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DESSINS, TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES, 
 
FUSILS DE CHASSE ET DE COLLECTION,  
 
MOBILIER  
DONT UN RARE ENSEMBLE PROVENANT D’UNE MAISON DÉCORÉE  
PAR LES ÉTABLISSEMENTS THIBIER 

 



1. Giovanni Dominico TIEPOLO (Venise 1727 – 1804) 
CENTAURE SÉDUISANT DES FAUNESSES 
Plume, encre brune et lavis de bistre sur traits de pierre noire (rousseurs) 
Signé Dom°. Tiepolo f. en bas à droite 
Porte une étiquette de vente ancienne au verso : N°9/2/Tiepolo (D.) / Centaure 
découvrant des nymphes/Le repos du centaure/2 pendants – plume et lavis d’encre 
de Chine/Vente de Mme la Princesse G. Hôtel Drouot, 18/19 juin 1936 n°9 du 
catalogue 
18.3 x 26.8 cm 

3 000/6 000 € 
 
Provenance : 
-France, collection particulière 
-Vente de Mme la Princesse G. Hotel Drouot, 18/19 juin 1936 n°9 du catalogue 

2. Giovanni Dominico TIEPOLO (Venise 1727 – 1804) 
CENTAURE ET SA MEUTE DE CHIENS PARTANT À LA CHASSE 
Plume, encre brune, et lavis d’encre brune sur traits de pierre noire (rousseurs et 
quelques tâches) 
Signé Dom°. Tiepolo f. en bas vers le milieu 
Numéroté à la plume 1011 en haut à gauche 
Porte une étiquette de vente ancienne au verso : N°9/2/Tiepolo (D.) / Centaure 
découvrant des nymphes/Le repos du centaure/2 pendants – plume et lavis d’encre 
de Chine/Vente de Mme la Princesse G. Hôtel Drouot, 18/19 juin 1936 n°9 du 
catalogue 
19 x 27.3 cm 

3 000/6 000 € 
Provenance : 
- France, collection particulière 
- Vente de Mme la Princesse G. Hotel Drouot, 18/19 juin 1936 n°9 du catalogue 

On recense plus d’une centaine de dessins de Domenico Tiepolo, aux dimensions et à la technique similaire et représentant des centaures accompagnés de faunesses, nymphes, satyres ou 
autres personnages mythologiques fantastiques.  
Cet ensemble, étudié par Jean Cailleux en 1974 dans le Burlington Magazine (n°116, 6/1974) est daté entre 1754 et 1762 et s’inspire de l’iconographie des fresques découvertes à Herculanum 
à la même époque. Par une exécution fluide et rapide de l’artiste qui maîtrise parfaitement son sujet, les créatures mythologiques prennent vie dans des paysages épurés.  
De nombreux dessins appartenant à cette série sont conservés dans les musées à travers le monde (Metropolitan Museum, l’Ermitage de Saint Petersburg, J.P. Getty Museum, The Morgan 
Library & Museum… etc). 
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3. Jean-Baptiste PILLEMENT(1728-1808) 
BERGERS ET TROUPEAUX DANS UN CHEMIN MONTAGNEUX 
RETOUR DU PAYSAN 
Deux dessins au crayon formant pendant. Signés et datés 1762 
11,2x17,6cm 300/500 € 
 
Provenance :  
- France, collection particulière 
- Vente de Mme la Princesse G. Hotel Drouot, 18/19 juin 1936 n°8 du catalogue 
 
4. D’APRES NICOLAS ANTOINE TAUNAY (1755-1830) 
FOIRE DE VILLAGE ET NOCE DE VILLAGE PAR CHARLES MELCHIOR DESCOURTIS  
Paire de gravures en couleurs  
12,5x9cm 50/80 € 
Provenance :  
-France, collection particulière 
-Vente de Mme la Princesse G. Hotel Drouot, 18/19 juin 1936 n°37 du catalogue 
 

5. Ecole française du XVIIIe siècle 
Deux aquarelles formant pendant représentant “Les Tuileries” et “Saint Cloud” 
L’une signée BILLOT – 1782 (?) 
11,2x16,7cm 200/300 € 
 
6. Giacomo GUARDI (1764-1835) 
VUE DU RIALTO À VENISE, AVEC L’ÉGLISE SAINTE MARIE DE NAZARETH 
Aquarelle et encre, annotations au verso 
10,7x17,7cm 500/800 € 
 
7. Ecole française de la fin du XVIIIe siècle 
PAYSAGE ANIMÉ DANS LE BRAS DE MER 
Aquarelle sur papier 
11,4x22,5cm 150/300 € 
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8. Ecole française de la fin du XVIIe siècle  
VIERGE À L’ENFANT  
Huile sur toile 68x43cm 400/600 € 
 
9. Ecole française du début du XVIIIe siècle 
LE CHRIST BÉNISSANT LE PAIN 
Huile sur toile, 36x56cm 100/200 € 
 
10. Ecole du Nord du XVIIe siècle 
SAINTE ANNE, LA VIERGE ET L’ENFANT JÉSUS 
Huile sur cuivre 25x17cm 200/300 € 
 
11. Ecole française d’après le XVIIe siècle 
Scène à l’antique 
Huile sur toile, 30x45cm 150/200 € 
 
12. École française, première moitié du XVIIIe s. 
JOSEPH ET LA FEMME DE PUTIPHAR 
Peinture sur plaque d’ivoire. 
9.8 x 12.6 cm. 600/800 € 
 
13. ÉCOLE FRANÇAISE,  
PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE 
LOTH ET SES FILLES 
Peinture sur plaque d’ivoire.  
9.8 x 12.6 cm. 600/800 € 
 
14. (*) 4 miniatures décoratives à sujets de 
portraits de jeunes femmes 20/30 € 
 
14BIS. Ecole française  
second moitié du XIXe siècle 
CARICATURE D'HOMME DE PROFIL 
signé partiellement 'O Mon...[le reste de la signa-
ture coupée]' (en bas à droite). Pastel sur papier 
39 x 24 cm. 800 / 1 200€ 
A rapprocher des caricatures de jeunesses de 
Claude Monet  

15. SAMUEL WARET (XIXe SIÈCLE)  
Projet de cadre en argent, probablement pour la 
maison Christofle 
signé ‘S. WARET’ (en bas à gauche) 
encre sur papier 22,5 x 14.8 cm 120/150 € 
 
 
16. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900 
SAINT JEAN BAPTISTE PRÊCHANT À LA FOULE 
huile sur toile 65 x 50 cm. 50/80 € 
 
17. FRANÇOIS-LOUIS LANFANT DE METZ 
(1814-1892) 
LA CUEILLETTE DE FLEUR 
signé ‘Lanfant’ (en bas à gauche) 
huile sur panneau 15 x 24 cm 500/600 € 
 
18. MAURICE BLUM (1832-1909) 
LE GENTILHOMME À LA LECTURE 
signé ‘maurice blum’ (en bas à droite) 
huile sur panneau 22 x 16 cm. 100/150 €  
 
19. ÉCOLE FRANÇAISE  
DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE 
PAYSAGE DE CAMPAGNE 
huile sur toile 32 x 54.5 cm Accidents et restaura-
tions. 300/500 € 
 
20. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900 
PORTRAIT DE FEMME EN BUSTE 
huile sur toile 61 x 50.5 cm. 100/150 € 
 
21. ECOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE 
PORTRAIT D’UN BERGER 
huile sur toile 21 x 11.7 cm. 50/80 € 
 

22. ÉCOLE FRANÇAISE,  
SECONDE MOITIÉ XIXe SIÈCLE 
LA LEÇON DE COUTURE 
signé indistinctement (en bas à droite) 
huile sur toile 45.5 x 38 cm. 100/200 € 
 
 
23. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE 
L’ENGAGEMENT (JEUNE FILLE AU VOILE ET À LA BAGUE) 
huile sur toile 50 x 43.5 cm. 80/120 € 
 
24. Entourage D’ADRIAEN VAN DE VELDE 
(1636-1672) 
BERGÈRE ET ANIMAUX 
huile sur toile 33.5 x 42 cm. 1200/1500 € 
 
25. LOUIS NOËL (1824-1904) 
LAVANDIÈRE DANS UN PAYSAGE 
signé et daté ‘Noël’ (en bas à gauche) 
huile sur panneau 35 x 50 cm 50/80 € 
 
26. Ecole française vers 1880 
PORTRAIT DE PETITE FILLE À LA ROBE BLEUE 
Pastel dans un cadre en bois et stuc doré 80/120 € 
 
27. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1870 
PORTRAIT DE FEMME AU RUBAN ROUGE 
huile sur panneau avec l’inscription illisible ‘[...] 
Fleury [...]’ (au revers) 
21.8 x 15.7 cm. 400/600 € 
 
28. A.TOULMOUCHE ? ( XIXe siècle)  
PORTRAIT DE FEMME AU RUBAN NOIR 
 Huile sur toile signée et datée 46  
44x36cm 200/300 € 
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33. SUJETS DIVERS 
Lot comprenant deux aquarelles, dix-neuf  
gravures et quatre dessins. 20/30 € 
 
 
34. LUCIEN CHANTRELLE (1890-1985) 
PAYSAGE DE CAMPAGNE 
signé et daté ‘Chantrelle 51’ (en bas à gauche) 
huile sur toile 
73 x 92.5 cm. Peint en 1951 100/150 € 
 
 
35. ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE 
BORD DE RIVIÈRE 
huile sur toile 87,5 x 65,5 cm. 100/150 € 
 
 
36. HENRI DABADIE (1867-1949) 
TUNISIE, LA GOULETTE ET LE FORT ESPAGNOL 
signé et dédicacé ‘A Mr Lehnert bien amicale-
ment H. Dabadie’ (en bas à droite) 
huile sur toile marouflé sur carton 
27 x 35 cm.Peint vers 1910 200/300 € 
 
PROVENANCE :  
Rudolph Lehnert, Tunisie (don de l’artiste).  
 
 

37. ECOLE MODERNE VERS 1950 
LE MARCHÉ À JÉRUSALEM 
signé indistinctement (en bas à gauche) 
huile sur toile 61 x 50 cm. 200/300 € 
 
 
38. ÉDOUARD MOYSE (1827-1908)  
LE CONTREBASSISTE  
signé ‘Moyse’ (en bas à droite)  huile sur toile 
167.5 x 108 cm. 1 500/2 000 € 
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29. HERMAN RICHIR (1866-1942)  
PORTRAIT DE LA COMTESSE RÉGINE D'OULTREMONT  
signé et daté 'Herman Richir 1928' (en bas à gauche); signé 
et daté de nouveau, et titré 'Ctesse Régine d'Oultremont par 
Herman Richir 1928' (au revers), huile sur toile  
135 x 100 cm. Peint en 1928                        1 000/1 500 € 
 
29BIS. ERNEST VAUTHRIN (1878-1949) 
SUITE DE QUATRE MARINES 
Chacune signé ‘E Vauthrin’ (en bas) 
aquarelle, gouache et graphite sur papier 
Le plus petit: 12 x 18.7 cm. 
Le plus grand: 14.6 x 22.5 cm. 300/400 € 
 
30. E. FOREST (XIXe-XXe SIÈCLE) 
LE BASSIN DU COMMERCE AU HAVRE 
signé ‘E. FOREST’ (en bas à gauche) 
huile sur toile 54 x 81 cm. 20/30 € 
 
31. BEAUGARD (XIXe SIÈCLE)  
I. ARTILLEUR À CHEVAL DU 30E RÉGIMENT, IIIE RÉPUBLIQUE 
signé ‘Beaugard’ (en bas à droite) 
aquarelle sur papier 
32 x 23 cm. (à vue) 
II. HUSSARD DU 12E RÉGIMENT, IIIE RÉPUBLIQUE. 
signé ‘Beaugard’ (en bas à droite) 
aquarelle sur papier 
31 x 22.5 cm. (à vue) 100/150 € 
 
 
32. D’après Jean-Paul LAURENS (1838-1921) 
L’EXÉCUTION DU DUC D’ENGHIEN  
DANS LES FOSSÉS DE VINCENNES 
Huile sur toile. 165 x 105 cm 3 000/5 000 € 
 
En février 1804, suite à la découverte d’une conspiration contre 
le Premier Consul Napoléon Bonaparte, le parti au pouvoir décide 
d’une action décisive pour démoraliser le camp royaliste. Le duc d’Enghien 
est arrêté à proximité de la frontière française et transféré au  
Château de Vincennes. Il est jugé de manière expéditive en temps 
qu’émigré, condamné à mort et fusillé dans les fossés du château. 
On rapporte que son chien pleura sur la tombe de son maître  
fraîchement creusée. Cet assassinat fut fortement reproché à  
Napoléon. Il se le reprocha lui-même. Talleyrand aurait déclaré «c’est 
pire qu’un crime. C’est une faute». Jean Paul Laurens exécuta le tableau 
en 1873, qui reste l’image la plus émouvante de cet événement 
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39. THÉO TOBIASSE (1927-2012) 
LE RABBIN ET LA THORA 
signé ‘theo tobiasse’ (en haut à gauche), daté ‘69’ 
(au centre à gauche) 
huile sur toile 
100 x 81 cm. Peint en 1969 8 000/12 000 € 
 
40. ECOLE ISRAELIENNE DU XXe SIÈCLE 
BOUQUET DE FLEURS 
Aquarelle portant une signature en bas à droite 
60x43cm 30/50 € 
 
41. ECOLE FRANÇAISE VERS 1945 
PORTRAIT DE FEMME EN BUSTE 
Aquarelle portante une signature, 30x24cm 50/80 € 
 
42. ECOLE ISRAELIENNE DU XXe siècle 
INTÉRIEUR 
Aquarelle signée en bas à droite, 38x54cm 50/80 € 
 
43. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900 
SCÈNE PRÉSUMÉE DE LA CRUE DE LA SEINE DE 
1910 À PARIS 
avec le tampon de fournisseur ‘DE RIVIÈRE’ (au re-
vers; fournisseur actif de 1887 à 1922)  
huile sur toile 50.5 x 61.3 cm 200/300 € 
 
44. ÉCOLE ANGLAISE VERS 1900,  
DANS LE GOÛT DE JOHN HENRY MOHRMANN 
(1857-1916) 
LE VAPEUR AU CLAIR DE LUNE 
huile sur toile 50.5 x 73 cm. 100/300 € 
 

45. ÉTIENNE BOUILLE (1858-1933) 
VUE D’UN PORT 
signé ‘E Bouille’ (en bas à droite) 
huile sur carton 23.5 x 33 cm 100/150 € 
 
46. J MANUGLAT ? 
NAVIRE EN MER TOURMENTÉE 
signé et daté ‘J MANUGLAT X’ [?] (en bas à 
gauche) 
huile sur panneau 
15 x 25,5 cm. 20/30 € 
 
47. E.GUILLOT (XXe SIÈCLE) 
BATEAU AU PORT 
signé ‘E. Guillot’ (en bas à gauche) 
huile sur toile 24 x 33 cm. Accidents et manques 

30/50 € 
 
48. LÉON LE CLERC (1866-1930) 
LE REPOS DES PÊCHEURS AU PORT D’HONFLEUR 
signé ‘Léon Le Clerc’ (en bas à gauche) 
huile sur toile38.3 x 55.3 cm. 150/200 € 
 
49. GEORG LUCAS (1893-1983) 
LE DÉPART EN MER 
signé ‘G Lucas’ (en bas à droite) 
huile sur toile 48,5 x 64,5 cm. 200/300 € 
 

50. ECOLE MODERNE VERS 1900 
LE RETOUR DE PÊCHE 
Porte une étiquette ‘Henry Edouard LAWNSON’ 
(au revers) 
huile sur carton,  
24 x 33 cm. 50/80 € 
 
51. MAURICE MELISSENT (1911-1988) 
LE BASSIN DU PORT DU HAVRE 
signé ‘Mélissent’ (en bas à droite) 
aquarelle sur papier 
11.5 x 16 cm. (à vue) 40/60 € 
 
52. MAURICE MELISSENT (1911-1988) 
LE BASSIN DU COMMERCE AU HAVRE 
signé ‘Mélissent’ (en bas à gauche) 
aquarelle sur papier 
16.5 x 25.5 cm. (à vue) 20/30 € 
 
53. MAURICE MELISSENT (1911-1988) 
VUE D’UN PORT 
signé ‘Melissent’ (en bas à gauche) 
aquarelle sur papier 
16 x 23 cm. (à vue) 40/60 € 
 
54. MAURICE MELISSENT (1911-1988) 
TROIS MÂT AMARRÉ AU HAVRE 
signé ‘Melissent’ (en bas à gauche) 
gouache et aquarelle sur papier 
44.5 x 53.5 cm. 60/80 € 
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55. RENÉ DE SAINT-DELIS (1873-1958) 
CÉRÉMONIE DE L’ASCENSION À ETRETAT 
signé, daté, situé et inscrit ‘R. de St.Delis, ascension 
1917, Etretat’  
aquarelle et graphite sur papier 
30 x 46 cm (à vue) 
Exécuté en 1917 200/300 € 
 
56. HENRI DE SAINT-DELIS (1878-1949) 
VOILIERS AU LARGE D’HONFLEUR 
signé ‘H.de St-Delis en (bas à gauche) 
aquarelle et graphite sur papier 
38.5 x 52 cm. (à vue) 500/800 € 
 
57. HENRI DE SAINT-DELIS (1878-1949) 
MARÉE BASSE À ETRETAT  
Signé ‘h.Destdelis’ (en bas à droite)  
Aquarelle et pierre noire sur papier 
27,5 x 38 cm (à vue) 300/400 € 
 
57BIS. HENRI DE SAINT-DELIS (1878-1949) 
VOILIERS AU PORT D’HONFLEUR 
Signé, situé ‘Honfleur, H. de St-Delis’ (en bas à 
gauche)  
Aquarelle sur papier. 40 x 50 (à vue) 300/500 € 
 
58. EUGÈNE GALIEN-LALOUE (1854-1941) 
VUE DE DINANT, BELGIQUE 
signé du pseudonyme et titré ‘Lievin, souvenir de 
Dinant’(en bas à droite) 
gouache sur papier 20.5 x 31.6 cm. 300/400 € 
 
Monsieur Noé Willer a confirmé l’authenticité de cette 
oeuvre.  
 
59. EUGÈNE GALIEN-LALOUE (1854-1941) 
DEUX BRETONNES EN BORD DE RIVIÈRE 
signé du pseudonyme ‘L. Dupuy’ (en bas à droite) 
huile sur panneau 17.5 x 36 cm 100/150 € 
 
60. Frank WILL (1900-1951) 
VUE DE PARIS, LES QUAIS ET NOTRE-DAME 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et 
située en bas à droite 
32x45cm 400/600 € 
 
61. N. LE BOURY (XXe SIÈCLE) 
BOUQUET DE FLEURS 
signé ’N. Le Boury’ (en bas à droite) 
aquarelle sur papier 47 x 60 cm. (à vue) 30/50 € 
 

62. ÉCOLE MODERNE VERS 1900 
NATURE MORTE AU BOUQUET ET AUX FRUITS 
signé indistinctement (en bas à droite) 
huile sur toile 
45 x 31.5 cm. 100/150 €  
 
63. AUGUSTIN CARRERA (1878-1951) 
BOUQUET DE FLEURS 
signé et daté ‘a. carrera’  
huile sur toile 61.5 x 65.5 cm. 80/120 € 
 
64. ÉCOLE MODERNE, DÉBUT XXe SIÈCLE 
NATURE MORTE AUX FRUITS 
signé des initiales ‘A.R.’ (en bas à gauche) 
huile sur toile38 x 46 cm. 50/80 € 
 
 
64BIS. Pierre DUMONT (1884-1936) 
PARIS LA PLACE DU TERTRE EN AUTOMNE 
Huile sur toile signée en bas à droite 
54x65cm                                               600/800 € 
 
65. DENISE MARTIN (1905-1999) 
AURORE EN BRETAGNE 
signé ‘DENISE MARTIN’ (en bas à gauche) 
huile sur toile 27 x 35 cm. 300/500 € 
 
PROVENANCE : Atelier de l’artiste. Puis par descendance 
au propriétaire actuel. 
 
66. RAOUL SERRES (1881-1971) 
PAYSAGE DE BRETAGNE 
signé ‘RAOUL SERRES’ (en bas à droite) 
huile, encre et peinture à l’or sur cartonB32.8 x 
39.5 cm. 300/500 € 
 
67. HENRI MERLIN (XXe SIÈCLE) 
NATURE MORTE À LA THÉIÈRE 
signé ‘H. Merlin’ (en bas à droite) 
huile sur toile 46 x 55 cm. 80/120 € 
 
68. HENRI MERLIN (XXe SIÈCLE) 
LE MOULIN DE LA GALETTE À MONTMARTRE 
signé ‘H. Merlin’ (en bas à droite) 
huile sur toile 46 x 38 cm. 80/120 € 
 
69. HENRI MERLIN (XXe SIÈCLE) 
PROMENEUR EN BORD DE MER 
signé ‘H. Merlin’ (en bas à gauche) 
huile sur toile 
27 x 35 cm.  

80/120 € 
 
70. HENRI MERLIN (XXe SIÈCLE) 
FERME SUR LE CHEMIN 
signé ‘H. Merlin’ (en bas à droite) 
huile sur toileB33.5 x 41.5 cm. 

80/120 € 
 
71. HENRI MERLIN (XXe SIÈCLE) 
RUELLE 
signé ‘H. Merlin’ (en bas à gauche) 
huile sur toile 41 x 33 cm. 80/120 € 
 

72. HENRI PIERREL (XXe SIÈCLE) 
FONTAINE DANS LA COUR 
signé ‘H Pierrel’ (en bas à droite) 
huile sur toile 55 x 46 cm. 80/120 € 
 
73. Jean-Jacques RENE (Né en 1943) 
LE DÉPART VERS BELLE ILE 
Huile sur toile signée en bas à droite 80/120 € 
 
74. Jean-Jacques RENE (Né en 1943) 
TERRASSE EN BORD DE PLAGE 
Huile sur toile signée en bas à droite 80/120 € 
 
74BIS. Jean-Jacques RENE (Né en 1943) 
FACE À LA MER 
Huile sur toile signée en bas à droite 50/80 € 
 
75. Jacques HARA (Né en 1933) 
COURSE À OBSTACLES 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contre- 
signée et titrée au dos. 32x40cm 80/120 € 
 
76. ANDRÉ GREMMEL (1889-1971) 
FALAISES EN BORD DE MER 
signé et daté ‘A. Gremmel. 32’ (en bas à droite) 
huile sur toile 54 x 81 cm. Peint en 1932 80/120 € 
 
77. PAUL HUBAY (1930-1994) 
NATURE MORTE AU PICHET ET FRUITS 
signé ‘Hubay’ (en bas à gauche) 
huile sur toile 54 x 65 cm 50/80 € 
 
78. HENRI PFEIFFER (1907-1994) 
GIRAFES 
signé des initiales et daté ‘HP 28’ (en bas à droite) 
huile sur toile 
75.5 x 57 cm.Peint en 1928 150/200 € 
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79. BIBI ZOGBÉ (1890-1973) 
DEUX GUIRLANDES DE FLEURS 
signé ‘Bibi Zogbe’ (en bas à droite) 
huile sur toile 24 x 19 cm. 500/700 € 
PROVENANCE : Collection privée, Epinay-sur-Seine. 
 
80. ECOLE POST-IMPRESSIONNISTE,  
DÉBUT XXe SIÈCLE 
LA RÉCOLTE DES FOINS 
signé indistinctement (en bas à gauche), huile sur 
panneau 41.5 x 71 cm. 80/120 € 
 
81. YVONNE CHEFFER-DELOUIS (1910-2003) 
SCÈNE DE RUE 
signé et daté ‘Y.Cheffer.Delouis 78’ (en bas à 
droite) huile sur papier 
31.5 x 39.5 cm. (à vue) Peint en 1978 40/60 € 
 
82. GÉRARD BASTIEN (NÉ EN 1922) 
LES ANDELYS 
signé ‘G. Bastien’ (en bas à droite); signé de 
nouveau des initiales, daté et titré ‘mai 2007 GB 
Paysage Les Andelys’ (au revers) 
huile sur toile 54 x 65 cm. Peint en 2007 20/30 € 
 
83. FRANÇOISE GILOT (NÉE EN 1921) 
VUE PRÉSUMÉE DE LA VILLA LA GALLOISE  
À VALLAURIS 
Signé ‘F. Gillot.’ (en bas à droite); tampon du  
fournisseur Merlin Denis (au revers), huile sur toile 
65 x 80.8 cm. 
Signed lower right; oil on canvas; 25.5/8 x 31.1/2 in. 

6 000/8 000 € 
PROVENANCE : Jeanne Chenuet, Paris (Assistante de  
Daniel-Henry Kahnweiler). Puis par descendance au  
propriétaire actuel.  
 
84. EDMOND MOIRIGNOT (1913-2002) 
FEMME NUE ASSISE 
signé ‘Moirignot’ (en bas à gauche) 
encre sur papier 
29.5 x 21.3 cm. 100/150 € 
 
85. "Salvador DALI (1904 - 1989) 
LES CHEVAUX de Dali, textes d'A.Decaux et L.Zitrone. 
Préface d'Y.Saint-Martin, Israël éditeurs.1983. 
Exemplaire sur vélin d'Arches, celui-ci numéroté 389. 
Complet                                             800/1 200 € 
 
86. HENRI WESTEL (1925-2012) 
ARTHUR RIMBAUD, LES ILLUMINATIONS 
1986. Marly-Le-Roi aux dépends de l’artiste. 1 vol. 
in-folio (28 x 37 cm.) en feuilles sous chemise 
rempliée et illustrée de lithographies originales, la 
plupart réhaussées au pastel par l’artiste, dans un 
coffret-emboîtage de toile.  Tiré à seulement à  
81 exemplaires numérotés, 1 exemplaire unique et 
15 exemplaires numérotés pour la Suisse, celui-ci 
numéroté 46, sur vélin d’Arches. Accompagné sous 
chemise séparée, d’une suite de 6 lithographies 
dont 5 en couleurs réhaussées au pastel des hors-
textes signés au crayon sur Arches. 200/300 €

87. HENRI WESTEL (1925-2012) 
PAUL VERLAINE, FÊTES GALANTES 
1981. Pierre-Jean Mathan ed. In-4 (38 X 28 cm.) 
en feuilles sous chemise rempliée et illustrée de 
lithographies originales hors texte, sous emboitage 
de l’éditeur. Très bel exemplaire, tiré à 380 
exemplaires numérotés, celui-ci numéroté 49, sur 
vélin d’Arches. 200/300 € 
 
88. Paul VERLAINE 
Liturgies intimes, Paris, Mars 1892, Bibliothèque du 
Saint GRAAL 
on y joint une photographie, tirage argentique 
datée 1870 150/200 € 
 
89. Ecole française de la fin du XIXe siècle 
PORTRAIT DE PAUL VERLAINE 
Sculpture, épreuve en bronze à belle patine noire 
nuancée. Repose sur un socle de marbre rouge 

600/800 € 
 
90. NABOKOV Vladimir 
LOLITA. Paris, The Olympia Press, 1955 ; 2 volumes 
petit in-8, brochés.  
Edition originale du chef d’oeuvre de Vladimir Nabokov, 
censuré à sa sortie en France en 1955, « Lolita » 
connaîtra un succès mondial.  
Très Bel état 4 000/5 000 € 
 
91. Michel CIRY (1919-2018) 
LE SEMINARISTE 
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite, 
(19)66. Contre signée et titrée au dos Le petit 
moine assis. 50x73cm 
On y joint une lettre de l’écrivain Julien GREEN 
adressé à Michel CIRY soulignant « le regard 
inoubliable » du sujet 600/800 € 
 
Exposition : Galerie de Paris, du 4 novembre au 1er décembre 
1966, reporduit au catalogue p.19 sous le n° 24 
 

91BIS. Bernhard HOETGER 
(Hörde, 1874 - Interlaken, 1949) 
LE CHARBONNIER, 1902 
Bronze, fonte au sable à patine brune. Signé et 
situé sur la terrasse Hoetger Paris. Cachet de 
fondeur Eug. Blot Paris sur la terrasse à l’arrière 
H. 36,5 cm 4 000/5 000 € 
 
92. JONAS JOSEPH LAVALLEY (1858-1930) 
LA TOILETTE 
signé indistinctement ‘J.J. Lavalley’ (en bas à droite) 
huile sur toile 
146.5 x 115 cm. 200/300 € 
 
93. VASYL KHMELUK (1903-1986) 
JEUNE FILLE AU CHEMISIER BLEU 
signé ‘V. Khmeluk’ (en bas à gauche) 
huile sur isorel  65 x 80.5 cm. 600/800 € 
Expert : Maurice MIELNICZUK 
 
94. MARIUS WOULFART (1905-1991) 
PAYSAGE DE PROVENCE 
signé ‘Marius Woulfart’ (en bas à droite) 
aquarelle sur papier 30.5 x 23 cm. 50/80 € 
 
95. ECOLE SYMBOLISTE DU XIXe SIÈCLE 
ALLÉGORIE DE LA VIRGINITÉ (jeune fille de profil) 
signé indistinctement (en bas à droite) 
huile sur toile96 x 81 cm. 4 000/6 000 €  
 
96. RAPHAËL DELORME (1885-1962) 
LA NAISSANCE DE VÉNUS,  
JARDINS DU LUXEMBOURG 
signé ‘RAPHAEL DELORME’ (en bas à droite) 
huile sur isorel 41 x 33 cm. 1 500/2 000 € 
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97. ANDRÉ DOMIN (1883-1962) 
PROJET POUR UN PANNEAU DÉCORATIF 
signé ‘a. Domin’ (en bas à droite) 
gouache sur papier doublé sur carton 
26.8 x 18.8 cm. 
Exécuté vers 1920-30 100/150 € 
 
98. RAYMOND BIGOT (1872-1953) 
DEUX CANARDS 
aquarelle, encre et graphite sur papier 
50 x 65 cm. exécuté vers 1948* 100/200 € 
 
99. RAYMOND BIGOT (1872-1953) 
FAUCON SUR UNE BRANCHE 
signé ‘R.Bigot’ (en bas à gauche) 
pastel, gouache et graphite sur papier gris  
42.4 x 28.9 cm. (à vue) 100/200 € 
 
100. RAYMOND BIGOT (1872-1953) 
DEUX PIGEONS 
signé, daté et dédicacé ‘Avec leurs meilleurs voeux 
aux jeunes fiancé Odile Goigoux et Jacques Guérin, 
Le Havre, 1952, Raymond Bigot’ (en bas à gauche) 
gouache et graphite sur papier 
32 x 48 cm. (à vue) 50/80 € 
 

101. RAYMOND BIGOT (1872-1953) 
COQ  
signé, daté et dédicacé ‘à Melle Odyle, avec mes 
souvenirs affectueux, R.Bigot, 1947’ (en bas à 
droite), gouache, aquarelle et graphite sur papier) 
25 x 27.5 cm. (à vue) 
Exécuté en 1947 100/150 € 
 
102. RAYMOND BIGOT (1872-1953) 
DEUX CHOUETTES SUR DEUX BRANCHES 
signé ‘R.Bigot’ (en bas à gauche) ; signé de nou-
veau, daté et dédicacé ‘A Madame Goigoux, res-
pectueuses sympathies, R.Bigot, 1948’ (en bas à 
droite), encre, aquarelle et graphite sur papier, 
contrecollé sur papier 
20.5 x 26.5 cm Exécuté en 1948 100/200 € 
 
103. RAYMOND BIGOT (1872-1953) 
DEUX PERROQUETS 
gouache et aquarelle graphite sur papier fort 
signé ‘R.Bigot’ (en bas à droite) 
22.5 x 24.7 cm. 50/80 € 
 
104. RAYMOND BIGOT (1872-1953) 
CANARD  
gouache, encre et graphite sur papier contrecollé 

sur carton, signé, daté et dédicacé ‘à Mademoi-
selle Mad. Goigoux/Pour sa première visite à la 
[…] sep.1949. R. Bigot’ 
20.8 x 26.4 cm. 100/150 € 
 
105. RAYMOND BIGOT (1872-1953) 
DEUX CHOUETTES 
signé ‘r Bigot’ (en bas à gauche) 
encre, aquarelle et graphite sur papier. contre-
collé sur papier 
20.8 x 27 cm. 100/150 € 
 
106. RAYMOND BIGOT (1872-1953) 
FAUCON SUR UNE BRANCHE 
lithographie, signée au crayon ‘R Bigot’ (en bas à 
droite). 
Feuille: 51,7 x 32,8 cm. 30/50 € 
 
 
107. RAYMOND BIGOT (1872-1953) 
TROIS CHOUETTES SUR UNE BRANCHE 
Lithographie, rehaussée à la gouache et à l’encre 
sépia, signée au crayon ‘R.Bigot’ (en bas à droite) 
Feuille : 53,9 x 71,8 cm. (à vue) 100/200 € 
 

108. RIVIÈRE (XXe SIÈCLE) 
LE LAPIN AGILE À MONTMARTRE 
signé ‘RIVIÈRE’ (en bas à droite) gouache et encre 
sur papier 
36.3 x 51.5 cm. 100/150 € 
 
109. ROBERT MARC (1943-1993) 
NATURE MORTE AU VERRE 
signé ‘Robert Marc’ (en bas au centre); avec le nu-
méro d’archive ‘H1050’ (sur le châssis) 
huile sur toile 
Toile: 59 x 50 cm. Composition: 38 x 31 cm.  Peint 
en avril 1991 700/1 000 € 
 
Madame Annie Fromentin-Sangnier a confirmé l’authenti-
cité de cette œuvre.  
 
110. HENRI GARROUSTE (1890-1982) 
TROIS BAIGNEUSES 
signé ‘H.Garrouste’ (en bas à gauche) 
gouache sur papier 
33 x 44.5 cm. (à vue) 80/120 € 
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111. AMEDEO GENNARELLI (1881-1943) 
TÊTE DE FAUNE 
Sculpture en acajou, signée en bas à droite « gen-
narelli » 
H : 44cm. 400/600 € 
 
112. ÉCOLE MODERNE 
FEMME EN BUSTE À LA BOUCLE D’OREILLE  
graphite sur papier 
19 x 12,5 cm. 20/30 € 
 
113. Ecole française du XXe SIÈCLE 
PRISE DE PLONGÉE D’UN SOUS-MARIN 
Huile sur toile portant un monogramme CY 

200/300 € 
 
114. JEAN-LOUIS CLEMENCEAU (NÉ EN 1921) 
MAISONS BRETONNES 
signé et titré ‘MAISONS BRETONNES  
JL. CLEMENCEAU’ (au revers) 
huile sur toile 65 x 54.5 cm. 80/120 € 
 

115. DROUET (XXe SIÈCLE) 
COMPOSITION 
signé et daté ‘DROUET 90’ (en bas à droite) 
acrylique sur papier découpé  
45 x 30 cm. 
Exécuté en 1990 40/60 € 
 
116. LEONOR FINI (1907-1996) 
PORTRAIT D’UN FRANC-MAÇON 
Eau forte et lavis d’encre, signé au crayon  
‘Leonor Fini’ (en bas à droite dans la marge)  
et numéroté 149/181 (en bas à gauche dans  
la marge) 
Planche : 14 x 8,9 cm.Feuille : 23,3 x 24,5 cm. 

20/30 € 
 
117. DAVID AZUZ (1942-2014) 
SCÈNE DE COMPTOIR 
signé et daté ‘DAVID AZUZ 77’ et avec le cachet 
d’atelier (en bas à droite) 
huile sur papier 
50 x 65 cm. (à vue) Peint en 1977 80/120 € 
 
118. BRAM VAN VELDE (1895-1981) 
Exposition au Musée National d’Art Moderne, 
1970 
Lithographie en couleurs, signée ‘Bram Van Velde’ 
en bas à droite dans la marge. 
Planche : 59 x 42.5 cm. (à vue) 
Feuille : 74.3 x 42.5 cm. 
On y joint deux reproductions d’après Paul Klee et 
Albert Gleizes 

80/120 € 
 
119. ÉDOUARD PIGNON (1905-1993) 
NU ALLONGÉ 
Lithographie, signée, datée ‘75’ et  
justifiée ‘EA II/XXX’ 
58,5 x 78 cm. (à vue) 80/120 € 
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120.KAREL APPEL (1921-2006) 
DEUX PERSONNAGES 
lithographie, signé au crayon ‘Appel’ en bas à droite 
dans la marge, numéroté ‘15/100’ en bas à gauche 
dans la marge 
Feuille: 56 x 75 cm. 100/150 € 
 
 
121. DAVID AZUZ (1942-2014) 
SCÈNE DE COMPTOIR 
signé ‘DAVID AZUZ’ (en bas à gauche) 
Pastel gras sur papier 38 x 33 cm. (à vue) 30/50 € 
 
 
122. ECOLE MODERNE 
PORTRAIT DE FEMME EN BUSTE 
Huile sur toile 65 x 54 cm. 100/150 € 
 
 
122BIS.Reliquaire KOTA 
Bois érodé et plaque de cuivre 50/80 € 
 
 
123. ÉCOLE MODERNE 
FEMME EN ROBE BLANCHE 
huile sur toile 61 x 50 cm 50/80 € 
 
 
124. EDWARD SOKOL (NÉ EN 1945) 
JAPONAISE AUX RUBANS 
signé ‘Ed. Sokol’ (en bas à droite) 
huile sur toile marouflé sur panneau  
32.5 x 24.7 cm. 150/200 € 
 
 
125. B.V. SILLON ou B. VISILLON (?) 
VOILIER STYLISÉ 
signé indistinctement (en bas à droite); daté (au revers) 
huile sur toile 100,5 x 100 cm. 50/80 € 
 
 
126. CHOUKRI MAHMOUD MESLI (1931-
2017) 
FEMME STYLISÉE  
signé, titré et numéroté au crayon  
(en bas dans la marge) 
monotype à l’huile sur papier 
Feuille : 49 x 39 cm. Sujet : 30 x 24.5 cm. 50/80 € 
 
 
127. VICTOR VASARELY (1906-1997) 
LAÎKA 
Sérigraphie papier, 1970, signé au crayon ‘Vasarely’ 
en bas à droite dans la marge, numéroté ‘244/250’ en 
bas à gauche dans la marge. Sujet: 46.5 x 36.2 cm. 
Feuille: 55.5 x 49 cm. 100/150 € 
 
 
128. MAX PAPART (1911-1994) 
DAME AU PIANO 
Gravure au Carborundum et collage sur papier gaufré, 
1980, signé et numéroté ‘max Papart 4/90’ en bas 
au centre.  Feuille: 48.5 x 62.5 cm. 100/150 € 

 
 
 
 
129. ECOLE ABSTRAITE D’APRÈS-GUERRE 
COMPOSITION BLANCHE 
huile sur toile. 91,5 x 73 cm. 100/200 € 
 
130. B.KOBLIKOFF (?) 
COMPOSITION 
acrylique sur papier signée en bas à droite  
64.5 x 49.5 cm. 30/50 € 
 
131. HENRI YERU (Né en 1938) 
COMPOSITION 
signé ‘H. YERU’ (en bas à droite) acrylique sur pa-
pier 149 x 108.5 cm. Peint en 1989 100/200 € 
 
132. ECOLE MODERNE 
COMPOSITION 
huile sur toile 50/80 € 
 
133. JEAN-PIERRE HAMONET (1932-2007) 
COMPOSITION 
signé ‘HAMONET’ (en bas au centre) 
huile sur toile100 x 81 cm. 100/150 € 
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134. ANDRÉ BRASILIER (NÉ EN 1929) 
JAZZ À LA NOUVELLE-ORLÉANS 
signé ‘André Brasilier’ (en bas à gauche); signé des initiales, daté et titré ‘Jazz à la 
Nouvelle Orléans A.B. 77. (au revers). Huile sur toile 
81.5 x 60.5 cm. 
Peint en 1977 10 000/15 000 € 
 

PROVENANCE 
Acquis dans une galerie Genevoise, probablement dans les années 1980. 
Collection privée, Paris (par descendance).  
 
Monsieur Alexis Brasilier a confirmé l’authenticité de cette oeuvre. 
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135. JEAN HIPPOLYTE MARCHAND (1883-1940) 
FEMME NUE DEBOUT 
signé des initiales ‘J.M.’ (en bas à droite) 
huile sur carton entoilé 34.9 x 20 cm.  
Peint vers 1910 700/1 000 € 
PROVENANCE : Collection privée, Paris 
 
136. ECOLE MODERNE,  
PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE 
TÊTE 
pierre de taille 
H. 24 cm. / Larg. 16 cm. / Prof.  15 cm. 300/500 € 
 
137. Masque cimier représentant une tête de 
BUFFLE, bois tendre 
Traces de portage, MAMA, Nigéria 50/80 € 
 
138. KLAUS DIETRICH (1940-2002) 
PAYSAGE VISIONNAIRE À LA FENÊTRE  
signé ‘DK Klaus Dietrich ‘ (en bas à droite)  
huile sur toile  55 x 46 cm. 200/300 € 
 
139. GÉRARD LATTIER (NÉ EN 1937) 
LES GENS PRESSÉS 
signé et daté ‘1962 GERARD LATTIER’ (en bas à 
gauche) ; daté de nouveau et titré ‘Les gens préssés 
1962’ (sur la châssis), huile sur isorel monté sur châs-
sis  81 x 100 cm. Peint en 1962 1 000/1 500 € 
 
140. Ecole surréaliste française 
LA FACE DE LA LUNE 
Huile sur toile, 32x45cm 200/300 € 
 
141.MARCEL DELMOTTE (1901-1984) 
COMPOSITION SURRÉALISTE AUX VISAGES 
signé ‘m Delmotte’ (en bas au centre), stylo à bille 
sur papier bristol, 15 x 10.5 cm 70/100 € 
 

142. MARCEL DELMOTTE (1901-1984) 
PERSONNAGE SURRÉALISTE 
signé et daté ‘m Delmotte 1967’ (en bas à droite) 
signé et daté 1967 
22.4 x 14,2 cm. Exécuté en 1967 70/100 € 
 
143. MARCEL DELMOTTE (1901-1984) 
ACROBATES 
signé et daté indisctinctement ‘m Delmotte 198[...]’ 
(en bas à droite) stylo à bille sur papier 
28 x 18 cm. Exécuté vers 1980 70/100 € 
 
144. MARCEL DELMOTTE (1901-1984) 
COMPOSITION SURRÉALISTE 
signé et daté indistinctement ‘m Delmotte 198[...]’ 
(en bas à gauche) 
stylo à bille sur papier 
28 x 18 cm. Exécuté vers 1980 70/100 € 
 
145. Pierre DOUTRELEAU (Né en 1938)  
JEUNE FEMME COURANT  
huile sur toile signée 44x36cm 100/200 € 
 
146. Pierre DOUTRELEAU (Né en 1938)  
LA PLAGE À MARÉE BASSE  
Huile sur toile signée 80x60cm 200/300 € 
 
147. LYNX AGENCE PHOTOGRAPHIQUE DE 
PRESSE (XXe SIÈCLE) 
ELSA MARTINELLI ET MARCELLO MASTROIANI 
SUR LE TOURNAGE DU FILM « LA DIXIÈME VIC-
TIME » D’ELIO PETRI 
avec le tampon ‘LYNX AGENCE PHOTOGRAPHIQUE 
DE PRESSE 142, Rue Montmartre Paris 2e’ (au revers) 
tirage gélatino-argentique d’époque 
17 x 23.8 cm. Réalisé circa 1965 100/150 € 
 

148. DORA MAAR (1907-1997) et  
PIERRE KEFER (XXe siècle) 
CHAT DEVANT LA FENÊTRE 
avec le cachet ‘P. KEFER DORA MAAR MENTION 
OBLIGATOIRE 45bis BOULEVARD RICHARD WAL-
LACE NEUILLY-SUR-SEINE’ (au revers, sur le carton 
de montage), tirage argentique d’époque, monté 
sur le carton d’origine du studio Kefer-Dora Maar 
18.8 x 20.2 cm. 
Conçu et imprimé vers 1931-35 700/1 000 € 
 
En 1931 à 1935, Dora Maar, alors uniquement photographe 
et proche des surréalistes, reçoit ses premières commandes 
et co-gère un studio photographique avec le décorateur de 
cinéma Pierre Kéfer. Portraits, mode, projets publicitaires 
sont leurs spécialités. Au cours de cette collaboration,  
ils publient dans une vingtaine de périodiques tels  
qu’Excelsior Modes, Heim, Le Figaro illustré, Femina ou  
encore Beauté Magazine. 
 
149. GEORGES HUGNET (1904-1974) 
LA POURSUITE 
signé et date ‘G.H. 1961’ (en bas à droite) 
collage sur papier 
34.5 x 16.5 cm. (à vue) Exécuté en 1961  

600/800 € 
 
150. DINO ABIDINE (1913-1993) 
LA TOUR DE GALATA À ISTANBUL 
gouache sur papier fort 
23.2 x 26.5 cm. 400/600 € 
 
151. ECOLE MODERNE VERS 1950 
PERSONNAGE 
signé indistinctement (en bas à droite) 
huile sur toile 94 x 64 cm. 200/300 €
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152. AUGUSTE MAMBOUR (1896-1968) 
NU DEBOUT 
signé ‘A mambour’ (en bas à gauche) 
fusain sur papier 
66.5 x 67.5 cm. 1 000/1 500 € 
 
 
152BIS. Important bas relief en plâtre vernissé 
et patiné Représentant une frise de naïades 
140x32cm 600/800€ 
 
 
152TER. ENERIQUE MOLINS-BALLESTE 
(1893-1958) 
JEUNE FEMME À LA COLOMBE 
Sculpture en métal patiné noir et or, usures. Signée 
à l’arrière « Balleste ». Socle en onyx encadré de 
marbre Portor et quartz blanc. 
H : 24 cm. ; L : 35.5 cm. ; P : 14.5 cm. 200/300 €

153. CHINE, dynastie Qing , XIXe siècle.  
MANTEAU de CAVALIER jifu en soie brodée et fils 
d’or. Dimensions : 180 x 220 cm. 

4 000/5 000 € 
Provenance : Collecté lors de l’Expédition de Chine (1900-
1901) par un militaire français, resté dans la famille depuis 
cette date. Un document du Ministère de la Guerre 
mentionnant la Médaille nationale commémorative et 
deux photos ont été conservées par la famille. 
 
Doublure soie. Bel état général excepté quelques taches, 
une fragilité à l’encolure. Deux petits trous dans la 
doublure. 
Six dragons à cinq griffes , symboles d’autorité, cherchent 
les perles flamboyantes parmi les constellations et les 
chauve-souris : trois à l’avant, un derrière et un sur 
chaque épaule. Le fond est parsemé de pivoines et 
d’emblèmes bouddhiques : poissons , noeud sans fin, roue 
de la loi, lotus, dais, conque, parasol royal. La partie basse 

du vêtement est ornée des couleurs de l’arc en ciel d’où 
jaillissent les vagues liushui et les rochers. Au dessus des 
flots tumultueux surgissent des objets précieux tels que 
cornes de rhinocéros, joyau, sapèque, peinture, livres. 
Certains des douze signes de l’autorité impériale 
apparaissent sur le vêtement comme la hache sacrificielle, 
la plante aquatique, les constellations, les montagnes etc. 
 
Au cours de la dynastie Qing et selon le protocole , les 
officiels entourant l’empereur devaient porter des tenues 
faisant référence au style nomade des cavaliers 
Mandchous fondateurs de cette dynastie. Le jifu est la 
tenue destinée aux semi-officiels à l’occasion de 
cérémonies telles que les festivals, banquets etc. Nous ne 
disposons pas du col du jifu. Il se pourrait que les dragons 
manquants pour atteindre le chiffre canonique de neuf 
dragons aient été brodés sur cette partie du vêtement. 
 
Expert : Véronique PREVOT
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ARMES DE COLLECTION 
 
 

 
CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES 
DE CATÉGORIE C SOUMISES À DÉCLARATION 
FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C. 
Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C 
soumise à déclaration, Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, 
la catégorie D-1 est supprimée. Les armes de cette catégorie 
passent en catégorie C à déclarer. Pour l’achat des armes 
de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit 
fournir une pièce d’identité et un permis de chasse validé 
de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir 
en cours de validité (ou de l’année précédente). 
 
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après 
consultation du fichier FINIADA (Fichier National des 
Interdits d’Acquisition et de Détention d’Armes). L’inscription 
de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier FINIADA 
entraînera automatiquement la nullité de la vente. La 
signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que 
l’établissement d’un CERFA est obligatoire. Merci de prendre 
tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.  
N.B.: Les armes de chasse ou de tir et de collections sont 
vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une 
fois l’adjudication prononcée ne sera prise en compte; 
l’exposition préalable ayant permis de les examiner, de les 
prendre en main et de prendre toutes les mesures 
nécessaires. 
 
 
 
154. Carabine de chasse à percussion. 
Canon à octogonal signé sur le dessus : « BERGER 
fabricant d’armes à Saint-Etienne ». 
Platine avant gravée de motifs fleuraux. Garniture 
en fer. 
Crosse en noyer à fût long, poignée quadrillée.  
Baguette en fer à en-bout en laiton. 
Calibre 15 mm Longueur totale : 118,5 cm  
Longueur des canons : 78,1 cm 
BERGER P. :  fabricant d’armes à Saint-Etienne en 
1879, 9 rue Saint-Roch. 
Tres bel etat 400/500 € 
 
155. Rare revolver Kerr, modele 1859 
n° correspondant aux commandes pour la 
confédération pendant la guerre civile américaine 
(n° 11358) tout aux memes n°. cinq coups 
Poinçons L.A.C, gravé sur le boîtier KERR’S PATENT 
bon état mécanique. longueur totale : 29 cm 
longueur du canon : 14,5 cm 

1 000/1 500 € 
 
156. Carabine de selle Burnside. 
Platine gravée « Burnside Rifle co Providence R.L ». 
Gravé sur la carcasse « Burnside Patent March 25th 
1856 ». Crosse en noyer. 
Numérotée : 29430. Belle carabine de la guerre de 
Sécession. 
Longueur totale : 98,5 cm Longueur du canon :  
51 cm 

1 800/2 500 € 
 

 
157. Carabine de selle Joslyn. 
Platine avant  gravée « Joslyn Fire Arms c, STC ING 
on CONN 1864 ». 
Gravé sur la culasse mobile : « Joslyn Patent 
OCC....1881 JUNE 24TH 1862 ». 
Crosse en noyer. Plaque de chouche gravé US 
numéros : 10898. longueur totale : 98 cm. 
longueur du canon : 54 cm 

1 200/1 500 € 
 
158. Carabine de selle Remington.  
Système rolling block. 
Calibre: 44/40 
Marquage sur la queue de culasse : 
« REMINGTONS ILLION NY USA, PAT.D MAY 
3.1864  
MAY 7. JUNE.11 NOV.12 DEC.24 . 1872 DEC.31 
1872… » 
Crosse en noyer. Longueur totale : 89 cm Longueur 
du canon : 48,5 cm 
Extracteur coinçé Vendu en l’etat 

500/600 € 
 
159. Carabine Sharps. Marquage effacé 
Piqures sur le canon, numéros : 57949 
longueur totale : 99 cm longueur du canon : 51,9 
cm 
un fêle a la crosse, état moyen 800/1000 € 
 
160. Revolver d’ordonnance modele 1873. 
Marqué sur le canon : « S 1877 ».  Numéroté : 
« G50436 » . 
Manufacture d’armes de Saint-Etienne. 
Bel état. 500/600 € 
 
161. Revolver d’ordonnance modèle 1874. 
Marqué sur le canon : « S 1880 ». Numéroté : 
« N27836 ». 
Manufacture d’armes de Saint-Etienne. 
Bronzage atténué 800/1 000 € 
 
162. Revolver Lefaucheux modèle 1858 civil. 
Marqué « INVon E.Lefaucheux BREvte A Paris ». 
calibre 12 mm à broches poinçons ELG 
très bon état 500/600 € 
 
Armes de chasse 
 
163. Superbe paire de fusils de chasse  
LEBEAU-COURALLY. 
Calibres 16 mm chambré 70, 
chokes : 3/10 et 6/10. Canons superposés. 
Fabriqué en 1961 pour Mr Ramos Arturo 
Complet dans leur valise de transport originale, 
signée. 
Crosse en ronce de noyer 
Longueur des canons : 70,2 cm Longueur des 
crosses : 35,5 cm 
Numeros : 43506 et 43507 
tres bel etat 
Catégorie C, à déclarer. 8 000/10 000 € 
 
 

 
164. Paire de fusil de chasse BROWNING. 
Modele B 25 
Canons superposés. Cal 12. 
Monogramé HC sous les crosses 
Longueur des canons : 67 cm Longueur des 
crosses : 34,5 cm 
Numerotés : 52247S75 et 69610S7 
Avec leur valise de transport Bon etat 
Catégorie C, à déclarer. 1 800/2 000 € 
 
 
165. Fusil de chasse Drilling,  
signé Berntheisel,  à Luneville. 
Calibre 2 x 12/20. 
Platine à faux corps, crosse en ronce de noyer, 
poignée pistolet, numéro : 10041 
longueur des canons : 65 cm longueur de la 
crosse : 34,5 cm 
Berntheisel Frédéric: arquebusier à Luneville, vers 
1870, né en 1838.   

800/1200 € 
 
166. Fusil de chasse à platines  
système VIDIER Calibre 12/70 
Numero : 386. Longueur totale : 118,5 cm 
Longueur des canons : 76 cm 
Longueur de la crosse : 36,5 cm. Avec sa valise de 
transport. Catégorie C, à déclarer. 500/600 € 
 
 
167. carabine de chasse Browning  
calibre : 9,3x74R 
longueur des canons : 65 cm longueur de la 
crosse : 35,5 cm 
on y joint une lunette point rouge de 
marque Electrodot. Avec une valise de transport 
Catégorie C, à déclarer. 1000/1500 € 
 
168. Fusil de chasse J.D. Dougall,  
signé sur la platine J.D. Dougall, 
à système d’ouverture par basculement de clé sous 
le pontet. 
Double détente, crosse anglaise en noyer finement 
quadrillée, 
parties métalliques finement ciselées. Gravé sur la 
bande « J.D. Dougall Gun and Rifle Manufacturing 
to H.R.H, the prince of… » Calibre 12.     
Numéroté: 4007. Longueur des canons : 72 cm 
Longueur de la crosse : 35 cm 
crosse pour gaucher. 
Catégorie C, à déclarer. 600/1200 € 
 
169. Carabine Winchester modèle 1894.  
Calibre 30 WCF 
Crosse en noyer. Reparation ancienne à la queue de 
culasse. Canon bouché Numéros : 825225 
Catégorie C, à déclarer. Mauvais etat 200/300 € 
 



   

PROVENANT D’UNE IMPORTANTE DEMEURE PARISIENNE 
DÉCORÉE PAR LA MAISON THIBIER DANS LES ANNÉES 80 

REPRODUIT DANS LE MENSUEL “ART & DÉCORATION” N° 238 DE NOVEMBRE 1988 
ET À DIVERS (lots précédés *) 

 
 
 

ENTRÉE « À L’ITALIENNE » 
 
 

 
169BIS. *Louis SUE (1875 - 1968)  
et André MARE (1885 - 1932) 
PAIRE DE CHAISES modèle «David Weill» en acajou 
à dossier enveloppant, accotoirs détachés et 
piétement d'angle à volute en partie basse. 
H. 88 cm - Larg. 53 cm - Prof. 44 cm 
                                                      3 000/4 000 € 
Bibliographie : Florence Camard, Süe et Mare, Paris, 1993,  
modèle référencé et reproduit p. 121 et p. 273, pl. 45 
 
170. Importante paire de vases couverts  
« Aux Bouquetins » 
D’après un modèle de Pierre Gouthière (1732-1813) 
De forme balustre, reposant sur un piedouche et un 
socle carré à angles évidés. 
Riche ornementation en bronze doré : Têtes de 
béliers en appliques, le mouvement des cornes 
épousant la forme du vase, prise en forme de 
graines, rinceaux feuillagés, ajouré et fleuri 
Style Louis XVI 
H. 43,5cm - Long. 37,5cm 4 000/6 000 € 
 
171. Impressionant ensemble composé de 
deux panneaux enserrant glaces et consoles. 

Travail en trompe l’œil de bois doré et peint façon 
marbre rouge veiné et beige. La console est à décor 
sculpté d’une large coquille, feuilles d’acanthes et 
volutes. Le miroir de forme cintrée, est encadré 
d’une frise de feuilles d’acanthes se terminant par 
un large fronton sculpté de volutes, draperies et 
feuilles d’acanthes.  
Haut 280cm, Largeur : 110cm, Profondeur : 40cm 
Aménagement réalisé par la Maison Thibier c.1980  

800/1 200 € 
 

 
172. Paire d’appliques à trois bras de lumières 
en bronze ciselé, sculpté et doré 

La plaquette formée d’un fût cannelé à décor de 
guirlandes et tête de mascaron, surmonté d’une 
urne couverte. 
Les bras à décor de feuilles d’eau et feuilles 
d’acanthes 
Style Louis XVI - Haut 45cm 100/200 € 
 
173. Importante vasque en métal repoussé, le 
corps en forme de poisson stylisé, la queue 
supportant une large coquille 

Reposant sur un plinthe en bois peint en trompe 
l’oeil du marbre 
Haut 101cm, Larg 100cm 
Aménagement réalisé par la Maison Thibier c.1980  

400/600 € 
 
174. Paire de lanternes à 5 faces, encadrement 
de bronze doré ciselé de coquilles. 

Style Louis XV 
Haut 120cm (environ) 100/200 € 
 
175. Ecole française du XIXe siècle,  
dans le gout du XVIIIe siècle 

Orphée enlaçant Eurydice,  
Huile sur toile (légers manques) 
94x86cm 600/1200 € 
 
176. Suite de 4 gravures en couleurs, 
représentant “Claudéo Sévin Pittire” “Il Bronzino” 
“Giovanni Cinqui” et “Lodovico Cardi”, 

Cadre en bois et stuc doré 
48x38cm 100/200 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177. Suite de 4 miniatures rondes et ovales 
dans des encadrements de bronze doré à décor de 
Style Louis XV de coquilles et de Style Louis XVI de 
noeuds enrubannés 100/150 € 
 
178. Ecole espagnole  
portant une signature Littoral (?) 
DIA DE MUERTOS 
Gravure en couleurs, 19x10cm 10/20 € 
 
 
179. Suite de 4 appliques en bronze doré de 
Style Louis XVI 
Haut 52cm 50/80 € 
 
180. Grand miroir en bois laqué et doré, encadré 
d’une frise d’entrelacs se terminant par un fronton 
orné d’une urne 

Style Louis XVI - H120cm 50/80 € 
 
181. Console en bois laqué et doré 
La ceinture à décor d’une frise d’entrelacs, 
piètement fuselé et cannelé relié par une entretoise 
à décor d’un vase à l’antique 
Plateau de marbre rouge Style Louis XVI - 82x76cm 

80/120 € 
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183 184

185

CHAMBRE BLEUE 
 

 
 

 
182. Robert THIBIER 
Paire de chevets ou bouts de canapé laqué bleu roi, 
ouvrant par une porte en façade 
60x89x30cm 200/400 €  
 
Modèle à rapprocher d’une paire de cabinets Lot 584, 
Christie’s Londres, 11 juin 2014  
 
183. Semainier en bois laqué bleu nuit et vert à 
l’imitation de la malachite. 

Les montants à pilastres se terminant par des 
chapitaux corinthiens, s’ouvrent pour laisser accès à 
la suite de tiroirs richements ornés de bronzes 
dorés à larges motifs d’appliques à palmettes et 
feuilles d’acanthes. 
Plateau à décor d’une étoile 
Il repose sur de larges pieds à pattes de lion 
140x70x45cm 
Meuble de commande probablement réalisé par 
Robert THIBIER 1 800/2 200 €  
 

 
184. Large commode en bois laqué bleu nuit et 
vert à l’imitation de la malachite 

Elle ouvre en façade par trois tiroirs ornés de 
bronzes dorés à larges motifs d’appliques à 
palmettes et feuilles d’acanthes. 
Montants à pilastres se terminant par des 
chapiteaux corinthiens en bronzes dorés 
Plateau orné d’une étoile 
Reposant sur de larges pieds à pattes de Lion 
80x150x80cm 
Meuble de commande probablement réalisé par 
Robert THIBIER 1 500/3 000 €  
 
185. Travail français des années 70 
Paire d’appliques lumineuses ornées sur une plaque 
de bois laqué bleu nuit de trophées en cuivre à 
décor de cuirasse, drapeaux et étendard enserrant 
une plaque de malachite et d’une couronne de 
lauriers 
100x60cm  300/600 €  
 

 
186. Ecole française du XXe siècle 
Modèles nues 
4 dessins au crayon bleu 10/20 €  
 
187. Vase en porcelaine à décor polychrome de 
fleurs 

Monté à l’électricité H34cm 30/50 €  
 
188. d’Après Honoré Daumier 
Gravure en noir : “Entendons nous bien!” 
29x24cm 30/50 €  
 
189. Large fauteuil de bureau à dossier plat 
en bois laqué noir 

Style Louis XVI 
97X50x59cm 30/50 €  
 
189BIS. Cini BOERI (Née en 1924) 
LAMPE "ABAT-JOUR", creation 1975 
Base pyramidale en marbre noir abat-jour en 
perpex opalin, chapeau en métal laqué noir. 
H. 92 cm 600/800 € 

24
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190 192 193 - 194

197 - 198

CHAMBRE DE MADAME 
 
 

190. importante paire d’appliques 
lumineuses en métal, la plaquette formant des 
branches feuillagées se développant en 3 bras de 
lumières simulant des fleurs à pendeloques de 
fleurs 

Haut 110cm, Larg 36cm 400/800 €  
 
Ensemble présenté dans le mensuel “Art & Décoration”  
n° 238 de novembre 1988, comme ayant été réalisé par 
Léger d’après un dessin de R.Thibier  
 
191. Ecole française portant une signature 
Gazan-Herzig 
Bouquet de roses 
Aquarelle, 54x76cm 50/80 €  
 

192. Attribué à la maison BAGUES 
Guéridon en bronze doré orné de guirlandes 
branches feuillagées et fleuries, le plateau enserrant 
un miroir 
Piètement relié par une entroise ajourée 
64x44cm  1 200/1 600 €  
 
193. Louis Vuitton, Avenue Marceau et Nice 
Valise en toile monogram, bordures lozinées, coins, 
fermetures en laiton doré, poignée et porte nom en 
cuir. N° 901136 et 126561 sur la serrure 
70x22x46cm 300/500 €  

194. Louis Vuitton, Avenue Marceau et Nice 
Valise en toile monogram, bordures lozinées, coins, 
fermetures en laiton doré, poignée et porte nom en 
cuir. N° 900142 
80x26x50cm 500/600 €  
 
195. Paire de pots à gingembre en céramique 
à couverte turquoise (monté à l’electricité) 
Garniture de bronze doré de style Rocaille 
H 31cm 150/300 €  
 

BIBLIOTHÈQUE 
 
 

196. Ensemble de livres, reliures XVIIIe, XIXe 
et XXe siècles 50/80 € 
 
197. Pendule aux anges ailés en forme de lyre 
en bronze doré, surmontée d’un buste d’Homère, à 
riche ornementation de feuillages, étoiles, volutes 
et trophées d’arme entourant un médaillon 
représentant Homère guidé par un enfant. 
Cadran avec traces de signature : Vve CACHEUX 
Epoque Restauration. 
68x28x12cm 1 200/1 500 € 
 

198. Paire de vases à anses en bronze à patine 
marron nuancé et doré 

Reposant sur un socle en marbre noir, à décor sur le 
pourtour de masque d’hommes couronnés et 
barbus 
Epoque XIXe siècle 
40x14x14cm 400/600 € 
 

199. Suite de 4 appliques en bronze ciselé et 
doré, à 3 bras de lumières, la plaquette ornée d’un 
pot couvert 

Style Louis XVI - Haut 40cm 100/150 € 
 
200. Meuble porte-revues, en chêne cérusé 

67x63x35cm 50/80 € 
 



201 - 202 - 203

204 208

SALON DIRECTOIRE 
 
 

 
201. Paire de bergères en bois mouluré et laqué 
blanc et bleu à dossier renversé, supports 
d’accotoirs de forme balustre se terminant par des 
grattoires, dés de raccordements à rosaces 

Pieds antérieurs annelés, pieds postérieurs sabre 
Epoque Directoire 
95x53x63cm 300/500 € 
 
202. Suite de 4 fauteuils en bois mouluré et 
laqué blanc et bleu à dossier renversé, supports 
d’accotoirs de forme balustre se terminant par des 
grattoires, dés de raccordements à rosaces 

Pieds antérieurs annelés, pieds postérieurs sabre 
Epoque Directoire 
86x50x51cm 400/800 € 
 

 
203. Table volante en bronze à patine dorée, 
plateau à pans coupés enserrant un miroir, 
piètement à colonnes jumelées, relié par une 
entretoise ajourée surmontée en son milieu d’un 
pot à feu d’après l’antique. 

Pieds sabre. 
Style Louis XVI. 55x32x53cm 400/800 € 
 
204. Suite de gravures en noire 
“MERIDIES”, “NOX”, “AURORA”, VESPER” 
32x59cm 100/150 € 
 
205. Ecole Israelienne du XXe siècle 
Intérieur 
Aquarelle signée en bas à droite 
38x54cm 50/80 € 
 

 
206. Paire de chevets à deux plateaux en bois 
de placage ceint d’une galerie de laiton doré 

Pieds fuselés et rudentés 
Style Louis XVI - 66x73x36cm 80/120 € 
 
207. Suite de 11 sujets décoratifs en 
porcelaine polychrome 

dont 2 importants groupes représentant des scènes 
d’intérieurs dans le goput de l’époque Louis XV  

100/300 € 
 
208. Paire de chandeliers, la base en marbre 
blanc surmontée de la figure d’angelots 
agenouillées retenant un bouquet de fleurs dont 
des lys d’où se développe 4 bras de lumières (dont 
un monté à l’électricité) 

Style Louis XVI - H 38cm  100/200 € 
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209. Ecole moderne des années 70 portant 
une signature BAUMGARTNER 
PIERROT ALANGUI, COLOMBINE DORMANT À SON 
CHEVET 
Huile sur toile signée en bas à droite 
130x160cm 600/800 € 
 
210. Gabriel DAUCHOT (1927-2005) 

LES CALÈCHES SUR LES BOULEVARDS 
huile sur toile signée en bas à droite, 39x79cm 
 100/150 € 
 
211. Gabriel DAUCHOT (1927-2005) 

LE PEINTRE EN CAMPAGNE 
Huile sur toile signée en bas à gauche, 37x54cm 
 80/120 € 
 
212. Robert THIBIER (XXe siècle) 
Rare paire de larges fauteuils, l’armature en fonte 
de fer doré à la feuille. 
L’un signé 
80x90x100cm 1 000/1 500 €  
 
213. *Travail moderne 
Table basse « branche de corail » en bronze 
martelé 
Plateau de verre 300/600 € 
 

214. Robert THIBIER (XXe siècle) 
Canapé deux places, l’armature en fonte de fer 
doré à la feuille. 
Signé 
80x90x150cm 500/800 €  
 
215. Robert THIBIER (XXe siècle) 
Canapé Quatre places, l’armature en fonte de fer 
doré à la feuille. 
Signé 
80x90x280cm  800/1 200 €  
 
216. *Travail moderne 
Paire de lampadaire « diabolo » en bronze patiné 

400/600 € 
 
217. Robert THIBIER (XXe siècle) 
Rare table à deux plateaux en fonte de fer doré à la 
feuille, et plateaux de verre 
Signé 
62x80x80cm Haut du second plateau 32cm  

800/1 200 €  
 
218. Paire d’appliques à 5 bras de lumières en 
bronze sculpté, ciselé et doré 

La plaquette à décor de guirlandes, draperies, 
feuilles d’acanthes et pot à feu 
Les bras ornés de rangs de perles 
Style Louis XVI 80/120 €  
 

219. Ecole française des années 50  
portant une signature Glasman 
FRONTON DE PELOTE BASQUE 
huile sur toile signée en bas à gauche, 26 x33cm  

80/120 €  
 
220. Gustave CARIOT (1872-1950) 
NATURE MORTE AU BOUQUET DE FLEURS, POMME 
ET COINGS 
toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite 
et datée 1933 
26x33cm 200/300 €  
 
221. Ecole française du XXe siècle 

DEUX PORTRAITS FORMANT PENDANT 
Dessin à la sanguine, 25 x20cm 30/50 €  
 
222. Buste d’ALEXANDRE, épreuve en bronze à 
patine brune nuancée 

H 36cm 150/200 €  
 
223. Maison COGOLIN 

Important Tapis en laine à décor de fleurs stylisées 
640x420cm 200/300 €  
 
224. *Dans le goût de la Maison Charles 
Paire d’appliques Nénuphar 600/800 € 
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226 à 230

SALLE À MANGER 
 
 
 

 
225. Maison BACCARAT 

Paire d’appliques à trois bras de lumière 
 150/300 € 
 
226. *Lalique,  
sur un modèle de Marc Lalique 
Deux appliques, modèle « Séville », un rang 
(petit modèle) 
Épreuve en cristal moulé-pressé, blanc. 
Monture d'origine en métal chromé à 
bagues de fixation haute et basse en roues 
dentelées en cristal. Signées Lalique France.  
Haut. : 37 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 12 cm 
F.M. Bibliographie : Catalogue commercial 
de la maison Cristal Lalique Paris, 1955,  
référence n°10.002, rep. Pl. 

800/1200 € 
 
227. *Lalique 
Deux appliques « Séville » au modèle 

800/1 200 € 
 
228. *Lalique 
Deux appliques « Séville » au modèle 

800/1 200 € 
 
229. *Lalique 
Deux appliques « Séville » au modèle 

800/1 200 € 
 
230. *Lalique 
Une applique « Séville » au modèle 

400/800€ 
 
230BIS. Faculté de réunion pour les 9 
appliques 
 
231. *Lalique France 
SERPENTS, modèle créé en 1974. Vase 
toupie en cristal clair au décor, en 
application et terminé poli, de serpents en 
cristal teinté orangé dans la masse. Signé 
LALIQUE France gravé sous la base. Hauteur 
: 7,5 cm.  
Diamètre : 23,5 cm 

150/300 € 
 
232. *Lalique France 
VASE BOULE en verre translucide  
soufflé-moulé-pressé à décor en relief  
d'un lézard à colerette teinté ambre. 
Signé "Lalique France". 
H : 22 cm, D : 25,5 cm 200/300 € 
 
233. *Lalique France 
d'après un modèle de Marc LALIQUE 
DANSEUSE AUX BRAS LEVÉS, modèle créé 
vers 1960 Statuette en cristal moulé pressé 
et, en partie, satiné. Signé LALIQUE France 
en lettres cursives sur la base. Hauteur:  
24 cm 

150/200 € 
 
234. *Lalique France 
DANSEUSE, UN BRAS BAISSÉ 
Statuette en cristal moulé-pressé à surface, 
en partie, satinée. Marquée LALIQUE France 
sous la base. 
H.: 24 cm 150/200 € 
 
235. *Lalique France 
LES DEUX DANSEUSES 
Statuette en cristal moulé-pressé à surface, 
en partie, satinée. Marquée LALIQUE France 
sous la base. 
H.: 24 cm 200/250 € 
 

 
236. *Lalique France 
SUJET en cristal représentant deux carpes 
enlacées sur un socle rond signé Lalique 
France  
H 28 cm 400/600 € 
 
237. *Lalique France 
PENDULETTE en verre moulé, à décor d'iris. 
Mouvement à quartz. 
H. 17 L. 20 cm 150/200 € 
 
238. *Maurice DAURAT (1880-1969) 
Grand cendrier à deux prises enroulées en 
étain martelé. Signée et monogrammée, 
circa 1950.  
Hauteur: 9 cm - Diamètre: 32 cm 200/300 € 
 
239. *Maurice DAURAT (1880-1969) 
Coupe plate à bord gradin en étain martelé.  
Signée et monogrammée. Diamètre: 29 cm 

200/300 € 
 
240. *Maurice DAURAT (1880-1969) 
Coupe sur talon 100/200 € 
 
241. *Maurice DAURAT (1880-1969) 
Timbale couverte sur talon 100/200 € 
 
 
242. Buffet à hauteur d’appui en bois de 
placage ouvrant par 2 tiroirs et 2 portes, 
montants droits à cannelures, se terminant 
par des pieds toupies. Plateau de marbre 
noir veiné 

Style Louis XVI 
140x101x46cm 80/120 €  
 
243. Buffet en bois de placage, à ressaut 
central, ouvrant par 4 tiroirs et 4 portes 

Montants à cannelures, pieds gaines 
Plateau de marbre noir veiné 
Style Louis XVI 
108x220x36cm 80/120 €  
 
244. Ecole française signée PINAIEFF 
BOUQUET DE FLEURS 
Huile sur toile, 80x60cm 80/120 € 
 
245. Jean KERGUENNE (Né en 1921) 

NATURES MORTES 
Deux huiles sur toiles signées, formant 
pendant 
54x37cm 50/80 €  
 
246. Ecole française du XXe siècle 
BOUQUET DE FLEURS 
huile sur toile portant une signature, 
60x50cm 50/80 € 
 
247. d’après HOUDON,  

BUSTE DE DIANE DRAPÉE, sur un socle 
circulaire à gradins 
Marbre blanc. 63x36cm 200/300 € 
 
248. Coupe en bronze sculpté, ciselé et 
doré, base circulaire à godrons, panse ornée 
de figures de personnages, anses à 
entrelacs, col à rang de perles 

H.20cm 80/120 €  
 
249. Lot de 10 chaises cannées de style 
Régence en bois laqué blanc 100/150 € 
 
250. Richard ORLINSKI (Né en 1966) 
BORD WILD « CROCODILE NACRÉ » 
Edition St’Art Galery N° 80/100 de 2006 
Long 100cm 

3 000/4 000 €
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES 

La vente se fera expressément  au comptant et les prix s’expriment en euros (€) 
 
L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 28% TTC  
Pour les adjudicataires enchérissant sur le site drouotonline.com frais 
additionnels à la charge de l’acquéreur de 1,5%HT soit 1,80%TTC 
 
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous  l’entière responsabilité de 
l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs 
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage 
qui sont à leur charge. Le retour des lots à l’étude est une facilité pour les clients 
celui-ci n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que 
ce soit. 
 
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues. 
Règlement en espèces pour un montant maximum de 1000€ ou 15 000€ lorsque 
l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal n’est pas en France. 
 
En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en 
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau. 
 
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, 
immédiatement ou à la première opportunité. 
 
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit 
de réunir ou de diviser des lots.  
 
 
Les indications figurant au catalogue sont établies par la Sarl Art Richelieu – Castor 
Hara l’expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toutes la diligence requise par une 
Ovv de meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifications, déclarations, 
rectifications, annoncées au moment de la présentation de l’objet et portée au 
procès verbal de la vente. 
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue 
sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle. 
Les proportions et les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être 
différents en raison du processus d’impression. 
 
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de 
tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de conditions ou des 
étiquettes ou encore lors d’une annonce verbale n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de défaut. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage ou 
tout autre mesure de conservation du bien ne sont pas signalés. 
 

En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, 
la Sarl Art Richelieu – Castor Hara tenue par une obligation de moyens ; sa 
responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une 
faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre. Les mentions 
concernant le bien sont fonction de l’état des connaissances à la date de la vente 
et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité de la Sarl Art 
Richelieu – Castor Hara. Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du 
bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient entraîner la 
responsabilité de la Sarl Art Richelieu – Castor Hara 
 
 
Nous invitons donc les acquéreurs à juger par eux-mêmes ou assistés de l’expert 
qu’ils estiment compétent, de la qualité des œuvres présentées à la vente. Cela 
durant la durée des expositions publiques. Aucune réclamation ne sera recevable 
dès l’adjudication  prononcée 
 
L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’une 
autorisation d’exporter que ce soit dans un Etat membre ou hors de l’Union 
Européenne. Il est de la responsabilité de l’acquéreur d’obtenir l’autorisation 
d’exportation. Le fait qu’une autorisation d’exporter requise soit refusée ou tardive, 
ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du 
montant total dû. 
 
La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui 
sont confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas 
responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre 
cause. 
 
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui 
aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à 
un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité. 
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est 
supérieure à 1 000 € 
 
 
 
Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au 
magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge de l’acheteur. 
Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes. 
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude. Après 
un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 50€ TTC par 
semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due. 
 
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces 
conditions. 
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