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5 - Delphin ENJOLRAS (1857-1945) 
Élégante au bal
Pastel.
Signé en bas à gauche.
52 x 32 cm 2 000/2 500

6 - École FRANÇAISE vers 1880
Les Baigneuses
Pastel.
75,5 x 81 cm 300/400

1 - Edgar CHAHINE (1874-1947)
Jeune bohémienne
Eau-forte.
Signée en bas à gauche.
44 x 54 cm 100/150

2 - Louis ICART (1888-1950)
Femme aux oranges
Eau-forte.
Signée en bas à droite, numérotée 194 en bas à 
gauche.
45 x 55 cm 200/300

3 - Louis ICART (1888-1950)
Femme sur un sofa
Eau-forte.
Signée en bas à droite, justifiée épreuve d’artiste 
en bas à gauche.
35,5 x 50 cm 200/300

4 - Paul BERTHON (1872-1909)
Les Courtisanes
Affiche lithographique.
Imprimerie Chaix. 
Légèrement jaunie.
85 x 39 cm (à vue) 100/150
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10- Karl Eduardovich GEFTLER (1853-1918)
Vue de l’Académie impériale des Beaux-Arts de 
Saint-Pétersbourg depuis la Néva, 1892
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite en cyrillique K. Geftler, datée 
(18)92 et dédicacée au cher ami A. Chimkevitch.
Encadrée, taches et insolation.
27 x 47 cm (à vue) 2 000/3 000

Œuvre en rapport : une aquarelle figurant le quai 

aux sphinx devant l’Académie des Beaux-Arts de 

Saint-Pétersbourg, intitulée The Sphinxes on the Neva 

Embankment (1894), 21,5 x 31 cm, chez Hermitage Fine 

Art, lot 490, le 26 avril 2019, a été adjugée 19 050€€. Cette 

aquarelle faisait partie de la collection personnelle du tsar 

Nicolas II (1868-1918).

Historique : après avoir suivi une formation au sein de 

l’Institut des Ingénieurs civils, Karl Geftler fut diplômé 

de l’Académie impériale des Beaux-Arts en tant que 

peintre paysagiste. Fort de cette double formation, il 

excella dans la peinture de paysage architectural qui pris 

une part centrale dans son œuvre. Il devint un membre 

actif de la Société des Aquarellistes russes au sein de la 

Société des Artistes de Saint-Pétersbourg. Dès lors il 

connu un vif succès lors de ses premières expositions 

en 1888 où ses aquarelles étaient très appréciées des 

collectionneurs et des amateurs d’art. Aujourd’hui, il 

est possible d’admirer ses œuvres dans de nombreux 

musées de Russie notamment au Musée Pouchkine de 

Moscou et au Musée des Beaux-Arts d’Omsk.

7 - Constantin GUYS (1802/05-1892) 
Militaires
Lavis.
13,5 x 18 cm (à vue) 300/400

8 - Antoine Louis BARYE (1796-1875) 
Félin dévorant un jeune cerf
Dessin à l’encre sur papier calque.
Signé en haut à droite.
19 x 20 cm 280/300

9 - Karl Eduardovich GEFTLER (1853-1918)
Vue du bord de mer à Occhio, 1891
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche en 
cyrillique « K. Geftler », datée (18)91 et localisée 
en bas à droite (probablement la ville d’Occhio en 
Calabre). Encadrée, légère insolation.
23 x 32 cm (à vue) 800/1 000
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15 - George BOTTINI (1874-1907)
Femme au sofa, une rose dans les cheveux, 1899
Aquarelle et encre de chine.
Signée et datée en bas à droite.
Petites fractures et déchirures restaurées, traces 
de colle en surface.
25 x 33 cm 1 700/2 000
Dessin à rapprocher de l’estampe Femme à la rose de 1898 

(Carter Southard 24 et 84). 

16 - Louis MORIN (1855-1938) 
Scène bachique
Crayon.
Signé vers la gauche et dédicacé.
17,5 x 19,5 cm 100/120

17 - Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)
Portrait de femme
Pastel.
Signé en bas à gauche.
62 x 47 cm 800/1 000

11 - École FRANÇAISE début XXe siècle
Élégante
Dessin aquarellé.
Signature en bas droite.
14 x 8,5 cm 150/200

12 - Georges LACOMBE (1868-1916) 
Au bal
Gouache.
Monogrammée en bas à gauche.
13 x 21 cm (à vue) 400/450

 
 

13 - Henry Charles TENRÉ (1864-1926) 
À la Poste
Gouache.
Signée en bas à gauche.
47 x 37 cm 200/250

14 - École FRANÇAISE début XXe siècle
Élégante sur la plage
Gouache.
Signée en bas à droite.
35 x 25 cm 150/200

12

1413 17

15



10 11

23
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18 - Paul COLIN (1892-1985) 
Joueur de jazz
Fusain.
Signé en bas à gauche.
27 x 21 cm 300/400

19 - Paul COLIN (1892-1985) 
Afrique Occidental Française - Air France
Projet d’affiche à la gouache.
Signée en bas à droite.
50 x 30,5 cm 500/550

20 - André DERAIN (1880-1954) 
Vase
Aquarelle.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
42 x 29,5 cm 500/550

21 - Charles DESPIAU (1874-1946)
Nu couché
Sanguine signée en bas à droite.
25 x 33 cm  150/300

22 - École FRANÇAISE vers 1920
Projet de vitrail (?)
Gouache.
19 x 13 cm 100/120

23 - Gaston LA TOUCHE (1854-1913)
Bal Masqué
Aquarelle signée en bas à gauche.
Titré au dos sur une étiquette.
76 x 55 cm 6 000/8 000
Gaston La Touche expose au Salon des Artistes français, 

dans la section peinture à partir de 1880, qu’il quittera 

définitivement en 1890 pour exposer au tout nouveau 

Salon de la Société nationale des Beaux-Arts qui vient 

d’être fondé par Félix Bracquemond, Puvis de Chavannes 

et Carolus-Duran.

Gaston La Touche connaît entre 1900 et jusqu’à sa mort 

un succès significatif, tant critique que commercial. Sa 

réputation est établie à Paris, en province, où il expose 

régulièrement aux Salons, et à l’étranger.

Il participera aussi à la Société nouvelle des peintres et 

sculpteurs, considéré, à l’époque, comme le troisième Salon.

Cette Société Nouvelle réunit chaque année des artistes 

tels Gaston La Touche, Henri Le Sidaner, René Ménard, 

Henri Martin, Jacques-Emile Blanche, Auguste Rodin, 

Aman-Jean…

La notoriété de Gaston La Touche s’étend aussi aux Etats-

Unis, grâce au marchand new-yorkais Michel Knoedler.

D’importantes œuvres intégreront de son vivant les plus 

grands musées. 
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26 - Victor VIGNON (1847-1909) 
Ruelle de village
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
21 x 30 cm 600/800

27 - Rodolphe STREBELLE (1880-1959)
Maternité
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 1917.
60 x 55 cm 500/600
Étiquette Salon Anvers en 1920.

28 - Henri MOSNY, école française fin du  
XIXe siècle
Torrent de montagne
Huile sur toile.
Signée et datée 1885 en bas à droite.
65 x 54 cm 300/400 
 

24 - Alfred CASILE (1848-1909) 
Paysage au bord d’une rivière
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 40,5 cm 1 500/2 000
Il sera remis à l’acquéreur un certificat de la galerie 

De Jonckheere daté du 26 septembre 1984. 

25 - Pieter TEN CATE (1869-1937) 
Bord de fleuve
Aquarelle.
Signée et datée (18)97 en bas à droite.
Petites déchirures.
24 x 32 cm 500/600
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29 - Philip Alexius de LÁSZLÓ (1869-1937)
Portrait de Lorna Marsali Woodroffe Lang, née 
Forbes-Leith (1893-1975)
Huile sur toile.
Signée et datée 1916 en bas à gauche.
Très légères restaurations.
183 x 111 cm 25 000/30 000
Dans son cadre en bois et stuc doré de style 
Régence.

Née en 1893 au sein d’une famille de la haute aristocratie 

écossaise, Lorna Marsali a passé son enfance dans 

le château familial de Fyvie au nord-est de l’Écosse. 

Désireuse de se rendre utile lorsque la guerre de 14 

éclate, elle s’engage comme infirmière volontaire dans 

un hôpital du sud de l’Angleterre. C’est lors de cette 

mission, déjà considérée comme une audace par sa 

famille, qu’elle tombe amoureuse du capitaine Lang. 

Avec lui, elle fait scandale en s’enfuyant et en se mariant 

à Londres en 1916 contre l’avis de sa famille. 

C’est en 1913 que Lady Leith de Fyvie, la grand-mère de 

Lorna Marsali, commande son portrait à un ami de la 

famille le peintre Philip Alexius de László, portraitiste 

attitré de l’aristocratie et de la famille royale britannique. 

Malheureusement la réputation volage de son mari ne 

fut pas démentie et le mariage ne fut pas heureux. En 

1933, alors mère de deux enfants, elle décide de divorcer 

pour se remarier la même année avec un autre militaire, 

le colonel George Prior. Passionnée de chevaux de 

course et d’équitation, comme les femmes de son rang, 

supportant mal la vie trépidante de Londres où son mari 

avait décidé de s’installer, elle se retira dans son domaine 

de Fishleigh House. Puis, à la mort de son cher mari, elle 

déménagea au manoir de Thorpe Mandeville, où elle 

décéda en 1975.

Philip Alexius de László, célèbre portraitiste mondain 

d’origine hongroise, travailla au début du XXe siècle pour 

la famille royale et la haute aristocratie britannique et euro-

péenne. Héritier de la manière du peintre impressionniste 

John Singer Sargent, il côtoyait la bonne société littéraire et 

intellectuelle aussi bien en Angleterre qu’en France où il fit 

la connaissance de Marcel Proust et portraitura le duc de 

Guiche et la comtesse Greffulhe.

Ses tableaux sont très rares dans les musées ou sur 

le marché de l’art, et les portraits qu’il réalisa sont 

généralement jalousement conservés dans les familles.

Ce spectaculaire portrait de Lorna Marsali nous offre 

l’image d’une femme jeune, belle et affranchie qui sut 

s’émanciper de son milieu corseté bien dans l’air de 

l’Angleterre victorienne finissante tout en conservant 

un grand attachement à son éducation et à sa naissance. 

Esprit libre, maîtresse de son destin, elle est comme 

l’effigie de la femme du XXe siècle, celle qui saisit ce vent 

de liberté et d’émancipation offert au commencement 

du siècle.

Château de Fyvie, Écosse



16 17

30
32 - Édouard CORTÈS (1882-1969)
Place de la Bastille vue du boulevard Beaumarchais
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
25 x 32,5 cm 8 000/10 000
Un certificat établi par madame Nicole Verdier sera remis 

à l’acquéreur. Ce tableau sera inclus dans le tome III du 

Catalogue raisonné de l’œuvre peint d’Édouard Cortès 

actuellement en préparation par madame Nicole Verdier. 

33 - Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962) 
Aux courses
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
41 x 33 cm 7 000/8 000

 

30 - A. PIGNOUX, école FRANÇAISE de la fin 
du XIXe siècle
La partie de croquet sur la plage et Un dimanche 
à la campagne
Deux huiles sur toile formant pendant.
Signées en bas à droite.
Restaurations, petits repeints. Accidents.
35,5 x 65,5 cm 1 500/2 000

31 - École FRANÇAISE, fin XIXe siècle 
À l’Exposition universelle
Huile sur panneau. 
Signature en bas à droite.
41 x 27 cm 300/350

32

33

31
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41

34

35

36 - Sautoir de billes de jade néphrite. Fermoir 
en tube métal doré. Légères égrisures. D. moyen 
des perles, entre 7,5 et 8 mm
L. sautoir 80 cm 
Poids brut 84 g 120/150

37 - Ensemble comprenant : 
une chaîne maille forçat mixte en argent 
925/00° et son pendentif en argent 925/00° 
supportant une importante améthyste taille 
ovale à degrés (env. 55 ct). Années 70. 
L. chaîne 80 cm ; Pendentif 5 x 3,5 cm 
Poids brut total 85,99 g 200/300

38 - Paire de dormeuses en argent sup. à 
800°/00 ornée pour chacune d’une pierre bleue 
ovale facettée. 
H. 2,7 cm
Poids brut total 4.57 g  40/50

39 - Pendentif en or jaune 750°/00 serti griffes 
d’une émeraude taillée à degrés pesant env. 1,30 ct. 
H. avec bélière 1,5 cm 
Poids brut 1,61 g 150/200

40 - IRADJ MOINI. Broche figurant une cigale 
en volume. Le corps de l’insecte est composé d’un 
beau cabochon de quartz, la tête d’un cabochon 
de cornaline, les pattes et les antennes en métal 
plaqué or. Signée au dos. Petite égrisure au dos du 
corps. Années 2000. 
Motif 9 x 8 cm Poids brut 66,76 g  1 300/1 500

41 - IRADJ MOINI. Broche en métal plaqué or 
en forme de grappe de raisin composée de perles 
de corail, de quartz taillés en émeraudes, de perles 
de culture d’eau douce et d’agate mousse pour les 
feuilles. Signature au dos. Années 1990-2000.
Motif 11 x 9 cm
Poids brut 134 g 1 600/2 000

42 - Ensemble composé :
d’une monture en or jaune 750/00 et d’un 
diamant rond taillé en brillant moderne pesant 
0,71 ct. Le diamant a fait l’objet d’un certificat HRD 
avec les mentions suivantes : Couleur D pureté VS1 
fluorescence aucune. Poinçon tête d’aigle sur la 
monture. 
Tour de doigt 53. 
Poids brut 2,11 g 2 200/3 000

42bis - Paire de pendants d’oreilles en or 
jaune 585°/00 ornée pour chacun de billes de 
corail (D. moyen des plus importantes env. 12 
mm). Première moitié du XXe siècle. 
L. 4,5 cm
Poids brut 11,40 g 400/500

43 - Paire de pendants d’oreilles articulés de style 
Art Déco en or 750°/00 ajourés sertis de diamants 
ronds brillantés et de lignes de rubis calibrés. 
H. 4,1 cm 
Poids brut total 14,28 g 2200/2500

34 - Lionel FLOCH (1895-1972) 
Bretonnes allant à la messe
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46,5 x 55 cm 1 500/1 800

35 - Jean OBERLÉ (1900-1961) 
Portrait présumé de Louise de Vilmorin
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
80 x 61 cm 300/400

40
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49

49 - Frédéric BOUCHERON - Bracelet rigide 
ouvrant orné d’un brillant principal et d’une 
perle bouton entre deux fois quatre brillants en 
chute et deux lignes de diamants. Monture en 
or et argent. Dans son écrin Frédéric Boucheron 
joaillier au Palais Royal, orné d’un monogramme 
en argent en applique. Un certificat de la maison 
Boucheron sera remis à l’acquéreur. 
Poids du brillant principal env. 1,80 ct. Perle D. 
10 E. 9 mm. Tour de poignet 17,5 cm 
Poids 39,3 g 5 000/8 000

50 - Collier deux rangs de perles de culture (D. 
perles entre 5,6 et 5,95 mm), centré d’un important 
motif serti d’un saphir pesant env. 12 ct souligné 
de diamants ronds taillés en brillant moderne. Le 
saphir a fait l’objet d’un certificat du Laboratoire 
GEM Paris attestant de son origine (Ceylan) de 
sa nature, de ses dimensions et de l’absence de 
modification thermique. Fermoir Jka en argent 
925°/00 à motif de nœud. 
L. totale 41,5 cm
Poids brut 43,95 g 10 000/12 000

44 - Paire de boucles d’oreilles quadrilobées 
en or blanc 18K (750°/00) sertie pour chacune 
de cinq diamants taille ancienne. Poids des 
diamants env. 1,70 ct. Système pour oreilles 
perçées, fermoirs poussette. 
Motif 1 x 1 cm 
Poids brut total 5,07 g 2 000/2 200

45 - Bague solitaire en or gris 750°/00 sertie 
sur collerette d’un diamant rond taillé en brillant 
moderne d’environ 0,90 ct (6,45/6,5 x 3,9 mm). 
Tour de doigt 50,5.  Poids brut 3 g 1 000/1 500

46 - Broche à motif de palme en or jaune 18K 
(750°/00) et platine 850°/00 sertie de trois 
émeraudes taillées en ovale pesant env. 0,50 ct, 
env. 1 ct et env. 0,65 ct (deux très probablement 
old mine. Env. 7,6 x 6,5 x 2,6 mm ; 8,8 x 6,5 x 
5,1 mm et 7,9 x 6 x 3 mm) soulignées d’un motif 
de croissant et de lignes sertis de diamants ronds 
taillés en brillant moderne et demi-taille. Travail 
des années 1950. 
3,8 x 2 cm  Poids brut 7,50 g  700/900

47 - Bracelet Art Déco en or gris 750°/00 et 
platine 850°/00 composé de maillons rectangu-
laires centrés d’un cabochon d’onyx entouré de 
diamants-ronds, brillants de taille ancienne ou 
modernes (pour env. 1,80 ct en tout) et d’éme-
raudes taillées en cabochons. Égrisuress. Trans-
formations. En partie des années 30. 
L. 16 l. 1 cm 
Poids brut 32,83 g 1 000/1 500

48 - Attribué à MORABITO. Collier semi-
articulé en or jaune 18K (750/00°) serti au 
centre de 25 rubis naturels ovales taillés en ovale 
(pour env. 15 ct en tout) alternés de diamants 
ronds taillés en brillant (pour env. 2 ct en 
totalité). Années 90. 
L. utile 17 cm 
Poids brut 37,92 g 
3 500/4 000

50
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46
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51 - BULGARI. Modèle Parentesi Cocktail. 
Bague en or blanc 750°/00 ornée d’une 
importante topaze ronde facettée épaulée de 
diamants ronds brillantés. Signée. État neuf dans 
son écrin, sa surboîte.
D. motif 1,5 cm ; Tour de doigt 49.
Poids brut 7,89 g 600/800

52 - Pendentif stylisé en or blanc 750°/00 à 
motifs de feuilles serties de diamants ronds taille 
brillant et de saphirs taille navette. 
4,3 x 2,2 cm 
Poids brut 7,32g 1 200/1 500

53 - Paire de boucles d’oreilles en or gris 
750°/00 composé d’un motif de fleur retenant 
quatre brins mobiles sertis d’émeraudes rondes 
ou ovales pour env. 5 ct en tout et de diamants 
taillés en brillant env. 1 ct en totalité. 
Motif H. 4,2 cm
Poids brut total 12,32 g 2 200/2 500

54 - CARTIER. Broche formant pendentif 
motif de feuille de lierre en or jaune 750°/00 
embouti et platine 950°/00 ornée de diamants 
ronds taillés en brillant moderne (le plus 
important d’env. 0,06 ct). Signée et numérotée 
11996. Années 50. Broche double épingle. 
4,1 x 3,1 cm
Poids brut 13,70 g  3 000/4 000

55 - Bague en platine 950°/00 sertie griffes d’un 
saphir taillé en ovale d’environ 5,50 ct (11,6 x 8,5 
x 8,2 mm) de Ceylan non chauffé certifié par le 
Laboratoire GEM PARIS ; épaulée de diamants 
taillés en baguette. 
Tour de doigt 56.
Poids brut 5,29 g 1 000/1 500

56 - Pendentif à motif de compression 
parallépipédique dans le goût de César en or 18K, 
orné de deux diamants ronds taillés en brillant 
moderne.
45 x 23 x 8 mm
Poids brut 53,81 g 1 600/2 000

57 - Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie 
d’un rubis naturel non traité pesant env. 2,90 ct 
certifié GRS. Origine du rubis : Birmanie. Rubis 
9,77 x 6,96 x 4,42 mm. Poinçon tête d’aigle. 
Tour de doigt 55. 
Poids brut 5,28 g 3 800/4 200
Certificat du Laboratoire suisse GRS. 

58 - Pendentif composé de deux perles côtelées 
et repercées, l’une en lapis lazuli et l’autre en 
cristal de roche. Reliées entre elles par trois 
bagues d’or trois tons 18K (750°/00). Dans le 
goût de Cartier. Années 90. Poinçon de maître 
attribué à Charles Gavet. Poinçon tête d’aigle. 
H. avec anneau 3,6 cm 
Poids brut 741 g 200/250

59 - Bracelet manchette à quatre rangs de perles 
de culture blanches ou grises ponctuées de trois 
barrettes et fermoir en or jaune 18 K (750°/00). 
L. 18,5 l. 2,5 cm 
Poids brut 43,97 g 180/200

60 - Bague or gris 750°/00 ornée d’un spinelle 
taillé en coussin ovale pesant environ 6,30 ct 
souligné d’un rang de diamants ronds brillantés. 
Spinelle 12,8 x 9,8 x 7 mm.
Tour de doigt 54.
Poids brut 5,78 g 2 000/3 000

61 - Épingle à cravate en or gris 750°/00 ornée 
d’un diamant rond de taille ancienne pesant env. 
0,30 ct. 
L. 65 cm. 
Poids brut 1,72 g 120/150

62 - Alliance américaine en or gris 750°/00 
ornée de diamants ronds taillés en brillant 
moderne (env. 1,30 ct en tout). 
Tour de doigt 48. 
Poids brut 5,38 g  300/400

55

60
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69

68 - Lucien GAUTRAIT. Broche ovale ornée 
d’un saphir entouré de diamants dans un cadre 
ajouré à décor de fleurs en or jaune et feuilles 
émaillées blanc. Poinçon d’atelier et signature. 
L. 5,1 H. 3,5 cm 
Poids 16 g 3 000/5 000

69 - Bague toi et moi ornée de deux brillants 
principaux entre deux brillants plus petits sur 
une monture croisée épaulée de deux lignes de 
diamants en chute. Monture en or et platine. 
Poids des brillants principaux env. 1,30 ct.
Poids brut 5,3 g 3 000/5 000

71 - OMEGA. Montre bracelet pour homme 
en or. Vers 1960. Mouvement mécanique. Dateur 
à 3 heures.
D. 3,5 cm
Poids brut. 72 g 800/1 000

72 - Bague en or jaune, motifs modernistes, ornée 
de diamants ronds taillés en brillants modernes. 
Poids brut 3,90 g 120/150

73 -  FENDI. Manteau trois-quart en vison T. 
40/42 et manteau d’homme en cachemire
 400/500

74 -  HERMÈS Paris vers 1955. Bracelet « Étrier » 
en argent six rangs de chaînes à maille palmier, se 
continuant sur un important motif rigide retenant 
deux motifs étriers semi-articulés. En écrin. 
L. 17 cm.
Poids 39,3 g 350/500

75 -  HERMÈS. Sac « Kelly » en box bleu nuit, 
attaches et fermoir en métal doré, clefs sous clochette, 
cadenas. Bon état (petites usures aux coins).
H. 27 cm 1 000/1 200

76 -  HERMÈS. Sac « Kelly » en box noir, attaches 
et fermoir en métal doré, clefs sous clochette, 
cadenas et bandoulière. Bon état (quelques 
griffures et petites usures aux coins).
H. 24 cm 1 000/1 200

63 - Bracelet en or jaune 750°/00 composé de 
maillons ovales ajourés à motifs de bouquets de 
rose alternés de cabochons de saphirs et boutons 
de perles. Fermoir mousqueton à chaînette de 
sécurité. Vers 1900. Petite transformation. 
Poids brut 21,20 g 600/800

64 - Bague marquise moderniste en or deux 
tons 750°/00 sertie d’un rubis pesant env. 1 ct 
(8,6 x 6,1 x 2,9 mm) certifié -Laboratoire GEM 
PARIS- non chauffé, provenant de Birmanie, 
entouré de diamants taillés en navette. Fin des 
années 70.
Motif 2,1 x 1,1 cm ; Tour de doigt 53.
Poids brut 5,54 g 1 200/1 500

65 - Bague en or gris 585°/00 sertie d’une 
émeraude taillée à degrés d’environ 1,65 ct (7,3 
x 7,6 x 5,3 mm) soulignée de dix diamants ronds 

taillés en brillant moderne (pour env. 1,60 ct en 
tout). Émeraude probablement traitée. 
Motif 1,63 x 1,59 cm ; Tour de doigt 51. 
Poids brut 5,15 g 1 500/1 800

66 - Bague cocktail en or jaune 750°/00 sertie 
d’une aigue marine taillée en émeraude. Chaton 
1,43 x 1,23 cm. 
Tour de doigt 56. 
Poids brut 5,48 g 180/200

67 - Lucien GAUTRAIT. Bracelet ruban 
articulé en or jaune, les motifs ajourés et en 
partie émaillés blanc à décor de fleurs, rubans 
et guirlandes. La lame du fermoir gravée C.T. 20 
Janvier 1906. Poinçon d’atelier et signature. 
L. 18,5 cm 
Poids 35,2 g 5 000/8 000

75, 76
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77

78

80

80 - Jean VERTEX, illustré par Maurice 
UTRILLO (1883-1955)  
Le Village inspiré
Un volume in-folio en feuillets. Édition illustrée 
de gouaches de Maurice Utrillo, iconographie 
complétée par des dessins de Suzanne Valadon, 
Max Jacob, Edmond Heuzé, Leprin, Chas Laborde, 
Pascin, le tout reproduits hors-texte en couleurs et 
en noir et blanc par Daniel Jacomet.
Sous emboîtage. 1 000/1 500

81 -  GŒTHE,  Prométhée, illustré par Henry MOORE
Henri Jonquières, P. A. Nicaise éditeur 1950. 
Exemplaire in folio sur vélin de chiffon n° 61. 
Couverture déchirée, sinon très bon état.
Sous emboîtage (usure). 800/1 200

82 - Charles KUNSTLER, illustré par PERRAUDIN 
La  Fontaine aux trois miracles
Un volume In-4° en feuilles sous chemise 
rempliée et chemise cartonné le tout sous étui.
Tiré à 500 exemplaires. 60/80

83 -  Les Paradis Artificiels
Paris, Vialetay, 1955, in-4 en feuilles, sous 
couverture rempliée et emboîtage.
Lithographies originales hors texte de Mariette 
Lydis.
N° 244/250, l’un des 148 exemplaires sur papier 
de Rive signé par l’éditeur. 100/150

84 - Édouard HERRIOT illustré par René 
AUBERT (1894-1977)
Lyon
Un volume in-4° en feuilles sous chemise 
rempliée et chemise cartonnée, le tout sous étui.
N° 121/160, comportant l’état définitif des 
illustrations.  150/200

84bis -  Louis PONS (né en 1927)
Le fauteuil, 1954
Encre de Chine sur papier.
Signé, daté juin 54 et situé Forcalquier en bas à 
droite.
64 x 48,5 cm 150/200

85 - D’après Léon GRÉGOIRE (1840-1890) 
Jeune homme à l’oiseau
Épreuve en bronze à patine brune, fonte 
d’édition. 
Titré dans un cartouche Si tu veux qu’on épargne, 
épargne aussi les autres Jean de La fontaine.
Signée.
H. 68 cm 250/300

85bis -Prosper LECOURTIER (1855-1924) 
La lionne
Épreuve d’édition ancienne en bronze à patine 
brune.
Signé sur la terrasse.
H. 24 cm 450/500

77 -  Henri BÉCHARD (1869-1890) 
Vues d’Egypte, Temples et cataractes, années 1870
Sept grandes épreuves albuminées, agréables 
tonalités, petits défauts d’usage.
Présentées sous montages de papier modernes 
Dans une boîte de préservation muséale. 
24 x 30 cm 600/800
On y joint deux tirages en mauvais état.

78 -  RONG RONG (né en 1968)
Séries de portraits 
Deux photos noir et blanc dans le même montage 
(griffures à l’une).
Signées, situées et datées 1996.
30 x 45 cm chacune 500/700

79 -  Tirage photographique d’un tableau de 
FOUJITA signé en haut à droite à l’encre
Cachet J. Roseman artiste peintre au verso et 
annotation Photo signée par Foujita, lui-même.
Déchirures.
22.4 x 25.9 cm 100/120
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92 -  André MARGAT (1903-1999) 
Cheval 
Dessin gouaché.
Signé, daté 1932 et dédicacé Bauty pur sang au 
baron Empain.
46 x 60 cm (à vue) 450/500

93 -  André HAMBOURG (1909-1999) 
Les gitans, côte de Grace, à Honfleur
Fusain, plume et gouache.
Signé en bas à droite.
47 x 63 cm 800/1 000

94 -  Angel ACOSTA LÉON (1932-1964) 
Sans titre
Encre.
Signé et daté 1962 en bas à droite.
16,5 x 23,5 cm 600/700

95 -  Abdel-Halim HEMCHE (1908-1979) 
Vue de mosquée
Huile sur Panneau.
Signée en bas vers le milieu.
64,5 x 54,5 cm 2 000/2 500

96 -  Louis Amable CRAPELET (1822-1867)
Paysage au bord de l’oued
Aquarelle.
Signée en bas vers la gauche.
10 x 17,5 cm 150/200

86 -  Georges BRAQUE (1882-1963)
Nature morte au verre et aux fruits
Lithographie en couleur.
50,5 x 71 cm (à vue) 400/600

87 -  Georges BRAQUE (1882-1963)
Oiseau de passage
Eau-forte.
Signée en bas à droite et numérotée 54/79 en bas 
à gauche.
58 x 41 cm 1 200/2 000

88 -  Alix AYMÉ (1894-1989) 
Portrait de jeune Vietnamienne
Eau-forte (rehaussée à l’or).
Signée en bas à droite, numérotée 20/50 en bas 
à gauche.
21 x 18 cm 400/600

89 -  Jean-Paul CHAMBAS (né en 1947)
Rimbaud, 1991
Technique mixte signée et datée en bas au milieu.
15,5 x 14,5 cm 600/800
Au dos porte une étiquette de la galerie Krief, rue 
Mazarine.

90 -  École MODERNE
Femme masquée dans un intérieur
Gouache portant une signature en bas à droite.
36 x 29,5 cm 80/100

91 -  Toshio BANDO (1895-1973) 
Portrait de femme
Fusain et aquarelle.
Signé et daté 1933 en haut à gauche.
47 x 38,5 cm 150/200

86
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88 89
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99 -  Étang, vache et blanchisseuse
Huile sur toile.
Signée et datée 1925 en bas à gauche.
46 x 38 cm 800/1 000
Expositions :  Paris, mairie du Ve arrondissement du 9 au 

30 octobre 2019 et Deauville, salle des Fêtes du 31 août au 

2 septembre 2018.

100 -  Notre-Dame de Grâce, Honfleur
Huile sur toile.
S ignée en bas à droite.
50 x 65 cm 1 000/1 500
Reproduit dans Max Touret, peintre post-impressionniste 

Loïc Stavridès et Thierry Ollivier-Lamarque, 2018 p. 44.

Expositions : ibid. 

Un tableau similaire dans les collections du musée Eugène 

Boudin, Honfleur.

97 -  BAYA (1931-1998) 
Femme tenant un bouquet de fleurs
Technique mixte.
63 x 48 cm 3 000/4 000

98 -  BAYA (1931-1998) 
Personnages aux bord d’une rivière
Technique mixte.
74 x 97 cm (à vue) 6 000/8 000

Max TOURET (1872-1963)
Ingénieur centralien, il vécut entre la Normandie, Paris et New York. 
Il y découvrit l’impressionnisme et sa vocation de peintre lors des 
expositions organisées par Paul Durand-Ruel. Grand-bourgeois, il ne fit 
pas commerce de ses œuvres mais exposa régulièrement au salon des 
Artistes français.
Le musée Eugène Boudin de Honfleur conserve cinq de ses toiles.

99

100
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101 -  Bouquet de fleurs dans un vase japonais
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
61 x 46 cm 800/1 000
Reproduit dans Max Touret, peintre post-impressionniste 

op. cit., p. 92.

Expositions : ibid.. 

102 -  Bouquet d’anémones
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 46 cm 1 200/1 500
Étiquette d’exposition datée 1931, au dos.
Reproduit dans Max Touret, peintre post-impressionniste 

op. cit. p. 70. 

Expositions : ibid.. 

103 -  Pêcheur en bord de rivière
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
26 x 37 cm 600/800

101 102

103
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117 - Le Singe. Huile sur toile. Parties frottées. 102 x 460 cm             3 000/3 500     Reproduit dans Lucien Jonas, Collections du Musée Carnavalet, éditions Paris Musées p. 83.

115 - Frise de serviteurs portant des chevreuils. Huile sur toile. Manques. 74 x 350 cm              2 500/3 000

116 - Défilé de la noce. Huile sur toile. 100 x 510 cm             3 000/3 500     Reproduit dans Lucien Jonas, Collections du Musée Carnavalet édition Paris Musée p. 83.

33

104 -  René CHANCRIN (1911-1981)
Nature morte à la faïence brisée et au coquillage
Huile sur toile.
61 x 50 cm 1 000/1 500

105 -  Octav BANCILA (1872-1944)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 39 cm 1 000/2 000
Né en Botosani (Roumanie) le 4 février 1872, mort le  

3 avril 1944. Peintre réaliste et militant de gauche, il ob-

tient son diplôme en 1893 aux Beaux-Arts de Iasi. Il reçoit 

une bourse et étudie d’abord en Italie, puis en France et 

enfin en Allemagne. Toute son œuvre est marquée par la 

guerre et la politique de son pays. Ses thèmes majeurs : la 

vie des paysans, ouvriers, bohémiens, etc.

106 -  André GUERBILSKY (1907-?) 
Vase de fleurs, 1988
Huile sur carton signé et daté en bas à gauche.
35 x 26,5 cm 150/200

107 -  Joseph SINTES (1829-1913)
Le repos à l’ombre 
Aquarelle signée en bas à droite.
27 x 37,5 cm (à vue)  300/400

108 -  Marcel COSSON (1878-1937)
Le Clown
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
35 x 25 cm 400/500

104 105

108
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Redécouverte de la frise disparue du restaurant de la Maison des Centraux

C’est en 1919 que l’association des Centraux (association amicale des anc iens élèves de l’école Centrale) acquiert 
l’ancien hôtel d’Essling situé au 8 rue Jean Goujon à Paris pour proposer à ses adhérents un lieu permettant de 
se réunir comme un club, avec bar, salle de réception, salle des fêtes et restaurant. Le peintre Lucien Jonas est 
choisi pour réaliser le décor de ces deux derniers espaces. La salle des fêtes, bâtie en 1921 dans une très belle 
architecture Art déco, ainsi que le restaurant furent malheureusement détruits peu de temps après la guerre. Les 
fantastiques décor des voussures de la salle des fêtes furent malheureusement irrémédiablement détruits. Quant 
à elles, les frises décorant les parois du restaurant (connues uniquement par des documents photographiques 
conservés au musée Carnavalet) furent arrachées et disparurent entre les mains d’un collectionneur «parti sans 
laissé d’adresse», ancien centralien sans doute marqué par la beauté du décor.
Ce sont ces derniers décors qui sont redécouverts aujourd’hui.
Il s’agit de dix toiles dans lesquelles se succèdent des séquences formant un décor extraordinaire où se mêle 
un joyeux défilé de victuailles, où la réjouissante succession des plats évoque la fête, la convivialité et la joie de 
passer à table. Dans ces processions bigarrées, odorantes et retentissantes où le spectateur à l’œil gourmand 
se délecte de tant de détails, Lucien Jonas réussi à mettre en musique à la fois l’esprit rabelaisien des plaisirs 
de la table mais aussi une belle allusion à l’atmosphère des carnavals de son Nord natal.

Lucien Hector JONAS (1880-1947)

110 - Défilé, les œufs au plat
Huile sur toile.
100 x 140 cm 1 800/2 000
Reproduit dans Lucien Jonas, Collections du Musée Carnavalet, éditions 

Paris Musées p. 82.

114 - Couple au restaurant et défilé des boissons. Huile sur toile. 100 x 300 cm  2 500/3 000     Reproduit dans Lucien Jonas, Collections du Musée Carnavalet, éditions Paris Musées p. 82.

111 - Femmes au panier et au filet
Huile sur toile.
100 x 140 cm 1 800/2 000
Reproduit dans Lucien Jonas, Collections du Musée 

Carnavalet, éditions Paris Musées p. 82.

112 - Le Menu
Huile sur toile.
100 x 140 cm 1 500/1 800
Reproduit dans Lucien Jonas, Collections du Musée 

Carnavalet, éditions Paris Musées p. 82.

113 - Les oies et gibiers
Huile sur toile.
140 x 100 cm 1 200/1 500
Reproduit dans Lucien Jonas, Collections du Musée 

Carnavalet, éditions Paris Musées p. 82.
109 - La soupe et Le champagne
Deux huiles sur toile.
Fragments.
72 x 73 cm et 70 x 225 cm 
800/1 000
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118 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Hommage à la Musique
Huile sur toile et papier froissé.
Signée et située Tahiti en bas à gauche.
Dédicacée au dos.
81 x 65 cm 2 500/3 000

119 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Sans titre
Huile sur écorce.
Signée et située Tahiti.
H. 42 cm 600/800

120 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Variation sur Les Demoiselles d’Avignon
Huile sur toile.
Signée et datée 2002 en bas à droite.
Dédicacée au dos.
73 x 60 cm 1 500/2 000

121 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Tiki Blues
Papier froissé.
Signé en bas à droite.
31 x 23 cm 800/900
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126 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Statue de l’île de Pâques 
Papier froissé.
Signé en bas à droite.
23 x 17 cm 500/600

127 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Sans titre
Gouache.
Signé, située Mooréa et datée 
1994.
50 x 11 cm 500/600

128 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Femme
Papier froissé.
28, 5 x 20 cm 150/200

129 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Têtes
Suite de trois estampes colorées 
montée dans le même montage.
28 x 20 cm chaque 200/300

130 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Suite de six timbres de la série Les 
Bouddha de Mooréa
Signée, dédicacée et daté 
13.12.93. 200/300

131 - Jean-Pierre RIVES (1952) 
Composition
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
18 x 13 cm 150/200

122 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Sans titre 
Papier froissé marouflé sur toile.
Signée vers la droite.
64 x 81 cm 1 200/1 500

123 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Tête de Bouddha
Papier froissé.
Signé vers le bas.
25,5 x 18,5 cm 600/700

124 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Sans titre
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
Dédicacée, située Tahiti et datée 1997 au dos.
24 x 16 cm 400/500

125 - Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Composition
Gouache.
Signée en bas à droite.
25 x 16 cm 300/400

122 123
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128

126 129125124



40 41

132

134

133

134 - Travail FRANÇAIS, 1900
Important panneau décoratif ornementé de 70 
carreaux de faïence 
À motifs d’un décor lacustre, émaux polychromes. 
Encadrement en noyer à motif de rinceaux.
209 x 158 cm (avec encadrement) 1 500/2 000

135 - Antoine Louis BARYE (1796-1875) 
Tigre dévorant un gavial
Sujet en bronze à patine verte.
Fonte d’édition ancienne.
Signée Barye et datée 1863.
H. 10,5 L. 27 cm 850/900

132 - Travail FRANÇAIS, 1900
Meuble à partitions en noyer mouluré et 
sculpté et placage de loupe à une porte vitrée et 
tablette intercalaire, une niche ouverte, casiers à 
partitions et une porte pleine en façade. Vitres 
biseautées.
H. 174 L. 81 P. 37 cm 1 000/1 500

133 - Louis MAJORELLE (1859-1926) 
Guéridon en noyer mouluré à double plateau 
triangulaire, ceinture et plateau à fond de 
marqueterie d’aubépines, piètement tripode 
rainuré. Signé.
H. 81 cm 600/800
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136 - Alfred Louis-Achille DAGUET (1875-1942)
Coffret rectangulaire en bois recouvert de 
plaques de laiton 
À décor en repoussé à décor de motifs floraux et 
abstraits ornées de cabochons en verre de couleur.
H. 10 L. 21 P. 17,5 cm 600/800

137 - Travail FRANÇAIS, 1900
Sellette en noyer mouluré à triple plateaux 
À fond de marqueterie de fleurs. Fond non 
d’origine à motif de miroirs.
H. 123 cm 250/300

138 - Paravent à trois feuilles tendu d’un lampas, 
vers 1920
Carcasse en bois noirci ; lampas façonné soie 
polychrome à décor floral stylisé dans le goût des 
compositions d’H. Stéphany.
Accident et décoloration. 

139 - Paire de lampes à pétrole Art Nouveau
Piètement en régule patiné, réservoirs et verre en 
verre émaillé et doré à décor de fleurs.
H. totale 70 cm 300/400

140 - Horloge en chêne mouluré de style Henri II, 
vers 1900
À décor de bossage, enroulement et trygliphes. Le 
fronton triangulaire surmonté d’une girouiette 
en forme de coq en bronze. Vitre convexe.
Manque un bout de pied. 
H. 250 cm 150/200

141 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’enfant à l’oie
Fonte à patine brune d’édition ancienne marquée 
F. Barbedienne, fondeur Paris.
Socle en marbre griotte.
H. totale 20 cm 850/900

143 - Émile GALLÉ (1846-1904) 
Vase en verre mauve à corps torsadé et large col 
tubulaire
Décor émaillé de fleurettes.
Signé sous la base à la pointe Cristallerie E. Gallé 
déposé - Nancy.
H. 24 cm 600/800

144 - Émile GALLÉ (1846-1904) 
Coupe sur pied à bord ondulé en verre orangé 
et décor dans le bassin de fleurettes et insectes. 
Poignées en forme d’anneau rapportées à chaud.
Signé Gallé à Nancy.
H. 8,5 D. 17 cm 600/800

145 - Alfred FINOT (1876-1947) & Amalric 
WALTER (1870-1959)
Tête de femme
Sujet en pâte de verre brun nuancé rose.
Signé du nom des deux artistes et situé Nancy.
H. 12 cm 1 000/1 200

146 - Émile GALLÉ (1846-1904) 
Petit vase à fond plat et col étranglé à bordure 
évasée
Épreuve de tirage industriel réalisé en verre 
multicouche à décor de fleurs.
Signé.
H. 11 cm 150/200

147 - ANONYME
Vide-poche en pâte de verre bleu ciel à motif 
d’une tête de femme
H. 10 L. 20 cm 500/600

143, 144

145, 146, 147138 139
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154 - Jules LELEU (1883-1961)
Double torsade modéle 3355, vers 1947
Paire d’appliques en bronze à patine dorée 
à deux bras de lumière entrecroisées à larges 
godrons guillochés sur platine circulaire soulignée 
d’entrelacs.
Signées Leleu Paris Made in France, numérotées 
24267, 24272.
H. 30 L. 20,5 P. 11,5 cm 6 000/8 000
Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu Décorateurs-

ensembliers, Édition Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle 

similaire reproduit p. 342. 

154bis - Jules LELEU (1883-1961)
Double torsade modéle 3355, vers 1947
Paire d’appliques en bronze à patine dorée 
à deux bras de lumière entrecroisées à larges 
godrons guillochés sur platine circulaire soulignée 
d’entrelacs.
Signées Leleu Paris Made in France, numérotées 
24267, 24272.
H. 30 L. 20,5 P. 11,5 cm 6 000/8 000
Bibliographie : Françoise Siriex, Leleu Décorateurs-

ensembliers, Édition Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle 

similaire reproduit p. 342. 

155 - Jules LELEU (1883-1961)
Guéridon en placage de noyer à plateau circu-
laire 
À bordure intérieure en doucine à fond d’un 
verre églomisé à décor de rinceaux stylisés. 
Piètement tripode recourbée sur base tripode à 
motifs d’enroulements (sautes de placages).
Estampillé sur une plaquette en ivoire.
H. 74 D. 90 cm 400/600

148 - Travail FRANÇAIS, 1925
Guéridon circulaire en fer forgé
Montants à quatre lames ajourées à motifs 
d’enroulement ajouré. Base circulaire, plateau en 
marbre.
Accidents et réparations au marbre.
H. 65 D. 36 cm 150/200

149 - Ombrelle, début du XXe siècle
À mat de bois figurant la silhouette d’un villageois ; 
le pommeau et l’embout en ivoire figurant la tête 
coiffée d’une casquette et des pieds chaussés de 
sabots. Pavillon en taffetas brun, embouts des 
baleines en ivoire. Pavillon fusée.
H. 59,5 cm 150/200

150 - Attribué à KRALIK
Paire de vases soliflore en verre vert irisé, 
monture au col en argent
H. 18,5 cm 120/150
On y joint un petit vase en verre blanc transparent 
nuancé rose à décor de bambous et d’une toile 
d’araignée (fêle). 

151 - Travail FRANÇAIS
Vase en bronze à décor embouti à motifs de 
sirènes sur fond de vagues à patine dorée sur 
fond argent (fond refait en métal).
Non signée.
H. 34 cm  300/400

152 - DAUM
Vase en forme de losange
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 
blanc à surface givrée. Décor de fleurs, gravé à 
l’acide à rehaut d’or. Base en argent. 
Signé.
H. 11 cm 200/300

153 - RUSSIE
Paire de salières polylobées en argent 84 
zolotniks (875 millièmes) reposant sur un 
piédouche, intérieur vermeil.
Monogrammées en russe.  Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1839.
Orfèvre : H.A.L. pour NICHOLLS & PLINCKE.
D. 9,5 H. 5,3 cm
Poids 292 g 400/600

151

154, 154bis

155

148
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158, 159, 160, 161

158 - Guido GAMBONE (1909-1969)
Vase en terre cuite, émaillé bleu et rouge sur 
fond noir nuancé. Décor stylisé.
Signé et situé Italie.
H. 25 cm 300/400

159 - Travail FRANÇAIS
Coupe circulaire en étain, décor à l’intérieur 
ciselé à motif stylisé
Porte une signature Pierre...
H. 8 D. 17,5 cm 60/80

160 - André THURET (1898-1965)
Vase ovoïde allongé à corps modelé à chaud
Épreuve réalisée en épais verre blanc transparent 
à paillons d’oxydes dorés.
Signé.
H. 22 cm 500/600

161 - Jean DESPRES (1889-1980) 
Petite timbale en métal argenté entièrement 
martelé à motif d’une gourmette. Base circulaire 
(base légèrement déformée).
Poinçon du Maître Orfèvre.
H. 8,5 cm 

162 - Ménagère de table en argent étranger vers 
1940
Elle comprend onze grandes cuillers, douze 
grandes fourchettes, onze cuillers à entremets, 
douze fourchettes à entremet et six fourchettes 
à gâteau, douze couverts à poisson et huit pièces 
de service.
Poids total 4 kg 768 600/800

156 - Louis SUE (1875-1968) & André MARE 
(1885-1932) 
Meuble en noyer à quatre portes pleines et deux 
tiroirs en façade, montants latéraux débordants. 
Piètement rainuré.
H. 154 L. 63,5 P. 38 cm 2 000/3 000
Bibliographie : Süe et Mare et la Compagnies des Arts 

français, Éditions de l’Amateur, Paris, 1993, modèle repr. 

p. 283, sous la référence n° 404 de la liste des modèles créés 

à ce jour et portés au livre des références du 4 juillet 1927.

157 - Légumier rectangulaire en argent uni vers 
1920
De forme rectangulaire, les prises en palissandre
L. 41 cm Poids 1 kg 828 600/800

162
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167 - Paul ASTÉ (XXe siècle)
Paire de serre-livres en aluminium, ébène de 
macassar et acier
Décor sur les deux tranches de dominos à 
incrustation d’aluminium.
Signées Paul Asté, datées 1927 et n° 1/4 et 2/4.
H. 20 cm 600/800

168 - Poul HENNINGSEN et Louis POULSEN
Suspension PH 4/3 en métal de couleur blanche
D. 50 cm 200/300
Conçue par Poul Henningsen en 1966 et fabriquée par 

Louis Poulsen, Danemark (1970/80).

On y joint une suspension en verre opalin ,vers 
1970.

169 - Jean PERZEL (1892-1986) 
Paire d’applique rouleau en verre blanc trans-
parent et satiné
Non signée.
Accident et fêle à l’un des rouleaux.
H. 50 cm 500/800

163 - Attribué à Philippe GENET (né en 1882) & 
Lucien MICHON
Lampadaire en métal à patine canon de fusil
À fût conique se terminant par une boule rainurée 
reposant sur une base circulaire. Réflecteur 
conique à surface granitée à l’acide. À remonter.
H. 180 D. 60 cm 300/400

164 - Louis VUITTON, vers 1900
Écrin en pécari contenant une suite de trois flacons 
en cristal à bouchon en argent monogrammé FFC 
surmonté d’une couronne de comte.
Écrin signé et numéroté.
Mauvais état. 100/150

165 - Attribué à BAGUÈS
Table basse rectangulaire en bronze à patine 
dorée
Décor de feuilles de palmier ciselé. Plateau à décor 
de fleurs en peinture laquée.
Mauvais état du plateau.
H. 42 cm Plateau 58 x 113 cm 2 000/3 000

166 - Jacques COQUILLAY (1935) 
Tête de jeune fille
Épreuve en bronze patiné.
Signée et justifiée E/A (?).
H. 10 cm (sans le socle) 200/300

163 165

168
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175 - Verner PANTON (1926-1988)
Lampe de table dite Panthella
Abat-jour en acrylique opalisé blanc, socle ABS 
blanc. Porte son étiquette d’origine et n°23430, 
éditeur Louis Poulsen, Danemark. Édition d’origine 
de 1971.
H. 70 D. 50 cm  200/300

176 - Travail FRANÇAIS, 1970
Fauteuil à structure en lame d’acier chromé 
et cintré, dossier et assise recouvert d’un cuir 
orange.
H. 75 L. 67 cm 200/300

177 - Poul KJAERHOLM (1929-1980) 
Paire de chaises modèle PK9, vers 1960
En métal brossé et cuir noir.
Cachet de l’éditeur E. Kold Christensen.
H. 77 L. 50 P. 48 cm 1 000/1 200
 
178 - D’après Juan GRIS (1887-1927) 
Joueur de guitare
Tapisserie d’Aubusson en laine.
Édition Ateliers Robert Four.
Signée en haut à gauche et justifiée EA 1/2 au dos.
138 x 92 cm 1 000/1 500

170 - Tête de femme en terre cuite vernissée, 
vers 1950
H. 27 cm 200/300

171 - Miguel BERROCAL (1933-2006)
Mini-David 
Épreuve en acier signée et numérotée 5064.
H. 14 cm 400/500
On y joint un ouvrage : Berrocal, Mini David, 

172 - Borje SKOHG (1923-2006).
Presse-papier en pyrite incrusté d’argent à 
décor d’un oiseau
H. 9 cm 100/120

173 - Attribué à BAGUÈS
Paire d’applique en métal argenté à fond de 
miroir 
À motif d’une draperie gravé à la roue, réflecteur 
en métal ornementé de fleurs et d’un poignard en 
verre blanc transparent.
H. 32 cm 200/300

174 - François MONNET (né en 1946)
Tabouret en lames d’acier pliées
Design Kappa éditeur, modèle créé en 1969.
H. 30 ; Assise 33 x 43,5 cm 800/1 000
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181 - Jean LURÇAT (1892-1966)
Le Pirate
Tapisserie d’Aubusson, édité par Simone André.
145 x 250 cm 2 500/3 000

179 - D’après Jean PICARD LE DOUX (1902-1982)
Petit zodiaque
Tapisserie d’Aubusson, tissée par l’atelier Hamot.
Numérotée 2/8.
120 x 120 cm 1 500/1 800

180 - D’après Jean PICARD LE DOUX (1902-1982)
Le soleil et l’oiseau
Tapisserie d’Aubusson, tissée par les ateliers 
Pinton.
Numérotée 5/6.
120 x 150 cm 1 500/2 000

179
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181



Lundi 7 décembre 2020
Vente aux enchères

L’œil d’un collectionneur

Tableaux modernes

Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946) 
Dindons dans un jardin

Huile sur carton marouflée sur toile. 106 x 99 cm

Mardi 1er décembre 2020
Vente aux enchères à huis clos

Tableaux, Mobilier, Objets d’art

Deyrolle, vers 1960 - Lot de 31 champignons en composition»



56

CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 30 % TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu 
qu’après encaissement du chèque. Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur. 
Des frais de magasinage et de manutention seront facturés en cas de retard de paiement.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant 
et de remettre ses nom et adresse.
La société de vente étant par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur, 
c’est le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui est seul responsable de la déclaration du paie-
ment de la T.V.A. auprès des Autorités
fiscales compétentes.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, la société de vente et l’expert se réservent le droit 
de réunir ou de diviser les lots.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui 
leur seront confiés.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés 
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Photographies : Luc Pâris - Maquette : Lieux - Impression : Graphius, Gent


