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En page de Couverture : détail du lot N°61 de la vacation

La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou « SGL enchères» est une 
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les art. L.321-14 et suivant du Code de Commerce. La 
présente vente aux enchères est soumise aux conditions générales 
d’achat suivantes :

Les biens mis en vente
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Société de 
Vente et le cas échéant par l’expert qui l’assiste sous réserve des 
notifications et rectifications portées au procès-verbal au moment 
de la présentation du lot.
Les dimensions, poids et estimations ne sont donnés qu’à titre 
indicatif. Les origines géographiques sont des indications de la 
culture la plus probable, à notre avis. Les indications données par 
SGL enchères sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un défaut ne sont exprimées que pour faciliter l’inspection par 
l’acquéreur potentiel d’un objet. L’absence de ces indications dans 
le catalogue ou les rapports de condition n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations 
d’usage et petits accidents. Seuls seront pris en considération les 
accidents graves et les repeints importants. L’état des cadres n’est 
nullement garanti. Pour les tableaux, l’indication « huile » est 
une garantie, mais le support peut être indifféremment panneau, 
papier fort, carton ou toile. Les rentoilage sont considérés comme 
une mesure conservatoire et non comme un vice. Les biens sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente, au-
cune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication pronon-
cée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.

La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le plus offrant 
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. SGL enchères dirige 
le déroulement de la vente et se réserve de refuser toute enchère 
pour juste motif, de déplacer certains lots, de retirer tout lot, de 
les réunir ou les séparer.
Certains biens mis en vente par mandat judiciaire seront portés 
au procès-verbal de la SCP Fréderic Laurent de Rummel Commis-
saire-Priseur Judiciaire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commis-
saire-Priseur dirigeant les enchères, le lot pourra être remis en 
vente, toutes les personnes pouvant concourir à la deuxième ad-
judication.
La Société de Vente se charge gracieusement des enchères par 
téléphone (qui ne pourront être accordées que pour les lots d’une 
valeur estimative supérieure à 200 euros) et des ordres d’achat.
Des références notamment bancaires et d’identité seront exigées.
Le mode usuel pour enchérir consistant à être présent sur le lieu 
de la vente, SGL enchères ne pourra être tenue responsable d’un 
problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une 
omission dans l’exécution des ordres reçus. Dans l’hypothèse de 
deux ordres d’achat identiques l’ordre chronologique des récep-
tions des offres les départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non plus d’éven-
tuels incidents survenus dans le cadre d’enchères par internet 
portées via Drouot Live et Interenchere Live, tels pannes de liai-
son, erreur de photographie, blocage des enchères ou rectification 
au procès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir demander 
un dépôt de garantie préalablement à la vente.

Frais à la charge de l’acheteur
-23,40% TTC (frais volontaire)
-14,40% TTC (frais judiciaire)
-Pour les livres : 20,57% TTC
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC

Paiement
La vente est faite au comptant, l’adjudicataire pourra s’acquitter 
du prix d’adjudication augmenté des frais par les moyens suivants:
-En espèces jusqu’à 1000 euros par vente pour les résidents fran-
çais.
-Jusqu’à 15000 euros pour les ressortissants étrangers non domici-
liés en France.
-Par carte bancaire à l’exception de la carte American Express.
-Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur présenta-
tion d’une pièce d’identité.
-Par virement

Défaut de paiement
Conformément à l’art. L.321-14 alinéa 3
« 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 réitération des enchères; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudi-
cation, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dom-
mages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant».
Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère) condui-
rait à une adjudication à un prix inférieur à la première vente, 
l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de cette diffé-
rence entre les mains de SGL enchères.
SGL enchères réclamera à l’adjudicataire à titre de dommages et 
intérêts :
-Les intérêts au taux légal majoré de 5 points.
-Les coûts de l’organisation de cette nouvelle enchère dont les 
frais de publicité et les frais de recouvrement et frais divers enga-
gés par sa défaillance.
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directe-
ment ou indirectement à la réitération des enchères.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’ad-
judicataire défaillant participe à toute vente publique organisée 
ultérieurement par ses soins.
SGL enchères est adhérent au Registre central de préventions des 
impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 
Paris

Enlèvement et expédition des achats
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabi-
lité de l’acquéreur qui sera tenu de faire assurer ses acquisitions.
SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasinage ou 
la manutention des objets adjugés.
Après un délai de tolérance de stockage gracieux de 20 jours, il 
sera compté des frais de magasinage de 5 euros par jour et par 
article pour les objets de faible volume et de 10 euros par jour et 
par objet pour les meubles encombrants.
L’enlèvement et l’expédition des objets sont sous la responsabilité 
entière de l’acquéreur et à sa charge exclusive.
Une décharge de responsabilité sera demandée avant toute expé-
dition qui serait organisée avec le concours de SGL enchères.
Le règlement des frais de transport comme d’assurance seront 
effectués directement à l’ordre des prestataires mandatés par 
l’acquéreur. Des frais d’emballage de 20 euros par colis devront 
être réglés à SGL enchères. Aucune responsabilité du fait d’un 
emballage ou de la perte d’un colis ne pourra être recherchée à 
l’encontre de SGL enchères.

Exportation
L’exportation d’un bien hors de France comme l’exportation d’un 
bien dans un autre pays peuvent être sujettes à autorisation ou 
certificats d’exportation. Il est de la responsabilité de l’acheteur de 
vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont à la 
charge de l’acquéreur.
L’acquéreur ne peut conditionner son paiement à l’obtention du 
certificat d’exportation de biens culturels.

Clause attributive de juridiction et prescription légale
- La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit 
Français. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le 
Tribunal de Commerce du ressort de Versailles.
- Conformément à l’article L321-7 du code du commerce, 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.
- La possibilité de saisir le commissaire de gouvernement en vue 
de chercher une solution amiable à un litige .
- Le rappel de l’existence du Recueil des obligations déontolo-
giques.

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
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Dimanche 12 mai à 14H30
9, rue des Arcades St-Germain-en-Laye
Vente aux enchères publiques

S.V.V Frédéric Laurent de Rummel - Agrément n°2002-282

Expositions publiques à l’étude 
Samedi 11 mai de 10h à 18h et 
Dimanche 12 mai de 10h à 12h

Frédéric Laurent de Rummel 
COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ

13, rue Thiers - 78100 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - Tél. : 01 39 73 95 64
E-mail: contact@sgl-encheres.com - Fax : 01 39 73 03 14 - www.sgl-encheres.com

Saint-Germain-En-Laye
Enchères

ENCHÉRISSEZ EN DIRECT SUR 

Experts :

• TABLEAUX - DESSINS  p.2 à 19

• SCULPTURES  p. 20 à 24

• ARGENTERIE - BIJOUX  p. 25 à 28

• OBJETS p. 29 à 40

• MEUBLES p. 41 à 48

Pour les dessins : Lots N° 5-6-7-8-13
14-57
Cabinet de Bayser
69 rue Sainte Anne -75002 Paris 
Tél : 01 47 03 49 87 
expert@debayser.com

Pour les tableaux et dessins anciens : 
Lots N° 31-33
Cabinet Turquin-Pinta 
69 rue Sainte Anne - 75002  Paris  
Tel : 01 47 03 48 78  
mail : eric.turquin@turquin.fr

Pour les lots N° 273-274-275-276-279-280
289-290-291
Ansas & Papillon
Madame Anne PAPILLON
3 Rue Geoffroy-Marie, 75009 Paris
Tél: 01 45 65 48 19
anne.papillon@hotmail.fr

Pour les céramiques : lot N° 253
Cyrille Froissart
9 rue Frédéric Batistat - 75008 Paris 
Tél : 01 42 25 29 80 
froissart.expert@gmail.com

Pour les lots N° 308-312
JEAN CLAUDE CAZENAVE
16 rue de la Grange Batelière, 75009 Paris 
Tél : 01 45 23 19 42 
jcctoys@club-internet.fr

Pour le lot N° 241
PIERRE-RICHARD ROYER - SA ARMETAL
14 rue des Tournelles, 75004 Paris 
Tél : 01 48 87 60 06 
prroyer@aol.com

Pour les Tableaux lots N°120-121
Madame COLLIGNON SYLVIE
45 Rue Sainte Anne 75002 PARIS
01 42 96 12 17
collignonsylvie@cegetel.net

Pour Tableaux modernes lot N° 58
Cabinet PERAZZONE-BRUN
Monsieur Irénée BRUN
14 rue Favart 75002 PARIS
01 42 60 45 45
brun.perazzone@gmail.com

Pour l’art PRECOLOMBIEN lot N° 233
Monsieur REYNES SERGE
46 Rue Jules Ferry 93170 Bagnolet
01 48 57 91 46
sergereynes@icloud.com

pour l’Archéologie Lots N°225-226-227-
228-229-230-231-232
Monsieur KUNICKI CHRISTOPHE
1 Quai Conti 75006 PARIS
0143258434
c.kunicki@orange.fr
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TABLEAUX - DESSINS

1 - Ecole prussienne de la fin du XVIIIe siècle
Soldats de Hambourg.
Cinq aquarelles figurant un grenadier, un artilleur, un dragon, 
un officier de mousquetaire, une sentinelle de nuit, dont quatre 
signées «J. Ploghöft» et une portant une date «1786».
27 x 18 cm chaque 
15247/38 200/300 €

3 - BERNARDI (XXe siècle)
Porte de l’escure (Alby).
Aquarelle et rehauts de gouache signée et située en bas à droite.
Vue : 26,5 x 31,5 cm 
18239/119 50/80 €

4 - Ecole du XIXe siècle
Officier de chasseur de la garde impériale.
Fusain rehaussé de blanc signé en bas à droite «C. Cuper»
70 x 52 cm
17757/52 100/150 €

6 - Ecole italienne du XVIIe siècle
La conversion de Saint Paul
Crayon noir et lavis brun
16,5 x 19,5 cm
Mis au carreau à la pierre noire et sanguine
15247/45 300/400€

8 - Ecole italienne vers 1700
Sirène
Plume et encre brune
20,5 x 14 cm
 200/300€
15247/44

7 - Ecole française du 
XVIIIe siècle
Homme enturbanné
Lavis d’encre
15,5 x 11,5 cm
 200/300€
15247/47 

5 - François VERDIER (1651-1730)
Hercule
Trois crayons
25,5 x 17,5 cm
Annoté «  Verdier » sur le montage.
Coins coupés  300/400€
15247/46 2 - Ecole du début du 

XIXe siècle
Cavaliers et fantassins. 
Gouache et encre brune 
monogrammée «W» et 
«WF» et  datée 1797 en bas 
à droite.
Vue : 22 x 19,5 cm  
 80/100 €
15247/49
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9 - A. MULLON (XIXe siècle)
Scène de genre à la campagne.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
25 x 32 cm  150/200 €
19058/1 

10 - Ecole française du 
XVIIIe siècle
Danse et musicien. 
Huile sur panneau. 
22,5 x 19 cm 
19054/2 100/150 €

12 - Attribué à Louis ANQUETIN (1861-1932)
Projet de rideau de scène : Amours et moutons.
Trois crayons attribué au dos de l’encadrement.
Vue : 39,5 x 58 cm 
19081/7 150/250 €

13 - Entourage de Jean-Baptiste OUDRY (1686-1755)
Nature morte au lièvre. 
Pierre noire et craie blanche.
23 x 31,5 cm 400/600 €
10376/7 w

14 - Ecole de Alexandre François DESPORTES (1661-1743)
Etude de lions. 
Pierre noire.
20,4 x 19 cm  200/300 €
10376/8 

15 - Ecole du XIXe siècle 
Trois putti à la cage et trois putti aux pommes. 
Deux peintures sur cuivre. 
D : 12,5 cm chaque  300/400 €
9394/3255

11 - Ecole du XIXe siècle
Chasseur sur les hauteurs de la ville.
Huile sur toile.
48 x 60 cm  200/300 €
2141/2780

16 - Ecole hollandaise du XVIIIe siècle
Fermière près du hameau.
Toile. 
26 x 33,5 cm
17853/74 500/600 €

17 - Ecole du XIXe siècle
Etude de personnages, 1852.
Dessin à l’encre sur deux feuilles accolées monogrammé HM et 
daté en bas à gauche.
Vue : 8 x 10 cm 80/100 €
19017 50
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18 - Ecole du XIXe siècle
Portrait de Madame Roland en prison. 
Miniature sur ivoire signée MATROD (?) B. en bas à droite.  
13 x 8 cm  400/500 €
9394/257 

19 - Ecole française du début du XIXe siècle
Portrait de Louis Rigano, président du Conseil Municipal de 
Maastricht, 1801.
Huile sur toile annotée au dos sur le châssis. 
59 x 50 cm
17757/51 400/600 €

20 - Ecole française du XIXe siècle
Jeune fille à l’agneau.
Huile sur panneau monogrammé E.V.B. en bas à droite.
51 x 38 cm 
17853/96 600/800 €

21 - B. DUBIN (XIXe siècle)
La jeune fille à la robe bleue, 1851.
Dessin au crayon de couleur signé et daté en bas à droite. 
37 x 22,5 cm
2141/2773 80/100 €

23 - François MEURET (1800-1887) 
Portrait d’homme au ruban rouge.
Miniature à vue ovale sur ivoire d’éléphant (elephantidae spp). 
Vue : 9,5 x 7,8 cm  300/400 €
12076/20 

24 - Ecole du XIXe siècle
Portrait d’homme en jabot. 
Miniature à vue ovale sur papier. 
6 x 5 cm  300/400 €
18174/23 

25 - Ecole du XIXe siècle.
Portrait présumé de Ledru Rollin.
Pastel.
37 x 29 cm 150/200 €
18239/128 

26 - Edmond d’ASSIER DE LA TOUR (XIX-XXe siècles) 
Portrait d’homme à la moustache, 1899. 
Huile sur toile signée en haut à droite.
44 x 26 cm 
18239/65 150/200 €

22 - Ecole Française du XIXe siècle
Fumeur de pipe
Sanguine
20 x 19 cm
15247/43 60/80 €

27 - Ecole du XIXe siècle
Caricature de trois personnalités.
Mine de plomb
12 x 15,5 cm 30/40 €
15247/48
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28 - Ecole anversoise du XVIIe siècle
La mort d’Abel.
Peinture sur cuivre.
22,5 x 32,5 cm  700/900 €
15247/39 

30 - Attribué à Dirck STOOP (1610/18-1681/86) 
La halte des cavaliers. 
Huile sur toile. 
63 x 84 cm 
17853/81 800/1200 €

31 - Ecole française du XVIIIe siècle
Allégorie des arts.
Huile sur toile.
100 x 88 cm  1500/2000 €
19071/1 

32 - Ecole française vers 1770/1780
La toilette de l’enfant. 
Toile.
61,5 x 47,5 cm  800/1200 €
17853/67 

29 - Ecole française vers 1700
La sainte famille.
Huile sur toile (restaurations).
80 x 63 cm  800/1000 €
19096/55 

33 - Ecole espagnole de la première moitié du XIXe siècle
Torero et maja
Toile
18 x 25 cm
Soulèvements
L’inscription au verso, sur le châssis, « Juan Diaz Galives pintor de 
Seville 1800 – 1850 », est probablement une allusion au peintre 
Juan Galves, qui est à l’origine de la peinture folklorique anda-
louse, de majas et torédors, appelée «costumbrismo».
19053/2 300 / 400 €
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34 - Ecole française du XIXe siècle
Elégante à la robe blanche.
Huile sur panneau. 
65,5 x 48 cm  800/1000 €
6934/58 

35 - Aimé PERRET (1847-1927) 
Portrait de femme à la coiffe de 
dentelle. 
Huile sur panneau signé en haut à 
gauche et daté 189?.
16 x 10,5 cm
17853/69 150/200 €

36 - Ecole du XIXe siècle 
Enfant au chien. 
Huile sur panneau (manques).
48 x 34,5 cm  300/400 €
18239/23 

38 - Ecole du début du XXe siècle
Paysage enneigé.
Huile sur panneau signé en bas à gauche. Etiquette d’exposition 
de la société des beaux-arts de Nice (1902-1903) au dos. 
23,5 x 33 cm  60/80 €
18239/42 

39 - Paul Louis MORIZET (1850-?)
Paysage de rivière. 
Huile sur toile signée en bas à droite (accident).
55 x 46 cm  80/100 €
18239/44 

40 - Ecole du XIXe siècle
Nu allongé, 1868. 
Aquarelle monogrammée AL et datée en bas à droite. 
12,5 x 20 cm  60/80 €
12076/31 

41 - M. PASSE (XIXe siècle)
Paysage de clairière. 
Huile sur carton signé en bas à droite.
25 x 36 cm  80/100 €
8239/20 

37 - Henri SOURDOIRE (1873-1962)
Paysage lacustre. 
Huile sur isorel signé en bas à droite.
23 X 31 cm
19017/47 60/80 €

42 - Ecole anglaise du XIXe siècle
Femme assise. 
Huile sur toile.
32 x 24 cm
18174/9 300/400 €
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43 - Ecole du XIXe siècle
Portrait de jeune homme. 
Pastel ovale.
65 x 50 cm  300/400 €
18239/55 

44 - Ecole du XIXe siècle
Marine.
Huile sur toile datée indistinctement en bas à droite (1838 ?). 
43 x 63 cm
9464/19 400/600 €

45 - Ch. LE GRAND 
(XXe siècle)
«Père et fils», 1912. 
Pastel titré, signé et daté en 
bas à droite.
47 x 33,5 cm
 200/300 €
18239/47

47 - FONECHE (XIXe siècle)
Le port de pêche.
Huile sur panneau signé en bas à gauche. Porte un monogramme 
F.F vers le centre.
43 x 64,5 cm  500/700 €
17853/90 

48 - René LELONG (1871-1938)
La cantatrice.
Aquarelle signée vers le milieu à gauche.
Vue : 47 x 35 cm  400/500 €
J1900/1 

49 - Henri VAN WYK (1833-?)
Les barques par gros temps.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
21,5 x 40,5 cm
 500/600 €
17853/92

46 - Ecole du XXe siècle
Paysage lacustre animé, 1952. 
Huile sur panneau monogrammé HS et daté en bas à droite.
23,5 x 31,5 cm
19017/44 60/80 €
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50 - Jean TEILLIET (XIXe-XXe siècles)
Paysage à l’église. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
34 x 53 cm  200/300 €
18239/46 

51 - Ecole du XIXe siècle 
Pêcheur à la barque à la fin du jour. 
Huile sur panneau portant une signature Daubigny en bas à droite 
et un cartouche Fr. Daubigny sur le cadre. 
24 x 32 cm  300/400 €
9394/3256 

52 - Joseph FRANCOIS (1851-1940) 
Le sous-bois.
Huile sur toile signée en bas à droite.
43,5 x 34 cm  100/200 €
17853/88 

53 - Bernard de LAVAU (XXe siècle) 
Les jockeys.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46,5 x 36,5 cm
17853/78 400/500 €

54 - Louis Rémy MATIFAS (1847-1896)
Paysage aux vaches.
Huile sur toile (restaurations) signée en bas à gauche.
45 x 64,5 cm  400/600 €
19081/29 

55 - Célestin François NANTEUIL 
(1813-1873) 
Portrait de femme de profil.
Crayon noir et rehauts de craie 
blanche signé vers le bas à gauche.
Vue : 26,5 x 20,5 cm
19081/1 50/80 €

56 - Marie Joseph Ernest LE NAIL (XIX-XXe siècles)
Cerf dans un marais à l’aurore.
Huile sur toile (manques, humidité) signée en bas à gauche.
115 x 160 cm
19053/1 300/500 €

57 - Lucien PISSARRO (1863-1944)
Chemin à Eragny.
Pastel.
31 x 23 cm
Pliure verticale sur le côté, frotté
Porte une étiquette ancienne au verso du carton d’encadrement : 
« Chemin à l’entrée d’Eragny en Seine et Oise »
18239/2 500/700 €
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58 - Ecole française vers 1900
Portrait en pied de femme à l’ombrelle.
Huile sur toile. 
62 x 45 cm  2000/2500 €
17757/53 

59 - Albert Henrich BRENDEL (1827-1895) 
Les moutons au bord de l’eau. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. Cachet de collection 
au dos.
73 x 60 cm
Provenance : ancienne collection Gauthier.
 800/1000 €
17853/73

60 - Rosa BONHEUR (1822-1899)
La halte du cavalier, 1854.
Huile sur toile dédicacée au dos «à mon ami Gambert Rosa Bon-
heur août 1854».
61 x 50 cm
17853/77 5000/6000 €

61 - Antoine VOLLON (1833-1900)
La marchande de poisson, 1875. 
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche.
51 x 30 cm
 600/800 €
17757/54  (Voir reproduction en page de couverture)
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62 - Andor HORVATH (1876-1933) 
Le déjeuner.
Huile sur toile signée en bas à gauche (accidents).
75 x 100 cm  600/800 €
17853/80 

63 - Eugenia RELIN (XXe siècle)
«Sarmiendo» .
Huile sur panneau signé et titré en haut 
à droite. 
29 x 19,5 cm
18239/21 80/100 €

64 - A. WILKOW (XIXe -XXe siècles)
Passage enneigé. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
47,5 x 68,5 cm  600/800 €
17853/72 

65 - Dans le goût de 
Josef NAVRATIL (1798-
1865)
Paysages montagneux. 
Deux huiles sur toile marou-
flée sur carton.
35,5 x 30 cm
 600/800 €
18239/19

67 - Melchior FRITSCH (1826-1889)
Paysage de montagne, 1889. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, tampon au dos «Anton 
Maurer, Wien».
45 x 69 cm  200/300 €
18239/45 

68 - Wiktor KORECKI (1890-1980)
Paysage lacustre.
Huile sur panneau signé en bas à droite (étiquette Varsovie au 
dos).
26 x 40,5 cm  100/150 €
18239/95 

69 - W.A. OKALOVITCH (XXe siècle) 
Paysage à la rivière. 
Huile sur toile (restaurations) signée en bas à gauche. 
46 x 54,5 cm  100/150 €
19081/23 

70 - Ecole du XIXe siècle
Paysages de montagne. 
Deux huiles sur toile (restaura-
tions).
65 x 54 cm
18239/88 200/250 €

66 - Ecole française du XXe siècle
Nature morte aux poires et grappes de raisin.
Huile sur toile portant une trace de signature. 
44 x 53 cm
J1900/3 100/150 €

71 - Albert Ferdinand DUPRAT (1882-1974) 
Venise. 
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche. 
Vue : 25,5 x 16,5 cm
16176/23 80/120 €
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73 - Charles MALFROY (1862-1918)
Le port des Martigues. 
Huile sur toile signée en bas à gauche (accidents). 
25 x 55 cm  500/600 €
17853/39 

75 - Henri Marius Camille BOUVET (1859-1945)
Falaises en bord de mer.
Deux huiles sur carton, cachet de la vente d’atelier Kohn du 
12/12/95 au dos.
33,5 x 41 cm et 41 x 33,5 cm» 
19081/4 200/300 €

76 - Alfred VEILLET (1882-1958)
Le pont sur la rivière. 
Huile sur panneau signé en bas à droite.
22,5 x 39,5 cm  150/200 €
18239/81 

77 - Georges GUERIN (1910-?)
Paysage lacustre. 
Huile sur isorel signé en bas à gauche.
38 x 55 cm  100/150 €
18239/80 

78 - Gabriel ROUSSEAU (XIXe-XXe siècles) 
Petit port de Honfleur, 1906. 
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite. 
24 x 33 cm  250/350 €
6675/34 

79 - Paul Félix VALLOIS (1845-1906) 
Vue de village, 1900. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
33 x 46 cm  300/350 €
15509/72 

72 - André BARBIER (1883-1970)
Notre-Dame sous la neige.
Huile sur papier marouflé sur toile. 
38 x 46 cm  400/500 €
6920/42 

74 - William MALHERBE (1884-1951)
Paysage à la rivière. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
46 x 38 cm  600/700 €
6920/43 

80 - D’après Théophile Louis DEYROLLE (1844-1923) 
Cérémonies dans la campagne bretonne. 
Paire d’huiles sur panneaux. 
15,5 x 22 cm
18047/1 150/250 €
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81 - André Edouard MARTY (1882-1974)
- Femme dans une tourelle saluant des cavaliers.
- Surprise au lit.
Deux lithographies (pliures, accroc) signées dans la planche. Co-
pyright Fernand Nathan. 
34 x 94 cm  200/250 €
18239/89 

82 - Georges LEPAPE 
(1887-1971)
«Vive la France». 
Lithographie (déchirures) titrée, 
signée, dédicacée et justifiée 
185/250 en bas à droite.
64 x 48 cm
18239/90 80/100 €

83 - Ensemble de vingt-
neuf gravures érotiques.
XVIIIe et XIXe siècles.
Dim. des feuilles : vingt-quatre 
52 x 33 cm, deux 31,5 x 45 cm 
et une 40 x 30 cm
3392/159 200/300 €

86 - GRINSSON (XXe siècle) 
Femme au lévrier, 1941. 
Pastel signé en bas vers la droite. 
54 x 75 cm  500/600 €
17853/84 

87 - André DIGNIMONT 
(1891-1965)
Femme à l’éventail.
Aquarelle signée en bas à 
droite.
70 x 55 cm
17853/93 400/500 €

88 - Jean JANNEL (1894-?)
Nu au bord de l’eau.
Huile sur toile signée en bas à 
gauche.
61 x 46 cm
17853/89 300/400 €

89 - Bernard CHAROY 
(1931)
«Alexandre êtes-vous en forme 
?»
Technique mixte signée et 
titrée en bas à droite.
65 x 50 cm
10087/413 900/1000 €

84 - Joseph ROSSI (1892-1930)
Paysanne dans l’escalier. 
Dessin au fusain sur papier Ingres, signé en bas à gauche. 
61 x 45 cm
6920/40 400/500 €

90 - E. SIAUVE (XIXe siècle)
Paysage d’hiver, 1801. 
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche. 
23 x 33 cm
18239/25 50/80 €

85 - Ecole du XXe siècle
«Sortie de Paris» et «La neige aux fortifs», 1914. 
Deux dessins monogrammés JJM, titrés et datés en bas à droite. 
Vue : 14 x 22,5 cm
18239/30 50/80 €
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91 - Yves BRAYER (1907-1990) 
Les bords de l’Allier, 1951. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos sur une étiquette. 
24 x 35 cm
Bibl. : L’œuvre est référencée sous le N° 4406 au Catalogue Raisonné de l’œuvre peint 
(Tome2), Éditions de la Bibliothèque des Arts, Lausanne.
5404/65 2500/3000 €

92 - Vladimir NAIDITCH (1903-1980/81)
Le bouquet sur la table.
Huile sur toile monogrammée en bas à droite.
65 x 81 cm 1 500/1800 €
17853/82 

93 - Charles Emmanuel 
JODELET (1883-1969)
L’amateur d’art.
Gouache signée en bas à droite.
Vue : 29,5 x 22 cm
J1900/2 300/350 €

95 - Louis BERTHOMMÉ-
SAINT-ANDRÉ (1905-
1977)
L’étang de la Roche-Bernard, 
1956.
Huile sur toile signée en bas 
à gauche, contresignée, située 
et datée au dos.
61 x 50 cm
19081/26 200/300 €

96 - Henri SAINT CLAIR (1899-1990)
Sur la plage. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
48,5 x 64 cm  500/600 €
17853/64 

97 - Ecole tchèque du XXe siècle
«Le lac de l’enfer à Pocatky». 
Gouache sur carton signée F.B. BLAZEK et située en bas à droite.
48,5 x 68 cm
18239/98 150/200 €

94 - Paul AVIZARD (XIXe siècle)
Allée forestière, 1881. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
41 x 32,5 cm
18239/96 100/120 €
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98 - H. MARROT (XXe siècle)    
La lecture en été. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
53 x 24 cm  80/120 €
16176/32 

99 - Ecole du XIXe siècle
Les poupées japonaises.
Pastel portant une trace de signature en bas à gauche. 
Vue : 36 x 59 cm  300/500 €
19097/2 

100 - Joseph MEISSONNIER (1864-1943)
Sur la plage.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
59 x 29 cm 400/500 €
17853/87 

101 - Maurice LEMAITRE (1929)
Paysage enneigé. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
55 x 81 cm
19066/3  300/500 €

102 - Robert LAVOINE (1916-1999) 
«Automne à Joinville». 
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
46 x 62 cm  400/500 €
17853/68 

103 - SERNA (XXe siècle)
Nature morte aux bouteilles et couteau. 
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm  100/200 €
19017/58 

108 - Pierre LACROIX (1912-1994) 
Nature morte aux fleurs et aux fruits. 
Huile sur toile, monogrammée P.L. et datée 67 en bas à droite. 
Signée et datée 71 en haut à gauche.
73 x 54 cm 80/100 € 
19017/65 

104 - 105 -106 - 107 du même artiste

109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 du même artiste

115 - Ecole du XXe siècle
Nature morte à la cruche et aux poires.
Huile sur toile portant une signature JOVECH (?) en bas à droite.
46 x 61,5 cm 100/200 €
19017/52



15

117  - Jean-Louis FORAIN (1852-1931) 
Soldat dessinant.
Lithographie signée dans la planche, contresignée en bas à droite.
75 x 55 cm 
17757/50 100/150 €

118 - Robert DELAUNAY (1885-1941)
Nord Est Ouest Sud, 1918. 
Lithographie signée dans la planche et datée (piqûres).
Vue : 65 x 49 cm
18239/67 600/800 €

119 - Attribué à Lucien  
Victor GUIRAND DE SCÉVOLA 
(1871-1950)
Portrait de Jean-Louis Forain. 
Fusain titré et portant une signature 
en bas à droite.
Vue :13 x 9,5 cm
19044/8 60/80 €

121 - Fernand LÉGER (1881-1955)
La partie de campagne.
Lithographie monogrammée et datée 4.3.51 dans la planche,  
signée et justifiée 58/75.
Vue : 35 x 52,5 cm  1200/1500 €
19081/10 

122 - Maurice DE VLAMINCK (1876-1958)
Ruelle enneigée.
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 3/100 en bas à 
gauche.
Vue : 47 x 55 cm  150/250 €
19081/21 

123 - Roger MIOTTE (1926-
2016)
Abstraction.
Estampe signée en bas à droite et 
justifiée 70/75 en bas à gauche. 
63,5 x 47 cm
17853/85 400/500 €

116 - Paul JOUVE (1878-1973)
Les éléphants de Madura.
Lithographie en noir justifiée 72/100, signée, avec envoi à Made-
moiselle Jacqueline Roux (non encadrée). 
45,5 x 54,5 cm  300/400 €
19015/2 

120 - Pablo PICASSO (1881 - 1973) d’après
LE RETOUR DU CHEVALIER
Lithographie en couleur par Mourlot d’après une peinture de  
Picasso à Vallauris, 1951. Signée et numérotée 104/350 (quelques 
traces de plis et taches, restes de montage au verso. Cadre)
Sujet : 39, 5 x 73, 5 cm - Feuillet : 48 x 74, 5 cm
19081/ 8 900/1200 €
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129 - Léon DE LA QUINTINYE (1875-?)
Méditerranée vue des toits. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
54 x 66 cm  200/300 €
16176/22 

124 - Marcel FRANCOIS (1908-1987)
Le port. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm  100/150 €
14121/11 

125 - Jean QUÉMÉRÉ (1942) 
Hameau de Langrune à Limesy. 
Huile sur toile signée en bas à gauche et située au dos.
55 x 65 cm  200/300 €
19066/2 

126 - Jean QUÉMÉRÉ (1942)
L’avant port de Honfleur.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 61 cm  400/500 €
10087/418 

127 - Guy LEGENDRE (1946)
Honfleur.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm  300/400 €
10087/416 

130 - Maurice EMPI (1933)
Pianissimo.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm  700/800 €
10087/414 

131 - Jef FRIBOULET (1919-
2003)
Couple en bleu.
Huile sur toile signée en bas à 
gauche.
65 x 46 cm 
17853/91 400/500 €

132 - Philippe MARTINERY (XX-XXIe siècles)
Nu coloré.
Acrylique sur carton signée en bas à droite.
Vue : 69 x 78,5 cm  200/300 €
11069/51 

128 - Louis BARTHE (XXe siècle 
«Fleur fond bleu n°38», 1958. 
Huile sur isorel signé en bas à gauche, contresigné, titré et daté 
au dos.
60 x 45 cm
19017/54 100/200 €

133 - Yvon GRAC (1945)
Moulin de la galette, Montmartre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm
10087/415 700/800 €
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134 - Lazare VOLOVICK (1902-1977)
La chambre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 46 cm  300/400 €
19081/28 

135 - Giuseppe CESETTI (1902-1990)
Les jockeys.
Aquarelle signée en bas à droite.
39 x 58 cm  150/200 €
10232/2139 

137 - Marcel François LEPRIN (1891-
1933)
Le caniche, 1909.
Huile sur toile marouflée sur carton 
signée et datée en bas à gauche. 
40 x 30 cm
15247/40 150/200 €

138 - Giuseppe CESETTI (1902-1990)
Nature-morte au cheval.
Estampe en couleurs signée en bas à droite et annotée hors com-
merce à gauche.
50 x 69 cm
10232/2140 30/60 €

139 - Nicolas POLIAKOFF (1899-1978)
Nu au rideau.
Pastel signé en bas à droite.
50 x 43 cm  300/400 €
17853/79 

140 - Camille HILAIRE (1916-2004)
Le printemps.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 34 x 43 cm  300/400 €
19081/9 

141 - Victor SPAHN (1949)
Le cheval bleu. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
55 x 65 cm  100/150 €
19081/14 

142 - PETROFF (XXe siècle)
Femme après le bain. 
Technique mixte sur panneau signé en bas à gauche. 
50 x 70 cm
6920/41 400/500 €

136 - Eugénie FAUX-FROIDURE 
(1866-1942)
Nature-morte aux anémones et 
chichi.
Aquarelle circulaire signée en bas à 
droite.
D : 36,5 cm   
19097/3 200/300 €
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143 - Raymond LOEWY (1893-1986)
Etude de studebaker - coke contour (Forme coke), 1961.
Dessin à la mine de plomb rehaussé de crayon de couleur mono-
grammé en bas à gauche. Cachet de l’atelier.
14 x 19 cm  300/400 €
19061/2 

144 - Raymond LOEWY (1893-1986)
Projet de studebaker.
Dessin à la mine de plomb monogrammé en bas à droite.
18 x 27,5 cm  300/400 €
19061/3 

145 - Raymond LOEWY (1893-1986)
Projet de locomotive expérimentale (circa 1937)
Planche de travail lithographique annotée par le designer:  
«Experimental single unit fast motorized commitee diesel...
power». Cachet de l’atelier en bas à droite.
14,5 x 25,5 cm  200/300 €
19061/4 

146 - Raymond LOEWY (1893-1986)
Transportation Misc 55.
Planche de travail lithographique rehaussée au crayon de couleur 
et annotée par le designer. Cachet de l’atelier en bas à droite.
13,5 x 19,5 cm
19061/6 120/150 €

148 - Raymond LOEWY (1893-1986)
Projet de yacht.
Planche de travail lithographique en couleur. Cachet de l’atelier 
en bas à droite.
16 x 26 cm  100/150 €
19061/7 

149 - Raymond LOEWY (1893-1986)
Hydroglisseur.
Planche de travail lithographique rehaussée à la gouache. Cachet 
de l’atelier en bas à droite. 
15 x 27,5 cm  120/150 €
19061/5 

150 - CÉSAR (1921-1998)
Voiture compressée.
Lithographie signée. Epreuve d’artiste.
55 x 75 cm  80/120 €
19081/16 

151 - Vladimir VELICKOVIC (1935)
Athlète.
Gravure (piqûres) signée. Epreuve d’artiste.
56 x 75 cm  50/60 €
19081/17 

147- Ecole tchèque du XXe siècle 
Paysage lacustre en été et en hiver. 
Paire d’aquarelles signées Broudelkchest (?) en bas à droite. 
15,5 x 31 cm
18239/122 80/120 €

152 - Ecole du XXe siècle
«Après l’orage en Normandie», 1995
Pastel signé P. MASSET et daté en bas à gauche, titré au dos.
Vue : 14 x 18 cm
19017/56 40/60 €
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153- Alexandre Sascha GARBELL (1903-1970)
Paysage.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 65 cm  200/300 €
19081/18 

154 - Édouard PIGNON (1905-1993)
Paysage à la ferme, 1960.
Pastel gras signé et daté en bas à droite.
34 x 46 cm  100/200 €
19081/5 

155 - C. CLAVEL (XXe siècle)
Champs. 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
(un petit trou).
81 x 54 cm
18239/78 100/150 €

156 - Jef BANC (1930)
Composition rouge et bleu, 1956.
Technique mixte signée et datée en bas à gauche.
49 x 63 cm  400/500 €
17853/94 

158 - Michel NO (1939)
Journée champêtre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
22 x 27 cm 250/350 €
10087/417 

159 - Michael ARGOV (1920-1982)
Composition, 1957.
Huile sur isorel signé vers le bas à gauche, contresigné et daté 
au dos.
54,5 x 45 cm  200/300 €
19081/25 

160 - Raymond 
MOISSET (1906-
1994) 
Venus, 1979. 
Huile sur toile signée en 
bas à droite et datée au 
dos. 
116 x 89 cm 
17853/75 500/600 €

161 - Raymond MOISSET (1906-1994) 
Les vagues, 1975. 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée au dos. 
81 x 100 cm
17853/76 400/600 €

157 - André LANSKOY (1902-1976) 
Sans titre. 
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 53/197 en bas à 
gauche.
63 x 48,5 cm
18239/68 80/100 €
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SCULPTURES

162 - Léonard MOREL-LADEUIL (1820-1888)
Adam et Eve chassés du paradis. 
Bas-relief circulaire en bronze doré. Fonte d’édition signée.
D : 28 cm 200/300 €
19059/1 

164 - Ecole française du 
XIXe siècle 
Tête de Vierge. 
Epreuve en bronze d’après un 
modèle du musée de Lyon.
H : 38 cm 
17853/38 200/300 €

163 - Ecole française du XIXe siècle
Molière assis.
Épreuve en bronze à patine brun clair nuancé rouge. Fonte d’édi-
tion ancienne.   
H : 27 cm  200/300 €
10131/61 

165 - Henri DUBOIS (1859-1943) d’après Antonin 
MERCIÉ (1845-1916)
Gloire aux vaincus.
Bas-relief en bronze doré. Fonte d’édition signée.
D : 24 cm
19059/2 200/300 €

169 - Irénée ROCHARD (1906-1984)
Les chevreaux. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition an-
cienne signée.
L : 13 cm
17853/54 400/500 €

168 - Ecole française du XIXe siècle
Chien au panier.
Epreuve en bronze à double patine brun nuancé et dorée. Fonte 
d’édition ancienne. Inscription sur le collier: «L’absence est le 
plus dur de tous les maux».
H : 10,5 cm - L : 18 cm  250/350 €
15247/54  

166 - GIRAUD (XIXe siècle) 
Chien allongé. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Marque Barbedienne et réduction mécanique Collas. 
H : 16 cm - L : 24 cm - P : 15 cm»   
15247/23 200/300 €

167 - Alfred JACQUEMART (1824-1896) 
Chien assis. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition an-
cienne signée. 
H : 10,5 cm 200/300 €
15247/25 
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170 - Henri VALETTE (1891-?)
Le Gardian.
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Belle fonte d’édi-
tion ancienne signée et numérotée. Marque de fondeur P. Conver-
set à Paris.
H : 31,5 cm  3500/4000 €
4290/798 

171 - Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Eléphant du Sénégal.
Epreuve en bronze à patine vert foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. Cachet de fondeur de Ferdinand Barbedienne. 
Marque HH et numérotée 42 et 4066 sous la terrasse. 
H : 13,4 cm - L : 18,7 cm - P : 7 cm 1200/1500 €
10158/293 

175 - R. LOISEAU 
Le cheval de trait. 
Rare épreuve en bronze à patine verte. Fonte d’édition ancienne 
signée. 
L : 29 cm  500/600 €
17853/52 

173 - Pierre Jules MENE  (1810-1879) 
Chevreuil buvant.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition  
ancienne signé.  
L : 23,6 cm. 400/600 €
11040/139

174 - Pierre Jules MENE (1810-1879)
Chien au lièvre.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé rouge. Fonte d’édi-
tion ancienne signée. 
H : 20 cm - L : 24,5 cm  400/600 €
12061/9 

172 - Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Jaguar debout n°1.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée.
H : 13 cm - L : 20 cm - P : 7 cm
Repose sur un socle en marbre.
15509/185 700/800 €
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176 - Joaquim AN-
GLÉS CAÑÉ (1859-?)
Idylle. 
Epreuve en bronze à 
double patine brune et 
vieil or. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
H : 40 cm 
17853/57 1200/1500 €

178 - Paul PHILIPPE 
(1870-1930)
Nu jouant de la flûte.
Epreuve en bronze à patine 
dorée (usure).Fonte d’édi-
tion ancienne signée.
H : 47 cm 1500/1800 €
3529/1544

179 - Charles ANFRIE (1833-
1905)
«L’insouciant».
Epreuve en bronze. Fonte d’édition 
signée (petits chocs), titrée sur un 
cartel.
H : 45 cm - D: 14,5 cm
19080/1 150/250 €

180 - Ecole du XIXe siècle, 
d’après GREUZE
Jeune fille à la brassée de 
fleurs. 
Sculpture chryséléphantine en 
bonze doré (usure) et ivoire 
d’éléphant (elephantidae spp).
H : 20,5 cm 
19068/1 250/300 €

181 - Nicolas LECORNEY 
(XIXe siècle)
Le baiser. 
Epreuve en bronze à patine 
brun clair. Fonte d’édition an-
cienne signée. 
H : 31 cm
17853/60 300/400 €

183 - Jef LAMBEAUX (1852-
1908)
Buste de femme. 
Epreuve en bronze à patine brun 
clair nuancé. Fonte d’édition an-
cienne signée. 
H : 21,5 cm
17853/53 150/200 €

177 - Ecole du XIXe siècle
Nu féminin.
Bronze à patine brun nuancé. Fonte 
d’édition ancienne signée Milo. Socle 
en marbre. 
H : 30 cm
17853/56 200/300 €

182 - Ernest LAURENT 
(1859-1929)
La pêcheuse.
Epreuve en bronze à patine 
brun clair nuancé. Fonte d’édi-
tion ancienne signée.
H : 62 cm
Socle en marbre rouge formant 
pendule.
18175/23 600/700 €



23

184 - Jean Jules CAMBOS (1828-1917)
La paix. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition an-
cienne signée. Estampillée «Dépose» et «France». 
H : 43 cm  1000/1500 €
17748/1 

188 - Jan et Joël MARTEL (1896-1966) pour SEVRES
Le chat.
Sculpture en biscuit signé. Deux cachets de la manufacture de 
Sèvres dont un daté 1925.
H : 33,5 cm 
3529/1543 2000/2500 €

186 - Ecole française vers 1925
Danseuse.
Epreuve en bronze à patine dorée sur un socle en marbre et onyx.   
H : 41 cm - L : 24 cm - P : 13 cm 
1111/2105 250/300 €

185 - Alexandre KELETY (1874-1940)
La mouette.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Fonte d’édition 
signée et annotée «bronze».
H : 27 cm - L : 25 cm - P : 7 cm
Sur un socle en marbre.  400/600 €
17757/55

187 - Boris FRÖDMAN-CLUZEL (1878-1969)
Ludmilla Scholar dans ‘Cléopâtre’ par Michel Fokine
Epreuve en bronze à patine vert nuancé signée . Fonte d’édition 
ancienne à la cire perdue. Cachet de fondeur A.A. Hébrard.
H : 15,5 cm  5000/6000 €
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193 - Gaston BROQUET  (1880-1947)
L’aide au besoin. 
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte d’édition ancienne  
signée. 
H : 10,5 cm  500/600 €
15572/8 

189 - Paul DARBEFEUILLE (1852-1933)
La frileuse. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée, marquée «bronze». Socle en marbre vert veiné.
H : 31 cm  200/300 €
17852/3 

190 - Raphaël Charles PEYRE (1872-1949)
Enfant jouant. 
Terre cuite signée.
H : 48 cm - L : 65 cm - P : 19 cm  150/200 €
18239/15 

191 - H. MOLINS (XXe siècle)
Mouette survolant une vague. 
Epreuve en bronze à patine mordorée. Fonte d’édition signée et 
annotée «bronze». 
H : 28 cm - L 36 cm - P : 10,5 cm
Repose sur un socle en marbre et onyx (éclat).
17757/56 350/400 €

194 - M. BUHLER (XXe siècle)
Jambes.
Epreuve en bronze à patine verte. Fonte d’édition BLANCHET 
signée, cachet de fondeur. 
H : 11,5 cm - L : 16 cm - P : 14 cm
18239/108 100/150 €

192 - Henri MAILLOT (XXe siècle)
Venus au livre.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition signée 
et datée 08-00. 
H : 60 cm  500/600 €
17853/42 
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ARGENTERIE - BIJOUX

195 - Partie de ménagère en argent (950°/°°) comprenant vingt-quatre couverts. La spatule ornée d’une coquille surmontée pour onze 
couverts d’un chiffre «GB» et pour dix cuillères et douze fourchette d’une armoirie à la couronne ducale. 
Paris, 1760 - 1764.  Poinçon d’orfèvre «C.I» et «C.P». 
Poids : 4536 g  1000/1500 €
19044/30 

196 - Partie de ménagère en argent (925°/°°) la spatule violonée ornée de coquilles et acanthe comprenant : douze grandes cuillères, 
vingt-quatre fourchettes de tables, douze fourchettes à huitre, douze cuillère à entremet, deux couverts à salade, douze couteaux de table, 
la lame en inox, le manche en argent fourré, douze couteaux à poisson, douze fourchettes à poisson, deux couverts de service à poisson, 
trois pièces de service à bonbon, douze cuillères à entremet, douze fourchettes à entremet, douze couteaux à fruits (le manche en argent 
fourré, la lame en argent), douze couteaux à fromage (le manche en argent fourré, la lame en inox) onze cuillères à glace, deux couverts à 
dessert, dix pièces de service, un manche à gigot, une fourchette à gigot et un couteau, le manche en argent et les lames en inox.
Poids des pièces pesables : 5800,3 g - Poids des pièces en argent fourré et inox : 1500 g - Poids des couteaux en argent fourré, lames en 
argent : 418,6 g
Dans un coffret à quatre tiroirs. 2000/2500 €
19074 1 

197 - Trois grands couverts en argent (925°/°°) 
modèle uniplat chiffré DE surmonté d’une couronne 
comtale.
Poids : 460 g 
18224/3 150/200 €

198 - Partie de ménagère en argent (925°/°°) modèle filet-contour, la 
spatule chiffrée comprenant : onze grands couverts et une grande cuil-
lère, douze couverts à entremets, onze cuillères à moka, trois saupou-
dreuses, un couvert à bonbons, un passe-thé et trois pièces de service. 
Poids :  4292,9 g
On joint  : CHRISTOFLE Partie de service à poisson modèle filet-
contour en métal argenté comprenant douze fourchettes et deux fois 
six couteaux de modèles différents.
1111/3314 1000/1200 €
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203 - Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), le fond  
guilloché de rocaille, le cadran émaillé blanc à chiffres romains et 
chemin de fer. Remontage à clé (non jointe).
XIXe siècle.
Diam. : 43 mm - Poids brut : 49,2 g
9394/3237 300/350 €

204 - Sac du soir en or jaune 18K (750°/°°)  à fine maille (un 
accroc), le fermoir formé de deux têtes de serpent.
Haut. : 13 cm - Larg. : 14,5 cm - Poids : 218,3 g» 
9394/3235 4200/4500 €

205 - Bracelet en or jaune 18k (750°/°°) à maillons amatis et 
polis. 
Long. : 20 cm - Poids : 32,4 g
17838/6 600/700 €

206 - Chaine de montre en or jaune 18K (750°/°°) à deux maille 
liées par deux coulissants en ors de couleurs et terminées par 
deux pompons. Elle retient un remontoir.
XIXe siècle.
Long. : 38 cm - Poids brut : 18,7 g
19079/3 250/350 €

202 - Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), le fond guil-
loché d’une marine, le cadran émaillé blanc à chiffres romains. 
Remontage à clé (non jointe).
XIXe siècle.
Diam. : 33 mm - Poids brut : 27,1 g  150/200 €
19079/2  

200 - Pièce en or de quarante lires 
au profil de Napoléon Ier, 1814.
 340/380 €
19079/4

199 - Pièce en or de quarante 
francs au profil de Napoléon lauré, 
1811.
 340/380 €
19079/5

201 - Pièce en or de vingt francs 
au profil de Napoléon III lauré, 
1868.
 160/180 €
19079/6



27

207 - ARCY
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°), la lunette 
sertie de petits diamants, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes 
signé.
Diam. : 16 mm -  Poids brut : 58,2 g
19069/1 1000/1200 €

208 - JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°), le cadran cir-
culaire émaillé blanc à index signé (égrenures au verre), le mou-
vement mécanique.
Diam. : 14 mm - Poids brut : 23,2 g  400/500 €
17697/32 

209 - THIÉRY
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°). La lunette 
carrée amortie de motifs godronnés (chocs), le cadran amati à 
chiffres arabes signé. Mouvement mécanique. Bracelet cuir.
Haut. : 31 mm - Larg. : 11 mm -  Poids brut : 11 g
19058/2 100/120 €

210 - ETERNA 
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°), le cadran 
émaillé blanc à index signé, le bracelet à maille plate amatie et 
polie, le mouvement mécanique. 
Diam. : 19 mm - Poids brut : 21,6 g
19055/1 350/450 €

211 - ROLEX
Chronomètre bracelet pour homme en acier et or jaune modèle 
Oyster perpetual datejust, la lunette cannelée circulaire, le cadran 
à index appliqués et loupe sur le guichet date à trois heures. Bra-
celet en acier et or à boucle déployante. 
Diam. : 37 mm - Poids brut : 93,2 g
19090/1 4000/5000 €

212 - OMEGA
Montre bracelet de dame en acier et or jaune 18K (750°/°°) 
modèle Constellation. La lunette octogonale, le cadran amati à 
index, le bracelet articulé. Mouvement quartz.
Côté : 25 mm - Poids brut : 55,3 g  400/500 €
12076/33 

213 - AQUASTAR
Montre de régate, le cadran en acier à cinq guichets à couleurs 
changeantes, bleu, rouge, blanc pour le départ des bateaux. Bra-
celet en tissu. Mouvement automatique.
Diam. : 37 mm
19083/2 150/200 €
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214 - Bague en or jaune 18 K 
(750°/°°), le chaton octogonal 
ciselé de fleurettes serti d’un 
quartz fumé. 
Tour de doigt : 62
Poids brut : 8,1 g
Ecrin chiffré. 200/300 €
19054/11

216 - Bague en or jaune 18K 
(750°/°°), l’anneau à quatre 
brins, le chaton serti d’une 
citrine rectangulaire.
Tour de doigt : 56  
Poids brut : 12,1 g 
 80/120 €
19055/2

217 - Bague en or jaune 18K 
(750°/°°) le chaton formé d’un 
masque de théâtre à l’Antique. 
Tour de doigt : 56
Poids : 13,2 g
 250/280 €
17838/10

218 - André LAMY
Pendentif carré en or jaune 
18K (750°/°°) serti d’une demi 
perle de culture, et de deux 
pierres bleues et piqué de 
sept perles de culture. Il est 
surmonté d’un motif ajouré 
et serti clos de quatre pierres 
bleues et un cabochon de 
pierre de lune et retient trois 
pampilles de perles de culture, 
et cabochons de pierres semi-
précieuses.
Haut. : 8 cm - Larg. : 3,3 cm - 
Poids brut : 20,2 g 
 800/100 €
17838/4

219 - Paire de dormeuses en ors 
jaune et blanc 18K (750°/°°) serti 
de diamants taille brillant.
Haut. : 2,5 cm -  
Poids brut : 3,6 g
 200/300 €
19069/2

220 - Bague en ors rose et blanc 
18K (750°/°°), le chaton formant 
deux palmes serties de huit petits 
diamants. 
Tour de doigt : 53
Poids brut : 9,1 g
 180/200 €
13145/67

221 - André LAMY
Bague en or jaune 18K (750°/°°) 
serti de trois perles baroques de 
culture. 
Tour de doigt : 50 
Poids brut : 13,6 g
 600/800 €
17838/5

222 - Bague en or jaune 18K 
(750°/°°) godronné et serti de 
cabochons de pierres rouge et 
bleue.
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 9,7 g
 150/200 €
12628/108

223 - Collier en argent, la chaine 
retenant deux mandorles facettées 
couleur ambre.
Long. : 38 cm
Poids brut : 9,8 g
 30/50 €
19058/4

215 - Bague en or jaune 18K 
(750°/°°), le chaton ovale serti 
clos d’une pierre bleue entou-
rée de petites pierres rouges 
(un manque).
Tour de doigt : 50 - Poids: 4,4 g
 100/150 €
19088/4

224 - Collier de trente-huit perles de culture alternées de perles  
godronnées en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 42 cm -  Poids brut :22,9 g
17838/12 80/100 €
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OBJETS D’ART

225 - Pied de lit funéraire en bois po-
lychromé et sculpté d’une tête de lion.
Egypte, époque ptolémaïque - époque 
romaine.
H : 34 cm
 200/300 €
5428/2557

226 - Skyphos à figures rouges peint sur chaque face d’une 
chouette entre deux rameaux d’olivier.
Terre cuite vernissée noir (cassures).
Art grec, IVe siècle av. J.-C.
H : 7,7 cm  100/200 €
2448/20 

227 - Statuette de femme debout 
sur une base, vêtue d’un péplos et 
coiffée d’un haut polos.
Terre cuite (cassures).
Art grec, Ve siècle av. J.-C.
H : 35,8 cm
 100/200 €
2448/16

228 - Skyphos vernissé autrefois peint de palmettes
Terre cuite vernissée noir et pigment rouge (cassure à une anse et 
usure du décor).
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
H : 11,4 cm
2448/21 50/100 €

229 - Lécythe aryballisque à figures rouges peint d’une femme 
drapée tenant un tambourin.
Proche du Peintre de Dawlish.
Terre cuite vernissée noir (petits éclats).
Lucanie, ca. 325-300 av. J.-C.
H : 12 cm  100/200 €
2448/18 

230 - Pélikè, la panse godronnée.
Terre cuite vernissée (usure du vernis).
Grande Grèce, ca. IVe-IIIe siècles av. J.-C.
H : 14 cm  50/100 €
2448/22 

231 - Lécythe à figures rouges peint d’une femme drapée.
Terre cuite vernissée noir (usure de la surface et fêlures).
Attique, IVe siècle av. J.-C.
H : 12,5 cm 200/300 €
2448/19

232 - Lécythe attribué au Groupe d’Haimon
Lécythe à figures noires peint d’une scène représentant Athéna 
combattant un guerrier entre deux cavaliers.
Terre cuite vernissée noir (éclats et usure de la surface).
Attique, ca. 500-480 av. J.-C.
H : 19,4 cm
2448/15 200/300 €
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233 - Vase à deux anses 
Décor de la divinité fé-
line stylisé 
Terre cuite polychrome 
(usures de surface) 
Nazca, Pérou, 200 à 600 
après J.-C.
H : 19 cm 
 250/350 €
2448/25

234 - Parure comprenant un 
collier et une ceinture en mé-
tal filigrané, ambre et copal 
(manques).
Haut. : 53 cm - Long. : 75 cm
On joint un sautoir en métal 
ajouré et ambre. 
Long. : 50 cm
 200/300 €
11342/3047

235 - Glyptique. Quatorze moulages pour intailles dans un écrin 
en forme de livre avec légendes de tous les sujets.
Italie, XIXe siècle.
25 x 16,5 cm  150/200 €
15247/42 

237 - Longue-vue en bois. Gainage de parchemin et cuir rouge à 
décor estampé de guirlandes entourant la vierge. 
Signée «Olivo Venezia». 
L ouverte : 50 cm - fermée : 24 cm  500/700 €
15247/34 

238 - Pulvérin clé à rouet en fer gravé d’armoiries sur une face et 
d’une lettre M dans des rinceaux sur l’autre (quelques accidents).
XVIIe siècle. 
L : 13 cm  400/600 €
9394/3244 

239 - Corps de pulvérin en corne à décor gravé de fleurs, oiseaux 
et tour à étages. Inscription SOY JUAN MARIA DONATO /VIVA 
MY DUENO daté (AD) 1790. 
Espagne, XVII- XVIIIe siècle.
L. : 16,5 cm D. à la base: 5 cm 80/120 €
9394/3245 

240 - Coffre écritoire de voyage en palissandre renforcé de laiton 
(accidents à la serrure et une charnière, rayures). 
XIXe siècle.
H : 23,5 cm - L : 56 cm - P : 30,5 cm
 200/300 €
17853/59

236 - Encrier en bronze à patine brune formant un sarcophage 
ouvrant par deux compartiments.
Epoque Napoléon III.
H : 7 cm - L : 31 cm
15247/52 150/200 €
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241 - Important crucifix, la base formée de racines entremêlées d’où 
surgit un serpent, le christ en bois peint. 
Art populaire du XIXe siècle.
H : 101 cm - L : 37 cm - P : 29 cm  1500/2000 €
 
17757/57

242 - Tabatière en bois sculpté d’une tête de bouledogue. Couvercle 
à charnière en cuivre doré (manque le fond). 
XVIIIe siècle.
8 x 7 cm 300/350 €

9394/2353 

243 - Mortier et pilon en bronze patiné à décor de pilastres, 
fleurs de lys et deux têtes d’animaux fantastiques en demi-
ronde bosse. En frise, des fleurs de lys et un écusson fleurdelisé.
Vers 1600.
H : 10 cm - D : 16 cm 150/200 €

 15247/41

245 - Dévidoir à fils en bronze et bois. La partie centrale 
renferme un mécanisme dentelé et présente un décor ajouré 
de fleurs de lys, et écureuils (mécanisme à remettre en état).
XVIIIe siècle.
H : 17 cm
9394/3248 150/200 €

244 - Rare boîte révolutionnaire en os gravé sur le couvercle 
d’un bonnet phrygien et daté 1792. 
XVIIIe siècle.
H : 3,5 cm - L : 9 cm  1000/1200 €
12238/1 
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246 - Christ en bois sculpté et patiné. 
Probablement Italie, XIXe siècle.
H : 47 cm - L : 18 cm - P : 11 cm  100/150 €
9394/2291 

247 - Deux santons napolitains figurant des joueurs en bois  
polychrome et tissus.
XIXe siècle.
H : 13 cm  100/200 €
9394/3243 

248 - Presse-papier de forme contournée en pierre noire ornée 
d’une micro-mosaïque figurant des ruines romaines.
XIXe siècle.
H : 2 cm - L : 7,8 cm - P : 5,4 cm  50/60 €
12076/35 

249 - FORGE-LES-EAUX et ROUEN
Collections de vingt-deux plats à cul noir (accidents).
D : de 24 à 37 cm
H : de 23 à 32 cm - L : de 32 à 44 cm  500/700 €
19039/17 

251 - CASTELLI
Plaque au berger musicien et troupeau. 
Faïence émaillée polychrome (accident). 
XVIIIe siècle. 
16 x 24 cm  400/600 €
19029/2 

252 - DRESDE
Boite rectangulaire à charnière en porcelaine à fond bleu, le cou-
vercle peint d’un palais.
Fin du XIXe siècle.
H : 4,5 cm - L : 12 cm - P :  8,5 cm  60/80 €
12076/34 

253 - Probablement PARIS
Groupe de trois figures.
Sculpture en biscuit (accidents 
et manques).
Vers 1780.
H : 27,5 cm - D : 15 cm 
 200/300 €
12076/32

254 - D’après Jean 
Ignace Isidore 
GRANDVILLE (1803-
1847)
Les fleurs animées.
Peinture sur porcelaine re-
haussée d’or dans un cadre 
en bronze doré.
22,5 x 17,5 cm
 200/300 €
15247/36250 - D’après RAPHAEL (1483-1520)

Vierge à la chaise. 
Peinture sur porcelaine, dans un cadre en laiton doré ajouré fer-
mant par deux volets. 
XIXe siècle. 
24 x 15 cm
15237/90 300/400 €
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256 - Paire de tritons, probablement des ‘éléments de chenets en 
bronze ciselé à double patine. 
Vers 1800.
H : 18 cm  1200/1500 €
9394/2305 

257 - Paire de candélabres à six bras de lumière en bronze à 
double patine (accidents), le fût à trois colonnes cannelées unies 
par des feuilles d’acanthe, la base triangulaire à coins coupés et 
côtés concaves.
Epoque Restauration.
H : 76 cm 400/600 €
10261/2204

259 - Cabaret en bronze doré et ciselé à fond de glace destiné 
à recevoir trois carafons. Le fût à décor de cannelures rudentées, 
palmes et fruits. La poignée formée de deux cornes d’abondance 
repose sur trois pieds griffes (une patte d’attache rapportée). 
Epoque Restauration.
H : 39 cm
9394/3247 400/500 €

258 - Candélabre à trois bras de lumière en bronze à double 
patine brun-vert et doré. Le fût central formé d’une vestale en 
ronde-bosse tenant une corne d’abondance.
Début du XIXe siècle.
H : 80 cm  700/900 €
92394/3258 

255 - Paire de flambeaux en bronze ciselé doré reposant sur un 
piétement circulaire décoré d’une frise de feuilles d’eau. Fût à 
motifs feuillagés surmontés de têtes de lions égyptiens.
Epoque Retour d’Egypte.
H : 29,5 cm  1200/1500 €
15247/50 
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261 - Pendule portique en 
bronze doré à quatre torches or-
nées de palmettes et feuilles de 
lotus, le fronton à décor d’aigle 
sommé d’un chien à l’arrêt. La 
base à décor de rinceaux, pal-
mettes et cygnes.  
Epoque Restauration. 
H : 42 cm 
10112/76 600/800 €

262 - Petite pendule cage en 
verre, bronze doré et marbre 
blanc. Le cadran émaillé blanc 
à chiffres arabes surmonté d’un 
couple de colombes.
Style Louis XVI.
H : 26,5 cm - L : 12,5 cm
P : 8,5 cm
 350/400 €
J1900/14

263 - Porte-montre en bronze 
doré et patiné figurant un taureau 
sur un tertre rocaille. 
Style Louis XV.
H : 22,5 cm
 200/300 €
15247/35

264 - Pendule borne en marbre blanc et bronze doré. Le cadran 
émaillé blanc à chiffres arabes signé DAUBREE à Paris est sur-
monté de deux amours.
Style Louis XVI.
H : 35 cm - L : 23 cm - P : 12 cm 300/350 €
J1900/16 

265 - Lampe bouillote à deux bras de lumière feuillagés en 
bronze ciselé et doré, la base formant une corbeille à l’imitation 
de l’osier.
Style Louis XVI.
H : 59 cm - D : 23 cm  80/120 €
11342/3053 

266 - Lampe à pétrole en porcelaine Imari à décor de phœnix 
dans des médaillons entourés de pivoines. Monture en bronze 
doré (monté à l’électricité).
XIXe siècle.
H totale : 81 cm - D : 20 cm
J1900/11 400/500 €

260 - THURINGE
Pendule borne encadrée de deux figures féminines retenant des 
fleurs en biscuit (manques). Le cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes est peint de fleurs (manque le balancier).
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
H : 33 cm - L : 27 cm - P : 11 cm 100/200 €
19081/1 
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267 - Glace en bois doré et rechampi. Le fronton à décor de deux 
angelots musiciens. Un support destiné à un bras de lumière. 
XVIIIe siècle.
76 x 40 cm  300/500 €
19029/3 

268 - Pendule squelette en forme de lyre en marbre et bronze 
doré (accidents et manques dont cadran).
Vers 1800. 
H : 49,5 cm  700/800 €
17853/40 

270 - Pendule en bronze ciselé et doré figurant Henri IV, le ca-
dran émaillé blanc à chiffres romains.
Epoque Restauration.
H : 35 cm - L : 29 cm - P : 12,5 cm  150/250 €
1111/3315 

271 - Important cartel en bronze doré à décor de putti, dauphins 
et guirlandes. Au dos étiquette de l’emballeur Gerfaud. 
Style Louis XVI. 
H : 77 cm - L : 36 cm - P : 10 cm  700/900 €
17853/41 

272 - Paire d’appliques à trois feux en bronze ciselé d’agrafes, de 
feuilles d’acanthes et d’éléments rocaille, puis doré. 
Style Louis XV. 
H : 55 cm
11342/3055 150/250 €

269 - Paire de flambeaux en bronze ciselé doré reposant sur 
un piétement circulaire décoré de feuillages. Fûts à motifs de ra-
meaux d’olivier pour l’un et de fleurettes pour l’autre, surmontés 
de bustes de jeunes femmes.
Epoque Empire.
H :31 cm 300/400 €
15247/51
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275 - Tête bouddhique en pierre dure gris sombre.
Dans le goût du début des Song (960-1270). Copie moderne.
H : 24 cm  50/80 €
2448/23 

276 - Tête en bronze.
Dans le goût d’Ayutthaya, XVIe siècle. Copie moderne.
H : 14 cm - L : 12 cm  50/80 €
2448/24 

273 - Personnage sur 
une chimère. 
Emaux champlevés.
Japon, vers 1900.
H : 38 cm
17853/44 150/250 €

274 - Ganesh. 
Epreuve en bronze. 
Inde du nord, début du 
XXe siècle.
H : 33 cm
17853/45 50/100 €

279 - CHINE
Important vase en porce-
laine de Canton à décor de 
papillons, paons branchés 
et paysage animé en partie 
supérieur. Anses en têtes de 
chiens de fô.
Période Guanxu, vers 1880-
1900.
H : 60 cm
Repose sur un petit socle en 
bois ajouré.
 400/600 €
19075/1

281 - Deux porte-documents en papier mâché à décor couvrant 
de fleurs dans les tons ocres. 
Inde, fin XIXe - début XXe siècle.
H : 31 cm - L : 23 et 24 cm
On joint un coupe papier.  150/200 €
18239/39 

282 - Vase balustre en papier mâché doublé de cuivre à décor 
couvrant de fleurs dans les tons bleu, vert et blanc. 
Inde, fin XIXe-début XXe siècle.
H : 30,5 cm - D : 15 cm  100/150 €
18239/146 

283 - Vase balustre en papier mâché doublé de cuivre à décor 
couvrant de fleurs dans les tons ocres. 
Inde, fin XIXe-début XXe siècle.
H : 35 cm - D : 15 cm
18239/38 100/150 €

280 - Sujet en porcelaine poly-
chrome représentant une Geïsha 
vêtue d’un kimono à décor floral 
sur fond bleu nuit. 
Japon, vers 1900. 
H : 44 cm
 100/150 €
19014/18

277 - Vase en grès de Satsuma à décor d’un phoenix au dessus 
d’un paulownia, de chrysanthèmes, de motifs stylisés (monté en 
lampe et fond percé).
Japon, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H : 31 cm 60/80 €
19014/17

278 - Shiva en faïence 
H : 26 cm - L : 20 cm -  P : 13 cm
19017/11  50/60 €
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285 - Alexandre BIGOT (1862-1927)
Assiette en faïence émaillée polychrome à décor de monnaies 
du pape stylisées sur fond bleu marine. Monture en fer ciselé de 
motifs végétalisant. Signée du cachet à la tourelle sous la base.
D : 22 cm  100/150 €
15237/86 

286 - GENO - MONTIÈRES
Vase octogonal en faïence émaillée rose, gris et noir. Signé Geno. 
Cachet Amiens France, numéro 510/1. 
H : 20 cm - D : 24 cm  500/600 €
18239/137 

287 - Grande verrerie Muller Crois-
mare
Vase à panse ventrue et long col en 
verre multicouche dégagé à l’acide 
d’un décor de fleurs roses sur fond 
blanc.
H : 45 cm
19097/1 200/300 €

288 - CHINE
Vase à panse ventrue et long 
col en porcelaine sang de 
bœuf (monté en lampe, éclats 
sous la base).
XIXe siècle.
H : 31,5 cm - D : 18 cm
 200/300 €
9394/3259

290 - Sujet en bois laqué or 
représentant le Bouddha de-
bout sur un lotus posé sur un 
haut socle à différents niveaux 
et adossé à une mandorle 
ajourée. Les mains en vitarka 
mudra (petits accidents et 
manques). 
Japon, XVIIe siècle. 
H : 62 cm
 200/300 €
19014/9

291 - Sujet en bois laqué or 
représentant le Bouddha de-
bout sur un lotus posé sur un 
haut socle à différents niveaux 
et adossé à une mandorle 
ornée de petites figures du 
Bouddha en relief. Les mains 
en vitarka mudra (petits acci-
dents et manques). 
Japon, XVIIIe siècle. 
H : 60 cm
 200/300 €
19014/10

284 - Grand vase à anse en mufles de lions en barbotine à décor 
impressionniste fleurs sur fond marron nuancé. Monogrammé DG 
sous la base.
H : 28 cm  350/400 €
17757/49 

289 - JAPON
Plat en porcelaine bleu et 
blanc à décor de branchage.
Vers 1900.
D : 47 cm
 150/250 €
12076/30

292 - Paire de panneaux brodés et tissés en laine et soie représen-
tant des cortèges de personnages.
Japon, XIXe-XXe siècles.
Vue : 54 x 68,5 cm
Provenance présumée : Galerie Charpentier. 600/800 €
10261/2201
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293 - Coupe aux poissons rouges en verre translucide et rouge. 
Venise, Murano.
H : 13,5 cm - D : 19 cm  200/250 €
15237/85 

295 - LALIQUE France
Vase tronconique modèle «Royat» en cristal pressé moulé. Signé.
H : 15,5 cm - D : 21 cm  200/250 €
J1900/13 

297 - Kjell ENGMAN (1946)
Verseuse en verre, la panse vert d’eau et l’anse rouge orangé.
H : 28 cm  300/500 €
17853/48 

298 - DAUM
Vase en verre teinté vert à décor en relief de pointes. Signé. 
H : 18 cm  100/200 €
17853/66 

299 - Albert PRADELLE (XXe siècle)
Vase boule en verre brun rose et vert et pastilles bleues signé.
H : 18 cm  100/150 €
17853/47 

300 - DAUM 
Service en cristal taillé à décor côtelé, toutes pièces signées, 
comprenant:
- douze verres à eau. H : 13,5 cm
- douze verres à vin. H : 10 cm
- onze coupe à champagne. H : 9,5 cm
- une carafe et son bouchon. H : 23,5 cm
- un pichet. H : 17,5 cm
(Dans leurs boîtes d’origine).
16015/66 1000/1200 €

296 - Cinq verres en verre soufflé transparent à col bleu. 
Murano, XXe siècle. 
H : 9 cm
17853/49 20/30 €

294 - SCHNEIDER - Le verre français. 
Vase au lézard et libellules en verre gravé à l’acide rouge marbré 
sur fond orangé signé.
H : 33,5 cm  600/800 €
17853/46 
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301 - Maison CHARLES
Paire de lampes en métal argenté et doré, le fût formé d’un épi 
de maïs reposant sur un socle de section carrée, les abats-jours 
cylindriques en métal brossé. Signée Charles et fils.
Vers 1970.
H : 83 cm - D : 34,2 cm  1800/2000 €
J1900/17 

302 - Dans le goût de Venini
Lustre en cristal.
H : 23 cm  150/200 €
9480/17 

303 - Ecole du XIXe siècle
Deux cariatides vêtues d’un peplos et portant sur leur tête un vase 
couvert.
Epreuve en bronze doré. Fonte d’édition de F. BARBEDIENNE 
(marque de fondeur).
H : 43 cm
Reposent sur des socles en marbre rouge (accidents). 
1111/3318 800/1000 €

304 - CARDEILHAC Paris
Boite rectangulaire en argent (925°/°°),  le couvercle en lapis 
lazuli. Signée.
4,5 x 11,5 x 19,5 cm -  Poids brut : 810 g  150/200 €
13145/57 

305 - TIFFANY and Co
Coupe en argent martelé reposant sur un petit pied ciselé d’entre-
lacs. Signée et numérotée 5398M439.
H : 6,5 - D : 10,5 cm - Poids : 130 g  100/120 €
13145/56 

307 - Thermomètre en bronze doré en forme d’obélisque repo-
sant sur un socle en marbre. 
Vers 1900. 
H : 18 cm
17853/55 200/250 €

306 - Boite à thé circulaire tripode en bois laqué noir, le cou-
vercle appliqué d’une pastille imitant l’écaille.
Travail moderne.
H : 15,5 cm - D : 14 cm  80/120 €
19017/8 
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308 - Pendule en bois noirci et métal polychrome figurant Gam-
betta à la tribune, le bras mobile actionnant une clochette.
Fin XIXe - début XXe siècle.
H : 36 cm - L :20,5 cm - P : 12 cm  300/400 €
19065/1 

310 - HERMES Paris
Rare carré en soie et laine imprimées «Les proverbes sont la sa-
gesse des nations» d’’après H. Grygkar (une déchirure).
73 x 73 cm  100/150 €
7125/86 

311 - Deux éventails brisés, le premier, les brins en écaille, la 
feuille en dentelle noire peinte de Venus et Cupidon signé Gue-
rain, l’autre, les brins en nacre, la feuille en dentelle blanche.
L : 32,5 et 30 cm
Sous cadre en plexiglass.
10003/20 100/150 €

312 - STEINER
Poupée gigoteuse, tête en biscuit, yeux bleus, bouche ouverte, 
corps en composition (accident aux mains), complète de sa robe 
et de ses chaussures. 
H : 85 cm  800/1200 €
11179/3 

313 - Plat en bronze argenté, la bordure ciselée de grotesques, 
les anses de mascarons le fond émaillé d’un paysage aux oiseaux. 
En partie du XIXe siècle.
H : 8,5 cm - L : 39,5 cm - P : 27 cm  150/200 €
15237/94 

314 - Ecritoire en bois de placage (sauts) marqueté de coraux 
et incrusté de filets de laiton et d’un cartouche monogrammé. 
Complet de ses deux encriers. 
Epoque Napoléon III.
H : 7,7 cm - L : 28,4 cm - P : 24,2 cm  100/200 €
19065/2 

309 - Sous-marin en tôle peinte (manques). 
L : 33 cm  600/700 €
3529/1541

315 - Paire de pique-cierges d’église en bronze ajouré et ciselé 
de croix et doré.
XIXe siècle.
H : 50 cm
19089/2 100/150 €
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318 - Commode en bois de placage et marqueterie de filets ou-
vrant à trois tiroirs. Plateau de marbre rouge. 
XVIIIe siècle. 
H : 83 cm - L : 127 cm - P : 54,5 cm
16682/8 500/600 €

317 - Trois fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et sculpté repo-
sant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV. 
H : 90 cm  400/450 €
19096/3 

316 - Baromètre en bois 
laqué et doré mouluré et 
sculpté de croisillons et 
guirlande  (manques et 
accidents).  
XVIIIe siècle.
H : 87 cm - L : 31cm
P : 8 cm
  150/250 € 
14356/24 

319 - Commode de forme légèrement mouvementée en bois de 
placage. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementa-
tions de bronzes dorés telle que entrées de serrure et poignées de 
tiroirs. Dessus de marbre rouge. 
XVIIIe siècle.
H : 82 cm - L : 129 cm - P : 64 cm  1500/2000 €
18174/3 

320 - Bergère à carreau en 
hêtre sculpté de coquilles re-
posant sur quatre pieds cam-
brés. 
Epoque Louis XV. 
H : 110 cm
13007/1 150/200 €

321 - Trumeau en bois laqué bleu et doré à décor sculpté de 
coquilles, fleurettes et agrafes. 
XVIIIe siècle. 
114 x 96 cm
15257/14 300/400 €
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322 - Suite de quatre fauteuils cabriolet en bois mouluré, sculpté 
de fleurettes,  acanthe, frises d’entrelacs et de canaux. Ils reposent 
sur des pieds fuselés et cannelés, les montants d’accotoirs en ba-
lustre torsadée.
Epoque Louis XVI.  600/800 €
3423/2073 

323 - Fauteuil en bois mouluré, sculpté et laqué gris reposant sur 
quatre pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI. 
H : 88 cm  80/120 €
19044/23 

324 - Paire de bergères à oreilles et carreau en hêtre mouluré 
reposant sur quatre pieds cambrés. 
Style Louis XV. 
H : 81 cm  100/150 €
1111/3324 

326 - Bergère à carreau en bois laqué gris rechampi bleu, le dos-
sier en chapeau de gendarme, les supports d’accotoirs balustre, 
les pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI. 
H : 94 cm  120/150 €
9394/3253 

327 - Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté, le dossier en 
fer de pelle, les pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
H : 86 cm  100/150 €
10151/34 

328 - Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré, le dossier violoné, les 
quatre pieds fuselés.
XIXe siècle. 
H : 90 cm  400/500 €
19044/5 

325 - Fauteuil en bois patiné, le dossier renversé, les montants 
d’accotoir balustre, les pieds fuselés à l’avant et sabre à l’arrière.
Style Directoire. 
H : 88 cm
18184/24 60/80 €

329 - Chaise à dossier plat en bois laqué gris. Elle repose sur des 
pieds fuselés et cannelés. 
Epoque Louis XVI.
14375/47 60/80 €
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334 - Commode en bois de placage (sauts) ouvrant à quatre tiroirs 
et reposant sur des pieds cambrés. Ornementation de bronze doré.
XVIII siècle.
H : 86 cm - L : 142 cm - P : 168 cm  600/800 €
19094/1 

332 - Tapisserie en fils de laine figurant des échassiers dans un pay-
sage.
Aubusson, XVIIIe siècle.
200 x 256 cm  800/1200 €
19039/16 

330 - Secrétaire en bois de placage à décor de frisage. Il 
ouvre à un tiroir, deux vantaux et un abattant dévoilant gra-
dins et tiroirs. Pieds gaines.
Estampille de Pierre DEFRICHE, maitre en 1766.
Epoque Transition (marbre postérieur). 
H : 140 cm  - L : 79 cm - P : 37 cm  200/300 €
J1584/12 

331 - Tapisserie en fils de laine figurant trois personnages dans 
des ruines à l’antique entourées d’arbres.
Aubusson, XVIIIe siècle.
273 x 195 cm
18228/32 700/1000 €

335 - Ecole du XIXe 
siècle d’après TENIERS
Scène d’auberge.
Toile peinte.
240 x 230 cm
19060/1 150/200 €

333 - Paire de chaises à dossier médaillon cabriolet en bois naturel 
(restaurations) mouluré et sculpté  de rubans et frises de piastres, les 
pieds fuselés cannelés. 
Epoque Louis XVI. 
H : 89 cm  100/150 €
11285/21 
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339 - Paire de bergères en placage d’acajou cannelé et sculpté.  
Epoque Consulat.
 600/800 €
12158/3

336 - Guéridon circulaire tripode en acajou et  pla-
cage d’acajou. Ornementation de bronze doré à décor de 
femme à l’antique en bas relief. Plateau en marbre noir.  
Epoque Empire. 
H : 76 cm - L : 80 cm - P : 80 cm  150/200 €
7565/30 

337 - Paire de fauteuils gondole en acajou.
Style Restauration.
H : 92 cm  100/150 €
1111/3326 

340 - Secrétaire en acajou flammé (fentes) ouvrant à un tiroir, un 
abattant, et deux vantaux découvrant trois tiroirs. Les montants en 
colonnes détachées à chapiteaux en bronze ciselé et doré. Plateau 
de marbre gris.
Epoque Empire.
H : 144,5 cm - L :  97 cm - P : 44 cm  200/300 €
9394/3252 

341 - Guéridon circulaire tri-
pode en bois de placage.
XIXe siècle.
H : 72 cm - D : 62 cm 
 200/300 €
19044/2

342 - Barbière en acajou et 
placage ouvrant à deux volets à 
charnières découvrant une glace 
et un vantail (accident au fond de 
la glace).  
Epoque Empire. 
H : 85 cm - L : 46 cm 
P : 42 cm
 600/800 €
9421/23

343 - Secrétaire à abattant en acajou et placage d’acajou (fentes), 
les montants en colonnes détachées. Plateau de marbre gris.
Epoque Empire.  
H : 148 cm -  L : 98 cm -  P : 49 cm
19096/5 200 €

338 - Grand guéridon à fût central en acajou et placage d’aca-
jou. Plateau de marbre gris sainte Anne.
Epoque Empire.  
H : 71 cm - D : 92 cm  100/200 €
13065/7 
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345 - Console en bois sculpté de motifs rocaille et doré. Elle 
repose sur deux pieds cambrés unis par une entretoise ornée 
d’agrafes. Plateau de marbre blanc. 
Style Louis XV.
H : 90 cm - L : 114 cm - P : 47 cm 500/700 €

 15409/6
347 - Miroir à fronton et parecloses en 
bois et stuc mouluré, sculpté de feuil-
lages stylisés et doré.
Style Régence.
121 x 67 cm
 200/300 €
19017 20

346 - Lampadaire tripode en bois doré, mouluré et richement 
sculpté d’enroulements, guirlandes et feuilles d’acanthe. 
Style Louis XVI.
H : 150 cm - D : 48 cm
 200/300 €
J1900/6

344 - Chaise à porteurs de théâtre en bois peint et laqué décorée toutes faces d’angelots et d’armoiries dans des encadrements 
de guirlandes feuillagées et enrubannées et d’encadrements à coquilles et feuilles d’acanthes entourant des bouquets fleuris. 
Style Louis XV.
Vers 1900. Electrifiée.
H : 158,5 cm - L : 84 cm - P : 78 cm
(Une vitre manquante)  400/600
19071/2                                                voir la reproduction en 4ème de couverture)   
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348 - Bureau de pente en bois de placage ouvrant à un abattant 
découvrant des tiroirs en gradin et quatre tiroirs et reposant sur 
quatre pieds cambrés.
Style Louis XV.
H : 90 cm - L : 110 cm -  P : 48 cm  150/200 €
16092/5 

349 - Petit secrétaire à cy-
lindre en acajou et placage 
d’acajou surmonté d’une 
vitrine et reposant sur quatre 
pieds fuselés.
Epoque Louis XVI.
H : 134 cm - L : 80 cm 
P : 42 cm
 400/500 €
19044/1

350 - Petit secrétaire à 
cylindre en bois de placage 
marqueté ouvrant à trois 
tiroirs et reposant sur quatre 
pieds cambrés.
Style Louis XV.
H : 100 cm -  L : 70 cm  
P : 50 cm
 150/200 €
18239/27

351 - Guéridon circulaire 
en bois de placage, le  pla-
teau marqueté d’un panier 
fleuri, piétement quadripode 
de forme balustre en partie 
en bois noirci. Ornementa-
tion de bronzes dorés
Epoque Napoléon III.
H : 70 cm -  D : 87 cm 
 100/200 €
 
12529/27

352 - Commode à pans coupés et léger ressaut central en bois 
de placage et marqueterie ouvrant par trois tiroirs et reposant 
sur quatre pieds cambrés. Ornementations de bronze doré dont 
chutes. Plateau de marbre gris. 
Style Transition.
H : 95 cm - L : 48 cm - P : 102 cm  150/200 €
15217/26 

353 - Travailleuse en acajou 
et placage d’acajou reposant 
sur des pieds tournés réunis 
par une entretoise en X. 
Epoque Louis-Philippe. 
H : 75 cm - L : 50 cm
P : 33 cm
 120/150 €
1111/3325

355 - Petit bureau de pente en bois de placage à décor marqueté 
de livres et vases fleuris. 
Style Louis XV. 
H : 90 cm - L : 48 cm - P : 86 cm
18239/103 100/120 €

354 - Petite table de milieu en bois sculpté, laqué blanc et doré. 
Elle repose sur quatre pieds fuselés et cannelés unis par une entre-
toise en X. Plateau de marbre.
Style Louis XVI.
H : 80 cm - L : 76 cm - P :  57 cm  80/120 €
18239/56 
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356 - Mobilier de salon comprenant un canapé et deux fauteuils 
en bois doré à riche ornementation sculptée de feuillages et fleurs. 
Style Louis XVI. 
Dim. canapé :  H : 96 cm -  L : 110 cm  600/800 €
5404/68 

357 - Ecran de cheminée en bois sculpté d’agrafes, coquilles et 
acanthe, stuqué et doré. Il est orné d’huile sur toile figurant des 
putti.
Italie, dans le goût du XVIIIe siècle, époque XIXe siècle.
H : 109 cm - L : 45 cm
P : 42 cm  100/120 €
19071/24 

358 - Bureau plat de forme mouvementée en bois de placage 
(accidents). Il ouvre par trois tiroirs et deux tirettes latérales et 
repose sur quatre pieds cambrés. Lingotière et ornementation de 
bronze doré.
Style Louis XV.
H : 79 cm - L : 130 cm - P : 84 cm
18234/30 300/500 €

359 - Sellette tripode en bronze doré et ciselé reposant sur trois 
pieds en jarrets de lion surmontés de sphinx ailés (manques et 
accidents). 
XIXe siècle d’après l’Antique. 
H : 48 cm  1000/1200 €
17853/63 

360 - Meuble d’appui de forme mouvementée, en bois noirci et 
incrustation de filets de laiton ouvrant à un vantail marqueté d’un 
bouquet fleuri. Plateau de marbre blanc. 
Epoque Napoléon III. 
H : 105,5 cm - L : 81 cm - P : 42 cm  400/600 €
16168/60 

361 - Prie-Dieu en bois sculpté et doré reposant sur quatre pieds 
cambrés.
Epoque Napoléon III. 
H : 66 cm 
0261/2205 150/200 €
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362 - Dans le goût de Gabriel 
VIARDOT (1830-1906)
Sellette en bois teinté à piète-
ment quadripode galbé, termi-
née par des «griffes de lion», 
montant mouvementés et ajou-
rés. Plateau en marbre rouge.
Fin du XIXe siècle. 
H : 126 cm - Côté : 33 cm 
 400/500 €
J1900/9

363 - Paire de tabourets en bois mouluré reposant sur quatre 
pieds cambrés (abimés).
Style Régence 
H : 42 cm - L : 57 cm - P : 45 cm  200/250 €
19096/20 

369- Vitrine en acajou et pla-
cage d’acajou ouvrant à une 
porte vitrée. Plateau de marbre 
ceint d’une galerie de laiton. 
Pieds toupie. 
Style Louis XVI. 
H : 142 cm - L : 72 cm 
P : 31 cm
 200/300 €
J1900/18

365 - Dans le goût de Gabriel VIARDOT (1830-1906)
Table à jeu en bois sculpté et gravé de motifs orientalisants, re-
hauts de bronze doré et d’ivoire (manques). 
H : 78 cm - L : 42 cm - P : 84 cm
13209/55 100/200 €

366 - Devant de cheminée en laiton à assise en cuir. 
Style anglais. 
H : 50 cm -  L : 154 cm -  P : 52 cm  200/300 €
J1900/15 

367 - Chevalet en bois.  
XIXe siècle.
H fermé : 178 cm - L : 75 cm - 
P : 64 cm 
 300/400 €
18239/35

368 - Paire de fauteuils à bandeau sculpté et ajouré de frises 
d’entrelacs, l’assise cannée. 
H : 90 cm  150/200 €
19044/4 

364 - Paravent à quatre 
feuilles en laque de Coro-
mandel à décor de scènes 
de  palais.
181 x 40 cm par feuille
 300/400 €
19017/14
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