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210
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Ombre et Lumière
huile sur toile
113 x 147 cm
cachet au dos sur le châssis vente Paul 
ackerman Maître claude robert 

1500/2000 €
211
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Dans la chapelle
huile sur toile
60 x 70 cm
Signé en bas à droite ackerman
Porte au dos sur le châssis l’étiquette 
d’exposition Galerie Max Kaganovitch 
Paris oeuvres choisies du xxe siècle du 16 
Mai au 24 Juin 1962, et le cachet d’atelier 
vente Paul ackerman Maître claude 
robert

800/1000 €
212
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Le glacier
huile sur toile
129 x 162 cm
cachet de la signature en bas à droite
cachet au dos sur le châssis vente Paul 
ackerman, Maître claude robert

2000/3000 €

213
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Tâche grise
huile sur toile
130 x 162 cm 
cachet de la signature en bas à droite
cachet au dos sur le châssis vente Paul 
ackerman, Maître claude robert

2000/3000 €
214
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Le banquet
huile sur toile
200 x 250 cm
(craquelures)

2500/3500 €

215
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Le peintre et son modèle
huile sur toile
126 x 135,5 cm
cachet de la signature en bas à droite
cachet au dos sur le châssis vente Paul 
ackerman Maître claude robert
(craquelures)

1500/2500 €
216
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Dis moi  comprends-tu quelque chose !
huile sur toile
125 x 135 cm
cachet de la signature en bas à droite
titré au dos sur le châssis « dis moi, 
comprends tu quelque chose ! » 
cachet au dos vente Paul ackerman 
Maître claude robert

1500/2500 € 217
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Méditation du soir 
huile sur toile
125 x 136 cm
cachet de la signature en bas à droite
(craquelures)

1500/2500 €
218
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Heure dorée 
huile sur toile
126 x 136 cm
cachet de la signature en bas à droite
(craquelures)
cachet au dos sur le châssis vente Paul 
ackerman Maître claude robert

1500/2500 €

210

215

213

212

taBleaux ModerneS
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219
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981) 
Nuage atomique
huile sur papier
65 x 49,5 cm à la vue
Signé daté en bas à droite ackerman 71

400/600 €
220
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Matérialisation quotidienne
techniques mixtes sur toile
73 x 92 cm
cachet de la signature en bas à droite
Porte au dos sur les châssis le cachet vente 
Paul ackerman Maître claude robert

1200/1800 €
221
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Paysage gris
Gouache sur papier
59 x 46 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche ackerman 
73-76
(Moisissures) 

400/600 €
222
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981) 
L’abandon
cachet de la signature en bas à droite
huile sur toile
cachet de la signature en bas à droite
100 x 100 cm

1000/1500 €
223
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Homme au chapeau rond 
huile sur toile
130 x 162 cm
cachet de la signature en bas à droite

1500/2500 €
224
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Paysage
huile sur toile
184 x 291 cm
cachet de la signature en bas à droite

1800/2500 €

225
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Le glacier
technique mixte sur papier
49 x 65 cm 
Porte le cachet de la signature en bas à 
droite 

300/500 €
226
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Ligne brisée 
technique mixte sur papier
72 x 90 cm à la vue 
cachet de la signature en bas à droite
(déchirures au bord)

600/1000 €
227
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Composition
technique mixte sur papier
99 x 72 cm
déchirures sur les bords

600/1000 €
228
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
La famille
Gouache et fusain sur papier kraft
65 x 75,5 cm
cachet de la signature en bas à droite

600/1000 €

229
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Lumière opaque
technique mixte sur papier
52 x 76 cm à la vue
Signé en bas à droite ackerman

600/1000 €

230
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981) 
Il est assez petit le grand manitou
craie blanche et fusain sur papier
67 x 84 cm
Signé en bas à droite ackerman

750/900 €
231
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Moise et le berger
huile sur toile
73 x 72 cm
Signé en bas à droite ackerman

500/800 €
232
AUJAME Jean (Aubusson, 1905 - 1965)
Forêt
huile sur toile
100x100 cm
Signé daté en bas à droite aujame 53
Porte au dos sur le châssis l’étiquette de 
l’exposition Galerie charpentier Paris 
Salon des tuileries 1953

1200/1800 €

233
Anita de CARO (New- York 1909-Paris 1998)
Toute pensée émet un coup de dés 
146 x 114 cm
Signé en haut à droite a. de caro
contre signé et daté au dos sur la toile de 
caro 1961
Porte au dos sur le châssis une étiquette 
d’exposition Jean Paul ledeur Paris, le 
cachet vente atelier de caro Maître claude 
robert
titré sur le châssis

1200/2000 €

223

232
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234
Abel BERTRAM (Saint Omer, 1871 - Paris, 
1954)
Le Phare
aquarelle et encre
20 x 26 cm à la vue
Signé en bas à droite abel Bertram 

600/800 €

235
Abel BERTRAM (Saint Omer, 1871 - Paris, 
1954)
Les pêcheurs
aquarelle et encre
23 x 29,5 cm à la vue
Signé en bas à droite

600/800 €
236
Abel BERTRAM (Saint Omer, 1871 - Paris, 
1954)
Bord de mer à chabanon 
encre et aquarelle
20,5 x 30,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche abel Bertram

600/800 €
237
Abel BERTRAM (Saint Omer, 1871 - Paris, 
1954)
Paysage à Gravelines
aquarelle et encre 
20,5 x 30,5 cm à la vue 
Signé en bas au centre abel Bertram
Porte au dos du cadre l’étiquette 
d’exposition Galerie J. le chapelin 71 
faub. Saint honoré Paris 8

600/800 €
238
Abel BERTRAM (Saint Omer, 1871 - Paris, 
1954)
Les bateaux
aquarelle et encre
17 x 34,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche abel Bertram

600/800 €

239
Abel BERTRAM (Saint Omer, 1871 - 
Paris,1954)
Nu assis 
encre et aquarelle
31,5 x 27 cm à la vue
Signé en bas à droite abel Bertram

800/1000 €

240
Guy CAMBIER (Belgique, 1923- Monaco, 
2008)
Portrait de femme
huile sur toile
65 x 55 cm
Signé en haut à droite Guy cambier
Porte au dos sur le châssis l’étiquette Jean 
Paul ledeur Paris

800/1000 €
241
Guy CAMBIER (Belgique, 1923- Monaco, 
2008)
Jeune fille au rameau fleuri
huile sur toile
73 x 54 cm 
Signé en bas à droite Guy cambier
Porte au dos sur le châssis l’étiquette Jean 
Paul ledeur Paris

800/1200 €

242
Guy CAMBIER (Belgique, 1923- Monaco, 
2008)
Femme au chapeau fleuri
huile sur toile
73 x 54 cm
Signé daté en bas à droite Guy cambier 68

700/1200 €
243
Guy CAMBIER (Belgique, 1923- Monaco, 
2008)
Nature morte au bougeoir
huile sur toile
54 x 73 cm
Signé en bas à droite Guy cambier

900/1600 €
244
Guy CAMBIER (Belgique, 1923- Monaco, 
2008)
Nature morte au melon
huile sur toile
82 x 101 cm
Signé en bas à droite Guy cambier
 Porte au dos sur le châssis l’étiquette Jean 
Paul ledeur Paris

1000/1500 €

245
Jean CARZOU (Alep, 1907- Périgueux, 2000)
Portrait de femme
Plume
32 x 25 cm
Signé daté en bas à gauche carzou 72

500/600 €

234

239

245
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246
Philippe CARA COSTEA (Méréville, 1925-
2006)
La plage de l’été
huile sur toile
74 x 54 cm
Signé en bas à droite cara costea 
contresigné et titré au dos sur la toile cara 
costea « la plage de l’été », daté sur le 
châssis dec 28874

1500/2500 €
247
CARA COSTEA (Méréville, 1925- 2006)
Le port rouge
huile sur toile
55 x 46 cm
Signé en bas à gauche cara costea
titré au dos sur la toile « le port rouge »

1500/2000 €

248
Philippe CARA COSTEA (Méréville, 1925- 
2006)
Chambre rose
huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à droite cara costea
titré au dos sur la toile « chambre rose »

1500/2500 €
249
Pierre CADIOU  de Condé
Hamlet 
huile sur panneau
74,5 x 54 cm
Signé en bas à droite P. cadiou
titré et contresigné au dos « hamlet » P. 
cadiou de condé

800/1200 €

250
Jean-Pierre CAPRON (Cannes, 1921- Paris, 
1997)
Bateaux à quai (Venise)
huile sur toile
61 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite JeanPierre 
capron 54

800/1200 €
251
Max ERNST (Cologne, 1891- Paris 1976)
La danseuse 
lithographie en noir et blanc
56 x 37 cm à la vue
Signé au crayon en bas à gauche Max 
ernst, Justifié en bas à droite 109/200
cachet sec en bas à gauche Guilde de la 
gravure

800/1200 €
252
Claude FAUCHERE (Paris, 1936)
Paysage du perche 
huile sur toile
50x50 cm
Signé en bas à droite c. Fauchere

1200/1800 €
253
GEN PAUl  (Paris, 1895-1975)
Notre Dame
Gouache 
48 x 63,5 cm à la vue
Signé en bas à droite Gen Paul

800/1200 €
254
Daniel GElIS (Orléans, 1942)
Après la fête
huile sur toile
100 x 81 cm
Signé en bas à droite Gelis

1400/1800 €
255
Daniel GElIS (Orléans, 1942)
Paysage 
huile sur toile
30 x 60 cm
Signé en bas à droite Gelis

800/1000 €

256
Daniel GElIS (Orléans, 1942)
Paysage de neige
huile sur toile
30 x 60 cm
Signé en bas à droite Gelis

600/1000 €
257
Daniel GElIS (Orléans, 1942)
Petite fille au médaillon
huile sur toile
41 x 33 cm
Signé en bas à droite Gelis

500/800 €

258
Daniel GElIS (Orléans, 1942)
Voiliers à marée basse
huile sur toile
33 x 41 cm
Signé en bas à droite Gelis

600/1000 €

247

248

257

253
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259
Daniel GElIS (Orléans, 1942)
Barques échouées
huile sur toile
30,5 x 60,5 cm
Signé en bas à droite Gelis

600/1000 €
260
Jean GARONNAIRE (1946)
Souvenir incertain Cathédrale d’ Amiens
huile sur toile
64,5 x 49,5 cm
Signé en bas à droite J. Garonnaire

800/1200 €
261
Jean GARONNAIRE (1946)
Village dans la brume
huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en bas à droite J. Garonnaire
contresigné et titré au dos « paysage dans 
la brume » Garonnaire

600/1000 €
262
Marcel GROMAIRE (Noyelles-sur-Sambre,  
1892- Paris, 1971)
Travaux des champs 
eau Forte sur vélin  
a la cuvette 17,5 x 23,5 cm
Monogrammé et annoté dans la planche en 
bas à gauche G 91
Signé au crayon en bas à gauche Gromaire 
et justifié en bas à droite 29/30

600/1200 €
263
Marcel GROMAIRE (Noyelles-sur-Sambre,  
1892- Paris, 1971)
Paris l’île de la cité
eau forte sur velin
a la cuvette 19,5 x 29,5 cm
Monogrammé et annoté dans la planche en 
bas à droite G 136
Signé au crayon en bas à gauche Gromaire 
et justifié en bas à droite 34/75

600/1200 €
264
Marcel GROMAIRE (Noyelles-sur-Sambre,  
1892- Paris, 1971)
Académie de peintre 1952  
eau Forte sur vélin 
a la cuvette 25,5 x 19,5 cm
Monogrammé et annoté dans la planche 
G 140
Signé au crayon en bas à gauche Gromaire 
et justifié en bas à droite 48/50

800/1200 €

265
Paul GIROl (1941)
Nature morte aux fruits 
aquarelle
48 x 63 cm à la vue
Signé en bas à droite P. Girol

400/800 €
266
Paul GIROl (1941)
Paysage à la rivière 
Gouache 
47 x 63,5 cm à la vue
Signé en bas à droite P Girol

400/800 €
267
Paul GIROl (1941)
Ferme portugaise
Gouache
48 x 62,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche P. Girol

500/1000 €
268
Marius Hubert ROBERT (1885-XXe siècle)
La place Djemaa el Fna à Marrakech
aquarelle
56 x 43 cm 
Signé en bas à droite Marius hubert 
robert

500/800 €

269
Alexis HINSBERGER (Carthagène, 1907- 
1995)
Paysage andalou 
huile sur toile
50 x 61,5 cm
Signé en bas à gauche hinsberger
titré et contresigné au dos sur la toile 
« paysage andalou » hinsberger

750/900 €

270
Alexis HINSBERGER (Carthagène, 1907- 
1995)
Mariage espagnol 
huile sur toile
73 x 93 cm 
Signé en bas à gauche et en bas à droite 
hinsberger
titré et contresigné au dos  «  Mariage 
espagnol » hinsberger

800/1000 €
271
Alexis HINSBERGER (Carthagène, 1907- 
1995)
Carnaval au village
huile sur toile
73 x 94 cm
Signé en bas à droite hinsberger
titré et contre signé au dos sur la toile 
carnaval au village » hinsberger

800/1000 €

268

271

269
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272
Alexis HINSBERGER (Carthagène, 
Espagne, 1907- 1995)
Paysage andalou 
huile sur toile
101 x 81 cm
Signé en bas à droite hinsberger

900/1200 €
273
l.P Robert lAVOINE  (1916- 1999)
Dunkerque
huile sur toile
27 x 41 cm
Signé en bas à gauche
titré et contresigné au dos sur le châssis et 
la toile « dunkerque »

400/700 €
274
Roger lIMOUSE (Collo Tunisie, 1894 - Paris, 
1990)
Vue de la fenêtre 
lithographie
30 x 21 cm
Signé dans la planche r limouse

30/40 €
275
André MARCHAND (Aix-en-Provence, 
1907- 1997)
Paysage à Hyères 
huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à droite andré Marchand
contresigné daté au dos sur le châssis 
andré Marchand 1937
Porte au dos sur le châssis les étiquettes 
d’exposition Galerie Maeght Paris 
exposition Kunsthalle Bern n°0628 1948, 
Jean Paul ledeur Paris

800/1500 €
276
Michel NO (Orsay, 1939)
Fleurs à Palalda
huile sur toile 
80  x 80 cm
Signé en bas à droite Michel no
titré au dos sur le châssis « fleurs à 
palalda »

1250/2000 €
277
Michel NO (Orsay, 1939)
Soleil
huile sur toile
73 x 54 cm
Signé en bas à droite Michel no

850/1250 €

278
Jules PASCIN (Vidin, Bulgarie, 1885-Paris, 
1930)
Personnages 
traits de plume et rehauts d’aquarelle 
14 x 15,5 cm à la vue 
cachet de la signature et de l’atelier en bas 
à droite

350/500 €

279
Jules PASCIN (Vidin, Bulgarie, 1885-Paris, 
1930)
Personnages assis
traits de plume et rehauts d’aquarelle
7,5 x 11,5 à la vue
cachet de la signature en bas à gauche

400/600 €

280
Fernand ROUX (né en 1916) 
 Hossegor
huile sur toile
50 x 61 cm
Signé en bas à droite Fernand roux
localisé contresigné et daté au dos sur la 
toile hossegor, Fernand roux, 1989

400/900 €
281
Fernand ROUX (né en 1916)
Picador
Feutre noir sur papier
39,5 x 49,5 cm à la vue
Signé en bas à droite Fernand roux

200/300 €
282
Arthur VAN HECKE (1924-2003)
Bord de mer ? Gravelines
aquarelle
47,5 x 62,5 cm à la vue
Signé en bas à droite Van hecke

400/800 €
283
Claude WEISBUCH (Thionville, 1927)
Nu de dos se peignant 
Pastel sur papier 
101 x 65 cm à la vue
Signé en bas à gauche Weisbuch

2500/3500 €

275

273

279 283
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284
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Ici s’élabore la nouvelle alliance
huile sur toile
111 x 81 cm
Signé en haut à gauche ackerman
Porte au dos sur le châssis le cachet Vente 
Paul ackerman Maître claude robert

1500/2000 €

290
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Lecture dans l’atelier
huile sur toile
126 x 135 cm
Signé daté en bas à droite ackerman 65
Porte au dos sur le châssis le cachet vente 
ackerman Maître claude robert

1500/2000 €

286
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Paysage
huile sur toile
131 x 142 cm
cachet de la signature en bas à droite

1000/1500 €

287
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Paysage
technique mixte sur papier
66 x 48,5 cm à la vue
Signé en bas à droite ackerman

400 / 600 €

288
Alain BONNEFOIT (Né en 1937)
Juvénile
huile sur toile
22 x 27 cm
Signé en haut à droite a Bonnefoit
titré au dos sur le châssis « Juvénile »

200/300 €
289
Pierre E.DUTEURTRE (Deuil la Barre, 1911-
1989)
Danseuse au repos
huile sur toile
35 x 27 cm
Signé en bas à droite P. duteurtre
contresigné et titré au dos sur la toile P. 
duteurtre «  danseuse au repos »
cachet de l’artiste au dos

200/300 €

285
Alain BONNEFOIT (Né en 1937)
Nu couché
encre de couleur sur papier
38 x 53 cm à la vue 
Signé en bas à gauche a. Bonnefoit

200/300 €

284

286

288

290
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291
F. MORTON - MONNSAN
Paysage de la terrasse : vue sur le pont de la 
rivière
huile sur carton
27 x 35 cm
Signé en bas à gauche F. Morton -Monnsan
titré au dos 

150/200 €

292
James PICHETTE (Châteauroux, 1920 - Paris, 
1996)
Composition
huile sur toile
16 x 22 cm
Monogrammé daté en bas à droite JP 60
contresigné et daté au dos sur la toile 
James Pichette 1960

200/300 €

293
Paul ACKERMAN (Jassy, 1908- Paris, 1981)
Composition
technique mixte sur panneau
35 x 52 cm
Signé en bas au centre ackerman

200/300 € 296
lARRIEU
Eléphant
huile sur toile
150 x 150 cm
Signé en bas à gauche larrieu
contresigné titré et daté au dos sur la toile 
larrieu « eléphant » 1996

1000/1500 €

294
Jean GARONNAIRE (Né en 1946) 
Les mondes séparés 
huile sur toile
65 x 54 cm
Signé en bas à droite J. Garonnaire
contresigné et titré au dos sur le châssis 
Garonnaire « les mondes séparés »

800/1000 €

297
André MARCHAND (Aix-en-Provence, 
1905 - 1998)
Portrait de femme
crayon
39,5 x 31,5 cm
Signé en bas à droite andré Marchand

150/200 €

295
lARRIEU 
Arbre
huile sur toile
92 x 73 cm
Signé en bas à droite larrieu
contresigné et titré au dos sur la toile 
« arbre » larrieu

1000/1500 €

295

296

297
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600
Tapis KIRMAN à médaillon central rubis 
sur fond ivoire à animaux et arbustes 
fleuris. large bordure à guirlandes de 
fleurs
180 x 260 cm

150/200 €

601 
Tapis CHIRVAN lESGHI à décor de 
quatre médaillons crénelés sur fond bleu 
marine. Bordure ivoire
xixème
(accidents et usures)
175 x 100 cm

150/200 €

602 
Tapis TURC à décor de trois médaillons 
ivoire sur fond vieux rouge
Bordure ivoire à motifs répétitifs
188 x 115 cm

50/100 €

603
Tapis CHIRVAN à décor de trois 
médaillons cruciforme sur fond orangé, 
bordure ivoire à feuilles de chêne
tâché
180 x 86 cm

100/120 €

604 
Tapis mécanique à  fond bleu et bordure 
jaune
200 x 300 cm

50/60 €

deSiGn
606 
WIllY RIZZO 
importante et rare table de salle-à-
manger présentant un épais plateau de 
marbre blanc « pentélique », ceinture 
de laiton doré. elle repose sur un socle 
parallélépipédique aux angles biseautés 
bordés de laiton doré   
circa 1970   
220 x 113 cm

1500/2000 €
 

605 
WIllY RIZZO 
Suite de six chaises en bois laqué noir et 
rehauts de peinture or, à hauts dossiers 
lyre et piètements galbés sculptés aux 
extrémités de « griffe », assises en velours 
noir d’origine à motifs  
105 x 50 x 43 cm

800/1200 €

606

605
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607  
BAGUES  
Spectaculaire et imposant lustre en bronze 
doré, pampilles et perles de cristal composé 
de cinq niveaux : au sommet une ombrelle de 
perles, une couronne de perles et de pampilles 
surplombe une nacelle a décor de palmettes 
en bronze doré, d’une importante corbeille 
en forme de guirlande ajourée partent neuf 
branches à double lumières alternées avec neuf 
longues palmes garnies de pampilles et de 
perles  
h 135 d 110 cm

3000/3500 €
608
MAISON CHARlES 
Grand lustre modèle «le régency» à douze bras 
de lumière en métal à patine dorée  
d 115  h 47 cm

500/800 €
609
PERZEl 
Plafonnier circulaire semi-encastré en laiton 
vernis or fin et verre blanc opalin ( ref 2058B ) 
d 35 h 13 cm cm

350/500 €
610
PERZEl 
Plafonnier circulaire semi-encastré en laiton 
vernis or fin et verre blanc opalin 
( ref 2058B ) 
d 35 h 13 cm cm

350/500 €
611
PERZEl 
Plafonnier circulaire semi-encastré en laiton 
vernis or fin et verreblanc opalin 
( ref 2058B ) 
d 35 h 13 cm cm

350/500 €

612 
PERZEl 
Plafonnier circulaire semi-encastré en laiton vernis or fin 
et verre blanc opalin 
( ref 2058B ) 
d 35 h 13 cm cm

350/500 €
613  
PERZEl 
Plafonnier circulaire semi-encastré en laiton vernis or fin 
et verre blanc opalin ( ref 2058B ) 
d 35 h 13 cm 

350/500 €

614
PERZEl  
Plafonnier circulaire en courtes dalles d’épais verre brut 
en saillie maintenues par deux cercles en laiton doré à 
l’or fin 
( ref 2058a )
d 45 h 13 cm

600/800 €

609

607
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615
PERZEl  
Plafonnier circulaire en courtes dalles 
d’épais verre brut en saillie  maintenues 
par deux cercles en laiton doré à l’or fin 
( ref 2058a )
d 45 h 13 cm

600/800 €

616 
PERZEl  
Plafonnier circulaire en courtes dalles 
d’épais verre brut en saillie  maintenues 
par deux cercles en laiton doré à l’or fin 
( ref 2058a )
d 45 h 13 cm

 600/800 €

617 
PERZEl  
Plafonnier circulaire en courtes dalles 
d’épais verre brut en saillie  maintenues 
par deux cercles en laiton doré à l’or fin 
( ref 2058a )
d 45 h 13 cm

 600/800 €

618 
PERZEl  
Plafonnier circulaire en courtes dalles 
d’épais verre brut en saillie maintenues par 
deux cercles en laiton doré à l’or fin 
( ref 2058a )
d 45 h 13 cm

600/800 €

619 
PERZEl 
Plafonnier de forme oblongue en laiton 
vernis à l’or fin et verre blanc opalin 
(ref 2069 )   
l 31  h 15,5 cm

400/600 €

620
PERZEl 
Plafonnier de forme oblongue en laiton 
vernis à l’or fin et verre blanc opalin 
(ref 2069 )   
l 31  h 15,5 cm 

400/600 €

621
PERZEl  
plafonnier de forme oblongue en laiton 
nickelé mat et verre blanc opalin
( ref 2069 ) 
d 31 h 15,5 cm

400/600 €

622
PERZEl  
Beau plafonnier en verre opalin bombe et 
gravé d’un décor d’étoile et trois attaches 
en laiton vernis or (ref 2004 ) 
d 45 h 18,5 cm

400/600 €

623  
MAISON CHARlES 
table basse rectangulaire en bois laqué et 
dalle de verre sur le plateau 
Modèle de Sylviane charles
h 120 l 60 P 36 cm

800/1200 €

624  
GAlERIE AURIFER   
Splendide sculpture cactuS à cinq 
feuilles en bronze doré supportant douze 
feuilles en épais verre bleu pailleté et 
doré, l’arbre pivote sur un socle en pierre 
souligné de laiton doré   
h 188 cm

2000/2500 €

625 
Travail des années 1970 
table ronde à plateau en épais travertin 
reposant sur piètement cylindrique à 
cannelures  
d 130 h 76cm

250/300 €

626 
Petit lustre plafonnier en laiton doré et 
cristaux pendants à fond miroir  
d 30 h 30 cm

100/150 €

627 
MAISON CHARlES 
Paire d’appliques aux feuillages et épis à 
deux lumières métal argenté et doré  
h 45 cm

250/300 €

628 
MAISON CHARlES 
Paire d’appliques aux feuillages et épis à 
deux lumières métal argenté et doré  
h 45 cm

250/300 €

629 
MAISON CHARlES 
Paire d’appliques aux feuillages et épis à 
deux lumières métal argenté et doré  
h 45 cm

250/300 €

630 
Travail des années 70  
deux tables basses bouts de canapé 
en plexiglas ( lucite ) transparent à 
colonnettes et double plateaux évidés et 
verre fin 
60 x 60 x 40 

80/100 €

631
Inexistant

624

627
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extreMe orient
632 
Bouddha Birman en bois sculpté
début xxème
(accidents à la base)
h 107  l 49 cm

1500/2000 €
633
Kwan-in en ivoire montée en lampe

120/150 €
634
Vasque en porcelaine de chine à décor
xixème
h 35 cm

200/300 €
635
Grand vase balustre en porcelaine de 
chine bleu et blanc
xixème
h 50 cm

200/300 €

PorcelaineS et 
FaienceS 
636
QUIMPER
Plat en faience à décor style iznik
d 39 cm

100/150 €

637 
QUIMPER
Plat en faience à décor d’un cavalier 
oriental
d 39 cm

100/150 €
638
MEISSEN
Plateau quadrangulaire en porcelaine à 
fond rouge à décor floral polychrome en 
réserve
40 x 40 cm

100/150 €

639
MEISSEN
Service de table en porcelaine à décor vert 
Watteau comprenant:
12 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 
assiettes à dessert, 1 saucière, 1 plat ovale, 
1 grand plat ovale, 2 plats ronds creux, 1 
coupe à fruits, 2 saladiers

1500/2000 €

640
MEISSEN
assiette en porcelaine retraçant 
l’historique des différentes marques «aux 
épées» depuis le début de la Manufacture

80/100 €
641
Paire de grands vases dans le goût de 
Sèvres. Monture en métal doré à décor de 
femme ailée
xxème

300/400 €

632

637636

639
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642
Cache-pot en faience de Wedgwood à 
décor de guirlandes retenues par des 
mufles, avec sa coupelle

150/200 €

cadreS
643
Cadre en bois et stuc doré à décor de 
feuilles d’acanthe, entourage de lauriers 
fleuris
43 x 65 cm

250/350 €

644
Trois cadres en bois et stuc doré, décor 
style Bérain
94 x 131 cm
65 x 82 cm
46 x 55,5 cm

150/180 €

645
Quatre cadres en bois marbré et or, 
bandeau or
73 x 92 cm (3)
81 x 100 cm

80/100 €

646
Cadre en chêne laqué noir, décor de 
rinceaux or
Style xViième
67 x 56 cm

80/100 €

diVerS
647
Deux chevalets d’atelier en chêne

100/150 €
648
Serviteur muet de salle-de-bain en bronze 
doré surmonté d’un cygne aux ailes 
déployées
années 50
h 157 cm

120/150 €
649
Paire de vases en bronze doré et émaux 
cloisonnés à fond bleu nuit à décor de 
branchages fleuris
F. Barbedienne
h 29 cm

600/800 €

650
Vase soliflore en opaline à décor de 
bouquets de fleurs dans des fenestrages
Fond persillé or

150/200 €

651
Important lot de crémones, serrures, 
plaques de portes en bronze doré
Maison Bricard

300/400 €

652
Paire de vases en opaline blanche à filet 
or orné de médaillons à décor de femme 
polychrome
epoque 1880
h 34,5 cm

200/300 €

653
Paire de bouts de table à deux lumières en 

bronze doré à décor de godrons et perles, 
le fut central à olives en cristal
Bras ornés de pampilles
Style louis xVi
h 25  l 21 cm

120/150 €

654
lampe en bronze doré représentant une 
femme soutenant un abat-jour orné de 
pampilles

120/150 €

655
Inexistant

656
Deux lampes bâteau en cuivre
Fin xixème

100/120 €

657
Train électrique de marque Jouef

200/300 €

658
CElINE
trois valises en toile et cuir
h 20  l 71  l 43 cm
h 20  l 60  l 43 cm
h 20  l 75  l 43 cm

300/500 €

659
lustre cage en bronze doré à décor de 
feuillages et pampilles de fruits en verre 
de couleur différentes, terminé par une 
pomme en verre transparent
h 70  l 45 cm

200/300 €

649

658

659



les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français 
(Paris).
les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
la nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

la vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DEFiniTiOnS ET GArAnTiES
les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & associés et les 
experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.

les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec 
leur possible défauts et imperfections.

aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon & associés et 
les experts.

en cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 

et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES EnCHErES TELEpHOniquES
la prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & associés.

a ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FrAiS A LA CHArGE DE 
L’ACHETEur

l’acheteur paiera à Millon & associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
 

21,74% ht soit 26% ttc

taux de tVa en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

impOrTATiOn TEmpOrAirE
les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en 
sus des frais de vente, de la tVa, des 
droits et des taxes pour importation 
temporaire.

LA SOrTiE Du TErriTOirE 
FrAnÇAiS

la sortie d’un lot de France peut 
être sujette à une autorisation 
administrative.
l’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.

le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 
de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de 
règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
cette opération ne sera qu’un service 
rendu par Millon & associés.

ExpOrTATiOn AprES LA VEnTE
la tVa collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation 
du lot acheté.

prEEmpTiOn DE L’ETAT 
FrAnÇAiS

l’etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
dans ce cas, l’etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption 

formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente.
Millon & associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’etat  Français.

rESpOnSAbiLiTE DES 
EnCHEriSSEurS

en portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix  d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire  préalable à la 
vente et passée par écrit avec Millon & 
associés.

en cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAuT DE pAiEmEnT
conformément à l’article 14 de la 
loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à 
défaut de paiement par  l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice 
de  dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

miLLOn & ASSOCiES SE 
rESErVE LE DrOiT DE 

rECLAmEr A L’ADJuDiCATAirE 
DEFAiLLAnT:

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères.

Millon & associés se réserve 
également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues 
par l’adjudicataire défaillant ou à 
encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux 
ne sont toujours pas soldés. 

EnLEVEmEnT DES ACHATS, 
ASSurAnCE, mAGASinAGE ET 

TrAnSpOrT
Millon & associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 

perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.

il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
a partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

la manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & associés.

Millon & associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

prOpriETE inTELLECTuELLE
la vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue  le cas 
échéant le support matériel.

pAiEmEnT Du prix GLObAL
Millon & associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela  
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « la sortie du territoire 
français »).

le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master 
card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

doMiciliation : 
bnp pAribAS Agence Centrale, 
1 boulevard haussmann, 75009 Paris
code BanQue : 30004
code Guichet : 00828
n° de coMPte : 00010656185
clÉ riB : 76
iBan : Fr76 3000 4008 2800 0106  
5618 576 
code SWiFt : bnpAFrpppAC 

objets       3 € ht 
tableaux   5 € ht 
Meubles    8 € ht

objets       15 € ht 
tableaux   15 € ht 
Meubles    40 € ht

FraiS FixeS de 
tranSFert Par 

lot

FraiS de StocKaGe 
Par lot et 

Par SeMaine

A pArTir DE LA 3èmE SEmAinE

conditions de vente
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ordre d’achat

tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 47 27 70 89

ordre d’achat / aBSentee Bid ForM

enchÈreS Par tÉlÉPhone / telePhone Bid ForM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - contact@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :

après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

i have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. 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).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au r.c.S. après avoir pris connaissance des conditions de vente, 

je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en euros. ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (iBan number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (companies may send a photocopy of their 

registration number). i have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

lot n°
deScriPtion du lot

lot deScriPtion
liMite en euroS

toP liMitiS oF Bid euroS

Signature : 
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