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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront, par lot en sus de l’adjudication : 22,13 % T.T.C.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
En cas de non-paiement par chèque certifié ou espèces, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement 
ou à la première opportunité.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur, à quelque titre que ce soit, l’objet étant 
considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.
Tous les objets, tableaux modernes ou anciens, sont vendus sous garantie du Commissaire-Priseur et, s’il y a lieu, de l’expert qui 
l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation 
du lot et portées au procès-verbal de la vente. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et petit accidents, 
l’exposition ayant permis l’examen de l’objet. Seuls seront pris en considération les accidents graves et les repeints importants. L’état 
des cadres n’est nullement garantie. Pour les tableaux, l’indication " Huile " est une garantie, mais le support peut-être indifféremment 
panneau, carton ou toile. Les réentoilages sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Les enchères téléphoniques étant une tolérance, aucune réclamation ne sera admise.
Le Commissaire-Priseur se réserve le droit de modifier l’ordre de la vacation.
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1 - Ecole italienne du XVIIIe, d’après Ludovico CARRACHE 
Le baptême du Christ�  
Papier marouflé sur panneau. 
Bibl. : Reprise de la toile (148 x 117 cm) conservée à la Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen de Münich (voir A. Brogi, Ludovico Carracci, 
Ozzano Emilia, 2001, n° 10, reproduit fig. 39 et reproduit en couleur 
planche VI). 
42 x 29 cm. 4000/6000 E  

5 - Jean PILLEMENT (1728 - 1808) (Attribué à) 
Paysage animé� 
Huile sur carton à vue ovale. 
24 x 18,5 cm. 400/500 E  

3 - Ecole Turinoise du XVIIIe 
Allégorie� 
Toile. 
80,5 x 62 cm. 1500/2000 E

2 - Ecole Vénitienne vers 1760 
Apollon et les muses� 
Toile. (Accidents) 
80 x 62 cm. 2000/3000 E

6 - François Frédéric GROBON (1815 - 1901) 
Nature morte aux poissons� 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
23 x 38 cm. 800/1000 E  

8 - Ecole Française du XIXe, suiveur de Théodore GERICAULT 
Diomède dévoré par ses chevaux� 
Toile.  
37 x 55 cm 1500/2000 E 

4 - Michel MANDEVARE (1759 - 1829)  
Paysages�  
Deux dessins à la mine de plomb signés à l’encre en haut à gauche.  
41 x 55 cm chaque. 800/1000 E la paire 

7 - Ecole française du XVIIIe  
Vue de la Bastille avec promeneurs et dessinateur, 1775� 
Rare aquarelle monogrammée L.L. ou L.R. (?) et datée en bas à gauche. 
18 x 13 cm. 400/500 E  

DESSINS - TABLEAUX - GRAVURES
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9 - Ecole du XVIIIe 
Portrait de femme�  
Huile sur toile à vue ovale.  
81 x 59 cm. 700/800 E  

13 - Jean Alfred MARIOTON (1864 - 1903) 
Dans l’atelier des fondeurs 1894� 
Huile sur toile signée en bas à droite. Dédicacée au centre à M. Albert 
SUSSE... par tous les collaborateurs… 2 avril 1894. 
38 x 55 cm. 1200/1500 E  

12 - Pieter Cornelis DOMMERSHUIJZEN (1834-1908) 
Le départ� 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
22,5 x 32 cm. 1500/1800 E  

10 - BOILLY (entourage de)  
Portrait de Madame R� 
Huile sur toile. 
22 x 17 cm. 1200 E  

11 - Jean-Baptiste Antoine GUILLEMET (1843-1918)  
Sur la grève, 1877�  
Huile sur toile signée et datée «77» en bas à gauche. 
39 x 56 cm.  2000/2500 E  

14 - L. PAŸSSE 
Le Fort Saint Jean de Marseille au coucher du soleil,1877�  
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche.  
15 x 23 cm. 300/400 E  

15 - Harry HALL (1814 - 1882)  
Highland Cattle�  
Deux toiles signées et titrées, une signée Loch Coriusk.  
60 x 91 cm. 2500/3000 E 

16 - Ecole Ecossaise vers 1900 
Troupeau à la mare. 
Huile sur toile.  
60 x 45 cm. 500/600 E 
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17 - James LIGNIER (1880 - 1914) 
Portrait de Georges CHAPSAL, collectionneur� 
Huile sur panneau signé en haut à droite. Un ouvrage d’Emile BAYARD 
consacré à la collection de bijoux Georges CHAPSAL sera remis à 
l’acquéreur. 
27 x 21 cm. 1500 E  

21 - Emile GODCHAUX (1860-1938) 
Le Pêcheur� 
Huile sur toile signée en bas à gauche. (Restaurations). 
43,5 x 65 cm. 500/600 E  

19 - D. de la CHASSAGNE-GROSSI  
Le Mahomettan� 
Huile sur toile signée en haut à droite. Au dos, ancienne étiquette 
d’exposition de salon. 
35 x 27 cm. 300/400 E  

23 - Henri HARPIGNIES (1819 - 1916) 
Le verger� 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
14 x 21,5 cm. 600/800 E  

18 - Emile GODCHAUX (1860-1938)  
Paysage de montagnes�  
Huile sur toile signée en bas à gauche.  
73 x 92 cm. 800/900 E  

22 - LAFFITTE  
La pianiste chez l’artiste� 
Fine aquarelle signée en bas à droite. 
38 x 27 cm. 800/1000 E  

20 - Jean Bernard TROTZIER (1950)  
La gardienne d’oies�  
Huile sur toile signée en bas à gauche. Porte un cartouche sur le cadre.  
55 x 38 cm. 400/500 E  

24 - Lucien MIGNON (1865 - 1944) 
Les bouleaux� 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
80 x 60 cm. 600/800 E  
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25 - Pierre VAUTHIER (1845-1916) 
Les bords de Seine sous la neige� 
Huile sur toile signée en bas à droite (un accident). 
46 x 38 cm. 1000/1200 E  

29 - Wenzel Ulrik TORNOE (1844 - 1907) 
Les cadres� 
Huile sur panneau. Au dos, cachet de la vente d’atelier. 
17,5 x 29 cm. 2500 E  

27 - William MALHERBE (1884-1951)  
Femme assise un petit chien sur les genoux, 1913�  
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
55 x 46 cm. 500/700 E  

31 - Ecole du XIXe  
La forêt tropicale� 
Huile sur toile. 
47 x 38 cm. 300/400 E  

26 - Eugène DESHAYES (1828-1890)  
bord de côte�  
Huile sur toile signée en bas à gauche.  
46 x 55,5 cm. 800/1000 E  

30 - Jean Baptiste Henri DURAND-BRAGER (1814 - 1879) 
Bateau échoué une plage� 
Huile sur panneau signé en bas à droite. Dans son cadre avec cartouche. 
26 x 40 cm. 1000/1500 E  

28 - Henry Emile VOLLET (1861-1945)  
Promeneuse au coucher du soleil�  
Huile sur toile signée en bas à droite.  
33,5 x 46,5 cm. 250/300 E  

32 - COMMUNAL (entourage de)  
La vallée du Rhône, Sion 1912� 
Huile sur carton situé et daté au dos. 
16,5 x 27 cm. 400/500 E  
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34 - R. VEJEUNE (Ecole du XXe)
Vue d’église�
Aquarelle signée et datée «83» en bas à 
droite.
Vue : 32 x 23 cm. 200/300 E   

36 - Ecole du XIXe (dans le goût de 
TITIEN) 
La déposition de croix�
Importante huile sur toile. (Accidents).
75 x 110 cm. 600/800 E   

38 - Arthur MIDY (1887 - 1944)
Le vendéen�
Huile sur toile. Trace de signature en bas 
à droite. Au dos sur le cadre, ancienne 
étiquette d’exposition.
92 x 60 cm. 300/400 E   

35 - Ecole Hollandaise du XIXe 
Le paysage au moulin, 1815�
Aquarelle monogrammée et datée en bas 
à droite.
Vue : 17 x 29 cm. 100/150 E   

37 - Ecole dans le goût de TITIEN 
La Vierge au lapin�
Huile sur toile.
73 x 93 cm. 300/400 E   

39 - Frederick Walter LEE 
(1863 - 1948)
Sur la côte�
Huile sur toile signée en bas à droite.
28 x 36 cm. 200/300 E   

41 - Ecole du XXe
Etretat� 
Huile sur toile. Trace de signature en bas 
à gauche. 
40 x 51 cm. 200/300 E   

43 - Fred ROHR (1824 - 1880) 
Paysage au moulins et paysage de 
montagnes� 
Deux aquarelles gouachées signées et datées 
«1885» en bas à gauche. 
Vue : 20 x 26 cm. 120/150 E   

45 - Emile GODCHAUX 
(1860 - 1938)
La halte, 1889�
Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche.
55 x 39 cm. 300/400 E   

40 - Aimé Nicolas MOROT 
(1850-1913)
L’Odalisque à la toilette�
Huile sur panneau signé en bas à droite.
31,5 x 23 cm. 800/1000 E   

42 - NAKAYAMA
Fumeur japonais� 
Aquarelle signée en bas à droite. 
33 x 49 cm. 150/200 E   

44 - R. GONDON 
Paysanne près du village�
Huile sur carton signé en bas à droite.
27 x 41 cm. 120/150 E   

LOupe sur 
www.sgl-encheres.com

upe sur 
www.sgl-encheres.comwww.sgl-encheres.com

LOupe sur 
www.sgl-encheres.com

33 - Antoine VOLLON (1833 - 1900) (attribué à)
Nature morte aux armes anciennes�
Huile sur toile. Au dos, ancienne étiquette de vente marquée Antoine 
VOLLON.
46 x 61 cm. 2500 E   
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46 - Lucien CHANTERELLE (1890 - ?) 
Scène mythologique� 
Huile sur panneau. 
41 x 33 cm. 300/500 E  

50 - Charles FOUQUERAY (1869 - 1956) 
Paysage de Bretagne 1909� 
Huile sut toile signée et datée en bas à droite. (Accident). 
54 x 65 cm. 300/400 E  

48 - Ecole Symboliste  
Femmes et satyres au bain� 
Huile sur toile. 
60 x 74 cm. 500/600 E  

52 - Marcel BLOCH (1884 - ?) 
Les clowns Fratellini� 
Estampe réhaussée de gouache signée dans la planche et marquée Ph. Rosen. 
Grav. Paris. Signatures d’Alberto, François et Paolo Fratellini. 
Vue : 19 x 14 cm. 200 E  

47 - Marion SAUMAREZ (1885 - 1978) 
Le hamac 1906� 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée (accidents). 
33 x 41 cm. 200/300 E  

51 - Marcel CANET (1875-1959) 
Les voiliers� 
Huile sur toile marouflée sur isorel signée en bas à droite. 
45 x100 cm. 400/600 E  

49 - Marthe de JOUFFROY (XIX) 
L’église des Ternes� 1888� 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
Vue : 15,5 x 21 cm. 200/300 E  

53 - Willem VAN HASSELT (1882 - 1963) et SAUNIER  
Le peintre et le sculpteur� 
Dessin à l’encre de chine et à l’aquarelle signé par les deux artistes. Marqué 
au dos « Dessin collaboration Van Hasselt et Saunier». 
54 x 45 cm. 400/500 E  
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54 - Léon CARRE (1878 - 1947)
Vue de l’Atlas, 1926�
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
38 x 46 cm. 800/1000 E   

59 - QUÉNÉE (XX) 
Paysage lacustre�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
27,5 x 35 cm. 200 E  

56 - Gustave VIDAL (1895 - 1966)
La Napoule�
Huile sur toile.
27 x 35 cm. 300/500 E   

60 - Léon DRIVIER (1878 - 1951)
La baigneuse�
Huile sur panneau authentifiée au dos par le petit fils de l’artiste.
18 x 14 cm. 200/300 E   

55 - George OBERTEUFFER (1878-1940)
Vue du Pont-Neuf�
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
38 x 45 cm. 800/1000 E   

58 - Gustave VIDAL (1895 - 1966) 
Pont romain à Vaisons�
Huile sur toile. 
27 x 35 cm. 300/500 E   

57 - Maurice RANCUREL Né en 1909
Les oignons�
Huile sur toile signée en bas à droite, au dos ancienne étiquette avec adresse 
de l’artiste.
14 x 18 cm. 400/500 E   

61 - Augustin HANICOTTE (1870 - 1957)
Etudes préparatoires�
Ensemble de 24 dessins à la mine de plomb, certains aquarellés, monogrammés.
Env : 14 x 16 cm. 1500/2000 E   
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62 - Paul César HELLEU (1859 – 1927) 
Etude de nu : Diane Mitford accroupie ? 
Crayon noir et sanguine. Signé en bas à droite. Taches. 
Nous remercions les Amis de Paul César Helleu qui nous ont aimablement 
confirmés l’authenticité de ce dessin. Il est référencé dans leur base de 
données sous le n°DE-5951 et figurera au catalogue raisonné de l’œuvre de 
Paul César Helleu en cours de préparation. 
46 x 32,5 cm. 3000/4000 € 

66 - Jules FLANDRIN (1871 - 1947) 
Après midi d’été� 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
73 x 98 cm. 4000/5000 E  

63 - Alphonse MUCHA (1860 - 1939)  
Jeune femme endormie�  
Email peint signé et daté 99.  
23 x 8 cm. 2500/3000 E   
 
(Voir détail en dernière page de couverture)  

65 - Elisé MACLET (1881 - 1962) 
Au Lapin Agile� 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm. 1500/2000 E  

64 - Jacques Emile BLANCHE (1861 - 1942) 
BATH, en 1931� 
Huile sur toile signée en bas à droite. Située, datée et contre signée avec 
envoi pour «Louis Le Breton». 
73 x 60 cm. 3000/4000 E  

67 - Alix AYME (1894 - 1989)  
Femme et enfant�  
Laque polychrome sur fond or signé en bas à droite.  
50 x 37 cm. 3000/4000 E  



10

69 - Alphonse QUIZET (1885 - 1955)
Les péniches sur le canal�
Huile sur isorel signée en bas à droite.
13 x 26 cm. 1000/1200 E   

68 - Jules ADLER (1865 - 1952)
Les paysans�
Huile sur toile monogrammée en bas à droite.
15 x 16 cm. 1800 E   

70 - Thérèse DEBAINS (1907 - 1975)
Portrait de jeune femme, 1924�
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
61 x 50 cm. 600/800 E   

74 - Mathurin MEHEUT (1882 - 1958)
Etude d’écureuils�
Dessin au fusain et craie blanche monogrammé en bas à droite.
Vue : 31,5 x 41 cm. 3000/3500 E

72 - Toshio BANDO (1895 - 1973)
La roulotte�
Huile sur toile signée en bas à gauche en français et en japonais.
24 x 33 cm 3500/4000 E   

73 - Edmond LOMBARD (XIX - XX)
Jardins de la côte d’Azur�
Trois gouaches à vues circulaires signées.
Diam. : 17 cm. 200/300 E   

71 - Albert DECARIS (1901-1988)
L’enlèvement d’Europe�
Dessin au crayon portant le timbre de l’atelier en bas à droite.
Vue : 57 x 70 cm. 1200/1500 E 

75 - E. HOYOS 
Le chat�
Pastel signé en haut à droite.
24 x 30 cm. 1000/1200 E   



11

76 - Gaston Louis LEROUX (1904 - 1988) 
Deux filles au jardin, 1937� 
Huile sur toile signée et datée «37» en bas à gauche. 
61 x 45,5 cm. 9000/12000 E 

77 - Gaston Louis LEROUX (1904 - 1988) 
Composition à la palette et au compotier 1927� 
Gouache signée et datée en bas au centre. 
26,5 x 39,5 cm. 4000/5000 E  
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78 - Christophe CHARPIDES 
(1909 - 1992)
L’île du Frioul au large de Marseille�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
49 x 64 cm. 900/1000 E   

80 - Bruno Emile LAURENT 
(Né en 1928)
Entrée de ferme sous la neige Ruillé-Froid-
Fond (Mayenne)�
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, 
signée et datée « 1981 » au dos.
38 x 46 cm 300/400 E   

82 - Fernand LAVAL (1886/95-1966) 
Intérieur de maison�
Huile sur carton signé et daté en bas à 
droite. 
46 x 55 cm. 400/500 E   

84 - Henri PELLETIER (XX) 
Les naïades� 
Toile posée sur carton signée en bas à 
gauche. 
30 x 75 cm. 150/200 E   

79 - Ecole du XIXe
La vendeuse d’oranges� 
Huile sur toile signée en haut à droite. 
46 x 56 cm. 200 E   

81 - Maurice SERULLAZ 
(1914 - 1997)
Village de la Creuse�
Huile sur carton fort signé en bas à gauche.
24 x 33 cm. 200/300 E   

90 - Fernand LAVAL (1886/95-1966)
La maison de Mimi Pinson�
Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite. 
45 x 54,5 cm. 400/600 E   

87 - Herman Frederick BIELING 
(1887 - 1964)
Nu allongé�
Aquarelle signée.
19 x 26 cm. 300/400 E   

89 - Thérèse DEBAINS (1907 - 1975)
Groupe de maisons�
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée 
au dos sur une étiquette.
46 x 55 cm. 500/600 E   

91 - Maurice BISMOUTH 
(1891 - 1965)
Le bouquet 1957�
Huile sur carton toilé, signé en bas à 
gauche et daté en bas à droite.
25 x 20 cm. 200/300 E   

93 - Jozef MOUS (1896 - 1968)
Le port�
Aquarelle signée en bas à droite. 
49,5 x 75 cm. 1200/1500 E   

88 - Jacques Henri GUYOT 
(Né en 1946)
La conversation�
Huile sur toile signée. Certificat 
d’authenticité au dos.
50 x 61 cm. 2500/3000 E   

83 - FONSECA 
L’arbre fauve�
Huile sur papier signée en bas à gauche.
14 x 8 cm. 300/400 E   

92 - Emile Othon FRIESZ (dans le 
goût de) 
Les calanques�
Huile sut toile.
46 x 38 cm. 400/500 E   

94 - Gaston MOREAU (1885 - ?)
Paysage lacustre�
Huile sur panneau signé en bas à droite.
38 x 45 cm. 400/500 E   
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86 - U. SCHULTZ (XIX-XX) 
Paysage d’automne� 
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm. 200/300 E   

85 - Monique JORGENSEN (XX)
Paris quai de Conti�
Aquarelle monogrammée en bas à droite et 
datée 6/6/41. Située en bas à droite dans 
la marge.
16,5 x 19,5 cm. 300/400 E   
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95 - Claude THIBERVILLE (Né en 1926) 
Baie d’Audierne� 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 300/400 E  

99 - Gérard BARTHELEMY (Né en 1927) 
Golfe du Morbihan� 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 46 cm. 400/600 E  

97 - André BOURRIE (Né en 1936) 
Les champs moissonnés� 
Huile sur toile signée en bas vers la droite, contresignée et titrée au dos. 
60 x 73 cm. 600/800 E  

101 - Ecole du XXe 
Chalutiers dans la tempête�  
Huile sur toile signée en bas à droite.  
45 x55 cm. 400/500 E  

96 - Luc DIDIER ( Né en 1954) 
Piarde des marais de la Briève� 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46,5 x 61 cm. 800/1000 E  

100 - Jean QUEMERE (Né en 1942) 
L’avant fort de Honfleur� 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 73 cm. 600/800 E  

98 - Maurice EMPI (Né en 1932)  
La meute�  
Huile sur toile signée et titrée au dos.  
61 x 46 cm. 500/600 E  

102 - Maurice EMPI (Né en 1932) 
La plage à Cannes� 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
38 x 46 cm. 700/800 E  
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103 - P. HUVRY (XX)
La place Saint Michel sous la neige�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 61 cm. 200/300 E   

105 - R. BERMOND 
Chemin de campagne, 1984�
Pastel signé et daté en bas à droite.
Vue : 36 x 50 cm. 200/300 E   

107 - André BOURRIE (Né en 1936)
Le verger�
Huile sur toile signée en bas vers la droite, 
contresignée et titrée au dos.
22 x 27 cm. 150/200 E   

109 - François SZULMAN 
(Né en 1931)
Le Canal St Martin à Paris�
Huile sur toile signée en bas au centre.
38 x 46 cm. 200/250 E   

104 - Anna MIRONOVA 
(Née en 1958)
Les danseuses�
Deux huiles sur toile monogrammées.
41 x 33 cm chaque. 200/300 E chaque   

106 - Anna MIRONOVA 
(Née en 1958)
La toilette�
Deux huiles sur toile monogrammées.
43 x 33 cm chaque. 200 E chaque   

108 - André BOURRIE (Né en 1936)
Les toits d’ardoise�
Huile sur toile signée en bas vers la gauche, 
contresignée et titrée au dos.
22 x 27 cm. 150/200 E   

110 - Aldo NICOLINI (1934) 
Port de Bastia, 1999� 
Huile sur toile signée en bas à droite. Situé, 
daté et contresigné au dos sur la toile. 
64 x 54 cm. 300/400 E   

112 - François GRAVES (Né en 1934)
Baigneuse�
Huile sur panneau signé en bas à droite.
26 x 36 cm. 400/500 E   

114 - Yvon GRAC (Né en 1945)
Capri au soleil couchant�
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 1000/1200 E   

116 - MALY 
Venise� 
Huile sur toile. 
50 x 50 cm. 200/300 E   

118 - Théo TOBIASSE (Né en 1927)
L’Amazone�
Lithographie en couleur signée en bas 
à droite et numéroté «70/75» en bas à 
gauche.
Vue : 67,5 x 65 cm. 200/300 E   

113 - Joseph LAMONT (XX)
Plage aux élégantes�
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 22,5 x 15 cm. 250/300 E   

115 - C. TERECHKOVITCH 
(1902-1978) 
Technique mixte signée et datée en bas à 
droite justifiée. Epreuve d’artiste.
56 x 38 cm. 150/200 E   

117 - Robert MOGISSE (Né en 1933)
Bateau sur la grêve�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 300/400 E   

119 - MICHEL-HENRY (XIX - XX)
Deux coquelicots�
Huile sur toile signé en bas à gauche. 
33 x 41 cm. 750/800 E   
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111 - Mario VARGAS (Né en 1928)
Maternité�
Laque signée en bas à droite.
65 x 81 cm. 300/400 E  

120 - Martial BIDARD (Né en 1949)
Le boulevard, 2001�
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée datée et titrée au dos.
81 x 65 cm. 700/8000 E   
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121 - Klaus RINKE (1939)  
Composition abstraite, 1963�  
Fusain sur carton collé sur aggloméré.  
Hist. : Reproduit p.38 du catalogue dre l’Exposition Laus Rinke 1960-
Reims-1964/1986 au Palais du Tau en juillet-septembre 1986. 
72,5 x 103,2 cm. 1500/2000 E  

123 - Stanislas LEPRI (1905 - 1980) 
Jeux d’enfant 1947� 
Huile sur panneau signé en bas à droite et datée, Titré au dos indication «R». 
Ancienne collection Francis ROSE. 
35,5 x 30 cm. 1500/1800 E  

125 - PETROFF (XX) 
Composition cubiste� 
Technique mixte sur panneau signé en bas à gauche. 
80 x 51 cm. 500/600 E

122 - Roger CHASTEL (1897 - 1981) 
Nature morte à la chaise et pommes, 1941-1942� 
Huile sur toile signée en bas à droite. Titré et daté au dos et situé 
«GRIMAUD». 
101 x 65 cm. 1200/1500 E  

126 - CHZUINIER (XX)  
Paysage de Fjords�  
Huile sur toile signée en bas à droite.  
80 x 100,5 cm. 200/300 E 

127 - ZENAKEN (XX) 
Composition abstraite� 
Technique mixte sur carton signé en bas à droite. 
80 x 69 cm. 500/600 E

128 - CHEBDUKO (XX) 
Personnages� 
Deux dessins au fusain signés et datés « 83 », l’un en bas à droite l’autre en 
bas à gauche. 
L’un 65 x 49 cm et l’autre 49 x 65 cm. 500/600 E les deux 

124 - Maurice RICHARD (XX)  
Bouquets de fleurs� 
Deux gouaches signées en bas à droite, 38,5 x 29 cm. 200/300 E  
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129 - Francis GARAT (1853 - ?)
Animation sous le metro aérien�
Aquarelle et fusain signée en bas à droite.
Vue : 22,5 x 28,5 cm. 150/200 E   

131 - Simone MEUNIER 
(1890-1937)
Portrait de femme� 
Sanguine signée en bas à droite. 
33 x 28 cm. 100/150 E   

134 - Bernard POCHON (XX)
Le château Gaillard, les Andelys, 1975�
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée 
et datée au dos.
60 x 81 cm. 250/300 E   

130 - Georges SERRES (Début XXe)
Le Port de Collioure�
Huile sur toile.
19 x 27 cm. 200/400 E   

132 - Pierre VILLAIN (XX) 
Au bord de la riviere en Sologne� 
Huile sur carton signé en bas à droite. 
21,5 x 27 cm. 150/200 E   

133 - Simone MEUNIER 
(1890-1937)
Femme assise à la plage�
Aquarelle signée en bas à gauche. 
Vue : 28 x 22,5 cm. 150/200 E   

135 - Ecole du XXe
Vue de Venise� 
Huile sur toile. 
16 x 22,5 cm. 80/100 E   

139 - René GRAS (XIX-XX) 
Nature morte au collier de perles, aiguière 
et miroir� 
Huile sur isorel signé en bas à droite.
60,5 x46 cm. 150/200 E   

141 - CORIGNY (XXe)
Maison au bord du lac�
Huile sur toile signée en bas à gauche, 
annotée au dos.
60 x 80 cm. 400/500 E   

143 - Claude SCHURR (Né en 1921)
Le soleil se couche à Juan les pins�
Peintre de la marine. Huile sur toile signée 
en bas à gauche.
54 x 65 cm. 900/1000 E   

145 - Jean KEVORKIAN 
(Né en 1933)
Moret sur Loing�
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée 
et signée au dos.
33,5 x 41 cm 200/300 E   

140 - Prima SCHLUMBERGER 
(XX) 
Quai St Etienne, Honfleur� 
Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et située au dos. 
56 x 73 cm. 300/400 E   

142 - Serguei TOUTOUNOV (1958) 
Nature morte à la bouteille italienne, circa 
1999� 
Huile sur panneau signé» en bas à droite. 
Bibl : L’œuvre est reproduite sous 
le numéro 37 p.67 du livre Serguei 
Toutounov, Paris 2000.Tytyhob. On joint 
le livre. 
50 x 65 cm.  800/1000 E   

144 - G. VADOL (Ecole du XXe)
Pêcheurs dans les calanques à la tombée 
du jour�
Huile sur isorel signé en bas à droite.
40 x 90 cm. 200/300 E   

146 - Camille HILAIRE (1916 - 2004)
Nu�
Dessin à l’encre.
61 x 46 cm. 300/500 E   
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137 - Ecole du XXe 
Jeune fille aux cheveux fleuris�
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46,5 cm. 200/300 E   

136 - Jacques WINSBERG (1929) 
La camargue� 
Gouache sur papier signé en bas à droite. 
Vue : 28 x 40 cm. 100/150 E   

147 - René JAMES (Né en 1935)
Le café de Flore, Saint Germain des Près�
Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 55 cm. 300/400 E   138 - Jean Pierre MENANTEAU (XX)

La cathédrale de Chartres�
Encre de chine et aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 30,5 x 39 cm. 100/150 E   
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148 - Jean Pierre MENANTEAU 
(XX)
Vue de port, 47�
Aquarelle gouachée signée et datée en bas 
à droite.
Vue : 23,5 x 31,5 cm. 150/200 E   

150 - J. MERCKAERT-JOUYS 
La plage�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 55 cm. 100/150 E   

152 - Jean-Pierre MENANTEAU 
(XX)
Voiliers en mer, 90�
Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche.
50 x 65 cm. 300/400 E   

154 - Jean Pierre MENANTEAU 
(XX)
Le port de Toulon�
Huile sur toile signée et située en bas à 
gauche, contresignée au dos.
50 x 65 cm. 300/400 E   

149 - J. FOUREY (Ecole du XXe)
Les jardinets, 1953�
Gouache sur papier signé et date en bas à 
droite, titré au dos.
Vue : 41 x 43,5 cm. 100/150 E   

151 - Antoinette SACHS (1904 - ?)
Modele au miroir�
Huile sur toile signée en bas à droite.
162 x 96,5 cm. 400/600 E   

153 - Jean Pierre MENANTEAU 
(XX)
Port de Noirmoutier�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 65 cm. 300/400 E   

155 - Guy LEGENDRE (Né en 1946)
Notre Dame, Paris�
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 50 cm. 400/500 E   

157 - Robert G. SCHMIDT 
(Né en 1923)
Le homard�
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée 
et signée au dos.
50 x 62 cm. 300/400 E   

159 - Robert L.P. LAVOINE 
(1916-1999) 
Montmartre le Moulin de la Gallette� 
Aquarelle signée en bas à droite. 
34 x47 cm. 200/300 E   

161 - Jean-Paul FERRON 
(Né en 1941)
La ville vue du pont,1976�
Aquarelle signée et datée 76 en bas à droite.
34 x 58 cm. 400/500 E   

163 - Latchesar OCHAVKOV 
(Né en 1940) 
Les fils du vent�
Gouache légendée et signée sur un carton 
au dos. 
33 x 32,5 cm. 150/200 E   

158 - GIRARD (XX)
La plage,1967�
Huile sur toile signé et datée «67» en bas 
à droite.
61,5 x 46 cm. 200/300 E   

160 - Jean-Paul FERRON 
(Né en 1941)
Paysage de campagne�
Huile sur toile signée en bas à droite.
15 x 24 cm. 100/150 E   

162 - Guy LEGENDRE (Né en 1946)
Le goëmonier à Plouguerneau�
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 300/400 E   

164 - Jean KEIME (Né en 1932)
Plateau de Lurs�
huile sur toile signée en bas en droite, signé 
et située au dos.
50,5 x 61,5 cm. 300/400 E   

156 - Jean-Paul FERRON (Né en 1941)
Vue d’Orléans, 1976�
Huile sur toile signée et datée «76» en bas à droite.
81 x 116 cm. 500/600 E   

165 - Ecole du XXe
Le pont sous la neige� 
Aquarelle gouachée signée en bas à droite. 
Vue : 27,5 x 41 cm. 150/200 E   

166 - Françoise JUVIN (1926) 
Vue de Venise� 
Huile sur papier signée en bas à droite. 
23 x 40 cm. 150/200 E   
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167 - Harry ELIOTT (1882-1959)  
Scènes de golf, chasse et de tavernes�  
Trois pochoirs. 250/300 E  

171 - Jean de la VERTEVILLE (1919 - 1940) 
L’hallali� 
Aquarelle. 
23 x 31 cm. 600/800 E  

169 - Ecole du XIXe  
Promenade du chien� 
Huile sur toile. 
25 x 34 cm. 300/500 E  

168 - M. GUILLEBERT  
Les sangliers à la mare� 
Aquarelle signée en bas à droite. 
18,5 x 28 cm. 150/200 E 

172 - Ferdinand II WAGNER (1847-1927) 
Natures mortes aux fruits et lièvre� 
Deux huiles sur panneaux signés en bas à gauche et une en bas à droite. 
50 x 80 cm. 1000/1200 E  

170 - Henri PELLETIER (XX)  
Scène de chasse�  
Huile sur toile signée en bas à droite.  
65 x 100 cm. 300/400 E  

173 - Ecole du XIXe  
Chevaux et cavaliers au repos� 
Huile sur toile. 
24 x 33 cm. 500/700 E  

ART CYNEGETIQUE
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174 - Pierre-Jules MENE (1810-1879)  
Veneur Louis XV à cheval� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé et frotté viel or. Fonte d’édition ancienne signée et datée « 1874 ». 
Long. : 58,8. Haut. : 59,5 cm. 10000/12000 E  

175 - Pierre-Jules MENE (1810-1879)  
Chasse au sanglier� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de Susse Frères signée.  
Cachet et marque de fondeur. 
Long. : 48,9 cm. Haut. : 25,4 cm. 2500/3000 E 
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176 - Pierre Jules MENE (1810-1879)  
Les chiens saintongeois� 
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Long. : 45,5 cm. 3000 E 8284-164

180 - Pierre-Jules MENE  
(1810-1879) 
Lievre et poissons (vers 1861)� 
Galvanoplastie à patine brun rouge 
nuancé. Belle fonte ancienne. 
Haut. : 23,5 cm. 600/800 E  

183 - Christophe FRATIN (1801-1864) 
Console aigles et cerf� 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne. 
Trace de l’estampille Fratin. 
Haut. : 11,4 cm. 300/400 E

184 - Christophe FRATIN (1801-1864) 
Console à la tête de lion 
Chef modèle en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne estampillée. 
Haut. : 15,5 cm. 600/700 E

177 - Pierre Albert LAPLANCHE (1826-1873)  
Le cerf victorieux�  
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée et estampillée «L V3 et «7125».  
Long. 43 cm. 2000/2500 E  

182 - Christophe FRATIN (1800 - 1864) 
Cerf couché� 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Long. : 31,5 cm. Haut. : 11 cm. 1200/1500 E 

181 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879)  
Combat de cerfs�  
Importante épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édiiton 
ancienne signée. 
Long. : 59 cm. 3000 E

178 - Pierre Jules MENE (1810-1879)  
Epagneul saisissant un canard�  
Epreuve en bronze à patine brun rouge richement nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Long. : 44,5 cm. 1500/1800 E 

179 - Germain DEMAY (1819-1886) 
Biche debout� 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Long. : 9 cm - Haut. : 9,2 cm. 400/500 E  
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185 - Vierge à l’enfant�  
Sculpture en pierre calcaire, un voile retenu par sa couronne descend sur ses 
épaules. Elle est vêtue d’une robe ceinturée à la taille sous un long manteau 
qui retombe en larges plis sur la base. Restes de polychromie. (Manques : 
la tête de l’Enfant, aux doigts de la Vierge, à la couronne et éclats). France, 
XVIème siècle. 
Haut : 57,5 cm. 4000/6000 E  

188 - Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)  
Le Printemps n°1 ou Buste de Flore� 
Épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Cachet «Propriété Carpeaux» et cachet à l’Aigle impérial. 
Long : 32,3 cm. Prof : 27,2 cm. 10000 E  

186 - Hector Joseph LEMAIRE (1846-1933)  
Jeune femme au foulard, 1921�  
Sculpture en marbre de Cararre signé.  
Haut. : 61 cm. 1800/2000 E  189 - Antonin Clair FORESTIER (1865 - 1912) 

La victoire� 
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de VALSUANI 
signée et numérotée 3/8. Cachet de fondeur. 
Haut. : 41 cm. 3000/4000 E  

190 - Oskar GLADENBECK (1850-1921) 
Saint Luc (St patron des peintres)� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne marquée 
«G. M.B.H.». 
Haut. : 18 cm. 1000 E  

187 - Antoine Laurent DANTAN (1798-1878)  
Jeune napolitaine jouant du tambourin�  
Epreuve en bronze dépatinée signée. Fonte d’édition ancienne de Quesnel et 
Cie. marque de fondeur.  
Haut. : 45 cm.  200/300 E  

SCULPTURES DONT COLLECTION DE M. X
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191 - Honoré DAUMIER (1808 - 1879) 
Portrait de Jean Auguste CHEVANDIER DE VALDROME ou Le Stupide�  
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
Valsuani signée . Cachet de fondeur et marques «MLG» (pour Maurice Sagot 
Le Garrec) et «C». 
Haut. : 19 cm. 6000/7000 E  

194 - Jean Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875) 
Ugolin (esquisse)� 
Epreuve en bronze à patine vert foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne. 
Socle en bois avec son cartouche «première maquette de UGOLIN… Villa 
MEDICIS.  
Hist. : Ce tirage posthume fait probablement partie des exemplaires édités 
par la famille avant l’acquisition des droits par la maison SUSSE. 
Haut. : 52,5 cm. 5000/6000 E  

192 - Honoré DAUMIER (1808 - 1879)  
L’amoureux�  
Rare épreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de Valsuani monogrammée.  
Haut. : 18 cm. 6000 E  

193 - Aimé-Jules DALOU (1838 - 1902) 
Paysan relevant ses manches� 
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
Susse Frères signée. 
Haut : 42 cm. 2500/3000 E  

195 - Eugène LANGERAY (1848 - 1886) 
Coup de vent� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée en 
caractères cyrilliques. 
Long. : 22 cm. 5000 E  

196 - Louis Jules DIDERON (1901-1980) 
Baigneuse assise� 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Cire perdue de Godard 
signée et numérotée «6/12». Cachet de fondeur. 
Haut. : 25 cm. 3500/4000 E  
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197 - Aimé-Jules DALOU (1838-1902) 
Baigneuse s’essuyant le pied droit� 
Rare épreuve en bronze à double patine brun rouge et brun vert nuancé. Cire perdue de Susse frères 
signée.  
Marque et cachet de fondeur. Estampillée «O». 
Haut. : 32 cm. 20000/25000 E (Voir détail en page de couverture) 

198 - Jean-Jacques FEUCHERE (1807 - 1852) 
Mephistopheles� 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne signée et datée 1833.  
Elle est accompagnée de deux bougeoirs en bronze patiné à décor de dragons. 
Haut. : 34,5 cm - Bougeoir : Haut. : 32 cm. 15000 E  
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200 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)  
Cavalier arabe tuant un lion� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Belle fonte probablement 
atelier Barye. 
Haut. : 38 cm. Long. : 37 cm. 12000/15000 E  

204 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)  
Bouts de table Les perruches�  
Rares épreuves en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.  
Haut. : 23 cm. 2500/2800 E  

199 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)  
Charles VII victorieux� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte ancienne de Barbedienne 
signée. Marque de fondeur. 
Haut. : 29,5 cm. Long : 26,5 cm. 2500/2800 E  

202 - Antoine Louis BARYE (1796-1875) 
Le cerf de Virginie� 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne. Signée. Marque de fondeur. Marqué «6» sous le socle. 
Long. : 40 cm. 8000/10000 E  

203 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)  
Ocelot emportant un héron� 
Belle épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne 
très probablement d’époque Barye signée.  
Long. : 31 cm. 5000/6000 E  

201 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)  
Ours assis�  
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne signée. Marque de fondeur.  
Long. : 20 cm. 3500/4000 E  
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Antoine Louis BARYE (1795-1875)

205 - Elephant du Sénégal (grande taille) 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne de Barbedienne signée. Marque de fondeur.  
Ancien numéro gravé sous le socle. 
Haut. : 24,5 cm. Long. : 36,5 cm. 12000/15000 E 

206 - Elephant du sénégal� 
Epreuve en bronze à patine richement nuancé vert foncé vert clair. Fonte d’édition ancienne de Barbedienne signée.  
Marque de fondeur. Numéroté sous le socle à l’encre « 5788» et gravé «594 (?)». 
Haut. 13 cm. Long. : 20 cm. 4500/5000 E  

207 - Elephant du sénégal�  
Epreuve en bronze à belle patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne Barbedienne signée. Marque de fondeur.  
Haut. 6,8 cm. Long. : 10 cm.  2000/2200 E  

208 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875) 
Tigre dévorant un gavial�  
Belle épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne d’époque Barye signée et estampillée 
«BARYE».  
Bibl. : catalogue raisonné Barye, M.M. Richarme et Poletti. Edition Gallimard, modèle similaire reproduit p. 206. 
Long. : 27,5 cm.  10 000 E

205

206 207
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213 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)  
Tortue�  
Belle épreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne estampillée Barye.  
Long. : 3,5 cm. 1800/2000 E  

212 - Christophe FRATIN (1800 - 1864)  
Coupes aux ours�  
Rares épreuves en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de Daubrée. Cachets de fondeur. Sur des socles en marbre.  
Haut. : 15,5 cm. 3000 E  

210 - Antoine Louis BARYE (1796-1875) 
Jaguar au gavial� 
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne signée. Marque de fondeur. Marquée «07» à l’encre sous le 
socle. 
Long. : 23 cm. 2500/3000 E  

216 - Alfred JACQUEMART (1824-1896)  
Héron à la grenouille�  
Rare épreuve en broze à patine brun rouge nuancé. Chef modèle signé. 
Estampillé sous le socle. «A D n°32». Prov. : Vente Delafontaine 1905 n°930.  
Haut. : 30,5 cm. 1800/2000 E  

215 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875) 
Lion assis� 
Epreuve en bronze à patine nuancé rouge. Fonte d’édition ancienne signée. 
Haut. : 18 cm. 2500 E  

214 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)  
Ours assis n°2�  
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Belle fonte d’édition 
ancienne signée. Repose sur un socle en marbre portor.  
Haut. : 9 cm. Long. : 12 cm. 2500/2800 E  

211 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875) 
Le basset� 
Epreuve en bronze à belle patine brun rouge nuancé. Fonte d’édition 
ancienne probablement époque Barye. Signée. 
Long. : 14,2 cm. 3200/3500 E  

209 - Antoine Louis BARYE (1795-1875)  
Taureau cabré�  
Belle épreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte 
d’édition ancienne très probablement d’époque Barye signée.  
Long. : 31 cm. 3000/3500 E  
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217 - Georges GARDET (1863-1939) 
Les chats sur le toit� 
Rare et amusant porte cigares en bronze à patine vieil or. Fonte d’édition 
ancienne SIOT - DECAUVILLE signée. La partie supérieure forme 
couvercle, porte allumettes et grattoir. 
Haut. : 20 cm. 2500 E  

219 - Georges GARDET (1863-1939) 
Ours assis� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de Siot 
Decauville signée. Cachet de fondeur. Estampillée « 7264». Avec cartouche : 
« Courses de Vincennes 1895» (petits accidents). 
Haut. : 26 cm. 6000/7000 E  

225 - Emmanuel FREMIET (1824 - 1910)  
Fructus Belli� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Fonte d’édition ancienne 
monogrammée et titrée. 
Haut. : 24,5 cm. Long. : 43 cm. 800/900 E  

218 - Emmanuel FREMIET (1824 - 1910) 
Chatte et ses petits� 
Important biscuit de Sêvres, signé, daté 1911 et marque de Sêvres. 
Long. : 50 cm. 2000 E  

220 - Christophe FRATIN (1800 - 1864) 
Bougeoirs aux oursons jouant� 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fontes d’édition anciennes 
signées. 
Haut. : 16 cm. 2500/3000 E  

223 - Charles PAILLET (1871-1937)  
Oursons� 
Bronze à patine brun clair nuancé. Fonte ancienne de Siot Decauville signée. 
Cachet de fondeur. 
Haut. : 20,7 cm. Long. : 22 cm. 1200/1500 E  

222 - Thomas CARTIER (1879 - 1943) 
Chat tête tournée� 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signée. 
Haut. : 16 cm. 800/1000 E  

224 - Gerhard SCHLIEPSTEIN (1886 - 1963) 
Ours assis� 
Epreuve en bronze patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
GUSS RIENER et FRANZ à Dresde. Marque du fondeur. Signée. 
Haut. : 27 cm. 3000 E  

221 - Emmanuel FREMIET (1824 - 1910)  
Chatte et ses petits� 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Haut. : 23 cm. Long. : 57,5 cm. 4200/4500 E  
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229 - Renée SINTENIS (1888 - 1965) 
Poulaine tête tournée� 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Monogrammée R.S. 
Long. : 10 cm. 3000/4000 E  

231 - Jean Louis VUILLEUMIER (XX) 
Le faon�  
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne. 
Cachet de fondeur. Contresocle en chêne.  
Long. : 19 cm. 1500/1800 E

232 - KAMI  
Le lapin boule� 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition de 
FUERTES signée et datée «03». 
Long. : 14 cm. 1500/1800 E  

230 - Gaston d’ILLIERS (1876 - 1952) 
Jack� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Fonte d’édition ancienne 
signée. 
Long. : 20 cm. 2000 E  

226 - Armand PETERSEN (1891-1969) 
L’ours polaire� 
Epreuve en bronze à patine Noire. Fonte d’édition Susse Frères signée et 
numérotée «7/8» Cachet de fondeur. 
Haut. : 29,5 cm. 12000/15000 E  

227 - Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971) 
MACRURUS n°1  
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Marquée au dos «Institut océanographique Monace».  
Bibl. : Félix Marcilhac, catalogue raisonné Edouard Marcel SANDOZ, éd. de 
l’Amateur, modèle répertorié sous le 1425 p. 490. 
Long. : 25,5 cm. 5000/6000 E  

228 - Georges VACOSSIN (1870 - 1942)  
Singe perché sur un dromadaire�  
Rare épreuve en bronze à double patine brun clair et brun foncé.  
Fonte d’édition ancienne signée.  
Haut. : 30 cm 2000/3000 E  
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233 - Grand crucifix en ivoire et ébène. Travail début XIXe siècle. 
 200/300 E  

236 - Ecole du XIXe  
Ex-voto� 
Huile sur toile marouflée sur carton. 
21,5 x 30 cm. 50/60 E  

235 - Ecole populaire du XIXe  
Christ de douleur� 
Peinture sur métal. 
34 x 24,5 cm. 80/120 E  

234 - Ecole du XIXe  
Ex-voto� 
Peinture sur bois monogrammée «VFGR» en bas à gauche. 
28,5 x 39 cm. 50/60 E  

237 - Paire de boites pour Saintes huiles en argent uni gravé d’un rang de 
perles. Poids : 37 g. 100/120 E  

240 - Paire de pots couverts en bronze à double patine à décor de 
dauphins, mascarons et frises géométriques. Reposent sur des socles 
chanfreinés en marbres. Epoque Fin XIXe siècle.  
Haut. : 46 cm. 800/1000 E  

239 - Téléphone Switch en bois, laiton et bakelite à décor de lyre feuillagée. 
(Eclats et manques).  

238 - Belle canne de chef en bois à patine rouge ornée sur son sommet 
d’un personnage en forme de jarret. Travail africain.  
Haut. : 90 cm. 1200 E  

OBJETS D’ART
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243 - Vase en quartz rose sculpté en haut relief de Phénix sur chaque face et 
de fleurs. Travail chinois du début du XXème siècle. (manque le couvercle). 
Haut. : 10,2 cm. 100/200 E

242 - Lave pinceaux en Agathe couleur miel et gris en forme de feuille, 
sculpté en haut relief et détaché d’un loir dans les raisons feuillagés. Travail 
chinois du début du XXème. 200/300 E

241 - Lave pinceau en néphrite céladon et taches de rouilles sculpté en 
forme de pêche, orné d’un perroquet, pêches de longévité sur le dessus, de 
feuilles et fleurs le long du corps. Travail chinois du XVIIIe siècle. 
Long. : 10,6 cm. 2000/3000 E

248 - Paire de bols en pierre dure de couleur verte. Travail chinois XXe siècle. 
Haut. : 4 cm. 150/200 E

249 - Anneau en jade à décor de perles et de feuillages. Travail chinois du 
début du XXe siècle. Diam. : 6 cm. 200/300 E

251 - Ecole Chinoise, Ecole Cantonaise vers 1900 
Broderie sur soie à décor d’oiseaux branchés. 150/200 E  

250 - Coupe en bronze cloisonné à décor de grues dans des entourage de 
fleurs et feuillages. Monture en bronze. Japon XIXe siècle.  
Diam. : 32 cm. 200 E  

244 - Vieillard souriant�  
Okimono en ivoire signé sous la base. Japon début du XXe siècle.  
Haut. : 9,5 cm. 100/120 E  

245 - Femme portant un enfant�  
Okimono en ivoire signé. Japon fin XIXe siècle.  
Haut. : 21 cm. 150/200 E  

246 - Le pêcheur�  
Okimono en ivoire signé. (Accidents) Japon fin XIXe siècle.  
Haut. 14 cm. 100/120 E 

247 - Femme assise portant des branches de pêcher�  
Okimono en ivoire signé. Japon fin XIXe siècle.  
Haut : 10 cm. 150/200 E  

244 245 246 247
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256 - CANTON XIXe� Vase en porcelaine bleu - blanc à décor de 
musiciens. 
Haut. : 26 cm. 400/500 E  

259 - Vase à anses en porcelaine céladon. Chine XIXe siècle. 
Haut. : 28 cm. 200/300 E 

258 - Vasque à poissons en porcelaine bleue blanc à décor de dragons. 
Chine fin XIXe siècle. Haut. : 30,5 cm. 1000/1500 E  

257 - Plat ovale en porcelaine bleu et blanc. Chine XIXe siècle� 
53,5 x 45 cm. 200/300 E  

254 - Paire de brûle parfum en bronze. Chine, XIXe siècle. 
Haut. : 67 cm. 1000/1200 E 

255 - Petit meuble chinois en bois naturel et écoinçons de laiton ouvrant à 
deux portes, un abatant et quatre tiroirs. Travail chinois du XXe siècle.  
63 x 73 x 30 cm. 300/400 E  

252 - JAPON XIXe�  
Le marchand ambulant�  
Okimono en ivoire. (Manques). Haut. : 24 cm. 400/500 E  

253 - JAPON XIXe�  
Les marchands de fleurs�  
Deux okimonos en ivoire. Haut. : env. 16 cm. 600/700 E la paire  

260 - Vase à anses en porcelaine céladon. Chine XIXe siècle. 
Haut. : 28 cm. 200/300 E 

261 - Ecole Chinoise, début XXe 
Peinture sur soie signée en bas à droite. 31 x 37 cm. 200/300 E 
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264 - Pendule borne à l’imitation d’un marbre. Epoque début XIXe siècle.  
Haut. : 70,5 cm. 300/400 E  

269 - Grande pendule en bronze doré et porcelaine bleu à décor de têtes de 
béliers, bouquets et guirlandes fleuris et deux enfants assis sur des consoles. 
La base reposant sur huit pieds toupies. Le cadran signé Chep. Fils et Ainé à 
Paris. (Avec sa clef ). Deuxième moitié du XIXe siècle. 
Haut. : 59,5 cm. 1500/2000 E  

268 - Paire de candélabres en bronze doré à décor de mascarons et enfants. 
Epoque Napoléon III. (Accidents à la patines). 
Haut. : 52 cm.  600/700 E  

262 - Paire de candélabres à quatre bras de lumière à décor de femmes 
ailées en bronze à double patine. Style Empire.  
Haut. : 67,5 cm. 1000/1200 E  

263 - Pendule portique en marbre et bronze doré à décor de guirlandes 
fleuries et attributs de musique. Le cadran émaillé signé Béron à Paris. 
Epoque Louis XVI.  
47,5 cm. 800/1000 E  

266 - Deux appliques en bronze doré de style Régence.  
Haut : 31 cm. 150/200 E   

265 - Pendule portique en marbre et bronze doré et ciselé à décor de 
nœud, grappes de raisins, bouquets et pot à feu, supportée par deux colonnes 
à décor de médaillons à l’antique dans le goût de Wedgwood. Le cadran 
émaillé annoté «Paris». Style Louis XVI. Epoque XIX siècle. 
Haut : 50 cm. 1500/2000 E  

267 - Important cartel en bronze doré à décor de tête de lion, pot couvert 
et têtes de béliers. Le cadran émaillé et signé A.N SIMONS à Paris. Epoque 
fin XVIIIe siècle. Haut. : 83 cm. 1500/2000 E 

270 - Paire de chenets en bronze doré à décor de griffons. Epoque XIXe 
siècle. 300/400 E
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271 - Verseuse en argent sur pied bâte à bordure d’oves, le bec verseur en 
vieillard. Tours, 1780 Poinçons E et F couronnés.  
Poids : 547 g. 900/12000 E  

274 - Petite cafetière tripode en argent à décor de lambrequins et godrons. 
Poinçons de Me A.D.L. 
Poids : 193 g. Haut. : 14,5 cm. 300/400 E  

273 - Grande cafetière en argent, tripode sur pieds sabots, le bec verseur à 
pans. Couvercle godronné. Gravé d’armoiries comtales. 
Tournai vers 1780 Poinçons T et H couronnés et Maitre P.B. (?). 
Haut. : 25 cm. Poids : 796 g. 1200/1500 E  

272 - Cafetière égoïste en argent tripode sur pieds sabots, gravée 
d’armoiries comtales. PARIS 1780. Poinçon de Claude Isaac BOURGOIN. 
Poids : 183 g. Haut. : 13 cm. 700/1000 E  

276 - Timbale sur piédouche godronné. Paris XVIIIe.  
Haut. : 10 cm. 200 E  

277 - Timbale en argent à décor de côtes torsadées et feuilles de choux. 
Poinçon D couronné. Haut. : 10,5 cm. Poids : 172 g  300 E  

278 - Timbale sur piédouche godronné. Epoque XVIIIe. Haut. : 9 cm.
 150/180 E  

279 - Timbale en argent à décor festonné marqué M.B. Hebert M.O. Louis 
Joseph Thomas er coq. Fin XVIIIe. Haut. : 10,8 cm. 300/400 E  

280 - Petite timbale sur piédouche unie. Pied godronné.  
Haut. : 8 cm. 150 E  

283 - Suite de six cuillères en argent incisé de feuillages et tors de lauriers. 
La spatule gravée d’une couronne de marquis. Poinçons Minerve.  
Poids : 220 g. 150/200 E  

282 - Suite de six couverts en argent fielts contours. Travail du XVIIIe 
siècle. Poids : 840 g. 650/750 E  

281 - Taste vin en argent uni gravé «Poignot D C». Travail du XVIIIe 
siècle.  Poids : 110 g. 500/600 E  

275 - Huilier vinaigrier en argent à motifs de pampres, coquilles et 
feuillages. PARIS 1784. Probablement Jacques Joseph MOILLET 
Long. : 28 cm. Poids : 467 g. 600/800 E  

284 - Suite de sept cuillières à café en argent uni. Travail du XVIIIe siècle.  
Poids : 154 g. 150/200 E  

285 - Pelle de service en argent ajouré et richement gravé et incisé de deux 
scènes religieuses dans un entourage de rinceaux et grottesques.  
Poids : 40 g. 80/100 E  

276 277 278 279 280
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286 - GONDRAN (Ecole du XIXe)  
Deux enfants portant un vase fleuri et une cruche�  
Deux epreuves en terre cuite patiné rouge. (accidents)  
Haut. : 32, 5 cm. 150/200 E 

289 - Vase sur piedouche en porcelaine et biscuit à décor aux reliefs de 
scènes japonaises. Anses à décor de têtes d’éléphants. Epoque XIXe siècle. 
Haut. : 45 cm. 150/200 E

288 - H. LEVASSEUR 
Jeune femme au voile�  
Sculpture d’édition en biscuit. Signé (manque).  
Haut. : 48,5 cm. 300/400 E  

287 - GONDRAN (Ecole du XIXe) 
Le départ par Rude, 1792�  
Bas relief en terre cuite. 100/150 E  

292 - SCOTTE 
Elegante�  
Sculpture d’édition. Biscuit signé. Marque de la manufacture de Sèvres. 
Estampillée «fabrication française».  
Haut. : 52 cm. 200/300 E  

295 - Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971) 
Lapin oreillée dressée� 
Bonbonnière en porcelaine monogrammée ESZ et marque de fabrique F et H. 
Haut. : 13 cm. 400/500 E  

294 - REZ 
Jeune fille au miroir�  
Sujet en porcelaine signé et marqué «déposé». (Accident)  
Long. : 40 cm. 150/200 E  

293 - CARRIES (entourage de) 
Deux masques en terre cuite patinés figurant un faune et un personnage 
barbu. Sur des socles en chêne, datés et monogrammés «F.F.»  
Diam. : 9 et 15 cm. 400/500 E  

290 - Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)  
Petite coupe en bronze doré à décor de pampres de vigne et escargots. Fonte 
d’édition ancienne signée. 
Haut : 5 - Long : 15 cm. 150/200 E  

291 - A. DAHL  
Coupe papier en bronze à décor de chevalier en heaume et côte de maille. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. (Accidents à la pointe). 
Long. : 32,5 cm. 150/200 E  

296 - Elément décoratif en faience polychrome à décor de l’Annonciation.
 80/100 E  
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BIJOUX

297 - Bague en or blanc seri 
d’un saphir central (env. 3,5 cts) 
flanqué de six diamants baguettes.  
Poids brut : 6 g. 2200/2400 E  

304 - Bague pompadour en or 
de deux tons seri d’un rubis (2,97 
cts) dans un entourage de 12 
diamants (1,10cts). 
Poids brut : 8, 9 g. 3500/4000 E  

299 - Bague en or jaune, sertie 
d’une perle de culture grise, et de 
diamants, et 2 rubis cabochon de 
chaque côté. Poids 10,5 g. 550 E  

306 - Bague solitaire en or gris 
sertie d’un diamant.  300/400 E 

298 - Bague en or blanc serti 
d’un diamant d’environ 2,5 cts.  
Poids brut : 3 g. 3000/4000 E  

305 - Bague en or de deux 
tons sertie d’un saphir central 
(enV, 4,7 cts) dans un entourage 
de 10 diamants. (env. 1,15 cts) 
Cerrtificat.  
Poids brut : 9,75 g. 6000/6500 E  

300 - Bague en or jaune sertie 
d’un diamant d’environ 2 carats. 
Poids brut: 6,5 g.  3000/4000 E  

307 - Bague en or blanc sertie 
d’un rubis central ovale (env. 2,85 
cts) dans un pavage de diamant 
formant tourbillon.  
Poids brut : 8,5 g. 
 2200/2500 E  

301 - Bague en or jaune, sertie 
d’une émeraude taille poire, et de 
huits petits diamants. Poids 6,5 g.
 650 E  

302 - Bague Bandeau en or 
jaune, sertie de 13 saphirs et de 
petits diamants. Poids 7,5 g. 700 E  

309 - Solitaire en or jaune, le 
central pesant 0,87ct, avec 3 petits 
diamants de chaque côté. Poids 
7,3 g. 900 E  

308 - Bague fleur en or gris, 
sertie de diamants, 1,25 ct.  
Poids 7,1 g.  1000€ E  

310 - Bague en or de deux tons 
sertis d’une perle centrale dans un 
entourage de 15 petits brillants.  
Poids brut : 3 g. 200/300 E  

303 - Alliance Américaine en or 
gris, sertie invisible. 1,80 ct. 
 900 E  
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313 - Montre de dame en or jaune.  
Poids : 20 g. 300/400 E  

312 - Beaume et Mercier. Montre de dame, modele Linéa, Index des 
heures serties de diamants sur un cadran nacré bleu. Mouvement quartz. 
 600 E  

316 - JAEGGER LECOULTRE� Montre bracelet d’homme en acier. 
 200/300 E  

315 - BOUCHERON� Montre bracelet d’homme en or jaune.  
Poids : 26 g. 300/400 E  

319 - Montre de dame Universal Genève en or jaune.  
Poids brut 20,2 g. 450 E 

318 - PIAGET� Montre bracelet d’homme en argent. 200/300 E  

322 - BREITLING. Montre d’homme chronomètre automatique, 
«chronomat yachting», cavalière en or, bracelet cuir boucle déployante. 
 1500 E  

321 - Montre BOUCHERON en acier, cadran rond nacré, lunette striée, 
mouvement quartz. Bracelet crocodille noir, joint bracelet complémentaire 
blanc Boucheron. Dans son écrin. 900 E  

312

315

318

321

313

316

319

322

320 - Paire de boucle d’oreilles 
sertie de diamants taille ancienne, 
vers 1920/1930.  
Poids 2,2 g.  450 E  

311 - Paire de créoles en or gris, 
sertie de diamants. 2 ct.  
Poids 8 g. 1200 E  

314 - Pendentif perle grise, sur 
chaine en or gris, sertie de trois 
diamants. Bélière diamantée.  
Poids 6,8 g. 650 E  

317 - Paire de boucles d’oreilles 
en or jaune, sertie de diamants.  
2 ct. Poids 12,1 g.  1200 E  
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323 - Secretaire à pans coupés en bois de placage ouvrant à un tiroir, deux 
vantaux et un abattant dévoilant gradins et tiroirs. Dessus de marbre gris. 
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. 500/600 E  

325 - Table de salon en placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs. Dessus 
de marbre gris ceint d’une galerie de laiotn. Pieds fuselés. Le premier tiroir 
devoile une tablette gainée de cuir. Travail vers 1800.  
73,5 x 48 x 33 cm. 400/500 E  

324 - Table de toilette d’homme en placage d’acajou et marqueterie de 
filtes de bois noir et feuillures de laiton. Pieds fuselés cannelés. Estampillé E. 
AVRIL. Travail vers 1800. 600/800 E  

327 - Commode à pans arrondis à trois rangs de tiroirs. Dessus de marbre 
gris. Travail vers 1800. 500/600 E 

330 - Bergère en bois naturel mouluré reposant sur quatre pieds cannelés, 
fuselés et rudentés. Style Louis XVI. 300/500 E  

329 - Commode à montants arrondis en bois de placage et marqueterie de 
filets et colonnes simulées. Elle ouvre à trois tiroirs. Pieds fuselés. Dessus de 
marbre blanc. Epoque Louis XVI.  
86 x 117 x 56 cm. 300/400 E 

328 - Desserte à double plateau en acajou et placage placage d’acajou et 
feuillure de laiton. Dessus de marbre gris saint anne ceint d’une galerie. 
Travail vers 1800. (accident au marbre).  
83 x 81 x 30 cm. 200/300 E  

MOBILIER

332 - Secrétaire à pans coupés en bois de placage et marqueterie de vase 
fleuri et filets. Il ouvre à un tiroir en ceinture, un abattant dévoilant gradins 
et tiroirs et trois tiroirs en partie basse. (Abattant fendu). Travail Suisse ou de 
l’Est. XVIIIe siècle. 
144 x 47 x 93 cm. 500/600 E  

331 - Petite commode en bois de placage et marqueterie de filets ouvrant à 
deux tiroirs. Pieds gaines. Dessus de marbre. (sauts au placage), Travail vers 
1800. Style Louis XVI. 
88 x 48x 98 cm. 100/200 E  

326 - Encoignure en placage de bois de violette ouvrant à un vantail. 
Ornementation de bronze doré. Dessus de marbre. Epoque XVIIIe siècle.  
89 x 47,5 x 33 cm. 200/300 E  
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333 - Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou, les console d’accoitoir 
sculptées de tête de dauphins. Style Empire. 200/300 E  

336 - Suite de deux fauteuils et une chaise en bois laqué gris à décor de 
fleurettes. Reposent sur pieds cannelés. Epoque XIXe siècle. 
 300/400 E  

335 - Guéridon circulaire en acajou et placage d’acajou fût central terminé 
de trois pieds griffes. Dessus de marbre. Epoque Restauration. 
70 x 96 cm. 400/500 E  

334 - Commode en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs dont un en 
ceinture. Montant gaines à décor de cariatides. Pieds griffes. Dessus de 
marbre gris. Style Empire.  
88 x 126 x 56 cm. 200/300 E 13733-4

340 - Commode en bois de placage de bois fruitiers ouvrant à trois tiroirs. 
Epoque XIX siècle. 
83 x 125 x 56. 600/800 E  

337 - Bergère en hêtre laqué blanc et rechampis bleu, moulurée et sculptée. 
Pieds fuselés et cannelés. Estampillée Delaporte. 500/600 E  

338 - Buffet en placage de ronce de noyer ouvrant à un tiroir et deux 
vantaux ornementation de bronze d’applique. Epoque Restauration. 
88 x 127 x 53 cm. 200/300 E  

339 - Chaise en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes (accidents). Epoque 
Louis XVI. Trace d’estampille «Langlois (?)». 150/200 E  

342 - Table de salle à manger ovale en placage d’acajou à six pieds godrons 
sur roulettes, milieu du XIXe siècle.  
71 x 115 x 146 cm. 150/200 E  

343 - Chaises en bois laqué vert, moulurée et sculptée de fleurettes. Pieds 
fuselés, cannelés et rudentés . Epoque Louis XVI. 100/150 E  

341 - Fauteuil médaillon en bois naturel. Epoque Louis XVI. Inv 19. 
 200/300 E  
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344 - Paire de fauteuils à entretoise en bois naturel.  
Style Louis XIII. 200/300 E  

347 - Commode de forme mouvementée en noyer mouluré et sculpté de 
coquille et feuillage. Elle ouvre à deux tiroirs. Pieds cambrés. Epoque XVIIIe 
siècle. 88 x 126,5 x 61 cm. 2000/2200 E  

346 - Table à jeu en bois de placage. Epoque Régence. 600/800 E 

345 - Table de milieu en noyer ouvrant à deux tiroirs. Piètement en bois 
tourné réuni par une entretoise. Fin XVIIe - début XVIIIe siècle. 
 400/600 E 

348 - Meuble deux corps à fronton en noyer mouluré ouvrant à quatre 
vantaux et deux tiroirs. Pi§-ètement boule. Epoque XVIIIe siècle. 
  400/500 E  

350 - Maie provençale en noyer mouluré et richement sculpté de fleurs et 
rinceaux. Epoque XIXe siècle. 400/500 E  

349 - Comtoise en chêne mouluré et sculpté de fleurs et feuillages. Le 
cadran émaillé et signé Raulmin à Aupgard. Epoque XIXe siècle.  
71 x 86 x 48,5 cm. 200 E  

351 - Trumeau en bois laqué et doré orné d’une huile sur toile à décor 
d’une scène galante. Style Louis XVI, époque XIXe siècle.  
156 x 100 cm. 200/300 E  
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352 - Bureau plat à entretoise en bois de placage et feuillure de laiton. Le 
plateau orné d’une plaque d’ivoire à décor d’une scène de taverne. Travail 
probablement hollandais du XIXe siècle.  
72 x 125 x 67 cm. 1000/1200 E  

355 - Sellette à double plateaux et en bois naturel. Ornementation de 
bronze doré. Dessus d’une galerie ceint d’une galerie. Epoque Napoléon III. 
(Accident au marbre). 
79 x 30,5 cm. 550 E  

354 - Secrétaire à abattant en bois de placage marqueterie de fleurs et 
feuillure de laiton. Il ouvre à un abatant et quatre tiroirs. Dessus de marbre 
accidenté. Epoque Napoléon III.  
137 x 67 x 34 cm. 400/500 E  

353 - Petite commode à pants arrondis en placage de bois de violette et 
fielts de bois clair. Elle ouvre à deux tiroirs. Ornementation de bronze doré 
(postérieurs). Pieds cambrés. Dessus de marbre rouge. Estampillé Val Bary et 
«JME». Epoque Louis XV.  
87 x 59 x 36 cm. 400/500 E  

356 - Commode majorquine en bois de placage et marqueterie ouvrant à 
cinq tiroirs sur quatre rangs. Epoque XIXe siècle.  
98 x 120 x 56 cm. 800/1000 E  

359 - Table de salle à manger en bois naturel et marquetterie de bois 
clair et foncé. Piètement gaine réuni par une entretoise.Travail vers 1930. 
(Restaurations). 600/800 E 

358 - Petite commode en bois de placage et marqueterie de profil de 
femmes. Elle ouvre à deux tiroirs. Piètement gaine. (Accidents). Travail 
italien du début du XIXe siècle. 300/400 E  

357 - Table d’accouchée en acajou et placage d’acajou. Epoque XIXe siècle.  
71 x 86 x 48,5 cm. 150/200 E  

360 - Fauteuil en acajou. Pieds jarets. Style Directoire. 200/300 E  
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362 - Commode miroir ouvrant à deux vantaux reposant sur quatre pieds 
laqués. (Accidents). 
91 x 137 x 45 cm. 800/1000 E   

361 - Henri PELLETIER (XXe) 
Chinoiseries� 
Ensemble de peintures décoratives sur toile marouflée sur panneau composé 
de trois dessus de porte et quatre panneuax rectangulaires. 300/400 E   

364 - Tapis en soie et laine à décor de chevaux sur fond bleu. Travail chinois. 
260 x 173 cm. 200/300 E   

363 - Tapis en laine, géomètrique marqué MONDRIAN. 
140 x 200 cm. 500 E   

365 - Tapis Kirman (Chaîne et trame en coton, velours en laine), Sud-est 
de la Perse, vers 1940.
Rare tapis est à décor de style « jardin ». Sur un fond bleu vif, à motifs 
floraux stylisés, dans lequel évoluent des biches et oiseaux, se détachent 
quatre compartiments rouge, pourpre et ivoire. Ils sont ornés d’un motif 
répétitif de rinceaux de fleurs polychromes, de palmettes stylisées et 
entourés d’une étroite bordure jaune à guirlandes de fleurs.  L’ensemble de 
la composition est cerné d’une contre-bordure jaune à guirlande de fleurs 
polychromes.
500 x 370 cm. 4000/7000 E




