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DESSINS - TABLEAUX

1 - Ecole française du XVIIIe siècle  
Le manège à cheval. 
Suite de quatre gravures. Epoque XVIIIe siècle. 120 €  

6 - Ecole française du XVIIIe siècle (d’après de TROY)  
Portrait d’homme casqué. 
Dessin à la sanguine portant les indications «DE TROY PINX.» en bas à 
gauche et «VARAIGNE (?) MAJ. F. 1763» en bas à droite (piqures). 
Vue : 45 x 34 cm. 300/400 €  

5 - Ecole début XIXe siècle «Morsan?»  
Paysage animé de deux personnages. 
Gouache signée en bas à droite. 
27 x 20 cm. 150/200 €  

4 - Giovanni Antonio BURRINI (1656 - 1727) 
Saint Jean-Baptiste enfant. 
Pierre noire, sanguine et craie.  
Prov. : Collection Desperet, son cachet en bas à gauche (Lugt n°721).  
(Insolé, pliure en bas, un manque à droite. Pliure à droite. Pièce à gauche). 
24 x 17 cm. 700/800 €  

2 - Ecole française du XVIIIe siècle  
La guérison du paralytique. 
Plume et encre de chine, aquarelle (Rousseurs). 
20 x 31 cm. 200/300 €  

Théodore VALERIO (1819 - 1879) 
7 - Etude de femme de dos. 
Dessin à la sanguine. Cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche. 
Vue : 31 x 33,5 cm. 150/200 €  

8 - Etude d’homme. 
Sanguine. Cachet de la vente de l’atelier à droite vers le bas. 
Vue : 31 x 23,5 cm. 150/200 €  

3 - Attribué à SIMONINI  
Scène de bataille. 
Plume et encre brune, lavis brun sur crayon noir. (Nombreuses piqures). 
Vue : 20,5 x 30 cm. 200/300 €  

10 - Ecole du XVIIIe siècle  
Nature morte au bouquet de tulipes et d’œillets. 
Peinture sur toile. 
47 x 35 cm. 500/600 €  

9 - Ecole française du XIXe siècle 
Femme au collier. 
Miniature dans un cadre en bois et laiton doré.  
Diam. : 7 cm. 150/200 €
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13 - Ecole du nord du XVIIIe siècle  
La montée au calvaire. 
Peinture sur toile. 
30 x 24 cm. 150/200 €  

12 - Ecole française vers 1800  
Scène mythologique dans un paysage. 
Importante peinture sur toile. 
88 x 116 cm. 1800/2000 €  

15 - Ecole française vers 1800 
D’après Jan Josefsz VAN GOYEN (1596 - 1656) 
Marine. 
Huile sur panneau, peinture en camaïeu.  
38 x 48 cm. 1200/1500 €  

16 - Henry Georges TODD (1846/47 - 1898) 
Le bouquet, 1858. 
Huile sur toile à vue ovale, signée et datée en bas vers la droite.  
(Pièces au dos). 
93 x 73 cm. 2500/3000 €  

11 - Ecole espagnole du XVIIe siècle 
L’annonciation. 
Peinture sur cuivre. 
32 x 24,5 cm. 1200/1500 €

14 - Ecole française du XVIIIe siècle 
Diane au bain. 
Toile. 47 x 54 cm. 1200/1500 €  
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21 - Ary SCHEFFER (1795 - 1858) 
Faust et Marguerite au jardin. 
Huile sur toile non signée.  
Hist. : Réduction d’une version de salon vendu sous le n°80 le 10 octobre 
1986, Christie’s Londres. 
52,1 x 66,7 cm. 1500 €  

23 - Ecole du XIXe siècle  
Le fumeur de pipe. 
Huile sur toile. 
41 x 28 cm. 800 €  

17 - Ecole française du XIXe siècle  
Vieillard à la lanterne. 
Peinture sur toile. 
65 x 54 cm. 200/300 €  

19 - Ecole Hollandaise du XIXe siècle  
Dans le goût du XVIIe siècle 
Scènes de taverne. 
Deux huiles sur panneaux. 
32,5 x 23,5 cm. 300/400 €  

22 - Martin Johann KERMSER-SCHMIDT (d’après) (1718 - 1801) 
Deux portaits d’homme de profil et mère à l’enfant formant pendant. 
Peintures sur panneaux. 
30 x 23,5 cm. 400/600 €  

18 - Ecole du XIXe siècle  
Paysage d’Italie animé. 
Huile sur toile (Restaurations). 
34,5 x 46 cm. 500/600 €  

20 - Ecole Française du XIXe siècle (vers 1850)  
Dans le goût de Diaz de la Peña. 
Personnages sur un chemin boisé. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 37,8 cm. 700/900 €  
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24 - Marco DE GASTYNE (1889 - 1982) 
Les labours, 1917. 
Importante huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 96 cm. 2500/3000 €  

27 - Eugène François FINES (1826 - ?)  
Le sacristain.  
Huile sur toile signée en bas à droite. (Pièces au dos).  
90,5 x 78 cm. 3000/3500 € 

25 - Antoine Jean BAIL (1830 - 1918) 
Les étameurs à l’ouvrage. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
47 x 55,5 cm. 2000/2500 €  

26 - Jules TRAYER (1824 - 1908/09) 
Le souper des enfants. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
47 x 39 cm. 1500/2000 €  

28 - Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE 
(1852 - 1941) 
Natures mortes au panier de cerises et de groseilles. 
Deux huiles sur toile à vues circulaires. 
Diam. : 32 cm. 700/900 €  

29 - Ecole du XIXe siècle  
Village au bord de l’eau. 
Huile sur toile signée en bas à droite Th. Linsyer (?). 
38 x 46,5 cm. 100/150 €  
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30 - Raphaël GOURDON (attribué à) (1852 - 1924) 
Le retour de la laitière dans le sous-bois. 
Huile sur panneau signé «DECHARME» en bas à droite. 
24 x 32,5 cm. 600/800 €  

34 - Georges PETIT-WERY (1845 - 1881) 
Mère allaitant. 
Huile sur toile signée en haut à gauche (Accident). 
40 x 26 cm. 400/500 €  

32 - Maurice LELOIR (1872 - 1931) 
L’arrivée à l’auberge. 
Aquarelle et gouache signée en bas à droite. 
Vue : 43 x 35 cm. 1500 €  

36 - J. VALLEU  
Promenade en bord de rivière. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65,5 x 54 cm. 800/1000 €  

35 - Léon DALLEMAGNE (1837 - 1907) 
Les champs de blé, 1878. 
Huile sur panneau signé en bas à droite et daté. 
24,5 x 39,5 cm. 300/400 €  

37 - Raphaël GOURDON (1852 - 1924) 
Promeneuse près de la mare. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
22 x 15,50 cm. 450/500 €  

33 - Jean-Baptiste Antoine GUILLEMET (1843 - 1918) 
Sur la grève, 1877. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche (restaurations au dos). 
39 x 56 cm. 1500/2000 €  

31 - Bastien BEAUPRE (XIX - XXe) 
Port breton. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50,4 x 65 cm. 700/800 €  
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38 - Vicente DE PAREDES (1845 - 1903) 
Scène galante. 
Aquarelle gouachée signée en bas à droite. 
Vue : 30 x 23 cm. 600/800 €  

42 - Alexandre PAU DE SAINT-MARTIN (act. 1769 - 1848) 
Derrière l’église, 1813. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
30 x 45,5 cm. 1200/1500 €  

40 - Ignio COBIANCHI (XIXe - XXe) 
La marchande de fruits. 
Fine aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 51 x 41 cm. 400/500 €  

43 - Charles Dominique FOUQUERAY (1869 - 1956) 
Dans le port d’Istanbul, 1919. 
Aquarelle signée, datée et située «Stamboul» en bas à gauche. 
Vue : 41 x 37 cm. 1200/1500 €  

41 - Auguste Louis ROURE (1878 - 1936) 
Le calvaire. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 55 cm. 450/500 €  

44 - Aimé Nicolas MOROT (1850 - 1913) 
Vue du village en bord de rivière. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. Porte un numéro «12» au dos à 
l’encre. 
19 x 23,5 cm. 200/300 €  

45 - Madelaine RENAUD (XXe) 
Nature morte au bouquet de roses. 
Importante aquarelle sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à droite. 
51 x 101 cm. 150/200 €  

39 - Paolo SALA (1858 - 1913) 
Vue de la Tamise. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
20,5 x 30 cm. 600/800 €
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46 - Ernest DUBOIS (1863 - 1931) 
Chemin dans le parc. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
27 x 40 cm. 200/300 €  

51 - G. C. GIRAUDON (XXe) 
Paysage. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
91,5 x 65 cm. 300/400 €  

48 - A. DE GAULT (Ecole du XIXe) 
Portrait de mère et sa fille, 1845. 
Aquarelle signée et datée en bas à droite. 
Vue : 33 x 24 cm. 200/300 €  

47 - Gustave DUVAL (1895 - 1966) 
Le pont de Sospel. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
50 x 65 cm. 700/800 €  

52 - Jean Roch ISNARD (1845 - 1890) 
Le chasseur. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
35 x 28,5 cm. 300/400 €  

49 - Ecole du XIXe siècle 
La ligne de chemin de fer. 
Petite huile sur toile marouflée sur carton. 
18,5 x 12,5 cm. 100/120 €  

54 - COURTOIS (XXe siècle)  
Les peupliers. 
Huile sur isorel signé en bas à droite. Etiquette d’exposition au dos. 
46 x 38 cm. 150/200 €  

53 - Lucien Hector JONAS (1880 - 1947) 
L’orangerie. 
Huile sur toile signée en bas à droite. Envoi «Très affectueux hommage à 
Monsieur Bianchini». 
54 x 65 cm. 400/500 €  

50bis - Ecole du XIXe siècle  
Hameau verdoyant. 
Huile sur toile. Porte une signature en bas à droite Peutin (?). 
38 x 46,5 cm. 100/150 €  

55 - Ecole du XIXe siècle  
Vue de village. 
Huile sur toile. Porte une signature en bas à gauche Th. Linsyer (?). 
38 x 46,5 cm. 100/150 €  

50 - Alfred DE MARBOT (XIXe) 
La calèche. 
Dessin à l’encre brune signé en bas à gauche. 
Vue : 18 x 23,5 cm. 120/150 €
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56 - Henri Joseph HARPIGNIES (1819 - 1916) 
Les meules - fin de journée. 
Huile sur toile signée en bas à droite. Au dos une ancienne étiquette 
d’exposition «Chefs d’œuvres de collections privées de GAUGUIN à 
KUPKA février - mars 1967». 
38 x 46 cm. 2000/3000 €  

57 - Alex LIZAL (1878 - 1913) 
Fête foraine le 14 juillet. 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
14 x 24 cm. 1500/2000 €

58 - Jules Achille NŒL (1810 - 1881) 
Bâteau amarré, 1878. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
38,5 x 27,5 cm. 2500/3000 €  

59 - Alexandre CALAME (1810 - 1864) 
Sous-bois ensoleillé. 
Huile sur toile signée en bas vers la droite. 
33,5 x 49 cm. 2500/3000 €  

60 - Louis Aimé JAPY (1840 - 1916) 
Bergère et son troupeau. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. Au dos ancienne étiquette «JAPY (2) 
RENNES 1897». 
41 x 32 cm. 3500/4000 €  

61 - John Lewis SHONBORN (1852 - 1931) 
La halte des cavaliers arabes. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm. 4500/5000 €  
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62 - Abel LAUVRAY (1870 - 1950) 
La vallée de la Seine, vue de Vétheuil. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
56 x 77,5 cm. 800/1000 €  

66 - Charles Olivier DE PENNE (1831 - 1897) 
Deux chiens débusquant un canard. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
27,5 x 22 cm. 2500/3000 €  

68 - Hubert DE WATRIGANT (né en 1954) 
La rivière. 
Huile sur papier signé en bas à droite. 
36 x 33 cm. 600/800 €  64 - André BARBIER (1883 - 1970) 

Assise, 1935. 
Huile sur toile signée, située et datée en bas à gauche. 
37 x 54 cm. 500/600 €  

67 - Georges Frédéric ROTIG (1873 - 1961) 
Etude de faisans et poules faisannes, 1921. 
Gouache sur papier teinté beige signé et daté en bas à droite. 
Vue : 24 x 32 cm. 1200/1500 €  

65 - Abel LAUVRAY (1870 - 1950) 
Intérieur, effet de luminance. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche.Titré au dos. Ancienne étiquette 
d’exposition et étiquette indiquant que l’œuvre est citée au catalogue 
raisonné au numéro 688. 
65 x 50 cm. 600/800 €  

69 - Georges Frédéric ROTIG (1873 - 1961) 
Etude de têtes de Lions, 1929. 
Gouache, crayon et craie blanche sur papier teinté signée et datée en haut 
vers la gauche. 
Vue : 24 x 31,5 cm. 1200/1500 €  

63 - Henri VIGNET (1857 - 1920) 
La rue Saint Romain animée à Rouen, 1918. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
61 x 44 cm. 1500/1800 €  
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70 - Robert Antoine PINCHON (1886 - 1943) 
Promenade à Croisset, sous les glycines. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 81 cm. 8000/10000 €  
(Voir détail en page de couverture)

71 - Paul C.F. JOBERT (1863-1942)  
La maison de l’Infante à Saint Jean de Luz.  
Importante huile sur toile signée en bas à droite. Titrée au dos sur le châssis.  
Au dos anciennes étiquettes de la galerie Romney à South Port.  
73 x 92 cm. 3000/4000 €  
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72 - Paul César HELLEU (1859 - 1927) 
Visages de femmes. 
Dessin aux trois crayons signé en bas à gauche. 
Vue : 36,5 x 28,7 cm. 4000/4500 €  

76 - Istvan PRIHODA (1891 - 1965) 
Femme au miroir. 
Huile sur toile. 
50 x 40 cm. 500/600 €  

78 - Henry Jules Jean GEOFFROY dit GEO (1853 - 1924) 
Jeune fille souriante. 
Gouache signée en bas à droite. 
Vue : 61 x 37,5 cm. 1000/1200 €  

Théophile-Alexandre STEINLEN (1859 - 1923) (Attribué à) 
73 - Etude de deux femmes discutant. 
Crayon bleu sur papier. 
47,8 x 31,2 cm. 300/350 €  

74 - Etude de femme au parapluie. 
Crayon noir sur papier. 
48,6 x 31,2 cm. 300/350 €  

77 - Gustave BRISGAND (1867 - 1944) 
Portrait de femme. 
Pastel signé en bas à gauche. 
Vue : 56 x 56 cm. 500/600 €  

75 - René THOMSEN (1897 - 1976)  
Femme tricotant.  
Huile sur toile signée en bas à gauche. Porte au dos deux anciennes étiquettes 
ainsi qu’un tampon «Douane exposition Paris». 
74,5 x 60 cm. 400/500 € 

79 - René LEVERD (1872 - 1938) 
La tortue et les canards. 
Aquarelle signée en bas à gauche d’après la Fontaine. 
Vue : 49 x 32 cm. 1200/1500 €  
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80 - Henri OTTMANN (1877 - 1927) 
Sur la plage. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
115,7 x 89 cm. 4000/5000 €  

81 - Gaston BALANDE (1880 - 1971) 
Sur la côte. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
45,5 x 55 cm. 800/1000 €  
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82 - Michel TAPIÉ DE CELEYRAN (1909 - 1987) 
La baigneuse, 1938. 
Huile sur toile signée et datée «mars-juillet 1938». 
73 x 60 cm. 1800/2000 €  

86 - Jean-Pierre ALAUX (né en 1925) 
Jeune fille au balcon. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm. 300/400 €  

84 - Charles KVAPIL (1884 - 1957) 
Baigneuse, 1925. 
Huile sur toile. 
65 x 54 cm. 1500/2000 €  

88 - Raphaël DELORME (1885 - 1962) 
Feu d’artifice au pont neuf à Paris. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
61 x 38 cm. 1200/1500 €  

83 - Paul JOUVE (1878 - 1973) 
Panthère branchée. 
Lithographie signée dans la planche en bas à droite. 
Vue : 24 x 30 cm. 800/1000 €  

87 - Maurice Louis SAVIN (1894 - 1973) 
Le sommeil. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm. 400/500 €  

85 - Claude FOREAU (1903 - 1973) 
La halte au ruisseau. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Contresignée et titrée au dos. 
41 x 60 cm. 400/500 €  

89 - Jean-Pierre FERRAND (1902 - 1983) 
Paysage de la Creuse, 1929. 
Huile sur toile située en bas à gauche. Daté en bas à gauche. Située au dos 
sur le châssis. 
50 x 65 cm. 300/400 €  
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90 - Jean JOVENAU (1888 - ?) 
Nu dans la forêt. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
99 x 80 cm. 2000/3000 €  

94 - Gaston BALANDE (1880 - 1971) 
Les peupliers. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
54 x 73 cm. 800/1000 €  

91 - Roger GRILLON (1880 - 1938) 
Nature morte aux poires et aux pommes, 1930. 
Huile sur carton toilé signé sur le côté droit.  
Dédicacé, contre signé et daté au dos. 
21,5 x 27 cm. 500/700 €  

93 - Toshio BANDO (1895 - 1973) 
Paysage de neige. 
Huile sur toile signée en japonais et en français en bas à droite. 
27 x 22 cm. 4000/5000 €  

92 - Gaston VAUDOU (1891 - 1957)  
Nature morte à la fenêtre. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
61 x 51 cm. 1200/1500 €  

95 - Edmond CERIA (1884 - 1955) 
Promeneurs devant l’Institut de France. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
32,5 x 40,5 cm. 800/1000 €  
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96 - Robert L. P. LAVOINE (1916 - 1999) 
Le phare à Honfleur. 
Huile sur toile située en bas à gauche et signée en bas à droite. 
50 x 61 cm. 400/500 €  

101 - Jean VENITIEN (né en 1911) 
Le pont rose à Bruges. 
Huile sur toile signée en bas au milieu. Titrée et numérotée «5» au dos. 
50 x 66 cm. 600/800 €  

98 - Robert L. P. LAVOINE (1916 - 1999) 
L’Ile de Sein. 
Huile sur toile signée en bas à gauche et située en bas à droite. 
50 x 61 cm. 400/500 €  

103 - Yolande ARDISSONE (Née en 1927) 
La ferme de Port Andro à Carnac. 
Huile sur toile signée en bas à droite. Située et signée sur le châssis. 
54,5 x 86 cm. 1200/1500 €  

97 - Robert L. P. LAVOINE (1916 - 1999) 
La rue Norvin à Montmartre. 
Huile sur toile située en bas à gauche et signée en bas à droite. 
46 x 61 cm. 400/500 €  

102 - Bernard GANTNER (né en 1922) 
Neige au Ballon d’Alsace, 1965. 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite. Contresignée, datée et titrée 
en bas au dos. 
46 x 55 cm. 800/1000 €  

99 - HAUVILLE-BAUDOUIN (XXe)  
Jardins à Marrakech, vers 1930. 
Importante peinture décorative sur ciment signée en bas à droite et datée. 
100 x 135 cm. 600/800 €  

104 - Charles Emmanuel JODELET (1883 - 1969)  
Dans les coulisses. 
Huile sur toile signée. 
55 x 46 cm. 800 €

100 - Paul CHARLEMAGNE (1892 - 1972) 
Bouquet de coquelicots. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
35,5 x 24,5 cm. 150/200 €  

105 - Ellis WALLIN (1888 - 1972) 
79 Rue de Dunkerque, 1931. 
Huile sur toile signée et datée en bas a droite. Signée et datée au dos. 
Numérotée 3. 46 x 65 cm. 100/150 €  
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106 - GEN PAUL (1895 - 1975) 
Les cavaliers, vers 1950. 
Gouache signée en bas à gauche. 
Vue : 47 x 63,5 cm. 4500/5000 €  

110 - Baltasar LOBO CASUERO (1910 - 1993)  
Le musicien.  
Dessin à l’encre de chine signé en bas à gauche.  
Vue : 49 x 32 cm. 2000/2500 € 

107 - Jean COCTEAU (1889 - 1963) 
Hommage aux demoiselles de Villefranche, 1956. 
Lithographie réhaussée de couleurs par l’artiste, signée et datée «26 avril 1956» en bas à 
gauche. 
Vue : 49 x 65 cm. 1500/2000 €  

111 - Raymond PREAUX (1916 - ?) 
Nature morte aux fruits et aux vases. 
Huile sur toile signée en bas vers la droite. 
95 x 62 cm. 800/1000 €  

108 - Gustave SINGIER (1909 - 1984) 
Le pique-nique, 1942. 
Aquarelle signée et datée en bas à droite. 
Vue : 26,5 x 36,5 cm. 3000/3500 €  

112 - Antoniucci VOLTI (1915 - 1989) 
Grand nu. 
Dessin à la sanguine signé en bas à gauche. 
64 x 50 cm. 500/600 €  

109 - Paul SESTON (1905 - 1985) 
Village au bord de la rivière (Clisson). 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
50 x 61 cm. 120/150 €  

113 - Paul SESTON (1905 - 1985) 
Nature morte au bouquet de chrysanthèmes. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
19 x 23,5 cm. 50/80 €  
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123 - Boris TASLITZKY 
(1911 - 2005)
Jardin aux iris, 1962.
Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite.
46 x 55 cm. 1000/1200 €   

125 - André FRAYE (Attribué à) 
(1887 - 1963)
Vue de port.
Huile sur toile. Etiquette ancienne 
au dos.
64,5 x 54 cm. 200/300 €   

127 - Madeleine PLANTEY 
(1890 - 1985)
Chaumière bretonne.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38,5 x 48,5 cm. 300/400 €   

124 - Kazimir ZIELENIEWSKI 
(1888 - 1931)
Bouquet de roses.
Huile sur toile monogrammée en bas 
à gauche.
46,5 x 38 cm. 200/300 €   

115 - Primitif BONO 
(c.1880 - 1955)
Vue de village.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
66 x 50 cm. 100/150 €   

116 - BABILLOT (Début XXe siècle) 
Deux portraits de chiens.
Pastel.
Vue : 48 x 67 cm. 300/400 €   

122 - Alexandre RIGOTARD 
(1871 - 1944)
Paysage au bord de l’eau.
Huile sur toile marouflée sur panneau 
signé en bas à droite.
27 x 37 cm. 300/400 €   

118 - Paul SESTON (1905 - 1985)
Nature morte au bouquet de rose.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 73 cm. 150/200 €   

120 - André GRANCHET 
(XIXe - XXe)
Nature morte au bouquet de tulipes et 
d’anémones.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 72 cm. 150/200 €   

128 - René Gaston LAGORRE 
(1913 - 2004)
Deux gouaches sur papier, telles que 
«village au printemps» et «village dans 
la montagne». Signées en bas à droite. 
Etiquette d’encadreur à Toulouse.
Vue : 23 x 30,5 cm. 150/200 €   

117 - Antonin GUÉTON 
(1886 - 1941)
Le troupeau de moutons.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm. 100 €   

119 - Ecole française début du 
XXe siècle 
Paysage de forêt, 1910.
Huile sur toile signée en bas à droite 
«E. BASTARD» et datée.
38 x 55 cm. 200/300 €   

121 - Ecole du XXe siècle 
Paysage de Chamonix.
Huile sur toile marouflée sur carton, 
signée en bas à gauche. Située et datée 
au dos.
29,5 x 40 cm. 100/150 €   

129 - BORDE (XXe) 
Chemin boisé.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 61 cm. 150/200 €   

LOupe sur 
www.sgl-encheres.com

114 - Ecole française du XIXe 
siècle
Deux portraits de femme. 
Deux fusains à vue ovale l’un signé 
«Coutheillard (?)», l’autre «H.C» 1889 
en bas à gauche. 
44 x 36,5 cm. 400/500 € la paire

126 - Ecole du XIXe siècle 
Portrait de Maure, 1896.
Huile sur panneau signé «Flores», daté 
et situé Cadix en bas à droite.
26,5 x 13,5 cm. 120/150 €   
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130 - Jean DUFY (1888 - 1964) 
Vue de Paris. 
Dessin à la pointe bille, Cachet de la signature en bas à droite. 
Vue : 24 x 40 cm. 400/500 €  

134 - Maurice VERDIER (né en 1919) 
Le château de la Brede (Montesquieu). 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
91 x 76 cm. 400/500 €  

135 - Claude SCHURR (né en 1921) 
Les patûrages. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
65 x 54 cm. 900/1000 €  

132 - Paul FERON (XIXe - XXe) 
Montmartre, rue de l’Abreuvoir. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 81 cm. 500 €  

137 - Jean-Jacques RENE (né en 1943) 
La régate par temps gris. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 73 cm. 1800/2000 €  

136 - Christophe CHARPIDES (1909 - 1992) 
Bord de mer animé en Bretagne. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
49 x 64 cm. 800 €  

131 - Anne FRANCAIS (1909 - 1995) 
Le Suquet, la planche à voile, 1978. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Contresignée, titrée et daté, portant 
l’inscription «Cannes, 1er festival international de la navigation de plaisance. 
Septembe 1978» au dos. 
73 x 92 cm. 2500/2800 €  

133 - Gérard BARTHELEMY (né en 1927) 
Les falaises près de Dieppe. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 65 cm. 500/600 €  

138 - Paul BOUCHAIN (né en 1916) 
Dans les ruines antiques. 
Gouache signée en bas à droite. 
22 x 31 cm. 500/600 €  

139 - Jean QUEMERE (né en 1942) 
Honfleur, le vieux port. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 61 cm. 450/500 €  
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141 - Maurice EMPI (né en 1933) 
Les gondoliers au Rialto. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
38 x 46 cm. 600/800 €  

145 - Charles MALLE (né en 1935) 
Marseille, le quai des belges. 
Huile sur toile signée en bas vers la droite. Titrée au dos. 
54,5 x 65,5 cm. 2000/2200 €  

147 - Yvon GRAC (né en 1945) 
En flânant sur la promenade des anglais. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
41 x 33 cm. 500/600 €  

142 - MICHEL-HENRY (né en 1928) 
Soir d’été. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 1000 €  

146 - Auguste CLERGEAU (1898 - 1967) 
Vue de village. 
Huile sur toile signé en bas à droite. 
46 x 55 cm. 300/400 € 

143 - Michel KING (né en 1930) 
Les deux chevaux du Mont Saint Michel. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
38 x 46 cm. 600/800 €  

148 - Jean-Philippe JENERE (né en 1934) 
Tourbillon chevaline, 1986. 
Technique mixte sur isorel signé et daté en bas à gauche.  
Contresigné, daté et titré au dos. 
65 x 81 cm. 500/600 €  

140 - ZIMMERMAN 
Les bouquinistes. 
Huile sur toile signée en bas à droite.  
46 x 55 cm. 600/800 €

144 - Alain LE YAOUANC (né en 1940) 
Trois lithographies signées. Justificatif de tirage hors commerce. 
Env. 56 x 44 cm chaque. 150 €  

149 - Lydie GÉRARD (1920 - 2008) 
Les tournesols. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
32,8 x 24,2 cm. 100/150 €  
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150 - Ladislas KIJNO (1921 - 2012) 
Composition 1974. 
Peinture sur toile signée en bas à gauche. Contresignée et datée au dos. 
61 x 50 cm. 3000/3500 €  

154 - Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946) 
L’étreinte, 1987. 
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche. 
80,5 x 100 cm. 2500/3000 €  

156 - Gered MANKOWITZ (né en 1946) 
Mick Jagger, concert des Rolling Stones. 
Photo en noir et blanc. Cachet en bas à droite. Etiquette d’encadrement de 
Washington au dos. 
Vue : 23,5 x 16 cm. 200/300 €  

151 - Roger CHASTEL (1897 - 1981) 
Composition géométrique. 
Peinture sur papier marouflé sur toile. Cachet d’atelier sur le châssis au dos. 
44 x 54 cm. 700/800 €  

155 - Patrick MC CARTHY  
Portrait de David Bowie, tiré du film The Man Who Fell To Earth (1976). 
Sérigraphie et peinture acrylique sur toile signée en bas à droite. Signée et 
datée «1993» au dos. 
107 x 107 cm. 300/400 €  

153 - Henri GŒTZ (1909 - 1989) 
Composition. 
Huile sur toile signée en bas à droite. Marquée au dos «F.186». 
51,5 x 65 cm. 1500/2000 €  

157 - Isabelle DELAMARRE (née en 1951) 
L’’œil du poisson à la cala du milliardaire. 
Technique mixte sur toile signée en bas à gauche. Signée et titrée au dos.  
Bibl. : reproduit p. 47 du catalogue d’exposition du Salon des artistes 
indépendants du 4 au 8 décembre 2013 au Grand palais. 
120 x 120 cm. 600/800 €  

152 - Roger CHASTEL (1897 - 1981) 
Les bâteaux. 
Huile sur toile. Cachet de l’atelier au dos sur le châssis. 
81 x 116 cm. 1000/1500 €  
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158 - TAVERNIER ? (Ecole du 
XXe siècle) 
Enfants jouant sur la plage.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
72,5 x 56,5 cm. 200/300 €   

160 - Roland DUBUC (1924 - 1998)
Petite place du quartier Montmartre, 
1979.
Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à droite.
Vue : 38,8 x 48 cm. 800/900 €   

162 - Gérard LECLERC (XXe)
Le marché aux fleurs.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 300/400 €   

164 - Théodore Ange COQUELIN 
(XIXe - XXe)
Nature morte aux coquelicots.
Pastel signé en bas à droite.
Vue : 76 x 54,5 cm. 600/800 €   

159 - AMBLARD (Ecole du XXe 
siècle) 
Vue de paris.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 90 cm. 200/300 €   

161 - Conrad Jean Théodore 
CONRAD-KICKERT (1882 - 1965)
Hossegor, Florac et la rivière, 1954.
Trois huiles sur carton signé et daté en 
bas à droite.
27 x 35 cm. 300/400 € chaque 
 (seront divisés)   

163 - Guy LEGENDRE (né en 1946)
Saint Malo, le bassin, les remparts.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 300 €   

165 - René JAMES (né en 1935)
Notre Dame, Paris.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm. 450/500 €   

166 - Roland DUBUC (1924 - 1998)
La place du Tertre à Montmartre.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Vue : 48,5 x 63,5 cm. 1200/1500 €   

168 - Jean-Claude DRAGOMIR 
(1931 - 1965)
Le Coq.
Gouache sur papier signée en bas à 
gauche.
Vue : 48,5 x 63,5 cm. 550/600 €   

170 - Lucien GONDRET (XXe)
Côte bretonne, 1978.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Datée et signée avec envoi au dos.
24 x 33 cm. 100/120 €   

172 - Daniel DE LINIERE (XXe)
Composition abstraite et composition 
géométrique.
deux techniques mixtes sur papier signés 
en bas à droite.
Vue : 46 x 63 cm et 47 x 63 cm.
 200/300 € chaque   

167 - TETSU (1913 - 2008) 
«Moi mon cher je suis toujours fidèle à 
la pipe». 
Dessin humoristique à la mine de plomb 
et aquarelle signé en bas à droite.
28 x 21,2 cm. 50/80 €  

169 - Alfred RETH (1884 - 1966)
La promenade.
Dessin à la mine de plomb sur papier. Cachet de 
la signature en bas à gauche.
Vue : 18 x 14,3 cm. 350/400 €   

171 - Pierre GODET (né en 1940)
Honfleur.
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 24 cm. 450 €   

173 - Yolande ARDISSONE 
(née en 1927)
Portrait de jeune fille, 1967.
Gouache signée et datée en bas à droite.
Vue : 59 x 45,5 cm. 150/200 €   

LOupe sur 
www.sgl-encheres.com
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174 - Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824 - 1884) 
Faune enlevant une bacchante. 
Epreuve en terre cuite d’édition ancienne signée à patine beige nuancé. 
Haut. 33 cm. 800/1000 €  

178 - François RUDE (D’après) (1784 - 1855) 
Tête de Gaulois. 
Epreuve en terre cuite à patine beige rosé. 
Haut. : 63 cm. 1200/1500 €  

175 - Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814 - 1883) 
Le taureau romain. 
Epreuve en bronze à double patine brun et frotté or. Cachet de fondeur 
«bronze artistique Paris» sur la terrasse. Non signée. 
Haut. : 37 cm. Long. : 46 cm. 4000/4500 €  

177 - Pierre Jules CAVELIER (1814 - 1894) 
Pénélope endormie. 
Epreuve en bronze à patine brun. Fonte d’édition ancienne de Barbedienne 
signée. 
Haut. : 36 cm. 3500/4000 €  

176 - Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814 - 1883) 
Le combat de taureaux. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée, 
datée et située « Prix de Rome 1863 ». Marqué « Marnhyac 1 rue de la 
paix ». Socle en marbre vert. 
Avec socle : Haut. : 27 cm. Long. : 56 cm.  
Sans socle : Haut. : 24,5 cm. Long. : 53 cm. 1000/1200 €  

179 - Gustave DORE (1832 - 1883) 
Madone à l’enfant. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé.  
Fonte d’édition ancienne de Thiebaut Frères signée. Cachet du fondeur. 
Haut. : 29,5 cm. 800/1000 €  

SCULPTURES
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180 - Eugène LAURENT (1832 - 1898) 
La musique. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé signée sur la pièce.  
Fonte d’édition ancienne. 
34 x 38 cm. 2000/2500 €  

182 - Jean-Jules CAMBOS (1828 - 1917) 
Sainte Madeleine pénitente. 
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
S. Marchi ed. signée. Marque de fondeur. 
Haut. : 24 cm. 400/500 €  

186 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
Couple de Saintongeois. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé.  
Fonte d’édition ancienne signée. 
Long. : 45 cm. 1500/2000 €  

181 - Laurent ATTHALIN (XIXe) 
Deux jeunes chiots à six semaines, 1864. 
Epreuve en bronze à patine dorée, signée et datée sur la terrasse.  
Repose sur un socle de marbre vert. 
Avec socle : 15 x 20,5 cm. 900/1000 €  

185 - Edouard Paul DELABRIERRE (1829 - 1912) 
Lionne accroupie. 
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée sur la terrasse. Cachet de fondeur de R. Cottin et Fils. 
Haut. : 17 cm. 3000 €  

183 - Auguste Nicolas CAÏN (1822 - 1894) 
Coq chantant sur un panier. 
Epreuve en bronze à patine argentée. Fonte d’édition ancienne signée.  
Porte le numéro 6605 inscrit à l’encre sous le socle. 
Haut. : 17,5 cm. 150/200 €  

184 - Christophe FRATIN (1800 - 1864) 
Ours marchand de café. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Trace de titre sur le socle. 
Haut. : 18 cm. 2800/3000 €
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190 - Pierre LENORDEZ (1815 - 1892) 
Cheval bondissant. 
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Haut. : 24 cm. Long. : 31,5 cm. 2500/3000 €  

191 - Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894) 
Le faisan. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.  
Haut. : 34 cm. Long. : 30 cm. 600/800 € 

192 - Emmanuel FRÉMIET (1824 - 1910) 
Chiens limiers assis. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Socle en marbre vert. 
Haut. : 25 cm. Long. : 23 cm. 4500 €  

187 - Auguste Nicolas CAÏN (1822 - 1894) 
Seduisant et Lumineau. 
Belle épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Porte une étiquette ancienne F. Barbedienne sous la base. Repose sur 
un socle de marbre rouge et laiton. 
Haut. : 35 cm. Long. : 44 cm. 6000 €  

188 - Christophe FRATIN (1800 - 1864) 
Cheval «arc-en-ciel». 
Belle épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée et titrée sur la terrasse. 
Haut. : 19,5 cm. Long. : 22 cm. 2000/2500 €  

189 - Auguste Nicolas CAÏN (1822 - 1894) 
Deux faisans au nid. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Long. : 31 cm. Haut. : 20 cm. 1200/1800 €  
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193 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Lion et tigre marchant.
Paire d’épreuves en bronze à patine verte et brune nuancée. Fontes d’édition anciennes signées.
Lion : 27,5 x 42 cm. Tigre : 25,5 x 41 cm. 9000/10000 €   

197 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Basset anglais.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne signée. Cachet or «FB».
Haut. : 16 cm. Long. : 22 cm. 4000/4500 €   

196 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Biche couchée.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne signée.
Haut. : 9 cm. Long. : 15,5 cm. 2000/2500 €   

194 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Dromadaire monté par un arabe.
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Fonte d’édition de Delafontaine 
signée. Cachet «AD» à l’étoile.
Haut. : 28,5 cm. 2000/2500 €   

195 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Panthère couchée.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Probablement fonte d’époque 
Barye. Signée. Repose sur un socle en marbre noir.
Haut. : 6,5 cm. Long. : 18 cm. 3000/4000 €   
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198 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875) 
Cheval turc antérieur gauche levé. 
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte d’édition ancienne 
de F. Barbedienne fondeur Paris signée. Marque de fondeur. Une trace de 
numéro sous le ventre. 
Base : 31,5 x 12,5 cm. Haut. : 28,5 cm. 18000/20000 € 
(Voir détail en dernière page de couverture)
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199 - Alexandre OULINE (1918 - 1940)  
Le bûcheron.  
Epreuve en bronze à patine brun-vert nuancée. Fonte d’édition ancienne, 
signée et marquée «Bronze».  
Long. : 50 cm.  300/400 € 

202 - Ary Jean Léon BITTER (1883 - 1973) 
Jeune faune abreuvant deux faons dans une coquille. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de Susse Frères 
signée. Marque et cachet de fondeur. Repose sur un grand socle en marbre. 
(Accidents au marbre). 
Long. totale : 99 cm. 2000/2500 €  

200 - Richard GUINO (1890 - 1973) 
Jeune femme se mirant. 
Sculpture d’édition en terre cuite signée et numérotée «6». 
Haut. : 42 cm. Long. : 23,5 cm. 3000/4000 € 

203 - Jean Antoine INJALBERT (1845 - 1933) 
Nu féminin (série des érotiques). 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé signée sur la terrasse.  
Hist. : Le plâtre de cette sculpture est conservé au musée d’Orsay. 
Haut. : 37 cm. 3800/4000 €  

201 - Georges DELPÉRIER  
(1865 - 1936) 
Femme alanguie sur une feuille. 
Epreuve en bronze dépatiné. Fonte d’édition 
ancienne signée et marqué «Salon 1900». 
Gravée «H.V» au dos. 
Long. : 49 cm. 200/300 €  

205 - Serge ZELIKSON (1890 - 1966) 
Beethoven. 
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signée. 
Haut. : 25 cm. 200/300 €

204 - MOTROSS (XXe) 
Boxer assis. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé signée. 
Socle en marbre vert antique avec plaque portant 
l’inscription «centre hippique de Bayonne 1941». 
Haut. : 19 cm. Long. : 20,5 cm. 1000/1200 €  
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209 - Jorge BORRAS (né en 1952) 
Boxer à l’arrêt. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé. Cire perdue de Chapon, signée et 
numérotée «1/8» sur la patte arrière droite. 
Haut. : 24,5 cm. Long. : 38,5 cm. 4000/4500 €  

206 - Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973) 
Taureaux combattant. 
Epreuve en bronze à patine noire. Fonte d’édition ancienne signée et numérotée «2/12». 
65 x 14 cm. 4000/4500 €  

208 - François GALOYER (né en 1944) 
Sittelle Torchepot. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition des ciseleurs d’art 
d’Ile de France. Signée et numérotée «8/8». Cachet de fondeur. 
Haut. : 12 x 17 cm. 1800/2000 €  

207 - François GALOYER (né en 1944) 
Belette. 
Epreuve en bronze brun nuancé rouge. Fonte des ciseleurs d’art d’Ile de 
France. Signée et numérotée «7/8». Cachet de fondeur. 
Haut. : 21 cm. 2000/2500 €  

210 - David MESLY (1918 - 2004) 
Simbad, l’otarie. 
Epreuve en bronze à patine noire. Fonte à la cire perdue de Serralheiro. 
Signée et numérotée «3/8». Cachet de fondeur.  
Haut. : 17 cm. Long. : 17 cm. 2500/2800 €  
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226 - MOVADO. Montre barcelet 
d’homme en or jaune. Mouvement 
mécanique.  
Poids brut : 30 g. 600/700 €  

227 - Bracelet rigide articulé en 
ivoire et argent à décor de têtes 
d’éléphants. 
 150/200 €  

225 - ETERNA-MATIC. 
Montre bracelet d’homme en acier. 
Mouvement automatique. 800/900 €  

224 - CHOPPARD. Montre 
bracelet de dame en or jaune. Boucle 
choppard en métal doré.  
Poids brut : 35,8 g. 1200/1300 €  

223 - CARTIER. Montre bracelet 
de dame en or de trois tons. Le 
remontoir serti d’un cabochon de 
pierre bleue.  
Poids brut :16,7 g. 900/1000 €  

213 - LONGINES. Montre 
barcelet de dame en or jaune. Poids 
brut : 21,9 g. 400/600 €  

212 - Bracelet gournette en or. 
Poids : 31,6 g. 500 €  

214 - ROLEX. Montre bracelet de dame en or.  
Poids brut : 15 g. 200/250 €  

215 - ROLEX. Montre d’homme en acier. Modèle «Oyster-Perpetual.  
Air King. Precision». 500/600 €  

216 - ZENITH. Montre d’homme en or. Poids brut : 41 g. 200/250 €  

211 - Lingot or 0,966 N°604284.  
Poids : 966 g. 27000/28000 €  

BIJOUX - ARGENTERIE

217 - Bague en or jaune torsadé sertie d’une perle.  
Poids brut : 6,3 g. 100/120 €  

219 - Bague jong en or jaune sertie d’un diamant central.  
Poids brut : 5,9 g. 150/200 €  

221 - Collier en perles de chute. 150/200 €  

218 - DUPONT. Stylo bille en métal doré et émail bleu. 100 €  

229 - DUPONT. Stylo bille en métal doré et émail bleu. 100 €  

220 - Bague en or jaune sertie d’une perle centrale dans un entourage de 12 
pierres vertes. Poids brut : 4 g. 200/300 €  

228 - MIKOMOTO. Broche en argent sertie de 12 perles à décor d’une 
branche d’arbre. Poids brut : 6 g. 200/300 €  

222 - Deux médailles religieuses en or jaune. 6,3 g. 80/100 €  
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239 - Bague en or de deux 
tons sertie d»un saphir rose dans 
un entourage de diamants taille 
moderne.  
Poids : 9,35g. 4200/4500 €  

238 - Bague jong sertie d’une 
émeraude et de petits diamants. 
Poids brut : 5,2 g. 
 2500/3000 €  

237 - Bague jong en or blanc 
sertie d’un saphir et de diamants 
baguettes.  
Poids but : 11,9 g. 
 3500/3800 €  

236 - Bague pompadour en 
or de deux tons sertie d’un 
rubis taille ovale central dans un 
entourage de 12 diamants taille 
moderne.  
Poids brut : 9,9 g. 
 2800/3000 €  

233 - Bague en or blanc sertie 
d’un saphir dans un entourage 
de diamants baguettes et de 
petits diamants.  
Poids brut : 10,3 g. 
 3200/3500 €  

232 - Bague toi et moi en 
or blanc sertie d’un pavage de 
petits diamants et de diamants 
baguettes. Poids brut : 6,8 g. 
 2200/2500 €  

231 - Bague en or blanc à 
décor d’une fleur sertie de 
rubis et d’un pavage de petits 
diamants.  
Poids brut : 4,10 g. 
 800/900 €  

230 - Bague jong en or de 
trois tons sertie d’un pavage de 
diamants.  
Poids brut : 7,4 g. 
 1000/1200 €  

234 - Miroir en bois doré à décor de coquilles et rinceaux.  
Epoque Régence (glace postérieure).  
71,5 x 61 cm. 200/300 €  

240 - Paire de boutons de manchettes sertis de batonnets de pierre bleue.  
Poids brut : 10,6 g. 100/150 €  

235 - Paire de boutons de manchettes en or jaune sertis de coquillage.  
Poids brut : 10,8 g. 100/150 €  

241 - MARCHAK. Paire de boutons de manchettes en or jaune sertis de 
batonnet de pierre œil de tigre (petits éclats).  
Poids brut : 8,9 g. 100/150 €  
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245 - Bague solitaire en or jaune 
sertie d’un diamant d’environ 0,5 carat.
 1200/1500 €   

254 - Bracelet en or jaune à mailles oblongs serti de cabohons de saphirs et 
rubis. Signé. Poids brut : 18,6 g. 1000/1200 €   

255 - Bracelet en or jaune ajouré et perles d’agathe verte. 
Poids brut : 9 g. 400/500 €   

256 - HERMES. Bracelet en argent. 
Poids : 25,8 g. 400/500 €   

246 - Bague en or gris sertie de petits 
diamants (env. 1,25 ct) à décor de fleur. 
Poids brut : 7,1 g. 1500/1800 €   

257 - Bracelet double rangs en or blanc à mailles articulés serti de rubis 
taille ovale et de petits saphirs. 
Poids brut : 12,5 g. 1800/2000 €   

247 - Bague tank en or jaune sertie de 
petits diamants et rubis. 
Poids brut : 6,2 g. 600/800 €   

253 - Bague jong à décor d’une boucle de 
ceinture en or blanc sertie de petits saphirs 
et de petits diamants. 
Poids brut : 5,3 g. 700/800 €   

244 - Bague en solitaire en or jaune sertie 
d’un diamant taille moderne (env. 1,2 ct) 
et d’un pavage de 15 petits diamants taille 
moderne (manque un petit diamants). 
Poids brut : 4,4 g. 1200/1500 €   

252 - Bague en or jaune sertie d’un petit 
diamant central et de quatre petits brillants. 
Poids : 3,9 g. 100/120 €   

242 - MIKOMOTO. Broche en 
argent sertie de pierres blanches et 
perles. On joint une paire de clips 
d’oreille. 
Poids brut : 19 g. 300 €   

251 - Paire de clous d’oreilles en or blanc 
sertis de diamants taille moderne (env. 0,8 
ct). Poids brut : 1,5 g. 1000/1200 €   

243 - Bague jong en or blanc sertie d’un 
pavage de petits diamants baguettes. 
Poids brut : 4,5 g. 800/900 €   

250 - Pendentif en or blanc serti d’un 
diamant de 0,6 ct. 
Poids brut : 0,5 g. 700/900 €   

248 - Perle Taïhiti montée en pendentif. Monture en or jaune. 
Poid brut : 1,5 g. 50/100 €   

249 - Deux colliers de perles dont l’un présente un fermoir en or jaune.
 100/150 €   
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258 - Timbale sur piédouche godronné. Epoque XVIIIe siècle.  
Haut. : 9 cm.   

259 - Grande timbale sur piédouche en argent uni à décor de godrons sur 
le pied. Poinçon Ier coq. Maître orfèvre Blaise Simon Trotin.  
Poids : 131 g. 200/250 €  

260 - Cul rond en argent uni à décor d’un filet. Poinçon Vieillard.  
Poids : 50 g. 100/120 €  

261 - Petite timbale en argent à décor de pampres. Poinçon Minerve.  
Poids : 58 g. 80/100 €  

268 - Belle saupoudreuse en argent modèle filet coquille et gravé 
d’armoiries. Paris XVIIIe siècle.  
Poids : 105 g. Long. : 24 cm. 300 €  

265 - Paire de salerons en argent tripodes. Poinçon Russe.  
Poids : 49,9 g. 50/80 € 

271 - Petite casserole en argent uni Manche en bois noirci. Poinçon 
Vieillard. Poids : 177 g. 200/220 €  

264 - Deux taste-vin en argent, l’un orné de cœur et pampres marqué 
«PAILLET BROCHON 1794». Poinçons illisibles. (Accident sur celui sans 
décor). 150/200 €  

269 - Petite casserole en argent uni à décor d’un filet. Manche en bois. 
Poinçon Minerve. Orfèvre : Lapeyre. Travail des années 30. 
Poids brut : 122 g. 120/150 €  

266 - Suite de six petites cuillères en argent modèle filet. Poinçon Vieillard. 
Orfèvre : Mahler. Poids : 147 g. 100/120 €  

272 - Plat circulaire à bord chantournés.  
Poids : 905 g. 250/300 €  

263 - Taste vin en argent uni. L’anse à décor de serpents affrontés. Gravé 
d’un vigneron taillant sa vigne et marqué Blize Bonnemont. Poinçon 
Vieillard. Clermont Ferrand. Maitre orfèvre Jean-Baptiste Larbaud.  
Poids : 155 g. 200/250 €  

273 - Deux fourchettes et une cuillière en argent uni. Travail du XVIIIe 
siècle. Poids : 231 g. 120/150 €  

267 - Coupe en cristal taillé, monture argent. 100/150 €  

276 - TIFFANY & Co. Nécessaire de toilette comprenant un pot à 
poudre, un face à main et une brosse en cristal et monture argent. 
 150/200 €  

274 - Pelle à tarte en argent à décor de feuille d’acanthe. Poinçon Minerve. 
Orfèvre Bertier.  
Poids brut : 115 g. 80/100 €  

275 - Louche en argent uni modèle filet. Poinçon Minerve. Orfèvre 
Guillaume Denière.  
Poids : 285 g. 120 €  

270 - Huillier vinaigrier en argent monté en lampe. Poinçon vieillard.  
Poids brut : 1200 g. 200/300 €  

262 - Taste vin en argent à décor de godrons torses et motifs géométriques. 
Gravé «Troupeau». Epoque début XIXe siècle.  
Poids : 92 g. 100/120 €  



34

277 - Ensemble de petits gobelets en argent et leur plateau.  
Poinçon Minerve. Poids : 536 g.  
Diam. timballes : 3,5 cm. Plateau : 17,8 x 23 cm. 150/200 €  

281 - Bouilloire de table en argent uni. Le manche en ivoire. Travail 
autrichien du XXe siècle.  
Poids brut total : 1460 g. 500/550 €  

283 - CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté dans son 
argentier en chêne elle comprend : 12 grands couverts, 12 petits couverts, 
12 fourchettes à huitre, 6 petits couverts à poisson et 6 grands couverts à 
poissons, 12 cuillèes à café, 12 fourchettes à gateaux, 12 grands couteaux 
et douze petits couteaux manches en corne (modèle différents), et divers 
couverts de service dont fourchette, cuillère, couverts à salade, couverts à 
poissons, pelle à tarte, cuillère à sauce et deux louches. 200/300 €  

278 - Partie de ménagère en argent à décor de rubans et cannelures 
enrubannés, comprenant : 12 fourchettes de table, 12 couteau de table, 
12 cuillères de table, 12 fourchettes à gâteaux, 6 fourchettes à poisson, 
6 couteaux à poisson, 6 cuillères à café, 18 couteaux à dessert, 1 pelle à 
tarte, 1 fourchette à huître, 1 pelle à poisson, 1 paire de couverts de service 
comprenant une cuillère et une fourchette à servir.  
Poids total : 2528 g. 700/800 €  

282 - Ensemble de deux plats de style Louis XV en argent, bords 
chantournés. L’un rond, l’autre ovale monogrammé. Poinçon Minerve.  
Poids total : 1489 g.  
Ovale : 28 x 38,2 cm. Rond : diam. 29,6 cm. 400/450 €  

280 - Louis SUE (1875-1968) et André MARE (1887-1932) pour 
GALLIA. 
Deux tasses et leurs sous-tasses en métal argenté chiffré.  
Haut. : 8 cm. Diam. sous tasse : 16,5 cm. 200/300 €  

279 - Suite de six cuillères à entremets en argent vermeillé doré. Orfèvre 
Jean Baptiste Andrieux. Poinçon Viellard.  
Poids : 305 g. 180/200 €  
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284 - Christ en bois sculpté et patiné, 
Probablement Italie XIXème. On joint deux 
personnages en bois et tissu peint figurant 
probablement les romains jouant le manteau du 
christ, en partie XVIIIe siècle. 300/400 €  

293 - Christ en ivoire sculpté dans un cadre de 
style Régence en bois doré.  
Avec cadre : 62 x 40 cm. 200/300 € 

292 - SAINT PAUL. Statuette en bois sculpté 
et peint. Travail vers 1700.  
Haut. : 26,5 cm. 400/500 €  

290 - Paire d’urnes en biscuits à décor en relief 
de guirlandes de roses. Anses en têtes de boucs. 
Epoque XIXe siècle. Style Louis XVI.  
(Petits manques et réparations). 
Haut. : 18 cm. 200/300 €

289 - Paire de bougeoirs-cassolettes en bronze 
doré et ciselé en forme d’urne reposant sur des 
colonnes cannelées. Style Louis XVI.  
Haut. : 23,5 cm. 300/400 €  

287 - Deux boules à savon en bronze. Les 
couvercles à décor reperçé de rameaux et 
feuillages. Epoque XVIIIe siècle.  
Haut. : env. 9 cm. 150/200 €  

294 - QUIMPER manufacture Porquier 
Beau. Six Bas relief en faïence polychrome et 
ajourée à décor de personnages bretons. Marque 
Pet B entrelacés sous couverte au dos.  
29 x19 cm. 1200/1500 €  

OBJETS

286 - Moulin à café en bois et laiton. Epoque 
XVIIIe siècle. 300/400 €  

285 - Deux moulins à café en bois et fer. 
Epoque XVIIIe siècle. 200/300 €  

291 - CAPO DI MONTE. Vase en 
porcelaine monté en lampe à décor en relief 
d’angelots aux roses. Anses dorés représentant des 
chimères. Monture en bronze doré.  
Haut. : 34 cm. 120/150 €  

288 - Petit seau en porcelaine de Saint-Cloud à 
motif en bandeau d’une résille en léger relief. Le 
décor figure une femme étendant son linge.Signé 
à la Fleur de Lys rouge. Epoque XVIIIe siècle. Un 
petit éclat au talon. 200/300 €  
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297 - Cave à liqueur en bois noirci et marqueterie d’écaille et laiton 
complète de ses verres et carafes. Epoque Napoléon III. 100/200 €  

300 - Partie de service de 9 assiettes en porcelaine «vieux Paris» à décor polychrome de fleurs et 
rehauts d’or. Marquées RIHOUET au dos.  
Epoque XIXe siècle. 200/300 €  

301 - LANCEL. Petite sacoche en cuir fauve contenant diverses cartes 
routières, classées suivant les découpes de cartes michelin. 100/150 €  

298 - GALLE. Important vase à panse aplati 
en verre multicouche à décor dégagé à l’acide 
d’un paysage lacustre en camaïeu violine et 
orangé. Signé à l’étoile.  
Haut. : 32 cm. 1000/1200 €  

296 - Paire de vases à parfum en opaline verte 
réhaussée d’or en forme d’ananas.  
Epoque XIXe siècle. 
Haut. : 11,5 cm chaque. 200/300 €

299 - LACHENAL 
L’oiseau branché. 
Carreau de faïence émaillée 
signé en bas à gauche. Dans un 
cadre en chêne. 
20 x 10 cm. 200/300 €

295 - Paire de vases en verre émaillé de forme 
rectangulaire à décor de paysage marin. Monture en 
bronze doré. Travail vers 1900.  
Haut. : 23 cm. 200/300 €
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306 - Paire de défenses d’éléphants en ivoire (Loxonda Aficana) sculptées de motifs zoomorphes. 
Certificats CITES n° FR1409200189-K et FR 1409200179-K. (Accidents). Travail début XXe siècle.  
Long. : 43 cm chacune. Poids : 1219 g. 200/300 €  

302 - Défense d’éléphant en ivoire (Loxonda 
Aficana) sculptée d’un buste d’africaine repose 
sur un socle en bois. Travail du début du XXe 
siècle. Certificat CITES n°FR1409200180-K.  
Haut. hors socle : 37 cm.  300/400 €  

308 - Vase rouleau en porcelaine bleu blanc à 
décor de motifs végétaux stylisés. Travail chinois 
du XIXe siècle.  
Haut. : 30 cm. Diam. : 12,5 cm. 300/400 € 

304 - Tuile faitière figurant un poisson. Vernis 
vert, jaune et brun. Figurant un sceau.  
Haut. : 28,5 cm. 300/400 €  

310 - Paire de grandes défenses d’éléphants en ivoire (Loxonda Aficana) sculptées de d’animaux et de vue 
de village africain. Travail début XXe siècle.  
Certificats n° FR1409200188-K et N° FR1409200178-k.  
Long. : 140 cm et 105 cm. 1500/2000 €  

307 - Coupe en porcelaine et métal doré à décors d’oiseaux et de feuillages. Le piétement tripode 
finissant par des chiens Fô. Haut. : 16,5 cm. Diam. : 50 cm. 200/300 €  

309 - Jarre en céramique émaillée à décor de 
têtes de chiens de Fô. Travail chionois du XIXe 
siècle. Haut. : 56 cm. 200/300 €  

305 - Paire de porte-pinceaux en ivoire 
(elephas maximus) sculpté de lettrés dans 
des paysages. Chine XIXe siècle.  
Haut. : 12,5 cm. 300/400 €  
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311 - Paire d’urnes en tôle peinte rouge, or et faux marbre à décor 
d’instruments de musique et d’un couple de musiciens. Epoque Empire. 
(Accidents et restaurations).  
Haut. : 27 cm. 300/400 €  

312 - Petite pendule en bronze doré et bois noirci à décor de mars enfant. 
Le cadran émaillé signé Gilles L’Ainé. Epoque XIXe siècle.  
Haut. : 23 cm. 600/800 €  

315 - Paire d’appliques à trois bras de lumière 
en bronze doré à décor de pots à feu, tête de 
bélier, feuilles d’acanthe et guirlandes feuillagées.  
Style Louis XVI.  
Haut. : 47,5 cm. 600/800 €  

314 - TIFFANY. Pendule de voyage en 
bronze doré. Les angles ornés de colonnes 
corinthiennes. Cadran signé TIFFANY & CO. 
NEW YORK.  
Haut. (avec poignée) : 18 cm. 1500/2000 €  

313 - Aiguière en cristal facetté en pointes de 
diamant facetté et anse en bronze doré et ciselé à 
décor de palmes et volutes. Epoque Restauration.  
(Quelques égrenures à la base du socle).  
Haut. : 34 cm. 400/500 €  

316 - Quatre morceaux de papier peint provenant de la Malmaison.  
A la gouache, annotés de la main du peintre Théophile Poilpot (1845-1915) 
et accompagnés d’un schéma situant leurs emplacements dans l’intérieur de 
la Malmaison.  
Prov. : Ancienne collection Poilpot. 
Env. 12 x 25 cm. 600/800 € 

317 - Paire de bougeoirs à double patine vert antique et bronze doré. Le 
fût formé de cariatides portant des paniers. Epoque XIXe siècle.  
Haut. : 34 cm.  300/400 € 
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319 - Encrier à main en placage de bois de rose et 
bronze doré reposant sur quatre pieds biches. Epoque 
XVIIIe siècle. 300/400 €  

318 - Cartel en marquetterie Boulle, d’écaille rouge et laiton. 
Ornementation de bronze doré dont pots à feu, rinceaux et mascarons. 
Mouvement et cadran signés TALLON à Paris. Epoque Louis XIV.  
Haut. : 81 cm.  2500/3000 € 

320 - Belle paire de cassolettes en marbre de Carrare et bronze ciselé et 
doré. Décor de têtes de faunes, reliées par des guirlandes de roses. Terminées 
par des pieds en sabot. Couvercles réversibles formant bougeoirs.  
Epoque Louis XVI.  
Haut. 40,5 cm. 2000/3000 €  

321 - Paire de coupes à fruit constituées de deux assiettes en porcelaine Imari montées sur socle 
tripodes en bronze doré et ciselé d’époque XVIIIe siècle. Un éclat sur une assiette.  
Haut. : 10 cm. Diam : 24 cm. 600/800 €  
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324 - Commode en noyer mouluré et sculpté de fleurettes. Repose sur des 
pieds biches.  
Haut. : 91 cm. Long. : 124 cm. Prof. : 63 cm. 1200/1500 € 

325 - Importante armoire en acajou massif moulurée et sculptée de motifs 
feuillagés. Elégante corniche trilobée reprenant le motif du haut des portes. 
Travail de Port du XVIIIe siècle.  
Haut. : 245 cm. Larg. : 187 cm. Prof. : 70 cm.  2000/3000 € 

326 - Importante armoire en acajou massif moulurée. Les portes formées 
par quatre panneaux assemblés. Travail de Port du XVIIIe siècle.  
Haut. : 245 cm. Larg. : 190 cm. Prof. : 70 cm. 1000/1500 € 

322 - Commode arbalète en acajou mouluré ouvrant à trois tiroirs. Pieds 
escargots. Ornementation de bronze doré. Epoque XVIIIe siècle.  
88 x 128 x 63 cm. 2500/3000 €  

323 - Bergère en bois naturel mouluré et sculpté d’asperges, rang de 
piastres et fleurettes. Pieds fuselés, cannelés et rudentés. Estampillée «NS. 
COURTOIS». Epoque Louis XVI. 800/1000 € 
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328 - Secrétaire de dame marqueté d’une corbeille de fleur. 
Il ouvre à deux tiroirs. Epoque XVIIIe siècle.  
(Nombreuses restaurations dont les bronzes, fentes). 
 600/800 € 

329 - Bureau de pente en bois de placage ouvrant à un abattant découvrant des tiroirs en 
gradin et un casier central à glissants. La partie basse ouvre à deux tiroirs, la marqueterie 
simulant six tiroirs. Sur l’abattant une tablette pose-livre. Marquetté toutes faces. Poignées 
latérales, sabots et entrées de serrure en bronze doré rapportés. Epoque XVIIIe siècle.  
105 x 98 x 54,5 cm.  3000/4000 € 

327 - Commode en bois de placage à ressaut central. Montants marquetés de fausses cannelures. Ornements de bronze doré 
dont chutes et cul de lampe à motifs de tête de Lion. Dessus de marbre gris veiné. Estampillée «JME N. PETIT». Nicolas Petit 
(1732 - 1791), ébéniste parisien, maître en 1761. (Accidents et manques).  
Haut. : 125 cm. Larg. : 59 cm. Prof. : 60 cm.  2800/3000 € 

330 - Table cabaret de forme mouvementée en placage de bois de rose. Ornementation de 
bronze doré à décor fleurs. Pieds cambrés. (Plateau de verre).  
Style Louis XV. Epoque XIXe siècle. 800/1000 €  
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333 - Paire de fauteuils à pieds en noyer, Pieds crosses.  
Epoque Restauration. 180/200 € 

336 - Fauteuil en noyer mouluré et sculpté 
de fleurettes, pieds cambrés, garniture à décors 
de feuillages jaune et vert. Epoque Louis XV. 
 200/300 € 

337 - Fauteuil médaillon en hêtre 
mouluré et sculpté de rubans, fleurettes et 
feuilles d’acanthes, pieds cannelés. Epoque 
Louis XVI (Restaurations). 180/200 € 

331 - Fauteuil en chêne mouluré et sculpté de 
fleurettes, pieds cambrés, garniture beige à décor de 
bouquets de fleurs. Epoque Louis XV. 200/300 € 

335 - Salon comprenant un canapé, deux chaises et deux fauteuils en noyer mouluré et sculpté de 
feuillages et fleurettes reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV. 300/400 € 

338 - Paire de fauteuils en cabriolet, les accotoirs et le piétement balustre. 
On y joint un troisième fauteuil cabriolet en bois naturel. Epoque Directoire. 
(Restauration). Hauteur : 84 cm. 200/300 €  

334 - Paire de fauteuils à dossier à la reine à decors de palmettes.  
Epoque Louis XVI. 120/150 €  

339 - Suite de quatre fauteuils en acajou, accotoirs sculptés 
d’enroulements, pieds crosses. Style Restauration. Travail fin XIXe siècle.  
 300/400 € 

332 - Mobilier de salon à dossier droite en bois 
doré à décor de cannelures. Il comprend un large 
canapé et quatre fauteuils. Style Louis XVI, XIXe 
siècle. 500/600 €  
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340 - Meuble à hauteur d’appui formant vitrine. Il ouvre à un tiroir en 
partie basse et trois tiroirs à secret en partie supérieure (mécanisme à revoir). 
Riche ornementation de style chinois constitué de caractères gravés sur les 
côtés et motifs sculptés de végétaux, oiseaux, phœnix, dragon et chimère. 
Epoque XIXe siècle.

Historique : ce meuble a appartenu à Paul Meurice (1818 - 1905), exécuteur 
testamentaire de Victor Hugo, à l’origine du Musée dédié au poète. Il 
constitue un témoignage du goût qu’il partagea avec Hugo pour l’orient et 
qui le conduira à racheter, aux héritiers du Grand Homme, le Salon Chinois 
exposé de nos jours Place des Vosges à Paris. 

Haut. : 136 cm. Long. : 155 cm. Prof. : 41 cm. 2500/3000 € 

Paul Meurice, dans son bureau, au fond le meuble.
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341 - Bureau plat en placage de noyer. Piètement à entretoise terminé par 
des pieds griffes. Il ouvre à deux tiroirs. Travail anglais du XIXe siècle.  
Haut. : 73 cm. Larg. : 68 cm. Prof. : 13 cm.  300/400 € 

347 - Ecran formant billet-doux en acajou et filets de laiton. Tablette 
d’entretoise en marbre. La partie secrétaire amovible du piètement. Repose 
sur des pieds toupies. Fin du XVIIIe siècle.  
95 x 48 cm. 400/500 € 

348 - Table à ouvrage tripode en bois laqué noir et or à décor de scènes de 
palis, ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds griffes. Travail cantonais du XIXe 
siècle. 83 x 49 x 34 cm. 200/300 € 

349 - Paire de chaises dites «volantes», en bois laqué noir et à décor peint 
avec incrustations de nacre (quelques manques). Epoque Napoléon III.
 200/250 € 

344 - Secrétaire en chêne et placage de noyer ouvrant à un tiroir, un 
abattant et deux vantaux, dessus de marbre gris Saint Anne. Epoque Louis 
XVI. (Usagé). 350 € 

342 - Commode à colonnes détachées en placage d’acajou et ornements de 
laiton. Dessus de marbre blanc. Style Louis XVI. 200/300 €  

351 - Ecran de cheminée en placage d’acajou surmonté d’un aigle en 
bronze doré. (Manques).  
Haut. : 94 cm. 150/200 € 

346 - Secrétaire en bois de placage, ouvrant à un abattant et quatre tiroirs, 
Dessus de marbre. Style Transition.  
147 x 82 x 40 cm. 200/300 € 

343 - Deux tabourets d’aisance en placage d’acajou dessus gainé de cuir. 
Travail anglais du XIXe siècle. (transformés en petits coffres). 100/150 €  

345 - Tall boy en placage d’acajou ouvrant à 5 tiroirs sur 4 rangs. Travail 
anglais XIXe siècle. 200/300 €  

350 - Important lustre à huit bras de lumière en bronze doré et laqué vert à 
décor de feuillage stylisé et têtes d’aigles. Style Empire. 100/150 €  
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352 - Lustre à pampilles et bronze doré à 9 bras de lumières. Le mât en 
verre. Travail français du début du XXe siècle.  
Haut. : 100 cm.  1200/1500 €  

356 - Paolo VENINI 
Lustre à huit bras de lumière en verre de Venise à décor de fleurs.  
Haut. : 40 cm. 400/500 €

354 - Paolo VENINI. Important ensemble de deux lustres à pampilles 
de cristal polychrome, Travail circa 1960. Et cinq appliques. (Quelques 
accidents). Haut. : 70 cm.  

358 - Paolo VENINI. Trois lustres en verre de Murano et un lustre à 
longues pampilles en cristal blanc. Travail circa 1960. (Quelques accidents). 
Haut. : 70 cm.  

353 - MULLER FRÈRES. Lustre en fer forgé et verre coloré blanc, bleu 
et rose à trois bras de lumière signé. 600/800 €  

357 - DEGUE. Lustre en fer forgé et de quatre tulipes ainsi qu’une vasque 
en pâte de verre.  
Haut. : 95 cm.  300/400 €  

355 - Paire de bergères en bois naturel mouluré sculpté à décor de 
fleurettes. Style Louis XV. Haut. : 90 cm. 300/400 € 

359 - LELEU (dans le goût de). Travail français vers 1930.  
Table de salle à manger circulaire en ébène de Macassar reposant sur une 
colonne et un piétement octogonaux. Ornementation de fines moulurations. 
Les allonges dans le même bois et moulurées.  
Plateau : 120 x 150 cm. Haut. : 75 cm.  
Deux allonges en 120 x 50 cm chaque. 1200/1500 € 

360 et lots suivants - Lots hors-catalogue.




