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Mme Sylvie Collignon
45, rue Sainte-Anne 75001 Paris
T. 01 42 96 12 17
Pour les gravures : 25, 32, 34, 35.

M. Antoine Tarantino
38, rue Saint-Georges 75009 Paris
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Mme Elisabeth Maréchaux-Laurentin
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T. 01 44 42 90 10
Pour les tableaux : 39, 51 à 54,
56 à 58, 75, 80, 81, 83 à 96.

Cabinet Ansas - Papillon
Assisté de Nicolas Vital
9, bd Montmartre 75002 Paris
T. 06 21 46 64 58
Pour l’art d’Asie : 311 à 356, 358.

M. Jean-Claude Cazenave
16, rue de la Grange Batelière 75009 Paris
T. 06 07 99 02 16
Pour la poupée : 107.

M. Jean-Marc Maury
29, avenue de Paris 92320 Châtillon
T. 06 85 30 36 66
Pour l’art nouveau et l’art déco : 366.

M. Raphaël Maraval-Hutin
12, rue de la République 95160 Montmorency
T. 06 16 17 40 54
Pour la mode : 106, 108 à 121.

M. Vincent L’Herrou
15, rue de Lille 75007 Paris
T. 06 07 11 42 84
Pour la céramique : 388 à 390, 392,
394, 395.

M. Marc Boutemy
1, rue Rossini 75009 Paris
T. 06 76 82 61 37
Pour les bijoux : 129, 130, 134, 144 à 146,
161 à 169, 174 à 176, 178, 181, 182,
186 à 190, 201 à 203, 206, 219 à 221,
223, 225, 226.
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1. [Doré] RABELAIS (François). Œuvres, contenant la
vie de Gargantua et de Pantagruel, augmentées
de plusieurs fragments et de deux chapitres du
cinquième livre restitués d’après un manuscrit de la
Bibliothèque Impériale. Paris, J. Bry aîné, 1854. In-4,
demi-vélin blanc, tranches jaspées rouge. Edition en
partie originale, et premier tirage des 16 planches hors
texte y compris le frontispice et 89 in-texte de Gustave Doré. Faux titre, titre, hommage de J. Bry à son
ami Gustave Doré, 339 pp. chiffrées, texte sur double
colonne, suivi d’un important glossaire de la langue de
François Rabelais, table et placement des hors texte.
Infimes rousseurs, exemplaire sur papier blanc. Gustave
Doré n’avait que 22 ans en 1854.
150/200 €
2. BERNARDIN DE SAINT PIERRE (Jacques Henri).
Etudes de la nature. Seconde édition, revue et
augmentée. Paris, P.F. Didot et Méquignon, 1786-1788.
Quatre volumes forts in-12, veau d’époque, dos lisse
orné. Frontispice et quatre planches dépliables. Le
quatrième volume de 1788 contient le célèbre roman
naturaliste et préromantique Paul et Virginie, celui-ci en
édition originale. 2ff. LXXXVIII, 532pp., 2ff.
200/300 €
3. MACARTNEY (Lord). Voyage dans l’intérieur de la
Chine et en Tartarie, fait dans les années 1792, 1793 et
1794, par Lord Macartney, ambassadeur du Roi
d’Angleterre auprès de l’Empereur de la Chine. Paris,
Buisson, An 6 (1798), 4 tomes. Quatre frontispices, deux
grandes cartes dépliables (sur trois), à la suite le tome 5
est augmenté d’un précis de l’Histoire de la Chine et
de la Tartarie de J.C. Huttner. A Paris, chez F. Buisson
An 7. Une carte dépliable et une gravure, suivie d’un
volume de 30 nouvelles planches protégées par des
serpentes. Au total six volumes in-8, cartonnage
d’époque (un peu frotté) pièces de titre avec tomaison,
toutes marges, quelques rousseurs. Édition originale de
la traduction, par J. Castéra.
200/300 €
4

4. VERNE (Jules). Voyages et aventures du capitaine
Hatteras. Les Anglais au pôle nord - Le désert de glace.
150 vignettes par Riou. («Les Mondes connus et
inconnus»). J. Hetzel 1867. Grand in-8, demi-veau
d’époque, dos lisse, flammes dorées un peu passées.
Frontispice, titre et 467 pages. Premier tirage de 1866
et non de 1867 comme indiqué et 259 vignettes et non
150, carte sur double page et premier titre illustré, dixit
Hetzel dans l’avertissement de l’éditeur. Quelques
rousseurs. Réf: Bottin 417.
80/100 €
5. OZANAM (Jacques). Usage du compas de proportion
et de l’instrument universel pour résoudre
promptement & très exactement les problèmes de la
géométrie pratique, tant sur le papier que sur le
terrain, sans aucun calcul, avec un traité de la division
des champs. Nouvelle édition, enrichie de figures en
taille-douce. Paris, Jombert, 1748. Volume in-12, veau
d’époque (petit accroc coiffe inférieure). Complet des
12 planches dépliables.
150/200 €
6. RECUEIL

DE

8

TRAITÉS DE PAIX, TESTAMENT ET

CONTRAT DE MARIAGE.

Paris, Frédéric Léonard,
1697-1700. In-4, chagrin marron moderne. Traité de
paix entre la France et la Savoye. Contrat de mariage de
monseigneur le duc de Bourgogne avec la princesse de
Savoye. Traité de suspension d’armes en Italie. Deux
traités de paix entre la France et l’Espagne. Traité de
paix entre l’Empereur de la France et l’Empire conclu
à Ryswick. Traité de paix entre la France et
l’Angleterre. Testament de Charles II Roy d’Espagne,
édition originale.
100/150 €
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7. CRAFTY. (Victor Eugène Géruzez). Paris au bois.
Texte et Dessins par Crafty. Paris, Plon, Nourrit, 1890.
Grand in-8, cartonnage vert d’éditeur orné de fers spéciaux dorés et noir, tranches dorées. Edition originale.
Nombreuses illustrations in et hors texte dont 16
planches en couleurs. Fines piqûres premier feuillet
blanc et faux titre. Très bel exemplaire.
150/200 €
8. FUSIL (Louise, 1774-1848). Souvenirs d’une actrice.
Paris, Dumont, 1841. Deux volumes in-8, veau
d’époque violet estampé à froid d’un décor à la rocaille,
dos lisse orné (un peu frotté), tranches dorées. 306 pp.
et 348 pp. (qq. rousseurs). Edition originale de cette
comédienne qui joua plusieurs années à Moscou, elle
assista à l’arrivée des troupes de Napoléon et raconte
dans ses rares mémoires la retraite et l’incendie de
Moscou. Charles Nodier dit de ces mémoires qu’elles
fourmillent d’anecdotes prises sur le vif et que son style
est très agréable. Exemplaire des bibliothèques de sa
majesté le duc d’Orléans, cachet sur pages des faux
titres, et de Charles Kestner Thann (chimiste, industriel
et député du Haut-Rhin).
200/300 €
9. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit
Grandville). Les Métamorphoses du jour par
Grandville, précédées d’une notice par Charles Blanc.
Nouvelle édition revue et complétée pour le texte par
Jules Janin, augmentée de nombreux cul-de-lampe, tête
de pages, etc. Paris, Garnier frères, 1869. Fort in-octavo,
demi chagrin (un peu frotté). Frontispice et 70 belles
planches hors texte en couleurs (rousseurs au texte).
Grandville, artiste reconnu par les surréalistes, ses
caricatures d’hommes à têtes d’animaux sont à la fois la
peinture de nos mœurs sociales et la satire de nos
institutions.
200/300 €
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10. ROBIDA (Albert.). Le Vingtième Siècle.Texte et dessins par A. Robida. Paris, Georges Decaux, éditeur,
1883. Fort in-4, demi chagrin vert, bradel à coins (un
peu frotté), tête dorée. Premier tirage des 50 planches
hors texte dont huit en couleurs et nombreux dessins
in texte. Exemplaire exempt de rousseurs, non rogné,
les deux plats de la couverture en couleur illustrés sont
conservés. Célèbre ouvrage d’anticipation, illustré par
Robida, ce visionnaire d’une société révolutionnée par
les technologies de communication.
200/300 €
11. LALLEMAND (Charles). La Tunisie, pays de protectorat français. Texte et dessins par Charles Lallemand.
Aquarelles tirées en couleurs. Maison Quentin, 1892,
in-4, demi-chagrin d’époque, tête dorée, non rogné,
couverture illustrée en couleurs. Nombreuses illustrations in et hors texte, toutes reproduites en couleurs,
carte en noir sur double page.
60/80 €
12. MICHAUD (Joseph François). Histoire des croisades.
Nouvelle édition faite d’après les derniers travaux et
les dernières intentions de l’auteur, augmentée d’un
appendice par Huillard Bréholles. Paris, Furne, 1862.
Quatre volumes in-8, demi-veau rouge d’époque.
Quatre frontispices et une grande carte dépliable,
frontière et itinéraire en couleurs. (Fines mouillures en
fin du tome 4), sinon bon exemplaire.
60/80 €
13. AYMÉ (Marcel). La Rue sans nom. N.R.F,
Gallimard, 1930. In-8, demi maroquin à coins, tête
dorée, couverture et dos, non rogné (Moura). Edition
originale, un des 100 exemplaires en réimposé,
numérotés en chiffres romains et nominatifs.
100/200 €
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14. CARCO (Francis). Petits airs. Poèmes ornés d’un
bois gravé par Delignères et d’un dessin hors texte de
Maurice Barraud. Paris, Ronald Davis (1920), in-12,
bradel demi-toile. Edition originale, tirage à 300 exemplaires numérotés. Envoi autographe signé Carco à
Maurice Barraud.
30/40 €
15. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). Récit secret. Paris,
A.M.G, 1951, in-8, broché (dos cassé), couverture remplié (fines piqûres). 48 pp. Edition originale tirée à 500
exemplaires numérotés sur vélin cuve de Rives, seul
papier.
Joint du même. Notes pour comprendre le siècle. Gallimard, 1941, in-12 broché.
60/80 €
16. FABRE (J.H.) Souvenirs entomologiques. Etudes sur
l’instinct et les mœurs des insectes. Edition définitive illustrée. Paris, Delagrave, 1923-1924, onze volumes inoctavo, demi basane d’éditeur à coins, dos très orné de
fers dorés, tête dorée, non rogné, (épidermure à un coin
des tomes 3, 9 et 10). Nombreuses planches hors texte
(protégées par des serpentes) et nombreux in texte.
Edition complète du volume de la vie de Fabre et du
répertoire général et analytique par le Docteur Legros.
Monumental ouvrage sur l’étude et les comportements
des insectes. Ouvrage recherché pour sa qualité
scientifique et littéraire.
200/300 €
17. [Laboureur]. GIRAUDOUX (J.). Fugues sur Siegfried.
Edition originale. Portait de l’auteur par Gorvel, fac-similé manuscrit, et quatre eaux-fortes originales de Jean
Emile Laboureur. Paris, Lapina, 1930, in-12, broché.
Un des 1000 exemplaires numérotés.
40/50 €
18. GUILLOUX (Louis). Les Batailles perdues, 1960. Un
des 15 exemplaires sur papier Hollande, tirage de tête.
La Confrontation, 1967. Un des 25 exemplaires sur
papier Hollande, tirage de tête. Cripure, 1962. Un des
25 exemplaires sur vélin pur fil, seul grand papier.
Ensemble de trois volumes, in-12, reliés en demi
chagrin (dos légèrement passé), têtes dorées, couvertures et dos. Editions originales parues à la N.R.F. chez
Gallimard, sur grand papier. Auteur qui reçut de nombreux prix, le Renaudot, celui de l’Académie Française,
etc.
100/200 €
19. [Rouvière] FORT (Paul). La Bille de verre. Trente
gouaches sur l’Ile-de-France par Daniel Rouvière,
accompagnées de vingt-sept interprétations poétiques
par Paul Fort. Horizons de France (1946), in-octavo,
en feuillets, chemises, étui. Les gouaches ont été
reproduites aux pochoirs par Beaufumé. Tirage à
500 exemplaires sur papier du Marais, seul papier.
50/60 €
6

20. [Rim]. HÉRONDAS. Mimes. Traduites par Jacques
Dyssord. Paris, Denoël et Steele, 1930, in-octavo,
broché. Ouvrage illustré de 19 gouaches de Carlo Rim,
superbement reproduites au pochoir.
Tirage à 800 exemplaires numérotés.
50/60 €
21. LA VARENDE (Jean de). Les Cotes de Normandie.
Pointes sèches d’Aymar de Lézardière. Société des Amis
des Livres, Paris, 1954, in-4 en ff., couverture rempliée
(insolée), chemise demi-toile (sans l’étui).Tirage à 105
exemplaires sur papier vélin du Marais, seul papier,
chiffrés et nominatifs. 77 eaux-fortes originales,
in-texte, joint le menu illustré d’une eau-forte
originale tirée à 30 exemplaires, celle-ci signée par
l’artiste. Dédicace de l’auteur.
150/200 €
22. LEE (Henry). Historique des courses de chevaux de
l’antiquité à ce jour. Ouvrage illustré de 22 planches
hors texte et de 63 reproductions photographiques in
texte. Paris, Charpentier, 1914. Fort in-8, bradel demi
chagrin (un peu frotté), tête dorée, couverture et dos.
Edition originale rare, qui relate par année les gagnants
des grandes épreuves, la généalogie des pur-sang,
décrets, ordonnances, lois, etc. (qq. rousseurs).
Joint: BRISSAC (duc de). La duchesse d’Uzès
(1847-1933). Gründ, 1950, in-octavo, feuilles et
feuillets, chemise, étui. Edition originale ornée de
huit planches. Tirage à 900 exemplaires numérotés.
100/200 €
23. BONNARD (Camille). Costumes des XIIIe, XIVe et
XVe siècles, extraits des monuments les plus
authentiques de peinture et de sculpture, avec un texte
historique et descriptif. Première édition française,
tome premier. Paris, Treuttel et Wurtz. Rittner,
marchant d’estampes. 1829, fort in-4, maroquin
bordeaux à long grain, orné d’une guirlande et grand
motif rocaille doré d’encadrement sur les plats, dos (un
peu passé) orné en caissons à quatre faux nerfs, non
tomé, chaînette torsadée dorée intérieure, tranches
dorées, (qq. frottements). Reliure signée en queue et
étiquette Héring et Muller. Ouvrage illustré de
100 planches en couleurs aquarellées, rare exemplaire
comportant un état en noir des 100 planches tirées
sur papier de Chine collé (piqûres et rousseurs).
La deuxième partie fut publiée en 1830. 250/300 €
24. ALBUM de gravures en noir de Francesco
BARTOLOZZI d’après Giuseppe ZOCCHI
représentant les douze mois de l’année. Banca Nazionale
dell’Agricultura, Roma.
80/100 €
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25. Sonia DELAUNAY (1885-1979)
et Blaise CENDRARS
La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France
Couleurs simultanées de Mme Delaunay-Terk, éditions
des Hommes Nouveaux, 4 rue de Savoie, Paris, 1913.
Quatre feuillets séparés, 56,5 x 38 cm, présentés
encadrés.
Poème sans ponctuation sur une feuille partagée entre le texte imprimé
à droite, scandé de couleurs, et à gauche la composition abstraite
l’ illustrant sous forme d’arcs de cercles de couleurs imprimées au
pochoir.
Exemplaire sur simili Japon d’une édition à 150.
(Couleurs fanées, insolé, angles collés. Quelques plis et cassures,
frottements dans les bords, petites rousseurs, pliure diagonale, trous de
pointe dans les angles. Sans bande annonce ni couverture).
Ce poème est le récit d’un long voyage en train vécu par un poète et
une prostituée entre Paris et Moscou, dont les arcs de cercles de
couleurs vives et simultanées donnent le rythme du transport.

3 000/5 000 €

26. PAIRE DE GRAVURES de Demarteau d’après Huet
et Boucher représentant des nymphes allongées. Du
portefeuille de Mr Nera, n°552 et 553.
(Encadrées, mouillures à l’une).
11 x 16 cm
80/120 €
27. Ensemble de SIX GRAVURES couleurs de Fournier
d’après Edouard TRAVIÈS représentant des perroquets
et des oiseaux (petites mouillures).
20 x 12 cm
Joint : PAIRE DE GRAVURES couleurs de Rossignol
représentant Le paradis Papouan et Le Paradis rouge.
100/150 €

30. Louis-Mathieu VERDILHAN (1875-1928)
Clocher d’église dans un paysage
Aquarelle, signée en bas à droite.
22,5 x 28,5 cm
300/400 €
31. Salvador DALI (1904-1989)
Couple et amour sous une tente
Aquatinte, signée et numérotée 42/150.
58 x 38,5 cm
200/400 €
32. Fernand LEGER (1881-1955)
L’Echafaudage au soleil, 1951
(Saphire 112).
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches. Porte une
dédicace à l’encre brune très pâlie, signée « Fernand,
Oct. 59 ».
(Feuillet insolé, deux petites taches brunes dans la marge inférieure, légères
rousseurs, taches brunes dans les angles au verso et décolorations dans le
bord supérieur. Quelques traces de plis de manipulation. Cadre).

500/700 €

33,7 x 45 cm

28. D’après REDOUTE, gravure couleurs représentant
une rose.
33 x 25 cm
30/50 €
29. PAIRE DE GRAVURES de Weisbrod et Dequevauviller,
d’après Decker et Hobbema, tiré du cabinet de
Mr Le Brun : Moulins au bord de rivière (encadrées).
20 x 24 cm
40/60 €
32
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33. Harold ALTMANN (1924-2003)
Vues de Parc
Trois lithographies signées, hors commerce.
34 x 27 cm et 17 x 27 cm
100/150 €
34. Johnny FRIEDLANDER (1912-1992)
Composition fond brun
Lithographie en couleurs.
Epreuve signée, annotée E.A. et dédicacées. Bonnes
marges.
40 x 30 cm
150/200 €
35. Johnny FRIEDLANDER (1912-1992)
Composition fond blanc
Gravure signée avec une autre épreuve annotée BAT.
Grandes marges.
40 x 30 cm
150/200 €
36. Claude WEISBUCH (1927-2014)
Amateur l’estampe
Deux eaux-fortes, signées et numérotées 61 et 62/200.
10 x 14,5 cm
60/80 €
37. François-Louis FRANÇAIS (1814-1897)
Le Pécheur
Plume, monogrammée en bas à gauche.
20 x 15 cm
60/80 €
38. Nicolas-Toussaint CHARLET (1792-1845)
Etude de soldats de dos
Dessin au crayon noir, signé en bas à gauche.
16,5 x 18 cm
50/100 €
39. Jean DUFY (1888-1964)
Paysage
Aquarelle, signée, située et datée 1915 en bas à droite.
22 x 27,5 cm
800/1.200 €
40. SAINT-VICTOR (Début du XXe siècle)
DEUX CARNETS de croquis au crayon et à la plume
représentant des portraits.
60/80 €

41

41. Umberto BRUNELLESCHI (1879-1949)
Scène théâtrale
Aquarelle, signée en bas à droite.
33 x 26 cm
500/600 €
42. Louis-Mathieu VERDILHAN (1875-1928)
Personnages assis au bistrot
Encre de Chine et encre brune, monogrammée.
6,5 x 10,5 cm
150/200 €
Provenance : Galerie Marc Stammegna

43. Albert LEBOURG (1849-1928)
Canal en Hollande avec moulin
Encre de Chine, signée en bas à gauche.
(Déchirures).
24 x 28 cm
100/200 €
44. Albert LEBOURG (1849-1928)
Canal avec moulin en Hollande
Dessin au crayon, signé en bas à droite, cachet d’atelier
au dos.
14,5 x 19,5 cm
100/200 €
45. Albert LEBOURG (1849-1928)
Pont sur la Seine
Dessin au crayon noir, monogrammé en bas à gauche
et cachet d’atelier au dos.
13 x 19,5 cm
100/200 €
46. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Paysage
Aquarelle, signée et datée 1972 en bas à droite.
23 x 46 cm
30/50 €

40
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47. Maurice MAZO (1901-1989)
Marie de Médicis
Sanguine. Collé sur feuille.
Signé et daté au crayon noir en bas à droite M. Mazo,
1937.
47 x 38 cm
150/200 €
Etude d’après La Naissance de Louis XIII de Pierre Paul Rubens
du musée du Louvre. Détail de la robe de Marie de Médicis.
Bibliographie : Maurice Mazo. Dessins, p. 57, reproduit en couleurs
en pleine page, éditions Garamond, 1991.

48. Maurice MAZO (1901-1989)
Hommes et femmes dans la campagne
Plume, encres noire et brune.
Signé et daté à la plume en bas à droite M. Mazo, 1954.
38 x 49,5 cm
150/200 €

56. Attribué à HERVIER
Parc animé
Aquarelle, porte une annotation Hervier au verso.
8,2 x 12,6 cm
Joint : ECOLE MODERNE. Le Hameau et Paysage
méditerranéen
Deux huiles sur papier.
17 x 25 cm et 26 x 40 cm
100/150 €
57. François Auguste RAVIER (1814-1895)
Bords de rivière
Dessin au lavis, signé des initiales en bas à droite.
23 x 53 cm
150/200 €
58. D’après Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Scène galante dans un parc
Huile sur panneau.
32,5 x 53 cm
400/600 €

49. Edouard Léon Louis LEGRAND (1892-1970)
Deux portraits d’acteurs
Deux encres de Chine.
32 x 24 cm
150/200 €

59. ECOLE EXPRESSIONNISTE
Prométhée enchaîné
Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche.
(Petit éclat).
42 x 38 cm
200/400 €

50. Edouard Léon Louis LEGRAND (1892-1970)
Enlèvement d’Europe
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
31,5 x 24 cm
200/400 €

60. Albert GUILLOUX (1871-1852)
Nature morte aux raisins et pêches
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).

51. Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Baigneuses
Dessin au feutre aquarellé, signé en bas à droite.
(Griffures, insolé, taché).
22,5 x 29 cm
80/100 €
52. Léopold SURVAGE (1879-1968)
Personnage sur la route
Dessin au crayon noir, signé des initiales en bas à droite
et porte le cachet de l’atelier.
21,5 x 27 cm
150/200 €
53. Maximilien LUCE (1858-1941) Attribué à
L’au revoir
Dessin au fusain et lavis sur papier calque, porte un
carton de collection Angrand, traces de plis visibles.
26 x 25 cm
200/300 €

100/200 €

38 x 46 cm

61. Albert GUILLOUX (1871-1852)
Saules en bord de Béthune
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).
33 x 46 cm
150/200 €
62. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Bouquet de roses
Huile sur contreplaqué, signée en bas à gauche, datée
1957 au dos (non encadrée).
46 x 38 cm
80/120 €
63. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Femme sur la route près d’Envermeu
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1970 (non
encadrée).
38 x 55 cm
80/120 €

54. François Etienne VILLERET (1800-1866)
La cathédrale
Aquarelle, signée en bas au milieu.
12,5 x 9 cm
60/80€
55. Fabius LORENZI (1880-1969)
Scènes galantes
Deux pochoirs.
27 x 40,5 cm

300/400 €

55
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64

65

64. ECOLE ITALIENNE
Vue d’Istanbul
Gouache. 31 x 48 cm

300/500 €

65. ECOLE ITALIENNE
La Trinité des Monts à Rome
Aquarelle. 21 x 26,5 cm

300/400 €

70. Y. André MOLEUX (né en 1906)
Arc de Triomphe à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).
55 x 46 cm
50/100 €
71. Guillaume LEBOVICS, dit GUYLBO (Peintre
roumain, né en 1897)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).
(Petits accidents et manques).
32,5 x 40,5 cm
80/120 €

66. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Forêt d’Eawy
Huile sur toile, signée en bas à gauche (non encadrée).
38 x 55 cm
50/100 €

72. Jean d’ESPARBES (1899-1968)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm

67. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Falaises du Pollet à Dieppe
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).
38 x 55 cm
80/120 €

73. Henry Maurice d’ANTY (1910-1998)
Village sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
40 x 100 cm
200/400 €

68. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Port de Sète
Huile sur toile, signée, datée 72 et située en bas à
gauche (non encadrée).
38 x 55 cm
80/120 €

74. H. ETHEVENAUX
Le Pardon breton
Grande huile sur toile, signée.
(Restaurations).
87 x 174 cm

69. Charles GUILLOUX (1919-2004)
Rivière près de Torcy
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée).
38 x 55 cm
50/100 €

74
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75

75. ECOLE fin XIXe-début XXe siècle
Partie de pêche
Huile sur toile.
41 x 57 cm
4 000/5 000 €

83. Igor TALWINSKI (1907-1983)
Modèle aux nattes en buste
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm

400/600 €

76. Gérard H. NYLAND (XXe siècle)
Cathédrale
Encre et huile sur toile, signée en bas, datée 1950.
73 x 50 cm
100/200 €

84. Igor TALWINSKI (1907-1983)
Bouquet
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 45,5 cm

300/500 €

85. Igor TALWINSKI (1907-1983)
Modèle au collier de perles en buste
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm

400/600 €

77. Jac LAUBE (XXe siècle)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
47 x 38 cm

80/120 €

78. Henry Maurice d’ANTY (1910-1998)
Village aux toits rouges
Grande huile sur toile, signée en bas à gauche.
81 x 101 cm
400/600 €
79. Gérard H. NYLAND (XXe siècle)
Village
Huile sur toile, signée en haut à droite.
50 x 74 cm

150/200 €

80. Igor TALWINSKI (1907-1983)
Modèle au ruban bleu en buste
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm.

400/600 €

81. Louis VIGON (1897-1985)
Berger à Montemaggiore
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 61 cm

300/500 €

86. Igor TALWINSKI (1907-1983)
Modèle au rouge à lèvre en buste
Huile sur toile.
(Accidents en bas à gauche, en bas à droite et au milieu à droite).

400/600 €

73 x 60 cm

82. ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de Rouen
Huile sur toile ovale.
58 x 51 cm
200/400 €
82

11
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92. ECOLE MODERNE XXe siècle
Roses
Huile sur carton, porte une signature apocryphe de
E. Maclet vers le bas à droite.
(Griffures, éclats et manques).
54,5 x 38 cm
150/200 €
93. ECOLE MODERNE
Route de montagne
Huile sur toile, porte une signature apocryphe Roland
Oudot et une date 1931 en bas à gauche et
une signature masquée en bas à droite.
38 x 46 cm
100/120 €
94. JEROME (Né en 1946).
Le bouquet
Gouache, signée en bas à gauche.
44 x 31,5 cm

100/150 €

95. ECOLE MODERNE
Portrait dit d’Henriette de Varaville dans le rôle du
Marguerite de Faust
Huile sur toile.
55 x 45,5 cm
200/300 €
87

87. GEN PAUL (1895-1975)
Picador ou Don Quichotte
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche.
41 x 22 cm
1 500/2 000 €

96. ECOLE MODERNE XXe siècle
Portrait de femme au journal
Huile sur panneau, porte une signature Jean Dufy
apocryphe vers le bas à droite.
45,5 x 27 cm
300/400 €

88. Hector MERLE
Le repos du troupeau
Matinée d’octobre
Paire d’huiles sur toile, titrées en bas à gauche, signées
en bas à droite.
54 x 65 cm
800/1 000 €
89. SIMON-AUGUSTE (1909-1987)
Jeune femme au café
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Griffures dans le bas).
42 x 14 cm

200/300 €

90. SIMON-AUGUSTE (1909-1987)
Fillette dessinant
Huile sur toile, signée en bas à droite.
12 x 22 cm

120/180 €

91. Henri HAYDEN (1883-1970)
Paysage
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 56.
(Eclats et traces de plis).
32,5 x 45,5 cm
Provenance : Vente Drouot 15 mai 1972. 500/700 €

12
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97

98

97. Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991)
Ecrevisse
Huile sur toile, signée et datée 68 en haut à gauche.
(Petits manques de peinture).
65 x 54 cm
200/400 €
98. Henry Maurice d’ANTY (1910-1998)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 74 cm
200/300 €
99. René LEVREL (1900-1981)
Le Manège
Huile sur toile, non signée, cachet au dos sur le châssis.
65 x 81 cm
300/500 €
100. Roger BERTIN (1915-2003)
Bord de rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm

400/600 €

102. Grand CADRE en bois doré sculpté d’une frise de
feuillage et d’un tore enrubanné. (Petits accidents,
renforts).
134,5 x 107,5 cm
Dim. intérieur châssis : 117 x 90 cm
Etiquette au dos : « Centenaire Albert Lebourg 1949,
cathédrale d’Amiens, galerie Saint Augustin ».
150/200 €
103. BAGUETTE en bois doré à décor de perles.
42 x 57 cm
Dim. intérieur châssis : 35,5 x 50,5 cm
60/80 €
104. CADRE en chêne doré sculpté de rinceaux fleuris
su fond amati.(Petits accidents).
Style Louis XIV.
50 x 42 cm
Dim. intérieur châssis : 36,5 x 29 cm
150/200 €

101. CADRE en hêtre doré sculpté de rinceaux
feuillagés et fleuris et d’une frise de perles. (Petits
accidents).
51 x 45 cm
Dim. intérieur châssis : 34 x 28 cm
150/200 €

105. Grand CADRE en bois sculpté et redoré à décor
d’un grand tore ajouré de feuilles d’acanthe et rubans
alternés, souligné par un tore de ruban et rais de perles.
(Petits accidents).
XIXe siècle.
106 x 89 cm
Dim intérieur châssis : 83,5 x 66,5 cm
600/800 €

99

100
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394

106. MADELEINE VIONNET DANS SON ATELIER, célèbre
cliché, vers 1938, tirage original en noir et blanc.
23,5 x 17,5 cm
150/200 €
107. POUPÉE française avec tête en biscuit coulé,
bouche ouverte, marquée TÊTE JUMEAU au tampon
rouge, yeux fixes bleus. Corps articulé d’origine
marqué à l’étiquette Jumeau.
Sous-vêtements, vêtements, chaussures, chaussettes et
perruque d’origine.
(Présentée dans sa boîte d’origine en mauvais état).
600/800 €
H. 76 cm

108. HERMES Paris, CARRÉ en soie imprimée titré
Brandebourgs, décor d’un dolman bleu turquoise aux
riches brandebourgs sur un dessin de C. Latham, 1972.
100/150 €
109. HERMES Paris, CARRÉ en soie imprimée titré
Brandebourgs, décor identique au dolman rouge.
Conservé dans sa boite.
100/150 €
110. HERMES Paris, CARRÉ en soie imprimé titré
Flies, décor sur le thème de la pêche à la mouche.
80/120 €
111. HERMES Paris, CARRÉ en soie imprimée titré
Brides de gala, décor aux opulents harnachements
armoriés.
80/120 €
112. HERMES Paris, CARRÉ en soie imprimée titré
Les rubans du cheval, élégant décor aux brides de cuir
tressées ponctuées de cocardes de rubans multicolores.
100/150 €
113. HERMES Paris, CARRÉ en soie imprimée titré
Eperon d’or, belle composition aux éperons et brides
formant une rosace, dessin de H. d’Origny de 1974,
réédité par la suite.
80/120 €
114. HERMES Paris, CARRÉ en soie imprimée titré
Etriers, composition aux étriers de bronze dans un
encadrement de ruban plissé sur un dessin de F. de la
Perriere. Conservé dans sa boîte.
100/150 €
115. HERMES Paris, CARRÉ en soie imprimée titré
Avenue des Acacias, décor aux calèches et cavaliers sur un
dessin de Ledoux. Conservé dans sa boîte.
100/150 €
116. HERMES Paris, CARRÉ en soie imprimée titré
Jonkes et Sampans, dessin de F. de la Perriere. Aux
écoinçons, figure le nom de la Maison sur l’enseigne
d’un navire.
80/120 €

14
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117. HERMES Paris, CARRÉ en soie imprimée titré
Pourvu qu’on ait l’ivresse, composition rayonnante aux
précieux flacons de parfums dont Amazone et Calèche
de la parfumerie Hermès. Conservé dans sa boîte.
100/150 €
118. HERMES Paris, DRAP DE BAIN, en tissu éponge
coton à décor des chevaux du Bassin de Neptune à
Versailles. Conservé dans une boîte (usures).
145 x 90 cm.
80/120 €
119. HERMES Paris, COUVERTURE D’AGENDA en cuir
rouge (usures). On y joint deux paires de gants de peau,
l’une noire l’autre prune, taille 7 ½.
80/100 €
120. HERMES SAC Kelly 32 cm, Box noir, garnitures
métalliques plaquées or, (manque le cadenas et usures).
600/800 €
121. CHANEL, SAC Jumbo en cuir noir matelassé et
piqué noir, chaîne en métal doré entrelacée de lanières
de cuir, poche centrale zippée, deux poches latérales,
(légères usures). H. 24 cm
400/600 €
122. DEUX ETUIS À CIGARETTES en argent guilloché
pointes de diamant et en argent strié.
Poinçon Minerve. Pds : 162 g et 129 g
60/80 €
123. STYLO à bille en métal plaqué or. CARTIER n°
087319 (dans son écrin).
80/100 €
124. BRIQUET DUPONT en métal laqué bleu (avec son
certificat).
60/80 €

132. Petit BRACELET en or jaune, mailles gourmette,
orné de sept petites pierres fines et six demi-perles.
Pds brut : 17 g
300/500 €
133. Petit BRACELET en or jaune, mailles chaîne.
Pds. 23 g
300/400 €
134. BAGUE ornée d’un saphir ovale entre deux motifs
pavés de brillants disposés en espalier, monture en or
jaune. Pds brut : 4,4 g
400 /500 €
135. Petit BRACELET en or jaune, mailles coniques et
petites perles de culture. Joint : une BROCHE.
Travail probablement italien.
Pds brut : 10,4 g
120/180 €
136. TOUR
jaune.
Pds. 27 g

DE COU

à deux anneaux entrelacés en or
300/500 €

137. COLLIER sautoir en or jaune à mailles gourmettes
et anneaux ovales. Pds. 56 g
700/900 €
138. COLLIER sautoir en or jaune, mailles olive ajourées
d’entrelacs. Pds. 30,5 g
400/500 €
139. Petit COLLIER en or jaune, mailles à anneaux avec
attaches striées. Pds. 18 g
250/300 €
140. CHAINE tour de cou en or jaune, mailles gourmettes aplaties. Pds. 47 g
600/800 €

125. BRACELET en or jaune à mailles tubogaz, le
fermoir serti d’un diamant de taille brillant d’environ
0,3 carat et de six petits diamants sur l’épaulement.
800/1 200 €
Pds brut : 53 g
126. BRACELET à double anneau aplati en or jaune.
Pds : 44 g
600/800 €

127
134
126

127. COLLIER en or jaune et rose, mailles à double
anneau relié par un cylindre strié.
Pds : 43 g
600/800 €
128. COLLIER sautoir en or jaune torsadé.
Pds : 57 g
800/900 €

130

129. ROLEX Lady Datejust. BRACELET MONTRE de
dame, le boîtier et le tour de poignet ruban articulé en
or jaune. Mouvement automatique avec trotteuse
centrale et guichet dateur à 3h (cadran rayé).
Pds brut : 67,4 g
1 500/2 000 €
130. BAGUE ruban ornée de deux saphirs taillés en
cœur au centre d’un pavage de diamants carrés,
monture en or jaune (saphirs égrisés).
Pds brut : 8,7 g
400/500 €
131. BRACELET à anneaux creux en or jaune.
Travail probablement italien.
Pds. 42 g
500/700 €

129

128

125

15

40 pages BRISSONNEAU.qxp_Mise en page 1 18/05/2016 14:25 Page16

141

142

145

144
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146

147

151

149
150

16

40 pages BRISSONNEAU.qxp_Mise en page 1 18/05/2016 14:26 Page17

141. BROCHE fleur en or jaune ornée de trois petites
pierres : saphir, émeraude et rubis.
Travail probablement italien.
Pds brut : 24 g
500/700 €
142. COLLIER en or jaune à mailles aplaties orné d’un
camé probablement en cornaline représentant une tête.
Travail probablement italien.
Pds brut : 71 g
600/800 €
143. BRACELET Tank en or jaune de style 1930.
Pds : 70 g
800/1 000 €
144. BAGUE ornée d’un saphir dans un entourage de
brillants, le tour de doigt ruban flanqué de quatre
brillants. Monture en deux ors.
Poids : 11,4 g
500/800 €

155. MONTRE pendentif en or jaune. MOVADO.
Pds brut : 59 g
300/500 €
156. MONTRE-BRACELET de femme en or jaune,
bracelet cuir.
VACHERON-CONSTANTIN (accident, manque la vitre).
Pds brut : 21 g
300/500 €
157. BRACELET en argent, mailles chaîne d’ancre.
Pds : 69,5 g
200/300 €
158. BRIQUET en plaqué argent DUNHILL.

60/80 €

159. BRIQUET doré DUNHILL dans sa boîte. 80/100 €
160. Petite BAGUE en or blanc, à décor d’un losange
pavé de diamants.
Pds brut : 2,7 g
150/200 €

145. BAGUE ornée d’un pavage ovale de brillants, la
monture triple godrons en or jaune.
Poids : 11,2 g.
400/600 €
Dans un écrin signé O. J. PERRIN.

161. COLLIER composé de deux chaînes en or jaune
coupées de perles, de saphirs, d’émeraudes et de rubis.
Poids brut : 27,7 g.
500/800 €

146. BAGUE ornée d’une ligne de treize brillants en légère chute. Monture en deux ors.
Poids : 7,8 g.
200/300 €

162. PENDENTIF orné d’un saphir taillé en cœur.
Monture et chaîne forçat en or jaune.
Poids : 2,9 g.
50/80 €

147. MONTRE DE GOUSSET savonnette en or, le cadran
à fonds crème guilloché.
Lamyl-Gougel à Paris, XIXe siècle.
Pds brut : 63 g
60/80 €

163. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES ornés d’une perle
de culture sous deux bâtonnets de pierres vertes,
soutenus par un motif rond composé d’une perle de
culture entourée de brillants. Monture en or gris.
100/150 €

148. MONTRE DE GOUSSET en or avec trotteuse à 6
heures (manque le verre).
Fin XIXe-début XXe siècle.
Pds brut : 70 g
100/150 €
149. BAGUE en or jaune ornée d’une grande améthyste
carrée montée à griffes.
Pds brut : 13 g
200/300 €
150. VAN CLEEF - MONTRE-BRACELET de femme en
acier, cadran circulaire, mouvement à quartz. (Pochette).
200/300 €
151. CARTIER n° 090783723 - MONTRE-BRACELET
automatique de femme Santos en acier et clous en or.
(Boite et certificat).
800/1 000 €
152. PORTE-CLÉS en or jaune orné d’une plaque à
décor en relief d’un Amour.
Travail probablement italien.
Pds 23 g
300/500 €
153. BROCHE en or jaune et platine ornée d’une
marguerite pavée de petits diamants de taille ancienne.
Pds brut: 5,2 g
200/400 €
154. Petite BROCHE « biche » en or émaillé.
Pds 3,2 g
80/100 €

164. PENDENTIF ovale orné d’une miniature représentant une vierge à l’enfant dans un cadre en or jaune
orné de diamants taillés en roses et de rubis sertis sur
argent. Poids brut : 13,2 g.
300/500 €
165. COLLIER de 40 perles de culture choker coupé de
sept anneaux ornés d’une ligne de brillants sur or gris.
Le fermoir boule ajourée en or gris ornée de brillants.
Diam. des perles : 10 mm
200/300 €
166. Lot de QUATRE PIERRES FINES sur papier, probablement: indigolite, amazonite, béryl rose et turquoise.
50/100 €
167. Large BAGUE ruban composée de dix motifs
articulés en forme de fleurs en or jaune pavées de
brillants.
Poids : 17 g. Poids total des brillants : 1,80 ct environ.
500/800 €
168. BAGUE en forme de tresse composée de lignes de
brillants et de lignes de saphirs calibrés. Monture en or
jaune. Poids : 7,7 g
200/300 €
169. PENDENTIF orné d’un diamant taillé en cœur.
Monture et chaîne forçat en or jaune.
Poids du diamant : 0,35 ct environ.
Poids : 2,7 g.
150/200 €
17
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170. PENDENTIF en or repercé orné de petites demiperles.
Fin du XIXe siècle.
Pds brut : 14 g
250/300 €
171. MONTRE-BRACELET de femme en or blanc, le
cadran circulaire dans un entourage de petits diamants.
ZÉNITH (accident au remontoir).
Pds brut : 35 g
500/700 €
172. BROCHE à deux pendants en or 14 carats ornée de
cinq petites émeraudes.
Paris, 1819-1838.
Poids brut : 13 g
500/700 €
173. BAGUE en platine ornée d’un diamant d’environ
0,3 carat et pavée.
Pds brut : 12,2 g
800/1 200 €
174. BAGUE en or gris ornée d’un brillant d’environ
1,40 carat entre deux diamants taillés en trapèze.
Pds : 3,2 g
(Petits accidents).
2 000/3 000 €
175. BAGUE des années 1930 ornée d’une pierre bleue
sur deux ors. Poids : 2 g
50/80 €
176. BAGUE ornée d’une améthyste carrée dans un entourage de diamants taillés en roses. Monture en deux
ors.
200/300 €
177. BROCHE en or jaune ornée d’une plaque en
corail à décor de profil d’une jeune fille.
Travail probablement italien.
Pds brut : 36 g
200/300 €
178. PARURE comprenant une paire de clips d’oreilles
et un bracelet ruban articulé composés de motifs en
forme de feuilles en or jaune amati ornées d’émeraudes
rondes.
Poids total : 64,5 g.
1 200/1 500 €
179. BRACELET à neuf médaillons à décor floral sur
fond émaillé bleu.
Travail probablement italien.
Pds brut : 110g
1 400/1 800 €
180. BRACELET souple trois lignes en or blanc à deux
tores, orné de quatre barrettes curvilignes pavées de
petits diamants.
Travail probablement italien.
Pds brut : 51 g
1 500/2 000 €
181. BAGUE ornée d’un cabochon de jade gravé.
Monture en or jaune.
300/500 €
182. BAGUE toi et moi ornée de deux perles de culture
dont une teintée brun. Monture en or gris ornée de
diamants 8/8.
150/200 €
18

183. DÉ À COUDRE en or. Pds : 3,9 g

40/60 €

184. BROCHE barrette en or ornée de petites turquoises
et petits diamants de taille ancienne alternés.
Joint : BAGUE en or jaune ornée d’une turquoise.
Pds total brut : 6,4 g
120/180 €
185. BRACELET en argent à mailles rectangulaires à
décor de rinceaux feuillagés ajourés. Pds. 23 g
30/50 €
186. COLLIER de trois rangs de boules d’opales en chute
et de cristal facetté alternées. Le fermoir en or jaune pavé
de pierres rouges, probablement des grenats.
(Pierres dépolies, accidents).
Pds : 62,3 g
2 000/3 000 €
187. BAGUE ornée d’un brillant dans un double
entourage d’émeraudes calibrées et de diamants 8/8.
Monture en or jaune et platine.
Poids du brillant: 1,10 ct environ.
Pds : 3,8 g
2 000/4 000 €
188. BAGUE ornée d’un rubis ovale (égrisures) entre
deux fois cinq diamants 8/8. Monture en platine.
Pds. 3,9 g
300/500 €
189. BROCHE fleur en argent ornée de diamants taillés
en roses. Epingle en or jaune (Mod.)
Pds. 14,3 g
200/300 €
190. PENDENTIF orné d’un rubis ovale dans un
entourage de pierres blanches. Monture en or jaune.
Pds : 1,2 g
Joint : PENDENTIF orné d’une pierre violette dans un
entourage de pierres blanches. Monture en or jaune 14
60/80 €
carats. Pds : 3,8 g
191. BOURSE côtes de mailles en or jaune.
Pds : 26 g
300/400 €
192. TOUR DE COU en or jaune, orné de cinq petites
perles de culture.
(Accident, manque le fermoir).
Pds brut : 7,5 g
80/100 €
193. PENDENTIF en or filigrané orné d’une ambre.
Pds brut : 1,9 g
20/40 €
194. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune
ornés d’une feuille d’acanthe.
Pds : 7,5 g
120/180 €
195. CHAINE en or jaune ornée de huit maillons ovales
à décor de palmettes sur fond vert émaillé.
Pds brut : 10 g
200/300 €
196. SAINT ESPRIT retenu par un écusson en or jaune
orné de deux petites émeraudes, avec chaîne en or.
(Usures).
Pds brut : 3,5 g
30/50 €
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197. BROCHE feuille en or jaune, ornée de deux lignes
pavées de diamants taillés en rose.
Pds brut : 19 g
300/400 €
198. BROCHE ovale en or jaune, la partie centrale en
composition noire à décor floral.
Pds brut : 12 g
80/100 €
199. BROCHE lion en or émaillé vert, les yeux sertis de
petits diamants.
Pds brut : 17 g
150/200 €
200. DIAMANT rond de taille brillant d’un poids de
11,49 carats, couleur M, pureté petites inclusions SI1,
fluorescence faible. Monture à huit griffes en platine.
(Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
n° 317617 du 28 avril 2016).
30 000/40 000 €
201. BAGUE ornée d’un brillant monté en solitaire sur
or gris.
Poids du brillant: 1,30 carat environ.
Pds : 4,3 g
2 000/3 000 €
202. BAGUE TOI ET MOI ornée de deux brillants sur or
gris.
Poids des brillants : 1 carat environ chaque.
Pds : 5 g
2 000/3 000 €
203. BRACELET ruban souple des années 1950 en or
jaune en forme de ceinture, le fermoir orné de six
brillants sertis sur platine.
Poids total des brillants : 1,5 ct environ.
Pds : 122,3 g
2 000/2 500 €
204. MONTRE BRACELET d’homme en or jaune.
Pds brut : 87 g
500/700 €

210. BAGUE serpent en or jaune ornée d’une petite
pierre verte. (Accident, manque un anneau).
Pds brut : 1,6 g
Joint : DEUX PETITES BAGUES, l’une ornée d’une
turquoise, l’autre d’une perle de culture, et une BROCHE
barrette ornée de deux petites perles baroques
(manque).
80/100 €
211. BAGUE chevalière de femme en or jaune.
Pds : 15,5 g
220/280 €
212. BRACELET jonc en or jaune orné de dix petites
perles de corail.
Pds brut : 6,4 g
Joint : Petit COLLIER de perles en chute, fermoir en
argent.
150/200 €
213. BROCHE ronde en or jaune à décor ajouré de
vagues, le centre chiffré FW avec trois petits rubis.
Pds brut : 5,5 g
100/150 €
214. PENDENTIF circulaire en or jaune, le centre ajouré
orné d’une écriture arabe, orné de quatre petites perles
de turquoise.
Pds brut : 6,5 g
80/120 €
215. BROCHE orchidée en or jaune deux tons, ornée
d’une petite perle de culture.
Pds brut : 9,5 g
120/180 €
216. CROIX pendentif en argent à décor ajouré de
volutes, ornée de six grenats.
Pds brut : 8,5 g
80/100 €
216BIS. MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune.
LEROY à Paris n°31997 (bracelet cuir accidenté).
Pds brut : 30 g
400/600 €

205. BAGUE en or jaune à décor d’une tête de lion
rugissant.
Pds : 14,5 g
180/200 €
206. PENDENTIF orné d’un brillant principal sous un
pavage de sept brillants. Monture et chaîne forçat en or
gris. Poids du brillant principal: 0,80 carat environ.
Poids : 7,2 g
600/800 €
207. BAGUE chevalière en or jaune, chiffrée RB.
Pds : 7,5 g
100/120 €
208. COLLIER collerette en or jaune orné de petites
perles de culture.
XIXe siècle.
Pds brut : 11,5 g
180/200 €
209. Petite BOÎTE à pilules en argent, charnières et
anneau en or jaune.
Pds brut : 12,5 g
60/80 €
200
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217. PENDENTIF piriforme des années 1910 orné d’un
brillant sur un motif fleur dans un entourage de
diamants taillés en rose. Monture et chaîne en platine.
Pds brut : 4,2 g
200/400 €
218. BAGUE BRILLANT solitaire d’environ 0,7 carat sur
or gris.
Pds brut : 3,3 g
400/500 €
219. Jolie BAGUE ornée d’une émeraude carrée dans un
entourage de brillants taille ancienne. Monture en deux
ors.
Pds : 4,9 g
500/700 €
220. BAGUE marquise ancienne ornée d’une perle au
centre d’un pavage de brillants. Monture en deux ors.
Pds : 7,8 g
500/700 €
221. BAGUE ornée d’un brillant dans un entourage de
brillants et d’émeraudes taillées en navettes sur or gris.
Pds : 5,1 g
300/500 €
222. BAGUE dôme ornée d’un pavage de diamant sur
une monture ajourée en or jaune filigrané.
Pds brut : 6,5 g
200/300 €
223. BRACELET rigide ouvrant ancien orné d’un motif
de forme navette pavé de diamants taillés en roses.
Monture en or et argent.Vers 1880.
Pds : 13,9 g
500/700 €
224. BRACELET TANK en or jaune, orné d’une pièce de
20 Francs or en breloque (une maille détachée).
Pds total : 115,9 g
1 500/2 000 €
225. BAGUE ancienne ornée d’une perle bouton dans
un entourage de brillants. Monture en deux ors.
Pds : 5,7 g
800/1 000 €
226. BAGUE toi et moi ornée d’un brillant et d’un rubis
rond sur une monture croisée épaulée de deux lignes
de brillants en chute. Monture en or jaune.
Poids du brillant: 1,10 carat environ
Poids du rubis : 2 carats environ
Pds : 5,5 g
1 500/2 000 €
227. BRACELET souple ajouré à décor de pétales de
fleurs imbriquées, orné d’une pièce de 20 Francs or
Napoléon III.
Pds total : 57,6 g
700/900 €

228. BROCHE rameau fleuri en argent et or ornée
d’éclats de diamants. Pds brut : 8,5 g
100/200 €
229. BAGUE en or jaune ornée d’un quartz fumé,
monture à griffes. Pds brut : 9 g
80/120 €
230. PAIRE DE BOUTONS circulaires en or jaune,
guilloché à décor d’une frise ajourée de volutes.
M.O : DAUX et Compagnie. (Dans son écrin).
Pds : 10 g
120/180 €
231. BOÎTE à poudre rectangulaire en ivoire à décor
d’un paysage lacustre, monture en métal.
Joint : Dans un écrin, DEUX CRAYONS À BILLE ArpègeChanel, à décor de volutes filigranées en or 14 carats.
80/100 €
232. MONTRE de gousset en or jaune 14 carats, le
cadran émaillé blanc signé de CYRUS à chiffres romains
pour les heures et chiffres arabes pour les minutes,
petite trotteuse à 6 heures.
200/300 €
233. COLLIER DE PERLES de culture en chute, fermoir
or.
80/100 €
234. CHAÎNE giletière en or jaune, mailles olive
ajourées à décor de volutes. Pds : 10 g
120/180 €
235. CHEVALIÈRE et ALLIANCE en or jaune.
Pds total : 4,5 g
60/80 €
236. COLLIER tour de cou en or jaune à mailles ovales
ajourées à décor de volutes.
Pds : 12,5 g
180/200 €
237. CHAÎNE en or à mailles entrelacs avec porte-mine
et médaillon carré. Pds total : 29 g
400/600 €
238. MONTRE de col en or jaune ciselé de rinceaux
avec chaîne en or tressé.
Pds de la chaîne : 8 g
200/300 €
239. Petit COLLIER DE PERLES de culture en chute,
fermoir en or jaune orné de deux petits diamants de
taille ancienne d’environ 0,1 carat et d’une petite perle.
Pds brut : 7,5 g
100/150 €
240. MONTRE de gousset savonnette en or jaune,
cadran émaillé blanc. Pds brut : 48 g
100/150 €
241. MONTRE de gousset en or jaune, cadran émaillé
blanc avec trotteuse à 6h (manque la vitre).
Pds brut : 60 g
80/120 €
242. DEUX MONTRES en métal.

20/30 €

243. EPINGLE de châle en or jaune émaillé rouge et
vert ornée de deux perroquets. (Usures).
Travail de FROMENT-MEURICE.
Pds : 4 g
200/300 €
22
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244. Petite BROCHE polylobée en or à décor d’une
fleur. Pds brut : 2,3 g
25/30 €

256. BRACELET en or jaune, mailles alternées en forme
de 8 strié. Pds : 15 g
200/250 €

245. BRACELET mailles gourmettes creuses en or rose.
Pds : 30 g
400/500 €

257. MONTRE-BRACELET d’homme, le boitier en or,
cadran gris à chiffres romains, dateur à 4h, bracelet cuir
120/180 €
(usé). NILEG, n° 4897187.

246. LONGINES - MONTRE BRACELET de femme en
acier, boitier rond, cadran doré, grande trotteuse centrale, dateur à 6h. Bracelet cuir.
120/150 €
247. MONTRE BRACELET de femme en or blanc. Alex
HINNING à Genève.
Pds brut : 45 g
400/600 €
248. BRACELET en or jaune, mailles creuses entrelacs,
orné de deux breloques circulaires.
Pds total : 52 g
600/800 €
249. ALLIANCE américaine en platine pavée de
diamants.
Pds brut : 4,8 g
400/600 €
250. CHAÎNE giletière en or jaune, mailles olive.
Pds : 16 g
200/300 €
251. CHAÎNE tour de cou en or jaune ornée de trois
breloques en or bas titre.
Pds total : 18 g
150/200 €
252. BRACELET en or jaune et rose, mailles ovales
entrelacs.
Pds : 14 g
180/200 €
253. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune à
décor de disques strillés. Pds : 6,5 g
80/100 €
254. CHAÎNE et PENDENTIF en or jaune ajouré à décor
floral. Fin du XIXe siècle.
Pds : 12 g
150/200 €
255. Petite BAGUE en or jaune ornée d’une petite
intaille rectangulaire représentant un profil (accidents).
Pds brut : 4 g
Joint : Petite BAGUE ornée de pierres de couleurs.
60/80 €

258. PENDENTIF lettre C en argent émaillé vert. GUCCI.
Pds brut : 19,5 g. Joint : COLLIER DE PERLES de culture
baroque.
60/80 €
259. Lot de DIX BRELOQUES en or jaune à décor de dé
à coudre, poisson, arc de triomphe, etc. certains émaillés.
Pds brut: 16,5 g
200/300 €
260. Lot de DÉBRIS OR. Pds : environ 22 g
Joint : Montre-bracelet de femme en métal Nerflex.
250/300 €
261. Petite BROCHE à trois médaillons en forme de
cœur en or jaune avec trois photos de famille
anciennes.
Fin du XIXe siècle. Pds brut : 5 g
80/100 €
262. BAGUE sertie d’une intaille ovale et tronconique
gravée d’un dieu Mercure debout tenant le caducée et
la bourse. Nicolo.
Art romain, IIIe siècle pour l’intaille.
H. 1,4 cm pour l’intaille.
400/600 €
263. Grande INTAILLE ovale et tronconique gravée
d’une scène représentant une scène mythologique.
Agate orange, grise et blanche à plusieurs couches.
(Très petits éclats en bordure).
XVIIIe siècle. L. 4.1 cm
800/1 200 €
264. INTAILLE ovale et convexe gravée d’une divinité
vêtue d’un chiton long et tenant deux oiseaux.
Améthyste. (Eclats en bordure).
Art Romain, IIe siècle.
H. 1,3 cm
400/600 €
265. CAMÉE ovale gravé d’un char de Psyché accompagnée d’Eros enfant tiré par deux papillons. Agate à
trois couches. Doublée.
XVIIIe siècle.
L. 1,6 cm
300/500 €
266. PIÈCE en or de 40 Lires italienne, Royaume de
Napoléon, 1814.
Pds : 12,5 g
300/400 €
267. PIÈCE de 50 Pesos mexicain en or.
268. PIÈCE de 100 Pesos chilien en or (usée, montée).
269. PIÈCE de 50 Pesos mexicain en or (montée).
270. PIÈCE de 20 Dollars US en or.
271. Lot de NEUF PIÈCES 20 Francs or : Napoléon III, République, Angleterre, François-Joseph.
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272. PIÈCE de 50 Francs or, Napoléon III.
273. PIÈCE de 10 Francs or.
274. PIÈCE d’un Dollar 1868 en or.
275. Lot de VINGT-CINQ PIÈCES de 20 Francs or au coq.
276. Lot de VINGT-CINQ PIÈCES de 20 Francs or au coq.
277. Lot de VINGT-CINQ PIÈCES de 20 Francs or au coq.
278. Lot de VINGT-CINQ PIÈCES de 20 Francs or au coq.
279. Lot de VINGT-CINQ PIÈCES de 20 Francs or au coq.
280. Lot de VINGT-CINQ PIÈCES de 20 Francs or au coq.
281. Lot de VINGT-CINQ PIÈCES de 20 Francs or au coq.
282. Lot de VINGT-CINQ PIÈCES de 20 Francs or au coq.
283. Lot de VINGT-CINQ PIÈCES de 20 Francs or au coq.
284. Lot de VINGT-CINQ PIÈCES de 20 Francs or au coq.
285. Lot de VINGT-CINQ PIÈCES de 20 Francs or au coq.
285. Lot de VINGT-CINQ PIÈCES de 20 Francs or au coq.
286. Lot de VINGT-CINQ PIÈCES de 20 Francs or au Génie,
Troisième République.
287. Lot de DIX-SEPT PIÈCES de 20 Francs or : quatre
Napoléon III, huit au Cérès, quatre au Génie, une au
coq.
288. Lot de TROIS PIÈCES de 20 Dollars or.
289. Lot de PIÈCES EN ARGENT : six pièces de 100
Francs, trois pièces de 50 Francs, dix-huit pièces de 5
Francs.
290. Lot de PIÈCES de monnaie en métal.
291. Lot de BILLETS : deux billets de 100 Dollars, trois
billets de 20 Dollars, un billet de 10 dollars, un billet de
5 dollars.
292. Petit CHAMEAU en terre cuite à traces de
polychromie.
Chine, dynastie Tang (618-907 ap. J.C.). 120/150 €
293. GUERRIER en terre cuite polychrome.
Chine, dynastie Wei (386-534 ap. J.C.). 180/200 €
294. BOUDDHA en bronze assis en position Dhyâna
Mudra ou «Attitude de méditation».
Les deux mains reposent l’une sur l’autre, paumes vers
le ciel, la main droite sur la main gauche. Les jambes
sont pliées en tailleur, dans la position du lotus. Il repose
sur un socle polychrome doré à trois étages.
Ayuthaya, XV-XVIe siècle.
H. 37 cm
1 500/2 000 €
295. DAGUE d’apparat, manche en os.
Birmanie, XIXe siècle.
L. 29 cm Lame : 12 cm

100/120 €

296

296. TÊTE DE BOUDDHA en grès.
Royaume de Dvaravati,VIIe-VIIIe siècle ap. J.C.
H. 28 cm
3 500/4 000 €
Réf : Pièce similaire au Honolulu Museum of Art.

297. DEUX PEINTURES TAOÏSTES illustrant un avatar de
Bodhisattva. Pigments polychromes sur papier. (Cadres
en bois doré).
Chine.
70 x 48 cm
400/600 €
298. Grande AMULETTE Phra Somdej en terre cuite
incorporant une offrande.
Terre cuite moulée d’une effigie de Bouddha assis.
Traces de dorure à la feuille.
Thaïlande, XVIIe siècle.
H. 16 cm
150/200 €
299. STYLET de tatouage «Mai Sak» en bronze,
surmonté d’une figure anthropomorphe.
Birmanie, XIXe siècle.
H. 35 cm
100/150 €
300. PALETTE À FARD ornée d’un éléphant en schiste
gris.
Afghanistan. Art Gréco bouddhique du Gandhara,
Ier-IIIe siècle ap. J.C.
H. 17 cm
500/600 €
25
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301. BOÎTE NÉCESSAIRE de tatouage en bois sculpté à
décor de l’effigie du Bouddha, présentant un encrier,
un stylet en trois parties et un livret de dessins plié sous
une couverture en cuivre repoussé.
22 x 10 cm
250/300 €
302. TÊTE de personnage en terre cuite. (Restaurations).
Japon Jomon, 2000-1000 av. J.C.
200/300 €
303. DEUX POTS en terre cuite à décor zoomorphe
polychrome.
Pakistan, culture de Kulli, période néolithique, 2000
ans av. J.C.
H. 6 cm
300/400 €
304. TÊTE de femme parée de bijoux en terre cuite.
Art Gréco bouddhique du Gandhara, Ier-IIIe siècle ap.
J.C.
H. 10 cm
150/200 €
305. BOUDDHA assis en grès sous le Naga Mucilinda, les
mains dans la position du Bhùmisparsha-Mudra, prise
de la terre à témoin.
Thaïlande, Haripunchai Lampun, XIIIe siècle.
H. 56 L. 31 cm
3 500/4 000 €

306

306. BOUDDHA assis en méditation, les mains en Mudra
Dhyâna, en terre cuite.
Art Gréco bouddhique du Gandhara, Ier-IIIe siècle ap.
J.C.
2 000/3 000 €
307. TÊTE DE MARIONNETTE en bois polychrome, la
langue articulée.
Birmanie, XIXe siècle.
H. 28 cm
150/200 €
Les spectacles de marionnettes font partie de la tradition des spectacles populaires en Birmanie. Très prisé dans la région de Mandalay, le répertoire puise principalement ses sujets dans les légendes
créées autour des nats (esprits).

308. BOUDDHA Maravijaya assis sur un socle étagé en
position «Bhûmisparsha-mudrâ», geste de la prise de la
terre à témoin, en bronze à patine brune.
Birmanie, Royaume des états Shan, XVIIIe siècle.
H. 24 cm
1 200/1 600 €
309. COFFRET ÉCHIQUIER en bois sculpté de motifs
fleuris et dragons polychromes.
Birmanie, Mandalay.
H. 20 L. 33 P. 18 cm
120/180 €
305
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310

310. TÊTE DE BOUDDHA en grès.
Chine, province du Shandong, style des Qi du Nord
(550-577 ap. J.C.).
H. 34 cm
1 500/1 800 €

315. Ensemble de CINQ STATUETTES en bois représentant divers personnages masculins et féminins.
Inde du Nord, XIXe siècle.
H. 30 à 43 cm
400/600 €

311. ÉLÉMENT en céramique émaillé de caractères
indiquant le nom d’une manufacture.
Chine.
10/15 €

316. SUJET en bronze représentant une divinité
musicienne.
Inde du Nord, XXe siècle. H. 15 cm
Joint :
SUJET en bronze représentant une divinité debout sur
un socle lotiforme.
Inde du Nord, XXe siècle. H. 15,5 cm
ORNEMENT en bronze surmonté d’un bœuf allongé.
Inde du Nord, XIX-XXe siècle. H. 14,5 cm
100/150 €

312. ROBE brodée en soie, laine et fils dorés à décor de
dragons sur fond de flammes et volutes.
Chine, début XXe siècle.
Joint : Petite ROBE d’enfant rouge et bleu nuit à décor
de motifs géométriques. Boutons en coquillage.
300/500 €
Vietnam, XXe siècle.
313. POT couvert en porcelaine émaillée à décor de
cerisiers en fleurs sur fond bleu.
Chine, XVIIe siècle.
H. 30 cm
200/400 €
314. STATUETTE en terre cuite et polychromie
représentant un lettré debout sur une base hexagonale
(Restauration au cou).
Chine, période Tang.
H. 40,5 cm.
200/300 €

317. PARAVENT à quatre feuilles brodées d’oiseaux et
végétaux.
Chine du Sud, XXe siècle.
La feuille : 170 x 53 cm
200/300 €
318. Ensemble de TROIS PEINTURES horizontales
représentant des divinités, êtres et animaux mythiques,
démons, dans différentes petites scènes.
Japon, fin période Meiji.
(Tâches, traces d’humidité).
42 x 139 cm chaque
150/200 €
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319 - 321

319. PAIRE DE VASES balustres en porcelaine de canton
à décor en médaillons de scènes de palais alternant avec
des médaillons d’oiseaux branchés, fleurs et rinceaux.
Dragons et lions bouddhiques en relief rehaussant les
cols.
Chine, fin XIXe-début XXe siècle.
H. 61cm
400/600 €
320. PAIRE D’IMPORTANTS VASES balustres en porcelaine
de Satsuma à décor de scènes sur fond de paysage
lacustre.
Japon, fin période Meiji.
H. 64 cm
400/600 €

320

28

321. PAIRE DE VASES en porcelaine craquelée à décor
bleu, corail et rehauts à l’or sur fond beige de lettrés à
cheval accompagnés de servants entourés de papillons,
fleurs, rinceaux et volutes.
Chine, XIXe siècle.
H. 43 cm
400/600 €
322. VASE balustre à col évasé et anses en porcelaine
céladon et décor en léger relief de rinceaux, grecques
et feuilles de bananier. (Fond percé).
Chine, XIXe siècle.
H. 58cm
200/300 €

322
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323

323. Deux importants PANNEAUX en bois sculpté et
ajouré, formant pendant, à décor de scènes taoïstes, l’un
représentant un dignitaire escorté d’une troupe de
soldats venant rendre hommage à une assemblée taoïste.
Le second représente une scène similaire composée de
cavalières et guerrières arrivant près d’un temple pour
rendre hommage à une divinité taoïste.
Chine du Sud, XXe siècle.
72 x 148 cm
1 000/2 000 €

326. COUPLE DE MANDARINS en ivoire, l’homme
tenant de la main droite son épée et de la main gauche
son collier, la femme tenant dans ses mains le sceptre
ruyi et son long cordon.
Chine, vers 1920.
H. 27 cm
400/600 €
327. OKIMONO en ivoire représentant Toba sur sa mule.
Japon, fin période Meiji.
H. 14,8 cm
200/300 €

324. DEUX PAIRES DE VASES en bronze champlevé, l’un
de forme ovoïde à décor de masques de taotie, fleurs et
rinceaux, les anses formées de deux dragons. Le second
d’un immortel et d’un adorant sur des volutes.
Japon, période Meiji.
H. 24 et 30 cm
200/400 €

328. OKIMONO en ivoire représentant un vieil homme
tenant un bâton en bambou et un panier.
Japon, vers 1930.
H. 15 cm
100/150 €
329. SUJET en ivoire représentant un immortel tenant
un sceptre en forme de bambou et un large chapeau
dans le dos.
Chine, début XXe siècle.
H. 7 cm
60/80 €

325. PAIRE DE POTS couverts en porcelaine et émaux
polychromes à décor de processions sur des terrasses
arborées.
Chine, XIXe siècle.
200/400 €

323
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330. Importante PEINTURE représentant un rapace sur
un rocher entouré de fleurs, surmonté de calligraphies
et cachets.
Chine, XIXe siècle.
130 x 60,5 cm
600/800 €
331. Petit OKIMONO représentant un homme appuyé
sur un bâton, portant un chat tigré sur son dos.
Japon, fin période Meiji.
H. 6,5 cm
100/150 €
332. NETSUKE en ivoire représentant un homme assis
sur son chapeau.
Japon, vers 1930.
H. 5 cm
60/80 €
333. Petit SUJET en cuivre et émaux cloisonnés, la tête
mobile en ivoire, représentant une femme de cour dans
un large drapé et richement paré, debout sur une base
rehaussée de volutes stylisées.
Chine, fin XIXe siècle.
H. 24,5 cm
200/300 €
334. VASE émaillé Fahua dans le style des productions
Yuan à décor des Huit Immortels, de ruyi et feuilles de
bananier.
Chine, XXe siècle.
H. 16 cm
80/100 €
335. Petit VASE de type Ge émaillé à décor bleu sous
couverte d’un sage sur une terrasse entouré de rochers
et papillons. Deux anses en forme de tête d’éléphant
rehaussant le col.
Chine, fin XIXe siècle.
100/120 €
336. Petite SELLETTE à cinq pieds en bois, le plateau en
porcelaine à décor d’un sage entouré de deux enfants
dans un paysage de terrasse arboré de bambous et
rochers.
Chine, début XXe siècle.
D. 29 cm
200/300 €
337. DEUX ESTAMPES japonaises représentant des
acteurs de différentes scènes de théâtre populaire
japonais (tachées, émargées, insolées, trouées).
Joint : PEINTURE représentant des papillons évoluant
au milieu de pivoines en fleurs.
Chine, deuxième moitié du XXe siècle. 100/150 €
338. Petit NETSUKE en ivoire représentant un aveugle
s’appuyant sur son bâton.
Japon, fin Edo-début Meiji, XIXe siècle.
H. 5,8 cm
200/300 €
339. BRÛLE PARFUM couvert tripode en bronze à décor
en relief d’animaux marins au milieu de flots écumant,
les anses et les pieds formés par des têtes d’éléphant, le
couvercle ajouré surmonté d’un lion.
Japon, Meiji.
(Accident à la tête d’un animal sur le décor).
H. 25 cm
200/400 €
339BIS. LOT D’ESTAMPES comprenant un tryptique par
Toyokuni III représentant une procession, un oban
tate-e représentant un acteur dans le rôle féminin et
deux estampes sur crépon (Kunisada,Yoshiharu).
Japon, XIXè siècle.
(Insolées).
150/200 €

30
330
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340. Important BUTSUDAN en ivoire et os, ouvrant à
deux portes dévoilant une divinité et deux adorants
devant une table sur laquelle reposent trois rouleaux.
La partie supérieure abrite un Bouddha en méditation,
le sommet surmonté d’un autre Bouddha entouré
d’une large mandorle. Les portes et le pourtour sont
rehaussés d’un décor en relief d’arhats et de dragons, la
base décorée de feuilles et rinceaux de lotus.
Japon, période Meiji.
H. 79 cm
800/1 200 €
341. NETSUKE en ivoire marin et rehauts de
polychromie représentant un homme tenant un carnet
à dessins.
Chine, dans le goût du Japon, vers 1930-1940.
Joint : Petite TABATIÈRE en os à décor de jeune femme
au milieu de paysage.
Chine, début XXe siècle. H. 7,5 cm
40/60 €
342. PAIRE DE QILINS portant sur le dos le bonnet
impérial en ivoire sculpté.
Chine, fin du XIXe siècle.
H. 13,6 L. 13 cm
300/400 €
343. BRÛLE-PARFUM en bronze à panse large.
Chine, XIXe siècle, marque apocryphe Xuande.
1 500/2 000 €
344. Important TAKARABUNE aux sept dieux du
bonheur en os polychrome.
Japon, fin période Meiji.
(Accidents et manques, une pièce rapportée).
H. 83 L. 81 cm
600/800 €

340

344

31
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346. Petite BROCHE en jadéite blanc vert représentant
un lion couché sur un socle en vermeil.
Chine, XIXe siècle.
L. 3 cm
150/200 €

348

347. PENDENTIF en jade céladon veiné de rouille représentant un Qilin allongé au milieu de fleurs et
feuilles de lotus.
Chine, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
H. 6 cm
600/800 €
348. COLLIER composé de quatre perles de jadéite
(diam. 2 cm) et d’éléments en jadéite représentant trois
Hoho tenant des sceptres ruyi, un nuage et une petite
plaque quadrangulaire à angles arrondis.
Chine, XIXe siècle.
400/600 €
349. JARDINIÈRE de forme quadrilobé en bronze et
émaux cloisonnés à décor d’oiseaux évoluant au milieu
de branchages fleuris sur fond de grecques. Elle repose
sur une base quadripode, chaque pied formé par une
tête d’éléphant.
Chine, XIXe siècle.
H. 31 L. 31,5 cm
400/600 €

186

346
350

347

345. Petit BRÛLE-PARFUM tripode en bronze et émaux
cloisonnés à décor de fleurs, le couvercle rapporté en
bois ajouré de ruyi, la prise en jade en forme de
grenouille.
Chine, Période Ming.
(Accidents, sauts d’émail).
H. 9 cm
200/300€

345

32

350. PENDENTIF ajouré et sa chaîne en jade céladon
légèrement tacheté de noir, le médaillon représentant
un dragon et un phœnix affrontés autour du symbole
shou.
Chine.
300/500 €
351. SUJET en bronze partiellement doré et patiné représentant un Bodhisattva assis tenant un vase sacré
dans ses mains. Il repose sur une base lotiforme.
Chine.
H. 19 cm
300/500 €
352. Beau NETSUKE en bois représentant un crapaud
sur le revers d’une sandale.
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
H. 2,6 L. 5,2 cm
600/800 €

352
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353

353. Important SUJET en bronze représentant un tigre
rugissant.
Cachet sous le ventre.
Japon, période Meiji.
H. 37 L. 82 cm
1 500/2 000 €

355. Grand BODHISATTVA en bronze représenté debout,
une large mandorle dans son dos, rameau fleuri le long
du bras. Il repose sur un double lotus.
Indonésie, XIXe siècle.
H. 105 cm
800/1 200 €

354. Important GROUPE en bronze à patine brune
représentant un éléphant se redressant et barrissant,
attaqué par quatre tigres, les défenses en ivoire.
Signature sous une patte de l’éléphant.
Japon.
H. 62 cm
2 500/3 000 €

356. RECUEIL de peintures sur les principales beautés
chinoises au fil de l’histoire, texte en anglais et en
chinois, composé de dix peintures.
Chine, fin de la période Qing.
200/300 €

354

33
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357 - 361 - 360 - 359

357. Max LE VERRIER (1891-1973)
La Clarté, femme nue tenant une sphère
Epreuve en métal à patine verte, signée sur la terrasse.
Socle en marbre noir. (Usures à la patine).
H. totale : 33,5 cm
200/300 €
358. SUJET en bronze représentant une Tara assise sur
une base lotiforme.
Chine.
H. 16,5 cm
1 000/1 200 €

359. LALIQUE France – PAIRE DE LAMPES de chevet
en cristal à décor de rosaces, double cerclage en métal
doré.
H. 22 cm
200/300 €
360.VASE cylindrique en verre à décor de trois tores en
relief ornés de pampres de vigne.
H. 13 cm
Joint : CENDRIER en cristal à fond étoilé. Probablement
cristallerie Saint-Louis.
50/70 €
361. VASE tronconique sur base circulaire en verre à
décor de godrons et d’épis de blé.
Verlys France.
H. 25 cm
120/180 €
362. MINIATURE sur papier représentant deux enfants
tenant un chat.
(Encadrée, déchirure dans la partie gauche).
XIXe siècle.
9 x 14 cm
80/100 €
363. GROUPE en bronze de Vienne patiné représentant
deux chiens jouant.
H. 5 cm
30/50 €
364.VASE et CENDRIER en cristal à rehauts rouges (petits éclats).
Probablement cristalleries Saint-Louis.
H. vase : 27,5 cm
50/70 €
365. BACCARAT - SERVICE DE VERRES à pied en cristal à décor lancéolé, comprenant douze verres à eau,
douze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, onze
flûtes à champagne.(Petites égrenures). 300/500 €

34

358
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366. Edgar BRANDT (1880-1960)
LAMPE de table dite « Cobra ». Épreuve en bronze
à patine mordorée, fonte d’édition ancienne sans
marque ni cachet de fondeur.Vasque d’origine en
albâtre faite en deux parties.
Signature frappée en creux d’origine.
H. 104 D. 28,5 cm
10 000/15 000 €
Bibl. Catalogue d’époque des Établissements Brandt,
référence sous le n° 1018-1049.
367. Dans un coffret en bois, PUTTER démontable
en bois et bronze signé de Paul Ferro Ironwood,
Golf Design USA.
60/80 €
368. PENDULE en bronze en partie patiné à décor
allégorique d’un amour astrologue, le cadran
circulaire entouré de branches de laurier, posant
sur un socle en marbre blanc.
Style Louis XVI.
H. 36 L. 33 cm
300/400 €
369. SPINDLER – PANNEAU en marqueterie de
bois représentant une place de village animée.
Signé, encadré.
75 x 50 cm
300/400 €
370. SPINDLER – PANNEAU en marqueterie de
bois représentant une femme devant la tour
d’entrée du village en hiver. Signé, encadré.
35 x 45 cm
200/300 €
371. Importante BIBLIOTHÈQUE en placage
d’acajou, ouvrant à quatre portes vitrées en bronze
à décor de postes, scandée par six pilastres à
chapiteaux en léger ressaut, corniche en bronze.
Style Empire.
H. 190 L. 290 P. 45 cm
2 000/3 000 €
372. BUREAU plat à caissons en placage d’acajou
scandé par six pilastres à chapiteau en léger ressaut,
frise de poste en bronze.
Style Empire.
H. 75 L. 200 P. 105 cm
1 000/2 000 €
373. FAUTEUIL de bureau gondole en acajou et
placage d’acajou à décor de guirlandes de laurier et
rosaces, posant sur des pieds arqués.
Style Empire.
H. 80 L. 70 P. 55 cm
500/700 €
366

35
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392

376

385

390

388

360
374
375

374. Ensemble de DOUZE GRANDS COUVERTS modèle
à filet, chiffré au XIXe siècle CM sous couronne
comtale, de deux modèles :
Modèle étroit, comprenant neuf fourchettes et onze
cuillers : Lille 1769-1798 et Paris 1792-1798, Hardy,
Beaucourt, Honorez, L.R et Thery, avec poinçon
d’essai du premier titre de Paris.
Modèle large, comprenant trois fourchettes et une
cuiller : Reims 1819-1838, orfèvre S.J.D.
Pds total : 1766 g
600/800 €

375. DOUZE CUILLERS À CAFÉ en vermeil, modèle à
filet, double coquille, cuilleron bord bouche.
Strasbourg, 1750-1789, M.O : Johann Heinrich ORTEL,
reçu Maître en 1749.
Pds : 368 g
200/250 €
376. AIGUIÈRE en hanap en argent, corps tronconique
sur pied à ombilic surmonté d’un nœud, à décor de
côtes pincées verticales. (Points de soudure).
Italie, Palerme, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Pds : 464 g H. 23 cm
500/600 €
377. QUATRE FOURCHETTES en argent, modèle à filets.
XVIIIe siècle. Pds : 383 g
120/180 €
378. QUATRE FOURCHETTES et CINQ CUILLERS en
argent, modèles similaires uni-plat. Poinçons au Coq
et au Vieillard. Pds : 615 g
150/200 €
379. CINQ PETITES CUILLERS en argent, modèle
uni-plat. Poinçon Minerve. Pds : 90 g
20/40 €
380. PLATEAU ovale en métal plaqué argent à décor
ciselé de pampres de vigne, bordure ajourée de
guirlandes. Travail anglais en Sheffield.
55 x 35 cm
80/100 €
381. Dans un coffret en bois, MÉNAGÈRE en métal blanc
à décor de rinceaux feuillagés, comprenant douze
grands couverts, douze petites cuillers et une louche.
100/150 €

382

36

382. HAUT-RELIEF en marbre blanc sculpté représentant un buste de femme avec fleurs.
Début du XXe siècle.
H. 63 cm
1 200/1 500 €
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383. Gustave Nicolas HENNEQUIN (1834-1918)
Buste de l’abbé Sicard
Epreuve en bronze à patine brune, signée et datée 1889
en creux au dos, cachet de fondeur Thiébaut Frères à
Paris. H. 31 cm
300/500 €
384. PARTIE DE MÉNAGÈRE en métal argenté à décor
de joncs enrubannés, nœud de ruban et feuilles
d’acanthe, comprenant : douze grands couverts, douze
couverts à poisson de modèle légèrement différent,
douze grands couteaux, douze couteaux à dessert,
douze couverts à entremets.
300/400 €
385. TIMBALE tulipe en argent à décor ciselé de guirlandes de fleurs.
Poinçon au Vieillard (1819-1838). Pds : 63 g 40/60 €
386. TROIS TIMBALES à cul rond en argent (l’une
bosselée).
Poinçon Minerve. Pds total : 212 g
40/60 €
387. DEUX ÉTUIS À CIGARETTES et un
METTES en argent à décor floral.
Début du XIXe siècle. Pds total : 132 g

ÉTUI À ALLU-

50/60 €

388. PARIS, Manufacture de la Reine Marie-Antoinette
– TASSE litron et sa SOUCOUPE en porcelaine à décor
floral polychrome et dents de loup en or sur la
bordure (égrenures). Fin du XVIIIe siècle.
H. 6 cm
60/80 €

383

392. PARIS – VASE MÉDICIS en porcelaine à fond doré
décoré en polychromie de deux scènes animées de
personnages et d’animaux sur fond de paysages dans
des cartouches rectangulaires, les deux anses terminées
par des têtes d’hommes barbus.
Vers 1810.
H. 33,5 cm
400/600 €

389. ALLEMAGNE, NUREMBERG – ASSIETTE
circulaire en faïence décorée en camaïeu bleu de deux
Chinois dans un paysage.
XVIIIe siècle, marquée d’un N au revers.
Diam : 21,5 cm
120/180 €
390. MEISSEN – TASSE et sa SOUCOUPE en porcelaine
à décor polychrome de fleurs et de fruits (égrenure à la
tasse). Au revers marque aux épées croisées et au point.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
H. tasse : 5 cm D. soucoupe : 13,5 cm
80/100 €

393. Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905)
Grande COUPE Kylix à anses de style antique en bronze
partiellement patiné à décor de tête de méduse dans
un médaillon central, boucs affrontés dans des pampres
de vigne, mascarons et palmettes.
Fonte F. Barbedienne.
H. 18,5 L. 56 cm
400/600 €

391. LONGWY – P LATEAU rectangulaire à anses à
décor émaillé d’un oiseau dans des branchages.
33 x 24 cm
40/60 €

393
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396 - 397

396. Salvador DALI (1904-1989)
Pégase
Bas-relief en pâte de verre. Edition Daum, épreuve
signée et datée 67, numérotée 38/250.
36 x 33,5 cm
300/500 €

394. DEUX ASSIETTES blanches sur-décorées d’un
paysan semant pour l’une et du marteau et de la
faucille entourés de gerbes de fleurs pour l’autre, avec
des inscriptions révolutionnaires en cyrillique.
Ces deux pièces sont des reproductions dans le goût
des céramiques fabriquées pendant la Révolution russe
et le mouvement Suprématiste.
Diam. 24 cm
150/200 €

397. Jean-Pierre DEMARCHI (né en 1928)
La Chouette
Sculpture en pâte de verre. Edition Daum, épreuve
signée au dos et numérotée 119/250, certificat joint.
(Petit éclat à la base).
H. 19 cm
100/200 €

395. Genre de SEVRES – D EUX ASSIETTES en
porcelaine à décor imprimé en polychromie des bustes
de Louis XIV et Louis XVI et de guirlandes de
feuillages dorés sur fond bleu sur l’aile.
Reproductions tardives portant des marques dans le
goût de Sèvres et du château de Saint Cloud.
Diam. 24 cm
80/120 €

38

398. ROCHE BOBOIS – Grand BUREAU plat en verre
cintré et transparent, reposant sur des pieds en ressaut.
H. 73 L. 200 P. 110 cm
600/800 €

398
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399

399. SUITE DE TABLES BASSES carrées en acier vernis or,
à double plateaux en verre, composée d’une grande
table et de trois tables bout de canapé. 1 500/2 000 €
400. TABLE BASSE à plateau en verre en métal doré, les
montants surmontés de pomme de pin.
XXe siècle.
H. 54 L. 65 P. 50 cm
100/150 €
401. GRAVURE rehaussée de broderie collée représentant l’ange gardien, cadre en pitchpin.
XIXe siècle.
35 x 26 cm
60/80 €

404. SINO-HEREKE en soie, vers 1990. Fin tapis à
décor sur fond ivoire d’un large médaillon central
ivoire et rubis à couronne de fleurs, encadré de deux
palmettes en forme de lampe à huile. Quatre
écoinçons bleu nuit et rouge à décor de guirlandes de
fleurs. Huit bordures, dont la principale rappelant le
médaillon central.Velours, chaînes trames et franges en
soie.
184 x 123 cm
400/600 €

402. Lot comprenant une FERME en bois peint des
années 50, quinze sujets principalement Quiralu et
deux volumes “les figurines Quiralu (tisné) et Britains
toys.
60/80 €
403. CHOBI-AGRA (Inde), vers 1980.
Tapis à décor de rinceaux de feuillages ocres sur fond
beige, bordure grenat à semis de caissons floraux
stylisés.
246 x 169 cm
300/500 €

400
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 25,20% TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les expositions
permettant de se rendre compte de l’état des objets présentés, aucune réclamation ne sera acceptée une fois
l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de
diviser les lots, ainsi que d’apporter des rectificatifs après examens sur l’authenticité des œuvres présentées.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés.
Néanmoins ces ordres d’achat sont une facilité pour les clients, le Commissaire-Priseur n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire.
Les ordres d’achat et les inscriptions sur Drouot live pourront donner lieu à des charges supplémentaires en cas
de retour et de gardiennage après la vente par l’étude.
Pour certains lots importants un dépôt de garantie de 20% de l’estimation basse pourra être réclamé pour
pouvoir participer aux enchères.
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