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TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS
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ECOLE HOLLANDAISE DU
XVIIe SIÈCLE, ENTOURAGE
DE JAN WILDENS
Chasseur dans un paysage animé
Huile sur panneau.
Marque de pannelier F.D.B gravé
au dos

ECOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE
Portrait d’homme de loi
Huile sur toile.

AIGNAN THOMAS DEFRICHES
(1715-1800)
La place du village
Graphite sur papier préparé, signé
en bas au centre, datée 17.

ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
Portrait d’un gentil homme en
habit de soldat portant une
décoration avec un billet de
départ à la main.

6 x 12 cm
300 / 500 €

71 x 60 cm

42 x 71 cm
(panneau restauré, repeints)
1 500 / 1 800 €

67 x 54 cm
(restaurations, repeints)
600 / 800 €

5

(Rentoilé)
1 000 / 1 200 €

8

ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIe SIÈCLE
St Pierre et le coq.
Huile sur toile recoupée.

ATTRIBUÉ À GIOVANNI NICCOLÒ
SERVANDONI (FLORENCE, 1695 PARIS, 1766)
Architecte, peintre et décorateur.
Colonnade animée inspiré de la
place Saint Pierre du Vatican,une
grande fontaine au centre .
Gouache sur papier

74 x 62 cm

A vue 62,5 x 93 cm

66 x 51 cm
1 300 / 1 500 €

22 x 15 cm
300 / 400 €

(accidents, manques)
800 / 1 000 €

Expert: Jean-Marie Le Fell
6 000 / 8 000 €
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6

ECOLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE,
D’APRÈS SIMONE PIGNONI
(1611-1698)
Judith tenant la tête d’Holopherne.
Huile sur toile.

ATTRIBUÉ À JOSEPH VERNET
(1714-1789)
Etude de marin sur les quais.
Dessin à l’encre sur papier.

ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
Le levé.
Huile sur toile. Toile d’origine.
Cadre d’époque XIXe siècle.

2

97 x 72 cm
(restaurations, accroc)
2 500 / 3 000 €
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11,3 x 17,2 cm
150 / 200 €

ECOLE FRANÇAISE FIN XVIIIe DÉBUT XIXe SIÈCLE
Fontaine de Moïse
Plume noir lavis de gris et aquarelle
sur papier, signature en bas à droite
sur son montage «Seude»

10,1

31 x 40 cm
(Restaurations, repeints et
craquelures).
300 / 400 €

ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN
DU XVIIIe SIÈCLE
Scène galante près d’une fontaine.
Aquarelle sur papier
montage ancien

ATTRIBUÉ À JEAN-BAPTISTE
PILLEMENT (1728-1808)
Huile sur panneau
Vue d’un pont
14 x 18,5 cm
600 / 700 €
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SUIVEUR DE LOUIS LEOPOLD
BOILLY (1761-1845)
Portrait présumé de Mademoiselle
La Fontaine, petite fille du grand
Lafontaine
Huile sur toile ovale.

ECOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE,
ENTOURAGE DE LOUIS-LÉOPOLD
BOILLY VERS 1820
Les âges de la vie
Crayon sur papier

DAVID COX (1783-1859)
Paysage de bord de mer
Aquarelle sur papier

CHARLES-FRÉDÉRIC SOEHNEE
(1789-1878)
Vue de Paris prise des hauteurs
de Belleville
Aquarelle sur papier
Bibliographie : N° 62 du catalogue
Charles-Frédéric SOEHNEE, Patrick
Mauriès/Galerie Jean-Marie Le Fell

20 x 15 cm
600 / 800 €

12 x 14.5 cm
500 / 600 €
(Illustré p. 4)

18 x 27,5 cm
Considéré comme l’un des plus
grands paysagistes anglais.
(quelque rousseurs)
300 / 400 €

13 x 22,5 cm
Expert : Jean-Marie Le Fell
2 500 / 3 000 €
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CHARLES-FRÉDÉRIC SOEHNEE
(1789-1878)
Monstre devant le puit
Aquarelle sur papier
Bibliographie: n° 63 du catalogue
Charles-Frédéric SOEHNEE, Patrick
Mauriès/Galerie Jean-Marie Le Fell

PAUL LEMARIEE (NÉ EN 1836)
Panneaux de fleurs - Sous-bois
Ensemble de 4 panneaux de
récupération de meubles de format
irrégulier, deux signés en bas à
droite.

12 x 23,5 cm

(manques et accidents)
300 / 500 €

Expert: Jean-Marie Le Fell
3 500 / 4 000 €

17
CHARLES-FRÉDÉRIC SOEHNEE
(1789-1878)
Fantasmagorie à l’écrevisse
Aquarelle sur papier
Bibliographie: n°50 du catalogue
Charles-Frédéric SOEHNEE, Patrick
Mauriès/Galerie Jean-Marie Le Fell
37 x 23 cm

13

Expert: Jean-Marie Le Fell
3 500 / 4 000 €

66 x 31 cm chaque

22
ECOLE FRANÇAISE VERS 1820
Miniature représentant un portrait
d’homme sur fond nuageux
Dim: 9 x 7,2 cm à vue, cerclage en
laiton doré ciselé.
Cadre en acajou rectangulaire
20,5 x 16 cm
(verre malade)
100 / 150 €

23

A vue 36 x 50 cm

GUSTAVE CRAUK (1827-1905)
Portrait de femme en buste de
3/4, drapée, épaules dénudées,
et coiffée en chignon, groupe
en marbre.
Signée Crauk.
En l’état.

Dans son cadre en pitch pin
400 / 500 €

H. 78 cm - l. 53 cm
400 / 600 €

19

24

18
ECOLE NAPOLITAINE DU
XIXe SIÈCLE
Eruption de 1812
Gouache sur papier.

CHARLES QUESNET (ACTIF ENTRE
1812 ET 1840)
Miniature sur ivoire représentant
une femme parée de perles sur
fond nuageux, signée et datée
1820 en bas à gauche.
Dim: 8,5 x 7 cm à vue,cerclage en
laiton doré ciselé.
Cadre en bois et stuc doré à décor
de palmettes.
20 x 21 cm
200 / 300 €

20
SUIVEUR DE JEAN-BAPTISTE
COROT (1796-1875)
Bergère avec ses moutons
Huile sur toile, porte une inscription
au dos «Saint Junien, Limousin»
29 x 45,5 cm
Encadrement de style Louis XV
Jean-Baptiste Corot a séjourné en
1850 dans la région et a peint de
nombreux tableaux sur le bord de
la Glane.
300 / 500 €

17
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CHARLES PETRE (1828-1905)
Siegfrid forgeron.
Groupe en marbre blanc de Carat
reposant sur un entablement en
marbre veiné gris signé CH. Pêtre,
daté 1873. Manque le glaive dans la
main gauche.
H. 100 cm - L. 30 cm - l. 43 cm
Sculpteur français associé à l’école
de Metz, foyer actif entre 1840 et
1870. Il exposa plusieurs fois au
salon des artistes français. Il est
nommé professeur à l’école de
sculpture de Nancy en 1872
1 200 / 1 500 €

25
RAOUL FRANÇOIS LARCHE (18601912)
«Les roseaux»
Bronze à patine brune signé sur la
terrasse, fondeur: Siot Paris Z967
H. 73,5 cm
3 000 / 5 000 €

23
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PIERRE-JACQUES PELLETIER
(1867-1931)
Quai de Seine.
Pastel sur papier, signé en bas
à gauche

HENRI JOSEPH HARPGINIES
(1819-1916)
Paysage
Lavis d’encre noire, signé et daté
en bas à droite, monogramme avec
envoi au dos, daté du 1er janvier 1904

VIRGINIE DURIEU (1820 NIMES)
Bouquet de fleurs dans un vase
posé sur un entablement.
Aquarelle sur velin, signée en bas
à droite dans l’entablement.

MARCEL HAUSSAIRE
XIXe-XXe SIÈCLE
Arbres et maisons
Huile sur toile, signée en bas à
droite

68 x 58 cm
1 500 / 2 000 €

54,5 x 65 cm.
150 / 200 €

29,5 x 43 cm
300 / 500 €

5 x 8,5 cm.
(insolation)
150 / 250 €
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TABLEAUX ET DESSINS MODERNES
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AUGUSTIN HANICOTTE (1870-1957)
Paysage aux arbres,
Aquarelle, monogramme en bas
à droite

MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
L’après-midi au parc
Crayon noir sur papier beige, signé
en bas à gauche

21x27 cm.
200 / 300 €

20 x 20 cm.
(insolation)
200 / 300 €

31
AUGUSTIN HANICOTTE (1870-1957)
Paysage à la tour,
Aquarelle sur papier, cachet de la
signature en bas à gauche,
25 x 42,5 cm
(insolation)
250 / 350 €

32
AUGUSTIN HANICOTTE (1870-1957)
Parc ombragé,
Aquarelle sur papier beige, signé
en bas à droite,
31 x 48,5 cm
(traces de plis et insolation)
150 / 250 €

33
AUGUSTIN HANICOTTE (1870-1957)
Paysage à Collioure
Fusain sur papier pelure doublé
sur carton, signé, situé et
monogrammé en bas à droite
32x 47 cm.
Accompagné d’un certificat des
ayant-droits le répertoriant sous le
n°11415 en date du 28/01/1982

35

(insolation et petites déchirures)
150 / 200 €

35
ADOLPHE MARIE BEAUFRÈRE
(1876-1960)
Petit port du Midi
Dessin aux crayons de couleurs
(petit manque sur le bord gauche
et trace de peinture blanche), signé
en bas au milieu : A Beaufrère,
21,5 x 18 cm.
150 / 250 €

36
PIERRE BONNARD (1867-1947)
Paysage
Plume, encre brune et mine de
plomb (insolation et légères traces
de plis), cachet du monogramme
en bas à droite (L.3887)
12,5 x 18 cm.
1 800 / 2 000 €

37
AUGUSTE CHABAUD (1882-1955)
Bouquinistes sur le quai, 1907
Plume, lavis d’encre noire et mine
de plomb sur papier (insolation,
taches, accidents et traces de plis),
cachet de la signature en bas à
droite, au dos une étiquette : Atelier
Auguste Chabaud et étiquette Art
Moderne Jaubert S.A.
27 x 21,5 cm.
150 / 250 €
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38

40

38
GEORGES CRETELLE (XIXe-XXe
SIÈCLE)
Femme maure, crayon noir,
Pastel et aquarelle sur papier brun,
signé et titré en bas à gauche,
46 x 33 cm.
200 / 300 €

39
LIC KOGEVINAS (1887-1940)
Paysage d’Afrique du Nord,
Huile sur panneau, signé en bas
à gauche, au dos une étiquette
lacunaire janvier 1921?,
16 x 24 cm.
(traces d’usures)
600 / 900 €

40
AQUILES LÉON LACAULT (NÉ EN
1866)
Orientale devant une maison
Aquarelle gouachée, signée en
bas à droite et inscription en haut à
gauche en arabe «le corral»
47 x 34,5 cm.
200 / 300 €

41
FRANK-WILL (1900-1951)
«Paris» le Moulin rouge
Aquarelle sur papier signé en bas à
droite et située en bas à gauche
47 x 55 cm

41

Cadre en bois et stuc mouluré
800 / 1 200 €
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HENRY OTTMANN (1877-1927)
Femme lisant une lettre dans un
intérieur,
Huile sur toile, signée, datée 1922

JACQUES HÉROLD (1910-1987)
Buste féminin
Bronze à patine dorée nuancée sur
socle en pierre noire polie, Bocquel
fondeur n°5/6 (tête mobile), sur
l’arrière: Herold et la marque du
fondeur

JACQUES VILLON D'APRÈS
PAUL SIGNAC
Régate à la Rochelle
Gravée par Jaques Villon, 1925
Lithographie n°166/200, signée
dans la marge en bas à gauche.

JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
Les yeux
Lithographie signée et numérotée
64/300

94 x 74 cm
600 / 800 €

43
ÉCOLE MODERNE
Bouquet au vase bleu, 27/
XII/1921
Technique mixte et collage de
timbres découpés, signature
illisible et date en bas à droite,

H. 59 cm + socle.
3 000 / 5 000 €

47

A vue : 50 x 61 cm
400 / 500 €

49

24x16 cm

KIYOSHI HASEGAWA (1891-1980)
Fleurs des champs dans un pot.
Dessin au crayon et à l’aquarelle
sur papier, signée

JEAN LURÇAT (1892-1966)
Branche de figuier,
Lithographie en couleurs,
n°76/200 (insolation), signée en
bas à droite,

(traces d’humidité et insolation)
100 / 150 €

28 x 23 cm (encadrée)
600 / 800 €

45 x 64 cm.
100 / 150 €

44

50 x 69 cm
150 / 200 €

51
LOUIS DUROT (NÉ EN 1939)
Polyurethannes, livre-objet avec
couverture cartonnée ornée d’une
sculpture en polyuréthane
Édition Alan et Roxanne Rodriguez,
d›un tirage à 1000 exemplaires, ici
l›un des 100 avec une intervention
originale de Durot, non signé
25,5 x 21 cm.
150 / 250 €

52

JACQUES HÉROLD (1910-1987)
Pierres de nuit, 1971
Huile sur toile, signée et datée en
bas à droite, titrée et datée au dos
du châssis
54 x 81 cm
2 000 / 2 500 €

ARMAN (1928-2005)
Petite inclusion,
Galerie Lawrence, 11 mai 1965,
clous et aiguille de boussole
dans de la résine (petits accidents),
avec invitation à un vernissage,
non signé,

45

5 x 3 x 3 cm.
120 / 180 €

JACQUES HÉROLD (1910-1987)
Nu debout, 1945
Bronze à patine brune nuancée
de vert, fonte à la cire perdue
Valsuani n°3/6 (petits accidents sur
le socle), sur l’arrière de la jambe
droite: Herold 45; sur la terrasse les
marques du fondeur

53
ÉCOLE MODERNE
C’est en or massif
Technique mixte sur cartons
assemblés et peinture dorée, trace
de signature sur une face
14 x 26 x 11 cm

H. 73 cm.
3 000 / 5 000 €

(accidents)
80 / 120 €

45
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46

Collection de Paul Marceau VILLAIN
dit aussi Fernand Paul VILLAIN
(1897-1980)
Artiste peintre et ancien homme d’affaires dans
le commerce, il habite un atelier d’artiste à
Montparnasse où il côtoie les élèves de l’Académie
de la Grande Chaumière et les artistes du quartier
de Montparnasse. Sa collection comporte les noms
de nombreux artistes ayant gravité dans le Paris
de l’entre-deux guerres et des années 1950-1970 :
Sanyu, Hans Reichel, Édouard Pignon, Pierre Tal Coat,
Léopold Survage, Pierre Alechinsky, Zao Wou KI
Il accumule une très importante collection
d’estampes modernes. L’une des aquarelles de
Sanyu lui est dédicacée, ainsi qu’un dessin de
Jean Marembert. Les dessins et les estampes ont été
conservés dans des cartons à dessins et présentent
une belle fraîcheur. Les lots 54 à 116 sont vendus
suite une ordonnance du juge et soumis à des frais
judiciaires de 14,40 % TTC
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54
GUSTAVE COURBET
ENTOURAGE DE
Portrait d’homme
Dessin à la mine de plomb sur
papier calque doublé, porte un
cachet atelier Gustave Courbet
en bas à droite (L.463b)
16 x 9,5 cm.
Provenance: Vente du 9 juillet 1948
André Schoeller (inscription au dos
du montage), n°10
(insolation et petites taches)
200 / 300 €

55
GUSTAVE COURBET
ENTOURAGE DE
Étude de faune et de paysanne
Dessin à la mine de plomb sur
papier, porte un cachet atelier
Gustave Courbet en haut à droite
(L.463b)
20 x 16 cm.
Provenance : Vente du 9 juillet 1948
André Schoeller (inscription au dos
du montage), n°9
(traces de plis, insolation et
rousseurs)
200 / 300 €

59
56
MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Paysage de campagne
Crayon noir sur papier, signé en bas
à gauche
17,5 x 25 cm.
(insolation)
150 / 250 €

57
ARTURO CIACELLI (1883-1966)
Baigneuse sur le sable, 1929
Mine de plomb et aquarelle sur
papier (insolation, quelques traces
de salissures et petits trous aux
angles), signé et daté en bas à
droite.
34 x 48 cm.
150 / 200 €

58
HANS REICHEL (1892-1958)
Poisson dans l’eau, 1930
Aquarelle et gouache,
monogramme et date en bas à
droite

58

A vue : 16 x 24 cm.
1 500 / 2 500 €

59
HANS REICHEL (1892-1958)
Composition, 1931
Huile sur carton, monogramme et
date en bas à gauche, daté au dos
avec envoi signé de l’artiste
21 x 27 cm
(petits accidents et manques)
3 000 / 5 000 €
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60
SANYU (1901-1966)
Vase aux branches fleuries
Aquarelle et encre noire sur papier doublé (très petit accident
dans l’angle en bas à gauche), signé en bas à droite
39,5x30,5 cm.
15 000 / 25 000 €
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61
61

64

SANYU (1901-1966)
Pêches et poires
Aquarelle et encre noire sur papier
doublé,
signé en bas à droite

EMILE LAHNER (1893-1980)
Dresseur et chevaux, 1924
Pastel sur papier (insolation),
signé et daté en bas à droite,

24 x 31,5 cm.
20 000 / 30 000 €

62
SANYU (1901-1966)
Baigneuse à la jambe droite levée,
11.1933
Aquarelle et encre noire sur papier
doublé,
signé et daté en bas à droite avec
envoi : à Paul
31,5 x 24 cm.
15 000 / 25 000 €

63
JEAN MAREMBERT (1900-1970)
Un soir lourd une femme muette,
1941
Dessin à la plume et à l’encre noire
de Marembert illustrant un poème
de Marc Patin (insolation), signé et
daté avec envoi
37,5 x 54 cm.
200 / 300 €

62
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31,5 x 39 cm.
250 / 350 €

65
ÉCOLE MODERNE
Couple
Dessin au crayon noir et pastel,
non signé,
33 x 50,5 cm.
20 / 30 €

66
PHILIPPE Z. XXe SIÈCLE
Deux figures, Vallauris, 1953
Plume, encre noire et crayons de
couleurs sur papier doublé, signé,
situé et daté en bas à gauche
11 x 11,5 cm.
80 / 100 €

67

68

67

71

PIERRE ALECHINSKY (NÉ EN 1927)
Sans titre, IV 1962
Lithographie en couleurs (légère
insolation), signée dans la planche
vers le bas au milieu, datée en bas
à gauche dans la planche.

PIERRE ALECHINSKY (NÉ EN 1927)
Comme des chiens, 1962
Lithographie en couleurs, EA
(légère insolation en marge),
signée et datée en bas à gauche,
titrée et datée en bas à droite

Feuille : 39 x 57 cm.
100 / 150 €

Planche : 39 x 55 cm feuille : 50,5 x
66 cm.
200 / 300 €

68
PIERRE ALECHINSKY (NÉ EN 1927)
Sans titre
Lithographie en couleurs,
signée au milieu à gauche
Feuille : 44 x 60 cm.
100 / 150 €

69
PIERRE ALECHINSKY (NÉ EN 1927)
Sans titre
Lithographie en couleurs, EA légère
(insolation en marge et traces de
plis), signée en bas à droite
Planche : 47 x 62 cm
feuille : 50,5 x 66 cm.
200 / 300 €

70

72
PIERRE ALECHINSKY (NÉ EN 1927)
ET TING WALLACE (1925-1991)
Aleching, 1963
Lithographie en couleurs, signée
en haut au milieu dans la planche,
Feuille : 39 x 57,5 cm.
100 / 150 €

69

73
PIERRE ALECHINSKY (NÉ EN 1927)
Sans titre bleu
Lithographie en bleu, EA
(insolation)
Signée en bas à gauche dans la
planche, signée en bas à droite
Feuille : 35 x 56,5 cm.
100 / 150 €

PIERRE ALECHINSKY (NÉ EN 1927)
Sans titre vert
Lithographie en vert, EA (légère
insolation en marge), signée en bas
à droite
Planche : 47 x 62 cm
feuille : 50,5 x 66 cm.
200 / 300 €

71

72
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74

75

77

74

76

79

82

KAREL APPEL (1921-2006)
Têtes
Sérigraphie en couleurs
(légère insolation en marge),
signée en bas à droite

JEAN ARP, ATTRIBUÉ À
Configuration méditerranée, 1949
Lithographie en couleurs (légère
insolation et rousseurs) non signée.

GEORGES BRAQUE, D’APRÈS
L’oiseau et son nid
Impression en couleurs, non signée.

MASSIMO CAMPIGLI (1895-1971)
Le collier, 1952
Lithographie en couleurs n°52/200,
signée et datée en bas à gauche

Planche : 51 x 67 cm
feuille : 56 x 76 cm.
On y joint une lithographie en
couleurs de l’artiste: Musiques
barbares, 1963.
350 / 550 €
(Illustré p. 14)

75
KAREL APPEL (1921-2006)
Personnages, 1962
Lithographie en couleurs (légère
insolation et traces de salissures),
signée et datée en bas à droite
Planche : 40,5 x 56,5 cm
feuille : 50,5 x 66 cm.
On y joint une lithographie en
couleurs de l’artiste: Musiques
barbares, 1963.
300 / 500 €
(Illustré p. 14)

Planche : 24 x 33 cm
feuille : 50 x 65 cm
100 / 150 €

77
ROGER BISSIÈRE (1886-1964)
Sans titre
Lithographie en couleurs E.A.,
signée en bas à droite, timbre à sec
L’ŒUVRE GRAVÉ en bas à gauche
Planche : 51 x 34 cm
feuille : 65 x 50,5 cm.
(insolation et rousseurs en bordures
des marges)
80 / 120 €

78
FRANCISCO BORES (1898-1972)
Jeune fille se coiffant
Lithographie en couleurs n°8/200,
signée en bas à gauche
Planche : 43,5 x 28,5 cm
feuille : 56,5 x 38 cm
(insolation et quelques rousseurs)
80 / 120 €

81
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82

40 x 49 cm
30 / 40 €

80
CHRISTIAN HUGUES CAILLARD
(1899-1985)
Danseuse au paravent
Lithographie en couleurs n°102/200,
signée en bas à gauche,

Planche : 33,5x50 cm
feuille : 38 x 56,5 cm.
(insolation)
200 / 300 €

83

Planche : 42 x 30 cm
feuille : 56,5 x 38 cm.

ANTONI CLAVÉ (1913-2005)
Corrida, 1952
Lithographie en couleurs n°154/200,
signée en bas à gauche

(insolation)
30 / 50 €

Planche : 29 x 43 cm
feuille : 38,5 x 56,5 cm.

81

(légère insolation)
200 / 300 €

JEAN-MARIE CALMETTES
(1918-2007)
Compositions
Trois lithographies en couleurs
dont une numérotée 58/100,
signées
66 x 45 cm pour deux et 69 x 49 cm
pour une.
(insolation, salissures et petites
déchirures)
60 / 80 €

84
IRENA DEDICOVA (1932-1990)
Sans titre
Lithographie en couleurs E.A.
signée en bas à droite avec envoi
en bas au milieu
Planche : 57,5 x 40 cm
feuille : 64 x 46 cm.
(insolation et salissures)
60 / 80 €

86

87

92
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90

91

98

97

99

85

87

89

91

HENRY DE GROUX (1866-1930)
Grands ducs
Lithographie en couleurs épreuve
d’essai n°2/3, signée en bas
à droite au crayon bleu,

ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)
Objets mobiles et muets, 1931
Lithographie en noir n°6/30,
signée en bas à droite

JACQUES FERNAND GONIN
(NÉ EN 1883)
Dernière gouttes - En promenade
Deux eau-forte en couleurs
n°127/350 et 5/350 (insolation
et salissures), signées

WASSILY KANDINSKY D’APRÈS
Kleine Welten VII, 1952
Lithographie en couleurs, n°6/30,
monogramme en bas à gauche
dans la planche,

Planche : 38 x 24 cm
feuille : 44 x 30,5 cm.

Planche : 28 x 43,5 cm
feuille : 33 x 50,5 cm

(insolation et salissures en marges)
80 / 120 €

(Insolation et traces de salissures)
2 000 / 3 000 €
(Illustré p. 15)

86

88

SONIA DELAUNAY (1885-1979)
Trois disques
Sérigraphie en couleurs, n°43/50,
signée en bas à droite

HENRI GOETZ (1909-1989)
Sans titre fond rouge
Lithographie en couleurs E.A.,
signée en bas à droite,

Planche : 37 x 21 cm
feuille : 66 x 50,5 cm.

Planche : 24,5 x 32 cm
feuille : 50,5 x 65,5 cm.

(légère insolation en bordure
de marge)
400 / 700 €
(Illustré p. 14)

(insolation et mouillures vers le bas)
60 / 80 €
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Planche : 35 x 25 cm chaque
feuille : 56 x 38 cm chaque.
50 / 80 €

90
VALENTINE HUGO (1887-1968)
Marin sur les rochers
Eau-forte en noir, épreuve d’état,
monogramme en haut à gauche
dans la planche avec un °7,
signée en bas à droite
Planche : 29,5 x 19,5 cm
feuille : 38 x 28,5 cm.
150 / 250 €
(Illustré p. 16)

Planche : 24 x 21 cm
feuille : 33 x 25 cm.
Édition San Lazzaro, ateliers Mourlot,
d’après l’œuvre de 1922.
(insolation)
150 / 200 €
(Illustré p. 16)

100

101

102

92

95

99

103

PAUL KLEE (1879-1940)
Zerbrechliches Übermütig (La
fragilité de l’arrogance), circa 1937
Collotype en couleurs, n°52/150,
signée en haut à droite
dans la planche (rehaussée
postérieurement à l'encre bleue),
timbre à sec GS en bas à droite

HENRI LAURENS (1885-1954)
Figure
Lithographie en couleurs n°6/30
(légère insolation), signée en bas
à droite, monogramme en bas
au milieu dans la planche

ALFRED MANESSIER (1911-1993)
Sans titre, 1952
Lithographie en couleurs n°21/100,
signée et datée en bas à gauche

EDOUARD PIGNON (1905-1993)
Coqs au combat, 1959
Lithographie en couleurs n°80/100,
signée en bas à droite, titrée en bas
au milieu, timbre à sec L’ŒUVRE
GRAVÉE en bas à gauche

Planche : 30 x 13 cm
feuille : 39 x 26 cm.
200 / 300 €

(insolation et petites rousseurs)
80 / 100 €

Planche : 27 x 43 cm
feuille : 50 x 65 cm.
(insolation et petites rousseurs, deux
traces de papier collant sur le bord
haut en marge)
1 500 / 2 500 €
(Illustré p. 15)

96

93

Planche : 30 x 50 cm
feuille : 38 x 57 cm

JACQUES LAGRANGE (1917-1995)
Deux figures à table
Lithographie en couleurs
n°102/200, signée en bas à gauche
Planche : 31 x 47,5 cm
feuille: 38 x 56,5 cm.
(insolation)
30 / 50 €

94
CHARLES LAPICQUE (1898-1988)
Le saut de haie - Régate
Deux lithographies en couleurs
n°72/200 et n°107/200, signées

JEAN LE MOAL (1909-2007)
Le poisson, 1952
Lithographie en couleurs
n°126/200, signée, titrée et datée
en bas à droite

(insolation et quelques rousseurs en
marges)
60 / 80 €

97
ALBERTO MAGNELLI (1888-1971)
Sans titre, fond bleu, 1950
Sérigraphie en couleurs, n°6/30,
signée et datée en bas à droite
Planche : 27,5 x 21 cm
feuille : 33 x 25 cm.
(légère insolation)
100 / 150 €

56,5 x 38 cm et 38 x 56,5 cm.
(insolation et quelques rousseurs
en marges)
80 / 100 €

98
ALBERTO MAGNELLI (1888-1971)
Sans titre, fond rose, 1950
Sérigraphie en couleurs, n°39/50,
signée et datée en bas à droite
Planche : 25 x 32,5 cm
feuille : 60 x 65,5 cm.
On y joint une impression en
couleurs du même artiste.

Planche: 42 x 57 cm
feuille: 50,5 x 65,5 cm.

100
MARINO MARINI (1901-1980)
Chevaux et cavalier, 1951
Lthographie en couleurs n°6/30,
signée en bas à droite,
36 x 24,5 cm.
(légère insolation)
150 / 250 €

101
HENRI MICHAUX (1899-1984)
Dix figures, 1952
Llithographie en noir n°6/30,
monogramme en bas à droite,
Planche : 26 x 20,5 cm
feuille : 33 x 25 cm.
(insolation)
200 / 300 €

102
HENRY MOORE (1898-1986)
Figures and Shadows, 1951
Lithographie en rouge et en gris,
n°10/30, signée en bas à droite
dans la planche, signée en bas
à droite
Planche : 30 x 24 cm
feuille : 35 x 25 cm.
(légère insolation)
300 / 500 €

Planche : 50 x 65,5 cm
feuille: 56 x 76 cm.
(insolation)
80 / 120 €

104
EDOUARD PIGNON (1905-1993)
Coq, 1962
Lithographie en couleurs,
signée et datée en bas à droite,
Planche : 29,5 x 22 cm
feuille : 38,5 x 26,5 cm.
40 / 60 €

105
BERNARD QUENTIN, NÉ EN 1923
Composition
Sérigraphie en couleurs,
signée en bas à droite
Planche : 23,5x32 cm
feuille : 50x65 cm.
(légère insolation en bordure des
marges)
30 / 50 €

106
MAURICE SARTHOU (1911-2000)
Paysage du Midi - Barques et filets
Deux lithographies en couleurs,
signées
50,5 x 65,5 cm chaque.
(taches aux angles, légère
insolation)
60 / 80 €

(légère insolation en bordure
des marges)
150 / 250 €
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107
GINO SEVERINI (1883-1966)
Arlequin et Pierrot, 1963,
Lithographie en couleurs EA),
signée en bas à droite, titrée en bas
au milieu
Planche : 65 x 50,5 cm
feuille : 76 x 56,5 cm.
(légère insolation en marge et
légères traces de plis aux angles)
1 000 / 1 500 €

108
GUSTAVE SINGIER (1909-1984)
Intérieur provençal, circa 1950
Lithographie en couleurs,
n°159/200, signée en bas à
gauche, timbre à sec de la guilde
de la gravure en bas à gauche
Planche : 46 x 30 cm
feuille : 57 x 38 cm.
(insolation et traces de salissures en
marge)
100 / 150 €

109
GUSTAVE SINGIER (1909-1984)
Bleu violet, 1962
Lithographie en couleurs,
n°68/140, signée et datée en bas
à gauche, timbre à sec de l’œuvre
gravé en bas à droite
Planche : 42,5 x 57,5 cm
feuille : 50,5 x 65,5 cm.
(insolation et salissures en bordure
de marge)
150 / 250 €

110
BRAM VAN VELDE (1895-1981)
Sans titre rouge, 1961
Sérigraphie en couleurs E.A.
signée en bas à droite,

107

Planche : 28 x 29 cm
feuille : 36,5 x 38 cm
(très légère insolation)
80 / 120 €

109
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111
MARCEL VERTES (1895-1961)
Jeune blonde de trois quart
Lithographie en couleurs, n°48/50,
signée en bas à droite
Planche : 37 x 32 cm
feuille : 65,5 x 50,5 cm.
(insolation et salissures en bordure
de marge, petites déchirures sur les
bords)
300 / 500 €

112
MARCERL VERTES (1895-1961)
Rousse
Eau-forte et aquatinte en couleurs
n°47/50, signée en bas à droite
Planche : 35 x 29,5 cm
feuille : 65,5 x 50,5 cm.
(insolation et salissures en bordure
de marge, petites déchirures sur
les bords)
300 / 500 €

113

111

112

113

114

MARCEL VERTES (1895-1961)
Sommeil
Eau-forte et aquatinte en couleurs
n°47/50, signée en bas à droite,
Planche : 36,5 x 31,5 cm
feuille : 65,5 x 50,5 cm.
(insolation et salissures en bordure
de marge, petites déchirures sur les
bords)
300 / 500 €

114
MARCEL VERTES (1895-1961)
Deux amies
Eau-forte et aquatinte en couleurs
n°47/50, signée en bas à droite,
Planche : 37 x 30 cm
feuille : 66 x 50,5 cm.
(insolation et salissures en bordure
de marge, petites déchirures sur les
bords)
300 / 500 €

115
JACQUES VILLON (1875-1963)
L’écuyère, 1950-51
Lithographie en couleurs
n°XXXV/LX, signée en bas
à gauche,
Planche : 31 x 44,5 cm
feuille: 38,5 x 56,5 cm.
Bibliographie : Ginestet et Pouillon
E522
(insolation)
120 / 150 €

116
JACQUES VILLON (1875-1963)
Figure de femme, 1951
Eau-forte en noir n°6/30,
signée en bas à droite
Planche : 24,5 x 19 cm
feuille : 45,5 x 30,5 cm.
Bibliographie : Ginestet Pouillon
E525.
(insolation)
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118

117

120

EDUARD WIIRALT (1898-1954)
Tigre, 1937
Aquatinte en noir, signé et daté
en bas à droite dans la planche,
signé en bas à droite, daté en bas
à gauche,

EDUARD WIIRALT (1898-1954)
Lionne, 1937
Pointe sèche en noir, monogramme
et date en bas à gauche dans la
planche, signée en bas à droite,
datée en bas à gauche

Planche : 49 x 39 cm
feuille : 61 x 48,5 cm.

Planche : 23 x 17,5 cm
feuille : 47,5 x 37,5 cm.

(insolation)
1 000 / 1 500 €

(insolation et salissures en marge)
600 / 800 €

118

121

EDUARD WIIRALT (1898-1954)
Deux baigneuses dans un paysage,
1934
Eau-forte en noir, épreuve d’essai
II, signée et datée en bas à droite
avec un n°IX dans la planche,
signée en bas à droite

ZAO WOU KI (1920-2013)
Sans titre, 1961
Lithographie en couleurs, EA,
signée et datée en bas à droite,
timbre à sec l’œuvre
Gravé en bas à gauche

Planche : 38,5 x 46 cm
feuille : 53,5 x 60 cm.

119

(insolation)
1 000 / 1 500 €

119
EDUARD WIIRALT (1898-1954)
Les trois âges de la femme, 1932
Vernis mou en noir, EA, signé et
daté en bas à gauche dans la
planche, signé en bas à droite,
Planche : 48,5 x 30,5 cm
feuille : 61,5 x 44 cm.
(insolation, salissures et traces
de plis)
1 000 / 1 500 €

Planche : 39 x 55 cm
feuille : 50,5 x 65,5 cm.
(légère insolation)
Bibliographie : Marquet, Zao
Wou Ki les estampes, 1937-1974,
Éditions Yves Rivière Arts et Métiers
graphiques, 1975, décrit et reproduit
en noir et blanc sous le n°133, p. 79.
J. Agerup, Zao Wou Ki The Graphic
Work, a Catalogue Raisonné 19371994, Éditions Heede et Moestrup,
1994, décrit et reproduit en couleurs
sous le n°131, p. 83
1 000 / 1 500 €

122
DIVERS
Un lot d’affiches d’expositions
et de reproductions en couleurs,
environ 25 pièces
Formats divers.
(en l’état)
60 / 80 €

120
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123

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

TRÈS BEL ARCHET
DE CLAUDE THOMASSIN
Portant sa marque au fer
authentique.
Monté ébène argent, très beau bois
légèrement ondé.
Poids : 59 g.
Baguette de qualité exceptionnelle.
4 000 / 6 000 €

124
BEAU VIOLONCELLE FRANÇAIS
«VIEUX MIRECOURT», CIRCA 1820
Porte une étiquette apocryphe
«..Fratelli...1715». Table : petite
fracture en bas à gauche, et
fracture ancienne restaurée au
même endroit.
Fond en bon état, petite fracture
sous le talon du manche. (manche
désenclavé) Eclisses, plusieurs
fractures à restaurer.

123

Taille de l’instrument, 763 mm.
On joint un archet de violoncelle
ordinaire
4 000 / 6 000 €

125
VIOLON ITALIEN
Portant l’étiquette originale :
«Alfonso Dell Corte, Fabricante di
violini, Napoli Chiostro s. chiara...».
1883. Violon en bon état issu de
l’atelier de Della Corte.
Décollements de la table.
L. 357 mm.
1 500 / 2 000 €

126
VIOLONCELLE DE MIRECOURT,
CIRCA 1900-1920
Portant une signature apocryphe
de Barbé

124

124

66,8 cm.
Petite fracture sur la table en bas
à droite, légère déformation de
la table au niveau de l’âme, petit
accident sur le bord supérieur droit
à restaurer. Bon instrument en bon
état.
Est joint un archet violoncelle de
Victor Fétique portant sa marque
au fer authentique. Monté argent.
71 g, Cette baguette octogonale de
belle facture a malheureusement
été cassée dans sa partie supérieure
et fait l’objet d’une réparation de
fortune.
2 500 / 3 000 €

127
BEAU VIOLON DE MIRCOURT
Grand 3/4,
L. 337 mm.
(fracture du fond, restauré).
On joint un étui et deux archets.
Bon état.
200 / 300 €

125
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ASIE
129

133
130

130

129

128

128

132

132

133

128

131

133

134

CHINE, XVIIIe - XIXe SIÈCLE
Trois tabatières
dont une en verre ornée d’un
paysage de rocher et bambous
avec bouchon en jadéite.

CHINE, XIXe SIÈCLE
Lot de trois tabatières en
porcelaine émaillée polychrome
et blanc bleu comportant des
marques au revers. Les deux
premières sont marquées Jiaqing.
L’une en forme de gourde est
ornée de scènes d’intérieur.
La seconde en forme de bouteille
plate comporte des scènes
animées et figurées.

CHINE, XVIIIe ET XIXe SIÈCLE
Lot de trois tabatières en os,
ivoire marin et ivoire d’éléphant
(elephantidae spp).
La première est ornée de vases
et poissons sur fond de losanges,
le tout encadré par des frises
géométriques.

H. de 6 à 7,5 cm.

L. 8 cm.

La troisième en forme de bouteille
quadrangulaire et comportant une
marque aporcyphe de Qian Lon,
est émaillée blanc bleu et ornée de
paysages

Et la dernière en ivoire d’éléphant
(elephantidae spp) est ornée de
vases rituels archaïques appliqués
en argent sur chaque face tandis
que les épaules sont soulignées
par des têtes monstrueuses
en argent appliqué également.
Marque et époque Qian Long
(1711-1799)

CHINE, DYNASTIE QING,
FIN XVIIIe - DÉBUT XIXe SIÈCLE.
Objet de lettré en jade céladon
représentant un ensemble de neuf
coloquintes (double gourdes) à
des stades de aturité différents.
Sur la même branche, une
coloquinte principale est entourée
de huit coloquintes de plus petite
taille. Sur les rinceaux souples
et les feuillages environnants se
sont parfois posés des papillons,
libellules, araignées etc…

H. 6 cm.
La seconde en turquoise veinée
à décor de lotus. Masques de t
ao tie sur les côtés.
Haut : 4 cm, sommet du bouchon
manquant, (enfoncement)
La dernière en verre et overlay
à décor de poisson.
H. 8,3 cm.
300 / 500 €

129
CHINE, XVIIIe - XIXe SIÈCLE
Deux tabatières en porcelaine
et grès.
La première émaillée blanche à
décor en rouge de fer est ornée
d’un tigre et une chimère, tous
deux en mouvement.
H. 8,7 cm.

H. 5,2 cm.
300 / 500 €

132
CHINE, XIXe- XXe SIÈCLE
Lot de trois tabatières en agate
Hauteur respectives : 5 cm, 6 cm,
7,2 cm.
200 / 300 €

La seconde émaillée et craquelée
brun aubergine est ornée de vases
archaïques.

H. 6,5 cm.
La seconde figure une carpe.

H. 7 cm
500 / 700 €

Ce sujet rappelle la quête
d’immortalité chère au cœur des
préoccupations taoïstes. En effet,
les gourdes étaient utilisées pour
conserver les potions d’immortalité
et autres élixirs indispensables
à la transformation du corps
(imputrescibilité notamment). De
plus, le chiffre 9 correspond à
l’immortalité en Chine.
Provenance : collection française
H. 11,2 cm.
(Petit manque à un rinceau. Manque
le socle.)
1 500 / 2 500 €

135
CORÉE, FIN PÉRIODE CHOSEON
(1392-1817)
Statuette, genre de goutte à
goutte en porcelaine
en forme de singe, tenant une
pêche de longévité aux émaux
bleus et marrons. Ecriture au dos.
Un orteil lacunaire

H. 7,6 cm.
200 / 400 €

130
CHINE, XVIIIe ET XIXe SIÈCLE
Deux tabatières en porcelaine
émaillée polychrome comportant
la marque de Qianlong au revers.
La première datant du XVIIIe siècle,
en forme de gourde, est ornée
d’assemblées comportant de
nombreux participants.

H. 15 cm
150 / 200 €

H. 6 cm
(Manques aux émaux)
La seconde datant du début XIXe
siècle, en forme de potiche, est
ornée de symboles bouddhistes.
H. 6,5 cm.
300 / 500 €

134
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CÉRAMIQUE
136
DERUTA, XVIe SIÈCLE
Coupe ronde à petit piédouche en
faïence,
décor polychrome en plein d’un
buste de femme dit «Bella»
habillée d’un corsage jaune et bleu
à décolleté de rinceaux orangé
probablement lustré, filet jaune
sur bord.
Dans cadre bois teinté noir.
D. : 20 cm.
(Eclats bord, au revers pertes
d’émail, et éclats piédouche)
400 / 600 €

136

137
MONTELUPO, FIN XVIe - DÉBUT
XVIIe SIÈCLE
Coupe ronde à bassin légèrement
creux et petit piédouche ornée
d’un soldat aux couleurs
chatoyantes sur fond de paysage.
Dans cadre bois teinté noir.
D. 22 cm.
(Une fêlure bord et pertes d’émail)
300 / 500 €

137

ARGENTERIE

138
VERSEUSE À FOND PLAT
en argent à bouton poussoir et
motifs de filets contour, manche
en bois noirçi.
Charge pour Paris et sa généralité
1775-1781, poinçon lettre date 1778,
maître orfèvre Jean Joseph Neveu,
reçu en 1771
Traces d'armoirie
Poids brut : 566 g
300 / 400 €
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138

140

139

141

144

147

PAIRE DE FLAMBEAUX DE
TOILETTE
Le fût en colonne cannelé, base
ronde à filet de perles à décor
ciselé d’une guirlande de fleurs.
Un fond de bobèche manquant.
Paris 1786, maître orfèvre Louis
Champigny, reçu en 1750.

PLAT ROND EN ARGENT À BORD
CONTOUR À FILETS.
Auxerre 1781-1784, poinçon du
maître orfèvre illisible

COUVERTS EN ARGENT CISELÉ DE
RINCEAUX FLEURIS.
Travail Russe.

CONFITURIER COUVERT À DEUX
ANSES EN ARGENT 800°/°°,
à décors de palmettes et agrafes
feuillagées, repose sur une base
carré à quatre pieds, le couvercle
gravé d›un chiffre. Coupe en
cristal.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
Veyrat, actif entre 1832 et 1840.

H. 14 cm
Poids total : 572 g
600 / 700 €

140
PARTIE DE SERVICE DE TABLE
MODÈLE FILET EN ARGENT 950°/°°
La spatule gravée d’une armoirie
de marquis comprenant :
- Quatorze fourchettes, poinçon
XVIIIe en partie effacé. Poids : 1
256 g
- Quatorze fourchettes, poinçon au
coq ou Minerve. Poids : 1 148 g
- Huit cuillères, poinçon XVIIIe en
partie effacé. Poids : 658 g
- Treize cuillères, poinçon au coq et
Minerve. Poid s: 1 000 g
- Huit cuillères à dessert, poinçon
vieillard. Poids : 180 g
- Sept cuillères à dessert, poinçon
Minerve. Poids : 132 g
- Dix cuillères à moka, poinçon
Minerve. Poids : 196 g
- Deux louches poinçon Minerve.
Poids : 286 g
- Une cuillère de service en métal
argenté de Christofle.
Poids total : 4856 g
1 400 / 1 600 €

D. 30,5 cm
Poids : 868 g
(rayures)
280 / 300 €

142
MOUTARDIER ET DEUX SALIÈRES
EN ARGENT 800°/°°
à décor de frise de palmette, et
feuilles, piétement tripode à décor
d’anges musiciens. (manque)
Paris 1809-1819, maître orfèvre SJD
Poids : 258 g
100 / 120 €

143
PLAT ROND EN ARGENT, MODÈLE
FILETS CONTOURS,
gravé d’un blason.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
François-Auguste Grattepain,
orfèvre à Paris, 14 quai des orfèvres.
En service de 1837 à 1856.
D. : 27 cm
Poids : 700 g
200 / 300 €

Poids : 54g.
120 / 150 €

145
PAIRE DE FLAMBEAUX EN ARGENT
950 °/°°,
à décor d'agrafes feuillagées, fût
balustre pincé.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
Derain.
H. 26 cm
Poids : 506 g
150 / 180 €

146
SIX COUVERTS EN ARGENT
La spatule à décor d’une coquille
et gravé du chiffre SB.
Traces de poinçon du XVIIIe siècle
Dans son écrin, chiffré SB
Poids : 1128 g
400 / 500 €

H. 22 cm
Poids : 300 g
100 / 120 €

148
SUCRIER À DEUX ANSES EN ARGENT 950°/°°,
à décor repoussé de godrons,
peignées et agrafes feuillagées,
gravé d'un chiffre.
Poinçon Minerve, trace de poinçon
de maître Tétard ?
H. 20 cm
Poids : 506 g
150 / 200 €

149
DOUZE COUTEAUX EN ARGENT
FOURRÉ, LAME ACIER,
à décor repoussé de filet et
palmettes.
On joint six couteaux à entremet
du même modèle, lame en argent
950°/°°.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
Berthier Philippe vers 1840
Poids couteaux en argent : 190 g
150 / 180 €
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154
150

152

155

158

DIX-HUIT COUTEAUX À FRUIT EN
ARGENT ET NACRE
à décor repoussé de rinceaux et
coquilles feuillagés.
Lame en argent, poinçon Minerve
et Mo : LG.

PARTIE DE MÉNAGÈRE EN ARGENT
950°/°° MODÈLE UNIPLAT
la spatule gravé d’initiale DP ou de
numéros
comprenant :
- six couverts à entremets
- neuf grands couverts
- une louche.
Poinçon au Vieillard et Minerve,
différents maîtres orfèvres.

PUIFORCAT
Légumier en argent 925°/°°
Anses à oreilles à décor de
palmettes stylisées, prise en forme
d’artichaut.
Poinçon Minerve, signé Puiforcat.

SERVICE À CAFÉ ET À THÉ EN
ARGENT 950°/°°
à motifs de pans coupés, d'agrafes
feuillagées, filet de perles, prise
en bois noriçi.
Poinçon Minerve et de maître
orfèvre

Poids : 2 665 g
800 / 1 000 €

156

159

PLAT OVALE EN ARGENT MODÈLE
FILETS CONTOURS,
gravé d’un écusson surmonté
d’une couronne .
Poinçon Minerve, trace de poinçon
de maitre orfèvre.

PLAT OVALE EN ARGENT 955°/°°
MODÈLE FILETS CONTOURS,
gravé d’une armoirie surmontée
d’une couronne comtale.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
Hyacinthe-Prosper Bourg, orfèvre à
Paris entre 1824 et 1844.

Poids brut total : 664 g.
Dans son écrin d’origine.
200 / 300 €

151
NÉCESSAIRE À THÉ EN ARGENT
VERMEILLÉ
COMPRENANT :
- Douze cuillères à thé à décor
à mati de fleurs stylisées et
enroulement,
- Une pince à sucre
- Un passe-thé
- Une grande cuillère à décor floral.
Dans son coffret en placage
d’acajou à incrustations de laiton
(éclats au placage).
Poids : 218 g
100 / 150 €

153
PLAT ROND EN ARGENT MODÈLE
FILETS CONTOURS,
gravé d’une armoirie surmontée
d’une couronne comtale.
Poinçon Minerve. Maitre orfèvre JD
avec gerbe de blé.
D. : 30 cm
Poids : 834 g
250 / 280 €

154
PUIFORCAT.
Ménagère en argent 950°/°°
modèle «Dinard»,
crée en 1925, la spatule évasée en
éventail, gravée SP comprenant :
12 couverts à entremets, 12 grands
couverts, 12 cuillères à café.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
Emile Puiforcat. Modèle Art deco
Poids : 3 360 g
1 000 / 1 200 €
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D. 19 cm
Poids : 1 170 g
500 / 600 €

Longueur : 41 cm
Poids : 864 gr
260 / 280 €

157
PORTE DOCUMENTS EN CUIR
NOIR, LE PLAT EN ARGENT
à décor richement gravé de putti
et rinceaux, cartouche au centre
monogrammé LC.
29 x 22 x 2 cm
Poids brut : 826 g
150 / 200 €

Poids : 1 412 g brut
420 / 500 €

Longueur : 43 cm
Poids : 1 280 gr
400 / 500 €
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156

158
139
144

155

ART VALOREM / 27

VERRERIE

161

162

163

176

160

162

163,1

165

VERRE À PIED DE MARIAGE
à décor gravé de fabrique, de
pampres de vigne, cerclage
en laiton doré ciselé et couple
d’oiseaux partageant une
couronne.
Pied tourné.
XIXe siècle.

DEUX DRAGEOIRS EN CRISTAL
TAILLÉ.
Fin XIXe siècle-début XXe siècle

CARAFE EN CRISTAL TAILLÉ
et gravée d’une couronne comtale
sur la panse.

FLACON EN VERRE GRAVÉ
à décor de rinceaux et de vannerie.
Début XIXe siècle.

20 x 15 cm

H. 29 cm

H. 24 cm

(éclat à un des fretel et égrenures
sur le pourtour de l’un des drageoirs)
100 / 150 €

(bon état)
On joint un flacon en cristal taillé.

(bon état)
40 / 60 €

H. 29 cm
30 / 40 €

165,1

H. 16,5 cm
(bon état)
60 / 80 €

161
DEUX CARAFONS, SIX COUPELLES,
UNE PETITE COUPE, TROIS
GRANDS VERRES ET TROIS PETITS
VERRES EN CRISTAL,
à décor gravés de rinceaux
feuillagés et guirlandes de fleurs.
Travail du milieu du XIXe siècle.
(égrenures)
150 / 200 €

163
FLACON EN VERRE
à décor gravé de guirlandes de
fleurs
Début XIXe siècle.
H. 29 cm
(bon état)
40 / 60 €

163
FLACON EN CRISTAL TAILLÉ SUR
PIÉDOUCHE.
Travail français vers 1830.
H. 24 cm
(éclat sous une ailette)
50 / 60 €

164
FLACON EN VERRE À DEUX ANSES
à décor gravé de moulin dans un
paysage arboré dans un entourage
de rinceaux.
Début XIXe siècle.
H. 30 cm
(infimes égrenures au col)
40 / 60 €

164,1
FLACON EN CRISTAL TAILLÉ MONTURE ARGENT
Travail anglais.
H. 27 cm
(bon état)
60 / 80 €

28 / ART VALOREM

DEUX FLACONS EN VERRE ET
MONTURE ARGENT POINÇON
MINERVE
L’un à décor gravé de fleurs et
l’autre gravé de pastilles et de
côtes.
26 et 30 cm
(bon état)
60 / 80 €

166
BACCARAT
Broc et deux carafes en cristal
taillé modèle «Talleyrand»
Tampon de la maison Baccarat.
14 et 22 cm
(accident à la base d’un des
bouchons d’une carafe)
150 / 200 €

182

167

171

175

179

BACCARAT
Carafe à cognac en cristal taillé,
modèle «cordon bleu» pour JF
Martel.
Cachet de la maison Baccarat et
numérotée 88.

BACCARAT
Vase en cristal taillé modèle
«Médicis».
Tampon du musée des
cristalleries de Baccarat 1821-1840
Reproduction.

BACCARAT
Vase à section carrée en cristal
taillé.
Tampon de la maison Baccarat.

H. 23 cm

H. 22,5 cm

(bon état)
60 / 80 €

(bon état)
60 / 80 €

BACCARAT
Partie de service de verres en
cristal taillé comprenant :
- Douze flutes
- Dix verres à eau
- Douze verres à vin rouge
- Douze verres à vin blanc
400 / 600 €

176

180

168

172

BACCARAT
Carafe en cristal taillé modèle
«Talleyrant»
Le bouchon taillé d’un double
registres de pointes de diamant.
Tampon de la maison Baccarat

BACCARAT
Broc à eau en cristal taillé,
modèle «Harcourt»
Tampon de la maison Baccarat.

H. 24 cm
(bon état)
60 / 80 €

169
BACCARAT
Partie de service de verres en
cristal taillé modèle «Nancy»
comprenant :
- Deux carafes
- Douze verres à eau
- Douze verres à vin.
(bon état)
250 / 350 €

170
BACCARAT
Grand broc en cristal taillé modèle
«Carcassonne»
Tampon de la maison Baccarat.

H. 16 cm
(bon état)
40 / 60 €

173
BACCARAT
Flacon en cristal taillé modèle
«Napoléon»
Tampon de la maison Baccarat.

BACCARAT
Flacon à Whisky en cristal taillé.
Tampon de la maison Baccarat.

177

H. 21 cm

BACCARAT
Coupe en cristal taillé.
Tampon de la maison Baccarat.

Tampon de la maison Baccarat

Diam : 19,8 cm et H. 9 cm

(bon état)
40 / 60 €

(bon état)
50 / 60 €

174

178

(bon état)
80 / 100 €

(éclat à un coin de la base)
40 / 60 €

BACCARAT
Partie de service de verres en
cristal taillé modèle «Cassino»
comprenant :
- Broc
- Douze coupes
- Douze verres à eau
- Douze verres à vin rouge
- Onze verres à vin blanc
400 / 600 €

H. 26 cm

BACCARAT
Service à Whisky en cristal taillé
comprenant : un sceau à glaçons
et cinq verres.
Le sceau signé.

H. 18 cm

BACCARAT
Deux carafes en cristal taillé
à côtes saillantes.
H. 27,5 cm
(Bon état, infimes égrenures sur le
col)
150 / 200 €

H. 24 cm
(bon état)
60 / 80 €

181
BACCARAT
Vase en cristal taillé.

(bon état)
60 / 80 €

182
BACCARAT
Paire de girandoles modèle
«bambou»
en cristal taillé à deux bras de
lumière agrémentés de pampilles,
les bobèches et le fût à côtes
torses.
32 x 25 cm
(bon état)
600 / 800 €

H. 26 cm
(bon état)
80 / 100 €
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195

198

183

187

192

196

BACCARAT
Photophore en cristal taillé
modèle «bambou»
Le globe à décor gravé de rinceaux.
Tampon de la maison Baccarat.

BACCARAT - LE CREUSOT
Carafe en cristal
à décor de frise de gouttes et de
registres à pans coupés.
Circa 1820-1830

LALIQUE FRANCE
Coupe à motifs de fleurs. Épreuve
en verre moulé pressé.
Signée LALIQUE France.

SAINT LOUIS
Carafe en cristal taillé.

H. 40 cm

H. 29 cm

(bon état)
100 / 150 €

(bon état)
80 / 100 €

(petites rayures)
100 / 150 €

184

188

BACCARAT
Carafe en cristal taillé modèle
«Carcassone».

BACCARAT - LE CREUSOT
Carafe en cristal à décor côtelé
gravé de pastilles
Circa 1820-1830.

H. 31 cm
(bon état)
60 / 80 €

185
BACCARAT - LE CREUSOT
Carafe en cristal taillé et moulé
à décor de draperie
Circa 1820-1830
H. 26 cm
(éclat à la base du bouchon)
80 / 100 €

186
BACCARAT - LE CREUSOT
Carafe en cristal
à décor de pointe de diamants
dans des réserves ovales.
Circa 1820-1830
H. 28 cm
(infime égrenure à la pointe du
bouchon)
80 / 120 €

H. 28 cm

193
LALIQUE FRANCE
Paire de Brocs en cristal taillé
modèle «Champigny».
Signés.
H. 21 cm

(bon état, tampon effacé après
nettoyage)
60 / 80 €

197
PAIRE DE FLACONS
en verre taillé de pointes de
diamant et gravés de feuillage ;
monture argent, poinçon Minerve.
H. 32 cm
(Eclat à la base d’un bouchon)
60 / 80 €

(bon état)
80 / 120 €

(infimes égrenures sur le pourtour
de l’un deux)
350 / 400 €

189

194

BACCARAT LE CREUSOT
Drageoir et son présentoir en
cristal taillé
à décor de frise de godrons.

LALIQUE FRANCE
Flacon en verre soufflé de forme
pansue
Le bouchon à décor côtelé. Signé.

GHION CHRISTIAN (NÉ EN 19598)
& DAUM FRANCE
Vase «Calicia» en pâte de verre
verte
à décor en relief de résille.
Signé et numéroté 15/125

H. 17 cm

H. 26 cm

H. 35 cm

(bon état)
50 / 60 €

(bon état)
60 / 80 €

Dans sa boîte d’origine avec son
certificat.
500 / 600 €

190

195

DOUZE VERRES EN CRISTAL
TAILLÉ
de couleur modèle «Massenet»

SAINT LOUIS
Service à liqueurs en cristal
taillé overlay teinté bleu modèle
«Massenet» comprenant :
- une carafe
- huit verres à pied.
(étiquette sur la carafe)

(bon état)
500 / 600 €

191
FLACON EN CRISTAL TAILLÉ
à pans saillants et monture argent.
Travail des années 30.
H. 27 cm
(Bon état)
40 / 50 €
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6,5 cm x 31 cm

H. 28,5 cm

(bon état)
100 / 150 €

198

199
TAGLIAPIETRA LINO- MURANO
Vase en verre soufflé à col droit et
pense arrondie
à décor d’une spirale à double
révolution de couleur bleu et
pourpre.
Signée et située. Circa 1960
16 x 22 cm
800 / 1 000 €

200
TABLE DE SALLE À MANGER EN
CHÊNE.
Piétements balustres bagués à
section réunis par une entretoise,
plateau parqueté coulissant
modifié.
En partie XVIIe siècle
(transformations).

MOBILIER – OBJETS D’ART

H.78 cm - L. 119 cm - P.80 cm
80 / 100 €

201
TABLE DITE DE COMMUNAUTÉ EN
CHÊNE.
Le plateau posant sur un
piétement en console relié par une
entretoise.
Renforts. XIXe siècle.
H. 73,5 cm - L. 2,60 cm- l. 84,5cm
400 / 600 €

202
ARMOIRE EN CHÊNE PATINÉ CIRÉ
ouvrant en façade à deux portes
grillagées. Corniche débordante.
Petits accidents et manques
visibles. Les côtés arrondis.
En partie XIXe siècle.
H. 216 cm - L. 145 cm - P. 48 cm
400 / 600 €

202

201
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203

208
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206

209
203

206

207

209

PAIRE DE FLAMBEAUX DANS LE
STYLE NÉO-GOTHIQUE,
montés en lampe, en bronze,
piétement tripode reposant sur
des gargouilles, signé Chertier,
orfèvre Paris.
Jean-Alexandre Chertier est un
orfèvre parisien, actif entre 1857
et 1890.
Travail fin XIXe siècle.

CARTEL D’APPLIQUE ET SA
CONSOLE DE FORME VIOLONÉ
en marqueterie dite «Boulle»
d’écaille brune et de laiton
doré. De forme violoné, cadran à
cartouche émaillé bleu et chiffres
romains pour les heures, les
minutes en chiffres arabe signé
«Gilles à Paris». La caisse ornée
d’un décor feuillagé et coquilles
surmonté de putti représentant
les dieux Hermès et Apollon.
L’amortissement couronné d’une
statue de Minerve (rapportée). La
console estampillée «A.DUBOIS»
pour Adrien Dubois menuisier reçu
maître le 14 janvier 1741.
Mécanisme postérieur à fil à réviser.
Bronzes au «C» couronné. (Entre
1745 et 1749).
Epoque Louis XV.

TABLE DE MILIEU EN CHÊNE,
plateau mouluré soutenu par
quatre atlantes reposant sur une
base moulurée en console réunie
par une entretoise surmontée de
deux toupies.
Travail du XIXe siècle, le montant
XVIIe siècle

CANAPÉ EN HÊTRE MOULURÉ ET
SCULPTÉ TEINTÉ
à dossier droit à triple évolution
centré de fleurettes. Les accotoirs
à manchette légèrement évasés.
La traverse sinueuse reliée par
huit pieds galbés.
XVIIIe siècle.
Garniture de velours à rayures en
état d’usage.

H. 57 cm.
300 / 400 €
Frais judiciaires 14.40 % TTC

204
SAINT SÉBASTIEN
Groupe en bois sculpté
polychrome.
Travail Flamand ou Français XIXe
siècle
H. 160 cm
800 / 1 200 €

205
MIROIR EN BOIS SCULPTÉ ET
DORÉ,
Le fronton cintré surmonté d’un
décor ajouré rinceaux feuillagés.
L’encadrement à bordure de
baguettes de feuilles d’eau et
pareclose rythmées de cartouches
fleuris. Miroir au mercure
probablement changé. Restaurations,
renforts et éclats visibles.
Epoque Régence

(Restaurations au mécanisme,
décolorations du placage, usures
et manques, quelques fentes sur le
placage).
H. 87 cm - L. 39 cm - P. 15 cm
1 500 / 2 500 €

H. 94 cm - L. 110 cm - l. 70 cm
600 / 800 €

208
COMMODE À FAÇADE GALBÉE
en placage de noyer amarante,
buis et ronce. Elle ouvre à trois
rangs, deux tiroirs, marquetée
dans des réserves à motifs
géométriques. Main de tirage
et entrées de serrure en bronze
ciselé et doré, et serrures
(rapportées).
Travail du Dauphiné, XVIIe siècle.
Anciennes restaurations. Petites
usures et manques visibles.
H. 75,5 cm - L. 98 cm - P. 53 cm.
800 / 1 200 €

H. 107 cm - L. 210 cm - l. 75 cm
600 / 800 €

210
BUFFET DE COMMUNAUTÉ
en chêne ciré patiné ouvrant
en façade à deux tiroirs et deux
portes. Le plateau débordant
souligné de moulures. Les tiroirs
ornés de rinceaux feuillagés. Les
portes à décor de profil de Saint
Jean-Baptiste et de la Sainte
Vierge.
XVIIe- XVIIIe siècle.
H. 97 cm - L. 136 cm - P. 65 cm.
(Etat d’usage, accident et manques)
200 / 300 €

164 x 77 cm
(nombreuses restaurations, renforts,
manques et dorures postérieures)
400 / 600 €
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210
211

212

QUATRE CHAISES EN BOIS
NATUREL,
dossier à arcatures, montants
cannelés, piétement à entretoise,
garnis de velours orangé.
Style Renaissance
100 / 120 €

COMMODE À FAÇADE GALBÉE
en noyer et placage de bois
fruitier. Le plateau orné dans
des réserves marquetées de
rinceaux flanqués de croix. Elle
ouvre à 4 tiroirs sur 3 rangs. Les
tiroirs marquetés en chevrons,
les entrées de serrures en oves,
la traverse basse marquetée d’un
faisceau flanqué de
2 étoiles. Main de tirage et entrées
de serrures en laiton doré. Les
côtés plaqués en croix de malte.
Petits accidents et manques
au placage visibles, fente et
renfoncement au plateau.
Travail de l’Est XVIIIe siècle,
Allemagne ?
H. 80 cm - L. 120 cm - P. 60 cm
800 / 1 200 €

213
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212
213

214

MIROIR EN BOIS SCULPTÉ ET
DORÉ
de forme violonée, le fronton
architecturé, centré de panaches
de lys et guirlande de fleurs
tombantes, les côtés flanqués de
putti ailés affrontés, et bordé de
larges feuilles d’acanthe, pose
sur un entablement à cartouche
centrale ajouré. Le miroir au
mercure est postérieur.
Travail français début XVIIIe siècle

PETIT MIROIR EN BOIS SCULPTÉ
ET DORÉ
à vu ovale, bordé d’un important
décor de larges rinceaux
d'acanthe encadré de têtes de
putti ailés et sommé d›un dais
de drapés évasés. Miroir biseauté
postérieur.
Italie XVIIIe siècle

H. 89,5 cm - L. 59 cm
(anciennement restauré, petits
accidents et manques visibles)
800 / 1 200 €

H. 51 cm - L. 35 cm
(anciennes restaurations, petits
accidents et manques visibles)
300 / 400 €

214
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215

216
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218

221
215

217

218

220

LANTERNE À CINQ PANS DE
VERRE,
monture en bronze doré à décor
de coquille.
Travail de style Louis XV.

CARTEL ET SA CONSOLE DE
FORME MOUVEMENTÉE
à décor peint au vernis martin de
bouquet de fleurs et guirlandes
sur fond rouge orangé. Le cadran
à chiffre romain et arabe en émail.
Belle ornementation de bronze
doré et ciselé, sommé d›une
minerve tenant un bouquet de
fleurs, une allégorie de la science
au compas en façade. Agrafes,
coquilles et chutes.
La caisse centrée d’une large
agrafe rocaille terminée à
l’amortissement par une chimère.
Epoque Louis XV.
Mouvement rapporté, petits éclats
et manques.

MANUFACTURE DE SEVRES, 1885
Buste de Kléber en biscuit sur
piédouche en porcelaine bleue.
Pour le biscuit marque de
fabrication en relief entre 1888-1891.
Marque de Sèvres en creux pour
les biscuits entre 1850-1899, LP 691
en creux.
Marque de Sèvres S85, doré à
Sèvres en 89 pour le piédouche en
porcelaine.

ENCOIGNURE EN PLACAGE DE
BOIS DE ROSE ET DE VIOLETTE
soulignée d’une frise à la grecque
en bois teinté. Ouvre en façade à
une large porte. Dessus de marbre
brèche.
Ancien travail de style Louis XVI.

H. 80 cm
800 / 1 200 €

216
COMMODE SAUTEUSE À FAÇADE
GALBÉE
en placage de bois de rose et de
violette ouvrant à deux rangs de
tiroirs soulignée de filets de bois
clairs dans des réserves. Pose sur
4 pieds galbés. Ornementations de
bronze ciselé et doré. Entrées de
serrures, mains de tirage, chute,
agrafes, et chaussons.
Anciennes restaurations. Dessus de
marbre brèche cassé (3,5 cm).
Epoque Louis XV
H. 83 cm - L. 77 cm - l. 47 cm
800 / 1 000 €

Hauteur totale 118 cm - Larg. : 48 cm
- Prof. : 24 cm.
600 / 800 €

H. 42 cm
400 / 500 €

219
TABLE DE SALLE À MANGER EN
ACAJOU À VOLETS.
Plateau ovale à rabats, pose sur
6 pieds fuselés à roulette, avec 3
allonges.
Travail de style Louis XVI fin XIXe
siècle.

H. 88 cm - L. 66,5 cm - P. 43 cm
150 / 180 €

221
SUITE DE SIX CHAISES ET UN
FAUTEUIL
dossier médaillon en bois laqué.
Piétement cannelé à dés de
raccordement à rosaces.
Travail de style Louis XVI.
200 / 300 €

Dimensions sans les allonges :
H. 72 cm - L. 138,5 cm - l. 122 cm
Allonges : 50 cm de large.
Avec allonges : L.272
300 / 500 €
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222

222

223

225

228

PENDULE ALLÉGORIE DU
COMMERCE
en bronze ciselé et doré et patine
brune représentant le dieu
Hermès adossé sur une balle
de coton avec les attributs du
commerce. Le cadran en email,
chiffres romains et arabes, posé
sur un entablement à pans coupés
orné de frise de Putti déchargeant
des cargaisons avec des trophées
en réserve, posée sur 4 pieds
toupie.
France début XIXe siècle

COMMODE À FAÇADE CINTRÉE EN
NOYER
ouvrant à cinq tiroirs sur trois
rangs, les tiroirs soulignés de
moulures, la traverse basse
chantournée. Les entrées de
serrures et mains de tirages en
bronze doré à décor de guirlandes
tombantes.
Dessus de marbre gris veiné blanc.
Restaurations sur les panneaux et
le piètement.
Epoque Transition.

FAUTEUIL EN BOIS NATUREL,
le dossier à bandeaux à décor
d’éventails, supports d’accotoirs
en colonne balustre, piètement
arrière sabre.
Epoque Directoire, modèle Jacob
des chaises à dossier en grille
Garniture de velours rouille.

TABLE TRAVAILLEUSE
en placage de bois de rose
marqueté de cubes sur le plateau
de forme mouvementé, ouvrant
par un tiroir et un abattant.
Piétement galbé, ornementation
de bronze doré d’agrafes
feuillagées et fleurs.
Epoque Napoléon III, style Louis XV

38,5 x 30 x 9 cm.
Petit manque au bout du caducée et
fente visible et éclat à l’email.
800 / 1 200 €

H. 89 cm - L. 160 cm - P. 128 cm
1 000 / 1 200 €

224
MÉDAILLER EN ACAJOU
ouvrant par deux portes mouluré
dévoilant quarante-huit tiroirs.
Travail du XIXe siècle
H. 36.5 cm - L. 105 cm - P. 24.5 cm
1 000 / 1 500 €
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H. 88 cm - l. 55 cm - P. 49 cm.
150 / 200 €

226

H. 73 cm - L. 59 cm - l. 42 cm
300 / 500 €

FAUTEUIL EN BOIS NATUREL
à supports d›accotoirs en colonne
balustre cannelée, piètement
arrière sabre.
Travail du début XIXe siècle

229

89 x 60 cm.
100 / 150 €

D. 120 cm
200 / 300 €

227

230

BERGÈRE EN BOIS NATUREL,
supports d’accotoirs en colonne
reposant sur des faisceaux,
piètement arrière sabre
Travail début XIXe siècle.
Garniture de velours beige.

PAIRE DE FLAMBEAUX EN BRONZE
DORÉ ET CISELÉ,
le fût cannelé, la base et le culot
à motifs de fleurs et palmes
stylisées.
Epoque Restauration

90 x 60 cm.
150 / 200 €

H. 31 cm
250 / 350 €

POUF CIRCULAIRE
tapissé rouge carmin et
passementerie rouge et verte
(Nobilis)

233

232

236

231

234

236

237

DEUX COLONNES CANNELÉES EN
PLÂTRE,
peint à l’imitation du marbre vert.

PIERRE-JULES MÈNE (1810-1879)
Cheval
Bronze à patine médaille

H. 106 cm
200 / 400 €

5 x 9 cm

ALEXANDRE ZEITLIN (1872-1944)
«Bébé»
Yorkshire au naturel en bronze
doré, les yeux en sulfure. Il est
couché sur son coussin portant
ses initiales «BB» posé sur le
livre de son propriétaire Walter
Palmer «Poultry managment on a
farm, London 1901». Il porte une
médaille avec son nom et l'adresse
de son propriétaire.Signé A Zeitlin.
signé des fondeurs Thibaut frère à
Paris et L. Gasne St Paris.

VITRINE EN VERRE À DEUX
PORTES COULISSANTES,
montants en aluminium, éclairage
intérieur.

232
PENDULE EN BRONZE DORÉ ET
PATINÉ
figurant un putti musicien
reposant sur une base en marbre
blanc.
Cadran contenu dans un tambour,
émaillé blanc à chiffres arabes
orné d’une guirlande de fleurs.
Travail du XIXe siècle
H. 25 cm
400 / 500 €

233
IMPORTANT COFFRET
en palissandre marqueté d’une
frise de fleurs et coquille en laiton
et os, chiffré LF.
300 / 320 €

Signé sur la terrasse et fondeur
marqué Susse Fres
300 / 500 €

235
PAIRE DE CHAUFFEUSES EN
ACAJOU
à dossier barreaux, petit piètement
balustre.
Travail XIXe siècle
60 / 80 €

H. 191 cm - L. 90 cm - P. 36 cm
80 / 100 €

H. 30 cm - L. 45 cm - P. 40 cm
Ce bronze est une commande
spéciale de l'écrivain Walter Palmer
auprès d' Alexandre Zeitlin, de son
chien «Bébé». Alexandre Zeitlin
est un sculpteur juif né en Russie
en 1872, il étudia à Paris auprès de
Falguières, puis vécut à Londres et
aux Etats-Unis où il mourut en 1944.
Référence: Catalogue du Twentieth
Autumn Exhibition (Manchester
Art Gallery 1902) p 43, n°245.
A l'occasion de ce salon, Mrs Walter
Palmer a prêté le bronze de «Baby».
3 500 / 4 000 €
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TAPISSERIE - TAPIS
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241

243

245

TAPISSERIE D’AUBUSSON, DÉBUT
XVIIIe SIÈCLE D’APRÈS UN CARTON
DE PILLEMENT,
en soie et en laine à décor de
pagodes et de perroquets.

KILIM - KONYA (ANATOLIE
CENTRALE - TURQUIE) FIN DU XIXe
SIÈCLE.
Travail à l’aiguille, à double face,
technique de la tapisserie. Bon
état général.
À décor de crochets,
crabes, tarentules stylisées
géométriquement, polychromes.
Belle polychromie.

CHIRVAN MARASALI (CAUCASE)
Tapis de prière vers 1880.
Velours en laine sur fondations
en laine. Quelques usures et
oxydations naturelles.
Champ bleu nuit à mihrab stylisé
et semis de botehs, becs d’oiseaux
géométriques polychromes.
Triple bordure dont la principale à
perroquets en forme de crochets
multicolores, entourés de volatiles.
En hommage à Tamerlan dont le
perroquet a sauvé le village

IMPORTANT ET FIN GHOUM KORK
LAINE ET SOIE (IRAN) VERS 1975
Velours en laine et palmettes
fleuries entourées de soie sur
fondations en coton.
Champ bleu nuit à semis de
palmettes de fleurs et feuillages
stylisés géométriquement bleu ciel
et beige
Bon état général

254 x 276 cm
Expert : Franck Kassapian
2 000 / 2 500 €

239
KOUBA (CAUCASE) VERS 1880
Probablement travail arménien
(petites églises avec des croix
arméniennes ou orthodoxes).
Velours en laine sur fondations
en laine. Petites oxydations
naturelles.
À semis de petites maisonnettes
ou églises avec des croix, en semis
de petits caissons polychromes ; à
noter les petits serpents («s «) et
fleurettes.
Quatre bordures (à œillets) dont
la principale à bandes et rayures
incrustés de diamants et de pierres
de couleurs multicolores.
137 x 100 cm
Expert : Franck Kassapian
400 / 500 €

240
KARAGASHLI (CAUCASE) MILIEU
DU XIXe SIÈCLE
Velours en laine sur fondations
en laine. Quelques restaurations,
quelques remises de laine mais
néanmoins haut de velours et en
bel état de restauration. Belle
polychromie.
Champ jaune d’or à trois médaillons
de boutons de fleurs stylisées
géométriquement polychromes,
encadré de pinces de crabes,
dragons stylisés, peignes, tous les
symboles représentatifs du sol.
Triple bordure dont le principal
ivoire à kalis et feuilles de chênes
crénelés multicolores.

92 x 130 cm
Expert : Franck Kassapian
100 / 150 €

242
KUMURDJU - KOULA ORIGINAL
(ANATOLIE CENTRALE - TURQUIE)
PREMIÈRE PARTIE DU XIXe SIÈCLE
Velours en laine sur fondations
en laine. Bon état général. Belle
polychromie.
Large médaillon central hexagonal
fond parme, charbon (d’où la
dénomination des koula type «
charbonnier «. À semis de cyprès
et plantes fleuries stylisées
géométriques sur un contre-fond
turquoise à semis de fleurs.
Triple bordure dont la principale
jaune safran à branchages dentelés
et d’oeillets stylisés.

Expert : Franck Kassapian
700 / 800 €

244
ORIGINAL ET GRAND TAPIS CHINOIS VERS 1970
Velours en laine sur fondations en
coton. Champ vert céladon à semis
de médailles
Entourées de fleurs en forme de
diamants stylisés Reliées par des
tiges stylisées en grillage et vitraux.
Triple bordures dont la principale
vieux rose a semis de masques et
feuilles de nénuphar stylisées à
tonalités pastel
Bon état général

126 cm x 138 cm

275 x 180 cm

Expert : Franck Kassapian
1 000 / 1 500 €

Expert : Franck Kassapian
400 / 500 €

Expert : Franck Kassapian
500 / 700 €

246
GRAND YOMOUD BOUKHARA
RUSSE MILIEU XXe SIÈCLE
Velours en laine sur fondations
en laine
Champ grenat à décor de guhls
en forme de diamants stylisés
géométriquement
Bon état général
325 x 203 cm
Expert : Franck Kassapian
500 / 600 €

247
TAPIS MODERNE CONTEMPORAIN
XXe SIÈCLE, CARTON D’APRÈS
CALDER.
Tapis fait et noué à la main
Velours en laine de qualité, très
souple sur fondations en coton
Bon état général
240 x 170 cm
Expert : Franck Kassapian
2 500 / 3 500 €

110 x 88 cm
Expert : Franck Kassapian
700 / 800 €
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CONDITIONS DE VENTE

PAIEMENT

La vente sera faite au comptant et
conduite en euros. Les acheteurs
paieront en sus des enchères des frais :
26 % TTC et 14,40 % TTC pour les frais
judiciaires pour les lots : 54 à 122 et
203. Une exposition préalable à la vente
permet aux éventuels acheteurs de
se rendre compte de l’état des biens
mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication
prononcée. Les poids sont donnés à
titre indicatifs et ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation. ART VALOREM se
tient à leurs dispositions pour fournir des
rapports sur l’état des lots.

Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet
acquis en vente qu’après paiement
de l’intégralité et effectif du prix, des
commissions et des frais y afférant.
L’acheteur pourra régler les objets et les
taxes, en euros, par les moyens suivants :

ORDRE D’ACHAT

• Par chèque bancaire certifié en
euros avec présentation obligatoire
d'une pièce d'identité en cours de
validité :

L’enchérisseur ne pouvant être présent
à la vente, devra remplir le formulaire
d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.
L’ordre d’achat devra nous parvenir
48 heures avant la vente accompagnée
des coordonnées bancaires. Les ordres
d’achats écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité offerte à nos
clients ; en aucun cas ART VALOREM
ou ses employés ne sauraient être
tenus responsables en cas d’erreur ou
d’omission d’exécution de l’ordre reçu.
LES ENCHÈRES
Double enchères : En cas de double
enchère reconnue effective par le
commissaire-priseur habilité. Le bien
sera remis en vente, tous les amateurs
présents pourront participer à cette
deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé
que l’Etat français dispose d’un droit de
préemption sur certains objets (œuvres
d’art, archives, etc.). Ce droit peut être
exercé au cours de la vente et doit être
confirmé dans les 15 jours qui suivent
la date de la vente concernée.
La confirmation de ce droit dans les
délais emporte subrogation de l’Etat
français à l’adjudicataire.
Les éventuels modifications de
conditions de vente ou de description
des lots au catalogue, seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées
au procès-verbal.
DROUOT LIVE
Pour les lots acquis sur Drouot Live,
des frais de 1,8%TTC seront perçus en
plus des frais acheteurs.

• Paiement en ligne : http://www.
artvalorem.fr/paiement/
• Par carte bancaire en salle. Pour les
règlements par cartes étrangères hors
UE, frais bancaires de 1,21%

• Par virement bancaire en euros :
Code Swift : BNP PARIBAS PARIS
A CENTRALE - IBAN : FR 76 3000
4008 2800 0112 5933 1 76.
• En espèces, jusqu'à 1 000 €
frais et taxes comprises pour les
professionnels français et étrangers,
jusqu'à 3 000 € frais et taxes
comprises pour les ressortissants
français et jusqu'à 15 000 € frais et
taxes comprises pour les ressortissants
étrangers non commerçants sur
présentation de leurs papiers d'identité.
Formalités douanières et fiscales
à la charge de l’acheteur : En cas
d’exportation d’un bien acheté,
l’ensemble des démarches, déclarations
et/ou demandes d’autorisation incombe
à l’acheteur. En aucun cas, un refus ou
retard subi par l’acheteur ne constituera
un motif de résolution ou d’annulation de
la vente ni de décalage dans le temps
du paiement des sommes dues à ART
VALOREM aux termes des présentes.
ENLÈVEMENT DES ACHATS
& STOCKAGES
Dès l’adjudication les objets sont
placés sous l’entière de l’acquéreur. Il
lui appartient donc de les faire assurer
dès cet instant. Il ne pourra tenir ART
VALOREM, responsable en cas de vol,
de perte, ou de dégradation de son lot,
après l’adjudication.
Les achats sont à retirer en salle le jour
de la vente et le lendemain jusqu’à 10H.

Les objets encombrants ou fragiles
seront stockes au magasinage de Drouot
à la charge de l’acquéreur. Les objets de
petites tailles seront disponibles à notre
bureau au 43 rue de Trévise, Paris 9e.
En cas d’impossibilité de récupérer vos
achats à l’Hôtel Drouot ou à notre étude,
nous vous remercions de vous adresser,
pour tout devis ou transport à The
Packengers hello@thepackengers.com
Les frais de stockage et de transport
sont à la charge de l’acheteur et lui
seront facturés directement par l’hôtel
Drouot selon leur tarif en vigueur.
Le magasinage des objets n’engagent
en aucun cas la responsabilité
d’ART VALOREM.
Le transport des lots est effectué aux
frais et sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Nous n’effectuons pas
de colis.
DROUOT MAGASINAGE
Les lots peuvent être enlevés
gratuitement en salle jusqu'à 19h le
soir de la vente et entre 8h et 10h le
lendemain.
Les frais de magasinage sont à la
charge de l’acquéreur.
IVOIRE
(Spécimen en ivoire d’Elephantidae
spp (I/A) pré-Convention : antérieur
au 1er juillet 1947 et conforme au
Règle CE 338/97 du 09/12/1996
art.2-Wmc et aux arrêtés français des
16 août 2016 et du 4 mai 2017)
Attention :
Aucun lot ne sera remis avant
acquittement total des sommes dues
et présentation du bordereau acquitté
et/ou de l'étiquette de vente.
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