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  1.  Attribué à Jean BOURDICHON (1456/57 
– 1520/21)

 Saint-Jean 
 Gouache sur vélin et rehauts.
 17 x 11,2 cm cm 400 / 600 €

  2.  École italienne du XVIIe siècle 
 Enée fuyant Troie avec Anchise et Astyanax
 Plume et encre brune, lavis bistre.
  (Collé en plein, petites déchirures et 

manques).
 41 x 26,5 cm
  Annoté AG.Caracci en bas à gauche du 

montage.
 500 / 600 €

  3.  REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)
 Descente de Croix à la lumière des torches
 Eau-forte, pointe sèche.
  Belle épreuve d’un tirage tardif rognée au 

sujet (avant le coup de planche), accidents 
dans les angles quelques taches. Collée par 
les angles.

 (Boon 83, New Hollstein 286, III / IV).
 20, 7 x 15, 8 cm 400 / 500 €

  4.  REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)
 Joseph contant ses songes.
  Eau-forte. Belle épreuve d’un tirage 

légèrement tardif encrage faible. Petites 
amincissures, filet de marges. Cadre.

 (Boon 37, New Hollstein 167).
 11 x 8, 3 cm 500 / 700 €

  5.  REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)
 La Résurrection de Lazare (petite planche)
  Eau-forte. Belle épreuve de l’état définitif 

d’un tirage un peu tardif, quelques 
amincissures, infimes enlèvements en 
surface, petits plis. Sans marges. Cadre.

 (Boon 72, New Hollstein 206).
 15 x 11, 4 cm
  On joint : Adoration des bergers, impression 

d’après la gravure de Rembrandt.
 Ensemble deux planches. 600 / 800 €

  6.  Giovanni Battistta TIEPOLO (1696-1770)
  Planches des Caprices Variés : Jeune homme 

assis appuyé sur une urne, les deux soldats 
et les deux femmes

  Eau-forte, belles épreuves. Quelques plis et 
taches. Filet de marge. Cadres.

 (de Vesme 3,5).
 14,2 x 18, 3 cm - 13,8 x 17, 5 cm 400 / 500 €

  7.  Giovanni Battistta TIEPOLO (1696-1770)
  Planches des Caprices Variés : Les trois 

soldats et l’enfant, la femme aux deux 
mains posées sur un vase

  Eau-forte, belles épreuves. 
  (Quelques plis et taches, bonnes marges 

avec la marge inférieure repliée et tachée à 
l’une).

 (de Vesme 4, 6).
 14 x 18,2 cm 600 / 800 €
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  8.  Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
 Arco di Settimio Severo
 Eau-forte. Épreuve en tirage postérieur.
 12,5 x 25,5 cm
 Cadre. 70 / 100 €

  9.  Giandomenico TIEPOLO (1727-1804)
 Stazione XI du Chemin de Croix
  Eau-forte en tirage postérieur. Quelques rousseurs et traces de 

plis. Cadre.  (Succi).
 22,5 x 17, 5 cm 70 / 100 €

 10.  Giandomenico TIEPOLO (1727-1804)
 Ultima Cena
   Eau-forte. Épreuve coupée au sujet, collée par les angles.
 34 x 16 cm
 (Succi 80). 180 / 200 €

 11.  Francisco de GOYA (1746-1828)
 Porque escondertos, Les Caprices : planche 30
  Eau-forte, aquatinte sur vélin. Épreuve d’un tirage posthume. 
 (Quelques rousseurs).  (Harris 65)
 21,5 x 15 cm - Feuillet : 33 x 24 cm 50 / 70 €
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 15.  Dans le goût de l’école française du XVIIe 
siècle

  Portrait du père Pasquier Quesnel (1634-
1719)

 Gouache sur vélin.
  Inscription ancienne à la plume et à l’encre 

au verso.
  9,2 x 7,3 cm (à vue) dans un cadre ancien

 120 / 150 €

 16.  François BOUCHER (1703 - 1770)
 Le repos de la famille paysanne
 Pierre noire sur papier crème.
 31,2 x 23,2 cm
  Collé en plein sur un montage ancien.
  Annotation ancienne à la plume en bas à 

gauche du montage : « f.Boucher ».   
 4 000 / 6 000 €

  Nous remercions Madame Françoise JOULIE et 
Monsieur Alastair LAING d’avoir authentifié ce 
dessin d’après photographie.

  Un dessin de composition assez proche par 
CLAIREMONT est passé en vente en 2005.

 12.  Francisco de GOYA (1746-1828)
 Les Proverbes
 Planches 9, 15,16, 18.
  Eau-forte et aquatinte sur vergé au filigrane « José 

Guarro Catalunya ». Edition de 1916.
 (Petits trous dans le bord gauche. Quelques taches).
 Cuivre : 24,5 x 34 cm - Feuillet : 30 x 43 cm
  (Harris 256, 262, 263, 269) - Les DESASTRES, pl. 42. 

Eau-forte et burin en édition moderne. (Harris 162). 
16,5 x 21, 5 cm.

  Cadres. 
  On joint : Planche 3 des Proverbes, édition tardive sur 

vélin, en feuille avec des accidents et manques dans 
les bords, planche 47 des Caprices en tirage moderne, 
jauni avec des accidents dans le bas.

 Ensemble de sept planches. 500 / 600 €

16

1513

 13.  École italienne du XVIIIe siècle 
  Les anges et un groupe de bienheureux saints au ciel
 Plume et encre brune, lavis brun.
 29 x 43 cm
  Monogrammé et daté dans le bas : « f.r.t.a 1704 »
  Taches de gouache blanche sur le côté gauche, 

rousseurs et pliures. 300 / 500 €

 14.  École vénitienne du XVIIIe siècle
 Ermite en prière 
  Crayon noir et gouache blanche sur papier gris.
 (Anciennement bleu).
 14,5 x 11 cm  300 / 400 €
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 17.  École romantique 
 Le clystère 
 Aquarelle gouachée.
 12 x 14,5 cm
 Monogrammée F en bas à gauche.  
 200 / 300 €

 18. Attribué à Jacob BUYS (1724-1801)
 Scène d’intérieur - Mère et son enfant
 Plume et lavis gris.
 10,8 x 6,8 cm 150 / 200 € la paire

 19.  École française du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune femme à la rose
 Pastel sur papier.
 (Petites déchirures).
 39 x 31 cm 80 / 100 €

 20.  École néoclassique 
 Cérémonie religieuse au Colisée à Rome 
 Aquarelle, plume et encre noire
 33,5 x 24,5 cm 200 / 300 €

 21.  École espagnole vers 1680
 La vierge de l’ immaculée conception
 Huile sur toile.
  (Petits manques, soulèvements et 

restaurations anciennes).
 60 x 42 cm 600 / 800 €

21

22

23

 22.  École française vers 1690, entourage  de Pierre MIGNARD
 Portrait de Marie Anne de Bourbon, Princesse de Conti ?
 Huile sur toile, ovale.
 74,5 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

 23.  École italienne du XVIIe siècle, suiveur de Jusepe RIBERA
 Saint François de Paule
 Huile sur toile.
 (Restaurations anciennes et manques).
 63 x 49 cm 1 500 / 2 000 €
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24. Philipp SAUERLAND (1677-1762)
 Nature morte aux oiseaux, champignons et plantes dans un paysage
 Huile sur panneau préparé signée P. Sauerland et datée 1722 en bas vers la droite.
 (Fragment, soulèvements, manques et restaurations anciennes).
 38,8 x 34,9 cm 5 000 / 8 000 €
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 25.  Jacob Ferdinand VOET (Anvers, 1639 - Paris, 
vers 1700)

 Portrait d’Angela Chigi (1665-1730)
 Huile sur toile.
  (Accidents, déchirures, petits manques et 

restaurations anciennes).
 73,8 x 58,3 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 - Otto Eugen Messinger (1875- ?), Munich ;
 - Collection particulière, Rome.
 Bibliographie :
  -  P. d’Achiardi, La collection O.E. Messinger, Roma, 1910, n° 

102, pp. 200-201, ill. XLV ;
 -  P. Bautier, « Un portraitiste flamand en Italie au XVIIe 

siècle : Jacob Ferdinand Voet «, in. Annuaire des Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, t. II, 1939, p. 177, fig. 4 ;

 -  G. Incisa della Rocchetta, « Due rittrati del cardinal Flavio I 
Chigi », in. Colloqui del Sodealizio, 1951-54, p. 56, note 1 ;

 -  P. Bautier, « Jacob Ferdinand Voet «, in. Biographie 
Nationale (de Belgique), XXX, Supplément, I, Bruxelles, 
1957, p. 851 ;

 -  D. Bodart, Les peintres des Pays-Bas méridionaux et 
de la principauté de Lièges à Rome au XVIIIème siècle, 
Bruxelles-Rome, p. 200, note 1 ;

 -  A. Brejon de Lavergnée, « Deux portraits de Jacob-
Ferdinand Voet «, in. La Revue du Louvre et des musées de 
France, n°5-6, 1983, p. 373 ;

 -  F. Petrucci, « Ariccia. Palazzo Chigi «, in. I Musei della 
Provincia di Roma. Percorsi d’arte e di storia, cat. ex., Rome, 
Palazzo Valentini, 2001, p. 64.

25

26

 26.  Martin DRÖLLING (Oberhergheim, 1752 - 
Paris, 1817)

 Intérieur de ménage rustique, 1806
 Huile sur panneau préparé.
 (Craquelures et petites manques).
 Signé et daté en bas au centre : drölling. p. 1806.
 Étiquette de vente en bas à droite : n°3.
 26,3 x 24,2 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
  -  Vente Paris, hôtel de Bullion, Me Bonnefons de la 

Vialle, 6-7 décembre 1819, lot 46 (adjugé 600 frs à « 
Bareira «) ;

 -  vente Paris, Paris, Me Bonnefons de la Vialle, 11-12 
décembre 1820, lot 39 (adjugé 499.95 frs à « Legrand 
d’Elbeuf « puis cédé 500 frs à « Mr Lemesle »)
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 29.  École française de la fin du XVIIe siècle, 
  suiveur de Simon VOUET (Paris, 1590-1649)
 Vierge à la lecture
 Huile sur toile
 Dimensions : 62 x 46,8   
 600 / 800 €

 27.  École flamande vers 1700
 Scène de bacchanale et plantes
 Huile sur panneau parqueté.
 (Fentes et restaurations).
 40 x 51,7 cm  1 000 / 1 500 €

 28.  École italienne du XVIIe siècle, d’après Raphaël 
(Urbino, 1483- Rome, 1520)?

 Vierge en buste
  Reprise partielle de la Madonne Bridgewater (vers 1507) 

conservée à la Galerie Nationale d’Écosse d’Edimbourg 
(inv. NGL  065.46).

  Huile sur toile mise à l’ovale.
 50 x 37,5 cm 600 / 800 €
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 30.  École française de la fin du XVIIIe siècle
 Portrait présumé du dauphin Louis XVII en buste
 Huile sur toile.
 (Usures, et restaurations anciennes, rentoilé).
 46 x 38 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance:
  - Exposition à la Galerie Charpentier « L’enfance » en 1949 comme 

attribué à Jacques Louis David.

 31.  Ernest SLINGENEYER (Lochristi, 1820 - Bruxelles, 
1894)

 André Pierre Joseph, Marquis de Maison 
 Sur sa toile d’origine. 
  Signé et daté sur le châssis « Ernest Slingeneyer pinxit 

1870 ». 
 66 x 55 cm  2 000 / 3 000 €
  Notre modèle (1797 - 1869) est le fils de Marie Madeleine Françoise 

Weygold (1776 - 1851) et de Nicolas Joseph Maison (1771 - 1840). 
Ce dernier s’engagea en 1792 et servit dans l’armée du Nord et 
conquit tous ses grades sur les champs de bataille. Nommé général 
après Austerlitz, il combattit à Iéna, en Espagne, en Hollande et 
passa divisionnaire en 1812. En 1814, à la tête de l’armée du Nord, il 
défendit la Belgique contre les alliés. Il adhéra au gouvernement de 
Louis XVIII et suivit le roi à Gand pendant les Cent Jours. Il reçut 
en 1814, le gouvernement de Paris et la pairie et en 1817, le titre de 
marquis. En 1828, l’expédition de Morée qu’il commandait en chef 
lui valut le bâton de maréchal. La monarchie de Juillet le nomma 
ministre des Affaires étrangères (novembre 1830), ambassadeur à 
Vienne (1831), à Saint-Pétersbourg (1833), enfin ministre de la Guerre 
(1835-1836).

 32.  Apollonio DOMENICHINI, ex-maître des vues de la 
fondation Langmatt (actif à Venise vers 1740-1770)

 Caprice architectural animé de personnages
 Huile sur toile.
 52 x 73 cm 6 000 / 8 000 €

  Œuvres en rapport : Sotheby’s 20 mai 2008 : Lots 187, 188 et 189.

30

31

32
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33. Ecole du Nord du XVIIIe siècle
 Scène galante dans un parc architecturé 
 Huile sur toile.
 (Restaurations).
 41 x 30,7 cm 600 / 800 €

 34.  École française du XVIIIe siècle
 Allégorie de l’Automne
 Huile sur toile en camaïeu bleu.
 (Restaurations).
 54 x 87 cm 200 / 300 €

 35.  École française du XIXe siècle, d’après NALLET
  L’Amour les conduit et L’Amitié les réunit
 Paire de gravures en noir avec rehauts. 
 43 x 53 cm. 
 Cadre à palmettes (accidents). 80 / 120 €

 36.  Paul SEIGNON (1820-1890)
 Pêcheurs, près des côtes marseillaises
 Aquarelle sur papier signé en bas à gauche.
 18, 5 x 31 cm 60 / 80 €

 37.  Joseph PIOCH (XIXe siècle)
 Le long des berges
  Aquarelle sur papier signé en bas à droite et daté (18)92.
 16, 5 x 24 cm 40 / 50 €

 38.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
 Pintade
 Dessin à l’encre sur papier signé en bas à droite.
 22 x 23,5 cm à vue 100 / 200 €

 39.  Max JACOB (1876-1944)
 Navire attaqué par deux monstres marins, 1934
  Gouache sur carton. Signée et dédicacée en bas à 

droite «à Marcel Koch, son ami Max Jacob, 1934».
 47 x 61 cm 300 / 500 €

 40.  Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
 Paysage
 Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
 12,8 x 24,7 cm 500 / 600 €

 41.  École hollandaise du XIXe siècle
  Scène de halage 
 Huile sur toile, porte le monogramme W.H.
 34 x 40 cm.  450 / 500 €

33

42

41

43

 42.  École française du XIXe siècle 
  Nature morte à la statuette
  Huile sur toile, porte une signature 

«MILLET» en bas à droite.
 41,5 x 32,5 cm. 
  On y joint la statuette représentée 

sur le tableau.  
 450 / 500 €

 43.  École française du XIXe siècle
  Portrait de femme à la partition 

de musique
 Huile sur toile.
 73 x 59,5 cm 1 000 / 1 200 €
 Provenance :
  - Vente Paris, Hôtel Drouot, Me Renaud, 

années 1980.
  - resté dans la même famille jusqu’à nos 

jours. 
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 44. École française vers 1850
  Jeune femme en cape grise.
 Huile sur panneau.
 27 x 20 cm. 450 / 500 €

 45.  Raymond DESVARREUX (1876-1961)
 Le tambour et Le dragon
 Paire d’huiles sur toile, signées en bas à droite.
 32 x 23 cm 300 / 400 €

 46.  Raymond DESVARREUX (1876-1961)
 Napoléon sur le champ de bataille
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 50 x 60 cm 600 / 800 €

 47. École néoclassique dans le goût de BERMIN
  Chèvres et cavaliers dans la montagne.
 Huile sur toile, monogrammée HB, datée vers 1830.
 Beau cadre en bois sculpté à décor de palmettes.
 27 x 20 cm. 600 / 700 €

 48.  E. BARTHELEMY
 La partie d’échecs
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 26 x 34 cm 150 / 200 €

 49.  Jacques-Henri DELPY (1877-1957)
 Barque au coucher de soleil
 Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
 22 x 27,5 cm 300 / 350 €

 50.  Charles JACQUES (1879-1959)
 Deux poules 
 Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
 23,6 x 20,5 cm 400 / 500 €

 51.  Henri GERVEX (1852-1929)
 La Baule. La plage et les cabines
 Huile sur carton signée au dos. 
 18,7 x 22,8 cm 200 / 250 €

4745

5048
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 52.  André DUNOYER DE SEGONZAC 
(1884-1974)

 Homme assis
  Huile sur panneau signée en bas à 

droite.
 24 x 18,8 cm 1 300 / 1 400 €

53

52

 53. Wlodzimierz TERLIKOWSKI (1873-1951)
  Vase de fleurs et poupées de Pierrot et Colombine 
 Huile sur toile. Signée et datée 1922 en haut à droite.
 101 x 82 cm 800 / 1 200 €

 54. Wlodzimierz TERLIKOWSKI (1873-1951)
 Vase de fleurs
 Huile sur toile. 
 Signée et datée 1931 en bas à droite. 
 45 x 65 cm  600 / 800 €

 55. Wlodzimierz TERLIKOWSKI (1873-1951)
 Vase de fleurs et poupée
 Huile sur toile. 
 Signée.
 45 x 65 cm 600 / 800 €

d e s s i n s  e t  t a b l e a u x  m o d e r n e s
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 64.  Charles DELHOMMEAU (1883-1970)
 Paysage arboré 
 Huile sur carton signée en bas à droite. 
 46 x 55 cm 300 / 400 €

 65.  Serge FOTINSKY (1887-1971)
 Paysage arboré
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 27 x 41,3 cm 400 / 500 €

 66.  Roland BALESTRIERI (1899-1981)
 Ainhoa 1971
 Huile sur toile signée en bas à droite. 
 27,4 x 46,3 cm 300 / 350 €

 67.  Francisco GARCES (XXe siècle, né aux Baléares)
 Arrivée en paquet 
 Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
 27,2 x 41,2 cm 200 / 250 €

 68.  Yves BRAYER (1907-1990)
 La cabane du peintre, Camargue
  Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au revers.
 54 x 65 cm 1 500 / 2 000 €

 56.  André DERAIN (1880-1954)
  Ensemble de trois dessins à la mine 

de plomb sur papier représentant un 
cavalier, une audience royale et une scène 
de taverne.

 Cachet de l’atelier André DERAIN à l’encre.
 21 x 28 cm environ chaque 300 / 400 €

 57.  André DERAIN (1880-1954)
  Ensemble de six dessins à la mine de plomb 

sur papier représentant des nus féminins à 
la plage.

 Cachet de l’atelier André DERAIN à l’encre.
 (Taches et petites déchirures).
 20 x 31 cm environ chaque 500 / 800 €

 58.  André DERAIN (1880-1954)
  Ensemble de deux dessins à la mine de 

plomb sur papier représentant la Nativité 
et la Déposition de croix.

  Cachet de l’atelier André DERAIN à l’encre.
 (Rousseurs et parties insolées).
 25 x 33 cm pour le plus grand 150 / 200 €

 59.  André DERAIN (1880-1954)
  Ensemble de trois dessins à la mine de 

plomb sur papier représentant deux nus 
et une femme assise dans son intérieur.

  Cachet de l’atelier André DERAIN à l’encre.
  (Quelques rousseurs et petites 

déchirures).
 22,5 x 32,5 cm pour le plus grand  
 200 / 300 €

 60.  Deux dessins et de nombreuses dédicaces 
assemblés en un sous-verre.

 Dimension de l’ensemble : 19 x 34 cm
 - Raoul DUFY (1877-1953)
 Amphitrite
 Crayon sur papier.
 Signé en bas au centre
 9,5 x 15,5 cm
 - Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
 Port de Toulon
 Crayon monogrammé en bas à droite.
 9 x 15 cm 300 / 500 €

 61.  Willy EISENSCHITZ (1889-1974) 
 Paysage du Midi
 Aquarelle signée en bas à droite.
 39 x 51 cm 200 / 300 €

 62.  Maurice LE SCOUÉZEC (1881-1940)
 Personnages au marché, Afrique 1928
 Fusain et aquarelle sur papier.
  Cachet « Atelier Maurice Le Scouézec » 

en bas à droite.
  Située illisiblement et datée en bas à droite.
  (Pliure verticale au centre de la feuille, feuille 

jaunie).
 63 x 79 cm 1 500 / 2 500 €

 63.  École française du XXe siècle
 Paysage au bord de l’eau
  Encre sur papier. Porte un cachet en bas à 

droite.
 55,5 x 71 cm 150 / 200 €

68

62
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 69.  Rodolphe Paul WYTSMAN (1860-1927)
 Chaumières au bord d’une rivière
 Huile sur panneau signée en bas à droite, datée (18)84.
 20,5 x 32 cm 400 / 600 €

 70.  Guillaume LARRUE (1851-1935)
 Maison au bord de l’eau
  Panneau signé en bas à droite et contresigné au dos.
 22,7 x 30,3 cm 50 / 100 €

 71.  Guillaume LARRUE (1851-1935)
 Paysage enneigé
  Panneau signé en bas à droite et contresigné au dos.
 5,8 x 20,2 cm 50 / 100 €

 72.  Léon LEHMANN (1873-1953) 
 Paysage enneigé
 Panneau signé en bas à droite.
 3,9 x 34,4 cm 400 / 500 €

 73.  Léon LEHMANN (1873-1953) 
 Paysage enneigé
 Toile signée en bas à droite.
 27 x 18,3 cm 800 / 1 000 €

 74.  Matti HARRISON 
 Bouquet de fleurs 
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 94 x 65 cm 60 / 80 €

 75. Ivan GODLEWSKI (1908-1998)
 Le voilier à quai
  Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
 Titrée sur une étiquette au dos.
 60 81 cm 500 / 800 €

 76 Ivan GODLEWSKI (1908-1998)
 Le peuplier et la mer
  Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
 Titrée sur une étiquette au dos.
 70 x 93 cm 500 / 800 €

 77.  Louis ROSAN (1926- ?)
 Bateau à Conleau
  Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos.
 46 x 55 cm 100 / 200 €

7369

75

76

77
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 78.  Ben VAUTIER (né en 1935)
 La vérité tourne en rond, 1997
  Acrylique sur toile signée et datée au verso.
 D : 100 cm 6 000 / 8 000 €
 Numéro d’archive : 7378
  Un certificat d’authenticité pourra être remis à l’acquéreur - au prix de 400 euros - par le Comité 

Ben Vautier.
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 79.  Edouard MANET (1832-1883)
 Baudelaire de face - Baudelaire de profil
  Eau-forte sur chine. Épreuves en retirage, petites 

marges.
 9,2 x 8 cm - 10,7 x 8,5 cm 100 / 150 €

 80.  James Abott Mac Neill WHISTLER (1834-1903) 
d’après

 Pont du Rialto
 Eau-forte.
 15,7 x 14, 5 cm
 Cadre. 60 / 100 €

 81.  James Abbot Mac Neill WHISTLER (1834-1903)
 Charles Drouet sculpteur, 1859
  Eau-forte pointe sèche semble sur Japon pelure.
  Épreuve collée sur les bords et légèrement jaunie  

avec petite trace de colle, petit accroc et accident  
à droite du sujet, quelques éraflures, marges de 3 à  
5 mm.

 (K. 55 II / II Glasgow 35 II / II).
 225 x 152 mm 200 / 300 €

 82.  James Abott Mac Neill WHISTLER (1834-1903)
 Chelsea
  Eau-forte et pointe sèche. Épreuve collée sur carton 

mince, un peu jaunie. Verso jauni et oxydé, trou dans 
la marge inférieure, petites cassures et accident dans 
l’angle supérieur droit, bord supérieur collé, passe-
partout appliqué sur les bords.

  (Catalogue Glasgow 181 semble IV / V, Kennedey 182).
 14,5 x 21, 5 cm 80 / 100 €

 83.  James Abott Mac Neill WHISTLER (1834-1903)
 La Vieille aux loques
  Eau-forte, épreuve de l’état définitif. Légères taches, 

petites marges. Cadre.
 (Kennedey 21. Catalogue Glasgow 27 IV / IV).
 20,6 x 14, 8 cm 120 / 150 €

 84.  James Abott Mac Neill WHISTLER (1834-1903)
 The little Putney
  Eau-forte. Épreuve de l’état définitif, petites marges. 

Cadre.
 (Kennedey 179, Catalogue Glasgow 187 III / III).
 13 x 20 cm 150 / 200 €

 85.  James Abott Mac Neill WHISTLER (1834-1903)
 The little Putney Bridge
  Eau-forte. Épreuve de l’état définitif, quelques plis 

ondulés, petites marges. Cadre.
  (Kennedey 180, Catalogue Glasgow 186 V / V). 
 On joint une reproduction de Black Wharf.
 13 x 20 cm 200 / 300 €

 86.  École moderne
 Fleurs aquatiques et reflets sur un étang
  Estampe en couleurs portant le cachet de l’éditeur 

The Studio en bas à droite. Un peu jaunie, quelques 
traces de plis, bande adhésive au verso en haut. Cadre.

 22,2 x 16, 6 cm 60 / 80 €

 87.  Fritz THAULOW (1847-1906)
 Maisons en bord de rivière de nuit
  Aquatinte en couleurs signée, épreuve portant la 

mention au tampon « épreuve d’état » dédicacée « à 
mon ami Balestrieri » un peu jaunie. 

 (Rousseurs, plis en marge).
 59 x 47 cm - Feuillet : 68 x 53 cm 120 / 150 €

 88.  Käthe KOLLWITZ (1867-1945)
 Autoportrait
 Eau-forte.
 14 x 10 cm
 Cadre. 100 / 150 €

 89.  Henri de TOULOUSE LAUTREC (1864-1901)
 Yvette Guilbert, chanson ancienne
  Lithographie en deux tons sur papier vergé. Edition 

1898
 (Quelques traces de plis).
 (Wittrock 276).
 30 x 24 cm - Feuillet : 49,5 x 37 cm 300 / 400 €
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 93.  Marc CHAGALL (1887-1985)
 Mère et enfant devant Notre-Dame
  Lithographie en couleurs pour la revue Verve. Épreuve en 

hors tirage signée et numérotée 53 / 75.
 Jaunie et collée. Cadre.
 (Sorlier 82, Cramer 23).
 36 x 26 cm 1 500 / 2 000 €

 94.  Henri RIVIERE (1864-1951)
 Bateau à marée basse dans le port de Tréboul
  Bois sur Japon. Épreuve en noir, légèrement jaunie. 

Quelques pliures, cassure verticale. Bonnes marges.
 23 x 35 cm - Feuillet : 35 x 52 cm 200 / 300 €

 95.  Kenneth HOLMES (1902-1994)
 Le Pont Neuf
 Aquatinte signée en bas à droite.
 18 x 27, 5 cm
 Cadre. 60 / 80 €

 96.  Félix LABISSE (1905-1982)
 Artifiction
  Lithographie en couleurs signée numérotée 30 / 175. 

Un peu jaunie, rousseurs, petites marges. Cadre. 
 Joint : certificat des éditions Visions Nouvelles.
 49 x 68 cm - Feuillet : 56 x 75 cm 40 / 50 €

 90.  Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
  Beaumont/Oise - Frontispice et deux illustrations 

pour « les Hommes Abandonnés » de Georges 
Duhamel

  Deux gravures à l’eau-forte , deux lithographies. Petites 
ou bonnes marges. Ensemble 4 planches.

 (K. de Walterskirchen 118, 122, 206, 212).
 10 x 16,5 cm - 10 x 16cm
 13 x 10 cm - 9,5 x 13 cm 100 / 150 €

 91.  Les Maîtres du dessin
  Aristide Maillol – Editions Flammarion, Paris.
  Chemise papier portant le titre, liste des sujets, 

contient 7 planches (sur les 10 annoncées), sans texte 
ni justification du tirage.

 Environ 36,5 x 27 cm - Feuillets : 45,5 x 36 cm  
 80 / 10 €

 92.  Georges ROUAULT (1871-1958)
 Léon Bloy. Planche de Souvenirs Intimes. 1926
  Lithographie avec le monogramme dans la pierre. 

Petites marges.
 (I. Rouault 314, état définitif).
 23,3 x 16, 5 cm - Feuillet : 33 x 25 cm  
 80 / 100 €
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97.  Pablo PICASSO (1881-1973)
 Sculptures et vase de fleurs. 5-05-1933
 Planche 76 de la suite Vollard.
  Eau-forte et aquatinte sur petit papier vergé de Montval filigrane Picasso, porte une signature 

apocryphe. Trace jaunie d’un passe -partout sur les marges.
 26,7 x 19, 3 cm - Feuillet : 44,5 x 33, 5 cm. Cadre.
 (Bloch 189) 3 000 / 4 000 €
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101. Georges BRAQUE (1882 - 1963)
   Si je mourais là-bas : double page servant de page de garde 

au volume « Si je mourais là-bas » de G. Apollinaire. 1962
 Bois en couleurs. Plis ondulés dans les bords. Cadre.
 (Vallier 181 reproduit p. 248)
 33 x 57 cm. Feuillet : 46 x 72 cm. 300 / 400 €

102.  Pablo PICASSO (1881-1973)
 Colombe à l’arc en ciel. 10-10-52
  Lithographie en couleurs sur vélin. Un peu jaunie, 

quelques taches. Cassure verticale.
 (Bloch 712).
 50 x 64 cm - Feuillet : 55 x 76 cm 200 / 300 €

 98.  D’après Léon BAKST (1866-1924)
 Le roi
 Projet de costume, repro à rehauts d’or. 
 25,8 x 21,8 cm 80 / 100 €

 99.  Gen PAUL (1895-1975)
 Le Pont Neuf 
  Lithographie en couleur, contresignée en bas à droite, 

située, avec la mention HC. 
 28 x 44 cm (à vue) 80 / 120 €

100.  Ossip ZADKINE (1890-1967) d’après
 Le Contrebassiste
  Lithographie en couleurs numérotée 278 / 300. Un 

peu jaunie, rousseurs. Cadre.
 58 x 44 cm - Feuillet : 76 x 53 cm 30 / 50 €
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103.  Alfred MANESSIER (1911-1993)
 Composition abstraite
  Lithographie en couleurs signée et numérotée 12/85, 

légèrement jaunie.
 41 x 66 80 / 120 €
 
104.  Max PAPART (1911-1994)
 Composition abstraite
  Gravure en couleurs signée, annotée « épreuve 

d’artiste » dédicacée. Cadre.
 33,5 x 26 cm 70 / 100 €

105.  André PLANSON (1898-1981)
 Sur la plage
  Lithographie en couleurs signée numérotée 9 / 100. 

Un peu jaunie, quelques rousseurs. Cadre.
 34,5 x 48 cm - À vue : 42 x 57 cm 20 / 30 €

106.  Jean CARZOU (1907-2000)
 Marée basse à Honfleur
  Lithographie en couleurs signée, titrée annotée et 

numérotée/150.
 50,5 x 64 cm / Feuillet : 56 x 75 cm 30 / 50 €

107.  Bernard BUFFET (1928-1999) d’après
 Venise, la Salute
  Impression offset, signée et numérotée 224 / 250. 

Quelques plis et taches.
 50 x 65 cm - Feuillet : 60 x 75 cm 150 / 200 €

108.  André Marie Pierre BRASILIER (né en 1929)
 Élégante au vase fleuri
  Lithographie en couleurs signée en bas à droite et 

mention Épreuve d’artiste en bas à gauche.
 71,5 x 51 cm à vue  200 / 300 €

109.  André Marie Pierre BRASILIER (né en 1929)
 Femme aux bouquets de fleurs
  Lithographie en couleurs signée en bas à droite et 

numérotée 106 / 175 en bas à gauche.
 71 x 51 cm à vue  200 / 300 €

110.  Tanguy LE ROY (né en 1937)
 Village perché
  Avec : Visages , portant la mention lith. A. Mignon. 

Deux lithographies en couleurs numérotées 69 / 175, 
112/180. Cadres.

 45 x 71cm - 65 x 44 cm
 Feuillets : 55 x 76 cm - 75 x 54 cm 40 / 60 €

111.  Divers artistes
  Réunion de sujets divers dont le fossoyeur, la petite guerre, Art 

et Liberté, l’archet brisé, soldats et scènes de guerre … par ou 
d’après M. Camus, A. Faivre, A. Truchet, F. Bac, Mouilleron, 
R. Vion, Bertholle, M.Lydis, Decaris, Touchagues.

  Petits trous en marge à certaines. Ensemble environ 
25 planches. 80 / 100 €

112. Divers artistes
  Ensemble de 15 gravures par Gandon, Philippon, 

Nakache, J.Charlet, Chastel, M. Sima, R.Ducourant, 
Springer, Flocon, J. Bruller signées et numérotées.

 70 / 80 €

113. Divers artistes
  Réunion d’estampes par Tarin, Poitevin, Janson, 

Crawford, Avczy, Pillet, Poitevin.
  Eaux-fortes, sérigraphies ou lithographies. Ensemble 

8 planches.
 Environ 45 x 36 cm - 42 x 53 cm - 27 x 41 cm 50 / 80 €

114.  Jean SIGNOVERT (1919-1981)
  Affiche avant la lettre, abstraction, le crapaud, 

Toccata, la girafe, Tourterelles, sans titre etc...
  Eaux-fortes en noir ou en couleurs, lithographie, 

signées et numérotées. Sans marges ou petites marges. 
Ensemble 13 planches.

 34 x 20 cm - 14 x 12 cm 150 / 200 €
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122.  Cartes de voeux et autres
  Cartes de vœux pour D. et R. Levy, reproduction d’un dessin « Jeux 

de dames » de B.Buffet, 1971. A.Sauret, un peu jauni. 32 x 33 cm – A 
Beaudin, lithographie 1974. 

 32 x 22cm.
  Diverses lithographies en noir ou en couleurs issues de revues par ou 

d’après F. Léger, Borès, G.Braque, Chagall, Matisse. 31 x 24,5 cm.
  Minaux, visage, lithographie. 53,5 x 39 cm. Une autre lithographie, 

artiste non identifié, accident dans le bas, quelques taches. Ensemble 
15 feuillets. 150 / 200 €

123.  Affiches
  Picasso 347 gravures, exposition à la galerie Louise Leiris. 1968-

69 - Matisse, la Fleur - Rouault lithographe, galerie des Peintres 
Graveurs 1971.

 Environ 69 x 50 cm 80 / 100 €

115.  Salvador DALI (1904-1989) d’après
 Diable et évêque
 Impression offset sur papier doré.
 54 x 38cm - Feuillet : 59 x 51 cm  
 80 / 100 €

116.  Salvador DALI (1904-1989)
  Ensemble d’affiches pour la SNCF, 

régions françaises : Alsace, Normandie, 
Alpes, Roussillon, Auvergne, Paris. 1969.

 (Quelques plis, cassures).
 99 x 62, 5 cm 150 / 200 €

117.  Pierre-Yves TREMOIS (1921-2020)
  Singe dessinant, couple, mère et enfant, 

affiches d’expositions pour la librairie 
Lardanchet, Vision Nouvelle …

  Gravures ou impressions, certaines 
annotées et signées. L’une avec pliure 
médiane, quelques cassures, plis et 
accidents dans les bords.

 Ensemble environ 27 planches.  
 150 / 250 €

118.  Georges MATHIEU (1921-2012)
  Affiche Air France pour le Japon (signée 

et datée) et Allemagne. Imprimeur 
Draeger France. 

 (Quelques traces de plis).
  On joint : une affiche Japan National 

Tourist organization. 
 95 x 60 cm 
 Ensemble 3 affiches. 50 / 80 €

119.  Georges MATHIEU (1921-2012)
  Affiches pour Air France dont : Canada, 

Egypte, Etats Unis (déchirure), France, 
Inde, Israël, Italie, Mexique, Grèce, 
Espagne, Allemagne, Amérique du sud 
et Grande Bretagne.

 (Quelques cassures, accidents, pliures). 
 Ensemble 13 affiches.
 100 x 60 cm - 100 x 59,5 cm 200 / 300 €

120.  Divers artistes
  Affiches, estampes, essais, photos, dont 

Dan Robert « la chasse aux papillons 
», affiche pour une tapisserie, « les 
Mutantes » L.Fini, Fred.Birr, Draeger 
imp. 50,5 x 74 cm et autres sujets.

 (Quelques plis et cassures). 
 Ensemble 9 planches. 100 / 150 €

121.  Andy WARHOL (1928-1987)
  Affiche pour « Querelle » de Fassbinder. 

1983.
  (Quelques pliures, cassures et 

déchirures dans les bords).
 100,5 x 69, cm 200 / 300 €
  Avec : Salvador DALI d’après : De Draeger, 

200 000 exemplaires. 2 affiches imprimées par 
de Draeger, quelques plis et cassures, petits 
accidents dans les bords. 102 x 75 cm. Ensemble 
3 affiches.
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B i j o u x

135. Gourmette en or jaune 750/1000 .
 Poids brut : 9,6 g 180 / 220 €

136.  SUPER PYL : Montre bracelet de dame en or jaune 
750/1000.

 Poids brut : 19.9 g 300 / 400 €

137.  GERALDY : Montre de dame en or jaune 750/1000, 
bracelet ajouré en or.

 Poids : 19.9 g 150 / 200 €

138.  JESI : Montre bracelet de dame en or jaune 750/1000.
 Bracelet métal doré.
 Poids brut : 22,6 g 60 / 80 €

139.  Paire de boutons de manchettes rectangulaires en or 
jaune 750/1000 .

 Poids : 13.6 g 200 / 300 €

140.  Lot d’or 750/1000  comprenant trois paires de boucles 
d’oreilles, trois alliances, une broche, et débris.

 Poids brut : 13 g 200 / 300 €

141.  Lot de trois broches en or jaune 750/1000.
 Poids brut : 17 g 300 / 400 €

142.  Bracelet jonc articulé en or jaune 750/1000 à décor de 
trois fleurs ajourées avec petite perle au centre de chacune.

 Poids brut : 37,8 g 700 / 900 €

143.  Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale épaulé de 
deux diamants poire. T53

 Poids brut : 4,32g  1 600 / 1 800 €

144. CARTIER MUST COLISÉE LADY 
  Élégante montre de la collection Must en vermeil à 

fond vissé (poinçonné, signé et numéroté). Boîtier rond 
à lunette godronnée et attaches Vendôme appliquées. 
Cadran doré, aiguilles glaive en acier bleui et remontoir 
cabochon de saphir. Bracelet de cuir bordeaux à boucle 
déployante Cartier. 

  Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER.
 Poids brut : 19.9g 500 / 800 €

145. Lot de monnaies anciennes dont deux en or. 
 500 / 600 €

146.  Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 / 100 en 
forme de volutes ornées chacune de diamants, l’un 
plus important (environ 0.5 carat). 

 Poids brut : 6,3 g 600 / 800 €

124.  Lot comprenant une montre de col, deux broches, 
trois pendentifs et un couteau miniature.  20 / 30 €

125.  Lot comprenant EBILEX : Montre de dame en métal, 
bague métal doré, et deux pendentifs. 20 / 30 €

126. Collier de perles de culture double rang. 
 (Accidents). 60 / 80 €

127. Bague en or jaune à décor à l’imitation de l’améthyste.
 Poids brut : 4,7 g 20 / 30 €

128.  Bague de forme navette en or jaune 750/1000  ornée 
de petites pierres rouges et perles.

 Poids brut : 3,5 g 60 / 80 €

129.  Bague toi et moi en or gris 750/1000  ornée de deux 
diamants d’environ 0.5 carat chacun épaulés de deux 
diamants plus petits.

 Poids brut : 5,6 g
 TDD : 50,5 800 / 1 200 €

130.  Bague tank en or jaune 750 / 100 ornée de six baguettes 
de rubis.

 Poids brut : 9,5 g 180 / 220 €

131.  Collier et pendentif circulaire à décor ajouré de 
feuillages en or jaune 750/1000 .

 Poids : 14,8 g 300 / 400 €

132. Collier torsadé en or jaune 750/1000 .
 Poids : 17,1 g 300 / 400 €

133. Gourmette en or jaune 750/1000 .
 Poids : 19.3g
 On y joint des maillons montés en broche.
 Poids brut : 3,5 g 400 / 500 €

134. Collier « draperie » en or jaune 750/1000.
 Poids : 27,6 g 500 / 600 €
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147.  Partie de service à café en argent 950/1000 de forme 
moderniste, les prises et les anses an bois exotique. Il 
comprend une cafetière, un crémier et un sucrier couvert.

 Orfèvre RAVINET DENFERT.
 Poids brut : 1491 g 700 / 900 €

148.  Ciboire en argent et argent doré, reposant sur une 
base circulaire à décor ajouré en bordure d’une frise 
de feuillages. Le fut balustre à décor de fruits au 
repoussé sur fond amati. Le couvercle est sommé 
d’une croix latine et de feuillages.

 Poids : 108 g
 Probablement d’époque XVIIe siècle.
 (Poinçons en partie illisibles).
 H : 18 cm 300 / 500 €

149.  Encrier circulaire en argent 935/1000 à décor émaillé 
bleu pâle.

 Allemagne, circa 1900.
 Poids brut : 130 g
 H : 6.5 cm 50 / 80 €

150.   CHRISTOFLE :
  Ménagère en métal argenté, modèle Perles, comprenant : 
  douze grands couteaux, douze couteaux à entremets, 

douze grandes fourchettes, douze grandes cuillères, douze 
fourchettes à entremets, douze cuillères à entremets, un 
couvert à salade, une cuillère de service, une louche, un 
couteau à fromage, une cuillère à ragoût, douze cuillères 
à thé, douze fourchettes à poisson, un couvert de service à 
pain, douze couteaux à pain, un couvert de service à gâteaux. 

 Soit 116 pièces.
 Signée. 200 / 300 €

151.  Ensemble de platerie en métal argenté, modèle à pans coupés. 
  Il comprend : trois plats rectangulaires, deux plats 

octogonaux, une saucière.
 Circa 1930.
 Dimensions du plus grand : 45,5 cm 40 / 60 €

O r f è v r e r i e

152.  Ensemble de deux plats en métal argenté, modèle 
filets-contours, l’un chiffré. 

 Diam. du plus grand : 33 cm 20 / 30 €

153.  Douze couverts à entremet en métal argenté, modèle 
filet violonné, chiffré.  30 / 40 €
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E x t r ê m e - O r i e n t

154. Torse de Vishnu en grès sculpté
  Cambodge, art Khmer, style Angkor Vat, XIIe siècle.
  Debout, à quatre bras, vêtu d’un sampot attaché à la taille par une large ceinture retombant en 

partie frontale en double ancre, un pan du sampot rabattu sur sa cuisse gauche, socle en bois.
 H. 46 cm 3 000 / 4 000 €
  Provenance : ancienne collection de Claude Achille Clarac, ambassadeur de France, acheté en 1961.

155. Tête de Shiva en grès sculpté
 Vietnam, Art du Champa, XIe siècle.
  Les cheveux ramenés en chignon et ornés du croissant de lune et d’une tête de mort, les yeux, les 

sourcils, les rides du front et l’urna sculptés en creux et vraisemblablement incrustés à l’origine 
de métal ou de pierre ; accidents et manques visibles.

 H. : 44 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : ancienne collection J.P. Bigay Délégué aux Nations Unies, acquis au début des années 70.
  La sculpture en creux de certains éléments du visage se retrouve sur un bronze Champa incrusté d’or, d’argent et 

de pierres, faisant partie des collections du Musée de Da Nang au Vietnam (inv. BTDN 535).
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156. Statuette de Bouddha en bronze à patine brune.
 Laos, fin du XIXe siècle. 
 H. : 26 cm 200 / 300 €

157.  Statuette de bouddha en bronze à patine brune.
 Laos, début du XXe siècle.
 H. : 28 cm 150 / 200 €

158. Statuette de bouddha en bronze à patine brune.
 Laos, fin du XIXe siècle.
 H. : 30 cm 200 / 300 €

159. Statuette de bouddha en bronze à patine brune.
 Chine, dynastie Ming (1368-1644).
 H. : 23 cm 600 / 800 €

160. Statuette de bouddha en bronze à patine brune.
 Chine, XXe siècle.
 H. : 16,5 cm 80 / 120 €

161. Statuette de bouddha en bronze à patine brune.
 Laos, fin du XIXe siècle.
 H. : 14,5 cm 100 / 150 €

162. Statuette de bouddha en bronze à patine brune.
 Laos, fin du XIXe siècle.
 H. : 21,5 cm 150 / 200 €

163. Verseuse Duomuhu en cuivre et émaux cloisonnées.
 Chine, XXe siècle.
  Dans le style des verseuses tibétaines, de forme 

cylindrique divisée en trois registres décorés de 
dragons, la partie supérieure en forme de diadème 
émaillée d’un grand dragon à l’extérieur et d’un 
cheval à l’intérieur, le bec verseur émergeant d’une 
tête de dragon, le couvercle orné de dragons, marque 
apocryphe Qianlong ; petits manques.

 H. : 37,5 cm 2 000 / 3 000 €

164.  CHINE : Boîte lenticulaire en bronze à décor émaillé 
polychrome en cloisonné de fleurs de lotus et branches 
fleuries, XIXe siècle. 

 (Petits éclats). 
 H. : 5 cm - L. : 9 cm 50 / 80 €

158 157
159 161

156
162160

163
26



172.  CHINE : Coupe quadrilobée en porcelaine aux 
émaux famille rose, à décor d’un dignitaire et ses 
serviteurs dans un jardin arboré. Marque apocryphe 
Tongzhi à la base.

 (Usures).
 Diamètre : 19 cm
  On y joint une coupe quadrilobée de même époque, 

à décor de dames de cour dans un parc, autour d’une 
grue.

 Diamètre : 25 cm 30 / 50 €

173.  CHINE (Canton) : Partie de service en porcelaine 
à décor polychrome et or aux émaux de la famille 
verte de scènes animées, l’aile ornée d’oiseaux dans 
des cartouches. Elle comprend quatre petites assiettes 
plates, deux assiettes creuses, un sucrier couvert et 
son présentoir.

 Époque XIXe siècle.
  (Quelques variantes, quelques usures, petites fêlures 

et égrenures).
  Diamètre : 20,5 cm 150 / 200 €

165.   CHINE : Dame de cour accompagnée d’un enfant 
sculpté en corail rouge.

 Période Qing (1644-1911).
 Poids : 81g - H. : 12 cm 200 / 300 €

166.  CHINE : Gourde en terre vernissée brune à décor en 
léger relief d’une fleur au centre, entourée d’une frise 
de grecques.

 Dynastie Ming (1368-1644) ou postérieure.
 (Restaurations).
 H. : 13, 5 cm.
  On y joint deux petits vases à anses en céramique 

partiellement vernissée (le plus grand, d’époque 
Yuan).

 (H. : 10 et 6 cm). 50 / 80 €

167.  CHINE : Vase tianqiuping en porcelaine « sang-
de-bœuf » la panse globulaire, recouvert d’une belle 
glaçure rouge sang-de-bœuf.

 Fin du XIXe siècle.
 H. : 40 cm 300 / 400 €

168.  CHINE : Paire de pots à gingembre en porcelaine à 
décor polychrome sur fond bleu turquoise de pêches 
de longévité, fleurs, et papillons en vol.

 Fin de la période Qing (1644-1911).
 Couvercle et base bois ajouré. (une fêlure eau col).
 H. : 21 cm - H. totale : 30 cm 50 / 80 €

169.  CHINE : Deux petits vases à long col en porcelaine  
« poudre de thé ».

  Recouverts d’une belle glaçure poudre de thé, le 
premier de forme balustre, le col évasé, le deuxième, 
la panse globulaire surmontée d’un col tubulaire.

 XIXe siècle.
 H. : 13, 5 et 11, 5 cm 200 / 300 €

170.  CHINE : Vase double-gourde en porcelaine à glaçure 
corail.

 Fin du XIXe siècle.
 (Petites égrenures au col).
 H. : 22 cm 50 / 80 €

171.  CHINE : Vase hu en porcelaine à glaçure blanche 
craquelée.

 Balustre, un anneau en relief sur le col.
 XIXe siècle.
 H. : 21 cm 60 / 80 €
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174.   CHINE : Petit brûle-parfum quadripode en porcelaine 
à décor polychrome et or de dragons et phœnix.

 (Fêlure, probablement surdécoré).
 H. : 11 cm - L. : 12 cm - P. : 8 cm 80 / 120 €

175. CHINE (Compagnie des Indes) :
  Plat creux à côtes pincées en porcelaine à décor 

polychrome aux émaux de la famille rose d’une 
haie fleurie au rocher percé animé d’oiseaux en vol. 
Cartouches fleuris sur l’aile et filet en bordure.

 XVIIIe siècle.
 (Egrenures).
 L. : 28 cm 200 / 300 €

176.  Grande peinture à l’encre et couleur sur papier 
encadrée sous verre.

 Chine.
  À décor de paysage lacustre montagneux arboré, 

signature Wang Shimin et cachets à gauche, plusieurs 
cachets dont un apocryphe Qianlong au centre ; pliures.

 29,5 cm x 177 cm 400 / 600 €

177.  Peinture à l’encre et couleur sur soie encadrée sous verre.
 Chine.
  À décor de paysage montagneux traversé par une 

rivière, inscription et cachets en haut à droite.
 85 x 38 cm 400 / 600 €

178.  Peinture à l’encre et couleur sur soie encadrée sous verre.
 Chine.
  À décor de personnages et paysans évoluant au milieu 

d’un paysage lacustre et montagneux, inscription et 
cachets en haut à droite ; déchirure dans la bordure.

 82 x 50,5 cm 400 / 600 €

179.  CHINE : Portrait d’ancêtre
 Peinture sur soie.
 Période Qing (1644-1911).
 (Petites déchirures et usures).
 105 x 56,5 cm 150 / 200 €

180.  Peinture en rouleau à l’encre et couleur sur soie.
 Chine.
  À décor de jardinière fleurie posée sur un support, 

et d’un sceptre ruyi, signature Wen Zhengming et 
cachet à gauche, nombreux cachets dont un apocryphe 
Qianlong au centre en haut ; pliures.

 85 cm x 40,5 cm 450 / 650 €

181.  Peinture à l’encre et couleur sur papier.
 Chine.
  Représentant un forêt de bambous au bord de la 

rivière Li, inscription, signature de Jiang Baolin 
(1942-) et deux cachets à droite, un autre cachet en bas 
à gauche, encadrée sous verre.

 76 x 81 cm 1 000 / 1 500 €
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183.  Dictionnaires de Kangxi, six volumes.
 Chine, fin de la dynastie Qing (1644-1908).
 Couverture garnie de soie. (Usures et déchirures).
 300 / 400 €

182.  Livre sur la Cité Interdite à Pékin
  Contenant un grand nombre de 

photographies anciennes, plans et 
planches couleurs de motifs.

 L. : 37 cm 800 / 1 200 €
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185. BARRIERE, Georges (1881-1944) 
 Angkor Vat
  Aquarelle sur papier teinté et quadrillé, signé et 

localisé en bas à droite, datée 1937.
 À vue 34 x 30 cm 300 / 500 €

186. BINH (XXe siécle)
 Jonques en mouvement
  Aquarelle sur papier signé, daté (19)20 en bas à droite.
 32 x 49 cm à vue 150 / 200 €

187. École Vietnamienne du XXe siècle
 Jonques
  Sépia sur papier. Signature en bas à gauche, localisé à 

Saigon et daté 1928.
 59 x 86 cm à vue 200 / 300 €

188. Meuble japonais en laque shodana
 Japon, époque Edo, XIXe siècle
  Rectangulaire les plateaux inférieur et supérieur décorés d’un 

arbre fleuri en laque takamaki-e or sur fond de bois naturel, 
deux étagères centrales dans la partie supérieure à portes 
coulissantes, à décor en takamaki-e, hiramaki-e et nashiji or, 
de paysages arborés, les côtés ornés de fleurs sur fond de bois, 
les ferrures et cornières en métal argenté ; manques au treillis 
de deux portes et fentes sur le plateau supérieur.

 H. : 37,5 cm - L. : 53 cm - P. : 25,5 cm 1 500 / 2 000 €

189.  JAPON
  Suite de douze grands couteaux et onze couteaux à 

entremets, les manches en bois de cerf à décor sculpté 
en bas-relief de scènes animées illustrant la vie 
traditionnelle paysanne.

 Dans deux écrins recouverts de cuir gaufré bicolore.
 Période Meiji (1868-1912).
 (Quelques fentes). 300 / 400 €

184. Paravent à huit feuilles à l’encre et couleur sur soie.
 Corée, fin du XIXe-début du XXe siècle.
  À décor de sages dans des paysages lacustres et rocailleux, inscriptions et 

cachets dans la partie supérieure ; usures et salissures.
 110 x 30 par dessin -  169 x 41 cm par feuille 2 000 / 3 000 €
  Provenance : collection Rémi Teissier du Cros, Ambassadeur de France en Corée du Sud. 
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190.  PARIS
  Important centre de table en biscuit de porcelaine à 

décor tournant représentant Apollon à la lyre entouré 
de quatre allégories.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 H. : 56 cm 150 / 200 €

191.  Encrier en porcelaine et bronze doré à deux godets, 
orné d’une petite statuette représentant une bergère.

 Style Louis XV, après 1900.
 (Un couvercle cassé et recollé, petits manques).
 H. 21 cm - L : 21 cm 60 / 80 €

192.  D’après GUYOT (?) : 
 Les trois Amours
 Terre cuite patinée, datée 1771.
 (Accidents et restaurations).
 H. 26 cm
 Socle en bois doré. 300 / 500 €

193.  Deux éventails, la feuille peinte à la gouache, les brins 
en ivoire, à décor repercé pour l’un de pastorale et 
scènes amoureuses.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Dans des cadres vitrines modernes.
 26 x 48 cm 100 / 150 €

194.  Angelot en bois sculpté et teinté représenté les ailes 
déployées tenant une corne dans ses mains.

 XVIIIe siècle. 
 (Restaurations et manques).
 H. : 58 cm - L. : 58 cm 200 / 300 €

195.  Tête de marionnette ou de santon en bois sculpté 
polychrome.

 Naples, XVIIIe siècle.
 (Parties vermoulues, iris des yeux manquants).
 H. : 16,5 cm 300 / 500 €

M o b i l i e r  -  O b j e t s  d ’ a r t
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196.  Paire d’appliques à trois bras de lumière en bronze 
doré ; chaque bras en forme de branche feuillagée se 
terminant par un binet. La platine est ornée de fleurs 
bourgeonnantes, peignées et feuilles d’acanthe.

 Époque Louis XV.
 (Petits manques et restaurations).
 H. : 50 cm - L. : 31 cm 1 000 / 1 500 €

197.  Armoire en noyer et chêne à décor mouluré et sculpté, 
ouvrant par deux vantaux et deux tiroirs.

 Travail lorrain du XVIIIe siècle.
 H. : 236 cm - L. : 182 cm - P. : 63 cm 400 / 600 €

198.  Tabouret rectangulaire en hêtre tourné, le piétement 
réuni par une entretoise en H. 

 Style Louis XIII. 
 Époque XIXe siècle. 
 H. : 46 cm - L. : 46 cm - H. : 38 cm 20 / 30 €

199.  Petite commode d’entre-deux en bois de placage 
souligné de filets ouvrant par deux tiroirs sur deux 
rangs séparés par une traverse. Les montants à pans 
coupés reposent sur des pieds légèrement cambrés.

  Plateau de marbre gris veiné à cavet renversé.
  Travail provincial d’époque Transition Louis XV-

Louis XVI.
 (Soulèvements et manques au placage).
 H. : 82 cm - L. : 64 cm - P. : 40 cm 300 / 500 €

200.  Deux fauteuils à dossier légèrement incliné, l’un en hêtre 
mouluré et sculpté à décor de grenade éclatée en ceinture, 
le second en noyer anciennement laqué gris à décor d’un 
cartouche fleuri en ceinture, consoles d’accotoirs en léger 
coup de fouet et en retrait, pieds cambrés.

 Style Louis XV.
 Garniture de velours orange.
 H. : 120 cm - L. : 74 cm - P. : 80 cm 
 pour le plus important.   80 / 120 €

201.   Commode en bois de placage souligné de réserves 
ouvrant par deux tiroirs sur deux rangs séparés par 
une traverse, les montants à pans coupés reposent sur 
des pieds cambrés.

 Plateau de marbre turquin à cavet renversé.
  Travail provincial d’époque Transition Louis XV-

Louis XVI.
 (Fentes et soulèvements, un pied fragilisé).
 H. : 84 cm - L. : 114 cm - P. : 54,5 cm 600 / 800 €

202.  Deux bergères formant pendant à dossier cabriolet en 
chapeau de gendarme en bois mouluré et relaqué gris, 
pieds fuselés à cannelures rudentées.

 Une bergère estampillée L.M. LEFEVRE.
 Époque Louis XVI.
 (Fentes, usures et reprises à la laque).
 H. : 98 cm - L. : 63,5 cm - P. : 68 cm 300 / 500 €
  Louis Michel LEFEVRE fut reçu Maître menuisier à Paris le 17 

Novembre 1749.
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205.   Glace rectangulaire, l’encadrement en bois sculpté 
et doré sur fond laqué gris à décor d’un vase fleuri 
flanqué de rinceaux sur le fronton.

 Époque Louis XVI.
  (Nombreux accidents et manques, éléments détachés 

qui seront remis à l’acquéreur).
 131 x 78 cm 60 / 80 €

206.   Importante bergère à dossier renversé en bois relaqué 
gris à décor mouluré et sculpté d’un jonc rubané, 
pieds fuselés à cannelures rudentées.

  Travail provincial de style Louis XVI, fin du XVIIIe - 
début du XIXe siècle.

 (Quelques trous de vers).
 H. : 95 cm - L : 75 cm - P : 76 cm
  On y joint un repose-pied en bois relaqué gris 

de style Louis XV, garniture en velours orange 
identique.

 80 / 120 €

203.   Secrétaire à abattant en placage de bois de rose disposé 
en ailes de papillon dans des encadrements d’amarante 
et de filets. Il ouvre de haut en bas par un tiroir, 
l’abattant découvre quatre cavités et six petits tiroirs, 
et deux vantaux. Montants à pans coupés à cannelures 
simulées. Plateau de marbre gris veiné à cavet renversé.

 Estampillé P. COIGNIARD et poinçon de la JME.
 Époque Louis XVI.

(Soulèvements et manques au 
placage, l’abattant détaché)
H. : 140 cm - L. : 96 cm -  
P. : 38,5 cm 200 / 300 €

  Pascal COIGNARD fût reçu Maître ébéniste à Paris le 27 Août 1777.

204.  Baromètre-thermomètre selon Réaumur en bois 
mouluré et sculpté à décor d’attributs jardiniers et 
guirlande de laurier.

 Époque Louis XVI.
 (Manque le mécanisme, éclats et reprises à la dorure).
 73 x 52 cm 80 / 100 €
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207.  Importante pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze doré, à décor des personnifications 
d’Athéna et Vénus de part et d’autre de trophées militaires tels que drapeaux et couronnes de laurier. Le 
mouvement inclus dans un cylindre est au centre d’une terrasse ornée de vases fleuris, soutenue par six 
colonnes ornées de guirlandes. La base ovale à décrochements est ornée de rinceaux alternés de rosaces et 
repose sur des petits pieds en patin. A l’amortissement un aigle aux ailes déployées tient un foudre dans ses 
serres. Le cadran émaillé blanc signé « Hippolite Lapret ».

  Mouvement à fil, échappement à ancre à chevilles.
 Avec son balancier soleil.
 Époque fin du XVIIIe siècle.
 H. : 65 cm - L : 44 cm - P : 19 cm  
 3 000 / 5000 €
 Hippolite Lapret, horloger exerçant à Paris, répertorié en 1786.
 Provenance :
 Tajan SVV, Paris, 24 / 06 / 2008, lot 94.
  Une pendule identique, avec un contre-socle en marbre noir est aujourd’hui conservée au château de Rambouillet. 
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208.  Suite de quatre fauteuils à dossier plat légèrement 
renversé, en bois laqué gris et rechampi bleu pâle. 
Les consoles d’accotoirs en balustre reposant sur des 
pieds fuselés terminés par des olives. Pieds postérieurs 
sabres. Garniture au petit point illustrant les Fables 
de La Fontaine.

 Époque Directoire.
 (Équerres de renfort).
 H. : 90 cm - L. : 58 cm - P. : 60 cm 1 200 / 1 500 €
 Provenance :
  Christie’s Paris, 08 / 11 / 2013, lot 288 (Collection de Son 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur René Gadaud, provenant 
de son château de Tourtoirac). 

209.  Fauteuil de bureau canné à dossier enveloppant 
en hêtre finement mouluré et sculpté de fleurons, 
rosaces et coquilles flanqués de feuillages. Consoles 
d’accotoirs en léger coup de fouet. Pieds en 
enroulement réunis par une entretoise en X.

 Style Régence, circa 1900.
 Galette de cuir noir.
 (Petits accidents, accidents au cannage).
 H. : 88 cm - L. : 62 cm - P. : 60 cm 300 / 400 €

210.  Pendule à poser en bronze doré au mat et au brillant et 
bronze à patine brune, représentant Hercule debout 
et revêtu de la dépouille du lion de Némée, appuyé 
contre un tronc d’arbre et tenant sa massue à ses côtés. 
Le mouvement et le cadran émaillé blanc à chiffres 
romains sont insérés dans le tronc d’arbre.

 Cadran signé : « Galle, rue Vivienne à Paris ».
  La base octogonale présente en applique les attributs 

d’Hercule et repose sur quatre pieds griffes.
 Mouvement à fil, deux clés de remontage et réglage. 
 Époque Empire.
 (Petit renfoncement au niveau du pied droit).
 H. : 49 cm - L. : 39, 5 cm - P. : 14, 5 cm 1 800 / 2 000 €

211.  Ensemble de cinq miniatures, deux rectangulaires, une 
ronde, deux ovales, à décor de scènes mythologiques 
et portrait, deux signées CANSON.

 Dimensions de la plus grande : 9 x 11,5 cm
 Sur un support brodé.
 H. du lot : 150 cm 400 / 500 €
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212.  Petite table guéridon de forme circulaire en bronze doré à décor 
ajouré en ceinture de cannelures alternées de tigettes. Les montants 
sommés de buste de femme reposent sur des pieds en placage 
d’acajou en gaine réunis par une entretoise en bronze doré.

 Plateau de marbre vert campan encastré.
 Circa 1900.
  (Petit éclat recollé sur le marbre, probable manque de la galerie).
 H. : 75 cm - D : 51,5 cm 600 / 800 €

213.  Console de forme chantournée en bois sculpté et doré à riche décor 
ajouré d’une coquille flanquée de croisillons et d’une guirlande de 
fleurs. Les pieds fortement cambrés réunis par une entretoise en X 
sommée d’une noix, dessus de marbre blanc veiné gris à bec de corbin.

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 (Manque un enroulement de pied).
 H. : 81,5 cm - L. : 147 cm - P. : 63 cm 600 / 800 €

214.  Importante garniture de cheminée en marbre rouge griotte 
et bronze doré, d’après MATHURIN MOREAU. Chaque 
candélabre à sept bras, le mouvement signé Fr. GERVAIS (?), 
fabricant de bronze. 

 Fin du XIXe siècle. 
 Dimensions pendule : H.: 76 cm. 
 Dimensions candélabres : H. : 69,5 cm 3 000 / 5 000 €

215.  Paire de flambeaux en bronze doré et marbre rouge griotte. 
 Style Louis XVI, fin XIXe siècle. 
 (Une base cassée et recollée). 
 H. : 28 cm 300 / 500 €212
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224.  Console formant desserte en acajou, composée de 
cinq plateaux et ouvrant par un tiroir.

 Milieu du XIXe siècle. 
 H. : 135 cm - L. : 71 cm - P. : 32 cm 80 / 120 €

225.  Meuble d’entre-deux ouvrant par un large vantail à 
décor d’une urne sur fond de palissandre. 

 Époque Napoléon III. 
 (Manques et restaurations).
 H. : 111 cm - L. : 79 cm - P. : 38 cm 300 / 500 €

216. Félix SOULES (1857-1904)
 Le rêve
 Sculpture en marbre blanc de Carrare. 
 H. : 54 cm - L. : 60 cm 1 200 / 1 500 €
 Provenance : Atelier de l’artiste.

217. D’après BOUCHER :
  La musette et Sylvie délivrée par Aminthe. 
  Deux plaques rectangulaires en émaux polychromes, 

formant pendant.
 12 x 16,5 cm 100 / 150 €

218.  Encrier en bronze doré et marbre violet et bordeaux à 
deux réceptacles.

 Circa 1900.
 H. : 10 cm - L. : 28,5 cm - P. : 17 cm 50 / 80 €

219.  Travailleuse à décor marqueté de fleurettes dans un 
treillage, ouvrant par un tiroir, pieds toupies. 

 Époque Napoléon III. 
 H. : 76 cm - L. : 54 cm - P. : 38 cm 80 / 120 €

220.  Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze 
doré. 

 Style néo - Renaissance, XIXe siècle. 
 H. : 28 cm - L. : 29 cm 20 / 30 €

221.  Table travailleuse en placage de palissandre, dans des 
encadrements de filets.

 Époque Napoléon III. 
 (Éclats). 
 H. : 73 cm - L. : 62 cm - P. : 39 cm 50 / 80 €

222.  A. LEONARD (XIXe-XXe siècle) :
 Oie au panier 
 Épreuve en bronze à patine naturelle, signée.
 H. : 9 cm 50 / 80 €

223.  Paire de flambeaux en verre moulé, en partie dépoli, 
représentant des femmes à l’antique.

 Fin du XIXe siècle. 
 H. : 29 cm 80 / 120 €
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226.  Flambeau en bronze doré monté en lampe.
 Style Louis XVI. 
 H. : 26 cm 40 / 60 €

227.  Petit miroir ovale, l’encadrement en bois sculpté et 
doré à décor de volutes et feuillages.

 Italie XIXe siècle.
 (Un petit fragment détaché).
 41 x 29 cm 60 / 80 €

228.  BOST, Mélanie (1810-?) :
 Portrait en buste d’une dame de qualité.
 Cadre en bronze guilloché.
 8,5 x 6,5 cm 200 / 300 €

229.  Glace de forme octogonale soulignée d’une bordure 
en verre teinté bleu et émaillé polychrome à décor de 
feuilles d’acanthe.

 Venise, XIXe siècle.
  (Petits accidents et éléments détachés qui seront remis 

à l’acquéreur).
 86 x 70 cm 100 / 150 €

230.  Crucifix en ivoire, la tête du Christ inclinée vers la 
droite, les yeux mi-clos et la bouche entrouverte. Le 
périzonium noué sur sa cuisse droite retombe sur sa 
cuisse gauche.

 XIXe siècle. (Fentes et petits manques).
  Dans un cadre en stuc doré souligné d’une frise de 

raies-de-coeurs.
 21 x 14 cm pour le Christ. 150 / 200 €

235

231.  Secrétaire à gradin à décor marqueté de rinceaux de 
bois clair sur fond d’acajou. Il ouvre par deux tiroirs 
en ceinture et quatre tiroirs en gradin. Pieds fuselés et 
annelés.

 Époque Charles X.
  (Fentes au cuir et un bouton de tirage manquant).
 H. : 92 cm - L : 89 cm - P : 56 cm 120 / 150 €

232.  Pendule à poser en bronze à patine brune et marbre 
blanc. Le cadran surmonté d’une jeune fille nourrissant 
un oisillon.

 Époque Napoléon III. Avec sa clé et son balancier.
 H. : 31 cm - L : 33 cm 80 / 100 €

233.  D’après David d’ANGERS :
 « Kléber »
 Plaque en bronze.
 D. : 18 cm 80 / 120 €

234.  D’après David d’ANGERS :
 « L’Abbé de Lamenais »
 Plaque en bronze.
 Diam. : 15 cm 80 / 120 €

235.  Alexandre CHARPENTIER (1856-1909) : 
 « Les quatre arts majeurs »
  Bas-reliefs en bronze, signés, encadrés.
 8,5 x 15 cm 800 / 1 200 €
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236.  BERLIN
  Paire de vases couverts en porcelaine à décor polychrome en grisaille 

peint en trompe-l’œil à l’imitation du marbre, chaque vase orné de 
mufles de lions retenant des couronnes de laurier dans leur gueule en or 
au mat et au brillant.

 Marqués.
 (Une prise de couvercle recollée et traces de colle). 
 H. : 23 cm 180 / 200 €

237.  Cave à liqueurs en placage de bois noirci, marqueté de filets de laiton et 
d’un cartouche chiffré : « MR ». Elle comprend quatre carafons et seize 
petits verres en cristal.

 Époque Napoléon III.
 (Manques et accidents, trois bouchons collés).
 H. : 27 cm - L. : 33 cm - P. : 23, 5 cm 80 / 120 €

238.  Istuan GADOR (1891-1984) : 
 Couple enlacé
  Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse et datée 1916.
 H. : 36 cm 300 / 400 €

239.  Paul MOREAU-VAUTHIER (1871-1936) :
 Allégorie de la Fortune
 Épreuve en bronze doré, signée et datée 1878.
 Cachet de réduction COLLAS.
 H. : 72 cm 800 / 1 200 €

240.  Boîte à ouvrage de forme rectangulaire en marqueterie de paille à 
décor d’un trois-mâts près d’une fabrique. Elle se compose de cavités et 
réceptacles, le fond marqueté d’un damier. 

  On y joint un étui en marqueterie de paille à décor géométrique.
 Époque fin du XVIIIe - début du XIXe.
 (Accidents et manques).
 Dimensions de la boîte : 
 H. : 8 cm - L. : 27 cm - P. : 18 cm 60 / 80 €
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241.  Boîte à musique rectangulaire à décor marqueté 
sur le couvercle des armes de Savoie flanquées de 
Renommées, sur fond de bois de rose souligné de 
filets. Le mouvement se compose de cinq airs de  
Verdi et Puccini grâce à quatre cylindres.

 Travail suisse, moderne. 
 H. : 13 cm - L. : 40,5 cm - P. : 16,5 cm 120 / 150 €

242.  SARTHES : 
  Surtout de table en céramique émaillée blanche 

représentant une corbeille de fruits.
 Après 1900.
 (Petits éclats).
 H. : 25 cm - L. : 24 cm 50 / 80 €

244
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243.  BACCARAT :
 Service de verres en cristal à décor cannelé, comprenant :
 - vingt-cinq verres à eau (+ 1 fêlé)
 - douze flûtes à Champagne
 - douze coupes à Champagne 
 - vingt verres à vin rouge
 - un verre à liqueur 
 - sept carafes avec leurs bouchons
 Marqués pour certains. 300 / 400 €

244.  Lustre à douze bras de lumière en verre orné de 
pendeloques en forme de gouttes et rosaces.

 XXe siècle.
 (Une coupelle accidentée et une manquante).
 H. : 96 cm - D : 80 cm 150 / 200 €
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T a p i s s e r i e s

245. AUBUSSON :
 Verdure au perroquet
 Tapisserie en laine et soie.
 XVIIIe siècle.
  (Galon rapporté, restaurations et petites 

déchirures).
 200 x 143 cm 300 / 400 €

246.  AUBUSSON et PICART LE DOUX, Jean  
(1902-1982) : 

 Flocons d’étoiles
 Tapisserie signée et numérotée 1 / 6.
 Bolduc de l’atelier PINTON.
 (Insolée par endroits).
 H. : 150 cm - L. : 250 cm 600 / 800 €
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A r t  d e c o  -  D e s i g n

247. PICART LE DOUX
  Grand plat circulaire en faïence à fond rouge à décor de candélabres.
 Signé au revers.
 D. : 40 cm 200 / 300 €

248. Émile GALLÉ (1946-1804)
  Table en bois de placage et marqueterie polychrome de fleurs et de 

branchages. Plateau polylobé à découpe chantourné reposant sur 
quatre pieds arqués réunis par une tablette d’entretoise.

  Signature en marqueterie Gallé Nancy avec la croix de lorraine.
 H. : 72 cm - L. : 89 cm - P. : 64 cm 1 000 / 1 500 €

249.  Coupe vide-poche en bronze à patine argentée et patine brune 
représentant un moineau aux ailes déployées sortant de son œuf, la 
base composée d’un coquillage. Petit piédouche en métal argenté.

 Fin du XIXe siècle.
 L : 18 cm 120 / 150 €

250.  Petit vase cornet soliflore verre violet à décor argenté de fleurs et 
feuillages dans des réserves. 

 H. : 24,8 cm 100 / 120 €
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251.  Grand vase en verre polychrome.
 Travail du XXe siècle.
 (Col légèrement accidenté).
 Haut. : 112 cm 80 / 120 €

252.  Table basse carrée en laiton souligné de filets, le 
plateau divisé en neuf carreaux en verre fumé et 
incolore.

 Travail des années 70-80.
 H. : 35 cm - L. : 120 cm - P. : 120 cm 200 / 300 €

253.  Lampe composée d’un corail blanc monté sur une 
armature en laiton.

 Travail des années 70.
 H. : 66 cm
 Avec un abat-jour saumon. 200 / 300 €

254. MAX-INGRAND, Maurice (1908-1969), d’après : 
  Deux lampes de salon en verre opalin blanc.
 Édition Fontana Arte.
 H. : 34 et 53 cm
 On y joint un abat-jour supplémentaire. 300 / 400 €

255. BACCARAT 
  Vase ovoïde sur talon en verre teinté rouge à décor en 

relief de baguettes et fleurs stylisées Art déco. 
 H. 30,5 cm
 Cachet au revers. 200 / 300 €

256. Marisus-Ernest SABINO (1878-1961)
  Vase de forme balustre en verre pressé moulé noir à 

décor d’une large frise de poissons en relief. 
 H. : 22,5cm
 Signature moulée sous la base.
 (Légères marques d’usage). 600 / 800 €
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257. Françoise NAUDET (1928-2008)
 Nu féminin
 Bronze à patine brune. 
 H. : 61,5cm
  Signature et numéro 2/8 moulé sur la terrasse, cachet 

de fondeur. 1 000 / 1 500 €

258. OSHIKAWA MASAMICHI
 Important vase boule en céramique. 
 Signé au revers.
 (Très léger accident à une coulure).
 H. : 38 cm 700 / 1200 €
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CONDITIONS DE VENTE

-  La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
-  Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 24,90 % HT (29,88 % TTC).
- Les lots acquis sur DROUOT LIVE seront majorés d’1,5% HT du prix adjugé sur le Live.  
-  L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et 

adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
-  Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de 

constater l’état des objets présentés.
-  Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SVV FARRANDO et des experts, 

compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
-  Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
-  En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une banque 

étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la SVV FARRANDO. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous 
transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.

-  Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la 
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de la SVV FARRANDO. 

-  Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
-  Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un 

tiers, acceptée par SVV FARRANDO, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
-  Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de la SVV FARRANDO en fournissant une 

copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION

Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la société 
de ventes, est stocké au service Magasinage de l’Hôtel Drouot. 
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant : 
Frais de dossier par lot TTC : 5€ / 10€ / 15€ / 20€ / 25€, selon la nature du lot*.
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC : 
 - 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés 
 - 1€ / 5€ / 10€ / 15€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot. 
Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait. 
Une réduction de 50 % sur les frais de stockage est accordée aux clients étrangers et aux professionnels du marché de l’art en province 
(sur présentation de justificatif). 10 jours de frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par les transports Drouot-
Géodis, hors frais de dossier.  
Devis accepté dans les 10 jours suivants la vente.
Drouot Magasinage : 6bis, rue Rossini - 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Tél : 01 48 00 20 18 / 56  
mail : magasinage@drouot.com 
Drouot Transport : 9, rue Drouot, Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30. Tél : 01 48 00 22 49 / mail : 
drouottransport@drouot.com 
Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/ou 
de l’étiquette de vente.
Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à compter de son entrée au service Magasinage sera réputé abandonné et 
sa propriété transférée à Drouot Enchère à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage. 
*Sont considérés :
Très petits :  les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est inférieure au format A4 Petits : les tableaux 
mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit.
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et lourds.
Grands : les lots de grand gabarit et lourds.
Volumineux :  les lots imposants ou composés de plusieurs lots.

ORDRES D’ACHAT

SVV FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus 
pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
 – d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
 – d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.
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