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1 
Paire de petites gouaches ovales
Vases de fleurs
Signées : Pierre Boz
H. 11 cm 
Moderne  30 / 40 € 

2 
LIMOGES
Cache-pot en porcelaine émaillée à décor de fleurs 
polychrome, modèle Adriana
H. 20 cm   30 / 40 € 

3 
Applique à deux lumières, le fût en bois doré à palmes
Travail italien moderne
H. 64 cm   40 / 80 € 

5 
Grand Christ mort en bois sculpté avec traces de 
polychromie 
XVIIIe siècle
H. 60 cm BL
Manques  80 / 100 € 

6 
Sept statuettes de Christ en croix polychrome ou en 
bois naturel, sur une plaque en bois naturel découpé.
XVIIIe-XIXe siècle
Manques BL   300 / 500 € 

3 5

6
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7 
Statue de Vierge en bois relaqué polychrome
XIXe siècle 
H. 77 cm 
Manques  50 / 100 € 

8 
Vierge à l’Enfant en bois laqué et doré 
H. 45 cm BL 
Laque postérieure  40 / 60 € 

10 
Statuette en bois relaqué polychrome
Vierge de calvaire 
XVIIIe siècle
H. 25,5 cm BL  50 / 100 € 

11 
Grèce, XVIIIe-XIXe siècle
Saint Georges terrassant le dragon 
Aile droite d’un triptyque
H. 26 cm - L. 10,5 cm 
Patine d’usure et petits manques
Expert : Liliane Manic + 33 (0)6 80 02 24 65 
 200 / 300 € 
11 bis 
Vierge de Miséricorde
Icône russe, XIXe siècle
H. 43 cm - L. 35 cm 
Usure et manques, fentes dans le sens vertical

Expert : Liliane Manic + 33 (0)6 80 02 24 65 
 300 / 500 €

12 
La Nativité et La Résurrection du Christ
Icône de forme octogonale, double face.
Grèce, XIXe siècle
H. 25 cm - L. 24 cm 
Patine, usure et manques

Expert : Liliane Manic + 33 (0)6 80 02 24 65 
 500 / 600 € 

7

11 bis

12 11
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13 
Icône de voyage
Christ en croix en émail cloisonné, bleu, vert 
et blanc 
Russie, fin du XIXe siècle
H. 22 cm - L. 14 cm
Manques  120 / 150 €

14 
Icône grecque (?) représentant la Vierge 
Hodiguitria, recouverte d’un oklad en cuivre
Fin du XIXe siècle
H. 27,5 - L. 22,5 cm 
Usure, manque, cassure verticale du panneau 

Expert : Liliane Manic + 33 (0)6 80 02 24 6
 200 / 300 € 

15 
Icône de voyage
Plaque en émail cloisonné bleu et blanc 
représentant un Saint Personnage et surmontée 
de six anges
Russie, XIXe siècle
H. 16,5 cm - L. 9,5 cm  200 / 300 €

16 
Icône
Vierge à l’Enfant 
Huile sur panneau 
H. 30 cm - L. 22 cm BL  50 / 60 € 

17 
Petite icône en vermeil repoussé
Vierge à l’Enfant 
Moderne
H. 13 cm - L. 10,5 cm BL  10 / 20 €

13

14

15
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18 
Icône russe, XIXe siècle
Elle représente Saint Gouri, Saint Samon et 
Saint Avive - protecteurs du mariage
Recouverte d’un oklad en argent, repoussé, 
ciselé et gravé
Orfèvre non répertorié, poinçon de contrôle en 
vigueur entre 1899 et 1908
H. 44 cm - L. 35,5 cm 
Fente dans le sens vertical

Expert : Liliane Manic + 33 (0)6 80 02 24 65

 1 500 / 2 000 € 

19 
Boîte sphérique couverte émaillée
Autriche, Atelier STEINBOCK Helena
H. 11 cm 
Un petit éclat  20 / 30 € 

20 
Lot comprenant deux coffrets en métal argenté, 
l’un rectangulaire à pans coupés, l’autre ovale, 
de style Louis XVI
H. 12 cm et H. 6 cm BL  20 / 40 € 

18



 6 

21 
Enfant-Jésus en cire 
H. 30 cm 
Habits modernes  40 / 60 € 

22 
Miroir ovale à encadrement rectangulaire en 
stuc doré 
Fin du XIXe siècle 
H. 80 cm - L. 74 cm BL  80 / 100 € 

23 
Trois pots à pharmacie couverts en porcelaine 
polychrome et dorée
De style XIXe siècle 
H. 26 cm BL  30 / 50 € 

24 
Un flacon de toilette Baccarat et deux flacons 
« aux abeilles » de Guerlain
H. 24 cm - H. 20 cm et H. 18 cm  50 / 60 € 

25 
Tête de femme au collier en bois polychrome, 
sculpté, laqué et doré
H. 18 cm 
Socle de marbre   30 / 50 € 

26 
Lot composé d’un grand vase sur piédouche 
aux iris jaunes dans le goût de Gallé, d’un vase 
ovale bas « à la vigne vierge » et d’un vase dans 
le goût de Legras rose et brun
H. 51 cm et H. 13 cm   80 / 100 € 

27 
Grand vase et deux boîtes couvertes émaillés 
polychrome, le tout à monture métal
Afrique du Nord
H. 34 cm et H. 8 cm BL   30 / 50 € 

28 
Lot de douze oeufs en perlé polychrome dans 
une coupe en bronze argenté à anses mobiles, 
on joint un lot de huit oeufs perlés sur socle 
(modèles différents)   30 / 50 € 

29 
LEGRAS
Grand vase balustre évasé à col resserré, panse 
applatie, décor émaillé de paysage lacustre, 
signé (et partie d’un autre, réduit)
H. 36 cm   200 / 300 € 

30 
Grande lampe en bronze argenté de style Régence
H. 45,5 cm BL  60 / 80 € 

31 
Ensemble de dix-neuf poupées masculines 
habillées en costume du XVIIIe et début du XIXe 
siècle 
H. 25 cm env  100 / 200 € 

32 
Suite de quatre gravures de mode encadrées
Époque Napoléon III
H. 37 cm - L. 33 cm (avec le cadre) 40 / 60 € 

33 
« La Fanfare », amusante suite de douze sujets 
en terre cuite polychrome, formant sifflets
H. 19 cm BL   50 / 100 € 

34 
Fauteuil d’enfant « Voltaire » laqué blanc
Travail moderne 
H. 76 cm - L. 47 cm - P. 46 cm BL 20 / 40 € 

35 
P. MORONI (?)
Vierge à l’Enfant 
Statuette en bronze argenté, signée 
H. 21 cm   50 / 80 € 

36 
Coffret à bijoux rectangulaire en porcelaine 
polychrome, signé Le Tallec
On joint un coffret de forme boule en porcelaine 
émaillée
H. 8 cm - L. 14 cm - P. 9 cm et H. 14 cm BL  
 30 / 40 € 

37 
Oeuf en placage de malachite 
H. 18 cm BL  40 / 60 € 

38 
THAÏLANDE
Paire de grands sujets en bronze patiné : cerfs 
couchés
Modernes
H. 70 cm - L. 77 cm BL  500 / 1000 € 



 7 

32

31

22

35

33

21



 8 

39 
BAYEUX
Paire de lampes à pétrole en porcelaine polychrome 
à décor en réserve de fleurs et oiseaux sur fond bleu, 
monture bronze
Époque Napoléon III
H. 38 cm BL 
Electrifiées   100 / 150 € 

48 
Jumelles de théâtre à décor de panneaux d’acier gravé 
partiellement émaillé (manques), monture en laiton doré
Napoléon III
BL  80 / 100 € 

49 
Etui à sceau en laiton doré gravé de l’aigle impérial, 
Russie, XIXe siècle 
D. 13,5 cm BL   80 / 100 € 

50 
Moyen-Orient
Vase balustre en terre cuite émaillée bleue, monture en 
métal argenté 
H. 39 cm BL  20 / 40 € 

51 
Moulage de la tête de la déesse Hygeia en plâtre polychrome
H. 25 cm BL   10 / 20 € 

52 
Jean MARAIS (1913-1998) 
Vase en terre tournée et abat-jour « Histoires de ma vie 
Jean Marais »
H. 90 cm (avec l’abat-jour) BL 100 / 200 € 

52 bis 
École française du XXe siècle
Statue de femme à l’antique
Moulage en plâtre patiné
H. 110 cm   50 / 100 € 

53 
Grande applique à quatre bras de lumière sur fût en bois 
sculpté doré à motif de palmes
Italie moderne
H. 104 cm BL  50 / 100 € 

39

53

49
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54 
Paire de pique-cierges à base triangulaire en 
bronze doré 
XIXe siècle
H. 67 cm 
Montés en lampe BL   50 / 100 € 

55 
Plateau en tôle peinte à décor floral polychrome 
sur fond noir, il repose sur un piètement noir  
et or 
H. 42 cm - L. 76,5 cm - P. 64 cm BL  
 50 / 100 € 

56 
Lot composé de : un cendrier en rodhonite, 
sept oeufs en malachite, six oeufs en onyx ou 
marbre, une coupe en racine d’améthyste BL 
 100 / 120 € 

57 
Miroir rectangulaire en stuc doré à décor 
de coquilles stylisées et volutes feuillagées 
mouvementées
De style Louis XV, fin du XIXe siècle
H. 195 cm - L. 173 cm BL
Glace biseauté   600 / 800 € 

58 
Petit coffre laqué polychrome dans le goût 
persan, la façade et les côtés ajourés, le plateau 
orné d’une scène orientalisante
H. 28 cm - L. 51 cm - P. 32 cm BL   
 40 / 80 € 

59 
Gaston LEROUX (XIXe-XXe siècle) 
Aïda
Bronze à patine brune, socle de marbre 
H. 40 cm BL 100 / 200 € 

60 
Vase en régule patiné à décor floral de coquelicots, 
paquerettes et marguerites en relief
Époque 1900
H. 44 cm   80 / 100 € 

57

60
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61 
Louis Auguste HIOLIN (1846-1910) 
Aguadoz
Bronze à deux patines, marqué Exposition 
Universelle 
H. 70 cm BL  1 000 / 1 500 € 

62 
Buste de femme « à la rose » en marbre de Carrare
Début du XXe siècle
H. 27 cm - L. 24 cm - P. 12 cm BL
Accident   100 / 150 € 

63 
BARBEDIENNE
Vase cornet émaillé sur trois montants en 
bronze doré à décor de dragons
Signé sur le col
H. 17 cm BL   140 / 150 € 

64 
Petit cadre photo ogival en bronze émaillé 
polychrome, surmonté d’une croix
Fin du XIXe siècle 
H. 21 cm - L. 12 cm BL   100 / 150 € 

61

64 63

62
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65 
Miroir à cadre à chevalet ovale à moulure 
émaillée en doucine, monture en bronze doré 
de chérubins 
H. 25 cm - L. 18 cm BL   150 / 200 € 

66 
Icône à décor de deux personnages surmontés 
du Christ dans les nuées
Fond gravé or de quartefeuilles 
H. 31,5 cm - L. 26,5 cm   150 / 200 € 

67 
Lot composé d’une plaque arménienne en 
laiton doré numérotée 301 et d’une icône de 
voyage partiellement émaillée représentant le 
Christ bénissant « au livre »
H. 9 cm L. 7 cm et H. 6 cm L. 5,5 cm BL 
Manques  80 / 100 € 

68 
JAPON
Vase oblong en émail cloisonné à décor de 
grues, fin du XIXe siècle (accidents), on joint 
un corps de lampe à pétrole balustre sur 
piédouche carré, fin du XIXe siècle 
H. 18,5 cm et H. 16,5 cm  40 / 80 € 

70 
CHINE
Vase balustre émaillé bleu d’oiseaux branchés 
sur fond ocre
H. 45 cm 
Electrifié   40 / 80 € 

71 
JAPON
Paire de vases bouteille en bronze redoré, 
décor en relief d’arbre et d’oiseaux
H. 40 cm 
Montés en lampe  100 / 150 € 

72 
CHINE
Important vase balustre à décor émaillé 
polychrome de scènes de bataille et frises 
brunes en relief, deux prises en forme de dragon
H. 55 cm 
Monté en lampe 100 / 150 € 

73 
JAPON
Vase balustre en émaux cloisonnés à décor de 
grue sur fond turquoise 
H. 51 cm 
Important choc  30 / 50 € 

65

68
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74 
CHINE, Canton
Paire d’importants vases en porcelaine 
polychrome, décor en réserve de scènes de 
Palais, montés en lampes
H. 60 cm  500 / 800 € 

76 
CHINE
Paire de boîtes couvertes cylindriques en 
porcelaine polychrome à décor de scènes de 
jeux d’enfants
H. 18 cm  80 / 100 € 

77 
CHINE
Paire d’importantes gourdes à panse applatie 
en porcelaine polychrome de phoenix, oiseaux 
et fleurs sur fond vert, prises de dragons dorés
H. 51 cm  300 / 500 € 

78 
CHINE
Paire de très grands vases balustres octogonaux 
en porcelaine polychrome à décor de dragons 
sur fond de couleurs
H. 77 cm   1200 / 1800 € 

79 
CHINE
Grande boîte couverte lenticulaire en porcelaine 
polychrome à décor de personnages sur des filets
Diamètre : 31 cm   50 / 100 € 

80 
Important cache-pot en bronze patiné à décor 
en relief de dragon et d’oiseaux
H. 38 cm 
H. 40 cm D. 52 cm 
On joint un bassin de brasero en laiton, 
Indochine  200 / 300 € 

81 
CHINE
Deux pots à gingembre couverts en porcelaine 
polychrome à décor de nénuphars ou de 
personnages 
Moderne 
H. 37 cm   100 / 200 € 

82 
CHINE
Vase à col étroit en porcelaine polychrome à 
décor de chauve-souris, fleurs sur fond brun 
clair
H. 43 cm   50 / 100 € 

78
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83 
CHINE
Paire de vases en porcelaine polychrome à 
décor d’oiseaux branchés
Travail moderne
H. 60 cm
Montés en lampe   200 / 300 € 

84 
CHINE
Ensemble de dix vases, dont trois paires en 
porcelaine camaïeu bleu, à décor floral et 
paysage 
Moderne  80 / 100 € 

85 
JAPON
Paire de grands vases balustre en porcelaine 
polychrome à décor de rochers fleuris 
H. 71 cm
Fêle à un col  400 / 500 € 

86 
CHINE, Nankin
Grand vase balustre en grès à décor de 
personnages en camaïeu bleu sur fond 
craquelé beige 
Monté en lampe 
H. 60 cm   40 / 60 € 

87 
Très grand plat creux en métal argenté à 
moulure de godrons et coquilles
Diamètre : 56 cm   80 / 120 € 

88 
Croix double en argent ou bronze argenté 
gravé et fleurons ajourés, ornée de boules de 
corail, elle contient les scènes de la Bible en 
bois sculpté 
H. 21,5 cm Poids brut : 184 g BL
Manques 80 / 100 € 

89 
Porte-allumettes oblong en vermeil amati à 
tiroir coulissant
Travail étranger, poids : 26 g BL  40 / 60 € 

90 
Porte-cigarettes en argent niellé à décor 
d’une église et d’un palais et d’un médaillon 
fleuri au dos
Travail étranger portant des poinçons en lettres 
ovales
Poids : 95 g BL   80 / 100 € 

83

9085

89
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91 
Boîte rectangulaire en argent gravé, l’intérieur 
en vermeil, le couvercle orné d’une miniature 
sur émail : Jeune femme étendue
Travail étranger du XIXe siècle (Allemagne?)
Poids : 122 g brut BL  80 / 120 € 

92 
Boîte rectangulaire en argent amati au chiffre 
fantaisiste de Nicolas II couronné
Minerve, travail français, poids : 98 g BL  
 40 / 60 € 

93 
Poudrier en argent à décor gravé de dentelles 
et de la lettre M
Travail étranger, poids brut : 75 g BL 30 / 50 € 

94 
Quatre petites boîtes et piluliers en argent 
gravé, poids total : 76 g BL  30 / 50 € 

94 bis 
Lot composé d’un pilulier en argent vermeillé 
de style rocaille, on joint deux boîtes en métal 
doré de style XVIIIe, trois piluliers de style 
Louis XVI en métal doré aux décors des quatre 
saisons, un pilulier en métal doré émaillé 
 30 / 50 € 

95 
Lot de sept hochets en argent
Travail étranger
H. 11,5 cm BL   200 / 300 € 

96 
Coffret monté en argent à décor gravé de 
style rocaille, le couvercle à médaillon orné de 
boules de corail 
Travail étranger 
L. 21 cm H. 7 cm, poids : 614 g brut BL  
 250 / 300 € 

97 
Bannette ovale en argent de style rocaille, 
à décor en repoussé de roses et guirlandes 
feuillagées 
Travail étranger, 800°/°°°
Poids : 425 g BL   100 / 120 € 

91

96

92
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98 
Lot composé de : 
- une pelle à sucre en argent repercé, Minerve, 
70 g
- trois couverts à confiserie en argent, modèle 
jonc rubanné, Minerve, 79 g
- une cuillère et deux couverts en argent, manche 
fourré, poids : 74 g
On joint deux couverts de service BL 50 / 80 € 

99 
Douze cuillères à café en argent gravé, manche 
torsadé
Russie, 1874
Poids : 187 g BL  200 / 300 € 

100 
Ménagère en métal argenté, modèle de style 
rocaille, composée de : douze couverts de 
table, douze couverts à entremets, une cuillère 
à sauce, douze cuillères à glace, vingt-quatre 
cuillères à café, douze fourchettes à gâteau, 
douze fourchettes à huître, onze fourchettes 
à crustacés, une pince à sucre, un couvert 
à salade, douze couverts à poisson, douze 
grands couteaux, douze couteaux à fromage, 
douze couteaux à fruits, vingt-huit couverts de 
service ( modèles différents)
Dans son meuble à six tiroirs BL  
 150 / 200 € 

101 
Ensemble de douze petites cuillères et deux 
cuillères à orangeade en argent, non poinçonnées
Afrique Occidentale
Poids : 142 g BL   20 / 30 € 

102 
Suite de cinq verres à pied en argent gravé 
de guirlandes
Russie, argent 875°/°°°
H. 17 cm, poids : 603 g BL 200 / 250 € 

103 
Sucrier en cristal, monté argent et une cuillère 
à saupoudrer (petit accident)
Minerve, poids : 40 g
Dans son écrin BL   40 / 80 € 

104 
Soupière couverte sur piédouche à gravures 
de palmettes, prise en pomme de pin
De style Empire
Minerve, poids : 1903 g BL   600 / 800 € 

105 
Service à thé et café à décor rocaille composé 
de : un plateau rectangulaire à anses, une 
théière, une cafetière, un sucrier couvert, un 
pot à lait
Minerve, M.O : Saglier Frères et Cie

Poids total : 4,444 kg BL 1 000 / 1 500 € 

105
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106 
Ménagère en métal argenté, modèle filets 
à agraphes, monogrammé GD composé 
de : douze grands couverts, vingt-quatre 
fourchettes à entremets, douze cuillères à 
entremets, douze grands couteaux, douze 
couteaux à fromage, douze fourchettes à 
gâteaux, douze cuillères à café, douze 
couteaux à poisson
Dans un meuble à quatre tiroirs BL
 100 / 150 € 

107 
Icône de voyage en bronze doré à quatre 
volets relatant la vie du Christ et de la 
Vierge
H. 16,5 cm L. 40 cm   50 / 100 € 

108 
Paire d’importants vases Medicis en 
métal argenté, le corps à décor de 
godrons, deux anses
H. 36 cm - L. 34 cm BL 200 / 300 € 

109 
MOSER
Service de verres à pied en verre taillé, de 
style Art Déco composé de sept verres à 
eau, sept verres à vin rouge, cinq verres 
à vin blanc, on joint douze grands verres 
carrés à col évasé 
Marqués
BL  50 / 80 € 

110 
MOSER
Service de verres à pied en verre taillé, 
partiellement doré composé de : douze 
verres américains, vingt-quatre verres 
à eau, vingt-quatre verres à vin, douze 
verres à orangeade, vingt-quatre flûtes à 
champagne, deux carafes et un broc
Marqués
BL   200 / 300 € 

111 
Service de verres en cristal taillé et filet 
or, pieds à pans coupés composé de : 
quinze verres à eau, seize verres à vin 
rouge, quinze verres à vin blanc, quatorze 
coupes, douze gobelets et un broc
BL  150 / 180 € 

112 
BACCARAT
Douze flûtes à champagne en cristal taillé, proche du 
modèle Harcourt
Marquées
BL  150 / 200 € 

113 
LIMOGES - GOUNOT-LABESSE
Service de table en porcelaine à décor bleu et or 
composé d’environ : trente-sept assiettes de table, 
trente-sept assiettes à dessert, deux saladiers, trois 
plats ovales, quatre plats ronds, une soupière, deux 
compotiers, deux saucières, trois verseuses dont une 
grande, un sucrier, douze tasses à chocolat, treize 
tasses à moka, douze tasses à thé et leurs sous-
tasses BL   
 200 / 250 € 

114 
LIMOGES - GOUNOT LABESSE
Service de table en porcelaine à décor de frises de 
branches de chêne or, composé de : trente-sept 
assiettes de table, vingt-quatre assiettes à dessert, 
trois saucières, deux plats à cake, deux plats ovales, 
deux plats ronds, deux saladiers, deux compotiers, 
douze tasses à chocolat, vingt-quatre tasses à thé, 
vingt-quatre tasses à café, vingt-quatre tasses à 
moka, et leurs sous-tasses, trois verseuses, un sucrier 
et une cafetière, dix-huit coupes à mignardise
BL   200 / 250 € 

108
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115 
Service de verres à pied en verre gravé de ceps 
de vigne composé de : dix-huit verres à eau, 
dix-huit verres à vin rouge, dix-huit verres à vin 
blanc, dix-huit flûtes à champagne
BL   100 / 150 € 

116 
Service de verres à pied en cristal taillé composé 
de : seize verres à eau, sept verres à vin rouge, 
douze verres à vin blanc, onze coupes à 
champagne, un broc
BL   150 / 200 € 

117 
BACCARAT, modèle Harcourt
Douze tasses à punch en cristal taillé et un bol 
assorti BL   200 / 300 € 

117 bis 
BACCARAT
Service à liqueur composé de douze verrres, 
un flacon et un présentoir circulaire
Cachet   80 / 100 €

118 
BACCARAT
Lot composé de vingt flûtes en cristal uni
Cachet  50 / 100 € 

118 bis 
BACCARAT
Lot de quatorze grands verres ballon au chiffre 
or « N » , on joint quatre petits verres ballon à 
dégustation 
Cachet   80 / 100 € 

118 ter 
BACCARAT
Dix verres à porto balustre à larges côtes
Cachet   50 / 100 € 

119 
Grand vase Médicis à piédouche carré en cristal 
H. 30 cm 
Marqué  80 / 100 € 

120 
Six grands gobelets en cristal taillé à pans sur 
le tiers inférieur   30 / 40 € 

121 
Attribué à LALIQUE
Sept gobelets en cristal évasé gravés de flèches 
à la base
Légère égrenure à l’un   30 / 40 € 

123 
Grand tapis à bordure mouvementée, médaillon 
central à deux pendentifs et bordure mouvementée 
à décor de semis de petits losanges fleuris
Multiples bordures
H. 360 cm - L. 273 cm BL   250 / 350 € 

125 
Tapis à décor de semis de palmettes sur champ 
beige, bordure fleurie entre deux galons bleus
H. 190 cm - L. 132 cm BL
Sans franges   300 / 400 € 

127 
Tapis mécanique à dessin contemporain sur 
fond jaune
H. 200 cm - L. 200 cm BL  100 / 200 € 

129 
CAUCASE Russe
Tapis à cinq médaillons vert et rose sur champs 
beige quadruple bordure à animaux stylisés
H. 196 cm - L. 124 cm BL  100 / 150 € 

129

129
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130 
Tapis mécanique de style chinois à fond beige 
et médaillons dans les tons bleus
L. 294 cm - L. 203 cm BL   100 / 150 € 

131 
CAUCASE
Tapis moderne à champ rouge, bordure rouge 
entre six galons dont quatre bleus
H. 240 cm - L. 152 cm BL  200 / 300 € 

132 
Tapis à médaillon ovale découpé sur fond bleu 
et champ beige et écoinçons bleus
Triple bordure 
H. 175 cm - L. 130 cm BL  50 / 100 € 

133 
Lot de deux petits tapis : un sur champ beige 
et large bordure brune, un sur champ beige et 
double bordure bleue BL  30 / 50 € 

134 
KESHAN (ou GHOUM)
Tapis à rosace centrale sur champs vert pâle 
et écoinçons bleu clair à décor de volatiles et 
animaux, bordure vert foncé florale ente six 
galons
H. 195 cm - L. 285 cm BL 1 000 / 1 200 € 

135

134131

135 
Tapis de prière à champs corail à décor de 
vase fleuri et lanterne sous mirhabs entre deux 
colonnes, bordure à bouquets sous arcatures
H. 164 cm - L. 104 cm BL 1 200 / 1 800 € 
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136 
Tapis beloutch rouge et bleu à décor d’oiseaux 
stylisés
H. 169 cm - L. 90 cm BL  50 / 80 € 

137 
Petit tapis en soie à champ rose et motif 
rectangulaire central, bordure bleue clair
H. 100 cm - L. 68 cm BL  200 / 400 € 

138
Petit tapis en soie à trois rangées de quatre 
champs sous mirhabs
H. 116 cm - L. 58 cm BL 100 / 150 €

139 
Petit tapis à décor de losanges à fond alterné 
crème ou foncé, bordure entre deux galons
H. 121 cm - L. 77 cm BL
On joint un petit tapis à champ bleu sous mirhab 
grenat  80 / 100 € 

138

139

137

136
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140 
Petite commode rectangulaire à trois tiroirs en 
placage de bois de rose dans des encadrements 
d’amarante à filets, pieds fuselés à sabots, 
plateau de marbre gris Sainte-Anne
Trace d’estampille : AVP
Époque Louis XVI
H. 87 cm - L. 72 cm - P. 41,5 cm BL
Il s’agit d’un chiffonier diminué en hauteur, 
accidents et restaurations  
 1 000 / 1 500 € 

141 
Coffre de style persan en bois polychrome sculpté
H. 77 cm - L. 150 cm - P. 58 cm BL 
 50 / 100 € 

143 
Paire de tables basses laquées sur fond or, 
à décor polychrome de pivoines, oiseaux et 
fleurs de prunus, de style chinois 
H. 37 cm - L. 90 cm   100 / 150 € 

144 
Tabouret rectangulaire en bois naturel et or de 
style Louis XVI 
H. 45 cm - L. 79 cm   30 / 50 € 

145 
Cabinet en bois laqué à réhauts d’or, il ouvre à un 
casier en partie haute et deux portes découvrant 
une façade de palais à colonnes et portes foncées 
de marbre
H. 112 cm - L. 50 cm - P. 33 cm BL
Composé d’éléments anciens, sur piètement 
contemporain  250 / 350 € 

146 
Travailleuse rectangulaire à plateau mouvementé 
et corps galbé, reposant sur quatre pieds cambrés 
à sabot, à décor de marqueterie de cubes de 
couleurs, avec son tiroir à pelotes, intérieur mobile 
plaqué d’acajou et miroir, garniture de bronze
Époque Napoléon III
H. 73 cm - L. 59,5 cm - P. 42 cm BL  
 800 / 1 000 €

141

146

140
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150 
Fauteuil d’enfant en bois naturel tourné à filets or
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle 
H. 54 cm - L. 40,5 cm - P. 36 cm BL  
 30 / 50 € 

151 
Lit en cuivre doré et canon de fusil, et son 
couvre-lit garni de tissu fleuri de style XVIIIe, on 
joint trois coussins assortis
H. 109 cm - L. 200 cm - P. 144 cm BL   
 30 / 50 € 

148 
Bergère cabriolet en bois mouluré, doré à la 
mecca, reposant sur des pieds cambrés
Signée L. DELANOIS
Époque Louis XV
H. 85 cm L. 65 cm P. 63 cm BL
Garniture de cuir bleu

Louis DELANOIS, reçu maître en 1761
  800 / 1 200 € 

149 
Prie-Dieu en bois naturel garni de cuir bleu
XIXe siècle
H. 84,5 cm - L. 65 cm - P. 63 cm BL  
 30 / 50 € 

149

151

150

148
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152 
Commode droite en noyer verni mouluré à trois 
tiroirs, reposant sur des petits pieds cambrés
Travail régional du XVIIIe siècle
H. 95 cm - L. 140 cm - P. 60 cm 
Garniture de bronze  1 200 / 1 500 € 

153 
Jette-habit en cuivre 
H. 82 cm - L. 77 cm - P. 27 cm  40 / 50 € 

154 
Petite table en bois de placage, galbée sur 
les trois faces, ouvrant à un tiroir en ceinture, 
pieds cambrés à entretoise
Plateau de marbre, de style Louis XV 
 50 / 100 € 
155 
Petit canapé d’enfant en bois relaqué gris et 
or, dossier chapeau de gendarme, pieds gaine 
à cannelures rudentées
En partie de la fin du XVIIIe siècle ou du début 
du XIXe siècle
H. 66 cm - L. 133 cm - P. 34 cm BL 
Modifications et réparations  100 / 150 € 

156 
Colonne en marbre blanc cannelé et lampe à 
pétrole balustre en opaline
Moderne
H. 108 cm (colonne) et H. 55 cm (lampe)  
 60 / 80 € 

157 
Commode galbée à deux tiroirs en placage de 
bois de violette dans des encadrements, pieds 
cambrés
De style Louis XV
H. 87 cm - L. 112 cm - P. 55 cm BL
Plateau de marbre gris mouluré, garniture de 
laiton
Petits éclats   200 / 300 € 

152

157

155



 24 

158 
Paire de bibliothèques tournantes anglaises, 
en acajou incrusté de filets 
H. 84 cm - L. 47 cm BL   100 / 150 € 

159 
Meuble scriban formant bibliothèque en placage 
d’acajou marqueté de filets, trophée et pendentifs, 
il ouvre à deux portes en partie haute, un abattant, 
un tiroir et deux portes en partie basse
Travail anglais 
H. 210 cm - L. 78 cm - P. 38 cm BL 
 150 / 200 € 
161 
Bibliothèque en placage d’acajou à deux 
portes vitrées, montants à colonnes détachées 
à étranglement, plateau de marbre
De style Empire
H. 160 cm - L. 123 cm - P. 50 cm BL 
Fentes latérales   250 / 300 €

 

162 
Petite console rectangulaire en acajou et 
placage d’acajou, à un tiroir en ceinture, une 
tablette d’entrejambe et base à socle, montants 
tournés balustre
Époque Restauration
H. 90 cm - L. 73,5 cm - P. 38 cm BL 
Garniture de laiton postérieure  150 / 200 € 

163 
Colonne de marbre à fût rudenté
H. 109 cm BL   80 / 100 €

159163

161

162
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165 
AUBUSSON
La bonne compagnie et la diseuse de bonne 
aventure
Tapisserie fine
XVIIIe siècle
H. 210 cm L. 160 cm BL
Insolée, montée sur cadre 1 500 / 1 800 € 

166 
Table à jeux « mouchoir » carrée en acajou à filets 
de laiton reposant sur des pieds fuselés cannelés
De style Louis XVI, début du XXe siècle 
H. 76 cm - L. 55 cm BL   80 / 120 € 

167 
Paire de fauteuils cannés à dossier plat en 
hêtre mouluré et sculpté, reposant sur des 
pieds cambrés
De style Louis XV, XXe siècle 
H. 97 cm - L. 64 cm - P. 56 cm BL   
 100 / 200 € 

168 
Longue table basse rectangulaire en bois 
naturel verni sur quatre pieds balustre 
H. 43,5 cm - L. 180 cm - P. 59 cm BL   
 50 / 100 € 

169 
Petite commode très fortement galbée en 
placage de noyer à quatre tiroirs sur trois 
rangs, pieds cambrés
Travail moderne de style italien 
H. 80 cm - L. 100 cm - P. 49 cm BL   
 50 / 100 €
170 
VERSACE
Paire de grands coussins et douze plus petits 
en soie imprimée
On joint un tapis de table à fond brun au même 
décor   100 / 150 € 

167

166

169
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172 
Table de salle à manger à trois plateaux en 
noyer sur six pieds tournés
D. 120 cm BL   120 / 150 € 

173 
Guéridon tripode en bois laqué noir et or, le 
plateau à décor floral
Fin du XIXe siècle
H. 70 cm - L. 50 cm BL   40 / 60 € 

174 
Bureau de pente scriban en bois de placage 
en feuilles dans des encadrements à filets 
de bois de rose à un abattant reposant sur 
deux tirettes et quatre tiroirs inégaux sur trois 
rangs, pieds gaine, l’intérieur à tiroirs, certains 
mouvementés, et casiers
Fin du XVIIIe siècle
H. 108 cm - L. 117 cm - P. 60 cm BL 
Fonds refaits, remis en état   800 / 1 200 € 

177 
Paire de fauteuils en noyer tourné chapelet
De style Louis XIII
H. 126 cm - L. 63 cm - P. 68 cm BL   
 100 / 150 € 

172 173

177

174
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178 
Coffre en bois naturel patiné, les panneaux à 
décor de doubles arcatures, pieds débordants
Suisse, XVIIe siècle
H. 65 cm - L. 150 cm - P. 60 cm BL  
 800 / 1 200 € 

179 
Meuble d’appui en noyer mouluré, ouvrant à 
deux portes sculptées de plumes et pilastres 
cannelés, deux tiroirs en plinthe
Remontage d’éléments anciens 
H. 114 cm - L. 95 cm - P. 40 cm BL   
 400 / 600 € 

180 
Table rectangulaire en noyer repatiné à un tiroir 
en ceinture, piètement torsadé à entretoise plate 
en H
En partie d’époque XVIIIe 
H. 76 cm - L. 100 cm - P. 59 cm   
 200 / 300 € 

182 
Cheval de manège en bois relaqué polychrome
H. 92 cm - L. 75 cm - P. 22 cm BL   
 200 / 300 € 

178

180

179

182
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183 
Tabouret en bois naturel, piètement en X réuni 
par une entretoise, garni de cuir beige
H. 43 cm - L. 60 cm - P. 40 cm BL   
 50 / 100 € 

184 
Commode en acajou et placage d’acajou 
mouluré à trois tiroirs en façade, les côtés 
arrondis ouvrant à deux portes et deux tiroirs 
(ces derniers simulés), pieds fuselés, plateau 
de marbre blanc mouluré (moderne)
Signée N. PETIT JME
Époque Louis XVI
H. 88 cm - L. 132 cm - P. 57 cm BL 
Remise en état, réparations dans les fonds, 
quelques fentes   2 500 / 3 500 € 

186 
Paire de fauteuils confortables en cuir jaunes 
H. 94 cm - L. 90 cm - P. 98 cm BL  
 50 / 100 € 

184
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187 
Suite de six chaises en chêne sculpté de pampres 
relaquées au naturel et garnies de cuir vert
Époque 1880
H. 109 cm - L. 42 cm - P. 40 cm BL
Anciennement cannées   50 / 100 € 

188 
Table de salle à manger ronde à plateau onyx 
bordé de marbre portor, elle repose sur un 
socle hexagonal en marbre
H. 76 cm - D. 164 cm BL   700 / 1 000 € 

189 
Table de service roulante en laiton à galerie 
ajourée, à deux plateaux, les montants torsadés
H. 77 cm - L. 76 cm - P. 45 cm  20 / 40 € 

190 
Armoire à deux portes relaquées polychrome, 
redatée 1813 au fronton, elle repose sur quatre 
pieds galbés, les portes à décor de bouquets 
fleuris, raisins et bergers
H. 224 cm - L. 145 cm - P. 70 cm BL  
 200 / 300 €

 

191 
Table basse à plateau de marbre sur piètement 
de bronze 
H. 28 cm - D. 33 cm BL  10 / 20 € 

191 bis 
Ruth RICHARD (1937)
Envol debout
Sculpture en bronze signée et numérotée 3/8
Certificat de l’auteur daté de 1990
H. 24 cm  300 / 400 € 

187

190

188
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Cricor GARABETIAN (1908-1993)
Cet artiste arménien, né en Roumanie à Bucarest le 
7 novembre 1908 arrive à Paris en 1927 et y vit 3 
ans. En 1936, il rentre à la légion étrangère et y reste 
jusqu’en 1947. Durant la guerre, il est fait prisonnier 
en Allemagne.
Lors de sa libération, il accompagne un de ses 
amis à Lyon où il se fixe définitivement et s’y 
marie. Il reprend avec succès sa carrière artistique 
commencée en Roumanie.
Son œuvre picturale est très influencée par son 
origine arménienne et sa culture roumaine. Cela 
se ressent dans les oppositions de couleurs, les 
thèmes de ses tableaux, l’influence prédominante 
de la famille.
Sa peinture figurative allie les thèmes religieux, les 
paysages animés et la prédominance de la famille.
Il exposa à Lyon et Paris. Il est présent dans des 
musées de la région et à Bucarest.
  
192 
Crikor GARABETIAN (1908-1993) 
Jeune musicienne 
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 72 cm - L. 50 cm TB  400 / 500 € 

193 
Crikor GARABETIAN (1908-1993) 
La veillée du Christ
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 34 cm - L. 57 cm TB
  150 / 300 € 
194 
Crikor GARABETIAN (1908-1993) 
La mariée 
Huile sur toile monogrammée en bas à droite
H. 60 cm - L. 37 cm TB  200 / 300 € 

193

192

194
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195 
Crikor GARABETIAN (1908-1993) 
Dame en vert
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 64 cm - L. 79 cm TB  700 / 800 € 

196 
Crikor GARABETIAN (1908-1993) 
L’hiver à Tyguon
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 40 cm - L. 61 cm TB  200 / 300 € 

197 
Crikor GARABETIAN (1908-1993) 
Promenade devant l’église
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 80 cm - L. 97 cm TB  400 / 600 € 

196

197195
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198 
Crikor GARABETIAN (1908-1993) 
Grand-mère et ses petits enfants
Huile sur toile
H. 94 cm - L. 80 cm TB  600 / 800 € 

199 
Crikor GARABETIAN (1908-1993) 
Jeune femme au chapeau fleuri
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. 160 cm - L. 95 cm TB  
 1 200 / 1 600 € 

199 bis 
Crikor GARABETIAN (1908-1993)
La dame au bouquet
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 90 cm - L. 72 cm TB  800 / 1 000 € 

200 
Hrant AVAKIAN (XXe siècle) 
Fleurs et éventail
Huile sur carton signée en bas à gauche et datée 
1974, contresignée et titrée au dos 
H. 49 cm - L. 40 cm TB 200 / 400 € 

200198

199
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201 
Hrant AVAKIAN (XXe siècle) 
Trois enfants
Gravure
H. 26,5 cm - L. 20 cm (vue) TB
Galerie Briard (Marseille)  50 / 80 € 

202 
Ahlan ACHOY (XXe siècle)
The green apple
Huile sur panneau, étiquette au dos 
H. 72 cm - L. 57 cm TB 300 / 400 € 

203 
Ahlan ACHOY (XXe siècle)
Art Gallery, le musée
Huile sur toile signée et titrée au dos
H. 53 cm - L. 76 cm TB 300 / 400 € 

204 
Attribué à Ahlan ACHOY
Femme à la robe rose
Huile sur toile
H. 100 cm - L. 70 cm TB  300 / 400 € 

205 
Nubar BEDROSSIAN (mort en 1992) 
Le port
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 71 cm - L. 56 cm TB  400 / 500 € 

206 
Nubar BEDROSSIAN (mort en 1992) 
Tête de clown
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 66 cm - L. 60 cm TB  500 / 600 € 

202 204

203
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Arsène SARI (1895 - 1995)
D’origine corse, né en 1895 à Marseille il fait 
ses études à Paris où il rencontre de grands 
artistes de son époque habitant le quartier de 
Montparnasse. Il se lie d’amitié avec Bourdelle, 
Guillaumin, Renoir par qui il est très influencé 
et qui lui donne de précieux conseils.
Après la guerre qui lui vaut blessures et Légion 
d’Honneur, il anime à Marseille « les peintres 
du Peano » avec, entre autres, Seyssaud, 
Chabaud, Ambrogiani...
Après la seconde guerre mondiale, il s’installe 
dans l’Yonne, puis à Rigny-le-Ferron, dans 
l’Aube. Il termine sa vie à Aubagne.

Sa carrière est influencée par les mouvements 
artistiques de l’époque. Il peut être considéré 
comme un impressionniste, sans doute grâce 
à l’influence de Renoir. Son origine et ses 
amitiés méridionales en ont fait un coloriste 
hors pair imprégné de fauvisme. Il participa 
à quelques expositions avec eux. Ses œuvres 
furent exposées dans d’importantes galeries 
parisiennes.
Les œuvres que nous vous présentons sont le 
reflet des différentes facettes de l’artiste.

  
207 
Arsène SARI (1895-1995) 
Composition végétale
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 70 cm TB 300 / 400 € 

208 
Arsène SARI (1895-1995) 
Fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 60 cm - L. 45 cm TB  200 / 300 €

209 
Arsène SARI (1895-1995) 
Gros vent sur le causse
Huile sur toile signée en bas à droite, située 
au dos
H. 39 cm - L. 41 cm TB  200 / 300 € 

209

208
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210 
Arsène SARI (1895-1995) 
Végétal
Deux huiles sur carton signées au dos avec envoi
H. 19 cm - L. 15 cm TB  100 / 150 € 

211 
Arsène SARI (1895-1995) 
Fleurs dans un vase
Huile sur carton signée en bas à gauche
H. 80 cm - L. 57 cm TB  200 / 300 €

212 
Arsène SARI (1895-1995) 
Trois scènes religieuses
Huile sur toile 
H. 41 cm - L. 33 cm chaque TB  
 500 / 600 € 

212 bis 
Jordi BONAS (né en 1937)
Nature morte aux fruits dans un compotier
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 80 cm - L. 80 cm  100 / 150 € 

213 
Étude de nu
Sanguine et fusain sur papier
Signé en bas à gauche
H. 22 cm - L. 12 cm   30 / 50 € 

214 
Martine MIKAELIAN (XXe siècle) 
Ruines espoir
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 75 cm - L. 51 cm TB  150 / 300 € 

214

212210
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215 
JANSEM
Enfant en tee-shirt rayé
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 
26/120
H. 65 cm - L. 57 cm TB  100 / 150 € 

216 
Usoz SOROZABAL (XXe siècle)
Trois têtes
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 76
H. 38 cm - L. 60 cm TB  200 / 300 € 

217 
R. SIROPE****
Bernard de Clairvaux
Aquarelle sur papier
H. 18,5 cm - L. 11,5 cm TB  50 / 80 € 

218 
École contemporaine
Poules et coqs
Huile sur isorel
H. 80 cm - L. 76 cm TB  80 / 100 € 

218 bis 
Gérard DARAN (né en 1946)
Couple
Dessin signé à droite et daté 80 en bas à gauche
H. 30 - L. 40 cm  80 / 90 € 

219 
Michel CIRY (né en 1919) 
Visage de femme
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 33 cm TB  300 / 400 € 

220 
Leonor FINI (1908-1996) 
Deux femmes
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, 
épreuve d’artiste
H. 53 cm - L. 66 cm TB  40 / 50 € 

219
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221 
Jean CARZOU (1907-2000) 
Lot de vingt et une lithographies numérotées et 
signées, dont :

La courtisane II 
Lithographie en couleurs signée en bas à droite 
et numérotée 48/54
H. 50 cm - L. 65 cm TB 

Maternité
Lithographie signée en bas à droite et datée 88, 
numérotée 138 et 240 avec un envoi
H. 23 cm L. 18 cm 

Le joueur de mandoline
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, 
datée 76, numérotée 125/300
H. 49 cm L. 35 cm 
  800 / 1 000 € 

222 
MAGRITTE
Femme nue sur fond de mer et de nuages
Titrée en bas à gauche Georgette MAGRITTE, 
numérotée 85/200, signée en bas à droite
H. 42 cm - L. 55 cm  200 / 300 € 

223 
Walter SPITZER (né en 1927)
Le peintre et son atelier
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 25 cm - L. 35 cm  200 / 300 € 

224 
Chester BROWTON (1938)
Femme nue croisant les bras avec un papillon 
bleu et des lys
Huile sur toile
H. 60 cm - L. 50 cm  300 / 400 € 

224 bis 
Salvador DALI (1904-1989)
Gala regardant la mer méditerranée
Reproduction élaborée artisanalement en 
Espagne avec l’autorisation de Salvador DALI, 
fait à Cadaques le 20 août 1981.
Technique de reproduction sur papier
H. 14 cm - L. 10 cm
Encadrée  50 / 80 € 

221

221
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225 
Salvador DALI (1904-1989)
Portrait d’une femme avec un sein dénudé
Technique de reproduction n°232/1000, titrée 
en bas à gauche « Galarina »
H. 23 cm - L. 31 cm  80 / 100 € 

226 
Mary GARCOS
Trois femmes de dos
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. 60 cm - L. 50 cm TB  50 / 80 € 

226 bis 
Alain VUILLON
Nu
Huile sur toile
H. 30 cm - L. 40 cm  80 / 90 € 

227 
Pierre ANFOSSO (1928-2004)
Square à Paris
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 45 cm - L. 55 cm TB  300 / 400 € 

228 
Roger CHAPUT (né en 1909)
Scène de rue à Paris
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 45 cm - L. 55 cm env. TB  80 / 100 € 

229 
PIERRE-HENRY (né en 1924)
Roses dans un broc
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 53
H. 21 cm - L. 13 cm TB 200 / 300 € 

230 
École du XIXe siècle
Fruits
Huile sur toile
H. 10 cm - L. 14 cm TB  50 / 60 € 

232

230
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230 bis 
Frédéric MENGUY (1927-2007)
Jeune femme avec des fleurs
Lithographie signée en bas à droite
H. 64 cm - L. 47 cm  80 / 100 € 

231 
José D. ROYBAL (1922-1978) 
Danseurs-joueurs de Ballon
Paire d’huiles sur toiles signées en bas à droite
H. 40 cm - L. 28 cm TB  700 / 1000 € 

232 
AL***
Nature morte aux fruits
Huile sur toile signée en bas à gauche (illisible) 
et datée 1975
H. 60 cm - L. 78 cm TB  100 / 150 € 

233 
MANOLU*** (XXe siècle)
Paysage pour le roi Jean
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 59 cm - L. 72 cm TB  50 / 100 € 

234 
E. di MARZO
Coucher et lever de soleil
Deux pastels en pendants signés en bas à droite 
et signés en bas à gauche
H. 31 cm - L. 48 cm TB  50 / 60 € 

235 
O. GALETTI (XXe siècle)
Colle-Vieille,1970
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 61 cm TB  150 / 200 € 

233
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236 
Bernard BUFFET (1928-1999)
« Les roses »
Huile sur toile, signée et datée (19)64 sur la 
droite, porte au dos un numéro : 59-0, un cachet 
à l’encre « David et Garnier » et une étiquette de 
la Galerie Garnier 
H. 73 cm - L. 60 cm PhG 

Un certificat de Mr. Maurice Garnier, en date 
du 9 novembre 1967, certifiant l’œuvre, sera 
remis à l’acquéreur. 
 30 000 / 40 000 € 

237 
Bernard BUFFET (1928-1999)
« Mon cirque, clown fond rouge »
Lithographie en couleur, signée en bas à droite et 
justification de tirage : 87/125 en bas à gauche
H. 69 cm - L. 52 cm (à vue) PhG 
 400 / 600 € 

237
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238 
Bernard BUFFET (1928-1999)
Le château d’Ussé 
Huile sur isorel, signée et datée (19)69 en haut vers 
la gauche et situé au dos 
H. 54 cm - L. 92 cm PhG 

Un certificat d’authenticité pourra être demandé par 
l’acquéreur à la galerie Garnier à Paris

Bernard Buffet peignit une série des Châteaux de 
la Loire en 1969-1970. Notre œuvre, « le château 
d’Ussé » en Indre-et-Loire, s’inscrit dans cette 
prestigieuse suite.

40 000 / 50 000 € 

238
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239 
D’après Bernard BUFFET (1928-1999)
« Torero 1967 »
Lithographie en couleur, signée, datée (19)67 
et inscription : Ch. Sorlier gr dans la planche, 
signée en bas vers le centre et justificatif de 
tirage 105/300 en bas à gauche
H. 77 cm - L. 56 cm (à vue) PhG
  600 / 800 € 

240 
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
Visage de femme
Sérigraphie sur soie, signature et dédicace 
imprimée en bas à droite
H. 77 cm - L. 77 cm PhG 
  400 / 500 € 

241 
Éliane THIOLLIER (1926-1989) 
Paysage
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 15 cm - L. 20 cm TB  80 / 100 € 

242 
GRAVELOT (XIXe siècle)
La grotte
Huile sur panneau signée en bas à droite et 
datée 18 (?)
H. 23 cm - L. 29 cm TB  80 / 100 € 

243 
Marie PERTILE ***
Fleurs de printemps, 1993
Technique mixte sur toile signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 40 cm TB  50 / 100 € 

244 
École du XXe siècle
Maternité
Gouache
H. 57 cm - L. 42 cm TB  80 / 100 € 

245 
Yves BRAYER (1907-1990)
Felouques sur le Nil 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
H. 61 cm - L.85 cm PhG 600 / 700 € 

246 
Frédéric MENGUY (1927-2007) 
Nature morte à la cafetière
Huile sur toile signée en bas à gauche 
H. 70 cm - L. 91 cm TB  600 / 800 € 

240

246
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247 
BURNETT***
École moderne
Vues de Paris
Deux huiles sur toile signées en bas à droite
H. 30 cm - L. 40 cm TB  100 / 150 € 

248 
Michel CORDI (XXe siècle) 
Occasions
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 34 cm - L. 28 cm TB  40 / 100 € 

249 
Pierre AMBROGIANI (1907-1985) 
Personnages devant l’église
Gouache signée en bas au milieu
H. 39 cm - L. 27 cm TB  200 / 400 € 

250 
Louis TOFFOLI (1907-1999)
Groupe de musiciens
Lithographie numérotée 124/154 signée en bas 
à droite
H. 48 cm - L. 68 cm  100 / 200 € 

250 bis 
Louis TOFFOLI (1907-1999)
Fille au foulard
Epreuve d’artiste signée en bas à droite
H. 66 cm - L. 48 cm  100 / 150 € 

251 
Louis TOFFOLI (1907-1999)
« La mère et l’enfant »
Gouache sur papier, signée en bas à droite et 
titrée au dos 
H. 54 cm - L. 44 cm PhG  500 / 600 € 

247

249

251
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252 
Louis TOFFOLI (1907-1999)
« La marchande de fleurs »
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
titrée au dos, porte une référence : 3691 
et porte une étiquette de la galerie David 
et Garnier 
H. 73 cm - L. 50 cm PhG
  3 000 / 4 000 €

253 
Patty MANZINI (XXe siècle)
Carnaval
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 80 cm - L. 90 cm env TB

Patty MANZINI est une artiste 
contemporaine d’origine italienne et de 
nationalité vénézuélienne, spécialisée dans 
les peintures murales et les trompe-l’œil
  400 / 500 € 

254 
Vincent SPINAZZOLA (XIXe-XXe siècle) 
Fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 51 cm - L. 60 cm TB 200 / 400 € 

255 
JOHNSON***
Fleurs blanches dans un vase
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 48 cm - L. 40 cm TB 100 / 150 € 

252

253
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255bis 
Claude TABET (1924-1979)
Scène de bal près d’un cirque avec Arlequin
Lithographie signée en bas à droite
Épreuve d’artiste
H. 39 cm - L. 29 cm  50 / 80 € 

256 
HELMAN*** (XXe siècle)
École moderne
Bouquet
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 49 cm - L. 40 cm TB  50 / 80 € 

257 
HELMAN***
Bouquet 
Huile sur toile
H. 40 cm - L. 50 cm TB  50 / 60 € 

257 bis 
École du XXe siècle
Les muses
Huile sur toile montée sur châssis signée en 
bas à gauche (illisible) et datée 69
H. 195 cm - L. 240 cm   150 / 200 € 

258 
École espagnole du XVIIe siècle
Vierge à l’enfant
Huile sur cuivre
H. 24 cm - L. 20 cm TB  600 / 800 € 

259 
École hollandaise dans le style du XVIe siècle
Fleurs
Huile sur panneau
H. 49 cm - L. 39 cm TB  200 / 300 € 

257 bis

258

259
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260 
Style Hollandais du XVIe siècle
Fleurs
Huile sur panneau
H. 38 cm - L. 28 cm TB  200 / 250 € 

261 
École du XVIIe siècle
Vierge à l’enfant et Saint-Joseph
Huile sur toile
H. 80 cm - L. 62 cm TB
Restauration  600 / 800 € 

262 
École française des XVIIIe-XIXe siècles
Femme à la robe bleue
Huile sur toile
H. 51 cm - L. 41 cm TB  800 / 1000 € 

263 
École lyonnaise des XIXe-XXe siècles
Visage d’enfant
Huile sur toile
Fragment
H. 19 cm - L. 25 cm TB  100 / 150 € 

263

262

261260
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264 
École française des XIXe-XXe siècles
Femme assise de dos
Huile sur panneau signée en bas à droite 
et datée 52
H. 36 cm - L. 25 cm TB  100 / 150 € 

265 
Jules Victor GÉNISSON (1805-1860) 
Intérieur de la cathédrale d’Anvers et le 
triptyque de Rubens
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
1834
H. 55 cm - L. 43 cm TB 1 500 / 1 800 € 

266 
BOHM*** (XIXe siècle)
Vie quotidienne au bord du canal
Huile sur toile marouflée signée en bas à 
droite
H. 100 cm - L. 72 cm TB
Restaurations  1 000 / 1 200 € 

264 265

266
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268 
Victor BACHEREAU-REVERCHON 
(né en 1842-?) 
Femme à la guitare
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 34 cm - L. 28 cm TB  700 / 800 € 

269 
Charles Josuah CHAPLIN (1825-1891) 
La dame au perroquet
Huile sur panneau, traces de signature en bas 
à droite
H. 27 cm - L. 21 cm  1 000 / 1 300 € 

270 
Albert LYNCH (1851-1912) 
Jeune femme rêveuse
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 22 cm - L. 14,5 cm TB  800 / 1 000 €

268

270

267

267 
Théodore RAVANAT (1812-1883) 
Paysage dauphinois
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 18(?)
H. 33 cm - L. 45 cm 
Restaurations, repeints TB  300 / 400 € 
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  

DE BAECQUE et associés est une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du ven-
deur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés 
et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions gé-
nérales d’achat qui pourront être amendées par des avis 
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal 
de vente.
1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, 
et notamment pendant les expositions. La SVV DE 
BAECQUE et associés se tient à la disposition des ac-
quéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur 
l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils 
se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfec-
tions ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits acci-
dents. Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque bien avant la vente et de compter sur 
leur propre jugement aux fins de vérifier si chaque bien 
correspond à la description. Le rentoilage, le parquetage 
ou le doublage constituant une mesure conservatoire et 
non un vice, ne seront pas signalés. Les dimensions sont 
données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE 
et associés sur l’existence d’une restauration, d’un ac-
cident 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 éti-
quettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un 
bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique 
pas l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indi-
catif et elles ne peuvent être considérées comme impli-
quant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé 
ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque 
garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs mon-
naies ; les conversions peuvent à cette occasion être ar-
rondies différemment des arrondissements légaux.
2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les 
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
auprès de la SVV DE BAECQUE et associés, avant la 
vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs don-
nées personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de deman-
der à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité 
ainsi que de ses références bancaires.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour 
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à 
régler personnellement et immédiatement le prix d’ad-
judication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur 
et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le 
compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et 
associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra 
accepter gracieusement de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager 
sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’er-
reur ou d’omissions relatives à la réception des enchères 
par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui 
auront été transmis avant la vente et que la SVV DE 
BAECQUE et associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs 
ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.La SVV DE 

BAECQUE et associés ne pourra engager sa responsabi-
lité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution 
de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été sti-
pulé par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés 
se réserve de porter des enchères pour le compte du ven-
deur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En re-
vanche, le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même 
des enchères directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation 
basse figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente 
de façon discrétionnaire tout en respectant les usages 
établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus 
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de 
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des 
lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et asso-
ciés se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre 
la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en 
vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudi-
cataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus 
élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de 
réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et le dernier enchérisseur retenu.
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’encaisse-
ment du chèque vaudra règlement.
3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront por-
té des enchères identiques par la voix, le geste, ou par 
téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé par les 
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, 
la SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des 
moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant 
conduire pendant la vente à présenter un bien différent 
de celui sur lequel les enchères sont portées, la SVV DE 
BAECQUE et associés ne pourra engager leur respon-
sabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, 
la SVV DE BAECQUE et associés pourra être conduit 
à utiliser à titre indicatif un système de conversion de 
devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en de-
vises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne 
pourra être tenu pour responsables des conditions de la 
préemption pour l’État français.
5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 23,94 
TTC TVA 19,6 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ].  Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de né-
cessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens sui-
vants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour 

les ressortissants français et 7 600 € pour les ressor-
tissants étrangers sur présentation de leurs papiers 
d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à 
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le borde-
reau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.

Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot 
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et 
de rectification aux données nominatives fournies à la 
SVV DE BAECQUE et associés dans les conditions de 
la Loi du 6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV 
DE BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de 
la perte au de la dégradation de son lot, après l’adjudi-
cation.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la 
vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dom-
mages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engen-

drés par sa défaillance,
-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 

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

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également 
de procéder à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure 
de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été dé-
faillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au ma-
gasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge 
des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du 
droit de reproduction de leur catalogue. Toute reproduc-
tion de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon 
à son préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose 
d’une dérogation légale lui permettant de reproduire 
dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 
dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE 
BAECQUE et associés peut donc constituer une repro-
duction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contre-façon par le titulaire des droits sur 
l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représenta-
tion de l’œuvre.
7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité 
de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplica-
bilité des autres.
8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions gé-
nérales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à 
leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).
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