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1
Deux coffrets Fleur de Coin, France 1974 et 
Monaco 1975, avec boîte et surboîte. 

100 / 150 €

2
Dix pièces de 20 francs or. 

1 800 / 2 000 €

3
Bracelet de perles de culture sur quatre rangs, 
le fermoir coulissant en argent. 

150 / 200 €

4
Diamant taille brillant pesant 2,24 carats. 
On y joint une monture en or gris (750 millièmes). 
Doigt : 56. Poids brut : 3,8 g. 
Le diamant est accompagné d’un examen prélimi-
naire du laboratoire de gemmologie L.F.G, datant du 
11/10/2019, attestant son poids de 2,24 carats, cou-
leur L et de pureté P1, nuance brune, fluorescence 
moyenne.

3 000 / 4 000 €

5
Pendentif en or jaune filigrané, serti au centre 
d’une pièce de monnaie austro-hongroise, 1915.
Poids net : 26 g. 

400 / 500 €

5bis
Porte-mine en or.
Poids brut : 6,7 g. 

40 / 60 €

6
VAN CLEEF & ARPELS
Minaudière en stypthor (alliage d’argent et d’étain) 
guilloché, comprenant un peigne en écaille blonde, 
un tube de rouge à lèvres (mécanisme bloqué) 
et un poudrier (manquent la boîte à cigarettes et 
le briquet), fermoir en métal doré orné de pierres 
bleues, signée « LA MINAUDIERE DE VANCLEEF & 
ARPELS ». 
Dimensions : 1,9 x 17,1 x 12,9 cm. 
Dans son étui de transport en soie noire.

500 / 600 €

7
VAN CLEEF & ARPELS
Poudrier en argent à décor d’entrelacs sur 
un fond guilloché, l’intérieur signé, poinçonné 
d’une Minerve et marqué 950, fermoir orné 
de pierres bleues. 
Travail français d’époque Art Déco. 
Dimansions : 0,8 x 7,5 x 7,5 cm. 
Poids brut : 169 g.

150 / 200 €

8
PATEK PHILIPPE
Montre-bracelet de dame en or jaune 750 
millièmes, référence 4137/1, le boitier ceint d’une 
rangée de 26 brillants (ceux sur les côtés plus 
importants), et bracelet à mailles souples d’origine 
signé, également en or jaune 750 millièmes. 
Fonctionne, prévoir une révision d’usage, sans 
garantie.
Poids brut : 53 g. 
Avec son certificat d’identité et garantie d’origine 
du 19.5.76.

4 000 / 6 000 €

9
CARTIER
Montre-bracelet de dame, modèle Baignoire, 
en or jaune 750 millièmes, mouvement 
à quartz, avec un bracelet rapporté en galuchat 
(à remplacer) fermant par sa boucle déployante 
en or jaune 750 millièmes signée Cartier (pile 
à remplacer).
Poids brut : 36 g. 

2 000 / 3 000 €

MONNAIES, BIJOUX ET MONTRES
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10
HERMÈS PARIS
Montre de dame modèle Cape Cod, le boitier 
en acier gravé au dos (rayures superficielles), 
le tour de bras en cuir (rapporté) à boucle ardillon 
signée. Dans sa pochette en velours signée. (en état 
de fonctionnement, révision d’usage à prévoir).
Le boitier : 33 x 22 cm. 

600 / 800 €

11
ZENITH
Montre de dame en or gris, le boitier orné 
de petits brillants, le cadran argenté signé, le tour 
de poignet en or gris à motifs torsadés.
Poids brut : 21 g. 

400 / 500 €

12
SWATCH
Ensemble de trente-deux montres, modèles 
divers, avec leur boîte d’origine. 

400 / 600 €

13
CARTIER
Pendulette de table modèle Pasha, le boitier 
en métal doré, le mouvement à quartz, le cadran 
à quatre compteurs (24h, jour, date et phases 
de lune). Avec boîte Cartier d’origine, facture 
de révision de 2017, et remontoir de rechange. 

600 / 800 €

14
MONTBLANC
Porte-mine dans sa boîte, avec sa recharge.

100 / 150 €

15
S.T. DUPONT
Briquet de table en métal argenté, de forme 
cylindrique, à décor strié, avec sa garantie, 
son mode d’emploi et deux recharges. 
Hauteur : 11 cm ; Diamètre : 4,3 cm. 

50 / 100 €

16
EBERHARD & CO
Chronomètre de poche en acier poli et brossé, 
le cadran en émail blanc à chemin de fer, 
très bon état de fonctionnement. Dans son étui, 
avec l’étiquette de prix (300 000 lires italiennes). 

300 / 400 €

10 11
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17
CHANEL
Ceinture, maille forçat en métal doré et cuir, 
dans sa boîte d’origine. Modèle par Karl Lagerfeld, 
circa 1988. Très bon état. 

200 / 250 €

18
CHANEL
Boucles d’oreilles clips en métal doré représentant 
Coco Chanel, plaque siglée à l’arrière, collection 
printemps-été 88, dans sa boîte d’origine. Modèle 
dessiné par Karl Lagerfeld. Très bon état. 

100 / 150 €

19
CHANEL
Porte-clefs en métal doré (saut à la dorure), 
dans sa boîte d’origine. 

60 / 80 €

20
CHANEL
Épingle en métal doré, collection Perle, signée 
au dos (métal piqué), dans sa boîte d’origine. 

60 / 80 €

22
HERMÈS
Bague en argent 925 millièmes, signée, tour 
de doigt 54, dans sa pochette en toile à chevrons.
Poids net : 25 g. 

300 / 400 €

23
GUCCI
Pince à cravate en métal doré, sigle argenté, 
signé au dos (légère usure à la dorure). 

40 / 50 €

24
HERMÈS
Bourse Hermès en argent 835 millièmes, 
le fermoir en couvercle basculant découvrant 
un système en accordéon.
Poids net : 55 g. 

300 / 400 €

25
GUCCI
Bracelet en argent 800 millièmes, émaillé marron 
et noir, signé (usure d’usage).
Poids brut : 55 g. 

250 / 350 €

26
CHANEL
Lunettes de soleil noires, branches matelassées, 
siglées Chanel, étui d’origine (légers chocs), très 
bon état. 

80 / 100 €

27
HERMÈS
Bracelet modèle « collier de chien » en croco 
couleur beige et attributs en métal doré (micro-
rayures), signé.

1 000 / 1 200 €

28
HERMÈS
Bracelet modèle Hapi double tour en cuir gris et 
mauve, boucle argentée (légère trace d’usage). 
Dans une pochette cadeau signée Hermès. 

180 / 220 €

29
HERMÈS
Broche représentant une calèche dorée et émaillée, 
avec trois grelots, signée. 
Longueur : 6,8 cm. 

100 / 150 €

30
HERMÈS
Sac modèle Birkin en veau Epsom, 40 cm, double 
poignée, clef et cadenas sous cloche, attributs 
dorés. Très bon état, avec son dust bag Hermès. 

5 500 / 6 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

31
CHANEL
Sac à main « Première Edition » 2005, structure 
rigide et tissu noir, intérieur imitant un corset, signé 
et numéro de série, très bon état. 

1 000 / 1 500 €

32
HERMÈS
Sac à main modèle Acapulco couleur orange et 
brique, bi-matière toile et cuir, double poignée cuir. 
Très bon état. 
Dimensions : 20 x 35 x 14 cm. 

450 / 550 €

33
J.M. WESTON
Paire de baskets en cuir noir, semelle en 
caoutchouc, taille 4 1/2 E. Bon état (usures 
d’usage). 

40 / 60 €

34
CHANEL
Paire de mocassins souples en peau beige et 
ruban de satin, siglées au talon, taille 39 1/2 (en 
l’état). 

80 / 100 €

MODE ET VÊTEMENTS

31
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35
CHANEL
Paire de mocassins en cuir d’autruche gold 
(modèle vintage, usures d’usage et ressemelage), 
taille 38 1/2. Dans une pochette Chanel rapportée. 

100 / 120 €

36
TOD’S
Trotteurs en cuir beige et pampilles en cuir marron, 
pointure 39, talon 3 cm (état d’usage). 

30 / 40 €

37
HERMÈS
Mules en cuir blanc et bois, clous argentés signés, 
pointure 40, bon état. 

100 / 150 €

38
GINA
Escarpins à bride en cuir et strass bleu. Taille 39. 
Talon 15 cm. État neuf. 

80 / 120 €

39
ELIE SAAB
Sandales à plateforme en cuir doré façon python. 
Taille 39. Talon 15 cm. État neuf. 

80 / 120 €

40
CHANEL
Ballerines couleur noir bimatière cuir matelassé et 
cuir verni, pointure 41 (usures, en l’état). 

100 / 150 €

41
HERMÈS
Top à manches longues en coton, impression 
Brandebourg sur fond noir. Taille L, bon état. 

80 / 120 €

42
SONIA RYKIEL
Robe marine sans manches en laine sèche, état 
neuf. 

25 / 35 €

43
SONIA RYKIEL
Lot de trois vêtements, comprenant un bermuda 
noir, un top rose, et un top beige, strass 
aux épaules. Taille 36, le tout en très bon état. 

40 / 50 €

44
LANVIN
Débardeur en cachemire noir, col strassé, taille M, 
bon état. 

60 / 80 €

45
YVES SAINT-LAURENT
Veste noire et blanche, taille 40, très bon état. 

130 / 150 €

46
NINA RICCI Boutique
Manteau long en vison marron foncé. Boutons 
à cerclage en métal doré. 

80 / 100 €

47
Manteau en vison marron moyen, intérieur en tissu 
imprimé de motifs cachemire ton sur ton. 

60 / 80 €

48
Veste courte en fourrure marron foncé, fermeture 
par agrafes ou lanières de cuir.

40 / 60 €

49
GIVENCHY
Ensemble smoking rouge et noir, manches 
zippées, veste taille 42, pantalon taille 44. 

200 / 300 €

50
RALPH LAUREN
Veste noire en laine sèche, doublure impression 
chaînes colorées, boutons siglés, taille 10. État neuf. 

60 / 80 €

51
LANVIN
Veste en vison tricoté noir et marine, taille M. 

400 / 500 €

52
LANVIN
Veste noire en laine et alpaga, taille M. 

200 / 250 €

53
CHANEL
Tailleur noir et blanc chiné, 100% laine, taille 38-
40, boutons noirs siglés Chanel, très bon état. 

350 / 450 €

54
LAURA ASHLEY
Veste noire, col smoking, laine sèche, taille 36, 
très bon état. 

100 / 150 €

55
DOLCE & GABBANA
Ensemble pantalon et chemise en soie imprimée 
léopard, bordure à galon bleu. Taille 40.

80 / 100 €

56
LOEWE
Robe longue à manches courtes en coton bleu 
marine, deux grandes poches à l’avant figurant 
des fleurs. Taille 40. 

80 / 100 €

57
ALEXANDER MCQUEEN
Robe-chemise sans manches en coton blanc, 
volants dans le bas. Taille 40.

100 / 150 €

58
LANVIN
Robe longue bicolore noir et blanc, fleurs rouges 
à la taille, collection été 2015 (très petites taches 
vers la poche gauche). Taille 42. 

80 / 120 €

59
HERMÈS
Drap de plage représentant un bateau orange 
sur fond bleu, signé, étiquette Hermès au dos. 
Bon état. 

200 / 250 €

30
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60
Écuelle à bouillon en argent uni, le couvercle 
à doucine orné de filets concentriques et 
anciennement gravé d’armoiries (chocs), l’écuelle 
flanquée d’oreilles à décor de godrons rayonnants. 
Paris, lettre-date X pour 1737-1738. 
Maître-orfèvre : Antoine Bertin, reçu maître en 1700.
Poids : 685 g. 

1 200 / 1 500 €

62
Exceptionnel service à thé et café en argent, 
comprenant cafetière, théière, sucrier et pot à lait, 
et six tasses et six sous-tasses. Modèle godronné à 
très riche ornementation ciselée de style Louis XVI, 
notamment de guirlandes, frises de feuilles d’eau, 
rinceaux et rubans, et chiffré CP, réalisé vers 1910. 
Les manches de la théière, de la cafetière et du pot 
à lait en ivoire (légères déformations aux bases des 
pièces de service). 
Poinçon Minerve. 
Orfèvre : Emile Puiforcat. 
Avec son plateau de service en métal argenté au 
modèle, le fond gravé au chiffre CP (légères rayures 
superficielles).
Poids brut des pièces en argent : 4648,55 kg. 

6 000 / 7 000 €

63
Boîte à cartes en argent uni, de forme 
rectangulaire à décor de filets droits et ondulés 
parallèles, l’intérieur plaqué de satiné. 
Travail étranger, poinçon d’importation au cygne.
Poids brut : 700 g. 

250 / 300 €

64
Grand plat de service en argent, modèle rocaille.
Poids net : 1394 g. 

200 / 300 €

65
Centre de table en argent à pourtour mouvementé 
et ajouré, style rocaille.
Poids net : 843 g. 

150 / 200 €

66
Important drageoir en métal argenté, la coupe 
et son couvercle godronnés, le bord de la coupe 
ciselé d’une frise d’arches feuillagées, soutenus 
par un piètement quadripode reposant sur une 
base carrée à bords convexes. Remarquable travail 
de ciselure. Poinçon rectangulaire au phénix.
Poids : 2815 g. 

400 / 600 €

67
RAVINET-DENFERT pour HERMÈS PARIS
Boîte à cartes en argent massif à décor guilloché, 
le couvercle à décor riveté d’une ancre de marine 
en argent doré, l’intérieur entièrement doré à deux 
compartiments (rayures superficielles et deux légers 
enfoncements sous la base). 
Poinçon Minerve et d’orfèvre Ravinet-Denfert.
Poids net : 443 g.

450 / 550 €

ARGENTERIE

61
Figurine en métal (argent à bas titre ?) ciselé 
et doré, représentant un archer chevauchant un 
oiseau, ornementation en cabochons de turquoises, 
agates, et pierres de couleur, le socle monté en 
cachet sur agate (non gravé) et le cou amovible 
découvrant une cavité pouvant faire office d’étui 
à cire. 
Travail d’Allemagne du Sud ou Autriche,  
XVIIIe-XIXe siècle. 
Hauteur : 8 cm. Poids brut : 53 g. 

400 / 600 €

60

62

61

6



68
Importante ménagère de table en argent et 
argent doré 875 millièmes (84 zolotniks), modèle 
à la coquille de style rocaille, seize fourchettes 
de table en argent, seize couteaux de table 
en argent et lame acier, et six cuillères de table 
en argent, douze fourchettes, douze couteaux, et 
douze cuillères à entremets en argent doré, douze 
couteaux à entremets en argent doré et lame 
acier, deux cuillères à sauce en argent (l’intérieur 
du cuilleron doré) et pelle de service à poisson 
en argent. L’ensemble des pièces signé Sazikov, 
à l’exception des couteaux en argent et acier, 
signés sur la lame de la fabrique Varypaev, poinçon 
84 zolotniks sur l’ensemble des pièces, privilège 
impérial sur la majorité des pièces, poinçons des 
maîtres essayeurs différents, avec dates entre 1876 
et 1885, poinçons de maîtres orfèvres différents, 
poinçon de la ville de Saint-Pétersbourg.
Poids des pièces en argent : 5693 g.
Poids brut des couteaux en argent et acier : 3526 g. 

2 000 / 3 000 €

69
Ensemble en argent 875 millièmes (84 zolotniks) 
laqué à décor de troikas, comprenant théière, 
kovsch, pot à lait et pelle à sel. 
Poinçon 84, dates et orfèvres différents. 
Théière : 735 g. Kovsch : 235 g. Pot à lait : 190 g. 
Pelle à sel : 32 g. 

1 000 / 1 500 €

70
Rond de serviette en argent 875 milièmes (84 
zolotniks), à décor stylisé polychrome de fleurs en 
émaux cloisonnés, et cuillère à moka en argent 875 
millièmes (84 zolotniks), le manche torsadé « à la 
russe » et le dos du cuilleron en émaux cloisonnés. 
Travail russe, poinçon 84 au kokoshnik pour la 
période 1908-1917, poinçon de la ville de Moscou 
et poinçon d’orfèvre DN. 
On y joint trois autres cuillères russes en argent 
doré 875 millièmes, gravées et/ou niellées.
Poids brut : 146 g.

150 / 200 €

71
FABERGE
Œuf en cristal taillé rouge, sur son socle en métal 
doré signé et numéroté 0319. 
Hauteur : 12,5 cm. 

300 / 400 €

72
KOUZNETSOV
Théière en porcelaine à décor de pampre de vigne 
sur fond de fleurs. Marqué sous la base « Fabriki 
M.S.KUZNETSOVA v Dulev Tva ». 
Hauteur : 15 cm.

100 / 150 €

CARTES 
POSTALES

73
Ensemble de 84 cartes postales, Russie (Moscou, 
Saint-Pétersbourg, Kaluga, Rostov-sur-le-Don), 
Ukraine et Crimée (Kiev, Odessa, Kharkov, 
Sebastopol, etc.), Mandchourie, Oural. 

100 / 120 €

74
Très fort lot (environ 500) de photographies 
et cartes postales sur l’Afrique de l’Ouest, 
en particulier du Cameroun, mais aussi Mali, Togo, 
Guinée, Côte d’Ivoire, et autres. 
Tirages essentiellement de la première moitié  
ou du milieu du XXe siècle. 

300 / 500 €

68
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75
Gravure en couleurs d’après Leonor Fini, 
numérotée EA.

50 / 80 €

76
Pablo PICASSO (1881-1973)
Le Vieux Roi, 1961
Lithographie originale sur papier, signée et datée 
6.1.59 dans la planche en bas à droite, Bloch 869, 
Mourlot 317, Güse-Rau 682. 
65,5 x 50,5 cm. 

400 / 600 €

81
École française du XVIIIe siècle
Paysage fluvial avec nymphes au bain  
et Leda et le cygne
Dessin à l’encre de Chine, plume et lavis. 
16,5 x 39 cm. 
Provenance : Neuville, Vivien & Cie, place Beauvau, Paris. 

150 / 200 €

82
Félix Hyppolite LANOUE (1812-1872)
Vue de la campagne romaine,  
un aqueduc dans le lointain
Pastel sur papier de format cintré,  
monogrammé H.L en bas à droite. 
A vue : 46 x 31 cm. 

200 / 300 €

83
Albert-Ernest de CARRIER-BELLEUSE 
(1824-1887)
Junon tenant un casque (projet de statue)
Dessin à la gouache, crayon noir et sanguine 
sur papier préparé, signé en bas à droite. 
26 x 15 cm. 

300 / 400 €

77
Pablo PICASSO (1883-1971)
Geneviève à la cascade
Gravure sur papier, signée dans la planche. 
Sujet : 32 x 25,5 cm. 

500 / 800 €

78
Georges BRAQUE (1882-1963)
Oiseaux
Lithographie sur papier noir,  
numérotée Hors Commerce et signée au crayon. 
44 x 57 cm. 

300 / 400 €

84
Ercole TRACHEL (1820-1872)
Le pêcheur
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche. 
44 x 29,5 cm. 

100 / 150 €

85
Antoine Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Arabe assis de profil
Dessin au crayon sur papier, daté 1834 et signé 
en bas au centre, et annoté en bas à droite « Étude 
pour un tableau d’arabes endormis ». 
43,5 x 30 cm. 

200 / 300 €

86
Antoine Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Étude de deux guerriers arabes
Dessin au crayon sur papier vergé,  
signé en bas à droite, daté 1835  
et annoté « Étude pour le tableau des Pirates ». 
A vue : 45 x 30 cm. 

200 / 300 €

79
Victor VASARELY (1906-1997)
Composition cinétique
Lithographie sur papier,  
signée et numérotée FVP 22/30. 
Sujet : 77 x 77 cm. 

600 / 800 €

80
Jean-Pierre CASSIGNEUL (né en 1935)
Femme au chapeau
Lithographie sur papier, numéroté 44/150 et signé. 
Sujet : 25 x 25 cm. 

100 / 150 €
 

87
Antoine Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Étude d’arabe à cheval
Dessin au crayon sur papier, signé et daté 1834 
en bas à droite et annoté « Étude pour un tableau 
de femmes arabes à un puit appartenant  
à Me le Cte Henri Greffulhe » (petite déchirure 
en bas à droite, légères insolations et taches).
A vue : 48 x 38 cm.

200 / 300 €

88
Antoine Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Étude d’homme allongé
Dessin au crayon, daté 1834 et signé en bas 
à droite, et annoté « Étude pour le tableau d’arabes 
endormis ». 
A vue : 37 x 56 cm.

200 / 300 €

ESTAMPES

DESSINS

88
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93

95

100

97

89
Antoine Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Études de deux hommes en observation
Dessin au crayon daté 1835 et signé en bas 
à droite, et annoté « Pour le tableau des Pirates ». 
A vue : 45 x 34 cm.

200 / 300 €
Voir la reproduction page ci-contre

90
Antoine Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Étude d’arabe au fusil
Dessin au crayon daté 1835 et signé en bas 
à droite, et annoté « Étude pour le tableau 
d’un [illisible] à l’archipel de la Grèce » 
(petite déchirure, trace de montage). 
A vue : 46 x 29 cm.

200 / 300 €

91
Antoine Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Études de trois arabes poussant une barque
Dessin au lavis brun sur papier. 
A vue : 18 x 24 cm. 

150 / 200 €

92
Antoine Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Étude de deux arabes
Dessin au crayon et lavis gris,  
signé deux fois et daté 1821. 
45 x 28 cm. 

200 / 300 €

93
Auguste BOUTE (1875-1946)
Portrait d’une mère et sa fille
Pastel sur papier ovale, signé à droite au centre. 
106 x 75 cm. 

400 / 600 €

94
Konstantin Aleksieievitch KOROVIN 
(1861-1939)
Paysage de la mer Baltique enneigé, 1916 
Gouache sur papier, signée en bas à gauche 
(déchirure, manque et vitre du montage cassée). 
10,5 x 22 cm. 

400 / 500 €

99
Auguste CHABAUD (1882-1955)
Scène de corrida
Dessin au crayon, signé en bas à gauche et daté 62. 
24 x 16 cm. 

150 / 200 €

100
Augustin FERRANDO (1880-1957)
Femmes au cyprès bleu
Aquarelle et gouache sur papier. 
A vue : 63 x 49 cm. 

600 / 800 €

95
École espagnole du XIXe siècle, CANDELA
Le clown violoniste
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
et datée 81. 
A vue : 32 x 23 cm. 

400 / 500 €

96
Henri LEBASQUE (1865-1937)
Étude de petite fille
Dessin au crayon, signé en bas à droite. 
A vue : 14 x 8 cm. 

100 / 200 €

97
Jules CHERET (1836-1932)
Femme tenant une fleur
Dessin au fusain sur papier bleuté,  
signé en bas à gauche. 
A vue : 39 x 24 cm.

200 / 300 €

98
Léopold KRETZ (1907-1990)
Nu debout
Dessin à la plume et encre sur traits de crayon, 
signé en bas à droite. 
39 x 20 cm. 

80 / 100 €
9 



101
Mahieddine BAYA (1931-1998)
Jeune femme aux oiseaux
Dessin à la gouache sur papier,  
signée à gauche au centre. 
100 x 50 cm. 

1 500 / 2 000 €

102
Mahieddine BAYA (1931-1998)
Femme allongée à la rivière
Dessin à la gouache sur traits de crayon,  
signée en bas à droite. 
50 x 50 cm. 

1 500 / 2 000 €

103
Guy SERADOUR (1922-2007)
Jeune femme en buste
Dessin au pastel sur papier, signé en bas à gauche. 
32 x 25 cm. 

150 / 200 €

104
Louis TOFFOLI (1907-1999)
Le rouet
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
100 x 65 cm. 

3 000 / 4 000 €

105
Pierre PERRAUDIN (1907-1993)
Maisons à l’Isle-Aux-Moines, 1939
Aquarelle sur papier, signée,  
datée et située en bas à gauche. 
A vue : 48 x 63 cm. 

150 / 200 €

106
GIANANGELLI (1935-2009)
Visage 
Crayon, fusain et pastel sur papier, signé en bas 
au centre (petite déchirure). 
57 x 48 cm. 

100 / 150 €

107
Yvon GRAC (né en 1945)
La place Massena et la fontaine Apollon
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche. 
22,5 x 30,5 cm. 

200 / 300 €

108
ZAC (née en 1961)
Compositons abstraites 
Paire de pastels sur papier, signés. 
33 x 21 cm. 

100 / 150 €

109
Attribué à Eugène DEVERIA (1808-1865)
Étude de deux bretonnes
Dessin à l’encre de Chine, plume et lavis, 
attribution sur le montage. 
A vue : 11 x 11 cm. 

200 / 300 €

110
École du XXe siècle, suiveur d’Edgar DEGAS
Ballerine assise 
Technique mixte. 
25 x 19 cm. 

150 / 200 €

111
École néoclassique vers 1800
Académie d’homme, debout de profil
Dessin au crayon noir sur papier préparé (traces 
de pliure et taches). 
31 x 23 cm. 

60 / 80 €

102

101
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115

112 118

TABLEAUX

112
École flamande vers 1700,  
suiveur de David TENIERS
La saignée
Huile sur toile. 
47 x 62 cm. 

300 / 500 €

113
École française du XVIIIe siècle,  
suiveur de Jean-Baptiste OUDRY
L’hallali du cerf
Huile sur toile, marouflée sur panneau (chancis sur 
la partie droite de la toile).
113 x 152 cm. 

200 / 300 €

114
École française du XVIIe siècle,  
suiveur de Charles LE BRUN
Le mariage de Moïse
Huile sur toile (craquelures, petits accidents 
et rentoilage ancien). 
68 x 88 cm. 

2 000 / 3 000 €

115
D’après François BOUCHER
Mars et Vénus
Huile sur toile de format ovale. 
88 x 117 cm. 

4 000 / 6 000 €

116
Max NONNENBRUCH (1857-1922)
La porteuse d’eau
Huile sur toile, signée en bas à droite (légers 
écaillements). 
32,5 x 24 cm. 

800 / 1 000 €

117
École française du XIXe siècle
Natures mortes au quartier de pastèque 
Paire d’huiles sur toile. 
23 x 46 cm. 

100 / 150 €

118
École française du XIXe siècle,  
d’après Jean-Louis DEMARNE
La noce comtoise
Huile sur toile, d’après l’original conservé au musée 
des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 
75 x 99 cm. 

800 / 1 200 €

11 



119
École française du XVIIIe siècle
L’enlèvement d’Europe
Huile sur toile (restaurations et rentoilage). 
74 x 94 cm. 

1 000 / 1 500 €

120
Alexandre DEBELLE (1805-1897)
Portrait de femme à la robe bleue, 1850
Huile sur toile, signée et datée « A. DEBELLE 1850 » en bas à droite (rentoilage). 
93 x 74 cm. 

1 200 / 1 500 €

121
École flamande du XIXe siècle
Scène d’auberge
Huile sur toile, signée (illisible, petits manques). 
50 x 60 cm. 

30 / 50 €

122
Ernest Victor HAREUX (1847-1909)
Vue d’une maison à la campagne
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
54 x 40 cm. 

200 / 300 €

123
Giulio VITTINI (1888-1968)
Paysans dans la campagne romaine
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
80 x 100 cm. 

400 / 600 €

124
Blanche de LANDERSET, dite de MAIH (1862-1934)
Femme pensive au bouquet de fleurs, 1910 
Miniature sur ivoire, signée en haut à droite (petits manques). 
13 x 10 cm. 

200 / 300 €

125
Eugène QUAST (1844-1931)
Nature morte de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
62 x 84 cm. 

1 000 / 1 500 €

126
Fernand ROSELLO (XXe siècle)
Incendie sur le Grand Canal
Huile sur panneau, signée et datée 55 en bas à droite. 
45 x 100 cm. 

200 / 300 €

127
Alexandre-Jacques CHANTRON (1842-1918)
Bellevue, Sainte-Luce-sur-Loire, 1902
Huile sur toile, signée en bas à droite et localisée et datée au dos. 
32 x 55 cm. 

500 / 700 €

128
Emile BAUDOUX (1850-1929)
Le puits à Carolles, Normandie, 1900
Huile sur carton, signée, datée et localisée en bas à droite. 
45 x 32 cm. 

150 / 200 €

119

120

127
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129
Charles Euphrasie KUWASSEG (1838-1904)
Vue d’un bord de rivière
Huile sur toile, signée et datée 1893 en bas à gauche (accident). 
55 x 43 cm. 

300 / 400 €

130
Albert LANG (1847-1933)
Paysage au lac de montagne
Huile sur toile, signé en bas à gauche (restauration). 
42 x 69 cm. 

250 / 350 €

131
D’après Fernand LÉGER
Les Constructeurs
Lithographie numérotée 82/250,  
cachet de la signature à droite,  
édition posthume par l’imprimerie Mourlot. 
Sujet : 75 x 53 cm. 

150 / 200 €

132
Auguste CHABAUD (1882-1955)
Nature morte à la cruche, vers 1935
Huile sur paneau, signée en bas à droite, étiquette au dos « Atelier Auguste 
Chabaud, 1528, Nature morte à la cruche, 37 x 53, 1935 environ ». 
37 x 53 cm. 

1 000 / 1 500 €

133
Auguste CHABAUD (1882-1955)
Intérieur de ferme à la charrette
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
27x 35 cm. 

800 / 1 000 €

134
Auguste CHABAUD (1882-1955)
Paysage de bord de mer
Huile sur carton, cachet de la signature en bas à gauche. 
24 x 33 cm.

800 / 1 000 €

135
Auguste CHABAUD (1882-1955)
Homme allongé
Huile sur carton, cachet de l’atelier au dos. 
41 x 58 cm. 

1 000 / 1 500 €

136
Auguste CHABAUD (1882-1955)
Nature morte à la nappe à carreaux
Huile sur traits de fusain, sur isorel. 
22 x 29 cm. 
Provenance : Vente Besch, Cannes, 4 novembre 2007, lot 205, repr. p. 205.

1 500 / 2 000 €

137
Robert VERNET-BONFORT (né en 1934)
Paysage au phare
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
65 x 81 cm. 

400 / 500 €

138
Eugène BABOULENE (1905-1994)
Le paravent vert
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée et consignée au dos. 
55 x 46 cm. 

1 200 / 1 500 €

132
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139
Eugène BABOULENE (1905-1994)
Les escaliers du village
Huile sur carton, signée en bas à gauche. 
27 x 21 cm. 

600 / 800 €

140
René SEYSSAUD (1867-1952)
Marine, étude de vagues
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
30 x 55 cm. 

800 / 1000 €

141
René SEYSSAUD (1867-1952)
Coucher de soleil dans les pins
Huile sur carton, signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm. 

1 500 / 2 000 €

142
René SEYSSAUD (1867-1952)
Paysage au berger
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
17 x 37 cm. 

500 / 600 €

143
René SEYSSAUD (1867-1952)
Saint-Tropez, rue du Cépoun
Huile sur toile, signée en bas à droite et localisée au dos. 
46 x 33 cm. 

1 000 / 1 500 €

144
René SEYSSAUD (1867-1952)
Paysage de bord de mer vallonné
Huile sur toile. 
27 x 46 cm. 

1 000 / 1 500 €

145
André STRAUSS (1885-1971)
Bateaux à voile en Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
50 x 61 cm. 

300 / 400 €

146
Jules René HERVE (1887-1981)
La place du Châtelet avec la tour saint-Jacques et le Théâtre de la Ville
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
22 x 27 cm. 

300 / 400 €

147
Juan BAYON SALADO, dit BAY SALA (1912-1995)
Le marché aux fleurs de la Madeleine
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
18 x 22 cm. 

50 / 80 €

148
CHAPMAN
Nature morte aux fruits
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
36 x 46 cm. 

100 / 150 €

149
Augustin FERRANDO (1880-1957)
Marché à Ouled Taria
Huile sur carton, signée en bas à gauche. 
51 x 73 cm. 

1 500 / 2 000 €

150
René SEYSSAUD (1867-1952)
Paysage de mer aux rochers
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
50 x 73 cm. 

2 000 / 3 000 €

151
Louis BONAMICI (1878-1966)
Pêcheurs en mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
61 x 50 cm. 

400 / 600 €

152
Louis BONAMICI (1878-1966)
Bateaux de pêcheurs arrimés
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 46 cm. 

300 / 400 €

153
Antoine SERRA (1908-1995)
Vase aux chrysanthèmes
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
46 x 65 cm. 

150 / 200 €

154
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Toreros
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
54 x 73 cm. 

1 500 / 2 000 €

155
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Toreros
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
41 x 51 cm. 

1 000 / 1 500 €

149
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156
Louis BONAMICI (1878-1966)
Fleurs dans un vase
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
46 x 38 cm. 

200 / 300 €

157
Louis BERGEROT (XXe siècle)
Pêcheurs de crevettes à Tamaris
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1971 en bas à droite, 
et contresignée, datée et titrée au dos (craquelures). 
61 x 46 cm. 

150 / 200 €

158
Gérard PAMBOUJIAN (né en 1941)
Scène de cabaret
Huile sur toile, signée. 
38 x 46 cm. 

100 / 150 €

159
Jeanne LAURENCE (1887-1970), école américaine
Nature morte de vases de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite. (restaurations).
33 x 41 cm. 

200 / 300 €

160
René SEYSSAUD (1867-1952)
Femme en rose dans les bois
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm. 
Provenance : Jean-Marc VIDAL.

900 / 1 200 €

161
Gérard PAMBOUJIAN (né en 1941)
Le livre défendu
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos (craquelures). 
55 x 46 cm. 

100 / 150 €

162
Gérard PAMBOUJIAN (né en 1941)
Les deux sœurs thaïes
Huile sur toile signée en bas à gauche, et contresignée et titrée au dos. 
65 x 56 cm. 

150 / 200 €

163
Sylvain VIGNY (1903-1970)
Mer au soleil couchant
Huile sur carton, signé en bas à droite. 
46 x 60 cm. 

100 / 150 €

164
Robert VAN CLEEF (né en 1914)
Jeune femme au miroir
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
33 x 55 cm. 

100 / 150 €

165
École française du XXe siècle
Maison dans la campagne
Huile sur toile, signée en bas à droite (illisible). 
50 x 61 cm. 

100 / 150 €

166
École orientaliste, P.J. CHRISTOPHE (XXe siècle)
Jeune fille aux cerises
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 49 cm. 

300 / 400 €

167
École de Cuzco du XVIIIe siècle
Ange musicien
Huile sur toile. 
104 x 67 cm. 

500 / 800 €

168
École d’Italie du Nord du XVIIe siècle,  
entourage de Bernardo STROZZI
Portrait de femme
Huile sur toile (accident et rentoilage). 
46 x 34 cm. 

200 / 300 €

169
Henri HAYDEN (1882-1970)
Nu allongé, 1930
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm. 

2 000 / 3 000 €

170
Alan WHITE (né en 1935)
Bernadette les bras levés
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
A vue : 39 x 26 cm. 

100 / 150 €

171
Richard DURANDO-TOGO (né en 1910)
Nu allongé
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
50 x 100 cm. 

500 / 800 €

169
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172
Auguste CHABAUD (1882-1955)
Paysage provençal
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 55 cm. 

1 000 / 1 500 €

173
Sylvain VIGNY (1903-1970)
Portrait de jeune fille
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche 
(infime déchirure). 
54 x 38 cm. 

80 / 100 €

174
Louis BERGEROT (XXe siècle)
Le coq sur l’épaule
Huile sur toile, datée en bas à gauche  
et signée en bas à droite. 
46 x 33 cm. 

100 / 150 €

175
Henri NOUVEAU (1901-1959)
Paysage
Huile sur toile, signée et datée 7-8 34 en bas 
à droite. 
60 x 81 cm.

300 / 500 €

177
R. CART (XXe siècle)
Modèle nu à la chaise
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
100 x 74 cm. 

300 / 500 €

179
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Scène de tauromachie
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
41 x 51 cm. 

1 000 / 1 500 €

180
Salomon LE TROPEZIEN (XXe siècle)
Pointus à quai
Huile sur panneau, signée en bas au centre. 
46 x 55 cm. 

100 / 150 €

181
Jean TOTH (1899-1972)
Danseuse de flamenco
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
42,5 x 28,5 cm. 

150 / 200 €

182
Alexis MORI (né en 1942)
Les Villageois, 1981
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
46 x 38 cm. 

200 / 300 €

183
Alexis MORI (né en 1942)
Electrodes
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
et contresignée, titrée et datée au dos. 
46 x 55 cm. 

200 / 300 €

187
LEROUX (XXe siècle)
La Croisette à Cannes
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
38 x 46 cm. 

200 / 300 €

178
École française du début du XIXe siècle,  
suiveur de Jean-Baptiste GREUZE
Jeune fille en prière les mains jointes
Huile sur toile (restaurations et rentoilage). 
56 x 46 cm. 

500 / 700 €

178

184

189

184
Ludovic RODO-PISSARRO (1878-1952)
Le port de Dieppe
Huile sur carton, signée en bas à droite. 
33 x 41 cm. 

500 / 700 €

185
Bernard COWEZ (XXe siècle)
Voiliers sur la côte bretonne 
Paire d’huiles sur carton, signées en bas à droite. 
58 x 75 cm. 

200 / 300 €

186
LEROUX (XXe siècle)
Place de la Concorde, Paris
Huile sur carton, signée en bas à droite. 
22 x 35 cm. 

200 / 300 €

189
Giuseppe SCOGNAMIGLIO (1901-1985)
Le marché de Porta Capuana à Naples
Huile sur toile, signée en bas à droite (rentoilage). 
47 x 77 cm. 

600 / 800 €

190
École française d’époque Art Déco,  
dans le goût de Paul JOUVE
Panthère marchant
Dessin à la gouache et peinture or, signé en bas 
à droite (illisible). 
A vue : 24,5 x 38 cm. 

150 / 200 €

191
César BOLLETTI (circa 1915-1995)
Rizières à Vercelli
Huile sur toile, signée en bas à droite 
et contresignée et titrée au dos. 
50 x 61 cm. 

100 / 150 €

192
Michel-Marie POULAIN (1906-1991)
Voiliers au port
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 

200 / 300 €

193
Sylvain VIGNY (1903-1970)
Portrait d’homme
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm. 

150 / 200 €

194
Attribué à Georges HENROTTE
Paysage de côte rocheuse
Huile sur isorel, signature en bas au centre. 
49 x 60 cm. 

100 / 150 €

195
Marcel CAUD (né en 1883)
Paysage de bord de rivière
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
24 x 33 cm. 

150 / 200 €
16



196
David BEDROSSIAN (XXe siècle)
Perroquets perchés
Huile sur toile, signée et datée 1986 en bas à droite. 
55 x 46 cm. 

200 / 300 €

197
Augustin FERRANDO (1880-1957)
Chrysanthèmes
Huile sur carton, signée en bas à droite. 
68 x 61 cm. 

800 / 1 200 €

198
Louis BERGEROT (XXe siècle)
Vibrations solaires, 1968
Huile sur toile, datée en bas à gauche et signée 
en bas à droite, et contresignée et titrée au dos. 
35 x 27 cm. 

150 / 200 €

199
Gérard PAMBOUJIAN (né en 1941)
Voiliers quittant le port
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
80 x 60 cm. 

150 / 200 €

200
Gérard PAMBOUJIAN (né en 1941)
Port de la Ciotat
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
64 x 81 cm. 

150 / 200 €
201
D’après Bernard BUFFET (1928-1999)
L’Arc de Triomphe, 1957 
Reproduction sur toile encadrée. 
110 x 158 cm. 

200 / 300 €

202
J.P. ROUSSEAU (XXe siècle)
Café du Port
Huile sur toile, signée en haut à gauche  
et datée 1996 en haut à droite. 

150 / 200 €

203
Raymond VIRAC (1892-1946)
Palmiers à Madagascar, 1946
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite. 
33 x 40 cm. 

400 / 600 €

204
Oswald GETTE (1873-1941)
Maison au pont
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
50 x 61 cm. 

150 / 200 €

205
Solange MONVOISIN (1907-1985)
Jeune femme aux bijoux
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
73 x 55 cm. 

300 / 500 €

206
André THOMAS (XXe siècle)
Nature morte au pot en terre cuite
Huile sur toile, signée et datée 1933 en bas à droite. 
46 x 55 cm. 

150 / 200 €

197
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207
BENHAMOU (XXe siècle)
Bateaux sur la plage
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1961. 
54 x 65 cm. 

150 / 200 €

208
Paul-Louis MESTRALLET (née en 1886)
Chemin à la campagne
Huile sur toile, signée et datée 1943 en bas à droite (petit accident). 
49 x 65 cm. 

150 / 200 €

209
Roger MARQUES (1886-1926)
Paysage du midi, 1920
Huile sur toile, signée au dos. 
65 x 100 cm. 

50 / 100 €

210
Henri ROIDOT (1877-1960)
Vue de Normandie au mois d’août
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
79 x 118 cm. 

300 / 400 €

211
École du XXe siècle
Bord de rivière
Huile sur isorel. 
26 x 35 cm. 

30 / 50 €

212
Robert HOUDUSSE (1917-2011)
Paysage de la forêt landaise
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche. 
46 x 61 cm. 

300 / 400 €

213
Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
Femme au turban vert
Huile sur toile, signée en bas à gauche (craquelures et quelques légers manques). 
81 x 61 cm.

5 000 / 7 000 €

214
Yves BRAYER (1907-1990)
Le Tage à Tolède
Huile sur toile, signée en bas à droite, étiquette au dos  
« Yves Brayer, 22 rue Monsieur-le-Prince ». 
73 x 92 cm.

7 000 / 9 000 €

215
Emmanuel BELLINI (1904-1989)
Montmartre, l’église Saint-Pierre de Montmartre et le Sacré-Cœur
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
60 x 73 cm. 

800 / 1 000 €

213 214
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216
Emmanuel BELLINI (1904-1989)
Les musiciens rouges
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée et titrée au dos. 
65 x 81 cm. 

600 / 800 €

217
Emmanuel BELLINI (1904-1989)
Paris, le pont des Arts et l’île de la Cité
Huile sur toile, signée en bas à droite, et localisée au dos. 
73 x 92 cm. 

1 200 / 1 500 €

218
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Poivrons et pastèques
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos. 
65 x 92 cm. 

6 000 / 8 000 €

219
Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
Sous la tonnelle, 1957
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée, située « Paris » et 
datée au dos. 
54 x 65 cm. 

20 000 / 30 000 €
Voir la reproduction au dos de la couverture

220
Jacques-Henri LARTIGUE (1894-1986)
Fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
116 x 89 cm.

80 / 100 €

221
Buckley MACGURRIN (1896-1971)
Paysage
Huile sur panneau, signée au dos. 
17 x 12,5 cm. 

50 / 100 €

222
Xavier BOUTIGNY (1870-1930)
Petite couronne seine maritime
Huile sur toile, signée en bas à gauche (petits manques). 
61 x 46 cm. 

50 / 100 €

223
Yvon GRAC (né en 1945)
Composition au coq de Poet-Laval  
devant la plage animée
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
60 x 60 cm. 

600 / 800 €

224
Jacques EQUER (XIXe-XXe siècles)
L’entrée du jardin
Huile sur carton, signée. 
33 x 25 cm. 

30 / 50 €

217
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225
Henri SAADA (1906-1976) 
Les baigneuses
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
54 x 65 cm.

300 / 500 €

226
Adrian ODILON-LESUR (1880-1959)
L’écosseuse d’haricots
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
100 x 81 cm. 

300 / 500 €

227
Franck INNOCENT (1912-1983)
Bassin Duquesne à Dieppe, 1964
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, et titrée et contresignée au dos. 
54 x 73 cm.

300 / 400 €

228
Yvon GRAC (né en 1945)
Le marché aux légumes du cours Saleya à Nice
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
54 x 65 cm. 

600 / 800 €

229
Henri GOETZ (1909-1989)
Composition bleue 
Technique mixte sur carton, signée en bas à gauche. 
50 x 65 cm. 

800 / 1 000 €

230
Yvon GRAC (né en 1945)
Mois d’été à Nice : vue du Negresco depuis la Promenade
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
33 x 46 cm. 

500 / 600 €

231
Constantin BYZANTIOS (1924-2007)
Nu vert
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
146 x 114 cm. 

2 000 / 3 000 €

232
Camille HILAIRE (1916-2004)
Le paddock
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
73 x 92 cm. 

5 000 / 6 000 €

233
Pierre DESSONS (né en 1936)
Regard sur l’homme jaune, 1981
Huile sur toile, signée en bas au centre. 
116 x 89 cm. 

400 / 600 €

234
Ercole TRACHEL (1820-1872)
Vue animée de l’Orrido de Bellano (lac de Côme)  
au niveau de Sant’Andrea di Bonzena
Huile sur toile, signée en bas à droite (anciennes restaurations au dos). 
55 x 43 cm.

800 / 1 000 €

231

234
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235
Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Vénus, Minerve et Junon
Sculpture en bronze à patine brune-verte. 
Hauteur totale : 36 cm ; Diamètre : 22 cm. 
Ce groupe des trois déesses de la mythologie reprend la base des candélabres réa-
lisés par Barye pour le surtout du duc de Montpensier. Il a figuré indépendamment 
sur les catalogues de 1858 et 1862 des bronzes de Barye, fondus par lui-même, et 
n’a pas été réédité après sa mort.

10 000 / 15 000 €

236
Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lion écrasant un serpent
Bronze à patine verte, signée sur la terasse, 
marque de fondeur F. BARBEDIENNE. 
Hauteur : 40 cm ; Largeur : 51 cm ;  
Profondeur : 30 cm.

5 000 / 7 000 €

235
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237
D’après Jean-Baptiste PIGALLE
Mercure attachant ses talonnières
Sculpture en marbre blanc, d’après l’original 
en bronze conservé au musée du Louvre 
(restauration aux ailettes). 
Hauteur : 61 cm. 

600 / 800 €

238
Louis Auguste MOREAU (1855-1919)
Nymphe des bois
Sculpture en régule, signée sur la terrasse  
et titrée sur un cartouche. 
Hauteur : 55 cm. 

100 / 200 €

239
Richard AURILI (1834-circa 1914)
Sculpture en bronze patiné formant psyché, 
représentant une femme debout, signée dans le bas 
de la robe. 
Hauteur : 51 cm. 

500 / 800 €

240
Demeter CHIPARUS (1886-1947)
Flamant la tête baissée
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse 
et marque de fondeur « Lehmann Cire Perdue 
Editeur ». 
Hauteur : 54 cm ; Largeur: 33 cm ;  
Profondeur : 13,5 cm.

5 000 / 6 000 €

241
Demeter CHIPARUS 
(1886-1947)
Danseuse cambrée les bras levés
Sculpture en bronze patiné et doré, sur un socle 
à degrés en placage d’onyx, signé. 
Hauteur : 65 cm (hors socle) ;  
Hauteur totale : 81 cm. 

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

242
Demeter CHIPARUS (1886-1947)
Femme à la jupe plissée
Sculpture chryséléphantine en ivoire et 
bronze patiné, sur un socle en onyx de forme 
mouvementée. 
Hauteur : 31 cm. (hors socle) ;  
Hauteur totale : 44 cm. 

4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

243
Demeter CHIPARUS (1886-1947)
Danseuse les bras levés
Sculpture chryséléphantine en ivoire et bronze 
patiné, sur un socle en placage d’onyx, signé. 
Hauteur : 26 cm. (hors socle) ;  
Hauteur totale : 34 cm. 

2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

244
Demeter CHIPARUS (1886-1947)
Acrobate à la balle
Sculpture chryséléphantine en ivoire et bronze 
patiné, sur un socle en marbre noir veiné, signé. 
Hauteur : 31 cm. (hors socle) ;  
Hauteur totale : 32,5 cm. 

3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

237
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245
Portrait de Jules César en buste
Sculpture en marbre, dans le goût de l’antique. 
Hauteur : 31 cm. 

300 / 500 €

246
Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Épagneul à l’arrêt 
Bronze à patine mordorée, signé sur la terrasse. 
Hauteur : 8,5 cm ; Largeur : 13, 5 cm ; Pronfondeur : 5,7 cm. 

150 / 200 €

247
Henry Etienne DUMAIGE (1830-1888)
Jeanne d’Arc
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse et identifié sur le cartel. 
Hauteur : 49 cm (socle inclus). 

300 / 500 €

248
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
L’accolade
Sculpture en bronze à patine brune, signé J. MENE, sur un socle en marbre 
noir (légères oxydations à la patine). 
Hauteur : 41 cm ; Largeur : 59 cm ; Profondeur : 22 cm. (hors socle). 

6 000 / 8 000 €

249
Adriano CECIONI (1836/8-1886)
Enfant au coq
Sculpture en bronze à patine mordorée (usures), signée. 
Hauteur : 54 cm. 

800 / 1 000 €

250
François Victor BAZIN (1897-1956)
Paire de serre-livres Art Déco à décor de femmes cambrées 
Épreuves en cuivre patiné, signées et marquées de l’éditeur « ETts ALBERT 
BUISSON ». 
Hauteur : 21,5 cm ; Largeur : 13,5 cm ; Profondeur : 7,5 cm.

800 / 1 200 €

251
Robert WLERICK (1882-1944)
Buste de jeune femme les cheveux noués 
Buste en plâtre, signé, daté 1917 et dédicacé « au docteur Pietri 
bien cordialement ». 
Hauteur : 32 cm.

800 / 1 000 €

248
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252
Pablo PICASSO (1881-1973)
Yan barbu, 1963 
Pichet en terre cuite, édition Madoura, n° 244/300. 
Hauteur : 26 cm.

6 000 / 8 000 €

253
Victor VASARELY (1906-1997)
Composition Hexa-3, ou Hommage aux Chemins 
de fer Hongrois 
Plaque en porcelaine réalisée par la manufacture 
hongroise Zsolnay, tirée à 86 exemplaires. 
33 x 26 cm. 

2 000 / 3 000 €

254
Mathurin MOREAU (1822-1912)
Le passage du gué 
Statuette en biscuit de Sèvres, marquée et signée. 
Hauteur : 64 cm. 

1 200 / 1 500 €

255
Potiche couverte de forme balustre en porcelaine 
décorée en émaux polychromes d’oiseaux et 
d’arbres fleuris dans le goût de la famille verte, 
signée sous la base « décorée main par M. Haak ». 
Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 
Hauteur : 38 cm. 

200 / 300 €

256
Vase en faïence de forme boule à décor bleu 
de fleurs, de volatiles et d’insectes sur fond blanc 
nombreux petits accidents et restaurations). 
Probablement Italie, Savone, début du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 21 cm ; Diamètre : 21 cm. 

60 / 80 €

257
ACCOLAY (actif entre 1945 et 1992)
Vase piriforme en céramique à décor de coulures 
d’émail turquoise, signé sous la base Accolay 
et numéroté 15 (petit éclat au col). 
Hauteur : 26 cm ; Diamètre : 16 cm. 

80 / 100 €

258
ROYAL DUX
Grande coupe en forme de coquillage en biscuit 
partiellement émaillé polychrome, marqué sous la 
base de la marque en triangle et du numéro 1948. 
Hauteur : 41 cm. 

150 / 200 €

259
Vase cratère en terre cuite, à l’imitation 
de la céramique grecque à figures rouges, 
à décor représentant Hector, Pâris et Hélène, et 
ornementation de frises de grecques  
et de palmettes, estampillés « E. Ipsen 22 » et sujet 
identifié sous la base (deux éclats restaurés au col). 
Travail danois du XIXe siècle. 
Hauteur : 42 cm. 

500 / 700 €

260
TIFFANY & CO, NEW YORK
Douze assiettes de table, l’aile ornée de filets 
dorés et bleus, le bassin centré d’un blason porant 
la devise « Semper Paratus ad Arma » (égrenures et 
petits éclats). 
Diamètre : 24 cm. 

100 / 120 €

261
MULLER FRÈRES
Vase de forme ogivale en verre multicouche à 
décor dégagé à l’acide d’un paysage lacustre noir 
sur fond orange, signé « Muller Fres Lunéville » 
(petites griffures). 
Hauteur : 35 cm.

600 / 800 €

262
LEGRAS
Vase en verre multicouche à décor d’un paysage 
aux pins, signé. 
Hauteur : 35 cm ; Diamètre : 10,5 cm.

200 / 300 €

263
Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Vase en verre jaune et décor émaillé vert 
à l’imitation de motifs végétaux, signé deux fois  
à la pointe sous la base, et daté 10.3.1987. 
Hauteur : 31 cm ; Diamètre : 19 cm. 

200 / 300 €
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264
Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Vase ovoïde en verre intercalaire à inclusions 
polychromes et or, signé deux fois et daté 86  
à la pointe sous la base. 
Hauteur : 14,5 cm ; Diamètre : 12 cm. 

150 / 200 €

265
Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Vase de forme boule en verre intercalaire 
à inclusions de couleur minérale et or sur fond 
terre de Sienne, la lèvre ourlée, signé sous la base 
et daté 86 à la pointe sous la base. 
Hauteur : 14,5 cm ; Diamètre : 12 cm. 

150 / 200 €

266
Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Vase de forme boule en verre intercalaire. 
Hauteur : 14,5 cm ; Diamètre : 12 cm. 

150 / 200 €

267
Jean-Claude NOVARO (1943-2015)
Vase de forme boule en verre intercalaire 
à inclusions polychromes de couleurs vives et or, 
signé sous la base et daté 1982 à la pointe sous 
la base. 
Hauteur : 14,5 cm ; Diamètre : 12 cm. 

150 / 200 €

268
Seau à glaçons en métal argenté, dans le goût 
de Maria PERGAY (prise à refixer). 

300 / 400 €

269
Boîte à compas en ivoire, à monture de laiton 
argenté, le couvercle gravé d’une échelle 
d’équivalence entre centimètres et pouces. 
Travail de la première moitié du XIXe siècle. 

300 / 500 €

270
Aéromètre de Sikes (Sike’s Hygrometer), avec son 
manuel d’instruction, complet de ses accessoires 
dans sa boîte en acajou, milieu du XIXe siècle. 
Particulièrement utilisé au XIXe et au début du XXe siècle, 
l’aéromètre de Sikes sert à mesurer la densité des 
liquides, et servit par conséquent d’outil de référence 
pour établir la concentration en alccol des boissons. 

100 / 200 €

271
Étendard de l’État Major de Services 
de Renseignement Français au Levant, brodé 
des initiales S.R. d’un côté et d’inscriptions en arabe 
de l’autre (déchirures et tâches). Dans un cadre en 
bois doré, sous verre. 
Dimensions du drapeau : 27 x 81 cm. 
Cadre : 48 x 127 cm. 

300 / 500 €

272
JAEGER-LECOULTRE
Pendule modèle Atmos en métal doré et 
verre, mouvement à remontage automatique 
atmosphérique, mouvement et cadran signés 
Jaeger-Lecoultre Atmos, en excellent état de 
présentation et de fonctionnement. 
Modèle des années 70. 

1 500 / 2 000 €

273
Paire de flambeaux en bronze argenté, à décor 
richement ciselé de cartouches, volutes, coquilles, 
fleurs et insectes. 
Époque Louis XV. 
Hauteur : 26 cm.
Poids : 1687 et 1775 g. 

600 / 800 €

274
Coffret en cuir clouté, la façade à décor clouté 
de deux fleurs, serrure à moraillon en fer forgé 
(manque la clef, traces de ver, renforts ultérieurs 
en bois et laiton). 
France, XVIIe siècle. 

200 / 300 €

275
École de la première moitié du XIXe siècle
Vase de fleurs
Huile sur soie marouflée sur carton (pliures et usures). 
63 x 47 cm. 

80 / 100 €

276
Dent de carcharodon megalodon (concrétions 
calcaires). 
Hauteur : 12 cm. Largeur : 10,5 cm. 

300 / 400 €

271
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277
MARQUETERIE NIÇOISE
Table à thé en bois d’olivier et placage de bois 
d’olivier, le plateau basculant à contours polylobés 
centré d’une scène marquetée de paysans niçois 
traversant un gué et marqué Menton, sur un 
piètement tripode tourné à motif d’une boule 
supportant une colonne torse (quelques accidents 
à la marqueterie, plateau légèrement de biais 
en position horizontale). 
Travail de la fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 77 cm ; Diamètre : 72 cm. 

200 / 300 €

278
Buffet deux-corps en noyer massif, à riche décor 
architecturé rythmé de colonnes semi-détachées 
et de niches présentant des personnages sculptés, 
ouvrant par un vantail central en partie haute et 
en partie basse et trois tiroirs dans la corniche 
(petits accidents et fentes). 
Allemagne ou Alsace, fin du XVIe  
ou début du XVIIe siècle. 
Hauteur : 203 cm ; Largeur : 141 cm ;  
Profondeur : 67 cm. 

3 500 / 4 500 €

279
Paire de chauffeuses en bois peint blanc et 
relaqué gris mouluré, dossier tuile, pieds fuselés 
cannelés, garniture de tissu jaune brodé de 
croisillons. Estampillé Georges Jacob. 
Époque Louis XVI. 
Georges Jacob, reçu maître en 1765.

2 200 / 2 500 €

280
Vitrine à deux portes en bois naturel richement 
sculpté de coquilles, guirlandes et rinceaux, 
corniche à doucine. 
En partie du XVIIIe siècle.

300 / 400 €

281
Buffet d’entre-deux formant vitrine en chêne 
sculpté de pampres de vigne, fleurs de lys, volutes, 
arbre de Jessé, le vantail sculpté du motif de 
l’agneau de Dieu (petits accidents et manques). 
Probable transformation au XIXe siècle d’un ancien 
tabernacle d’Eglise. 
Hauteur : 161 cm ; Largeur : 80 cm ;  
Profondeur : 50 cm.

300 / 500 €

282
Suite de trois fauteuils cabriolet en bois naturel 
mouluré, les dossiers médaillons, accotoirs en 
enroulement, pieds fuselés cannelés, garniture 
de coton crème à décor brodé polychrome 
de branches feuillagées. 
Époque Louis XVI. 
On y joint un petit fauteuil d’enfant de même modèle. 

200 / 300 €

283
Banquette en bois naturel mouluré, le dossier 
en anse de panier sculpté de deux torches 
encadrant un nœud rubanné, les pieds fuselés 
cannelés rudentés, garniture de coton crème 
brodé polychrome de branches feuillagées (petits 
accidents, restaurations, garniture en bon état). 
Époque Louis XVI. 

150 / 200 €

284
Secrétaire à abattant en bois naturel, un tiroir 
en partie haute et deux vantaux en partie basse, 
l’abattant et les vantaux en placage de satiné 
à motif d’ailes de papillons, l’abattant centré 
d’un trophée de musique, filets à croisillons, 
montants en pilastres cannelés, pieds gaine, 
dessus de marbre blanc mouluré (pied à remonter, 
accidents au placage, trous de ver). 
Époque Louis XVI. 

200 / 300 €

285
Éléments d’armoire du XVIIIe siècle,  
à décor marqueté de croix de Malte.

400 / 600 €

286
Henry Thomas PETERS (circa 1792-1852)
Suite d’un fauteuil et deux chaises en acajou, 
dossier ajouré à barrettes ornées de volutes, 
le fauteuil à accotoirs en enroulement, 
pieds tournés à godrons, garniture de velours vert. 
Chaque estampillé « PETERS MAKER GENOA ». 
Ebéniste anglais installé à Gênes, Henry Thomas Peters 
a garni plusieurs résidences de la maison royale de 
Savoie, dont le Palais Royal de Gênes ou le Château 
Royal de Racconigi. 

300 / 500 €

287
JANSEN
Table basse en bois mouluré, sculpté et doré, 
les quatre pieds à motif de trompe d’éléphant, 
deux traverses ornées d’une coquille 
(manque le plateau). 
Hauteur : 37 cm ; Largeur : 140 cm ;  
Profondeur : 65 cm. 

100 / 200 €

288
Nathalie GRENON (née en 1959)
Paire de lampes modèle 2833, vers 1990 
Laiton et plexiglas. 
Hauteur : 62 cm. 

2 500 / 3 500 €
27 



conditions de vente et enchères
Boisgirard - Antonini est une société de ventes volon-
taires de meubles aux enchères publiques régie par 
la loi du 20 juillet 2011. En cette qualité Boisgirard 
- Antonini agit comme mandataire du vendeur qui 
contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Boisgirard - Antonini et l’acqué-
reur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis 
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès ver-
bal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner 
les biens pouvant les intéresser avant la vente aux 
enchères, et notamment pendant les expositions. 
Boisgirard - Antonini se tient à la disposition des 
acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports 
sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état 
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera 
possible relativement aux restaurations d’usage et 
petits accidents. Il est de la responsabilité des futurs 
enchérisseurs d’examiner chaque bien avant la vente 
et de compter sur leur propre jugement aux fins de 
vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage consti-
tuant une mesure conservatoire et non un vice ne 
seront pas signalés. Les dimensions sont données 
à titre indicatif, notamment en ce qui concerne les 
œuvres encadrées.
c) Les indications données par Boisgirard - Antonini 
sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour 
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou 
à celle de son expert. L’absence d’indication d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident dans le 
catalogue, les rapports, les étiquettes ainsi que verba-
lement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique 
pas l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indi-
catif et elles ne peuvent être considérées comme impli-
quant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé 
ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations.

2 - La vente
a) en vue d’une bonne organisation des ventes, les 
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
auprès de Boisgirard - Antonini, avant la vente, afin 
de permettre l’enregistrement de leurs données per-
sonnelles.
Boisgirard - Antonini se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires.
Boisgirard - Antonini se réserve d’interdire l’accès à la 
salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes 
motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage 
à régler personnellement et immédiatement le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient 
être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre 
compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de 
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par 
Boisgirard - Antonini.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être pré-
sent dans la salle de vente.
Toutefois Boisgirard - Antonini pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Boisgirard - Antonini ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas 
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou 
d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.

d) Boisgirard - Antonini ne pourra engager sa res-
ponsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution d’un ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été 
stipulé par le vendeur, Boisgirard - Antonini se réserve 
de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
f) Boisgirard - Antonini dirigera la vente de façon dis-
crétionnaire tout en respectant les usages établis.
Boisgirard - Antonini se réserve de refuser toute 
enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus 
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, 
de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.
En cas de contestation Boisgirard - Antonini se réserve 
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après réglement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encais-
sement du chèque vaudra réglement.

3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté 
des enchères identiques par la voix, le geste, ou par 
téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé par les 
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de 
ventes, Boisgirard - Antonini pourra utiliser des 
moyens vidéos. Les photos du catalogue ne sont pas 
contractuelles.
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de 
celui sur lequel les enchères sont portées, Boisgirard 
- Antonini ne pourra engager leur responsabilité, et 
sera seul juge de la nécessité de recommencer les 
enchères.

4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
le coup de marteau, le représentant de l’État manifes-
tant alors la volonté de ce dernier de se substituer au 
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemp-
tion dans les 15 jours.
Boisgirard - Antonini ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption pour l’État 
français.

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire 
(acheteur) devra acquitter par lot et par tranche 
dégressive les commissions et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de l’Union européenne :
Les frais seront dégressifs par tranche et par lot, de 
23 % + TVA (soit 27,60 % TTC) jusqu’à 350 000 €. 
Les frais pour les livres sont de 23 % + TVA 5,5 % (soit 
24,27 % TTC).
Les lots précédés d’un . sont vendus par un associé ou 
par un collaborateur de la Maison de vente.
Ces frais seront précisés avant la vente.
En cas de règlement par Carte Bleue étrangère, la 
Maison de Vente Boisgirard - Antonini facturera 1 % 
en sus du montant de l’adjudication.
2) Les lots précédés d’un * seront assujettis à la TVA 
supplémentaire de 5,5 % s’ils restent en France ou en 
Union européenne
La TVA à l’import peut être rétrocédée à l’adjudica-
taire sur présentation des justificatifs d’exportation 
hors Union européenne dans les deux mois qui 
suivent la vente.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’in-
tégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

- L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants :
- en espèces : jusqu’à 1 000 € frais et taxes com-
pris pour les ressortissants français et 15 000 € pour 
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs 
papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : VISA - MASTERCARD.
b) Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas 
fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer 
les renseignements nécessaires dès l’adjudication du 
lot prononcée.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le 
lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Bois-
girard - Antonini, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paie-
ment intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle Boisgirard - Antonini pourra facturer 
à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuelle-
ment des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise 
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
d’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai d’un mois à comp-
ter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.
En outre, Boisgirard - Antonini se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
-  des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires 

engendrés par sa défaillance.
-  le paiement de la différence entre le prix d’adju-

dication initial et le prix d’adjudication sur folle 
enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
par les nouvelles enchères.

Boisgirard - Antonini se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défail-
lant ou qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procé-
der à un enlèvement le plus rapide possible de leurs 
achats, afin de limiter les frais de stockage qui sont à 
leur charge.
Les achats de petits volumes seront transportés chez 
Boisgirard - Antonini où ils seront gardés à titre gra-
cieux pendant un mois. Passé ce délai, des frais de 
dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 
3 € par jour et par lot.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune 
façon la responsabilité de la SVV Boisgirard - Antonini.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au 
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la 
charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble. Frais à la charge 
du propriétaire.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des 
œuvres 
Boisgirard - Antonini est propriétaire du droit de 
reproduction de leur catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice.
En outre Boisgirard - Antonini dispose d’une déroga-
tion légale leur permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que 
le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.

7 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions 
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur vali-
dité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acqué-
reur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).

Photographies : Jacques Tomasini - 06 11 35 91 03
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terms of sale and bids
Boisgirard - Antonini is a company of voluntary auc-
tion sales regulated by the law of the July 20th, 2011.
In such capacity Boisgirard - Antonini acts as the 
agent of the seller who contracts with the buyer.
The relationships between Boisgirard - Antonini and 
the buyer are subject to the present general condi-
tions of purchase which can be modified by saleroom 
notices or oral indications given at the time of the 
sale, which will be recorded in the official sale record.

1 - Goods for auction
a) The prospective buyers are invited to examine any 
goods in which they may be interested, before the 
auction takes place, and notably during the exhibi-
tions.
Boisgirard - Antonini is at disposal of the prospective 
buyers to provide them with reports about the condi-
tions of lots.
b) Description of the lots resulting from the catalogue, 
the reports, the labels and the verbal statements or 
announcements are only the expression by Boisgirard 
- Antonini of their perception of the lot, but cannot 
constitute the proof of a fact.
c) The statements by made Boisgirard - Antonini about 
any restoration, mishap or harm arisen concerning the 
lot are only made to facilitate the inspection thereof by 
the prospective buyer and remain subject to his own 
or to his expert’s appreciation.
All the lots above 5 000 Euros have been submitted to 
the Art Loss Register.
Notes in English are neither complete nor accurate, 
but are just an approximate description for Eng-
lish-speaking buyers. The condition of the pieces is 
not mentioned.
The absence of statements Boisgirard - Antonini by 
relating to a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt from any 
current, past or repaired defect.
Inversely, the indication of any defect whatsoever does 
not imply the absence of any other defects.
d) Estimates are provided for guidance only and can-
not be considered as implying the certainty that the 
item will be sold for the estimated price or even within 
the bracket of estimates.
e) Attributions have been made taking into account 
scientific and artistic knowledge at the date of the sale.
Claims will not be accepted for ordinary restorations 
and minor damages to lots, considering that buyers 
are given the opportunity to assess the condition of the 
lots at the time of the pre-sale exhibition.
The condition of antiquities, early ceramics, metal-
work, glass and textiles is not guaranteed, since most 
of the pieces are commonly damaged. Necklaces are 
recomposed with ancient elements. Dimensions are 
given for information only, especially concerning the 
framed paintings.

2 - The sale
a) In order to assure the proper organisation of the 
sales, prospective buyers are invited to make them-
selves known to Boisgirard - Antonini before the sale, 
so as to have their personal identity data recorded.
Boisgirard - Antonini reserves the right to ask any pro-
spective buyer to justify his identity as well as his bank 
references.
Boisgirard - Antonini reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any pro-
spective buyer for legitimate reasons.
b) Any person who is a bidder undertakes to pay per-
sonally and immediately the hammer price increased 
by the costs to be born by the buyer and any and all 
taxes or fees/expenses which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf except 
when prior notification, accepted by Boisgirard - 
Antonini is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.
c) The usual way to bid consists in attending the sale 
on the premises.

However, Boisgirard - Antonini may graciously accept 
to receive some bids by telephone from a prospective 
buyer who has expressed such a request before the 
sale.
Boisgirard - Antonini will bear no liability/responsa-
bility whatsoever, notably if the telephone contact 
is not made, or if it is made too late, or in case of 
mistakes or omissions relating to the reception of the 
telephone.
For variety of purposes, Boisgirard - Antonini reserves 
its right to record all the telephone communications 
during the auction. Such records shall be kept until the 
complete payment of the auction price, except claims.
d) Boisgirard - Antonini will bear no liability/responsi-
bility in case of mistakes or omission of performance 
of the written order.
e) In the event where a reserve price has been stipu-
lated by the seller, Boisgirard - Antonini reserves the 
right to bid on behalf of the seller until the reserve 
price is reached.
f) Boisgirard - Antonini will conduct auction sales at 
their discretion, in accordance with established prac-
tices.
Boisgirard - Antonini reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as may 
be the most appropriate, to move some lots in the 
course of the sale, to withdraw any lot in the course 
of the sale, to combine or to divide some lots in the 
course of the sale.
In case of challenge or dispute, Boisgirard - Antonini 
reserves the right to designate the successful bidder, to 
continue the bidding or to cancel it, or to put the lot 
back up for bidding.
No lot will be delivered to the buyer until full payment 
has been made.
In case of payment by an ordinary draft/check, pay-
ment will be deemed made only when the check will 
have been cashed.

3 - The incidents of the sale
a) In case two bidders have bidden vocally, by mean 
of gesture or by telephone for the same amount and 
both claim title to the lot, after the bidding the lot, will 
immediately be offered again for sale at the previous 
last bid, and all those attending will be entitled to bid 
again.
b) So as to facilitate the presentation of the items dur-
ing the sales, Boisgirard - Antonini will be able to use 
video technology.
Should any error occur in operation of such, which 
may lead to show an item during the bidding which is 
not the one on which the bids have been made, Bois-
girard - Antonini shall bear no liability/responsability 
whatsoever, and will have sole discretion to decide 
whether or not the bidding will take place again.

4 - Pre-emption of the French state
The French state in entitled to use a right of pre-emption 
on works of art, pursuant to the rules of law in force.
The use of this right comes immediately after the 
hammer stroke, the representative of the French state 
expressing then the intention of the State to substitute 
for the last bidder, provided he confirms the pre-emp-
tion decision within fifteen days.
Boisgirard - Antonini will not bear any liability/respon-
sibility for the conditions of the pre-emption by the 
French State.

5 - The performance of the sale
a) In addition to the lot’s hammer price, the buyer 
must pay the following costs and fees/taxes:
1) Lots from the EEC:
The buyer must pay Boisgirard - Antonini, in addition 
to the hammer price, commission of 23% excl. Tax 
(with VAT 27.60%) of the sale price up to 350 000 
Euros. For the books the commission will be: 23% 
excl. Tax + 5.5% (with VAT 24.27%)
By credit card, Boisgirard - Antonini, will charge 1% in 
addition to the hammer price.

2) The taxes (VAT on commissions and VAT on 
importation) can be retroceded to the purchaser on 
presentation of written proof of exportation outside 
the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-Commu-
nity VAT number will be exempted from paying the 
VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, for the 
whole of the price, costs and taxes, even when an 
export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the fol-
lowing means:
- in cash: up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizen, up to 15 000 euros, 
costs and taxes included, for foreign citizen on pres-
entation of their identity papers.
- By cheque or bank transfer.
- By credit card: VISA, MASTERCARD.
b) Should the buyer have neglected to give his per-
sonal information before the sale, he will have to 
give the necessary information as soon as the sale of 
the lot has taken place.
c) The lot must to be insured by the buyer imme-
diately after the purchase. The buyer will have no 
recourse against Boisgirard - Antonini , in the event 
where, due to a theft, a loss or a deterioration of his 
lot after the purchase.
d) The lot will be delivered to the buyer only after the 
entire payment of the price, costs and taxes.
In the meantime Boisgirard - Antonini may invoice to 
the buyer the costs of storage of the lot, and if appli-
cable the costs of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, and 
after notice to pay has been given by Boisgirard - 
Antonini to the buyer without success, at the sell-
er’s request, the lot is re-offered for sale, under the 
French procedure known as “procédure de folle 
enchère”. If the seller does not make this request 
within a month from the date of the sale, the sale will 
be automatically cancelled, without prejudice to any 
damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Boisgirard - Antonini reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at their option:
-  interest at the legal rate increased by five points,
-  the reimbursement of additional costs generated by 

the buyer’s default,
-  the payment of the difference between the initial 

hammer price and the price of sale after “procé-
dure de folle enchère” if it is inferior as well as the 
costs generated by the new auction.

Boisgirard - Antonini reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has been a 
defaulting buyer or who has not fulfilled these gen-
eral conditions of purchase.
e) For items purchased which are not collected 
within seven days from after the sale (Saturdays, 
Sundays and public holidays included), Boisgirard - 
Antonini will be authorized to move them into a stor-
age place at the defaulting buyer’s expense, and to 
release them to same after payment of correspond-
ing costs, in addition to the price, costs and taxes.

6 - Intellectual Property Right - Copyright
The copyright in any and all parts of the catalogue is 
the property of Boisgirard - Antonini. Any reproduc-
tion thereof is forbidden and will be considered as 
counterfeiting to their detriment.
Furthermore, Boisgirard - Antonini benefits from a 
legal exception allowing them to reproduce the lots 
for auction sale in their catalogue, even though the 
copyright protection on an item has not lapsed. 

7 - Law and Jurisdiction
These Conditions of purchase are governed by French 
law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their validity 
and their binding effect on any bidder or buyer shall 
be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts 
of France.
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