


Implantée à Paris dans le XVIe arrondissement et en Bourgogne, la Maison de

Ventes Deburaux et associés est dirigée par Françoise Caste-Deburaux qui est

également Commissaire-priseur judiciaire au sein de son Etude.

Plusieurs fois par an, la S.V.V. Deburaux et associés organise des ventes spécialisées

de tableaux, mobilier et objets d'art qui se tiennent dans ses vastes locaux situés à

200 km de Paris dans la jolie ville de Clamecy et également à Drouot.

D’autres ventes classiques et généralistes ont lieu au cours de l’année.

Françoise Caste-Deburaux, entourée de collaborateurs motivés vous accueille tous

les jours ou sur rendez-vous pour réaliser vos inventaires dans le cadre d’une

succession d’un partage ou pour assurance. Pour vendre ou acheter aux enchères

vous serez informés et conseillés aux mieux de vos intérêts.

CLAMECY : 10, rue de la Forêt - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 04 06 - Fax : 03 86 27 34 38

PARIS  : 39, rue Molitor - 75016 Paris
Tél. : 01 42 24 72 22 -   Fax : 01 42 24 77 11



LUNDI 29 OCTOBRE 2007 À 13 H 30
DROUOT RICHELIEU - SALLE 7

9, rue Drouot - 75009 PARIS

LIVRES ET DOCUMENTATION

LITHOGRAPHIES
La documentation artistique ainsi que les lithographies 

proviennent de la succession de M. P., collectionneur et amateur d’art

TABLEAUX

TABLEAUX ET OBJETS DE MARINE

ARGENTERIE - ORFÈVRERIE
Collections de Madame V. et de Monsieur G.

OBJETS D’ART - MOBILIER 

Expositions publiques

samedi 27 octobre de 11 h à 18 h

lundi 29 octobre de 11 h à 12 h

téléphone exclusivement pendant l’exposition et la vente

01 48 00 20 07

TABLEAUX ET OBJETS DE MARINE
Bruno PETITCOLLOT

01 43 35 03 06

Experts

MOBILIER ET OBJETS D’ART 
Armand GODARD-DESMAREST

01 45 66 97 46

TABLEAUX
Noë WILLER
01 53 43 80 90

ORFÈVRERIE 
Maxence MARTIN

06 08 55 28 84

Commissaire-priseur habilité

Maître Françoise CASTE-DEBURAUX

39, rue Molitor - 75016 Paris
Tél. : 01 42 24 72 22 -   Fax : 01 42 24 77 11
E-mail : deburaux@deburaux-associes.fr
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L1 Chine et Japon
L2 Inde Pérou, Thaïlande, Indonésie
L3 Divers
L4 Divers expos et musées
L5 Divers expos, musées
L6 Divers dont Chagall, Picasso
L7 Splendeurs d’Espagne (2 vol), le siècle de

Rubens, Rembrandt, Matisse, Chagall,
L’Amérique vue par l’Europe, Cocteau

L8 Gargallo, Domela, Dubuffet, Hartung,
Bruegel, Vélasquez

L9 Dessins Flamands, et Hollandais du XVIIe,
Dessins Bolonais et Lombards collection
Frits Lugt, Le dessin Florentin et Romain,
Héros du XVIIe, Rembrandt et ses
contemporains, Luchas de Leyde, Bruegel,
Cabinet d’un amateur, reflets du siècle
d’or, Renaissance et maniérisme dans les
écoles du nord, Dessins au Musée de
l’Hermitage, Paysagistes Hollandais

L10 Livres d’expositions: Matisse, Mathieri,
Malevitch, Lipchitz, Léger, Kutter,
Ellsworth Kelly, Magnelli, Dessins,
Kokoschka, Orozco, Magritte, Morandi,
Peintures Collages Robert Mothauwell 

L11 Galerie Magnettes Ostier, Dessins japo-
nais/Japon occident, Art Bouddhique,
Japonais XII-XIXe siècle, Peintures
Japonaises/mille ans d’art japonais,
Equateur la terre et l’oz, Louvre le paysage
en Europe XVIe au XVIIIe siècle, Louvre le
Beau idéal, Louvre acquisitions 1984 -
1989, Louvre la Rome Baroque de Maratti
à Piranèse, un collectionneur pendant la
Révolution Y. L. Soulavie 17521813, Goya
l’oeuvre gravé au Musée Marmottant

L12 Aquarelles françaises XVIII, XIX et XXe

siècles, Dessins du Louvre école Italienne,
Dessins du Louvre école Française,
Dessins du Louvre école Allemande et
Flamande, Raphaël et l’art français

L13 Matisse, Degas, Gauguin, Vouet…
L14 Musées du Petit Palais/Art Moderne,

expositions James Ensor, Van Dongen,
Bazaine, Sophie Theuber, Filonov, Leon
Spillraest 1881/1946, Rebeyrolle pein-
tures 1968/1978, Yves Tanguy rétrospec-
tive 1925/1955, Adolf Wolfli, Francis
Picabia, Jean Paul Riopelle 1946/1977,
Soutine/Soulages, Henry
Moore/Schlosser, et divers

L15 Islam dans les collections, trésor
d’orient/7000 ans en Iran, Art occident
Romain et divers, Art
Copte/Israel/Inde/Chypre, Soliman Le
Magnifique, Art précolombien du
Mexique, Euphronios peintre à Athènes,
Tapis de l’Orient.

L16 Expositions Kandinsky, Oyvind,
Fahlstron, Grosz, œuvres sur Papier
Hajdu/ Guayasamin/ Hartung/ Etienne
Martin , Dufour et divers 

L17 Revues diverses d’expositions,
Tapies/Utrillo/Tomi Ungerez,
Estève/Duchamp/Dubuffet/ Ernst, Viera
da Scha/Geer van Velde, Paul Eduard
Gilliolo/Framangez/Gnoli,
Pican/GLM/Toni Graud/Char/Gruber et
autres 

L18 Art Moderne: l’Expressionnisme, le
Surréalisme et divers livres 

L19 Coffret : Monet, Gauguin, Renoir,
Toulouse-Lautrec, Van Gaugh, Autour de
l’Impressionnisme

L20 Collection et livrets divers: Toulouse-
Lautrec, Redon, Cézanne et autres 

L21 Catalogues impressionnistes, ainsi que
Goya, etc.

L22 Livres à travers le monde 
L23 Série d’art magique, religieux, baroque,

etc.
L24 Dessins italiens de Renaissance, Pompéi,
L25 Égypte, Jordanie, Ramsès le Grand, l’or de

Pharaon, Japon et divers 
L26 Revue sur Paris, le triomphe de Paris, l’art

celtique en Gaulle, Clovis de Tournai à
Paris, etc.

L27 L’Univers des formes: Italie 1460-1500,
1500-1540, la Grèce, l’Italie avant Rome,
l’Afrique noir,

L28 Connaissances de la Peinture - 12 Tomes,
Bénin - Trésor royal, Fang

L29 Collection écrin 6: Matisse, Dali, Vuillard,
Dufy, Chagall

L30 Série musée de Louvre, 18 vol, Mucha, la
Galerie espagnole, et divers 

L31 L’Art moderne Français, Picasso, Miro
L32 Ipowsteguy dans le noir sous la lune,

Bram van Velde/Matta, Bonnard, Jackson
Pollock, Nadar, Rijksmuseum Amsterdam 

L33 Dessins et lithographies divers 
L34 catalogues d’ expositions art moderne 
L35 L’Univers des formes: la préhistoire, les

Celtes, Sumer, Assur, les Hittites, Perse,
Parthes et Sassanides, les Phéniciens 

L36 Skira La Nouvelle Collection: (21 vol)-
Picasso, Bonnard, Chagall, etc.

L37 L’Univers des Formes: Le Monde préco-
lombien 3, la Grèce 2, Rome 1 

L38 L’Univers des Formes: Le Monde roman 2,
Le Monde gothique 1, André Grabar 2,
Hubert et Rocher 2, Les Scythes, Le siècle
de l’an mil

L39 L’Univers des Formes: Italie 2 (1400-1460,
1460-1500), Le Monde gothique 2,
l’Estampe japonaise; Série Phébus:
Peinture chinoise, japonaise et persane 

L40 Skira : Peinture indienne, de l’Asie,
persane, arabe et gothique; Les Grands
Siècles de la Peinture 

L41 Dessins, lithographies, gravures
L42 livres divers Monet, Cézanne, Dürer,

Rubens, Watteau 
L43 l’Histoire comparée de la peinture (10 vol)
L44 Poètes d’aujourd’hui (2 vol)
L45 Collection NEF: Manet, Cézanne, Degas,

Pissarro, Boudin; Trésor du Liechtenstein
L46 Albums sur la photographie 
L47 Architecture et tableaux: Rembrandt,

Viollet-le-Duc, Léonard de Vinci, Rubens
L48 Art moderne: Villon, Delaunay, Léger,

Claudel, Vallotton
L49 Beaux-arts: Reynolds, Subleyras, Michel-

Ange, Caravage, Breughel
L50 Art moderne : Giacometti, Goetz, Klee
L51 Art moderne : Sam Francis, Picasso,

Renoir, Bissière, Chillida, Wou-Ki
L52 Art futuriste, surréaliste, arts décoratifs,

abstraction 
L53 Dessins
L54 Sculptures, statues, céramiques, dessins
L55 Série les carnets de dessins (24 vol)
L56 Art moderne : Van Gogh, Jean Fautrier,

Manguin, Daumier
L57 Watteau, Fragonard, Scheffer, David,

Boucher, Winterhalter
L58 L’Art à travers le monde 
L59 Œuvres complètes - Histoire de l’Art

(3vol), Quatre siècles de Surréalisme,
Encyclopédie des arts, Anthologie des
écrits sur l’art (3 vol)

L60 Art moderne : réalisme V.da Silva, Paris -
New York

L61 Skira (6 vol) : cubistes, fauvistes, surréa-
listes etc., Skira (21vol): Giotto, Piero della
Francesca, Bruegel, Dürer, Vermeer,
Renoir, Degas, Vélasquez

L62 Rembrandt, Poussin, Watteau, Le Baroque
en Bohème, Jeux des Nuages et de la Pluie

L63 Picasso, Chardin, Renoir, Gauguin, série
architecture moderne (4 vol)

L64 Club des Éditeurs, Picasso, etc.
L65 Objets interdits, Skira Le Dessin et

L’Estampe
L66 L’Art à travers le monde: Iran, Tibet,

Danemark, Portugues
L67 L’Art italiene : Botticelli, le Seicento,

dessin, un village sous Charlemagne,
sculptures du musée de Louvre, Gravures
du XXe siècle

L68 Art religieux : Vatican, Icônes, Tapisserie,
l’art gothique

LIVRES ET DOCUMENTATION
Liste indicative
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1 VIEIRA DA SILVA, Maria Elena (1908-1992)  Abstraction,
lithographie SBD justifiée EA n° 8/15.
49x38 cm. 100   /150 €

2 VIEIRA DA SILVA, Maria Elena (1908-1992). Composition.
Lithographie SBD numérotée 36/99. 50x34 cm.

200  / 250 €

3 BISSIERE, Roger (1886-1964). Abstraction. Lithographie
SBD  justifiée EE. 64x50 cm. 200 / 250 €

4 BISSIERE, Roger (1886-1964). Abstraction. Gravure en
couleur SBD n° 3/50. 64x50 cm. 200 / 250 €

5 BISSIERE, Roger (1886-1964). Abstraction. Lithographie
SBD numérotée 20/50. 66x37 cm. 200 / 250 €

6 BISSIERE, Roger (1886-1964). Abstraction. Gravure en
couleur n° 31/60. 39x30 cm. 200 / 250 €

7 BISSIERE, Roger (1886-1964). Abstraction. Lithographie
SBD numérotée 22/40. 50x39 cm. 100 / 150 €

8 SINGIER, Gustave (1909-1984). Abstraction. Lithographie
sbd justifiée EA datée 52. 47x37 cm. 150 / 200 €

9 DELAUNAY, Sonia (1885-1979). Composition. Litho-
graphie SBD numérotée 82/150.
89x62 cm. 200 / 250 €

10 ECOLE MODERNE. Abstraction. Lithographie SBD 
n° 48/150. 50x64 cm. 50 / 80 €

11 STARITSKY, Anna (1911-1981). “Paysage fantastique”,
Lithographie n°31/60. 74x55 cm. 50 / 80 €

LITHOGRAPHIES

MAX ERNST

SINGIER
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12 BISSIERE, Roger (1886-1964). Composition. Gravure en
couleur SBD justifiée  EA n° 10/10. 65x50 cm. 200 / 250 €

13 BISSIERE, Roger (1886-1964). Composition. Litho-
graphie SBD  numérotée 40/75. 62x44 cm. 200 / 250 €

14 FRANCIS, Sam (1923-1994)  sans titre. Lithographie
signée bas droite numérotée 99/100. 300 / 350 €

15 MANESSIER, Alfred (1911-1993). Abstraction. Litho-
graphie n° 37/85. 64x49 cm. 150 / 200 €

16 ZAO, Wou-ki (1921). Abstraction, gravure en couleurs
SBD, n° 95/99, 70x56 cm. 700 / 800 €

17 BISSIERE, Roger (1886-1964). Abstraction à l’étoile.
Gravure en couleur SBD numérotée  31/75. 64x50 cm.

200 / 250 €

18 COURTENS Pierre (1921-2004), “Personnage” HSP
SBG. 66x53 cm. 100 / 150 €

19 COURTENS Pierre (1921-2004), “Nu au chapeau” HST
SHG. 80x60 cm. 200 / 250 €

20 COURTENS Pierre (1921-2004), “Jeune Ouvrier” HST
SHG. 80x64 cm. 200 / 250 €

21 COURTENS Pierre (1921-2004), “Femme” HST  SHG
92x65 cm. 200 / 250 €

22 COURTENS Pierre (1921-2004), “Personnage” HST
SHG. 100x64 cm. 200 / 250 €

23 BISSIERE, Roger (1886-1964), Abstraction, Lithographie
SBD numérotée 19/150. 64x50 cm. 200 / 250 €

24 BISSIERE, Roger (1886-1964), Composit ion,
Lithographie SBD justifiée EA. 64x49 cm. 200 / 250 €

25 SINGIER, Gustave (1909-1984), Composition,
Lithographie SBD n° 43/175, 55x45 cm. 50 / 80 €

26 BRYEN, Camille (1907-1977), Abstraction, lithographie
SBD n° 388/500. 66x54 cm. 200 / 250 €

27 VIEIRA DA SILVA, Maria Elena (1908-1992),
Abstraction, Gravure SBD. 24x17 cm. 100 / 150 €

VIEIRA DA SILVA

MIRO
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28 BISSIERE,Roger (1886-1964) Abstraction, lithographie,
SBG annotée Bon à tirer. 32x24 cm. 150 / 200 €

29 MOHLITZ, Philippe (1941) “Les temps modernes",
gravure SBD numérotée  4/100 datée 1979. 32x34 cm.

50 / 80 €

30 MOHLITZ, Philippe (1941), “Le printemps", gravure
SBD contre signée dans la planche, n° 35/100 datée 1980,
20x28 cm. 50 / 80 €

31 MOHLITZ, Philippe (1941), “Révolution” gravure  SBD
numérotée 64/100 datée 1980. 23x17 cm. 50 / 80 €

32 MOHLITZ, Philippe (1941), “Désertion” lithographie
numérotée 12/100 datée 1981. 31x39 cm. 50 / 80 €

33 MANESSIER, Alfred (1911-1993), Composition,
Lithographie SBD n°188/200. 45x55 cm. 100 / 150 €

34 DOARÉ, Yves (1943), “La nostalgie de l’unité", gravure
SBD n° 97/100. 30x35 cm. 50 / 80 €

35 BISSIERE, Roger (1886-1964). Composition, gravure en
couleurs SBD  numérotée 37/80. 50x64 cm. 200 / 250 €

36 BISSIERE, Roger (1886-1964). Composition gravure en
couleur justifiée EA. 50x64 cm. 200 / 250 €

37 BISSIERE, Roger (1886-1964). Composition lithogra-
phie  SBD  justifiée EA. 64x49 cm. 200 / 250 €

BISSIERE

ZAO WOU-KI

ZAO WOU-KI
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38 BISSIERE, Roger (1886-1964). Composition gravure en
couleur SBD n° 17/50. 64x50 cm. 200 / 250 €

39 MORIN, Jorj (1909-1995). “Le marchand Oriental”
Gravure SBD numéroté 9/50. 56x38 cm. 80 / 100 €

40 MORIN, Jorj (1909-1995), “Petite famille” gravure en
couleurs SBD numéroté 3/50. 35x29 cm. 80 / 100 €

41 BISSIERE, Roger (1886-1964). Composition, lithogra-
phie SBD. 65x50 cm. 150 / 200 €

42 MANESSIER, Alfred (1911-1993), “Poissons”, lithogra-
phie n°150/200. 40x56 cm. 100 / 150 €

43 Ecole moderne, Huile sur panneau SBD. 44x25 cm.
100  / 150 €

44 MATHIEU, Georges (1921), Abstraction Gravure en
couleur SBD numéroté 4/7. 45x36 cm. 250 / 300 €

45 MATHIEU, Georges (1921), Abstraction Gravure SBD
numéroté à gauche  4/7. 45x37 cm. 300 / 350 €

46 MIRO, Joan (1893-1983). Composition, lithographie
SBD justifié HC numéroté 2/24, 50x68 cm 800 / 900 €

47 VIEIRA DA SILVA, Maria Elena (1908-1992).
Composition, lithographie SBD, numérotée 85/100,
84x61 cm. 200 / 250 €

48 BOUMEESTER, Christine (1904-1971), gravure
SBD,datée 68 numéroté. 23/100. 50 / 80 €

49 SOULAGES, Pierre (1919), Abstraction, gravure en
couleurs Signée en bas à droite  justifiée HC. 50x66 cm.

1 000 / 1 200 €

50 ATLAN, Jean-Michel (1913-1960). Composition, litho-
graphie SBD numéroté 25/150, 68x59 cm. 300 / 350 €

ZAO WOU-KI

MASSON
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51 SCHNEIDER, Gérard (1896-1986), composition 
3 gravures n° 48/95. 50x65 cm. 200 / 250 €

52 MANESSIER, Alfred (1911-1993). Composition, litho-
graphie SBD numérotée 47/175. 56x75 cm. 200 / 250 €

53 POLIAKOFF, Serge (1906-1969). Composition lithogra-
phie SBD numéroté 186/200. 98x70 cm. 400 / 500 €

54 ZAO, Wou-ki (1921) , “Femme chromatique", lithogra-
phie SBD, numéroté 5/5. 57x77cm. 500 / 600 €

55 LAM, Wilfredo (1902-1982), Oiseaux, gravure en couleur
SBD numéroté 21/100. 29x23 cm. 200 / 250 €

56 MASSON, André (1896-1987) , “Femme nue", gravure en
couleur SBD n° 33/120. 34x18 cm. 100 / 120 €

SOULAGES

POLIAKOFF

57 MASSON, André (1896-1987), “Nu au soleil", lithogra-
phie SBD n° 82/90, 32x25 cm. 200 / 250 €

58 MASSON, André (1896-1987), “Corps” gravure SBD
n°110/130. 37x27 cm. 150 / 200 €

59 MASSON, André (1896-1987),Gravure en couleur SBD
n° 31/50. 38x20 cm. 150 / 200 €

60 FAUTRIER, Jean (1898-1964) Abstraction, gravure en
couleur SBD n° 7/100. 52x69cm" 200 / 250 €

61 SOULAGES, Pierre (1919), Abstraction, lithographie
SBD numéroté 53/100. 52x74cm. 300 / 350 €

62 ECOLE MODERNE, Abstraction, lithographie n° 99/100
61x75 cm. 80 / 100 €

63 VIEIRA DA SILVA, Maria Elena (1908-1992).
Composition,lithographie SBD justifiée EA numérotée
8/15. 49x38 cm. 150 / 200 €

64 DEYROLLE, Jean (1911-1967), “Composition” gravure
de 1966 SBD numéroté 20/27. 55x37 cm. 100 / 120 €

65 MATISSE, Henri (1869-1954) , “Décor floral” reproduc-
tion lithographique, édition SPITZER. 80 / 100 €

66 UBAC, Raoul (1910-1985). Composition Gravure  SBD
n°174/242. 19x14 cm. 200 / 250 €
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67 VILLON, Jacques (1875-1963), “Composition” pointe
sèche SBD justifiée EA. 20x26 cm. 100 / 150 €

68 BISSIERE, Roger (1886-1964), lithographie SBD numé-
rotée 49/220. 56x37 cm. 200 / 250 €

69 GROMAIRE, Marcel (1892-1971), “Le peintre et son
modèle”. Eau forte SBG n° 64/75. 25x31 cm. 80 / 100 €

70 LABOUREUR, Émile (1877-1943), “Personnage près
d’une chapelle”, pointe sèche SBD numéroté 33/50.
12x15 cm. 200 / 250 €

71 ERNST, Max (1891-1976), “Oiseaux surréalistes” gravure
SBD justifiée HC. 53x40 cm. 600 / 700 €

72 PICASSO, Pablo (1881-1973), “Les danseurs” reproduc-
tion lithographique, signé dans la planche. 200 / 250 €

73 FAUTRIER, Jean (1898-1964). Composition, gravure en
couleur SBD n° 2/50. 27x37 cm. 200 / 250 €

74 BISSIERE,Roger (1886-1964). Composition, gravure
SBD. 38x50 cm. 150 / 200 €

75 BISSIERE,Roger (1886-1964). Composition abstraite,
Lithographie SBD  justifiée HC. 64x50 cm. 200 / 250 €

76 HARTUNG, Hans (1904-1989), Abstraction Gravure en
couleur SBD justifiée EA. 50x65 cm. 400 / 500 € MATHIEU

HARTUNG

77 ECOLE MODERNE. Composition, Litho SBD illisible,
n° 62/99. 50 / 100 €

78 CHEMIAKIN Mikhail (1943), lithographie, EA, SDBD
“1975 Paris”.

79 LAM, Wifredo (1902-1982), “Animaux Fantastiques”,
gravure en couleur SBD numéroté 19/20. 37x27 cm.

100 / 150 €

80 LABOUREUR, Émile (1877-1943), “Femme à la fenêtre”,
pointe sèche, monogrammé numéroté 12 / 75. 33x24 cm.

300 / 350 €

80 ZAO, Wou-ki (1921). Composition, gravure en couleurs
bis SBD  numéroté 50/99. 64x49 cm. 400 / 500 €

81 HOKUSAI, Katsushika (1760-1849) 
“Manga”. Estampe sur papier de riz.
XIXe siècle. 18x25 cm. 1 000/1 200 €

82 BRAM VAN VELDE (1895-1981). Composition, litho-
graphie signée dans la planche. 60x54 cm. 50 / 80 €
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83 DEBRÉ, Olivier (1920-1999)
« Abstraction bleue »
Huile sur toile, signée au dos.
16 x 24 cm. 2 000 / 3 000 €

84 BOULIER, Lucien (1882-1963)
« Nature morte aux pommes »
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
21 x 26 cm. 600 / 700 €

85 LOIR, Luigi (1845-1916) 
« Étude d’une rue de Paris »  
Mine de plomb, signée en bas à droite du cachet
11 x 21 cm. 300 / 400 €

TABLEAUX

84 85

83
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86 MOSSA, Gustave Adolphe (1883-1971)
« Scène symboliste, les fileuses »
Encre sur calque, signée en bas à droite de la
griffe de la signature.
30 x 47 cm. 500 / 600 €
(Légères déchirures)

87 GAUTHERIN, Jacques (1929-1997)
« Palais des doges »
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
37 x 45 cm. 900 / 1 000 €

88 LOIR, Luigi (1845-1916) 
« Un coin de Paris »  
Esquisse à la mine de plomb, signée en bas à
droite du cachet
10 x 14 cm 250 / 300 €

89 LOIR, Luigi (1845-1916) 
« Vue du Pré Saint Gervais »  
Mine de plomb, signée en bas à gauche du
cachet.
12 x 22 cm. 250 / 300 €

90 SEEVAGEN, Lucien (1887-1959)
« Cannes »
Huile sur toile, signée en bas à droite et
située.
45 x 55 cm. 700 / 800 €

87

86

90
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91 BALDERO, Luigi G. (XIX-XX)
« Les mousquetaires, la partie de cartes »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm. 500 / 600 €
(accident)

92 LETSCH, Louis (1856-1940)
« Bouquet de fleurs »
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
34,5 x 26 cm. 300 / 500 €

93 LUCE, Maximilien (1858-1941)
« Campagne près de Rolleboise »
Fusain, signé en bas à droite.
24 x 32 cm. 600 / 800 €

91

92
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94 WEISS, Géo (1861)
« Scène de bataille dans la forêt »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
21 x 17 cm. 300 / 400 €

95 BOUCART, Gaston (1878-1962)
« Les pins parasols »
Huile sur toile, signé en bas à gauche.
52 x 38 cm. 400 / 500 €

96 MOURGUE, (XIX-XXe)
« Le lieutenant Emile Perrioud »
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1886.
32 x 26 cm. 200 / 300 €

97 JUSTRIZ, (XXe)
« Port Barcarès »
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1975.
22 x 30 cm. 200 / 300 €

98 GÉRÉ, Alexandre (1807) 
« Paysage de Forêt »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
40 x 60 cm. 1 800 / 2 000 €

94

95 98
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99 BERROCAL, Miguel Ortiz (1933-2006) 
« Le micro David »
Sculpture démontable, signée sur l’épaule
Or, Argent, Bronze et métaux chromés
Certificat n°5059, édition IARA.
41 x 23 x 14 cm. 400 / 500 €

100 CARL-ROSA, Mario (1855-1913) 
« Les marais en Sologne »
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
30 x 54 cm. 1 800  /2 000 €

101 VERGEAUD, Jean-Antoine-Armand 
(1876-1949) 

Deux huiles sur toile :

« Portrait de Mme Angelle Perrot »
60 x 40 cm.

« Portrait de Mr Gustave Perrot »
60 x 40 cm. 1 000 / 1 200 € chaque
(craquelures)

102 VALLON, Henri (XIX-XXe)
« Bouquet de roses »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 54 cm. 1 000 / 1 500 €

102

100
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103

103 CRUZ HERRERA, José (1890-1972)
« La belle Andalouse »
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
60 x 48 cm. 22 000 / 25 000 €

L’œuvre de José Cruz Herrera est présente au musée du
Prado à Madrid et au musée des Beaux-Arts de Grenade.
La ville de Cadix abrite également le musée Cruz Herrera.
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104

104 COMMERE, Yves (1920-1986)
« Paysage de Neige »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
24 x 32 cm. 400 / 600 €

105 GIRAUDAT, Edgar (XIX-XXe)
« Portrait »
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
62 x 24 cm. 200 / 300 €
(Panneau fendu)

106 BELAY de, Pierre (1890-1947)
« Nu treilliste 1943 »
Pastel, signé et daté en haut à gauche.
49 x 38 cm. 1 300 / 1 500 €
Provenance : collection Mr Souëf.

107 BOLDINI, Giovanni (1842-1931)
« Portrait d’une mondaine »
Fusain, signé en bas à gauche.
28,5 x 21,5 cm. 6 000 / 7 000 €

106
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108 BELAY de, Pierre (1890-1947)
« Scène de plaidoirie 1943  »
Lavis d’encre et aquarelle, signé et daté au milieu à droite.
49 x 38 cm. 1 000 / 1 200 €
Provenance : collection Mr Souëf.

109 ORTIZ DE ZARATE, Julio (1885-1946)
« Baigneuse »
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
60 x 45,5 cm. 1 800 / 2 000 €

110 LÉPAULLE, François Gabriel G. (1804-1886) 
« Jeune fille assise »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
39 x 27 cm. 2 000 / 2 200 €

109

110
108



111 RUFIN G. (XIXe-XXe)
« Couple de bretons au potager »
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1891.
110 x 80 cm. 2 800 / 3 000 €

112 DURAND, Gustave (1863-1938)
« Nu aux rochers »
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1928.
Signée datée et titrée au dos.
100 x 81 cm. 1 800 / 2 000 €

112

111
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113

114

113 MANAGO, Vincent (1880-1936) 
« Venise »
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm. 400 / 500 €

114 ANTRAL, Louis Robert (1895-1939) 
« Le port du Havre »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Léger manque).
46 x 25 cm. 1 800 / 2 000 €
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115 EL GLAOUI, Hassan (1924)
« Barques près d’un port »
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
60 x 72 cm. 4 000 / 6 000 €

116 LE POITTEVIN, Louis (1847-1909), attribué à
« Pêcheurs aux environs de Fécamp »
Huile sur toile.
41 x 60 cm. 400 / 500 €

116

115
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117

117 ALLEGRE, Raymond (1857-1933)
« Canal à Venise »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
104 x 82 cm. 3 500 / 4 000 €
(cadre d’époque)
Né à Marseille le 27/8/1857, il décède en 1933 dans sa ville natale.
Il fut l’élève d’Antoine Vollon, de Bonnard et de J.P. Laurens.
Il a exposé aux Salon des Artistes Français de 1881 à 1932.
Il fut médaillé à l’Exposition Universelle de 1900 et Chevalier de la Légion d’Honneur en 1903.
Célèbre pour ses vues de Venise et ses paysages de Provence, on le retrouve dans les musées de
Aix, Roanne et Rouen.
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TABLEAUX 
& 

OBJETS DE MARINE

118 Maquettes de voiliers présentés en diorama. Cinq
longs-courriers sont en en papier, toutes à poste de l’ar-
mement Bordes sont accompagnés de remorqueurs et
pilotes. Les coques sont en bois sculpté présentées sur
leur ligne de flottaison, les voiles sont en en papier,
toutes à poste.
France, début 20e siècle.
35x73x21 cm. 1 600/1 800 €

119 Paul PERRAUDIN (1907-1993).
“Embarquement à Toulon en 1933”.
Aquarelle signée en bas à gauche.
63x48 cm. 3 000 / 3 500 €



120 Eugène GRANDIN (dit) Eugène MARGUERITTE-GRANDIN (1833 -1916).
“L’abeille n°10 et un quatre-mâts barque de l’armement Bordes au mouillage.”
Aquarelle signée en bas à droite, située au Havre et datée 1893. 2 800 / 3 000 €

En 1864, Walter fonde la Compagnie de remorquage et de sauvetage des Abeilles. le premier remorqueur est construit en
1865, la coque à Honfleur, avec machine et chaudière Louvet. L' Abeille 10, de 575 CV, construite en 1890, est achetée en
1905 en Angleterre et devient le Vanquisher.
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Georges Leroy fonde la compagnie Georges LE ROY & Cie en 1880. Les navires portent tous le nom d'un saint.
En 1887 : Changement de nom : la G.L. & Cie devient la Société Navale de l'Ouest.

121 Eugène GRANDIN. Le cargo mixte Saint-Marc de la G.L. & Cie. Huile sur toile titrée en bas à gauche et située au Havre,
datée 1882 et signée en bas à droite. 58,5x80,5 cm. 6 000 / 7 000 €

122 Eugène GRANDIN. Les cargos mixtes Saint-Marc et Saint-Pierre de la G.L. & Cie devant les entrepôts de la compagnie.
Huile sur toile située au Havre, datée 1883 et signée en bas à droite. 58,5x80,5 cm. 6 000 / 7 000 €
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123 Louis Honoré Frédéric GAMAIN (1803-1871).
“Le Princesse Mathilde”.
Steamer en fer de 70 chevaux de pouvoir construit coque et machines par Millus au Havre.
Aquarelle signée en bas à gauche, titrée et légendée “Hommage à son Altesse Impériale la Princesse Mathilde
Bonaparte par son très humble et très obéissant serviteur”.
37,5x63,5 cm. 6 000 / 7 000 €
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124 Louis Honoré Frédéric GAMAIN (1803-1871).
“Le ferry mixte à aube Camillia”.
Huile sur toile signée L. Gamain du Crotoy sur le tableau 
d’une barque en bas à gauche.
42x58 cm. 3 000 / 3 500 €
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La dénomination de “bisquine” apparaît dans les registres de la marine vers 1820.
Traditionnellement armées pour la pêche côtière, elles étaient aussi utilisées pour le dragage des huîtres dans la baie.
Ce dragage intensif s'est rapidement avéré désastreux et dès 1759, un édit royal dut interdire le dragage 
sur toutes les côtes françaises entre avril et octobre, période de reproduction des huîtres. Au 19e siècle,
le dragage n'était autorisé que certains jours, à certaines heures. Ainsi naquit la tradition des jours 
de caravane : suite à un coup de canon, le départ de l’ensemble des bisquines (jusque 495 en 1889) 
constituait un spectacle grandiose. Cependant, ces mesures furent insuffisantes, et dans les années 1920,
d’autres campagnes plus désastreuses les unes que les autres ont mis fin à la traditionnelle caravane cancalaise.

125 MARIN-MARIE (dit) Marin Paul Durand Couppel de Saint-Front (1901-1987).
“Cancale. La caravane”.
Huile sur toile signée en bas à droite.
128x70 cm. Estmation sur demande
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126 Albert BRENET (1902-2005, ).
“Cargo des la Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis à quai”.
Gouache signée en bas à droite. 6 000 / 7 000 €
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128 Albert BRENET. Embarcations au mouillage. Dessin situé au Havre et signé en bas à gauche.
24x32 cm. (mouillure en bas au centre). 700 / 800 €

129 Albert BRENET. Etudes de carènes. Dessin. au crayon gras. 24,5x39 cm. 700 / 800 €

130 Albert BRENET. “Petit caboteur de Caen”. Dessin titré et signé en bas à droite.
24x32 cm. 700 / 800 €

127 Chéri DUBREUIL (1828-actif en 1875).
“Le trois-mâts barque Jacques Langlois”.
Huile sur panneau signée et datée 1860 en bas à
gauche.
64x90 cm. Rentoilé. 5 000 / 6 000 €

DUBREUIL François Marguerite Chéri, né le 6 février 1828 à Vie
(Hautes-Pyrénées) † après 1875, peintre et lithographe de scènes histo-
riques, il est le fils du baron Pierre Louis Marguerite DUBREUIL.
En 1848, il est aspirant auxiliaire sur la frégate "Mogador" à
Rochefort. Il devient en 1854, second maître de timonerie volontaire
du quartier de Sainte, puis officier de marine.
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131 Albert SEBILLE (1874-1953).
“Quatre-mâts Bordes sous grande voilure”. Aquarelle signée et dédi-
cacée en bas à droite. 22,5 x 30 cm. 1 300 / 1 500 €

132 Jean-Jules KOERNER (1833-1909).
“Frégate mixte à éperon”.
Aquarelle signée en bas à droite. 25x44 cm. 1 500 / 2 000 €
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134 ECOLE NAPOLITAINE XIXe siècle.
“Vapeur mixte à passagers en baie de Naples”.
Gouache sur papier. 40x62 cm. 2 500 / 3 000 €
Pavillon d’armateur : N.P. ad et nom du navire, non déchiffré sur la proue.

133 Maquette de harenguier sur plis
en bois verni. Coque voilée et
soclée immatriculée à Fécamp.
Longueur : 77 cm.

800 / 1 000 €
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135 Tenue complète de scaphandrier avec une pompe à volants à deux cylindres.
Matériel neuf de démonstration des établissements Siebe-Gorman. Angleterre, C. 1920.

Liste et photos de détails du matériel sur demande.
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136 Globe terrestre en bois laiton et papier.

Titré dans un cartouche : “CARY new
terrestrial globe drawn from the most
recent geographical works “shewing” the
whole of the New Discoveries with the
tracks of the principal navigations and
every improvment in Geography to the
present time. Published by G. & J. CARY, St
James St, may 1sr 1824”.
Diamètre de la sphère : 37 cm. Hauteur
totale : 115 cm.

15 000 / 18 000 €
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137 Karl DAUBIGNY (1846-1886).
“Chargement d’un lougre à marée basse”.
Huile sur toile signée et datée 1875 en bas à droite.
120x190 cm. 70 000 / 80 000 €

Le lougre est un trois-mâts à tapecul gréé au tiers. Sa coque, souvent bordée 
à clins présente une voûte importante.
Si le terme ne désigne, au 18e siècle, qu’une embarcation locale de Haute
Normandie, son appellation, à la fin du 19e siècle, regroupe les grands chasse-
marée d’Atlantique. La bisquine est l’appellation locale du lougre.
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139 Georges Rollin de VERTURY (1894-?).
“Danger, mines”.
Gouache originale signée en bas à droite.
32x23 cm. 350 / 400 €

140 Georges Rollin de VERTURY (1894-?).
“Marin de dos”.
Gouache signée et datée 1958 en bas à droite.
19,5x48 cm. 400 / 500 €

141 Henri GERVESE (dit) Charles MILLOT (1880-1959).
“Le transport du canon”.
Lithographie originale par Lorenzi à Toulon signée en
bas à droite.
14,5x44 cm. 300/350 €

142 GERVESE (dit) Charles MILLOT (1880-1959).
“La bal à la Préfecture maritime”.
Lithographie originale par Lorenzi à Toulon signée en
bas à droite.
14,5x44 cm. 300 / 350 €

138     Coque d’embarca-
tion en bois naturel.
Bordé à clins à pointes en

cuivre rabattues, ferrures
de tableau et d’étrave en

laiton. Travail ancien.
Longueur : 78 cm.

1 300 / 1 500 €
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ARGENTERIE - ORFÈVRERIE

143 Lot de 3 pièces de 20FF en or, poids :19,2 g. 140 / 150 €

144 Lot de 9 pièces de 20FF en or, poids : 63 g. 400 / 500 €

145 Bracelet jonc en argent ciselé à motif feuillagé en
vermeil, poids : 38,4g. 30 / 50 €

146 Lot de deux épingles de cravate en or serties de roses et
pierres bleues, époque 1900. Poids brut : 6,1g. 50 / 80 €

147 Briquet de bureau de la Maison HERMÈS en métal
doré. 30 / 50 €

148 Déjeuner en argent, composé d’une soucoupe et d’une
tasse guillochées. Poids : 258 g. 60 / 80 €

149 Bague en or sertie d’une améthyste dans un entourage
de perles. Poid brut : 10,5 g. 80 / 100 €

150 Paire de boutons de manchettes en or guilloché.
Poids : 7,3 g. 60 / 80 €

151 Bracelet en or, maille américaine. Poids : 31,4 g.
200 / 250 €

152 Bague ajourée en or, ornée d’une perle de culture.
60 /80 €

153 Collier en chute de boules d’ivoire. 30 / 50 €

154 Lot en or composé d’une chaîne Jaseran et de trois
médailles. 130 / 150 €

155 Lot de deux bagues dont une chevalière chiffrée et une
bague sertie de pierres décoratives. (manque).
Poids brut : 15,2 g. 100 / 120 €

156 Paire de dormeuses en or serties de diamant taille
ancienne. Poids brut : 3,3 g. 130 / 150 €

157 Chaîne et sa croix en or filigranée, sertie de pierres
rouges. Poids brut : 19,2 g. 130 / 150 €

158 Broche en or volutée, sertie de pierres rouges. Poids
brut : 11 g. 60 / 80 €

159 Lot en or composé d’une paire de dormeuses et d’un
pendentif serti de pierres de couleurs. Poids : 19,3 g.

130 / 150 €

160 Clip en or à motif de fleurs, serti de diamants. Poids
brut : 23,8 g. 600 / 800 €

161 Montre Movado en or, cadran avec chiffres arabes dans
son écrin. 200 / 300 €

162 Montre calendrier en or avec indication de la date, des
jours de la semaine et mois, guichet, phase de lune.

300 / 500 €

163 Nécessaire à bébé en métal argenté  dans un écrin.
30 / 50 €

164 Nécessaire en métal argenté de la Maison GALLIA
modèle, à pans art déco comprenant : 4 pots, 7 brosses,
1 miroir, 5 éléments de manicurie. On y joint un
élément supplémentaire. 60 / 80 €

165 Légumier en métal argenté. 30 / 50 €

166 Paire de bougeoirs en métal argenté à motif de godrons.
60 / 80 €

167 Service à thé et à café en métal argenté, prises en bois
modèle Art Déco comprenant verseuse théière, pot à
lait, sucrier couvert. 80 / 100 €

168 Paire de bougeoirs à décor de colonne en métal et
bronze argenté. 60 / 80 €



169 Ménagère Christofle en métal argenté chiffré, modèle
filets croisés à noeuds, dans un coffret en bois,
Comprenant : 12 grands couverts, 12 couverts à entre-
mets, 12 fourchettes à huîtres, 12 couteaux à fromages,
12 couteaux de table, 1 louche, 1 cuiller à sauce,
1 couteau à découper, 1 couvert à salade et une cuiller
de service. 250 / 300 €

170 Paire de rafraîchissoirs en métal argenté. 80 / 100 €

171 Petite timbale commémorative en argent sur piédouche
Léon Maeght Harry. Poids : 5g. 50 / 60 €

172 Petite coupelle cônique en argent. Poids : 4 g. 30 / 50 €

173 Petite timbale commémorative en argent de la Maison
Puiforcat. Poids : 5 g. 50 / 60 €

174 Paire de salerons en argent style rocaille, intérieur verre,
cuillers dans un écrin. 80 /100 €

175 Timbale en argent sur piédouche, modèle à pans.
Poids : 9 g. 60 / 80 €

176 Petite timbale en argent sur piédouche chiffrée.
Poids : 5 g. 50 / 60 €

177 12 fourchettes à huître en argent, modèle rocaille, dans
un écrin. Poids brut : 310 g. 60  /80 €

178 Timbale en argent sur piédouche poids : 12 g. 60/80 ?

179 12 cuillers en argent et pince à sucre modèle perlés,
feuillagés dans un écrin. 130 / 150 €

180 Timbale commémorative en argent sur piédouche.
Poids : 7 g. 60 / 80 €

181 Poudrier en argent de la maison FRED, Paris, motifs
guillochés et ciselés serti de rubis, (un manque).

130 / 150 €

182 Couvert en argent XVIIIe. Poids : 96 g. 60 / 80 €

183 Moutardier couvert en argent fin XVIIIe-début XIXe,
ciselé à motif de fleurs (accidents, manques).
Poids brut: 216 g. 60 / 80  €

184 Saleron en argent fin XVIII° ciselé à décor d’angelots
reposant sur 4 pieds, verrine bleue (accidentée).
Poids brut : 113 g. 60 / 80 €

185 Couvert en argent uni plat, 1er Coq.
Poids : 175 g. 80 / 100 €

186 Timbale en argent 1809/1819. Poids : 42 g. 60 / 80 €

187 Coquetier en argent ET sur piédouche à décor d’une
frise, chiffré. Poids : 59 g. 30 / 40 €

188 Timbale en argent 1819/1938 chiffré. Poids : 57 g.
80  / 100 €

189 Cuiller à saupoudrer en argent ciselé et ajouré
1819/1838. Poids : 49 g. 60 / 80 €

190 Moutardier en argent au vieillard, de forme Médicis
reposant sur une base ronde à motifs de palmes.
Poids : 190 g. 130 / 150 €

191 Pelle à sel en argent au vieillard à motif de coquilles.
Poids : 4 g. 10 / 20 €

192 Pot couvert en verre et vermeil à décor d’une frise de
palmes 1819/1838. Poids : 73 g. 30 / 50 €

193 Confiturier en argent 1809/1819 à décor de frises de
palmes et cariatides égyptiennes reposant sur une base
triangulaire à décor de frise ciselée (rajout d’un
couvercle à prise en forme de gland). Minerve,
(Intérieur cristal taillé). Poids : 630 g. 450 / 500 €

194 Garniture en argent ciselé à décor de guirlandes de
fleurs reposant sur 4 pieds feuillagés, intérieur en
porcelaine. 100/120 €

195 Timbale en argent 1809/1819 sur piédouche.
Poids : 68 g. 80 / 100 €

196 Moutardier en argent ajouré 1819/1838, intérieur
cristal reposant sur piédouche, anse en forme de volute
et couvercle à doucine surmonté d’une graine.
Poids : 167 g. 130 / 150 €

197 Cuiller à moutarde, filet contour. Fin XVIIIe .
Poids : 14 g. 60 / 80 €
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198 Coupe en forme de nef en argent ornée de rinceaux, vagues et feuillages, réhaussée
aux extrémités de deux tritons ciselés, reposant sur un piétement ajouré et mouve-
menté. Travail de la Maison FROMENT MEURICE, fin du XIXe siècle, vers 1880.
Poids : 5 kg - long. : 65 cm. 20 000 / 30 000 €
Collection privée

Emile FROMENT MEURICE
(1847-1913)

Orfèvre joailler, fils de François Désiré
Froment Meurice, (1802-1855), reprend
en 1859 la direction de la Maison fami-
liale. Orfèvre de la ville de Paris, il
perpétue le style néo-Renaissance.
Primé aux expositions universelles de
1878, 1889 et 1900, il se distingue par
l’excellence de ses qualités d’orfèvre.
La pièce qui est présentée est exception-
nelle par sa taille et la qualité de sa réali-
sation.

Si les musées français conservent
quelques exemples des productions des
Froment-Meurice, de nombreuses pièces
sont restées dans des collections privées.
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199 Timbale en argent 1809/1819. Poids : 57 g. 80 / 100 €

200 Lot de 10 fourchettes et 8 cuillers en argent, différents
modèles XVIIIe. Poids : 1 kg 330. 300 / 400 €

201 Taste-vin en argent, poinçon au vieillard.
Poids : 86 g. 130 / 150 €

202 Cuiller à ragoût en argent vieillard filet contour.
Poids : 139 g. 150 / 180 €

203 Moutardier en argent au vieillard de forme vasque en
cristal reposant sur une base carrée ciselée de palmes
soutenue par 4 pattes de lion, couvercle à doucine
surmonté d’une graine. Poids : 179 g. 130 / 150 €

204 Lot de 11 cuillers à dessert en argent XVIIIe, filet
contour et unis plat, chiffré.
Poids : 289 g. 150 / 180 €

205 Paire de salerons en argent et verre taillé reposant sur 4
pieds feuillagés. Poids : 267 g. 60 / 80 €

206 6 cuillers à moka en vermeil émaillé. Poids : 89 g.
60 / 80 €

207 Timbale en argent russe à décor ciselé d’éléments d’ar-
chitecture. Poids : 47g. 80 / 100 €

208 Timbale en argent russe ciselé à décor de motifs
floraux. Poids : 72 g. 100 / 120 €

209 Pince à sucre en argent russe ciselé feuillagé.
Poids : 62 g. 60 / 80 €

210 Paire de cuillers de services en argent russe ciselé.
Poids : 132 g. 130 / 150 €

211 5 couteaux, manches en argent fourré russe, ornés
d’une couronne, probablement au chiffe de la famille
princière YOUSSOUPOV, 1896/1908. 80 / 100 €

212 Boite en argent russe Niellé et ciselé à décor de
feuillages. Poids : 51g. 300 / 400 €

213 Sucrier en argent russe, intérieur vermeil, Moscou
1885, M.O NOKHLIEBNIKOV & M.E ROMANOF.
Poids : 249 g. 500 / 600 €

214 Charka en argent russe fin XVIIIe ciselé et orné en son
fond d’un texte cyrillique. Poids : 28 g. 200 / 300 €

215 Tabatière en argent russe ciselé à décor de feuillages et
d’une scène champêtre. Poids : 94 g. 250 / 300 €

216 5 grandes cuillers en argent, 1847 Prob. ELGAVA
MITAVA. Poids : 319 g. 100 / 150 €

217 Timbale en argent Russe Moscou, ciselée d’un motif niellé,
“Colonel M D’Orlow". Poids brut : 87g. 80 / 100 €

218 Lot de 10 cuillers de table, travail russe, 1858, 1857,
1847. Poids : 630 g. 200 / 250 €
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219 Pince à sucre en argent russe. Poids : 39 g. 60 / 80 €

220 Louche en argent russe prob. NICHOLLS & PLINCKE
Poids : 286 g. 250 / 300 €

221 Sucrier couvert en argent russe, Moscou 1885 à décor
ciselé de roses et de monuments.
Poids : 229 g. 200 / 300 €

222 Coupelle en argent russe chantourné, intérieur
vermeil, travail de la Maison FABERGE, MO JULIUS
RAPPOPORT. Poids : 66 g. 2 000 / 3 000 €

FABERGÉ
Maison de joaillerie russe fondée en 1842 par Gustav
Fabergé à Saint Petersbourg.
En 1870, son fils prend la direction de l’Entreprise et
acquiert sa notoriété
Peter Karl Fabergé (1846-1920), devient alors le four-
nisseur de la cour du Tsar en 1885 et exécute les
commandes de la Cour des Romanov. Il restera four-
nisseur de Nicolas II.
La Maison Fabergé travaille avec les meilleurs joaillers
de Saint Petersbourg et de Moscou parmi lesquels
Carol Ekaterinski et le Maître Julien Aleksandrovitch
Rappoport, chef de la fabrique Fabergé en 1865. Sous
la direction de celui-ci, l’atelier produisit des œuvres
variées, allant du petit objet au centre de table.
Fabergé travailla également pour les Cours de Suède,
Norvège, Thaïlande et Angleterre.
Collection privée

223 Paire de salerons en argent russe ciselé intérieur verre
chiffrés 1899/1908 Prob. POUTIKIN IVAN.
Poids brut : 44 g. 80 / 100 €

224 12 couteaux de table à manches en argent fourré russe
dont 6 de P.OVCHINNIKOV. 300 / 400 €

225 Boite à cigarettes en argent russe niellé à décor ciselé
de feuillages, Moscou 1894, Prob. M.E ARTZIVA-
CHEV ANATOLY, M.O ROUKAVNICHNIKOV
VACILI.
Poids : 134 g. 250 / 300 €

226 11 cuillers à dessert 1882, on y joint une
de 1896.
Poids : 400 g. 200 / 250 €

227 Timbale en argent russe 1882 à décor de
motifs architecturaux. Poids : 53 g.

80 / 100 €

228 Timbale en argent russe, Saint
Petersbourg 1890, chiffrée. Poids : 98 g.

100 / 120 €

229 Cuiller à thé en vermeil Saint Petersbourg
1793 filet contour. 50 g. 50 / 60 €

230 2 cuillers à condiments, travail étranger.
Poids : 41 g. 50 / 60 €

231 Lot de 3 salerons en argent russe ciselé.
Poids : 59 g. 80 / 100 €

232 Pince à sucre en argent russe ciselé.
Poids : 36 g. 60 / 80 €

233 Saleron en argent russe ciselé de feuillages, intérieur
verre (accidenté).
Poids brut : 38 g. 60 / 80 €

234 Porte Huilier/Vinaigrier en argent russe guilloché à
décor de frise perlée, travail russe, St Petersbourg 1873
de KOPZINKIN IGOR.
Poids : 313 g. 300 / 400 €

235 Coupe en vermeil à décor de godrons, Puiforcat.
Diam. : 10,5 cm.
Poids : 140 g. 300 / 400 €
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236 HERMÈS.
Quatre foulards en soie. 50 / 80 € chaque 

237 HERMÈS.
Foulard en soie 50 / 80 €

238 Trois plans de table gainés de cuir rouge, filet or.
80/100 €

239 Ample manteau en vison rasé à large col formant
capuche. Haut. : 150 cm env. 400 / 500 €

240 Boite en argent de forme carrée, dessus en émail rosé
sur fond niellé.
Travail anglais du début XXe. 150 / 180 €

241 Moulin à poivre en laiton (petits manques). 50 / 60 €

242 Miniature ovale dans un cadre en bois noirci représen-
tant une jeune femme, époque romantique. 60 / 80 €

243 Pistolet de gousset, manche en noyer XIXe siècle.
20 / 50 €

244 Epée à manche en nacre, XIXE siècle manque le four-
reau. 60 / 80 €

245 Coffret rectangulaire en bois noirci et marqueterie de
fleurs de nacre.
Époque Napoléon III. (Couvercle détaché). 50 / 80 €

246 Porte cigarettes en carton bouilli incrusté de bouquets
de fleurs en nacre et filets d’or d’époque Napoléon III
(Couvercle détaché). 30 / 50 €

247 Coffret en bois incrusté de laque, accidents. 40 / 50 €

248 Coffret en bois laqué, accidents 40 / 50 €

249 D’après GOLDSCHEIDER (reproduction)
Terre cuite à revêtement doré représentant une jeune
femme en pied tenant un panier.
Haut : 85 cm. 150 / 200 €

250 Deux Amours en bronze ciselé et doré, sur une base en
marbre vert de mer, dans le goût de Caffieri.
H : 29 cm. 200 / 300 €

251 Petite urne couverte et son socle, marbre.
Haut. : 26 cm. 100 / 120 €

252 Deux paires d’appliques de forme chantournée à deux
lumières en bronze. Style Louis XV.
Haut : 43 cm. 200 / 300 €

253 Paire de chenets en bronze, style Hollandais.
Sans les fers.
Haut : 47 cm 400 / 500 €

254 Pendule en métal doré à sujet religieux.
XIXe siècle.
Haut : 45 cm. 120 / 150 €
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255 ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875)
Statue du Général Bonaparte à cheval marchant sur une
terrasse en bronze ciselé et patiné.
Signé sur la terrasse BARYE, fonte de Barbedienne à
Paris.
Haut : 36 ; Larg : 42 cm. 5 000 / 7 000 €

256 Flacon à sel overlay, manque le bouchon. 30 / 50 €

257 Vase Soliflore en cristal peint. 30 / 50 €

258 Vase en cristal moulé et taillé signé DAUM,
Travail  moderne début XXe.
H : 28 cm. 150 / 200 €

259 Pendule cage en bronze ciselé et doré à décor de
montants cannelés, de draperies et de perles.
L’ensemble est surmonté d’une demi-colonne et d’une
colombe. Elle repose sur une base rectangulaire en
marbre blanc ornée de couronnes de laurier sylisé en
frise et quatre patins en bronze doré. Le cadran émaillé
blanc à chiffres romains noirs est rythmé de fleurs de lys
or. Signé.
Epoque Louis XVI.
Haut : 44 ; Larg : 22,5 ; Prof : 15 cm. 4 000 / 5 000 €

Robert Robin (1742-1799) horloger de la Reine à partir
de 1786.
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260 RATEAU Armand-Albert (1882-1938)
Applique murale en bronze à patine vert antique.
Le long bras est souligné d’une double crosse de
fougères.
Dimensions : 14 x 7.7 x 26 cm. 6 000 / 8 000 €

261 R. LALIQUE
Cendrier en cristal de forme carrée.
(Egrisures). 100 / 120 €

262 BACCARAT, Flacon en cristal à décor overlay de
rayures violines, monture argent, fin XIXe siècle.

300 / 400 €
263 Flacon à parfum de forme cylindrique en verre opalin

avec bouchon articulé. 20 / 30 €

264 Paire de flacons en verre opalin de forme carrée avec
une monture en métal doré ouvrant par un bouchon
articulé (accident bouchon). Fin XIXe. 60 / 80 €

265 PRIMAVERA
Coupe creuse à décor bleu et or.
Diam : 20,5 cm. 50 / 80 €

266 Parties de service de verres :
- verrres à vin du Rhin en cristal coloré
- verres et coupes 1930
- carafe. 100 / 120 €

267 Service à thé et café en porcelaine de la Maison
ROUARD, à Paris, avenue de l’Opéra. 50 / 80 €

268 Coffre en laque brune à motifs floraux dans des réserves
et incrustations de nacre. De forme rectangulaire, il
ouvre par une porte latérale dégageant quatre tiroirs
décorés de motifs géométriques en nacre.
Parements en laiton découpé dans les angles, poignée et
boutons en laiton.
Ancien travail d’Extrême-Orient début du XIXe siècle,
accidents et manques
Haut : 31 ; Larg : 40 ; Prof : 29cm. 1 000 / 1 500 €
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275 Meuble en placage de loupe formant étagère à deux
volets coulissants et un meuble à deux portes vitrées
formant vitrine, en bois de placage, style 1930.

300 / 400 €

276 Paire de Paravents XIXe en bois et cuirs peint de motifs
végétaux,on y joint des  panneaux assortis.

1 000 / 1 200 €

277 Paire de fauteuils de forme gondole en bois noirci repo-
sant sur quatre pieds cambrés, le dossier renversé
XIXe siècle.
Haut : 86 cm. 400 / 600 €

278 Paire de fauteuils à la Reine en bois naturel à décor de
moulures et fleurettes. Ils reposent sur quatre pieds
cambrés.
Style Louis XV – fin du XIXe siècle
Haut : 95 ; Larg : 67cm. 400 / 500 €

279 Console murale en acier et laiton à quatre pieds en
console réunis par une traverse. Le dessus de forme
légèrement cintrée en dalle de verre.
Travail français du XXe siècle.
Haut : 91 ; Larg : 225 ; Prof : 30 cm. 2 500 / 3 500 €
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269 Guéridon marqueté de fleurs à quatre pieds et trois
plateaux
Fin XIXe  siècle.
Haut : 77 ; Larg : 38 cm. 120 / 160 €

270 Guéridon en acajou ouvrant à trois tiroirs en façade.
Il repose sur quatre pieds colonne réunis par une
tablette. Haut. : 80 cm - Larg. : 54,5 cm - Prof. : 41 cm.

180 / 200 €

271 Petite desserte de forme rectangulaire en bois naturel.
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des pieds
colonne à l’avant. Dessus de marbre gris veiné.
Epoque Restauration.
Haut : 83 ; Larg : 57 ; Prof : 35 cm. 300 / 400 €

272 Table guéridon, le plateau chantourné et marqueté.
Fin du XIXe siècle.
Haut : 48 ; Larg : 81 ; Prof : 62 cm. 150 / 200 €

273 Coiffeuse habillée miroir. Circa 1950.
Haut. : 80 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 41 cm. 100 / 120 €

274 Bureau Bonheur du jour Napoléon III en marqueterie
de bois noirci et de laiton. 800 / 1 000 €

279



280 Table bureau de forme rectangulaire en placage de bois
de rose et de frises à la Grecque.
Il ouvre en ceinture par deux tiroirs et repose sur quatre
pieds à facettes. Dessus de cuir.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que
rosaces , entrée de serrure à filets et sabots. Certains
bronzes rapportés.
Epoque Louis XVI, restaurations et parties refaites
Haut : 73 ; Larg : 111 ; Prof : 60 cm. 3 000 / 5 000 €

281 Meuble vitrine ouvrant à une porte vitrée en façade, de
forme galbée, à décor de frises et le dessus de marbre
ceinturé d’une galerie en bronze. Elle repose sur quatre
pieds cambrés.
Fin XIXe.
Haut : 136 ; Larg : 67 cm. 700 / 900 €
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282 Commode Transition Louis XV-Louis XVI en bois de
placage. Elle ouvre par trois tiroirs à décor de réserves et
filets à la Grecque. Montants à pans terminés par des
pieds cambrés.
Dessus de marbre gris veiné blanc à gorge.
Fin XVIIIe début XIXe siècle  - restaurations
Entrées de serrure et anneaux de tirage en bronze doré
Haut : 79 ; Larg : 113 ; Prof : 56 cm. 2 000 / 3 000 €

283 Glace de cheminée en bois et stuc doré. Fin XIXe siècle.
Haut : 190 ; Larg : 105 cm. 300 / 400 €

284 Glace octogonale en verre de Venise à fronton découpé
XIXe siècle.
Haut : 130 ; Larg : 76 cm. 500 / 600 €

282
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285 Importante commode en acajou de forme rectangulaire. Elle ouvre en façade par
deux portes dégageant un intérieur orné de six tiroirs et trois tiroirs en frise dans
la partie supérieure.
Elle présente une très importante ornementation de bronzes ciselés, de rinceaux
feuillagés et de plaques en bas-relief à décor d’Amour d’après CLODION. Les
montants sont ronds à cannelures et chandelles terminés par des pieds toupie.
Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI – fin du XIXe –début XXe siècle.
Haut : 106 ; Larg : 176 ; Prof : 58 cm.
Manque un fond. 20 000 / 30 000 €

D’après STOCKEL (1743-1802), inspiration d’un meuble que l’on retrouve dans 
« Les ébénistes du XVIIIème siècle  français » (page 310 de l’édition 1963).
L’original de ce meuble réalisé pour la Cour de France et copié au XIXe siècle pour
satisfaire une demande des collectionneurs. Des ébénistes de renom ont réalisé des
copies des œuvres des Musées nationaux, Compiègne, Fontainebleau.
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réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions
au catalogue des œuvres sont aussi
fidèles que possible, une différence
de coloris ou de tons est néanmoins
possible et probable.

Les dimensions ne sont données qu’à
titre indicatif.
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