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« Le jour où il m’arrive une tuile… »

Comme il avait l’habitude de me le dire, le verre est toujours 
à moitié plein. Et des verres, il en avait !
Plus qu’un adage, c’est une école de vie qu’il a mis plus de 

44 ans à me transmettre. L’esthète qu’il était, amoureux de la vie, 
avait élevé l’amitié et la joie de vivre au rang d’art. En parcourant ce 
catalogue, vous constaterez que l’environnement du  Maharadjah 
respirait les copains, la couleur, la simplicité, et le bonheur.

Il était le père tendre et attentionné qu’un gamin rêve d’avoir, 
le rère sur l’épaule duquel on aime se con er et se reposer, le 
conseiller sur qui l’on peut compter, le collectionneur passionné 
plein d’attentions pour son entourage…
Il était aussi mon ami. 

Et un jour, peu de temps avant de partir, il m’a dit la chose suivante :
« Le jour où il m’arrive une tuile, tu appelles mon copain Osenat. »

Ainsi va la Vie, et la vie est belle.

Louis Heckly

Lors d’un inventaire, un commissaire-priseur pénètre dans l’intimité du collectionneur. 
Il comprend mieux les choix qui ont guidé celui-ci dans son insatiable quête d’objets,
Ceux qu’il voulait à tout prix (et c’est du reste souvent à ce prix-là, qu’il les obtenait !).

Il partage sa curiosité, son amour de la vie et des autres. 

Pour ceux qui l’ont connu, le sourire éternel de Pierre Paul Heckly ne s’effacera pas de sitôt de leur mémoire, pour les autres 
la lecture de ce catalogue va leur faire regretter de ne pas l’avoir croisé.

Il m’a paru naturel d’expliquer ici comment Pierre Paul, issu d’une veille famille Française, architecte Parisien de talent, est 
devenu Maharadjah de Djezeephur.

Nous sommes en septembre 1985, Pierre Paul, grand blagueur devant l’éternel, 
(S’il ne se prenait pas au sérieux, il pensait que la vie est une chose très sérieuse) 
était avant tout un grand marin. 

C’est ainsi qu’il a mené son 6 mètre de Jauge International (6MJI) sur les plus hautes marches du podium, 
2 fois champion d’Europe, 2 fois vice-champion du monde. 

Or, en ce mois de juin 85, son voilier, nommé « dix août » (en mémoire du massacre des 800 gardes suisses le 10 août 1792 qui 
se sacri èrent pour l’honneur et pour le Roi de France) est aligné à Cannes pour les régates royales. 

Mais ce jour-là pas de Roi en vue, ni Henrik du Danemark, ni Juan Carlos d’Espagne. 
Qu’importe, ses équipiers (tous Suisses) décident de sacrer Pierre Paul « Maharadjah », avec ses moustaches et une coiffe 
appropriée, cela devrait faire l’affaire.
Un Maharadjah vaut bien un Roi !

Mais il lui fallait un royaume. Ce sera celui du « 10 août-pour » devenu «Djeezupuhr». 
L’affaire va perdurer car devenu Maharadjah du Djeezupuhr et reconnu comme tel, il ne quittera plus ce titre, déclinera 
ses armes (Dessinées par Marc P.G. Berthier) sur des milliers de boites de sardines, de bagues de cigare, de capsules de 
champagne, de cravates et j’en passe… Et sera régulièrement invité aux garden-parties de l’Élysée sous Jacques Chirac !

En n, pour fêter les 20 ans de son règne, ses ministres et sa descendance lui offriront un éléphant pour pénétrer dignement 
dans le village des Régates Royales de Cannes.

Pierre Paul est reparti en octobre dernier dans son Royaume du Djeezupuhr, un royaume peuplé de femmes et d’enfants ou 
les adultes raisonneurs et donneurs de leçons n’ont pas droit de cité. 
Une dernière blague et un dernier clin d’œil qui nous ont fait nettement moins rire. 

Mais parfois, quand le vent est tombé, quand la mer est calme, en tendant un peu l’oreille, on entend encore son rire si 
communicatif. 

Jean-Pierre Osenat
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V  ous aurez peut-être remarqué que la plupart des catalogues de vente aux enchères sont titrés : « La maison d’un 
collectionneur ».
Cela ne saurait convenir à la situation qui nous occupe. En effet, nous sommes, sur l’heure, confrontés à un cas plutôt 

spécial, voir des plus originaux, je dirais même encore inconnu à ce jour. 

L’ami qui nous manque aujourd’hui, Pierre Paul Heckly, homme de qualité, clubman invétéré, distingué yachtman, Radjah du 
Djeezupuhr, comte Abaloff  et autres quali catifs délicieusement futiles était curieux de tout, au point d’être le stéréotype du 
collectionneur de collections. 

C’est avec un talent naturel de chineur obstiné, un choix dont l’éventail s’ouvrait sans limite du plus raf né à ce que certains 
ignorent sans fantaisie ni imagination, pourraient quali er « au-delà du mauvais goût. »

Toute sa vie durant, il a rempli, voir débordé les plus que respectables mètres carrés de sa vaste demeure, allant même jusqu’à 

envahir le jardin dans un style si personnel qui n’a rien à envier à 
Versailles ou à Bomarzo.
Jamais la spéculation ou le nom d’un « bon faiseur » n’a guidé ou 
in uencé ses acquisitions. Un solide instinct du plaisir lui a toujours fait 
désirer l’objet plaisant.

Ne vous étonnez pas de découvrir quelques milliers de verres à bière 
publicitaires, ou de briquets du même acabit, plusieurs centaines de 
boites de sardines, pleines et différentes, soigneusement classés dans 
des vitrines dignes des grands magasins du 19e siècle. 

Ne soyez pas surpris si les murs de sa maison sont invisibles tant ils 
sont couverts de tableaux de toutes époques, parfois signés de noms 
reconnus, côtoyant des « crobars »
d’inconnus qu’il avait su discerner de son œil averti. 

Je vous laisse découvrir par vous-même, et parfois apprécier, ses 
accumulations d’objets de marine, de sculptures d’ours, de coquilles 
Saint- jacques de toutes matières, de sirènes de toutes tailles, ses piles 
de bouquins et de documents aux sujets les plus variés, son mobilier aux 
styles rassurants, etc. 
Il me semble super u, voire inutile de poursuivre une énumération, 
jamais exhaustive, qui deviendrait vite lassante et qui peut-être n’aurait 
rien à voir avec l’étonnement, j’irais jusqu’à dire l’émerveillement que 
vous pourrez ressentir de visu.
Quand on a eu le privilège de connaître Pierre Paul, on perçoit que tout 
ce qu’il a choisi et que sa boulimie a accumulé reste touchant et marqué 
de son emprunte unique. 

Je me permets de conclure qu’il n’y a qu’un domaine où il a toujours été 
des plus sélectif : ses amis. Car L’Homme de cœur qu’il était savait que 
l’amitié, c’est gratuit.

Marc P.G. Berthier
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1. Emile GALLE (1846-1904) 
Vase soli ore en verre dégagé à l’acide à 
décor de feuillages et de eurs sur fond 
vert orange.  
Signé Gallé dans le décor. 
Haut : 17 cm  

200/300 €

2. DAUM, Nancy, France  
Petit vase en verre à décor gravé d’Iris 
en réserve sur fond givré violet et vert . 
Signé Daum Nancy à la Croix de Lorraine 
sous la base. 
Haut : 15 cm 

300/400 €

3. Une maquette de bateau en bois. 
Haut. 80 cm - Larg. 60 cm

100/120 €

4. Ensemble de quatre petites sculptures 
en bronze et régule représentant des 
lévriers  on y joint un petit cendrier en à 
décor de chiens de chasse.

80/100 €

9. Ernest Pierre GUERIN (1887-1952)
Paysage au bord de mer 
Aquarelle sous verre  
Signé en bas à  droite  
8 x 23 cm  

800/1 200 €

6. PEDRO MEYLAN 
(1890-1954) 
Buste d’homme en bronze patiné sur 
socle en marbre noir  
Signé sur le côté droit 
Cachet à la cire perdue A. PALAZZOLO  
Haut totale 48 cm, Haut buste 32 cm, 
Larg : 25 cm

300/500 €
10. PEDRO MEYLAN 
(1890-1954)
Buste de femme en bronze patiné sur 
socle en marbre noir  
Signé sur le côté droit et daté 1931 
Cachet à la cire perdue A. PALAZZOLO  
Haut totale 53 cm, Haut buste 37 cm, 
Larg 28 cm

300/500 €
5. BARGALLO 
Quatre petites sculptures en bronze   
Signées  
Datées 90 Numérotées 2/8, 7/8 et 8/8 
Haut : 15 cm

80/100 €

13. Jean-Pierre MALAUSSENA 
(Né en 1935) 
Couple
Sculpture en bronze patiné  
Signé à l’arrière, EA 1/4, Blanchet fondeur   
Haut : 20 cm

150/200 €

11. KENNETT  
Le tigre et sa proie
Sculpture en bronze  
Signée et datée 90 Numérotée 1/8 
Longueur : 60 cm

200/300 €

7. E. CHEVALIER  
Quatre sangliers 
Sculpture en bronze patiné  
Signée, umérotée 4/8 
Cachet cire perdue  
20 x 40 cm

150/200 €

12. TRAVAIL MODERNE 
Perroquets 
Deux sculptures en métal   
Haut : 70 cm  

80/100 €

8. Mascaron de fontaine 
en plâtre patiné.  
Haut.55 cm Larg. 50 cm  (usures) 

120/150 €

1 2 13

9
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15. PAIRE DE CANDELABRES 
à sept bras de lumière en bronze à 
patine brune surmontés d’un couple de 
faunes. Ils reposent sur une base tripode 
à décor de lions alternés de palmettes. 
Travail du XIXe.  
Haut. 90 cm  

800/1 200 €

15

14

16. PAIRE D’APPLIQUES 
à cinq bras de lumière en bronze et mé-
tal doré à décor de feuilles et de eurs. 
XXe siècle  
Haut. 34 cm  

100/150 €

14. LOUIS VALTAT (1869-1952) 
La baie d’Antheor, 
vers 1904 Aquarelle sur papier 
Monogrammée L.V. en bas à droite  
25 x 32 cm   

800/1 000 €

COLLECTION PIERRE PAUL HECKLY 11



17. Petite COMMODE 
en marqueterie à décor de lets pré-
sentant trois tiroirs en façade, pieds 
gaines. Dessus de marbre. Epoque Louis 
XVI. (accidents et manques de placage)    
Haut. 82 cm Larg. 61 cm Prof. 35 cm 

400/600 €

18. Petite COMMODE 
de forme galbée en marqueterie de bois 
de rose et de bois de violette, à décor 
de lets et de gures géométriques, 
ouvrant par trois tiroirs, pieds galbés.  
Style Louis XV. 
(accidents et manques de placages) 
Haut. 89 cm Larg. 64 cm Prof. 36 cm 

300/500 €
17 18

21. TABLE A JEUX 
en bois placage de forme demi lune, le pla-
teau marqueté d’un damier, pieds gaines. 
Style Louis XVI. 
(accidents et manques de placages) 
Haut. 78 cm Larg. 90 cm Prof. 48 cm   
On y joint un petit guéridon en bois natu-
rel, un tiroir en ceinture, une entretoise,  
pieds gaines.  

150/200 €

20. GABORIAUD Josué  
Paysage de forêt 
Huile sur toile  
Signée, datée 1922 en bas à gauche  
Dédicacée «  mon vieu  ran ois » 
 73 x 52 cm

500/600 €

22. JEAN-PIERRE MALAUSSENA 
(Né en 1935) 
Femme assise 
Sculpture en bronze signé E.A. 3/4. 
Cachet VALSUANI  
40 x 38 cm

300/400 €

19. Petite VITRINE 
de forme demi lune en bois de placage, 
garniture de laiton doré, ouvrant par une 
porte, vitrée en façade et sur les côtés. 
Style Louis XV      
Haut.162 cm Larg. 65 cm Prof. 31 cm

150/200 €

20 22
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25. BACCARAT 
Ensemble de deux vides poches en cristal
Haut. 8 Larg.12 cm et Haut. 15 Larg. 17 cm

100/150 €

26. YACHT CLUB DE France  
Horloge et baromètre retenus par une 
ancre Signé A. Chevalier sur le baro-
mètre  Haut : 21 cm  

100/120 €

27. Ecole du XXe siècle
Carnac le Po   
Deux aquarelles 
Signées M. Tredeau et datées  
14 x 20 cm  

30/40 €

28. MAISON MAPEL & CO 
PARIS & LONDON   
Meuble de bureau en bois naturel, ou-
vrant à sept tiroirs. Haut. 120 
Larg. 68.5 Prof. 48 cm   

100/150 €

23. Paire de BERGERES 
à oreilles en bois naturel  mouluré 
et sculpté de eurettes et volutes, la 
ceinture mouvementée, les accotoirs 
galbés, pieds cambrés.  Style Louis XV 
(accidents et manques) 
Haut.109 cm Larg. 69 cm Prof. 59 cm  

200/300 €

24. Petite VITRINE 
en bois de placage, ouvrant par une 
porte, vitrée en façade et sur les côtés.  
Style Louis XVI 
Haut.151 cm Larg. 60 cm Prof. 31 cm 

120/150 €

29. MARIUS BORGEAUD 
(1861-1924) 
Paysanne bretonne attablée 
Huile sur toile 
Signée et datée 1919 en bas à gauche 
72 x 58,5 cm (restauration)  

5 000/8 000 €

29

30

30. GUSTAV GWOZDECKI 
(1880-1935), Attribué à
Nature morte aux poissons 
Huile sur toile Etiquette ancienne 
polonaise sur le châssis (En l’état) 
50 x 65 cm 

3 000/4 000 €

COLLECTION PIERRE PAUL HECKLY 13
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31. Ernest Pierre GUERIN
(1887-1952)
Les Grèves de Riozevet, Bretagne 
Aquarelle    
Signé et situé en bas à droite  
13,5 x 23 cm 

800/1 200 €
32. Ernest Pierre GUERIN 
(1887-1952)
L’Ocean, Quiberon, Bretagne 
Aquarelle    
Signé et situé en bas à droite  
14 x 25 cm  

800/1 200 €
33. J. BEAUVAIS 
Saint Germain en Laye
Aquarelle  
Signée et situé en bas à droite  
28 x 40 cm à vue

50/80 €

34. GEORGES DAYEZ 
(1907-1991)
Paysage Siennois 
Aquarelle   
Signée et titrée en bas à gauche  
16 x 29 cm à vue

150/200 €

35. GEORGES DAYEZ 
(1907-1991) 
Entrée du port 
Aquarelle   
Signée et titrée en bas à gauche  
14 x 26 cm à vue    

150/200 €

31

32

37

37. PIERRE GAILLARDOT 
(1910-2002) 
Baigneuses
Trois aquarelles et encre de chine  
Signées en bas à droite 
15 x 20 cm à vue / 15 x 20 cm à vue / 
15 x 23 cm à vue

200/300 €

36. PIERRE GAILLARDOT 
(1910-2002) 
Vue de Port 
Aquarelle  
Signée en bas à droite 
50 x 30 cm

100/150 €

42
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43. Henri Edmond CROSS 
(1856-1910) 
Bateaux au large des côtes 
Crayon noir  
Cachet de l’artiste HEC en bas à gauche  
16 x 24,6 cm  
Etiquette de la Galerie de la Présidence 
(90, rue du Faubourg St Honoré, 75008 
Paris) au dos 

1 000/1 500 € 43

38. Henri Edmond CROSS (1856-1910)
Arbres en bord de mer  
Aquarelle 
Cachet de l’artiste HEC en bas à droite  
21 x 28 cm   
Etiquette de la Galerie de la Présidence (90, rue 
du Faubourg St Honoré, 75008 Paris) au dos

1 500/2 000 €

-

-

39. Henri Edmond CROSS (1856-1910) 
Falaises dorées sur le rivage 
Aquarelle  
Monogramme en bas à gauche 
 21 x 27 cm  
Etiquette de la Galerie de la Présidence (90, rue 
du Faubourg St Honoré, 75008 Paris) au dos 

2 000/2 500 €
-

-
- -

« . . O  et le eo mpressionnisme » -

-

-
-

40. GEORGES DAYEZ (1907-1991) 
Route de Tourelles 
Dessin au crayon  
Signé et situé en bas à gauche  
18 x 26 cm à vue

80/100 €

41. GEORGES DAYEZ (1907-1991) 
Lesconil 
Dessin  
Signé et situé en bas à gauche  
17 x 25 cm à vue

80/100 €

38

39

42. PIERRE GAILLARDOT 
(1910-2002) 
Champ de course 
Deux aquarelles  
Signées en bas à droite  
15 x 17 cm,  
18,5 x 25 cm à vue

150/200 €

COLLECTION PIERRE PAUL HECKLY 17



44. Adolphe MONTICELLI (1824-1886), dans le goût de 
Le Mariage 
Huile sur panneau 
 Signé en bas à droite « onticelli »   
47,5 x 29,5 cm 

200/400 € 

45. Adolphe MONTICELLI (1824-1886), dans le goût de  
Balade dans le parc 
Huile sur toile marou ée sur panneau   
Signé « onticelli » en bas à droite 
13 x 19,5 cm   

600/800 € 

46. D’après Pietro GONZAGUA
Vues imaginaires de ruines
Ensemble de quatre huiles sur toile 
20 x 29 cm

2 000/3 000 €

47. Plan de Versailles
Estampe encadrée 
54 x 86 cm

50/80 € 

46
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50. DOMINIQUE DENRY
(XXe-XXIe) 
Nu féminin 
Bronze patiné  
Signé sur la terrasse  
Numéroté 5/8, daté 2005  
Haut : 52 cm

200/300 €

51. LEOPOLD KRETZ 
(1907-1990) 
Nu debout
Bronze patiné  
Signée sur la terrasse 
Numéroté 5/8  
Haut : 46 cm

800/1 000 €

52. JORGE BORRAS (Né en 1952) 
Le Soir 
Bronze patiné  
Signé sur la terrasse  
Numéroter 8/8, cachet Rosini fondeur  
Haut : 35 cm

1 500/2 000 €

49. GERARD LE ROUX 
(Né en 1942) 
Cigares
Sculpture en bronze patiné xée sur 
plaque de marbre  
Signée et numéroté 7/8, cachet fondeur 
FOND ART VERSILIESE  
28 x 40 cm

200/300 €

49

48. Georges BARBIER (1882-1932) 
Ensemble de quatre gravures   
Numérotées et annotées (celui qui 
monte un cheval noir  le cavalier blanc  
les bienfaits de la paix  les pleureuses)  

100/200 €

COLLECTION PIERRE PAUL HECKLY 19



57. THEIERE 
godronnée en argent. 
Prise et anse en bois.  Travail Anglais. 
Poids brut : 1018 g Haut : 32 cm  
(éclat à la prise) 

200/300 €

56. FERDINAND PARPAN 
(1902-2004)
Sans titre 
Bronze  
Signé et numéroté 2/8  
Haut : 19 cm

800/1 000 € 

58. SUCRIER 
en argent ciselé orné de deux griffons 
ailés affrontant un écusson, la prise du 
couvercle en forme de perroquet. L’inté-
rieur en verre bleu. Poinçon Vieillard et 
maître orfèvre : AM.  Poids brut : 836 g 
Haut : 15.5 cm   

300/400 €

55. ODIOT 
Salière double modèle «femmes dos à dos» 
en vermeil sur une base rectangulaire 
ornée de palmettes, entrelacs et frise 
de feuilles d’eau soutenue par quatre 
sphinges ailés sur pieds griffe. Les deux sa-
lières en coupes à prise de serpent tenues 
par deux femmes drapées à l’antique dos à 
dos de part et d’autre d’une colonne cen-
trale surmontée d’un vase sur piédouche.   
Poinçon orfèvre et Minerve 1er titre.  
H: 31 cm, L: 18.6 cm, Prof: 13.3 cm 
Poids : 1 700 g 
Usure au vermeil.  
On trouve un modèle similaire au Musée 
des Arts Décoratifs en laiton doré.

8 000/10 000 €

59. MOUTARDIER 
en argent ciselé à décor de croisillons 
et d’enroulements feuillagés. L’inté-
rieur en verre bleu. Poinçon Minerve et 
maître orfèvre illisible. Poids brut : 271 g  
Haut : 11 cm   On y joint un vide poche 
circulaire en verre bleu et monture  en 
argent ajouré. Poinçon Vieillard. Poids 
brut : 390 g  

150/200 €

53. Ensemble de deux CANARDS, 
sculptures en métal noirci. 
Haut : 30 cm   

80/100 €

54. ENSEMBLE de table 
en argent comprenant : quatre dessous 
de bouteilles, un taste vin, un saleron 
double, un rond de serviette, une petite 
boite ronde. 
Poinçon Minerve.  
Poids brut : 1 480 g   

150/200 €

55

56
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61. PAIRE de flambeaux en argent. 
Le fût fuselé, la base en piédouche, le 
binet en vase de forme tulipe. 
Travail Anglais Poids brut : 1032 g  
Haut : 24 cm  

150/200 €

60. ECOLE DE LA FIN 
DU XIXe siècle 
Tête de femme en terre cuite patinée  
Haut : 37 cm (avec son socle) 

120/150 €

62. TÊTE D’HOMME, 
en plâtre patiné montée sur  socle, tra-
vail du XXe siècle.  
Haut total : 22 cm  

80/100 €

63 64

66

63. ECOLE XXe 
Homme allongé dans un décor de Ruines 
Importante sculpture en bronze sur son 
socle en marbre  
Numéroté 3/7, cachet de fondeur, signé 
30 x 56 cm

200/300 €

64. BRUNO ZACH (1891-1935)
Les amants 
Bronze patiné  
Signé sur la terrasse  
Fonderie Bord de Seine  
10,5 x 20 cm

300/500 €

65. LECOULTRE ATMOS 
vers 1935. 
Belle pendule ATMOS n°193736 
Cage en laiton doré à cinq glaces. Cadran 
squelette blanc cassé, index épis dorés 
et chiffres arabes appliqués. Mouvement 
perpétuel atmosphérique. Cadran et 
mouvement signés Jeager Le Coultre. 
24 x 16 cm  

500/700 € 

66. Paire de CANDELABRES 
en bronze ciselé et doré à six bras de 
lumière à décor de palmettes et som-
mé d’un  anneau central, le fût cannelé 
terminé par trois pieds  griffes feuillagés 
reposant sur un socle triangulaire. 
XIXe siècle  Haut : 70 cm  

1 000/1 500 €
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67. PRÊTRE, 
Sculpture en bois polychrome, travail de la n du 
XIXe, début du XXe siècle.  Haut : 52 cm   

150/200 € 

68. Paire d’APPLIQUES 
en bronze doré à trois bras de lumière formés de 
chevaux ailés réunis par un mascaron central et 
sommé d’une gure féminine drapée à l’antique. 
XIXe siècle Haut : 63 cm  

1 000/1 500 € 

69. Deux maquettes de bateaux en bois. 
Haut. 80 cm - Larg. 60 cm

150/200 €

70. DIORAMA 
comportant dix bateaux de tailles et modèles diffe-
rents en bois, dans une vitrine sur pied en bois noirci 
d’époque Napoléon III. 
Haut.136 cm Larg. 82 cm Prof. 54 cm 

1 500/2 000 € 

71. Grand LUSTRE 
de forme corbeille en bronze doré à dix bras de 
lumière supportés par des renommées jouant de 
la trompette retenues par des en lades de perles, 
la partie supérieure couronnée de palmettes, la 
partie médiane ornée de griffons ailés appliqués 
sur bandeau orné de guirlandes et de couronnes 
feuillagées. Il présente une pomme de pin à l’amor-
tissement. Style Empire. Haut : 105 cm Diam : 80 cm  
(manques)

1 500/2 000 € 

68

70

71

Samedi 18 & Dimanche 19 Mai 201922



72. COMMODE 
en bois naturel et placage ouvrant à quatre tiroirs en 
façade, à colonnes détachées, ornementation de bronzes 
dorés. Epoque Empire. Plateau de marbre gris veiné blanc. 
(accidents et manques de placages) 
Haut. 92 cm Larg. 131 cm Prof. 64 cm 

300/400 €
 
73. Petit meuble de rangement 
en bois naturel ouvrant à sept tiroirs encadrés de deux 
colonnes détachées en façade. Style Restauration.  
Haut.19 cm Larg. 42 cm Prof. 26 cm  

80/100 €

74. SECRETAIRE 
en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, un abattant 
central et deux vantaux en partie inférieure. Les mon-
tants en colonnes cannelées. Ornementations de plaques 
bretées et lets de bronze doré.  Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne. Epoque Louis XVI 
Haut : 142 cm  Long : 97 cm  Prof : 40 cm 
(bois insolé, usures et éclats) 

500/700 € 

75. BUREAU PLAT 
en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs en 
façade et deux tablettes latérales. Pieds gaines. Dessus de 
feutre vert.  
Style Louis XVI 
Haut : 76 cm  Long : 152 cm  Prof : 84 cm  
(accidents et manques ) 

300/400 € 

72 74

76

76. TRAVAILLEUSE 
en placade d’acajou ouvrant par deux tiroirs, les montants 
à  colonnes détachées en façade, les pieds montés sur une 
base en plinthe. Epoque Empire 
Haut : 81 cm  Long : 58 cm  Prof : 32 cm 

200/300 €
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78. Petite TABLE DESSERTE 
en bois naturel et vitrée, à plateau amo-
vible, à entretoise, sur roulettes. 
Haut : 72 cm  Long : 62 cm  Prof : 41 cm   

50/100 € 

79. JARDINIERE circulaire 
en placage d’acajou, les pieds reposant 
sur une plinthe tringulaire évidée. 
Epoque Empire (accidents et manques 
de placages) Haut. 79 cm Larg. 54 cm  
On joint un guéridon tripode en bois 
naturel à entretoise, dessus de marbre 
noir. (accidents) 
Haut. 76,5 cm Larg. 46 cm   

100/150 € 

80. PARAVENT 
en acajou à trois volets, la partie 
supérieure vitrée, la partie inférieure 
ajourée.  Haut. 163 cm  Long. 168 cm 

150/200 € 

77. FAUTEUIL 
en acajou et placage d’acajou, les 
montants antérieurs en gaine à têtes 
d’égyptienne en bois noirci. Epoque 
Empire. (accidents et usues) Haut. 90 
cm Larg. 60 cm Prof. 52 cm  On y joint 
un autre FAUTEUIL de style Directoire.  
(accidents et usues) Haut. 90 cm Larg. 
60 cm Prof. 52 cm  

200/300 €

77

81

82

81. Suite de SIX CHAISES 
en acajou mouluré et sculpté.Le dossier 
en crosse ajouré de motifs en croisillons 
surmonté d’un bandeau à décor d’une 
coupe dans une cartouche en losange. 
Assise en cuir brun. 
Epoque Directoire  
Haut : 82 cm  Long : 45 cm  Prof : 38 cm  
(usures)

400/600 €

82. LIMOGES 
Partie de service de table en porcelaine 
de Limoges blanche à bordure ciselé 
de guirlandes feuillagées sur fond or.  
Chiffré.  
Elle se compose de: 32 assiettes plates 
- 18 assiettes à dessert  - 18 assiettes 
creuses - 3 coupes – 2 présentoirs à gâ-
teaux - 1 saucière - 1  soupière - 3 plats 
- 1 théière - 1 sucrier - 1 pot à lait – 
11 tasses et 10 sous tasses 

400/600 €
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83. TABLE ronde 
à allonges en acajou et placage 
d’acajou, elle repose sur six pieds 
fuselés garnis de sabots et reou-
lettes. Plateau rond à deux abat-
tants.  Haut : 72 cm  Long : 114 cm 
( 206 cm avec allonges) (accidents)  

200/300 €

83 bis. SUITE DE  CINQ 
CHAISES 
à dossiers gondoles ajourés d’un 
bandeau en acajou et placage 
d’acajou, les pieds antérieurs en 
jarrets et sabres à l’arrière, l’assise 
garnie de cuir  On y joint une 
chaise d’un style similaire et deux 
fauteuil Empire. XIXe siècle. 
(accidents) 

300/400 € 

84. Lot de briquets 
(Cartier, Yves Saint Laurent, 
Dupont, Pierre Cardin), on y joint 
deux étuits à cigarette.

150/200 €

85. SERVICE À THÉ CAFÉ 
en argent à décor de cartouches rocailles compre-
nant une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à 
lait, piétement tripode. Poinçon Minerve. Poids brut :  
1710 g (accident) 

300/500 €

86. PUIFORCAT 
Ensemble en argent comprenant : une jatte  un plat oblong  un plat cir-
culaire  on y joint un plateau à tarte en verre monture argent.  Poinçon 
Minerve Poids brut total : 2 660 g 

600/800 €
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88. SAVARY  
Important plateau en argent, les 
bordures et les prises à décors de lets 
et de cartouches rocailles. Les angles 
évidés.  Popinçon Minerve  
Poids brut : 4 600 g     

1 500/2 000 €

87. EMILE OTHON-FRIESZ 
(1879-1949) 
La Rochelle
Huile sur toile 
 Signée en bas à droite, titré au dos  
54 x71 cm  

6 000/8 000 €

89. ENSEMBLE en argent comprenant : 
Trois gobelets, une tasse et sa soucoupe, une 
petite théière et une choppe à décor d’un 
personnage en relief. Poinçons français et 
étrangers. 
Poids brut : 835 g     

300/400 €
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90. LOUIS LUTZ (Né en 1940)
Homme en mouvement
Bronze patiné  
Signé sur la jambe  
Daté 1975   
Numéroté 3/8  
Haut : 35 cm

500/600 €

92. ECOLE MODERNE
Femme recourbée 
Sculpture en grès 
Monogrammée 
14 x 10 cm

600/800 €

94. Le cavalier 
Bronze Signé sur la terrasse, numéroté 
1/6, cachet à la cire perdue Valsuani 
41 x 40 cm    

1 500/2 000 €

90

92

94

93. COMMODE 
en bois de placage ouvrant en façade à cinq 
tiroirs sur trois rangs, les montants arrondis 
à cannelures reposant sur des pieds tou-
pies, ornemenations de plaques brettés. 
Dessus de marbre gris Saint-Anne  Epoque 
Louis XVI 
Haut : 83 cm  Long : 125 cm  Prof : 58 cm  

400/600 €

91.  MOBILIER DE SALON 
en acajou comprenant une banquette 
et six fauteuils, le dossier plat, les pieds 
sabres.  Epoque Restauration  Ban-
quette : Haut : 89 cm  Long : 166 cm  
Pro : 55 cm  Chaises : Haut : 89 cm  
Long : 60 cm  Pro : 50 cm 

300/400 €
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91

94 94

91
101

98
102

102

100

Le petit salon

94 bis. COMMODE Arbalète 
en bois naturel  ouvrant par  trois tiroirs en façade.
XVIIIe siècle
Haut : 90 cm  Long : 127 cm  Pro : 67 cm
(accidents)

300/400 €



95. ECOLE ITALIENNE vers 1800, 
D’APRÈS CANALETTO 
Vue de la piazza San Marco  
Huile sur toile  Haut. 54 cm Larg. 80 cm   

3 000/5 000 €

96. EMILIO GRAU-SALA (1911-1975) 
Vue de port 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
45 x 37 cm 

3 000/4 000 €

97. Ecole Française du XIXe siècle  
Nature morte au bouquet 
Huile sur toile  
34 x 26 cm

100/150 €

95

96
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98.  ECOLE ITALIENNE DU 
XIXe siècle.
Vue de la piazza San Marco. 
Huile sur toile Haut. 63 cm Larg. 80 cm 
(restaurations, accidents)

3 000/4 000 €

99. DANS LE GOÛT DU XVIIIe  
L’embarquement et Le débarquement 
Huile rondes sur bois Diam. 21 cm 
(accidents) 

300/500 €
100. Alexander ESSFELD 
(1874-1939) 
Marinemater, Dusseldorf 
Huile sur toile  
Signé en bas à droite   
53 x 89 cm  

300/400 €

101. SCULPTURE 
en régule représentant un paysan.  
XIXe  Haut : 35 cm  

50/80 € 

102. PENDULE 
en régule doré à décor d’un jeune pê-
cheur et d’un bateau, piétement rocaille.  
XIXe Haut : 59 cm  

80/100 €

98

99

100
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106. Billard américain 
de marque Ej. RILEY Ltd en bois naturel. 
Pietement fuselé à cannelures.
On y joint deux cannes et ses boules de jeu. 
Haut. 71cm Larg. 193 cm Prof. 102 cm  

200/300 €

105. PUIFORCAT 
Partie de Service en argent compre-
nant une chocolatière, une cafetière, 
un sucrier et un pot à lait. Poinçon 
Minerve Poids brut : 2250 g  On 
joint une pince à sucre Christo e.  

500/700 €

108. ECOLE XXe 
Buste de femme 
Bronze  
Signé Garzon et daté 92  
Haut : 22 cm

80/100 €

104
105

107. Important ENSEMBLE 
en métal argenté comprenant des cou-
verts dépareillés, ronds de serviettes, 
shaker, dessous de bouteilles, cuillère à 
saupoudrer, louches, petit plateau, taste 
vin et diverses pièces.   

150/200 €

104. LUSTRE 
à quatre bras de lumières en bronze 
doré avec rangées de pandeloques à dé-
cor central d’une amme, la partie haute 
couronné de feuilles. 
Style Louis XVI 
Haut : 85 cm  Diam : 45 cm  

500/700 €
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108 bis. PIERRE CLAVARET
(1927-1995)
L’oiseau 
Bronze doré 
Signé. Numéroté 6/10 
Cachet de fondeur à la cire perdue A. 
VALSUANI  
20 x 30 cm

200/300 €

109. ECOLE XXe 
Hippopotame debout 
Bronze patiné  
Numéroté 1/8  
Porte un cachet 
Haut : 35 cm

200/300 €

110. ANDRE HOGOMMAT 
(1925-2015) 
Femme assise
Bronze patiné  
Signé sur la terrasse  
Numéroté 1/12 
Haut : 20 cm

300/400 €

111. Ecole moderne 
Femme assise 
Bronze patiné  
Epreuve d’artiste sur la terrasse  
Porte une signature  
Haut : 30 cm 

200/300 €

112. JEAN-PIERRE 
MALAUSSENA (Né en 1935) 
Couple face à face 
Bronze patiné  
Signé. Numéroté EA 1/5  
Cachet à la cire perdue de fondeur A. 
Valsuani  
Haut : 35 x 26 cm  

200/300 €

113. PIERRE LAGENIE 
(Né en 1938) 
Femme penchée 
Bronze Numéroté EA 2/2   
Haut : 14 x 22 x 20 cm

200/300 €

20 x 30 cm

200/300 €

111. Ecole moderne 
Femme assise 
Bronze patiné C

300

. JEAN-PIERRE 
ALAUSSENA (Né en 193

112
MA

/400 €

35)
3. PIERRE LAGENIE 

(Né en 1938) 
F hé

300

35) 
113
(Né 
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114. GUSTAVE DUSSART 
(1875-1952) 
Le réveil 
Bronze 
 Signé 
 Haut : 64 cm

150/200 €

116. D. OBLED 
Buste de femme
Bronze  
Signé et daté 72  
Numéroté 3/8 Haut : 16 cm

100/200 €

115. ANTONIUCCI VOLTI 
(1915-1989) 
Femme nue penchée 
Bronze à la cire perdue 
 Signé, numéroté 4/6, cachet de fondeur 
à la cire perdue F. Godart  
14 x 20 cm 

3 000/4 000 €

115

118

117. ECOLE MODERNE 
Femme allongée 
Bronze  
Monogrammé AP  
Numéroté 4/8 
Cachet de fondeur (illisible)  
30 x 12 cm

150/200 €

118. MICHEL SERRAZ (Né en 1925)
Jeune femme agenouillée 
Bronze doré  
Signé Marqué EA 1 
16 x 20 cm

300/500 €
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119. LOUIS DERBRE 
(1925-2011) 
Femme à genoux penchée 
Bronze  
Signé 
18 x 22 cm

500/600 €

122. LOUIS DERBRE(1925-2011) 
Femme penchée se tenant la tête 
Bronze  
Signé  Numéroté 7/8  
14 x 25 cm

600/800 €

120. LOUIS DERBRE 
(1925-2011)
Femme assise 
Bronze 
Signé  
Numéroté 1/8 
 24 x 24 x 20 cm

600/800 €

121. ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989) 
Victoire, vers 1988-1989 
Bronze  
Signé  
Numéroté 4/8  
Cachet de fondeur à la cire perdue F. Godart 
16 x 9 cm 

2 000/3 000 €

RBRE 

enchée 

RBRE 

CCI VOLTI (1915 1989)

120

121
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123. ANDRE HOGOMMAT (1925-2015)
Le cheval cabré 
Bronze patiné  
Signé  
Numéroté 7/8  
Cachet Fonderie de la Plaine  
Haut : 49 cm

800/1 000 €

126. ANDRE HOGOMMAT (1925-2015) 
Nu debout 
Bronze patiné  
Signé  
Numéroté 3/8  
Cachet fondeur Rosini  
Haut : 40 cm

800/1 000 €

124. JEP 
Deux personnages portant une pendule en métal peint.  

80/100 €

125. JEP 
Deux personnages portant une pendule en métal peint. 
On y joint un porteur de pendule. 

200/300 €

127. PENDULE 
en bronze doré et régule à décor d’un enfant et son chien.  
XIXe Haut : 35 cm 

80 /100 €

128. BOITE A CIGARES 
en bois et marqueterie, le dessus portant les chiffres LD cou-
ronnés.  20 x 30 cm  Epoque Napoléon III (accidents) 

50/80 €

123

126
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134. D’après Emile Joseph 
CARLIER(1849-1927) 
Poilu 
sculpture en régule peint  
Signé sur la terrasse et titré « on ne passe 
pas » Haut : 63 cm  (repeint) 

100/150 €130. Importante paire de 
CANDELABRES 
à cinq bras de lumière en bronze 
argenté.  Haut : 57 cm    

800/1 200 € 

131. Ensemble boites à jeux 
dont l’une signée Cartier. 

100/150 € 

 

133. LAMPE 
en régule peint à décor d’un nubien 
portant un plateau.  
XIXe Haut : 52 cm 

80/100 €
135. LOT de quatre Cors de Chasse ; 
on y joint un étui. 

100/120 €

129. PENDULE 
en régule doré à décor d’une élégante.  
XIXe 50 x 35 cm  

200/300 €

132. PARIS
Paire de coupes ajourées en biscuit 
et porcelaine  
Haut : 23 cm  (un pied à recoller)

80/100 €

120

110

112

126

123

111

115

117
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136. GASTON BALANDE 
(1880-1971) 
La joie de vivre 
Huile sur papier marou ée sur toile  
Signée et datée 1945 en bas à droite 
Titrée au dos 100 x 115 cm 
Ecaillures et craquelures  

1 500/2 000 €

137. Camille Jean-Baptiste COROT 
(1796-1875), d’après 
Paysage de Picardie, personnages sous 
les arbres 
Crayon noir  
Monogramme CC en bas à droite  
25 x 18 cm (à vue)

200/300 €

138. Camille Jean-Baptiste 
COROT (1796-1875), d’après 
La clairière au bois mort  
Crayon noir   
Monogramme CC en bas à droite  
20 x 18,5 cm (à vue)

200/300 €

138 bis. Camille Jean-Baptiste 
COROT (1796-1875), d’après 
La clairière au bois mort  
Crayon noir   
Monogramme CC en bas à droite  
25 x 18 cm (à vue)

200/300 €

136

137 138 bis138
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139. ENSEMBLE de 4 Netsukes et 
5 tabatières érotiques.
Fin XIXe-Début XXe 

150/200 €

141. FAUTEUIL de bureau canné 
en noyer mouluré et sculpté reposant 
sur des pieds galbés. 
Epoque Louis XV Haut : 90 cm  
Long : 75 cm  Pro : 56 cm  
(accidents au cannage)     

1 000/1 200 €

143. Paire d’APPLIQUES 
en bronze doré à trois bras de lumière 
feuillagés, le sommées d’un pot ammé 
et orné de guirmande.   
Style Louis XVI Haut : 55 cm

400/600 €

142. Paire d’APPLIQUES 
en bronze doré à trois bras de lumière 
feuillagés, sommées d’un pot ammé et 
le fut à décor de girlande et d’un médail-
lon central.  Style Louis XVI Haut : 50 cm 

500/700 €

140. ANNEES 1980
Grande table basse de salon  à deux 
plateaux en verre fumé Dés de raccor-
dement et pieds en métal doré 
 46 x 100 x 100 cm 

80/120 € 141
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144. BUREAU à cylindre 
en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs en 
gradin, quatre tiroirs en partie inférieure et deux tablettes 
latérales. L’abbatant découvrant trois tiroirs . Ils reposent 
sur quatre pieds gaines. Ornementation de bronze doré. 
Dessus de marbre noir. Epoque Restauration  
Haut : 48.5 cm  Long : 150 cm  Prof : 71 cm 
(usures et manques)

400/600 €

148. Paire de RAFRAICHISSOIRS 
en acajou et placage d’acajou, ouvrant par un 
tiroir en ceinture, reposent sur quatre pieds 
fuselés à sabots et roulettes réunis par une 
entretoise, dessus de marbre gris Sainte-Anne. 
XIXe Haut : 73 cm  Long : 41 cm  Prof : 65 cm  
(accidents et manques) 

800/1 200 €

145. TABLE MOUCHOIR 
en acajou, ouvrant à quatre abattants. 
Haut. 72 cm Larg.110 cm  (usures)

80/100 €

146. Paire de lampe à huile 
en verre opalin blanc   
On y joint une lampe à huile en verre opalin bleu. 
XIXe Haut. 80 cm

80/100 €

147. ENSEMBLE de diverses pièces 
en argent 
comprenant  des fourchettes, couverts à 
salade, louches, cuillère à ragout, cuillères 
à soupoudrer et petites cuillères.  
XVIII et XIXe siècle 
Poids brut : 1700 g  

200/300 €

144

148

Samedi 18 & Dimanche 19 Mai 201942



151. FLANDRES,  
Importante tapisserie en laine,  Verdure animée 
d’une scène de chasse en forêt avec forti cations en 
arrière plan. Bordure feuillagée.  
Début du XVIIIe 
Haut. 250 cm Larg. 500 cm

3 000/5 000 €

152. Grande table à jeux de casino 
Haut. 77 cm  Larg. 370 cm  Prof. 135 cm
(Accidents et usures au tapis)
on y joint une chaise de croupier.

200/300 €

149. TRAVAILLEUSE 
en acajou ouvrant à trois tiroirs en façade, les pieds reposant sur 
une plinthe. Dessus de marbre gris.  Epoque Empire 
Haut : 73 cm  Long : 48 cm  Prof : 36 cm  (en l’état) 

200/300 €

150. Ensemble de snapshots 
présentant des vues de villes telles que 
Londres, Venise, Florence, Cherbourg.

150/200 €



154. D.I.M. (Décoration Intérieure Moderne) attribué à 
Bar de milieu à plateau rectangulaire en placage de losanges 
de palissandre dans une encadrement cannelé ouvrant par des 
abattants sur ses quatre faces découvrant un intérieur foncé de 
glaces, quatre pieds godronnés et fuselés appliqués aux angles 
sabot et prises sphériques en ivoire 
Travail des années 30  
73 x 79 x 59 cm (accidents, en l’état, manques)

800/1 200 €

153. Travail de style Art Déco
Ecran rectangulaire en fer forgé noirci à grand décor d’un 
éléphant portant une bûche, sur deux patins en doucine
90 x 76cm

400/600 €
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155. PUIFORCAT 
Ménagère en argent, modèle Noailles comprenant :  
1 pelle à service 1 cuillère et fourchette à service 1 couteau à fromage 
1 couteau de service à poisson - 1 couteau à patissrie 1 pelle à poisson 
1 cuillère à sauce 2 petites cuillères à service 2 petites fourchettes 
à service 18 cuillères à glace 18 cuillères à dessert 18 fourchettes à 
salade 18 fourchettes à poisson 18 couteaux à poisson 18 fourchettes 
à dessert 18 fourchettes de table 18 cuillères à soupe 18 couteaux de 
table 12 fourchettes à huître 36 couteaux à dessert 12 cuillères à café. 
Poinçon Minerve. Orfèvre : Emile Puiforcat  Poids brur total : 16 949g 

6 000/8 000 €

156. CARDEIHAC 
Un légumier et son plateau en argent, 
la prise feuillagée.  On y joint un petit 
légumier en argent. Poinçon Minerve.  
Poids brut : 2730g 

200/300 €

157. PLAISAIT 
Paire de légumiers en métal argenté, la 
prise en forme de bouton de eurs.   

150/200 €
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Bibliothèque

163. Ecole Française du XIXe siècle 
Scène de bord de mer 
Huile sur panneau  
Signé en bas à droite  
15 x 25 cm 

600/800 €

161. Ecole française du XIXe siècle, 
d’après Francis Wheatley (1747-1801)
L’avis paternel 
Gravure   
40 x 43 cm

200/300 €

158. Ecole Française du XIXe  
début XXe siècle
Bord de mer 
Paysage à l ’étang
Paire d’huiles sur toile marou ées sur 
panneaux  
24 x 36 cm

200/300 €

159. Ecole française du XIXe  
Portrait de femme 
Huile sur toile 
Non signé  
60 x 50 cm (restauration)

150/200 €

162. Petit BAS-RELIEF 
en marbre à décor d’enfants jouant. 
Diam : 17 cm  
On joint un petit bas-relief en pierre à dé-
cor d’une femme entourés de satires.  

60/80 €

160. Ecole Française du XIXe  
Un vieillard 
Huile sur toile  
Signature illisible en bas à droite   
40 x 35 cm

150/200 €

163
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172. PIERRE GAILLARDOT 
(1910-2002) 
Les courses hippiques
Deux aquarelles  
Signées en bas à droite  
48 x 30 cm

200/300 €

167. PIERRE GAILLARDOT 
(1910-2002) 
Les courses hippiques 
Deux aquarelles  
Signées en bas à droite  
32 x 48 cm et 47 x 62 cm

200/300 €

170

164. Ensemble de dix-neuf dessins 
représentant des paysages de montagne
15 x 10 cm  

80/100 €

165. Ecole Française du XXe 
Vue de port 
Aquarelle Signé  
PARSONS et daté 1989 en bas à gauche  
16 x 31 cm 

50/80 €

166. ENSEMBLE de 9 vases 
en verre opalin vert à décor majoritaire-
ment oral. 
Haut. Maximale : 20 cm  
(accidents)

100/150 €

171. ENSEMBLE de 20 petits vases  
en verre opalin vert  à décor majoritaire-
ment oral. 
Haut. Maximale : 10 cm  
(accidents)

80/100 €

176. ENSEMBLE de 5 flacons à 
parfum 
en porcelaine polychrome de Paris à 
décor de eurs, de personnages et de 
rehauts d’or, un attribué à Jacob Petit 
(marqué J.P). 
Haut. Maximale 17cm 

100/150 € 

168 ENSEMBLE de 23 petits vases, 
coupes, coquetiers et boite en verre 
opalin vert  à décor majoritairement 

oral. 
Haut. Maximale : 10 cm  
(accidents)

100/120 € 

169. Paul LECOMTE (1842-1920) 
Balade sur la plage
huile sur panneau 
Signé en bas à droite  
36 x 45 cm

50/80 € 

170. YVES BRAYER (1907-1990) 
Cavaliers dans la forêt de Fontainebleau. 
Lithographie tirée d’une exposition 
Brayer à Fontainebleau 
Signée et numérotée 4 
5 x 50 cm

80/100 €

173. CLAUDE MARCEL LOUIS 
SERRE (1938-1998) 
Monsieur Heckly 
Deux dessins Signés en bas 
16 x 20 cm 

300/500 €

174. ECOLE XXe 
Le violon 
Sculpture abstraite sous plexiglas 
60 x 83 cm  

80/100 €

175. COUPE en porcelaine de Paris 
à décor d’arabesques, de carquois et 
mascarons en grisaille sur fond vert, re-
haut d’or,  monture doucine en bronze 
doré simulant une couronne de laurier. 
XIXe siècle  
Diam. 18cm

150/200 €
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177. PARTIE DE SERVICE  à café 
en porcelaine de Venise sur fond gros 
bleu et or comprenant une cafetière, 
un sucrier, un pot à lait, et 10 tasses et 
sous-tasses.  
On y joint 10 coupes tripodes en verre à 
bordure décorée d’arabesques sur fond or.

80/100 €

178. ENSEMBLE de cinq Phallus 
en  pierre sculptée à décor zoomorphe.  
On y joint un ensemble au même thème 
en bois, verre, bronze et divers maté-
riaux.  
XXe siècle. 

200/300 €

179. Lot de deux globes 
en verre aux oiseaux sur des branchages.  
Haut : 30 cm  (accident sur un globe) 

80/100 €

180. Paire de GIRANDOLES 
en bronze et métal doré à décor de 

eurs en porcelaine.  XIXe Haut : 63 cm  
(manques et accidents)  

150/200 €

181. LUSTRE 
à six bras de lumière en métal doré à 
décor de eurs en porcelaine, de feuilles 
en tôle laquée et d’un perroquet central 
en porcelaine blanche.  Haut : 40 cm  
(manques) 

100/150 € 

182. Paire de CHEVETS 
en acajou. Dessus de marbre gris.  
Style Louis XVI.  
Haut : 85 cm  Long : 42 cm  Prof : 40 cm

80/120 €

183. Lot de livres XVIe – 
XVIIe siècles 
VIRGILE. Les Oeuvres. Paris, 1582. 1 
vol. - CORNEILLE, Pierre. Imitations de 
Jésus. 1656. maroquin rouge - BOI-
LEAU. Oeuvres diverses avec le Traité 
du sublime ou du merveilleux dans le 
discours. Paris, 1674. maroquin rouge

300/400 €
 

184. Collection Mornay
47 vol. Demi-maroquin à coins  
La majorité en tirage courant, quelques-
uns sur grand papier.  
On joint GOETHE, Faust, 1885.

1 500/2 000 €

185. Lot de livres d’architecture et 
sciences XVIIe et XVIIIe.
MONGE. Géométrie descriptive. Paris. 
An VII. 1 vol. - VIGNOLE. Règles des 
cinq ordres d’architecture. Paris, 1747. 1 
vol. - PALLADIO. Traité des cinq ordres. 
Amsterdam, Henry Wetstein, 1682. abî-
mé - VIGNOLE. Règles des cinq ordres 
d’architecture. Paris, Chez Jean.

400/500 €
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186. Lot de livres anciens XVIIIe

POPE Alexandre Œuvres Complètes 
Paris, Veuve Duchesne, 1779. 8 vol. in-8 
veau moucheté de l’époque - COLAR-
DEAU Théâtre et autres œuvres 2 
vol. - MARMONTEL Bélisaire 1767. 1 
vol. - Heures présentées à Madame la 
Dauphine. vers 1720. 1 vol. - FÉNELON. 
Les aventures de Télémaque. 1782. 1 
vol. (exemplaire abimé) - LA FONTAINE. 
Fabulae selectae. 1775. 2 vol. (mar.
rouge) - LEVOYER DE BOUTIGNY. Tar-
sis et Zélie. Nouvelle édition 1774. 3 vol. 
in-8 - BOISSARD. Fables. Seconde édi-
tion. 1777. 2 tomes en 1 vol. - SAINT-JE-
ROME. Les lettres choisies. 1700. 1 vol. 
- LABORDE. Choix de chansons mises 
en musique. 1773. 4 tomes en 2 vol. - 
RHEINISCHER Antiquarius. Francfort. 
1739. 1 vol. vélin d’époque. - CAMUS. 
Cours de mathématiques. 1752. 2 vol. - 
Estampes allégoriques des événements 
les plus connus de l’histoire de France 
gravées d’après les dessins de M. Cochin. 
1768. 1 vol. - Histoires ecclésiastiques. 
Paris, 1726. Tome 22. - Recherches 
sur les costumes et sur les théâtres de 
toutes les nations. Paris, 1790. 2 tomes 
en 1 vol. (Incomplet). - DAVID. Histoire 
d’Angleterre. 1786. 2 vol. Incomplets des 
titres gravés. - FÉNELON. Les avantures 
de Télémaque ls d’Ulysse. Amsterdam 
Rotterdam, 1734. - DUGUET-TROUIN, 
Mémoires, Amsterdam, 1740.

1 000/1 500 € 

187. GRETRY
Recueil de partitions 
XVIIIe 
1 vol. in-8 maroquin rouge de l’époque

200/300 € 

188. Lot illustrés modernes
10 vol. in-8 en feuilles 
NERVAL. Sylvie - CHATEAUBRIAND 
La Brière - VERHAREN Les Plaines - 
VERHAREN Les tendresse premières 
- CERVANTES Don Quichotte - DAU-
DET Lettres de mon moulin 6 vol. in-8 
en feuilles - BOFA Gus, Solution Zéro. 
En feuilles - GOMEZ DE LA SERNA 
Seins. 1 vol. in-4 demi-maroquin à coins 
caramel. 1 vol. in-4 demi-maroquin à 
coins caramel. - LA FONTAINE. Contes 
et nouvelles en vers. Illustrations de 
Derain. 2 vol. en feuilles. - WAGNER. La 
Tétralogie. Illustré par Linden. 1 vol. en 
feuilles.

400/500 €

189. VALÉRY, 
Paul Degas danse 
dessins. Paris, Vollard, 1936. 1 vol.
 en feuilles

1 000/1 500 € 

190. REYNAL.
Histoire Philosophique et politique 
des établissements et du commerce des 
européens dans les deux Indes.
Genève, Pellet, 1781.  
10 vol. in-8. maroquin vert d’époque.  
Exemplaire Edmond de Goncourt. (sans 
l’Atlas)

300/400 € 

191. Lots de livres divers XIXe et XXe

livres d’art, dictionnaire, livres illustrés 
modernes

100/150 € 

192. HALÉVY, Ludovic
La Famille Cardinal. 
Paris, Blaizot, 1938 
1 vol. en feuilles, illustrations Edgard 
Dagas

600/800 € 

193. TZARA, Tristan
De mémoire d’homme. 
Paris, 1950. 1 vol. reliure de Houdart en 
plein maroquin décoré de motifs dorés. 
Lithographies de Picasso

600/800 € 

194. Lot de livres divers XIXe et XXe

Documentation, livres illustrés mo-
dernes, livres d’art divers, régionalisme, 
architecture.

150/200 €

195. lot de livres
Livres à planches, architecture, beaux-
arts, livres illustrés XIX dont Dante, la 
Bible illustrés par Gustave Doré, DE-
TAILLE L’armée française, RADIGUET, Le 
Diable au corps, illustré par Dauchot…

300/400 €
 
196. LA GUÉRINIÈRE
École de cavalerie
Paris, 1733. In-folio, maroquin noir de 
l’époque. 
Exemplaire très abîmé.

400/500 €
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199. Lot de séries et varia
Molière. 1929. Demi-maroquin à coins 
(6 vol. in-8)- LOUŸS. 1929. Demi-ma-
roquin dos mosaïqués. (13 vol. in-8) - 
SHAKESPEARE. 1952. Simili cuir. (7 vol. 
in-8) - LENÔTRE. Vieilles maisons vieux 
papiers. Paris révolutionnaire. 1929. (6 
vol. in-8). - 4 vol. éditions d’art Piazza 
(reliure d’éditeur estampée à froid) : 
Flaubert, Trois contes. Goehe, Wer-
ther. Constant, Adolphe. 1931-1936. 
- LAMARTINE. Les poésies. - GUIZOT. 
Histoire de France. 1972-1976. 5 vol. - 
Histoire populaire de la France. 4 tomes 
en deux volumes. 1862-1866. - Les 
Psaumes traduits en vers français par 
P.G. du Dumast. 3 vol. in-8. - REHM. 
Nouvelle encyclopédie pratique de 
médecine et d’hygiène. 1931. 3 vol. 
- ALLAIN. Notre belle France d’outre-
mer. 1934. 2 vol. + lot de livres divers 
(NOLHAC, HUGO, ROBIDA...).

200/300 €

197. SAVIGNON André. 
Les filles de la pluie. 
Paris, Mornay, 1934 
1 vol. in-8, veau brun. Illustrations de 
Mathurin Méheut. Exemplaire sur 
papier du japon spécialement imprimé 
pour Louis-Clovis Heckly, enrichi de 
deux gouaches originales de Mathurin 
Méheut, dont une à double page, por-
tant un envoi. Traces de moisissures sur 
la reliure.

600/800 €

198. CHADOURNE, Louis
Le Pot au noir. 
Paris, Mornay, 1922. 1 vol. in-8, ma-
roquin brique doublé et mosaïqué, 
chemise et étui (Trinckvel) 
Illustrations de Pierre Falké. 
Exemplaire unique sur japon imprimé 
spécialement pour Valère Bachmann, 
truffé de lettres manuscrites, dessins 
originaux, gouaches et suites…

800/1 000 €

200. Lot DORGELÈS 
brochés, illustrés d’eaux-fortes de Du-
noyer de Segonzac. 
Les Croix de bois, Éditions de la Bande-
role, 1921. - La boule de Gui. Paris, Édi-
tions de la Banderole, 1922. - Le cabaret 
de la belle femme. Paris, Émile-Paul 
frères, 1924. - 

300/400 € 

201. ROUQUETTE
Le Grand silence blanc. 
Paris, Mornay, 1926. 1 vol. maroquin 
caramel mosaïqué, étui (Trinckvel) 
Illustrations de Clarence Gagnon. Un 
des 30 exemplaires sur Annam enrichi 
d’une gouache originale signée de l’illus-
trateur. Dos bruni.

300/400 € 

202. DAUDET, Alphonse
Sapho. 
Paris, 1888. 1 vol. maroquin rouge déco-
ré de motifs doré.  
Illustrations de Rejchan. Exemplaire 
truffé d’une lettre autographe de 
l’auteur. De la bibliothèque Léon Rattier 
avec ex-libris armorié.

300/400 €
 

Samedi 18 & Dimanche 19 Mai 201950



 

204. Lot de livres 
Collection Mornay STENDHAL. Abesse 
de Castro. 1930. Dos passé - MARAN. 
Batouala. 1928 - LOUYS. Psychée. 1935. 
(2 exemplaires) - DEVAL. Marie Galante. 
1935. (2 exemplaires) - France.Le Comte 
Morin député. 1921. - REGISMANSET. 
Confession d’un pêcheur. 1922. - VIO-
LIS. Bonne lle. 1926. - KIPPLING. Les 
bâtisseurs de ponts. 1935. (2 exem-
plaires) - LOTI. Mon frère Yves. 1928. 
- PERGAUD. Le roman de Miraut. 1928. 
- MIRBEAU. Le calvaire. 1928. - ROUP-
NEL. Nono. 1928. - MIRBEAU. Le jardin 
des supplices. 1923. - BOYLESVE. Les 
franàais en voyage. 1929. - BOISSIERE. 
La vie de garçon. 1929. - BALZAC. César 
Birotteau. 1929. - KIPPLING. Le second 
livre de la jungle. 1930. - MAINDRON. 
Saint-cendre. 1930. - BERAUD. Le vitriol 
de lune. 1931. - FLAUBERT. Salambo. 
1931. - FARRERE. Les Civilisés. 1931. 2 
exemplaires - BALZAC. La Rabouilleuse. 
1931. - ISTRATI. Tsatsa Minnka. 1931. - 
REIGNER. Escapade. 1931. - MAUROIS. 
Ariel. 1932. - BENOIT. Axelle. 1932. - 
CURWOOD. Nomades du nord. 1932. 
- MIRBEAU. Le journal d’une femme de 
chambre. 1932. - TARAUD. L’ombre de 
la croix. 1932. - CREBILLON FILS. Le 
Sopha. 1933. - DORGELÈS. Les croix de 
bois. 1933. - BALZAC. Le père Goriot. 
1933. - SAVIGNON. Filles de la pluie. 
1934. - HÉMON. Maria Chapdelaine. 
1935. - BOFA. Zoo. 1935.

1 500/2 000 €

205. GAUTIER Théophile
Le Roman de la Momie. 
Paris, Mornay, 1929. 1 vol. in-8, de-
mi-maroquin vert à coins (Trinckvel) 
Exemplaire numéroté sur japon avec 
suite sur chine.

400/500 €

206. Lot de livres illustrés par 
Gus BOFA
BOFA. Zoo. Mornay, 1935. Plein maro-
quin rouge, étui (Trinckvel) dos passé 
- POE. Histoires extraordinaires. Paris, 
Gründ, 1941. - POE. Nouvelles Histoires 
extraordianires. Paris, Gründ, 1941. 

200/300 € 

207. MARAN, 
René Batouala
Paris, Mornay, 1928. 1 vol. in-4, maro-
quin noir, étui. Illustrations d’Alexandre 
Jacovlef. Exemplaire sur japon spéciale-
ment imprimé pour Valère Bachmann, 
enrichi d’un dessin original signé de l’il-
lustrateur et d’un long envoi de l’auteur 
à Valère Bachmann. Frottement sur les 
plats, dos passé.

500/600  € 

208. SAVIGNON André. 
Les filles de la pluie. 
Paris, Mornay, 1934 
1 vol. in-8, maroquin citron. 
Illustrations de Mathurin Méheut. 
Exemplaire sur papier du japon enrichi 
d’une aquarelle originale en noir de 
Mathurin Méheut.400/500 €833. MO-
REAU LE JEUNE. Figures de l’histoire de 
France, dessinées par Moreau le Jeune. 
Paris, Moreau le Jeune, 1785-1790. 2 
vol. in-4, maroquin vert de l’époque. 
Premier tirage. Ouvrage entièrement 
gravé d’un frontispice et de 166 gures 
à mi page. Bel exemplaire, réparations 
au dos.

600/800 €

209. Lot de recueils de plan 
d’archiecture  
150/200 €

210. MONTESQUIEU. 
Le Temple de Gnide. 
Paris, Le Mire, 1772. 
1 vol. In-8, maroquin rouge à dentelle 
(Petit). 
Bel exemplaire sur papier de Hollande. 
Mors légèrement frottés.

400/500 €

203. GENEVOIX, Maurice. 
Raboliot. 
Le Cercle parisien du livre, 1927
1 vol. reliure en plein maroquin mosaï-
qués décoré de listels rouge et auber-
gine, étui (Affolter et Augoyat). 
Illustrations de Mathurin Méheut, gra-
vées sur bois par Georges Beltrand. 
Quelques rousseurs.

200/300 €

211. LAMOTTE. 
Fables nouvelles. 
Paris, Grégoire Dupuis, 1719. In-4, 
reliure de l’époque. 
Exemplaire sur papier ordinaire. 
Quelques mouillures.

300/400 € 

212. LAMOTTE. 
Fables nouvelles. 
Paris, Grégoire Dupuis, 1719. Grand 
in-quarto, reliure de l’époque. 
Exemplaire très grand de marge sur 
papier vergé. Défauts à la reliure.

500/600 € 

213. DEHARME. 
Plan de la ville et faubourgs de Paris. 
Paris, l’auteur, 1763. In-4, demi-basane 
rouge XIXe.

600/800 € 

214. FOUCQUET Jehan
Œuvres. 
Paris, Curmer, 1866-1867. 2 vol. in-4, 
maroquin doublé (Petit). Entièrement en 
chromolithographie

600/800 € 

215. VOLTAIRE
La Pucelle. 
Paris, an III. 2 vol. in-folio, veau blond de 
l’époque

300/400 € 

216. OVIDE
Les métamorphoses. 
Paris, 1806. 4 vol. in-folio, demi-chagrin 
rouge à coins vers 1880. Exemplaire 
sur papier vélin avec les gures avant la 
lettre. Rousseurs.

600/800 €
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217. La Sainte Bible
Bruxelles, François Foppens, 1700. 3 
tomes en 4 vol. in-4, maroquin rouge de 
l’époque. Exemplaire réglé, enrichi de 
nombreuses gravures du XVIIe siècle, 
légendées à la main à l’époque.

2 000/3 000 € 

218. DE MAISTRE, Xavier
Le Lépreux de la cité d’Aoste. 
Paris, Michaux, 1817. In-12 demi-veau 
havane de l’époque.

200/300 € 

219. AUBRY Charles
Histoire pittoresque. 
Paris, Motte & Degouy, 1833. In-folio, 
demibasane verte.

200/300 €

220. 43 catalogues Nicolas 
(certains en double) 1931 à 1971. 

500/600 € 

221. Lot de livres 
gastronomie, œnologie, XXe siècle et 
divers 

150/200 €

222. Lot illustrés XXe 
brochés dont série Mornay, série Pierre 
Louÿs etc.

300/400 €

223. ENCOIGNURE 
en bois peint mouluré , ouvrant à une 
porte grillagée, et deux vantaux en 
partie inférieure.  
Style Louis XVI Haut : 212 cm  
Larg : 62 cm  Prof : 77 cm  
(en l’état)

150/200 €

224. Console d’angle 
en bois sculpté, le piétement feuillagé et 
dessus peint à l’imitation du marbre

100/150 €
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226. Ensemble comprenant : 
Une huile sur toile et une huile sur pan-
neau Vues de bord de mer  
Signées en bas à droite GUITON  
23 x 32 cm  
26 x 34 cm 

100/150 € 

227. Ecole Française du XXe  
Ensemble comprenant une huile sur 
toile et deux huiles sur panneaux :

- Bouquet fleurs 
(signé H. TROENDL)  
- Vue provençale 
- Voilier
25 x 19 cm  
55 x 30,5 cm

50/80 €

225. GEORGES DAMIN 
(Né en 1942)
Vue de port 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 54 x 73 cm

200/300 €

229. GEORGES DAMIN (1942) 
Vue de port 
Huile sur toile Signée en bas à droite 
30 x 90 cm

200/300 €

231. MICHEL N (?)
Paysage abstrait 
Huile sur toile Signée en bas à droite 
33 x 40 cm 

50/80 € 

232. PETER CECIL KNOX 
(Né en 1942) 
Scènes de ports 
Quatre petites aquarelles 
Signées en bas à droite 17 x 22 cm 

80/100 €

233. Lot de deux petits miroirs 
ovales 
en bois doré à décor de rubans.  
53 x 40 cm et 38 x 31 cm  

80/100 €

234. Ensemble comprenant :   
- J. RIVOUALEN (XXe)

Allée de jardin 
Huile sur toile  
Signé en bas à droite  
55 x 38 cm   
- Ecole française du XXe 

Paysage forestier  
Huile sur panneau 
35 x 28 cm    
- Lucien PERI (1880-1948) 

Paysage aux bretonnes 
Aquarelle  
Signé en bas à gauche  
16 x 24 cm

50/80 € 

235. LUCIEN PERI (1880-1948) 
Paysage de bord de mer 
Huile sur panneau Signé en bas à droite 
19 x 44 cm

200/250 €
 
236. Ecole Française du XIXe siècle 
Série de portraits 
Reproduction 
Dimensions variables

50/80 €

230. ECOLE MODERNE 
Femme 
Bronze Monogrammé AP sur la terrasse 
64 x 27 cm 

300/400 €

228. EMMANUEL ANDRE 
BOURCARD (XXe) 
Tigre 
Bronze 25 x 9 cm 

100/200 €

237. Paire de VITRAUX 
représentant des chérubins.  Travail du 
XXe siècle  22 x 18 cm   

100/150 €

229
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238. JEAN-PIERRE 
MALAUSSENA (Né en 1935) 
Trio 
Bronze 
Signé, cachet fondeur Blanchet Numéro-
té 6/8 32 x 26 cm 

500/600 €

247. PIERRE LAGENIE 
(Né en 1938) 
Nu féminin 
Bronze Numéroté 2/8 
45 cm x 25 cm

400/600 €

243. HERBELIN (?) 
Composition abstraite 
Huile sur toile 60 x 36 cm 

50/80 € 

244. ECOLE XXe  
Intérieur de café 
Huile sur toile Signée en bas à droite 
100 x 65 cm 

150/200 €

245. Marc PG BERTHIER (1944-) 
Voiliers 
Aquarelle  
Signé et dédicacé  
26 x 63 cm  
On y joint  Paysage de bord de mer à la 
Baeque Aquarelle signé en bas à droite 
Ringhablis  
14 x 23 cm

20/30 €

 
246. RONAN OLIER (Né en 1949) 
Charles-Marie à Chausey 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à gauche 8 x 16 cm 

100/150 € 

239. ANDRE BAUGE (XXe) 
Maison Laffitte 
Huile sur panneau Signée en bas à droite 
34 x 26 cm 

50/80 €

248. BERNARD LACHEVRE 
(1885-1950) 
Voiliers au port 
Trois aquarelles 
Signées en bas à droite 23 x 29 cm    

150/200 €

240. Ecole Française  
Paysage 
Aquarelle gouachée  
Signé en bas à gauche NUIDBUNY  
12 x 16 cm

50/100 € 

241. Ecole italienne du XVIIIe siècle
Scène mythologique
Huile sur toile 
72 x 95 cm 
Cadre en bois doré

2 000/3 000 € 

242. ANDRÁS SZENES DUGO 
(1895-?)  
Vue de port 
Impression Signée et datée en bas à 
gauche 17 x 23 cm 
M. DORVAL (XXe) La côte à Pornic 
Gouache Signée en bas à droite 
15 x 24 cm

50/80 €

238 247

241
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251. HENRI EPSTEIN 
(1892-1944) 
Le port 
Aquarelle et crayon Signée et datée 
1930 en bas à droite 
56 x 41 cm (insolée) 

600/800 €

251

260

249. - B. RIGHETTI (XXe) 
Bord de mer à la barque 
Aquarelle  
Signé en bas à gauche  24 x 15 cm  

- Michelle MADOR (1949) 
Paysage 
Huile sur panneau signée  

- TEISSONNIER (XXe)  
Orage dans la vallée 
Huile sur toile   
Signé en bas à droite  
32 x 23 cm 

50/80 €

250. Ensemble comprenant :  
- Une huile sur panneau, Voiliers, DP 
2012, 13 x 21 cm  
- Une aquarelle, Trois mâts, Dieppe, 
12.5 x 12. 5 cm  

80/100 €

252. LEONCE PELLETIER 
(1869-1950) 
Villefranche 
Huile sur toile Signée et datée en bas à 
gauche 25 x 21 cm

80/100 €

255. ERNEST VAUTHRIN 
(1878-1949) 
Voiliers 
Huile sur panneau Signée en bas à droite 
15 x 20 cm 

150/200 €

253. Ecole Française du XIXe/XXe 
Paysage à l ’Eglise 
Dessin au crayon gras et mine de plomb  
Monogrammé en bas à gauche MM 
 25 x 40 cm

50/80 €

254. RENE DETIRE (XXe) 
Paquebot 
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite 
48 x 65 cm 

80/100 €
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260. JACQUES MARIE OMER 
CAMOREYT (Né en 1871) 
La barque 
Huile sur toile Signée en bas à droite 
65 x 80 cm 

1 500/2 000 €

256. ANDRE DERAIN 
(1880-1954) 
Paysage 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
41,5 x 60,5 cm  

8 000/10 000 €

-
-

258. CARPENTIN (XXe-XXIe) 
Vue sur port 
Huile sur panneau 
Signée et datée 1925 en bas à droite 
36 x 22 cm

150/200 €

261. MICHEL MOHRT (XXe) 
Bord de fleuve 
Aquarelle sur papier Signée en bas à 
gauche 34 x 25 cm 

150/200 €

257. HENRI LIENARD DE 
SAINT-DELIS (1879-1949) 
Bateaux au port 
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite 
32 x 25 cm

2 000/3 000 €

259. ECOLE XXe 
Intérieur élégant 
Huile sur toile Signée en bas à gauche  
45 x 37 cm Craquelures 

100/150 €

256

261
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272. DANIEL PETRO 
(Né en 1957) 
Marée basse 
Gouache sur panneau Signée en bas à 
droite 55 x 17 cm  [accident au verre]

80/100 €

273. Ecole du XXe 
Ensemble de deux aquarelles sur papier 
représentant des scènes portuaires  
Signature illisible en bas à gauche 
19 x 15 cm

200/300 €

274. Ecole française du XIXe siècle  
Scènes de bain 
Quatre aquarelles sur carton  
40 x 32 cm

20/30 €
 
275. W. MATTHEWS (XIXe) 
Bateau en mer 
Huile sur panneau   
Signé et daté 1864 en bas à gauche  
29 x 45 cm

80/100 €

276. MARY PIRIOU (1881-1956) 
Bazin, Vue de Pont-Aven 
Huile sur toile Signée en bas à gauche 
33 x 25 cm 

100/150 €

262. YVES BRAYER (1907-1990) 
Venise 
Huile sur toile Signée, située et datée 
1930 en bas à gauche 25 x 34 cm  

1 500/2 000 €

262

277

263. EDOUARD MACAVOY 
(1905-1991) 
Venise 
Huile sur toile Signée en bas à gauche 
26 x 22 cm

200/300 €

264. GUILLAUME GILLET 
(1912-1987) 
L’Ile Saint-Louis 
Huile sur toile signée et datée 1981 en 
bas à gauche 45 x 36 cm  [déformations 
à la toile]

200/300 €

265. Ecole XXe

La pointe du Moulinet 
Aquarelle sur papier  
Titrée en bas 76 x 23 cm

50/80 € 

266. LUC TULLAT (XXe) 
Paysage campagnard 
Huile sur toile Signée en bas à droite 
37 x 59 cm

100/150 €

267. R. WIRMER (XXe) 
Paysage à la forêt 
Huile sur panneau Signée en bas à droite 
23 x 32 cm 

150/200 €

268. L. CAZ (XXe) 
Bourget du Lac 1978 
Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos. 
37 x 45 cm   

200/300 €

269. M.J. COMBIER (XXe) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile Signée en bas à gauche 
45 x 26 cm 

150/200 €

270. ECOLE XXe  
Bord de mer 
Huile sur toile 
Porte une signature en bas à droite 
(MONYARD ) 
49 x 59 cm 

200/300 €

277. COMMODE 
en arbalète en noyer ouvrant à trois tiroirs 
en façade, pieds cambrés. Epoque XVIIIe 
siècle Haut : 89 cm  Long : 102 cm  
Prof : 59 cm  (accidents et manques)  

300/400 €

271. Grand CONFITURIER 
en bois naturel ouvrant à un vantail 
et un tiroir en partie inférieure, pieds 
boules. XIXe siècle Haut : 132 cm  
Long : 109 cm  Prof : 52 cm 

200/300 €
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278. GEORGES SCOTT 
(1873-1942) 
Officier de Marine 
Huile sur panneau signée et datée 1912 
en bas à droite 
15 x 22 cm 

150/200 €

279. Lot comprenant: 
- Daoz ( ), 

Vue d’une ville maghrébine, 
aquarelle sur papier signée en bas à 
droite, 14 x 10 cm, 
- Raga Ja z,

Le jardin de mon voisin,
aquarelle rehaussée à la gouache, signée 
en bas à gauche, titrée au dos,
30 x 21 cm (341), 
- Bajard, 

Dinard 1911, 
huile sur toile signée en bas à droite 

80/100 €

280. CLAUDE AUTENHEIMER 
(1926-2013) 
Composition abstraite Huile sur toile 
Signée en bas à droite 23 x 34 cm

80/100 €

281. Ecole Française du XIXe  
- Bord de mer 
- Douarnenez 
Trois aquarelles  
 Signées en bas à droite 
 16 x 23 cm 
 14 x 27 cm 

- Ecole du XXe

Vue de l ’Institut depuis les Tuileries 
Aquarelle  
Signé et daté en bas à gauche, 1994  
18 x 28 cm   
- Quatre dessins à l’encre de chine sur 
papier (346)

50/80 € 

282. Edmond Lombard (XIXe-XXe)
Parc fleuri 
Trois aquarelles gouachées   
Signées en bas à droite D : 15 cm

80/100 €

283. ALEXANDRE BONADE 
(XXe-XXIe) 
Paysage de bord de mer 
Huile sur panneau Signée en bas à 
gauche 12 x 17 cm 

100/150 € 

284. Lot comprenant : 
Village de pêcheurs et falaises, 
deux aquarelles, 14 x 23 cm [cha-
cune],M.V.,  
Lot de deux paysages 
de bord de mer, huile sur panneau 
signé en bas a droite, 15 x 21 cm (350)

80/100 €

285. Ecole Française du début 
du XXe 
Voilier au port 
Huile sur panneau   
Signé en bas a gauche  
15 x 20 cm 

200/300 €

286. JACQUES POTIN 
(Né en 1920) 
La baignade 
Huile sur toile Signée en bas à gauche 
26 x 32 cm 

100/150 €

288. Henri Alphonse BARNOIN 
(1882-1940) 
Paysage aux arbres 
Gouache et crayon   
Signé en bas à droite 
29 x 31 cm 

800/1 000 €

287. THEOPHILE STEINLEN 
Courette 
Dessin au crayon  
Monogrammé en bas à droite  
34 x 25 cm (à vue)

150/200 €

288
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292

297

289. THEOPHILE STEINLEN 
Les maçons 
Dessin au crayon 
Monogrammé en bas à gauche Rous-
seurs 34 x 25 cm (à vue)  

150/200 €
- -

290. JACQUES POTIN 
(Né en 1920) 
Enfants au parc 
Gouache sur carton Signée en bas à 
droite 32 x 25 cm  

100/150 € 

291. GERARD PASSET 
(1936-2013) 
Plage Normande 
Aquarelle Signée en bas à droite 
11 x 16 cm

80/100 €

292. Ecole du XXe 
Conversation entre soldats 
Gouache  
Signé Hunter et daté 1917  
15 x 25 cm

800/1 000 € 
 

297. EMILIO GRAU-SALA 
(1911-1975) 
La biche 
Aquarelle  
Signée et dédicacée « our mon ami le 
docteur aronneaud avec mon amiti » 
16 x 13 cm  

500/600 €

293. RENE DE BRAUX 
(1868-1938) 
Coucher de soleil sur marée basse 
Huile sur carton Signée en bas à droite 
26,5 x 21,4 cm 

150/200 €

294. F. LETEURTRE (XIXe-XXe) 
Mesnival Aquarelle et mine de plomb 
9 x 14 cm 

30/50 €
298. LEON GAMBIER 
(1917-2007) 
La plage 
Aquarelle Signée en bas à gauche 
33 x 41 cm 

300/400 €

299. EDOUARD PIGNON 
(1905-1993) 
L’Embarcadère 
Dessin au crayon 
Signé et daté 51 en bas à droite 
Titré au dos 21 x 28 cm 

300/500 €

295. CUSIN BERCHE 
Paysage 
Aquarelle Signée en bas à droite 
18 x 23 cm  
On y joint trois aquarelles, 
Vues de mer 

150/200 €

296. Jules Achille NOËL 
(1810-1881), attribué à 
Voilier 
Mine de plomb   
Signé en bas à droite  
11 x 28 cm

50/80 €
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300. LOUIS FORTUNEY 
(1875-1951) 
Vue de port 
Pastel signé en bas à gauche, dédicace 
au dos, daté 1935 53 x 71,5 cm 

500/600 € 

301. JULES ADLER (1865-1952) 
Le promeneur 
Aquarelle gouachée Signée en bas à 
droite 60 x 47 cm

200/300 €

302. ABEL RENAULT 
(1903-1991) 
Le bois 
Aquarelle Signée en bas à droite 
20,5 x 30,5 cm 

80/100 €

305. ALBERT SEBILLE 
(1874-1953) 
Brest 
Aquarelle Signée en bas à droite 
31 x 48,5 cm 

300/400 €

308

307

311
303. JULES ARTHUR JOETS 
(1884-1959) 
La corniche d’or 
Aquarelle Signée, datée 17 février 1939 
et titrée en bas 
15,5 x 23 cm 

50/80 € 

304. PATRICK J. DAVIDSON 
(Né en 1946) 
Tregastel 
Aquarelle Signée, datée, titrée en bas à 
gauche 23,5 x 43,5 cm

200/300 €

306. ANTOINE STANISIERE 
(Né en 1934) 
Le Nohic 
Huile sur toile Signée en bas à gauche, 
27 x 35 cm 

50/80 €
307. EUGENE LOUIS GILLOT 
(1867-1925) 
Marins 
Huile sur carton Signée en bas à droite 
30,5 x 50 cm

400/500 €

308. PIERRE CHAPUIS 
(1863-1942)  
Luvilliers  
Dessin aux crayons de couleurs 
Signé, daté 1917 et titré en bas à gauche 
10,5 x 15cm

80/100 €

309. ERNEST LESSIEUX 
(1848-1925) 
Ciel et mer 
Aquarelle Signée en bas à gauche 
16,5 x 24cm

200/300 €

310. RAYMOND PREAUX 
(1916-1997) 
Collage à la guitare 
Signé en bas à droite 
15x15 cm 

100/150 €

311. PIERRE GAILLARDOT 
(1910-2002) 
La Provence 
Aquarelle Signée en bas à droite 
40,5 x 63,5 cm [déchirures ] 

150/200 €
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312. STEPHANE RUAIS (Né en 1945) 
Voilier en mer 
Huile sur toile Signée en bas à droite 
60 x 81 cm 

600/800 € 

313. ANDRE HAMBOURG (1909-1999) 
Les régates, Trouville 1957 
Huile sur toile Signée en bas à droite, titrée au 
dos 22,5 x 16,5 cm  

2 000/3 000 €
-

- -

314. ANDRE HAMBOURG 
(1909-1999) 
L’heure du bain, Trouville 1957 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite, titrée au dos 
22,5 x 16,5 cm  

2 000/3 000 €
-

- -312

313 314
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315. DANY LARTIGUE 
(1921-2017) 
Ramatuelle 
Encre et gouache sur papier marou é 
sur toile Signée en bas à gauche 
65 x 81 cm

200/300 €

316. RENE CAMILLE 
DELHUMEAU (1889-1977) 
Voiliers 
Deux aquarelles sur papier de forme 
circulaire Signées en bas à droite 
Diamètre : 11,5 cm 

100/150 €

317. MIKEL CHAUSSEPIED 
(XXe-XXIe) 
Le Guerne 
Acrylique sur isorel 
Signée et datée en bas à droite « i el » 
55 x 31 cm 

300/400 € 

317

321. PIERRE BRETTE 
(1905-1961) 
Voilier en mer 
Aquarelle 
Signée et datée en bas à gauche 
13,5 x 18 cm

300/400 € 

319. Edmond Ernest Paulin 
HEBERT (1824- ?) 
Etretat 
Huile sur toile  
Signé en bas à droite  
21 x 27,5 cm

300/400 € 

320. GEORGES ROBIN 
(1903-2003) 
L’embarcadère 
Huile sur panneau 
15,5 x 21,5 cm

200/300 €

325. EDY LEGRAND (1892-1970) 
Le village 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
54 x 65 cm  
[restaurations] 

1 500/2 000 €

322. ROLAND OUDOT 
(1897-1981) 
La plage 
Huile sur toile 
21,5 x 34 cm 

150/200 €

323. PIERRE BOURUT 
(1899-   ?   ) 
Collioure 
Huile sur panneau 
Monogrammée « » en bas à droite et 
datée en bas à droite 1940  
21,5 x 31 cm

80/100 €

324. ABEL RENAULT 
(1903-1991) 
La côte du Peq 
Aquarelle 
Signée et datée en bas à droite «24 aout 

44» 
19,5 x 26 cm

80/100 €

318. RAYMOND PREAUX 
(1916-1997) 
Vue de port 
Huile sur carton 
Signée en bas à droite 16 x 23,4 cm

80/100 €
325
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326. FRANCOIS FRANC 
(Né en 1926) 
Vues de port 
Quatre huiles sur toile Signées 
21 x 87 cm

400/500 €

327. Ensemble de sept huiles sur 
panneaux 
représentant des marines et paysages. 

200/300 €

326

329

329. GASTON BALANDE 
(1880-1971) 
Le port de la Rochelle 
Huile sur toile Signée en bas à gauche 
60 x 81 cm 

1 500/2 000 €

328. ECOLE MODERNE 
Scènes de plages 
Trois techniques mixtes sur papier 
Titrées et signées et datées  
40 x 45 cm à vue 

50/80 €

334. ROGER CHASTEL 
(1897-1981) 
Lot de trois études de main 
Crayon sur papier 
18,5 x 22,5 cm 

300/400 €

334

330. PIERRE BOSCO 
(1909- 1993) 
La mêlée 
Gouache sur papier 
Signée en bas à droite 39 x 47 cm

80/100 €
331. BERNARD 
SAUPIQUE (XXe-XXIe) 
Les champs 
Huile sur toile  Signée en bas à droite 
Titré au dos 73 x 100 cm 

100/150 €

335. ISABELLE DEJOIE 
(Née en 1954) 
Le canot 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
38 cm x 64 cm 

50/80 € 

336. PATRICK TURION 
(Né en 1951) 
Vue de port
Huile sur toile signée en bas à droite 
39 cm x 29 cm 

100/150 €

337. PAUL AMBILLE 
(1930-2010) 
L’orchestre 
Huile sur toile Signée et datée 
55 x 46 cm

200/300 €

333. JEAN VERCEL (Né en 1929) 
Marine 
Aquarelle Signé en bas à droite 
21,5 x 29 cm 

50/80 € 

332. Ensemble de douze aquarelles  
représentant des marines, paysages, 
ports, bords de mer et divers. 

200/300 €
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338

338. Ecole Française du XIXe 
Nu académique 
Huile sur toile  
80 cm x 53,5 cm 

400/500 €

343. ANDRE LEMAITRE 
(1909-1995) 
Mare à l ’automne 
Huile sur toile signée en bas à droite et 
signée, titrée et datée 76 au dos  
73 x 93 cm 

600/800 €

343

345

339. PIERRE BOSCO (1909-1993) 
Combat de coq 
Huile sur toile Signée en bas à droite 
60 x 73 cm

200/250 €

340. PIERRE BOSCO 
(1909-1993) 
L’oiseau 
Gouache Signée en bas à droite 
16 x 23 cm 

100/150 € 

341. JEAN COMMUNAL 
(1911-1982) 
Paysage et horizon 
Huile sur panneau signée en bas à 
gauche 19 x 26 cm 

150/200 €

342. NATHALIE LENOIR 
Paysage de bord de mer 
Technique mixte sur panneau Signée et 
datée “05” en bas à droite 
16 x 55,5 cm 

50/80 €

344. NOEL PASQUIER 
(Né en 1941)  
Paysage abstrait 
Huile sur toile Signée en bas à droite 
32,5 x 45,5cm 

150/200 €

345. GASTON BALANDE 
(1880-1971) 
Village en bord de fleuve 
Aquarelle signée en bas à droite 
22,5 x 29,5 cm (à vue) 

200/300 €

346. CHARLES LAPICQUE 
(1898-1988) 
Lagune bretonne  
Huile sur toile signée et datée 59 en bas 
à droite 17 x 25 cm 

1 500/2 000 €
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347

347. LUCIEN SIMON 
(1861-1945) 
Procession à Penhors 
Huile sur panneau Trace de signature en 
bas à droite 9 x 13 cm  
Tampon de la galerie Georges Berhneim 
sur le châssis

300/500 €

349. HENRI OTTMANN 
(1877-1927) 
Voilier Pastel 
Signé en bas à droite 
11,5 x 21,5 cm

80/100 €

348. CLAUDE GROSPERRIN 
(1936-1977) 
Joueurs de polo 
Acrylique 
Signée en bas à droite 25,5 x 34 cm 

200/300 € 

352. JOHN KNAPP-FISHER 
(1931-2015) 
Abereiddy Bay 
Aquarelle sur papier 
6 x 14 cm 

150/200 €

353. Ensemble comprenant 
six petites huiles (paysages, bords de 
mer, ports, abstractions) 

60/80 € 

355. GASTON BALANDE 
(1880-1971) 
Vue de port 
Aquarelle et gouache sur papier 
Signée en bas à droite  
20 x 26 cm (à vue)  
(Déchirures en haut) 

200/300 €

354. GASTON BALANDE 
(1880-1971) 
La jetée 
Aquarelle et gouache sur papier 
Signée en bas à gauche  
20 x 26 cm (à vue) 

200/300 €

350. PAUL AMBILLE 
(1930-2010) 
Champ de course 
Aquarelle Signée en bas à droite 
17 x 28 cm 

100/150 € 

351. GASTON DIGNIMONT 
(XXe) 
La Cheorire 
Aquarelle sur papier 
Signée et titrée en bas à droite 
49 x 63 cm 

100/150 €
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359. JACQUES POTIN 
(Né en 1920) 
Parasol bleu 
Huile sur toile signée en bas à droite 
21 x 32 cm 

100/120 €

360. MARIN-MARIE (1901-1987) 
Bateaux rentrants au port 
Aquarelle gouachée 
Signée “MM” en bas à droite 
17 x 23 cm  

5 000/8 000 €

358. KAMINE(XXe-XXIe) 
Phares et bateaux  
Technique mixte 
Signée et datée 2014 en bas à droite 
100 x 73 cm 

300/400 €

368

368. A. STEVENS  
La Plage et La Baignade 
Deux huiles sur panneau 
Signées en bas à droite « . tevens » 
13 x 22 cm 

600/800 €

362. LOUIS CHERVIN 
(1905-1969) 
Vue du pont des Saints Pères à Paris 
Vue de Rouen 
Suite de deux aquarelles 
Signées et datées 1926 et 1927 en bas 
à gauche 
48 x 30 cm 

100/150 € 

363. Ensemble de huit gravures, 
pastels, aquarelles 
représentant des scènes de port, scènes 
de place et voiliers. 

50/60 € 361. Ensemble de sept aquarelles 
représentant des marines et vues de 
port. On y joint une lithographie repré-
sentant un voilier.  

300/400 €

365. Ensemble de sculptures 
en métal et bois sur le thème des 
oiseaux  

150/200 €

366. MOBILIER DE CHAMBRE 
comprenant une vitrine, un meuble de 
rangement, un chevet art déco et deux 
chaises.  
(sur désignation) 

150/200 €

367. TRAVAIL DE STYLE ART 
DECO 
Chevet demi-lune  en bois naturel sur 
plinthe ouvrant par un tiroir en cein-
ture avec une tablette de milieu 
56 x 49 cm 

150/200 €

364. Ecole Française du XXe

Tremblot 
En quittant Leningrad, 1984 
Ensemble de quatre huiles sur panneau  
Signées en bas à gauche 
60 x 48 cm

40/50 €357. Ecole XXe 
Lot de deux huiles sur toile 
Signées 
26 x 34 cm

150/200 €

358

356. GEORGES DAMIN 
(Né en 1942) 
St Tropez 
Gouache sur papier 22 x 26 cm 

100/150 €
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369. Marc P.G Berthier, 
Vues d’intérieur
Lot de cinq dessins au crayon, environ 
41 x 30 cm  
on y joint le portrait de M. Heckly au 
crayon

150/200 €

371. Marc P.G Berthier, 
Portrait de M. HECKLY, Yacht club
Lot de cinq dessins au crayon, signées et 
dédicacées, tailles différentes

150/200 €

374. Marc P.G Berthier, 
Lot de quatre aquarelles aux intérieurs 
marins, signées en bas à droite, 
20,5 x 20,5 cm

150/200 €

370. Marc P.G Berthier, 
Lot de six aquarelles à thème marin, 
signées et dédicacées, 
tailles différentes

150/200 €

372. Marc P.G Berthier, 
Lot de six aquarelles et dessin à thème 
marin, signées et dédicacées, 
tailles différentes

150/200 €

375. Marc P.G Berthier, 
Le chat, 
aquarelle signée, dédicacée, datée sep-
tembre 1979, 56 x 75,5 cm 
[petites taches de rousseur]
On y joint trois petites aquarelle de 
voiliers

150/200 €

376. Marc P.G Berthier, 
Les voiliers, 
lot de sept aquarelles et dessins, signées 
et dédicacées, tailles différentes

200/300 €

373. Marc PG BERTHIER (1944-) 
lot de sept aquarelles, signées et dédica-
cées, tailles différentes

200/300 €



377. ANDRE HAMBOURG 
(1909-1999) 
Les voiliers à Deauville 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche, signée et titrée 
au dos 
27 x 34 cm

2 000/3 000 €

377

378

378. LEON HAFFNER (1881-1972) 
Voilier
Gouache  
Signée en bas à gauche  
79 x 38 cm (à vue)

300/400 €

Vente du Dimanche 14h
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379. Ecole Française du XVIIIe  
Portrait d’officier 
Huile sur toile  
64 x 54cm  (légers manques) 

4 000/6 000 €

379 Bis. D’après Gérard,  
La duchesse de Bassano et ses enfants
Huile sur toile
34 x 26 cm 
(accidents et restaurations)

300/400 €

383. MOBILIER DE CHAMBRE 
comprenant un guéridon, une chaise, un 
petit bureau insolé et un chevet à dessus 
marbre.   
(accidents et manques) (Vendu sur 
désignation) 

100/150 €

384. GARNITURE de cheminée 
comprenant une pendule et deux am-
beaux en bronze et marbre à décor de 
putti  
37 x 59 cm  
 (accidents et manques) 

150/200 €

385. ENSEMEBLE DE DEUX 
LUSTRES 
montgol ère à décor de lets de pende-
loques et de perles  
Haut : environ 65 cm  (ACCIDENTS)

150/200 €

386. Ensemble de CINQ 
MINIATURES
représentant des portraits d’élégants et 
d’élégantes, certaines signées Bourgeois 
et Lefèvre . 
 Diam. environ : 4 cm  

200/300 €

387. COMMODE à ressaut central 
en acajou et bois de placage ouvrant 
à trois tiroirs en façade , les poignées 
tombantes. Elle repose sur deux pieds 
cambrés antérieurs et deux pieds sabres 
postérieurs . Dessus de marbre. 
Style Transition 
Haut : 83 cm  Larg : 110 cm  
Prof : 44 cm  (accidents et manques) 
Vendu sur désignation

100/150 €

381. CANAPE à oreilles 
en bois naturel  mouluré et sculpté de 

eurettes et volutes, la ceinture mou-
vementée, les accotoirs galbés, les pieds 
cambrés.  
Style Louis XV (accidents et manques) 
Haut : 84 cm  Larg : 220 cm  Prof : 88 cm

200/300 €

380. DEUX ARMOIRES 
en bois cérusé mouluré et sculpté à deux 
vantaux à décor de paniers de eurs, de 
trophès et de rubans.  XVIIIe siècle  
Haut : 236 cm  Larg : 142 cm  
Prof : 62 cm Haut : 235 cm  Larg : 135 
cm  Prof : 62 cm  (accidents et manques) 
(vendues sur désignation)

200/300 €

382. BUFFET 
en bois cérusé mouluré et sculpté 
ouvrant à deux vantaux.  Style Louis XV 
Haut : 96 cm  Larg : 143 cm  
Prof : 58 cm  (accidents et manques) 
(vendu sur désignation)

100/150 €

388. PAIRE DE FAUTEUILS 
cabriolets 
en bois naturel mouluré à dossier et 
ceinture mouvementés et sculptés de 

eurs , les accotoirs sinueux à retrait. Ils 
reposent sur quatre pieds galbés. 
Style Louis XV
Haut : 87 cm  Larg : 62 cm  Prof : 61 cm

100/150 €

379
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389. MARIN-MARIE (1901-1987) 
Voilier en mer 
Aquarelle gouachée sur papier 
39 x 35 cm   

8 000/10 000 €

COLLECTION PIERRE PAUL HECKLY 71



390. CHARLES FOUQUERAY 
(1869-1956) 
Combat naval 
Deux aquarelles sur papier 
Signées en bas à gauche 
13,5 x 17 cm

400/600 €
 

391. PAUL AMBILLE 
(1930-2010) 
Chevaux de cirque 
Huile sur toile Signée et datée “89” en 
bas à droite, signée et titrée au dos 
35 x 27 cm 

100/120 €
 

392. PAUL AMBILLE 
(1930-2010) 
Big boy et Spi 
Huile sur toile  
Signé en bas à droite, datée 98, signée, 
titrée au dos
61 x 50 cm

200/300 €

  

393. PAUL AMBILLE 
(1930-2010) 
Deux bateaux 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite, daté 2000, 
signée, titrée au dos
55 x 46 cm 
Certi cat d’authenticité de l’artiste

200/300 €

396. PAUL AMBILLE 
(1930-2010) 
Les voiles blanches 
Huile sur toile signée en bas à droite 
100 x 100 cm 

500/600 €

394. PAUL AMBILLE 
(1930-2010) 
Voiliers en mer 
Gravure Epreuve d’artiste signée en bas 
à droite 
59 x 46 cm 

50/80 € 

395. PAUL AMBILLE 
(1930-2010) 
Les mouettes 
Gravure Signée et datée 
33 x 53 cm 

50/80 €

460

397. Ecole Italienne dans le goût du 
XVIIe 
Mère allaitant  
Huile sur panneau 
16 x 21 cm 

300/400 € 

391

402
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398. Jules Achille NOËL 
(1810-1881) 
Port de Calais 
Etude de bateaux  
Crayon noir  
13 x 20,5 cm

80/100 €

399. Une maquette de bateau en bois. 
Haut. 75 cm - Larg. 75 cm 
accidents

150/200 €

400. Ensemble de QUATRE 
APPLIQUES 
au chinois dans des branchages en 
bronze doré à deux bras de lumière.  
Travail du XXe siècle 
Haut. 22 cm Larg. 35 cm  

200/300 €

401. COLONNE ionique 
en bois sculpté. XIXe siècle 
Haut : 150 cm 

100/120 € 

402. MOBILIER DE CHAMBRE 
comprenant deux chevets, une biblio-
thèque, une table à jeux Louis-Philippe, 
une desserte, une armoire en bois peint 
et une selette.  
Vendu sur désignation

150/200 € 

403. DE BOURNAIS, 
Cabinet marker and ne furniture 
Armoire d’homme à miroir intérieurs, 
penderie et tiroirs. 
Haut : 176 cm  Long : 122 cm  
Prof : 52 cm  

200/300 €

404. GEORGES DAMIN 
(Né en 1942) 
Port de St Tropez 
Gouache sur papier 
Signée en bas à droite 
22 x 26 cm 

100/150 € 

405. LUCIEN PERI (1880-1948) 
Bord de fleuve et départ en bateau 
Deux gouaches 
Signées en bas à droite 
41,5 x 57 cm 

300/400 €

406. HENRI MARCHAL 
(1878-1942) 
Ventron 
Huile sur toile 
Signée et datée en bas “34” 
49 x 60 cm 

300/400 € 

407. Ecole du XIXe-XXe  
Bateaux à l ’horizon  
Huile sur toile  
53 x 72 cm 

100/150 €

408. Ensemble de quatre aquarelles 
et de gouaches 
représentant des marines, 
20 x 28 cm 

300/400 € 

409. SESSHIU ET MYAOTO 
MUSASHI 
Oiseaux sur branche 
Deux pièces encadrées : 
Encre  de chine sur papier 
Signatures en bas à droite 
52 x 29 cm

50/80 € 

410. JOSEPH LAMONT (XXe) 
Marines 
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite 
29 x 39 cm 

200/300 €

411. ERNEST VAUTHRIN 
(1878-1949) 
Chargement au port 
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite, 
22 x 14,5 cm

200/300 €

412. PIERRE GANDON 
(1899-1990) 
La pie et La basse-cour 
Deux aquarelles gouachées 
Signées en bas à droite 
20 x 18 cm 

100/120 € 

413. TRAVAIL DANS LE STYLE 
DES ANNEES 30. 
Grande armoire ouvrant par deux portes 
gainées de cuir (accident) en retrait 
entre des portes latérales en chêne 
cérusé. Accidents et manques. 
210 x 240 x 55 cm 

150/200 €

407
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416. GEORGES ROBIN 
(1903-2003)  
- Beaulieu 
- Les environs de Nantes 
- Calvignac sur le Lot 
Trois aquarelles sur papier signées ou 
monogrammées en bas à droite 
13,5 x 19 cm 

100/150 € 

419. GILLES ROMAN (XXe-XXIe) 
Nu au store 
Huile sur toile 
116 x 81 cm

80/100 €

420. GUSTAVE ASTOY (XXe) 
Femme nue 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
92 x 65 cm

200/300 €

421. SCHOLLAERT 
Baigneuses 
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite 
27 x 21,5 cm 

100/200 €

418. LOUIS ICART (1888-1950) 
Nus au paravent 
Deux estampes en couleur 
Signées en bas à droite 
36 x 22 cm  

400/600 € 422. ALBERT PENOT 
(1862-1930) 
Timidité 
Huile sur carton 
Signée en bas à droite 
17 x 26 cm  

300/500 €

423. DENISE MARGONI 
(1911-1987) 
Nu allongé 
Gouache sur carton Signée en bas à 
droite 32 x 49,5 cm 

100/150 €

422

424. PIGEON (XXe) 
Nus 
Deux sanguines Signées en bas à droite 
29 x 38 cm

80/100 €

425. PIERO PORACCIA 
(1893-1965) 
La femme nue allongée 
Huile sur toile Signée en bas à gauche 
55 x 81 cm  [accident et che au dos]

200/300 €

426. Ecole moderne 
Scènes érotiques 
Lot de quatre dessins à la mine 19 x 28 cm

150/200 €

417. ANDRE PLANSON 
(1898-1981) 
Demi-nu allongé 
Aquarelle rehaussée à l’encre 
Signée et datée “56” 
62 x 47 cm

200/300 €

418 bis. GEORGES EMILE 
CAPON (1890-1980)
Nu
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, marqué au dos 
« Capon nu-1933 Paris »
64 x 80 cm

300/400 €
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427. ANTONIUCCI VOLTI 
(1915-1989) 
Nu assis de dos 
Sanguine sur papier 
Signée en bas à gauche 
65 x 50 cm Légères pliures

500/700 €

429. ANTONIUCCI VOLTI 
(1915-1989) 
Nu allongé 
Sanguine sur papier 
Signée en bas à gauche 
50 x 65 cm

500/700 €

428. GEORGES EMILE CAPON 
(1890-1980) 
L’anglaise 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
63 x 52 cm 

300/400 €

430. EMILE OTHON FRIESZ 
(1879-1949) 
Nu au canapé vert 
Huile sur toile Signée en bas à gauche et 
daté 1927 64 x 55 cm à vue  

4 000/5 000 €
-

430
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431. Lit à baldaquin 
En acajou et placage d’acajou, le cadre orné d’étoiles en bois 
doré, les montants en faisceaux de licteurs ceints de rubans 
et d’étoiles en laiton doré et surmontés de pommes de pin en 
bois doré. Le ciel vouté garni de soie jaune surmonté d’une 
pomme de pin en bois doré. 
Début XIXe 
240 x 190 x 205 cm 
Porte une ancienne étiquette de vente de TAJAN.  
Accidents, manques au placage.

4 000/6 000 €

434

465

468

430

418 418
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432. Importante ARMOIRE 
en noyer ouvrant à deux vantaux à panneaux moulurés, le fronton à têtes d’angelots 
et de feuillages, les montants à colonnes détachées torsadées. Belle ornemenation 
de ferronnerie et serrure. Elle repose sur six pieds raves. XVIIe siècle  
Haut : 220 cm  Larg : 201 cm  Prof : 72 cm  (accidents et manques)

1 000/1 500 €

432. MEUBLE de rangement 
en bois de placage de ronce ouvrant à 
deux vantaux découvrant des tiroirs 
et des compartiments.  Style Art Deco 
Haut : 135 cm  Larg : 100 cm  
Prof : 52 cm   (accidents et manques) 
Vendu sur désignation  

150/200 €

433. PAIRE DE FAUTEUILS 
en noyer mouluré et sculpté à dossier 
plat, les accotoirs sinueux feuillagés. 
Ilsreposent sur quatre pieds cambrés à 
sabots réunis par une entretoise en X.  
Style Louis XIV  (en l’état) 

150/200 €

432
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439. BUREAU DE PENTE 
en noyer ouvrant par deux tiroirs en 
façade et un abattant découvrant huit 
tiroirs en gradin.Ils reposent sur quatre 
pieds cambrés terminés par des sabots.  
XVIIIe siècle 
Haut : 112 cm  Larg : 91 cm  
Prof : 57 cm  (accidents et manques)  

300/500 €

442. COMMODE 
en acajou ouvrant par quatre tiroirs 
en façade dont deux en ceinture. Les 
montants arrondis à cannelures et à 
ornementation de bronze doré. Elle 
repose sur quatre pieds droits cerclés 
de bagues en bronze doré.  Dessus de 
marbre gris à bordure moulurée. 
 Style Louis XVI 
Haut : 84 cm  Larg : 115 cm  
Prof : 52 cm  (usures)   

200/300 €

436. ENSEMBLE DE MOBILIER
comprenant une travailleuse , deux che-
vets, une petite étagère cannée en bois 
naturel, un tabouret, un petit escabeau 
de bibliothèque, un petit guéridon à 
pieds griffes.  
Vendu sur désignation   

150/200 €

435. COFFRE 
en bois naturel présentant en façade 
quatre panneaux moulurés à décor de 

eurs stylisées dans des cartouches, 
séparés par des branchages. Ornemen-
tation de fer forgé sur les panneaux et 
autour de l’entrée de serrure. XIXe 
Haut : 55 cm  Larg : 160 cm  Prof : 42 cm 

100/150 €

437. CHIFFONNIER 
en acajou et placage d’acajou ouvrant 
à sept tiroirs en façade, les poignées 
mobiles, et présentant des montants 
à cannelures terminés par des pieds 
toupies.  
Dessus de marbre blanc veiné. 
Style Louis XVI 
Haut : 168 cm  Larg : 126 cm  
Prof : 60 cm (manques)  

300/400 €

440. Petit SECRETAIRE 
à abattant 
à deux vantaux en partie inférieure.  
Dessus de marbre gris. 
Style Art Déco  Haut : 131  Larg : 72 cm  
Prof : 42 cm  

150/200 €

438. LUSTRE à six bras de lumière 
en métal doré et pendeloques en cristal.  
Haut : 63 cm  Diam : 50 cm  (manques)  
On joint une paire d’appliques de même 
style. 

200/300 €

441. ENSEMBLE de trente montres 
de marque Swatch dont certaines dans 
leur emballage d’origine.  CHAMBRE 
MONSIEUR  

150/200 €

443. BUREAU 
en bois ouvrant par trois tiroirs en 
ceinture et reposant sur quatre pieds 
cambrés.  Dessus de cuir Style Transition   
(insolé et usures)  
On joint quatres chaises, deux en bois 
relaqué blanc de Style Directoire et 
deux en bois naturel avec assise cannée 
de Style Louis XVI ainsi qu’un écritoire.

120/200 €

439

437
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444. ALBERT PENOT 
(1862-1930) 
Nue allongée 
Huile sur carton 
Signée en bas à droite 16,5 x 26 cm  

300/500 €

445. GEORGES EMILE CAPON 
(1890-1980) 
Le bain 
Huile sur panneau 
21 x 26 cm 

150/200 €

446. JOSEPH LAULIE 
(1928-2016) 
Nu de dos 
Huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée “79” 
33 x 24,5 cm  

150/200 €

447. CAMILLE HILAIRE 
(1916-2004) 
Nu au miroir 
Lithographie 
38 x 56 cm

80/100 €

450. ANTONIUCCI VOLTI 
(1915-1989) 
Nu assis de trois quarts 
Sanguine sur papier 
Signée en bas à gauche 
64 x 49 cm 

500/700 €

450

448. PIERRE VALLET 
(1884-1971) 
Nu assis 
Gravure Signée en bas à droite 
46 x 25,5 cm

80/100 €

449. Ecoles XXe 
Nu 
Lot comprenant : cinq huiles sur toile 
signées  (Roch de Hillerin, Vallozz, Dena-
ko, Adad)  

80/100 €
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451. Deux huiles sur panneau, 
Nus allongés, 
signées en bas à droite 

80/100 €

452. Nus, Lot de six dessins 
à la mine, plume, etc., 
28 x 41,5 cm 
dont :  Nu allongé de dos Dessin crayon 
Dessin monogrammé A.M en bas à 
gauche 

80/100 €

453. Femmes nues, 
Lot de deux pastels et deux aquarelles, 
38 x 54,5 cm 

80/100 €

454. JORDI BONAS (1937-2017) 
Nu étendu 
Huile sur carton 
Signée en bas à droite 
58,5 x 78,5 cm 

100/150 €

457. MICAO KONO (1876-1954) 
Femmes 
Deux aquarelles rehaussées à la plume 
Signées et datées “1922” en bas à droite 
26 x 20 cm 

300/400 €

458. Benoît H. MOLIN 
(1810-1894) 
Nu allongé 
Huile sur toile 
29 x 48 cm  (accidents) 

200/250 € 

459. Ensemble de trois huiles sur toile 
représentant des femmes nues 

200/300 €

455. Ensemble de six gravures 
représentant des femmes. 

300/400 €

456. Ensemble de sept gravures 
Femmes nues 
14,5 x 14,5 cm

80/100 €

460. Jules DIDIER (1831-1914)  
Nu allongé 
Dessin sur papier  
Signé en bas à gauche 
14 x 29 cm 

50/80 € 

461. Ensemble de huit dessins à la mine 
Nus et Scènes érotiques 

40/50 €

462. Ensemble de neuf aquarelles  
Nus et Scènes érotiques 

200/300 €

463. Ensemble de six huiles sur pan-
neaux et toile
Femmes nues

50/80 € 

464. Charles Cottet 
Femme alanguie 
huile sur toile 
41 x 27 cm

100/150 € 
  
465. Ensemble de quatre  huiles sur 
toile et panneau et une gouache 
Nus Féminins  
55,5 x 47 cm

80/100 €

466. Ensemble de quatorze dessins et 
gravures 
Nus féminins 

80/100 €

467. Ensemble de dix pièces encadrées, 
pastels, estampes, dessins, aquarelles, 
gouaches, etc.,  
Nus Féminins  
56 x 36,5 cm

80/100 €

468. COLONNE 
en bois mouluré et sculpté à décor de 

eurettes et d’enroulements surmontée 
d’un chapiteau d’ordre corinthien.  
Travail moderne 
Haut : 198 cm

200/300 €
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469. Ensemble de trois huiles sur 
toile et panneaux 
Nus  
39 x 29 cm

80/100 €

470. Ensemble de deux dessins, un pas-
tel, une gravure et une aquarelle  
50/80 € 

471. CAMILLE HILAIRE 
(1916-2004) 
Femme aux bas 
Plume, encre de chine et lavis 
Signée en bas à droite  
31 x 35 cm à vue

200/300 €

472. CAMILLE HILAIRE 
(1916-2004) 
Les baigneuses 
Aquarelle rehaussée à la plume 
Signée en bas à droite 
Titrée et signée au dos 
50 x 64,5 cm à vue 

300/400 € 

473. SOLANGE DE FONSECA 
(XXe) 
Femme aux seins nus 
Huile sur panneau 
Signée en bas 
25,5 x 49,5 cm 

100/150 € 

474. ARMAND LOURENCO 
(1925-2004) 
Corps de femme 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
21,5 x 26,5 cm 

100/150 € 

475. ALBERT MARQUET 
(1875-1947) 
Scènes érotiques 
Encre sur papier 
Signée en bas à droite 
23 x 30 cm  

800/1 000 €

476. ALBERT MARQUET 
(1875-1947) 
Scène érotique 
Mine sur papier 
Signée en bas à droite 
26 x 34 cm  

800/1 000 €

475

476
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478. PHILIPPE ANCELIN 
(1922-2010) 
Femme couchée 
Huile sur toile 
Signée 
25,5 x 33,5 cm

200/300 €

477. ALBERT MARQUET 
(1875-1947) 
Scène érotique 
Mine sur papier 
Signée en bas à droite 
26 x 34 cm

800/1 000 € 

479. FLOBOS (XX-XXIe) 
Corporation, Schwab, Corporation, 
Fromage Scènes érotiques Lot de deux 
dessins à l’encre et de deux aquarelles 
Signés en bas à droite et titrés en bas à 
gauche 14,5 x 14,5 cm 

100/120 €

480. ALBERT DUPUIS 
(Né en 1923) 
Nus 
Deux aquarelles rehaussées à l’encre 
Signées en bas à droite 14,5 x 9,5 cm

80/100 €

481. PIERRE LETELLIER 
(1928-2000) 
Femme blonde assise, 
lithographie Signée en bas à droite 
54 x 41 cm 

80/100 €

482. MICHEL BERNARD
Nus féminins
Lot d’environs 10  pièces encadrées 

100/120 € 

483. Ecole du XXe 
Nu 
Aquarelle sur papier  
Signé en bas à droite    
On y joint un pastel de nu  

80/100 €

484. LOUIS TOUCHAGUES 
(1873-1974) 
Les femmes à la plage 
Dessin Signé en bas à gauche et daté 
« » 30,5 x 22, 5 cm 

80/100 €

485. JEAN AUGUSTE VYBOUD 
(1872-1944) 
Femme nue 
Gravure, Signée en bas à droite 
12,5 x 24,5 cm

30/50 € 

486. CHARLES AUGUSTE 
EDELMANN (1879-1950) 
Les amants du cap français 
Gravure Signée en bas à droite 
30,5 x 23 cm 

50/80 €

490. ANDRE DERAIN 
(1880-1954) 
Femme nue 
Dessin encre rouge 
Signé en bas à droite 
14 x 10 cm 

400/500 €

487. Jacques DEBUT 
Femmes 
Paire d’aquarelles  
Signées en bas à droite 
16 x 23 cm 

50/80 € 

488. ROGER MUHL (1929-2008) 
Nu au coussin rouge 
Lithographie Signée en bas à droite 
73 x 81 cm  
[certi cat d’authenticité au dos] 

50/80 € 

489. HERVE CHEGUILLAUME 
(XXe) 
Nus 
Lot de cinq dessins Signés 
20,5 x 29 cm 

100/150 €
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491. ANDRE DIGNIMONT 
(1891-1965) 
Femme dénudée 
Aquarelle signée en bas à droite 
64 x 35 cm

300/500 €

492. PAUL VERA (1882-1957) 
- Été 1924 
- Baigneur 1928 
- Été 1922 
Lot de trois gravures 
Signées en bas à droite 
15,5 x 20,5 cm 

50/80 €

493. FRIDL KLEINHANS (?)
Nu en forêt 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
27 x 41 cm

100/150 € 

494. CAMILLE HILAIRE 
(1916-2004) 
Femmes au divan 
Lithographie 
Signée en bas à gauche 
37 x 56 cm à vue 

150/200 €

498. LOUIS TANARI (Né en 1940) 
Femme allongée 
Bronze doré Signé 
9 x 16 cm 

100/150 € 

499. MILO (Né en 1955) 
Femme au rocher 
Sculpture en bronze doré et socle en 
marbre 
Signé et numéroté A751 
11 x 22 cm

80/100 €
504. FERDINAND PARPAN 
(1902-2004) 
Femme allongée 
Bronze patiné 
Signé et numéroté «5/8» 
Cachet Blanchet fondeur 
12 x 19 cm 

800/1 000 €

502. MICHEL PIGEON 
(Né en 1937) 
Femme assise 
Bronze patiné 
Signé et numéroté «7/8» 
Cachet de fondeur 
12 x 20 cm 
Manque le socle 

300/400 €

500. ANDRÉ N. ? 
Femme penchée 
Bronze patiné 
Signé et numéroté «4/7» 
11 x 12 cm 

100/150 € 

501. Femme pensante 
Bronze patiné 
Signature illisible 
Cachet de fondeur  
10 x 11 cm 

100/150 €

503. PIERRE LAGENIE 
(Né en 1938) 
Femme nue couchée 
Bronze patiné 
Signé et numéroté 5/8 
16 x 33 cm

200/300 €

495. CAMILLE HILAIRE 
(1916-2004) 
Femme au fauteuil 
Lithographie Signée en bas à droite et 
numérotée 136/300 
56 x 42 cm à vue 

150/200 €

496. CAMILLE HILAIRE 
(1916-2004) 
Nu de dos 
Fusain et crayon brun sur papier 
Signé en bas à gauche 
39,5 x 30 cm à vue

300/500 €

497. BRUFF (?) 
Nus 
Dessin rehaussé 
Signé et daté « 7 » 40 x 51 cm  
on y joint une aquarelle 

80/100 €
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508. BALTASAR LOBO 
CASUERO (1910-1993) 
Femme et son enfant 
Bronze patiné sur base en marbre noir 
Signé Cachet Susse fondeur Paris 
14 x 12 cm

3 000/4 000 €

505. ANDRE HOGOMMAT 
(1925-2015) 
Femme allongée 
Bronze patiné Signé et numéroté «5/8» 
6 x 15 cm

300/500 €

506. LUCIEN GIBERT 
(1904-1988) 
Femme nue allongée 
Bronze patiné Signé et numéroté «1/8» 
Cachet fondeur A.VALSUANI à la cire 
perdue 12 x 23 cm

800/1 200 €
507. ALEX BERDAL (Né en 1945) 
Corps de femme 
Bronze patiné Signé EA 
Cachet Fonderie de la Plaine 
9 x 5 cm

200/300 €

509. OLIVIER DELCOURT (XXe) 
La belle endormie 
Bronze patiné Signé et daté 84 sur la 
terrasse
Numéroté 1/8 Cachet de fondeur 
15 x 50 cm 

500/600 €

510. JEAN-PIERRE RECHIN 
(Né en 1956) 
Femme allongée 
Bronze patiné Signé et numéroté «1/8» 
E. GODARD Fondeur 9 x 21 cm 

600/800 €
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511. ANDRE HOGOMMAT 
(1925-2015) 
Femme debout 
Bronze patiné Signé sur la terrasse et 
numéroté « /8» Cachet de fondeur 
illisible 42 x 20 cm 

1 500/2 000 €

514. ANDRE HOGOMMAT 
(1925-2015) 
Femme dansante 
Bronze patiné Signé sur la terrasse et 
numéroté «4/8» Cachet Fonderie de la 
Pleine 36 x 10 cm 

1 500/2 000 €

513. A.DELVAUX  
Femme étendue 
Sculpture en marbre 
Signée sur la terrasse 15 x 26 cm 

300/400 €

517. Ecole XXe 
Deux femmes 
Sculpture en marbre Signée sur la 
terrasse BOSQUET et numérotée 1/8 
Cachet de fondeur illisible 
18 x 39 cm

500/800 €

512. Ecole XXe 
Femme courbée 
Terre cuite Signée sur la terrasse 
SAVIGNY et numérotée 3 21 x 18 cm 

50/80 €

515. Ecole XXe 
FEMINA 1 et FEMINA 4 
Deux bas-reliefs en bronze Monogram-
més Titrés à l’arrière et numérotés 2/8 
Cachet de fondeur à la cire perdue
 9,5 x 9,5 cm

80/100 €

518. GEORGES RÉCIPON 
(1860-1920) 
Le porte bonheur 
Bronze patiné et fer à cheval 
Signé Cachet Susse Frères  
16 x 20 cm

300/500 €

516. MICHEL PIGEON
(Né en 1937) 
Femmes accroupies 
Deux sculptures en bronze doré  
Signées et numérotées 8/8 et 6/12 
8 x 9 cm

200/300 €

519. HENRI VINCENT-ANGLADE 
(1876-1956) 
Nu endormi 
Fusain sur papier 
Signé en bas à droite et daté 21 
45 x 59 cm 

50/80 €

520. Ecole XXe 
Femme chutant 
Sculpture en bronze argenté  
Monogrammée R.F., marqué PA 
12 x 10 cm 

100/150 €
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521. TRAVAIL DES ANNEES 
1930 
Grand cabinet bombé en placage de 
palissandre ouvrant par deux portes, 
découvrant des tiroirs à l’anglaise, sur 
une base en doucine  
135 x 100 x 45 cm

200/300 €

522. TRAVAIL MODERNISTE 
DES ANNEES 1930 
Paire de lampes en tube de métal 
chromé à section carrée sur une base 
circulaire en gradin, les cache-ampoules 
en cônes superposés de métal laqué 
blanc (en l’état) 
Haut : 37 cm  

150/200 €

523. DANS LE GOUT 
D’ADNET 
Lampe de table à sphères de cristal su-
perposées sur une base en métal nickelé 
circulaire

60/80 € 

524. DANS LE GOUT DE LA 
MAISON BAGUES 
Table basse à plateau rectangulaire 
en marbre noir veiné blanc (marbre 
accidenté) sur quatre pieds fuselés en 
bronze à chapiteau de feuille Vers 1960 
Haut : 43 cm – Longueur : 100 cm – Lar-
geur : 46 cm 

120/180 €
 
525. TRAVAIL MODERNISTE 
Suspension en métal chromé 

150/200 €

526. ENSEMBLE  NAUTIQUE 
comprenant : 
boussoles, ancres, boite, phares, globes 
et divers.   

150/200 €

527. Très important ENSEMBLE 
d’objets de vitrine 
comprenant des médailles, monnaies, 
briquets, automate et divers sujets 

200/300 €

531. FERRARI vers 1990
Montre bracelet d’homme en acier et 
métal doré. 
Cadran à fond rouge, aiguilles noires et 
trotteuse centrale. 
Date par guichet à 3 heures 
Mouvement électromécanique 
« Quartz ». Mouvement non garanti. 
Présentée avec sa boite.

100/200 €

528. JAEGER LECOULTRE,  
Modèle Etrier vers 1970.  
Elégante montre bracelet de dame en 
acier,  
Boîtier rectangulaire à  larges anses en 
forme d’étriers. Cadran argenté avec 
index bâtons appliqués. Mouvement 
mécanique Jaeger Le Coultre.  
Bracelet cuir avec boucle ardillon. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 

600/800 € 

529. ENSEMBLE  NAUTIQUE 
comprenant : 
cendriers, ancres, assiettes, plaques, 
tasses,  bols, portes clefs, brocs, boite 
et divers.   
(Vendu sur désignation avec les deux 
vitrines de Style Louis XVI)

200/300 €

530. ARNAUD D’AUNAY 
(Né en 1947) 
Sans titre
Aquarelle sur papier Signé et daté 1992 
en bas au milieu Dédicacé au dos 
18 x 56 cm

200/300 €
-

-

532

532. HENRI MONTASSIER 
(1880-1946) 
Nu endormi 
Huile sur panneau Signée en bas à droite 
44,5 x 36 cm

300/500 €
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533. RAYMOND PREAUX 
(1916-1997) 
Trois collages et techniques mixtes et 
une gouache sur papier 
Signés 
13,5 x 19,5 cm à vue 
12,5 x 19 cm à vue 
10 x 23 cm à vue 22 x 27 cm à vue 
(gouache) 

300/400 €

533

534. JOHN PENDRAY 
(Né en 1937) 
Force six Cassis Marseille, Avril 2004 
Gouache sur papier 
Signée en bas à gauche, dédicace au dos 
50 x 33 cm 

100/120 € 

536. ERIC BARI (Né en 1963) 
Le Duperré 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 24 x 41 cm  
On y joint sept pièces encadrées (photos 
de voiliers) 

50/80 €

535. CLAUDE MARECHAL 
(1925-2009) 
- Le jardin Nabis 
- Kew garden 
Deux techniques mixtes 
Signés en bas à droite et datés 1979 et 
1972 
22 x 20 cm

400/600 €

537. CLAUDE MARECHAL 
(1925-2009) 
- Hommage à Oscar Wilde 
aquarelle datée 1961, 18 x 26 cm à vue 

- Sans titre, 
pastel signé en bas à droite et daté 
1979, 22 x 30 à vue  

200/300 €

538. GILBERT CHAVAN (XXe) 
Paire de compositions abstraites 
Huiles sur toile Signées en bas à droite 
18 x 25 cm 

100/150 € 

539. ALBERT FERAUD 
(1921-2008) 
Composition 
Dessin à l’encre de Chine 
Signé et daté 1979 en bas à droite 
22 x 22 cm 

100/150 €

542. LADISLAS KIJNO 
(1921-2012) 
Composition 
Technique mixte sur papier froissé 
Signée en bas à droite 
47 x 37 cm à vue 

500/600 €

540. JOEL KERMARREC 
(Né en 1939) 
Femme à la cerise 
Collage Signé en bas à droite 
14 x 10 cm 

100/150 € 

541. CONRAD HANS SELMYHR 
(1877-1944) 
Boten in een fjord 
Huile sur toile Signée en bas à droite 
60 x 80 cm

200/300 €

543. URBAIN HUCHET 
(Né en 1930) 
Port de Nantes 
Huile sur toile Signée en bas à droite 
60 x 37 cm 

150/200 €

544. Ecole Française du XIXe siècle   
Vues de Rouen, 1843  
Quatre aquarelles  
10 X 15 cm (à vue)  

50/80 € 

545. Ensemble de pièces encadrées 
comprenant :
-  Une huile sur toile signée MOURGUES  
 - Une huile sur panneau signée GOROS-
TARZU, Dinard 2009 
 - trois aquarelles (Voilier, château) 
 - une acrylique   
- une gouache (Trouville)  
30 x 38 cm   
23,5 x 32 cm 

150/200 €
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546. MAURICE GUY-LOE 
(1898-1991) 
Scène de loisir 
Huile sur toile Signée en bas à droite 
112 x 175 cm

500/600 €
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548. JACQUELINE VERDET 
(Née en 1931) 
La mêlée 
Aquarelle sur papier 
Signée en bas à gauche 
109 x 69 cm 

200/300 €

549. Ecole Française XXe 
Le jockey 
Huile sur toile non signée  
40 x 48,5 cm

100/150 € 

547. MANOLI (1927-2001) 
Sculpture anthropomorphe en chaine de 
transmission 
Haut : 90 cm – Largeur : 42 cm 

600/800 € 

550. KATSUYUKI SUZUKI 
(XXe-XXIe) 
Eléphant rouge 
Huile sur toile 
46 x 52 cm 

150/200 €
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557. ALBERT FERAUD 
(1921-2008) 
Sculpture en acier 
16 x 14 cm

200/300 €

551. Petite ÉTAGÈRE MURALE 
en bois naturel sculpté de feuillages, 
concrétions et eurs.  
Style Louis XV 
Haut. 90cm

60/80 € 

552. DANIEL TREMBLOT DE 
LA CROIX (Né en 1923) 
Paysage 99 
Huile sur toile titrée, signée et datée au 
dos 99 
54 x 65 cm

80/100 €

553. DANIEL TREMBLOT DE 
LA CROIX (Né en 1923) 
Dissonance Erotique 
Huile sur toile titrée signée et datée au 
dos 2004 
45 x 64 cm

80/100 €

554. DANIEL TREMBLOT DE 
LA CROIX (Né en 1923) 
Isadora 
Huile sur toile Signée, titrée au dos 
65 x 54 cm 

80/100 €

562. NICOLAS VIAL (Né en 1955) 
L’arche de Noé 
Encre de chine sur papier 
Signée 
40 x 33 cm à vue

500/800 €

558. NICOLAS VIAL (Né en 1955) 
Malte la complaisante 
Encre de chine sur papier 
Signée en haut à droite, titrée au dos 
36 x 50 cm

500/800 €
 
559. CLAUDE MARECHAL  
(1925-2009) 
Joueurs de polo 
Dessin au feutre sur papier 
Signé et daté en bas à droite 66 
90 x 96 cm

80/100 €

560. FELIX DE RECONDO 
(1932-2015), 
La motocyclette 
Huile sur panneau 
Signée datée au dos 
90 x 114 cm 

200/300 €

561. LOT comprenant 
deux malles de voyages avec leur 
contenu (chapeaux, boites à chapeaux, 
vêtements militaires, casques, drapeaux 
américains et divers)

200/300 €

563. TRAVAIL DES ANNEES 30
Grand bureau plat en bois de placage à 
plateau rectangulaire à gradin garni de 
cuir fauve sur deux caissons latéraux 
entre un tiroir en ceinture. 
En l’état, accidents et manques 
70 x 200 x 95 cm 
(SUR DESIGNATION)

400/600 €

555. PIERRE GANDON 
(1899-1990) 
Portrait de Sampiero Corso 
Gravure sous verre 40 x 31 cm   

50/80 € 

556. Maquette de bateau de voyage 
en tôle laqué GFN 

100/150 €
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564. HELENE JOUSSE (XXe) 
Couple 
Lot de deux sculptures en bronze  
Signées et numérotées 5/8 Cachet fon-
deur Haut : 27 cm – Longueur : 33 cm

300/500 €

565. MILO (Né en 1955) 
La chouette 
Bronze d’édition 
Signé sur la terrasse 
Haut : 25 cm

200/300 €

567. ROBERT GODEFROY 
(1928-2001) 
Hippopotame 
Terre cuite 
17 x 32 cm

300/400 €

566. Lot de divers sculptures 
animalières 
en bronze, métal, pierre… -quatre ours 
dont un signé BOMA, un LEMONNIER 
-trois hippopotames dont portant une 
signature A. PETERSEN 

100/150 €

Le Jardin



568. ROBERT GODEFROY 
(1928-2001) 
Vers les sources du Nil 
Bronze Signée, titrée et numérotée 2/8 
Cachet fondeur 
Haut : 25 cm – Longueur : 40 cm 

1 500/2 000 € 

569. ROLAND D’ANDLEAU 
(1927-2009)  
Hippopotames 
Bronze  
Signée et numérotée 2/8, datée 1990 
Cachet fondeur 10 x 37 cm

200/300 €

571. CHANTAL PORRAS 
(XXe-XXIe) 
Hippopotame 
Bronze  Signé et numéroté 1/8 
Cachet fondeur  
25 x 49 cm

300/500 €

572. ROBERT GODEFROY 
(1928-2001) 
Hippopotame 
Bronze  
19 x 41 cm

1 000/1 500 €

574. XAVIER CARNOY 
Hippopotame 
Bronze, signé et numéroté 3/8 
Cachet fondeur 13 x 35 cm

200/300 €

570. MARICK (XXe) 
Femme allongée Bronze  
Signé et numéroté 2/8 
Cachet fondeur  
Haut : 12 cm – Longueur : 50 cm 

300/400 €

570

575. JORGE BORRAS 
(Né en 1952) 
Hippopotame baillant 
Bronze  
Signé et numéroté 5/8, et daté 2010 
Cachet fondeur 28 x 40 cm 

1 000/1 500 €

573. ENSEMBLE de mobilier 
de jardin 
en fer laqué vert comprenant : 8 chaises 
dépareillées, un fauteuil et une paire de 
présentoirs à eur. 

100/150 €

578. FONTAINE 
en métal laqué vert à décor d’un putto 
souf ant dans une corne d’abondance 
sur une large coquille montée sur tertre 
feuillagé bordé d’oiseaux. 
Haut. 132 cm 

200/300 €

574

569
568

571

574

572
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579. ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989) 
La femme de Tours 
Bronze Signé et numéroté 3/6 
Signature du fondeur « SUSSE FRERES PARIS »  
60 x 150 cm  

60 000/80 000 €

- -

-
-





Les Collections...



580. Très Importante collection de BRIQUETS PUBLICITAIRES (environ 28 000). 
ENCORE, BILLA, LE PETIT, MALIN, MOTO, MAISON ET JARDIN, AUTOMOBILE, L’EQUIPE, LE, POINT, L’EXPRESS, 
CENTRE, PRESSE, RENAULT, VOLVO, COFICA, HONDA, SEAT, IVECO, FIAT, SOLEX, DIANA, PRINCE, CAPRI, SAM-
SON, GOLD, COAST, MURATTI, R6, SIEMENS, RADIOLA, TELECOM, RAYCHEM, NEWS, LUCKY, STRIKE, FORTUNA, 
DORCHESTER, RICHMOND, DUCADOS, EMBASSY, MARYLONG, MIDLE, SORTIE, BLACKSON, MAXAUTO, CHE-
REAU, LA PIECE, AUTO, WEBER, BOSCH, MERLIN, PNEU, GOOD, YEAR, MICHELIN, TUBAUTO, STECO, EYQUEM, 
FULMEN, CLARION, FACOM, GABRIEL, MONROE, MOTORCRAFT, etc. Vendu sur désignation.



581. Très Importante collection de BOITES DE SARDINES.
Dont :  CONNETABLE, PETIT NAVIRE, WILLIAM SARDINE, CUCA, ARSE-
NE SAUPIQUET, LES MOUETTES D’ARVOR, SEPIA, PESCADOR, etc.
Vendu sur désignation.

583. ENSEMBLE d’objets de vitrine 
sur le thème des chouettes en bronze, 
faïence, plastique et divers matériaux. 
Vendu sur désignation.

150/200 €

584. ENSEMBLE d’objets de vitrine 
sur thème des chouettes en bronze, 
faïence, plastique et divers matériaux. 
Vendu sur désignation.

150/200 €

586. ENSEMBLE d’objets 
de vitrine 
sur le thème tortues, chameaux et 
divers. Vendu sur désignation.

100/120 €

585. ENSEMBLE d’objets de vi-
trines  
comprenant des putti en porcelaine 
blanche (les saisons) et biscuit, des 
tasses et sous tasses en porcelaine, des 
pots à crème en porcelaine, pot en Wed-
gwood, des petites boites en porcelaines 
et divers.  

150/200 €

587. ENSEMBLE d’objets de vitrine 
sur thème de la sirène comprenant  des 

ambeaux, pieds de lampes, vases et 
diverses pieces. 
Vendu sur désignation.

200/300 €

588. ENSEMBLE d’objets de vitrine 
sur le thème des Eléphants en divers 
matériaux. Vendu sur désignation.

100/120 €

589. ENSEMBLE d’objets 
de vitrine 
sur le thème des Poissons en divers 
matériaux. Vendu sur désignation.

80/100 €

590. ENSEMBLE de maquettes de 
bateaux 
de tailles différentes. 

200/300 €
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591. Très Importante collection de chopes à bières 
(environ 18 000)  
WESTMALLE, EKLA, TRAPPISTENBIER, LA SAGITTA, DAB, 
ACHEL, GOLDIA, HAECHT, GOLDING CAMPINA, CHASSE 
ROYALE, STENDER, STAR DRINKS, VEDETT, PRIMUS, 
MUTZIG, BEL-PILS, JUPILER, WONDER, PILS-SCHUTZ,  etc.
Vendu sur désignation. 

596. Important ensemble de Chopes 
de Bières 
(contenu de 4 vitrines).  
MAES,  DAB, WIEZE OKTOBER FEESTE, 
GERMANIA KÄLSCH, HEINEKEN, 
DUVEL, BUDWEISER, STELLA, RITTER, 
AMSTEL, ALFA BIER, CERES, CARDI-
NAL, CELTA, CASTELLO, BIERE D’ORBE, 
CALANDA, GUINESS, KILKENNY, 
CAFFREY’S, HARP,  BEAMISH, SAN 
MIGUEL,  GENESEE, PORST, STIEGL, 
KAISER PREMIUM, SPATHALLER, NES-
SIE, PUNTIGAMER.
Vendu sur désignation.

 

595. ENSEMBLE bateaux en 
bouteilles 
de tailles variées. Vendu sur désignation.

150/200 €

592. ENSEMBLE d’objets 
de vitrine 
sur le thème de l’ours en faïence, bois et 
divers matériaux. 
Vendu sur désignation. 

100/150 €
593. ENSEMBLE d’objets 
de vitrine 
sur le thème de l’ours : en bronze, 
faïence, bois et divers matériaux, un 
portant la signature de MILO.  
Vendu sur désignation

200/300 €
594. ENSEMBLE d’objets 
de vitrine 
sur le thème de l’ours : en faïence, bois et 
divers matériaux. On y joint des pièces 
encadrées sur le même thème. 
Vendu sur désignation

150/200 €

597. Très important ENSEMBLE 
d’objets de vitrine 
comprenant des Netsukes, pierres 
dures, oiseaux, archéologie, instruments 
de mesure, petits chevaux et divers 
sujets. Vendu sur designation.

150/200 €
598. ENSEMBLE d’objets de vitrine 
sur le thème des Hippopotames en di-
vers matériaux. Vendu sur désignation.

100/120 €

599. ENSEMBLE de bateaux en 
bouteilles 
de tailles variées. 
Vendu sur désignation.

100/150 €
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600. ENSEMBLE d’objets de vitrine 
sur thème de la sirène comprenant 
des gurines, plat ovale en Vallauris  et 
diverses pièces.  
Vendu sur designation 

150/200 €

601. ENSEMBLE d’objets 
de vitrine 
sur le thème de la Sirène comprenant 
des sculptures en bois (“Mermaid” H. 78 
cm) et des bas reliefs en bois sculptés. 
On y joint un ensemble de pièces enca-
drées. Vendu sur designation 

150/200 €

602. Important ENSEMBLE DE 
COQUILLES 
collées, peintes et montées en gurines, 
coupes et divers éléments rapportés 
dans une vitrine à deux ventaux en bois 
noirci.  (Vendu sur désignation)  

150/200 €

603. DEUX LUSTRES 
montgolfière 
à décor de lets de pendeloques et de 
perles. On y joint une lanterne en métal 
laqué vert à décor de eurettes en por-
celaine. (En l’état) 
Vendu sur désignation.

100/120 €

604. ENSEMBLE d’objets 
de vitrine 
sur le thème des Bovidés comprenant 
des sculptures en bronze (dont une signé 
V. Chemin), terre cuite, métal, faiences 
et divers matériaux.   
On y joint un ensemble de pièces enca-
drées du même thème.  
Vendu sur désignation

200/300 €

605. ENSEMBLE de sculptures 
de bovidés 
dont un bronze signé V. Chemin 
(1825-1901) représentant un taureau 
au champs. Vendu sur désignation.

150/200 €

606. ENSEMBLE de huit sabres 
d’apparat.  
150/200 €

607. ENSEMBLE plaque de vélo 
en métal peint. 
( Rhonson, Agami, Syphax, Warrior, 
Monet Goyon, etc)

100/120 € 

608. ENSEMBLE DE Couteaux 
( Laguiole, Pradel, Opinel et divers) 

100/120 €

609. ENSEMBLE  NAUTIQUE 
comprenant : boussoles, ancres, boite, 
phares, globes et divers. Vendu sur 
désignation.

150/200 €

610. Très important ENSEMBLE 
d’objets de vitrine 
comprenant des médailles, monnaies, 
briquets, automate et divers sujets 
Vendu sur désignation.

200/300 €
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611. ENSEMBLE  NAUTIQUE 
comprenant : 
cendriers, ancres, assiettes, plaques, 
tasses,  bols, portes clefs, brocs, boite et 
divers.   
(Vendu sur désignation avec les deux 
vitrines de Style Louis XVI) 

200/300 €

612. ENSEMBLE d’objets de vi-
trine 
sur le thème des Poissons en divers 
matériaux. Vendu sur désignation.

80 / 100 €

613. Maquette de bateau de voyage 
en tôle laqué GFN 

100/150 €

614. LOT comprenant 
deux malles de voyages avec leur 
contenu (chapeaux, boites à chapeaux, 
vêtements militaires, casques, drapeaux 
américains et divers) 

200/300 €

615. Lot de divers sculptures 
animalières 
en bronze, métal, pierre… -quatre ours 
dont un signé BOMA, un LEMONNIER 
-trois hippopotames dont portant une 
signature A. PETERSEN 
Vendu sur désignation.

100/150 €

616. ENSEMBLE plaque de vélo 
en métal peint. ( Rhonson, Agami, Sy-
phax, Warrior, Monet Goyon, etc)  

100/120 €

617. ENSEMBLE DE Couteaux 
( Laguiole, Pradel, Opinel et divers) 

100/120 €

613
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 25 % TTC. 

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union 
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de 
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite 
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur 
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation 
(DAU) sur lequel  Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 
3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. 
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation 
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé 
sur l’état des lots. 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 lot avant la vente et de compter sur leur propre 
jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions 
sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel 
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet 
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses 
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations 
ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à 
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’efforce 
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation 
d’objet non supervisée par le personnel de la Société  Osenat se fait 
à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en 
euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à 
titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire 
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux 
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité 
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos 
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si 
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette 
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix ou 
quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne 
habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom 
et à l’adresse figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, 
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de votre 
raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la 
vente. A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer 
votre raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et 
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à 
moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au 
nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un 
mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons 
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce catalogue. 
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur 
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le 
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez 

toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres illimitées et 
“ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils 
doivent être confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail 
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos confirmations écrites 
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant 
la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez 
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des 
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les 
règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir 
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifiées 
par affichage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par 
la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les 
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière 
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom 
et pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.

Les indications données par  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 ou verbalement, 
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, 
passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut 
n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après 
règlement  de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque 
ordinaire, seul l'encaissement du chèque vaudra règlement. 

 se réserve le droit de ne délivrer le lot qu'après 
encaissement du chèque.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres 
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur 
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.

Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas 
retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et, 
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. 
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives 
de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-
dessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art 
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie 
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50 
ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de 
50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies 
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 
50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit 
la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de 
fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement 
de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou 
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de 
l’objet, mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente.  
L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique 
pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat 
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectifications affichées 
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées 
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur 
le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données par 
le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques et de 
l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la 
date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion 
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, 
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de 
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés 
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.



General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to 
buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 25 % inc. taxes. 

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for 
sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 
and finings constitute protective measures and not defects, 
they will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 
themselves as to characteristics, size as well as any necessary 
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the 
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the 
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 
other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 
you personally and solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 
price to which you would stop bidding if you vvere attending the 
auction yourself

“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute 
bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended by way 
of notices posted in the salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view 
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price 
is achieved.

Information provided by  about restorations, accidents 
or incidents affecting the lots are only made to facilitate 
inspection by the prospective buyer and remain subject to his 
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an 
accident or any incident in the catalog, in the condition reports, 
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned 
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention of 
a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase 
after payment of the full price. In the case where a simple check 
has been provided for payment, lots shall not be delivered before 
the check has been cashed.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11 RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has 
been made.

Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining 
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any 
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise buyers 
on the detailed provisions of the export licensing regulations and 
will submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 
«passport») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, when the latter 
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age                  
euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age e
uros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age 
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age       
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age 
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating 
directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or 
by announcement made by the auctioneer at the beginning 
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is 
consistent with its role of an auction house and in the light of the 
information provided to it by vendor, of the scientific, technical 
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of 
relevant experts, at the time any such express statement is made.

Photos d’ensemble : Antonin Menichetti
Conception / réalisation : Agathe Rosnet / Sidonie Marcandella



OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au 
contact@osenat.com

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes 
intérêts en fonction des autres enchères portées 
lors de la vente.  Merci de joindre au formulaire 
d’ordre d’achat un Relevé d’Identité Bancaire, 
une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au 
R. C. S. Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients.  n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour 
toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire rectifier les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Nom

Adresse 

Adresse e-mail

N° de téléphone          N° de télécopie 

       

No de lot Titre ou description Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€

€

                                               €

                                               €

                                                 €

                                                 €

                                                 €

                                                €

€

€

Signature                                                                                                                                  Date       

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

Collection 
Pierre Paul HECKLY
Samedi 18 et Dimanche 

19 Mai 2019 à 14h

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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