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DESSINS - TABLEAUX
1 - Ecole du XVIIIe siècle

7 - Ecole française du XVIIIe siècle

Paysage animé de chasseurs et promeneurs, 1792.
Sanguine, lavis brun et mine de plomb sur papier contrecollé sur carton,
signé et daté en bas à droite «KHAN DEL.» (?).
Vue : 42 x 54 cm.
300/400 E

La guérison du paralytique.
Plume et encre de chine, aquarelle (rousseurs).
20 x 31 cm.

8 - Ecole du début du XIXe siècle

2 - Ecole italienne du XVIIe siècle
Le Baptême du Christ.
Dessin à la sanguine et lavis gris sur papier.
Vue : 26,4 x 19,6 cm.

100/150 E

1200 E

Etude d’homme barbu.
Plume et lavis d’encre bistre. (Feuille tachée, piqûres, pliures).
Vue : 23 x 27 cm.

100/150 E

9 - Ecole française du XIXe siècle
Scènes militaires.
Paire d’aquarelles. (une déchirure à une aquarelle).
18,5 x 25 cm chaque.

200/300 E

3 - Ecole italienne dans le goût du XVIIe siècle
Satyre.
Technique aux trois crayons sur papier. Cachet «GB» ? En bas à gauche.
Vue : 23,5 x 18,5 cm.
100/120 E

10 - Constantin GUYS (1802/05 - 1892)
Couples se promenant.
Dessin à la mine de plomb, encre et lavis brun.
Etiquette ancienne d’encadreur «E. Martin, Paris».
Vue : 19,5 x 28 cm.

4 - Ecole du XIXe siècle.
Jeune femme au ruban bleu.
Miniature sur ivoire. Diam : 5,5 cm. 

80/100 E

5 - Ecole du XVIIIe d’après Lebrun
Portrait de Louis XIV.
Gravure. (Restaurations).
58 x 48 cm.

11 - A. DE GAULT (Ecole du XIXe)
50/80 E

6 - Ecole du XVIIIe siècle
Marie Madeleine pénitente.
Fusain à vue ovale dédicacée à la plume en bas dans la marge:» Dédié à
madame la Duchesse de Duras par son Parent reconnaissant le Comte de
Grandville.
41,5 x 35,5 cm.
150/200 E
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500/600 E

Portrait de femme et sa fille, 1845.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
Vue : 33 x 24 cm.

100/150 E

12 - Frédéric MONTENARD (1849 - 1926)
Etude préparatoire pour le baptème du Christ.
Dessin au fusain et rehauts de pastel. Cachet de l’atelier de collection «Croix
de Bontar» en bas à droite.
52 x 72 cm.
100/150 E

13 - Ecole du XVIIe siècle (1498 - 1574)
(dans le goût de Van Heemskerck)
Scène de taverne.
Peinture sur panneau.
17,2 x 19,3 cm.

18 - Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle, suiveur de Philippe de

400/600 E

14 - Godfried SCHALKEN (1643 - 1706) (attribué à)
La dentelière à la lampe.
Peinture sur panneau. Au dos porte une inscription manuscrite «Godfr.
Schalken» et un ancien numéro d’inventaire.
20,2 x 17 cm.
1200/1500 E

15 - Ecole du XIXe siècle
Le fumeur.
Huile sur toile.
41 x 28 cm.

300/400 E

16 - Ecole du XIXe siècle
Scène d’auberge.
Huile sur panneau. Cadre portant un cartouche marqué Vlieghen (manques).
39 x 32,5 cm.
500/700 E

17 - Albrecht DÜRER (1471 - 1528)
Vierge au singe, vers 1498.
Gravure au burin sur papier signé en bas au centre. Belle épreuve légèrement
jaunie, tirage tardif.
Gravure : 19,2 x 12,4 cm. Feuillet : 21,8 x 14 cm.
250/300 E

CHAMPAIGNE
Portrait d’un ecclésiastique.
Toile ovale marouflée sur carton.
55 x 45,5 cm

1500/1800 E

19 - Ecole BOLONAISE de la fin du XVIIe siècle
La sainte Famille avec Saint Jean Baptiste.
Toile.
35 x 26,5 cm

1200/1500 E

20 - Ecole du XIXe siècle (dans le gout hollandais du XVIIe siècle)
Nature morte au bouquet de fleurs.
Huile sur panneau signé «SIMON» en bas à droite.
50 x 70 cm.
200/300 E

21 - Joseph JOST (1875 - 1948)
La lecture des saintes écritures.
Huile sur panneau signée en haut à droite.
20 x 23 cm.

800/1000 E

22 - Ecole du XIXe siècle
Paysage de ruine.
Huile sur panneau.
21,5 x 32,3 cm.

100/150 E
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23 - Ecole du XIXe siècle

29 - Eugène Benjamin FICHEL (1826 - 1895)

Portrait de Charles X en costume militaire sur fond de draperies.
Huile sur toile à vue ovale.
65 x 54 cm. 85 x 73 cm.
400/450 E

Pierrot dans l’atelier du peintre, 1857.
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite.
22 x 14 cm.

30 - Plaque en faience de Montigny sur Loing à décor émaillé de fleurs
signée en bas à droite «Boné».
11 x 15,5 cm.
250/300 E

24 - A. VIRBICKY (XIXe - XXe)
Vue sur le lac.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73,8 x 100 cm.

1000/1200 E

600/800 E

31 - Victor Louis HUGUES (1827 - 1879)
La lavandière.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
24,5 x 17,5 cm.

1500/2000 E

25 - Ecole du XXe siècle
Portrait de Schiller.
Pastel sur papier.
Vue : 59,5 x 49,5 cm.

600/800 E

32 - Ecole du XXe siècle
Bouquet de fleurs, 1902.
Huile sur toile signée en bas à gauche «REMI DELHOMME» et datée.
54 x 46 cm.
300/350 E

26 - Ecole du XIXe siècle
Promeneurs sur un chemin de montagne.
Huile sur toile.
73 x 92 cm.

500/600 E

33 - Ecole hollandaise du XVIIIe siècle
Marine.
Huile sur panneau, porte une signature en bas gauche «Van Heum» (?).
21,7 x 41,5 cm.
100/150 E

27 - VALLIN (Ecole du XIXe)
Bouquet de fleurs.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 81 cm.

200/300 E

28 - Ecole française du XIXe siècle
Bord de mer.
Huile sur toile. Porte une signature Gesta (?) en bas à gauche.
30 x 46,5 cm.
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34 - Paul BINZZ (XXe)
Paysage lacustre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm.

100/150 E

35 - Ecole du XIXe siècle
100/150 E

Paysage de bord de rivière.
Huile sur panneau.
38,5 x 46,5 cm.

200/300 E

36 - Florent WILLEMS (1823 - 1905)
Conversation galante, 1897.
Huile sur panneau signé et daté au centre à gauche.
55 x 45,5 cm.

3200/3500 E

40 - Jules Antoine PELLETIER (1825 - ?)
Nature morte aux fleurs, oiseaux et lièvre, 1861.
Huile sur toile signée en bas à droite.
116 x 89 cm.

37 - Ecole française du XIXe siècle
Officier portant un pli à Napoléon, 1834.
Huile sur toile signée «Lesclide» et datée en bas à droite.
77 x 62 cm.

39 - Victor PUHONNY (1838 - 1909)
Paysage de neige, 1880.
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite. Ancienne étiquette au dos.
16,5 x 21,5 cm.
1500/2000 E

2500/3000 E

1500/2000 E

38 - Léon Ambroise GAUTHIER (1822 - 1901)
Conversation galante.
Huile sur toile signée en bas à droite. Ancienne étiquette marquée «406» au
dos.
93 x 65 cm.
1500/2000 E

41 - Willem Karel NAKKEN (1835 - 1926)
La vendeuse de pomme.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm.

800/1000 E
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42 - Philippe LEDIEU (1805 - ?)

46 - Georges Frédéric RÖTIG (1873 - 1961)

La halte pendant la chasse.
Huile sur toile signée en bas à droite. Porte une ancienne étiquette de galerie
au dos.
41,5 x 55 cm.
2000/2500 E

Compagnie de sangliers en autonme, 1948.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
38,5 x 46,5 cm.

43 - Rosa BONHEUR (1822 - 1899)
Couple de paysans italiens menant un boeuf, un âne et une mûle.
Gouache sur papier signé en bas gauche.
Vue : 26,5 x 42,5 cm.
2500/3000 E

4000/4500 E

47 - Marie CALVES (1883 - 1957)
Chasse à courre.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
35 x 27 cm.

1500/2000 E

44 - Moritz LEDELI (1856 - c.1920)
La chasse au renard : «Tally-ho !» «The run» «Full cry» «the kill».
Série de quatres aquarelles signées.
Vue : 20,5 x 15,5 cm.
800/1000 E
48 - Ecole du XIXe siècle

45 - Moritz LEDELI (1856 - c.1920)
La calèche.
Aquarelle sur papier signé en bas à droite.
Vue : 19,2 x 28,3 cm.
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400/500 E

Chiens au rapport.
Huile sur panneau signé en bas à droite «Ph. Dorsay» (?).
23,5 x 32,5 cm.

300/400 E

49 - Hubert De WATRIGANT (né en 1954)
La rivière.
Huile sur papier signé en bas à droite.
36 x 33 cm.

400/600 E

50 - Henri Alphonse BARNOIN (1882 - 1940)
Scène de marché en Bretagne.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Cadre d’origine avec cartouche.
60 x 73,5 cm.

51 - Ernest Pierre GUÉRIN (1887 - 1952)
Retour des sardiniers.
Fine aquarelle gouachée signée et titrée en bas à droite.
19 x 24,5 cm.

53 - Georges HARQUETTE (XIXe - XXe)
Dieppe, sortie de port par gros temps.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
34,8 x 24,5 cm.

1200/1500 E

9000/10000 E

52 - Ernest Pierre GUÉRIN (1887 - 1952)
Dunes bretonnes.
Fine aquarelle gouachée sur papier signée et titrée en bas à droite.
19 x 24,5 cm. 
1200/1500 E

54 - Michel KOROCHANSKY (1866 - 1925)
1500/2000 E

La puisatière bretonne.
Huile sur toile signée en bas à droite. Ancienne étiquette au dos.
46 x 55 cm.

1500 E
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55 - Kees TERLOW (1890 - 1948)
Péniches sous la neige à Conflans Sainte Honorine.
Huile sur toile signée en bas à droite.
72 x 92 cm.

56 - Gabriel AMORETTI (1861 - 1947)
Village du midi.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 38 cm.

57 - Jules HERVE-MATHE (1863 - 1953)
Femme à l’ombrelle à la porte de l’atelier (au Mans).
Carton toilé monogrammé en bas à gauche.
Dim: 39 x 31 cm.

600/800 E

60 - Fernand PINAL (1881 - 1958)
Nu allongé.
Importante huile sur toile signée en bas à gauche.
74 x 116 cm.

600/800 E

61 - Adolphe DUCLOS (né en 1865)
A l’ombre des saules pleureurs, 1913.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
55 x 46 cm.

800/1000 E

400/500 E

62 - Pedro ISERN ALIÉ (1875/76-1946)
Les danseuses.
Aquarelle sur papier, signé en bas à droite.
Vue : 12,5 x 15 cm.

700/800 E

1500/2000 E

63 - Pierre Mitiffiot DE BÉLAIR (1892 - 1956)
Elégante à la fourrure.
Importante huile sur toile. Signée sur le chassis.
130 x 97 cm.

58 - Marthe ABRAN (XIXe - XXe)
Le salut à Zakopane.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
58 x 72 cm.
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1800/2000 E

600/800 E

59 - Ray LAMBERT (1889 - 1969)

64 - Théophile-Alexandre STEINLEN (1859 - 1923)

Couple de tourterelles sur une branche.
Dessin au fusain et au crayon sur papier.
Vue : 24 x 18 cm.

Petite mère.
Lithographie signée en bas à droite dans la planche. Titrée et numérotée
«163/400». Vue : 33 x 24,5 cm.
50/80 E

100/120 E

65 - Henri Charles MANGUIN (1874 - 1949)
La corbeille aux poissons, 1930.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Porte le numéro «248» au dos.
Bibl. : Reproduit sous le numéro 924 p. 301 du catalogue raisonné de Henri Manguin.
Hist. : Ancienne collection de Madame Henri Manguin, Saint-Tropez, 1949.
32,5 x 45,5 cm.

6000/8000 E

66 - Paul Emile PISSARRO (1884 - 1972)
Le pont des trois sautets, 1915.
Huile sur toile signée en bas à droite. Contresignée et datée sur la toile au dos. Marquée sur le
châssis «Hommage à Cézanne» et située. Ancienne Etiquette d’Exposition de la galerie Wally
Findlay au Georges V.
38 x 46 cm.
5000/6000 E
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67 - Ecole du XIXe siècle

75 - Charles MONGINOT (1825 - 1900)

Le chemin de Croix.
Huile sur toile.
80,5 x 54,5 cm.

Martin pêcheur attrapant un poisson.
Huile sur peau à vue ronde.(Probablement peau
de tambourin). Signée en haut à gauche.
Diam. : 25 cm.
200/300 E

150/200 E

76 - Emile VAN DAMME-SYLVA

68 - RAY (XIXe)
Forêt bavaroise animée d’un personnage.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 54 cm.
600/800 E

(1853 - 1935)
Gardienne de vaches à l’orée du bois.
Huile sur toile signée en bas à droite.
68 x 104 cm.
700/800 E

77 - Henri PELLETIER (XIXe - XXe)
Fête sur le Grand Canal.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
81 x 117 cm.
300/400 E

78 - Karl Friedrich ZEHENDER
69 - Vicente DE PAREDES (1845 - 1903)
Scène galante dans le goût du XVIIIe siècle.
Aquarelle gouachée signée en bas à droite.
Vue : 30 x 23 cm.
300/400 E

(1818 - 1870)
Les lavandières.
Importante huile sur toile signée en bas à droite.
Porte une signature postérieur «Delorme» sur la
première.
92,5 x 73,5 cm.
500/600 E

79 - Geo DUCHESNE (XXe)

70 - Ecole du XIXe siècle

Vue de l’aile du Midi du château de Versailles
prise des jardins.
Aquarelle et mine de plomb sur papier, signé en
bas à gauche.
Vue : 58 x 70,5 cm.
100/120 E

Etude d’architecture.
Dessin à la mine de plomb et aquarelle signée
en bas à droite «Paul Penon» (?).
Vue : 26 x 38 cm.
120/150 E

71 - André BARBIER (1883 - 1970)
Le parc de Versailles.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 80 cm.
1200/1500 E

72 - ROBT WOOD (Ecole américaine du
XIXe siècle)
Paysage de montagnes.
Huile sur toile signée en bas à droite.
77 x 64 cm.
500/600 E

80 - Ecole du XIXe siècle
Cheval au trot, 1937.
Huile sur panneau légendé, situé «Le Pré du
Moulin» et daté au dos.
33 x 23,5 cm.
150/200 E

81 - Louis ICART (1888 - 1950)
Femme au chien.
Gravure justifiée «Epreuve d’artiste n°4». Editée
par la société «les graveurs modernes». Vue
ovale.
Vue : 38 x 28 cm.
150/200 E

73 - Valery KRASSOULINE (né en 1947)
Le café.
Huile sur toile marouflée sur isorel, signée en
bas à droite. Titrée au dos.
65 x 54 cm.
250/300 E

74 - Ecole Russe du XXe siècle
Les jardins de Versailles en automne.
Huile sur toile.
40 x 60 cm.
100/150 E
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82 - Francisque REBOUR (XIXe - XXe)
Le sulky.
Encre de chine et gouache signé en bas à droite.
Vue : 45 x 61 cm.
600/800 E

LOupe sur
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83 - Henri EPSTEIN (1892 - 1944)
Paysage aux toits rouges.
Huile sur toile.
33 x 46 cm.

1800/2000 E

87 - Jean SOUVERBIE (1891 - 1981)
Portrait de Yvonne de Raemy, 1969.
Huile sur toile signée, datée avec envoi «à mon amie Yvonne de Raemy».
47 x 61 cm.
800/1000 E

88 - Pierre WAGNER (1897 - 1943)

84 - Pierre DE BELAY (1890 - 1947)
Villerville Calvados, 1924.
Huile sur carton signé en bas à droite situé et daté au dos.
50 x 61 cm.

85 - Arsène CHABANIAN (1864 - 1949)
Bouquet d’anémones.
Huile sur toile marouflée sur panneau signé en bas à gauche.
Vue : 54 x 45 cm.

Marins bretons.
Huile sur panneau signé en bas à gauche. Cadre en bois sculpté marqué au
fer «E. Bouche».
46 x 38 cm.
2000/2500 E
800/1000 E

500/600 E

86 - Marc STERLING (1897 - 1976)
Vierge à l’enfant, 1928.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Ancienne étiquette
d’exposition et marque «M. STERLING n°1…» au dos.
Numéroté sur le châssis.
73 x 54 cm.
1000/1500 E

89 - André-Albert TONDU (1903 - 1980)
L’artiste peintre.
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée au dos.
50 x 65 cm.

2000/2500 E

90 - Albert GLEIZES (1881 - 1953)
Descente de croix.
Gouache au pochoir sur papier. Certificat d’authenticité au dos.
Vue : 29,5 x 34,5 cm.
500/600 E
91 - Albert GLEIZES (1881 - 1953)
Composition cubiste.
Eau forte sur papier.
Vue : 14 x 11 cm.

150 E
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92 - Henri LEBASQUE (1865 - 1637)

100 - Gérard BARTHÉLÉMY

Femme assise.
Lithographie signée en bas à droite.
24 x 24 cm.
100/200 E

(né en 1927)
Falaises près de Dieppe.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm.
500/600 E

93 - Léon GALLAND (XXe)
La ballerine.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55,5 x 46 cm.
200/300 E

94 - Adolphe FAUGERON (1866 - 1944)
Le bouquet d’œillets.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 37,8 cm.
400/500 E

101 - LANGLOIS (XXe)
Square Viviani (Paris Ve).
Huile sur toile signée «Langlois» en bas à droite.
54 x 65 cm.
400/600 E

102 - Olivier DENATO (né en 1968)
Chemin menant à la ferme.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
22 x 27 cm.
120/150 E

103 - Henri DABADIE (1867 - 1949)
Le Gave, vu depuis le port royal, 1944.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée en
bas à gauche. Signée, datée et stiuée au dos.
54 x 73 cm.
1000/1500 E

95 - Jean JANNEL (né en 1894)
Nu féminin.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46,5 x 39 cm.
300/400 E

104 - TALY-BRICE (né en 1945)
Bouquet de fleurs, 1991.
Huile sur panneau signé en bas à droite et daté
«noël 1991».
55,5 x 46,4 cm.
100/120 E

96 - Gabriel GUÉRIN (1869 - 1916)
Le village de Quatzenheim (Alsace).
Huile sur isorel signé en bas à droite. Titré au
dos.
38 x 55 cm.
300/400 E

97 - Jean-François BOURGEAT (né en

1997)
Le vieux port de Cannes.
Huile sur panneau.
60 x 81 cm.

1962)
Bord de Seine.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Titrée et
signée au dos.
41 x 33,5 cm.
400/500 E

106 - Jean QUEMERE (né en 1942)

98 - Félix Raoul ETEVE (XIXe - XXe)
Paysage de village et son pont.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
59,8 x 73 cm.
300/400 E

99 - Jean-Pierre FERAND (1902 - 1983)
Le Loing.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm.
300/500 E
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105 - Lucien GROUNAUER (1906 -

400/500 E

Plage, côte d’Opale.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Située
au dos.
46 x 55 cm.
350 E

107 - Michel MARGUERAY (né en 1938)
Les joueurs de boules à Calvi.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65,5 x 81 cm
900/1000 E

LOupe sur
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108 - Élisée MACLET (1881 - 1962)
Vue de Montmartre.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
46 x 54 cm.

2000/2500 E

113 - Edouard FEVRE (1885 - 1967)
Le jardin du Luxembourg.
Aquarelle et pastel sur papier, signé en bas à gauche.
43 x 59 cm.

109 - Lucien GENIN (1894 - 1953)
Vue de Paris.
Huile sur carton signé en bas à droite.
36 x 49,5 cm.

112 - Robert LOTIRON (1886 - 1966)
Scène de moissons, 1928.
Huile sur toile signée en bas à droite. Titré et datée «juillet 1928» au dos sur
le châssis.
Vue : 27 x 41 cm.
2000/2200 E

1000/1200 E

1000/1200 E

114 - André DIGNIMONT (1891 - 1965)
Le Bal.
Gouache sur papier signé en bas à gauche.
Vue : 31 x 24 cm.

110 - Louis Robert ANTRAL (1895 - 1939)
Le port de Brest.
Aquarelle sur papier, signé en bas à gauche.
27 x 45 cm. 

1000/1200 E

500/600 E 2413-97

111 - Fabien FABIANO (1883 - 1962)

115 - Fabien FABIANO (1883 - 1962)

Elégante à la robe bleue.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
61 x 50 cm.

Le modèle.
Pastel sur papier, signé en bas à gauche.
Vue : 63,7 x 48,9 cm.

400/500 E

300/400 E
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116 - Henry Maurice D’ANTY (1910 - 1998)
Le village enneigé.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 46 cm.
150/200 E

126 - François GRAVES (né en 1934)

117 - MICHEL-HENRY (né en 1928)
Coquelicots.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Signée et
titrée sur le châssis.
55 x 46 cm.
900/1000 E

127 - Claude THIBERVILLE (né en 1926)

Les baigneuses.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
27 x 42 cm.
600/700 E

Saint Guénolé.
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée et
située sur le châssis.
46 x 61 cm.
300 E

128 - Yvon GRAC (né en 1945)
118 - René JAMES (né en 1935)
Les parasols rouges place du Tertre.
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée, située
et datée au dos.
46 x 55 cm.
500/600 E

119 - Michel KING (né en 1930)
Les pêcheurs peintres au Croisic.
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée, datée
et titrée au dos.
46 x 38 cm.
500/600 E

120 - Guy LEGENDRE (né en 1946)
La passerelle des Arts, Paris.
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée et
située au dos.
46 x 55 cm.
300/400 E

Petite crique animée au Traya, Estérel.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Signée et
située au dos.
55 x 46 cm.
800 E

129 - Pierre GODET (né en 1940)
Venise, nuage blanc.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Située
sur le châssis.
46 x 55 cm.
600 E

130 - André MALTERRE (1889 - ?)
Vue du Pont neuf, 1958.
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche
situé au dos.
46,5 x 55 cm.
500/700 E

131 - Jacques GOUPIL (né en 1934)

121 - René AUBERT (1894 - 1977)
La régate en Bretagne.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
23,5 x 30,5 cm.
100/200 E

122 - Sophie BUSSON (née en 1945)
L’heure du thé.
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée et titrée
au dos.
81 x 60,5 cm.
300/400 E

123 - Gabriel FOURNIER (1893 - 1963)
Fleurs au tissu persan.
Huile sur toile signée en bas à droite. étiquette de
galerie à Fontainebleau au dos.
72 x 31 cm.
300/400 E

Venise, la Salute.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Signée et
titrée au dos.
50 x 50 cm.
400 E

132 - Pierre FIEVET (1925 - 1996)
Vue de ville fortifiée.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Signée
au dos.
73 x 100 cm.
200/300 E

133 - Panthère branchée.

Gravure sur bois de Perrichon d’après une
Lithographie de Paul JOUVE signée dans la
planche en bas à droite.
Vue : 24 x 30 cm.
600/800 E

134 - GUERIN DE ROCQUES
124 - Jean FRANÇOIS (1903 - 1977)
Les bouquinistes à Notre Dame.
Huile sur papier signé en bas à gauche, titrée, situé et monogrammé en bas
à droite.
Vue : 23 x 17 ,5 cm.
150/200 E

125 - Jeanne GUYOT-GUILLAIN (XXe)
Bord de rivière.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
50 x 61 cm.
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100/120 E

Château de Gargilesse, Adam et Eve, La Dispute 1926.
Deux aquarelles.
58 x 80 cm et 43,5 x 33,5 cm.

200/300 E

135 - Ecole française du XXe siècle
Mas provençal.
Huile sur panneau. Porte une signature en bas à droite.
13 x 18 cm.

100/120 E
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136 - André HAMBOURG (1909 - 1999)
Vue de St Paul de Vence, 1993 et Marine, 1991.
Deux dessins à l’encre de chine sur papier à lettre,
signés et datés. Adressée à Marc Hérisse. Format
A4.
30 x 21 cm.
200/300 E

137 - André HAMBOURG (1909 - 1999)
La plage, 1993.
Encre de chine sur carte postale, avec envoi à
Marc HERISSE, signée et datée.
10,5 x 15 cm.
300/400 E
138 - André HAMBOURG (1909 - 1999)
La Provence.
André SUARES, Provence, textes inédits
par Robert Parienté, dessins originaux
d’André Hambourg, éditions Edisud, 1993.
Ouvrage orné d’un dessin à la mine de plomb
monnogrammé «A. H.» et dédicacé à Marc
Hérisse. On y joint trois L.A.S. adressées à Marc
Hérisse.
Vue : 17,5 x 17,5 cm.
150/200 E
139 - Jean AUJAME (1905 - 1965)
Etude de nu.
Fusain sur papier signé en bas à gauche.
64 x 29,2 cm.
200/250 E

140 - E. NICOLSKY (XXe)
Nu allongé.
Pastel et trois crayons signé en bas à droite.
Vue : 38 x47 cm.
400/600 E

141 - Franz PRIKING (1929 - 1979)
Péniches sur le fleuve.
Aquarelle sur papier signé en bas à droite.
32 x 49 cm.
1000/1200 E 2413-96

145 - Ramiro ARRUE (1892 - 1971)
Etude d’un personnage de ballet basque en
prière.
Dessin à la mine de plomb sur papier,
monogrammé et titré «Piarrech parle aux
abeilles» en bas à gauche. Porte le cachet de
l’atelier et numéroté «8» en bas à droite.
Hist. : d’après un personnage des ballets basques
de Pierre d’Arcangues. (voir certificat de la
Galerie Ramiro).
18 x 27 cm.
120/200 E

146 - Dolf VAN ROY (1858 - 1943)
Etudes de nu.
Huit sanguines sur papier, signées.
Vue env. 45 x 35 cm.
700/800 E

147 - Pierre PENKOAT (né en 1945)
Nu au fauteuil.
Fusain sur papier, signé en bas à gauche.
33,5 x 29,5 cm.
450/500 E

148 - Jacques DESHAIES (1941 - 2005)
Été, nu sur la plage, 1993.
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée,
titrée et datée en haut à droite au dos.
100 x 81 cm.
400/500 E

149 - Sylvain VIGNY (1902 - 1970)
Jeune fille de trois quarts.
Gouache sur carton signé en bas à gauche.
Vue : 49 x 29 cm.
200/300 E

142 - VLAMINCK. Rue de village.

9,5 x 15,5 cm.

Jean POUGNY (1892 - 1956) Musicien.
17 x 11,5 cm.
LOBO. Acrobate. 32,5 x 49,5 cm.
Eau-forte, lithographie. Deux sont signées et
numérotées (bords un peu jaunies, quelques
rousseurs). On y joint une reproduction d’après
une zincographie d’E. Bernard, édition Guilde
de la gravure. Ensemble 4 planches. 120/150 E
143 - Salvador DALI (1904 - 1989)
Faust, le cavalier à genoux.
Lithographie réhaussée d’or et de crayon de
couleur rouge. Epreuve d’artiste signée au
crayon en bas à droite.
Vue : 35,5 x 26,5 cm.
300/400 E

144 - Gustave SINGIER (1909 - 1984)
Composition, 1966.
Lithographie numérotée « 22/200 », signée et
datée «66» en bas à droite.
Vue : 32 x 25 cm.
50/80 E

150 - Edouard PIGNON (1905 - 1993)
Nu allongé, 1945.
Dessin à la mine de plomb. Signé et daté «45»
en bas à droite. (déchirures importantes et
tâches).
Vue : 36,5 x 46,5 cm.
100/150 E

151 - Hilton MAC CONNICO (né en 1943)
Hot Summer.
Technique mixte sur papier signé et cachet de
l’artiste en bas à droite, titré en bas à gauche.
Vue : 18 x 17,5 cm.
80/100 E

152 - Patrick LOSTE (né en 1955)
La cavalière, 1992.
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite.
Vue : 29,5 x 25,5 cm.

100/120 E
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153 - Raymond PRÉAUX (1916 - 1997)
Totem.
Technique mixte : collage et huile sur papier signé en
bas à droite.
32 x 9 cm.
200/300 E

162 - Oscar TRONECK (XXe)
Composition géométrique.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Vue : 46 x 61 cm.
600/800 E

163 - Marc GRANIER (né en 1953)
L’autre, 2004.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
120 x 39,5 cm.
1500/2000 E

154 - Raymond PRÉAUX (1916 - 1997)
Composition abstraite.
Huile sur toile signée en bas à droite.
24 x 18 cm.
200/300 E

164 - Michel BRUCE (né en 1938)
155 - Raymond PREAUX (1916 - ?)
Nature morte aux poissons et au citron.
Huile sur papier signé en bas à droite.
Vue : 21 x 29,5 cm.
500/600 E

156 - Pierre DUCLOU (1957)
Les racines du voyage.
Peinture sur papier signé en bas à droite. Titré au dos.
56 x 75 cm.
200/300 E

Les troncs brûlés, 1986.
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée et
datée au dos.
65,2 x 54,6 cm.
80/100 E

165 - Patrice MEROT (né en 1954)
Composition urbaine, 1978.
Peinture sur papier marouflé sur panneau signé
et daté «78» en bas à droite.
75 x 110 cm.
800/1000 E
166 - Fernand LÉGER (1881 - 1955)

Fleur de vent.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Contresignée,
titrée et datée au dos.
73 x 60 cm.
300/400 E

Formes. De l’album de Dix sérigraphies en
couleurs par J. Bruller (Saphire, E 10) 32 x 22,5
cm. Epreuve numérotée «548/1000», timbrée,
vers 1955. Avec :
- Émile GILIOLI (1911-1977) Formes,
45 x 31 cm, signée, numérotée «64/114».
- André BEAUDIN (1895-1979) deux
lithographies.
- Marcel FIORINI (1922-2008) deux
gravures. Signées, numérotées. (légèrement
jaunies, bonnes marges aux six planches).
150/180 E

158 - Lot de livres Illustrés, comprenant :
Rimbaud, Mes petites amoureuses, illustré par

167 - Serge CHARCHOUNE (1888 - 1975)

157 - MANCINI (XXe)

Jean-Jacques MORVAN (1928-2005).
Jean-Louis Barrault, Réflexions sur le théâtre,
illustré par Christian Jacques BERARD (19021949). Maupassant, …
200/300 E

159 - Georges BRAQUE (1882 - 1963)
Motif floral.
Impression sur papier, monogrammée dans la
planche et signée en bas à droite.
Vue : 41 x 30,5 cm.
200/300 E

Formes.
Lithographie en couleurs d’une édition à
500 exemplaires, à l’occasion de l’Exposition
Charchoune 1971 par le CNAC. (Légèrement
jaunie, petits plis et rousseurs dans les bords).
46 x 38 cm.
150/200 E

168 - Juan GRIS (d’après) (1887 - 1927)
Composition Max Jacob Saint Matorel.
Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin
(Légèrement jaunie, petites rousseurs et
quelques pliures dans les marges).
50 x 32,5 cm. Feuillet : 76 x 53 cm. 120/150 E

169 - Marcel MOULY (1918 - 2008)

160 - Bernard BUFFET (1928 - 1999)
La gazette drouot.
Lithographie signée et numérotée «29/400».
51 x 62 cm.
120/150 E

161 - François SZULMAN (né en 1931)
Le Canal St Martin à Paris.
Huile sur toile signée en bas au centre.
38 x 46 cm.
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100/150 E

Femme dans un intérieur. 49 x 64,5 cm. Avec :
- André EVEN (1918-1996), paysage,
32,5 x 47,3 cm.
- Jean LURÇAT (1892-1966), Tapisserie,
33 x 45,2 cm.
- Jacques LAGRANGE (1917-1995),
Au café, 31 x 47 cm.
Lithographies en couleurs, épreuves signées,
numérotées ou annotées «E.A». (Bords un peu
jaunies, petites rousseurs). Bonnes marges à trois
planches, Lurçat iprimé à pleine page. Ensemble
de 4 planches.
140/180 E
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170 - Jan SMETANA (1918 - 1998)

174 - Marc CHAGALL (1887 - 1985)

En attendant Godot, 1989.
Huile sur toile signée en bas à droite. Contresignée et datée au dos.
73 x 100 cm.
800/1000 E

Jeune garçon à la fenêtre.
Dédicace à «Pour Madame Edwige et Richard James en bon souvenir».
Technique mixte : lithographie, stylo bille et crayon de couleur. Signé en bas
à droite.
Vue : 18 x 25,6 cm.
1600/1800 E

171 - Ladislas KIJNO (né en 1921)
Composition, 1971.
Technique mixte sur carton, signé et daté «71» en bas à gauche. Titrée en bas
à droite « petite étude pour la triple forme ».
38 x 28 cm.
2000/2500 E

175 - André CHASTEL (1897 - 1981)

172 - André BEAUDIN (1895 - 1979)
Composition, 1963.
Aquarelle sur papier, signée en haut gauche et datée. Etiquette de la Galerie
Louise Leiris au dos.
Vue : 39 x 29,5 cm.
500/550 E

173 - Olivier DEBRÉ (1920 - 1999)
Signes personnages.
Encre sur papier signée en bas et dédicacée.
30 x 42,5 cm. 

2000/2200 E

Nature morte aux cyclamens.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 33 cm.

800/1000 E

176 - Gabriel GODARD (né en 1933)
Marchand, 1988.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Signée, titrée et datée au dos.
100,5 x 80,5 cm.
1000/1200 E

177 - ZAO WOU KI, Les Illuminations, Arthur RIMBAUD.
Le Club français du livre, 1966. In-8. Édition numérotée «3803». 8 gravures
(eau-forte et aquatinte).
200/300 E
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178 - Ecole du XXe siècle

189 - Jean-René NYS (XXe)

Nature morte aux instruments de musique.
Huile sur toile.
60 x 81 cm.
100/120 E

Nature morte aux fruits et à la cruche.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 73 cm.
100/150 E

190 - Claude SCHURR (né en 1921)
Les oliviers d’Opio.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Signée et
située au dos.
50 x 61 cm.
900 E

179 - Jacques HARA (né en 1933)
Un village breton.
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée au dos
et cachet de l’artiste sur le châssis.
27 x 35 cm.
150/200 E

191 - Kostia TERECHKOVITCH

180 - Jacques HARA (né en 1933)

(1902 - 1978)
Mère et fille dans un paysage.
Lithographie en couleur numérotée et signée.
(Quelques pliures et rousseurs, bonnes marges).
100/150 E

L’entrée du village.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Titrée au
dos et cachet de l’artiste sur le châssis.
22 x 27 cm.
150/200 E

181 - René SMET (1929)
Bouquet de fleurs.
Aquarelle sur papier signé en bas à droite.
Vue : 52 x 74 cm.
400/500 E
192 - Maurice EMPI (né en 1933)
Orchestre.
Huile sur toile signée en haut à droite signée,
datée et titrée au dos.
38 x 46 cm.
600/800 E

182 - Emilio LECUONA (né en 1968)
Honor, 1997.
Technique mixte sur papier. Certificat d’authenticité
au dos.
Vue : 38 x 24 cm.
100/200 E

193 - André DEMONCHY (né en 1914)
Vue de Vézelay (Yonne 89), 1986.
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée et
datée au dos.
61 x 50,5 cm.
300/500 E

183 - Serge STEPHANIE (né en 1943)
En terrasse.
Gouache sur papier signé en bas à droite.
Vue : 25,8 x 16,7 cm.
100/120 E

194 - Lou DUBOIS (né en 1953)
Prière pour soigner la rhino-pharyngite.
Technique mixte sur papier signée.
Vue : 27,5 x 19,6 cm.
100/120 E

184 - Jeanne SOCQUET (née en 1933)
Deux portraits de femmes.
Acryliques sur toiles, signées en bas à droite.
40,2 x 40,2 cm (chaque).
250/300 E

195 - Sid’Ali HAMS (né en 1953)
Composition abstraite.
Huile sur toile signée en bas à droite.
114 x 146 cm.
400/500 E

185 - Mario VARGAS (né en 1928)
Los youngas, vers 1986.
Laque sur panneau signé en bas à droite. Titré, daté
et situé «la Celle Saint Cloud» au dos.
46 x 38 cm.
200/250 E

196 - Sophie ROCCO (née en 1945)
Couple.
Technique mixte sur toile signée en bas à
gauche.
35 x 24 cm.
100/150 E

186 - Sophie PAFFOY (née en 1966)
Buste 277, 2000.
Technique mixte, cachet de l’artiste en bas à droite. Certificat d’authenticité
au dos.
Vue : 28 x 47 cm.
80/100 E

187 - Jacques REDELSPERGER (XIXe)
Nature morte au bouquet et au sabot, 1877.
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
Vue : 48 x 31,5 cm.

500/600 E

188 - Marcel FIORINI (1922 - 2008)
Coquillage.
Lithographie, signée en bas à droite, annotée «E.A.» en bas à gauche, titrée en
bas au centre. Vue : 49 x 35 cm.
60/80 E
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197 - CHEBDUKO
Personnages, 1983.
Deux fusains. 65 x 49 cm.

300/400 les deux E
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SCULPTURES
198 - Vierge à l’enfant. Sculpture en pierre calcaire, un voile retenu par
sa couronne descend sur ses épaules. Elle est vêtue d’une robe ceinturée à
la taille sous un long manteau qui retombe en larges plis sur la base. Restes
de polychromie. (manques : la tête de l’Enfant, aux doigts de la Vierge, à la
couronne et éclats). France, XVIe siècle.
Haut. : 57,5cm.
1000/2000 E

203 - Louis Ernest BARRIAS (1841 - 1905)
La Renommée.
Epreuve en bronze à belle patine brun clair nuancée. Fonte d’édition
ancienne de Susse Frères signée. Cachet copyright by Susse Frères, 1894.
Socle en marbre rouge.
Haut. totale : 85 cm.
5000/6000 E

199 - Ecole du XIXe siècle
Deux personnages du cortège de Bacchus, une bacchante et un berger.
Epreuves en bronze à patine noir nuancé. Fontes d’édition ancienne.
Reposent sur des socles en marbre de Sienne.
Haut. tot. : 20 cm.
200/300 E

200 - Urne en bronze à deux patines, ornée de part et d’autre d’une femme
et d’un mascaron. Piettement zoomorphe. Socle en marbre rouge. Epoque
XIXe siècle.
Haut. : 23 cm.
300/350 E

204 - Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824 - 1887)
Le Sommeil.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé et réhaut de frotté or. Fonte
d’édition ancienne signée.
Haut. : 60 cm.
3000/4000 E

201 - Emmanuel FREMIET (1824 - 1910)
Cachet à la Grenouille.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 11,2 cm.
600/800 E

202 - Guglielmo PUGI (act. 1870 - 1915) (d’après)
Jeune fille à la coiffe.
Marbre signé. Socle en bois. (Accidents).
Haut. hors socle : 24 cm.

150/200 E
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205 - Rosa BONHEUR (1822 - 1899) (attrib. à)
Couple taureau et vache.
Epreuves en bronze à patine brun nuancé. Fontes d’édition anciennes.
Reposent sur des socles en cuir.
Long. (chacun) : 11,5 cm.
600 E

206 - Rosa BONHEUR (1822 - 1899)
Taureau beuglant.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vieil or. Fonte d’édition ancienne
signée, cachet de fondeur. Plaque avec inscription «Gouvernement général de
l’Algérie. Concours de prix culturaux et de la prime d’honneur. ORAN-SUD
1927».
Haut. : 15 cm. Larg. : 22 cm.
1000/1200 E

207 - Ecole du XIXe siècle
Cheval.
Epreuve en bronze à patine brun-rouge nuancé. Fonte d’édition ancienne.
Cachet «Argentor Wien». Marqué «B» sous la terrasse.
Long. : 33 cm.
600/700 E
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209 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
Poule et poussins.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 10,5 cm.
1500/2000 E

210 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
Levrettes à la boule.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Fonte d’édition ancienne
signée.
Haut. : 22 cm. Long. : 13 cm.
600/700 E

211 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)
Chèvre et son chevreau.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée.
24 cm x 23 cm.
700/800 E

208 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879)

212 - Georges Comte DE FERRIERES (1837 - 1893/1907)

Chevreuil buvant.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée.
Long. : 23,6 cm.
1500 E

Pointeur à l’arrêt.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Long. : 37 cm.
800/1000 E

213 - Georges Comte DE FERRIERES (1837 - 1893/1907)
Deux chiens se disputant un faisan (grand modèle).
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne Thiébaut frères, signée. Cachet de fondeur.
40 x 58 x 32 cm.
10000/12000 E

214 - Christophe FRATIN (1800 - 1864)

216 - Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894)

Le solitaire.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne de
Thiébaut Frères signée. Cachet de fondeur.
Haut. : 23 cm. Long. : 35,5 cm.
5000/6000 E

Grand basset.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 34 cm. Long. : 56 cm.
4000/5000 E

215 - Emmanuel FRÉMIET (1824 - 1910)

217 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)

Les chevaux de halage.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée.
Haut. : 24,5 cm.
3000/4000 E

Tigre dévorant une gazelle.
Epreuve en bronze à patine vert foncé nuancé brun-rouge. Fonte d’édition
ancienne signée.
Long. : 31,2 cm.
1200/1500 E
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218 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Tigre surprenant une antilope.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne d’Hector Brame signée.
Marque de fondeur «H».
Haut. : 35 cm. Long. : 58 cm.
5000/6000 E

219 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)

220 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)

Cheval attaqué par un tigre.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Belle fonte d’édition ancienne signée.
Long. : 38 cm.
5000/5500 E

Levrette rapportant un lièvre.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne
d’Hector Brame, signée. Marque de fondeur «H».
Haut. : 20 cm. Long. : 35 cm.
4500/5000 E

221 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)
Jument à l’écurie jouant avec un chien.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Long. : 47 cm.
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3500/4000 E

222 - François POMPON (1855 - 1933)
Coq dormant.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de A.A. HEBRARD, signée et numérotée «10». Cachet de fondeur. Fonte exécutée circa 1925, du premier
tirage à 10 exemplaires.
Bibl : François Pompon, éditions Gallimard, 1994, modèle n° 52, p. 194.
21 x 32 x 12 cm.
18000/20000 E
(Voir détail en page de couverture)
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223 - Pierre DANDELOT (né en 1908)
Ours polaire allongé.
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée. Marque «CFA Paris».
Haut. : 11 cm. Long. : 25,5 cm.
4500/5000 E

224 - Ary Jean Léon BITTER (1883 - 1973)
Serre-livres aux éléphants.
Epreuves en bronze à patine brun nuancé. Socles en marbre noir. Fontes
d’édition Susse Frères. Marque de fondeur sur un cartouche.
Haut. (avec le socle) : 28 cm.
5500/6000 E

226 - François
GALOYER (né en 1944)
Coucou-Geai.
Epreuve en bronze à patine
brun rouge nuancé. Fonte des
ciseleurs d’art d’Ile de France
signée, numérotée «1/8».
cachet de fondeur.
Haut. : 34 cm. 3000/3500 E

227 - François
GALOYER (né en 1944)
Elanion.
Epreuve en bronze à patine
brun nuancé rouge. Fonte de
ciselure art de France signée
et numérotée 6/8. Cachet de
fondeur.
Haut. : 32 cm. 2500/3000 E

228 - François GALOYER (né en 1944)
Bergeronnette.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte des ciseleurs d’art d’Ile
de France signée, numérotée «1/8». Cachet de fondeur.
Haut. : 16 cm.
2000/2500 E

225 - Irenée ROCHARD (1906 - 1984)
Eléphante et son éléphanteau.
Epreuve en bronze à patine brun et doré. Fonte d’édition ancienne signée.
Défenses en ivoire. Repose sur un socle en marbre portor marqué «Electrolux éléphant challenge 1931».
Haut. (sans le socle) : 24. Long. (sans le socle). : 42 cm.
2000/2500 E

229 - François GALOYER
(né en 1944)
Martin pêcheur.
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé. Cire perdue de Paumelle
signée, numérotée «2/8» et estampillée
«02». Marque de fondeur.
Haut. : 19,5 cm.
1200/1500 E
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230 - Théophile-Alexandre STEINLEN (1859 - 1923)
Chat assis.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Cire perdue de A. A.
HEBRARD signée et numérotée «22». Cachet de fondeur. Repose sur un socle
en marbre de Sienne.
Haut. : 12 cm.
12000/15000 E

231 - André Vincent BECQUEREL (1893 - 1981)
Panthère marchant.
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Numéroté «15» et marqué «Bronze». Repose sur un socle en marbre noir signé.
Long : 67 cm.

6000/8000 E

25

232 - Claire Jeanne Roberte COLINET
(1880 - 1950) (d’après)
La jongleuse.
Epreuve en bronze à patine doré. Fonte
d’édition ancienne. Repose sur un socle en
marbre vert.
Haut. : 24,5 cm.
500/600 E

237 - Aimé Jules DALOU (1838 - 1902)
Terrassier appuyé sur une pelle.
Epreuve en bronze à patine brun doré nuancé. Cire perdue de Susse Frères
signée. Cachet et marque de fondeur.
Haut. : 19 cm.
1200/1500 E

233 - Ecole du XIXe siècle
Combat de sangliers.
Epreuve en bronze à double patine, formant encrier, signé «K. CSADEK.».
Les défenses en ivoire. Plaque de négociant «KLEIN. 8, Bd des Italiens.
PARIS.».
Long. : 42 cm.
1000/1500 E

234 - A. MONGEL
La porteuse d’eau, 1897.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée et datée.
Haut. : 44,5 cm.
400/500 E

238 - Paul François BERTHOUD (1870 - 1939)
Eléphant trompe levée.
Epreuve en bronze à patine doré et ivoire. Fonte d’édition ancienne signée.
Socle en granit.
Haut. : 22 cm. Long. : 21,5 cm.
800/1000 E

239 - Ecole du XIXe siècle
Napolitaine à la mandoline.
Epreuve en bronze à patine brun. Fonte de
Galbusieri signée «F. Thuhilthaler» (?). Marque de
fondeur.
Haut. : 45 cm.
800/1000 E

240 - Myriam DELAHOUX
(née en 1950)
Cheval révérence.
Epreuve en céramique et structure en
fils de fer (avec certificat).
68 x 54 x 22 cm.
600/800 E

235 - Max LE VERRIER (1891 - 1973)
Les bisons.
Paire de serre-livres en régule patiné vert nuancé. Fonte d’édition ancienne.
Socles en marbre noirs signés.
Long. : 18,5 cm chaque.
200/300 E

241 - Ecole du XXe siècle
Buste de femme au turban.
Marbre de deux tons gris et blanc, Art déco. Repose sur un socle en bois avec
cartouche «PL. 22 avril 1833 - 22 avril 1933». Travail début XXe siècle.
Haut. (sans le socle) : 21 cm.
200/300 E
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236 - Max LE VERRIER (1891 - 1973)

241bis - A. BIACINI (XIXe - XXe)

Ecureuil mangeant une noix.
Epreuve en régule à patine vert foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée, reposant sur un socle en marbre vert.
Haut. sans le socle : 12,5 cm.
200/300 E

Chevreuil broutant.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de SAS
signée et numérotée 9/10.
Long. : 24,5 cm.
400/500 E

242 - Paul LANDOWSKI (1875 - 1961)
Torse de la danseuse aux serpents, vers 1930.
Rare épreuve en bronze à patine vert nuancé. Cire perdue de A. VALSUANI,
signée. Cachet de fondeur. Socle en marbre noir avec marque au pochoir sur
la tranche «M.A.P.L. 29».
Haut. (avec le socle) : 58 cm.
12000/15000 E

245 - Ulysse GEMIGNANI (1906-1973)
Les sirènes, 1945.
Epreuve en terre cuite à patine rouge nuancée, signée, datée et numérotée «IV».
Hist. : Une sculpture monumentale du même sujet a été édifiée dans le
Jardin des Ibis au Vésinet en 1945.
57 x 57 x 24 cm.
1200/1500 E

246 - Jules JOUANT (actif de 1882 à 1921)
Vide poche à décor de femme sortant des eaux.
Epreuve en bronze à patine vieil argent. Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 27 cm.
500/600 E

243 - Jacques COQUILLAY
(né en 1935)
L’équilibriste.
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé. Fonte d’édition de Valsuani
signé et numerotée «1/8».
Haut : 34 cm.
1200/1500 E

247 - Pablo PICASSO (1881 - 1973).

Pichet «Yan» en terre cuite tournée et englobe blanc et noir à décor d’oiseau.
Marqué «Editon Picasso». Cachet Picasso en creux.
Haut. : 25 cm.
2500/3000 E

244 - Michel LEVY (né en
1949)
Le saltimbanque.
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé.Fonte d’édition de Valsuani
signée et numérotée. Epreuve
d’artiste numérotée «EA 1/4».
Haut: 21 cm.
400/500 E
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BIJOUX
248 - Bague en or blanc serti
d’un rubis central dans un double
entourages de petits diamants.
Poids brut : 9,2 g. 2500/3000 E

254 - Bague marguerite en or

249 - Bague marguerite en or

255 - Bague en or blanc serti
d’un rubis central dans un
entourage polilobées de diamants
baguettes et brillants.
Poids brut : 6,5 g. 1500/1800 E

jaune, centrée d’un saphir dans un
entourage de 10 brillants et épaulé
de deux petites pierres bleues.
Poids brut : 6,1 g.
350/400 E

250 - Bague en or jaune centrée
de brillants de taille ronde et
marquise, sertie sur griffes formant
bouquet.
Poids brut : 5,5 g.
300/400 E

251 - Bague en or jaune sertie
d’une citrine dans un entourage
de petites perles.
Poids brut : 20,4 g. 200/250 E

252 - Bague jong en or blanc

serti d’un pavage de petits
diamants et pierre noires.
Poids brut : 9,5 g. 1600/1800 E

256 - Bague en or blanc serti
d’un saphir ovale dans un
entourage de opetits briallnats et
épaulés de petits diamants.
Poids brut : 5,3 g. 1200/1500 E

257 - Bague jong en or balnc

seetie de petits rubis formants
motif géométrique.
Poids brut : 8,8 g. 1000/1200 E

258 - Bague jonc en or jaune et

serti d’une perle de culture.
Poids brut: 11,6 g.
500/600 E

252bis - Bague jong en or
blanc serti d’un pavage de petits
diamants et saphirs.
Poids brut : 5,6 g. 800/1000 E

259 - Bague double joncs serti
d’un saphir en pain de sucre.
Poids brut: 8,3 g.
500/600 E

253 - Bague toi et moi en

260 - DIHN VAN. Bague en
or blanc améthyste.
Poids brut : 12,9 g. 1000/1200 E

or jaune torsadé sertie de deux
améthyste taille poire.
Poids brut : 15,5 g. 600/800 E
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jaune seri d’une émeraude dans un
entourage de 12 petits diamants.
Poids brut : 8,4 g. 7000/800 E

267 - Pendentif en or jaune serti
d’un rubis taille goutte dans un
entourage de petits diamants. On
joint sa chaine en or jaune.
Poids brut : 7,7 g.3200/3500 E

261 - Pendentif pouvant former

bague en or jaune et petites pierres
blanches, vertes et rouges. Avec sa
chaine torsadée.
Poids brut total : 27,4 g.
500/550 E

262 - Parure en or jaune et

petites perles, comprenant un
bracelet, une broche, ainsi que
deux pendants d’oreilles. Dans leur
écrin marqué «Cabrol à Bordeaux».
Poids brut total : 32,6 g.
550/600 E

268 - Bracelet bandeau souple

en or jaune, orné d’une frise
géométrique en relief sur fond
d’or amati. Poinçon tête d’aigle.
Poids : 61,3 g.
1000 E

269 - BOUCHERON montre bracelet.
Modèle reflet. Mouvement automatique. Dateur
à six heures. Bracelet coulissant en croco bleu
nuit.1200/1500 E

270 - Jean COCTEAU (Comité).

263 - OMEGA modèle Seamaster.

Éditions Madeline Flammarion. Epingle de
revers en métal doré figurant un profil de
pêcheur. Marqué «AM FLAMMARION 4,
1997».
Haut. : 7 cm.
100/150 E

Montre bracelet d’homme en or jaune.
Poids brut : 65,4 g.
800/1000 E

271 - POIRAY. Montre de dame en or

264 - LONGINES. Montre bracelet

jaune. Cadran fond nacre. Mouvement quartz.
Bracelet cuir fauve (un bracelet en cuir noir).
Poids brut : 24,2 g.
1800/2000 E

d’homme en or jaune. Bracelet en cuir.
Mouvement mécanique.
Poids brut : 38,4 g.
800/1000 E

272 - AUDEMARS PIGUET.

Montre bracelet en or jaune. Bracelet en cuir
noir vernis.
Poids brut : 33,1 g.
1500/1600 E

265 - BRIETLING. Montre bracelet

d’homme acier et plaqué or. Cadran bleu
marine à trois compteurs. Mouvement quartz.
1200/1500 E

273 - FRED. Paire de boutons de manchette en or gris serti
alternativement de baguette d’améthyste et de nacre et d’un diamant central.
Dans son écrin.
Poids brut : 9,9g.
800/1000 E
266 - ETERNA. Montre bracelet en acier.

Modèle Les historiques 1935. Mouvement
automatiques.1000/1200 E

274 - Collier or jaune composé de mailles souples en chute.
Long. : 46 cm. Poids : 35,5 g.

600 E

275 - BULGARI. Collier en cuir et or jaune. Dans sa pochette en cuir.
Poids brut : 15 g.

180/200 E

276 - Collier de perles. Le ferrmoir en or 14K.

100/120 E

277 - Collier en or blanc orné d’un pendentif à décor de vaguelette serti

d’un pavage de petits diamants et de saphirs en pendeloques de différentes
couleurs. Poids brut : 6,3 g.
700/800 E
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278 - Calice en argent, la coupe en forme d’ananas, la tige en forme
d’arbre. XVIIIe siècle.
Haut. : 10,5 cm. Poids : 62 g.
200/300 E

282 - Suite de douze petites cuillères en argent. Le cuilleron vermeillé. La
spatule à décor d’attributs de musique. Poinçon Minerve.
Poids : 182 g.

100/120 E

283 - CARDHEILLAC. Théière en argent à décor de végétaux stylisés.

Prise et manche en bois naturel. Poinçon Minerve et poinçon d’orfèvre.
Poids brut : 830 g.
700/900 E

279 - Louche en argent uni. Le cuilleron chantourné et gravé «PAP».
Epoque XVIIIe siècle.
Poids : 246 g.

500/600 E

280 - Coupe à deux anses latérales en argent à décor de godrons. Travail
méxicain.
Poids : 471 g.

600/700 E

281 - CHRISTOFLE. Service à thé et à café en métal argenté.
Comprenant une cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier. Travail
vers 1930.
200/250 E
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284 - RAVINET D’ENFERT.
Service à thé café et son plateau à décor de côtes torses et coquilles éclatées
en argent. Poinçon minerve (1er titre).
Poids total : 5587 g.
2000 E

285 - Important milieu de table en métal argenté formé d’une soupière à
décor d»un cygne sur un présentoir ovale. Style Empire.

150/200 E

OBJETS - MOBILIER
286 - Les bohémiens.
Suite de trois sculptures dites Voleurs d’enfants en bois polychrome. Travail
allemand du XVIIIe siècle.
Haut. Moyenne : 27 cm.
100/150 E

291 - Plaque en faïence émaillée à décor chasseur au faucon à cheval. Iznik.
Epoque XIXe siècle.
18,5 x 12 cm.
120/150 E

292 - Travail du XIXe siècle
Médaillon en terre cuite au profil de Jules César.
Diam. : 60 cm.

200/300 E

287 - Vierge de Tikhvine, icône russe.

Figurant de part et d’autre saint Jean et Sainte Elisabeth. Peinture sur
panneau. Fin du XIXe siècle. (chocs dans les bordures).
31,5 x 25,5 cm.
300/400 E

293 - Masque Idoma en bois patiné et fibres végétales. Sur un socle en
pléxiglass et plastique noir. Nigéria. 

400/600 E

288 - Deux aiguières en faïence émaillée dans le goût d’IZNIK. Epoque
XIXe siècle.
Haut. Moyenne : 41 cm.

800/1000 E

289 - Petit miroir à fronton en bois stuqué et doré à décor de volutes,

guirlandes de laurier, cartouche et fleurettes. Epoque XVIIIe siècle.
150/200 E

294 - Paire de candélabres en albâtre et bronze à double patine à cinq bras
de lumière à décvor de feuillages et mascarons. Epoque fin XIXe siècle.
Haut. : 68 cm.
150/200 E

290 - Paire de flambeaux en bronze doré à décor incisé d’écailles, rang de
piastres et fleurettes. Epoque Restauration.
Haut. : 21 cm.
400/500 E

295 - Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière. Style louis
XVI. 40 x 31,5 x 16 cm.

250/300 E
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296 - Montre de col en or jaune avec remontoir au pendant. Le cadran à
fond blanc émaillé doré et bleu, indiquant les heures en chiffres arabes. Le
dos émaillé figurant une jeune femme à la balançoire et au chien, orné de
trois brillants. Mécanisme orné de petites pierres rouges. Cache poussière
numéroté : 22200. Poinçon tête de cheval.
Poids brut : 15,8 g.
150/200 E

304 -Paire de candélabres à trois bras de lumière en marbres de deux tons,
bronze à doubles patine à décor de femmes à l’antique.
Haut. : 50,5 cm.

150/200 E

297 - Petite garniture de cheminée en bronze à double patine à décor

d’angelots. Elle se compose d’une pendulette et de deux flambeaux. Repose
sur socle en marbre rouge.
Haut. Pendule : 20,5 cm. Haut. Flambeaux : 15,5 cm.
300/400 E

305 - Pendule portique en bronze doré à décor de palmettes et rinceaux. Le

cadran signé Rouzeix à Clermont. Balancier à couteau. Epoque Restauration.
Haut. : 36 ,5 cm.
500/600 E

298 - Paire de flambeaux en bronze doré à décor de rangs de perles et
godrons fleuris. Epoque XIXe siècle.
Haut. : 28 cm.
400/500 E
306 - Paire de petits bougeoirs en marbre noir et blanc et bronze doré style
Louis XVIe siècle.
Haut. 19,5 cm.

100/150 E

299 - Boite à timbre en bois et papier collé, figurant Napoléon.Travail
anglais du XIXe siècle.
Long. : 9 cm.

100/150 E

307 -Pendule en marbre noir et vert et bronze surmontée d’une jeune
femme jouant aux dés. Epoque fin XIXe siècle.
Haut. : 36 cm. Long. : 40 cm.

200/300 E

300 - Paire de piques-fleur en cristal sur de socle en bronze doré et marbre
noir. Epoque XIXe siècle.
Haut : 28,5 cm.

100 E

301 - Noix de coco sculptée montée en poire à poudre représentant une
scène de chasse à courre. Début XIXe siècle.
Long. : 13 cm.
200/300 E
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302 - Noix de coco sculptée montée en poire à poudre
représentant les adieux de conscrit. Début XIXe siècle.
Long. : 11 cm.
200/300 E

308 - Pendule en bronze à double patine à décor d’une jeune femme
accoudée, d’une ancre de marine et d’une corne d’abondance sur des rochers.
Epoque Romantique. (accidents et manques).
150/200 E

303 - Noix de coco sculptée montée en poire à poudre
représentant la famille heureuse et trophée d’amis et de
chapeau. Début XIXe siècle.
Long. : 14 cm.
200/300 E

309 - Pendule borne en bronze doré et plaques de porcelaine émaillée

polychromes d’une décor d’Amour. Style Louis XVI. Epoque fin XIXe siècle.
Haut. : 33 cm.
200/300 E

310 - Paire de vases en procelaine de Canton à décors alternés de scène

d’intérieur et de feuillages, papillons et oiseaux dans des cartouches. Dragons
en léger relief sur le col. Montures en bronze doré.
Haut. : 35,5 cm.
400/500 E

314 - Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)

Collier formé d’un pendentif en pâte de verre polychrome figurant une fleur.
Ornementation de perles de verre. Monogrammé A.R.
Haut. du pendentif : 7 cm.
200/250 E

315 - Emile GALLE. Vaporisateur en verre multicouche à décor dégagé à
l’acide de fleurs violine sur fond blanc.
Haut. : 24 cm.

311 - Vase en porcelaine dit Capucin à fond brun et à décor dans des

réserves de branches fleuries et de pêches de longévité. Travail chinois,
époque Qianlong, XVIIIe siècle. (Monté en lampe).
Haut du vase : 26 cm.
120/150 E

300/500 E

315bis - Emile GALLE. Vase soliflore en verre multicouche.

Haut. : 22 cm.

300/500 E

315ter - Emile GALLE. Vase à panse évasée en verre multicouche à

décor dégagé à l’acide de branche de framboisier en camaïeu de rouge sur
fond blanc. Signé.
Haut. : 15 cm.
300/400 E

316 - Emile GALLE. Vase soliflore en verre mauve dégagé à l’acide à
décor de glycine.
Haut. : 16,7 cm.

150/200 E

317 - Emile GALLE. Important vase à panse renflée et long col droit en
verre doublé vert à décor dégagé à l’acide d’ombelles, sur fond nuancé jaune
et opaque. Signé «Gallé».
Haut. : 57 cm.
1500 E

312 - Deux sujet décoratifs en ivoire sculpté de personnages dans les
montagnes. Travail cantonais du XIXe siècle.
Haut. : 31 cm.
200/300 E

315

315bis

315ter

313 - Vase en porcelaine polychrome dit «mille fleurs». Marque sigillaire
sous le socle. Epoque XIXe siècle.
Haut. : 22 cm.

400/500 E

316
317
318 - J.B.

Vase à fond bleu en verre soufflé et paillons intercalaires, monogrammé.
Haut. : 24 cm.
100/150 E
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319 - CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Verseuse en forme de caractère en porcelaine émaillée noir et verte sur le
biscuit, le médaillon central orné d’un lettré accompagné d’un serviteur sur
une face, sur l’autre un lettré avec une danseuse sur fond noir. L’anse et le bec
verseur émaillés jaune. (Manque le couvercle).
Haut. : 21 cm.
1500/2000 E

323 - Sabre d’officier japonais, Seconde Guerre Mondiale.
Long. : 99 cm.

400/600 E

324 - Katana. Fourreau en laque, Japon, XIXe siècle.

150 E

325 - Statuette d’immortel debout en bois incrusté de fils d’argent, debout
portant un bâton. Chine, fin XIXe siècle (Accidents à la robe).
Haut. : 40 cm.

300/400 E

320 - Deux vases à col évasé en porcelaine bleu blanc. Travail chinois du
XIXe siècle.
Haut. : 19,7 cm.

400/500 E

326 - Ecole chinoise XXe siècle
321 - Paire de gourdes en porcelaine de Canton à fond jaune et à décors de

scènes chinoises dans des réserves. Epoque XIXe siècle.
Haut. 22,5 cm.

300/400 E

600/800 E

322 - Brûle-parfum tripode en cuivre doré et émaux cloisonnés à décor de

dragons bleus sur fond vert, les anses et les pieds en forme de têtes de lions.
Chine, fin XIXe siècle. (Dépatiné).
Haut. : 18 cm.
150/200 E

34

Portraits d’ancêtres.
Gouache et aquarelle.
Vue : 130 x 93,5 cm.

327 - Paire de chevaux en bronze cloisonné. Chine, XXe siècle.
Haut. : 37 cm. Long. : 50 cm.

1500/2000 E

328 - MOUSTIERS. Deux assiettes en faïence de grand feu à bords
contournés, en camaïeu de vert à décor d’un singe à l’ombrelle et d’un
oiseau. XVIIIe siècle.
Diam. : 24,5 cm.
150/200 E

332 - Plat ovale en faïence à bord contourné, à décor de fleurs sur fond
jaune.Probablement Moustiers. Epoque XVIIIe siècle.
Long. : 32,5 cm.

150/200 E

333 - Six gobelets en porcelaine fine bleu et or avec leur support en argent.
Poids total : 320 g. (poinçon Minerve).

100/150 E

329 - Paire de bougeoirs en porcelaine de Saxe polychrome et rehaussé d’or
à décor d’enfants. Montés en lampe. Epoque XIXe siècle.
Haut. : 20,5 cm.
300/400 E

334 - Paire de portes ananas en verre overlay à fond rouge. Epoque XIXe
siècle.
Haut. : 28,5 cm.

300/400 E

330 - Sujet en porcelaine polychrome à décor de scène galante. Monté en
lampe. Monture en bronze doré orné de pampilles.Travail du XIXe siècle.
Haut. : 30 cm.
100/150 E
335 - SEVRES. Paire de vases oblongs, en porcelaine de Sèvres à fond
bleu nuancé. Montés en lampe.
Haut. : 33 cm.

150/200 E

336 - BACCARAT. Partie de service de verres en cristal.

150/200 E

331 - BACCARAT modèle Navarre. Partie de service de verres en cristal

comprenant 8 verres à eau, 7 verres à vin, douze flutes à champagne et un
broc à eau (accidents).
400/500 E
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337 - Cave à liqueur en placage de thuya et incrustation de laiton et écaille.
Complet de sa suite de verres et carafes. (accidents et manque).
26,5 x 32,5 x 24 cm.
300/400 E

338 - LALIQUE FRANCE. Boîte circulaire en verre opalescent pressé
moulé à décor de mésanges. Marqué R. Lalique. Monture en argent (poinçon
Minerve).
Bibl. : Félix Marcilhac, catalogue raisonné de René Lalique, Editions de
l’Amateur, 2011, n°52.
Diam. : 17 cm. 
200/250 E

341 - HERMES. Pochette marron, deux coins or, fermetures pressions
sous rabat.
Larg. : 22 cm. Dans sa boîte.
300/400 E

342 - HERMES. Paris. Sac «Piano» marron, fermeture sur rabat plaqué
or, poignée.
Larg. : 25,5 cm. Dans sa boîte et son sac.
600/800 E

343 - Paire de miroirs rectangulaires en bois et stuc doré à décor de
guirlandes de lauriers et nœuds de rubans. Style Louis XVI. Epoque XIXe
siècle.
55 x 43 cm.
300/400 E
339 - Coffret à parfums en placage de bois de violette et marqueterie de
style Boulle. Epoque Napoléon III.
12,5 x 21 x 11 cm.

200/300 E

344 - Paire de lustres à trois branches à l’imitation de lampe à huile bronze
doré style Empire.
Haut. 53 cm.
300/400 E

340 - HERMES. Cendrier en porcelaine à décor polychrome d’un
pélican. Fond d’or.
200/220 E

345 - MULLER FRERES LUNEVILLE. Lustre à quatre branches en

laiton doré, verre moulé pressé à décor géométrique. Signé. Vers 1925.
Haut. : 57 cm.
800/1000 E
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346 - Encoignure en bois peint ouvrant à deux vantaux figurant Salomon et
la reine de Saba. Epoque XVIIIe siècle. (Transformations, restaurations).
100 x 64 x 43 cm.
1500/1800 E

349 - Petite commode en noyer mouluré de forme légèrement

mouvementée ouvrant à deux tiroirs. Epoque fin XVIIIe siècle.
80 x 92 x 45 cm.
1000/1500 E

350 - Bergère et deux fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes.
Style Louis XV.

100/120 E

347 - Fragment de tapisserie scène de l’ancien testament. Epoque XVIIe
siècle. (Usure et bordures modifiées).
200 x 255 cm.
1500/2000 E

351 - Deux fauteuils à fond de canne en hêtre mouluré et sculpté de
coquilles et feuillage stylisé. Epoque Régence. Style Louis XV.

800/1000 E

348 - Armoire en noyer mouluré et sculpté de feuillages stylisé.
Epoque XIXe siècle.
225 x 150 x 65 cm.
250/300 E

352 - Paire de fauteuils à fond de canne en hêtre mouluré et sculpté.
Garniture de galette de cuir. Epoque Régence. Style Louis XV. 500/600 E

353 - Paire de bergères en bois naturel mouluré sculpté à décor de
fleurettes. Style Louis XV.
Haut. : 90 cm.
150/200 E
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354 - Bureau plat en placage d’acajou. Ornementation de bronze doré à

décor de palmettes. Plateau gainé de cuir fauve estampé au petit fer. Style
Empire.
76 x 150 x 75 cm.
400/500 E

358 - Paire de fauteuils en bois de palissandre teinté. On y joint une paire de
chaises en acajou. Garniture verte. Epoque XIXe siècle. (Un pied accidenté).
200/300 E

355 - Bureau plat en placage de noyer. Piètement à entretoise terminé par

des pieds griffes. Il ouvre à deux tiroirs. Travail anglais du XIXe siècle.
Haut. : 73 cm. Larg. : 68 cm. Prof. : 13 cm.
300/400 E

359 - Coffre en placage d’acajou. Ornementation de bronze doré à décor de
couronne de laurier et têtes de lion. Style Empire.
43 x 90,5 x 39,5 cm.
120/150 E

356 - Console en placage d’acajou. Pieds griffes. Dessu de marbre noir.
Style Empire.
250/300 E
360 - Table à jeu de style Louis XVI.
75,5 x 74 x 38 cm.

300/400 E

357 - Biblitothèque en placage d’acajou ouvrant à deux portes vitrées.
Epoque Restauration.
187 x 116 x 48 cm.
300/400 E
361 - Table rectangulaire en marqueterie à décor de scène à l’antique,
piètement tripode. Epoque XIXe siècle.
77 x 90 x 60 cm.
300/400 E

38

362 - Importante armoire en bois naturel et inscrustations d’ivoire d’étain

et de ronce ouvrant à une porte centrale à fond de glace et deux portes
latérales, cartouche de marqueterie figurant des personnages mythologiques.
(Accidents, manques).
270 x 210 x 60 cm.
500/600 E
(Voir détail en dernière page de couverture)

363 - Vitrine plate en bois de placage et riche ornementation de bronze

365 - Lustre en bronze doré à neuf bras de lumière à décor de cariatides.
Epoque XIXe siècle.
Haut. : 93 cm.1500/1800 E

doré reposant sur quatre pieds cannelés et rudentés. Style Louis XVI. Epoque
Napoléon III.
73 x 65 x 42 cm.
500/600 E

364 - Bergère en placage d’acajou les accotoirs à décor de têtes de cygnes.
Style Empire.

80/100 E

365bis - Paire de fauteuils accotoirs dauphins. Style Restauration.100/120 E
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366 - Meuble d’appui en bois de placage et marqueterie de motifs

floraux. Ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre rouge. Epoque
Napoléon III.
106 x 91 x 42 cm.
1200/1500 E

369 - Bois de lit en bois en bois de placage, la tête de lit marqueté d’un
paysage. Travail majorquin du XIXe siècle.
180 x 118 x 196 cm.
200/300 E

370 - Bergère en bois doré mouluré et sculpté de fleurette. Style Louis XV.
Epoque XIXe siècle.
60/80 E

367 - Petit bar en bois de placage et marqueterie ouvrant à quatre vantaux
à fond de glace. Ornementation de bronze doré. Dessus de marbre brêche.
Style Louis XV. Epoque XXe siècle.
95 x 65 x 45 cm.
300/400 E

371 - Sellette à double plateau et en bois naturel. Ornementation de
bronze doré. Le dessus ceint d’une galerie. Epoque Napoléon III. Accident
au marbre.
79 x 30,5 cm. 
200/300 E

368 - Important chevet en marqueterie à décor de croisillons,

ornementations de bronzes doré tels que frises, montants, entretoises et sabots.
Marbre mouluré à pans coupés. Style Louis XVI. Epoque Napoléon III.
120 x 33,5 x 33,5 cm.
150/200 E

372 - Coiffeuse en bois de placage et marqueterie. Epoque XVIIIe siècle.
74 x 85 x 54 cm.
300/400 E
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373 - Pascal MOURGUE & CINNA.
Paire de chaises papillon. Le piétement en métal chromé et garniture rouge.
200/300 E

374 - Karim RASHID (né en 1960)
Cadmo, 2006.
Lampadaire en acier vernis blanc et noir. Artemide (éditeur).
Haut. : 173 cm.

500/600 E

377 - EERO SAARINEN (1910-1961) & KNOLL (ÉDITEUR)

Deux chaises pivotantes «Tulipes», piétement diabolo en fonte d’aluminium
laquée blanc, coque moulée en résine blanche renforcée de polyester, galette
d’assise de garniture gris clair.(usures).
400/500 E

378 - Roger TALLON (1929 - 2011)
Escalier hélicoïdal en fonte d’aluminium repeint blanc. Il comporte 13
marches avec patin de caoutchouc noir.
Haut (hors mat) : environ 265 cm.
4000/5000 E

375 - LE CORBUSIER (d’après) (1887 - 1965) Chaise longue «LC4».

Structure et piètement indépendant en métal chromé. Couverture et appui
tête en cuir noir. Signature et marque «Edition Cassina» sur le piétement.
Numérotée «46646».
85 x 160 x 55 cm.
2000/2500 E

376 - Lampe en métal et plexiglas,
le piétement alterné de sphères et de
cubes.Travail des années 60.
Haut. tot. : 88 cm.
200/300 E

379 - BEN SWILDENS (né en 1938)
Lampe «UOVO» En verre opaque satiné blanc, reposant sur une base en
métal perforé laqué blanc. Editeur Fontana Arte.
Haut. : 50 cm.
300/350 E

376bis - Lampe en métal et
travertin, le piétement formé de
cubes. Travail vers 1970.
Haut. Tot. : 41 cm.
300/400 E

Reproduction en dernière page de couverture : détail du n°362 de la vacation

