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1

1 - [JOYEUX (André)]. La Terre de Bouddha. Sonnets
de Pierre Rey ornés de 33 aquarelles par André
Joyeux, Inspecteur des Écoles d’art décoratif de
l’Indo-Chine. Préface de M. Sarraut, ministre des
Colonies. Paris, Edmond Bernard Editeur, 1923.
In-folio (39,5 x 28,5 cm), broché. Ouvrage tiré à
440 exemplaires, celui-ci, un des 400 sur papier vélin
d’arches numérotés. Les 33 aquarelles sont reproduites
au pochoir et rehaussées au pinceau.
400/500
2 - PADILLA (Lorenzo)/GANZO (Robert). Douze
gravures originales de Lorenzo Padilla, accompagnées
de textes autographes de Robert Ganzo. Paris, 1963.
In-folio (40 x 30 cm).
En feuilles, serpentes protégeant les gravures,
couverture repliée. Tirées seulement à 25 exemplaires

2

3

numérotés et signés par le peintre et le poète, toutes
les planches sont signées et le texte manuscrit à l’encre
bleue avec envoi signé du poète Robert Ganzo, ajoutée
à l’exemplaire une grande composition originale aux
crayons gras en couleurs de Padilla, au format de
l’ouvrage, avec envoi autographe signé.
200/300
3 - [VALLOTTON (Félix)]. Badauderies parisiennes.
Les Rassemblements Physiologiques de la rue
observées et notées par Paul Adam, Alfred Athys,
prologue par Octave Uzanne. Paris, Floury, 1896.
Grand in-8, broché, couverture illustrée sur papier
japon pelure repliée (petit renfort à la coiffe
supérieure), sans la seconde couverture de papier
doré de protection, chemise, étui.
Edition originale publiée par Octave Uzanne,
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composée d’une trentaine de textes due à des auteurs
liés à La Revue Blanche, et de 30 compositions originales
hors texte gravées sur bois sur papier japon protégées
par des serpentes et trois in texte de Félix Vallotton,
ainsi que 120 vignettes dues à F. Courboin.
Tirage à 220 exemplaires. Celui-ci spécialement imprimé
pour André Bellemain.
800/1 000
4 - Jean Pierre Marie JAZET (1788-1871)
Chasseur aux Ecoutes
Gravure à l’aquatinte.
D’après un dessin de Carle Vernet (1758-1836).
Inscription bordure inférieure A Paris chez Jazet rue de
Lancry n°7 et chez Aumont rue J.-J. Rousseau n°10 et à
droite Déposé à la Direction. XIXe siècle
28 x 38 cm
80/120

10

5 - Roberto-Sebastian MATTA
Silhouettes. 20 x 12 cm. Eau-forte et relief, impression
en blanc sur fond rouge. Épreuve sur vergé mince
appliqué sur Japon ton brique, signée en bas à droite
annotée « essai ». Feuillet : 400 x 295. On joint une
encre datée 83, signée et dédicacée, signature illisible.
24 x 17 cm. Ensemble 2 pièces.
150/200
6 - Alfred COURMES
Judith et Holopherne. 0edipe. 1978- 9.
63 x 49 ; 46,7 x 62 cm. Lithographies impression en
noir ou en couleur. Épreuves signées en bas à droite, la
première signée, titrée et datée, annotée « épreuve de
travail de l’ artiste », la seconde numérotée 88/100. On
joint Etreinte. 29,5 x 34cm. Pointe sèche. Bonnes marges.
Ensemble 3 planches encadrées.
180/200

7 - D’après RUBENS et gravée par COURTRY
Portrait de Madame Froment
Gravure et son cuivre.
64 x 55 cm
300/500
8 - Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003)
Lyon, mai 1961
Gravure en noir.
39 x 61 cm
150/200
9 - Mai TRUNG THU (1906-1980)
Jeune fille à sa toilette, 1954
Impression sur tissus.
16 x 12 cm
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400/600

10 - Paul JOUVE (1878-1973)
Deux tigres marchant de profil
Eau forte, tirage en noir sur grand papier, réalisée
en 1925.
Signée Jouve hors planche et justificatif de tirage 39/50.
(restauration).
47,5 x 107 cm
5 000/7 000
Dans son encadrement d’origine laqué rouge et repris à la
feuille d’or. (usures).
Exposition : Salon des Artistes décorateurs de 1929.
Bibliographie : L’Art décoratif français en 1929, p. 12, Paul
Jouve, F. Marcilhac aux éditions de l’Amateur.

14

18

19

11 - André DIGNIMONT (1891-1965)
D’après DEBRET
Paire de lithographies scènes quotidiennes au
Brésil.
150/200

14 - Claude WEISBUCH (né en 1927)
Don Quichotte
Lithographie en couleurs.
54 x 76 cm
150/180

18 - Hippolyte LALAISSE (1812-1884)
Cheval à l’écurie et étude de poules
Dessin à la pierre noire.
24,5 x 33,5 cm
300/400

12 - Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Petits poèmes en prose de Charles Baudelaire, 1926.
Suite de sept illustrations en hors-texte (sur dix)
gravées par Marcel Gromaire. ( F. Gromaire 162 à
167, 171).
Eau-forte. Épreuves sur vergé, légères rousseurs et
plis, infimes, taches. Bonnes marges.
17,8 x 13,7cm
160/200

15 - Claude WEISBUCH (né en 1927)
Hommage à Michel Ange
Lithographie en couleurs signée.
52 x 74 cm à vue

19 - Charles-Louis KRATKE (1848-1921)
Militaire
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
32 x 23,5 cm
800/1 200

13 - Pierre HUMBERT (né en 1929)
Vue de Paris, Quai Bourbon
Eau-forte.
26 x 32 cm

17 - Bernard CATHELIN (1919-2004)
Composition
Gravure numérotée 148/150.
60 x 72 cm
80/100

40/60

80/100

16 - Claude WEISBUCH (né en 1927)
Chevaux
Deux lithographies en noir, 19/100.
120/150
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20 - Henri DREYFUS-LEMAITRE (1859-1946)
Le Pont
Huile sur panneau, cachet d’atelier en bas à droite.
52 x 93 cm
300/400

22

22

22 - Eugène GABÉ (XIXe siècle)
Arlequin, Pierrot et Colombine
Paire d’huiles sur toile, signées en bas à gauche et en
bas à droite.
73 L. 59,5 cm
1 000/1 200
Dans des cadres en stuc doré.

21

21 - ALSINA (XIXe-XXe siècles)
Portrait d’un cardinal fumant le cigare
Huile sur panneau.
26 x 10,5 cm

600/800

23 - Paul-Eugène MESPLÈS (1849-1924)
Danseuse
Huile sur carton, signée.
43 x 31 cm
1 000/1 200
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23

24 - Georges Léon DEGORCE (né en 1894, actif
au XXe siècle)
Le soulier
Huile sur toile d’origine
Signée et datée en bas à droite Degorce 1927.
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de
toile Lucien Lefebvre Foinet.
61 x 50 cm
400/500
25 - Carlo PELLEGRINI (1866-1937)
Etude de femme au bol
Sanguine et craie blanche.
Signée et datée 1898 en bas à droite et dédicacée à
mon ami H. Christian, Paris, 4. 1901 en bas à gauche
32 x 14 cm
500/600

26
27

26 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Cavaliers près de l’auberge
Pêcheurs à la barque
Paire de panneaux ronds.
D. 22 cm
800/1 000
e

27 - École ITALIENNE (fin du XIX - début du
XXe siècle)
Bords de lac
Huile sur toile. (rentoilé).
61 x 107 cm
800/1 200
26
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28 - École FRANÇAISE (fin du XIXe siècle)
Vaches dans un paysage lacustre
Huile sur toile.
21 x 33 cm
80/120
29 - École FRANÇAISE (dernier quart du XIXe
siècle, suiveur d’ Olivier de PENNE)
Chasseur et ses chiens au relais
Huile sur panneau.
24, 5 x 32, 5 cm
1 800/2 200

31

30 - Gabriel GRIFFON (1866-1938)
Scène de bataille
Aquarelle, signée.
27 x 50 cm

300/400

31

31 - Jean FRIX (XIXe-XXe siècles)
Kairouan, les portes de Tunis
Scène de marché animé
Paire de toiles.
L’une signée J. Frix et Frixime pour la seconde.
36 x 24 cm et 22 x 33 cm
3 000/3 500
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32 - Fernand LEMATTE (1850-1929)
Vue intérieure d’une kasbha
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(usures et manques)
32 x 18 cm
400/600

33

34

34

33 - Félix PLANQUETTE (1873-1964)
Berger devant un village
Huile sur toile.
46 x 54 cm
1 000/1 200

36 - École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Scène de rue animée
Encre et lavis d’encre.
30 x 21 cm
200/300

39 - C. HEUZÉ (actif au XXe siècle)
Le dresseur et ses chevaux en piste
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 62 cm

34 - E. PAIL (École BELGE du XIXe siècle)
Troupeau dans des pâturages
Paire de toiles.
36 x 48 cm
700/800

37 - A. DELACOSTE (actif au XXe siècle)
Paysage
Aquarelle, signée en bas à gauche A. Delacoste.
55 x 37 cm
200/300

40 - Bart BLOMMERS (actif au XXe siècle)
Paysage au ruisseau
Huile sur carton.
21 x 26 cm
200/300

38 - Adolphe Charles MARAIS (1856-1940)
Repos au bord du chemin
Pastel, signé en bas à droite.
34 x 44 cm
300/400

41 - Emile GAUDISSARD (1872-1956)
Bouquet de fleurs (glaïeuls, pivoines)
Huile sur toile.
(accidents).
142 x 233 cm
1 000/1 500

600/800

Dans des cadres en bois et stuc doré.

35 - JEANIN DUPLESSIS
Tête de guépard
Technique mixte, signée en bas à droite et datée
1874.
41 x 38 cm
1 500/1 800

Etiquettes sur le châssis.
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43

44

42 - Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
Bouquet de roses
Aquarelle, signée en bas à droite
67 x 48 cm
2 000/2 200

43 - Camillo INNOCENTI (1871-1961)
Le retour des braves.....
Huile, signée en bas à gauche.
Rentoilée.
800/1 000

44 - Luigi LOIR (1845-1916)
Vue de la forge
Gouache et lavis d’encre, signé en bas à droite.
24 x 33 cm
2 000/3 000
Nous remercions Monsieur Noé Willer qui nous a confirmé
l’authenticité de cette oeuvre.
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45

46

47

45 - John LAURENT
Paysage en forme d’éventail dans le goût japonisant.
Signé et dédicacé.
30 x 60 cm
400/500

47 - Albert LYNCH (Lima 1851 - ?)
Jeune femme au paravent japonais
Signé en bas à droite A Lynch.
24 x 18,5 cm
1 800/2 000

46 - J. ROSENBERG (actif au XXe siècle)
Vue du petit salon
Huile sur toile, signée en bas à gauche J. Rosenberg.
46 x 32 cm
800/1 000

48 - Pol NOËL (actif au XXe siècle)
Jeté de roses et de lilas au pied d’un banc
Huile sur toile, signée en bas à droite.
69 x 93 cm
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300/500

49 - Émile-René-Auguste MÉNARD (1862-1930)
Aigues-Mortes
Huile sur toile, titrée au dos.
Inscription au verso « Exposition Wertheim à Berlin ».
(rétraction de matière, vernis chanci).
39 x 55 cm
900/1 200

50

50 - Blanche ODIN (1865-1957)
Lilas parme
Aquarelle, signée en bas à droite.
H. 78 cm

400/500

51 - Pierre Eugène MONTÉZIN (1874-1946)
Bouquet de roses avec une tasse de Sèvres
Huile sur toile.
54 x 44 cm
3 500/5 000
Nous remercions M. Cyril Klein-Montezin qui a confirmé
l’authenticité de cette œuvre et l’a datée de la jeunesse du
peintre, vers 1900-1910.
51
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52

58

52 - TOBEEN (actif au XXe siècle)
Le marché devant la Sorbonne
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à droite Tobeen 09.
38 x 55,5 cm
400/500

55 - Pierre-Paul EMIOT(1887-1950)
La côte à Sainte-Maxime
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Situé au dos « Golfe de Sainte Maxime, Var ».
38 x 46 cm
200/300

58 - Louis Welden HAWKINS (1849-1910)
Scène animée
Aquarelle, signée en bas à droite.
(mouillures).
37 x 23 cm
400/600

53 - Sylvain VIGNY (1902-1970)
Vue de la plage à Deauville
Pastel, signé et situé en bas à droite.
28 x 44 cm

56 - École BRÉSILIENNE du XXe siècle
Marine
Huile marouflée sur papier.
Porte une signature en bas gauche.
35 x 57,5 cm
300/500

59 - École FRANCAISE du XXe siècle
Bateaux à quai
Aquarelle et gouache sur traits gravés.
11 x 15 cm
150/200

200/300

54 - Jean-Jules DUFOUR (1889-1945)
Chemin boisé
Huile et crayon sur papier, signés et datés 42 en bas
à droite.
64 x 48 cm
400/600

57 - École BRÉSILIENNE du XXe siècle
Vue d’une route animée au Brésil
Sur panneau en palissandre
15,5 x 30,5 cm
700/900
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60 - École FRANÇAISE vers 1950
Vue de la jetée
Lavis, pastel et crayon.
32 x 40 cm

61

61 - Lucien MARCHAIS (1847-1906)
Vue animée du Pont Neuf
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 90.
85 x 121 cm
6 000/8 000
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63

64

62 - École BRETONNE du XXe siècle
Scène de marché
Huile sur toile.
(accidents visibles et pièce au dos).
46 x 55 cm
400/700
63 - Lucien SIMON (1861-1945)
Scène de Pardon à Plougastel
Gouache et crayon.
31 x 41 cm
1 000/1 200

64 - Lucien SIMON (1861-1945)
Bretonnes sur la jetée, autour de 1910
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
53 x 73 cm
2 500/3 500

66 - J. STUTTER (actif au XXe siècle)
Le port de Bordeaux
Huile sur panneau, ignéa en bas à droite J. Stutter
32 x 38 cm
150/200

65 - École FRANÇAISE du XXe siècle
Marine à marée basse
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite.
55 x 64 cm
400/500

67 - François-Raymond FAUCK (actif au XXe
siècle)
Vue du port
Huile sur carton.
39 x 48 cm
500/700
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68

68 - Marcel LEPRIN (Cannes 1891 - Paris 1933)
Le père Mulot ou La vallée du Cousin près d’Avallon
Huile sur toile d’origine, signée en bas à droite Leprin.
73 x 93 cm
8 000/10 000
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Porte au dos l’ancienne étiquette d’exposition Leprin et ses
amis, Musée Galliera 1964.
Provenance : Vente Blache Versailles, 4 juin 1980, lot 114.
Collection privée.

69

73

74

69 - École MODERNE
Une belle volée
Illustration pour Hamlet de Jules Laforgue.
Huile sur carton, légendée en bas.
50 x 32 cm
200/300

71 - Ernest MEISSONIER (Lyon 1815 - Paris 1891)
Scène galante au cygne et à la cage d’oiseau
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc sur papier
bleu.
33 x 26,5 cm
1 200/1 500

70 - Pierre de BELAY (1890-1942)
Hélène lisant
Aquarelle, signée et datée 42 en haut à droite.
35,5 x 25,5 cm
2 200/2 500

72 - Ernest MEISSONIER (Lyon 1815 - Paris 1891)
Deux nymphes dans les rochers
Aquarelle et rehauts de gouache, sanguine, crayon
noir sur papier beige.
Au dos : Etudes de figures à la sanguine
43,5 x 25,5 cm
1 200/1 500
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73 - Jules CHERET (1836-1933)
Elégantes aux colombes dans un paysage bucolique
Pastel sur toile, signé en bas à droite.
40 x 57 cm
3 000/5 000
74 - Edouard FEBVRE (1885-1967)
Homme lisant un programme électoral
Aquarelle et crayon.
42 x 34cm

300/500

75

75 - Mério AMEGLIO (1897-1970)
Le Moulin rouge
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
22 x 26,5 cm
800/1 000
76 - Mério AMEGLIO (1897-1970)
Partie de pêche sur la Seine
Huile sur bois, signée en bas à gauche.
21 x 27 cm
800/1 000

76

77 - Albert BESNARD (1849-1934)
Les lavandières
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche.
(rentoilée, restaurations).
44 x 65 cm
6 000/8 000
78 - Attr. à Ker Xavier ROUSSEL
Scène mythologique
Huile sur toile.
120 x 79 cm
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2 000/2 500

79 - André DUNOYER DE SEGONZAC
(1884-1974)
Paysage aux arbres
Lavis en encre sur papier, signé en bas à gauche.
60 x 50 cm
1 000/1 200

Gérald Van der Kemp est né en 1905 et mort à Giverny en
2001. De 1953 à 1980 il assure la conservation en chef
du Domaine de Versailles et des Trianons ou il mène des
campagnes de restaurations et de restitutions très remarquées.
Il bénéficie en particulier du soutien appuyé du Président
de la république Charles de Gaulle et de son ministre de la
Culture André Malraux.
« Valençay 1942. C’est dans cette petite ville de l’Indre que
nous étions réfugiés, avec toute notre famille, pendant la
guerre. C’est justement là, dans les caves du beau château, que
le Louvre avait mis ses trésors à l’abri des bombardements
et avait délégué deux personnes Carle Dreyfus, conservateur,
et son assistant Gérald Van der Kemp pour veiller sur toutes
ces merveilles.
Tous les Parisiens réfugiés se retrouvaient régulièrement à
l’Hôtel d’Espagne où nous logions. C’est ainsi que s’est nouée
une très forte amitié entre mes parents et Gérald Van der
Kemp, amitié qui a duré jusqu’à la mort de Gérald en 2001.
Gérald n’était pas encore le grand conservateur du Château de
Versailles qu’il deviendra. Il ne gagnera ses galons qu’un peu
plus tard et dans des conditions particulièrement héroïques.
Sa très haute taille impressionnait fortement le gamin de sept
ans que j’étais, mais, dans mes souvenirs, restent surtout son
extraordinaire gentillesse et sa très belle voix et je me souviens
encore des duos qu’il faisait avec mon père.
Une fois la guerre terminée, Gerald, devenu conservateur
de Versailles, pris l’habitude de venir souvent, en voisin, à la
campagne, chez mes parents. Il ne venait jamais les mains vides.
Il partageait avec ma mère une intense passion pour le jardinage
et ses conseils ont toujours été judicieux. Il s’était fait aménager
une camionette en atelier mobile et profitait de ses visites pour
peindre. C’est ainsi qu’il a fait les portraits de toute la famille
mais aussi de nombreux tableaux du jardin, de la maison et des
environs. »
Bernard Vidal, mai 2011

80

80 - Vue de Valençay
Toile, signée et datée 46.
27 x 42 cm

300/400

83 - Vue de Versailles
Panneau, signé et daté 58.
10 x 15 cm

100/200

81 - Vue de Florence
Toile, monogrammée et datée 48.
62 x 47 cm
400/600

84 - Vue de Florence
Panneau, monogrammé et daté 48.
24 x 42 cm
300/400

82 - Nature morte au pichet
Toile, monogrammée et datée.
39 x 47 cm
300/400

85 - Nature-morte, vue de ville et paysages
Suite de cinq dessins monogrammés et
datés.
26 x 19 cm à vue
500/600



20



86

88

86 - Maurice MARINOT(1882-1960)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 81 cm
600/800

88 - Ludovic RODO-PISSARO (1878-1952)
Les danseuses
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
32 x 40 cm
3 000/4 000

87 - Maurice MARINOT(1882-1960), attribué à
Bouquet de fleurs
Deux huiles sur toile.
24 x 32 cm et 27 x 36 cm
400/500

89 - Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960)
La fête foraine
Huile sur toile.
55 x 46 cm
500/800
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90 - Gilbert PRIVAT (1892-1969)
L’atelier du sculpteur
Aquarelle et rehauts de gouache blanche, porte le
timbre de l’atelier en bas à droite.
37,5 x 51,5 cm
500/600

91

94

91 - Jean-Jacques RENÉ (actif au XXe siècle)
La Seine au pont de Solférino
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 73 cm
2 000/2 200
92 - Jean-Jacques RENÉ (actif au XXe siècle)
Au Luxembourg
Aquarelle signée en bas à droite.
18 x 22,5 cm
500/600

93
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93 - FRANK-BOGGS
(Springfield 1855 - Meudon 1926)
Bruges
Aquarelle sur trait de fusain, signée, localisée et
datée en bas à gauche Frank Boggs Bruges 1917.
26,5 cm x 40 cm
800/1 200
94 - F. FARAGO (actif au XXe siècle)
Paris sous la neige
Huile sur toile d’origine, signée, localisée et datée en
bas à gauche F. Farago 1947 Paris.
54 x 65 cm
1 800/2 000

97

95

95 - FRANK-WILL
(Nanterre 1900 - Paris 1950)
Dieppe, 1929
Aquarelle et gouache, signée et datée
49 x 62 cm à vue
3 000/3 500
96 - FRANK- WILL
(Nanterre 1900 - Paris 1950)
Le Tréport
Crayon et aquarelle sur papier, signé en bas à gauche
et localisé en bas à droite.
25 x 34,5 cm à vue
800/1 000

97 - Roland OUDOT (1897-1981)
Barques au bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm
1 000/1 500
97bis - PELLEGRINI
Fillette au bol
Dessin à la sanguine et à la craie blanche,
signé en bas à droite, daté et dédicacé.
31 x 12,5 cm
300/500
96
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98

100

98 - Jules Emile ZINGG (1882-1942)
Paysage d’hiver
Huile sur panneau, signée en bas, à
gauche, annotée au verso Chatillon, bois
de Clamart.
26,5 x 35 cm
1 000/1 200

100 - Pierre LABROUCHE (1876-1956)
Cour animée
Huile sur panneau, signée en bas droite.
Porte l’inscription « Exposition Galeries Georges Petit »
au dos.
36 x 45 cm
1 200/1 500

99 - Aubin PASQUE (1903-1981)
Collines et lacs
Huile sur isorel, titrée et datée 1943 au dos.
70 x 80 cm
400/600

101 - Pierre LABROUCHE (1876-1956)
La rivière
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Dédicacée « Pour Denise, très affectueusement ».
(petites rétractions de matière).
54 x 66,5 cm
1 200/1 800

Au revers, étiquette de la Ville de Liège, Salon du
Printemps, mai 1943.
99
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103

102 - Pierre LABROUCHE (1876-1956)
Le petit canal
Monotype sur papier, signé en bas à droite.
28 x 32 cm
100/150
103 - École MODERNE
Portrait de femme en buste
Huile sur papier.
31,5 x 22 cm

120/180

104 - Edmond AMAN JEAN (1858-1936)
Fillette à la poupée
Huile sur toile, signée en bas à droite.
81 x 65,5 cm
12 000/15 000
104
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105

105 - Jacques YANKEL (né en 1920)
Le Pont du bateau
Huile sur toile, signée en haut à droite.
60 x 60 cm

111

600/800

An revers, sur le châssis, étiquette de la galerie Romanet.

106

108 - Fikret MOUALLA (1903-1967)
Composition bleue
Gouache sur papier, signé et daté en bas à gauche
Fikret Moualla 52.
27 x 20 cm à la vue
700/800

110 - Jack CHAMBRIN (1919-1983)
Le pré rose (la maison du sculpteur Elio Signori)
Huile sur toile, signée.
46 x 55 cm
500/700
Porte au dos la mention autographe Jack Chambrin le pré rose.

Nous remercions M Karem Topuz qui a authentifie l’œuvre.

106 - Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
Tolède au pont San Martin, 1990
Huile sur toile, signée et datée au dos.
60 x 73 cm
3 000/3 500
107 - François HEAULME (1927-2005)
Nature morte aux bouteilles
Huile sur toile, signée en bas à droite.
90 x 60 cm
300/400

109 - Jack CHAMBRIN (1919-1983)
Souvenir de Grèce
Huile sur toile, signés en bas à gauche.
128 x 95 cm
600/800
Porte au dos les mentions autographes Jack Chambrin souvenir
de Grèce 65.
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111 - Franz PRIKING (1929-1979)
Nature morte à la coupe,1964
Aquarelle signée en bas à droite
32,5 x 50 cm

400/600

113

114

113 - Roger GRILLON (1881-1938)
Nu dans l’atelier, 1914
Huile sur toile.
173 x 92 cm
2 500/3 500
Tableau exposé lors de la retrospective du peintre en 1939
au Petit Palais.

114 - Louis LATAPIE ( 1891-1972)
Suzanne et les vieillards
Huile sur panneau, signée en haut à droite.
57 x 90 cm
2 000/3 000
115
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115 - Jean-Pierre CEYTAIRE (Paris 1946)
Madame SPAphile, chien lécheur
Huile sur toile d’origine, signée sur le côté à droite
Ceytaire.
73 x 60 cm
2 000/2 500
Porte sur le châssis la mention n°8820F 279 madame SPAphile,
chien lécheur.

116 - Milovitch TODOROVITC (né en 1920)
Paysage imaginaire
Huile sur toile, signée et daté 75 en bas à droite.
33 x 46 cm
300/400

117

119

117 - Bernard QUESNIAUD (né en 1953)
Composition
Pastel et collage sur papier, signé en bas à droite.
66 x 41 cm
400/600

120 - Brigitte HENNEBERT
Hortensias, 2010
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos
80 x 80 cm
120/180

118 - Bernard QUESNIAUD (né en 1953)
Tête d’homme
Pastel et aquarelle sur papier, signé en bas à droite.
62 x 41 cm
400/600

121 - Brigitte HENNEBERT
Pivoines, 2010
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos.
80 x 80 cm
120/180

119 - Brigitte HENNEBERT
Vase aux fleurs bleues, 2005
Huile sur toile, signée et datée au dos.
73 x 100 cm

122 - Max FOURNIER (né en 1929)
En automne
Huile sur toile, signée en bas à droite.
62 x 52 cm
200/300

200/300
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123 - Paul CHARAVEL (1877-1961)
Coucher de soleil
Huile sur carton, signéè en bas à gauche.
Porte une mention manuscrite Paul Charavel.
38 x 46 cm
400/600
124 - André DEMONCHY (né en 1914)
Le château de Foix (Ariège)
Acrylique sur toile, signée et datée 1964 en bas à droite.
46 x 38 cm
200/300
125 - Raoul PRADIER (né en 1929)
Femme nue
Huile sur toile, signée et datée 55 en bas à droite.
102 x 52 cm
150/200

126

126 - Marcel GROMAIRE (1872-1971)
Le port
Traits de plume et encre noire, signé et dédicacé en
bas à droite A Henri Hertz très cordialement Gromaire29
32 x 24 cm
2 000/2 500
127 - Jean HÉLION (Couterne 1904 - Paris 1987)
Composition
Trait de plume encre brune, aquarelle et gouache.
Signé et daté en bas à droite Hélion 33.
25 x 20 cm
3 000/3 500
127
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129 - Robert COMBAS (né en 1957)
Le joueur de pipo
Peinture sur toile, 1990.
160 x 173 cm
38 000/45 000
Marcellin de la lune fait une mélodie adossé à un buisson
dans la campagne au milieu de fleurs et d’herbe verte. Dans
son imagination, il voit défiler des êtres rigolos et gentils qui
se mélangent et s’assemblent comme des puzzles en jouet de
bébé. Un corps de belle femme s’avance, elle a une tête de
lune et lui a « la boule à zéro ».
Nous remercions le bureau de Robert Combas qui nous a
confirmé sur photographie l’authenticité de l’œuvre présentée.

128

128 - Robert COMBAS (né en 1957)
Etude pour un pendu
Aquarelle gouachée, 1989.
66 x 50 cm
5 000/6 000
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129

130

130 - Fréderic MENGUY (Paris 1927-2007)
Le clown triste
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche
Fréderic Menguy 58.
55 x 66 cm
400/500
131 - Marcel LEMAR (1892-1941)
Girafe
Dessin au crayon, signé en bas à gauche.
44 x 25 cm
450/600
132 - Raymond GUERRIER (1920-2002)
Composition moderne.
Gouache, signée en bas à droite.
36 x 30 cm
150/200

135

133 - Suzanne ROGER(1899-1986)
Le pont
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 50 cm

136

600/800

Porte au dos l’ancienne étiquette Galerie Simon rue d’Astorg,
n°025 ; porte sur le châssis la mention manuscrite Le Pont,
ainsi qu’une ancienne étiquette n°50207 TB.

134 - Raymond GUERRIER (1920-2002)
Composition abstraite
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 65 cm
300/400
Au revers, sur le châssis, étiquette de la galerie Stiebel, 30 rue
de Seine, avec une date manuscrite 1958.
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135 - RANCILLAC (né en 1932)
Krick, jazzman
Gouache
66 x 48 cm
1 800/2 000
136 - ERRO (né en 1932)
Titi et gros minet, nouvel an Russe
Aquarelle gouachée.
77 x 58 cm

2 000/2500

137 - ERRO (né en 1932)
It’s High Tech World
Peinture glycerophtalique sur toile.
101 x 66 cm
8 000/10 000
Reproduit au catalogue raisonné sous le numéro 1008 p. 177.
Exposition : Galerie Louis Carré & cie, 10 avenue de Messine,
Paris.
137
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138 - Montre de gousset en or,
chiffrée « H. L ». Cadran émail blanc,
trotteuse à 6 heures. Etat de marche.
N° 595.
200/250
139 - Chaîne en or gris retenant un
pendentif à pendants entièrement serti
de roses et de deux diamants de taille
ancienne.
Poids 10,1 g
400/500
140 - Bague en or sertie d’une
émeraude entourée de dix diamants
de taille brillant.
Poids 5,2 g - Taille 56 400/500

148
139

146

141 - Bague marguerite en or pavée
au centre de diamants de taille brillant
et de six pierres jaunes cabochon, les
pétales pavées de pierres jaunes.
Poids 10 g - Taille : 51 300/400

140

138

142 - Paire de boucles d’oreilles
en or jaune en forme de couronne
godronnée, les attaches serties chacune
de dix diamants de taille brillant.
Poids 20,4 g
400/500

145

147
143

143 - Broche barrette en or ciselé,
sertie d’une pierre bleue centrale et
d’une ligne de diamants de taille
ancienne.
Poids 6,9 g
500/600

141
142
144
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144 - Bracelet en or. Porte une
signature Chaumet.
Poids 33,1 g
650/750
145 - Parure en or gris comprenant
une chaîne de cou avec un pendant
« trèfle » en or gris, pavé de petits
diamants de taille brillant, le diamant
central plus important et deux boutons
d’oreilles du même motif.
Poids 11,5 g
600/800
146 - WIESE - Paire de boutons
de manchettes et trois boutons de
col en or ciselé à décor de rinceaux
ajourés. Signés.
Poids 23,9 g
800/1 000
Avec un coffret d’origine WIESE, 90
rue de Richelieu.
147 - Chaîne de cou en or gris
agrémentée de deux petits diamants
et retenant en pendant un diamant
« cœur » et un diamant de taille
émeraude.
Poids 4,8 g
800/1 200
148 - Clip de corsage en or en
forme de gerbe stylisée agrémentée
d’une ligne de diamants de taille 8/8
et de six petits diamants épars de
taille brillant.
Poids 28,8 g
400/600

149 - Bague en or sertie d’une émeraude carrée taillée
à pans et pesant 8,92 carats, encadrée sur l’anneau de
deux lignes de diamants. L’émeraude est accompagnée
d’un avis du Laboratoire français de Gemmologie
n°201-132665/1 précisant une présence modérée
de substance incolore dans les fissures.
P. B. 9,3 g
5 000/7 000
150 - Bague « marguerite » en or sertie d’un saphir de
taille ovale entouré de diamants taillés en brillant.
P. B. 7 g
3 500/4 500
151 - Bague en or jaune sertie d’un rubis de taille
ovale encadré de six diamants taillés en brillant.
P. B. 2,7 g
1 500/2 500
152 - Boîte à cigarettes en vermeil, décor doubleface, au centre un médaillon d’émail bleu dur et or
translucide sur fonds guilloché, entouré de feuillages
et de volutes d’émail cloisonné polychrome et d’une
frise perlée. (petits accidents et manques).
Maître orfèvre Gratchov Saint Pétersbourg 18961903.
P. B. 182,7 g
2 000/2 500
Provenance : George D. Widener (1861-1912)
Par tradition familiale cette boîte a été offerte par le Tzar à
G. D. Widener en 1907.
George Dunton Widener, né à Philadelphie , fils de Peter A. B.
Widener (décédé en 1915). La famille Widener était l’une des
familles les plus importantes de Philadelphie avec des intérets
dans l’industrie, notamment électrique, et la finance.
Collectionneurs de meubles, d’objets d’art et de tableaux
anciens, ils firent une donation majeure comprenant des
œuvres de Rembrandt, Vermeer, Renoir et Manet en 1939,

152, 149, 150, 151, 155, 153, 156

à la National Gallery de Washington. George D. Widener
ainsi que son fils Henry périrent dans le naufrage du Titanic

le 15 avril 1912.
153 - Boîte à cigarettes en or à décor d’enroulements de feuillages et de rinceaux gravés sur fonds
amati. Pièce de pouce rapportée ornée d’un diamant
de taille ancienne. Gravure à l’intérieur du couvercle.
Travail français de la première moitié du XIXe s.
P. B. 99,1 g
2 500/3 000
154 - Pendant en or gris serti d’un diamant demi
taille. Poids 2,35 g
1 200/1 500
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155 - Broche barrette en platine et or gris ornée
de 19 perles dans un entourage de diamants de taille
ancienne. L. 9 cm P. B. 14 g
500/700
A charge de contrôle.

156 - Montre de dame en or jaune, cadran
rectangulaire signé Cartier France, mouvement
mécanique Duoplan, bracelet tressé et boucle
déployante. Circa 1950-1960
Numérotée L10713.
2 500/3 000

157 - Parure en or ciselé, agrémentée de demi
perles fines, comprenant un bracelet rigide articulé,
un pendant à pendants et deux boucles d’oreilles.
(manque l’épingle permettant de transformer le
pendant en broche).
Epoque Napoléon III.
Poids 53,2 g
1 500/2 000
158 - CHOPARD, n° 6215238 - Anneau
pendentif et sa chaîne en or. Il est gravé du nom
Chopard, chaque lettre étant sertie de diamants de
taille brillant.
Poids 23,15 g
3 500/4 000
(Présenté dans sa boîte).
159 - Diamant sur papier, pesant 2,19 carats.
Couleur : J. Pureté : SI 1 (par suite d’égrisure).
Vendu avec un collier chaîne et la monture du
diamant en or gris.
Poids 4,5 g
5 000/6 000
(Avec document du CCIP).

163 - Montre de médecin en or de forme gousset.
Chiffrée, datée 10 avril 1916 et non signée.
1 200/1 500

171 - Montre d’homme Yves Saint-Laurent en or
jaune.
18 gr
300/400

164 - TISSOT - Montre en or et bracelet maille
43,5 g
900/1 000

172 - Pièce d’un demi Dollar US en argent. 40/50
Broche en or jaune en forme de feuille stylisée et
diamant monté
à griffes
1 800/1 000

165 - PERRET et Cie, montre savonnette en or.
91 g
1 000/1 200
166 - Montre à sonneries Roger à Marseille.
Double fond en métal doré. Epoque Restauration.
75 g
300/400
167 - Montre chronomètre en or à gousset
sonnant les quantièmes. Datée 1er janvier 1903,
chiffrée, non signée. 105 g
1 000/1 200

160 - Paire de boutons de manchette en or gris,
ornés d’une perle noire centrale et de deux ailes
serties de petits diamants de taille brillant.
Poids 37,5 g
400/500

168 - CARTIER - SANTOS, automatique, or et
acier. Boîtier en acier, rehaussé d’une lunette 8 vis en
or et d’une couronne à pans en acier avec cabochon,
verre saphir, cadran blanc, avec chiffres romains noirs
et aiguilles en acier bleui, indication de la date à trois
heures, minuterie « rail de chemin de fer », fond vissé,
bracelet acier signé. Mouvement automatique.
83 g
800/1 200

161 - Bague en or blanc sertie de trois lignes de
diamants carrés.
Poids 31g – Taille 52-53
800/1 000

169 - BAUME ET MERCIER. Montre d’homme
en or. Mouvement automatique Baume et Mercier.
Bracelet cuir. 31 gr
300/400

162 - PATECK PHILIPPE - Montre gousset en
or armoriée, couronne de Marquis.
63 gr
1 500/2 000

170 - CARTIER - Montre modèle Tank en
or jaune, automatique. Boucle déployante en or.
Fabrication suisse. 36 g
1 000/1 200
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173 - Parure broche et bague en or monté de
quartz fumé
P. B. 27,2 gr
800/1 000
174 - Bague en or monté d’une aigue-marine
T-E et diamants
P. B. 8,4 gr
1 000/1 500
175 - René LALIQUE (1860 - 1945)
Deux aigles entrelacés.
Broche en verre moulé-pressé transparent sur paillon
jaune. Monture en métal doré avec son épingle.
Signée sur la monture Lalique.
(éclats).
L. 10 cm
400/600
Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue raisonné, 1994
n° 1393, repr. p. 549.

176 - CHAUMET Paris, n° 622C-17000 Montre en acier, modèle « Class One ». Mouvement
automatique. Sur bracelet caoutchouc à boucle
déployante. Dans son coffret d’origine 300/350
177 - GIGANDET - Montre d’homme de forme
carrée en or, sur bracelet cuir.
150/180

178 - Collier en or et argent serti de
diamants de taille ancienne et de diamants
taillés en roses. Travail parisien vers 1890.
Dans son écrin de la Maison Noury
comprenant un système de transformation
en diadème.
P. B. 53,9 g
5000/6000

185 - Broche ornée d’un teckel en or
jaune.
150/200
186 - Collier d’un rang de perles de
culture en chute.
60/80

A charge de contrôle.

187 - Pendant trèfl e en ivoire, monture
or.
100/120

179 - Bracelet maille souple en or et argent
monté de petits diamants et perles fines.
Epoque Napoléon III.
1 500/2 000

188 - Paire de boutons d’oreilles en or,
sertis chacun d’une perle de culture. (l’une
fendue). Poids 4 g
100/120

180 - Broche en or et brillants en forme
de volute.
Poids 10 g
250/300

189 - Broche en argent en forme de bouquet
de fleurs, sertie de pierres vertes cabochon.
Poids 10,2 g
30/40

181 - Camée en agate représentant le profil
d’un philosophe. Marque DCM à gauche
et initiales R.S à droite. Travail de la fin
du XIXe siècle. Monture en or de la fin du
XVIIIe siècle.
400/600

190 - Collier chaîne en or gris retenant en
pendant une grappe composée de pierres
de couleurs violet et vert.
Poids 10 g
200/250

182 - Broche en or, diamants et rubis à
décor d’une fleur stylisée.
Fin du XIXe siècle.
400/500

191 - Bracelet de quatre rangs de perles
de culture, le fermoir en or avec chaînette
de sécurité.
120/150

183 - Bracelet or et diamants
Poids 45 g
1 000/1 200

192 - Pendant en or ciselé, l’œil serti d’un
petit diamant.
Poids 7,6 g
150/200

184 - Paire de boutons de manchette en
or ornés de scarabée.
Poinçon du Vatican, Italie, vers 1880.
Poids 7,6 g
200/250

193 - Bague en or ciselé d’un motif
feuillagé et sertie de perles et de roses.
(mauvais état des perles).
Poids 7,7 g
180/220

178
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202

203, 204

194 - Collier un rang de perles de culture en chute.
D. des perles 5,5 à 8,3 mm
250/300

198 - Bague en or gris et platine sertie d’un diamant
de taille ancienne. Poids 3,2 g
300/500

195 - Alliance en platine entièrement sertie de
diamants de taille brillant.
Poids 4,2 g Taille 48-49
250/300

199 - Petite montre de col en or émaillé. Hédin
Limoges pour Edith de Roffignac.
XXe siècle.
16 g
200/250

196 - Bague en or gris sertie de trois pierres de
couleurs semi-précieuses taillées en poire et enserrant
un diamant de taille brillant. Neuf petits diamants
de taille brillant disposés sur une épaule.
Poids 7,3 g
300/400
197 - Paire de boucles d’oreilles en or gris formées
d’n double cercle serti de diamants de taille 8/8 et
retenant une perle de culture.
D. des perles 8,5 mm Poids 4,6 g
400/500

200 - MARRET et FILS, rue Vivienne à Paris Ensemble de boutons de manchette et de plastron
en lapis lazuli monté sur or rose. Dans son écrin
chiffré surmonté d’un couronne princière.
Vers 1900.
1 000/1 200
201 - Théière en argent à côtes torses reposant sur
des pieds feuillagés, poinçon Minerve.
Poids brut 840 g
350/400
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202 - Service à thé en argent comprenant un
samovar, une théière, un pot à eau, un sucrier et un
pot à lait à décor de côtes torses reposant sur des
pieds feuillagés. Manche ébène.
M.O. L. Lapar, rue de Choiseul.
Poinçon Minerve.
Poids brut 5 788 g
1 800/2 200
203 - Carafe et son bouchon en cristal et argent
guilloché, poinçon Minerve.
H. 26,5 cm
100/150
204 - Paire de carafes en cristal et argent, poinçon
Minerve. H. 27 cm
On y joint une petite carafe en cristal et argent à
décor de rubans. H. 19,5 cm
Les 3 carafes
150/200

205 - ROYAL COPENHAGUE
Éléphant
Sujet en porcelaine grise. Situé.
H. 21,5 cm

300/500

206 - Suite de 12 couteaux dans le goût japonais à
manche décoré d’animaux sur des entrelacs.
Fin du XIXe siècle.
200/300
207 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase cylindrique à base aplatie. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre fumé transparent. Décor
de coloquintes émaillé à chaud et cerné à l’or. Signé.
H. 35 cm
1 000/1 200
208 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase de forme ovoïde à col barque. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé marron sur
fond blanc nuancé. Décor de pommes de pins, gravé
en camée à l’acide. Signé.
H. 22 cm
800/1 000
209 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase de forme piriforme. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé vert sur fond
blanc nuancé. Décor de fougères, gravé en camée à
l’acide. Signé.
H. 18,5cm
150/200
210 - Johann LŒTZ (1880-1940), attribué à
Vase de forme ovoïde à col trilobé et pincé à chaud.
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc
transparent et irisé vert. Non signé.
H. 10 cm
150/200

207, 211, 210, 209, 212, 208

211 - DEVEZ
Grand vase soliflore à base aplatie. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé vert sur
fond blanc bleuté. Décor d’un paysage de montagne,
gravé en camée à l’acide. Signé.
H. 50 cm
500/800
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212 - MONTJOYE SAINT-DENIS, attribué à
Vase cylindrique à col quadrilobé. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc givré. Décor d’iris
des marais, émaillé à chaud.
H. 17 cm
80/100

213, 215, 214

213 - René LALIQUE (1860-1945)
Coupe « Nemours ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc moulé-pressé et émaillé noir.
Signée Lalique France du cachet à l’acide.
D. 25,5 cm
100/150

215 - René LALIQUE (1860-1945)
Flacon « Cactus ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre moulé-pressé et émaillé noir.
Signé Lalique France du cachet à l’acide.
H. 9,8 cm
80/100

Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné ref.
n° 404 repr. p. 299.

Bibliographie : F. Marcilhac, op. cit. ref. n°519 repr. p. 336.

214 - René LALIQUE (1860-1945)
Boîte « Cactus ». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc moulé-pressé et émaillé noir.
Signée Lalique France du cachet à l’acide.
D. 10,5 cm
50/80
Bibliographie : F. Marcilhac, op. cit. ref. n° 632 repr. p. 347.

216 - René LALIQUE (1860-1945)
Service de verre « Unawhir ». Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc soufflé-moulé et émaillé
noir se composant de 4 verres à soda et de son broc.
Signé Lalique France du cachet à l’acide.
Verre hauteur :
500/600
Bibliographie : F. Marcilhac, op. cit. ref. n° 3421 et 5114bis
repr. p. 771 et 837.
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217 - SCHNEIDER
Grande coupe sur piédouche. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre marmoréen rose nuancé
jaune, jambage appliqué et collé à chaud (deux petits
éclats internes en surface). Signée.
H. 27,5 cm - D. 36,5 cm
400/500
218 - LE VERRE FRANÇAIS
Grande berluze. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc transparent à salissures vertes.
Signé du berlingot tricolore.
H. 80 cm
200/300

219 - GENTIL, BOURDET & MICHELET
Grand vase en grès à décor de deux médaillons de tête
de femme, émaux polychromes. Deux anses détachées
à l’épaulement. (infime éclat en dessous du vase).
Signé. H. 51,5 cm
500/800
220 - ZSOLNAY Vilmos (1840-1900)
Pichet en céramique en forme de coloquinte à
anse détachée, émaux polychromes. Signé du cachet
circulaire.
H. 23 cm
1 000/1 200
221 - BOUCHERON
Grand vase en forme de coloquinte en céramique.
Anse détachée à l’épaulement. Décor de feuille de
lierre, émaux flammés et irisés (petit éclats à la base).
Monogramme « A.S.B ».
H. 43 cm
500/600
222 - TRAVAIL FRANÇAIS, 1920
« Pintade ». Sujet en céramique émaillé blanc
craquelé. Monogramme non identifié.
H. 26 cm
150/200
223 - G. VALENTIN
Plaque en céramique émaillée. « Pommes et
poire ». Vallauris.
15 x 30,5 cm
40/60
224 - KERAMIS & LA MAÎTRISE
Petit plat décoratif en céramique. Décor dans sa
partie centrale d’un médaillon à motif d’un oiseau,
émaux polychromes. Signé.
D. 28,5 cm
100/150
219, 220, 221
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225

225 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase en forme de conque en faïence. Anse à
motif d’un dragon, de guirlandes de fl eurs, émaux
polychromes de grand feu sur émail stannifère blanc.
Signé Faïencerie de Nancy et n° 19.
H. 35,5 cm
1 500/2 500
226 - Hyppolite BOULANGER & Albert
CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Grand cache-pot en céramique émaux polychromes.
Décor d’un bandeau d’allégorie des métiers.
Signé, monogrammé et situé Choisy Leroy.
D. 48 H. 26 cm
700/900

226

227 - MONTIGNY sur LOING
Cache-pot en céramique. Décor de fl eur, émaux
polychromes. Monogramme.
L. 38 cm
200/300
228 - SAINT-CLÉMENT et Emile GALLÉ
Plat en céramique émaillée à aile ajourée et médaillon
central peint de fleurs stylisées et d’insectes.
Marqué au revers Gallé Nancy et SC.
D. 33 cm
200/300
229 - MADOURA
Vase conique à col pincé en céramique émaillé
crème. Situé.
H. 20 cm
150/200
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230 - AMPHORA
Vase ovoïde à base aplatie et col cylindrique en grès
porcelainique. Décor de fl eurs, émaux polychromes
à rehauts d’or. Anses détachées à l’épaulement.
Signé et situé Austria.
H. 27 cm
200/300
231 - L’HELGUEN & KERALUC
Pichet « Bigoudène » en céramique. Décor d’une
Bigoudène, émaux polychromes sur fond marron.
Signé et situé Kéraluc Quimper.
H. 25 cm
150/200

232, 233

234, 236bis, 236, 235

232 - Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH
Frères
Paire de vases ovoïdes à petit col droit en grès.
Décor de fl ue rs, émaux polychromes sur fond
marmoréen vert. Signés.
H. 28,5 cm
800/1 000

234 - Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Important vase en céramique de forme ovoïde
entièrement modelé et col étranglé et trilobé à coulée
d’émaux polychromes rouge sang de bœuf.
Signature manuscrite en creux.
H. 35 cm
1 200/1 800

233 - Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH
Frères
Vase ovoïde allongé en grès. Décor de fleurs, émaux
polychromes sur fond blanc craquelé. Signé du nom
des deux artistes.
H. 31cm
500/600

235 - ROYAL DUX
Paire de vases et jardinière en porcelaine. Décor
de fl eurs, émaux polychromes. Signé du cachet
triangulaire.
H. 33,5 cm
300/500
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236 - René PROU (1889-1947) & SÈVRES
(Manufacture nationale de)
Vase conique sur piédouche en porcelaine. Décor
de tulipe, émaux polychromes à rehauts d’or. (fêle).
Signé D’après Prou et cachet de la Manufacture
nationale de Sèvres.
H. 29 D. 18 cm
100/150
236bis - TRAVAIL FRANÇAIS 1920
Service à thé et à café en métal argenté : une
théière, une cafetière, un sucrier, un pot à lait et de
son plateau. Anses et prises en ébène de macassar.
Poinçon du Maître Orfèvre non identifié. 500/700

237, 238

239

237 - SÈVRES (Manufacture nationale de)
Paire de vases en porcelaine bleue et rehauts de
fleurettes à l’or. Ornés dans un médaillon de « scènes
galantes ».
Monture en bronze doré de style Louis XVI.
Marqués au revers.
H. 38 cm
800/ 1 000

239 - W. M. F (Würtembergische Metallwaren
Fabrik)
Paire de chopes en métal argenté. Décor en bas et
haut-relief de faunes, de femmes nues, anses de forme
arborescente, prise du couvercle à motif d’Amours
s’embrassant et d’un Amour musicien s’enivrant.
Monogramme.
H. 42 cm
1 500/2 000

238 - SÈVRES (Manufacture nationale de)
Vase ovoïde allongé et col cylindrique en porcelaine.
Décor de feuilles émaillé or sur fond bleu.
H. 43,5 cm
300/400

Bibliographie : Philippe Dahan, Étains 1900, Les éditions
de l’Amateur, Paris, 2000, modèle similaire repr. p. 409 et
référencé sous les n° 1271 - 1272
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240 - ANONYME
Vase de forme ovoïde en métal. Décor stylisé oxydé
argent et rouge. (bosse et col déformé).
Numéroté 49/648.
H. 15,5 cm
100/150
241 - Albert MARIONNET (1852-1910)
Grand plat ovale en bronze ciselé et doré à décor
de grappes de raisin et feuilles de vigne.
Signé et marqué « Salon 1912 ».
47 x 38 cm
600/800

244, 292

245

242 - Alexandre ARSON (1822-1882)
Large plat décoratif en étain à sujet cynégétique.
Annoté Beaux arts 1877.
Signé.
D. 40 cm
200/300
243 - E. SIEFFERT, actif au XXe siècle
Portrait de jeune fille
Peint sur une plaque de porcelaine, marquée au
revers 24-PP/L.
Signée et située « de Sèvres ».
Dans un cadre en bois doré de style Louis XVI.
D. 26 cm
500/700
243
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244 - VARENNE & SÈVRES
Courtisanes
Deux sujets en biscuit.
Signés, cachet de la Manufacture nationale de Sèvres
de (19)19 et (19)21 et datés (19)09.
H. 19 et 15,5 cm
200/300
245 - Jean CAMUS (1877-1955) et SÈVRES
Femme et jeune faune jouant du luth
Vers 1900.
Biscuit édité par Sèvres.
Signé, porte le cachet. (éclats).
L. 50 H. 39 cm
1 000/1 500

246

246 - ¨Marcel BOURAINE (1886-1948)
L’Offrande
Sculpture en terre cuite. Vers 1930.
Signée Bouraine.
H. 51 cm
2 200/2 500
Né en 1886, il fut l’élève de Falguière qui réintroduisit et développa
le réalisme dans la sculpture du XIXe siècle. Il exposa au début des
années 20 dans de nombreux Salons. Très actif de 1920 à 1935,
Bouraine excellait dans la sculpture de nus féminins.

248
e

247 - Louis BOHN (actif au XIX siècle)
Buste d’une jeune Italienne
Terre cuite originale.
Signé au revers L. Bohn.
(accidents).
H. 48 cm
800/ 1 000
Exposa à Berlin en 1885 et au Salon de Paris de 1868 à 1882. Le
Musée de Metz conserve de lui un grand buste en terre cuite.
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248 - Fernand Jean PARIS (XXe siècle)
Buste de Beethoven
Terre cuite originale.
Salon d’Automne de 1923.
(éclats).
H. 49 cm
800/1 200

250

249 - SCARPA (École française, vers 1940)
Buste de Tahitienne
Terre cuite à patine verte.
Signé P. Scarpa.
(usures).
H. 23,5 cm
150/200

250 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Jument arabe et son poulain no1, Kemlem-Handani
Groupe en bronze à patine brun clair.
Fonte d’édition ancienne de l’atelier Mène vers 1870.
30,5 x 50 x 42 cm
7 000/9 000
Pierre-Jules Mène, catalogue raisonné par M. Poletti et A. Richarme,
ref. CHE 25 p. 82.
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251 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Jiji et Gisèle, deux levrettes jouant avec une balle
Épreuve en bronze à patine brune nuancée.
Fonte d’édition ancienne.
Signé sur la terrasse.
H. 16 cm
900/1 100
Présenté sur un socle de marbre blanc.

252

252 - D’après CLODION
Paire de groupes représentant des faunes et des
bacchantes
Bronzes reposant sur une base en marbre jaune de
Sienne.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 42 cm
1 500/2 000

253 - Louis VIDAL (1831-1892)
Lièvre bondissant
Bronze à patine brune.
Fonte d’édition ancienne sans cachet de fondeur.
Signé.
H. 8,5 cm
200/300
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254 - Louis VIDAL (1831-1892)
Le héron
Bronze à patine brune.
Fonte d’édition ancienne sans cachet de fondeur.
Signé.
H. 12,5 cm
200/300

255, 256, 257, 258

255 - École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Oreste
Buste en bronze à patine nuancée de bruns.
H. 52 cm
500/700
256 - Julien CAUSSÉ (1869-1909)
Femme écrivant sur un mur
Bronze à patine mordorée. Signé.
H. 35 cm

500/700

257 - J. DUPAS, école FRANÇAISE du XXe s.
Buste d’homme au turban
Plâtre patiné. Signé et daté au dos Dupas 1938.
(éclats et manques).
H. 47 cm
600/700
258 - Henri Michel Antoine CHAPU (1833-1891)
Jeanne d’Arc
Bronze à patine brune.
Fonte d’édition ancienne Barbedienne.
H. 35 cm
500/700


49



259 - Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chef Gaulois à cheval
Bronze à patine brun foncé.
Signé sur la terrasse.
H. 42,5 cm
1 000/1 400
Manque la lance et éléments de arnachement du cheval.
Monté sur un large socle en marbre vert surligné par un filet
de laiton doré.

260, 304, 261, 262

260 - LUPIAC
Grand vide-poche. Épreuve en bronze à patine
mordorée, fonte d’édition sans marque ni cachet de
fondeur. Décor en bas relief de deux femmes nues
sur fond de feuilles de châtaignier. Signé.
43 x 29 cm
400/600

262 - Georges Van der STRAETEN (1856-1928)
Laurette
Sujet en chryséléphantine et bronze doré. Base en
onyx brun.
Signé à la pointe sur le socle.
H. 23 cm
600/800

261 - École MODERNE
Enfant au cerceau
Bronze à patine noire.
Signé T. Cysis. (accident au cerceau).
H. 27 cm

263 - Émile Louis PICAULT (1833-1915)
Ecce Omo
Bronze à patine brune.
H. 63 cm
600/ 800
200/300

264 - Édouard DROUOT (1859-1945)
Prométhée et l’aigle
Bronze à patine mordorée. Fonte ancienne, signée.
H. 32 cm
800/1 000
265 - Henri Honoré PLÉ (1853-1922)
David vainqueur
Bronze patiné brun clair et brun nuancé.
Signé et cachet de la sociéte des Bronzes de Paris.
Annoté dans un cartouche Salon des Beaux-Arts.
H. 60 cm
1 400/1 800
Société des Bronzes de Paris, catalogue, cf. pl. 22.
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266, 267, 268, 270, 269

266 - Demeter CHIPARUS (1886-1947)
Lanceur de javelot
Bronze à patine verte.
Signé sur la terrasse. (manque).
H. 38 cm
500/700

268 - Louis RICHÉ (1877-1949)
Couple de lion
Bronze à patine brune.
Signé L. Riché et médaille d’or.
H. 25,5 cm
2 800/3 000

270 - Léandre GRANDMOULIN (1873-1957),
Ecole belge
Athlète, académie
Bronze patine brun clair nuancé brun.
Signé Lé Grandmoulin et daté 1922.
H. 40,5 cm
1400/1600

267 - Henri GODET (1863-1937)
Femme au serpent
Bronze signé sur la terrasse.
Socle en onyx.
H. 40 cm

269 - Jean VERSCHNEIDER (1872-1943)
Le dresseur de lion
Bronze à patine nuancée verte.
Signé. (usures).
H. 42 cm
2 200/2 600

Sur un socle en marbre.
L. Grandmoulin réalisa les trophées pour les Jeux olympiques
d’Anvers en 1920.

500/700
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271

271 - Alexandre KELETY (1918-1940)
Jeune femme et félin
Bronze à patine brune nuancée.
Signé Kelety.
28 x 82 cm
3 500/4 000
272 - Henry PARAYRE (1879-1970)
Nu assis
Rare fonte de plomb martelé, patiné gris.
Signé et daté 1930.
H. 40 cm
2 000/3 000

273 - Alfred BARYE (1839-1882)
Jeune dresseur et son chien
Bronze à patine caramel et brun clair.
Fonte d’édition ancienne vers 1875.
Signé A. Barye sur le socle.
H. 31 cm
1 000/1 200
274 - Charles PAILLET (1871-1937)
Couple de bergers allemands
Bronze à patine doré. Signé et porte la
mention et le cachet Médaille d’or.
H. 41 cm
1 000/1 200
272
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275

275 - Patrick LAROCHE (né en 1959)
Panthère noire branchée
Bronze à patine verte nuancée de bruns.
Justificatif de tirage 1/8.
Cachet de fondeur.
H. 43 cm
4 000/6 000

Patrick Laroche, artiste franco-suisse, meilleur ouvrier de France
en 1997, fût également l’élève de Roger de Jonckheere (Premier
Prix de Rome) ainsi que le successeur de ses ateliers, créés en
1880. Il multiplie les Salons internationaux : Salon d’Automne,
Salon des Artistes indépendants, Salon des Artistes français
au Grand Palais. Il a remporté le premier prix de sculpture
de la ville de Nice, au Salon du Prestige de l’art et expose au
Parlement européen et à l’Institut européen de Maastricht.
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276 - Igor MITORAJ (1944)
Persée, 1988.
Sculpture en bronze à patine verte.
Edition hors commerce.
Numérotée D 566/1000.
Signée.
Cachet de fondeur Avensini.
H. 45 cm.

1 800/2 000

283, 280, 284, 281, 287, 286, 282, 285

277 - Porte-montre imitant une commode Empire.
Noyer.
H. 19,5 cm
120 /150
278 - Vase Médicis en loupe de thuya. (restauration).
H. 38 cm
150/200
279 - Aspersoir à eau de rose en verrerie de
Beykoz en verre gravé, réhaut à l’or et une coupe au
modèle.
Turquie, XIXe siècle.
800/1 000

296, 288, 289

280 - TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Pied de lampe en chêne, fût à section carrée à motifs
d’entrelacs patinés.
H. 20,5 cm
500/600
281 - GRANDHOMME, vers 1900
Charmant petit presse-papier orné d’un crabe en
argent monté sur un élément de nacre d’où jaillit
une feuille stylisée et monté sur palissandre.
Dédicacé à la pointe A l’ami Morel et signé Grandhomme.
5,5 x 4,5 x 3,5 cm
200/300
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282 - Quinto GHERMANDI (1916-1994)
Papillon magique
Bronze à patine brun gris.
Signé et daté 1982.
H. 11 cm
400/500
283 - TRAVAIL FRANÇAIS Art nouveau
Boîte rectangulaire à fumeur en argent guilloché à
deux compartiments et un petit tiroir latéral, prises
ornées de pierre de couleur.
4 x 7 x 12 cm
400/600

284 - TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Singe. Cachet en agate et signe en bronze à patine
mordorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur. Non signé.
H. 6,5 cm
500/600
285 - HERMÈS - Calendrier perpétuel à structure en
métal entièrement gainé de cuir vert. Signé Hermès
24 Fg St-Honoré et porte la marque de la fabrique
pour le système « Rotatik Copenhagen Denmark ».
H. 6,5 cm Base 19 x 11 cm
400/600
286 - Bernard JOBIN (né en 1945)
Ginkgo, parcours d’éternité
Bronze patine verte nuancée. Signé Jobin.
H. 19,5 cm
400/500
287 - Jean GARNIER (1853-c.1910)
Le réveil
Bronze à patine dorée. Signé.
H. 16,5 cm

300/500

Monté sur un socle de marbre vert.

288 - ÉCOLE FRANCAISE vers 1950
Boîte. Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte
d’édition sans marque ni cachet de fondeur.
Monogramme non identifié.
7 x 9,5 x 19 cm
100/150
289 - Serge PONOMAREW (1911-1984)
Christ en buste
Plâtre d’atelier méché et patiné brun clair.
Signé et daté 1944.
H. 46 cm
600/800

281, 227, 291

290 - TRAVAIL FRANÇAIS
Lampe de table en osier tressée, abat-jour pyramidal,
fût à section carrée et base évasée, piètement boule.
H. 71 cm
300/500
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291 - TRAVAIL FRANÇAIS, 1925
Nécessaire de toilette en ivoire à décor japonisant,
se composant de quatre brosses, deux peignes et un
miroir à main. Présenté dans son écrin d’origine.
200/300

293

292 - Edmond-Henri BECKER (1871-?)
Pendulette Le Jour et la Nuit en ivoire entièrement
sculpté de deux femmes aux angles, sur fond de
pavots, clématites, pin et hibou. Couvercle amovible
sur le dessus de la pendulette. Monogramme.
H. 19,5 cm
2 000/2 500
Bibliographie : Alastair Duncan, The Paris Salon 1895-1914.
Vol. 5 Objets d’Art et Metalware, Éd. Antique Collectors’ Club,
1999, modèle repr. en bois de rose et vermeil p. 11 et 72.
Exposition : Exposition universelle 1900 ; la Société des
Artistes français 1901.
Cette pendulette existe en bois de rose, vermeil et cadran émaillé
or, mouvement d’Alfred Menu pour la maison Boucheron,
laquelle l’a présentée lors de l’Exposition universelle de 1900.
Collection Boucheron.
Voir la reproduction p. 45.

297

293 - JEUX ET JOUETS FRANÇAIS
Dînette « Le thé des Alliés ».
Dans son carton d’origine. Vers 1920. 500/600
294 - M. OTTENWALD
Trophée sculpté dans un bloc de marbre violet
incrusté d’un biplan en bronze argenté. Les ailes et
la carlingue gravées des initiales F.A.H.M.F.
Plaque de laiton gravée : « A la vieille tige, Louis Gaubert.
Ses amis du tour de France aérien 1932, témoignage de leur
admiration. »
Plaque de laiton ovale incrustée dans le marbre
marquée M. Ottenwald ciseleur, Paris.
Repose sur un socle en marbre vert.
(manque une roue)
H. 34 L. 40 P. 19 cm
1 800/2 000
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295 - BENHAM & FROUDE
Grand samovar en fer forgé à motif d’enroulement,
théière, brûleur et contrepoids en cuivre.
Monogramme.
H. 85 cm
200/400
296 - Grand livre de comptes en suédine bleu et
coins en laiton.
50/100
297 - Paire d’appliques en bronze doré et
espagnolettes, montées de plaques de porcelaine à
décor de Louis XVI et Marie Antoinette.
Style Transition, vers 1880.
H. 40 cm
2 000/2 200

298

298 - CHINE
Large coupe en porcelaine émaillée, montée en
bronze doré.
Canton, XIXe siècle
D. 44 cm
2 800/3 200
299 - Tête de divinité en laque sèche laquée or.
Chine, époque Ming, XVIIe siècle.
H. 17 cm
600/800
300 - Suite de cinq jupes chinoises en soie brodée
(accidents).
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle.
1 500/2 000

299

302

301 - Quatre kimonos en soie brodée.
Japon, fin du XIXe siècle.

400/600

Provenance : Collection Van Blarenberghe.

302 - Ensemble de six recueils ornés de sujets
en couleurs contenant des reliures d’estampes
représentant des sujets divers. (taches et brunissures).
Japon, fin du XIXe siècle.
800/1 000

304 - TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Paire de lampes. Épreuve en bronze à patine verte
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur. Décor d’une tête de femme dans sa partie
centrale, base motifs d’enroulement (manque le
cache ampoule).
Non signés et numéroté pour l’un 298 en creux.
H. 44,5 cm
1 500/2 000
Voir la reproduction p. 50.

303 - Paire de chimères assises en bois laqué brun
et brun rouge, les pattes tenant des tablettes de
vœux. (gerces et petites restaurations). Vietnam, fin
du XIXe siècle.
H. 76 cm
600/800
Rapportée en octobre 1885 de Taoh-son (Tonkin) par le
colonel Mourlan.
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305

305 - Maison Édouard DIOT
Petit meuble d’entrée en noyer mouluré à sept tiroirs
en ceinture, poignées de tirage en métal doré à décor
de fl eurs, piètements avant et arrière entrelacés.
(petite saute de placage sur le plateau).
Non signé.
H. 75 Plateau : 38 x 61 cm
800/1000

306

306 - Louis MAJORELLE (1859-1926)
Suite de six chaises et une paire de fauteuils en
noyer mouluré et sculpté à motifs d’épis de blé.
Dossier et assise recouverts de tissus jaune, piètement
avant nervuré.
Non signés.
Chaise H. 102 cm
3 000/4 000
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307 - Louis MAJORELLE (1859-1926)
Meuble de vestibule en chêne à décor en bas relief
de feuilles de marronnier à huit patères dans sa partie
centrale ornementée d’une glace à bordure biseautée
et de trois patères sur les angles.
Non signé.
H. 210 L. 121 P. 38 cm
800/1 000

308

308- DAUM & Louis MAJORELLE (1859-1926)
Petite suspension à trois bras de lumière en fer forgé et
métal découpé et ajouré à motif de fleurs, cache-bélière
à découpe. Cache-ampoule en verre marmoréen jaune
nuancé bleu à filigrane de verre rose en bas-relief.
Signé pour les cache-ampoule, fer forgé non signé.
H. 28 D. 60 cm
1 000/1 500
309 - DAUM & Louis MAJORELLE (1859-1926)
Important lustre en fer forgé en forme d’ogive à neuf
bras de lumière. Plaques de métal découpées à motifs
de fleurs en relief, cache-bélière en fer forgé à motif
de trois bras de lumière, tige de soutien cylindrique.
Cache-ampoule en verre marmoréen jaune et bleu
nuancé à filigrane de verre rose en bas-relief.
Signé pour les tulipe et fer forgé non signé.
H. 270 D. 72 cm
5 000/6 000
309
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310 - TRAVAIL FRANÇAIS
Paire de sellettes en fer forgé à motif
d’enroulement, fût ajouré reposant sur une
base à piètement tripode, piètement boule.
H. 118 D. plateau 37 cm
1 000/1 200
311 - Table ovale en bronze ciselé et doré,
acier bleui à décor de masques et courses de
feuillages. Elle repose sur quatre pieds de bouc.
Plateau de marbre sarancolin.
Vers 1880.
H. 74 L. 55 P. 32 cm
1 200/1 500

310
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312 - TRAVAIL FRANÇAIS 1925 & DEGUÉ
Lampadaire en fer forgé à fût ajouré. Décor
de feuilles et de rinceaux, vasque en verre
marmoréen orange et bleu.
Signé pour la vasque Degué.
H. 173 D. vasque 38,5 cm
600/800
313 - Jules LELEU (1883-1961)
Bureau en placage de noyer à un tiroir en
ceinture et un caisson latéral à trois tiroirs
dont un celui du bas plus profond, entretoise
cylindrique en métal nickelé, entrée de serrure et
poignées de tirages en métal nickelé. (accident,
manques et sautes de placages).
H. 74 Plateau 136 x 70 cm
800/1 000

314

314 - Jean-Charles MOREUX (1889-1956)
Important canapé à dossier de forme mouvementée,
piètement avant et arrière en chêne.
H. 105 L. 237 P. 93 cm
8 000/10 000

Bibliographie : Susan Day, Jean-Charles Moreux, architectedécorateur-paysagiste, Éditions Norma, Paris, 1999,
modèle similaire repr. p. 196 et 198 ; Plaisir de France, juillet
1937, modèle similaire, repr. p. 36 et 37.



61



Provenance : Vente Maurice Fenaille, Daguerre, 7 juin
2006 n° 125.

315

316

315 - TRAVAIL FRANÇAIS vers 1900
Large candélabre en bronze doré à cinq lumières
en forme de fl eurs de nénuphar. Le fût est orné de
motifs végétaux et repose sur une large base aux
mouvements naturalistes. (usures).
H. 53 cm
400/600

317 - Suite de quatre fauteuils de bridge en noyer
à dossier concave, accotoirs détachés à manchettes
débordantes. Piètement avant et arrière légèrement
cambrés à angles saillants, dossier et assise recouvert
à neuf de skaï.
H. 85 cm
500/600

316 - Jules LELEU (1883-1961)
Paire de fauteuils de bridge en acajou, le bord de
la ceinture souligné d’un bourlet, les pieds antérieurs
à section ovale à petits sabots en bronze doré, les
postérieurs en sabre, dossier bas arrondi et accotoirs
à support décalé.
Vers 1930.
H. 79 L. 55,5 P. 45 cm
1 000/1 400

318 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Lustre à armature en métal à six bras de lumière,
fût central conique ornementé de baguettes de verre
opalin, cache-ampoule et montant des bras en verre
blanc opalescent.
H. 80 D. 85 cm
800/1 000

Portent les numéros : 20844 et 20845.
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319 - TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Bureau en frêne à un tiroir en ceinture, piètement
légèrement cambré à angle saillant. On y joint sa chaise.
Bureau : H. 73 L. 110 P. 60 cm
Chaise : H. 87cm
800/1 200
320 - Paire de fauteuils à dossiers plats, en bois
mouluré et sculpté, cannés.
Estampille de E. Dienst.
Style Louis XVI, vers 1900.
250/300
321 - TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire de chaises en chêne à haut dossier droit,
piètement à motif d’enroulement, assise et dossier
recouvert de tissu orange.
H. 111 cm
500/700

322

322 - Maxime OLD (1910-1991), attribué à
Paire de bergères et paire de fauteuils en merisier
à dossier légèrement incliné, accotoir détaché à
croisillons ajourés, manchette débordante à angles
arrondis, piètement fuseau, dossier et assise recouvert
de velours rouille.
Fauteuil H. 83 cm Bergère H. 75 cm 1 800/2 000
323 - LES ATELIERS AUCLERT
Berceau en chêne, entourage en lamelles de bois
ajouré, piètement patin.
Estampillé au fer.
H. 64 L. 100 cm
600/800

323

324 - TRAVAIL ITALIEN du début du XXe s.
Large guéridon dont le plateau en marbre peint
vert de mer est repris en polychromie d’un décor
de rinceaux feuillagés, entrelacs et Amours jouant et
reposant sur un piètement à trois dauphins inversés sur
une base tripode en bois sculpté et doré. (restauration
au marbre).
D. 130 cm
2 500/3 000

327 - TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Lampe en bronze doré. Décor dans sa partie centrale
d’un Égyptien, abat-jour tronconique en métal à
patine canon de fusil.
Non signée.
H. totale 75 cm
400/600
328 - Corbeille à papier en tôle perforée blanche.
H. 26,5 cm
100/150

325 - TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Lampadaire en bronze doré, fût façon bambou.
H. 140 cm
300/400

329 - Deux lampes en cordage.
H. 18 cm et 21 cm

326 - TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Lampadaire en bois de forme diabolo.
H. 133 cm

330 - Lustre à huit rangées de tubes en verre.
Vers 1950.
H. 200 cm
1 000/1 500
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60/80

10/15

331

331 - Bjorn WIMBLAD
Paire de grandes lampes pouvant faire appliques en
céramique. Décor de personnage sur fond de fl eur
émaillé bleu sur fond blanc bleuté.
Signées et daté (19)75 et (19)76.
H. 62 cm
1 000/1 500

332

333

332 - Joe COLOMBO (1930-1971)
Suite de quatre lampes modèle « N° KD28 » en ABS
noir, blanc et rouge, abat-jour en polyméthacrylate
de méthyle. (fêle pour l’une). Circa 1965.
Éditées par Kartell, Noviglio, Italy.
H. 22 D. 25 cm
600/800

c’est le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui est seul responsable de la déclaration du
paiement de la T.V.A. auprès des Autorités fiscales compétentes.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, la société de vente et l’expert se réservent le
droit de réunir ou de diviser les lots.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement, les ordres d’achat
qui leur seront confiés.

CONDITIONSDE VENTE
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 20 % HT.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu
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333 - CHARLES & FILS - Paire de lampes en bronze
à patine mordorée et patine canon de fusil. Décor
sur le fût d’une grenade éclatée reposant sur une base
carré à décrochement. Abat-jour d’origine en métal.
Signées.
H. 72 cm
1 000/1 500
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