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GRAVURES - DESSINS - ENCRES

6 - Ecole du XVIe siècle  
La création. 
Gravure monogrammée « HB » et datée « 1615 » dans la planche� 
Vue : 13,5 x 23 cm� 150/200 E  

5 - 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� 800/1000 E  

1 - Ecole française du XVIIIe siècle  
La guérison du paralytique. 
Plume et encre de chine, aquarelle (rousseurs)� 
20 x 31 cm� 300/400 E  

2 - WEBSTER  
Construction du métro à Paris, 1907. 
Dessin à la mine de plomb signé et situé « Métro Paris 1907 »� 
22 x 31 cm� 500/600 E 

3 - Georges BUSSON (1859 - 1933) 
Ferme de sanglier. 
Lithographie signée dans la planche� 
40,5 x 61 cm� 300/400 E  

7 - Ecole française du XIXe siècle 
Elégant à la redingote.  
Dessin à la mine de plomb�  
39 x 29 cm� 200 E  

4 - Maurice TAQUOY (1878 - 1952) 
Le Veneur et la meute, 1911. 
Lithographie signée en bas à gauche, datée et signée en bas à droite� Cachet 
sec en bas à gauche� Dans un cadre pyrogravé d’époque 1900� 
Vue : 26 x 58 cm� 300/400 E  

9 - Jean Auguste Dominique INGRES (1780 - 1867) 
Portrait de Madame Marcotte, 1825. 
Lithographie datée et signée dans la planche� 
38 x 32,5 cm� 200/300 E  

8 - Auguste ALLONGÉ (1833 - 1898) 
Paysages de rivières.  
Deux dessins à la mine de plomb sur papier signés en bas à gauche�  
16 x 26 cm et 16 x 27 cm� 100/150 E  
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10 - Ecole du Nord vers 1600 
Couple avec des enfants cueillant des fruits. 
Plume et encre de chine, lavis gris sur esquisse au crayon� Le dessin est 
toujours sur un montage ancien portant un cartouche « Henry Goltzius »� 
(Pliure à droite� Manque à gauche)� 
23 x 15,5 cm� 1000/1200 E 

11 - Joseph BAIL (1861 - 1922) 
La petite Dentelière. 
Dessin aux trois crayons signé en bas à gauche� 
26,5 x 22,3 cm� 800/1000 E  

13 - Augustin de SAINT-AUBIN (1736 - 1807) 
Portrait présumé de Mlle Liozin. 
Crayon noir, mine de plomb rehaussé de sanguine� Titré et daté « Mlle Liozin, 
dessiné en 1776 » en bas à droite� Au dos, ancienne étiquette de vente�  
13 x 11,5 cm� 1500 E  

14 - Albert Marie LEBOURG (1849 - 1928) 
Etude pour « L’Ile de la Cité ». 
Crayons sur papier signé en bas à droite� 
30 x 46 cm� 1500 E  

12 - Victor Jean NICOLLE (1754 - 1826) (attribué à) 
Le peintre et ses modèles. 
Lavis d’encre sur papier� 
8 x 19,3 cm� 1000 E  

15 - Albert Marie LEBOURG (1849 - 1928) 
Le bac. 
Dessin au fusain et rehauts de craie blanche signé en bas à droite�  
Cachet « Lebourg » en haut à droite� 
Vue : 17,5 x 25 cm� 400/500 E  
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16 - Ecole hollandaise du XVIIIe siècle  
La lettre. 
Peinture sur panneau� Porte deux cachets de cire 
au dos� 17,5 x 24 cm� 400/500 E  

18 - Ecole du XIXe siècle 
Deux femmes à l’Antique et enfant sur un char. 
Trois huiles sur carton d’après les fresques de 
Pompéi� 
Vue : 37,5 x 27 cm et 19 x 27 cm� 80 E le lot  

20 - J. VALLEU  
Promenade en bord de rivière. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
65,5 x 54 cm� 1000/1200 E  

22 - Ecole début XXe siècle 
Paysage de ruines animées. 
Huile sur panneau� 
21 x 31,5 cm� 200/300 E  

17 - Ecole du XIXe siècle  
Nature morte aux pommes et Nature morte au 
homard. 
Deux huiles sur toile� (Pièce au dos)� 
60 x 81 cm� ??????? E  

19 - Ecole du XIXe siècle 
La partie de dés. 
Huile sur panneau� 
24 x 33 cm� 100/120 E  

21 - Ecole du XIXe siècle  
Portrait d’enfant à la médaille et ceinture bleue. 
Pastel à vue ovale marouflé sur toile�  
(Ancienne étiquette au dos sur le châssis)�  
Porte une signature « E� Louis » à droite vers 
le bas� 
41 x 33 cm� 150/200 E  

23 - Jacques PETIT (Né en 1925) 
Nature morte aux fleurs et raisins. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
Contresignée et titrée au dos� 
55 x 46 cm� 120/150 E  

24 - Ecole anglaise du XIXe siècle  
Portrait de jeune homme. 
Huile sur carton marouflée sur toile� 
20,5 x 16,5 cm� 1000/1200 E  

26 - Ecole française du XIXe siècle  
Nature morte au bouquet de fleurs. 
Huile sur toile� 
58 x 48 cm� 800/1000 E  

28 - CUGNOTET (XIXe)  
Paysage de rivière. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche� 
15,5 x 23,5 cm� 100/150 E  

30 - Ecole du début du XIXe siècle  
Deux fillettes. 
Pastel (Accident)� 
60 x 50 cm� 500/600 E  

25 - Ecole française du XIXe siècle 
(suiveur de Nicolas Toussaint CHARLET) 
Le soldat blessé.  
Huile sur toile� Cartouche de nom sur le cadre� 
24,5 x 19,5 cm� 400/600 E  

27 - Ecole du XIXe siècle  
Nature morte au bouquet de fleurs. 
Huile sur toile� 
51 x 65 cm� 200/300 E  

29 - Ecole romantique du XIXe siècle  
Portrait d’homme au jabot. 
Peinture sur papier fort marouflé sur panneau� 
14 x 11,5 cm� 250/300 E  

31 - Ecole du XIXe siècle 
Paysages de rivières animées.  
Deux fixés sous verre à vue ovale�  
32 x 41 cm� 400/500 E la paire 

LOupe sur 
www�sgl-encheres�com

TABLEAUX
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32 - Ecole hollandaise du XVIIe siècle  
Déposition de croix. 
Huile sur panneau� (Petits manques)� 
54,5 x 88 cm� 2000/2200 E  

33 - Claude Sébastien HUGARD DE LA TOUR (1816 - 1885) 
Dans la basse-cour, 1854. 
Huile sur toile signée et datée� Cadre avec cartouche� 
45 x 73 cm� 1200/1500 E  

35 - Ecole française du 
XVIIIe siècle  
Portrait de Bacchante. 
Huile sur toile� 
29 x 21, 5 cm� 200/300 E  

36 - Ecole 
française du début 
du XVIIIe siècle, 
atelier de Nicolas 
BERTIN  
Jupiter et Léda. 
Huile sur panneau� 
27 x 21 cm�
 1000/1200 E  

38 - Ecole française du XIXe siècle  
Hommage maçonnique à la révolution de 1848. 
Huile sur toile légendée « République française 22, 23, 24 
février 1948 en haut à gauche et organisation du travail-
abolition de la peine de mort en haut à droite� Signée d’un 
pictogramme en forme d’un triangle rouge en bas à gauche� 
Hist� : Le gouvernement de 1848, à majorité composé de 
francs-maçons a fait voter entre autres réformes l’abolition de la 
peine de mort pour faits politiques� 
73 x 45,5 cm� 600/800 E  

37 - Ecole du XIXe siècle 
Femme à l’enfant. 
Huile sur panneau� 
27 x 22,5 cm� 150/200 E  

34 - Ecole du XIXe siècle  
Bataille navale. 
Huile sur toile marquée en bas à droite « MAITLAND »� 
60,5 x 91 cm� 800/1000 E  
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39 - Emile DAUMONT  
(1834 - 1921) 
Les loges de Saint Germain-en-laye. 
Huile sur panneau, circa 1871� 
34,5 x 17 cm� 500/700 E  

41 - Eugène DEULLY (1860 - 1933) 
L’enfant au chat. 
Huile sur panneau signé en bas à droite� 
Vue : 11x16 cm� 350/400 E  

43 - Paolo BARTOLINI  
(1819 - 1903) 
Prière dans la campagne romaine. 
Aquarelle signée et située en bas à droite� 
Vue : 53,5 x 33,5 cm� 400/600 E  

45 - Ecole française du XIXe siècle 
Paysage à la rivière.  
Peinture sur toile� 53 x 70 cm� 400/500 
E  

42 - J. PASQUIER  
La bergère. 
Huile sur toile signée en bas à gauche� 
60 x 45 cm� 400/500 E  

44 - Ecole hollandaise du XIXe 
siècle 
La rivère en hiver.  
Huile sur toile�  
52 x 70 cm� 500/600 E  

46 - Jean-Jacques CHAMPIN  
(1796 - 1860)  
Bois de Nerrières. Le trou Morvan.  
Pastel gouaché signé en bas à droite� Situé 
au dos�  
Vue : 30 x19 cm� 150/200 E 

47 - ROCA ( Ecole du XIXe siècle)  
Promeneur assis en bord de rivière. 
Huile sur toile signée et datée « 90 » 
avec envoi « A Madame Noar » en bas 
à droite� 
33 x 45 cm� 300/400 E  

49 - Ecole du XXe siècle 
Le pont de Charenton. 
Huile sur panneau signé en bas à droite 
avec envoi� 
48 x 61 cm� 300/400 E  

51 - Ecole du XIXe siècle 
Promeneur sur le chemin boisé. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche� 
14 x 21 cm� 100/150 E  

53 - Ecole du début du XIXe siècle  
La Procession. 
Huile sur toile� 
41 x 56,5 cm� 300/400 E  

48 - J. FANTON (XIXe) 
Couple sur le chemin boisé. 
Huile sur toile signée avec envoi « à mon 
ami Emmanuel (?) Fanton » en bas à 
droite� 
27 x 40 cm� 200/300 E  

50 - Antoine PELLEJA (? - 1993) 
Marines. 
Huiles sur panneaux dont l’une signée 
en bas à droite et datée « 1931 » en bas à 
gauche, et l’autre signée et datée « 1931 » 
en bas à gauche� 
42 x 30 cm� 300/400 E  

52 - R. V. MEUNIER (XIXe) 
Couple de pêcheurs sur la Seine prés du 
vieux pont de Poissy. 
Aquarelle sur papier signé en bas à droite� 
(Quelques rousseurs)� 
44 x 56,5 cm� 300/400 E  

54 - DRAKE (d’après)  
L’ hallali du cerf. Ecole de calaverie de 
Saumur. 
Lithographie� 
33 x 52 cm� 200/300 E  

LOupe sur 
www�sgl-encheres�com
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55 - Karl REILLE (1886 - 1974) 
La course d’obstacles. 
Huile sur carton signé en bas à droite� 
24 x 33 cm� 1200/1500 E  

58 - Bernard NAUDIN (1876 - 1946) 
Le soldat. 
Huile sur toile signée en bas à gauche� 
81 x 45 cm� 1000/1500 E  

56 - Charles Olivier DE PENNE (1831 - 1897) 
Chiens sur la trace. 
Aquarelle sur papier fort signé en bas à gauche� 
33 x 48 cm� 2500/3000 E  

59 - Ecole française du XIXe siècle  
Conétable et Boléro, batards normands. 
Aquarelle réhaussée de gouache monogrammée H de FC en bas à droite, titrée 
en bas à gacuhe, dédicacée au dos « A Mme La comtesse de la Ferrière »� 
29 x 22 cm� 250/350 E  

60 - Léa DE LA MORILLERE (XXe) 
Les épagneuls, 1913. 
Crayon et gouache sur papier signé et daté « Mars 1913 » en bas à droite� 
35 x 26 cm� 600/700 E  

57 - Charles Olivier DE PENNE (1831 - 1897) 
Ferme de sanglier dans les marais. 
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche� 
26,5 x 20 cm� 2000/3000 E  

61 - François Théophile Etienne GIDE (1822 - 1890) 
Paysage lacustre. 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1896� 
35 x 49,5 cm� 200/300 E  
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62 - Louis NATTERO (1870 - 1915) 
Matin de pêche. 
Importante huile sur toile signée en bas à droite� 
76 x 123 cm� 2000/2500 E  

67 - Pierre PRINS (1838 - 1913) 
Paysage. 
Pastel signé en bas à droite� 
46 x 60 cm� 400/500 E  

66 - Jean LAFON (1903 - ?) 
Paysage du Midi. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
55 x 46 cm� 1500/2000 E  

68 - Paul BELLANGER-ADHÉMAR (1868 - 1948) 
Chaumière au bord de l’eau. 
Aquarelle gouachée signée en bas à droite� 
Vue : 25 x 41 cm� 200/300 E  

63 - Édouard DUCROS (1856 - 1936) 
Le Port des Martigues. 
Huile sur toile signée et datée « 1934 » en bas à droite� 
50,5 x 61,5 cm� 3000 E  

64 - Georges JEANNIN (1841 - 1925) 
Nature morte au bouquet de chrysanthèmes. 
Huile sur carton signé en bas à gauche� 
39 x 29 cm� 400/500 E  

65 - Édouard DUCROS (1856 - 1936) 
Barques dans les calanques, 1934. 
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite� 
21,5 x 26 cm� 300/400 E  

69 - Albert CHARPIN (1842 - 1924) 
Vaches au bord de l’étang. 
Huile sur panneau signé en bas à droite� Situé à l’encre au dos « Bord du 
Loiret »� Anciennes étiquettes� 
21,5 x 27 cm� 300/400 E  
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73 - Emile RENARD (1850 - 1930)  
Le jeune peintre en forêt.  
Huile sur toile signée en bas à droite�  
38 x 55 cm� 2500/3000 E  
(Voir détail en page de couverture)

70 - Émile Charles DAMERON (1848 - 1908) 
Les lavandières. 
Huile sur toile signée en bas à gauche� 
29,5 x 25,5 cm� 1800/2000 E  

75bis - Henri Joseph HARPIGNIES (1819 - 1916) 
Paysage 1902. 
Huile sur carton signé et daté en bas vers la gauche, contresigné, daté et dédicacé au dos� 
9 x 24 cm� 400/500 E  

72 - Eugène Henri CAUCHOIS (1850 - 1911) 
Le bouquet. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
73 x 54,5 cm� 2800/3000 E  

74 - Victor VIGNON (1847 - 1909) 
Cheval au tir. 
Huile sur toile signée en bas à gauche� 
16 x 28 cm� 1800/2000 E  

75 - Hippolyte BALLUE (1820 - 1867) 
L’éclaircie, 1844. 
Fine aquarelle signée et datée « 44 » en bas à droite� 
7,5 x 17 cm� 300/400 E  

71 - Paul LECOMTE (1842 - 1920) 
Pâturage en Normandie. 
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche� 
32 x 50 cm� 1000/1500 E  
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76 - Adolphe MONTICELLI (1824 - 1886)  
Promeneuse dans un parc.  
Huile sur panneau parqueté signé en bas à droite� 
Nous remercions M� Marc STAMMEGNA pour nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre� 
31 x 46 cm�  4000 E  

79 - Maurice LOUVRIER (1878 - 1954) 
Les campanules. 
Huile sur carton signé en bas à gauche� 
13,5 x 34 cm� 1500/2000 E  

77 - Narcisse HÉNOCQUE (1879 - 1952) 
Campagne normande, le prés Saint Gervais. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
43,5 x 65 cm� 3000/3500 E  

78 - Pierre HODE (1889-4942) 
Sous la charmille. 
Huile sur toile signée en bas à gauche� 
33 x 19 cm� 1500/2000 E 
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80 - Georges D’ESPAGNAT (1870 - 1950) 
Au bord de la rivière. 
Importante huile sur toile monogrammée en bas à droite� 
49,5 x 109,5 cm� 4000/5000 E  

82 - Joan MIRO (1893 - 1983) 
Vue de Paris. 
Huile sur isorel signé en bas à droite� 
16 x 22 cm� 700/800 E  

81 - Georges D’ESPAGNAT (1870 - 1950) 
Le bouquet. 
Huile sur toile monogrammée en haut à gauche� 
66 x 56 cm� 1500/2000 E  

83 - Paul DELTOMBE (1878 - 1971) 
Panier de fruits et pichet. 
Huile sur toile signée en bas à gauche�  
33 x 55 cm� 2000/2500 E  

84 - Marko STUPAR (Né en 1936) 
La plage à Trouville. 
Gouache sur papier signé en bas à droite� 
16 x 39 cm� 1800 E  

85 - Paul DELTOMBE (1878 - 1971) 
Nature morte aux fruits. 
Huile sur toile signée en bas à gauche� 
33 x 41 cm� 2000/2400 E  
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86 - Jules HERVE-MATHE (1868 - 1953) 
Femme à l’ombrelle à la porte de l’atelier (au Mans). 
Aquarelle signée en bas à droite� 
34 x 26 cm� 400/500 E  

90 - Auguste CHABAUD (1882 - 1955) 
Paysage, 1920. 
Huile sur carton signé en bas à droite� Porte une étiquette Atelier Auguste 
Chabaud numéroté « 2/80 » et daté au dos� 
9,5 x 14 cm� 700/800 E  

92 - Abel LAUVRAY (1870 - 1950) 
Villeneuve lès avignons. 
Aquarelle signée en bas à droite� 
24 x 28 cm� 500/600 E  

87 - Paul MAZE (1887 - 1979) 
La lecture. 
Pastel signé en bas à droite� 
50 x 67 cm� 800/1200 E  91 - Albert GUILLAUME  

(1873 - 1942) 
Le Monôme, 1893. 
Dessin à l’encre et l’aquarelle titré en haut 
vers le centre, signé « Albert » et daté en 
bas à droite� 
Vue : 30 x 9,5 cm� 300/400 E  

89 - Luc MOREAU (1882 - 1948) 
Paris, la rue Lacepède. 
Aquarelle sur papier signé et monogrammé en 
bas à droite� 
28 x 13 cm� 300/400 E  

88 - HERMANT J. et OUDIN (Attribué à)  
Cinq études de portail réalisées pour Emile ROBERT de la compagnie 
Borderel et Boyer. 
Encre sur papier� 
36 x 26 cm� 1500/2000 E  
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94 - Paul JOUVE (1878 - 1973)  
Panthère noire.  
Procédé Jacomet signé dans la planche�  
Vue : 54,5 x 39 cm� 7500/8000 E  
Voir détail en dernière page de couverture)

97 - Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973)  
Lionne couchée, 1938.  
Encre de chine et aquarelle signée, datée « mai 1938 » avec envoi : 
« Amicalement à Argaing »�  
Vue : 29 x 45,5 cm� 3500/4500 E 

98 - Alix AYMÉ (1894 - 1989) 
Portrait de femme au bouquet. 
Laque signé en bas à gauche� 
49 x 35 cm� 2000/2500 E  

96 - Paul JOUVE (1878 - 1973)  
Panthère noire sur une branchée.  
Lithographie signée dans la planche en bas vers la gauche�  
Vue : 31,5 x 44,5 cm� 500/600 E 

95 - Paul JOUVE (1878 - 1973)  
Panthère branchée.  
Lithographie sur papier japon signée dans la planche, justifiée « 
Epreuve d’artiste » et signée, cachet sec de l’atelier en bas à droite�  
Vue : 27,5 x 23 cm�  3000/3500 E 

99 - Paul JOUVE (1878 - 1973)  
Deux panthères.  
Lithographie signée en bas à gauche dans la planche, justifiée « Epreuve 
d’essai » signée en bas à droite avec cachet sec en bas à droite�  
Vue : 31,5 x 47 cm�  3000/3500 E 
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100 - Georges-Pierre 
GUINEGAULT (1893 - 1983) 
Pardon en bord de mer, Bretagne, 1970. 
Huile sur toile signée et datée en bas au 
milieu� 40 x 80 cm� 600/700 E  

102 - André VENNE (Né en 1957) 
La grande plage. 
Huile sur panneau signé en bas à droite� 
38 x 46 cm� 300/400 E  

104 - Maurice ASSELIN (1882 - 1947) 
Voiliers au Belon. 
Aquarelle et fusain sur papier signé et situé 
en bas à gauche� 
21 x 26 cm� 400/500 E  

106 - Gérard BARTHELEMY (Né 
en 1927) 
Vers Etel, Morbihan. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
38 x 55 cm� 500/600 E  

101 - SARFATI  
Paris, paysage d’automne, 1930. 
Huile sur toile signée et datée « 30 » en 
bas à droite� Signée, située et titrée « 91 » 
au dos� 
45 x 55 cm� 500/600 E 

103 - François GRAVES (Né en 1934) 
Les baigneuses sur la plage. 
Huile sur panneau signé en bas à droite� 
24 x 32 cm� 400/500 E  

105 - TIVOLY  
La plage de Saint Malo. 
Huile sur toile signée en bas à droite, située 
et signée au dos sur le chassis� 
50 x 60 cm� 400/500 E  

107 - Maurice EMPI (Né en 1932) 
La Seine et l’Institut. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
38 x 46 cm� 600/700 E  

111 - Marcel MOULY (1918 - 2008) 
Sur la plage, 1975. 
Gouache signée et datée « 75 » en bas à droite� 
26,5 x 36,5 cm� 600/800 E  

113 - Yvon GRAC (Né en 1945) 
Le manège du Sacré-Cœur. 
Huile sur toile signée en bas à gauche� 
65 x 54 cm� 900/1000 E  

115 - MICHEL-HENRY (Né en 1928) 
Le bouquet rose. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
55 x 46 cm� 900/1000 E  

117 - Claude SCHURR (1921 - ?) 
Le blanc bleu à Cannes. 
Huile sur toile signée en bas à gauche� 
61 x 50 cm� 900/1000 E  

112 - Nino GIUFFRIDA (Né en 1924) 
Juliette, 1967. 
Pastel signé, daté en bas à droite et titré en bas 
à gauche� 
Vue : 41,5 x 29,5 cm� 200/300 E  

114 - Pierre GODET (Né en 1940) 
Les cabines. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
50 x 50 cm� 600/700 E  

116 - François GRAVES (Né en 1934) 
Le port de Dieppe. 
Huile sur panneau signé en bas à droite� 
22 x 27 cm� 400/500 E  

118 - Michel KING (Né en 1930) 
Roses trémières à Lesconil. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
46 x 65 cm� 700/800 E  

LOupe sur 
www�sgl-encheres�com

108 - Ecole française du XXe siècle  
Village de pêcheur. 
Gouache monogrammée en bas à droite� 48 x 35 cm� 150/200 E  

109 - Ecole du XXe siècle  
La terrasse enneigée. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche� 50 x 65 cm� 100/150 E  

110 - Ecole du XXe siècle  
Dans le verger. 
Huile sur toile� 41 x 33 cm� 100/150 E  
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119 - GEN PAUL (1895 - 1975) 
Le cavalier. 
Crayolor sur papier signé en bas à droite� 
33,5 x 21 cm� 1000/1200 E  

123 - Félix LABISSE (1905 - 1982) 
Portrait de femme. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
50 x 45 cm� 2500/3000 E  

121 - GEN PAUL (1895 - 1975)  
Le saxophoniste américain. 
Pastel signé en haut à gauche� 
31 x 24 cm� 800/1000 E 

125 - Odilon ROCHE (1868 - 1947) 
Sur la plage des sablettes 1932. 
Aquarelle signée en bas à droite et datée en bas à gauche� 
28 x 37,5 cm� 250/300 E  

120 - Edmond CERIA (1884 - 1955) 
Un village de montagne enneigé. 
Huile sur carton toilé signé en bas à gauche� 
27 x 34,5 cm�� 300/400 E  

124 - Jacques LIPSCHITZ (1891 - 1973) 
Arlequins musiciens. 
Dessin à l’encre brune� Trace de cachet de la vente Hetschel� 
21,5 x 14 cm� 400/500 E  

122 - Maurice LOUVRIER (1878 - 1954) 
Promeneurs dans un paysage enneigé. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
25 x 33,5 cm� 900/1000 E 

126 - Frantisek KUPKA (1871 - 1957) 
Le satyre. 
Dessin à la mine de plomb, cachet de l’atelier en bas à gauche� 
10,5 x 15 cm� 150/200 E  

127 - Georges BERGER (1908-1976) 
Péniche sur Seine près de Medan, 1957. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche� 
45 x 58 cm� 200/300 E  
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128 - Les cruches, 1949. 
Aquarelle sur papier signé, monogrammé, situé et daté « Sept� 49 » en bas à 
droite� 32 x 24 cm� 350/400 E  

132 - Nature morte à la jarre, hommage Paul Cézanne, 1938. 
Huile sur toile signée et datée « 38 » en bas à droite� 
55 x 46 cm� 2500/3000 E  

130 - Nu assis. 
Crayon et aquarelle sur papier signé en bas à gauche� 
32 x 24 cm� 350/400 E  134 - Nature morte aux poissons, 1934. 

Huile sur toile signée et datée « 34 » en bas à droite� 
38 x 46 cm� 1200/1500 E  

133 - Paysage au ruisseau, 1959. 
Aquarelle sur papier signé et daté « Nov� 59 » en bas à droite� 
24 x 32 cm� 350/400 E  

129 - Nu debout aux persiennes vertes. 
Monotype signé en bas à gauche� 
58 x 40 cm� 900/1000 E  

131 - Nature morte au compotier, 1947. 
Monotype signé et daté en bas à gauche� 
43 x 31 cm� 800/900 E  

135 - Paysage à la barque, Saint Florent le vieil, 1969. 
Aquarelle sur papier signé, monogrammé, situé et daté « Sept� 69 » en bas à 
droite� 24 x 32 cm� 350/400 E  

Albert COSTE (1896 - 1985) 
Né à Marseille en 1896, Albert COSTE intègre les Beaux-Arts de cette ville puis fréquente à Paris l’Atelier de Cormon� Apprécié de Maurice 
DENIS, il expose aux principaux salons de Paris comme les Indépendants, le Salon d’Automne ou des Réalités Nouvelles� C’est dans les années 
« 40 » qu’il fait la connaissance d’Albert GLEIZES avec lequel il entreprend des recherches picturales� Nommé dès 1935 Professeur à l’Ecole des 
Beaux-Arts d’Aix-en-Provence, Albert COSTE réalise de nombreuses décorations pour les bâtiments publics notamment pour la Faculté de Droit 
d’Aix-en-Provence� 
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136 - Composition abstraite verte et rose,1948. 
Huile sur toile signée et datée « 48 » en bas à droite� 
41 x 33 cm� 1200/1500 E  

143 - Composition abstraite rouge rose verte et bleue, 1957. 
Monotype signé et daté en bas à droite� 
39 x 30 cm� 800/900 E  

137 - Composition abstraite grise jaune et verte. 
Gouache sur papier signé en bas à gauche� 
18 x 24 cm� 700/800 E  

141 - Composition abstraite ocre, noire et verte, 1959. 
Monotype signé et daté en bas à droite� 
17 x 24 cm� 400/500 E  

140 - Rythmes noirs sur fond orange, 1979. 
Huile sur toile signée en bas à droite, et signée et datée « 79 » au dos� 
55 x 48 cm� 1500/1800 E 

142 - Composition abstraite ocre et bleue, 1959. 
Monotype signé et daté en bas à droite� 
30 x 37 cm� 400/500 E  138 - Composition abstraite bleue. 

Gouache sur papier signé en bas à droite� 
17 x 24 cm� 700/800 E  

139 - Composition abstraite aux deux vert et mauve,1959. 
Monotype signé et daté « 59 » en bas à droite� 
36 x 30 cm� 500/600 E  
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144 - Federico KROMKA 
(1890 - 1942) 
Composition géométrique. 
Huile sur carton signé en bas 
à gauche� 
28 x 18,5 cm� 1500/1800 E  

148 - Leon GISCHIA  
(1903 - 1991) 
Nature morte à l’encrier de chine. 
Huile sur toile signée en haut à 
droite, titrée au dos sur le châssis� 
33 x 24 cm� 500/600 E  

146 - Jean SIGNOVERT (1919 - 1981) 
Les serrures, 1949. 
Pierre noire sur papier signé, titré et daté en bas à droite� 
32 x 37 cm� 400/500 E  

150 - PETROFF (Né en 1954) 
Composition cubiste. 
Technique mixte sur panneau signé 
en bas à droite� 
81 x 51 cm� 600/700 E  

145 - Federico KROMKA 
(1890 - 1942) 
Composition au triangle et cercle, 
1928. 
Aquarelle signée et datée en bas à 
gauche� 
29 x 19,5 cm� 400/500 E  

149 - Sonia DELAUNAY 
(1885 -1979) 
Spirales.  
Gravure en couleurs sur vélin 
d’Arches� Epreuve numérotée 
« 26/75» et signée� (Infimes pliures 
dans les marges, petite cassure dans 
l’angle supérieur droit)�  
Feuillet : 66 x 50 cm� 
49 x 39, 5 cm� 400/500 E 

147 - Jean FAUBERT  
(Né en 1946) 
Pierrot. 
Pastel et gouache signé en haut à 
droite� 
23,5 x 19 cm� 250/300 E  

151 - Henri CARTIER-BRESSON (1908 - 2004)  
Images à la sauvette Editions Verve, Paris, 1952. In-folio (37 x 28 cm)� 
Edition originale� Sélection de 126 photographies d’Henri Cartier-Bresson 
imprimées en héliogravure (Draeger Frères)� Reliure d’éditeur, couverture 
composée spécialement par Henri Matisse�  
(Quelques enfoncements sur le dos)�  1500 E  
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152 - Jean FAUTRIER (1898 - 1964) 
Nu de 1963. 
Dessin à l’encre et à la gouache� Authentifié au dos par J� Cousin Fautrier� 
32,5 x 50 cm� 800/1000 E 

156 - Klaus RINKE (1939) 
Composition abstraite, 1963. 
Fusain sur carton collé sur aggloméré� 
Hist� : Reproduit p� 38 du catalogue de l’Exposition Klaus Rinke 1960-
Reims-1964/1986 au Palais du Tau en juillet-septembre 1986� 
72,5 x 103,2 cm� 1500/2000 E 

154 - Jean FAUTRIER (1898 - 1964) 
Nu de 1963. 
Dessin à l’encre et à la gouache� Authentifié au dos par J� Cousin Fautrier� 
32,5 x 50 cm� 800/1000 E 

158 - Albert FERAUD (1921 - 2008) 
Japonaiserie. 
Dessin à l’encre de chine signé en bas à droite, au dos ancienne étiquette 
d’exposition « Eloge du petit format » au Musée de Pontoise, à Vichy et au 
Musée Vera de Saint Germain-en-Laye 1979-1980� 
20 x 15 cm� 300/400 E  

153 - Bernard QUENTIN (Né en 1923) 
Bataille, 1956. 
Technique mixte sur panneau signé en bas à droite et daté� 
30,5 x 71 cm� 2000/2500 E  

155 - François DREULLE (Né en 1940) 
La nuit la plus tranquille. 
Crayon, encre de chine et aquarelle sur papier signé en bas à droite, titré en 
bas au milieu� 
15,5 x 22 cm� 600/700 E  

159 - ZENAKEN (Né en 1954)  
Composition abstraite.  
Technique mixte sur toile signée en bas à gauche�  
130 x 97 cm 600/800 E 

160 - Guy-Rachel GRATALOUP -1935 
La mer mère. 
Technique mixte sur toile� 
65 x 99 cm� 1500/2000 E  

157 - GRATALOUP  
Soir au désert et Pyramide et métrique. 
Dyptique� Technique mixte sur toile signées et titrées au dos� 
73 x 92 cm� 2000/2500 E  
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165 - Raymond BESSE (1899 - 1969) 
Chemin près de la gare de Meaux. 
Huile sur toile signée en bas à gauche� Située et 
contresignée au dos� 
50 x 61 cm� 150/200 E  

167 - FICHER (Ecole du XXe)  
Chemin montant vers l’Eglise. 
Huile sur panneau signé en bas à droite� 
39 x 46 cm� 100/150 E  

166 - W. RADERMACHER  
(Ecole Allemande début XXe) 
Faisans au sous-bois. 
Huile sur carton signé en bas à gauche, titré et 
signé au dos� 
25,5 x 18,5 cm� 150/200 E  

168 - Claude TABET (1924 - 1979) 
Au pied des rochers, 1961. 
Huile sur toile signée en bas à gauche� Titrée, 
signée et daté au dos sur la toile� 
19 x 47 cm� 100/150 E  

175 - Léon SCHWARZ-ABRYS  
(1905 - 1990) 
L’échoppe orange, Vue de village et Rue de 
ville en hiver. 
Trois huiles sur isorel signées dans la pâte en 
bas vers la gauche�  
Env� 50 x 60 cm� 100/120 E chaque  

177 - Roger CHASTEL (1897 - 1981) 
Le cavalier ou Haute Ecole. 
Encre de chine signée en bas à droite� 
26 x 21 cm� 150/200 E  

176 - Joseph LAMONT (XXe) 
La plage. 
Mine de plomb et aquarelle signée en bas à 
droite� 
Vue : 15 x21 cm� 250/300 E  

178 - Lucien RUOLLE (1925 - 1991) 
Le triomphe de colombine. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
61 x 50 cm� 150/200 E  

LOupe sur 
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161 - Jean Albert GRAND 
CARTERET (1903 - 1954) 
Les chats, 1922. 
Dessins à la plume rehaussé de gouache 
monogrammés et datés en bas vers le 
centre� Diam� : 9 cm� 150/200 E  

163 - Raymond BESSE (1899 - 1969) 
Le canal Saint-Denis. 
Huile sur isorel signé en bas à droite� 
31 x 45 cm� 350/450 E  

162 - J. MERCKAERT-JOUYS (XXe)  
Nature morte automnale.  
Huile sur toile signée en bas à droite� Etiquette 
d’exposition au dos�  
65 x 82 cm� 150/200 E 

164 - Raymond BESSE (1899 - 1969) 
Ferme dans le Berry. 
Huile sur toile signée en bas à gauche avec envoi 
et signature sur le châssis au dos : « En souvenir de 
la Bollée » à Madame Jarreau� 150/200 E  

171 - FLEURIE (Ecole du XXe) 
Hommage à Dufy, 1953. 
Huile sur toile signée et datée « 53 » en haut 
à droite� 
41 x 66 cm� 150/200 E  

173 - Jacques GOUPIL (Né en 1934) 
Venise. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
40 x 40 cm� 350/450 E  

172 - Edmond LOMBARD (Ecole du 
XXe) 
La baie de Nice, 1947. 
Huile sur carton signé en bas à droite, situé et 
daté au dos� 
Vue : 25 x 33 cm� 100/120 E  

174 - Gaston MOREAU (1885 - ?) 
Paysage lacustre. 
Huile sur panneau signé en bas à droite� 
38 x 45 cm� 200/300 E  

169 - Paul GUIRAMAND (1926 - 2007) 
Couple sur le chemin. 
Lithographie en couleur justifiée « Epreuve d’artiste  » et signée en bas à 
droite� 50 x 65,5 cm� 80/100 E  

170 - Paul GUIRAMAND (1926 - 2007) 
Nature morte au bouquet de tournesols. 
Lithographie en couleur justifiée « 88/150 » et signée en bas à droite� 
50 x 65,5 cm� 80/100 E  
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183 - Claude THIBERVILLE  
(Né en 1926) 
Le port de Lesconil. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
60 x 73 cm� 600/700 E  

185 - E. FEDI (Ecole du XXe) 
La retraite de Russie, 1989. 
Huile sur toile signée et datée « 89 »� 
40 x 50 cm� 100/150 E  

184 - Jean-Michel NOQUET  
(Né en 1955) 
La ville vue des quais. 
Huile sur panneau signé en bas à droite� 
19,5 x 24,5 cm� 200/300 E  

186 - C. CALOGERO  
Les petites filles. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
35 x 27 cm� 100/150 E  

192 - Roger BEZOMBES (1913 - 1994) 
Le poisson rouge. 
Lithograhie justifiée « Epreuve d’artiste » et 
signée en bas à droite (Déchirure)� 
50 x 65,5 cm� 80/100 E  

194 - Salvador DALI (1904 - 1989) 
Daphne et Desert jewel. 
2 planches de la série du Temps, (Michler 
et Löpsinger 1480 ; 1484) Lithographie 
en couleurs� Epreuves sur vélin sans 
numérotation, signature non garantie� 
(Légèrement jaunies, petites rousseurs)� 
74 x 53 cm et 53 x 74 cm�  300 / 400E 

193 - Edouard PIGNON (1905 - 1993) 
Coq, 1969. 
Lithographie en couleurs� Epreuve sur vélin 
signée en bas à droite datée, annotée « E�A� » 
(Très légères pliures dans les bords)�  
Feuillet : 56 x 75 cm�  
42 x 59 cm�  150 /200 E 

LOupe sur 
www�sgl-encheres�com

179 - André LAURAN (1922 - 2009) 
Plaine vers Paris, 1968. 
Huile sur panneau signé en bas à droite, 
titré, daté et signé au dos� 
14 x 18 cm� 300 E  

181 - André LAURAN (1922 - 2009) 
Temps gris à Trouville, 1968. 
Huile sur panneau titré et signé en bas à 
droite, daté « 68 » et signé au dos� 
14 x 18 cm� 300 E  

180 - Robert MOGISSE (Né en 1933) 
L’entrée du port de la Rochelle. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
46 x 55 cm� 300/400 E  

182 - Guy LEGENDRE (Né en 1946) 
Départ de pêche, Dieppe. 
Huile sur toile signée en bas à droite� 
46 x 55 cm� 300/400 E  

188 - M. DELACROIX (XXe) 
Composition abstraite, 1960. 
Huile sur toile signée et datée « 60 » en bas 
à droite� 
28,5 x 58,5 cm� 150/200 E  

190 - Pablo PICASSO (1881 - 1973) 
(d’après) 
Portrait de mousquetaire. 
Lithographie en couleur datée « 26�3�69 II » 
et signée dans la planche� Cachet sec de 
l’éditeur M� Salinas� Numéroté « F 139/250 »� 
50 x 65,5 cm� 800/1200 E  

189 - Yves BRAYER (1907 - 1990) 
Paysage aux chevaux. 
Lithographie en couleur signée en bas à droite 
numérotée « 105/120 » en bas à gauche� 
Vue : 52 x 66 cm� 100/150 E  

191 - Pablo PICASSO (1881 - 1973) 
(d’après) 
Portrait de mousquetaire. 
Lithographie en couleur datée « 26�3�69 
II » et signée dans la planche� Cachet sec de 
l’éditeur M� Salinas� Numéroté « F 139/250 »� 
66 x 50,5 cm� 800/1200 E  

187 - René FAURE (Ecole du XXe) 
Paysage de neige. 
Aquarelle et fusain signé en bas à droite� 
Vue : 26 x 34 cm� 200/300 E  

195 - Gabriel DESCHAMPS (né 1919) 
Marine. 
Huile sur toile signée en bas à droite�Toile sans chassis et sans cadre� 
(Accidents)� 55 x 99 cm� 180/200 E  
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196 - Emmanuel FREMIET (1824 - 1910) 
Chat assis au collier. 
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé� Fonte d’édition ancienne 
signée sur la terrasse� Haut� : 6 cm� 300/400 E  

197 - Cachet en bronze à patine brun clair en forme de perdrix, 
monogrammée « H�M »� 
Haut� : 5,7 cm� 150/200 E  

202 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
Les chevreuils. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé� Fonte d’édition ancienne signée et 
datée « 1859 »� Revendu sur « Folle enchère » après défaillance de M� JLV� 
Haut� : 26 cm� Long : 35 cm� 2800/3000 E  

199 - Auguste CAIN (1821 - 1894) 
Grenouille jouant du luth. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert� Fonte d’édition ancienne signée� 
Haut� : 9 cm� 600/700 E  

200 - Bécasse. 
Bronze de Vienne peint monté sur un socle en onyx formant vide poche� 
Long� : 22 cm� 600/800 E  

204 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
Cerf attaqué par trois chiens. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé� Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne signée� 
Long� : 39 cm� 1500/2000 E  

198 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
Lièvre assis. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé� Fonte d’édition ancienne signée� 
Haut� : 9 cm� 1200/1500 E  

203 - Rosa BONHEUR (1822 - 1899) 
Le mérinos. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé� Fonte d’édition ancienne signée� 
Long� : 22,5 cm� 1800/2000 E  

201 - Alfred DUBUCAND (1828 - 1894) 
Niger. Étalon demi-sang au Haras du Pin. 
Epreuve en bronze à patine brun clair� Fonte d’édition ancienne signée, titrée 
et estampillée « 3142 » et « EV »� 
Haut� : 13,5 cm� Long� : 13,5 cm� 800/1000 E  

205 - Léon BUREAU (1866 - 1906) 
Chien de chasse. 
Epreuve en bronze à patine brun� Fonte d’édition ancienne  de la Société des 
bronzes de Paris », signée�  
Haut� : 26 cm� Long� : 30 cm� 600/800 E  

SCULPTURES

206 - Paul M. L. Pierre RICHER (1849-1933) 
Le semeur. 
Bas relief en bronze signé� Fonte d’édition ancienne de Susse Frères� 
31 x 37 cm� 500/600 E  
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207 - Ernest MEISSONIER (1815 - 1891) 
Le clairon. 
Epreuve en bronze à riche patine brun nuancé� Fonte d’époque portant le cachet circulaire de l’artiste� Repose sur un 
socle de marbre vert portant un cartouche « Ce bronze provenant de l’atelier de "Meissonnier" était conservé par Marc 
Sangnier dans son bureau du sillon� A Emilien Amaury en souvenir de leur père� Madeleine et Jean Sangnier »�  
Long� : 44 cm� Haut� : 56 cm� 18000/20000 E  

208 - Albert CARRIER-
BELLEUSE (1824 - 1887) 
Buste de William 
SHAKESPEARE. 
Terre cuite patinée sur piédouche 
en bois� Signée� 
Haut� : 53 cm� 1800/2000 E  

210 - Adrien MOREAU  
(1843 - 1906) 
Les exilés. 
Rare épreuve en bronze à belle 
patine brun nuancé vert� Fonte 
d’édition ancienne de Colin signée� 
Cachet de fondeur� 
Haut� : 69 cm� 3000/4000 E  

209 - Mathurin MOREAU 
(1822 - 1912) 
Jeune paysanne nourissant des 
oiseaux. 
Epreuve en bronze à patine brun 
rouge nuancé� Fonte d’éditon 
ancienne signée et marquée « Hors 
concours »� Sur un socle tournant� 
Haut� : 59 cm� 1000/1200 E  

211 - Mathurin MOREAU  
(1822 - 1912) 
La glâneuse. 
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé� Fonte d’édition ancienne 
signée, marquée « Hors concours »� 
Haut� : 37 cm� 1200/1500 E  
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212 - Antoine Louis BARYE (1796 - 1875) 
Le cavalier tartare. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé�  
Fonte d’édition ancienne Barbedienne� Marque de fondeur�  
Long� : 35 cm� Haut� : 35,5 cm� 12000/15000 E  

213 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1895) 
Taureau debout. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé� Fonte d’édition ancienne 
signée� 
Long� : 13 cm� Haut� : 9,5 cm� 3000/4000 E  

215 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1895) 
Jaguar couché. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé vert� Fonte d’édition ancienne 
de Barbedienne signée� Cachet or « FB » et marque de fondeur� 
Long� : 31 cm� 4500/5000 E  

214 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1895) 
Jaguar dévorant un crocodile. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert� Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne signée� Cachet or « FB » et marque de fondeur� 
Haut� : 24,5 cm� 4000/5000 E  

216 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875) 
Tigre marchant. 
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé� Fonte d’édition ancienne 
de Barbedienne signée� Marque de fondeur� Porte le chiffre « 42 » gravé et 
estampillé « Y » sous le socle� 
Long� : 25,5 cm� 2000/2500 E  
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217 - Rupert CARABIN (1862 - 1932) 
Femme à la coloquinte. 
Sculpture d’édition en grès à patine vert nuancé et réhaut sang de bœuf 
monogrammée sous la base et numérotée 46� 
Long� : 14,5 cm� Haut� :16,5 cm� 3000/3500 E  

218 - Emile Henri BERNARD (1868 - 1941) 
Buste de femme, 1899. 
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé� Cire perdue de Valsuani 
signée, datée et numérotée « 1/15 »� Cachet de fondeur� 
Haut� : 37 cm� 2000/3000 E  

221 - Antoniucci VOLTI (1915 - 1989) 
Nu assis. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé rouge� Fonte d’édition ancienne 
Susse fondeur, Paris, signée et numérotée « 4/6 »� Marque de fondeur� 
Haut� : 23 cm� 12000 E  

222 - Claire COLINET  
(1880 - 1950) 
La joueuse de boules. 
Epreuve en bronze à patine� Fonte 
d’édition ancienne� Socle en marbre� 
Haut� : 21 cm� 500/700 E  

223 - Pierre AMBROGIANI 
(1907 - 1985) 
Le comédien. 
Epreuve en bronze à patine noir� 
Cire perdue signée et numérotée 
« 2/8 »� Cachet de fondeur� 
Estampillée « M�S� » sous le socle� 
Haut� : 24 cm� 1800/2000 E  

219 - 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� 4000/5000 E  

220 - Auguste MOREAU (1834-1917)  
Buste d’enfant.  
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé� Fonte d’édition ancienne 
signée� Marquée Laponite à l’encre�  
Haut� : 17 cm� 300/400 E  
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224 - Ecole du XXe siècle  
Terre cuite figurant une femme assise� 
Haut� : 44 cm� Long� : 31 cm� 200/300 E  

228 - Jacques COQUILLAY (Né en 1935) 
L’équilibriste. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé� Fonte d’édition de Valsuani signée 
et numerotée « 1/8 »� 
Haut� : 34 cm� 1800/2000 E  

226 - Dimitri CHIPARUS (1886 - 1947) 
Les éléphants. 
Sculpture d’édition en terre cuite patinée beige rosé signé� Cachet d’éditeur� 
Haut� : 45 cm� Long� : 65 cm 1000/1200 E  

225 - Maximilien FIOT (1886 - 1953) 
La cigogne. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé vert� Cire perdue de Susse 
Frères signée� Marque et cachet de fondeur� Estampillée « bronze » et « 8 »� 
Haut� : 18,5 cm� 1500 E  

229 - Lucien SCHNEGG (1864 - 1909) 
Tête d’Aphrodite. 
Epreuve en bronze à patine dorée� Fonte d’édition ancienne signée� Repose 
sur un socle en bois avec cartouche� 
Haut� hors socle : 9 cm� 2000/2500 E  

227 - Maximilien FIOT (1886 - 1953) 
Les biches. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé vert� Cire perdue de Susse 
frères signée� Marque et cachet de fondeur� Porte deux numéros « 6 »� 
Estampillée Bronze� Repose sur un socle en bois� 
Long� : 45 cm� Haut� : 20 cm� 700/800 E  

230 - Ecole du XXe siècle  
Masques. 
Epreuves en bronze à patine brun vert nuancé� Fontes d’édition� Reposent 
sur des socles en marbre� 
Haut� : 38 cm� 1000/1200 E  



27

231 - Maurice PROST (1844 - 1967) 
Panthère marchant. 
Belle épreuve en bronze à riche patine brun noir nuancé� Fonte d’édition ancienne de Susse 
Frères� Repose sur un socle en marbre signé avec marque de fondeur� 
Long� : 64 cm� Haut� : 31 cm� 12000/15000 E  

234 - François GALOYER (Né en 1944) 
Elanion. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé rouge� Fonte de 
ciselure art de France signée et numérotée « 6/8 »� Cachet 
de fondeur� 
Haut� : 32 cm� 3000/3200 E  

232 - Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971) 
Serre livres au lapins bijoux. 
Epreuves en bronze à patine brun nuancé vert� Fonte d’édition Susse Frères Editeur à Paris 
signé� Marque de fondeur reposent sur des socles en marbre vert� 
Haut� : 11,5 cm� 4500/5500 E  

233 - Jorge BORRAS (Né en 1952)  
Rhinocéros blanc.  
Epreuve en bronze à patine noir nuancé gris� Cire perdue de Chapon signée et numérotée « 1/8 »� 
Haut� : 24 cm� Long� : 51 cm� 4500/5000 E  236 - François GALOYER (Né en 1944) 

Martin pêcheur. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé� Cire perdue 
de Paumelle signée, numérotée « 2/8 » et datée « 02 »� 
Marque de fondeur� 
Haut� : 19,5 cm� 1500/2000 E  

235 - Roger GODCHAUX (1878 - 1958) 
Panthère penchée. 
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé� Cire perdue 
de Susse signée� Cachets de fondeur� 
Haut� : 21 cm� 18000/20000 E  
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237 - Vierge en ivoire reposant sur un socle en 
bois� Epoque XIXe siècle�  
Haut� hors socle� : 11,5 cm� 150/200 E  

239 - Bénitier en marbre sculpté à décor de coquille� Epoque XIIIe siècle�  
51 x 29 cm� 200/300 E  

242 - 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 E  

238 - Christ en croix en bois sculpté polychrome� Probablement travail 
indo-portuguais� Haut� : 108 cm� 800/1000 E  

241 - Partie de service de vaisselle en porcelaine de Saxe à décor polychrome de fleurs et rehauts 
d’or� Il comprend environ 113 pièces� 300/400 E  

OBJETS

240 - Coupe sur piédouche en faïence émaillée polychrome à décor de 
lézard, coquillages et insectes reposant sur des feuilles de lierre, porte une 
signature sous couverte Georges Pull (1810-1889) (?)� Dans le gout de l’école 
de Tours� Epoque XIXe siècle�  
Diam� : 31 cm� 300/400 E  

245 - Vase kutani à décor de personnages en réserves dans un entourage de 
rinceaux et pivoines� Monture en bronze doré� Japon XIXe siècle�  
Haut� : 40 cm� 150/200 E  

243 - Coupe formant dauphin en faïence polychrome, dans le goût 
d’Avisseau� Long : 28,5 cm �  
On y joint une petite coupe à piédouche en faïence polychrome à décor 
d’empereurs dans le goût de la Renaissance�  
Diam� : 17,5 cm� 100/150 E  

244 - Deux hallebardes décoratives� Epoque XIXe siècle� (Restaurations)�  
220 cm et 270 cm� 200 E 
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246 - 4 décorations militaires dans un encadrement : officier de la légion 
d’honneur, officier de Saint-Louis, officier de l’ordre militaire de Bastia et 
officier du mérite civil� 1500/1800 E  

250 - DE DION BOUTON. Vis-à-vis modèle 1899. Modèle réduit 
en bois, cuir, caoutchouc et laiton réalisé Circa 1930� Accompagné d’une 
étiquette indiquant Don de M� le Marquis de DION�  
Long� : 18 cm� 150/200 E  

253 - Porte pinceaux en ivoire sculpté 
de personnages dans des paysages et 
de branches fleuries dans des réserves� 
Monture argent�  
Travail asiatique du XIXe siècle� 
(Accidents)� 
Haut� : 12 cm�  200/300 E  

252 - Takarabune avec les sept dieux du bonheur.  
Okimono en ivoire� Japon fin XIXe siècle� (Petit accident à la proue)� 
Long� : 17 cm�  300/400 E  

251 - Nécessaire de voyage en argent et ivoire� Dans un écrin en cuir 
monogrammé « M�M »� Il comprend : une fourchette, un couteau, un tir 
bouchon et une cuillère� Epoque Second Empire� Poinçon Minerve� 
 200/300 E  

248 - Pipe à opium en os ciselé d’un décor de personnages, et son 
présentoir en bois et métal doré� (Restaurations)� 
Long� : 47 cm� 100/120 E  

247 - Paire de vase en porcelaine céladon et gris clair à décor de dragon 
émaillé jaune� Chine XIXe siècle�  
Haut� : 40 cm� 300 E 

249 - Boîte en bois naturel et incrustations de nacre à décor de scènes 
asiatiques�Travail indochinois� (Accident)� 
14 x 19 x 33 cm� 120/150 E  
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254 - Miroir à fronton et parecloses en bois et stuc doré à décor de 
coquilles et guirlandes fleuries� Epoque Régence� 
73 x 52 cm� 200/300 E  

257 - Paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze à double 
patine figurant des angelots� Epoque XIXe siècle�  
Haut� : 26,5 cm� 150/200 E  

256 - Miroir à fronton et parcloses en bois et stuc doré à décor de 
rinceaux, fleurs et coquille éclatée� Epoque Régence (glace postérieure)�  
73 x 49 cm� 200/300 E 

259 - Dessus de cheminée en bois laqué 
gris rechampi vert à décor mouluré d’un 
fronton et pilastres et sculpté d’une fleur� 
Epoque XIXe siècle�  
146 x 102 cm� 200/300 E 

255 - Paire d’appliques en bronze doré de style Rocaille à trois bras de 
lumière vers 1900�  
Haut� : 51 cm� 400/500 E  

258 - Pendule portique en marbre et 
bronze doré à décor de guirlandes de laurier 
et pot à feu� Style Louis XVI�  
Haut� : 38 cm� 200 E  

260 - Tapis Kirman (Chaine et trame coton, velours en laine), Sud est 
de la Perse, vers 1940� Rare tapis à décor de style « jardin »� Sur 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 guirlandes de fleurs 
polychromes�  
500 x 370 cm� 2500/3000 E  
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263 - SABINO. Le pigeon, le pékinois, les oiseaux et le cygne, la naïade, femme drapée.  
Sujets en verre opalescent� 450/500 E  

267 - DELATTE NANCY 
Vase balustre en verre multicouche à fond 
marmoréen violine sur fond rose� Signé�  
Haut� : 30,5 cm� 150/200 E  

261 - DAUM France 
Partie de service de verres en cristal comprenant 8 verres à vin, 12 verres à eau et 11 flutes à champagne� 
 300/400 E  

262 - BACCARAT 
Partie de service de verres en cristal comprenant 12 verres à eau, 12 coupes à champagne, 11 verre à vin, 11 
verre à porto et 2 carafes� 400/600 E  

265 - Jean-Luc GAMBIER (Né en 1977)  
Vase débordant en verre blanc polychrome et paillons d’or intercalaires signé et daté « 2002 »� 
Haut� : 28,5 cm� 100/150 E  

264 - Jean-Luc GAMBIER (Né en 1977)  
Grand vase en verre polychrome signé et daté « 2001 »� 
Haut� : 49 cm� 100/150 E  

266 - LOUMARI 
Flacon couvert en verre polychrome et 
paillon d’or� Signé et daté 85� 
Haut� : 21 cm� 50/80 E  

268 - DAUM NANCY. Pot couvert 
en verre multicouche à décor dégagé 
à l’acide d’arbres feuillagés en verre et 
rouge sur fond blanc signé�  
Haut� : 10 cm� 200/300 E  

269 - GALLE� Vase en verre 
multicouche orangé bleu sur fond blanc à 
décor de plantes aquatiques signé�  
Haut� : 8 cm� 500/600 E  

270 - DAUM À NANCY. Petit vase 
en verre multicouhe à décor de paysage 
bois en camaieu de gris sur fond vert� 
Signé� Haut� : 5 cm� 150/200 E  
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271 - BOULENGER� Service égoïste à thé et café en argent à décor incisé de raies de 
cœur et rang de perles� Pieds griffes à attaches feuillagées� Manches en ivoire� Il comprend 
une cafetière, une théière et un pot à lait� Poinçon Minerve�  
Poids brut : 667 g� 300/400 E 

274 - Pince à asperges en argent à décor de rinceaux et 
d’une tête de chimère� Poinçon Minerve�  
Poids : 155 g� 120/150 E  

272 - Suite de quatorze couteaux à fruits lame argent, manches en nacre� 
Poinçon Minerve� 80/100 E  

275 - Partie de service à thé et café en argent ciselé de feuilles d’acanthes� 
La prise à décor de couronnes de laurier� Pieds biches� Il comprend une 
théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait� Poinçon Minerve�  
Poids brut : 3209 g� 1200/1500 E  

273 - ERCUIS� Partie de service à café Art déco en métal argenté comprenant une 
cafetière, un pot à sucre, un pot à lait et une bonbonnière et sa soucoupe� Manche en bois�
 100/150 E  

276 - Jean PUIFORCAT 
Petit plat octogonal en argent� Poinçon Minerve�  
Poids : 1020 g� 300/400 E  

ARGENTERIE - BIJOUX
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277 - Ménagère en argent, style Louis XV comprenant 16 couverts à entrement, 18 grandes 
fourchettes, 16 grandes cuillères, 13 petites cuillères, un service à salade et une louche� Poinçon 
Minerve� Dans deux argentiers�  
Poids : 5208 g� 1500/2000 E  

280 - PUIFORCAT 
Petite coupe en vermeil à décor de rang d’oves� 
Poinçon Minerve�  
Poids : 223 g� 100/120 E  

278 - Service à thé en argent et métal argenté richement ciselé et gravé de fleurs, feuillages et coquilles� 
Il  comprend une bouilloire de table, une verseuse, un sucrier (manque le couvercle) et un pot à lait� 
Manche en ivoire� 
Poids : 1868 g� 1500/2000 E 

279 - Bougeoir en métal argenté à cinq bras, à décor de rangs perlés et de feuillages� 
Haut� : 48 cm� 150/180 E  

281 - Timbale sur piedouche en argent à décor 
incisé de croisillons et guirlandes fleuries� Pieds 
godronnés� Poinçon Minerve� 
Haut� : 11,5 cm� 80/100 E  

283 - Jean DESPRES (1889-1980)  
Coupe en argent martelé et à décor de gourmette 
signée� Poids : 212 g� 100/150 E  

282 - Saucière en argent à décor rocaille� Style 
Louis XV� Poinçon Minerve�  
Poids : 618 g� 200/300 E  
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284 - Broche en or jaune et cabochon de pierre rouge à décor d’un oiseau branché�  
Poids brut : 14,8 g� 1200 E  

285 - Collier en or à décor de mailles ajourées� 
Poids : 22 g� 280/300 E  

286 - Bracelet en or jaune à mailles oblongs�  
Poids : 24,7 g� 300/400 E  

287 - Perle Taïhiti montée en pendentif� Monture en or jaune�  
Poid brut : 1,5 g� 100/150 E  

288 - BOUCHERON 
Broche en or jaune sertie de rubis, saphirs et brillants à décor d’une huppe 
branchée� Poids brut : 13 g� 1500 E  

289 - Croix en or jaune sertie de 12 diamants taille rose�  
Poids brut : 3,7 g� 400/500 E  

290 - VAN CLEEF AND ARPELS 
Paire de boutons de manchettes en or jaune et acier� Dans leur écrin�  
Poids brut : 18,5 g�  300/400 E  

291 - Broche en or de deux tons à décor d’étoile sertie de petits diamants taille 
rose� Poids brut : 6,9 g� 80/100 E  

292 - Cassolette en or jaune sertie de pierres rouges et d’une perle centrale�  
Poids brut : 12 g� 200 E  

292bis Montre de col et sa chaine en or jaune�  
Poids brut� : 44 g� 400/500 E  

293 - OMEGA.  
Montre bracelet de dame en or jaune sertie de six petits brillants�  
Poids brut : 34,5 g� 400/600 E  

294 - Alliance américaine sertie de 18 diamants� 
Poids brut : 3 g� 1500 E  

295 - Alliance américiane en or gris sertie de 19 petits diamants�  
Poids brut : 3,8 g� TDD : 50� 150/180 E  

296 - Montre bracelet de dame en or gris�  
Poids brut : 22 g� 400/600 E  

297 - Broche à décor d’une rose en or jaune sertie de deux diamants et de sept 
petits rubis�  
Poids brut : 21,6 g� 1000/1500 E  

298 - Collier à mailles articulées en or jaune et or gris�  
Poids brut : 33 g� 400/500 E  

298 - Collier à mailles articulées en or jaune et or gris�  
Poids brut : 33 g� 400/500 E  

298bis - Montre bracelet de dame en platine ornée de brillants� Numéroté 
« 10120 »� Travail des années 1930� 150 E  
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299 - FRED. Paire de clous 
d’oreille en or jaune sertie d’un 
pavage de petits diamants�  
Poids brut : 3,3 g� 500/600 E 

306 - Broche en or blanc et 
platine sertie d’un pavage de 
diamants taille moderne et taille 
baguette�  
Poids brut : 16,9 g� 2000/3000 E  

300 - Broche en platine sertie 
d’un pavage de diamants taille 
rose à décor d’un lézard les yeux 
ornés de cabochons de pierre 
rouge�  
Poids brut : 20,6 g�  1000/1500 E  

307 - Paire de boucles d’oreille 
en or jaune sertie d’un pavage de 
diamants�  
Poids brut : 12,1 g� 1000/1200 E  

301 - Bague en or jaune sertie 
d’une pierre verte taille coussin 
dans un entourage de quatorze 
diamants�  
Poids brut : 4,9 g� 400/500 E  

308 - Alliance en or jaune 
sertie d’un diamant taille coussin 
d’environ 1,7 carat�  
Poids brut : 3,4 g� 3000 E 

302 - Pendentif en or deux 
deux tons à décor de marguerite 
feuillagée sertie d’un diamant taille 
rose dans un entourage de petits 
diamants� On joint une chainette 
en or jaune�  
Poids brut : 9,2 g� 500/600 E  

309 - Bague jong en or gris sertie 
d’un pavage de petits diamants�  
Poids brut : 12,9 g� 1500 E  

303 - Bague tank en or jaune 
sertie d’un brillant�  
Poids brut : 6 g� 120/150 E  

310 - Demi parure en or jaune 
sertie d’un pavage de petits 
diamants� Elle comprend une 
bague et deux clous d’oreille�  
Poids brut : 8,7 g� 900/1000 E  

304 - Collier en or gris à décor 
de deux cœurs entrelacés sertis de 
petits diamants� Fermoir invisible� 
Poids brut : 6,1 g� 600/700 E  

311 - Bague Pompadour en or 
de deux tons sertie en son centre 
d’un cabochon de corail rose dans 
un entourage de 10 diamants�  
Poids brut : 7,4 g� 500/600 E  

305 - Bague en or jaune sertie 
d’une améthyste �  
Poids brut : 9,5 g� 200/300 E  

312 - Georg JANSEN 
Bague jong en or gris sertie d’une 
tourmaline� Dans son écrin�  
Poids brut : 14,7 g� 1500/1800 E  
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313 - LONGINES 
Montre bracelet de dame en or 
jaune� Mouvement mécanique�  
Poids brut : 26 g� 400/600 E  

319 - Collier de perles avec un 
fermoir en or jaune et gris orné 
d’un brillant�  
Poids : 32 g� 100/150 E  

314 - Bracelet en or jaune serti 
de pierres fines multicolores�  
Poids brut : 19,4 g� 700/800 E  

320 - OMEGA modèle 
Seamaster.  
Montre bracelet d’homme en or 
jaune�  
Poids brut : 65,4 g� 800/1000 E  

315 - ZENITH. Montre 
bracelet de dame en or blanc 
sertie de diamants�  
Poids brut : 25,4 g� 500/600 E  

321 - FRED. Montre bracelet 
de dame en acier le cadran à fond 
de nacre serti de petits diamants� 
Avec sa boite et son écrin� 
 800/900 E  

322 - LONGINES. Montre 
bracelet de dame en or jaune�  
Poids brut : 27,4 g� 400/500 E  

317 - HERMES. Paris Swiss 
Made Montre de dame « Medor » 
plaqué or, cadran blanc, 
mouvement quartz, numérotée 
N° 631020� Bracelet en cuir grené 
bleu roy� Dans son écrin� 
 700/800 E  

323 - ZENITH. Montre 
bracelet d’homme en or jaune� 
Mouvement mécanique signé� 
Poids brut : 41,5 g� 900/1000 E  

318 - LONGINES 
Modèle Charles Lindbergh en 
acier et or jaune� Mouvement 
automatique� Avec son écrin�
 1200/1500 E  

324 - Georg Jansen�  
Montre bracelet d’homme en 
acier� Mouvement automatique, 
squelette apparent signé� 
 900/1000 E 

316 - GIRARD 
PERREGAUX. Montre bracelet 
de dame en or jaune modèle 
Vintage� Barcelet en cuir façon 
croco brun REF� 2591 N° 263� 
dans son écrin avec un bracelet en 
cuir facon croco rose� 
 800/1000 E  

325 - Chaine en or jaune ornée d’un pendentif serti d’un saphir et de 
brillants en forme de vagues�  
Poids brut : 6 g� 150/200 E  
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326 - Coffre en chêne mouluré accidenté� Epoque XVIIIe siècle�  
64 x 137 x 59 cm� 200 E  

330 - Armoire en chêne mouluré et sculpté d’une étoile ouvrant à deux 
vantaux et deux tiroirs� Epoque XIXe siècle� 
218 x 142 x 50 cm� 150/200 E 

328 - Armoire en chêne mouluré ouvrant à deux vantaux� Epoque XIXe 
siècle� 244 x 152 x 66 cm� 250 E  

332 - Armoire en bois fruitier mouluré et sculpté ouvrant à deux vantaux� 
Epoque XIXe siècle�  
232 x 175 x 75 cm� 200 E  

327 - Table cabaret en bois naturel mouluré� Pieds cambrés terminés de 
sabots� Epoque XIXe siècle�  100/150 E 331 - Mobilier de salon en bois naturel mouluré� Il comprend un canapé, 

deux fauteuils et deux chaises� Style Louis XIII� 300/400 E  

329 - Buffet en bois naturel  à ressaut ouvrant à deux vantaux et un tiroir 
en partie centrale et à un vantail et un tiroir sur les parties latérales� Pieds 
fuselés� Epoque XIXe siècle� 200/300 E  333 - Table de vigneron en chêne� Epoque XIXe siècle�  

75 x 86 x 56 cm 120/150 E  

MOBILIER
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334 - Fauteuil à dossier droite et entretoise en H en bois naturel mouluré 
et sculpté de feuilles d’acanthe�  
Style Louis XIV� Epoque XIXe siècle� 50/80 E  

338 - Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes� Pieds fuselés, 
cannelés et rudentés� Estampillé « RICHEPIN »�  
Epoque Louis XVI� 200/300 E  

336 - Bergère en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs� Garniture de 
tapisserie au point� Style Louis XV� Epoque XIXe siècle� 100/150 E  340 - Bergère en bois laqué blanc les supports d’accotoirs à colonnettes 

détachées� Pieds fuselés cannelés� Epoque Directoire� 200/300 E  

335 - Chaise en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs� Pieds cambrés� 
Epoque Régence� 150/200 E  

339 - Bergère d’enfant en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes dans 
les dés de raccordement� Fond de canne� Pieds fuselés, cannelés rudentés� 
Epoque Louis XVI� 100/150 E  

337 - Bergère en bois naturel moulré et sculpté d’asperges, rang de 
piastres et fleurettes� Pieds fuselés, cannelés et rudentés� Estampillée « NS, 
COURTOIS »� Epoque Louis XVI� 800/1000 E  341 - Chaise gondole en placage d’acajou, dossier sculpté d’une étoile dans 

une couronne de laurier� Garniture de cuir accidentée� (Accidents)�  
Epoque XIXe siècle� 50/80 E 

342 - Petit chevet à un tiroir, plateau et entretoise marquetés� Style Louis XVI� 
72 x 40,5 x 27 cm� 120/150 E  
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343 - Commode arbalète à pans arrondis en acajou mouluré ouvrant à trois tiroirs� Pieds escargots� 
Ornementation de bronze doré� Travail de port d’époque XVIIIe siècle�  
88 x 128 x 63 cm� 4000/5000 E  

344 - Petite table en bois naturel et marqueterie de filets ouvrant à un tiroir 
en ceinture� Dessus de cuir� Pieds cambré� Epoque XVIIIe siècle� Estampillée 
LESUEUR� (transformations et restaurations)  
69 x 70 x 40 cm� 250 E  

348 - Paire de chaises en bois naturel mouluré et sculpté�  
Epoque Louis XV� 100/150 E  

345 - Paire de chaises en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes� Tapisserie 
au point� Epoque Louis XV� 200 E  

349 - Table cabaret ouvrant à deux tiroirs� Epoque XVIIIe siècle� 
72 x 73 x 42 cm� 600 E  

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 E  

350 - Petit bureau en bois de placage et marqueterie de fleurs, Il ouvre à 
quatre tiroirs et une tablette� Pieds cambrés� Style Louis XV�  
Epoque XIXe siècle� 75 x 77 x 50 cm� 100/150 E  

347 - Petite travailleuse de forme mouvementée en bois de placage et 
marqueterie de cube� Style Louis XV� Epoque XIXe siècle�  
73 x 50 x 38 cm� 200/300 E  

351 - Comtoise en bois naturel� Mouvement émaillé polychrome XIXe� 
Epoque XIXe siècle� Haut� : 200 cm� 100/150 E  
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352 - Bureau en bois naturel ouvrant à deux tiroirs en ceinture� En partie 
d’époque XVIIIe siècle� (Dessus de cuir rapporté)� 
77 x 104 x 68 cm� 150 E  

357 - Commode à montants arrondis et cannelés en placage d’acajou et 
feuillures de laiton� Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs� Pieds toupies� 
Dessus de marbre� Travail vers 1800� (Accidents)�  
87 x 130 x 59,5 cm� 300/400 E  

354 - Chevet en acajou ouvrant à deux tiroirs et une tablette d’entrejambe, 
dessus marbre� Style Louis XVI� Epoque XIXe siècle� 120/150 E 359 - Tabouret en hêtre teinté mouluré et sculpté de ruban et fleurettes� 

Pieds cannelés fusélés� Epoque Louis XVI� 50 E  

353 - Paire de fauteuils à la reine en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurettes dans les dés de raccordement� Pieds fuselés, cannelés rudentées� 
Garniture au point (postérieure)� Epoque Louis XVI� 800/1000 E  

358 - Vitrine en placage d’acajou ouvrant à deux portes vitrées� Pieds 
toupies� Travail vers 1800� 
142 x 90 x 36 cm� 400/500 E  

355 - Paire de fauteuils cabriolets, les accotoirs et le piétement formant 
balustre� On y joint un troisième fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré 
sculpté de fleurettes, grattoir et feuilles d’eau à piétement balustre� Epoque 
Directoire� (Restaurations)�  
Haut� : 84 cm� 350/450 E  

360 - Petite commode en acajou et placage de noyer à trois rangs de tiroirs, 
montants arrondis cannelés� Dessus de marbre blanc ceint d’une galerie de 
laiton� Epoque Directoire� 
85 x 77,5 x 46 cm� 400/500 E  

356 - Meuble de toilette d’homme en placage d’acajou ouvrant à un tiroir 
et un abattant dévoilant miroir et tablette de marbre� Epoque XIXe siècle�  
88 x 65 x 41 cm� 150/250 E  
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361 - Paire de fauteuils crosse en placage d’acajou� Pieds sabres�  
Epoque XIXe siècle� 120 E 

365 - Paire de bergères en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes� 
Style Louis XV� 200/300 E  

363 - Fauteuil médaillon en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes� 
Pieds fuselés cannelés� Style Louis XVI� 50/100 E  367 - Petit guéridon ovale à double plateaux en placage d’acajou ouvrant à 

un tiroir� Dessus de marbre ceint d’une galerie de laiton� Epoque XIXe siècle�  
72,5 x 36 x 47 cm� 80/100 E  

362 - Sellette tripode en acajou dessus de marbre blanc� Epoque XIXe 
siècle� 75 x 31,5 x 31,5 cm� 150 E 

366 - Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de fleurs et coquilles� 
Style Louis XV� Epoque XIXe siècle� 100/150 E  

368 - Fauteuil gondole en placage d’acajou mouluré� Accotoirs en volutes� 
Pieds antérieurs jarrets� Epoque XIXe siècle� 100 E  

364 - Petit chevet en merisier ouvrant à un tiroir et deux vantaux à 
l’imitation de dos de livres� Epoque XIXe siècle� 80/100 E  

369 - Ecran de cheminée en placage d’acajou surmonté d’un aigle en 
bronze doré� (Manques)� Haut : 94 cm� 150/200 E  
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370 - Petit bureau à gradins de forme rognon en bois de placage� Dessus 
gainé de cuir vert� Style Transition� Epoque XIXe siècle� 
93 x 77 x 55 cm� 150/200 E  

375 - Mobilier de salle à manger en chêne mouluré sculpté composé d’un 
buffet deux corps, un St Hubert� Style Régence liégois� 700 E  

372 - Table à jeux en bois de placage et marqueterie de croisillons et 
cannelures ouvrant à un tiroirs en ceinture� Bagues en bronze doré� Pieds 
fuselés� Style Louis XVI� Epoque XIXe siècle�  
74 x 66 x 33 cm� 120 E  

371 - Vitrine à pans coupés en bois de placage et marqueterie de filets 
ouvrant à deux portes� Ornementation de bronze doré� Dessus de marbre� 
Style Transition� Epoque XIXe siècle�  
139 x 98 x 31 cm� 450/500 E  

376 - Paire de bergères en bois naturel mouluré sculpté à décor de 
fleurettes� Style Louis XV� Haut� : 90 cm� 300/400 E  

373 - Paire de bergères et paire de chaises en hêtre mouluré et richement 
sculpté de fleurs et coquilles�  
Style Louis XV� Epoque Napoléon III� 200/300 E  

377 - Mobilier de salle à manger en bois naturel comprenant une table 
de salle à manger, une suite de six chaises et un buffet de chasse à dessus de 
marbre� Style Louis XVI� 
Buffet : 80 x 185 x 51 cm� 400/500 E  

374 - Bibliothèque en bois de placage ouvrant à deux portes vitrées et deux 
vantaux� Pieds gaines� Dessus de marbre blanc� (Accidents au placage)�  
Style Louis XVI� 150/200 E  
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378 - Cabinet de travail en bois de placage et incrustations d’os à décor de 
grottesques� Il comprend un bureau à gradin, un secrétaire et une chaise scabelle� 
Travail Italien� Epoque Napoléon III� 2500/3000 E  

379 - Petite chaise de harpiste en bois doré pivotante, fond de canne, 
mouluré sculpté de feuilles d’acanthes� Style Louis XV� Epoque Napoléon III�
 200 E  

382 - Émile GALLÉ (1846-1904)  
Plateau en bois naturel marqueté de fleurs de chardon et croix lorraine signé� 
(Avec son piètement)�  
114 x 60,5 x 40,5 cm� 200/300 E  

380 - Sellette à trois plateau de formes mouvementées en bois de placage 
et bois noirci, marquetée de fleurs� Elle ouvre à un tiroir� Ornementation de 
bronze doré� Epoque Napoléon III�  
80 x 43 x 20 cm� 120/150 E  

383 - Émile GALLÉ (1846-1904)  
Meuble de musique en bois naturel� Le plateau marqueté de narcisses�  
Signé dans la marqueterie� 
90 x 114,5 x 45,5 cm� 500/600 E  

381 - Table de salle à manger en bois naturel et incrustation de bois clair et 
noir� Travail vers 1930�  
79 x 145 x 120 cm� 300/400 E  
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384 - 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 octogonal� 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� 2000/2500 E  

386 - LE CORBUSIER Edition CASSINA 
Chaise longue « LC4 ». Piètement indépendant en tube ovoïde laqué noir, 
structure en tube d’acier chromé, couverture et appui tête en cuir noir� 
Marquée LC4 et numérotée « 40392 »�  
Long� : 160 cm� 2000/2500 E  

387 - Mobilier de salle à manger en placage d’ébène de Macassar et 
piètement métal laqué noir composée d’une table rectangulaire, d’un meuble 
enfilade ouvrant à un tiroir et quatre portes et une suite de six chaises 
garniture tissu rouge� Travail des années 1960�  
Table : 74 x 160 x 85 cm�  
Meuble enfilade : 79 x 240 x 50 cm� 800/1000 E  

385 - LELEU (dans le goût de). Travail français vers 1936.  
Six chaises en ébène de Macassar moulurées� Dessus de cuir beige�  
Haut� Assise : 47 cm� 1500/1800 E  
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388 - Lustre à pampilles de cristal polychrome� Travail circa 1960� 
(Quelques accidents)� Haut� : 70 cm�  700/800 E

392 - Lustre en verre de Murano� Travail circa 1960� (Quelques accidents)� 
Haut� : 40 cm� Diam� : 55 cm�   700/800 E

390 - Lustre à pampilles de cristal polychrome� Travail circa 1960� 
(Quelques accidents)� Haut� : 35 cm�  500/600 E

394 - Lustre à pampilles à longues pampilles en cristal blanc� Travail circa 
1960� (Quelques accidents)� Haut� : 60 cm�  700/800 E

389 - Lustre en verre de Murano� Travail circa 1960�  
Haut� : 50 cm� Diam� : 51 cm�  600/700 E

393 - Lustre à pampilles de cristal polychrome� Travail circa 1960� 
(Quelques accidents)� Haut� : 75 cm�  600/700 E

391 - Suite de trois appliques à pampilles en cristal polychrome� Travail 
circa 1960� (Quelques accidents)� Haut� : 45 cm� 400/500 E

395 - Lustre à huit bras de lumière en verre de Venise à décor de fleurs� 
Haut� : 40 cm�  400/500 E

Paolo VENINI

396 - Paire d’appliques semi circulaires à pampilles en cristal polychrome� 
Travail circa 1960� (Quelques accidents)�  400/500 E




