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1 - MArQuis dE sAdE «ErnEsTinE» avec dix eaux fortes par sylvain sauvage PA-
ris Au cabinet du Livre, Jean fort Editeur 1926. numéroté 453 sur vélin d’Arches 
teinté.

50/100 €

2 - HERVOUIN, René. - Guynemer, héros légendaire. Lettre préface du général 
Anthoine. Douze illustrations de Falcucci.- Paris, Éditions Monceau, 1944.- Grand 
in-4 de 75 pp., 12 pl. h.t. en coul., 34 photos. et fac-similés, en feuilles, sous couv. 
rempl., emboitage de percaline rouge avec titre doré et médaille de laiton au 
centre montrant l’emblème de l’escadrille des cigognes, sous étui de l’éditeur. 
Edition illustrée de 12 planches hors texte en couleurs d’après les œuvres du 
peintre icaunais robert falcucci et accompagnée d’un dossier annexe comportant 
34 photographies ou fac-similés. Tirage limité : un des exemplaires sur vélin de 
rives. Légères piqures sur l’emboitage

100/200 €

3 - EnsEMBLE de 11 pièces de 20 francs or ( 3x 1895, 2 x 1896, 1 x 1897, 1 x 1902, 
2 x 1906, 1 x 1910, 1 x 1914) P.: 71,1 gr

1 600/1 800 €

4 - CHRIST en croix et or jaune avec incrustations de verre. PB : 3 g 
80/100 €

 
5 - BAguE en argent montée d’une perle de culture. PB : 1,7 g 50/80 €
 
6 - BAguE en or jaune ornée de roses et d’une perle de culture. PB : 2,5 g 

80/100 €
 
7 - ALLiAncE en or blanc ornée de roses. PB : 2,9 g                            300/400 €
 
8 - CHEVALIERE en or jaune chiffrée «C.J.». Poids: 4,5 gr                            100/120 €

9 - BAguE ornée de brillants, monture en or jaune. Poids 4,5 grammes. 
100/120 €

 
10 - BAguE en or jaune à enroulement et ornée d’une boule de corail. PB : 9,3 g 

300/400 €

11 - LARGE BAGUE en or gris ornée d’une importante perle de Tahiti. PB: 14,30 
g 
450/500 €

12 - coLLiEr en or et argent (pour la chaîne de sûreté et entourage des intailles) 
orné de onze intailles en verre de couleur en dégradés. PB:93,4 g. (une intaille 
cassée)

300/400 €

13 - BOÎTE à cigarettes en or, entourage d’une frise à la grecque, monogrammée 
en relief Jd, en r. P: 136 g.

2 200/3 000 €

13.1 - BOÎTE à cigarettes en or, striée, ouverture à ressort. P: 181 g.
3 000/3 800 €

14 - sAuToir en or, maille fantaisie «cubique», longueur : 80 cm. P: 45,9 g. 
700/900 €

15 - PLAT OVALE EN ARGENT martelé à frise de raies de cœur. Poinçon P.C PALLEE 
cArPEnTiEr rouEn. Long.: 45 cm. P.: 1095 gr

250/350 €
 
16 - BRACELET serpent en or maille souple imitation écaille, tête ornée d’une 
pierre rose et d’un brillant d’environ 0,20 ct au calibre. En r. PB: 48,2 g.

1 000/1 500 €

17 - cHEVALiErE en or blanc ornée d’un brillant d’environ 2,8 cts au calibre de 
taille ancienne. PB: 9,4 g.

8 000/12 000 €

18 - BrAcELET en or à maille enlacée alternée de boules de turquoise. PB: 23,2 g 
(manque une turquoise).

300/350 €

19 - coLLiEr turbogaz en or 14 cts. P:36,4 g 
400/500 €

20 - PorTE-MonnAiE en côte de maille d’or. En r. P: 43,1 g
650/800 €
 
21 - PAIRE de broches en or en forme d’une goutte pavée de brillants à enroule-
ments en or. PB:  12,3 g

300/500 €

22 - duPonT BriQuET gaz à décor guilloché.             50/80 €

23 - cHAinE en or jaune à mailles ajourées. PB: 15,9 gr          350/450 €

23.1 - IMPORTANTE broche «chouette» en or, émaillée, yeux en saphirs ronds 
entourés de roses sur or blanc. PB: 36,5 g

700 / 1 000 €

24 - LoT d’alliances: 
- 3 Alliances entrelacées en or trois tons. P: 3g
- Alliance en or. P: 3,4 g
- grande Alliance en or. P: 3,8 g
- Alliance en or. P: 3,1 g
Ptotal: 13,3 g

180/250 €
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25 - MONTRE de col de dame en platine, entourage pavé de brillants, surmontée 
d’un diamant baguette et de deux éléments circulaires pavés de brillants et d’un 
diamant central d’environ 0,20 ct au calibre, séparés par un double cordon. En r. 
PB: 13,2 g. Le remontoir est détaché, l’épingle en métal.

600/800 €

26 - MONTRE DE POCHE en or, cadran émaillé blanc, chiffres romains. La lunette 
à décor de scène de chasse et signé H. BifsEnE à Paris. Echapement à cylindre 
quatre trous en rubis. PB: 50,7 gr. Avec deux clés. 

600/800 €
 
27 - MONTRE DE COL en or jaune, cadran émaillé blanc, chiffres arabes. La lunette 
à décor de fleurs stylisées. PB: 20,8 gr

250/350 €

28 - OMEGA. MONTRE-GOUSSET  cadran émaillé à chiffres arabes. 
50/80 €

 
29 -  MOVADO. MONTRE pendentif dans un boîtier rétractable en or à motif van-
nerie. PB: 65 g. 

800/1 200 €

30 - JAEGER LECOULTRE. MONTRE bracelet de dame en or, boîtier à couvercle 
coulissant par  un système à ressort, bracelet souple turbogaz en or. En r. 
PB: 48,3 g

1 500/2 500 €

31 - ZEniTH. MonTrE de dame en or jaune. n°141989. En r. Pb: 25 g. 
370/420 €

 
32 - MONTRE bracelet de dame en or blanc, boîtier en or, lunettes en navette, 
entourage de roses et quatre écoinçons en onyx, bracelet formé de trois cordons 
retenus par des barrettes en or parsemées de roses, fermoir en or et roses. PB: 
15,9 g.

150/250 €
 
33 - CARTIER. Montre modèle Santos à chiffres romains et dateur à 3 heures. 
Mouvement quartz, bracelet à rivets. Boite d’origine. Must de Cartier. Un maillon 
défait.

400/600 €

34 - LUCIEN ROCHAT. Montre-bracelet Homme. Lunette baguée or. Phase de lune. 
PB: 51.4 g

500/1 000 €
 
35 - ETErnA MATic 3000 Montre bracelet homme, plaqué or. dateur. 

100/200 €
 
36 - LONGINES - Montre braceletHomme, boitier en or . PB: 33.9 g 

150/200 €

37 - ZENITH. Montre bracelet de femme. boitier or. Bracelet articulé plaqué or. 
dans un écrin vert. PB: 25,3 g

100/150 €

38 - ordrE dE cHEVALiEr du MEriTE. dans un écrin A. BAcQuEViLLE Palais royal 
Paris. 2nde moitié du Xxème siècle

30/60 €

39 - ordrE dE cHEVALiEr dE LA LEgion d’HonnEur. dans un crin Monnaie de 
Paris. 2nde moitié du Xxème siècle

30/60 €
 
40 - ordrE du MEriTE de la république d’Autriche en émail rouge et blanc et 
orné en son centre d’un aigle. Marque au revers et sur le coffret W. Reiterer Orden 
Ehrenzeichen 1090 WIEN Schubertg 24. Dans son coffret

30/60 €
 
41 - ORDRE DE CHEVALIER DU MÉRITE DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, avec minia-
ture et  rosette de boutonnière. Le tout dans un écrin en cartonnage vert de la 
maison JOHNSON. ITALIE, seconde moitié du XXe siècle.

50/80 €
 
42 - [RUSSIE] DEUX MÉDAILLES POUR ZÈLE DE NICOLAS II, en argent.RUSSIE, fin du 
XIXe. 3,5x3 cm. Ruban. Pb: 18 g env. chaque.
CROIX de «Saint Georges» de 3e classe, 1914. Argent. Ruban. P: 10 g. 
BusTE «nicolas ii» en plâtre (accidents).

100/200 €
 
44 - couVErT à salade en argent fourré de style Art déco. dans son écrin. 

60/80 €

45 - GOBELET en argent à cul rond. XVIIIe. Poinçons A et M couronné. P: 64 g
60/80 €

 
46 - TiMBALE en argent à frise de feuillages. monogrammé MB 28. P: 80 g 

30/40 €

47 - TiMBALE en argent à décor d’iris. P: 114 g
40/60 €

 
48 - PLAT oBLong en argent à contours chantournés. Long.: 42 cm. P.: 996 g

200/300 €
 
49 - PLAT rond en argent à contours chantournés. diam.: 30 cm. P.: 720 g 

180/250 €
 
50 - sALAdiEr rond en argent à contours chantournés. diam.: 24 cm P.: 576 gr 

150/200 €

51 - douBLurE de légumier ronde en métal argenté. diam: 26 cm. 10/20 €

52 - sAuPoudrEusE En VErrE à pans coupés, monture argent ornée d’une gui-
relande de lauriers. P.: 15 g. on y joint 2 verres à liqueur en argent. P.: 26 g. P. 
Total.: 41 g

20/40 €
 
53 - sErVicE A THE, cAfE en argent orné de guirlandes de lauriers et perles, anses 
et becs verseursà décor de feuilles d’acanthe. frétel en forme de pomme de pin. 
Ensemble comprenant: 1 cafetière, 1 théière, 1 sucrier, 1 pot à lait. Poinçon R.D 
Paris. P.: 1685 g

350/500 €
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54 - [Louis COTTAT] Dans un écrin: partie de ménagère en vermeil comprenant 12 
petites  cuillères, 12 grandes cuillères, 7 fourchettes. Minerve, XIXe. P: 1228 g.

300/400 €
 
55 - TIMBALE en argent. Poinçon minerve. 72 g. 

30/50 €

56 - TALLOIS & MAYENCE. Suite de 4 salerons en argent, poinçon minerve. P: 116 
g. Et 3 doublures en verre.

50/60 €
 
58 - CALICE en argent et vermeil à décor ciselé de fleurs, feuillages et raies de coeur 
stylisées. Poinçon Vieillard (1819 à 1838), Paris, 1er titre. H: 29,3 cm. P: 446 g.

200/300 €

59 - MAnufAcTurE dE sAinT PETErsBourg, plat rond aux armes  d’Alexandre iii 
et emblème des Romanov et en porcelaine à filet doré (Usures au filet). Modèle du 
couronnement de nicolas ii. diamètre : 35,5 cm.

60/80 €
  
60 - sALEron douBLE au sphinges sur une base rectangulaire à décor de frise de 
raie de cœur, doublure en verre postérieure, métal argenté H: 15 cm.

150/200 €

61 - Ecrin comprenant un service à gigot, trois pièces en argent fourré. 
Pb: 350 g. 

50/80 €

62 - Ecrin comprenant deux couverts à bonbons en argent fourré et métal doré. 
Pb: 68 g. 

20/30 €

63 - ECRIN comprenant six fourchettes à dessert, métal. Acc.              20/30 €

64 - ECRIN comprenant quatre couverts à bonbons en argent fourré style Louis XVI. 
Minerve. Pb: 126 g.

40/60 €
 
65 - Ecrin comprenant une pelle en argent fourré à décor de chardons, circa 1900. 
Pb: 140 g env. 

30/50 €

66 - Ecrin comprenant couverts à salade corne, métal et ivoire, 1900. 
10/20 €

67 - suiTE dE douZE VErrEs à liqueur et plateau en argent. P: 412 g. 
80/120 €

 
68 - PLATEAU en argent de forme ovale à décor d’une frise de raie de cœur chiffré 
d’un lion couronné, repose sur quatre pieds boulles. Poinçon Vieillard. Longueur : 
25 cm environ. P: 260 g.

100/150 €

69 - TiMBALE en argent de forme tulipe sur piédouche ciselé à décor végétal. Poin-
çon 1er Coq (1797-1809), orfèvre LJB. P: 142 g.

150/200 €

70 - SUITE DE DOUZE DESSOUS DE VERRE en argent 800, Angleterre, XIXe. Diam: 
9 cm. P: 112 g.

60/80 €
 
71 - PAIRE de PLATEAUX ronds à deux anses à décor repoussé et ciselé de feuillage 
et de fleurs stylisés, métal argenté. 30X22,5 cm.

40/60 €

72 - LEguMiEr à deux anses en métal argenté. 1900. Long: 43,5 cm. 
40/50 €

73 - cHrisTofLE, PLAT ovale à décor de jonc rubanné et plat rond au modèle. Long: 
36 cm et  diam: 27 cm.

150/200 €

74 - PAniErE octogonale quadripode à deux anses à décor de joncs rubannés.
Métal argenté. 8x39x21 cm.

30/50 €

75 - [EGYPTE] OUSHABTI Statuette en céramique émaillée vert clair. Pied acciden-
té. Et manques. Haut. 12 cm

100/150 €
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76 - [THAILANDE] BOUDDHA assis sur des marches, coiffé de la tiare dans la pose 
de Varada- Abhaya. Bronze doré. Travail fin XIXème siècle. Monté en lampe. H: 35 
cm

150/200 €

77 - [MOYEN-ORIENT] GRAND PLATEAU en cuivre gravé, signé. XVIIIe. Diam: 96 cm. 
800/1 000 €

 
78 - [MOYEN-ORIENT] PETIT PLATEAU en cuivre gravé. Signé. XVIIIe. Diam: 51 cm. 

300/500 €

79 - [curiosA] JAPon sHungA Ensemble de 3 planches d’estampes en couleur. 15 
x 10,5 cm par image et 18x24 cm pour la feuille.

40/60 €

80 - [curiosA] PHALLus antropomorphe en os, corne et bois sculpté et gravé. 
indonésie. H: 29 cm.

200/300 €

81 - [CHINE] VASE en porcelaine de la Famille Verte. Epoque XIXème siècle. Monté 
en lampe. H: 39 cm avec socle

700/800 €

82 - [CHINE] VASE BALUSTRE en porcelaine de la Famille Rose à deux petites anses 
et décor de végétaux et volatiles stylisés. XIXème siècle. 1 léger éclat. Haut.: 33 cm

500/800 €

83 - [cHinE] Vase You couvert à une anse. Bronze. H: 34 cm.
500/600 €

84 - [CHINE] PLAT en bleu et blanc à décor de phénix Porcelaine. Fêle. Diam: 31 cm.
300/400 €

85 - [cHinE] couPE sur PiEd en porcelaine émaillée jaune à décor polychrome 
de végétaux et animaux stylisés sur fond jaune et ornée de quatre passants. Haut. 
11,5 cm

50/100 €

86 - [ASIE] DEUX ARBRES en quartz rose et vert. On y joint une branche de fruits en 
pierre dure. 

30/60 €

87 - [CHINE] ZHOULAO appuyé sur un baton, une branche de pêcher dans sa main. 
A ses pieds un daim tenant des ruyis dans la gueule. Ivoire Chine fin XIXe début 
Xxe. Hauteur sans socle 45 cm.

1 000/1 500 €

88 - [AsiE] LoT de 2 suJETs En AMETHYsE comprenant un bouddha et un person-
nage à la canne sur son socle. Haut.: 5 et 7,5 cm

50/80 €

89 - [AsiE] guAnYin en ivoire représentant une déesse à 6 bras. Manque une par-
tie de l’arc, un rayon du soleil, un doigt, une partie de la flèche. Haut.: 30 cm. 
XIXème siècle

150/200 €
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90 - [ASIE] MANCHE en bois fruitier et ivoire sculpté de scène paysanne. On y joint 
un autre manche en ivoire sculpté à décor de personnages. Accidents et manques. 
XIXème siècle - début Xxème siècle

30/60 €

 91 - [cHinE] Vase ancien à décor de personnages. H: 35 cm; diam: 12,5 cm. Egre-
nures au col, griffure sur le personnage au kimono jaune (aux jambes).

5 000/10 000 €

92 - [AsiE] iMPorTAnTE PoTicHE de forme balustre en porcelaine émaillée à 
décor polychrome de scènes de personnages. Légers sauts d’émails. Haut. 35 cm

300/500 €

93 - GRUE en agate dans le goût asiatique. Haut.: 9,5 cm. On y joint un Eléphant 
en agate. Haut. 3,3 cm

100/200 €

94 - [ASIE] JEUNE FILLE au cerceau en agate dans le goût asiatique. Léger accident. 
Haut.: 12 cm 

100/200 €

95 - [ASIE] PENDENTIF à motifs d’enroulements en pierre dure dans le goût asia-
tique. 5,2 x 6,7 cm 

100/200 €
 
96 - [ASIE] PLAQUE DE SCEPTRE RUYI en jade à motifs de végétaux stylisés. Acci-
dents et manques. 10,5 x 8,5 cm

400/600 €

97 - [ASIE] BOUCLE DE CEINTURE en jade à motifs de volatiles. 1  éclat. 4,7 x 12 cm 
1 000/1 500 €

98 - [ASIE] IVOIRE sculpté à l’imitation du bambou et frise de volatiles et végétaux 
sculptés. Fin XIXe - début XXe. Haut.: 12,5 cm.

30/60 €

99 - [ASIE] PAIRE DE CHEVAUX en ivoire sculpté. Fin XIXe - début XXe.Accidents et 
manques. Haut.: 7,4 cm.

100/150 €

100 - [ASIE] PAIRE DE CHEVAUX en ivoire sculpté. Accidents, manque le ponpon à 
l’un. sur leurs socles. Haut.: 20,5 cm

500/800 €

101 - oKiMono en ivoire représentant un personnage portant un enfant dans son 
kimono et un autre  à ses pieds. Manque une main de l’enfant et accidents. 
signé sous la base. Haut. 17 cm

250/350 €

102 - oKiMono en ivoire représentant un personnage sur un banc accompagné 
d’un singe. Accidents et tête à refixer. Signé sous le banc. 
Haut.: 13 cm. Larg. 11,5 cm

150/250 €

103  -COUPLE D’OKIMONO à l’important coiffe en ivoire sculpté.Sur leurs socles. 
Haut. 18 et 17,5 cm

150/250 €

104 - PoMMEAu dE cAnnE en ivoire sculpté de frise de loups et de chiens. 
Haut. 5,5 cm. 

60/80 €

105 - OKIMONO en ivoire représentant un personnage la tête pivotante. Marque 
sous la base. Haut. 7,5 cm

120/150 €

106 - oKiMono en ivoire marin représentant un personnage au bouclier et au 
baton. Accidents. Haut. 7 cm

30/50 €
 
107 - OKIMONO en ivoire représentant un marionetiste. Manque un pied. 
Haut. 6 cm 

60/80 €

108 - oKiMono en ivoire représentant une jeune femme enlacé par une pieuvre. 
signé sous la base. Haut.: 4 cm

150/200 €

109 - oKiMono en ivoire représentant 4 personnages déroulants un parchemin. 
Haut.: 5 cm 

80/120 €
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110 - oKiMono en ivoire représentant un personnage au tambour. Marque sous 
la base. Haut. 2 cm

30/50 €

111 - oKiMono en ivoire représentant un personnage en ivoire gravant une pierre. 
Marque sous la base et sur la tête. Haut.: 4 cm

30/50 €

112 - oKiMono en ivoire représentant un enfant au livre. Marque sous la base. 
Haut.: 4 cm. 

30/50 €
 
113 - oKiMono en ivoire représentant un personnage à l’éventail. Haut.: 5,5 cm 

40/80 €
 
114 - suite de trois oKiMono représentant un bouddha, une divinité à 4 bras, et 
un petit baluchon. Haut.: 3,5, 4,5 et 2cm

30/50 €

114.1 - [JAPON] Imari. Vase à decor de vases fleuris, branchages, les anses affectent 
la forme de branches de grenades et de fleurs. H: 41 cm. Cachet.

800/1 200 €
 
115 - NETSUKE en ivoire à la coiffe et au sceptre. Haut.: 4,5 cm              50/80 €
 
116 - NETSUKE en ivoire à la coiffe avec un petit personnage s’accrochant à l’ar-
rière. Haut.: 4,5 cm. 

50/80 €
 
117 - nETsuKE en ivoire représentant une femme se lavant les cheveux. Marque 
sous la base. Haut.: 4 cm

50/80 €
 
118 - nETsuKE en ivoire représentant un éléphant et 2 personages. Marque sous 
la base. Haut.: 5 cm

80/120 €
 
119 - nETsuKE en ivoire représentant une vieille femme allongée sur une feuille. 
Marque sous la base. Haut.: 3 cm

60/80 €
 
120 - nETsuKE en ivoire représentant 4 personnages et un masque. Marque sous 
la base. Haut.: 4,5 cm

60/80 €
 
121 - NETSUKE en ivoire représenant un homme au coffre à cheval. Marque sous 
la base. Haut.: 5 cm

50/80 €
 
122 - nETsuKE en ivoire représentant 2 personnages autour d’une table de jeux. 
Marque sous la base. Haut.: 3 cm

60/80 €
 
123 - nETsuKE en ivoire représentant un poussin sortant de sa coquille. Marque 
sous la base. Haut.: 3 cm

50/80 €
 
124 - 2 nETsuKE en ivoire représentants des souris. Accident. Haut.: 2,5 cm 
chaque 

40/80 €
 
125 - 3 nETsuKE en ivoire représentants une femme portant un élément, un 
homme au panier, un homme au plateau. Haut.: 4,5, 3 et 2,5 cm.

50/80 €
 
126 - NETSUKE en ivoire représentant un homme allongé la tête reposant sur un 
panier. Marque sous la base. Haut.: 2,5 cm

50/80 €
 
127 - 2 nETsuKE en ivoire représentants un homme au tambour et une femme au 
panier. Haut.: 4 et 3,5 cm

50/80 €
 
128 - oKiMono en ivoire représentant une divinité. Accidents. Haut.: 8,5 cm 

80/120 €
 
129 - SUITE DE TROIS NETSUKE dont 2 à têtes pivotantes 

100/150 €
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130 - ECOLE du XIXe. François 1er d’ Autriche. Miniature sur ivoire. H : 4,5 et 5,2 cm 
avec le cadre. 

100/150 €

131 - ECOLE du XVIIIe. Portrait d’homme en armure du début du XVIIIe.  Miniature 
sur carton. 6 x 4 cm. cadre.

100/150 €
 
132 - MiniATurE «femme à la parure au corail». Peint sur ivoire. Porte une date 
1818. repeints. H: 6,5 cm.

50/80 €
 
133 - BUNEL? Portrait de jeune femme.  Miniature peinte sur ivoire. Xxe. 
H: 7,7 cm. 

80/120 €
 
134 - MORTEZ Portrait de femme au foulard blanc. Miniature ovale sur ivoire. Xxe. 
H: 8,7 cm. 

80/120 €
 
135 - ECOLE ROMANTIQUE DU XIXe Portrait d’homme sur ivoire, fendu, usure. H: 6 
cm. 

80/120 €
 
136 - ECOLE DU XIXe. Monsieur Dufourmontelle, Comte de Boutillier.  
Miniature très usée, peinte sur ivoire. H: 5,3 cm.

80/120 €
 
137 - Carlo ERRANI (1804-1860). Portrait de femme au bonnet fleuri.  Miniature sur 
ivoire. signée sur le côté à droite. H: 11,6x9 cm.

120/150 €
 
138 - ECOLE DU XXe Portrait de femme à la robe rouge. Miniature sur ivoire. 
H: 6,5 cm. 

80/120 €
 
139 - ECOLE DU XIXe ou du XXe. Paire de miniatures pastorales, peintes sur ivoire. 
Portent une signature J. stans? H: 5 cm.

80/120 €
 
140 - THiErrY. Le banquet.  Miniature peinte sur ivoire. H: 10,5 cm. cadre. 

80/120 €

141 - AnciEn PLAn de Magny en Vexin. 48 x 80 cm. 
20/30 €

 
142 - P.H BEnoisT (d’après) «Vue de la seine à Paris» Trois lithographies en couleur, 
cadre à baguettes.

60/100 €
 
143 - Ecole ROMAINE du XVIIIe. 
Nature morte aux fleurs et aux fruits
Huile sur Toile
53 x 65 cm

1 000/1 500 €
 
145 - WOUTER KNIJFF (1607-1693) 
«Vue de nimègue»
Huile sur panneau, monogrammé WK sur la barque à droite. 
52 x 84 cm

3 000/4 000 €
 
146 - Peter VAN LAER (attribué à) (1599-1642) «Le jeune cordonnier» et «Le musi-
cien» Paire d’huiles sur toiles ovales marouflées sur panneaux. 29x36 cm (Usures). 
Porte un cartouche «Jean MiEL».

1 600/1 800 €

147 - D’après P.P. RUBENS «Adoration des bergers» Huile sur toile. Réplique inver-
sée. XIXe. 106x172 cm. Cadre.

10 000/12 000 €
 
148 - ECOLE FRANCAISE de la fin du XVIIIe.Portait d’homme. Huile sur toile marou-
flée sur carton.Beau cadre en bois sculpté et doré et stuc (accidenté).

300/500 €

149 - VErsAiLLEs (Vues de). suite de huit lithographies encadrées d’après Van 
der Meulen, Allegrain, Martin... Jardins et batiments, Bassin d’Apollon, Trianon... 
Cinq formats en longueur et trois en hauteur.Tirage. Dim.respectives des cadres: 
41x47,5 et 39,5x48 cm.

120/160 €

150 - grAVurE Louis seize roy de france et de navarre,, Burin. A Paris chez Mond-
hare. XVIIIe.Pliure. 29x22 cm. Cadre doré.

60/80 €

151 - GRAVURE Marie-Antoinette d’Autriche, Reine de France et de Navarre, Burin. 
A Paris chez Mondhare. XVIIIe. 29x22 cm. Cadre doré.

60/80 €
 
152 - grAVurE charles-Philippe de france, comte d’Artois. Paris, chez Mondhare. 
XVIIIe. 28,7x21,7 cm. Cadre doré.

60/80 €
 
153 - PorTrAiT de Marie-Louise à saint cloud. Lithographie en couleur gravée par 
Godefroy. XIXe. 61x44 cm.

30/60 €
 
154 - grAVurE d’après rigAud. Vue du vieux château de saint-germain-en-Laye. 
Burin en couleur. 24,5x48,5 cm.

40/60 €

155 - ECOLE du XIXe. «Jeune fille sur un rocher» Huile sur toile, acc. 
54 x 35 cm 

100/200 €
 
156 - ECOLE du XIXe. «Jeune fille pensive» Huile sur toile marouflée, acc. 
54 x 41 cm 

100/200 €
 
157 - Émile Charles LAMBINET (1815-1877) Paysage et chevaux. Huile sur toile, 
signée en bas à gauche. 36 x 64 cm.

800/1 000 €
 
158 - Henriette GUDIN (1825-1876) «bateau au mouillage» Huile sur panneau, 
signée en bas à droite. 26 x 39 cm 

1 500/2 000 €
 
159 - DUMONT (Actif fin XIXe) Paysage au moulin à vent et village. Huile sur toile, 
signée en bas à droite et datée. 54 x 80 cm.

800/1 000 €
 
160 - Benjamin Philip giBBon (1802-1851) «scène de troubadours» Huile signée 
en bas à gauche. 24 x 18 cm.

200/300 €
 
161 - Gustave DORÉ (1832-1883) «Paysage de Montagne» Huile sur toile, signée du 
monogramme en bas à gauche. 30 x 54 cm.

5 000/6 000 €
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162 - charles Edouard dELorT (1841-1895) «Marchande de 
fleurs» Huile sur toile, signée en bas à gauche. 50x34 cm.

2 300/2 600 €
 
163 - ECOLE du XIXe. Nature morte aux poires.Huile. 
24,5 x 34 cm 

200/300 €
 
164 - CLEMENT (Actif fin XIXe-début XXe) «Vase de 
fleurs» Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
40x28 cm.

450/650 €
 
165 - robert ALoTT (1850-1910) rivage méditerranéen. Huile 
sur panneau, signée en bas à droite, 1877. 21x48 cm.

500/600 €
 
166 - Alfred ROUBY (1849-1909) Bouquet de fleurs. 
Huile sur panneau, signée en haut à droite. 33 x 55 cm

300/500 €
 
167 - Constantin LE ROUX (c.1850-1909) Nature morte aux 
fruits. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 51 x 65 cm

900/1 200 €
 
168 - G. BOURSAULT (Actif au XIXe) Portrait d’homme à 
la lavallière. Huile sur porcelaine, signée en bas à gauche 
et daté 1848. 20 x 17 cm.

200/300 €
 
169 - Lucien Marie F. MÉTIVET (1863-1930) Scène de 
casino.Huile sur toile monogrammée. 37 x 26 cm.

1 200/1 500 €
  
170 - R. TISSERAND (Actif début XXe) Marée basse. 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 30 x 46 cm.

300/500 €

171 - gustave BArriEr (1871-1953) clair de Lune. Huile 
sur carton, signée en bas à gauche. 51 x 40 cm.

200/300 €

172 - Léon dETroY (1857-1955) 
Les rochers rouges d’Agay
Huile sur toile, non signée
92 x 71 cm
Petites restaurations

1 500/2 500 €

UN CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ POURRAIT ÊTRE REMIS À L’AC-
QUÉREUR. Frais à sa charge.172
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173 - Marcel Julien BARON (1872-1956), «Le grand chêne» Huile sur toile, signée 
en bas à droite. Accidents, 3 déchirures de 12 cm (2) et 17 cm (1) chaque sur la 
toile, manques et accidents et manques au cadre. 134 x 198 cm.

800/1 200 €

174 - rené georges HErMAnn-PAuL (1864-1940) Portrait de femme en demi-
buste. Technique mixte sur papier signée en bas à droite. 21X31cm.

800/1 200 €
 
175 - ECOLE FRANCAISE du XIXe. Enfant allongé. Sanguine et craie blanche sur 
papier. Porte une signature P. PuVis dE cHAVAnnE. 21 x 18 cm (à vue)

200/300 €

176 - Théophile-Alexandre sTEinLEn (1859-1923)  
Etude de portraits, le travesti
Dessin au crayon bleu, porte le timbre du monogramme en bas, à droite 
17 x 10,5 cm

300/400 €
 
177 - Théophile-Alexandre sTEinLEn (1859-1923)  
«Etude d’antilope et profil de Masseida» 
encre sur papier. Porte le cachet de l’artiste en bas à droite. 39 x 46 cm (à vue)

800/1 000 € 

178 - Théophile-Alexandre sTEinLEn (1859-1923)  
Anémones à leur fin
Dessin à l’encre de chine, porte le cachet des initiales et titré en bas, à gauche, 
annoté en bas à droite : panaché vermillon clair et blanc grisâtre
26,5 x 21 cm

400/600 €

Expositions :
- Théophile Alexandre Steinlen, Musée Toulouse Lautrec, Albi, 27 juin-15 septembre 1978, n°61
- Théophile Alexandre STEINLEN, Musée Daubigny, Auvers sur Oise, 21 avril- 3 novembre 2002, 
n°78
 
179 - Théophile-Alexandre sTEinLEn (1859-1923) 
Anémones japonisantes
Dessin à la plume, porte le cachet des initiales en bas, à droite
26,5 x 17 cm

400/600 €
 
Expositions :
- Théophile Alexandre Steinlen, MuséeToulouse Lautrec, Albi, 27 juin-15 septembre 1978, n°62
-Théophile Alexandre STEINLEN, Musée Daubigny, Auvers sur Oise, 21 avril- 3 novembre 2002, 
n°77

180 - Théophile-Alexandre sTEinLEn (1859-1923) 
La danse macabre, satyres, l’étreinte
Dessin au lavis, porte le timbre du monogramme en bas, à droite
19 x 26,5 cm

1 200/1 500 €

181 - Théophile-Alexandre sTEinLEn (1859-1923)  
grand nu
Dessin à l’encre, porte le cachet des initiales, en bas, à droite
26,5 x 16,5 cm

500/700 €

182 - G. RIGAUD (Actif fin XIXe) Quai de Bordeaux. Huile sur toile signée et daté 
96 en bas à droite et située en bas à gauche. 24 x 35 cm. Enfoncement et coulures 
de vernis

300/500 €

183 - ROGER (Actif au XXe) Bâteaux à quai. Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche. 27,5x48 cm 

200/300 €
 
184 - Jules LONGUET Ecole française de la fin du XIXème siècle. La vallée d’Auvers 
sur Oise. Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée et titrée au dos. 
46x38 cm

400/600 €
 
185 - ECOLE ORIENTALISTE fin XIXe. Odalisque. Huile sur panneau vers 1880. 
34 x 27,5 cm. 

1 000/1 200 €
 
186 - Cora ARAMA (Actif au XXe) Le Grand Canal de Venise. Huile sur toile. 38 x 46 cm. 

150/200 €
 
187 - rené dEMEurissE (1895-1961) «nature morte aux marguerites» Huile sur 
toile. Porte au dos le cachet DEMEURISSE. 50 x 64 cm. Restaurations.

300/500 €
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188 - Louise de ViLMorin (1902-1969) «gitane» Aquarelle et gouache sur carton, 
signée en bas à droite et daté 1935. 53x38 cm.

400/500 €

189 - oswald PErrELLE (1897-1992) nature morte aux fruits. Huile sur panneau; 
31,5 x 44,5 cm. cachet de vente d’atelier au dos.

100/200 €
 
190 - Oswald PERRELLE (1897-1992) Bouquet de fleurs. Huile sur papier contrecol-
lée sur toile. signée et datée 53 en bas à droite. 31,5 x 22,5 cm

100/200 €
 
191 - Marcel MAsson (1911-1988) rue de village. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 46x55 cm. 

50/100 €
 
192 - Jean Paul guinEgAuLT (1918) Barque à quai. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 32 x 40 cm.

60/80 €
 
193 - Henri goETZ (1909-1989) 
Main
dessin au crayon, signé, en bas, à droite. 12 x 20 cm

200/300 €
 
194 - Rosie CARTIER (Actif au XXe) Bouquet de fleurs. Huile sur toile, signée. 55 x 
45 cm. 

650/850 €
 
195 - XIANG QI-JIOU (XXe). Deux Bouddhas riants. Encre sur papier. 

750/950 €
 
196 - Paul ACKERMAN (1908-1981) «Composition» Paire d’aquarelle sur papier. 
signées en bas à droite. 30 x 23 cm (à vue)

300/500 €
 
197 - ECOLE XVe. Buste de Saint Georges en bois sculpté. H.44 cm. (fragment). 
Provenance supposée: Paul Déroulède à son petit neveu Charles HEURTEY.

1 500/2 000 €
 
198 - Antoine Louis BArYE (1795-1875) 
« cheval Turc n° 3 »
(Antérieur gauche levé – Terrasse carrée) Epreuve en bronze à patine brun forte-
ment nuancé. Barbedienne fondeur et cachet or « fB » à l’arrière de la terrasse
signée Barye sur la terrasse à droite de l’antérieur droit. Vers 1880
H : 18,4 cm; L : 19,2 cm; P : 7,7 cm 
Bibliographie : Répertorié sous le numéro A131 page 270 du catalogue raisonné 
des sculptures de Barye par Messieurs Polleti et Richarme

6 000/9 000 €
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199 - Emmanuel FRÉMIET (1824-1910) «Cavalier au blason» Bronze à patine doré. 
signé sur la terrasse, cachet du fondeur. repose sur socle en marbre vert de mer. 
Oxydation et lance tordue. H: 21 cm.

100/200 €

200 - Emmanuel FRÉMIET (1824-1910) «Le Zouave Assis» Bronze à patine brune, 
signé sur la terrasse. H: 21,5 cm

500/800 €

201 - Alfred duBucAnd (1828-1844) 
« Perdreau »
Epreuve en bronze doré. signée à droite sur la terrasse naturaliste. H : 16 cm, L : 
10,5 cm, P : 6 cm

200/300 €
 
202 - Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) «Le Rieur Napolitain» et «La Rieuse 
napolitaine»  
Paire de buste en bronze à patine brune. H: 10,2 cm chaque sur un socle en marbre 
de 8 cm.

300/500 €

203 - Ecole du XIXe «L’Aiglon» Bronze à patine brune sur socle en marbre gris-vert. 
H: 21 cm (avec socle).

150/250 €
 
204 - François-Joseph BOSIO (1768-1845)« Henri de Navar enfant » Portrait en pied 
d’Henri de  Navarre enfant, futur roi de France Henri IV. Edition ancienne en bronze 
à patine brun nuancé. Hauteur : 4. Porte en cartouche serti sur la façade de ter-
rasse « A M. d’orlan de Polignac inspecteur des chefs et sous-chefs de gare de sa 
section  -  1er mai 1896 »

700/900 €

205 - Antoine-Louis BARYE (1796-1875) «Chien braque à l’art» Edition ancienne 
en bronze à patine brun nuancé. Fonte de Thiébt. Signée en bordure de terrasse 
et cachet de fondeur « Thiébaut frères  Paris »Marqué « st Hubert 1894 » sur la 
plinthe. 12x23,10x9,8 cm.

700/800 €

206 - Pierre-Jules MEnE (1810-1879) «chien braque à la feuille» Epreuve ancienne 
en bronze à patine brun très nuancé, des Ateliers Mêne. Signée « PJ Mêne » sur la 
terrasse. 11,7x22,9x10,4 cm.

800/900 €
 
207 - Pierre-Jules MENE (1810-1879)»Chien épagneul à l’arrêt» Epreuve ancienne 
en bronze à patine brun nuancé, des Ateliers Mêne. Signée « PJ Mêne » à l’avant 
de la terrasse. 16,1x32,9x13,9 cm.

1 800/2 200 €

208 - Jules MoignEZ (1835-1894) «deux bassets Hounds» Epreuve ancienne en 
bronze à patine brun nuancé à reflets mordorés. Signée « J. Moignez » à gauche 
sur la terrasse.19,6x27,7x13,2 cm.

1 400/1 600 €
 
209 - christophe frATin (1801-1864) «chien de chasse» Epreuve ancienne en 
bronze à patine noire. Signée au fer sur la terras. 15,1x25,5x9,7 cm.

950/1 200 €

210 - Hans KrucKEBErg (1878-1952) Elève de Louis TuAiLLon« Jeune Poulain 
»Epreuve en bronze à patine brun nu. Signée sur la plinthe. Socle en marbre Ste 
Anne d’origine. Vers 20. H. sans le socle: 14,7 Long.: 12,9 cm Prof.: 4,1 cm.

450/550 €

211 - Arno-oswald ZAucHE (1875-1941) sculpteur originaire de Thuringe « grand 
Cerf à l’écoute. Belle épreuve en bronze à patine brun fortement nuancé. Signée 
sur la terrasse à droite. fonte de Lauhaammer, marquage au fer sur la plinthe à 
l’arrière et numérotée 15. Vers 1920/. 40,4x34,3x14 cm.

900/1 200 €
 
212 - fritz  Von grAEVEniTZ (1892-1959) « Jeune biche Epreuve en bronze à pa-
tine brun nuancé à fond mordoré. Non signé. Vers 1920. 15,9x24,2x8,4 cm.

600/800 €

213 - Armand PERTESEN (1891-1969)« Antilope  -  dos  rond » Superbe épreuve 
ancienne en bronze d’après le plâtre original de 1928 à 32. Patine brun foncé nuan. 
Socle d’origine en hêtre crée par l’artiste. Signée sur la terrasse à l’arriè.
H avec socle : 27,8 cm. L : 20 . Pr: 9,1 cm
Modèle similaire représenté page 39 dans le catalogue raisonné de l’artiste par Liliane Colas.

20 000/25 000 €
 
214 - Irénée ROCHARD (1906-1984) « Petit canard tête droite » Epreuve en bronze 
à patine noire satinée. Signée sur la plinthe à l’arrière. Porte le cachet d’édition 
fonte d’Art i. rochard Paris. Vers 1960/. H : 13,5 cm - L : 12,2 cm  -  Pr : 6,9 cm

1 500/2 000 €
 
215 - Maximilien Louis fioT (1886-1953) « La cigogne Belle épreuve en bronze 
à patine brun nuancé à fond vert. Cire perdue par Susse Frères Editeurs – Paris. 
signée sur la terrasse « M. fiot ». Marque de fondeur sur la plinthe et cachet à 
l’arrière, frappé Bronze et numérotée 8. Vers 1920/30. 
H : 18,5 cm - L : 8,7 cm  -  Pr : 5,6 cm

1 200/1 500 €
 
216 - André Vincent BEcQuErEL (1893-1981) « Truite à la sauterelle » superbe 
édition en bronze à patine brun fortement nuancé. Cire perdue par Susse Frères 
Editeurs Paris : cachet à la base du jonc. signée  « A. Becquerel » sur la plinthe de 
marbre noir d’origine. Vers 19. 
Hauteur totale avec le soclage : 24,3 cm - Longueur : 41 cm  -  Profondeur : 9 cm

3 000/3 500 €

217 - Louis RICHE (1877-1949) « Chat allongé s’étirant Belle épreuve en bronze à 
patine brun très nuancé. Fonte au sable par Susse Frères Editeurs Paris (Gravure et 
cachet). signée « L. riché » sur la terrasse à droite. Vers 30.
Hauteur : 12,2 cm - Longueur : 27,1 cm  -  Profondeur : 11 cm

2 200/2 600 €
 
218 - Louis RICHE (1877-1949) « Chat faisant ses griffes sur un tronc d’arbre » 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé à fond vert. Signée « L. Riché » sur la 
terrasse à droite et porte le cachet « Médaille d’or ». Vers 19. 30socle de marbre 
vert teinté. 
H sans le socle : 23,5 cm - L : 39,7 cm  -  Pr : 11 cm

2 500/3 000 €
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219 - Roger GODCHAUX (1878-1958) « Jeune Lionne assise tête penchée  »Excep-
tionnelle et très belle épreuve en bronze à patine brun fortement nuancé. Cire 
perdue par susse frères Editeurs Paris. Marqué dans la cire sur la plinthe à droite, 
plus cachet serti et « Bronze » au fer. Signée « Roger Godchaux » dans la cire à 
l’arrière de la terrasse. Vers 30. H : 20,3 cm - L : 19 cm  -  Pr : 15,4 cm.

18 000/23 000 €

220 - Gaston-Etienne LE BOURGEOIS (1880-1956)
Sculpteur sur bois, pierre et ivoire en taille directeExécuta des façades d’immeublesA travaillé 
pour Jacques Doucet vers 1915 pour la façade d’un meuble d’appui, en bas relief,  il travailla 
également  pour JE Ruhlmann et L. Vuitton. Pour l’exposition Coloniale de 1931, il a réalisé un 
éléphant grandeur nature. Exposition à l’Hôtel de ville de Rambouillet en 1956Nombreuses 
expositions dès 1910 en France, Egypte et Italie. Exposa aux Salons des Artistes Décorateurs 
de 1910 à 1936
« Agouti »
Rare épreuve en bronze à patine brun très nuancé. Signature par monogramme 
de l’artiste sur la plinthe martelée. Certainement éditée par la fonderie ColinNu-
mérotée 8/25
Hauteur : 9.8 cmLongueur : 9,4 cm  -  Profondeur : 5,7 cm

1 600/2 000 €

221 - Paul AICHELE (1859-1910)« Jeune égyptien sur son âne »Epreuve ancienne 
en bronze à patine brun clair et nuancéSignée au centre de la terrasse et daté 98
Hauteur : 21,5 cm - Longueur : 17 cm  -  Profondeur : 9,2 cm

900/1 200 €
 
222 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)« Chat à la collerette »Très belle 
épreuve en bronze à patine brun fortement nuancé. Superbe cire perdue par A.A. 
Hebrard, édition soignée de très grande qualité. Cachet sur la plinthe à gauche 
et numérotée dans la cire 22. signée dans la cire à droite sur la plinthe. socle en 
marbre de sienne. Vers 1910
Hauteur sans le socle : 12,5 cm - Longueur : 7,4 cm  -  Profondeur : 5,1 cm

12 000/14 000 €

223 - Albert Hinrich HussMAnn (1874-1946) « deux poulains jouant » Belle 
épreuve en bronze à patine noire à fond vert. Signée sur la terrasse « Albert Hinrich 
Hussmann »fonte de Kraas. Vers 1925/30
Hauteur : 29 cmLongueur : 48,2 cm  -  Profondeur : 17,6 cm

2 500/3 000 €

224 - Jan et Joël MARTEL (1896-1966) « Moineau »  « Tête tourné à gauche » Très 
belle épreuve en bronze argenté d’origine. signée en bas à droite « J. Martel » et 
numérotée 10Vers 1930
Hauteur : 15,9 cmLongueur : 9,7 cm  -  Profondeur : 6,4 cm

4 500/5 000 €

225 - Jan et Joël MArTEL (1896-1966) « Moineau »  « Bec fermé »Belle épreuve 
en verre transparent pressé moulé. signée « J. Martel » sur la plinthe à gauche en 
relief. Aucun accident ni égrenure. Vers 1930
Hauteur : 11,4 cmLongueur : 10,7 cm  -  Profondeur : 6,9 cm

1 000/1 200 €

226 - Jan et Joël MArTEL (1896-1966) « Moineau »  « Bec ouvert »Très belle 
épreuve en bronze à patine noir satiné relevé d’argent d’origine. Signée en bas à 
droite « J. Martel » Edition Etling Paris, gravée en bas à droite. Vers 1930
Hauteur : 18,4 cmLongueur : 7,3 cm  -  Profondeur : 7,4 cm

7 500/8 500 €

227 - André MArgAT (1903-1997) « Quatre études de gorilles » crayon noir sur 
papier. Porte le cachet de l’atelier « A. Margat » en bas à droite. Vers 1950
A vue  13 x 10 cm

400/500 €
 
228 - André MArgAT (1903-1997) « gorille et jeune noire aux fruits» superbe 
dessin au crayon noir, fusain et encre de chine sur calque. Provenance directe de 
l’Atelier Margat. Vers 1950. A vue  39 x 32 cm

700/900 €

229 - André MARGAT (1903-1997) « Colibri butinant des fleurs exotiques» Aqua-
relle sur papier. Belle étude pour une laque de 100 x 80 cm. signée « A. Margat » 
en bas à gauche. Vers 1950. A vue 15 x 10 cm

250/350 €

230 - André MArgAT (1903-1997) « deux colibris» dessin au crayon sur papier-
Tampon de l’atelier en bas à droite. Vers 1940. A vue : 14 x 19 cm

80/100 €

231 - André MArgAT (1903-1997) « Aigle et Héron» Aquarelles et encre de chine 
sur calque. Miniatures destinées à être exécutées en laques à une échelle supé-
rieure. signées en bas à droite. Vers 1950. A vue : 6 x 5 cm  (chacune)

150/200 €

232 - André MARGAT (1903-1997) « Colibri butinant»Aquarelle et gouache sur 
papierEtude pour un cadran de pendulette pour CartierSignée « A. Margat » en 
bas à droiteCachet de l’Atelier « A. Margat » en bas à droiteFait partie d’un des 4 
modèles commandés par la Maison CartierVers 1940A vue : 8,5 x 7,5 cm
350/450 €
 
233 - André MArgAT (1903-1997) « oiseaux de Paradis et lémuriens» Etude de 
paravent destinée à être exécutée en laque. Gouache sur papier à fond or. Signée 
« A. Margat » en bas à droite. Vers1940/50. A vue : 12 x 10,5 cm

350/450 €
 
234 - André MArgAT (1903-1997)« oiseau de Paradis et colibri»gouache sur pa-
pierEtude pour une laquesignée « A. Margat » en bas à droiteVers 1940/50
A vue : 14 x 20 cm

300/400 €
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235 - André MArgAT (1903-1997)« Vol de deux colibris» gouache sur papier. 
Porte le tampon de l’Atelier « A. Margat » en bas à droite. Vers 1940/50. A vue : 
34 x 20 cm

250/350 €
 
236 - André MArgAT (1903-1997)« Etude de colibris» 3 gouaches sur papier-
Portent le tampon de l’Atelier « A. Margat » en bas à droite. Vers 1940. A vue  (cha-
cune) : 34 x 19 cm

600/800 €

237 - André MArgAT (1903-1997)« Bécasse en vol au dessus d’un étang» gouache 
sur papier à fond de feuilles d’or destinée à une laque. Signée « A. Margat » en bas 
à droite. Vers 1940. A vue :  24 x 16 cm

500/700 €

238 - georges fELdKircHnEr (1885-1952)« Lynx» sanguine et gouache blanche sur 
papier. Porte le Tampon de l’Atelier en bas à droite. Vers 1930. A vue : 18 x 26 cm

150/200 €

239 - Marcel COURBIER (1898-1976) «Jeune fille à l’agneau», modèle pour la Fon-
taine de Nîmes «Les jardins de la fontaine», bronze à patine verte signé sur la 
terrasse, fondeur Barbedienne.
H : 46.5 cm / Longueur : 69 cm

2 800/3 000 €

240 - georges THoMAs (1921-1978)  dans 3 cartons. Ensemble de bronzes reli-
gieux

241 - Georges THOMAS (1921-1978) 2ème Prix de Rome. Tête de satyre en pierre 
sculptée. Première partie du Xxe siècle. H: 54 cm.

100/150 €

242 - Maurice ProsT (d’après) «Panthère noire en marche» Belle épreuve an-
cienne en bronze à patine noire sur un socle en marbre. Non signée.  
Monsieur Kastelyn nous a autorisé au nom des ayants-droits à présenter cette 
pièce comme libellé ci-dessus.

4 000/4 500 €
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243 - [curiosA]. ronde saphique. Bronze. circa 1920 diam: 11,5 cm.
 
244 - André HAMBOURG (1909-1999) Lettre manuscrite avec un dessin de Bor-
deaux, Basilique saint Michel. 27x20,5 cm.

30/50 €
 
245 - Leonor fini (1907-1996) deux visages. Litographie signée. E.A. 54x76 cm. 

30/50 €
 
246 - Antoniucci VoLTi (1915-1989) femme allongée. dessin au feutre signé. 49x64 
cm. 

200/300 €
 
247 - Jean MonnErET (1922) Les chèvres. Etude, encre signée en bas et légendée. 
48x64 cm.  Léger piqué.

40/100 €
 
248 - Alberto giAcoMETTi (1901-1966)  
L’atelier de sculpture
Eau forte sur chine appliqué. Cachet sec « Alberto Giacometti, eau forte originale 
» et justifiée 56/70. 41 x 29,5 cm (la planche)
Projet d’un livre. Sans garantie de marge

1 500/2 000 €
 
249 - d’après georges BrAQuE (1882-1963) 
nature morte sur un entablement
Lithographie imprimée en couleur sur vélin, marges peintes en noir postérieure-
ment. Non signée. 26,5 x 34,3 cm. L’image est encadrée sans garantie de marge

600/1 000 €
 
250 - Marcel VErTEs (1895-1961) Portrait de jeune femme dénudée. Pastel signé 
en haut à gauche. 60 x 45.5 cm

100/200 €

251 - MAnTEs Paul (1920-2004) chevaux sur la plage Huile sur toile signée et datée 
45 en haut à droite. 21,5x32,5 cm.

100/200 €
 
252 - Pierre BOSCO (1909-1993) Composition bleue blanche et noire. Huile sur 
isorel contrecollée sur toile. signée en bas à droite. 45,5x60 cm

150/250 €

253 - robert dELVAL (1934) femme nue. Aquarelle sur papier signée en bas au 
milieu. 32x40 cm 

150/250 €

 
254 - Hugues claude PissAro (1935) Personnages dans un paysage. Pastel sur 
papier signé en bas à gauche. 23 x 36 cm

1 500/2 000 €
 
255 - Alexander grosMAn (né en 1944). cosMic MArriAgE. Etoile en bronze à 
patine dorée  reposant sur un socle en marbre. Monogrammé, daté 1990 et numé-
roté 3/7. L’oeuvre repose sur un socle octogonal en travertin. 90x52x38 cm. H. du 
socle: 36 cm.

6 000/8 000 €
 
256 - Alexander grosMAn (né en 1944) «Aile» sculpture en bronze doré sur socle 
en marbre. Monogrammé et numéroté 2/8. Fondeur Clementi. 53 x 110 cm. On y 
joint un socle octogonal en travertin.

6 000/8 000 €
 
257 - Alexander grosMAn (né en 1944) «ATLAnoTA, voile» sculpture en bronze 
monogrammée et numérotée 2/7. 60x44 cm. On y joint un socle en travertin octo-
gonal.

3 000/4 000 €
 
258 - Ladislas KiJno (1921-2012) La cour de ferme, 1954Huile sur isorel. Au dos 
signée et datée. 70 x 93,5 cm

800/1 000 €
 
259 - Ladislas KiJno (1921-2012)
Embarquement des émigrés, déc. 1957. Aquarelle et lavis d’encre. signé, daté, et 
titré en bas à gauche. 25 x 17,5 cm
on y joint Voyage à madère, 1958. encre, signée, datée. 21,5 x 15 cm

80/120 €

260 - Ladislas KIJNO (1921-2012) Etude pour l’affiche de l’exposition Livre en folie; 
Portrait d’homme, 1972. Peinture et bombage. recto-verso. signée en bas à droite 
avec un envoi. 46 x 32 cm

500/600 €

261 - Ladislas KIJNO (1921-2012) Composition, 1972 et 1963.Deux lithographies. 
Signée, datée, et justifiée E.A. avec un envoi. 60 x 40 cm; 67 x 45 cm

20/40 €
 
262 - Ladislas KIJNO (1921-2012) Composition violet, rouge sur fond noir.
Technique mixte sur papier. signé en bas à droite. 44 x 32 cm. Manques

300/600 €
 
263 - Ladislas KiJno (1921-2012) deux personnages à Madère, 1958
feutre. signé et daté en bas à gauche. 22 x 14 cm. Accidents

30/50 €
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264 - Ladislas KIJNO (1921-2012) Composition violette, rouge sur fond noir
Technique mixte. signée en bas à droite. 44,5 x 32,5 cm

300/500 €
 
265 - Ladislas KIJNO (1921-2012) Deux dessins, composition sur fond gris, circa 
1970. Encre et lavis.signé en bas.25 x 32 cm environ chaque.Mouillures

300/500 €

266 - Ladislas KIJNO (1921-2012) Deux études de l’église de Saint Wandrille, 1954
Technique mixte. signée en bas à droite et datée en haut à gauche. 32 x 47 cm; 
30 x 48,5 cm. Accidents.

80/120 €

267 - Ladislas KiJno (1921-2012) 
- composition noir, bleu et rouge
- Quatre compositions noir sur fond gris
Techniques mixtes, signé. 32x24,5 cm et 25x32,5 cm. Accidents

300/500 €

268 - Ladislas KiJno (1921-2012) 
Composition sur fond noir / Portrait d’homme sur fond violet
Techniques mixtes. 31x23.5 cm; 30,5 x 22 cm

300/500 €

269 - Ladislas KiJno (1921-2012) Portrait d’homme
technique mixte sur papier, non signé. 35x19cm. Accidents
A rapprocher de la scène réalisée pour l’église notre dame de Toute grâce du pla-
teau d’Assy

100/200 €

270 - Ladislas KiJno (1921-2012) deux études religieuses
stylo-bille sur papier réalisé au dos d’une ordonnance vierge. non signé. 27 x 21 cm.
200/300 €
 
271 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Collage sur carton. 
Porte le cachet de l’artiste en bas à droite. 102 x 72 cm

800/1 000 €

272 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Collage sur papier 
contrecollé sur carton. signé en bas à droite, monogrammé et daté 81. 70 x 100 
cm. Importante déchirure et pliure en partie supérieure droite.

600/800 €
 
273 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Lithographie sur papier 
Arches. Porte le cachet sec de l’artiste et le monogramme encré en bas à droite.  
Numerotée 10/95. 70 x 53 cm. Insolé en partie supérieure.

150/250 €
 
274 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Lithographie sur papier 
Arches. Porte le cachet sec et le cachet encré de l’artiste en bas à droite. numero-
tée 18/95. 74 x 54 cm
150/250 €
 
275 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Lithographie sur papier 
Arches. Porte le cachet sec et le cachet encré de l’artiste en bas à droite. Numero-
tées 20/95. 74 x 54 cm

150/250 €

276 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Lithographie sur papier 
Arches. Porte le cachet sec et le cachet encré de l’artiste. Numerotées 6/95. 
74 x 54 cm

150/250 €

277 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Lithographie sur papier 
Arches. Porte le cachet sec et le cachet encré de l’artiste. Numerotées 18/95. 
70 x 53 cm.
150/250 €
 
278 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Lithographie sur papier 
Arches. Porte le cachet sec et le cachet encré de l’artiste. Numerotées 50/95. 
74 x 54 cm

150/250 €
 
279 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Lithographie sur papier 
Arches. Porte le cachet sec et le cachet encré en bas à droite. numerotées 12/95. 
74 x 54 cm.

150/250 €
 
280 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Lithographie sur papier 
Arches. Signée en bas à droite et numerotée 18/95. 70 x 53 cm. Insolation en partie 
droite.

150/250 €

281 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Lithographie sur papier 
Arches. Porte le cachet sec et le monogramme encré de l’artiste en bas à droite. 
Numerotée 42/95. 74 x 54 cm. Légère insolation du papier.

150/250 €

282 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Lithographie sur papier 
Arches. Porte le cachet sec et le monogramme encré de l’artiste en bas à droite.  
numerotée 52/95. 74 x 54 cm

150/250 €

283 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Lithographie sur papier 
Arches. Porte le cachet sec et le cachet encré de l’artiste. Numerotée 52/95. 74 x 
54 cm. insolation en partie supérieure.

150/250 €

284 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Lithographie sur papier 
Arches. Porte le cachet sec et le cachet encré de l’artiste. Numerotées 26/95. 74 x 54 cm

150/250 €

285 - Alicia PENALBA (1913-1982) «Composition abstraite» Lithographie sur papier 
Arches. Porte le cachet sec et le cachet encré de l’artiste. Numerotée 14/95. 74 x 54 cm

150/250 €

271

272



286 - Alexandre TrAunEr (1906-1993)  
Projet pour le film «Juliette ou la Clé des songes» de Marcel Carné sorti en 1950.
Encre et gouache sur papier. signée en bas à gauche, datée 1950 et annoté «en 
souvenir de Juliette». Porte le cachet sec de  l’artiste en bas à gauche. 61 x 48 cm.

2 000/2 500 €

287 - Irina IONESCO (1935) «Yakusa debout tête penchée» Tirage argentique tiré 
sur cartoline. signé. Tirage 5 exemplaire. 15 x 22 cm

200/300 €

288 - Irina IONESCO (1935) «Yakusa de dos» Tirage argentique tiré sur cartoline. 
signé. Tirage 5 exemplaire. 15 x 22 cm

200/300 €

289 - [CURIOSA] CINQ photographies érotiques. Fin XIXe. Acc. 13,5x9,5 cm. 
40/60 €

 
290 - Anna Laura ALAEZ (1964) «Creative power II» Photographie, signée et titré au 
dos. numéroté i/3 et daté 2001. 100 x 130 cm

1 000/1 500 €

291 - georges THoMAs (1921-1978) 2ème Prix de rome. stèle religieuse en pierre 
sculptée. Taille directe. Milieu XXe siècle. H: 80 cm.

100/150 €

292 - georges THoMAs (1921-1978) 2ème Prix de rome. stèle religieuse en pierre 
sculptée. Taille directe. Milieu XXe siècle.H: 84 cm. Accident.

100/150 €
 
293 - georges THoMAs (1921-1978) 2ème Prix de rome. Le penseur. Pierre sculp-
tée. Taille directe. Milieu XXe siècle. H: 62 cm.

100/150 €

294 - georges THoMAs (1921-1978) 2ème Prix de rome. Personnage assis. Pierre 
sculptée. Taille directe. Milieu XXe siècle.H: 56 cm.

100/150 €

295 - georges THoMAs (1921-1978) 2ème Prix de rome. iMPorTAnTE TABLE en 
pierre. Le plateau de forme tonneau en marbre (cassé). Le piètement à fût can-
nelé. XXe siècle.

300/400 €

296 - georges THoMAs (1921-1978) 2ème Prix de rome en sculpture. Ensemble 
de sculptures religieuses en bronze.

80/120 €
 
297 - CRUCIFIX en ivoire et tête de chérubin. 20 cm. Début Xxe. 

60/80 €
 
298 - BEniTiEr en bronze doré et ciselé à décor d’une croix rayonnante posée sur 
un globe et surmontée de trois têtes de chérubins ailés. Un serpent stylisé s’en-
roule au pied de la croix et tient une pomme dans la bouche. Le coquillage-bénitier 
articulé. XVIIIe. 26,6 cm

300/400 €

299 - [ROUEN] Vase bouteille polychromme. XVIIIe.H: 20 cm            80/120 €
 
300 - [FAIENCE REGIONALE] SUITE de trois assiettes XVIIIe à décor polychrome de 
fleurs et une assiette bleu blanc à décor de pigeons. Egrénures. Diam: 23 cm env.

60/80 €

301 - [MOUSTIER] Suite de trois assiettes animées à décor vert blanc. Fin XVIIIe 
début XIXe.  On y joint une assiette de BORDEAUX à décor animalier. Egrénures. 
diam: 23 cm env.

80/120 €
 
302 - [MONTPELLIER] Pichet en faïence XVIIIe. H: 19 cm                                80/120 €
 
303 - [MousTiEr] grand plat à décor Blanc bleu de Bérain. L: 45 cm 

150/200 €
 
304 - [MOUSTIERS] Paire de plats à décor polychrome floral au centre et frise à la 
Bérain. L: 42 cm 

250/300 €
 
305 - [DELFT] HANAP à décor bleu et blanc. Base accidentée, réparée. XIXe. 

60/80 €
 
306 - [DELFT] HANAP, décor au chinois. XIXe. Accidents                                  60/80 €
 
307 - [rouEn] grand plat rond à double corne, oiseau et papillon. Marqués en 
bleu « Gaudin ». Fabrique des Frères Vallet, 1760-1780. XVIIIe siècle. Diam: 39 cm

200/300 €

308 - [FAIENCE] Paire d’assiettes à décor de fleurs polychrome et  marli mouve-
menté. Est de la France. XIXe. Diam: 23 cm. Egrénures.
SUITE de trois assiettes de même fabrique à décor de fleurs polychromes. Diam: 
23 cm. Egrénures.

60/80 €

309 - PLATEAU en porcelaine à décor de scène à l Antique «Femme à la toilette» 
signé A. KAUFMANN. Vienne XIXe. Un éclat sur une anse. 31,5 x 42 cm

80/120 €

310 - BAccArAT. Paire de bougeoirs aux angelots en bronze et bronze argenté, 
reposant sur une base en verre pointe de diamant. signé sous la base Baccarat.

300/500 €
 
310,1 - LAMPE à pétrole en céramique sang de bœuf et garniture de laiton doré, 
montée électricité. XIXe. H : 30 cm sans la douille.

40/80 €
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311 - suiTE dE 3 VAsEs Médicis en fonte. H: 48 cm.                              300/500 €
 
312 - LAMPE BouiLLoTTE à trois lumières en bronze doré et ciselé. Abat-jour en 
tôle à système. style Empire. H : 66 cm environ

300/400 €

313 - CAVE A LIQUEUR en bois noirci à incrustation d’un blason et de filet doré. Elle 
découvre quatre carafes gravées et quinze verres (il manque un verre). napoléon iii.

200/300 €
 
314 - PARAVENT trois feuilles en tissu, de style Louis XVI, garniture de tissu Lelièvre. 
132x48 cm par feuille. On y joint un rouleau du tissu.

50/80 €
 
315 - MIROIR de style Louis XVI en bois doré. H: 61 cm.                                  50/80 €
 
316 - CADRE à poser en laiton doré et tissus, style Empire, XIXe. H: 24 cm. 

60/80 €
 
317 - CADREà poser en laiton doré, style Restauration, XIXe. 15,5x17,4 cm. 

40/60 €
 
318 - cAdrE ovale en bronze doré surmonté d’une couronne terminée par des 
boules et chute de feuillage et grappes de raisins stylisés. XIXe. (Petits manques) 
H: 22,3 cm.

150/200 €
 
319 - coffrET en marqueterie Boulle de laiton et écaille rouge sur le dessus et en 
façade. Côtés et dos en bois noirci. Napoléon III. 12,5x23x12,5 cm.

80/120 €
 
320 - DEUX COFFRETS à gants en placage de palissandre et filets XIXe. 8x29x10 et 
8,2x26x10,2 cm.

60/80 €
 
321 - COFFRET en placage de loupe et filets de laiton incrustés. Blason chifré B.B. 
et couronné. Intérieur capitonné. XIXe. 8x29,5x10,5 cm.

50/60 €
 
322 - COFFRET en plage de loupe et de bois teinté et filet de bois de rose. XIXe. 

15x27,5x17 cm. 
30/50 €

  
323 - DEUX COFFRETS en placage et filet de bois clair. 10x26x17 et 14,5x30,5x15,5 cm. 

50/80 €
 
324 - COFFRET en bois noirci à incrustation de filet et rinceaux feuillagés en cuivre, 
étain, coquille et nacre. XIXe. 7,7x27x10,8 cm.

60/80 €
 
325 - LAMPE A PETROLE en bronze doré et tôle à patine brune. Elle repose sur une 
base tripode et fût central, terminés par une base ronde et trois pieds ciselés, style 
Louis XVI. H: 44,5 cm.

150/250 €
 
326 - MAnufAcTurE dE sEVrEs, VAsE en porcelaine Vert Empire, en forme 
d’urne, sur piédouche, monté de laiton. Porte une marque s94. H : 50 cm environ

400/600 €
 
327 - cAdrE PHoTo composé de quatre médaillons en chute, surmontés d’une 
couronne et d’un nœud stylisé réunis par des chaînettes, style Louis XVI. H: 52 cm.

50/100 €

328 - DIPTYQUE à décoration de bronze doré ciselé, XIXe. H: 23 cm. 
80/120 €

 
329 - PETIT BUSTE D’HOMME en bronze et patine verte (Comte de Chambord?) sur 
un socle en marbre vert. H: 18 cm.

60/80 €

330 - MAnufAcTurE dE sEVrEs. Buste de bergère en biscuit monogrammé A.L., 
marque «SEVRES CV 9.98» XIXe.  H: 28 cm.

80/120 €
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331 - crisTALLEriE de PAnTin. VAsE aux grenouilles en verre à décor dégagé à 
l’acide, émail et rehauts d’or. H: 45 cm.

€
 
332 - LALIQUE France. Vide poche en verre moulé pressé surmonté d’un volatile. 
signé sous la base. Haut.: 6,5 cm

20/40 €

333 - LALIQUE France. Coupe Nogent en cristal soufflé et moulé. Signé sous la base. 
Haut. 8, cm diam.: 14 cm 

60/80 €
 
334 - dAuM nAncY Lampe champignon à piétement balustre reposant sur une 
base circulaire à décor de végétaux stylisés. signée sur l’abat jour «dAuM nAncY» 
et sur le piétement «d n». 
Haut: 80 cm

5 000/6 000 €
 
335 - DAUM, Important vase, 1894-1896. Verre multicouche, teinté en sous-
couche et doublé de  verre vert. décor «fuchsias détouré à l’acide et repris à la 
roue, peint à l’émail et à l’or sur  fond satiné. Décor d’insectes et de toiles d’arai-
gnée. signature daum nancy avec croix de Lorraine. Hauteur: 53 cm.
 16 000/18 000 €
Bibliographie: Giuseppe CAPPA «L’Europe de l’art verrier» éd. Madraga, 1991. n°167 reproduit 
p. 108

336 - DAUM NANCY Petit panier ou baquet miniature «Forêt en Hiver» en verre 
multicouche teinté jaune. Décor en relief. Rehaut enneigés à l’émail blanc. Signé 
Daum Nancy avec Croix de Lorraine. Petit éclat à l’une des anses. H: 3,8 cm; Diam: 
4,4 cm

300/500 €

337 - MuLLEr frErEs LunEViLLE. suspension en pâte de verre orange et blanche. 
Monture en fer forgé à décor de végetaux. signé sur la vasque. diam.: 36 cm

100/200 €

338 - ETABLissEMEnTs gALLE. 
VAsE à large décor de campanules des carpates, années 20.
Forme boule à col renflé. Verre doublé, soufflé-moulé à décor en camée dégagé 
à l’acide. Les fleurs et les feuilles dans une harmonie de violets sur un fond jaune 
translucide nuancé.
signature dégagée à l’acide sur la panse : « gallé »
Haut.: 26 cm ; diam.: 22 cm

8 000/12 000 €

339 - ETABLISSEMENTS GALLE. Important vase en verre multicouche de forme 
balustre légèrement méplat. Beau décor gravé de paysage montagneux. signé 
«gallé»  dans le décor. 
H : 52 cm, diam : 22 cm.

2 000/3 000 €

340 - ETABLissEMEnTs gALLE. 
VASE à panse en Verre doublé, soufflé-moulé à décor de chardons violets sur fond 
jaune dégagés à l’acide.signé « gallé »Haut.: 24 cm

1 000/1 500 €
 
341 - grAnd VAsE en céramique de forme évasée, à décor émaillé de poissons et 
végétaux stylisés, signé sur la base France. Début XXème siècle. H : 32,5 cm

150/300 €
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342 - guEridon à fût tourné tripode                40/60 €
 
343 - TABLE à volets et à pieds tournés (6).                60/80 €
 
344 - SUITE de SIX CHAISES cannées de style Louis XV.               60/80 €
 
345 - Miroir en bois et stuc doré à fronton coquille, dans le goût du début du 
XVIIIe.               300/400 €

345.1 - MIROIR fronton corbeille stylisé en stuc et bois, début XIXème siècle
200/300 €

346 - MIROIR en bois doré de style Louis XV.  Environ 1 mètre de haut. 
120/150 €

  
347 - LUSTRE cage à pampilles et fût doublé verre dans le goût du XVIIIe. H: 70 cm. 

70/100 €
 
348 - PAirE de fauteuils gondoles
 
349 - PAirE de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté à dossier chapeau de 
gendarme. Style Louis XV. 84x59x54 cm.
 
350 - grAnd LusTrE en laiton doré.
 
351 - TABLE en noyer à piètement torsadé réuni par une entretoise. 
Restauration au tiroirs, bouts de pied et à la ceinture)
En partie époque Louis XIII
H: 76 cm; L: 84 cm; P: 66 cm

500/1 000 €

352 - COMMODE de port à façade galbée ouvrant par 4 tiroirs sur 3 rangs. Dans le 
goût du XVIIIe. 82x127x63 cm.

1 700/2 000 €

353 - consoLE d’APPLiQuE en bois doré sculpté à décor de frises de lauriers, 
fleurettes stylisées et cassolette en entretoise.En partie XVIIIème siècle. Dessus 
marbre blanc. 82 x 69 x 38 cm Accidents et manques

250/300 €
 
354 - PAirE dE LusTrEs en bronze argenté à quinze bras de lumières sur deux 
rangs. style rocaille. on y joint une suite de quatre appliques à deux bras de lu-
mière du même modèle. Haut.: 78 cm

600/800 €
 
355 - BUREAU bonheur du jour en bois de placage, de style Louis XV, XIXe siècle 
(accident) 108x75,5x55 cm.

300/600 €
 

356 - consoLE en bois de placage, dessus marbre rouge, garniture de bronze doré. 
Style Louis XVI. 79x66x43 cm.

200/300 €
 
357 - cArTEL d’applique en bronze ciselé et doré surmonté d’un pot à feu encadré 
de têtes de bouquetin, chutes de lauriers enrubannés. Epoque Louis XVI. XIXème 
siècle cadran émaillé: Michel Tournier à ornans. Eclats au cadran. Manque le dos. 
H: 68 cm.

500/800 €
 
358 - COMMODE en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en simulant cinq, sur 
des montants cannelés, terminés par des pieds toupies, style Louis XVI, XIXe. 
79x126x53 cm.

300/400 €
 
359 - PETiTE TABLE dE sALon en bois teinté, à casiers et plat d’entrejambe canné, 
pieds godronnés, terminés par des roulettes (Ancien rafraîchisseur transformé) 
XIXe. 68x44,5x44,5 cm.

80/120 €
 
360 - TABLE ovale à abattants reposant par six pieds bagués terminés par des rou-
lettes, XIXe, trois allonges. Dim° sans les allonges: H: 76 et diam: 145 cm.

200/400 €
 
361 - PAirE dE fAuTEuiLs à dossier à chapeau de gendarme en bois mouluré 
sculpté de frises à raies de cœurs, rubans et feuillages stylisés; reposent sur des 
ipeds cannelés rudentés, garniture de tissu de la Maison Lelièvre. H: 87 cm.

300/400 €
 
362 - Miroir de cheminée en bois et stuc doré surmonté d’un fronton, napoléon 
iii. 132x83 cm. 83 x 132 cm

200/300 €
 
363 - PEnduLE de forme architectonique en marbre vert des Pyrénées, surmonté 
d’un bouquet fleuri et chute de lierre en bronze doré. Le cadran émaillé marqué 
«Angévin à Paris». Deux clés. Fin XVIIIe - début XIXe

500/600 €
 
364 - COMMODE en bois fruitier naturel ouvrant par quatre tiroirs, entrées de ser-
rures et poignées de tirage en bronze doré. Restaurations. Début XIXe. 79.5 x 98 x 
44.5 cm. Porte une marque incisée «A. VErrY»

300/400 €

365 - DESSERTE en acajou ouvrant par deux tirettes latérales. Plateau d’entre-
jambe. Elle repose sur des pieds cannelés terminés par des sabots en laiton.
75 x 72.5 x 51.5 cm

300/400 €

369
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366 - PAirE dE cHAisEs directoire, en bois naturel et bois teinté, à dossier renversé 
et sculpté au dossier d’une palmette et d’un vase couvert à l’antique, pieds can-
nelés. Fin XVIIIe. H:88 cm.

300/400 €
 
367 - BUREAU à caisson en bois fruitier ouvrant par deux tiroirs simulant quatre 
piètements gaines terminés par des sabots. XIXe. 75x109x68 cm.

150/250 €
 
368 - PENDULE portique en bois noirci, à décoration de bronze doré. XIXe 

120/160 €
 
369 - PAirE dE fAuTEuiLs cABrioLETs à montants cannelés et pieds cannelés et 
rudentés, carcasse estampillée sEnE.

300/400 €
 
370 - LiT en bois naturel à colonnes détachées, époque dirEcToirE, matelas de 
laine, coussins plumes à garniture en soie rouge.

80/120 €
 
371 - AUBUSSON, TAPISSERIE «verdure», d’après PILLEMENT, fin du XVIIIème 
siècle. Usures, reprises, bordure remplacée en partie inférieure. 277 X 174 cm

1 500/2 000 €
 
372 - TAPissEriE (fragment) à décor de deux coqs dans un paysage montagneux. 
XVIIIème siècle.Accidents. 184 x 173 cm

800/1 200 €
 
373 - TAPISSERIE (fragment) à décor de volatiles, paysage architecturé et verdures. 
Dans le goût d’Aubusson.  XVIIIème siècle. Accidents 227 x 217 cm

600/800
 
374 - LurÇAT, Jean. géographie animale. dix-huit lithographies originale avec 
textes inédits de Jean Lurçat. Ed. André Gonin, Lausanne, Exemplaire N° 850, en 
édition fac-similé 23,8 x 31,5 cm tiré sur papier Vélin bouffant des papeteries de 
Hauteville,

50/100 €
 
375 - Jean LurcAT (1892 - 1966) «La Vorace» Tapisserie, Atelier simone AndrE 
FELLETIN.  Signé de l’artiste en bas à droite et monogrammé de l’atelier en bas à 
gauche. 145 x 230 cm

2 000/3 000 €
 
376 - sAinT-goBAin et rené couLon. radiateur en verre à double panneau garni 
de résistances et reposant sur un socle pyramidal facetté. Montants terminés par 
des anneaux. circa 1937.57x39 cm.

150/300 €
 
377 - sAinT-goBAin et rené couLon. radiateur en verre à double panneau garni 
de résistances et reposant sur un socle pyramidal facetté. Montants terminés par 
des anneaux. circa 1937.57x39 cm.

150/300 €
 
378 - BRUNSWICK, billard français en bois naturel sculpté de motifs végétaux styli-
sés, reposant sur 4 pieds gaines; portant une plaque «Nouveau siècle», fabrication 
exclusive de la Compagnie BRUNSWICK française, 2 Rue de Seize Boulevard de la 
Madeleine, PAris; usine : saint dizier (Mte MArnE).Vers 1900. (Accidents) Environ 
250 x 135 cm

500/1000 €
 
379 - BILLARD Français en placage de bois fruitier et filets de bois clair à décor de 
mascarons en bronze doré sur les angles et les côtés. il repose sur quatre pieds 
ronds tournés terminés des pieds griffes de lion en métal doré. Maison BARTHE-
LEMY. Epoque Charles X. 85,5x124,5x224 cm. Légers sauts de placage et légers 
manques.

1 000/1 500 €
 
380 - LAMPE en métal chromé. Années 70                 50/80 €
 
381 - PiEd dE LAMPE en métal chromé et plexiglas, fut de forme rectangulaire et 
ajouré. Abat jour accidenté et manques. Années 70. Hat.: 49 cm ( 82 cm avec abat 
jour)

100/200 €
 
382 - PiErrE cArdin. Bureau en bois laqué à 2 caissons. signé. Haut. 75 cm ; P : 
97cm L : 220 cm Accidents au verre.

2 000/2 500 €
 
383 - LE CORBUSIER Bureau LC6. Réedition, fin Xxe.

384 - Eero AARNIO (né en 1932), Adelta éditeur. Chauffeuse modèle Pastille en 
plastique renforcé de fibre de verre et laqué blanc. Structure sphérique aplatie 
évidée en son centre pour former l’assise. Etiquette de l’éditeur. Dessin de 1967. 
H: 50x90x90 cm.

550/750 €
 
385 - EnsEMBLE de quatre chaises modernes en métal chromé et cuir fauve. circa 
1970.                100/150 €
 
386 - TAPis KEsHAn 290x135 cm
 
387 - TAPis sEnnEH 215x145 cm
 
388 - TAPis sEnnEH 123x170 cm
 
389 - TAPis ModErnE 200x300 cm
 
390 - TAPis doublé 150x117 cm
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REGLEMENT
La vente sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront en 
sus des enchères:
Frais volontaire de 25.2 % TTC.
Frais judiciaire de 14.4 % TTC
Le dernier enchérisseur sera considéré comme adjudicataire 
et responsable du paiement. Il est tenu de déclarer son nom 
et adresse aussitôt l’adjudication prononcée.
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.

Si l’enchérisseur agit pour le compte d’autrui, il devra pré-
senter un document d’identité, un mandat pour agir et les 
documents identifiant son mandataire. En cas de défaillance 
de son mandataire il restera redevable de l’intégralité du prix.
Les lots ne seront délivrés aux adjudicataires qu’après encais-
sement du règlement et sur présentation de deux pièces 
d’identité
Le règlement pourra s’effectuer:
- par Carte Bancaire
- par virement bancaire (voir RIB ci-dessous)
- par chèque
- en espèces selon les limites légales en vigueur : 1 000 €uros 
maximum lorsque l’acquéreur a son domicile fiscal en France 
ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle (fran-
çais, UE ou étranger) et 15 000 €uros maximum pour un par-
ticulier dont le domicile fiscal est à l’étranger.
Si l’acquéreur achète plusieurs lots dans la même vente, le 
plafond s’entend pour l’ensemble de ces lots, frais compris.

En cas de règlement par chèque non visé pour provision, si 
celui-ci n’est pas honoré, la procédure de folle enchère pour-
ra, après notification au débiteur et une mise en demeure, 
être poursuivie lors de la prochaine adjudication.
Il est précisé que les poids et tailles de pierres des bijoux sont 
donnés à titre indicatif.
Les matières d’or, de platine, d’argent seront vendues sans 
garantie de fourrage, de titre, ni de bris et celles non revê-
tues des marques de contrôle de la Garantie devront être 
soumises au contrôle de ladite Administration ou brisées de 
suite au choix des acquéreurs.
Dans tous les cas, ces matières ne pourront être enlevées 
qu’après accomplissement des formalités voulues par les lois 
et règlements, et acquittement des frais et droits par les adju-
dicataires, le tout sous leur propre responsabilité.
Il en sera de même pour les vins, alcools, spiritueux, boissons 
et tous autres objets ou produits soumis à des règlements et 
perceptions administratifs et fiscaux.
Il en sera de même pour les armes à feu, après examen et 
contrôle conformément à la législation et la règlementation 
en vigueur et inscription sur le livre des armes.

GARANTIES
Les attributions des œuvres mises en ventes ont été établies 
compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à 
la date de la vente. Le commissaire-priseur se réserve la pos-
sibilité de rectifier les désignations du catalogue. Ces rectifi-
cations seront annoncées au moment de la présentation de 
l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’exami-
ner le ou les bien pouvant les intéresser avant la vente aux 
enchères, pendant nos expositions, la photographie sur 
internet sur description liminaire ne pouvant pas remplacer 
un examen visuel et tactile.
Les indications données sur l’existence d’une restauration, 
d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont expri-
mées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.

Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et 
elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.

Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles 
que possible, une différence de coloris est néanmoins pos-
sible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 
de l’adjudication ou de la prisée. (art. L 321-17 du Code de 
Commerce)

ENCHERES
L’ordre du catalogue sera suivi. Le commissaire-priseur pour-
ra diviser ou réunir les lots s’il le juge nécessaire.
APONEM dirige et organise les enchères de la façon la plus 
appropriée en respectant les usages établis.
Seul le commissaire-priseur fixe les « pas des enchères » et se 
réserve de refuser de manière discrétionnaire toute enchère 
qui ne serait pas appropriée

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la 
plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix 
de réserve.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le 
prononcé du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent entraî-
nera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 
dernier enchérisseur retenu.
Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des 
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

ORDRE D’ACHATS
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pou-
vez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. 
Celui-ci doit nous parvenir au plus tard deux jours avant la 
vente accompagné de vos coordonnées bancaires et d’une 
pièce d’identité. Si l’enchère proposée dans la salle est du 
même montant que votre ordre, priorité sera donnée à la 
salle. Au cas où plusieurs ordres d’achat seraient fixés au 
même montant sur un même lot, il ne sera tenu compte que 
du premier d’entre eux reçu par l’OVV*.

ENCHÈRES PAR TELEPHONE
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire 
la demande par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet 
effet, accompagné de vos coordonnées bancaires ainsi que 
d’une pièce d’identité, au plus tard deux jours avant la vente. 
L’OVV* ne pourra être tenu pour responsable au cas où vous 
ne seriez pas joint par téléphone au moment de la vente, 
pour quel que motif que ce soit.
Aucun ordre téléphonique ne pourra être pris en compte 
pour les lots dont l’estimation basse est inférieure à 200 
€uros. La demande d’une ligne téléphonique implique que 
l’enchérisseur se porte acquéreur du lot à l’estimation basse.

RETRAIT DES ACHATS
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement inté-
gral du prix, des frais et des taxes après rendez-vous pris avec 
l’étude.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la déli-
vrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire as-
surer ses acquisitions, et l’OVV* décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai 
de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement 
réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses 
instructions à l’étude.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, APONEM se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant:
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication ini-
tial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
APONEM se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout ad-
judicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté 
les présentes conditions générales d’achat.

STOCKAGE ET MAGASINAGE
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots, après prise de rendez-vous, dans les meil-
leurs délais. Un stockage d’une durée de 15 jours à compter 
de la vente est gracieusement proposé. Au-delà de ce délai 
,des frais de stockage de 3% du montant de l’objet adjugé/
semaine devra être acquitté. Toute semaine entamée est dûe.
Le magasinage n’entraine pas la responsabilité de l’OVV* ni 
de l’expert à quel que titre que ce soit.
En cas de vente aux enchères à l’Hotel DROUOT, aucun 

meuble ne sera rapatrié à l’étude. Ils seront pris en charge 
par le magasinage de l’Hotel Drouot. Il convient à l’acque-
reur de se renseigner concernant les tarifs et les modalités 
de récupération. 

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les lots marqués d’un astérisque (*) ont une provenance 
hors CEE, il convient de rajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’importation, soit 5,5 % du prix 
d’adjudication.

SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisa-
tion administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la res-
ponsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné 
par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des 
documents de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation 
de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son repré-
sentant, pour faire ces demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale du de-
mandeur.

PASSEPORT D’EXPORTATION
Sauf précision contraire, les biens mis en vente ne bénéfi-
cient pas de passeport d’exportation de biens culturels. En 
conséquence, il revient aux adjudicataires d’accomplir toutes 
les formalités nécessaires à l’exportation. En aucun cas, la 
vente ne pourra être annulée si l’exportation ne peut avoir 
lieu du fait de l’absence de passeport.

EXPORTATION APRES LA VENTE
L’acheteur exportant en dehors de l’Union Européenne sera 
remboursé de la TVA sur présentation du document doua-
nier d’exportation dans le délai de un mois ; l’acheteur expor-
tant dans l’Union Européenne sera détaxé sur présentation 
de son numéro intracommunautaire et sur justificatif de pas-
sage de frontière.
Le commissaire-priseur habilité étant, compte tenu de son 
statut, un mandataire agissant pour le compte du vendeur, 
c’est le vendeur de l’objet taxé qui est seul responsable de la 
déclaration et du paiement de la T.V.A. auprès des autorités 
fiscales compétentes.
La responsabilité fiscale du commissaire-priseur habilité 
mandaté qui établit la facture ne saurait être engagée sauf 
dans l’hypothèse où il ne rendrait pas compte à son vendeur 
ou porterait des indications erronées ou frauduleuses sur le 
compte rendu ou la facture ou tout document en tenant lieu.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains cas définis par la loi, 
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères 
publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue au dernier enchéris-
seur sous réserve que la déclaration de préemption formulée 
par le représentant de l’état dans la salle de vente, soit confir-
mée dans un délai de quinze jours à compter de la vente.
APONEM ne pourra être tenue responsable d’une telle déci-
sion de préemption ou de l’absence de confirmation de l’Etat 
Français.

LIVE
Toute personne sera admise à assister et/ou participer à la 
vente en ligne selon les modalités reportées sur le site www. 
drouotlive.com ou www.interencheres-live.com

FRAIS D’ENVOI
Les frais d’emballage, de sécurisation, d’envoi et de transport 
sont à la charge de l’acquéreur. La maison de vente aux en-
chères APONEM pourra fournir gracieusement à l’adjudica-
taire, un devis en partenariat avec son prestataire DHL.
Ce devis correspondra non seulement au transport mais éga-
lement à la main d’oeuvre ainsi qu’aux matériaux nécessaires 
à l’emballage et à la sécurisation des objets. La prestation 
de la société DHL ne sera donc qu’une partie du devis en 
question. Sur demande de l’acquéreur, une assurance sup-
plémentaire pourra être souscrite.
La maison de vente APONEM peut refuser l’envoi de lots fra-
giles tels que la verrerie ou la céramique ou pourra exiger 
une décharge de responsabilité si l’acquéreur maintient sa 
demande d’envoi.
L’acquéreur peut préférer faire appel à toutes autres sociétés 
de transport. Il conviendra alors de fournir un mandat écrit à 
la maison de vente APONEM autorisant son transporteur à 
récupérer les objets pour son compte. La remise des objets 
à ce transporteur ne pourra être effectuée qu’après complet 
règlement du bordereau.

* OVV = Opérateur de Ventes Volontaires APONEM

Conditions de vente



VEnTEs à VEnir :

lundi 14 décembre 2015 - Tableaux - sculptures - Bijoux
décembre 2015 - Vente de vins

décembre 2015 - Vente de céramiques

VENTE EN PRÉPARATION:

Bijoux - Argenterie - horlogerie
Tableaux Modernes - Tableaux contemporains

Tableaux du Val d’oise et du Vexin

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes contactez nous :
01 34 42 14 50 / msa@aponem.com

EXPERTISE TOUS LES MERCREDI MATIN SANS RENDEZ-VOUS
LES AUTRES JOURS SUR RENDEZ-VOUS

Suivez-nous sur Facebook et sur twitter @aponemauction
Abonnez-vous à notre Newsletter sur www.aponem.com

 e. dUMeynioU - t. FAvreAU - g. MArtinot - y. sAvignAt
commissaires-priseurs de ventes volontaires

01 34 42 14 50 - msa@aponem.com - oVV n°2002-115

chaque lundi vente de Mobilier - objets d’Art
Selection de lots visible sur www.interencheres.com/95001

H ot e l  d es  v e n t es 
d e  C e rgy- p o n to i s e

eXpertises grAtUites, inventAires, pArtAges, sUCCessions 
pontoise, vAl d’oise, pAris et ile de FrAnCe..
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