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1 Ecole FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de Jacob de Tulle
Toile.
Cadre en bois sculpté et doré, travail français du XVIIe siècle.
73 x 61 cm 600 à 800 €

2 Ecole FRANÇAISE du XVIIe siècle,
 entourage de Pierre PUGET
Portrait de Gaspard de Tulle de Villefranche, chevalier de Malte
Toile.
Cadre en bois sculpté et doré, travail français du XVIIe siècle.
65,5 x 55 cm 1 000 à 1 200 €

3 Dans le goût de Bartholomeus van der HELST
Portrait de femme
Toile.
Restaurations.
61 x 52 cm 300 à 400 €
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4  Ecole FRANÇAISE vers 1640, entourage de NOCRET
Portrait de la belle du Ludre en Marie-Madeleine
Toile transposée.
Petits manques et restaurations anciennes.
136 x 178 cm 3 000 à 4 000 €

5 Ecole FRANÇAISE du XVIIe siècle, suiveur d’Antoine RIVALZ
Portrait d’un capitoul
Toile. Restaurations. Sans cadre.
139 x 110,5 cm 800 à 1 200 €
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8 Ecole FRANÇAISE vers 1840
Moïse et le veau d’Or
Huile sur toile.
Non signée. Rentoilée. Craquelures.
38 x 64,5 cm 1 000 à 1 200 €

9 ANONYME
Pêcheurs sur la grève
Huile sur toile.
Non signée.
22 x 16,5 cm  200 à 300 €
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10 Thomas B. WORTH (1834-1917)
A corinthian Race - A little “High Strung” - First under the wire - 
Bolted - Unbolted
Suite de 5 gravures en couleurs. Published by Currier & Ives.
32,5 x 43 cm (à vue)  600 à 800 €

11 Thomas B. WORTH (1834-1917)
Delaying a start - A bad break - A steeple-chaser - A trot, with 
modern improvements - Go in and win - De style ob de road
Suite de 6 gravures en couleurs. Published by Currier & Ives.
32,5 x 43 cm (à vue)  600 à 800 €

12 Thomas B. WORTH (1834-1917)
A feather weight mouting a scalper - As kind as a kitten - The 
“crowd” that “scooped” the pools - The “sports” who lost their “tin” 
- The boss of the track - “Hung up”, with the starch out
Suite de 6 gravures en couleurs. Published by Currier & Ives.
32,5 x 43 cm (à vue)  600 à 800 €

13 Thomas B. WORTH (1834-1917)
An obdurate mule, going back on the parson - The coon club 
hunt - “Taking a smash” - A corinthian race - Dusted and disgusted 
- Darktown sports-a grand spurt
Suite de 6 gravures en couleurs. Mouillures. Published by Currier 
& Ives.
33 x 44 cm (à vue)  600 à 800 €
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14 Thomas B. WORTH (1834-1917)
On the homestretch - The boss hoss, driven by the king pin - The boss 
team - Coming in “on his ear” - Well I’m Blowed - Distanced !
Suite de 6 gravures en couleurs. Mouillures. Published by Currier 
& Ives.
31 x 41 cm (à vue)  600 à 800 €

15 Thomas B. WORTH (1834-1917)
The bully team ! - The point of the joke - The butt of the jokers - 
Bulldozed - Going to the front
Suite de 5 gravures en couleurs. Mouillures. Published by Currier 
& Ives.
28,5 x 43 cm et 31 x 41 cm (à vue)  600 à 800 €

16 Thomas B. WORTH (1834-1917)
Why don’t yer come along? - Getting a boost - The darktown hunt 
presenting the brush - The boss of the road
Suite de 4 gravures en couleurs. Mouillures - déchirures. Published 
by Currier & Ives
28 x 40,5 - 27 x 33 cm - 25 x 34 cm (à vue)  300 à 400 €

17 Thomas B. WORTH (1834-1917) 
“A balk” on a sweepstake - Nip and tuck! - A hard road to travel 
- The parson’s colt - The deacon’s mare
Suite de 5 gravures en couleurs. Mouillures. Published by Currier 
& Ives
28,5 x 43 cm et 31 x 41 cm (à vue)  600 à 800 €

18 Thomas B. WORTH (1834-1917)
“We parted on the hillside amid the winter’s snow” - Darktown 
sports-winning easy - A sale of “blooded stock” - “Laying back” 
stiff for a brush - A “cross matched” team - A penitent mule, the 
parson on deck
Suite de 6 gravures en couleurs. Mouillures. Published by Currier 
& Ive
33 x 44 cm (à vue)  600 à 800 €
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19 ICART, Louis (1888-1950)
Les chatons 1926
Pointe sèche et eau forte en couleurs.
Cop 1926, timbre à sec bas gauche. Signée dans la marge.
25,5 x 27,5 cm (plus marge) 250 à 350 €

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans : 
- Holland, Catania,Isen, ”Louis Icart The complete Etchings” Éditions Schiffer 
Publishing 2002, page 142 Fig. 299.

20 ICART, Louis (1888-1950)
Petits papillons 1926
Pointe sèche et eau forte en couleurs. 
Cop 1926. Numérotée 103. Signée dans la marge. Rousseurs 
et piqûres.
38,5 x 49,5 cm (plus marge) 250 à 350 €

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans : 
- Holland, Catania,Isen, ”Louis Icart The complete Etchings” Éditions Schiffer 
Publishing 2002, page 136 Fig. 286.

21 ERRO (1932)
Fishcape
Offset.
Signée, datée et numérotée  n° 01/90.
59,5 x 82 cm 300 à 500 €

22 LECOURT  Raymond-Louis (1882-1946)
Scène de labour
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche et datée 1941. Porte une dédicace 
“cordialement à Mr Girault”.
37 x 60 cm 1 000 à 1 200 €

23 ICART, Louis (1888-1950)
Pivoines
Pointe sèche et eau forte en couleurs.
Signée dans la marge. Timbre à sec en bas à gauche. Griffure 
et traces d’eau.
22 x 28,5 cm (plus marge) 200 à 300 €

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans : 
- Holland, Catania,Isen, ”Louis Icart The complete Etchings” Éditions Schiffer 
Publishing 2002, page 208 Fig. 441.

24 AIGERZ. P
Portrait de femme rousse
Pastel.
Signé et daté 1919 en bas à gauche.
44,5 x 28 cm (à vue) 200 à 300 €
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25 DAUCHOT, Gabriel (1927-2005)
La vie. Homme au chapeau
Dessin à l’encre de rehauts.
Signé en bas à droite.
63 x 49,5 cm (à vue)  300 à 400 €

26 MAX PAPART (1911-1994)
Femme et oiseau
Dessin au feutre et collage.
Signé en bas à droite, daté 29/4/57
48 x 63 cm (à vue)  300 à 500 €

27 HAMBOURG, André (1909-1999)
Vers la Salute 1959
Dessin à l’encre de Chine.
Signé en bas à gauche, situé et daté 1959 en bas à droite.
19 x 30 cm (à vue) 600 à 800 €

28 HAMBOURG, André (1909-1999)
La fête sur l’esplanade
Dessin à la plume et pastel.
Signé en bas à droite, titré en bas à gauche.
48 x 63 cm  2 000 à 3 000 €

29  OUDOT, Roland 
(1897-1981)

Jeune fi lle
Sanguine.
Signée en bas à gauche, 
datée 59.
59 x 33  cm (à vue)

300 à 500 €

30  LYDIS, Mariette 
(1890-1970)

Deux enfants
Dessin au fusain.
Signé en bas à droite, 
situé et daté 
Paris 1930.
69 x 49,5 cm

200 à 300 €
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32 LAURENCIN, Marie (1883-1956)
Femme, petite fi lle et leurs chiens dans la campagne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1925.
38 x 46 cm 30 000 à 35 000 €

Provenance : 
- Collection Grammont.
- Collection particulière Paris.

10
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33 BRAÎTOU-SALA, Albert (1885-1972)
Portrait de Madame Olmazu
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
162,5 x 114 cm 30 000 à 35 000 €

Exposition :
- Salon des Artistes Français, Paris, 1931, n° 319.

Bibliographie : 
- L’Illustration, n° 4061, 9 mai 1931.
- Woman’s Journal, juin 1931.

12
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34 DRIAN, Étienne Adrien (1885-1961) 
Nature morte au bouquet de fl eurs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Trace d’eau.
66 x 100,5 cm 600 à 800 €

35 MENOCAL de, Richard (1919)
Nature morte aux verres, coupes et citrons
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à droite. Trace de champignons.
50,5 x 88 cm (à vue) 300 à 400 €

36 WORG. R
Nature morte au bouquet
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
41 x 33 cm  300 à 400 €

37 DESRAIS
Paysanne fl orentine et Dame Vénitienne avec le Zindale
Deux aquarelles.
Non signées.
16 x 10,5 cm 400 à 500 €

38 DELASALLE, Angèle (1867-1938)
Tigre
Dessin au fusain et rehaut de craie blanche. Petite déchirure en 
bas à gauche.
Signé dans le dessin.
28 x 46 cm (à vue) 200 à 250 €

39 Z
Nature morte au bouquet
Dessin aux pastels.
Porte un monogramme en bas à droite.
61 x 48 cm (à vue) 200 à 300 €

40 BUFFET, Bernard (1928-1999)
Voiliers
Gravure.
Signée en bas à droite Buffet Bernard et numérotée  31/75.
49 x 55 cm 500 à 600 €

34

36

39
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41

41 KVAPIL, Charles (1884-1957)
Les châtaigniers, Corse
Huile sur toile. Manques.
Signée en bas à gauche et datée 1923. Au verso titrée.
81 x 60 cm  900 à 1 000 €

42 ROSA BONHEUR (1822-1899)
Setter
Dessin au fusain estompe aquarelle sur papier contre collé sur carton, 
importantes restaurations, piqûres, rousseurs et traces d’eau.
Non signé.
30 x 40,5 cm 250 à 350 €

43 HANIN, René (1873-1943)
La ville de Chartres
Huile sur toile contrecollée sur panneau.
Signée en bas à droite.
50 x 73 cm 800 à 1 200 €

44 VERNON, Émile (1872-1919)
Glycine jaune
Huile sur carton. Petits accidents.
Signée en bas à droite et datée 1902.
31 x 84 cm  1 500 à 2 000 €
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45

48

45 PECHAUBES, Eugène (1890-1967)
Course Hippique
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm 1 000 à 1 500 €

46 ROCHARD Irénée (1906-1984)
Chiens à l’arrêt
Sculpture en bronze.
Signée sur la base. Petits éclats et rayures sur la base.
30 x 72 x 18 cm 500 à 600 €

47 REYES MEZA, José (1924)
Tauromachie au Mexique
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite et datée 55.
49,5 x 70 cm 500 à 700 €

48 KELETY, Alexandre (?-1940)
La chevauchée
Bronze à patine noire.
Fonte à cire perdue. Cachet J. Pannini cire perdue Paris.
Hauteur : 32 cm - Longueur : 93 cm
 3 500 à 4 500 €

47
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49 HERVÉ, Jules René (1887-1981)
Les Bouquinistes
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, contresignée au dos.
22 x 27 cm 1 000 à 1 500 €

50 LEVERD, René (1872-1938)
Quai de Béthune
Aquarelle.
Signée et située en bas à droite.
65 x 48 cm (à vue) 500 à 700 €

51 CAMPBELL, Robert Richmond (1902-1972)
Beaugency
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 30.
50,5 x 61 cm 700 à 800 €
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52 MAX PAPART (1911-1994)
Femme aux poissons
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
81 x 65 cm   3 000 à 4 000 € 

53 ZENDEL, Gabriel (1906-1992)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 55.
60 x 73 cm  350 à 450 €

54 MAX PAPART (1911-1994)
Femme au tablier jaune
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
92 x 73,5 cm  3 000 à 4 000 € 
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55 WALLIS
Personnages dans une boutique
Huile sur toile. Restaurations.
Signée en bas à droite.
65 x 81 cm  800 à 900 €

56 ANONYME
Dans le Métro Parisien
Huile sur panneau. Accidents et manques.
Signée en bas à droite.
53 x 65 cm  800 à 1 000 €

57 HAUCHECORNE, Gaston (1880-1945)
Les barreurs asiatiques
Bronze à patine vert antique. Griffures.
Signé.
23 x 61 cm  900 à 1 000 €

58 FUSHENG KU (1935)
Portrait d’homme sur fond rouge
Huile sur papier, contrecollée sur toile. 
Manques, craquelures. 
Signée en bas à gauche KU.
64,5 x 45,5 cm 250 à 350 €

57
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59 D’ANTY, Henry Maurice (1910-1998)
Paris la Tour Eiffel
Huile sur toile. Restaurations.
Signée en bas à gauche.
61 x 89,5 cm 200 à 300 €

60 HANS EKEGARDM (1881-1962)
Place de la Concorde
Huile sur  panneau.
Monogrammé en bas à droite.
33 x 40 cm  400 à 600 €

61 BROSIUS, Julian XXe

Montmartre, Place du Tertre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Au verso étiquette du Salon des Indé-
pendants 1967. Resignée au verso et située datée.
81 x 65,5 cm  600 à 700 €

62 GENIN, Lucien (1894-1953)
Église
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
61 x 50 cm   2 800 à 3 000 €
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63 GIMEL, Georges (1898-1962)
Le joueur de cornemuse
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
73 x 60 cm  500 à 700 €

66 CAILLARD, Christian Hugues (1899-1985)
Paysage
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54,5 x 81,5 cm  500 à 700 €

64 SCORTESCO, Paul (1895-1976)
Port dans le Midi
Huile sur toile. Petits trous.
Signée en bas à gauche.
75,5 x 61 cm  500 à 700 €

65 ZORIO-PRACHINET R.
Petit village au bord de mer, St Marguerite
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
54 x 64,5 cm  200 à 300 €
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67 BRUGNOT, Henri (1874-1940)
La falaise
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
67 x 53,5 cm 800 à 1 200 €

68 DUVAL-GOZLAN, Léon (1853-1941)
Bord de mer
Huile sur papier contrecollé sur toile. 
Signée en bas à gauche.
30 x 49 cm 180 à 200 €

69 MICHELSON, Leo (1887-1978)
Parc Montsouris
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Au verso titrée sur le châssis.
61 x 49,5 cm  1 800 à 2 000 €
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70 MICHELOT, Joëlle (XXe)
Poules et coqs
Huile sur toile. Rentoilée. Petits enfoncements bas gauche, griffures 
et manques.
Signée en bas à droite.
40,5 x 54 cm 500 à 600 €

71 VAN COPPENOLLE Edmond (1846-1914)
Bord de rivière
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
58 x 74 cm  1 000 à 1 200 €

72 MOREAU-NÉLATON Étienne Adolphe (1959-1927)
Rue de la Pelle à Fère-en-Tardenois
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 99.
46 x 55 cm 500 à 800 €
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73 SCHMID M.
Scène dans un cabinet de musique
Huile sur toile. Petits trous et griffures.
Signée en bas à droite.
78  x 113 cm  6 000 à 8 000 €

74 CURZON DE, Alfred (1820-1895)
Paysanne bêchant dans le champ
Huile sur toile.
Cachet signature en bas à gauche.
27 x 36 cm 1 500 à 2 000 €

75 BRISSOT, Jacques
La chute d’Icare
Technique mixte.
Non signée.
100 x 153,5 cm 2 500 à 3 000 €
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76 LUCE, Maximilien (1858-1941)
Hameau dans la campagne
Dessin au crayon et aquarelle.
Signé en bas à gauche.
48 x 62,5 cm (à vue) 800 à 1 000 €

77 NOIROT, Émile (1853-1924)
Paysage dans les ravins
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche et datée 95. Au verso titrée resignée et 
datée 1895.
14 x 23 cm  400 à 500 €

78 SEGUIN-BERTAULT, Paul (1869-1964)
Soleil couchant - Touraine
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
55 x 38,5 cm 400 à 600 €

1111_0254_P_003_062_CS3.indd   25 25/11/11   10:53:39



26

79 ANONYME
Élégante et petit singe en Afrique  
Souvenir de voyage dans le haut de Shanga - Congo.
Photo Tirage ancien.
21,5 x 16,5 cm (a vue) 200 à 300 €

81 LESSORE Emile (1805-1876)
Jeune garçon et singe
Aquarelle.
Signée au milieu.
21,5 x 16 cm (à vue) 600 à 700 €

83 LEGRAND Louis (1863-1951)
Anatomie comparée et le vaisseau du désert
Eau forte.
Signée dans la planche.
29 x 39 cm (à vue) 120 à 150 €

80 PAYNTER David
Couple de singe et leur petit
Photo.
Signée et porte le timbre à sec Paynter Collection Copyright.
38,5 x 38,5 cm (à vue) 300 à 400 €

82 École FRANÇAISE fi n XIXe

Toilette devant le petit singe
Huile sur toile.
Non signée.
52 x 37,5 cm 2 000 à 2 500 €

84 DECAMP 
Le singe au miroir
Lithographie.
Signée dans la planche.
22,5 x 28,5 cm (à vue) 120 à 150 €
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85 IZZO, Delphine (XX-XXIe)
Crocodile
Bronze à patine vert antique.
Numéroté 1/8 Cachet Delval Fondeur.
Longueur : 39 cm  1 500 à 1 800 €

87 COMERRE, Léon-François (1850-1916)
Intérieur de l’Alhambra de Grenade
Huile sur panneau.
Signée en haut à gauche.
48 x 31,5 cm  2 000 à 3 000 €

86 IZZO, Delphine (XX-XXIe)
Panthère sur un tronc d’arbre
Bronze à patine brune et marron clair.
Numéroté 1/8, Cachet Delval Fondeur.
Hauteur : 30 cm  1 200 à 1 500 €

88 JOUVE dans le goût
Panthère noire
Lithographie sur papier japon contrecollé sur carton.
93 x 64 cm (à vue) 800 à 1 000 € 
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89 GARIAZZO, Pier Antonio (1878-1963)
Nu
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche et datée 1934.
133 x 73 cm  700 à 800 € 

91 CHERET, Jules (1836-1932)
Cherette
Dessin au pastel.
Rousseurs.
Signé en bas à droite.
38 x 23 cm (à vue) 300 à 400 €

90 VILLA, Georges (1883-1965)
Élégante 
Pastel.
Signé et daté 1924 en bas à gauche.
60,5 x 44 cm (à vue) 250 à 350 €

92 COLIN, Paul (1892-1985)
Nu
Huile sur toile. Restauration.
Signée en haut à droite.
80 x 115 cm  700 à 900 €
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93 MONZON URIA, Antonio (1929-1996)
Portrait de François de Vallombreuse
Huile sur toile, signée en bas à droite. Manques. Traces de champi, craquelures.
240 x 121 cm 6 000 à 8 000 €

29
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94 LATAPIE, Louis (1891-1972)
Nu sur la terrasse à Toulon 1927
Aquarelle et rehauts de gouache blanche, sur papier contre collé sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 46 cm 800 à 1 000 €

96 DAUMIER, Honoré (1808-1879)
Jean-Auguste Chevandier de Valdrome (Directeur de la Cristallerie de Sirey et député 
de Sarrebourg)
Bronze à patine noire. Fonte à cire perdue. Cachet Valsuani.
Hauteur : 19 cm 2 800 à 3 000 €

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans : 
- Catalogue d’ Exposition “Daumier et ses amis républicains” Musée Cantini, Marseille 1er Juin au 
31 Août 1979. Page 37 n° 4.
- Pierre Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle, dictionnaire des sculpteurs, Les Éditions de l’Amateur, 
Paris 2005. Page 275.

97 DAUMIER, Honoré (1808-1879)
Tête de bourgeois au chapeau haut-de-forme
Bronze à patine noire. Cachet cire perdue. 
Cachet Valsuani. Monogrammé.
Hauteur : 16 cm 2 500 à 2 800 €

95 PRIVAT, Gilbert Auguste (1892-1969)
Buste de femme
Sculpture en plâtre patiné rose. 
Signature incisée. Socle en bois. 
Hauteur : 32 cm 1 000 à 1 500 €

98 GAUTIER, Jacques Louis (1831-?)
Méphistophélès
Bronze à patine noire.
Signé et titré.
Hauteur : 61 cm 1 800 à 2 000 €
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99 POMPON, François (1855-1933)
Ours brun
Bronze à patine noire nuancée.
Signé sur la patte arrière gauche. 
Fonte à cire perdue.
Cachet cire perdue Valsuani sur la patte arrière gauche.
Griffures.
Hauteur : 24,3 cm - Longueur : 44,5 cm 15 000 à 20 000 €

100 ADAM, Henri-Georges (1904-1967)
Aiguille
Sculpture en bronze à patine verte nuancée.
Signée et n° 0/0, Fondu à Paris.
61,5 x 134 x 35 cm 5 000 à 7 000 €
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101 LOISEAU, Gustave (1865-1935)
Crue de la Seine, 1910
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée.
65,5 x 92,5 cm 30 000 à 40 000 €

Bibliographie :
- Archives Durand-Ruel n° 6739
- Sera porté au procès-verbal de la SCP LE MOUEL Maître Yann LE MOUEL Commissaire Priseur 22 rue Chauchat 75009 Paris. 01.47.70.86.36
Frais acquéreur : 14,352 % TTC
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102

104

105

102 LUBITCH, Ossip (1896-1990)
Île sur la Seine
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. Au verso : Signée et titrée.
65 x 100 cm 800 à 900 €

103 LUBITCH, Ossip (1896-1990)
Portrait de François de Vallombreuse
Dessin au fusain. 
Signé en bas à droite. Rousseurs et pliures.
69 x 57 cm (à vue) 120 à 150 €

104 LUBITCH, Ossip (1896-1990)
Femme aux champs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 72,5 cm 500 à 700 €

105 LUBITCH, Ossip (1896-1990)
Village au clocher
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
50,5 x 73 cm 500 à 700 €
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106 LUBITCH, Ossip (1896-1990)
Femme dans un chemin de campagne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 50 cm 700 à 800 €

107 LUBITCH, Ossip (1896-1990)
Femme et enfant au village
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
73 x 59,5 cm 700 à 800 €

108 LUBITCH, Ossip (1896-1990)
Rue animée à Grasse
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. Au verso titrée et signée n°A.19.
73 x 60 cm  800 à 1 000 €
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109 LUBITCH, Ossip (1896-1990)
Paysage de Grasse
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. Au verso : signée et titrée, n° C16 sur une 
autre étiquette Paysage de Provence avec deux personnages.
80,5 x 64,5 cm 700 à 800 €

110 LUBITCH, Ossip (1896-1990)
Deux femmes dans une ruelle
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
72,5 x 50 cm 700 à 800 €

111 LUBITCH, Ossip (1896-1990)
Village
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Traces de rouille.
42 x 73 cm 700 à 800 €
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112 LUBITCH, Ossip (1896-1990)
Femmes revenant du lavoir
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
73 x 59,5 cm 700 à 800 €

113 LUBITCH, Ossip (1896-1990)
Paysage à la jeune femme
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Au verso : titrée et signée.
65 x 81 cm 700 à 800 €

114 LUBITCH, Ossip (1896-1990)
Femme devant un portail
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. Au verso : Signée.
73 x 60 cm 700 à 800 €
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115 DOUCET, Jacques (1924-1994)
Temps gris
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 65 cm  2 000 à 3 000 €

116 HOWEY, Nicholas (1948)
Sans titre
Acrylique sur papier.
56 x 76 cm 400 à 600 €

Au verso :
- Étiquette de la Galerie Lucie Weill Seligmann.

117 MAX PAPART (1911-1994)
Composition rouge et bleu
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 72,5 cm   2 500 à 3 500 €

118 FUSHENG KU (1935)
Composition abstraite jaune
Huile et collage sur toile. 
Non signé.
Au verso : porte une étiquette avec le nom de l’artiste. La galerie 
Mouffe 67 rue Mouffetard Paris 5e. Keh81-49
61 x 61 cm 2 000 à 3 000 €
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119 BARATELLA, Paolo (1935)
Composition abstraite sur fond mauve
Huile sur toile.
Non signée.
Au verso : Étiquette de la Galerie Mouffe. 1963.
50 x 60 cm 400 à 600 €

120 BARATELLA, Paolo (1935)
Composition abstraite
Huile sur toile et collage.
Non signée.
Étiquette de la Galerie Mouffe, 1963.
59,5 x 50 cm 300 à 350 €

121 MALTEZOS, Yannis (1915-1987)
Composition abstraite
Technique mixte sur toile.
Signée en bas à gauche.
Au verso : signée et datée 60.
41 x 33 cm 500 à 600 €

122 MALTEZOS, Yannis (1915-1987)
Composition rouge
Technique mixte sur toile. Manques.
Signée en bas à droite.
Au verso : signée, située Paris et datée 61. Porte une étiquette 
de la Galerie Mouffe.
65 x 54 cm 600 à 800 € 

123 MALTEZOS, Yannis (1915-1987)
Composition abstraite
Technique mixte sur toile. Signée en bas à droite. Manques.
Au verso : Signée, située Paris 61.
92 x 73 cm 800 à 900 €

124 COUTELAS, Robert (1930-1985)
Composition abstraite 1964
Gouache.
Signée en bas à gauche et datée 64.
32 x 49 cm  180 à 200 €
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125 BIRO, Antal (1907-1990)
Composition abstraite
Gouache sur papier. Signée et datée 4.7.1957.
16 x 25 cm (à vue) 200 à 250 € 

126 BIRO, Antal (1907-1990)
Composition abstraite
Technique mixte sur papier. Signée en bas à gauche.
18,5 x 23 cm (à vue) 200 à 250 €

127 BIRO, Antal (1907-1990)
Composition orange et jaune
Technique mixte sur papier. Signée deux fois et datée 21.4.1958.
29 x 23 cm (à vue) 350 à 400 €

128 BIRO, Antal (1907-1990)
Composition aux lignes brunes jaunes et roses
Gouache sur papier. Signée en bas à droite.
23 x 17,5 cm (à vue) 200 à 250 € 

129 BIRO, Antal (1907-1990)
Composition bleu
Gouache sur papier. Signée en bas à droite.
19 x 13 cm (à vue) 200 à 250 €

130 BIRO, Antal (1907-1990)
Composition brune sur fond crème
Technique mixte sur papier. Signée et datée 25/10/1961 en 
bas à droite. 22 x 15,5 cm (à vue) 200 à 250 €
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131 OUDOT, Roland (1897-1981)
Nu
Dessin au fusain.
Signé en bas à droite.
40 x 61 cm (à vue)  300 à 500 €

132 FUSHENG KU (1935)
Bateau
Technique mixte sur toile.
Signée et datée 1960 en haut à droite. 
Au verso : datée 5-17-1960.
73 x 73 cm 2 000 à 3 000 €

133 J. HARRIS
Racing plate 3. The Run in.
Gravure.
53,5 x 79 cm 200 à 300 €

134 John Frederick HERRING (1795-1865)
“Racing Plate 4” 
Gravée par Harris.
54 x 79 cm 200 à 300 €

135 BACON, Francis (1919-1992)
Logique de la différence
Lithographie.
Signée en bas à droite. Timbre à sec Paris Litho. n° 73/150.
45 x 32,5 cm  3 000 à 4 000 €

136 MIRO, Joan (1837-1983)
La nuit tentaculaire 1969
Lithographie.
Signée en bas à droite.
66 x 63 cm 700 à 800 €
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137 PICASSO, Pablo (1881-1973)
Deux centaures et faune barbu
Chemise en lin blanc-cassé tirée par Bruno Compagnon.
Numérotée 0077/3000.
- Un certifi cat sera remis à l’acquéreur. 
Picasso dessina en 1955 sur la chemise de son ami “Pianiste” Humberto Castillo Suarez deux centaures et un faune barbu à l’encre 
violette. Picasso demanda au pianiste de porter à chacun de ses concerts la chemise blanche ainsi décorée.

1 000 à 1 500 €

138 DALI, Salvador (1904-1989)
Faust
Eau forte et or.
Signée en bas à droite. N° 95/250.
67 x 50 cm  500 à 700 €

139 BELLMER, Hans (1902-1975)
Sans titre
Gravure.
Signée en bas à droite. N° 37/100.
50 x 65,5 cm 120 à 150 €
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140 LALANNE, François-Xavier (1927-2008)
Pigeon
Lampe de table en bronze et cuivre.
Éditions Artcurial, monogrammée et numérotée 401/900.
Hauteur : 21 cm
- Un certifi cat d’Artcurial sera remis à l’acquéreur. 8 000 à 10 000 €

141 HERBST, René (1891-1982)
Buste de femme
Sculpture en contreplaqué et aluminium.
Au verso inscription, Siegel Mod Déposé Breveté SGDG.
Hauteur : 40,5 cm  5 000 à 6 000 €
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142 KIJNO, Ladislas (1921)
Composition rose et bleu forme noire
Papier froissé.
Signé en bas à droite.
81,5 x 47,5 cm (à vue)  700 à 900 €

145 MAS  PERSSON, Stefan
Tour II
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite. Au verso titrée et resignée.
123 x 16 cm  200 à 300 €

143 KIJNO, Ladislas (1921)
Composition formes noires sur vert rouge
Papier froissé.
Signé en bas à gauche.
90 x 63,5 cm  700 à 900 €

144 CONZETT, Patrick (1960)
Solitaire
Sculpture en béton.
Monogrammée.
Hauteur : 71,5 cm  400 à 600 €
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146 GEIPEL
Composition cubiste
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1968. Craquelures et soulèvement 
de peinture.
66 x 80 cm 400 à 600 €

147 BROWN, Jacques (1918-1991)
Disque du soleil 1954
Bronze à patine brune. Édition de 4.
Diamètre : 64 cm  1 500 à 2 000 €

148 ERNESTO (1960)
Femme
Huile sur toile de bâche.
Signée en bas à droite.
230 x 106 cm  700 à 800 €

149 LAMBERT RUCKI, Jean (1888-1967)
Papillon
Sculpture en bronze à patine polychrome.
Monogrammée “JLR” et numérotée “4/8”. Cachet “Éd. Vallois 
Paris” et cachet “CAIF/Ciselure d’Art d’Ile-de-France”.
Hauteur : 14 cm  700 à 800 €

150 LAMBERT RUCKI, Jean (1888-1967)
Couple d’animaux fantastiques
Sculpture en bronze à patine polychrome.Monogrammée “JLR” et 
numérotée “2/8”. Cachet “Éd. Vallois Paris” et cachet “CAIF/
Ciselure d’Art d’Ile-de-France”.
Hauteur : 7,5  cm  700 à 800 €
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151 MAGNELLI, Alberto (1888-1971)
Composition abstraite
Lithographie.
Signée en bas à droite EA.
65 x 45 cm 200 à 300 €

152 MAGNELLI, Alberto (1888-1971)
Composition abstraite sur fond brun
Lithographie sur papier japon.
Signée en bas à droite EA.
65 x 45 cm 200 à 300 €

153 AGAM, Yaacov (1928)
Composition
Sérigraphie.
Signée en bas à droite et n°65/99.
51,5 x 63 cm  300 à 400 €

154 SIMONETTI, Victor (1923)
Centro Duchamps
Statuette en laiton.
Monogrammée et n° 5/10 datée 69.
Hauteur : 20 cm  200 à 300 €
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155 ADO, Sato (1936-1994)
Petit œil dans la coque - Infl ated vacuum 1964 - Grand Lado
Huiles sur isorel. Non signées.
65 x 65 cm - 73 x 54 cm
Technique mixte sur isorel. Accidents et manques. Titrée au verso 
et signée Ado 1964.
100,5 x 100 cm 700 à 900 €

156 LARTIGUE, Guy (1927)
Maquette pour la petite à l’éolienne (la Sculpture originale se 
trouvant à Reims)
Sculpture en métal plié sur socle en chêne.
69 x 83,5 cm 3 000 à 4 000 €

157 NAM, Kwan (1911-1990)
Paysage
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et contresignée et datée 1962 et titrée 
“Paysage” au verso.
33 x 41 cm 2 000 à 2 500 €

158 EPIFANIO, Jerunzi
Humanité
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. Manques.  
Au verso : Porte une étiquette du salon des Indépendants de 1970.
99 x 99 cm 100 à 150 €

159 EPIFANIO, Jerunzi
Tourment
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 69. Manques.
Au verso : Porte une étiquette du salon des Indépendants de 
1970.
99 x 99 cm 100 à 150 €

155

155

155
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160 LANSKOY, André (1902-1976)
Composition sur fond rouge
Gouache sur papier. Signée en haut à gauche.  
Au verso : Authentifi cations de : Monsieur Maurice Chassagne 
en date du 18 juin 1987. Monsieur Michel Exposition “Lanskoy” 
Lyon 1988.
14,5 x 8,5 cm (à vue) 2 000 à 3 000 €

161 AUBERTIN, Bernard (1934)
Dessin de feu sur table rouge
Gouache et collage d’allumettes.
Signé, daté 1971 en bas à droite. Pliures, rousseurs.
59 x 42 cm 1 200 à 1 500 €

162 AUBERTIN, Bernard (1934)
Dessin de feu sur table rouge
Gouache et collage d’allumettes.
Signé, daté 1971 en bas à droite. Pliures, rousseurs.
59 x 42 cm 1 200 à 1 500 €

163 AUBERTIN, Bernard (1934)
Dessin de feu sur table rouge
Gouache et collage d’allumettes.
Signé, daté 1971 en bas à droite. Pliures, rousseurs.
59 x 42 cm 1 200 à 1 500 €
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164

165

166

164 LE BOULCH, Jean-Pierre (1940-2001)
Femme assise n° 2
Huile sur toile.
Signée et datée 69 en bas à droite. Au verso, titrée, numérotée, 
datée et signée.
61 x 50 cm 300 à 500 €

165 PEELLAERT, Guy (1934-2008)
Ella Fitzgerald
Technique mixte et collage.
Non signée. Commentaire manuscrit de l’artiste dans un 
cartouche.
41 x 41 cm (à vue)
- Acquis directement auprès de l’artiste. 1 000 à 1 200 €

166 PEELLAERT, Guy (1934-2008)
Billy Holliday “Strange Fruits”
Technique mixte et collage.
Non signée. Commentaire manuscrit de l’artiste dans un 
cartouche.
49 x 49 cm (à vue)
- Acquis directement auprès de l’artiste. 1 200 à 1 500 €

167 SINE, Hansen
Zick Zick Zack 1973
Acrylique sur toile. Au verso : signée et titrée.
120 x 100,5 cm 100 à 150 €

168 SINE, Hansen
Knacker 1970
Acrylique sur toile. Au verso : signée et titrée. 
94 x 95 cm 100 à 120 €

169 SINE, Hansen
Spitzenei
Acrylique sur toile. Au verso : signée et titrée.
71 x 70 cm 80 à 100 €

170 SINE, Hansen
Laura 1970 
Acrylique sur toile. Traces de salissure et enfoncements. 
Au verso : signée et titrée.
100 x 100 cm 100 à 120 €

171 SINE, Hansen
Click Clack 1973
Acrylique sur toile. Manques à un angle.
Au verso : titrée et signée.
120 x 100 cm 100 à 120 €

172 SINE, Hansen
Compositions abstraites
Deux huiles sur toile.
Signées au verso et datées 73.
30 x 30 cm 80 à 100 €
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173 Collier composé de deux rangs de corail et d’un rang de perles 
de culture torsadés. Fermoir en or rehaussé de diamants taillés en rose.

300 à 400 €

174 Bracelet jonc rigide en or torsadé terminé par deux boules d’or. 
Légère déformation. Poids : 19,5 g 300 à 400 €

175 Bracelet en or jaune à maillons fantaisie. Attache soudée. 
Poids : 46,5 g 1 000 à 1 200 €

50

176 Parure en fi l d’or jaune en forme de papillon com-
prenant : une broche et une paire de clips d’oreille.  
Poids : 15 g

300 à 400 €

177 Tour de cou souple en or à maillons fantaisies rete-
nant un pendentif boule de jaspe sanguin entouré d’un ser-
pent en or. Poids brut : 24,4 g

400 à 500 €

174

175

173

176

177

1111_0254_P_003_062_CS3.indd   50 25/11/11   10:57:19



178 Paire de pendants d’oreilles articulés en or jaune et or 14 KT (585 millièmes), sertie de citrines ou 
topazes jaunes sous feuilles et agrémentés de petites perles fi nes formant pampilles (petits accidents). 
Travail étranger du début du XIXe siècle (modèle à rapprocher des productions italiennes ou de Sicile, vers 1800-
1810.) Poids : 11 g.
Hauteur : 72 mm 3 000 à 4 000 €

51
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179 Broche en or fi gurant un oiseau branché partiellement 
émaillé, le corps constitué d’un large saphir naturel poli, entre cinq 
petites fl eurs serties de diamants et petits rubis.Vers 1960. Poids : 
17 g. Poids du saphir : environ 7 ct. 1 800 à 2 200 €

180 Petite broche néo-antique en or jaune 14 KT (585 mil-
lièmes) fi gurant deux canards et supportant une pampille “œuf” 
en jade néphrite et purpurine. Travail russe de Saint Petersbourg, 
vers 1900 (contrôlé ET). Portant un poinçon de joaillier incomplet 
pouvant être rapproché de celui d’Erik August KOLLIN, spécialiste 
des articles de style archaïque. Il fut également chef d’atelier de 
Karl FABERGE et travailla exclusivement pour ce dernier jusqu’en 
1886. Poids : 16 g
Hauteur : 40 mm 800 à 1 000 €

181 Sautoir souple en fi ls d’or torsadés, il retient un pendentif 
ovale en or à décor d’un fer à cheval rehaussé de rubis ovales 
facettés et de diamants taillés en rose. Chocs. Poids brut : 39,4 g

800 à 1 000 €

52

182 Suite de trois petits boutons de col rond en or et émail 
rouge, chacun orné d’une étoile rehaussée de diamants taillés en 
rose. Poids brut : 4,4 g 500 à 600 €

183 Épingle à chapeau en or et argent ornée d’une perle de 
culture baroque autour de laquelle s’enroule un serpent rehaussé 
de diamants taillés en rose. (Recollée). 120 à 150 €

184 Épingle de cravate en or et argent à décor d’une hiron-
delle rehaussée de diamants taillés en rose. 150 à 180 €

185 Broche en or et argent à décor d’un cyclamen rehaussée 
d’émail rouge et ornée de diamants taillés en rose. Poids brut : 5 g.

150 à 200 €

186 Petite barrette en or à décor d’un cœur orné d’une agate 
verte teintée entre deux demi-perles. Poids brut : 3,5 g.

60 à 80 €

183

184 185 186

182

180

181

179
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187 Paire de clips d’oreilles à pampilles détachables en platine et or gris pavée de brillants en 
chute et diamants baguettes. Poids : 29 g.
Hauteur : 53 mm. Poids diamants ronds environ 9 ct. Poids diamants baguettes environ 1.70 ct. 

3 500 à 4 000 €

53
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188 Large broche ajourée en or 14 KT (585 millièmes) et argent sertie de diamants taillés en rose et 
d’une émeraude rectangulaire (givrée) centrale. Elle supporte en pampille une perle poire blanche peut-être de 
culture. XIXe siècle.
Poids : 25 g
Hauteur : 67 mm
Hauteur de la perle : 14 mm 1 500 à 2 000 €

189 Paire de boucles d’oreilles en or jaune partiellement émaillées noires, chacune sertie d’un diamant de taille 
ancienne. XIXe siècle. Poids : 6 g. Chaque diamant pèse environ : 2,5 ct, supposé J/K, SI2.

10 000 à 13 000 €

190 Broche fl eur en or et argent pavée de diamants de taille ancienne et de quelques diamants taillés en rose 
ainsi que d’une perle fi ne bouton (petits accidents). XIXe siècle. Poids : 14 g. Hauteur : 45 mm.

2 000 à 3 000 €

191 Bracelet souple en or composé de 7 éléments de pierres dures entrecoupés de 7 perles de culture.
60 à 80 €

54

189

188

190
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192

194

196

192 Trois fauteuils en noyer mouluré et sculpté, les dossiers 
droits à bandeau, les accotoirs plats à enroulement supportés par 
des balustres, les pieds gaines réunis par des bandeaux sculptés. 
XVIIe siècle. Accidents, restaurations. Garniture en cuir usagés.
116,5 x 63 cm environ 500 à 800 €

193 Deux fauteuils en noyer mouluré et sculpté, les dossiers 
droits à bandeau, les accotoirs plats à enroulement supportés par 
des balustres, les pieds gaines réunis par des bandeaux sculptés. 
XVIIe siècle. Accidents, restaurations. Garniture en cuir usagés.
113 x 64 cm environ 300 à 500 €

194 Lit en chêne mouluré et sculpté, le dosseret représentant 
Caïn et Abel, les montants en colonnes à cannelures et baguettes, 
la partie inférieure à décor d’entrelacs, godrons, côtes torses et 
draperies, les pieds en forme de vase.
Deuxième moitié du XVIe siècle, daté 1567. Inscription Caïn Homi-
cide Abel Juste. Accidents, restaurations et parties postérieures.
201 x 200 x 130 cm 1 000 à 1 500 €

195 Table portefeuille à montants découpés en noyer patiné 
reposant sur deux consoles articulées à décor de marguerites
stylisées.
Travail étranger, XVIIe siècle. Accidents et restaurations.
77 x 172 x 51 cm en position fermée 600 à 800 €

196 Buffet deux corps en bois naturel mouluré et sculpté. 
La partie basse ouvrant par deux portes surmontée de trois tiroirs, 
fl anqués de deux termes. La partie haute ouvrant par quatre petits 
vantaux surmontés de quatre portes garnies de fer forgé ajouré. Il 
repose sur 4 pieds griffe.
Italie XVIIe. Accidents, restaurations et parties postérieures.
191 x 154 x 57 cm 2 000 à 3 000 €
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197

199

201

197 Fauteuil à haut dossier en noyer mouluré, les supports 
d’accotoirs en crosse à enroulement, le piétement à barre d’entre-
toise tourné.
Italie XVIIe siècle. Accidents et restaurations.
116 x 73 cm 1 000 à 1 500 €

198 Table rectangulaire en bois patiné ouvrant par trois tiroirs, 
le piétement composé de huit colonnes tournées en balustre réu-
nies par une entretoise en H. 
En partie du XVIIe siècle. Accidents et restaurations.
75 x 135 x 66 xm 400 à 600 €

199 Paire de chenets en bronze ciselé et doré en forme de 
vase enfl ammé à décor de rubans et fl eurettes sur fond amati.
Style Louis XIV.
Hauteur : 65 cm - Largeur : 35 cm 800 à 1 200 €

200 Fauteuil en noyer, le dossier plat ajouré à bandeau, les 
accotoirs en crosse supporté par un balustre, le piétement réunis 
par quatre barreaux d’entretoise.
Vers 1600, accidents, restaurations, parties postérieures.
100 x 59 cm 150 à 200 €

201 Fauteuil à haut dossier en bois naturel mouluré et sculpté 
de feuilles d’acanthe, les accotoirs en os de mouton feuillagé, les 
piétements tournés à barreaux et entretoise en H.
XVIIe siècle. Accidents et réparations.
113 x 68 cm 400 à 600 €
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202

203

205

202 Encoignure à façade cintrée en bois de placage et laque 
de chine à décor de biches et papillons sur fond noir.
XVIIIe siècle, panneaux de laque anciens mais rapportés, dessus 
de marbre brun veiné. Accidents et manques.
92 x 65 cm 800 à 1 200 €

203 Fauteuil à haut dossier ajouré en noyer mouluré et sculpté, 
les accotoirs en crosse à enroulement, la ceinture découpée, les 
pieds balustres réunis par une entretoise en H.
Travail étranger, Portugal ?, vers 1700. Garniture mobile garni 
de cuir gaufré.
130 x 79 cm 1 000 à 1 500 €

204 Paire de chaises à dossier plat en bois naturel mouluré 
et sculpté de fl eurettes et feuilles d’acanthe. Les pieds cambrés.
Époque Louis XV. Accidents et renforts et restaurations.
90 x 54 cm 300 à 500 €

205 Console d’applique de forme mouvementée en bois rela-
qué gris mouluré sculpté et ajouré, à décor de feuillages, grenade 
et coquille, les montants cambrés.
Ancien travail régional de style Louis XV. Dessus de marbre rouge 
du Languedoc (?) mouluré.
86 x 147 x 69 cm 1 000 à 1 500 €
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206 209

206 Importante commode à façade concave en placage de 
bois noirci incrustée d’os et de composition imitant l’ivoire à décor 
de rinceaux fl euris, amours et personnages. Elle ouvre par quatre 
tiroirs.
Italie XVIIIe (accidents et manques, en mauvais état)
105 x 141 x 68 cm 1 000 à 1 500 €

207 Paire de chenets en bronze ciselé et redoré à décor 
au chinois sur des bases rocailles à coquilles.
Poinçonnés au ”C” couronné.
Époque Louis XV.
Hauteur : 28 cm - Largeur : 25 cm 2 000 à 3 000 €

208 Paire de chaises à dossier plat en bois naturel mouluré, 
les pieds cambrés.
Travail régional d’époque Louis XV. Accidents et réparations.
89 x 58 cm 300 à 500 €

209 Paire de fauteuils à dossier plat en bois relaqué gris mou-
luré et sculpté de fl eurettes, les pieds et les bras cambrés.
Travail régional d’époque Louis XV. Accidents et restaurations.
91 x 61 cm 800 à 1 200 €
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210 Importante commode en bois mouluré laqué à l’imitation du bois, le plateau à l’imitation du marbre, mouluré et sculpté. La façade 
en arbalète, ouvrant par trois tiroirs, les montants arrondis, les côtés à trois panneaux moulurés, reposant sur quatre pieds en escargot. 
Travail méridional d’époque Louis XV. Accidents.
94 x 138 x 71 cm 5 000 à 7 000 €
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211 Console d’applique de forme mouvementée en bois 
sculpté ajouré relaqué vert à décor de coquilles, dragons et volu-
tes feuillagées. Dessus de marbre.
Style Louis XV. Restaurations et renforts.
88 x 120 x 54 cm  1 000 à 1 500 €

212 Commode de forme droite, en bois naturel mouluré, la 
façade mouvementée ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs.
Epoque Louis XV (accidents, restaurations, parties refaites). Orne-
mentation de bronzes dorés (rapportée).
84 x 128 x 59,5 cm 1 000 à 1 500 €

213 Bergère à oreilles en bois relaqué gris mouluré et sculpté 
de fl eurettes et feuillages, les pieds et les bras cambrés.
Travail régional d’époque Louis XV (accidents et manques, restau-
rations, renforts).
109 x 65 x 65 cm 300 à 500 €
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214 Commode à ressaut, de forme droite, en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, les deux inférieurs sans 
traverses. Montants et pieds fuselés à cannelures. Dessus de marbre Ste 
Anne.
Estampille de N.M. Leclerc. Époque Louis XVI. Petits accidents et man-
ques.
85 x 133 x 60 cm 2 000 à 3 000 €

215 Statuette d’immortel assis en bronze à patine brune 
et bronze doré.
Chine, XVIIe siècle.
Hauteur : 41 cm 3 000 à 4 000 €
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216 Bureau plat de dame en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par un petit tiroir en façade et deux latéraux. Sous main 
de cuir accidenté.
Transformation d’une coiffeuse d’époque Louis XV. 
72 x 101 x 58 cm  700 à 1 000 €

217 Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté, 
les bras cambrés, les pieds fuselés à cannelures.
Travail régional de la transition des époques Louis XV et Louis XVI. 
Accidents, restaurations. A regarnir. On y joint des éléments de 
garniture au point usagés.
95 x 67 cm 150 à 250 €

218 Fauteuil à haut dossier en noyer mouluré, les accotoirs 
en os de mouton, le piétement tourné à barreaux et entretoise 
en H.
Époque Louis XIV. Accidents et restaurations.
115 x 64 cm 300 à 500 €

219 Lampadaire tripode en acajou mouluré sculpté, à décor 
d’épi de blé, feuilles et pieds griffe.
Angleterre, 1re moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 155 cm 300 à 400 €
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CONDITIONS DE VENTE

La vente sera faite au comptant.

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants par lot :

20 % + TVA (soit 23,920 % T.T.C.).

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer au comptant. En cas de litige, Camard 
& Associés aura le droit de résoudre la vente et de remettre en vente le ou les lots, objet(s) du litige. Les clients non résidents 
en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par SWIFT. Aucun chèque étranger 
ne sera accepté.

CONDITIONS REQUISES POUR ENCHÉRIR

Toute personne souhaitant enchérir est tenue, avant la vente de se faire enregistrer auprès de Camard & Associés. A cet 
effet, tout enchérisseur devra indiquer son nom, son prénom ou la dénomination sociale de la société concernée, l’adresse 
de son domicile habituel ou du siège social de la société concernée, et produira une pièce d’identité ainsi que des référen-
ces bancaires ou autres. Il est demandé que les acheteurs obtiennent, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque 
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude, au plus tard 12 heures avant la vente. Tout 
enchérisseur sera considéré comme agissant pour son propre compte, à moins qu’il n’ait été porté, au préalable et par écrit, 
à la connaissance de Camard & Associés qu’il agissait pour le compte d’un tiers, et que ce tiers soit bien connu d’elle. En 
cas de contestation de la part de ce tiers, l’enchérisseur sera seul responsable de l’enchère en cause. La vente se fera selon 
l’ordre du catalogue. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifi ques et artistiques à la date de 
la vente. Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Camard & Associés est
libre de refuser les enchères de toute personne ne présentant pas les garanties nécessaires. Si l’adjudicataire n’exécute 
pas les obligations ci-dessus, le ou les lots concernés pourront être remis en vente à la même vacation, ou à une vacation 
ultérieure, aux risques et périls de celui-ci. Aucun achat ne sera remis par Camard & Associés à un adjudicataire avant le 
paiement intégral du prix de l’adjudication, et des frais de vente de celui-ci.

ORDRES D’ACHAT

Pour les amateurs ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat est à remplir. Camard & Associés agira pour 
le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afi n d’essayer d’acheter 
le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. Il 
est demandé que les acheteurs obtiennent, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant 
leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude, au plus tard 12 heures avant la vente. Les ordres d’achat sont une facilité 
pour les clients. Camard & Associés n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause.

RETRAIT DES ACHATS

Dès l’adjudication prononcée, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les objets ne pourront être délivrés 
qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris, et des frais de manutention et de gardiennage. L’acquéreur 
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Camard & Associés décline toute responsabilité quant aux domma-
ges que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement 
concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à la fi n de la vente.

RESSORTISSANTS DE LA CEE

Les acquéreurs des lots précédés de 2 astérisques (**) devront s’acquitter en sus des frais de vente, de la TVA, des droits et 
des taxes pour les œuvres d’art en importation temporaire.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux 
limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente.)
I have read the conditions of sale and the guide for buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf 
the following items within the limits in euros. (These limits do not include buyer’s premium and all taxes included.)
Références bancaires et lettre accréditive obligatoires. (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page dûment remplie en lettres capitales.)
Required bank references and accreditive bank letter. (Please complete in block letters and join this page.)

14 décembre 2011 à 14H30

lot / lot description du lot / lot description limite en euros / euros limits

nom / name
prénom / fi rst name
adresse / adress

e-mail
tél. / phone number
fax
mobile
bur. / offi ce
dom. / home

banque / bank
nom du banquier / banker’s name
no de compte / c number
tél. et fax de la banque /
phone and fax numbers

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 12 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 12 hours before the sale begins.

à renvoyer à / please mail to :
CAMARD & ASSOCIÉS - Maison de ventes aux enchères - 18, rue de la Grange-Batelière, 75009 Paris

tél. : 33 (0)1 42 46 35 74 - fax : 33 (0)1 40 22 05 70

Date / Date Signature obligatoire / Required signature
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