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OBJETS ET MOBILIER DE DECORATION - MOBILIER 1940 ET DESIGN

10

6
Centre de table en céramique céladon.
Ø : 46 cm.
200/250 €

1
Vase boule en faïence de Longwy à décor de
chats et de colombes. Tirage 17/250.
H : 27 cm.
300/400 €

7
Paire de lampes en céramique et nacre. Monture
en bronze.Style Empire. H : 55 cm.
400/500 €

2
Lampe en faïence blanche et or de Longwy.
H : 51 cm.
250/300 €

8
Paire de lampes de forme balustre en porcelaine
blanche. H : 52 cm.
300/400 €

3
Lampe conique en faïence de Longwy à décor
de cabochons dans des réserves.
H : 31 cm.
250/300 €

9
Vase tulipe en porcelaine blanche à décor de
trois clowns en ronde bosse.
H : 50 cm.
300/400 €

4
Paire de porte cierges en céramique blanche à
décor de boules. H : 43 cm.
200/250 €

10 Malle cabine Vuitton.
Trois tiroirs et cintres.
L : 101 cm - l : 54 cm - P : 33 cm.

5
Paire de vases à anses en céramique blanche et
dorée de forme balustre. H : 55 cm.
300/350 €

Voir reproduction

2

800/1.000 €

22 Willy RIZZO.
Console chromée, signée.
H : 77 cm - l : 140 cm - P : 35 cm.
800/1.000 €

Voir reproduction

23 Willy RIZZO.
Table rectangulaire chromée, plateau en verré, signée.
H : 72 cm - L : 180 cm - l : 110 cm.
Voir reproduction
1.000/1.200 €

23

24 Buffet enfilade à quatre portes dont deux centrales à
ressaut en bois clair et loupe. Il repose sur huit pieds en triangle.
Vers 1940, dans le goût d'Arbus.
H : 94 cm - l : 260 cm - P : 55 cm.
600/800 €

22

11 Table ronde en bois clair reposant sur un pied central.
Ø : 130 cm.
300/400 €

25 Paire de fauteuils, les accotoirs à double évolution en bois
de placage.
Garniture en coton beige.
Vers 1940.
H : 72 cm - l : 66 cm - P : 78 cm.
Voir reproduction.
1.300/1.500 €

12 Chaise longue et bergère, en bois laqué de style Louis XV.
Garniture en coton.
H : 90 cm - l : 100 cm - P : 90 cm.
400/500 €
13 Suite de huit fauteuils gondole modernes.
Garniture rouge de style Art Déco.
H : 83 cm - l : 53 cm - P : 58 cm.

26 Table basse en bois de placage et filets, de forme
rectangulaire.
Pieds en patin réunis par deux tubes chromés.
Vers 1940.
H : 50 cm - l : 94 cm - L : 145 cm.
800/1.000 €

800/1.000 €

14 Une paire de canapés et un fauteuil modernes.
Garniture coton à damiers.
H : 80 cm - L : 230 cm - P : 105 cm.
800/1.000 €
15 Sellette en plexi de style Antique.
H : 90 cm.

200/300 €

16 Paire de guéridons en plexi.
Piétement galbé. H : 60 cm.

300/400 €

17 A. CAZAUBON.
Groupe de deux danseuses en bronze.
H : 154 cm.

1.000/1.500 €

18 Canapé moderne à accotoirs et dossier renversé.
Garniture tissu coton beige.
H : 80 cm - l : 190 cm - P : 100 cm.
250/300 €
19 Canapé moderne.
Garniture tissu corail.
H : 70 cm - l : 100 cm - P : 140 cm.

250/300 €

20 Canapé en soie Ecossais, tissu Allard.
H : 76 cm - L : 188 cm - P : 90 cm.

400/500 €

21 Table ronde E. SAARINEN - Ed. Knoll.
Ø : 130 cm.

600/700 €

25
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33
41

39

34

27
Moustiers.
Assiette à bordure contournée décorée en camaïeu orange d'un
personnage debout de profil dans un paysage fleuri".
XVIIIè.
Ø : 24,5 cm.
400/500 €

33
Italie dans le goût de Savonne.
Plateau ovale à contours décoré en bleu d'une "ronde d'Amours".
Fin du XIXè dans le goût du XVIIIè.
L : 35 cm.
Voir reproduction
400/500 €

28
Moustiers.
Assiette à bordure contournée décorée en camaïeu orange d'un
"oiseau dans un paysage fleuri".
XVIIIè.
Ø : 24,5 cm.
300/400 €

34
Attribuée à Savy à Marseille.
Assiette à bordure contournée en faïence décorée en petit feu
de personnages chinois dans le style de l’ornemaniste Pillement.
Deuxième moitié du XVIIIè.
Ø : 24 cm.
Voir reproduction
800/1.200 €

29
Moustiers.
Plat ovale décoré en vert rehaussé de "manganèse de personnages
grotesques et d'un oiseau fantastique".
XVIIIè.
L : 42,5 cm.
800/1.000 €

35
Niderviller.
Figurine représentant un enfant de troupe jouant du tambour,
décorée en petit feu.
XVIIIè.
H : 11,5 cm. (Tête recollée).
600/800 €

30
Moustiers.
Plat oblong à contours décoré en camaïeu bleu de "personnages
à la Bérain entourés d'entrelacs et de rinceaux fleuris".
Premier tiers du XVIIIè.
L : 34 cm.
800/1.000 €

36
Niderviller.
Figurine en faïence représentant une nourrice, décorée en petit
feu au naturel.
XVIIIè. H : 17,5 cm.
1.200/1.500 €
37
Marseille (manufacture de Joseph Fauchier).
Rare petite terrine couverte en trompe l’œil en forme de canard,
décorée au naturel en vert, jaune et manganèse.
XVIIIè.
H : 13 cm - L : 19 cm. (Fêles).
1.800/2.500 €

31
Moustiers.
Petit plat ovale à contours décoré en camaïeu orange d'un
"Chinois et d'un oiseau entourés de fleurs".
XVIIIè.
L : 32 cm.
600/800 €

38
Moustiers.
Rafraîchissoir à bouteilles à deux anses figurant des mascarons ;
il est décoré en bleu dans le style de Jean Bérain.
Premier quart du XVIIIè.
H : 18,5 cm. (Fêles et égrenures).
Voir reproduction.
1.400/1.800 €

32
Moustiers.
Plat ovale décoré en vert rehaussé de "manganèse, d'un prélat et
d'un Indien entourés de fleurs".
XVIIIè.
L : 35,5 cm.
800/1.000 €
4

44

38

40

39
Moustiers. Manufacture Ferrat.
Rare porte-montre de forme rocaille en faïence, décoré en petit
feu en vert, rouge, et jaune de rinceaux et de motifs stylisés.
Deuxième moitié du XVIIIè.
H : 24 cm.
Voir reproduction.
800/1.200 €

45
Delft.
Une paire de potiches couvertes à décor bleu de «paysages et
fleurs».
XVIIIè. H : 47 cm. (Egrenures).
800/1.000 €
Voir reproduction page 54

46
Delft.
Une paire de potiches couvertes.
XVIIIè. H : 27 cm. (Egrenures).

40
Savonne.
Verseuse à huile en faïence décorée en manganèse, vert et jaune,
de paysages dans des réserves.
XVIIIè.
H : 24 cm. (Egrenures).
Voir reproduction
900/1.200 €

1.200/1.400 €

Voir reproduction page 54

47
Delft.
Une paire de vases à pans coupés à bulbe à décor de «paysages».
XVIIIè. H : 43 cm. (Egrenures).
2.000/2.500 €

41
Marseille.
Plat ovale de forme contournée en faïence à décor de bergers et
lavandière dans un paysage de ruines à l'Antique.
XVIIIè.
L : 34 cm. (Petit fêle).
Voir reproduction
1.200/1.500 €

Voir reproduction page 54

48
Delft.
Une paire d’assiettes décorées en bleu de «Chinois».
Début XVIIIè. Ø : 26 cm.
300/400 €
Voir reproduction page 54

42
Moustiers.
Plat de forme contournée en faïence à décor de grotesques sur
fond vert.
XVIIIè.
L : 39 cm.
400/500 €

49
Delft.
Une paire de potiches à pans coupés (sans couvercles), à décor en
bleu de «personnages».
XVIIIè. H : 26 cm.
700/900 €
Voir reproduction page 54

43
Moustiers.
Plat de forme contournée en faïence à décor de fleurs de solanées.
XVIIIè.
L : 39 cm.
500/600 €

50
Delft.
Une paire de petits plats à décor en bleu de «personnages».
Premier tiers du XVIIIè.
Ø : 15 cm.
400/500 €
Voir reproduction page 54

44
Moustiers.
Plat en faïence, Ateliers d'Olerys et Laugier, décor dit "mythologique" représentant le triomphe d'Amphitrite.
XVIIIè. L : 35,5 cm.
Voir reproduction
2.000/3.000 €

51
Bouillon en porcelaine de Sèvres, dans le goût de
Vincennes décor de rinceaux or sur fond blanc.
Marqué année 1777.
800/1.000 €
5

52

234

55
53

53

52
Genre de Sèvres.
Paire de vases couverts en porcelaine à fond bleu céleste décorés
en polychromie dans des réserves de scènes avec personnages et
fleurs encadrés de dorure.
Fin XIXè dans le goût XVIIIè.
H : 33 cm. (Accident au couvercle).
Voir reproduction.
800/1.200 €

58
Meissen.
Paire de vases de forme balustre sur piédouche godronné en
porcelaine, à deux anses traitées en enroulement ; ils sont
décorés à fond bleu, rehaussé de dorure.
Premier quart du XIXè.
H : 38 cm. (Restaurations aux anses).
Voir reproduction.
300/ 500 €

53
Genre de Sèvres.
Paire de vases couverts en porcelaine de forme balustre sur
piédouche décorés sur la panse de scènes militaires et de scènes
de fleurs en polychromie sur fond bleu rehaussés de dorure.
Fin XIXè dans le goût XVIIIè.
H : 43 cm. (Restauration au couvercle).
Voir reproduction.
800/1.200 €

59
Meissen.
Bouillon couvert et son présentoir, en porcelaine, décorés de
fables dans des réserves traitées en polychromie et en camaïeu
rose, rehaussées de dorure.
Fin XIXè dans le goût du XVIIIè.
H : 15 cm - Ø : 22,5 cm.
300/500 €

54
Genre de Sèvres.
Vase ovoïde en porcelaine à fond bleu céleste décoré dans une
réserve centrale d’une scène de parc animée de personnages en
polychromie encadré de rinceaux dorés.
Fin XIXè dans le goût XVIIIè.
H : 50 cm. (Restauration au couvercle).
800/1.200 €

60
Meissen.
Groupe en porcelaine, représentant la cueillette des pommes.
Fin XIXè dans le goût du XVIIIè.
H : 28 cm.
300/400 €
61
Genre de Meissen.
Statuette de jardinière dans une pergola en porcelaine émaillée
blanche. Fin XIXè. H : 28 cm. (Accidents).
80/100 €

55
Genre de Sèvres.
Vase couvert en porcelaine à larges cannelures sur piédouche
décoré sur la panse de portraits de femmes en buste traité en
polychromie sur fond bleu à rinceaux dorés. Armoiries dans un
médaillon au col.
H : 60 cm. (Restauration au couvercle, fêle).
Voir reproduction.
800/1.200 €

62
Meissen.
Paire de groupes en porcelaine représentant des Amours danseurs
et Amours musiciens sur des socles quadrangulaires.
Fin XVIIIè, début XIXè.
H : 20 cm.
800/1.000 € la paire

56
Genre de Sèvres.
Plateau ovale à bordure ajourée en porcelaine à fond bleu céleste,
décoré en polychromie au centre d’une scène animée de
personnages encadrée de rinceaux dorés.
Fin XIXè dans le goût XVIIIè.
L : 31 cm. (Fêle et restauration)
250/300 €

63
Genre de Meissen.
Groupe en porcelaine représentant trois anges sur un tertre
rocaille.
Début XXè.
H : 16 cm.
80/100 €

57
Meissen.
Paire de corbeilles ovales ajourées en porcelaine de forme rocaille,
décorées en polychromie de fleurs rehaussées de dorure.
Fin du XIXè.
L : 32 cm.
300/500 €

64
Meissen.
Groupe en porcelaine représentant le rémouleur.
Fin XIXè.
H : 19 cm. (Marque meulée).
6

200/250 €

71

58

65
Meissen.
Ensemble de groupes ou de figurines représentant des enfants
habillés en costumes du XVIIIè. Bases rondes ou rocailles ajourées.
Deuxième moitié du XIXè siècle dans le style du XVIIIè.
200/250 € pièce (selon état)

71
Genre de Sèvres.
Vase de forme balustre sur piédouche en porcelaine à fond bleu
décoré sur la panse de scènes animées de personnages traités en
polychromie dans des réserves. Il a été adapté à la base et sur la
panse de bronze dorés avec têtes de bouc figurant les anses.
Fin XIXè.
L : 67 cm.
Voir reproduction
2.000/3.000 €

66
Vienne.
Trois assiettes rondes en porcelaine décorées en polychromie de
femmes dans des jardins ; rinceaux dorés sur fond bleu sur l’aile.
Fin du XIXè. Ø : 20 cm.
150/200 € pièce

72
Genre de Sèvres.
Importante jardinière composée d’un bassin ovale en porcelaine
à fond bleu céleste décoré de scènes animées de personnages
traitées en polychromie dans des réserves ovales ; paons au fond
du bassin. Monture en bronze doré au piédouche représentant
des putti encadrés de rinceaux et de feuillages, rocaille et anses
traitées en enroulement.
Deuxième moitié du XIXè.
H : 36 cm - L : 57 cm.
2.000/3.000 €

67
Genre de Vienne.
Deux assiettes en porcelaine à bord contourné, décorées de
personnages polychromes.
Guirlandes dorées sur fond bleu sur l’aile.
Epoque moderne. Ø : 23 cm.
60/100 € la paire
68
Genre de Vienne.
Deux assiettes rondes en porcelaine, décorées de personnages
féminins dans des paysages polychromes.
Fond bleu et rinceaux dorés sur l’aile.
Début XXè. Ø : 23 cm.
60/80 € la paire

73
Italie du Sud (Cerreto ?).
Terrine ovale couverte et présentoir en faïence, décorés de fleurs
en camaïeu vert. Prise en forme de fruit.
H : 24 cm - L : 34 cm
(Accidents au présentoir et fêle).
300/400 €

69
Vienne.
Ensemble d’assiettes rondes en porcelaine décorées en
polychromie de scènes à l’antique ou mythologiques avec riches
ornementations néo-classiques sur l’aile.
Fin XIXè dans le style du début XIXè.
Ø : 24 cm.
500/700 €

74
Allemagne (dans le style de Nynphenbourg).
Groupe en porcelaine émaillée blanche représentant des enfants
autour d’un arbre.
Fin XIXè dans le goût du XVIIIè.
H : 21 cm.
200/300 €

70
Genre de Sèvres.
Sept assiettes en porcelaine décorées de portraits de personnages
célèbres en buste au centre traités en polychromie encrés de fleurs
sur fond bleu céleste rehaussés.
Fin XIXè dans le goût du XVIIIè. Ø : 23 cm.
600/800 €
7

75
76

78
Genre de Berlin.
Trois figurines en biscuit. XIXè.

75
Vienne.
Plat rond en porcelaine à sujet de "Christophe Colomb accoste
dans le port de Palos" 1492/1493. Guirlandes dorées sur fond
rouge sur l'aile.
Fin XIXè. Ø : 49 cm.
Voir reproduction
1.000/1.200 €

150/250 € pièce

79
Paris.
Série d’assiettes en porcelaine à bordure contournée décorées en
polychromie au centre de vues de châteaux et de parcs ; fond bleu
sur l’aile décoré de rubans dorés.
Fin XIXè dans le style XVIIIè. Marqué «Chantilly» au revers.
Ø : 24 cm.
Voir reproduction.
2.000/2.500 €

76
Vienne.
Plat creux ovale en porcelaine à sujet au centre "d'une fête à
Vénus", d'après le tableau de Rubens, Musée Impérial de Vienne.
Guirlandes dorées sur l'aile.
Fin XIXè. Dans son coffret en cuir. Ø : 54 cm.
Voir reproduction
1.500/1.800 €

80
Dans le style de Paris.
Ensemble de sept assiettes en porcelaine à bordure contournée
à fond bleu décorées au centre de vignettes traitées en
polychromie représentant des sujets allégoriques dans des
encadrements dorés avec guirlandes et rinceaux.
Fin XIXè dans le goût néo-classique.
Ø : 24 cm.
150/250 €

77
Coppenhague.
Six bas reliefs en biscuit en tondo à décor de scènes d'après
l'Antique.
Ø : 14 cm et 12 cm.
600/800 €

80
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82

81
83
84

84

83
Quatre chandeliers à la "façon d'Angleterre", en verre
transparent incolore. Importante bobèche décorée par deux larges
filets de verre. Jambe plein formée par une tige suivie d'une boule
et d'un haut balustre avec "air twist" à l'intérieur.
Pied cloche.
France, Le Creusot - Montcenis.
Fin du XVIIIème, après 1785.
H : 31 cm - Ø de la base : 14,5 cm.
Voir reproduction
2.000/4.600 €

81
Grand flacon cylindrique à pans en cristal transparent
incolore richement décoré à l'or d'une scène galante dans une
architecture de jardin et rocailles.
Bouchon emboité doré recouvert par un bouchon à vis gravé,
décoré de fleurettes et rubans dorés.
Bohême.
Fin du XVIIIè (1780-1790).
(Quelques éclats au pas de vis du bouchon)
700/900 €
Voir reproduction
Comparaison :
R. Rückert. 1982. Die Glassammlung des Bayerischen
Nationalmuseums München, Hirmer, vol II, p. 209 n° 706.

84
Paire de drageoirs carrés avec leur couvercle en cristal
taillé incolore transparent. Couvercle emboité avec prise taillée
en diamant. Bol remontant sur le couvercle à bord chantourné.
L'ensemble taillé de dessins géométriques.
Turquie, Beykos.
Fin du XVIIIème.
H : 19 cm - larg. au carré : 13,5 cm.
(Eclat à un angle et petit éclat sur le rebord remontant du bol
pour l'un. Pour l'autre, éclat à la prise, au bort du couvercle et
sur le bord du bol).
Voir reproduction
300/500 €

82
Paire de bouteilles gravées à long col en verre épais
transparent incolore, taillé et gravé à la roue.
Long col, terminé par une bague en argent d'époque postérieure,
taillé d'ovales et de bandes verticales. Corps sphérique aplati taillé
de grosses écailles à l'épaulement.
Sur la face et le revers dans une large réserve circulaire, gravures
d'entrelacs et fleurettes entourant un paysage avec des amours
surmontés de devises en Allemand.
Pour l'une : "Nichts is unmöglich. Auss der Weldt" et "Es ist eine
pure unmöghkeit". Pour l'autre : "Wie das licht um feuer entflamt".
Petit pied circulaire.
Bohême. XVIIIème.
H : 34 cm - larg. du corps : 17,5 cm - Ø du pied : 8 cm.
(Gros éclats à la base de l'une, un petit éclat à la base de l'autre).
Voir reproduction.
300/500 €

Comparaison :
S. Sentürk & A. Istanbulluoglu, 1997, Beykoz Glass, Yapi Kredi, Kültür
Merkezi, Collection Mihrinu Tezcan Yaramanci.
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91

90

89

89
Kwan Yin et Sage en corail. H : 30 cm.
Voir reproduction.
1.500/2.000 €

85
Paire de potiches couvertes de forme balustre en porcelaine "famille rose" à décor de personnages et de fleurs dans des
réserves.
Chine XIXè. H : 43 cm.
600/800 €

90
Kwan Yin et personnage en corail tenant des lampes.
H : 30 cm. (Accidents).
Voir reproduction.
2.000/2.500 €

86
Coupe couverte en faïence de Satzuma à décor en
émaux polychromes rehaussés d'or, d'oiseaux, de pivoines et de
chrysanthèmes.
Japon XIXè. H : 18 cm - Ø : 18,5 cm.
600/800 €

91
Kwan Yin et personnages en corail tenant des chaines.
H : 37 cm.
Voir reproduction.
2.000/2.500 €

87
Kwan Yin en ivoire finement sculptée.
H : 42 cm.
1.000/1.200 €

92
Boite octogonale en émaux cloisonnés sur fond rose.
Chine XIXè.
300/350 €

88
Kwan Yin en ivoire finement sculptée, polychrome.
H : 33 cm.
800/1.200 €

93
Paire d'importants vases en porcelaine d'Imari.
H : 120 cm. (Un restauré).
800/1.000 €

10

94

94
Rare coffret en laque or gainé d'une résille en argent à
décor de rinceaux stylisés ajourés, les angles soulignés par des
baguettes en forme de bambou. Il est rehaussé, à l'avant et sur les
côtés, de panneaux lobés en laque or à décor, incrusté en
shibayama, d'oiseaux parmi fleurs et arbres fleuris. Sur le dessus,
des réserves en forme d'éventails portent un décor similaire. Le
coffret s'ouvre par le milieu, divisé en deux blocs verticaux
articulés autour de charnières, chaque partie comprenant cinq
petits tiroirs en laque nashiji, avec en façade, un décor de feuilles
d'érable en hiramaki-e. La base du coffret, en laque nashiji,
comporte deux cartouches en nacre portant chacun la signature
KOGETSU.
Japon, période Meiji (1868-1912).
H : 15,5 cm - L : 15,8 cm - P : 8,3 cm.
Voir reproduction.
6.000/8.000 €

97
Paravent de Coromandel à douze feuilles en bois laqué,
à décor double face représentant une cité provinciale Chinoise
durant la période Ming.
Les différents personnages vacant à leurs occupations favorites et
diverses activités, telles que la musique, la cérémonie du thé, le jeu
de go, l'enseignement de la caligraphie.
Au revers décor d'arbustes et de végétaux et rochers, pensées évoquant le taho. Les bordures sont ornées d'objets précieux, tels que
le Bi, le Cong, le Ruyi, ainsi que de dragons et de phoenix, inscriptions calligraphiques incisées : "Respectueuses félicitations à
Monsieur TCHEN grand Mandarin, à l'occasion de ses 80 ans,
en l'année TSIN HAI du règne KANG-HI (1671) 2ème décade
du 3ème mois lunaire du Printemps.
C'est le temps du printemps dans le fleuve comme dans les herbes
et les végétaux qui commencent à bourgeonner. Le fleuve du bonheur et de la longévité de Monsieur le Mandarin est long et personne ne peut égaler sa gloire et sa vertu. C'est pourquoi, devant
sa porte, on voit, pour le fêter, un grand nombre de chevaux et de
voitures.
Ses bienfaits sont gravés dans notre coeur".
Chine XVIIIème siècle.
H : 268 cm.
8.000/10.000 €

95
Vase en émaux cloisonnés à décor de carpes sur fond
bleu. Extrême-Orient XIXème.
Monture en bronze. H : 60 cm.
400/500 €
96
Coupelle en jade néphrite vert épinard reprenant la
forme d'un chrysanthème.
Chine période Quing.
1.000/1.200 €

11

ARMES
98
Cassette nécessaire de pistolets d’Officier dit de Combat, plaquée de palissandre avec cartouche et coins de renfort en
laiton, gainée à l’intérieur de velours cramoisi.
Elle contient :
Une paire de pistolets à percussion. Canon à pans en damas.
Platines arrières gravées et incrustées de fleurettes or.
Garnitures en Maillechort. Pontets repose doigt.
Détentes réglables.
Calottes ouvrantes pour le logement des capsules, ciselées, à décor de fleurs et de feuillages.
Crosses en bois à quadrillage vannerie. Fûts ornés à l’avant de têtes de lions sculptés.
Avec ses accessoires :
Maillet - Louche - Moule à balles - Huilier - Démonte ressort - Poire à poudre - Brosse de nettoyage - Tonnelet à calepin
- Baguette de nettoyage et baguette de bourrage. A.B.E.
Vers 1850. (Traces d’oxydation, petits fêles au bois, manque le tournevis).
2.500/3.000 €
99
Cassette nécessaire de pistolets plaquée à cartouche chiffrée et filets en laiton., gainée de velours violet, elle
contient : Une paire de pistolets à coffre, à silex. Canons ronds à balles forcées. Coffres gravés. Détentes rentrantes. Crosses
en noyer à fin quadrillage vannerie. Et des accessoires : Deux tires bourres à manches ivoire - un huilier et un moule à balles.
Pistolets vers 1800-1820.
Mis en boîte postérieurement.
800/1.000 €

ARGENTERIE - FLAMBEAUX BRONZE
TROPHEES DE CHASSE - DEFENSES IVOIRE
100
Ménagère en argent, modèle au filet. Comprenant :
dix huit grand couverts, douze cuillères à entremet, dix
fourchettes à entremet, une louche, deux cuillères à ragoût, une
saupoudreuse, cinq pièces de service.
Travail Hollandais. XXè. Poids : 4580 grs.
1.200/1.500 €

109
Lampe à pétrole, montée en lampe, en bronze ciselé et
doré à piétement tripode à aigle aux ailes déployées.
Style Empire. H : 36 cm – Ø : 15 cm.
200/500 €
110
Paire de flambeaux à fût balustre, en bronze argenté à
décor de coquilles stylisées.
Bases chantournées.
XVIIIè. H : 25 cm – Ø : 13 cm.
500/800 €

101
Paire de bougeoirs en argent à décor de "fleurs et
feuillages". Travail Russe daté 1857.
800/1000 €
102
Flambeau en argent mouluré à trois lumières.
H : 48 cm.
400/500 €

111
Suspension en bronze ou laiton, formée d’une ancienne
lampe à pétrole. Les montants à enroulement feuillagé.
Fin du XIXè. H : 117 cm – Ø : 48 cm.
500/800 €

103
Paire de bougeoirs de toilette en bronze réargenté.
Epoque XIXè. H : 12 cm.
200/250 €

112
Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré.
Les fûts à fines cannelures. Bases rondes à palmettes et fleurs.
Epoque Restauration.
H : 28,5 cm – Ø : 12 cm.
600/800 €

104
Petite boite en laque à décor de miniatures peintes,
l'intérieur à double fond découvrant une scène érotique.
Epoque XIXè. L : 9 cm - l : 6 cm.
600/800 €
105
Jardinière ovale en bronze argenté à décor naturaliste,
avec son intérieur en métal.
Fin XIXè. L : 70 cm.
500/600 €

113
Flambeau en bronze ciselé et doré à décor feuillagé.
Base chantournée. Style Louis XV.
H : 29 cm – Ø : 15 cm.
80/120 €

106
Coiffeuse psyché en argent à miroir pivotant sur un axe.
Elle ouvre à un tiroir en ceinture.
Décor de cygnes. Style Empire.
H : 64 cm - l : 65 cm - P : 30 cm.
1.500/1.800 €

114
Lampe bouillotte à deux lumières, en bronze argenté.
Base ronde à filet.
Fumivore en tôle laquée rouge à crémaillère.
1.000/1.500 €

107
Paire de flambeaux en bronze argenté à décor de style
rocaille. H : 25,5 cm.
300/400 €

115
Buste en plâtre patiné figurant probablement Mozart,
enfant. Socle à piédouche de marbre blanc veiné.
Style du XVIIIè.
H : 51 cm – L : 27 cm.
1.200/1.800 €

108
Paire de flambeaux en bronze argenté à fût chantourné.
Style Louis XV. H : 28 cm – Ø : 14 cm.
80/120 €
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118

121
A. CARRIER-BELLEUSE (atelier).
Groupe en terre cuite représentant l’Offrande au Dieu Bacchus.
Décor d’un terme reposant sur une gaine, sur laquelle est assise
une nymphe et un amour coiffé de pampres, tenant une amphore.
H : 58 cm – L : 26 cm.
(Accidents et réparations).
1.200/1.800 €

116
LALOUETTE.
"Joueur de violon et joueur de flûte traversière".
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte d’édition sans marque
de fondeur. Socle de marbre vert.
H : 24 cm.
1.000/1.500 €
117
A. FORZANI - A. BASTIA, 1870.
"Ysabel R de Gaspari".
Buste en marbre blanc.
H : 68 cm – L : 42 cm.

122
Eugène MARIOTON (1854-1933).
"Fascinator".
Bronze à patine brune.
H : 85 cm.
1.500/2.000 €

2.000/3.000 €

118
Demeter H. CHIPARUS.
"Femme nue allongée".
Epreuve en bronze à patine vert Antique et brun doré.
Fonte d'édition d'époque de Etling, marque d'éditeur.
Socle en marbre noir d'origine.
Signé.
H : 21 cm - L : 75 cm.
Voir reproduction
2.000/3.000 €
119
Dominique ALONZO (1912).
"Femme vêtue à l'Antique"
Chryséléphantine en bronze à patine dorée, os.
Socle onyx.
H : 21 cm.
(Petits accidents et manques).

123
Max LE VERRIER (1891-1973).
"Panthère".
Bronze à patine brune.
Socle marbre.
H : 23 cm - L : 58 cm.

1.200/1.500 €

124
Paire de personnages chryséléphantine, signée
Rousseau.
Bronze à patine brun vert, os.
H : 26 cm.
800/1.000 €
125
Ensemble de cinq trophées de grande chasse : élan de
Derby ou du Cap, deux buffles et antilopes variées.
Sur des écussons.
500/800 €

400/600 €

120
BOIZOT (d’après).
Quatre statuettes en terre cuite symbolisant le Printemps figuré
par des Amours tenant des gerbes de fleurs.
Style du XVIIIè.
H : 18 cm – L : 6 cm. (Restaurations).
400/500 €

126
Paires de défenses en ivoire.
L : 93 cm.
127
Défense d'éléphant.
L : 110 cm.

13

1.200/1.500 €
800/1.000 €
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128
Fernandez ARMAN (1928-2005).
"Melody for strings".
Trois sérigraphies, signées et justifiées EA 4/25.
102 x 72 cm. Editions GM. Suède.

130
Max ERNST (1891-1976).
"Masques" 1950.
Lithographie en couleurs sur vélin, signée en bas à gauche.
Feuillet : H : 38,5 cm - L : 56,5 cm- (H.R.Leppien 49).
H : 33 cm - L : 50,2 cm.
(Epreuve un peu jaunie au recto et au verso. Infimes piqûres, deux
traces d’ adhésif au recto dans le bord supérieur. Petite cassure
dans l’angle inférieur droit).
400/500 €

300/400 €

129
Marc CHAGALL (1887-1985).
Eau forte et pointe sèche.
Epreuve sur vélin doublée sur un fond, insolée, portant une signature apocryphe.
Feuillet : H : 18,5 cm - L : 24 cm - H : 10,7 cm - L : 16,5 cm.
Cadre. (Petites déchirures et manques dans le bord des marges).
200/300 €

131
Georges MAGRITTE (XXè) d’après.
"Visage".
Lithographie en couleurs.
Epreuve portant le cachet de la signature, numérotée 169/ 300.
Bonnes marges.
H : 55 cm - L : 41 cm. Cadre.
400/500 €

Illustration pour un livre de F.Lehel, Notre Art Dément./ Quatre études sur
l’art pathologique- 1926.répertoriée dans P.Cramer, Marc Chagall les Livres
Illustrés, N° 8.

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS - ICONES - GRAVURES
132
Crayon et lavis XIXè.
"Projet de fontaine".
H : 32 cm - L : 22 cm.
133
Dessin au crayon.
"Scène biblique".
H : 23,5 cm - L : 27 cm.
134
Suiveur de NATOIRE (1700-1777).
"Buste de jeune homme de profil".
Dessin à la sanguine.
H : 10 cm - L : 19,5 cm.

137
Ecole Française XIXè.
"Mère et enfant".
"Scène galante".
Deux dessins à la pierre noire formant pendant.
H : 22 cm - L : 17 cm.
(Petit accident).

300/400 €

300/350 €

138
Ecole Française XIXè.
"Maure protégeant un prince".
Fusain et estampe.
H : 48 cm - L : 61 cm.

250/300 €

300/400 €

800/1.000 €

139
Séraphin PODEVIN (XIXè).
"Allégorie de la sculpture".
"Allégorie de la peinture".
Deux dessins en pendant ovales au fusain et rehaut de gouache
sur papier bistre signés en bas et un daté 1820.
H : 13,5 cm - L : 17 cm.
1.000/1.200 €

135
Deux dessins au crayon formant pendant XIXè.
"Allégories de la danse".
Cadres anciens.
H : 23,5 cm - L : 14 cm (à vue).
300/400 €

140
Projets pour des cartons de tapisserie.
"Le triomphe d'Alexandre".
"La famille de Darius au pied d'Alexandre".
Deux dessins au lavis formant pendant.
H : 15 cm - L : 28,5 cm.
H : 17 cm - L : 28,5 cm.

136
Deux dessins à la plume sur papier bistre.
"Projets de fontaine".
H : 29,5 cm - L : 19,5 cm.
H : 33,5 cm - L : 19 cm.
(Petit manque)
300/400 €
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600/800 €

141

143
Ecole Française XVIIIè.
"Portrait d'homme en buste".
Pastel sur papier.
H : 64 cm - L : 50 cm.

141
Jean van WYCK dit le JEUNE (1645-1702).
"Scène paysanne".
Dessin au lavis signé en bas à gauche.
H : 17 cm - L : 19 cm.
Voir reproduction
4.000/5.000 €
142
Ecole Française XVIIIè.
"Portrait présumé de Louis XVII au temple".
Dessin au crayon, pierre noire et sanguine.
Trace de signature en bas au centre.
H : 33 cm - L : 26,5 cm.

1.000/1.500 €

144
Suiveur de Jean-Baptiste HOIN (1750-1817).
"Portrait de femme".
Dessin à la pierre noire, estampe et traces de gouache.
H : 35,8 cm - L : 27 cm.
2.000/2.500 €
1.500/2.000 €

145

145

145
D'après Angelica KAUFMAN (XIXè).
"Le jeu de Colin Maillard" "Allégorie des vendanges".
Paire de dessins au fusain en tondo.
Ø : 26,5 cm et 27,5 cm.
Voir reproduction
1.500/2.000 €
15

147
Quatre gravures XIXè avec leur encadrement.
"Episodes de la vie d'Esther".
H : 49 cm - L : 62 cm (à vue).
Voir reproduction.
1.500/2.000 €
148
Quatre gravures XIXè formant pendant.
"Episodes de la vie d'Esther".
Baguettes en bois doré surmontées d'un nœud.
H : 50 cm - L : 64,5 cm (à vue).
1.200/1.500 €

Voir reproduction.

1.000/1.500 €

150
Ecole Italienne XVIIIè.
"La leçon de musique ou l'inspiration".
Huile sur toile.
H : 58 cm - L : 76 cm.
(Restaurations et réentoilage).

2.000/2.500 €

151
Ecole XIXè.
"La halte des voyageurs".
Huile sur toile.
H : 32,5 cm - L : 40,5 cm.
(Restaurations et réentoilage).

2.000/2.500 €

152
Icône XVIIIè.
"L'entrée à Jérusalem"
H : 46 cm - L : 32,5 cm.

146

146
Ecole Française XVIIIè.
"Portrait de jeune fille en buste".
Dessin à la pierre noire, estampe et pastel.
H : 53,5 cm - L : 39,5 cm.

149
Ecole Flamande XVIIIè.
"Le jugement dernier".
Huile sur panneau.
H : 39,5 cm - L : 34,5 cm. (Ecaillures)

153
Ecole Italienne XVIIIè.
"Vierge à l'Enfant et Saint Jean-Baptiste".
Huile sur toile.
H : 126 cm - L : 100 cm.
(Accident et restaurations - réentoilage).

3.000/4.000 €

147
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800/1.000 €

1.500/2.000 €

155

155

155
Tableaux de boiserie XIXè.
"Perroquets et oiseaux sur des branches".
Deux huiles sur toiles formant pendant.
H : 100 cm - L : 73 cm.
(Réentoilage).

154
Ecole Italienne XVIIIè.
"Le triomphe du vainqueur".
Huile sur toile marouflée sur carton.
H : 52,5 cm - L : 92 cm.
(Accidents et restaurations).
Voir reproduction.

3.000/4.000 €

Voir reproduction.

154
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4.000/6.000 €

156

156
Suiveur de Louis Gabriel BLANCHET (1705-1772).
"Allégorie de la guerre et de la paix".
Huile sur panneau parqueté XVIIIè.
H : 62,5 cm - L : 94 cm.
(Restaurations).
Voir reproduction.
5.000/6.000 €

157
Attribué à Ary de VOIS (Vers 1632–1680).
"Jeune femme aux chiens et une servante".
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
H : 29,5 cm - L : 23 cm.
Etiquette au revers du panneau 4872.
4.000/6.000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 23 mai 1932, n° 21 (Attribué à Willem
van Mieris), d’après une étiquette collée au revers du panneau.
Une réplique de notre tableau est conservée à la Mémorial Art Gallery de
Rochester, avec une attribution à Frans van Mieris (panneau, 30,5 x 23,5 cm)
et une autre se trouve au château de Grünewald à Berlin (n° 5112) avec une
attribution à Eglon van der Neer (Toile, 34 x 27 cm ; voir O. Naumann,
Frans van Mieris The Elder, Groningen, 1981, n° C47 et C47a).
Voir reproduction.

157
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158
D'après Carle van LOO (1705-1765).
"L'enlèvement d'Anchise par Enée au siège de Troie".
Huile sur toile.
H : 113 cm - L : 90 cm.
Fin XVIIIème - Début XIXè.
(Restaurations et réentoilage).
Voir reproduction.
5.000/7.000 €
159
Ecole Française début XIXè.
"La toilette de Venus".
Huile sur toile.
H : 92 cm - L : 71 cm.
Réentoilage. (Petites restaurations).
Voir reproduction.

2.000/3.000 €

160
Ecole Française XIXè.
"Scène galante".
Huile sur toile.
H : 93 cm - L : 74 cm.
(Restaurations).

3.000/4.000 €

161
Ecole Italienne XIXè.
"Scène mythologique".
Huile sur toile.
Cadre en bois doré.
H : 138 cm - L : 126 cm. (Restaurations)
2.000/3.000 €

Voir reproduction
158

161

159
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162
MAAS DIRK (1659-1717).
"Le marché aux chevaux".
Huile sur toile.
H : 70,5 cm - L : 92,5 cm.
(Restaurations et réentoilage).
Réf : Lyon Vente ANAF du 14 février 2005.
Voir reproduction.
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10.000/12.000 €

163
Ecole Flamande - Suiveur de HOREMANS.
Scènes d'intérieur : " Femme jouant du luth". "Les joueurs de cartes".
Deux huiles sur toiles formant pendant.
Cachet collection Th. Shelford Sussex.
H : 41 cm - L : 47 cm. (Restaurations et réentoilages).
Voir reproduction.

10.000/12.000 €

164
Attribué à Pierre BREBIETTE (1598-1650).
"Hippomène et Atalante".
Huile sur toile.
H : 82 cm - L : 110 cm.

10.000/12.000 €
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165
Ecole Flamande XVIIè.
"Famille de paysans, le jour du marché".
Huile sur toile.
H : 230 cm - L : 140 cm.
(Restaurations et réentoilage).
10.000/12.000 €

Voir reproduction.
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166

166
Ecole XVIIIè.
"La charité Romaine"
Huile sur cuivre.
H : 59,5 cm - L : 45 cm.
Voir reproduction.

6.000/8.000 €

167
Ecole Italienne XVIIIème.
"Portrait d'une femme de qualité tenant une montre"
Huile sur toile.
H : 115 cm - L : 89 cm.
(Réentoilage).
Voir reproduction.
4.000/5.000 €

168
Ecole XVIIIè.
"La passion du Christ"
Huile sur toile.
H : 92 cm - L : 74 cm.

3.000/4.000 €

167
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TABLEAUX XIXEME - ORIENTALISTES ET MODERNES

174

169
Ecole Française du XIXè.
"Le retour du troupeau".
Pastel.
H : 35 cm - L : 48 cm.

174

172
Ecole Autrichienne XIXè.
"Querelle familiale".
Huile sur toile.
H : 30 cm - L : 37 cm.

300/400 €

170
Jules CHERET (1836-1932).
"Danseuse".
Sanguine, rehauts de gouache signée en bas à droite et datée
12/2/20.
H : 26,5 cm - L : 18,5 cm.
500/600 €
171
Ecole Flamande XIXè.
"Jeune fille devant un plat d'huîtres".
Huile sur panneau.
H : 23,5 cm - L : 18,5 cm.

500/600 €

173
Jeanne Mathilde HABERT (1820-1904).
"Femme faisant un bouquet".
Pastel sur toile, signé en bas à droite.
H : 93 cm - L : 73 cm.
1.200/1.500 €
174
Huiles sur toile XIXè.
Deux natures mortes formant pendant.
H : 49 cm - L : 61 cm.
(Réentoilage).

1.500/1.800 €

Voir reproduction.

175
Cesare BARTOLENA (1830-1903).
"L'attente", 1855.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
Contresignée, datée 1853 et située Livourne.
H : 85 cm - L : 70 cm.
Voir reproduction.

1.500/2.000 €

4.000/6.000 €

176
A. DELAHOGUE (1867-1930).
"Caravanes de marchands dans une ville d'Afrique du Nord".
Deux huiles sur toile formant pendant signées en bas à droite et
en bas à gauche.
H : 55,5 cm - L : 23 cm.
1.000/1.200 €
177
Eugène DESHAYES (1828-1890).
"Caravansérail sur fond d'atlas".
Huile sur panneau signée en bas à droite.
H : 25 cm - L : 100 cm.

175
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2.000/2.500 €

178
Joseph SINTES (1829-1913).
"Sentier muletier en Afrique du Nord".
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 61 cm - L : 50 cm.

700/800 €

179
Eugène DESHAYES (1828-1890).
"M'Cid Biskra".
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
H : 39 cm - L : 31 cm.

500/800 €

185

180
Joseph SINTES (1829-1913).
"Pergola en Afrique du Nord".
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 46 cm - L : 38 cm.
(Accident).
181
Eugène DESHAYES (1828-1890).
"Sud Algérien".
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
H : 13,5 cm - L : 54,5 cm.
182
Eugène DESHAYES (1828-1890).
"El Kantara".
Huile sur panneau signée en bas à droite.
H : 40 cm - L : 32 cm.
183
Eugène DESHAYES (1828-1890).
"Etude de grotte sous marine".
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 46 cm - L : 38 cm.

184
Jules René HERVÉ (1887-1981).
"Institut de France"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 27 cm - L : 22 cm

400/500 €

800/1.000 €

185
Adolphe MONTICELLI (1824-1886).
"Sardanapale", Circa 1855.
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à gauche.
H : 27 cm - L : 59,5 cm.
(Petites fentes au panneau).
4.000/6.000 €

700/900 €

Exposition : Musée de la ville de la Haye, 1932, n° 33 (ancienne étiquette au dos).
Voir reproduction.

500/600 €
186
N. GEFTLER (fin XIXè, début XXè).
"Quai animé à Saint Petersbourg", 1894.
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
H : 21,5 cm - L : 31 cm.

400/500 €

Voir reproduction.

186
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2.000/3.000 €

187
Sergei VASILKOVSKY (1854-1917).
"Les labours à Gubernie-Harkov, Ukraine".
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
H : 24 cm - L : 36 cm.
Voir reproduction.
10.000/15.000 €
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188
Félix ZIEM (1821-1911).
"Venise, la Salute en perspective", 1884.
Huile sur panneau d'acajou signée et datée en bas à droite.
H : 41,5 cm - L : 32 cm.
MM. Ary Jean et Pluskva nous ont aimablement confirmé l'authenticité de cette œuvre qui sera incluse dans le catalogue raisonné de Ziem en
préparation.
Bibliographie : Le tableau (non reproduit) est probablement celui référencé sous le n°526 du catalogue raisonné de Ziem
par Pierre Miquel.
Provenance : Vente de Maître Blache du 5 mars 1961, n°99.

10.000/15.000 €

Voir reproduction.
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189
Salvador DALI (1909-1989).
"Dream of Venus", 1939.
Gouache et crayon sur papier contrecollé sur carton fin, signée en bas à gauche du monogramme à la couronne "1939 Gala Dali".
H : 37,5 cm- L : 59,4 cm.
(Quelques mouillures).
Un certificat de Messieurs Descharnes confirmant l'authencité en date du 11 décembre 2008 sera remis à l'acquéreur (n° d4935).
Historique : Projet pour le pavillon surréaliste de New York en 1939.

Commentaire : En 1939, lors de l'Exposition Universelle de New York, Dali en collaboration avec l'architecte Ian Woodner créa un
pavillon surréaliste, "Dream of Vénus", qui, imprégné par des réminiscences de Gaudi (par ses courbes et ses protubérances), projette
ses rêves dans un décor Dalinien d'où émerge un spectacle de danses aquatiques. Malgré sa brève existance, ce pavillon fût l'une des
premières oeuvres multi-médias où se conjuguèrent son et performance. Notre oeuvre, maquette de décor du pavillon, fait partie des
travaux préparatoires qui ont permis la finalisation du projet. Certaines des oeuvres présentées ont par ailleurs fait l'objet de
nombreuses expositions à travers le monde. La première eut lieu dans la Galerie Julien Lévy à New York, parallèlement à l'Exposition
Universelle de New York. Soixante ans plus tard, les oeuvres furent présentées pour une exposition itinérante tout d'abord au MuséeThéâtre de Dali à Figueras à l'occasion du vingt cinquième anniversaire, à Cologne, en Floride au Museum of Contemporary Art en
2002, enfin à New York au Queens Museum of Art en juin 2003.
30.000/40.000 €

Voir reproduction
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191

190
Pierre-Louis TAL-COAT (1905-1985).
"Portrait assis", circa 1937.
Huile sur panneau signée en haut à gauche.
Contresignée au dos.
H : 27 cm - L : 22 cm. (Importantes craquelures).

1.500/2.000 €

191
Jean-Jacques HENNER (1829-1905).
"Figure couchée ou la Rêverie", circa 1887. "La pleureuse", circa 1889/1890.
Paire d'huiles sur toile signée.
H : 54 cm - L : 65 cm. (Quelques repeints).
Voir reproduction.
La paire 5.000/6.000 €
Bibliographie :
- La toile titrée Figure couchée ou la Rêverie est à rapprocher du tableau de même sujet mais de
dimensions différentes reproduit sous le n°C926 p.99 dans le second volume du catalogue
raisonné de Henner par Isabelle de Lannoy, 2008.
- La toile titrée La Pleureuse est à rapprocher des tableaux de même sujet mais de dimensions
différentes reproduits sous le n°C1031 p.132 et C1054 p.144 du second volume du catalogue
raisonné de Henner par Isabelle de Lannoy, 2008.
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192
Jean-Michel FOLON (1935-2005).
"Paysage surréaliste", 1951.
Huile sur panneau signée et datée en bas à droite.
H : 57 cm - L : 51 cm.
Voir reproduction.
10.000/12.000 €

30

195

200
HAFFNER.
"Voilier au gite".
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche.
H : 42 cm - L : 31 cm.

193
Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946).
"Dans le parc".
Gouache signée en bas à droite.
H : 26,5 cm - L : 35 cm.
2.000/2.500 €
194
Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946).
"Rue de village animé".
Gouache et rehaut de fusain signée en bas à gauche.
H : 26,5 cm - L : 35 cm.
2.000/2.500 €
195
Serge MENDJISKY (1929).
"Champs de courses"
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H : 33 cm- L : 56 cm.
Voir reproduction

196
Serge MENDJISKY (1929).
"Bouquet de dalhias"
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
H : 74 cm- L : 55 cm.
197
Serge MENDJISKY (1929).
"Défilé au pesage".
Huile sur carton, signée en bas à droite.
H : 23 cm- L : 33,5 cm.

1.500/2.000 €

600/800 €

1.000/2.000 €

198
Franz PRIKING (1927-1979).
"Bouquet de fleurs".
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
H : 81 cm - L : 60 cm.
Voir reproduction

199
HAFFNER.
"Voilier et vapeur".
Aquarelle et gouache.
H : 31 cm - L : 43 cm.

2.500/3.500 €

800/1.000 €
198
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400/500 €

201

205

201
Jean JANSEM (1920).
"Femmes cousant".
Huile sur papier, marouflée, signée en bas à droite.
H : 50 cm- L : 65 cm.
Voir reproduction.
2.500/3.000 €
202
Camille HILAIRE (1916-2004).
"Jour de printemps".
Huile sur toile signée en bas à droite.
Au dos contresignée et titrée.
H : 38 cm - L : 48 cm.
Voir reproduction.

Pierre GRISOT (1911-1995).

"Les ports Bretons".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 92 cm - L : 73 cm.

206

800/1.000 €

Paul AMBILLE (1930).

"Odalisque".

2.000/3.000 €

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1977.

203
Eugène BABOULENE (1905-1994).
"Bouquet d'anémones"
Aquarelle gouachée sur papier, signée en bas à droite.
H : 55 cm- L : 38 cm.
Provenance : Galerie Taménaga - Av Matignon.
300/400 €

H : 33 cm- L : 55 cm.

207

204
CESAR.
"Cafetière".
Sérigraphie sur plexi. Exemplaire VI/XXX.
Référencé sous le n°3344, archives Denise DURAND-RUEL.
H : 31 cm - L : 31 cm.
600/700 €

500/600 €

Paul AMBILLE (1930).

"Allaitement".
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1976.
H : 55 cm- L : 33 cm.

202

32

500/600 €

