
DEBURAUX & ASSOCIÉS
Tél. : 01 42 24 72 22 - Fax : 01 42 24 77 11 

ventes@deburaux-associes.fr - www.deburaux-associes.fr

Deburaux & Associés
M a i s o n  d e  v e n t e s  a u x  e n c h è r e s

V E N D R E D I  3  J U I L L E T  2 0 1 5

D
E

B
U

R
A

U
X

 E
T

 A
S

S
O

C
IÉ

S
 -

 V
E

N
D

R
E

D
I 

3
 J

U
IL

L
E

T
 2

0
1

5

Couv_Deburaux_2015_07_03_BAT_Mise en page 1  15/06/15  16:27  Page1





VENDREDI 3 JUILLET 2015
14 h 00 - Salle VV

QUARTIER DROUOT
3, RUE ROSSINI - 75009 PARIS

Collection P.
Collection J.

&
Suite à successions et à divers

TABLEAUX - SCULPTURES
ARGENTERIE - BIJOUX 

LIVRES - MILITARIA 
MOBILIER - OBJETS D’ART ET DE CURIOSITÉS

Catalogue consultable et téléchargeable sur

www.deburaux-associes.fr

www.interencheres.com/58001

Deburaux & Associés
M a i s o n  d e  v e n t e s  a u x  e n c h è r e s

Expositions publiques 3, RUE ROSSINI
(au fond de la cour)

LUNDI 29 JUIN de 11 h à 19 h

MARDI 30 JUIN de 11 h à 19 h

MERCREDI 1ER JUILLET de 11 h à 19 h

Expositions publiques SALLE VV
JEUDI 2 JUILLET de 10h30 à 18h30 

VENDREDI 3 JUILLET de 10h30 à 12h

Pour nous joindre, un seul numéro : 01 42 24 72 22

DEBURAUX & ASSOCIÉS – Maison de Ventes aux Enchères
Commissaires-Priseurs habilités : 

Françoise DEBURAUX - Annelaure DEBURAUX - Cécile ROUAULT de La VIGNE
agrément n°2002-137

PARIS : 39 rue Molitor, XVIe – 3, rue Rossini, IXe

BOURGOGNE : 10, rue de la Forêt, 58500 Clamecy
RCS Nevers B 442 864 427 – SAS au capital de 40.000 €

Tél. : 01 42 24 72 22 – Fax : 01 42 24 77 11 – ventes@deburaux-associes.fr 
www.deburaux-associes.fr

Les experts : 

LIVRES
François VALLERIAUX
23, rue Le Peletier 
75009 PARIS 
Tél. : 01 48 24 50 43

TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS

Alexis BORDES
Galerie Alexis Bordes
4, rue de la Paix 
75002 PARIS 
Tél. : 01 47 70 43 30 
expert@alexis-bordes.com 

TABLEAUX MODERNES

Noé WILLER
Art Conseil W 
22, rue de Miromesnil
75008 PARIS 
Tél. : 01 53 43 80 90
art.conseil.w@wanadoo.fr 

ARMES
Francis LOISEL 
33, rue Fontenelle 
76600 LE HAVRE
Tél. : 06 10 61 49 25
Fax : 02 32 74 87 84
francisloisel.exp@orange.fr

BIJOUX ET ARGENTERIE

Maxence MARTIN 
Tél. : 06 08 55 28 84
martin.maxence@wanadoo.fr

Les bijoux ne sont pas détenus 
à l’étude, ils sont visibles 

sur rendez-vous au coffre.
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Collection P.

O
riginaire de Saint-Étienne, formé à l’École des Beaux-Arts de Paris, l’architecte

Henri Paradis (1917-1982) – on lui doit notamment l’église Saint-Pierre à 

Saint-Etienne - fut toute sa vie passionné par le dessin. Passion partagée

pleinement par son épouse, Suzanne Paradis (1917-1988). À l’époque où l’architecture se faisait

d’abord par le croquis, Henri Paradis, homme de grande culture classique, voyait dans les

dessins anciens le savoir des grands maîtres et la rémanence des réalités évanouies, et dans

leur préservation une véritable mission. 

S
a collection, commencée vers 1967, était constituée, à sa mort, de plusieurs

centaines de dessins, mais également de peintures et de sculptures. Chaque œuvre

est le fruit de recherches aussi exaltées qu’érudites, le goût et les connaissances

des Paradis les orientant très naturellement vers les compositions religieuses, les scènes

mythologiques et les études de figures des écoles italienne et française du XVIIe et du XVIIIe

siècles. Les premiers dessins provenaient des collections d’historiens de l’art comme Gustave

Soulier et Hugues Imbert, d’autres étaient acquis en France et lors des voyages du couple en

Italie ou en Suisse. Sur presque chaque feuille, au recto, les collectionneurs avaient apposé une

marque formée de leurs initiales et d’un numéro. Ce cachet, reproduit ci-dessous, témoigne

aujourd’hui encore de l’amour de l’art de Henri et de Suzanne Paradis. 
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1 Jacopo ROBUSTI dit TINTORET (Venise, 1519-1594)
(attribué à) 
Étude pour la figure du Christ dans la fresque « La Guérison
du paralytique » 
Plume et lavis brun (petits manques aux coins et rousseurs). 
13,2 x 6,3 cm. 1 500/2 000 €

C’est entre 1558 et 1560 que Tintoret avait peint, à l’église
San Roch de Venise, la fresque représentant la guérison du
paralytique. Notre dessin pourrait être la première pensée
de l’artiste pour la figure du Christ. Le maître vénitien avait
en effet pour habitude de commencer son travail par de
rapides croquis de figures et d’attitudes à la plume ou au
crayon avant de décider de l’ensemble directement sur la
toile ou le mur. 

Provenance :
Collection Gustave Soulier (1872-1937) (Lugt 1215a dans le
coin inférieur gauche, effacée.
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361, sur un
morceau de papier collé au verso en bas).

2 École ombrienne du XVIe siècle, 
entourage de Federico BAROCCI (Urbin, 1528-1612) 
Deux études de têtes de femmes.
Pierre noire et craie blanche sur papier préparé beige
(petite déchirure dans le coin droit). 
13,2 x 20 cm. 200/300 €

Provenance :
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361). 

3 École italienne vers 1600 
Étude de Marie-Madeleine. 
Sanguine (rousseurs). 
8,3 x 5,7 cm. 120/150 €

1

32

Collection visible à la Galerie Alexis Bordes sur rendez-vous jusqu’au vendredi 26 juin
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4 École d’Europe centrale vers 1600 
Vierge à l’enfant dans les nuées.
Plume et lavis gris (rousseurs). 
22,8 x 15,2 cm. (mis à l’ovale). 300/400 €

Provenance :
Collection Gustave Soulier (1872-1937) (Lugt 1215a
dans le coin inférieur gauche). 
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361).

5 École d’Italie du Nord vers 1600 
Étude de tête de femme vue de face. 
Plume et encre brune. Au verso, deux études à la
sanguine : un visage de femme et un profil d’homme. 
12,5 x 19,8 cm. 120/150 €

Provenance :
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361).

6 École vénitienne vers 1600 
Saint Luc et Saint Marc Évangélistes. 
Plume et lavis brun. 
14 x 21,3 cm. 200/300 €

Provenance :
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361). 

7 École d’Italie du Nord vers 1700 
Étude d’homme allongé. 
Plume et encre brune sur papier bleu (taches et rousseurs).
16,3 x 22,4 cm. 200/300 €

4

4

5

6

7

8

8 École lombarde 
du XVIIe siècle 
Neptune visé 
par l’Amour. 
Plume et lavis brun. 
16,5 x 11,5 cm. 

150/200 €

Provenance :
Collection Gustave Soulier
(1872-1937) (Lugt 1215a
dans le coin inférieur
droit). 
Collection Henri et
Suzanne Paradis (Lugt
4361).

MEP_Deburaux_2015_07_02_BAT_FDB  15/06/15  12:10  Page4



9 École italienne du XVIIe siècle 
Entourage de Jacopo Negretti dit PALMA LE JEUNE
(Venise, 1544-1628) 
Le bâton d’Aaron changé en serpent par Moïse devant
Pharaon. 
Plume, lavis brun. 
15,3 x 20,8 cm. 300/400 €

Provenance :
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361). 

10 École italienne du XVIIe siècle 
Personnage conduisant un éléphant. 
Plume et encre brune. Annoté au verso : « collection
Francesco Degl’Oddi Rondinelli, collection Friederich,
Suisse, collection S. H. P., France ». 
18 x 18 cm. 200/300 €

Provenance :
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361). 

11 École italienne du XVIIe siècle 
Choc de cavalerie.
Plume, lavis gris et encre brune. 
11,7 x 11,8 cm. 50/60 €

12 Salvator ROSA (attribué à) 
(Naples, 1615 - Rome, 1673) 
Étude d’homme et tête d’homme casqué. 
Plume et encre brune. 
14,3 x 10,4 cm. 200/300 €

13 École italienne du XVIIe siècle 
Recto : étude de personnage casqué à terre (pour la
Conversion de Saint Paul ?).
Verso : étude d’ange.
Sanguine. Trace d’un numéro à l’encre brune dans le
coin inférieur gauche : [N]o 12: ». 
16,3 x 24,7 cm. 150/200 €

Provenance :
Collection Gustave Soulier (1872-1937) (Lugt 1215a
dans le coin inférieur gauche). 
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361). 

14 École hollandaise du XVIIe siècle 
Voyageur conduisant sa mule dans un paysage. 
Pierre noire et lavis gris. 
13,8 x 17,3 cm. 150/200 €

5

9

10

11 12

13

14
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15 École française du XVIIe siècle
Entourage de Simon VOUET (Paris, 1590-1649) 
Portrait d’un jeune homme en buste vu de trois quarts. 
Pierre noire et sanguine sur papier chamois. 
16,7 x 11,8 cm. (pliure et rousseurs). 600/800 €

Le vêtement du jeune homme correspond à la mode de
la seconde moitié des années 1640. 

16 Pier Francesco MOLA (attribué à) 
(Coldredio, 1612 - Rome, 1666) 
Personnages de caricature. 
Plume et encre brune.
17 x 15 cm. 300/400 €

Élève à Rome de Cavalier d’Arpin et de Pietro Orsi, puis,
à Bologne et à Venise, d’Albane, Mola fut surtout réceptif
à la première manière de Guerchin et à la peinture véni-
tienne des Bassano. L’artiste fut ensuite la figure domi-
nante du courant néo-vénitien à Rome, mais il y devint
également l’un des caricaturistes les plus prolifiques,
avec le Guerchin, Carrache et le Bernin. Leurs carica-
tures sont en réalité autant de croquis sur le vif défor-
mant les figures et les corps à la recherche d’une
expression accentuée. 

17 Carlo MARATTA (attribué à)
(Camerano, 1625 - Rome, 1713)
Marie-Madeleine pénitente.
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de blanc.
Trace de signature en bas à droite sur le coffret
(Marat… inv). Collé en plein. Annoté au verso du
montage : Maratti 1625-1713, Carlo Maratti.
10,8 x 7,5 cm. 150 / 200 €

Provenance
Collection Alexis Romanovitch Tomiloff (1779-1848),
Saint-Pétersbourg (Lugt 181).
Collection Evgeni Grigorievitch Schwarz (1843-1935),
Saint-Pétersbourg (Lugt 859).
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361).

18 École italienne du XVIIe siècle 
Tête d’homme vu de profil gauche. 
Pierre noire et estompe (quelques épidermures). 
23,4 x 18,8 cm. 300/400 €

6

15

16 18

17
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19 École flamande du XVIIe siècle 
dans le goût de Dirk BOUTS (Haarlem, vers 1415-Louvain, 1475) 
Vierge à l’enfant 
Huile sur panneau de chêne et fond redoré. 
Au revers, cachet de cire rouge de collection. 
48,3 x 30,3 cm. 6 000/8 000 €

La partie basse du tableau avec la main droite de la Vierge tenant le pied de 
l’enfant Jésus reprend très exactement la Vierge à l’enfant de Dirk Bouts
conservé au Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (inv. 28). 

7
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20 École italienne du XVIIe siècle 
Satyre donnant la leçon de flûte à une nymphe. 
Plume et encre brune (petits manques aux coins). 
33 x 21,5 cm. 300/400 €

Le dessin reprend assez exactement la sculpture
antique d’Héliodore de Rhodes représentant Pan et
Daphnis (copie romaine d’un original grec perdu,
collection Farnèse, Musée national archéologique de
Naples, inv. 6329). L’artiste avait simplement remplacé
le jeune homme par une nymphe ou Chloé et modifié
quelque peu maladroitement la position de ses bras et
de sa jambe gauche. 

Provenance :
Cachet de la collection Gustave Soulier (1872-1937)
(Lugt 1215a dans le coin inférieur droit).

21 École italienne du XVIIe siècle 
D’après Jacopo BASSANO (1515-1592) 
La Déposition du Christ. 
Plume, lavis de bistre et rehauts de blanc (petites
restaurations et manques sur les bords). Cachet en
noir en bas à droite. Annoté « tableau au musée du
Louvre » au verso sur le montage. 
25,6 x 40 cm. 800/1 000 €

Copie avec variantes (Marie Madeleine avec un pot
d’huile remplace Marie à gauche de la Vierge) du
tableau de Jacopo Bassano (1510-1592) conservé au
Louvre et qui provient de la collection personnelle de
Mazarin (inv. 433). 

8

20

21
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22 École bolonaise du XVIIe siècle
Entourage de Giovanni Francesco BARBIERI 
dit LE GUERCHIN (Cento, 1591 - Bologne, 1666) 
Deux voyageurs chargeant un âne près d’un moulin 
Plume, encre brune et sanguine sur papier. 
19 x 15,6 cm. 400/600 €

Provenance :
Collection Murray (d’après l’annotation sur le
montage).
Collection Gustave Soulier (1872-1937) (Lugt 1215a
dans le coin inférieur gauche, effacée et accompagnée
d’un numéro 120).

23 Giovanni Battista COLOMBA ou COLOMBO (attribué à)
(Arogno, 1638 - Varsovie, 1693) 
Sujet religieux.
Plume, encre brune, rehauts de blanc. Porte la signa-
ture en bas Gio Colombo inv. 
39 x 29,5 cm. 
Cadre. 600/800 €

Colomba fut peintre, architecte, décorateur et stuca-
teur. Il semble avoir reçu sa formation à Turin. Actif
dans sa ville natale d’Arogno et dans le Tessin, il partit
ensuite pour Prague et l’Autriche. Il peignit de
nombreux stucs et fresques en Styrie et dans la Haute-
Autriche. Vers 1690, il se mit au service de Jean III
Sobieski, roi de Pologne. Le corpus de ses œuvres
conservées est particulièrement mince. 

Provenance :
Cachet de la collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt
4361 en bas à droite).

9

22 23

24

24 École lombarde du XVIIe siècle 
Suiveur d’Antonio ALLEGRI da CORREGGIO 
dit CORREGE (Correggio, vers 1489-1534) 
Étude d’un éphèbe assis vu d’en bas. 
Sanguine. 
14 x 16,3 cm. 

Notre dessin est à rapprocher de plusieurs dessins de
Corrège conservés à l’Albertina de Vienne et au Louvre, et
notamment les études pour les apôtres de la coupole du San
Giovanni Evangelista à Parme et pour les éphèbes assis sur
la balustrade dans L’Assomption de la Vierge, fresque de la
coupole du Dôme de Parme (DAG, inv. 5917, 5944). 

120/150 €

Provenance :
Cachet de la collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt
4361 en bas à droite).
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25 École française vers 1700 
Le martyre de Sainte Agnès de Rome.
Plume et lavis brun. 
Au verso, Académie d’homme vu de dos à la sanguine. 
47,5 x 34,8 cm. 300/400 €

La composition en diagonale avec un groupe de
romains à gauche et femmes horrifiées à droite
rappelle Le Martyre de Sainte Agnès peint par le Domi-
niquin vers 1619-1624 (Bologne, Pinacoteca Nazionale,
inv. 473). Toutefois, le moment représenté diffère :
chez le Dominiquin, c’est l’égorgement de la sainte,
tandis que notre artiste préféra montrer le début du
martyre lorsqu’Agnès fut trainée nue dans les rues de
Rome. 

Provenance :
Cachet de la collection Gustave Soulier (1872-1937)
(Lugt 1215a dans le coin inférieur droit).
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361). 

25 B École française du XVIIe siècle
Entourage de Charles de LA FOSSE (Paris, 1636-1716) 
Deux anges portant un calice. 
Sanguine (rousseurs). 
13,8 x 16,5 cm. 120/150 €

Provenance :
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361) 

26 Antoine COYSEVOX (Lyon, 1640 - Paris, 1720) (d’après) 
Buste du prince de Condé. 
Terre cuite. 
61,5 x 73 cm. 
Le bronze original de Coysevox réalisé en 1688 est
conservé au Louvre (inv. MR 3343).
(manque). 600/800 €

10

25

25 B

26
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27 École française de la fin du XVIIe siècle 
Suiveur d’Eustache LE SUEUR (Paris, 1616-1655) 
Portrait du Pape Grégoire le Grand bénissant une
congrégation. 
Huile sur toile. 
Au revers, une étiquette : « Tableau représentant le
pape Grégoire bénissant une congrégation, laissé par
Mr Mayeuvre de Champvieux à sa femme qui l’a donné
par testament à Mr Ap. Imbert ». Étiquette au revers et
inscription il Guido Reni imp. 
48,8 x 37,5 cm. 1 500/2 000 €

La composition de notre tableau rappelle Saint
Grégoire le Grand avec les saints jésuites peint par le
Guerchin vers 1625-1626 pour la famille de Ludovisi et
vraisemblablement destinée à l’église Saint Ignace de
Rome. 

Provenance :
Collection Mayeuvre de Champvieux.
Collection Imbert (d’après l’étiquette au revers). 

28 École napolitaine de la fin du XVIIe siècle
Entourage des frères RUOPPOLO 
Nature morte avec melon, pêches, prunes,
figues et agrumes. 
Huile sur toile. 
77 x 57 cm. 2 000/3 000 €

Giovanni Battista Ruoppolo (1629-1693) et son
frère cadet Giuseppe (1630-1710), tous deux
élèves de Paolo Porpora (1617-1673), furent,
à Naples, les représentants les plus illustres
de l’art de la nature morte. La majorité de
leurs toiles représentent les fruits de la fin de
l’été, disposés en abondance sur les entable-
ments de pierre et souvent agrémentés de
fleurs et de branches de jasmin. 

11
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29 Giuseppe Bernardino BISON (attribué à) 
(Palmanova, 1762 - Milan, 1844) 
Deux nymphes effarouchées. 
Plume, encre brune sur traits de sanguine (rousseurs). 
14,3 x 14 cm. 120/150 €

30 École italienne du XVIIIe siècle 
Allégorie de la charité. 
Plume, encre brune et rehauts de blanc sur papier
préparé rose. 
22,4 x 18,5 cm. 500/600 €

Provenance :
Cachet de la collection Gustave Soulier (1872-1937)
(Lugt 1215a dans le coin inférieur gauche, effacé).

31 Charles-Nicolas COCHIN (attribué à) 
(Paris, 1715-1790) 
Scène mythologique (Orphée chantant devant Apollon ?) 
Pierre noire et estompe. 
17 x 22,8 cm. 200/300 €

Provenance :
Cachet de la collection Gustave Soulier (1872-1937)
(Lugt 1215a dans le coin inférieur droit) 
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361).

32 École française du XVIIIe siècle 
Deux études d’allégories des vertus (l’Innocence et la
Charité ?) dans les nuées.
Plume, encre brune sur traits de pierre noire et
rehauts de craie blanche. 
26,8 x 21 cm. 150/200 €

Provenance :
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361). 

12

29

30

31 32
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33 Jacob Philippe HACKERT (attribué à) 
(Prenzlau, 1737 - San Piero di Careggio, 1807) 
Étude d’arbre. 
Pierre noire sur papier bleu-gris. 
37,8 x 27,4 cm. 400/500 €

Paysagiste allemand, ancien élève de l’Académie des
Beaux-Arts de Berlin, Hackert fit un long séjour en
France avant de partir en Italie avec son frère. Appelé
à la cour de Naples par le roi Ferdinand IV, il dut fuir
après l’insurrection des Lazzaroni et s’établit à
Florence. Hackert fut un ami de Goethe. Dans ses
œuvres, marquées par l’influence notamment de
Joseph Vernet, l’artiste s’attachait à reproduire très
précisément la nature et tout particulièrement les
rochers et les arbres. 

Provenance : Collection Henri et Suzanne Paradis
(Lugt 4361 en bas à droite).

34 École italienne du XVIIIe siècle
Entourage d’Ubaldo GANDOLFI 
(San Matteo - 1728-Ravenne, 1781) 
Tête de sainte ou sibylle en prière. 
Sanguine, pierre noire et rehauts de craie blanche sur
papier beige. 
30 x 20,6 cm. 300/400 €

Probablement une reprise d’après une peinture du
Domeniquin ou du Guido Reni (voir notamment sa
Sibylle de 1635-1636 conservée à la Pinacoteca Nazio-
nale de Bologne). 

Provenance :
Cachet de la collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt
4361 en bas à droite).

35 École italienne du début du XVIIIe siècle
Suiveur de Salvator ROSA (1615-1673) 
Soldat assis endormi. 
Plume, lavis noir. 
17,9 x 11,9 cm. 200/300 €

Notre artiste tire son inspiration des figures de soldats
gravés par Salvator Rosa ainsi que des dessinateurs du
XVIIIe siècle comme Gianbattista Tiepolo. 

36 École française du XVIIIe siècle 
L’Élévation de la Croix, (recto).
Étude de Neptune, (verso). 
Pierre noire. Annoté Tiepolo à la plume en bas à droite.
Traces de scotch au verso. 
37,2 x 27,1 cm. 200/300 €

La scène du recto est la reprise du tableau disparu
peint par Pierre Paul Rubens pour la chapelle Sainte-
Hélène de l’église Santa-Croce in Gerusalemme à
Rome (une copie mise au rectangle et avec quelques
variantes est conservée au Louvre, inv. MNR982). 

13
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39 École française du XVIIIe siècle 
Recto : Apollon surprend Vénus endormie ?
Verso : Un homme emprisonné 

avec ses jeunes enfants ? 
Plume et lavis gris. Dessin recto/verso. 
14 x 16 cm. 

Autrefois attribués à Nicolas Poussin, ces
dessins sont manifestement plus tardifs. 

400/600 €

Provenance :
Cachet de la collection Henri et Suzanne
Paradis (Lugt 4361 en bas à droite).

40 École française du XVIIIe siècle 
d’après François BOUCHER (1703-1770) 
Hercule et Antée, projet de fontaine. 
Pierre noire sur papier (rousseurs). Porte la
signature en bas à gauche F. Boucher. 
26,3 x 15,5 cm. 300/400 €

D’après la gravure par Pierre Alexandre
Aveline tirée du Second livre des Fontaines
inventées par F. Boucher Peintre du Roy
(Paris, Gabriel Huquier, s. d. [1736], planche
3). Le dessin original à la pierre d’Italie est
conservé dans une collection particulière
(36 x 23 cm. ; A. Ananoff, L’oeuvre dessiné
de François Boucher (1703-1770). Cata-
logue raisonné, I, Paris, 1966, no 970). 
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38

39

40

37

37 École française du XVIIIe siècle 
Un homme en armure antique assis, son casque et sa hache à
ses pieds. 
Sanguine. 
23 x 18,5 cm. 100/120 €

38 École française du XVIIIe siècle 
D’après Giacomo CAVEDONE (Sassuolo, 1577-1660) 
Vierge à l’enfant en gloire. 
Sanguine à pans coupés. Annoté en bas au crayon Schidone.
Étiquette avec un numéro 231 « partie supérieure de la grande
composition qui existe au musée de Capodimonte à Naples ». 
21 x 21,5 cm. 150/200 €

Reprise en contrepartie de la partie supérieure du retable de
l’église Sainta Maria dei Mendicanti de Bologne peint en 1614
par Giacomo Cavedone, peintre baroque de l’école bolonaise
(Vierge à l’enfant adorée par saint Pétrone et saint Alo, Bologne,
Pinacoteca Nazionale, inv. 465). 

Provenance :
Cachet de la collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361 en
bas à droite).
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41 École française vers 1760.
Entourage de Jean-Frédéric SCHALL
(Strasbourg, 1752-Paris, 1825) 
La toilette de Bethsabée. 
Huile sur toile. Cadre en bois doré et sculpté, d’époque
Régence. 
32 x 40,3 cm. 1 500/2 000 €

42 École italienne du XVIIIe siècle 
Saint Sébastien soigné par un ange. 
Huile sur toile (sans cadre). 
68 x 53 cm. 500/600 €

Notre tableau reprend, pour les figures du saint et de
l’ange qui extrait la flèche, la gravure de Paulus
Pontius (1603-1658) d’après le tableau perdu de
Gérard Seghers (1591-1651). Une copie de cette toile
est conservée à Crépy-en-Valois au Musée de l’Ar-
cherie et du Valois (inv. 1970.5.1). Cette iconographie
était populaire en Italie, et on peut notamment citer un
tableau d’Angelo Sarzetti (1656-1713), peintre de
Rimini. La réalisation crispée qui tend vers l’icône de
notre peinture est typique de l’art du sud de l’Italie au
XVIIIe siècle. 

15

41

42

43

43 École italienne du début du XIXe siècle 
Le massacre des Innocents.
Plume, lavis brun, sanguine et rehauts de blanc.
Signé en bas à droite. 
19,6 x 28,6 cm. 150/200 €
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48 École française de la fin du XIXe siècle 
Le bord du chemin dans la campagne. 
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier
gris-bleu cintré dans la partie supérieure (deux petites
déchirures). Porte une signature en bas à droite au
crayon Appian. 
21 x 30,5 cm. 60/80 €

Provenance : Cachet de la collection Henri et Suzanne
Paradis (Lugt 4361 en bas à droite).
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44

46

47

45

48

46 École française du XIXe siècle 
Paysage de la campagne romaine. 
Crayon noir. Monogrammé H.R. en bas à gauche. 
21,7 x 30,6 cm. 60/80 €

47 École française du XIXe siècle 
Combat de deux cavaliers bédouins au bord de la mer. 
Plume, lavis brun et rehauts de blanc sur papier bleu.
Porte la signature en bas à droite G. Guillaumet. 
43,7 x 36 cm. 200/300 €

Peintre orientaliste, Guillaumet passa plusieurs
années en Algérie subjugué par la vie rude des
bergers dans le désert. 

44 Louis MORIN (Paris, 1855 - Migennes, 1938) 
Femme nue. 
Aquarelle et huile sur carton. 
34,8 x 26,5 cm. 150/200 €

45 École française du XIXe siècle 
Portrait d’une jeune femme. 
Pastel sur papier beige. 
32 x 24 cm. 80/100 €
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49 Albert LEBOURG
(Montfort-sur-Risle, 1849 - Rouen, 1928)
Les péniches sur la Seine près de Rouen.
Huile sur toile. Signé en bas à droite.
38,5 x 55,2 cm. 6 000/8 000 €

Peintre de formation académique, c’est seul qu’Albert Lebourg découvrit,
dans les années 1870, les vertus du paysage d’après nature. Il retrouva
ainsi la tradition du paysage naturaliste français, épris de peinture claire
et de motifs fluides, celle de Daubigny et de Corot. Mais il alla plus loin,
en réalisant, vers 1875 à Alger, les séries de paysages d’après le même
motif changeant sous l’effet de la lumière. Cette recherche indépendante
l’amena à rencontrer le groupe impressionniste dès son retour en France
en 1877. Il se lia avec Monet, Pissarro et Degas, et adopta, dans ses vues
de Paris et de la Normandie d’une grande fraîcheur, une touche libre et
vibrante avec des effets nacrés directement empruntés à Renoir.

17
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50 École française du XIXe siècle 
Les pins parasols dans la campagne romaine. 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu. 
Monogrammé A.B. et numéroté 63 en bas à gauche. 
29,7 x 37,3 cm. 150/200 €

Provenance :
Collection Henri et Suzanne Paradis (Lugt 4361 en bas
à droite).

51 Lucien MIGNON (attribué à) (Angers, 1865 - Paris, 1944) 
Nu assis de dos. 
Huile sur toile marouflée sur carton. 
16 x 12 cm. 200/300 €

52 Jacques Barthélemy dit Adolphe APPIAN 
(Lyon, 1818 - 1898) 
Le retour de la pêche. 
Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 
30,6 x 48,7 cm. 800/1 000 €

Peintre et graveur de l’école lyonnaise, ancien élève de
l’École des Beaux-Arts de Lyon, Adolphe Appian
débuta comme dessinateur de soieries avant de se
consacrer entièrement à la peinture de paysages. Sa
manière fut marquée par l’art des peintres de
Barbizon, et surtout Jean-Baptiste Corot et Charles-
François Daubigny. Il exposa régulièrement aux Salons
de Paris et de Lyon. Il fit plusieurs séjours à Fontaine-
bleau, à Rossillon et sur la côte méditerranéenne, à
Collioure et à Martigues, dont il appréciait particuliè-
rement la lumière chaude. 

18
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50 51
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53

53 Victor DUPRÉ (1816-1879) 
Troupeau de vaches en lisière de forêt. 
Huile sur panneau, trois planches parquetées. 
33,3 x 49,5 cm. 2 000/3 000 €

54 École française du XIXe siècle 
Marché aux jeunes esclaves. 
Huile sur papier marouflée sur panneau. 
(soulèvements et petites manques) .
16,3 x 21,5 cm. 200/300 €

55 Mariette LYDIS (Vienne, 1890 - Buenos Aires, 1970) 
Juanita.
Pastel, aquarelle et graphite sur papier beige. Signé,
daté et situé en bas vers la gauche : Mariette LYDIS
Paris 1930. 
72 x 50 cm. 600/800 €

Peintre d’origine autrichienne, Mariette Lydis
commença sa carrière à Berlin et à Florence. Elle
exposa au Salon d’Automne en 1925 et vint s’installer à
Paris dès l’année suivante. Elle s’y lia d’amitié avec
l’écrivain Henry de Montherlant. Les œuvres de
Mariette Lydis étaient prisées dans les galeries de
Montparnasse et plusieurs auteurs la sollicitèrent
pour illustrer leurs ouvrages. Elle dut cependant
quitter la France dès le début de la guerre et finit par
s’établir en Argentine. 

54

55
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56 Tsugouharu (Léonard) FOUJITA (Tokyo, 1886 - Zurich, 1968) 
Portrait de femme (Marie-Berthe Aurenche). Vers 1928 
Crayon noir sur papier grège. Signé au milieu vers la gauche. Sans cadre. 
25,8 x 18 cm. 3 000/4 000 €

Ce portrait aux volumes modelés à l’estompe et au trait fin et précis, entre les dessins de Matisse et l’art traditionnel
de Japon, appartient à la seconde moitié des années 1920 lorsque la carrière de Foujita était à son apogée. À cette
époque, subjugué par la beauté des femmes, l’artiste n’avait de cesse de dessiner les nus et les portraits à la
recherche d’un idéal et d’une pureté de trait. Ses modèles furent surtout les garçonnes aux cheveux courts, dont la
célèbre Kiki de Montparnasse, Lucie Badoud qu’il avait surnommée Youki, Olga Picasso, Gertrude Stein et Marie-
Berthe Aurenche, sœur du réalisateur Jean Aurenche et l’épouse du surréaliste Max Ernst. Excentrique, extravagante
et passionnée, elle fut un temps l’égérie des surréalistes et joua notamment dans L’Âge d’or de Luis Buñuel. En 1936,
elle quitta Ernst pour André Breton, puis fut la compagne de Chaim Soutine. 

Bibliographie :
Paul Morand (commentaires de Charles-Albert Cingria), Foujita, collection Les maîtres nouveaux de la peinture, no 6, 1928, repr.
Sylvie et Dominique Buisson, Léonard-Tsuguharu Foujita, Paris, ACR Edition, 2001, vol. I, p. 403, cat. 28.54, repr. 
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57 Jacques SIMON (1875-1965)

- Vue de la Charité sur Loire en 1923, eau-forte signée
et numérotée 35/300, 13 x 36 cm.
- Paysage, eau forte signée et numérotée 33/60, 
25 x 32 cm.
- Enfant dans un atelier, eau forte signée et justifiée
épreuve d’état, 32 x 25 cm. 150/200 €

A savoir

- Peintre, graveur, illustrateur de livres.
- Fils de l'orientaliste Ernest Simon.
- Prix Abd El Tif en 1908.
- Membre de la “société des artistes orientalistes".
- a travaillé à la manufacture des Gobelins et a réalisé

des vitraux.
- Le 20 juin 2015 : parution de la biographie de Jacques

SIMON, chez OREP, par Bernard SIMON. 
- 3 juillet/27 septembre 2015, musée Quesnel.
- Morinière de Coutances,exposition "Horizons, Silences

et Intimités" environ 200 œuvres de l'artiste exposées.
- Catalogue raisonné en cours.  

58 Lucien Hector JONAS (1880-1947)
Portrait d’homme en pied.
Fusain, craie et sanguine sur papier, signé et daté
1914 en bas à droite. 
61 x 48 cm.
Quelques légers accidents.
On y joint un CARNET « Manifestation de sympathie à
Lucien Jonas » en date du 22 février 1930, illustré de
gravures (Lithographie :  portrait de Jonas par Charles
Léandre daté 1930/lithographie : personnages par
Jonas) et d’un poème de Virginie Demont-Breton 
38 x 29 cm. 200/300 €

A savoir

- Peintre officiel de la marine en 1916 (POM).
- Illustrateur billets de banque pour la banque de France

dès 1933.
- Réaliste sombre (scène de la mine).
- Décorations murales (Valenciennes).
- Exposition en 2003 au musée Carnavalet. 
- Exposition « Du portrait au billet, l’art de Lucien

Jonas » en 2013 à la banque de France. 

59 Aimé Edmond DALLEMAGNE (1882-1971)
Cinq eaux-fortes à décor de paysages, 16 x 7 cm.
On y joint une gravure représentant un paysage au
moulin, 8 x 14,5 cm. et une eau-forte d’après le
Buisson de RUYSDAEL, 3,5 x 4 cm. 60/80 €

A savoir

- Peintre, graveur.
- Prédilection pour les vues de Paris (parc monceau,

sacré cœur, notre dame...). 
- Décédé dans la commune.

60 Jean Georges CORNELIUS (1880-1963)
Tête de Christ.
Lithographie signée en bas à gauche et numérotée
9/200, dédicacée. 
42,5 x 58,5 cm. 60/80 €

A savoir

- Élève de Gustave Moreau.
- Marqué par la violence de la IGM, Symboliste. Sujets

sacrés. Sens de la vie. Bretagne.
- Artiste « tourmenté du Christ » selon Georges Desval-

lières.
- suite à don de la fille de l'artiste , expo en 2007 au

Musée du Hiéron ( Paray-le-Monial).

21
58

61

61 Maurice MENARDEAU (1897-1977)
Concarneau.
Aquarelle et rehauts de gouache, sur papier; signé
titré et daté 1935 en bas à droite
38 x 43 cm. Légers accidents. 300/500 €

A savoir

- Peintre voyageur et navigateur, Pom en 1936.
- Veuf, remarié à une Mauricienne.oeuvre appréciée des

Mauriciens. 
- Port-Louis en l'Île Maurice : musée Maurice Ménardeau.
- Fait partie des peintres de Concarneau 
- 2012 expo au musée du Faouet (Bretagne)
- Saint Denis de la Réunion : Fonds « Maurice Ménar-

deau » composé de tableaux réalisés pour la
commande publique de 1935 relatif à l’embellissement
de l’Hôtel de Ville de Saint-Denis. 
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62 Berthe MARTINIE (1883-1958)
Etude de cheval.
Technique mixte sur papier buvard, signé en bas à
gauche.
44 x 38 cm. Légers accidents. 80/120 €

63 Henriette DAMART (1885-1945)
Voilier en mer.
Aquarelle ; Signé en bas à droite et daté 1930.
35 x 30 cm.
On y joint : 
Une vue de Rabat (gravure peinte, 17 x 27 cm.)

120/150 €

64 Maurice CHABAS (1862-1947)
- Paysage.
Dessin à l’encre de Chine et crayon ; Signé et dédicacé
en bas à gauche, daté 20/12/24 en bas à droite.
32 x 43 cm.
- Chemin. 
Dessin à l’encre de Chine et crayon ; Signé et dédicacé
en bas à droite.
31 x 47,5 cm. 200/300 €

65 Léon Laurent GALAND (1872-1960) 
Dame assise de dos.
Dessin au fusain  et crayon ; signé et dédicacé en bas
à droite.
48 x 31 cm. 80/120 €

66 Lucien Hector JONAS (1880-1947)
Femme au repos sur une méridienne. 
Dessin au fusain, à la sanguine et rehauts de craie.
Signé en bas à droite, daté en haut « déc 1914 ».
31 x 48 cm.
On y joint un petit croquis signé JONAS. 150/200 €

22

68

64

66

66

67 Lot comprenant :
Hélène FAREY (1909-?)
Eygalieres.
Gouache et aquarelle sur papier. Signé en bas à droite. 
35 x 50 cm.
Magdeleine POPELIN (1869-?)
Paysage.
Aquarelle signée en bas à gauche.
22 x 65 cm. 80/120 €

68 Emile BAES (1879-1954) 
Etude de nu.
Dessin signé en bas à droite.
38 x 50 cm. 300/400 €
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69 Henri OTTMANN (1877-1927)
Personnage de cabaret.
Lithographie signée et dédicacée en bas à droite.
50 x 32 cm., tâchée. 40/60 €

70 Lot comprenant 9 feuilles d’IMAGES d’EPINAL avec
rehauts : 
L’enfant prodigue, Artillerie (imagerie Delhalt à
Nancy), Armée française Lanciers (imagerie Delhalt à
Nancy), Enterrement militaire (imagerie Delhalt à
Nancy), Armée française Régiment d’Artiller. 60/80 €

71 Alexander ALTMANN (1878-1932)
Scène avec un bouilleur de cru.
Dessin au fusain, signé en bas à droite et daté 1914.
21,5 x 23,5 cm. 300/400 €

72 Adolphe WILLETTE (1857-1926)
Tête de Pierrot.
Dessin ; signé.
57 x 37,5 cm. Quelques déchirures et tâches.
On y joint une affiche du « salon des cents » avec une
illustration reproduite du même artiste ; quelques
déchirures et tâches. 150/200 €

73 Léon COUTURIER (1842-1935)
Officier de marine.
Dessin. Signé en bas à droite ; daté 1890 ; annoté
« Bougainville ».
30 x 19 cm. 200/300 €

74 Jean-Charles CAZIN (1841-1901) 
Deux dessins :  
- Paysage au moulin.
Signé en bas à droite
27 x 37 cm. ; quelques légères déchirures
- Paysage à la campagne. 
Signé en bas à gauche. 
25 x 33 cm. ; petite tache. 80/120 €

75 Alexandre URBAIN (1875-1953)
Marine
Dessin à l’encre et à l’aquarelle, signé en bas à droite.
27 x 36 cm. 40/60 €

76 Jean Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906)
Esquisse d’enfants.
Étude au crayon, signé en bas à gauche
19,5 x 28,5 cm. 120/150 €

77 Pierre ROCHE (1855-1922) 
Pierre Henry Ferdinand MASSIGNON, dit
Déesse ailée.
Gypsographie ; num 1/20 ; annotée.
12 x 12 cm. 80/120 €

78 Anton WEBER (1833-1909), attribué à 
Esquisses à la sanguine, études sur une feuille recto
verso ; monogramme au recto et au verso.
31 x 20 cm. ; quelques déchirures 150/200 €

79 Étienne BOUCHAUD (1898-1989) 
Deux croquis sur des feuilles de carnet : 
- Homme au repos.
Dessin à la sanguine ; signé en bas à droite.
26,5 x 34,5 cm.
- Femme portant un plateau.
Dessin à la sanguine, crayon noir et gouache ; signé en
bas à gauche ; 34,5 x 26,5 cm. 300/500 €

80 Robert YAN (1901-1994) (POM)
Deux lithohraphies dont une dédicacée de Yan au dos.
23,5 x 29,5 cm. 60/80 €

71 76

79
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81 Antoine CHINTREUIL (1814-1873) 
attribué à
Sous bois.
Dessin sur papier.
24,7 x 34,9 cm. déchirures 60/80 €

82 Lucien Hector JONAS (1880-1947)
Poilu lisant une lettre.
Lithographie signée en bas à gauche et
num 98/200.
38 x 28 cm. 40/60 €

83 Lucien Hector JONAS (1880-1947)
Deux eaux fortes signées en bas à gauche :
- La croix de guerre, num 83/125.

29,9 x 25,2 cm.
- La croix de bois, num 82/125.

29,9 x 25,2 cm.
quelques rousseurs et tâches. 80/120 €

84 Maurice PELLERIER (1875-?)
Péniches sur le fleuve.
Aquarelle signée et dédicacée en bas à
gauche.
32,2 x 31,4 cm. 150/200 €

85 Adolphe Charles MARAIS (1856-1940)
attribué à
Deux études de taureaux.
Crayons sur papier calque.
19 x 25 cm., déchirures
On y joint deux autres esquisses. 80/120 €

86 André SURÉDA (1872-1930)
Deux visages, esquisses.
Dessin au fusain, crayons et rehaut de craie
Signé en haut à droite.
17,5 x 23 cm. légères tâches. 200/300 €

87 André SURÉDA (1872-1930)
Portrait de femme orientale.
Dessin aux crayons. Tampon de l’atelier en bas à
droite, 
17,5 x 23 cm. légères tâches. 200/300 €

88 Paul BAUDIER (1881-1964)
Scène de travail aux champs.
Gravure sur bois, num 221/250, signé bas droite.
24,5 x 29,5 cm. ; tâches légères. 60/80 €

89 Jacques BELTRAND (1874-1977)
Combats de cerfs
Gravure sur bois, datée 1930, signée
26 x 38 cm. ; rousseurs sur la feuille 60/80 €

90 CARLOS-REYMOND (1884-1970)
Etude pour voiliers (probablement Saint Tropez),
Dessin, signé en bas à gauche.
40,6 x 28 cm. 100/150 €

91 Robert GÉNICOT (1890-1981)
“Rue à la porte de Bou Jeloud, Fès, 1928”
Lithographie justifiée EA, dédicacée et signée en bas à
droite ; titrée en bas à gauche.
40 x 32,5 cm. 80/120 €

92 William Samuel HORTON (1865-1936)
Trois dessins aux crayons sur papier :
- Rome ; 19,4 x 25,4 cm. ; signé en bas à droite et daté
1908
- Vérone ; 19,4 x 25,4 cm. ; signé en bas à droite et
annoté « Vérone » ; petite tâche
- Sur le Rhin : 19,2 x 26,2 cm. ; si 300/400 €

93 Roger GRILLON (1881-1938)
Paysage.
Dessin au lavis ; Signé en bas à gauche et daté « 14-XI-31 » 
22 x 30,7 cm. ; légères tâches  ou insolation 50/80 €

24
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94 Léon Charles CANNICCIONI (1879-1957)
Village de Corse en bord de mer.
Huile sur toile signée et dédicacée en bas à droite.
50 x 65 cm.
très légers manques. 2 000/3 000 €

A savoir

- Elève de Léon-Jean Gérôme.
- Rétrospective en 1991 à Moltifao et en 2006 à Ajaccio.
- Médaille d’or en 1924 et 1937 du Salon des Artistes

Français (« La douleur d’Orphée », Musée Fesch
d’Ajaccio).

- Léon  Charles Canniccioni : Peintre des types et
coutumes de la Corse », catalogue expo. dédié  
à l’artiste en 2006 à Ajaccio, Musée Marc Petit.

95 École française XIXe

La tour des echevins à Luxeuil en 1857
Dessin ; 45 x 30 cm. ; petite pliure en bas à droite
On y joint : Le Mont Saint Michel ; gravure colorée ;
Signature et annotations ; 15,5 x 17,5 cm. 100/150 €

96 Luc Olivier MERSON (1846-1920)
Études :
- Pape.
Dessin sur papier. Signé en bas à droite.
13 x 10 cm. Papier déchiré en bas et traces de pliures
- Anges.
Encre sur papier de soie ; Signé en bas à droite.
20 x 13 cm. Pliures. 200/300 €

97 Cécile D’ARELLANO (1885-1961)
Paysage
Aquarelle ; Signé bas droite.
25 x 33 cm.
On y joint un pastel signé Alexandre LELEU, daté 1925
et dédicacé.
11 x 15 cm. 20/30 €

98 Jules Alexandre GRUN (1868-1934)
2 lettres et un croquis. 60/80 €

25
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99 Lot de dessins, gravures, aquarelles (6 pièces) :
Marine, Foret, Marché, Barques, Chien, Personnages.

40/60 €

100 Lot de dessins, gravures et reproduction (5 pièces) :
Promenade à cheval. Cavalier en armure. Le vieux
sergent. Ours et chien à la taverne. La décoration de
l’artiste. 40/60 €

101 Lot comprenant 3 pièces : 
(déchirures et tâches légères)
- Clochard endormi
Dessin et huile sur papier ; sign ill bas droite ; 
30,6 x 40,3 cm.
- Homme au chapeau
Litho sign ill bas ; 
31,5 x 22,5 cm.
-Dormeur
Encre et aquarelle sur papier ; 
30,7 x 22 cm. 40/60 €

102 Lot comprenant :
3 dessins (2 marines et une esquisse) et 2 huiles sur
toile sans chassis (maison à la campagne et bord
d’étang). 10/30 €

103 École française XIXe

Façade du collège Saint John.
Aquarelle ; au dos un mun « 128 » et une indication
« Alexandre Calame (1810 -1864) ».
Trace de monogramme en bas à gauche.
34 x 25 cm.
On y joint : 
Maison près de la grotte.
Aquarelle monogramme en bas à droite.
25 x 35 cm. 80/120 €

104 Mathurin MÉHEUT (1881-1958)
Crustacé dans un panier
Gravure sur bois ; Signé en bas à droite
21,2 x 8,2 cm. ; tâche sur la planche 150/200 €

105 Mathurin MÉHEUT (1881-1958)
Goeland 
Gravure sur bois ; Signé en bas à gauche
8,2 x 21,2 cm. ; tâche sur la planche 150/200 €

106 Mathurin MÉHEUT (1881-1958)
St Guénolé - Janvier 1920
Linogravure ; Signé en bas à droite ; Dédicacé
31,5 x 38,5 cm. ; rousseurs 300/400 €

26
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105

104

107 Mathurin MÉHEUT (1881-1958)
Potier breton
Gravure sur bois. Signé en bas à droite. Dédi-
cacé
17 x 22,5 cm. ; rousseurs 80/120 €

108 Mathurin MÉHEUT (1881-1958)
Le baptême de la barque (Finistère)
Gravure sur bois ; Signé en bas à droite
17 x 22 cm. ; rousseurs 60/80 €

A savoir

- Exposition du
Musée des arts
décoratifs en 1913
sur la faune et la
flore marine.

- POM en 1921, 
il participe à la
décoration de 
9 paquebots, dont
le Normandie.

- Céramiste à
Quimper et à
Sèvres.

- Rétrospective de
son œuvre en 2013
au Musée de la
Marine.
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109 Mathurin MÉHEUT (1881-1958)
Paysans bretons aux champs. 
Gravure sur bois ; signé en bas à droite ; annoté « tiré
à 2 exemplaires, bois détruit.
17 x 22 cm. ; rousseurs. 150/200 €

110 Jacques SIMON (1875-1965)
Bord de lac avec pont et personnages.
Gravure n°15/200, signée en bas à gauche et dédi-
cacée ; cachet de collection.
Dans le bas de la planche : croquis au lavis.
38 x 55 cm. 50/80 €

111 Jacques SIMON (1875-1965) 
Vache au près.
2 gravures ; l’une épreuve d’état et l’autre num 9/60.
Environ 28 x 38 cm chacune.
Rousseurs. 50/80 €

112 Jacques SIMON (1875-1965) 
Dans une couverture « Documents sur la Kabylie par
Jacques Simon » (usée) :
7 gravures orientalistes ; légères tâches 50/80 €

115 Lot de 10 gravures dont : 
Paris vue du bois de Meudon, Paysages, Cathédrales. 
Rousseurs et légères pliures. 80/120 €

116 Lot de 6 gravures de sujet divers portant toutes le
cachet de la collection GON. 80/120 €

117 Lot comprenant :
- 2 gravures « Vaches et moutons ».
- 3 gravures « Oiseaux ».
- 2 esquisses. 80/120 €

118 Lot comprenant 11 gravures dont certaines de la série
« L’Artiste ». 80/120 €

119 Lot comprenant 3 gravures sujet marine dont une
dédicacée. 40/60 €

120 Photographie du coffre contenant les pièces russes et
françaises placées sous la première pierre du pont,
une image de la prise des Tuileries en 1830, un
programme de concert de Gala illustré par Grun, une
affiche « La kermesse aux étoiles ». 30/40 €

121 OSTERLIND
Nature morte.
Lithographie en noir, signée et numérotée 23/50, 
une gravure Femme devant l’âtre, signée Lucien
PENAT, un ex-libris, une gravure signée M.GIOT :
Homme à la pipe.
On y joint un pastel sur carton intérieur de serre.

50/60 €

122 Suite de 8 gravures sur le thème des EGLISES.
30/60 €

123 Lot de gravures 8 gravures dont :
René BUTHAUD (1886-1986), 
Fontaine, Lows Dalbiac LUARD (1872-1944), 
Cheval de labour, et DIVERS. 50/100 €

124 LOT de 4 gravures :  
Petites filles faisant la ronde. Réunion d’hommes au
bérêts basques. Charrue. Vue du pont de MORET-
SUR-LOING. 50/80 €

125 René QUILLIVIC  (1879-1969)
La colline de GORDES.
Dessin signé et situé en bas à droite et dédicacé en bas
à gauche.
31 x 48 cm. 60/80 €
On y joint une gravure « Façade à VENISE ».

126 DEUX dessins : 
Église et dolmens en Bretagne.
Signés et situés (illisible).
29 x 43 cm. 50/80 €

127 LOT de 11 gravures : 
Personnages divers. 20/30 €

27

109

112 (partie du lot)

113 Jacques SIMON (1875-1965) 
4 gravures ; paysages de campagne ; légères tâches.

50/80 €

114 François QUELVÉE (1884-1967)
Oasis et Fantasia.
2 gravures numérotées 4/20 et 14/20 ; signées en bas
à droite.
31 x 21 cm chacune. 60/80 €
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129 Anthonie PALAMEDESZ 
(Delft 1601 – Amsterdam 1673)
« Joyeuse compagnie dans un intérieur ».
Huile sur panneau, préparé, non parqueté.
52 x 79 cm. 5 000/8 000 €

Issu d’une famille d’artistes, Anthonie Palamedesz se forma probablement auprès de Hendrick Gerritsz
Pot, ou de Michiel Jansz van Mierevelt. S’il emprunta à ce-dernier la manière de ses portraits, Palame-
desz s’illustra également par des scènes de corps de garde, d’assemblées ou de concerts, dans le goût de
Dirck Hals. Inscrit à la guilde de Delft en 1621, il en fut directeur de 1653 à 1673.
Le peintre figure ici une scène mondaine, dans un intérieur au décor contemporain. Des personnages aux
postures variées conversent en petits groupes, verres à la main, autour d’une table parée de vivres. Au premier
plan à droite, un couple est saisi dans une pose galante ; l’homme, le verre levé, regarde le spectateur. 

La lumière, mesurée, fait chatoyer les étoffes aux coloris raffinés, et anime les physionomies.
On retrouve dans la Compagnie élégante autour d’un banquet dans un intérieur (Vente Christie’s, Londres, 7 juillet 2006,
n° 222) des personnages de type similaire. Notre œuvre peut également être rapprochée de la Joyeuse compagnie dans un
intérieur du Rijskmuseum (1633).

Provenance : 
Acquis par l’actuel propriétaire à la Galerie Gilbert Molle (Lyon) en 2005

130 Evert VAN AELST, attribué à
(Delft 1602 – 1657)
« Nature-morte à la coupe de pommes, cédrat, verre Roemer et pichet d’étain sur un entablement ».
Huile sur panneau, trois planches préparées, non parqueté.
46.5 x 50.7 cm. 8 000/10 000 €

Œuvre caractéristique de la peinture du siècle d’or, notre nature morte est sobrement composée, sur une
table tendue de velours, et rehaussée d’un tissu drapé blanc, devant un fond uniforme. Le cédrat pelé et
les pommes manifestent la délicatesse de la gamme chromatique de l’artiste. Il manie habilement la
lumière, traduit la transparence du verre Roemer à médaillon, et les reflets sur la coupe, le gobelet et le
pichet d’étain.
Notre tableau peut être rapproché de l’œuvre d’Evert van Aelst, et le confronter à la Nature morte avec un
verre Roemer, une tasse et des fruits sur un entablement de bois (Semenzato, Venise, 20 octobre 1985, lot
n° 213 ; source RKD). Peintre reconnu pour la qualité de ses natures mortes, Evert van Aelst intégra la
guilde Saint-Luc de Delft en 1632. Son travail s’inscrit dans la continuité de l’œuvre de Pieter Claesz.

Provenance : 
Acquis par l’actuel propriétaire à la Galerie Gilbert Molle (Lyon) en 2005

128 Statue en bois (de tilleul ou poirier ?) polychromé et sculpté en
demi ronde-bosse, représentant un homme portant une cheve-
lure et une belle barbe aux boucles régulières ; il est vêtu d’une
longue tunique rouge, retenue par une ceinture et retombant
aux.

2 500/2 800 €

28

128

Suite à successions et à divers
TABLEAUX - SCULPTURES - ARGENTERIE - BIJOUX 

MOBILIER - OBJETS D’ART ET DE CURIOSITÉS
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131 Ecole Française de la fin du XVIIe

La déploration du Christ
Huile sur cuivre
17,5 x 22,5 cm.
Restaurations. 350/450 €

132 Jean Auguste Dominique INGRES (Attrib.) (1780-1867)
Scène de bataille
Dessin au graphite (insolé)
9,3 x 18,2 cm. 250/300 €

137 Maximilien LUCE (1858-1941) 
Etude de main
Encre et lavis brun
Signée en bas à droite
21,5 x 27 cm. 200/300 €

138 Jean CARZOU (1907-2000)
Sans titre
Lithographie justifiée et numérotée 26/28 épreuve sur
papier Japon.
A vue : 53 x 71 cm. 150/200 €

139 Salvador DALI (1904-1989)
L’Académie de Paris.
Lithographie signée en bas à droite et numérotée
219/250 en bas à gauche.
62 x 82 cm. à vue. 150/200 €

140 Janick LEDERLE (né en 1917)
Trois personnages chapeautés.
Lithographie num 38/99.
51 x 70 cm. 40/60 €

141 Paul COLIN (1892-1985)
Gravure représentant un clown triste.
Lithographie, numérotée au crayon 37/50, signée en
bas à droite dans la planche.
31 x 23,5 cm.
Sans cadre. 250/300 €

142 Jef BANC (né en 1930)
Flore.
Epreuve d’artiste.
Signé en bas à gauche et daté 61.
58 x 38 cm. 50/80 €

143 Jean CARZOU (1907-2000)
Sans titre.
Aquarelle et encre sur papier
46 x 55 cm. 600/800 €

144 Andrée RENAUD (XX)
Collage. 
Signé en bas à gauche et daté 1960
59 x 44,5 cm. 50/80 €

145 ECOLE FRANCAISE DU XXIe
Composition 
Feutre sur papier
Daté 2001
33 x 23 cm. 120/150 €

30

136

137

133

133 Ecole française du XIXe

Moine réalisant 
une enluminure.
Huile sur toile.
101 x 131 cm.         800/1 000 €

134 DUCASSE (1930-2011)
Paysage du sud ouest.
Gouache, signé en bas à droite.
68 x 83 cm. encadré. 80/120 €

135 DUCASSE (1930-2011)
Paysage du sud ouest.
Gouache, signé en bas à droite.
68 x 83 cm. encadré. 80/120 €

136 DUCASSE (1930-2011)
Vue d’un village derrière le pont.
Gouache, signé et daté « 55 » en bas à droite.
68 x 83 cm. encadré. 80/120 €

A savoir

- Peintre du Sud-Ouest de la France apprécié 
particulièrement pour ses tauromachie.
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146 CÉSAR (1921-1998)
Portrait de compressions de voitures 
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 81/100.
75 x 56 cm. 300/400 €

Provenance : 
Cadeau de l’artiste à Monsieur X.

147 PHOTOGRAPHIE
Représentant le pignon d’un immeuble démolit ainsi
qu’un tag de Misstic
Située rue des Peinoyaux Paris 20e et signée d’un
monogramme à droite
29 x 44 cm. 50/80 €

148 L. SIMON (XXe)
Bâches.
Gouache sur papier. Signé en bas à gauche.
40 x 28 cm. 60/80 €

149 Noël DUMOLARD (XXe)
Enfant qui rêve de sa mère
Gouache sur papier. Signée en bas à droite 
47 x 63 cm. 60/80 €

150 Yves TRÉVÉDY (1916-1990)
L’automne, 1956
Huile sur carton. Signée en bas à gauche 
60 x 44 cm. 200/300 €

Provenance : Galerie Beyler Basel

151 Noël DUMOLARD (XXe)
Le rêve du petit Louis
Huile sur toile. Signée en bas à droite 
64 x 80 cm. 60/80 €

152 CALIBLANC (XXe)
Portrait de jeune femme
Gouache sur papier. Signé en bas à gauche 
54 x 37 cm. 120/150 €

153 PARS (XXe)
Mickey.
Photographie
Inscription au dos au pochoir : Inventaire 54 PRAS 2001
79 x 79 cm. 200/300 €

154 Alain RIST (XXe)
Soleils mouillés
Collage
Au dos, titré, signé et daté 1970. Signé en bas à droite 
81 x 100 cm. 100/200 €

155 André COTTAVOZ (1922-2012)
Plage du Parasol Rouge, 1969 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée, datée et
contresignée au dos
60 x 73 cm. 1 500/2 000 €

A savoir

- Peintre de l’École de Paris.
- A appartenu au groupe des « Sanzistes ».
- Musée d’Art Moderne de Paris, Centre Pompidou, Lyon,

Tokyo entre autres…

156 Fernand Alexis LAMBERT (1868-1935)
Quais enneigés.
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
53 x 71,5 cm.
Accident et restauration visible. 400/500 €

31

155

156
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157 Constantin NEPO (1915-1976)
Pêcheurs et voiliers à marée basse 
Huile sur panneau, signée en bas à
gauche
15, x 36,5 cm. 200/300 €

158 Paul LECOMTE (1842-1920)
Paysanne aux champs 
Huile sur panneau, signée en bas à
gauche
18,5 x 26,5 cm. 400/500 €

159 Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage au fleuve 
Lavis d’encre, signé en bas à gauche et daté 1904 
6 x 10 cm. 200/300 €

160 Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Les pêcheurs 
Lavis d’encre, signé en bas à gauche 
5,5 x 9 cm. 200/300 €

161 Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage de campagne 
Lavis d’encre, signé en bas à gauche et daté 98
6 x 10 cm. 200/300 €

162 Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Les grands arbres 
Lavis d’encre, signé en bas à gauche et situé Menton 
15 x 10 cm. 300/400 €

32

157

158

159

160

161

162

« Le Michel-Ange des arbres et des campagnes paisbles ».
Anatole France

« Examinez la nature sous tous ses effets et aimez-la comme une jolie
maîtresse et surtout ne lui faites jamais d'infidélité (...) La nature est une
maîtresse adorable à qui il faut toujours faire la cour. Si vous lui faites des
infidélités, elle ne vous le pardonne jamais. » Sa fidélité, son attachement
à la nature, Harpignies l'exprimera lui-même de la plus belle des
manières: « Vous est-il jamais arrivé de pleurer devant un beau spectacle
de la nature. Moi, ça m'est arrivé un jour, en 1864, à la Piccola Marina à
Sorrente. » Henri Joseph Harpignies, Extrait de son journal. 
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163 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Les sangliers dans la neige. 
Gouache, signée en bas à droite.
12 x 15 cm. 300/400 €

163 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
B Sangliers. 

Mine de plomb, signée en bas à droite.
8,5 x 10,5 cm. 150/200 €

164 Michel PINIER (Né en 1929)
Eygalières.
Huile sur toile, signée et datée « 9-77 » en bas à
gauche. 
44 x 59 cm. 150/200 €

165 Etienne Prosper BERNE-BELLECOUR (1838-1910)
Napoléon à cheval. 
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
13,5 x 9,5 cm. 300/400 €

166 Henriette Herminie GUDIN (1825-1876)
Les bateaux de pêche.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
15,5 x 22 cm. 1 500/2 000 €

33

163 163 B

165

166
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167 Henriette Herminie GUDIN (1825-1876)
Voiliers dans la tempête 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
7 x 10 cm. 800/1 000 €

168 Francis GARAT (1853-XXe)
Le repos 
Aquarelle et mine de plomb, signé en bas à droite
16 x 38 cm. 150/200 €

169 Pierre Eugène GRANDSIRE (1825-1905)
Voiliers. 
Fusain et rehauts de craie blanche, signé en bas à
gauche.
13,5 x 9,5 cm. 250/300 €

172 Jules PASCIN (1885-1930) attribué à 
Sans titres
Deux gravures en feuille, non signées
17 x 24 cm. 100/150 €

173 CHU Teh-Chun (1920-2014)
Composition 
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée EA en
bas à gauche
73 x 104 cm. 800/1 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

174 Albert FÉRAUD (1921-2008)
Composition abstraite
Aquarelle collée sur carton
Signée en bas à droite et datée 91
76 x 49 cm.
Légères pliures et léger accident. 300/500 €

175 BARBEROUSSE (1920-2010)
Caricature représentant Georges MARCHET jonglant
avec le communisme devant Yasser ARAFAT
Dessin au feutre
Dédicacé à Jean Berthollier : « à Jean Bertho, un
connaisseur, toute mon amitié!”“
Signé Barberousse
50 x 65 cm. 200/300 €

176 NOEL, Georges BÉDART (1924)
« Abstraction oiseau bleu » 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Daté 78   58 
54 x 65 cm. 3 000/4 000 €

34
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168

169

170

170 Jules Achille NOËL (1810-1881)
Bateaux de pêche près d’une côte bretonne 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
11,5 x 13,5 cm. 2 000/3 000 €

171 MAURICE DUBOUT
Suite en noir
Eléments d’un porte folio, planches en noir et
blanc
Incomplet et non signé. 100/120 €
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177 Robert SAVARY (1920-2000)
Paysage de provence.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Annotations au dos de la toile : « Savary, salon 
d’Automne, Rouen 1963… ».
73 x 92 cm. 200/300 €

35

173 178

179 Jean Gaston MANTEL (1914-1995)
La marchande de poissons.
Huile sur toile signée et datée « 75 » en bas à droite. 
59 x 73 cm. 4 000/6 000 €

Né à Amiens, il débute sa carrière en participant à tous les grands salons de
l’entre deux guerres. Sa vie se partage entre la France et le Maroc.
Après le décès de sa fille, il s’installe définitivement au Maroc et privilégie la
peinture de scènes réalistes.
Il connait aujourd’hui une renommée qui le place au rang des peintres
marocains figurant dans les grandes collections.

178 AFFICHE publicitaire MANTALO 
Raissac et cie - Revel Haute Garonne.
Edition Moullot fils aîné - Marseille Paris.
Entoilée. 
120 x 83 cm.
Légères tâches en bordure. 150/180 €
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180 Giacomo DE PASS (1938)
La discussion, de profil et de face
Huile sur toile, signée en bas à gauche
64 x 73 cm. 1 500/2 000 €

181 Fatna GBOURI (1924-2012)
Femme à l’ouvrage
Huile sur isorel signée et datée « 96 » en bas à gauche
30 x 27 cm. 500/800 €

« La peinture est une révélation spontanée de mes
sentiments à travers les formes et les couleurs (…) 
Je suis lauréate de l’école de la vie populaire ».

Fatna Gbouri, interview, Economiste, 2008
A savoir

- Issue d’un milieu paysan, tisseuse la première partie
de sa vie puis devient peintre à l’âge de 59 ans.

- D’abord des poteries puis des toiles, succès et recon-
naissance au Maroc dès les années 80.

182 Fatna GBOURI (1924-2012)
Femme s’apprêtant
Huile sur toile, signée et datée « 89 » en haut à droite
Dans un cadre en bois peint par l’artiste
Dimensions totales : 75 x 53 cm. 800/1 200 €

183 Giacomo DE PASS (1938)
« Les Amies ». 
Onze lithographies originales de Giacomo de Pass,
tirage limité. 100 exemplaires numérotés de 1 à 100.
10 exemplaires (H.C.) numérotés de I à X.
Recueil érotique, in-4, en feuilles sous chemise dans
un emboitage carto. 200/300 €

184 Ecole française du XIXe dans le goût de J. Simont
L’endormie
Dessin au crayon rehaussé à la craie
38 x 60 cm à vue. 100/150 €

185 Christian Hugues CAILLARD (1899-1985)
Vignes sous la neige
Dessin à l’encre de chine
31 x 24,5 cm. 200/300 €

186 Charles Etienne PEQUIN (1879-1963)
Sculpture dans un intérieur
Huile sur toile signée en bas à gauche
80 x 65 cm. 200/300 €

187 ECOLE ITALIENNE (ou suisse) du XIX ème siècle
Paysage, lac et montagne
Aquarelle 
10 x 16 cm. 120/150 €

188 Ecole française du XIXe

Taureau, dessin. 13 x18 cm. 50/80 €

189 Ecole moderne 
Nu de dos. Dessin aquarellé. 31,5 x 18 cm. 50/80 €

190 Gailius PRANAS (1928)
Abstraction
Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 150/200 €

191 Gailius PRANAS (1928)
Abstraction
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 150/200 €

36

202

181

182
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195 Raoul DUFY (1877-1953)
Terrasse et kiosque à musique, circa 1940
Aquarelle, signée en bas à gauche
46 x 62 cm.
Aquarelle probablement exécutée à Hyères. 8 000/10 000 €

Nous remercions Madame Fanny Guillon-Laffaille de nous avoir
aimablement confirmé son authenticité.

196 GUY LEGENDRE
Le Pont Neuf
Huile sur toile 
46 x 55 cm. 500/600 €

197 ANDRE HAMBOURG (1909-1999)
Plage à Deauville
Huile sur toile
9 x 17 cm. 800/1 000 €

198 Fernand MAILLAUD (1862-1948) 
La sieste
Huile sur panneau signée en bas à gauche
33 x 41 cm. 600/800 €

199 ECOLE ORIENTALISTE 
Paysage animé en bord de rivière 
Huile sur toile monogrammée ASFB et daté 1861.

400/600 €

200 Ecole française du XIXe

Bateau au mouillage 
Huile sur toile portant un monogramme en bas à droite 
34 x 44,5 cm. 120/150 €

201 Roger BEZOMBES (1913-1994) 
Sans titre
Lithographie signée en bas à gauche 
54 x 43 cm. 50/60 €

202 Ismaël YILDIRIM (1946)
Le cri
Bronze à patine brune représentant une tête de femme
Signé et numéroté 1/8
H : 24 cm. 180/220 €

Voir la reproduction page ci-contre

37

192 Adrien DEMONT (1851-1918)
Bord d’étang
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 19 août 79
32 x 60 cm. 300/500 €

193 Michel HERTZ (1933)
Venise
Huile sur toile. Signée en bas à droite
37 x 53,5 cm. 400/500 €

194 Louis ICART (1888-1950)
Elégante aux glycines
Aquatinte
Signée en bas à droite 
Timbre sec à gauche et copyright 1940
46 x 55 cm. 300/400 €
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203 REYNAUD JACQUES (1960)
La fuite.
Bronze à patine verte. 
Signée et cachet de fondeur.
H : 24 cm. 80/120 €

204 Ton FREENS (XXe)
Sujet féminin en bois flotté.
H : 42,5 cm. 60/80 €

205 Milan ANDREEV (XXe)
Sujet en granit.
H : 44 cm. 150/200 €

206 Lucien LAFAYE (1896-1975)
Tête de jeune homme.
Sujet sculpté en terre cuite. Signé et numéroté 3/25 
Sur un socle en bois. 
Hauteur totale : 50 cm. 200/400 €

208 André MALRAUX (1901-1976).
Epreuves corrigées des « Antimémoires ».
Impression sur cahiers in-octavo puis sur feuillets
libres, représentant 598 pages qui deviendront par la
suite, avec la mise en page, 605 pages. 
Ces épreuves débutent par un faux-titre. 3 500/3 600 €

209 Jacques PREVERT (1900-1977).
Dessin dédicace adressé à son médecin, le docteur
Jacques Chassigneux accompagnant une ordonnance
non fournie. 
Le dessin représente une figurine tenant le message :
« amitié J. P. (Jacques Prévert) ». 400/500 €

38

205

208 208

209

207 Baltasar LOBO (1910-1993)
« Mujer de Rudillas ».
Bronze.
Signé. Numéroté 2/8.
Hauteur : 20 cm.

5 000/7 000 €
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210 LOT en or 18 k comprenant une monture de bague XIXe

et un pendentif orné d’une pièce en or autrichienne
1880.
Poids : 6,3 g. 100/120 €

211 ALLIANCE trois or 18 k.
Poids : 6 g. 100/120 €

212 BAGUE JONC en or 18 k sertie clos d’une amtéhyste.
Poids brut : 5,9 g. 100/120 €

213 MONTURE de bague en or gris 18 k et platine sertie de
diamants. 
Circa 1930. 
Poids brut : 4,4 g.
(manques). 150/180 €

214 2 PENDENTIFS cœur en or 18 k. 
Poids : 18 g. 280/300 €

215 BROCHE barette en or 18 k ornée d’une perle bouton
rehaussée de deux roses.
Circa 1900.
Poids brut : 6,4 g. 100/120 €

216 BAGUE chevalière en or 18 k sertie étoilée d’un
diamant.
Poids brut : 18,1 g. 300/400 €

217 BAGUE en or 18 k sertie clos d’une émeraude
rehaussée d’un pavage de diamants.
Poids brut : 10 g. 350/400 €

218 BAGUE marquise en or 18 k et argent sertie de roses 
Poids brut : 4,2 g.
(Accident et manque). 60/80 €

219 ALLIANCE en or 18 k. 
Poids : 8,1 g. 120/140 €

220 ALLIANCE américaine en or 18 k sertie de rubis
Poids brut : 2,6 g. 50/80 €

221 MUST de CARTIER, STYLO en plaqué or, signé, dans un
écrin. 60/80 €

222 LOT de deux broches nœuds en or 18 k. 
Poids : 23,8 g. 360/380 €

223 BAGUE chevalière en ort 18 k sertie clos d’un cabo-
chon pain de sucre lapis lazuli.
Poids brut : 11,5 g. 150/180 €

224 Pièce de 20 francs or.
1850. 200/250 €

225 LOT en argent comprenant :
4 bagues ornées de pierres fines ét décoratives, on y
joint une chaine et son pendentif.
(Accidents).
Poids brut : 53,3 g. 20/30 €

226 BAGUE en or sertie de trois diamants.
Poids brut : 1,6 g. 40/60 €

227 COLLIER gourmette deux ors.
Poids : 11,8 g. 150/200 €

228 COLLIER draperie en or à décor de maillons ajourés,
circa 1950.
Poids : 68,5 g. 1 000/1 200 €

229 BAGUE en or gris sertie d’une importante aigue
marine réhaussée d’un entourage juponné de
diamants baguettes et brillantés.
Circa 1960.
Poids brut : 24 g. 5 000 /8 000 €

230 4  BRACELETS JONCS en or 18 k.
Poids : 61,8 g. 800/1 000 €

231 4 ALLIANCES en or gris 18 k dont une sertie de roses
Poids brut : 13,8 g. 200/250 €

232 Longue CHAINE et son PENDENTIF en or 18 k,
rehaussé d’un Ducat de 1915.
Poids : 61,9 g. 900/1 000 €

233 BAGUE JONC en or 18 k sertie clos d’une pierre verte
épaulée de pierres blanches.
Poids brut : 3,4 g. 40/60 €

234 BAGUE JONC godronnée en or 18 k sertie clos sertie
d’une topaze bleue taillée en briolette.
Poids brut : 9,5 g. 120/150 €

235 20 francs or.
Louis XVIII 1817. 200/250 €

236 PAIRE de boucle d’oreilles créoles en or 18 k.
Poids : 4,7 g. 80/120 €

237 BRACELET ligne en argent serti de tanzanites alter-
nees de pierres blanches.
Poids brut : 14 g. 60/80 €

238 BAGUE en or gris 18 k sertie d’un diamant épaulé de
deux lignes de diamants brillantés.
Poids brut : 2,8 g. 600/800 €

239 BAGUE en or gris 18 k sertie d’un diamant de
0,20 carats environ épaulé et rehaussé de diamants.
Poids brut : 2,74 g. 800/1 000 €

240 PAIRE de puces d’oreilles en or gris 18 k transfor-
mables en clous d’oreilles sertie d’un diamant
brillanté rehaussé de diamants.
Poids brut : 1,76 g. 400/500 €

241 PAIRE de puces d’oreilles en or gris 18 k transfor-
mables en clous d’oreilles sertie d’un diamant
brillanté rehaussé de diamants.
Poids brut : 1,76 g. 400/500 €

242 COLLIER draperie en or gris 18 k en forme de V serti
de diamants.
Environ 3 carats.
Poids brut  : 28 g. 2 800/3 000 €

243 BAGUE en or rose 18 k sertie de trois diamants taille
ancienne.
Poids brut : 3,29 g. 1 500/1 600 €

244 BAGUE en or 18 k sertie d’un diamant dans une
monture marquise ajourée sertie de roses.
Poids brut : 4,03 g. 400/500 €
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245 CHAINE et son PENDENTIF en or gris 18 k serti d’un
diamant taille ancienne coussin d’environ 1,20 carats
rehaussé de deux diamants
Poids brut : 3,7 g. 1 500/1 800 €

246 BAGUE croisée en or gris 18 k sertie de 2 diamants de
0,90 carats chacuns
Poids brut : 4,63 g. 1 800/2 000 €

247 BRACELET jonc en or gris 18 k orné d’un cœur pavé de
diamants dans lequel vient se nicher un autre cœur
pavé de diamants
Poids brut : 11,4 g. 500/600 €

248 ALLIANCE en or gris 18 k 
Poids : 3,6 g. 50/60 €

249 PENDENTIF cœur deux ors 18 k orné de diamants
rehaussés de rubis calibrés
Poids brut : 5,05 g. 600/800 €

250 BOITE à cigarettes en or, ornée d’une frise de
grecques, fermoir cabochon de saphir.
Poids brut : environ 168 g. 2 200/2 500 €

251 BAGUE fleur en or gris ornée d’un saphir dans un
double entourage de diamants et de saphirs.
Poids brut : 6,14 g. 550/600 €

252 CARNET de bal en écaille blonde
Monture ciselée en or, 
Rehaussée d’une applique chiffrée en argent sertie de
diamants tailles anciennes et de roses
Fermoir sertie clos d’un cabochon de rubis, 
Feuille en ivoire 
Porte mine en or serti d’un diamant t. 300/500 €

253 CHEVALIERE EN OR 18 k.
Poids : 15,11 g. 220/250 €
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254 ALLIANCE AMERICAINE en OR 18 k, cassée, manques.
Poids : 2,63 g. 80/100 €

255 PENDENTIF en OR (barette en métal).
Poids brut : 4,09 g. 50/80 €

256 BRACELET rivière en or gris 18 k sertie 18 k serti de
diamants totalisant 4,80 carats environ
Poids brut : 11,5 g. 4 500/5 000 €

257 BRACELET rivière en or rose 18 k serti de diamants
totalisant 2,30 carats environ
Poids brut : 9,8 g. 2 500/2 800 €

258 BRACELET rivière en or jaune 18 k serti de diamants
totalisant 2,34 carats environ
Poids brut : 8,82 g. 2 500/2 800 €

259 Deux MONTURES de BOUCLES D’OREILLES.
Poids brut : 2 g. 20/25 €

260 11 Porte couteaux en métal argenté et 12 couverts à
poisson en métal argenté. 10/20 €

260 LOT comprenant : 
B un couvert à gigot, manche en argent fourré et 3

petites cuillères en métal argenté
Accident. 15/20 €

261 ERCUIS. SERVICE à THE et à CAFE en métal argenté à
prises en ébène de macassar comprenant une théière,
une cafetière, un pot à sucre, un pot à lait et un plateau
Travail de style Art Déco. 300/400 €

262 PLAT en métal argenté de forme ovale à décor de
coquille. 40/60 €

263 LEGUMIER couvert et son plat à bords contournés en
métal argenté MAILLECHORT. 100/200 €
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264 PLAT en métal argenté à bords contournés, FELIX
FRERE
Diamètre : 34,5 cm. 50/80 €

265 SERVICE à thé et à café en argent comprenant sucrier,
cafetière, théière, et pot à lait.
Anses à bagues en ivoire
Poids brut : 1 820 g environ. 500/600 €

266 12 CUILLERES à moka en métal doré ERCUIS. 50/60 €

267 PLATEAU ovale en métal argenté GALLIA 40/60 €

268 SERVICE à THE en argent comprenant théière, sucrier
couvert et pot à lait, manche en bois
Poids brut : enivron 1 600 g. 450/500 €

269 JATTE en métal argenté maison GALLIA 40/60 €

270 11 COUTEAUX à fromage. Les manches sont en ivoire
et les lames en acier. Dans un écrin. 20/30 €

271 MAQUETTE de trois mâts en bois sculpté et peint.
Voilier de grande pêche présentée sous gréement
dormant. France, fin 19e siècle.
30 x 42 cm. 150/200 €

272 JONQUE en bois sculpté 200/250 €

273 MAQUETTE de trois mâts, fin XIXe. 1 500/2 000 €

274 Maquette du Victory en bois selon les plans du Green-
wich Museum. Modèle présenté sous grandes voilures.
Sabords ouverts …. 
Milieu 20e siècle. Nécessite quelques restaurations.
68 x 90 cm. 300/400 €

275 École française XIXe

Bateau à vapeur.
Gouache sur papier datée 1889.
Dimensions : 43 x63 cm. 50/80 €

276 GLOBE terrestre sur pieds en bois noirci.
Signé Vivien de Saint-Martin.
Fin XIXe.
Accidents.
Pied rapporté. 300/400 €

277 MAQUETTE de trois-mâts en bois sculpté. Coque
peinte en noir pour les œuvres mortes et « cuivre »
pour les œuvres vives. Modèle présenté sous grée-
ment dormant (à l’exception d’un foc et trinquette). 
Socle. 44 x 60 cm. Baupré et une vergue à recoller. 

150/250 €

278 ECRITOIRE de voyage
Fin XIXe.
Accidents et manques. 60/80 €

279 LUNETTE en laiton. 30/50 €

280 MAQUETTE de brick de pêche en bois massif et textile.
Coque peinte en trois tons pour les œuvres vives et
mortes. Présentée voilée et soclée. 
38 x 48 cm. 
France, début 20e siècle. 
Petite restauration à envisager. 150/250 €

281 Beau PISTOLET D’OFFICIER A PERCUSSION, platine et
chien à corps plat à décor gravé de rinceaux feuillagés,
platine marquée « LEMAISTRE & CIE A LIEGES » en
lettres d’or, contre-platine en fer en forme de chauve-
souris, canon lourd à pans, pontet ciselé en fer avec
repose doigt, monture sculptée en noyer à décor
d'écailles au niveau de la poignée et de tête de lion au
niveau de l'embouchure, baguette probablement en
fanon de baleine à embout en ivoire, longueur : 40 cm,
mécanisme en état de fonctionnement (sans premier
cran), vers 1830, BE/TBE 300/400 €

282 SABRE DIT DE MINEUR, monture en laiton à une
branche principale et quatre secondairespoignée en bois
gainée de galuchat et filigrane en cuivre torsadé, quillon
plat ou applati et recourbé. Lame droite de 77 cm. à
gouttières, pans creux et dos plat, fourreau en cuir noir
à garnitures ne laiton, manque les deux anneaux de
suspente, fin XVIIIème, ABE/BE. 400/600 €

283 RUSSIE IMPERIALE - ORDRE ROYAL ET IMPERIAL DE
SAINT-STANISLAS (fondé en 1765), CROIX DE
SECONDE CLASSE, en or et émail, 41,5 x 50,5 mm, au
dos sur les branches poinçons du fabricant « AK » pour
« Albert Keibel » (1882-1910) à Saint-Petersbourg et
de fournisse. 1 000/1 200 €

284 Long PISTOLET D’OFFICIER A SILEX DE FABRICATION
LIEGEOISE, platine à silex marquée « CD » dans un
ovale, canon à pans poinçonné de Liéges au tonnerre,
garnitures en laiton, monture en noyer, baguette à
étrier en fer, mécanisme en état de fonctionnement,
longueur : 43 cm, BE. 200/250 €
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285 REVOLVER A BROCHES, carcasse gravée, canon à
pans, plaquettes de la poignée en bakélite, anneau de
calotte tige d’extraction, mécanisme à revoir.
Fin XIXe.
Longueur : 28 cm.
EM. 60/80 €

286 PISTOLET D’AFRIQUE DU NORD A SILEX, platine à
silex, monture en bois avec des plaques gravées d’od
de chameau, garnitures en fer.
Fin XIXe.
Longueur : 45 cm.
EM/ABE. 60/80 €

287 PISTOLET A PERCUSSION ET A DEUX CANONS EN
TABLE, manque les cheminées, canons à pans, crosse
en noyer.
Vers 1850.
longueur : 21 cm., EM. 50/60 €

288 PISTOLET ANGLAIS DE CAVALERIE A SILEX, platine à
silex marquée « TOWER PROOF » et avec couronne,
chien à corps plat, fort canon rond poinçonné au
tonnerre, garnitures en laiton, monture en noyer
(petite faiblesse au niveau de la contre platine),
baguette à étrier en fer, mécanisme en état de fonc-
tionnement, longueur : 40 cm, milieu XVIIIe, BE.

200/250 €

289 PISTOLET DE TIR  GENRE PISTOLET DE DUEL A
PERCUSSION, platine et chien à percussion à décor
gravé de rinceaux feuillagés, queue de culasse
marquée « 1 », canon à pans, pontet cisielé en fer avec
repose doigt, monture sculptée en bois de style
Renaissance, longueur : 41 cm, mécanisme en état de
fonctionnement, Second Empire, BE/TBE. 120/150 €

290 PISTOLET BELGE DE CAVALERIE A SILEX TYPE 1816,
platine à silex sans marquage, canon à pans puis rond
poinçonné de Lieges au tonnerre, faiblesse au bois au
niveau de la contre platine, garnitures en laitron,
anneau de calotte en fer, monture en noyer, baguette
en fer, mécanisme en état de fonctionnement,
longueur : 37 cm, ABE/BE. 400/600 €

291 PISTOLET COUP DE POING A COFFRE ET A PERCUS-
SION A LONG CANON, poignée en bois, canon de
25 cm., mécanisme hors service, longueur : 37 cm.,
vers 1840, DANS L’ETAT. 40/50 €

292 ROYAUME DE SUEDE - ORDRE DE L’EPEE (fondé en
1522 - Modifié en 1748, 1814 et 1860), CROIX DE
COMMANDEUR A TITRE MILITAIRE, ciselé en or et
émail, 54 x  76 mm, épées croisées entre la croix et la
couronne ainsi que les branches, morceau de ruban
bleu installé dans la couronne, léger défaut à l'émail
blanc entre deux pointes d'une branche, cravate de
52 mm de large, TBE/SUP. 1 200/1 500 €

293 ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR (1804) - SECOND
EMPIRE (1852-1870), bel ENSEMBLE DE GRAND
CROIX comprenant :
- Le BIJOU, en or et émail, 68 x 100 mm, poinçon à la
tête d’aigle, aigles de la couronne tournés vers la
droite, légers cheveux à l’émail blanc des branches
dont un au revers plus prononcé, absence d'émail au
pontet, belle écharpe complète de 103 mm de large et 

- La PLAQUE DE GRAND CROIX, en argent ciselé, 84
mm mm de diamètre, poinçon à la tête de sanglier,
centre en plusieurs parties, aigle tourné vers la
gauche, branches taillées à pointes de diamant et
repercées, manque la boule à une des pointes, au dos
plaque du fabricant "Krétly N° 46 Palais Royal Paris",
fixation par une épingle à bascule ainsi que par deux
petits crochets latéraux, ensemble en TBE. 

4 000/5 000 €

294 PISTOLET DE TIR DE FABRICATION LIEGEOISE,
calibre 22 court, un coup, levier d’ouverture sur le côté,
détente éperon, canon piqué à pans, plaquettes de la
poignée en noyer finement quadrillé, mécanisme en
état de fonctionnement, longueur : 28 cm, fin XIXème,
ABE. 80/100 €

295 Ensemble comprenant 4 POIRES A POUDRE ou à
PLOMB ORIENTALES, de différents modèles et de
différentes tailles, ABE à BE. 30/50 €

296 POIRE A POUDRE ORIENTALE, entièrement en bois
gainé de cuir, BE. 15/20 €

297 REVOLVER A BROCHES, carcasse gravée, canon à
pans puis rond, plaquettes de la poignée en ébène
finement quadrillé, anneau de calotte, tige d’extrac-
tion, mécanisme à revoir, longueur : 23 cm., fin XIXe,
EM. 60/80 €

298 FUSIL DE CHASSE A SILEX dit LEVRETTE, platine à
silex et chien col de cygne à corps rond, canon à pans
au tonnerre puis rond, contre-platine, pontet et garni-
tures en fer, fine crosse amovible (paraissant bloquée)
sculptée en noyer à décor d’une tête de chien (oreilles
accidentées), yeux en nacre et collier en métal argenté
ou argent, longue baguette poire, mécanisme en état
de fonctionnement, longueur : 140 cm, fin XVIIIe.

800/1 000 €

299 OLIFANT DECORATIF, travail d’Afrique du Nord, ABE.
30/50 €

300 POIRE A POUDRE ORIENTALE, entièrement en bois,
BE. 15/20 €

301 GLAIVE D’INFANTERIE MODELE 1831, poignée
cannelée en laiton. Lame piquée de 49 cm. à double
tranchant et arête médiane, fourreau en cuir noir à
garnitures en laiton probablement rapporté, bouterole
numérotée, ABE. 60/80 €

302 Ancienne POIRE A POUDRE, coprs en bois, renforts en
fer, embouchure en laiton, longueur : 20 cm., ABE.

15/20 €

303 SABRE D’OFFICIER DE HUSSARDS D’EPOQUE
PREMIER EMPIRE, monture en laiton à une branche à
angle droit sur la croisière à quillon plat recourbé à
décor de palmette, oreillons en baguette, poignée en
bois entièrement filigranée de fils de laiton torsadés,
calotte à la hongroise. Lame courbe de 85 cm à un
tranchant, pans creux et dos plat (piquée à son extré-
mité avec quelques coups sur le tranchant), fourreau
entièrement en laiton, dard en fer, manque les deux
anneaux de suspente, ABE/BE. 800/1 200 €
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304 PISTOLET A SILEX POUR L’ORIENT, platine à silex à
décor gravé, monture en bois incrusté de plaques
métalliques ciselées et ouvragées ainsi que de petits
morceaux de corail (accidents et manques), sans la
baguette, longueur : 35 cm., milieu XIXème, EM.

80/120 €

305 PISTOLET A BROCHES ET A DEUX CANONS EN TABLE,
calibre 12 mm, coffre légèrement gravé, canons à
pans, crochet de ceinture, sécurité par poussoir sur
les canons, plaquettes de la poignée en bois légère-
ment quadrillés, anneau de calotte, mécanisme revoir,
longueur : 24 cm, seconde moitié XIXème, EM/ABE.

60/80 €

306 PAIRE DE PISTOLETS DE TIR ou PISTOLETS DE DUEL
A PERCUSSION, platines et chiens à percussion à
décor gravé de rinceaux feuillagés, canons lourds à
pans, pontets ciselés en fer avec repose doigts,
montures sculptées en ébène très finement quadrillé,
longueur : 43 cm, mécanismes en état de fonctionne-
ment, vers 1850, BE/TBE. 500/800 €

307 HALLEBARDE, dans le goût de Viollet le Duc, BE.
30/50 €

308 GLAIVE DE POMPIER OU GARDE NATIONALE, poignée
cannelée en laiton. Lame de 46 cm. à double tranchant
et arête médiane, fourreau accidenté en cuir noir à
garnitures en laiton, milieu XIXème, EM. 30/50 €

309 REPUBLIQUE D’ITALIE - ORDRE DU MERITE DE LA
REPUBLIQUE (1952) - INSIGNE D’OFFICIER, en
vermeil et émail,50 x 68 mm,  ruban à rosette, écrin
d’origine (insolé), TBE/SUP. 30/50 €

310 Ensemble de MEDAILLES DE TABLE SOUVENIRS 
D’UN SENATEUR  dont MEDAILLES DE TABLE DES
LEGISLATURES 1965, 1968, 1977 et 1986, en argent, 
52 mm de diamètre,  attributions frappées en relief,
MEDAILLE DE TABLE DU CENTENAIRE DU SENAT
1875-1975, en argent, 52 mm. 120/150 €

311 CARTIER, BRIQUET en métal argenté, signé, dans un
pochon. 60/80 €

312 CARTIER, BRIQUET plaqué or, signé, dans un pochon,
(usures). 60/80 €

313 DUPONT, BRIQUET en métal argenté guilloché, signé.
60/80 €

314 Partie de SERVICES de VERRES en verre cristalin
comprenant : 4 coupes à champagne, 1 flacon, 1 carafe,
3 pots à condiment, 13 verres à eau, 8 verres à vin
rouge et 13 verres à vins blanc. (légers acc).

150/200 €

315 Ensemble en porcelaine de LIMOGES comprenant
2 TASSES et SOUS TASSES ainsi que des ASSIETTES au
modèle. 120/150 €

316 GROUPE en porcelaine représentant un homme de
qualité croisant une élégante dans une chaise à
porteur surmontée d’un amour. 
Travail de style Louis XV. Légers accidents. 
Hauteur : 25 cm. ; largeur : 26 cm. 100/120 €

317 VASE en cristal de SEVRES, signé.
H. : 20 cm. 30/50 €

318 Alexandre NOLL (1890 - 1970)
Coupe ou vide-poche en ébène sculpté et poli, le bord
laissé brut, modèle de 1948.
Signée « ANoll » en dessous.
(Olivier Jean-Elie et Pierre Passebon, « Alexandre
Noll », Éditions du Regard, Paris 1999, page 56 « petite
coupe »). 800/1 200 €

319 PLAT rond et creux en porcelaine céladon à décor en
relief et de végétaux. 
Japon fin XIXe.
Diamètre : 31 cm. 120/150 €

320 BRODERIE en soie encadrée.
Chine XXe.
85 x 51 cm. 150/200 €

321 BRODERIE en soie (élément) à décor de personnages
dans un paysage 
Chine, fin XIXe/début XXe.
Largeur environ 200 cm. 200/300 €

322 François-Emile DECORCHEMONT (1880-1971)
Bol « fruits et feuilles » en en pâte de verre.
Modèle 197 du catalogue raisonné Créé en 1922 et
diffusé jusqu’en 1925.
15 exemplaires.
Cachet en creux de l’artiste.
H. : 9 cm - Diam. : 10,5 cm.
Petit éclat sur la base. 1 800/2 000 €
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323 LA DEPLORATION DU CHRIST
D’après une peinture ou gravure Italie XVIe-XVIIe.
Plaque en bronze à patine médaille 
Dans un cadre anciennement en bois venis 
Porte au dos une étiquette avec la mention « Tableau
provenant du chateau féodal de Combefa, canton de
Monestiés (...) propriété des archvêques d'Albi et qui
fut détruit par ordre de Monseigneur de Choiseul qui
avait ce magnifique chateau en horreur à cause d'une
chute de voiture faite en allant le visiter."
Epoque début XIXe.
20,5 x 16 cm
Accidents et manques. 200/300 €

324 LUSTRE à quatre bras de lumières en forme de
branches feuillagées. Travail dans le goût de la maison
Bagues ou de la Maison Charles.  
On y joint une paire d’appliques
Haut. : 41 cm. 200/300 €

325 LUSTRE à six bras de lumières. 50/80 €

326 MIROIR ovale en bois doré. Style Louis XVI. 80/120 €

327 MIROIR triptyque en bois naturel imitant le bambou. 
39 x 39 cm. 30/50 €

328 PSYCHEE de table en acajou, placage d’acajou et
noyer, miroir rectangulaire tenu par deux colonnettes
reposant sur un socle quadripode découvrant un tiroir. 
Travail du milieu du XIXe. 
Hauteur : 49 cm. ; Largeur : 39 cm. ; profondeur : 32 cm.

300/400 €

329 APPLIQUE murale double en métal laqué noir et blanc
Travail des années 1950. 80/120 €

330 TISSU BRODÉ dans un encadrement. 50/80 €

331 TAPISSERIE. Verdure 
AUBUSSON époque XVIIIe. 
Accidents et restaurations
191 x 113 cm. 200/300 €

332 LIT en bois naturel
Circa 1950. 50/100 €

333 TABLE à jeu dite « mouchoir » en acajou et placage
d’acajou à décor marqueté, ouvre à un tiroir.
Haut. : 75 cm - Plateau : 51 x 51 cm.
Plateau ouvert : 72 x 72 cm. 200/300 €

334 ETAGERE murale en métal laqué noir à 4 tablettes en
chêne, armature en fer laqué noir.
Circa 1950.
Haut. : 105 cm. L. : 83 cm. Prof. : 23 cm. 100/150 €
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335 FAUTEUIL en bois, assise cuir.
Circa 1950. 100/150 €

336 Paire de lits en chêne à pieds inclinés.
Circa 1950.
Long. : 215 cm - Larg. : 80 cm. 150/300 €

337 BUREAU en chêne, plateau mélaminé noir,
pieds inclinés, 1 tiroir.
Circa 1950.
Haut. : 76 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 55 cm.

150/300 €

338 LE CORBUSIER - JEANNERET - PERRIAND
Table tube d'avion - LC 6, 1928. Edition
Cassina en métal tubulaire à section ovoïde
laqué noir, à 4 pieds droits réunis par une
barre, le plateau en verre supporté par
4 patins. 
69 x 225 x 80 cm. 300/500 €

339 PAIRE DE FAUTEUILS d’après Starck.
100/200 €

340 CABINET en palissandre
Garniture en laiton rapportées
Restaurations et transforma-
tions
H : 74 x L : 84,5 x P : 29,5 cm.

300/400 €

341 FAUTEUIL À LA REINE en noyer
mouluré et sculpté.
Epoque Louis XV
Restaurations. 400/500 €

343 TABLE ronde en acajou et
placage d’acajou, à côtés
ployables pour former console,
deux tiroirs latéraux, pieds
fuselés terminés par des sabots.
Travail français vers 1800.
Restaurations, accidents et
légers manques. 200/300 €
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Ordre d’achat no

CONDITIONS DE VENTE :
La vente est faite au comptant
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
L’adjudicataire aura l’obligation de remettre ses noms et adresse et de payer sans délai.
Il devra acquitter en sus du montant des enchères et par lot : 25,20 % TTC
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Le magasinage n’engage pas la responsabilité 
du Commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. Les éventuels frais de magasinage sont à la charge des acheteurs.
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’intégralité des conditions de ventes sont disponibles sur notre site internet www.deburaux-associes.fr

The payment of the acquired objects must be made immediately. 
A preliminary exposure makes it possible to the purchasers to realize of the state of the goods put on sale. 
Dimensions are given as an indication. 
The purchaser will have the obligation to give his names and addresses and to pay without delay.
He will have topay 25,2% VAT included in addition to the biddings.
As of the pronounced adjudication, the objects are under the whole responsibility of the contractor. Storing does not engage the responsibility for the Appraiser 
to some title that it is. The possible storage costs are the responsibility of the purchasers.
In the event of payment by cheque, the delivery of the objects could be differed to the cashing.
full terms of sale are available on our website www.deburaux-associes.fr

Nom et prénom/Name and first name ..........................................................................................................................................................
Adresse/Address ............................................................................................................................................................................................
Tél. Bureau/Office ........................................................................................................................................................................................
Tél. Domicile/Home ......................................................................................................................................................................................
E-mail ............................................................................................................................................................................................................

LOT N°

Date et signature :

DESCRIPTION DU LOT/LOT DESCRIPTION LIMITES EN EUROS/MAXIMUN EUROS PRICE

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter 
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them.

ORDRE D’ACHAT/ABSENTEE BID FORM
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

ORDRE TÉLÉPHONIQUE/ TELEPHONE BID FORM
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après.
N° de tél. : 

Références bancaires obligatoires :
Required Bank reference:
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