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GROS & DELETTREZ - INVENTAIRE [NOM]  [DATE] 

 

 

1 Lot de livres en caisse 10/20€  

2 Lot de livres en caisse 10/20€  

3 Lot de livres en caisse 10/20€  

4 André BRETON. 
Réunion de divers titres sur l'auteur de l'Histoire du surréalisme : 
- CRASTRE. André Breton. Arcanes, 1952, broché. 
- PIERRE. L'aventure surréaliste autour d'André Breton. 1986, 
broché. 
- LEGRAND. André Breton et son temps. Meréal, 1996, broché, et Le 
Soleil Noir, 1978, broché. 
- LEGRAND. Breton. Les dossiers Belfond. 1977 broché. 
- BONNET. André Breton. Corti, 1975, broché. 
- CARROUGES. André Breton et les données fondamentales du 
surréalisme. 
- Cahier de l'Herne. André BRETON. 1998. 
- Henri CARTIER-BRESSON. André Breton, roi soleil. Fata Morgana, 
1995, broché.  
- SAPORTA. André Breton ou le surréalisme, même. 1988, broché. 
- BEHAR. André Breton, le grand indésirable. Calmann-Levy, 1990, 
broché, illustré. 
- POLIZZOTTI. André Breton. Gallimard, 1999, broché, illustré. 
- André Breton. La beauté convulsive. Catalogue de l'exposition du 
Centre Pompidou. 1991. 
- La Beauté convulsive. (1991, cartonnage éditeur (dos abîmé). 
- L'amour fou. Club français du Livre, 1964, cartonnage éditeur. 
- L'un dans l'autre. Losfeld, 1970, broché Perspective cavalière. 
NRF, 1970. 
- Position politique du surréalisme. Broché. 
- Lettres à Aube. NRF, 2009, avec bande d'édition. 
- Le Surréalisme au service de la Révolution. Collection complète : 
Numéros 1 à 6 (juillet 1930 à mai 1933.Paris, Jean-Michel Place, 
1976. 
- Situation du surréalisme entre les deux guerres. Paris, Fontaine, 
1945, in-12 broché, non paginé. Couverture scotchée et défraichie 
- Misère de la poésie. " L'affaire Aragon " devant l'opinion publique. 
Paris, Editions Surréalistes, 1932, in-8 broché, agrafé, 31 pages. 
Edition originale sur papier d'édition de ce texte publié à la suite 
de l'inculpation d'Aragon pour son poème Front rouge paru dans la 
revue Littérature de la Révolution Mondiale. La protestation des 
surréalistes avait recueilli plus de trois cents signatures. Le poème 
Front rouge a été reproduit, in fine. 
- Entretiens 1913-1952 avec André Parinaud et Arban, Bedouin, 
Belance, Chonez, Demarne, Duche, Ford, Dumont, Patri, Valverde. 
Paris, Gallimard, Coll. " Le point du jour ", 1952, in-8 broché, 
couverture illustrée défraichie, 318 pages. 
- Les Champs magnétiques. Le manuscrit original, fac-similé et 
transcription. Paris, Lachenal et Ritter, 1988. In-4, 256- (4) pp., 
broché. Un des 1240 exemplaires numérotés. 

300/400€ 

 

5 Tristan TZARA. 
- Terre sur terre. Trois Collines, Genève-Paris (1946).] Broché, 

10/20€  
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couverture imprimée rempliée. 10 dessins à l’encre 
d’André Masson. Édition originale sur papier d’édition 
- Reproduction en fac-similé de l’édition de Bizzarie de Giovanni-
Battista Bracelli de 1624, suivie de Propos sur Bracelli. Paris, 
Brieux, 1963, in-8 de 39 pages et un album de planches. 
Exemplaire numéroté sur Hollande. 
- On y joint un ensemble de 6 livres sur le mouvement Dada 

6 - MAN RAY]. Ensemble de 9 livres de et sur Man Ray dont : «360° 
de libertés » et « 60 ans de libertés » et les catalogues des 
expositions de Londres de 1959, de l’oeuvre photographique à la 
BN et de la Photographie à l’envers. 
- Max ERNST. Peintures pour Paul Eluard. Denoel, 1969, cartonnage 
éditeur + carte dédicacée et carton d’invitation. 
Il est joint : 
- VALETTE (R.D.). Eluard, livre d’identité. Tchou, 1967, cart. édit. 
- Yvette CAUQUIL-PRINCE. Max Ernst Woven. 1978, broché 
- [MAX ERNST]. Ensemble de 6 livres sur Max Ernst dont les 
catalogues des expositions du Grand Palais de 1975, de Zurich de 
1963, des Tuileries de 1971 et du Musée d’Art Moderne de 1959. 

100/150€ 

 

7 [DALI]. Ensemble de 12 livres de et sur Salvador Dali. 100/150€  

8 - Pierre REVERDY. Sources du Vent. Genève, Paris, Trois Collines, 
1946, in-8 broché Edition originale. Tiré à 2140 exemplaires. Un 
des 2000 exemplaires numérotés sur vélin. Illustrations hors-texte 
de Roger Brielle. 
-Philippe SOUPAULT. Le Bar de l’Amour. Paris, Émile-Paul, 1925, 
in-12 broché, couverture imprimée en noir et rouge. Édition 
originale, un des 200 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma. 
- Henri MICHAUX. Misérable miracle. Paris, Gallimard, Coll. « Le 
point du jour », 1972, in-8 broché, 195 pages illustrées de 
quarante-huit dessins et documents manuscrits originaux de 
l’auteur. 
- PICHETTE Henri. Les épiphanies. Paris, K-Editeur, 1948, In-8, 
142pp., broché, couverture imprimée. Ex. sur papier d’édition 

150/200€ 

 

9 - Jean SCHUSTER.Archives 57/68. Paris, Eric Losfeld. 1969. 
- BLANC-GATTI.Des sons et des couleurs. Paris, sd, illustré. 
- BLANC-GATTI.Des sons et des couleurs. Paris, sd, illustré. Page de 
faux-titre découpée. 
- SILBERMANN.Le ravisseur. Losfeld, 1966, illustré, 1/950 ex. num. 
Couv. Ill. fanée. 
- Anatole FRANCE.Le jongleur de Notre-Dame. Dessins de Fritz-
Buhler, 1/50 ex. num. sur Auvergne. 1955. Signature du peintre, 
relié plein cartonnage illustré sous étui. 
- SIGODA.René Daumal et ses abords immédiats. Mont Analogue, 
1994, 1/400 ex. num. sur bouffant (n°38). Edition originale. Broché. 
- ERBEN.Miro. 20 30 
- KANDINSKY.Deux volumes : de Becks-Malorny et la Rétrospective 
Kandinsky de chez Maeght. 
- [COLLECTIF]La Révolution surréaliste. Paris, Place, 1975, in-4 
relié cartonnage éditeur sous jaquette. Réunion en fac-simile des 
12 numéros publiés à partir du 1er décembre 1924 jusqu'au 15 
décembre 1929, de cette revue fondée par Louis Aragon, André 
Breton et Benjamin Péret. Textes illustrés de Breton, Aragon, Peret, 

150/200€ 
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Eluard, Soupault, Delteil, Ernst, Masson, Picasso, de Chirico. Il est 
joint le catalogue " La Révolution Surréaliste " réalisé par Werner 
Spies, en 2002, pour l'Exposition du Centre Pompidou. 

10 Ensemble d’ouvrages sur le Surréalisme et les 
peintres surréalistes. 

300/400€  

11 Lot de livres du XVIIIe siècle : Mézeray, Pontas, Dictionnaire anti-
philosophique … 

100/150€  

12 Lot de livres du XVIIIe siècle : Morale, religion, Erreurs de Voltaire, 
Bourdaloue, César … 

100/150€  

13 Lot de livres de littérature reliés. 50/80€  

14 Lot de livres de littérature reliés.  50/80€  

15 Manette de livres d'Art 50/80€  

16 Manette de livres d'Art 50/80€  

17 Manette de livres d'Héraldique 100/150€  

18 Manette de livres de Bibliographie 100/150€  

19 Manette de livres de Bibliographie 100/150€  

20 Manette de livres de Littérature. 50/80€  

21 Deux Manettes de Littérature 80/120€  

22 Manette de livres anciens de Militaria 100/120€  

23 Manette de livres d'Histoire. 80/100€  

24 Manette de livres d'Histoire. 80/100€  

25 Manette de livre sur Paris 50/80€  

26 Manette de livres sur les Armes et la Chasse 50/80€  

27 Manette de livres sur la Cuisine et le Vin 30/50€  

28 Manette de livres sur les Voyages 50/80€  

29 Manette de livres sur les Voyages au Pôle 80/100€  

30 Manette de livres anciens sur le Droit 150/250€  

31 Manette de livres anciens sur la Médecine 100/120€  

32 Lot Guides Baedeker. 13 volumes. 30/50€  

33 Lot Architecture. L'Art Ornemental / L'Art pour tous/ Inscriptions 
grecques et latines en Grèce et Asie Mineure. (5 vol.) 

20/30€  
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34 Lot Scoutisme. 30/50€  

35 Lot Chemin de Fer : Matériel roulant (fonctionnement des 
locomotives, transport, traction, entretien…), ouvrages de Villain, 
Delaunay. 34 volumes. 

80/120€ 
 

36 Lot des premiers livres de poche en première édition. 30/40€  

37 Les Spectacles à travers Les Ages. 3 volumes reliés, illustrés de 48 
planches. - I. Théâtre, cirque, music-hall, café-concert, cabarets 
artistiques. - II. Musique, danse. - III. Le cinéma des origines à nos 
jours. 
Le treizième siècle artistique par Lecoy de La Marche. Illustré de 
190 gravures, relié. 
Dictionnaire populaire de Médecine usuelle d'hygiène publique et 
privée Paul LABARTHE. Illustré de plus de 1.000 figures. 2 vol. 
reliés. 
Mémoires de d'Artagnan (3 vol.). 
L'Empereur Titus par Lucien Double. Relié plein maroquin armorié. 

100/150€ 

 

38 QUICHERAT (J.). Histoire du costume en France depuis les temps les 
plus reculés jusqu'à la fin du XVIIIème siècle. Paris, Hachette, 1877, 
relié, Illustré de plus de 480 gravures.  

50/80€ 
 

39 Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Disque et livre. 30/50€  

40 Œuvres de J.-B. Poquelin de Molière. Paris, Dabo, 1822, 6 vol. reliés. 30/50€  

41 [Industrie].  
- Morris Conveyors. 1931, relié. 
- Aux Forges de Vulcain. Machines-oulils et Outillage. 1951, relié. 

40/60€ 
 

42 [PARIS]. 
- Paris illustré (1 er et 2e semestre 1888). 2 vol. reliés. Nombreuses 
gravures dont certaines en couleurs. 
- Charles YRIARTE. Paris. Son histoire et ses transformations. 
Illustré. 
- Atlas de l'Histoire de Paris de Dulaure. Relié. 
- Figaro illustré 1895. 12 numéros reliés en un volume avec ses 
couvertures. Nombreuses gravures; 

80/120€ 

 

43 New-York. Album photographique de Daniel Wronecki. 127 photos. 30/50€  

44 Deux photographies d'architecture intérieure. 100/120€  

45 Lot de gravures anciennes. 50/100€  

 46 Non venu 10/20€  

47 Quatre gravures de course en couleurs (insolées) 
A vue : 28 cm x 57 cm 
Dans des cadres en chêne. 

120/180€ 
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48 « La puce indiscrète » Gravure rehaussée d’aquarelle. 25 x 20 cm. 
Cadre en pitchpin 

40/80€ 

 

49 Estampe en couleur : Les jongleurs indiens. 25 x 34 cm (tâches et 
rousseurs) 

10/20€ 

 

50 Charles LAPICQUE 
Ensemble de lithographies  

150/200€  

51 Félix LABISSE (1905-1982) 
Le grand dépayseur 
Lithographie en couleurs 
Numérotée 10/300, signée en bas à droite 

40/60€ 

 

52 Shepard Fairey  
Trois lithographies formant triptyque. 

120/180€ 

 

53 Douse Wave 100/150€ 

 

54 Green Energy 100/150€ 
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55 Mujer Fatal 100/150€ 

 

56 Make Art Not Work 100/150€ 

 

57 Icon 80/120€ 

 

58 Lot de trois pièces encadrées : J.PAYRAU Lithographie Devambez 
GR. Les cigognes. Impression réhaussée de gouache, annotée en 
bas à droite et datée 33,5 x 89 (à vue). On y joint deux pièces 
encadrées dont : un pastel de clown, signé MANOL  

20/30€ 

 

59 Lot de gravures, caricatures, dessins 100/150€  

60 Lot de dessins, pastels, gravures 100/150€  

61 Lot de gravures, dessins d’architectures 100/150€  

62 Wassily KANDINSKY (1866-1944) 
Composition 
lithographie en couleurs.  
Signée dans la planche et datée 43. 
Numérotée 153/300. 
39 x 57 cm 
Cachet sec de la galerie Maeght en bas à gauche. 

100/200€ 

 

63 Eau-forte réhaussée en couleur représentant la princesse d'Espinoy.  
(Piqûres) 

10/20€  

64 - Eglise Saint Nicolas du Chardonnay. Plume, lavis et aquarelle 
signée en bas à droite 48 x 41 cm 

50/60€  
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- Place des Vosges Lavis, plume et aquarelle signée en bas à droite 
38 x 46 cm 
- Eglise russe Plume, lavis et aquarelle signée en bas à droite 58 x 
36 cm 
- Etienne Marcel Plume, lavis et aquarelle signée en bas à droite 52 
x 28 cm 

65 - Notre Dame de Paris. Plume, lavis et aquarelle signée en bas à 
droite 46 x 39 cm 
- Mormoulin. Plume, avis et aquarelle signée en bas à gauche 38 x 
54 cm 
- Château de Villedieu, Indre Plume et aquarelle signée en bas à 
droite 40 x 56 cm 
- Annecy, Pont des amours Plume et aquarelle signée en bas à droite 
40 x 54 cm 

50/60€ 

 

66 - Puits de Tresserve, Aix les Bains Plume, lavis et aquarelle 41 x 53 
cm 
- Port de Gresine, Lac du Bourget Plume et aquarelle signée en bas à 
droite 40 x 56 cm 
- Le port de Talloires Plume, lavis et aquarelle signée en bas à 
gauche 40 x 57 cm 
- Mairie d'Aix les bains Plume, lavis et aquarelle, signée en bas à 
droite 39 x 57 cm 

50/60€ 

 

67 - La Mouette. Grand port d'Aix-les-Bains Plume, lavis et aquarelle, 
signée en bas à gauche 37 x 54,5 cm 
- Le Bourg-Chanay, sur le canal de Savière Plume, lavis et aquarelle, 
signée en bas à droite 31 x 47 cm 
- La ferme Septeuil, avril 61 Gouache, signée en bas à droite 33 x 55 
cm 
- Chaillevette, Trollet, 61 Gouache, signée en bas à droite 37 x 46 cm 

50/60€ 

 

68 - Chaillevette, juillet 60 Gouache, signée en bas à droite 33 x 55 cm 
- Gerbe de blé à Louzac Gouache, signée en bas à gauche 37 x 54 
cm 
- Château de la reine Blanche, forêt de Chantelle, juin 1960 Gouache, 
signée en bas à droite 38 x 54 cm 
- Les Moutiers Loire Atlantique, juin 60 Gouache, signée en bas à 
droite 38 x 55 cm 

50/60€ 

 

69 - Le square de l'église Saint-Séverin Plume et aquarelle, signée en 
bas à droite 42 x 56 cm 
- Tresserve (Savoie) Plume et aquarelle, signée en bas à droite 41 x 
53 cm 
- Moulin du Suc en Corrèze Plume et aquarelle, signée en bas à 
gauche 38 x 55 cm 
- Vue d'Annecy Plume et aquarelle, signée en bas à gauche 40 x 53 
cm 

50/60€ 

 

70 - L'église de Marchezais (Eure-et-Loir) Plume et aquarelle, signée en 
bas à droite 27 x 46 cm 
- L'église Prouais (Eure-et-Loir) Plume et aquarelle, signée en bas à 
gauche 37 x 48 cm 
- Mare de Blancheface à Sermaise Plume et aquarelle, signée en bas 
à droite 43 x 60 cm 

50/60€ 

 



 
 
 

GROS & DELETTREZ  [INTITULE VENTE]  [DATE] 

 

- La maison Boissy en Corrèze Plume et aquarelle, signée en bas à 
droite 40 x 57 cm 

71 - La fontaine des Thermes à Aix-les-Bains Plume et aquarelle, signée 
en bas à gauche 47 x 31 cm 
- Place de la mairie à Treignac Plume et aquarelle, signée en bas à 
droite 41 x 53 cm 
- Saint-Hilaire-les-Courbes (Corrèze) Daté octobre 66. Plume et 
aquarelle, signée en bas à gauche 38 x 54 cm 
- Le temple d'Aigle Plume et aquarelle, signée en bas à gauche. Avril 
66 55 x 38 cm 

50/60€ 

 

72 - Le canal de Savière (Savoie) Aquarelle, signée en bas à gauche 41 x 
53 cm 
- Septeuil, juillet 1964 Plume et aquarelle, signée en bas à gauche 
33 x 41 cm 
- Saint-Geniez, mai 67 Plume et aquarelle, signée en bas à droite 39 
x 56 cm 
- Chapelle près de Broué (Eure-et-Loir) Plume et aquarelle, signée en 
bas à droite 46 x 38 cm 

50/60€ 

 

73 - La Porte Barachode (Corrèze), mai 1965 Plume et aquarelle, signée 
en bas à droite 46 x 38 cm 
- Freysseline, août 67 Plume et aquarelle, signée en bas à gauche 39 
x 57 cm 
- Maison à Uzerche, juillet 65 Plume et aquarelle, signée en bas à 
droite 54 x 38 cm 
- Le moulin de Varrieras (Corrèze) Plume et lavis, signée en bas à 
droite 41 x 52 cm 

50/60€ 

 

74 - L'Eyrieux (Ardèche) Plume et aquarelle, signée en bas à droite 41 x 
53 cm 
- Le cimetière de Charonne (Paris) Plume et aquarelle, signée en bas 
à gauche 36 x 55 cm 
- Cour de Rohan Plume et lavis, signée en bas à droite 56 x 39 cm 
- Etang à Meymac (Corrèze) Plume et lavis, signée en bas à droite 38 
x 54 cm 

50/60€ 

 

75 - Ferme à Septeuil Plume et lavis, signée en bas à droite 34 x 56 cm 
- Le moulin de Troubat (Corrèze) Plume et lavis, signée en bas à 
gauche 37 x 45 cm 
- Vieilles maisons à Lavour. Plume et aquarelle, signée en bas à 
droite 53 x 41 cm 
- Etang en Corrèze. Plume et lavis, signée en bas à droite. 41 x 52 
cm 

50/60€ 

 

76 - La tour Jacquemard (Moulins) Plume et lavis, signée en bas à droite 
46 x 31 cm 
- Etang de Gros en Corrèze Plume et lavis, signée en bas à gauche 
datée septembre 1991 54 x 38 cm 
- Cimetière du Père Lachaise à Paris Plume et aquarelle, signée en 
bas à gauche 45 x 61 cm 
- Etang en Corrèze Plume et lavis, signée en bas à droite 55 x 38 cm 

50/60€ 

 

77 - Nature morte aux fruits Plume et lavis, signée en bas à droite 39 x 
56 cm 

50/60€  
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- Etang en Corrèze Plume et lavis, signée en bas à gauche 41 x 53 
cm 
- Eglise des Pénitents à Beaulieu (Corrèze) Plume et lavis, signée en 
bas à droite 99 x 53 cm 
- Paysage près de Comerly (Corrèze) Plume et lavis signée en bas à 
gauche 41 x 53 cm 

78 - Etang en Corrèze Plume et lavis signée en bas à droite 38 x 54 cm 
- Paysage en Corrèze Plume, lavis et aquarelle signée en bas à droite 
38 x 54 cm 
- Le château de Lavours (Corrèze) Plume et lavis signée en bas à 
droite 41 x 53 cm 
- Le Père Lachaise Plume et lavis signée en bas à gauche 58 x 43 cm 

50/60€ 

 

79 - Chevet de Saint-Julien-le-Pauvre Plume et aquarelle signée en bas 
à droite 41 x 56 cm 
- Caveau orthodoxe au Trocadéro Plume et aquarelle signée en bas à 
gauche 45 x 38 cm 
- Eglise de Charonne Plume et aquarelle signée en bas à droite 59 x 
47 cm 
- Le grand port à Aix-les-Bains Plume et lavis signée en bas à droite 
42 x 57 cm 

50/60€ 

 

80 - Le grand port à Aix-les-Bains Plume et lavis signée en bas à droite 
41 x 55 cm 
- La rue des orfèvres Plume, lavis et aquarelle signée en bas à droite 
47 x 91 cm 
- Paysage de Corrèze, l'étang de Viers Plume, lavis et aquarelle 
signée en bas à droite 55 x 38 cm 
- Paysage près d'Eyrein (Corrèze) Plume, lavis et aquarelle signée en 
bas à gauche 52 x 41 cm 

50/60€ 

 

81 - Moulin de Vignau (Corrèze) Plume et lavis signée en bas à gauche 
41 x 53 cm 
- Le lac du Bourget - Port de Gresieu Plume, lavis et aquarelle signée 
en bas à gauche 40 x 55 cm 
- Moulin en Corrèze Plume et lavis signée en bas à droite 41 x 53 
cm 
- Paysage d'Aix les Bains Plume et lavis signée en bas à droite 40 x 
54 cm 

50/60€ 

 

82 - Cognac-le-Froid Plume, lavis et aquarelle signée en bas à droite 40 
x 55 cm 
- Cour de Rohan Plume, lavis et aquarelle signée en bas à gauche 
56 x 39 cm 
- Moulin près de Villedieu-sur-Indre Plume, lavis et aquarelle signée 
en bas à droite 39 x 55 cm 
- Château de Villedieu-sur-Indre Plume, lavis et aquarelle signée en 
bas à droite 40 x 55 cm 

50/60€ 

 

83 - Etang de Viers en Corrèze Plume, lavis et aquarelle signée en bas à 
droite 42 x 53 cm 
- Le port de Portout (Savoie) Plume, lavis et aquarelle signée en bas 
à droite 38 x 55 cm 
- Barques à Grésine (Savoie) Plume et lavis signée en bas à gauche 
38 x 54 cm 

50/60€ 
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- Ancien presbytère de Saint-Julien-le-Pauvre Plume, lavis et 
aquarelle signée en bas à droite 57 x 38 cm 

84 - Eglise de Saint-Julien-le-Pauvre Plume, lavis et aquarelle signée en 
bas à droite 39 x 55 cm 
- Cour de Rohan Plume et lavis signée en bas à droite 55 x 40 cm 
- Le canal à Blanquefort Plume et aquarelle signée en bas à droite et 
datée octobre 69 31 x 47 cm 
- Eglise de Saint-Julien-le-Pauvre Plume et aquarelle signée en bas à 
droite 39 x 55 cm 

50/60€ 

 

85 - Le château de la Voisine (Yvelines) Plume et aquarelle signée en 
bas à gauche 40 x 56 cm 
- Paysage d'Aigleton (Corrèze) Plume et aquarelle signée en bas à 
droite 45 x 37 cm 
- Caveau de l'Hôtel du Globe, rue des quatre vents à Paris Plume et 
aquarelle signée en bas à gauche 39 x 56 cm 
- Cour de Rohan (Paris) Plume et aquarelle signée en bas à droite 55 
x 39,5 cm 

50/60€ 

 

86 - Le pot à lait et la tasse Lavis, plume, aquarelle et rehauts dorés 
signée en bas à droite 31 x 47 cm.  
- Jeune fille à la rose. Plume et aquarelle signée en bas à droite 39 x 
51 cm 
- La ménagerie du jardin des plantes. Plume et aquarelle signée en 
bas à gauche 22 x 29,5 cm 
- Chalets à Cordon (Haute-Savoie). Gouache signée en bas à droite 29 
x 47 cm 

50/60€ 

 

87 - Les trois mâts en rade de Villefranche-sur-Mer. Plume et aquarelle 
signée en bas à gauche et datée 1961 18 x 23 cm 
- Etang à Migné (Indre). Gouache signée en bas à droite 40 x 57 cm 
- Place de l'église à Cognac. Plume et aquarelle signée en bas à 
droite 62 x 41 cm 
- Le pot à pinceau. Huile sur toile signée en bas à droite 46 x 38 cm 

50/60€ 

 

88 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
La Vienne - Paysage de Savoie - Lac de Guera - Vue d'un cimetière 
Lot de quatre huiles sur panneaux ou cartons, signées. 
24 x 33 - 24 x 33 - 26 x 35 et 33 x 21 cm 

80/120€ 

 

89 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Les Antiques de Saint Remy - Fontaine des quatre dauphins à Aix 
en Provence - Château - Paysage de Marais 
Lot de quatre huiles (une non signée) 
35 x 27 - 41 x 33 - 41 x 33 et 55 x 38 cm 

60/100€ 
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90 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Beffroi à Brugges - Eglise de Lusignan 
Deux huile sur toiles, signées en bas à droite et en bas à gauche. 
55 x 31 et 55 x 46 cm 

60/100€ 

 

91 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
La charrette - Pont à Coulon 
Deux huiles sur toile (l'une non signée) 
46 x 55 et 41 x 33 cm 

50/80€ 

 

92 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Bouquets de fleurs 
Lot de cinq huiles sur toile ou cartons, signées. 
De 23 x 27 à 38 x 46 cm 

120/180€ 

 

93 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Une case au bord de l'eau - Un moulin sur l'Ile de Ré - Pont devant 
le château - Rue à Rhodes - Colisée au coucher de soleil - Marais 
Salan 
Lot de six aquarelles, signées 
34 x 25 à 37 x 55 cm 

120/180€ 

 

94 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Fontaine à Rome - Village - Plage à Morea - arbre en fleurs (Kyoto) 
- Village auvergnat - Paysage montagneux 
Lot de six aquarelles, signées 
23 x 39 à 36 x 55 cm 

120/180€ 

 

95 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Le chêne mort - Le ciel dans l'eau - Les nénuphars - Les Carcatelles 
de l'Arc - Sur la route d'Oleron - Le Marais l'été 
Lot de six huiles sur toiles ou cartons, signées 
33 x 41 à 50 x 62 cm 

120/180€ 
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96 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Bouquets de fleurs  
lot de trois huiles sur toile 
55 x 45 - 61 x 46 - 55 x 45 cm 

90/120€ 

 

97 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Bouquet de roses au vase chinois - nature morte aux oranges 
Deux huile sur toiles, signées 

80/150€ 

 

98 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Torcello - La fontaine bleue - Rivière à la barque rouge - Jardin 
abandonné - Auvergne 
Lot de cinq huiles sur carton ou toile, signées 
46 x 38 à 46 x 55 cm 

120/180€ 

 

99 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Ruines - Bord de mer - Plage - la fenêtre - les deux rivières - 
Quiberon 
Lot de six aquarelles, signées  
33 x 43 - 27 x 38 - 37 x 27 et 24 x 36 cm 

120/180€ 

 

100 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Deux portraits de femmes et un portrait d'homme l'échappe rouge 
Deux pastels et une huile sur toile signée 
32 x 38 - 40 x 25 - 55 x 46 cm 

80/120€ 

 

101 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Marché aux provisions à Papetee - Arc en ciel à Morea - Paysage 
breton _ Rue de Rhodes - Maison à la porte antique - Rose trémière 
Lot de six huiles ou aquarelles  
33 x 35 à 35 x 52 cm 

120/180€ 
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102 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Le Bocage - La chapelle aux cyprès - Les colonnes  
Lot de trois huiles et aquarelles, signées 
41 x 33 - 28 x 41 cm 

80/120€ 

 

103 Hélène BESNARD-GIRAUDIAS (1906-2003) 
Le vase japonais fleuri - Vase de marguerites - la potiche fleurie 
Lot de trois huile sur toile, signées  
55 x 34 - 41 x 33 cm 

80/120€ 

 

104 Album Amicorum, provenant du sculpteur et peintre Prosper 
d'EPINAY (1836 - 1914) 
Daniel Hernandez (1856 - 1932) 
- "Sous un ciel", plume et lavis d'encre sur papier, signé en bas à 
gauche. 36x26. 
- Amour sur une branche, plume et lavis d’encre sur papier, signé 
en bas à droite, 32x20. 
- Ganymède, plume et lavis d’encre sur papier, signée en bas à 
gauche, 34x22. 
- Les sirènes et la barque, plume et lavis d’encre sur papier, signé 
en bas à droite, 40x23. 
- Jeune fille au panier, fusain sur papier, signé en bas à droite, 
40x25. 
Portrait du peintre Daniel Hernandez. Photo avec …, dédicace à 
Marie d’Epinay 12 avril 1930.  

500/800€ 

 

105 Ecole Française du début du XIXème 
Fleurs découpées 
Paire d'aquarelles 
22 x 17,5 cm 
On y joint : une aquarelle représentant une grenade, signée J. 
BAUFFE et datée 1860 en bas à droite 25,5 x 17 cm 

100/150€ 

 

106 Heinrich STOHL (1826-1889) 
"Vues de Venise animées" 
Paire d'aquarelles sur traits de plume, situées et signées en bas. 
26 x 20 cm 

200/300€ 

 

107 D'après François BOUCHER 
"La volière ou l'oiseleur" 
Aquarelle gouachée. D'après un carton de la Tenture Chinoise. 
17,5 x 14,5 cm  

80/120€ 
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108 Louis Robert Arthur LATAPIE (1891-1972) 
'Nu accoudé" 
Fusain/papier gros grain, signé en bas à gauche et daté (19)25. 
63 x 38 cm 

60/120€ 

 

109 DE LUCENAY 
La tulipe rouge 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et datée 96. 
25 x 20 cm 

60/120€ 

 

110 Japon 
Deux aquarelles sur papier, l’une représentant une mante religieuse 
parmi des fleurs, l’autre une araignée parmi des pampres de vigne. 
Cachets rouges 
Japon, vers 1900 
(quelques épidermures, insolées) 
23,5 x 32,5 cm 

80/120€ 

 

111 J.POLACK  
Maisons près de Montpellier  
Aquarelle 11 x 16 cm (à vue) 

20/50€ 
 

112 Projet de décor représentant des fleurs de coquelicots, guirlande de 
fleurs et panier fleuri. Lavis d’encre 

80/120€  

113 Peinture sur tissu figurant des colibris et insectes dans un paysage 
lacustre 

30/50€  

114 Ecole Française du XVIIIème siècle  
La déposition d’Après JOUVENET  
Gouache. 37,5 x 26 cm. Petites écaillures 

120/180€ 

 

115 Attribué à Gabriel PERELLE (c.1603-1677)  
Campement militaire et siège d’une ruelle.  
Plume et encre noire. Mauvais état (insolés). 16 x 24 cm 

100/200€ 

 

116 Eliane de LA VILLEON (1910-1969)  
Jetée avec des bateaux  
Dessin au feutre et rehauts de gouache. Signature en bas à gauche 
et cachet sec "Eliane Petit". Etiquette de vente 81. 36 x 53,5 cm 

40/60€ 
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117 Raoul VATAN (1884-1952)  
Le Port 
Aquarelle, signée et datée (19)12, en bas à droite. 23 x 35 cm 

20/30€ 

 

118 Berlandier 
Le lion.  
Aquarelle et gouache 

20/30€ 

 

119 Di Palma 
Paysage 
Aquarelle 

20/40€ 

 

120 Maurice BOUVIOLLE ( )  
Port en Bessin  
Aquarelle sur trait d'encre de chine, signée en bas à droite, située 
et datée Port en Bessin, 11 juillet 1960 en bas à gauche. 

60/80€ 

 

121 E.MACKAY 
Paysage provençal  
Aquarelle et crayons de couleurs, signée en bas à gauche et datée 
« 90 ». 34 x 45 cm 

10/20€ 

 

122 Alfred MONJAUZE  
Le pavillon du Belvédère à Versailles.  
Aquarelle, signée en bas à gauche. 23 x 33,5 cm à vue. On y joint 
une aquarelle de paysage côtier 

50/80€ 

 

123 Jules GIRARDET  
Le sabotier  
Aquarelle, signée en bas à droite 21 x 18 cm 

50/80€ 
 

124 H.BELLANGER  
Paysage lacustre  
Aquarelle, signée en bas à droite. 

30/50€ 
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125 « Je crois que votre femme a laissé tomber ça » Caricature – 
aquarelle 

30/50€ 
 

126 Lot de quatre aquarelles (Pierre JAILLET, Stephen R.) Pousse-
pousse, personnages aux paniers 

80/120€ 

 

127 Ecole française XXème siècle  
Pêcheur  
Aquarelle, monogrammée E.F et datée (19)76 

20/30€ 

 

128 DUPRE  
Arbres et maison  
Paire de dessins, signés 

60/80€ 

 

129 DUBUS  
Nature morte aux pêches et gobelet 

40/80€  

130 SANDOZ  
Maison aux cyprès  
Dessin au feutre, daté 1969 

30/60€ 

 

131 Yvonne KLEISS-HERZIG (1895-1968)  
Porteuse de fleurs dans un jardin algérois  
Gouache ovale, signée en bas à droite. Diamètre 18 cm 

120/150€ 

 

132 Ecole Française fin XIXème 
Bord de rivière avec un pont à l’arrière-plan 
Gouache et pastel sur papier, indistinctement signée HELLITON (?) 
en bas à gauche. Etiquette d’exposition 2620. 
32 x 49 cm 

120/150€ 
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133 Gilles RIMBAULT (Née en 1945) 
La déesse casquée  
Encre et aquarelle. Signée en bas à droite et datée 1965 cm 
58 x 23 cm 

50/150€ 

 

134 Lindau CURCHER (XXème siècle) 
Africaine assise 
Pastel. 
Signée en bas à droite.  
61 x 48 cm (à vue) 

20/50€ 

 

135 Ecole XIXe siècle 
Sous-bois et famille de cerfs  
Aquarelle 
Monogrammée en bas à gauche.  
Datée 1879. 
21,5 x 36 cm 

30/60€ 

 

136 G. MAUSER (XXème siècle) 
Ville en bord de mer 
Aquarelle, Signée en bas à droite. Et datée 1989 
23,5 x 33,5 cm 
(tâches) 

10/50€ 

 

137 Ecole du XXème siècle 
Le lac gelé  
Gouache Signée et datée 91 en bas à droite.  
60 x 82 cm (à vue)  

20/50€ 

 

138 Ecole du XIXème siècle 
Bateau de pêche 
aquarelle 
Signée J. SALAMET (?) en bas à droite.  
28 x 21,5 cm 

10/50€ 
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139 Dans le gout de Constantin GUYS (1802/05-1892) 
Attelage impériale 
Lavis d'encre. 
16 x 32 cm 
Papier légèrement gondolé. 

30/50€ 

 

140 Ecole XXème siècle 
Pierrot et l'apparition du lapin 
Aquarelle.  
Signée en bas à droite et datée 1903.  
27 x 19 cm à vue 

20/50€ 

 

141 Marguerite BORDET (1909-2014) 
Chat et divinité 
Technique mixte. 
Signée en bas à gauche.  
32,5 x 12,5 cm 

10/20€ 

 

142 Ecole française du XIXème siècle 
Lac suisse 
aquarelle et gouache 
monogrammée "H E Ou HL" en bas à droite. Et datée 1871 
21 x 36 cm 

20/40€ 

 

143 BERNUY (XXème siècle) 
Quai de Seine 
Aquarelle signée en bas à gauche.  
Datée 1953 
45,5 x 36,5 cm 

30/50€ 

 

144 M.JEANNIN 
Barques de pêcheurs devant un village 
Paire d'aquarelles. 
On y une maison de campagne huppée. 

10/30€ 
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145 H. BEIRRON (XIXème siècle) 
Portrait d'homme à la moustache 
On y joint une lithographie Tennis Vanity Fair 23 sept 1882 
et un cadre en laiton. 

20/50€ 

 

146 Un projet de décor intérieur à la gouache vers 1950- 1960. 
21 x 48,5 cm (à vue) 

30/60€ 

 

147 Un lot comprenant 
vase de fleurs par Clavaud Robert 
vase de fleurs Michel Dagé 
un dessin par Ducatillon 
une photographie scolaire du XIXème siècle 
un clair de lune par Thomas 
un sous-bois (reproduction) 

20/50€ 

 

148 Léon Hornecker (Strasbourg 1864 - Paris 1924) 
Profil de jeune femme de profil aux yeux bleus 
Pastel sur carton. 
Signé et daté en bas à droite L Hornecker 1904 
48 x 38 cm 

150/200€ 

 

149 Marguerite Steinlen (Suisse 1893 - 1982) 
Bouquet de fleurs et fenêtre ouverte sur Paris 
Aquarelle et gouache sur papier. 
Signée en bas à droite Marguerite Steinlen 
34 x 25 cm (à vue) 
 
Marguerite Steinlen (Suisse 1893 - 1982), est la nièce du peintre 
Théophile Alexandre Steinlen. 

100/150€ 

 

150 Stany Gauthier (1883-1969)  
Les Lavandières en Bretagne 
Aquarelle sur papier. 
Signé en bas à droite "S. GAUTHIER" 
25,5 x 33,5 cm (à vue) 

200/300€ 

 

151 Bernard PERLIN (1918-2014)  
Homme à la moustache rousse emportant les fruits  
Technique mixte signée en bas à gauche, datée 1985.  
38 x 56 cm 

10/20€ 
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152 Ecole Napolitaine  
Le Vésuve en éruption  
Gouache 
33 x 42 cm (à vue) 

200/300€ 

 

153 Ecole Napolitaine  
Promenade au bord de l'eau 
Gouache 
33 x 42 cm (à vue) 

200/350€ 

 

154 Ecole Hollandaise dans le goût du XVIIème siècle 
Scène villageoise avec un cavalier sur un cheval blanc tentant de 
couper le cou d'une oie suspendue à un fil. 
Toile (craquelures, restaurations et repeints) 
51,5 x 72 cm  

300/500€ 

 

155 Henri VERGÉ-SARRAT (1880-1966) 
Port de Collioure 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
54 x 64 cm 

80/120€ 

 

156 A. FREBOURG (École européenne, XIXème siècle)  
"Nature morte au col- vert" 
Huile sur toile, signée et datée 1883 (accidents) 
64 x 57 cm 

100/150€ 

 

157 GODCHAUX Emile (1860-1938) 
"Nature morte aux prunes et à la canne à lait", "Nature morte aux 
cerises et au pichet d'étain" 
Deux huiles sur toiles formant pendant (l'une signée en bas à 
gauche et l'autre signée en bas à droite ; 
(Accidents) 
115 x 72 cm 

900/1200€ 

 

158 Prosper Louis VAGNIER (XIX-XXème siècle) 
"La domestique" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1914. 
Enfoncement et choc 
117 x 87 cm  

1500/1800€ 
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159 A. GOURDON  
"Nature morte au lièvre et à la branche de laurier" 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
80 x 54 cm 

80/150€ 

 

160 École française du XIX/XXème 
"Nature morte au lièvre" 
Huile sur toile 
64 x 54 cm 

80/120€ 

 

161 École française début XXème siècle 
"Scène de port" 
Huile sur toile indistinctement signée en bas à droite 
61 x 90 cm 

200/350€ 

 

162 MONEY Fred (1882-1956) 
"Les Genêts" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
68 x 50 cm 

120/180€ 

 

163 MONEY Fred (1882-1956) 
"Les Genêts" 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
50 x 64 cm 

80/150€ 

 

164 MONEY Fred (1882-1956) 
"Printemps" 
Huile sur carton, signée en bas à gauche 
44 x 53 cm 

80/120€ 
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165 Ernest Auguste BOUARD (né à Paris et mort en 1938) 
"Portait de femme" 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
63 x 53 cm (soulèvements et accidents) 

100/200€ 

 

166 Mathilde ARBEY (1890-1966)  
Ruelle de la Casbah  
Huile sur panneau. (Provenance : Vente de l’atelier). 33 x 24,5 cm 

280/350€ 

 

167 Mathilde ARBEY (1890-1966)  
Vue d’une ville  
Huile sur panneau. (Provenance : Vente de l’Atelier) 24,5 x 33 cm 

280/350€ 

 

168 Mathilde ARBEY (1890-1966)  
Le patio  
Huile sur panneau, signée et datée 1931 (Provenance : Vente de 
l’Atelier) 23 x 32 cm 

280/350€ 

 

169 Ecole italienne XIXème siècle  
Colonnade en ruines près d’un lac.  
Huile sur toile 

60/80€ 
 

170 Ecole française du XIXème siècle 
Scène d'intérieur (trois femmes dans un intérieur).  
Huile sur panneau.  
25 x 19 cm 

100/150€ 

 

171 Michel HERTZ (né en 1933) 
Port de commerce Huile sur toile, signée en bas à droite.  
85 x 98,5 cm 

280/350€ 
 

172 Barthelemy LAUVERGNE (1805-1871) 
Vue de l'Aqueduc de Cherchel  
Huile sur toile, signée en bas à droite.  
16 x 27 cm 

320/380€ 
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173 Ecole française début XXème siècle 
Paysage  
Huile sur panneau, portant une signature. 

60/80€ 
 

174 Ecole française début XXème siècle 
Paysage  
Huile sur panneau, portant une signature. 

60/80€ 
 

175 Ecole française début XXème siècle 
Paysage  
Huile sur panneau, portant une signature. 

60/80€ 

 

176 Ecole italienne du XVIIIème siècle 
Maternité 
Toile ovale. 
 55 x 44 cm 

200/500€ 

 

177 Ecole Italienne du XVIIème siècle 
Portrait de Dante Alighieri. 
Panneau de noyer (trois planches). Au dos : cachet de la Douane 
Centrale de Paris pour l’exportation, et autre cachet à l’encre rouge 
non identifié.  
61 x 45 cm  
Copie du tableau réalisé par Antonio Maria CRESPI dit le BUSTINO 
(1580-1630) se trouvant à la Bibliothèque Ambrosienne 

600/800€ 

 

178 Lot de pièces encadrées figurant des trophées de chasse en relief 100/150€ 

 

179 Marie Pirot – lot de 3 pièces encadrées 20/80€ 
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180 D’après WATTEAU 
Musicien.  
Panneau parqueté. 24 x 16 cm 

60/80€ 

 

181 Huile sur tissu de velours représentant une rue de village 10/20€ 

 

182 Georges Marchou 
Paysage méditerranéen.  
Huile sur toile signée en bas à gauche.  
38x47cm.  

250/350€ 

 

183 G.JACQUES  
Rue animée  
Huile sur toile, 81 x 60 cm 

120/150€ 

 

184 G.JACQUES 
Le pont devant Notre Dame  
Huile sur toile, signée et datée 1919.  
93 x 61 cm 

250/350€ 

 

185 Francis GARAT (1870-?)  
La petite marchande de sardines  
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
75 x 52 cm 

500/800€ 
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186 G.JACQUES  
Les péniches en été  
Huile sur toile.  
55 x 46 cm 

180/250€ 

 

187 G.JACQUES  
Les péniches en Hiver  
Huile sur toile.  
55 x 46 cm 

180/250€ 

 

188 Dans le goût de Adam STYKA 
Couple d'amoureux 
Huile sur toile, portant une signature apocryphe. 

600/800€ 
 

189 André BERONNEAU (1886-1973)  
Bateau à quai  
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située au dos.  
46 x 65 cm 

200/300€ 

 

190 Lot de trois paysages de campagnes : deux huiles sur panneaux et 
une huile sur carton. 19,5 x 27 

40/60€ 

 

191 J.P. SALAUN  
Port  
Huile sur toile, signée en bas à droite. 

30/40€ 

 

192 PIOGER 
Bateaux 
Technique mixte, signée en bas à droite et datée 1945 

20/30€ 

 

193 Lot de plaques à graver :  
LANCELOT : Tchoungo – Dans la vallée de Maktchou – Tentes des 
chefs de Chaca .  
A.CLAM : Pirogues (accident).  
RIOU : Pacte d’Aldera 

120/150€ 
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194 Marcel CANET (1875-1959) 
Raies et murène 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
36 x 64 cm 

60/80€ 

 

195 RÜDER *** Ecole Allemande du 18è d'après Coypel 
Renaud et Armide 
Toile 
64 x 53 cm 
Soulèvements et manques 
Cadre en bois sculpté et doré d'époque 18è 

2500/3000€ 

 

196 Ecole française  
Paysage au pont 
Huile sur toile 
56 x 46 cm 

20/30€ 

 

197 Ecole française  
Paysage sous la neige 
Huile sur toile, portant une signature "Chouet" 
41 x 70 cm 

20/30€ 

 

198 Grand cadre en bois sculpté - travail moderne 10/20€  

199 Romano Zanetti 
Deux femmes 
Gouache, signée en bas à droite.  
51 x 37 cm (à vue) 
 

200/300€ 

 

200 Juan Antonio MORALES 
Nu de dos 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
54 x 39 cm 

400/500€ 

 

201 Alberto FABRA 
Composition 
Aquarelle, gouache, signée en bas à droite et dédicacée.  
50 x 65 cm 
(à vue) 

50/100€ 

 

202 René PEAN  
Demoiselle en jaune 
Huile sur panneau ovale, signée 
Haut. : 15. Larg. : 12 cm 

80/120€ 
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203 Hendricus Jacobus BÜRGERS (1834-1899)  
Fermière sortant du poulailler  
Huile sur toile. Signée en bas à droite.  
65 x 45 cm. (Pas de cadre, restauration). 

100/150€ 

 

204 Ecole française du XIXème siècle 
Portrait de Flore  
Huile sur toile.  
Signée en haut à droite.  
41 x 33 cm 
(Accident et manques) 

30/50€ 

 

205 Luigi CORBELLINI (1901-1968) 
Un petit canal à Venise 
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche.  
60 x 81 cm 

50/100€ 

 

206 GUILLOTEAUX  
Le verger 
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche.  
38, 5 x 55 cm 

30/50€ 

 

207 LUC MIJAN (XXème siècle) 
Jeune africaine au collier 
Huile sur toile.  
Signée et datée 1932 en bas à gauche.  
65 x 46 cm 
(accidents et manques). 

30/80€ 

 

208 P. André (XXème siècle) 
Eglise de Corte en Corse 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 15/18 1975 
60 x 40 cm 

30/60€ 

 

209 AIME (XXème siècle) 
Voilier au port 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite.  
45 x 38 cm 

20/50€ 
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210 Ecole française du XIXème siècle 
Retour de pêche  
Huile sur panneau.  
21,5 x 41,5 cm 

20/50€ 

 

211 Francis RIMBAUD (?-1971) 
Retour de marché sous la pluie 
Huile sur panneau.  
Signée en bas à droite.  
33,5 x 22,5 cm 

20/50€ 

 

212 Ecole du XXème siècle  
Bouquet de fleurs devant la fenêtre 
Huile sur carton. 
Trace de signature en bas à droite. 
40 x 28 cm 

30/50€ 

 

213 M LOIRAND (XXème siècle) 
Japonaise dans son jardin 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.  
60 x 72 cm 

20/50€ 

 

214 Ecole française du XXème siècle 
Le pont Marie sur la Seine 
Huile sur toile. 
50 x 61 cm 

20/50€ 

 

215 Ensemble de six paysages à l'huile, certains signés Benhault, 
Lucas-Bédoille Chizelaud dont une scène naïve paysans et 
troupeau 

20/50€ 
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216 Edmond Céria (1884 - 1955) 
Nature morte aux gants et à l'ananas 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite Céria. 
60 x 81 cm 
 

200/300€ 

 

217 Enrique Atalaya (Murcia 1851 - Paris 1913) 
Scène de taverne 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite ATALAYA 
Cadre en bois stuqué de style Louis XIII fin XIXe siècle.  
18 x 12 cm 

100/200€ 

 

218 Marc Bardon (1891-?) 
Arbre en fleurs 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche Marc Bardon (19)36. 
54 x 73 cm 
(Petite déchirure, une pièce au dos) 

150/200€ 

 

219 Paul Denarie dit Jean Sorlain (1859-1942) 
Les amateurs de tableaux 
Huile sur toile contrecollée sur carton 
Signée en bas à gauche J.Sorlain 
37 x 29 cm 

300/400€ 

 

220 Paul Denarie dit Jean Sorlain (1859-1942) 
Bateau à marée basse dans un port normand 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche J Sorlain. 
33 x 27 cm 

200/300€ 

 

221 Paul Denarie dit Jean Sorlain (1859-1942) 
Tempête aux abords d'un village normand 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite J Sorlain. 
34 x 26 cm 

200/300€ 

 

222 Raymond Besse (Niort 1899 - Candé sur Beuvron 1969) 
La zone à Saint Ouen 
Huile sur toile 
46 x 61 cm 
Signé en bas à gauche.  
Titré et resigné au dos.  

100/150€ 
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223 Louis Suire (1899 Cognac - Lagord 1987) 
François 1er devant le front de mer à La Rochelle 
Huile sur toile. 
Signée et datée 1942. 
122 x 217 cm 
Cadre en bois fruité de style renaissance. 

100/150€ 

 

224 Sébastien Louis Guillaume Norblin De La Gourdaine (1796-1884) 
Portrait d'homme 
Huile sur toile. 
Signée, située et datée à gauche Norblin Savigny, 1839. 
73 x 60 cm 
Cadre en bois stuqué d'époque restauration.  
(Petits accidents) 

1000/2000€ 

 

225 Alexandre Bondicov (XXe) 
Portrait d'élégante double face 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à droite A. BONDICOV MCMXLIV (1944) 

150/200€ 

 

226 Chérie-Anne FARGUE (1900-?) (Cheriane)  
Jeune fille à la rose 
Huile sur panneau signée en haut à̀ droite. 
Titrée au dos du panneau. 
41 x 33 cm  
Epouse du poète Léon-Paul Fargue (1876-1947) 

20/50€ 

 

227 Pierre-Jean DE MARIA (1896-1984) 
Compositions futuristes 
Deux huiles sur toiles, signées  
27 x 21 cm 

400/600€ 

 

228 TEENA 
Femme assise 
Huile sur toile 
60 x 49 cm 

400/600€ 

 

229 Ibrahim SAFI  
Bouquet de fleurs 
Huile sur carton 
46 x 37 cm 

800/1200€ 

 

230 Ecole française XIXème siècle 
Fête galante près du canal 
Huile sur panneau 
30 x 45 cm 

300/400€ 

 

231 Gaston KREMLIN  
Elégante à la robe rose 
Huile sur toile, 

400/600€ 
 



 
 

 

GROS & DELETTREZ - INVENTAIRE [NOM]  [DATE] 

 

Accidents 
100 x 85 cm 

232 Surtout de table en métal argenté de forme ovale à décor d'une 
frise de roses, foncé de glace.  
On y joint un pique fleurs en verre décoré d'une frise de métal 
argenté de même décor. 
Surtout : Long. : 47 cm. Larg. : 30 cm 
Pique fleurs : Long : 19 larg. : 14 cm : Haut. : 10 cm 

90/120€ 

 

233 Coupelle tripode ajourée en argent à décor de rinceaux et 
croisillons. On y joint une salière en argent ajouré. L'intérieur en 
verre bleu. 
Travail Anglais. Poids : 174 g 

60/80€ 

 

234 Un ensemble en métal argenté comprenant une boîte à cigarette, 
une boîte, deux presse-papiers et un reliquaire chemin de croix. 

80/120€ 

 

235 Lot comprenant : Deux boîtes en laiton, un moutardier en métal 
argenté et douze couverts à fruits 

10/20€ 

 

236 Lot comprenant : une théière en étain argenté, une cafetière et son 
sucrier et un couvercle en étain, à décor guilloché. 

10/20€  

237 Fontaine à eau chaude en étain à décor de cote torse. Poignée en 
partie en bois noirci.  

10/20€ 

 

238 Réchaud à alcool tripode en laiton argenté, à contours, le manche 
en bois. 
XVIIIème siècle (argenture usée). 

80/120€ 
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239 Lot en métal argenté comprenant : un plateau à cartes 
rectangulaire à pans coupés, un beurrier circulaire ajouré et deux 
boites à pilules rondes. 

10/20€ 

 

240 Centre de table en métal argenté à décor en repoussé de colonnes 
cannelées et guirlandes de laurier (Les anses à enroulements 
feuillagés) 

10/20€ 
 

241 Ensemble de couverts, les manches en corne 120/180€  

242 Nécessaire de toilette en argent anglais comprenant : Une brosse, 
une glace et la monture d’un peigne, à décor d'un bouquet de 
fleurs et de fleurettes 

40/80€ 

 

243 Lot comprenant : Une jatte à deux anses) décor de fleurs. On y joint 
une pelle à miettes et une brosse 

60/100€ 

 

244 Lot comprenant : Un couvert de service à poisson (manches en 
argent fourré) Un couvert de service à glace (manches en argent 
fourré) 

30/50€ 

 

245 Lot comprenant : Une cuillère à saupoudrer (manche en argent 
fourré) Service à gigot (les manches en argent fourré chiffré) 
Cuillère à salade de fruits (manche en argent fourré). Couteau à 
raisin en métal argenté. Service à poisson (manches en argent 
fourré). On y joint un manche à gigot (le manche en argent fourré) 

40/80€ 

 

246 Lot comprenant : Trois pinces à sucre en argent, trois ronds de 
serviettes en argent (bosses) Un service à découper et couvert à 
salade (manches en argent fourré) 

60/80€ 
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247 Paire de salerons : la monture en argent et cristal 20/40€ 

 

248 Lot comprenant : une pince à sucre en métal argenté, quatre 
cuillères à sel, un rond de serviette, une suite de quatre dessous de 
bouteilles en métal argenté et un coquetier avec une cuillère en 
argent 

30/60€ 

 

249 Sucrier en forme d’oeuf. La base en argent à décor d'un frise de 
feuilles de laurier 

60/80€ 

 

250 Paire de candélabres en métal argenté à décor rocaille, de forme 
mouvementée 
Travail de maison ODIOT 

80/100€ 

 

251 Un face à main en argent à décor de puttis dans un entourage 
fleuri. 
Fausse marque allemande.  
Anneau de préhension à décor d'une couronne 

100/150€ 

 

252 Garniture de toilette comprenant : un face à main, trois brosses (les 
montures sont en argent). 
On y joint trois flacons en cristal taillé les bouchons en argent 

80/120€ 
 

253 Garniture de toilette comprenant un ensemble de quatre brosses 
les montures en argent. On y joint deux flacons les bouchons en 
métal argenté 

80/120€ 
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254 Deux flacons à liqueur en cristal monture métal 80/120€ 

 

255 Encrier en cristal monture en métal argent 50/80€ 

 

256 GALLIA - Douze porte couteaux en métal argenté représentant des 
animaux. 
Travail de la Maison CHRISTOFLE - Galia 
Dans deux écrins d'origine  

60/80€ 

 

257 Partie de ménagère en métal argenté comprenant à décor floral : 
Douze grands couverts, douze couteaux, une louche, un couteau à 
pain, un service à découper, un service à salade, une cuillère de 
service, quatre pièces de service, et douze cuillères à café. 
Style Louis XV 

150/200€ 

 

258 Couvert à salade en argent et vermeil 40/60€  

259 Nécessaire à thé en vermeil comprenant :  
Un passe-thé, cuillère à saupoudrer, pince à sucre et douze 
cuillères 

100/150€ 

 

260 Dix-huit grands couteaux, manche en ivoire  30/40€  
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261 Suite de douze couteaux à dessert en argent, manche à décor de 
coquille 

80/120€ 

 

262 Lot comprenant : trente-six couteaux à dessert, les manches en 
ivoire.  
Trois modèles différents 

30/60€ 
 

263 Plateau ovale en métal argenté 20/30€  

264 Plateau de service rectangulaire en métal argenté à deux anses, à 
anses. 
Le fond gravé de motifs végétaux. Le pourtour ajouré. Il repose sur 
quatre patins. 

50/60€ 

 

265 Deux couteaux de chasse dans un écrin en bois, formant nécessaire 
à découper la viande  

200/350€ 
 

266 Travail Russe du XXème siècle 
Grande navette en cristal taillé et monture en argent  
Long : 47 cm 

250/350€ 

 

267 CHRISTOFLE  
Ménagère en métal argenté à décor de lion comprenant : 
Douze grands couverts - Douze couverts à dessert - Douze grands 
couteaux - Douze couteaux à desserts - Cinq cuillères café - Huit 
fourchettes à huitres - onze fourchettes (à deux dents) - Une pince 
à sucre - Un couvert à salade - Un couvert à découper - et une 
louche dans un écrin 

400/600€ 

 

268 Christofle - Nécessaire de fumeur de table en métal argenté 
comprenant : deux portes allumettes, deux gobelets et deux 
coupelles.  
Deux boîtes à cigarettes et une boite à cartes. 

60/80€ 
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269 Lot en métal argenté comprenant : 
Un manche à gigot en métal argenté, service à glace en métal 
argenté, Couvert de service à salade (Ercuis), Louche et cuillère à 
ragout en métal argenté (modèle à filet contour).  
On y joint Sept fourchettes à huître (modèle à filet contour), neuf 
piques (diverses décor) lot de pièces de service 

60/80€ 

 

270 Christofle 
Partie de ménagère en métal argenté, à décor Rocaille 
Comprenant : 
Six grandes fourchettes, six grands couteaux, six grandes cuillères, 
douze petites fourchettes, douze petits couteaux, douze petites 
cuillères et un couvert de service 

100/150€ 

 

271 Lot en métal argenté comprenant : Dix grandes fourchettes et trois 
plus petites 
Douze cuillères à café, Partie de ménagère en métal argenté 
comprenant : Trois fourchettes, six cuillères, six grandes cuillères 
et une petite louche à sauce 

20/30€ 

 

272 Partie de ménagère en métal argenté comprenant : 
Huit grands couverts, huit grandes cuillères, deux cuillères et trois 
fourchettes, deux louches et cinq cuillères à café. 
Modèles différents 

30/40€ 

 

273 Lot en métal argenté comprenant :  
Un cadre, une paire de candélabre à trois bras de lumières, un 
huilier vinaigrier (avec les flacons, manque les vis de fixations), 
cinq dessous de verre, un shaker, un petit vase et un saupoudroir, 
un beurrier couvert, un sucrier, une petite saucière, une verseuse, 
une jatte, un samovar.  
On y joint : un panier en métal argenté et quatre coupelles 
polylobées sur piédouche (désargenté) 
Une coupe sur piédouche et six rince doigts,  
Un rafraichissoir couvert à caviar et un porte serviettes. 

50/80€ 

 

274 Lot en métal argenté comprenant :  
Deux légumiers couverts de forme rectangulaire (manque les 
poignées),  
Une saucière et un plat creux (travail de la Maison Christofle) 
On y joint un lot de coupelles de différents modèles 

40/60€ 

 



 
 

 

GROS & DELETTREZ - INVENTAIRE [NOM]  [DATE] 

 

275 Lot en métal argenté comprenant :  
Une coupelle ovale, trois plats de forme rectangulaire (à décor 
rocaille) et deux plats de forme polylobée 
on y joint deux boites couvertes à décor torsadé (la prise en forme 
de fleur) 

50/80€ 

 

276 Petite verseuse tripode en argent uni, le bec verseur à tête d'aigle, 
les attaches à feuilles d'acanthe, l'anse en bois noirci (écaillé).  
Elle repose sur trois pieds griffes. 
Bosses. Haut. : 23 cm Poids brut : 314 g  

80/100€ 

 

277 Une verseuse et un sucrier en métal argenté martelé 30/40€ 

 

278 Un candélabre en métal argenté à trois bras de lumières 
Travail de l'Est de l'Europe 
Haut. : 37 cm 

120/180€ 

 

279 Lot de huit timbales en métal argenté (bosses)  
Différents modèles 
on y joint un grand gobelet - travail Perse 

60/100€ 

 

280 Christofle  
Plat rectangulaire, le bord orné de palmettes. 
On y joint : un petit plateau à cartes, un plat rond et un plat de 
forme ovale 

60/80€ 

 

281 Service à thé en métal argenté comprenant :  
Une fontaine à eau chaude, théière, un pot à lait, et un sucrier. 
On y joint un grand plateau en métal argenté, à décor d'un filet 
rocaille (Larg. : 63 cm) 
(Désargenté) 

80/150€ 
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282 Anton HICKEL (1745-1798), Ecole Autrichienne, 
Madame Elisabeth 
Grande miniature à l'huile sur métal, attribuée et datée 1793 au 
dos (traces en haut d'un ancien ovale peint). 
13 x 19, 5cm 

500/700€ 

 

283 Miniature ronde 
Portrait d'un jeune homme aux cheveux bouclés en redingote verte 
Diam. 5,8 cm 
Cadre en bois noirci  

50/70€ 

 

284 Miniature ovale signée C. LEVASSEUR à gauche 
Fillette blonde aux cheveux bouclés 
Début du XXème siècle 
9,3 x 7,6 cm 
Cadre en bronze doré à décor de rubans et rang de perles 

50/70€ 

 

285 Miniature ovale indistinctement signée en bas à droite (PENN ?) 
Portrait d'une femme en robe et chapeau blancs sur un fond gris 
feuillagé. 
XIXème (petits manques en haut à gauche) 
8,3 x 6,7 cm 
Cadre en bronze de style Louis XVI  

50/70€ 

 

286 Lot de sept boites en carton bouilli et corne. 80/120€  

287 Miniature représentant un chinois en costume traditionnel 60/80€  

288 Lot de cinq miniatures représentant des femmes 80/100€ 

 

289 Lot comprenant : un hochet à décor de coquille, deux boucles en 
argent et un pommeau de canne. 

30/50€  
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290 Lot comprenant : une épingle à chapeau et un marque page en 
argent 

30/40€ 
 

291 Boite à pilule en argent 
  

20/30€ 
 

292 Nécessaire à ongles dans un écrin 20/30€  

293 Peinture à l'encre et couleurs sur soie, représentant un héron parmi 
des lotus et plantes aquatiques. Porte une signature : Lu Zhi (1496-
1576), avec une date 1522, 1ère année de Jiaqing. Chine, XVIIe-
XVIIIe siècle. Dim à vue : 137 x 40,5 cm. (restaurations, encadrée 
sous verre) 

800/1200€ 

 

294 Peinture à l'encre et couleurs sur papier, représentant un paysage 
de montagne, animé de Shoulao et du Dieu de la fortune assis sur 
des daims, accompagnés de leurs serviteurs, avec, dans la partie 
basse, un dignitaire taoïste cueillant des fleurs et lingzhi avec son 
disciple. Signature apocryphe de Song Ru Zhi, peintre de l'époque 
Song. Chine, XVIIIe siècle. Dim à vue : 149 x 40 cm. (encadrée sous 
verre) 

500/800€ 

 

295 Peinture à l'encre et couleurs sur papier, représentant des canards 
sur un étang parmi des roseaux. Signé Fan Ling. Chine, XIXe siècle. 
Dim à vue : 106 x 35,5 cm. (encadrée sous verre) 

150/250€ 
 

296 Katana complet - Japon, Epoque Meiji 150/250€  

297 Katana complet - Japon, Epoque Meiji 150/250€  

298 Katana incomplet - Japon, Epoque Meiji 250/350€  

299 JAPON – Vase en porcelaine à fond rouge à décor d’hirondelles, 
dans des cartouches fleuris et feuillagés. Haut. : 34,5 cm 

40/60€ 

 

300 Assiette compagnie des Indes, Famille rose. XVIIIème 40/60€ 
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301 Lot comprenant : Quatre assiettes plates et Quatre assiettes 
creuses à décor bleu d'une corne d'abondance. Compagnie des 
Indes 

60/80€ 

 

302 Chine, XVIIIème 
Paire de bols en porcelaine émaillée bleu lavande. 
Diam : 18cm 
l'un restauré (recollé) 

200/500€ 

 

303 Un sujet en pierre dure représentant un sage. Hauteur 13,5 cm 10/20€ 

 

304 Grand plat creux à parois côtelées en porcelaine bleu blanc orné au 
centre d'un oiseau parmi des fleurs, entouré de motifs floraux dans 
des réserves en forme de pétales stylisées. Marque à la fleur de 
prunus sous la base. On y joint un plat en porcelaine bleu blanc 
d'oiseaux et fleurs. Chine, période Kangxi (1662-1722) Diam : 34,8 
cm Diam : 27, 5 cm (égrenures et fêles) 

150/200€ 

 

305 Sujet en bois représentant une divinité assise 60/80€  

306 Sujet en bois représentant une divinité assise en tailleur (avec 
traces de polychromie) 

60/80€  

307 Ganesh en fonte de fer 60/80€ 

 

308 Assiette compagnie des indes (cheveu) 30/60€ 
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309 Grand vase blanc bleu à décor de sages, chauves-souris. 
Haut. : 47 cm 

200/350€ 
 

310 Paire de deux vases cylindriques à décor polychrome de femmes 150/200€  

311 Paire de vase de forme ovoïde. 50/80€  

312 Royal Dux Bohemia 
Vendeur d'eau et femme revenant de la pêche.  
Paire de sculptures en céramique peintes en polychromie 
représentant deux personnages portant un panier. Cachet 
triangulaire rose de la manufacture sous la base "Royal Dux 
Bohemia. E", et estampés "443" et "444". Bohême, première moitié 
XXe siècle. Haut.: 63 et 62 cm  

400/800€ 

 

313 Service à artichaut comprenant : 6 assiettes et un plat.  
Limoges. 

10/20€  

314 CHANTILLY (genre de) 
Beurrier baquet couvert, à deux anses, sur présentoir attenant à 
bord contourné, en porcelaine à décor polychrome et or dans le 
style Kakiémon. Seconde moitié du XIXème Marque au cor de 
chasse rouge apocryphe (une anse accidentée, usures d'or) Haut. 9 
cm Diam. 19 cm 

10/20€ 

 

315 Quatre plats, tobsil et ghotar, Maroc, Fès et Safi, déb. XXe siècle En 
faïence sur piédouche, trois à décor peint en polychromie - le 
premier, composition à huit fleurons autour d’une rosace ; - le 
deuxième, à rosace autour d’une étoile à six branches, inscrit sur la 
base en arabe « Fès » et la lettre « L »- ; - le troisième, ghotar, à 
motifs géométriques de six cartouches ponctués à cœur cruciforme. 
Le quatrième en bleu et blanc, à rosace rayonnante à cœur en 
croisillons. Au revers inscrit en arabe Adbila et en latin Safi. Diam. : 
27cm ; 29 cm, 20,5 cm État : trous de suspension, éclats 

30/60€ 

 

316 Quatre faïences, tobsil et ghotar, Maroc, Fès, XXe siècle En faïence 
bleu et blanc sur piédouche. Le premier, à quatre rondeaux à 
rehauts verts et jaunes autour de quatre pétales ; - le second, à 
bandeaux garnis de branches fleuries (fracture restaurée) ; - le 
troisième, à cœur cruciforme entouré par quatre rondeaux à motifs 
géométriques (fractures restaurées) et le dernier à rosace à six 
pétales sur fond bleu (fracture restaurée). Diam. : 20, 5 cm ; 27,5 cm 
; 32cm ; 32,5 cm 

30/60€ 

 

317 Leon LECLAIR  
Paire de tondo en céramique représentant des puttis musiciens, 
Daté 1881. Dans des encadrements de bois naturel teinté. 

80/120€ 
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318 LONGWY  
Vase à décor géométrique. Epoque Art Déco 

80/120€ 

 

319 PARIS  
Vase balustre à anses reposant sur une base carrée. à piédouche et 
col évasé, à décor polychrome et doré, de scènes de personnages 
orientalistes sur une face et sur l autre un paysage. Piédouche 
dévissable. Manque à la dorure. 

80/150€ 

 

320 Ernst WAHLS - Manufacture de VIENNE 
Partie de service de table comprenant : 
Douze assiettes creuses, Quatorze assiettes plates, Huit assiettes à 
dessert, Quatre grands plats ronds, Quatre plats rectangulaires, 
deux jattes, un saladier, deux saucières à plateaux, deux coupelles 
sur pied 

300/500€ 

 

321 Onze verres "Römer" en verre vert taillé et gravé de pampres, les 
pieds annelés tronconiques : 8 d'un ton, 3 d'un autre (fêle au fond 
d'un verre).  

50/70€ 

 

322 LALIQUE FRANCE 
Suite de quatre gobelet modèle JAFFA, épreuve de tirage industriel 
en verre moulé pressé satiné mat et brillant.  
Signés Lalique France à la roue.  
Haut. 12 cm  
Bibliographie : Catalogue commercial de la maison Cristal Lalique, 
Paris, 1977, modèle référencé et reproduit pl. P.1. 

350/650€ 

 

323 Grand flacon en verre à décor ciselé de motifs floraux 50/100€  

324 Service en cristal, 8 verres et un broc et coupes à fruits (fêles et 
ébréchures) 

60/80€ 
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325 Paire de carafes en verre rouge taillé, Bohème, travail XXème siècle 
Haut. :  

150/250€ 

 

326 Dans le gout de Lobmeyer  
Cloche en verre vert à décor émaillé de rinceaux et arabesques, 
représentant une femme les bras levés (le buste en bronze). 
Manques. 

80/120€ 

 

327 Partie de service de dix-sept verres SAINT LOUIS en cristal 
(deux de couleur verte, Six de couleur bleu, Six de couleur rose, et 
trois de couleur jaune 
  

200/300€ 

 

328 Lot de porte couteaux en verre  10/20€  

329 LEGRAS  
Vase en verre doublé à décor dégagé à l’acide de baies et de 
feuilles de houx. Signé « Legras ». Vers 1920. H : 27,5 cm 

150/250€ 
 

330 ETABLISSEMENTS GALLE 
Vase soliflore en verre doublé à décor dégagé à l’acide de motifs 
floraux bruns et orange nuancé jaune. Signé « Gallé ». Vers 1920. H 
: 17 cm 

150/250€ 

 

331 Paire d'anges thuriféraires en bois sculpté et doré tenant une corne 
d'abondance. 
XVIIème/XVIIIème siècle (accidents à la dorure) 
Haut. 42 cm 

500/800€ 

 

332 Sujet en plâtre polychrome : petite fille autrichienne. 
Vers 1950 
(Accidents et restaurations)  
Haut. : 87 cm 

100/200€ 
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333 Suite de trois appliques à deux bras de lumière en bronze doré 
Haut. : 19 cm 

20/30€ 

 

334 Miroir en bois sculpté de coquilles et rocaille. Rechampi or. Style 
Italien 

100/150€  

335 D’après Jean Pierre CORTOT (1787-1843)  
Le soldat de Marathon annonçant la victoire.  
Epreuve en bronze à patine verte, signée. Marque de : 
« F.BARBEDIENNE fondeur » et le cachet de réduction mécanique. 
Hauteur : 41. Long. : 42,5 cm 

900/1200€ 

 

336 Brûle parfum en forme de canard 10/20€ 

 

337 Echassier en tôle peinte rouge. Haut. : 50 cm 20/40€  

338 Bougeoir en bronze doré orné d'une statuette de femme et de 
fleurettes en porcelaine, la base ajourée. Style Louis XV (acc. et 
manques) Haut. : 20 cm 

60/80€ 

 

339 Triptyque  
Déisis et divers saints. 
Bronze. 17 x 6 cm 

80/120€ 

 

340 Le Christ en croix 
Bronze. 19,5 x 11,5 cm 

80/120€ 

 



 
 

 

GROS & DELETTREZ - INVENTAIRE [NOM]  [DATE] 

 

341 Quadriptyque  
Bronze émaillé bleu représentant les fêtes principales et la 
présentation des icônes de la Vierge. 40 x 17,5 cm 

150/250€ 
 

342 Petite plaque en bronze émaillé bleu et blanc représentant Saint 
Georges terrassant le dragon. 6 x 5,5 cm 

50/80€  

343 Triptyque en bronze émaillé (usures) représentant la vierge et 
diverses scènes de la vie de la Vierge. 11 x 14 cm 

60/80€  

344 Aigle aux ailes déployées, en régule sur socle en albâtre 20/30€  

345 Un lot comprenant deux théières en cuivre, un bassin, une cruche, 
un pichet 

20/30€ 

 

346 Charles VITAL-CORNU (1851/53-1927) (D'après)  
Le siffleur  
Epreuve en régule à patine brune, signée  
Haut. : 68 cm 

300/500€ 

 

347 Miroir circulaire festonné, le revers en argent repoussé et ciselé 
d'une rosette centrale d'où rayonnent des branches de roses dans 
une grande rosace. Tughra et poinçon sah. Usures et petits 
accidents. Turquie ottomane, fin XIXe siècle. Diam.: 27,5 cm 

100/150€ 

 

348 Pendule en bronze ciselé et doré représentant Orphée assis sur le 
mouvement tenant sa lyre. La base à décor appliqué de rocaille et 
d'un cartouche contenant une lyre. Cadran à chiffres romains. 
Epoque Restauration 
Haut. : 51 cm Larg. : 37 cm 

600/800€ 

 

349 Lot comprenant : en étain : verseuse, deux mesures, une soupière, 
une assiette cerclée, on y joint un canard sculptures, lampe à 
huile… 

10/20€ 
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350 Coffret rectangulaire en bois recouvert de plaques d'os et de 
pierres dures 

50/80€ 
 

351 Plateau en bois à bord chantourné 20/30€  

352 Deux plaques en bronze formant pendant : Bas-relief « Scènes 
galantes » Monogrammées G.E. - sans cadre 

60/120€  

353 Paire de fibules en métal rehaussées de pierres de couleur 20/30€  

354 Marcel DEBUT  
Scène de Labour  
Plat en bronze à deux anses, signé 

100/150€ 

 

355 Commode miniature en chêne naturel mouluré et sculpté ouvrant 
par cinq tiroirs sur trois rangs, la ceinture chantournée, les pieds 
antérieurs à enroulement. 
Style Régence (traces de clous) 
Haut. : 25 cm Larg. : 36 cm Prof. : 14 cm 

120/180€ 

 

356 Commode miniature de forme galbée en bois de placage marqueté 
en feuilles dans des encadrements de filets denticulés, ouvrant par 
deux tiroirs, les pieds cambrés. 
Ornementations de bronze de style Rocaille. 
Dessus de marbre veiné vert. 
Style Louis XV (petits accidents). 
Haut. :26 cm Larg. : 30,5 cm P. 20 cm 

120/180€ 

 

357 Divit ou écritoire portative, formée d’un encrier et d’un porte-
plume, en laiton et cuivre à décor gravé de feuillages et de fleurs. 
Travail oriental du début du XXème siècle Long. 38,5 cm. Prof.11 
cm 

80/120€ 

 

358 Ecole Française de la fin du XIXème siècle dans le goût antique 
Danseuse étrusque  
Statuette en bronze à patine de fouille Haut. 38,5 cm Sur un socle 
rectangulaire en marbre noir 

200/300€ 

 

359 Pendule en bronze ciselé et doré représentant une femme debout 
symbolisant la Géographie écrivant appuyée sur le mouvement, la 
base rectangulaire à décrochements ornée d’un globe terrestre, le 
cadran émaillé signé « MARQUIS à PARIS », le mouvement à 
échappement Brocot. 
Marque du fondeur Henri PICARD, bronzier à Paris (1840-1890) 

1600/2500€ 
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Style Louis XVI, époque Napoléon III. 
Haut. : 49 cm. Larg. : 41 cm 

360 Deux sculptures en bois exotique sculpté représentant un vieux 
sage avec une canne et un guerrier  

10/20€ 
 

361 Paire de bougeoirs en laiton modèle à pans posant sur une base 
octogonale à doucines contournées. 
Haut. : 27,5 cm 

150/200€ 
 

362 Boîte à ouvrages en bois de placage.  
(Manque le dé) 
Travail Napoléon III 

60/80€ 

 

363 Petite cave à liqueur comprenant un ensemble de quatre carafes et 
huit verres.  
Support en bois  

80/120€ 
 

364 Jean Léon GEROME (1824-1904)  
Rétiaire et Mirmillon  
Deux épreuves en bronze à patine brun vert formant pendant. 
Signées. Haut. : 40 cm 

2000/3000€ 

 

365 Paire d'appliques à deux bras de lumière, en bronze doré et fer 
forgé à décor de rosaces, feuilles d'eau et pommes de pin  
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle. 
Haut. 63 cm.  Larg. 32,5 cm 

150/200€ 

 

366 Table de chevet en noyer, placage de noyer et bois laqué noir, 
ouvrant par une porte surmontée d'un tiroir, les montants en 
colonne à demi engagée, les pieds gaine.  
Europe du Nord (?) vers 1800/1820 (petits accidents, parties 
vermoulues). 
Haut. 86 cm. Larg. 45 cm  Prof.35 cm 
De même modèle que la commode. 

100/150€ 

 

367 Paire de chaises en acajou à dossier renversé et ajouré à barrettes, 
les pieds en sabre.  
Epoque Restauration (accident à la ceinture).  
Dimensions : 
Garniture en tapisserie au point à décor floral sur fond noir 

100/150€ 

 

368 Métier à tisser en bois fruitier.  
XIXème siècle. 
Dimensions : 

70/100€ 
 

369 Lit d'enfants à barreaux en bois patiné. 
Dimensions : 

40/60€  
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370 Table de forme ovale en bois teinté façon acajou 
Reposant sur quatre pieds 

300/400€ 
 

371 Cartel d'applique en bronze ciselé et doré surmonté d'un vase à 
deux anses à draperies et épaulé de bouquets de feuillage et 
encadré de guirlandes de laurier. La partie inférieure à denticules, 
pommes de pin et feuilles d'acanthe. Le cadran émaillé à chiffres 
romains et chiffres arabes (restaurations). Le mouvement à 
sonnerie au passage transformé à échappement Brocot. 
Époque Louis XVI 
Haut. : 80 cm Larg. : 35 cm 

1000/1500€ 

 

372 Bureau de pente en bois fruitier, ouvrant par trois tiroirs sur deux 
rangs surmontés d’un abattant, les pieds cambrés. A l’intérieur, 
l’abattant garni de cuir vert (en mauvais état) découvre quatre 
petits tiroirs et des casiers, dont un secret. 
Travail régional d'époque Louis XV (traces d’eau). 
Haut. 96 cm Larg. 82 cm Prof. 46 cm 

300/400€ 

 

373 Commode de forme droite en placage d’acajou, ouvrant par trois 
tiroirs. 
Dessus de marbre petit granit (restauré). 
Premier quart du XIXème siècle (accidents et manques).  
Haut. 73,5 cm  Larg. 120,5 cm  Prof. 53 cm 

50/70€ 

 

374 Guéridon de fumeur 20/30€  

375 Bureau bonheur du jour en placage de palissandre, filets de laiton 
et incrustations de nacre. 
Il ouvre par un tiroir en ceinture et un tiroir en partie haute. 
Style Louis XVI, XIXème siècle Haut.: 132 cm Larg.: 82 cm Prof.: 42 
cm 

250/350€ 

 

376 Table à jeu en bois de placage, à pieds cambrés, ouvrant par un 
plateau portefeuille. Garni de feutre vert. 
Haut. : Larg. : 

60/80€ 

 

377 Chaise en bois naturel assise et dossier canné. 
Style Louis XV 
Haut. : Larg. : 

10/20€ 
 

378 Bureau plat en bois laqué noir. 60/80€  

379 Paire de Chenets en bronze à patine dorée 80/150€  

380 Petite armoire ouvrant à une porte en chêne patiné en partie du 
XVIIème, haut. : 151 cm 

60/80€  
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381 Grande lanterne en verre à décor émaillé. Travail dans le goût 
oriental (accidents) 

200/300€ 

 

382 Etagère d'applique en bois incrusté de nacre et bois noirci. Elle 
présente en partie centrale un miroir dans un mihrab avec un décor 
de moucharabiehs en partie supérieure. La partie inférieure est 
composée de deux mihrab. Egypte, XXème siècle 
Manques et accidents 

100/200€ 

 

383 Table à thé en bois naturel  
Travail oriental, XXème siècle 

100/200€  

384 Bureau de pente rustique de forme droite en bois de placage, 
ouvrant par tiroirs surmontés d'un abattant, les pieds gaine. 
Fin XIXème siècle. 
Hauteur : 

80/120€ 

 

385 Paire d'appliques en bronze à cinq lumières dont quatre soutenues 
par des anses torsadées tenues par des têtes de bélier Style Louis 
XVI, fin du XIXème siècle Haut : 34 cm Larg.: 38 cm  

150/300€ 
 

386 Table à café, Proche Orient, première moitié XXe siècle Table 
composée d’un plateau amovible en cuivre étamé à bords alvéolés 
à décor incisé d’une rosace centrale garnie de tiges florales et de 
pseudo épigraphies ; repesant sur une base à six pieds pliables en 
bois à décor de moucharabieh. Diam. : 45 cm 

20/30€ 

 

387 Petit bureau à cylindre en bois de placage, ouvrant par un tiroir en 
ceinture surmonté d'un cylindre à lamelles et d'un tiroir, les pieds 
fuselés cannelés. Style Louis XVI, XIXème siècle Haut. 100 cm 
Larg.58 cm Prof.41 cm 

20/30€ 

 

388 Petite coiffeuse en bois naturel ouvrant par un plateau abattant et 
cinq tiroirs en ceinture. Vers 1850 75x60x34cm (accidents, 
manques) 

20/30€ 
 

389 Fauteuil en bois naturel mouluré. Epoque Louis XV. Haut. ; 95 cm. 
Larg. : 64 cm 

100/150€ 
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390 Secrétaire droit en bois de placage marqueté en feuilles dans des 
encadrements de filets à grecques et filets bicolores, à décor de 
quartefeuilles dans une frise de losanges, d'une frise de grecques à 
mi-corps, d’un médaillon ovale avec deux oiseaux se becquetant 
dans un entourage de tiges fleuries et d’instruments de musique, 
les montants à pans coupés à cannelures simulées. Il ouvre par 
deux vantaux surmontés d’un abattant et d’un tiroir. A l’intérieur, 
six tiroirs et deux casiers. Pieds gaine. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne. 
Epoque Louis XVI (accidents et manques) 
Haut. : 146 cm Larg. : 100 cm Prof. : 45 cm 

350/500€ 

 

391 Petit miroir à fronton en bois sculpté et doré à décor feuillages et 
canaux, le fronton à décor de vase fleuri et guirlandes de fleurs sur 
fond laqué gris. 
Style Louis XVI 
Haut. : 80 cm Larg. : 46 cm 

150/250€ 

 

392 Coiffeuse en acajou et placage d'acajou supportant un miroir ovale 
inclinable en psyché retenu par des pots à feu et des têtes de 
boucs. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Les montants antérieurs 
en console sur un socle échancré. Belle ornementation de bronze. 
Epoque Restauration 

450/550€ 

 

393 Trumeau en bois à décor d'une toile peinte représentant une scène 
dans le gout de VERNET 

120/180€  

394 Grande table en marbre ovale, le piètement en aluminium en forme 
de gerbe 

400/600€  

395 Suite de 4 chaises en aluminium 150/200€  

396 Table basse en aluminium (ouvrant et découvrant un bar) 300/400€  

397 Ntshak ou Pagne Kuba Zaïre composé de deux éléments 180/200€ 

 

398 Grand Tapis  60/80€  

399 Grand Tapis  80/100€  

400 Deux petits tapis 40/80€  

 


