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10 ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Allégorie à la naissance du Dauphin
Huile sur toile. (craquelures et usures)
40 x 50 cm 1 000/1 200 €

11 ÉCOLE FRANÇAISE
« Vue de Venise »
Dessin au lavis d'encre. (pliures)
18 x 26 cm 100/200 €

Voir la reproduction

12 ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
La halte sous les arcades en ruines
Huile sur cuivre.
24,5 x 29,5 cm 90/120 €

13 JACQUES (XIXe siècle)
Sous-bois
Huile sur toile signée en bas à gauche.
61 x 46 cm 200/300 €

2

TABLEAUX

11

14

1 Hubert ROBERT (1733-1808), École de
Villageois et dessinateurs parmi les ruines antiques
Lavis de brun. Collé sur feuille. Filet d'encadrement.
Annoté sur pierre ROMA...
20 x 28 cm 100/120 €

2 Carl Willem DIETRICH (1712-1774), École de
Pâtre avec son épouse et leur enfant sur un mulet conduisant son
troupeau
Plume, encre noire, lavis de gris et de noir. Collé sur feuille (insolé).
Annoté au graphite en bas à gauche DIETRICH.
21 x 26.3 cm 180/200 €

3 ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Le passage de la rivière dans la campagne au pied de ruines
antiques
Huile sur toile. (quelques restaurations)
41,5 x 49 cm 1 000/1 500 €

4 Jean-Louis DEMARNE (1752-1829), École de
Villageoise passant le gué avec son troupeau
Huile sur toile.
13 x 27 cm 450/500 €

Provenance : Versailles, Palais des Congrès, 8 mars 1987, n° 33

5 Pieter SNAYERS (Anvers 1592-Bruxelles 1662)
Couple de villageois en promenade, cavalier en chemin, et pâtre
avec ses moutons sous les murs d'une ville
Plume, encre brune et lavis brun. Collé sur feuille.
Signé en bas à gauche : SNAYERS F.
20 x 14,5 cm 800/1 000 €

6 ÉCOLE FRANÇAISE, seconde moitié du XVIIIe siècle
« Vue d'un port avec voilier »
Huile sur toile. (quelques restaurations)
40,5 x 59,5 cm 1 200/1 500 €

7 François de TROY (Attribué à) (1645-1730)
Portrait d'un religieux dit Henri Pileur de Brevannes, archevêque
de Saintes
Huile sur toile de forme ovale. (vieux vernis jauni et encrassement)
Au revers un papier collé sur toile avec une inscription à l'encre
noire : « peint - par Phillipe de Champaigne ».
73 x 54 cm 1 200/1 500 €

Henri III - Augustin le Pileur (1650-1726), évêque de Saintes (1711-1716)

8 ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Entourage de Bartholomeus Breenberg (1599-1657)
Ruines antiques avec un puits
Huile sur panneau en chêne.
(trace de fente horizontale et quelques restaurations)
32 x 48,5 cm 2 000/2 500 €

9 ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIIe siècle
Portrait d'une femme coiffée d'une mantille
Huile sur toile à vue ovale. (manques)
78 x 56 cm 300/400 €

14 Alfred BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)
Nature morte au cuivre et à la langouste
Huile sur toile signée en bas à droite. (petit éclat)
60 x 92 cm 3 800/4 000 €

Voir la reproduction
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T A B L E A U X

20

23

16

15 Albert CHARPIN (1842-1924)
Berger et son troupeau à la mare
Huile sur toile signée en bas à gauche.
19 x 26,5 cm 800/1 000 €

16 GODCHAUX (XIXe siècle)
Pêcheurs en barque en mer
Huile sur toile signée en bas à droite et en bas à gauche.
43 x 61 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

17 H. DUBOUCHET ?
Promeneur dans un paysage lacustre
Huile sur toile signée en bas à droite.
42 x 54 cm 200/250 €

18 ÉCOLE FRANÇAISE d’après Narcisse DIAZ
« Femme près d'une mare dans un sous-bois »
Panneau portant une signature apocryphe.
25 x 34 cm 300/400 €

19 P. GUILLAUMOT
La chambre du roi à Marly
Aquarelle, signée.
23,3 x 37,5 cm 200/300 €

21 Gabriel MATHIEU (1843-1921)
La barrière en bois près de la rivière
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm 150/200 €

22 Gabriel MATHIEU (1843-1921)
Personnages en barque sur la rivière ombragée
Huile sur toile signée en bas à gauche.
37,5 x 55 cm 150/200 €

23 Gabriel MATHIEU (1843-1921)
Le repos près de la rivière ombragée
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 50 cm 150/200 €

Voir la reproduction

24 Gabriel MATHIEU (1843-1921)
Le grand chêne près de la rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 50 cm 150/200 €

20 Gabriel MATHIEU (1843-1921)
Pêcheurs à la rivière
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm 200/250 €

Voir la reproduction
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T A B L E A U X

35

27

33

25 Gabriel MATHIEU (1843-1921)
Le pont enjambant la rivière
Huile sur toile signée en bas à droite.
32 x 46 cm 120/150 €

26 Gabriel MATHIEU (1843-1921)
Le chemin de halage en bordure de rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 61 cm 150/200 €

26 A  Xavier DESPARMET-TITZ-GERALD (1861-1941)
Fermière et poules devant la ferme
Huile sur panneau signé en bas à droite.
Cadre XIXe siècle de style Louis XV en stuc doré.
44,5 x 54,5 cm 800/1 000 €

27 E. TOURNOIS (XIXe siècle)
Animation près de la baraque de foire
Huile sur panneau signé et daté 1899 en bas à droite.
21,5 x 27 cm 150/200 €

Voir la reproduction

27 A  William DIDIER-POUGET (1864-1959)
Le matin, gorges du Lot près d’Entraygues
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(petite coupure sur le haut de la toile)
47 x 55 cm 300/400 €

28 John Lewis SHONBORN (1852-1931)
Cavaliers franchissant un gué parmi des mines de sel en Algérie
Huile sur toile signée en bas à droite et dédicacée au revers sur une
étiquette.
61 x 91 cm 900/1 000 €

29 ÉCOLE ORIENTALISTE VERS 1900
La halte des cavaliers arabes au crépuscule
Pastel sur papier portant une signature apocryphe en bas à gauche. 
35 x 43 cm 450/500 €

30 Charles CEBOUL (XIXe-XXe siècle)
Gondole sur le grand canal près de la Salute à Venise
Huile sur toile signée en bas à droite. (petite restauration)
50 x 65 cm 500/700 €

31 Niels WIWEL (1855-1914)
Femme et enfant près du rivage
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 70 cm 350/400 €

32 L. VAGNAT (XIXe siècle)
Effet d'automne à Sassenages
Huile sur panneau signée en bas à droite contresignée et datée
1883 au dos.
19 x 12 cm 90/100 €

33 WILHEMS, École française du XIXe siècle
Vue d'un port (Cassis ?)
Huile sur toile signée et située en bas à gauche. 
46 x 65 cm 500/600 €

Voir la reproduction

34 Louis CARRAND (1821-1899)
« Paysage »
Huile sur carton signé en bas à droite. (craquelures)
27 x 41 cm 1 000/1 200 €

35 Georges BINET (1865-1949)
« La promenade en bord de Seine », vers 1913
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Annotée sur le châssis : Villequier, 1913 ?
47 x 60 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction
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37

38

39

36

36 Georges BINET (1865-1949)
« Après-midi au château de la Barre »
Huile sur carton signée en bas à gauche.
27 x 35 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

39 Georges BINET (1865-1949)
« La laitière dans la maison blanche à Villequier en Normandie »
Huile sur toile signée en bas à droite.
18 x 24 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

37 Georges BINET (1865-1949)
« Pont de Longear sur la Loire », 1902
Huile sur toile signée en bas à droite.
32 x 46 cm 1 800/2 200 €

Voir la reproduction

38 Georges BINET (1865-1949)
« Jeune femme sur la terrasse en bord de mer »
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
16 x 23 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction
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40

41

44

42

43 Maximilien LUCE (1858-1941)
Mère et enfant
Deux dessins à la mine de plomb et à l'encre signés en bas à droite
du cachet de la signature. 
14,5 x 19,5 cm et 14 x 19,5 cm 1 200/1 400 €

Provenance : vente Hôtel Drouot 18/12/1989

40 Georges BINET (1865-1949)
« Paysanne au panier »
Huile sur panneau signé en bas à droite.
27 x 18 cm 600/800 €

Voir la reproduction 44 André WILDER (1871-1965)
Vapeur sur le fleuve en ville
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 92 cm 2 200/2 500 €

Voir la reproduction

41 Georges BINET (1865-1949)
« Deauville, l’heure du bain »
Pastel et technique mixte sur papier signé en bas à droite.
23 x 34 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

42 Jac MARTIN-FERRIÈRES (1893-1972)
Paysage de neige
Huile sur panneau signé en bas à gauche et daté en bas à droite
« 22.2.48 ».
Au dos une annotation au crayon a papier : « Offert par le docteur
Lorentz pour Robert Terrasse, Juillet 1948 ».
55 x 46 cm 7 000/8 000 €

Voir la reproduction



45 Willy EISENSCHITZ (1889-1974)
Village de la Drôme, 1926
Huile sur toile signée et datée 1926 en bas à droite. 
Au dos, sur le châssis : étiquette de la Galerie Joseph Billiet ; sur la toile : étiquette collée et manuscrite « exposition Cologne Willy Eisenschitz,
6 rue boissonade Paris XIVe, village de la Drôme, Dorf... Der Drôme,... Exposition galerie J Billiet et c° 30 rue de la Boétie Paris ».
64 x 89 cm 25 000/30 000 €

Voir la reproduction en couverture

46 Jean PUY (1876-1960)
Le modèle dans l'atelier
Huile sur toile signée en bas à droite. 
78 x 30 cm 7 000/8 000 €

Voir la reproduction

7

T A B L E A U X

47

45

45

46

47 Roger BISSIÈRE (1886-1964)
Fleurs et fruits sur un muret dans un jardin
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Au dos, sur le châssis : ancienne étiquette marquée GALERIE
DRUET, 20 rue royale Paris n° 10801 Roger Bissière « Roses et
plat de fruits ».
61 x 50 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction
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49

50 53

51

48 André FAVORY (1888-1937)
Baigneuses
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 81 cm 1 000/1 200 €

51 André MAIRE (1898-1984)
Mère et ses enfants auprès de chevaux au pré, 1956
Gouache signée et datée en bas à gauche. 
62 x 47 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

52 René ZIMMERMAN (1904-1991)
« Montmartre »
Huile sur toile signée en bas à droite. (accident à la toile)
46 x 55 cm 400/600 €

53 René ZIMMERMAN (1904-1991)
« Île Saint-Louis »
Huile sur toile signée en bas à droite. (petit trou à la toile)
46 x 54,5 cm 400/600 €

Voir la reproduction

49 MAI THU (1906-1980)
Danseuse Muong dansant
Huile sur toile signée en bas à droite 
100 x 66 cm 15 000/20 000 €

Voir la reproduction au dos de la couverture

50 André MAIRE (1898-1984)
Le déjeuner en plein air, 1956
Gouache signée et datée en bas vers la gauche. 
47 x 62 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction
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70

65

54 Jacques BLANCHARD (1912-1992)
Nature morte aux fruits et au pichet
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm 600/700 €

55 Gustave MADELAIN (1867-1944)
Panorama de ville sous la neige
Huile sur toile signée.
38 x 61 cm 1 500/1 800 €

56 Pierre LAPRADE (1875-1931)
Chimère, Notre-Dame
Huile sur toile signée en bas à droite.
Porte au revers une étiquette déchirée de la Galerie Druet.
63 x 42 cm 400/600 €

57 Émile SABOURAUD (1900-1996)
« Les soleils », 1950
Huile sur toile signée en bas vers le milieu, titrée, datée et contre-
signée sur le châssis.
92 x 65 cm 2 000/2 200 €

58 Yves BRAYER (1907-1990)
Portrait de profil de Serge LIFAR, 1942
Dessin à l'encre de Chine et rehaut de lavis de brun signé, titré et
daté en bas à droite « Serge Lifar l'Opéra 1942 ». 
62 x 47 cm 1 000/1 200 €

59 Gabriel ZENDEL (1906-1980)
Nature morte aux fruits et à la théière, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
60 x 73 cm 600/800 €

60 Gabriel ZENDEL (1906-1980)
Pont sur la rivière près du village
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm 600/800 €

61 Marcel ROCHE (1890-1959)
Nature morte aux fleurs, fruits et pichets, 1941
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
73 x 92 cm 1 800/2 000 €

62 Louis BERTHOMME SAINT ANDRÉ (1905-1977)
Femme debout relevant sa jupe
Aquarelle signée en bas à droite. 
Cachet de l’atelier au dos.
27 x 19 cm 350/400 €

63 Louis BERTHOMME SAINT ANDRÉ (1905-1977)
Femme au bouquet de fleurs
Aquarelle signée en bas au centre.
Cachet d’atelier au dos.
23 x 16 cm 350/400 €

64 André HAMBOURG (1909-1999)
La moisson à Tafraout de l'Anti-Atlas
Lavis d'encre sépia situé et daté 1939 en bas à gauche et signé et
daté 1948 en bas à droite.
30 x 49 cm 500/600 €

65 Marc STERLING (1898-1976)
Nature morte au bouquet de fleurs avec pomme et grappe de raisin
Huile sur toile signée en bas à droite. (manque)
46 x 38 cm 500/600 €

Voir la reproduction

66 Jacques GOTKO (1900-1944)
Paysage à la rivière, 1926
Aquarelle signée et datée en bas au centre. 
30 x 49 cm 150/200 €

67 VALESKY, XXe siècle
La vague
Pastel signé en bas à droite. (piqûres et taches)
42 x 50 cm 250/300 €

68 Edmond CÉRIA (1884-1955) 
Plœmeur 
Huile sur toile portant le cachet de la signature.
26 x 35 cm 600/700 €

69 Fikret MOUALLA (1903-1967) 
Portrait de Monsieur Herriot
Dessin au stylo à bille bleu, titré et signé en bas à droite.
20,5 x 26,5 cm (à vue) 300/400 €

70 Roland OUDOT (1897-1981)
La corrida
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 81 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

71 Maurice LEMAITRE, né en 1929
Le Moulin de Crillon
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm 1 800/2 000 €
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77

79

72 Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
« Graveline, les bateaux au port »
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers.
73 x 92 cm 3 000/3 200 €

Voir la reproduction

73 Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
« Honfleur, les digues »
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers.
73 x 92 cm 3 000/3 200 €

Voir la reproduction

76 Maurice LEMAITRE, né en 1929
Pêcheur au marais d'Ecourt-Saint-Quentin
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 61 cm 1 800/2 000 €

77 Gérard BARTHELEMY, né en 1927
Bateaux au port
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 100 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

78 Jean PESKÉ (1870-1949)
Pêcheurs près des grands arbres
Encre et aquarelle signée en bas à gauche.
(quelques rousseurs, manque la vitre)
42 x 52 cm 450/500 €

79 Irène DOMINGUEZ (XXe siècle)
La Giconda et son fiancé
Huile sur toile signée en bas à gauche.
81 x 100 cm 1 300/1 500 €

Voir la reproduction

80 Suzanne EISENDIECK (1908-1998)
Portrait d'une élégante
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 46 cm 500/800 €

Voir la reproduction page ci-contre

81 Suzanne EISENDIECK (1908-1998)
Jeune femme à la couture au pied d'une falaise
Huile sur toile signée en bas à gauche.
61 x 46 cm 500/800 €

Voir la reproduction page ci-contre

7372
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86

8180

82

82 Jules-René HERVÉ (1887-1981)
Cavaliers et promeneurs dans un bois
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 38 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

83 Jules-René HERVÉ (1887-1981)
Barque sur la Marne à Nogent
Aquarelle signée en bas à droite. 
16 x 23 cm 150/200 €

84 Jacques CAMUS, né en 1893
Vue de Notre-Dame d'une des rues de Paris, 1913
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
55 x 46 cm 150/300 €

86 Émile SULPIS (1856-1943)
Ensemble de dessins et gravures signés par l'artiste. 650/700 €

Voir la reproduction

87 André DIGNIMONT (1891-1965)
« Musiciens au balcon »
Gouache signée en bas à droite.
30 x 24 cm 200/250 €

88 Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Les amateurs de danseuses
Dessin à l'encre et au lavis d'encre signé en bas à gauche. 
Au revers étude de personnages à la plume et à l'encre.
31,5 x 49 cm 300/350 €

85 Geneviève GARNIER-FABRE, Contemporaine
Jacques
Huile sur toile signée en bas à gauche et daté 2009.
100 x 81 cm 500/800 €



89 HASTAIRE, né en 1946
« L'actualité de Goya », 88
Technique mixte signée et datée en bas à droite.
154 x 210 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

90 HASTAIRE, né en 1946
« L'actualité de Goya », 90
Technique mixte signée et datée en bas à gauche.
54 x 65 cm 400/500 €

91 HASTAIRE, né en 1946
L'actualité de Goya, 90
Technique mixte signée, titrée et datée en bas à droite.
61 x 50 cm 300/500 €

12

T A B L E A U X

92

89

94 M. BOURGEOIS (XXe siècle)
« Expression géométrique n° 2 »
Huile sur toile signée en bas vers la gauche, titrée et datée 1970 au
revers.
60 x 60 cm 300/400 €

95 M. BOURGEOIS (XXe siècle)
« Expression géométrique n° 1 »
Huile sur toile signée en bas vers la gauche, titrée et datée 1990 au
revers.
60 x 60 cm 300/400 €

96 Adrien MIATLEV (1910-1964)
Portrait d'adolescent
Gouache et fusain sur carton bis signé en bas à gauche.
45 x 37 cm 1 200/1 500 €

97 Marie-Hélène CASTIER (XXe siècle)
Nu dans la baignoire
Huile sur toile signée en haut à gauche.
130 x 96 cm 1 000/1 200 €

98 Manolo RUIZ PIPO (1929-1999)
Nature morte au raisin et au pain
Huile sur toile signée en bas à droite.
22 x 27 cm 200/300 €

99 Manolo RUIZ PIPO (1929-1999)
Femme les bras croisés, 1960
Dessin à la plume, encre et lavis signé, daté 1960, situé Paris sur
le bas.
22,5 x 13 cm 150/200 €

100 Manolo RUIZ PIPO (1929-1999)
Scène de tauromachie
Dessin au lavis et rehauts de blanc signé en bas à gauche. 
23 x 30 cm 120/150 €

101 André HAMBOURG (1909-1999)
Homme allongé près d'un chêne
Encre et lavis d'encre signé et daté 1949 en bas à droite.
43 x 34 cm 500/600 €

102 Armand BOUVIER (1913-1997)
Bord de mer aux couleurs fauves
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, datée 14 juil-
let 1989 et titrée « la vague du bicentenaire » au dos. 
60 x 73 cm 800/900 €

103 Jacques GAUTHERIN (1929-1997)
Vue de Collioure
Huile sur carton signé en bas à gauche. 
51 x 40,5 cm 500/600 €

104 Ludwig KLIMEK (1912-1992)
Portrait de jeune femme
Dessin à la mine de plomb signé au stylo bille bleu et dédicacé « à
monsieur Lemanviot en amical souvenir ».
25 x 18 cm 150/200 €

92 Alexandre POPOV (XXe siècle)
« Composition lettriste », 92
Acrylique sur toile monogrammée et datée en bas à gauche.
97 x 147 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction
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115

117 A

105 Paul JOUVE (1878-1973)
Panthère noire perchée sur une branche
Gravure, signée en bas à droite.
22 x 29 cm 400/500 €

N° 1931 p. 379 de l’ouvrage sur l’artiste par Félix Marcilhac. Gravure
tirée des « Poèmes barbares » Lecomte de Lisle. In-4° 30,5 x 25 cm. 99
exemplaires + 20 épreuves d'artiste. Philippe Gonin. 33 compositions ori-
ginales gravées par Perrichon de 1929 à 1931

106 Paul JOUVE (1878-1973)
« Panthère »
Eau-forte monogrammée P.J. en bas à gauche dans la planche.
23 x 18 cm 80/120 €

107 Georges-Lucien GUYOT (1885-1973)
« Tigre couché »
Lithographie signée en bas à droite.
23 x 28 cm 60/80 €

108 Marie LAURENCIN (1885-1956)
La sirène
Gravure signée à la mine de plomb et numérotée 6/50. (rousseurs)

250/300 €

109 Jean EFFEL (1908-1982)
Le Pierrot à la marguerite
Estampe signée et numérotée 36/500. 
à vue : 53 x 38 cm 100/120 €

110 Charles CAMOIN (1879-1965)
Femme alanguie
Lithographie en couleur signée à la mine de plomb en bas à droite
et numérotée 32/90. 100/150 €

111 Léon DANCHIN (1887-1939)
Les deux fox-terriers
Gravure signée et numérotée 166/300 en bas à gauche. 
(taches d'humidité)
50 x 71 cm 90/100 €

112 Henri GOETZ (1909-1989)
Composition 
Gravure en couleurs signée à la mine de plomb en bas à droite,
annotée épreuve d'artiste et numérotée II/XII. 100/120 €

113 Henri GOETZ (1909-1989)
Composition
Gravure signée à la mine de plomb en bas à droite et numérotée
47/50. 100/120 €

114 AUBUSSON ET PESATORI
Tapisserie d'après un carton de Pesatori.
123 x 87 cm 300/350 €

115 Édouard CAZAUX (1889-1974)
Vase « feuillage »
Vase en faïence de forme pansue à col étranglé à décor émaillé de
branches à feuilles brunes sur fond or patiné.
Signé au revers au pinceau.
(petit éclat au talon)
Haut. : 32 cm environ - Diam. : 22 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction

116 VALLAURIS - Éditions Tapis vert ET E. VERTES
Suite de quatre assiettes en céramique peinte à décor de visages et
de fruits.
Signées Vertes.
Diam. : 23 cm 100/120 €

SCULPTURES

117 Claude GOLFIER, né en 1932
La lettre
Épreuve en bronze, fonte d'édition originale à patine brun noir,
signée et numérotée sur la terrasse 3/4, cachet du fondeur Lifi.
Haut. : 18 cm 1 500/1 800 €

117A Jorge BORRAS, né en 1952
Oie
Épreuve d’édition originale en bronze à patine gris bleu numéro-
tée 1/8, signée et datée 09. Cachet du fondeur.
Haut. : 32,5 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction
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122

119

123

118 Claude GOLFIER, né en 1932
Sandrine
Épreuve en bronze, fonte d'édition originale à patine brun noir,
signée et numérotée 1/8, cachet du fondeur Candide.
Haut. : 19 cm 1 500/1 800 €

119 Christine PARAVISINI, Contemporaine
KI BOBO le Gorille
Épreuve en bronze, fonte d'édition originale à patine brune de
Paumelle fondeur. 2009, signée, numérotée 2/8, marque de fondeur.
141 x 63 x 60 cm 20 000/25 000 €

Voir la reproduction

120 François STAHLY (1911-2006)
« Formes »
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brun-noir,
signée à la base et numérotée 4/8. Fondeur Clementi.
Haut. : 21 cm 1 000/1 200 €

121 Ilio SIGNORI, né en 1929
« Personnages »
Épreuve en bronze, fonte d'édition originale à patine dorée, signée
sur la terrasse et numérotée EA 1/2.
Haut. : 23 cm 500/600 €

122 Théodore GECHTER (1796-1844)
La levrette au lièvre
Épreuve en bronze, fonte d'édition à patine noir nuancé, signée sur
la terrasse.
19 x 23 cm 200/250 €

Voir la reproduction

123 Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Le chasseur écossais
Épreuve en bronze, fonte d'édition ancienne à patine brune, signée
sur la terrasse. (plume du beret à fixer)
Haut. : 51 cm 3 000/4 000 €

Voir la reproduction

124 Prosper LECOURTIER (1855-vers 1925-25)
Le chien de chasse surprenant un canard
Épreuve en bronze, fonte d'édition du début du XXe siècle à patine
brun foncé, signée sur la terrasse.
Haut. : 14,5 cm - Long. : 19 cm 200/250 €
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136

128 129 130 131 132

125 ÉCOLE FRANÇAISE DU XXe SIÈCLE
L'oiseau et l'insecte sur une souche
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun vert.

60/70 €

126 D'après FALCONET 
La baigneuse
Terre cuite d'édition multiple à patine brun médaille.
Haut. : 80 cm - Diam. à la base : 22 cm 300/400 €

127 GROUPE en terre cuite d’édition multiple représentant un satyre
soutenant une bacchante.
Haut. : 47 cm 200/250 €

Voir la reproduction page 1

128 GROUPE en bois sculpté et polychromé représentant Sainte Anne
apprenant la lecture à sa fille Marie.
Travail du XIXe siècle. Haut. : 77 cm 400/600 €

Voir la reproduction

129 SCULPTURE en bois représentant le Christ aux liens assis. 
(manque la main droite, tête postérieure)
Haut. : 35 cm 150/200 €

Voir la reproduction

130 SCULPTURE en bois repris à la polychromie représentant une
Sainte les mains jointes.
Travail du XIXe siècle. Haut. : 57 cm 200/250 €

Voir la reproduction

131 SCULPTURE en bois avec traces de polychromie représentant
Saint Martin tenant la bible et la crosse.
Travail du XIXe siècle. Haut. : 55 cm 200/400 €

Voir la reproduction

132 SCULPTURE en bois polychrome, représentant un religieux
tenant la bible. (manque à la main droite)
Travail du XIXe siècle. Haut. : 55 cm 150/200 €

Voir la reproduction

136 PICHET en grès émaillé vert nuancé marron, le bec verseur en
forme de visage féminin émaillé noir.
Vers 1900. Haut. : 23 cm 150/180 €

Voir la reproduction

ARGENTERIE ET OBJETS D’ART

133 ICÔNE peinte sur bois représentant sur douze registres entourant
une scène centrale les épisodes de la vie du Christ. (éraflures)
Travail russe du XIXe siècle. 47 x 38 cm 800/900 €

134 ÉCOLE FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE, XIXe siècle
Tête de saint en extase
Huile sur panneau.
16,5 x 12,5 cm 80/90 €

135 MINIATURE représentant le portrait d'un officier. 90/100 €
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141 145 140

137

146

144

141 LÉGUMIER COUVERT et son double en argent, les prises ajou-
rées à décor de feuillage, la graine du couvercle en forme de bou-
ton de fleur.
Travail de la Maison Risler Carre Paris.
Poids : environ 1 700 g 400/500 €

Voir la reproduction

142 COUPE en argent Christofle.
Poids net : 129 g 40/60 €

143 PETITE COUPE en argent à décor repoussé de fleurs et feuillage,
double en métal.
Poids net sans le double : 135 g 60/80 €

137 MONTRE DE GOUSSET en métal argenté de marque DOXA, le
cadran à sujet érotique peint polychrome, chiffres arabes.

600/700 €
Voir la reproduction

138 COUPE en faïence émaillée à décor d'une biche. 
Manufacture de Sèvres, atelier de faïence Avenard. 30/40 €

139 LEGRAS industrie
VASE de forme oblongue en verrerie gravée à l'acide à décor
émaillé de cygnes sur une rivière ombragée.
Haut. : 29 cm 80/100 €

144 SERVICE QUATRE PIÈCES À CAFÉ ET THÉ en argent com-
prenant : théière, cafetière, sucrier, pot à lait, à décor de ruban et
feuillage, et bouton de fleur en prise. (petits chocs)
Poinçon de maître : DR Paris.
Poids : environ 2 180 g 500/550 €

Voir la reproduction

145 SAMOVAR ET SON SUPPORT en argent guilloché, anse mobile,
décor de rinceaux et feuillage.
Poids : environ 1 900 g 500/600 €

Voir la reproduction

146 SERVICE À THÉ ET CAFÉ, quatre pièces en argent : théière,
cafetière, sucrier, pot à lait, à décor de feuillage, miroirs et fleurs
en bouton. (chocs)
Poids : environ 2 100 g 450/500 €

Voir la reproduction

140 AIGUIÈRE en verrerie, monture en argent à motif d'une frise et
de godrons.
Travail de la Maison Boin-Taburet Paris. 
Haut. : 25,5 cm 120/150 €

Voir la reproduction
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MOBILIER

147 PLATEAU en métal argenté de forme rectangulaire à motif d'une
frise de feuilles d'eau.
37 x 46 cm 50/90 €

148 PLATEAU en métal argenté de forme rectangulaire à décor d'une
frise de perles.
46 x 35 cm 50/90 €

149 COUVERTS DE SERVICE en argent, modèle uniplat.
Poids : environ 220 g 60/100 €

150 CHRISTOFLE
PAIRE DE VASES de forme cornet en verre et métal.
(accidents au métal argenté) 20/30 €

151 MOUTARDIER en argent guilloché. 
Travail de la Maison Lavallée Paris
Poids : environ 100 g
On y joint une pelle. 30/40 €

152 SUITE DE DOUZE FOURCHETTES À HUÎTRE en argent,
modèle uniplat.
Poids : environ 300 g 80/90 €

153 ENSEMBLE de pièces de service à gâteaux en argent : trois pelles
et une fourchette, modèle au filet.
Poids : environ 490 g 90/100 €

154 PELLE en argent ajouré, modèle au filet, chiffrée BV. 
Maison Odiot à Paris.
Poids : environ 180 g 50/70 €

155 PINCE À SUCRE en argent à motifs de feuillage et griffes.
Poids : environ 50 g 20/30 €

156 PELLE en argent, le bassin en coquille, modèle au filet.
Poids : environ 105 g 40/60 €

157 PLATEAU en métal argenté de forme ovale à motifs de godrons,
repose sur quatre petits pieds.
45 x 32 cm 40/50 €

158 DEUX ASSIETTES CREUSES en métal argenté, à aile contour-
née et feuillagée.
Travail de la Maison Christofle. Aile chiffrée B. 40/60 €

159 PARTIE DE MÉNAGÈRE en métal argenté, modèle au filet à la
coquille comprenant : douze grands couverts, douze couverts à
poisson, douze couverts à entremet, douze fourchettes à gâteau,
douze cuillères à gâteau, douze cuillères à glace, douze four-
chettes à huître, douze cuillères à moka, une cuillère à sauce, une
louche, un couvert à salade, une cuillère à ragoût, une grande
fourchette de service, deux pelles. En plus un couvert à poisson.
Travail de la Maison Christofle. 200/300 €

160 COFFRET comprenant quatre pièces de service en argent : une
pelle, deux saupoudreuses et une fourchette. 40/50 €

161 COFFRET comprenant douze couverts à poisson en argent.
Poids : environ 1 kg 150/200 €

162 COFFRET comprenant une suite de onze fourchettes à gâteau en
argent, modèle uniplat.
Poids : environ 320 g 60/70 €

163 COFFRET comprenant onze cuillères à gâteau en argent, modèle
au filet.
Poids : environ 180 g
On y joint une douzième cuillère. (accidentée) 40/50 €

164 SUITE DE DOUZE CUILLÈRES À MOKA en argent, modèle au
filet.
Poids : environ 170 g 50/60 €

165 COFFRET comprenant un service à découper en métal argenté. 
Travail de la Maison Christofle. 10/20 €

166 PLAT CREUX en métal argenté de forme ovale, l'aile à motif de
coquille. 30/50 €

167 PELLE en argent et argent fourré. Au Vieillard. 
(petit coup) 15/20 €

168 DEUX PELLES en argent, modèle au filet. L'une le manche légè-
rement gauche.
Poids : environ 200 g 40/50 €

169 GRANDE CHOCOLATIÈRE en métal argenté, le manche en
palissandre. (chocs) 40/60 €

170 PENDULE de forme borne en bronze à motif de rinceaux, lyre,
guirlandes et pot pourri.
(le mouvement accidenté a été retiré mais est joint au lot)
Époque XIXe siècle. Haut. : 37 cm 100/200 €

172 BUREAU en acajou et placage d'acajou, le plateau avec écritoire
mobile au centre. Il ouvre par cinq tiroirs en ceinture et repose sur
des pieds ronds fuselés à sabot.
Style Louis XVI - Début du XIXe siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 138 cm - Prof. : 80 cm 2 500/2 800 €

171 QUATRE FAUTEUILS à dossier cabriolet, en bois sculpté
rechampi crème. Les accotoirs en coup de fouet. Assises en écus-
son. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Transition des époques Louis XV et Louis XVI. 
Garniture en tapisserie à fond cerise et contrefond crème, à fleurs.
Haut. : 89 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 53 cm 2 000/2 500 €

A la suite, un ensemble de tableaux, mobilier, objets d’art et d’ameublement 
sera présenté hors catalogue
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