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11h
Flacons de parfums
Sélection de flacons publicitaires
décoratifs en verre unicolore pressé
et moulé, datant des années 1990 ne
contient pas de parfum). Provenant de
la collection de Madame C.D.
1
CHANEL - «Allure sensuelle»
2010. Ht. 33,5 cm.
60 / 80 €
2
ROCHAS - «Fleurs d’eau» (années
1990). Flacon dessiné par Serge
Mansau. Ht. 37 cm.
60 / 80 €
3
GIVENCHY - «Amarige» (années
1990). Modèle dessiné par Pierre
Dinand. Ht. 33 cm
60 / 80 €
4
KENZO - «Kashaya» (années
1990), flacon dessiné par Serge
Mansau. Ht. 29 cm.
50 / 70 €
5
HERMÈS - «Terre d’Hermès»
(années 2010). Ht. 30 cm.
60 / 80 €

6
BOUCHERON - «Boucheron pour
homme» (1981), dessiné par Joël
Desgrippes. Ht. 32,5 cm.
60 / 80 €
7
YVES
SAINT
LAURENT
«Champagne» (1993), flacon
modèle bouchon de champagne.
Ht. 18 cm. Petit flacon avec l’objet
publicitaire assorti. Cadre 25x28
cm - Ht. flacon 7 cm.
150 / 180 €
8
GUERLAIN - «Héritage» (années
1990), dessiné par Robert Granai.
Ht. 28 cm.
60 / 80 €
9
LOLITA LEMPICKA - «Pour
femme» (années 1990), modèle
dessiné par Alain de Mourgues.
Ht. 25 cm.
180 / 200 €
10
CHRISTIAN DIOR - «J’adore»
(années 2000), flacon Maasaï,
dessiné par Hervé Van Der
Straeten. Ht. 37 cm.
180 / 200 €
11
CHANEL - «Coco Mademoiselle»
(années 2010), flacon modèle
carré Malevitch. Ht. 27 cm.
150 / 180 €
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12
GIVENCHY - «PI» (années 1990),
flacon dessiné par Serge Mansau.
Ht. 33 cm.
80 / 100 €
13
GUERLAIN - «Champs-Elysées»
(1996). Ht. 38 cm.
100 / 120 €
14
JEAN PATOU - «Sublime» (années
1990). Ht. 31 cm.
100 / 120 €
15
CALVIN KLEIN - «Contradiction»
(années 1990). Ht. 30 cm.
50 / 70 €
16
GIVENCHY - «Organza» (1998),
flacon triadique dessiné par
Serge Mansau. Ht. 41cm.
100 / 120 €
17
MONT-BLANC
«Présence»
(années 1990), rare flacon éllipse.
Ht. 23 cm.
100 / 120 €
18
SISLEY - Hubert et Isabelle
d’Ornano, «Eau du soir» (années
1990). Ht. 24 cm.
50 / 70 €
19
THIERRY MUGLER - «Alien» 2000.
Ht. 31 cm.
100 / 120 €
20
CHANEL - «Bleu de Chanel»
(1988). Ht. 30 cm.
60 / 80 €
21
ESTEE LAUDER - «Pleasures»
(années 1990).
Ht. 38 cm.
50 / 70 €
22
AZZARO - «Chrome» (années
1990). Ht. 33 cm.
20 / 30 €
23
GUERLAIN - «Insolence» (1998),
flacon dessiné par Serge Mansau.
Ht. 17 cm.
120 / 150 €
24
ROCHAS - «Eau de Rochas»
(années 1990).
Ht. 33 cm.
30 / 50 €
25
YVES SAINT LAURENT - «Paris»,
dessiné par Alain de Mourgues.
Ht. 17 cm.
50 / 70 €
26
HERMÈS - «24 faubourg» (années
1990) dessiné par Serge Mansau.
Ht. 31,5 cm.
60 / 80 €
27
GUERLAIN - «Mahora» (années
2000), flacon totémique. Ht. 40 cm.
180 / 200 €
28
SISLEY - «Soir de lune, Isabelle et
Hubert d’Ornano» (années 2000).
Ht. 31cm.
80 / 100 €
29
CHANEL - «N°5» (1921), flacon
carré Malevitch. Ht. 27 cm.
350 / 400 €

30
BOUCHERON - «Pour femme»,
(1983),
paire
de
flacons
modernistes datant des années
2000. Ht. 25 cm.
150 / 200 €
31
BOUCHERON - «Pour femme»
(1983), modèle première version
dessiné par Joël Desgrippes.
Ht. 27 cm.
80 / 100 €
32
RALPH LAUREN - «Safari» (années
1990). Ht. 25 cm.
60 / 80 €
33
CHRISTIAN DIOR - «Dior homme»
(années 2010). Ht. 24 cm.
60 / 80 €
34
CHRISTIAN LACROIX - «C’est la
vie» (années 19 80). Ht. 33 cm.
120 / 150 €
35
GIVENCHY - «Very Irresitible»
(années 2000). Ht. 40 cm.
(Sérigraphie endommagée).
60 / 80 €
36
HERMÈS - «Terre d’Hermès»
(années 2010). Ht. 30 cm.
60 / 80 €
37
AZZARO - «Eau belle» (années
1990), flacon en verre bullé
dessiné par Federico Restrepo.
Ht. 37 cm.
100 / 120 €
38
GUERLAIN - «L’Instant»
(années 2000), paire de flacons
modernistes. Ht. 20 cm chacun.
160 / 180 €
39
CHANEL - «Allure» (1990).
Ht. 33,5 cm.
60 / 80 €
40
LOLITA LEMPICKA - «Pour homme»,
flacon dessiné par Sylvie de
France. Ht. 28 cm.
100 / 120 €
41
HERMÈS - «Bel Ami» (1986), flacon
thermos dessiné par Jacques
Liorente. Ht. 37 cm.
30 / 50 €
42
CHANEL - «Allure homme»
(années 1990). Ht. 32 cm.
60 / 80 €
43
ROCHAS - «Alchimie» (années
1990), flacon coloquinte dessiné
par Serge Mansau.
Ht. 33 cm.
60 / 80 €
44
GUERLAIN - «Shalimar» (1925),
flacon modèle chauve-souris,
dessiné par Raymond Guerlain.
Ht. 38 cm.
800 / 1 000 €
45
GUERLAIN - «L’instant pour
homme» (années 1990), paire de
flacons borne rainurée. Ht. 35 cm.
100 / 120 €
46
CHANEL - «Allure sensuelle»
(années 1990), flacon carré
Malevitch. Ht. 27 cm.
180 / 200 €

47
CHANEL - «N°19 poudré» (années
2000), flacon carré Malevitch.
Ht. 27 cm.
180 / 200 €
48
CACHAREL - «Eden», flacon en
verre opaque. Ht. 28 cm.
40 / 60 €
49
GUERLAIN - «Coriolan» (1998),
flacon figurant une poire à
poudre. Ht. 39,5 cm.
80 / 100 €
50
CHANEL - «Chanel Allure Homme
Sport» (années 2010). Ht. 32 cm.
60 / 80 €
51
CHANEL - «Egoïste Platinum»
(années 2000). Ht. 27 cm.
40 / 60 €
52
CHANEL - «N°5 Eau Première».
Ht. 36 cm.
60 / 80 €
53
KENZO - (années 1990-2000) - lot
comprenant deux flacons modèle
«Bambou» dessiné par Serge
Mansau (éclats au talon pour
un) et le flacon «Zénitude» pour
«l’Eau de Kenzo». Ht. 30 et 38 cm.
40 / 50 €
54
YVES SAINT LAURENT - «Opium
pour homme» (années 2000).
Ht. 33 cm.
30 / 40 €
55
Divers parfumeurs (années 1990)
- lot comprenant le flacon «Buste
de Madonna», crée pour Jean Paul
Gaultier et le flacon briquet «A’men»
(résine thermoformée) pour Thierry
Mugler. Ht. 32 et 28 cm.
100 / 120 €
56
KENZO. «Kashahaya». H. 30 cm.
On y joint YVES SAINT LAURENT
«Opium». Plexi thermoformé.
Ht. 26 cm.
80 / 100 €
57
Divers
parfumeurs
lot
comprenant le flacon «Antaeus»
pour homme de Chanel et «Black
XS» de Paco Rabanne (fêlé).
Ht. 27,5 et 38 cm.
10 / 30 €
58
CHRISTIAN DIOR - «Miss Dior
chérie» (années 2010), objet
publicitaire décoratif en résine
thermoformée, figurant le flacon
emblématique agrémenté d’un
nœud à son col et d’une gerbe de
rose en partie centrale. Ht. 39,5 cm.
300 / 350 €
59
CARON - «Le Narcisse Caron»
(1914), rare flacon en verre pressé
moulé en verre partiellement
dépoli, en forme d’encrier
ellipsoïdal, sa panse à décor de
pétales rainurés, col à carnette,
avec son bouchon figurant un
narcisse et étiquette or gaufré.
Modèle crée par Julien Viard, non
signé. Ht. 5,5 cm.
200 / 250 €

60
WORTH - «Dans la nuit» (1924),
flacon en verre pressé moulé,
boule
Majestic
entièrement
laquée bleu nuit, en décor d’une
pluie d’étoiles, avec son bouchon
titré à décor d’un croissant
de lune et ses étiquettes en
pampilles, modèle édité par
Lalique, numéroté 54 (années
1980) (PdO). Ht. 14 cm.
250 / 300 €
61
FORVIL - «Equivoque» - (années
1930) - flacon (accidenté) en verre
incolore pressé moulé de section
cylindrique, sa panse à décor de
4 fleurs concaves émaillées, son
bouchon cabochon perlé, avec
son étiquette en pampille.
50 / 80 €
62
GELLE frères - «Ce que Femme
Veut» - (années 1920), flacon
carafon en verre incolore pressé
moulé partiellement dépoli de
section cubique, en forme de
carafon à haut col richement
décoré en relief de fleurs et de
feuillages, son bouchon disque
bombé à décor moulé d’une fleur.
Modèle créé par Maurice Daillet,
non signé. Ht. 10,5 cm. (Accidents).
80 / 100 €
63
COTY - (années 1920), petit flacon
de sac en verre incolore pressé
moulé présenté dans son étui en
métal blanc siglé et titré. Ht. 6 cm.
40 / 80 €
64
SERGY - «Promesse d’Amour» (années 1920), flacon en verre
incolore pressé moulé de section
rectangulaire, en forme de borne
à parois latérales saillantes,
son bouchon dépoli en forme
de barrette à décor moulé de
feuillages, avec son étiquette or
gaufrée. Ht. 11,5 cm.
80 / 100 €
65
Ensemble de deux flacons
vaporisateurs des années 1920,
un flacon fantaisie monté en
broche, un flacon en ivoire
sculpté avec monture en métal,
et un mini flacon présenté dans
un œuf en porcelaine de Limoges.
Diverses dimensions.
100 / 150 €
66
René Lalique - «Camille» - (années
1920), flacon en verre pressé
moulé teinté bleu électrique de
section cylindrique, sa panse
bulbeuse à décor de godrons
rainurés saillants, col à carnette,
avec son bouchon assorti.
(Bouchon bloqué, choc interne),
modèle signé à la roue. Ht. 6,5 cm.
800 / 1 000 €
67
Divers Parfumeurs - (années
1930), lot comprenant un flacon
«Diathème» de Caray avec son
bouchon «discobole» en laiton
moulé, un flacon «Rythme Vert» de
Corinne Damier avec son bouchon
«Marathon» en laiton moulé, et
le flacon «Je n’Ose» de Caray en
verre incolore figurant une femme
nue agenouillée sur un pouf. Ht.
12,5 cm, 16 cm et 11 cm.
100 / 150 €

68
HOUBIGANT - «Le Temps des
Lilas» - (années 1920) - flacon
en verre incolore pressé moulé
de section ovale cylindrique, sa
panse bulbeuse à décor moulé
de volutes et de rainures, son
bouchon
cabochon
tronqué
reprenant le même décor.
Numéroté. (Maladie du verre).
Modèle créé par René Lalique,
signé. On y joint une boite de
beauté en laiton estampé de
forme rectangulaire à pans
coupés. Ht. 8,5 cm; D. 4,5 x 9 cm.
80 / 100 €
69
HOUBIGANT - pot à crème ou à
brillantine cristallisé de section et
forme cylindriques, sa base à décor
rainuré, avec son couvercle à décor
moulé de marguerites. Modèle
créé par René Lalique, signé.
(Maladie du verre). Ht. 6 cm.
50 / 80 €
70
FORVIL - «La Perle Noire» - (1922),
flacon en verre incolore pressé
moulé de section rectangulaire
cubique, sa panse en forme de
disque à méplat central formant
une perle sur fond rayonnant,
col à carnette (éclat), avec son
bouchon cabochon à 4 griffes
teinté, titré sur une face. (Eclats).
Modèle créé par René Lalique,
signé. Ht. 11,5 cm.
100 / 150 €
71
ROGER & GALLET - (années 1920),
lot comprenant une boite de
poudre cylindrique forme tambour
en aluminium estampé modèle
deux oiseaux de paradis signés
R.Lalique, et un poudrier disque
«Fleurs d’Amour». On y joint un
poudrier en métal gravé et résine
imitation écaille titré «l’arrivée
du courrier» à décor d’une scène
champêtre. D. 7,5, 5,5 et 8 cm.
30 / 60 €
72
FORVIL - «Cinq Fleurs» - (années
1920), ensemble de 4 flacons en
verre incolore pressé moulé de
section cylindrique forme rouleau
à décor moulé de fleurettes en
chute, avec leur bouchon disque
bombé reprenant le même décor,
numérotés (un avec son étui en
laiton). Modèle créé par René
Lalique, signés. Ht. 9,5 et 8 cm
chacun.
200 / 300 €
73
L.T. PIVER - «Floramye» - (années
1910) - flacon carafon en verre
incolore pressé moulé de section
et forme cubiques, avec son
bouchon boule facettée, et ses deux
étiquettes polychromes florales Art
Nouveau. (PdO). Ht. 12 cm.
20 / 30 €
74
MOLINARD - «Le Parisien»
- (années 1920),
flacon
vaporisateur en verre incolore
pressé moulé dépoli satiné de
section et forme cylindriques, à
décor moulé de figurines drapées
se tenant par la main sur fond
floral, avec son diffuseur en laiton
ouvragé. Modèle créé par René
Lalique. Ht. 12,5 cm.
80 / 100 €
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75
CARON - «Nuit de Noël». Deux flacons en verre
de couleur noire, étiquette en bandeau titrée.
Coffre à pampille à l’imitation du galuchat
(tache). Création 1922. On joint un coffret Nina
Ricci pour «Cœur Joie» (vide).
50 / 80 €
76
WORTH - (années 1930-1980). Assortiment de 12
différents flacons créés par Lalique : un thermos
«Je Reviens», un lampion «Imprudence», un
pot de fleurs «Vers Toi», une colonne bouchon
disques «Sans Adieu», deux boules majestic
dépolies, et cinq flacons disques (bouchons
dépareillés). Diverses dimensions.
100 / 150 €
77
CARON - «La Nuit de Noël» - (1924), présenté
dans son étui en carton avec passementerie
gainé de papier faux galuchat titré imitant un
inro, flacon en cristal opaque noir de section
ovale cylindrique figurant un étui à cigarettes
moderniste, son étiquette argent en ceinture
simulant son fermoir, col à carnette facettée,
avec son bouchon cabochon facetté. Scellé
avec PdO. Ht. 8 cm.
50 / 80 €
78
GUELDY - «Ambre» - (années 1920). Flacon
tank en cristal incolore de Baccarat de section
et forme ovales, sa panse à décor de godrons
saillants, avec son bouchon plat cranté,
numéroté. On y joint 2 flacons avec bouchon
disque dépoli à décor floral, ainsi qu’une petit
carafon Gueldy «Bal des Fleurs» en cristal de
Baccarat avec son coffret polychrome floral.
Ht. 5,5; 9 et 10,5 cm.
50 / 80 €
79
Divers Parfumeurs - (années 1930-1950), lot
comprenant le flacon dessiné par Süe & Mare
pour «Joy» de Jean Patou, le flacon «Totem»
pour «Prince Douka» de Marquay, le flacon
«Crinoline» en cristal de Baccarat pour les
Parfums Gabilla, le pot à fard «Rose du Moulin»
de Guerlain, le coffret de 3 flacons d’extrait
«33» d’Hughes Guerlain, le flacon «La Rose» de
Gueldy avec coffret, et un flacon à parfum en
cristal Saint Louis. Diverses dimensions.
100 / 150 €
80
NINA RICCI - «L’Air du Temps» - (1948), ensemble
de 3 flacons en cristal incolore modèle «urne
torsadée» à bouchon «deux colombes» en
cristal dépoli incolore et un modèle teinté
rouge, créé par Marc Lalique, signés. On y joint
un flacon «disque» pour «Capricci» de Nina
Ricci signé Lalique. Ht. 11; 9,5; 7,5 et 13 cm.
150 / 200 €
81
PRINCE MATCHABELLI - (années 1950),
assortiment de 6 flacons «Couronne»
rehaussés à l’or : 3 modèles avec capsule en
laiton, 3 modèles avec bouchon cruciforme,
(un bouchon accidenté et trois modèles laqués
en couleurs). Diverses dimensions.
80 / 100 €
82
LALIQUE France - «Dahlia» - (années 1980),
flacon à parfum en cristal incolore pressé
moulé dépoli satiné de section rectangulaire
cubique, sa panse en forme de disque à deux
faces à décor moulé d’un dahlia rehaussé
d’émail noir, avec son bouchon cabochon
dépoli. Signé. (Bouchon bloqué). Ht. 9 cm.
40 / 50 €
83
Lalique parfums - «Les Muses» - (1993) - flacon
en cristal massif incolore partiellement dépoli
de section cubique, sa panse à décor moulé sur 4
pans d’une figurine drapée, son bouchon dépoli
demi-lune, avec son socle (coffret incomplet)
scellé avec PdO. Signé à la roue. Ht. 13 cm.
80 / 100 €

84
GUERLAIN - «Guerlinade» (années 1990),
présenté dans son écrin illustré polychrome,
flacon vase tibétain contenant 50 ml d’eau de
parfum.
100 / 150 €
85
Marie Claude LALIQUE pour LALIQUE PARFUMS
- 1993, flacon modèle «les muses» en cristal
massif incolore, pressé moulé, de section
cubique à décor de 4 panneaux dépolis figurant
les 4 muses, coiffé de son bouchon demi
sphérique dépoli. Signé à la roue MC Lalique.
H. 12 cm. On y joint 2 flacons «chèvrefeuille»
dont un contenant de l’eau de toilette.
100 / 150 €
86
BOUCHERON - «Pour femme»,
flacon
bague dessiné par Joël Desgrippes en résine
thermoformée. Ht. 16 cm.
20 / 30 €
87
Divers parfumeurs - (années 1990), lot comprenant
le flacon «Dune» de Christian Dior et le flacon
«Colombe» pour Nina Ricci. Ht. 19 cm chacun.
10 / 30 €
88
CARON - «Caron Pour un homme» aftershave,
année de lancement 1934. Rare diminutif avec
son étiquette titrée.
30 / 40 €
89
LES BEAUX ARTS - Miguel Berrocal - 1994 Présenté sur son socle de coffret, flacon
vaporisateur en verre incolore dépoli de section
et forme cubiques, sa capsule en bronze et
bronze doré figurant un torse dans le goût grécoromain, numéroté 5155/14999 (PdO). Ht. 16 cm.
80 / 100 €
90
GUERLAIN - «Mahora» (années 2000), coffret
prestige créé pour le lancement de ce parfum,
contenant un flacon totémique, 50 ml de
flacon de parfum et un pendentif en métal
doré martelé de style ethnique.
150 / 180 €
91
CARTIER - 3 Coffrets Luxe contenant un
vaporisateur de poche en métal argenté
brossé. Avec parfum d’origine.
50 / 70 €
92
Elégante vitrine en bois laqué polychrome
contenant un assortiment de 40 diminutifs
parfums de Dior, Chanel, Cerruti, Vivienne
Westwood, Lancôme, Jean Patou, Nina Ricci,
Van Cleef & Arpels, Paloma Picasso.
60 / 80 €
93
Elégante vitrine en bois laqué polychrome
contenant un assortiment de 33 diminutifs
parfums de Dior, Azzaro, Chloé, Lanvin, Dali,
Courrèges, Niki de Saint Phalle, Elisabeth Taylor.
60 / 80 €
94
Elégante vitrine en bois laqué polychrome
contenant un assortiment de 41 diminutifs
parfums de Caron, Hermès, Nina Ricci, Dior,
Piguet, Estée Lauder, Boucheron, Aramis,
Givenchy, Lancôme.
60 / 80 €
95
Elégante vitrine en bois laqué polychrome
contenant un assortiment de 44 diminutifs
parfums de Van Cleef & Arpels, Rochas, Lanvin,
YSL, Jacques Fath, Lenthéric, Dior, Guerlain,
Otto Kern, Cartier, Lancôme, Gucci.
60 / 80 €
96
Elégante vitrine en bois laqué polychrome
contenant un assortiment de 47 diminutifs
parfums Carita, Cacharel, Balenciaga, Balmain,
Jean-Paul Gaultier, Molyneux, Pascal Morabito,
Jacques Fath, YSL, Durer, Ralph Lauren.
60 / 80 €

97
Élégante vitrine en bois laqué polychrome
contenant un assortiment de 46 diminutifs
parfums de Guerlain, Nina Ricci, Niki de Saint
Phalle, Rochas, Givenchy, Azzaro, Lucien
Lelong, Sonia Rykiel, Salvador Dali, Jean Patou,
Molinard.
80 / 100 €
98
Élégante vitrine en bois laqué polychrome
contenant un assortiment de 39 diminutifs
parfums de Hermès, Balmain, Nina Ricci,
Chanel, Révillon, Guerlain, Aramis, Charles
Jourdan, Ungaro, Caron, Le Galion.
60 / 80 €
99
Elégante vitrine en bois laqué polychrome
contenant un assortiment de 37 diminutifs
parfums de Hermès, Lalique parfum, Lancôme,
Rochas, Cacharel, Ralph Lauren, Courrèges,
Kenzo, Nina Ricci.
80 / 100 €
100
Assortiment de 82 diminutifs parfums dans
leur boite de Ralph Lauren, Dior, Yves Saint
Laurent, Kenzo, Chanel, Guerlain, Prada,
Rochas, Boucheron, Galliano, Nina Ricci,
Charles Jourdan, Shiseido, Myrurgia, Carven,
Ungaro, Lancôme, Agnès B...
60 / 80 €
101
Assortiment de 28 diminutifs parfums dans leur
boite de Nina Ricci, Kenzo, Chanel, Givenchy,
Carven, Versace, Yves Saint Laurent, Estée
Lauder, Mariella Burani, Hermès, Cacharel,
Ted Lapidus, Valentino.. et un nécessaire de
voyage général automobile.
60 / 80 €
102
Assortiment de 50 diminutifs parfums dans leur
boite de Lanvin, Yves Saint Laurent, Balmain,
Christine Arbel, Dior, Kenzo, Paco Rabanne,
Thierry Mugler, Yves Rocher, Van CLeef &
Arpels, Rochas, Oscar de la Renta, Hermès,
Christian Lacroix, Dunhill, Lacoste...
60 / 80 €
103
Assortiment de 72 diminutifs parfums de Dior,
Chanel, Clarins, Guerlain, Kenzo, Ungaro, Nina
Ricci, Yves Saint Laurent, Givenchy, Patou,
Coty, Rochas...
20 / 30 €
104
Ensemble de divers diminutifs parfums.
60 / 80 €
105
GIVENCHY, YVES SAINT LAURENT, PACO
RABANNE, ISSEY MIYAKE, DOLCE GABANA,
AZZARO, CERRUTI, CLINIQUE - Assortiment
de diminutifs parfums : 2 Opium, 1 M7, 1 Nu,
1 Paris, 3 Ange et Demon, 4 Very Irressitible,
1 Very Irresistible pour homme, 2 Amarige
Mariage, 2 Pleats, 1 Lady Million, 1 1881, 5
Clinique Simply, 1 Blue Charm.
50 / 70 €
106
HERMÈS, CHRISTIAN DIOR, ELIE SAAB Assortiment de diminutifs parfums : 9 J’Adore,
5 Dior Homme, 6 Un Jardin sur le Nil, 12 Dior
Addict, 9 Elie Saab, 2 Kelly Calèche et 2 Rouge
Hermès.
100 / 120 €
107
LA PRAIRIE, SHISEIDO, JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC - Assortiment de diminutifs
parfums : 24 Silver Rain, 2 Zen, 1 Energizing
Fragrance.
60 / 80 €
108
CARTIER - Assortiment de diminutifs parfums
: 10 Baiser volé, 2 Délice, 10 Eau de Cartier, 2
Roadster, 11 Déclaration.
100 / 120 €

109
VAN CLEEF & ARPELS, GUCCI, LA PRAIRIE Assortiment de diminutifs parfums : 16 First,
3 Tsar, 4 Murmure, 1 Birman, 2 Gucci Classic, 9
Silver Rain, on y joint un Absolu Rochas et un
Bulgari.
100 / 120 €
110
CHANEL, BOUCHERON - Assortiment de
diminutifs parfums : 19 Chanel N°5, 4 Boucheron
Eau de Parfum, 5 Jaïpur pour homme, 1 Initial, 1
Trouble.
100 / 120 €
111
NARCISO RODRIGUEZ, LOLITA LEMPICKA,
AZZARO, CERRUTI, LANCÔME, CALVIN KLEIN,
KENZO, RALPH LAUREN, LANVIN, ARMANI,
BALENCIAGA - Assortiment de diminutifs
parfums : 2 Balenciaga femme, 2 CKIN2U, 3
Narciso Rodriguez pour homme, 4 Silver Black,
4 Polo, 3 Visit, 1 Cerruti pour homme, 7 Lolita
Lempicka, 2 Gio.
50 / 60 €
112
GUERLAIN - 7 Rouges à lèvres miniatures Kiss-Kiss.
50 / 70 €
113
GUERLAIN - Assortiment de diminutifs parfums
: 5 Petite Robe noire, 3 Aqua Allegoria Nerolia
Bianca, 8 Shalimar Souffle de Parfum.
60 / 80 €
114
PACO RABANNE, BURBERRY, DOLCE GABANA,
CALVIN KLEIN, REPETTO - Assortiment de
diminutifs parfums : 9 XS, 3 The Beat, 7 Brit,
2 Light Blue, 4 Concrète Repetto, 10 Burberry
Classic.
60 / 80 €
115
CHRISTIAN DIOR - Lot comprenant 3 coffrets
Prestige : 2 J’Adore et 1 Miss Dior.
30 / 40 €
116
KENZO, LANCÔME, LANVIN, CARTIER Assortiment de diminutifs parfums : 3 Hypnose,
1 Oxygène, 2 Kenzo Air, 1 Sensi, 1 Poème, 3
Baisers du Dragon brume parfumée pour les
petits cheveux.
30 / 40 €
117
GUERLAIN - 3 coffrets «La Petite Robe Noire»
contenant chacun un petit porte-clés et un
assortiment de pampilles.
20 / 30 €
118
THIERRY MUGLER - Assortiment de diminutifs
parfums : 2 Angel Forever dans leur sphère
magique, 7 Alien, 1 Womanity, 1 Bmen.
30 / 40 €
119
CARTIER - «Déclaration» : 3 flacons de frictions
toniques pour le corps.
20 / 30 €
120
JEAN-PAUL GAULTIER - 5 coffrets humoristiques
In Love contenant chacun 2 mini bustes.
30 / 40 €
121
JEAN-PAUL GAULTIER - Lot comprenant : deux
jeux de cartes humoristiques, deux diminutifs
fragiles, 4 diminutifs Gaultier Classique.
30 / 40 €
122
JEAN-PAUL GAULTIER - 2 cadres porte-photos,
modèle cœur contenant chacun deux mini
bustes de Madonna.
30 / 40 €
123
JEAN-PAUL GAULTIER - Lot comprenant la mini
boite à musique le Mâle, un globe contenant
deux mini bustes laqués polychromes, 1 flocon
de noël le Mâle et un boitier en forme de cœur
comprenant deux mini bustes de Madonna. On
y joint deux Cocorico.
40 / 60 €

124
HERMÈS, CHANEL, CHRISTIAN DIOR - 3 Miroirs
Chanel, 1 miroir Dior, 1 coffret Terre d’Hermès
comprenant 2 échantillons.
30 / 40 €
125
LOLITA LEMPICKA - Deux diminutifs parfums
présentés en coffret humoristique.
20 / 30 €
126
CHANEL - 2 sacs shopping illustrés polychromes
d’après Andy Warhol signés, représentant le
Carré Malevitch.
10 / 20 €
127
Ensemble de 7 volumes de documentation sur
les flacons à parfum.
- Jean-Marie Martin-Hattemberg - Freddy
Ghozland. Précieux effluves. Editions Milan.
- Baccarat. Les flacons à parfum. Répertoire du
collectionneur. Deuxième édition. Compagnie
de cristallerie Bacarrat, 1993.
-Jean-Yves Gaborit. Parfums. Prestige et Haute
couture. Office du Livre, 1985.
- Carla Cerutti. Les Collections. Flacons. Ed.
Celiv, 1985
- Christie Mayer Lefkowith. L’Art du parfum. Ed.
Celiv, 1994
- Geneviève Fontan - Nathalie Barnouin.
Parfums d’exception. Ed. Milan, 1993
- Christopher Vane Percy. alique Verrier. Guide
du collectionneur. Edita Denoël, 1977
30 / 50 €

14h
Livres anciens
128

129

131

136

128
Manuscrit/ Lettres, mémoires et avis au Roy
depuis le mois de juin 1610 jusqu’en 1622
1 f. et 292 pp.in folio, triple filet doré en
encadrement sur les plats. Armoiries centrales.
Roulettes sur les coupes. Aux armes de SamuelJaques Bernard-Coubert. Ex-libris manuscrit
Phillips 3146+ photo
Joint : Diverses lettres interceptées du temps
du cardinal de Richelieu en 1634 et autres
pièces et lettres depuis 1610 jusqu’en 1639. 2
ff. et 373 ff. ch. Reliure identique au précédent.
Ex-libris manuscrit Phillipps 3144. Ex-libris
armorié René de Gabard-Brassac Béarn. Exlibris Lucien-Graux. Coins coiffes et émoussés.
1 000 / 1 500 €

129
STRABON.- Rerum geographicarum libri XVII.
Isaacus Casaubonus recensuit [.] emendavit
ac Commentariis illustravit & secundis curis
cumulatè exornavi [.] Adiuncta est etiam
Gulielmi Xylandri Latina versio. Accessere Fed.
Morelli Observatiunculæ. Paris Typis Regiis
1620. Petit-folio. Maroquin rouge à plaque
armoiries centrales. Dos lisse richement orné.
Roulette sur les coupes. Tranches dorées.
Roulette intérieure. Belle impression sur 2
colonnes: texte grec et latin en regard. «Edition
estimée pour sa correction et sa beauté.»
(Brunet V-551).
Mors faibles. Coiffes us. Un coin très frotté, 2 ff.
blancs déreliés en tête, mais bon exemplaire.
Aux armes de Viq . Dédicataire de l’ouvrage.
600 / 800 €
130
BERULLE (Cardinal).- Les œuvres Augmentées
de divers opuscules. Troisième édition. A Paris
Frederic Leonard 1665. Petit folio ; maroquin
rouge, roulette et triple filet en encadrement
sur les plats, 4 fers en écoinçons. Roulette
sur les coupes Roulette intérieure. Rousseurs
éparses. Coiffes et coins us. Manque à la coiffe
en pied. Un mors fendu.
400 / 600 €
131
Normandie/DU MONSTIER (P. Arthus).Neustria pia, seu de omnibus et singulis
abbatiis ; et prioratibus totius normaniae.
Rouen, Jean Berthelin, 1663. In-folio ; maroquin
rouge à la Du Seuil, armoiries fleurdelisées
centrales avec barre de bâtardise. Dos à
nerfs richement orné aux petits fers. Tranches
dorées. Roulette sur les coupes. Edition
originale du principal ouvrage du recollet et
historien A. Du Monstier (1586-1662), auteur
d’une histoire ecclésiastique de la province
de Normandie restée manuscrite. Seule a été
publiée la Neustria Pia, qui contient l’histoire
des abbayes et des prieurés normands. Exlibris armorié Robert Héron. Page de titre
rapportée avec manques en marge. Quelques
cahiers brunis. Coiffes et coins frottés.
400 / 600 €
132
M. MAUCROIX. Les homélies de St Jean
Chrysostome, 1 vol in quarto. Paris, 1671.
30 / 40 €
133
OVIDE. - Pub: Ovidii Nasonis Opera. Daniel
Heinsius textum recensuit. Accedunt Breves
Notæ ex collatione codd. Scaligeri et Palatinis
Jani Gruteri.- Lugd. Batavorum, ex officina
Elzeviriana, 1629.- 3 volumes in-16 ; chèvre
rouge de l’époque armoiries centrales.
Tranches dorées. Etui.
150 / 200 €
134
Antoine GIRARD (père). Les peintures sacrées
sur la Bible, in folio. Paris, 1665.
150 / 200 €
135
DENIS Michael.- Einleitung in die Bucherkunde.
Vienne, Joh [ann] Thomas Edl [il] v Trattnern
1777-1778. 2 parties en un vol. in-4 ; basane de
l’époque dos à nerfs orné pdt manquante.
150 / 200 €
136
ECKHEL (Joseph Hilarius).- Choix de pierres gravées
du Cabinet impérial des antiques représentées en
XL. Planches. A Vienne en Autriche, Josef Noble dde
Kurzbek 1788. Petit folio (368x260mm) ; maroquin
rouge à long grain. Double filet doré et roulette en
encadrement sur les plats. Armes au centre. Dos à
nerfs orné. Roulette sur les coupes. Tranches dorées.
Roulette grecquée intérieure. Etui postérieur. 6 ff. et
77 pp. et 40 planches hors texte d’après Kibler. Édition
originale. Dos foncé, mors et coiffes frottées. Légères
piqures en marge. Ex-libris armorié du Marquis de
Stafford. [Brunet, II, 938]
600 / 800 €

137
Nükleer seelen Schab Augsburg, Johan
Andreas Pfeffel 1732. In-12 ; maroquin rouge
à la Du Seuil chiffre GTA sur le premier plat
4 ff. 28 pp. et 40 planches gravées n°
150 / 200 €
138
OVIDE- Oeuvres 1737. 3 vol, in-12, veau de
l’époque.Les cent nouvelles, 2 vol, demi
basane. Les belles lettres chez les Romains,
1750, veau.
40 / 60 €
139
Office de la Semaine Sainte latin et francois à
l’usage de Rome et de Paris. Nouvelle édition,
à Paris, 1724, reliure en marqouin rouge orné
d’armoiries. (Accident à la coiffe inférieur).
100 / 150 €
140
OVIDE.- Métamorphoses 1737. 3 vol. in-12 ;
veau de l’époque
50 / 100 €
141
REGNARD. Oeuvres 1778, 4 vols, dos orné.
Lettres juives 1764. 7 vol., reliure us.
40 / 60 €
142
Atlas encyclopédique, contenant la géographie
ancienne, et quelques cartes sur la géographie
du moyen âge, la géographie moderne, et
les cartes relatives à la géographie physique.
Paris, Hôtel de Thou, 1787-1788. 2 volumes in4, basane de l’époque, dos orné.
Édition originale de cet atlas destiné à être
joint à l›Encyclopédie méthodique mais publié
séparément.
Frontispice gravé par Boily
d’après Cochin, et 140 cartes à double page
gravées par divers artistes d’après Bonne et
Desmarest. Mors, coins et coiffes frottés. Qq
cahiers brunis.
400 / 600 €
143
VOLTAIRE, oeuvres complètes, in-12, 69/70
vols, 1785.
150 / 200 €
144
Alexandre POPE. Oeuvres completes, 8 vol.
Edition Durand, Paris, 1780.
150 / 200 €
145
BAUME.- Eléments de pharmacie théorique et
pratique. Paris, Samson, 1797. 2 vol. In-8 plein
veau, dos lisse orné de faux nerfs. 3 planches.
Ff blancs reliés à la suite de chaque vol. avec
quelques ff. manuscrits.
50 / 80 €
146
Ensemble de onze autographes, manuscrits.
200 / 300 €
147
PINKERTON. Géographie moderne, 6 vol. Paris,
1804.
100 / 150 €
148
CHATEAUBRIAND (François-René de).-Génie
du christianisme ou beautés de la religion
chrétienne. 4e édit. Lyon, Impr. de Ballanche
père et fils, 1809 4 vol. in-8, veau de l’époque.
Bel exemplaire.
100 / 150 €
149
MAISTRE (Joseph de).- Les Soirées de SaintPétersbourg… suivis d’un Traité sur les
Sacrifices… Seconde édition. Lyon, Rusand et
Cie, 1831 ; 2 vol. in-8 veau havane estampé à
froid. Chiffre F.M. au centre des plats. Double
filet sur les coupes. Tranches dorées. Agréable
exemplaire.
80 / 100 €
150
LA FONTAINE.- Fables choisies, ornées
de figures lithographiques de MM. Carle
Vernet, Horace Vernet et Hipolyte Lecomte.
Paris, Imprimerie de Fain, à la lithographie
d’Engelmann, 1818. 2 volumes, in-folio oblong,
demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné

de faux-nerfs dorés. Rochambeau, n° 271.
Remarquable édition des Fables, illustrée au
moyen de la pierre lithographique, constituant
l’un des premiers livres lithographiés français,
tiré par Engelmann d’après des dessins de
Carle Vernet, Horace Vernet et Hippolyte
Lecomte. Légères piqures. Coins usagés.
Coiffes frottées avec petits manques. Mors
fendus sur 6 cm.
150 / 200 €
151
LAMOUROUX (J.V.F.).- Exposition methodique
des genres de l’ordre des Polypiers. Paris: M
Veuve Agasse, 1821. In-4 ; demi- cartonnage
vert, dos très abîmé. Viii 1 f. replié 115 pp. et
84 planches.
A la suite :
- Dissertations sur plusieurs espèces de fucus
peu connues ou nouvelles avec leur description
en latin et en français ; Agen, Noubel, 1805 Première édition. Premier fascicule, seul paru
(Brunet)
Xxiv et 83 pp. 1 f. d’errata et 36 planches.
Exemplaire court de marges.
300 / 400 €
152
COIFFIER DEMORET.- Histoire des Bourbonnais
et des Bourbons qui l’ont possédé.
Paris, Michaud (Imprimerie Place à Moulins),
1814-1816 ; 2 vol. in-8, demi-veau à coins
postérieur. (Manque un des deux tableaux
généalogiques).
80 / 120 €
153
VASI M.- Itinéraire instructif de Rome et de ses
environs. A Rome Poggioli 1826. 2 vol. demibasane de l’époque. Dos lisse orné. Planches.
Joint Itinéraire instructif de Rome à Naples.
Rome Poggioli 1826. Reliure identique.
Joint Nouvelle Description de Gènes. 1823.
Joint : Musée national de Naples. 1879. In-4,
percaline éditeur abîmée.
100 / 150 €
154
Art et décoration, revue mensuelle d’art
moderne pour mémoire, 2 vol. Paris, 1897.
20 / 30 €
155
De LASTEYRIE du Saillant Charles Philibert.Du coton et sa culture ou le Traité sur les
différentes espèces de cotonnier. P. Arthus
Bertrand 1808. In-8 ; veau blond de l’époque,
double filet doré eN encadrement sur les plats.
Dos à nerfs richement orné. 3 planches et un
tableau comparatif. Bon exemplaire.
50 / 100 €
156
Géographie moderne. 6 vol. bel exemplaire.
(603/59. Montaut.- Les déserts africains
1878. Urbain.- Tableau de l’Inde. Voyages du
Capitaine Robert Lade, 1 vol
30 / 50 €
157
BORELLI. Œuvres 3 vol. bien reliés
15 / 20 €
158
Michel de MONTAIGNE. Essai. Portrait. Reliure
en parchemin en l’état. 1129pp
30 / 50 €
159
Ensemble de Oeuvres de Tite-Live. La Harpe
2 livres étrennes. Eléments de littérature. Un
livre anglais. Plutarque oeuvres, 20 vol.
40 / 60 €
160
Le Ciel par Amédée Guillemin, 5e edt, Paris
Hachette, 1877
50 / 60 €
161
Ensemble de 8 volumes : Lacroix, Vie militaire
et religieuse au Moyen Age, Henry IV en
Normandie, Etrennes par Lichtenberg, Fables
de Stassart. 2 livres aux armes. La vie d’Olivier
Cromwell 1725, Kalender
40 / 60 €

162
Lot de 19 vol., XVIIIe, état moyen
40 / 60 €
163
BOSSUET. Deux volumes, discours sur l’histoire
naturelle.
20 / 30 €
164
Ensemble de livres comprenant: Plutarque
seize volumes, Titus Livius, Cours de littérature
six volumes, Eléments de littératures deux
volumes, Oeuvres de Regnard quatre volumes,
Amédée Guillemin Le ciel, édition Hachette et
compagnie. Paris, 1877.
20 / 30 €
165
HAARDT (Georges-Marie) et
AUDOUINDUBREUIL (Louis). La croisière noire. Paris,
Librairie Plon, 1927. Grand in-4, br. Chemise,
manque l’étui. Bel exemplaire enrichi d’un
envoi autographe signé.
600 / 800 €

Gravures, dessins &
tableaux anciens
166
Heinrich ALDEGREVER (1502-1538). Trois
gravures dont deux figurant Adam et Eve
(tirage tardif). 8,8 x 6,3 cm - 8,6 x 6,1 cm, la
troisième figurant la Tempérance (accidents).
8,3 x 6,4 cm.
150 / 200 €
167
VAN OSTADE Adrien (1610-1685).
- Le Pêcheur. (Godefroy 26). Eau-forte. Belle
épreuve de l’état définitif légèrement tardive. 11,3
x 16,5 cm. Filet de marge, cadre.
- Boulanger sonnant du cornet. (Godefroy 7). Eauforte, pointe sèche. 10,1 x 8,7 cm. Epreuve de l’état
définitif en tirage courant XVIIIe. Petites marges.
- Le Savetier. (Godefroy 27). Eau-forte, pointe sèche.
17,5 x 14, 5 cm. Belle épreuve de l’état définitif en
tirage tardif légèrement jaunie. Petites piqûres,
infimes manques, accidents et restaurations dans
les angles. Epreuve rognée d’environ 1 cm dans
le bas, au delà de la composition mais avant la
marque du cuivre. Cadre.
- Les deux Commères. (Godefroy 40). Eau-forte,
burin. 10,1 x 8, 7 cm. Epreuve de l’état définitif
légèrement tardive, coupée au trait carré sur trois
côtés, rognée de quelques millimètres sur le bord
gauche. Collée par les angles du haut, petites
taches, petites amincisses et restaurations dans
les angles en bas. Cadre.
Expert Sylvie Collignon
200 / 300 €

168
Giambattista PIRANESI (1720-1778). Veduta
dell’Avanzo del Peristilo della casa Neroniana. Eauforte. 12,5 x 19,6 cm. On y joint Francesco PIRANESI
(d’après) (1758 - 1810). Idea delle antiche vie Appia
e Ardeatina. Eau-forte. 12,5 x 19,3 cm.
150 / 200 €
169
Gravure rehaussée en couleurs représentant des
personnages dont le Roi à 16 ans à côté d’un cheval
attaché. Page de livre encadrée. 41 x 31 cm.
80 / 120 €
170
Trois vues d’optique rehaussées représentant :
Assemblée général des Etats du Languedoc. Les
magasins du port du Maroc, Royaume d’Afrique,
la grande place de Saint-Petersbourg. XVIIIème
siècle. Environ : 28 x 41 cm.
150 / 200 €
171
DUPERREY. Douze planches du voyage sur
la corvette «la coquille» (1822-1825) : Objets
ethnographiques - Animaux - Vues - Indigènes
du Chili, Pérou, Nouvelle Guinée, Nouvelle
Zélande, archipel des iles Carolines, Ile Bourou.
100 / 150 €
172
Geoffroy SAINT HILAIRE - REDOUTE. Trois
planches en couleurs tirées de l’Histoire
naturelle des poissons du Nil (pl 1,2,13) par
Monsieur le chevalier Geoffroy SAINT HILAIRE
d’après les dessins de REDOUTE. On y joint
quatre planches en couleurs de poissons
exotiques gravures par Sellier et Bouquet.
200 / 300 €
173
NOIVON, fin XIXe-début XXe. Deux dessins
aquarellés représentant un officier assis et un
autre debout daté 1843. On y joint 7 gravures
du même artiste et deux dessins de militaire
anonyme.
100 / 150 €
174
LAIRESSE Gérard de (1641-1711). Femme de
Chambre. Dessin à la mine de plomb et rehaut
de craie blanche. 37 x 23 cm. Petite déchirure
en bas à gauche.
400 / 600 €
175
PICART Bernard (1673-1733). Allégorie de
Mercure. Plume noire et lavis de gris sur
papier, signée et datée en bas à droite 1711.
Projet de gravure. 11,5 x 6,5 cm.
150 / 200 €
176
Ecole du XVIIIème siècle. La farandole. Plume
et lavis de gris sur papier, porte une signature
en bas à droite. 20 x 29 cm.
150 / 200 €
177
Ecole du nord du XVIIIème siècle. La halte des
chevaux. Pierre noire et rehaut de blanc sur
papier bleu. 27 x 33 cm. (Indication de collection
marque manuscrite Collection de Su Vian).
200 / 300 €
178
Deux magnifiques vues de l’arsenal de Turin
reconstruit sous les ordres du Roi Charles
Emmanuel III par Antonio Devincenti, derrière
la piazza Castello.
Vue de l’entrée de l’arsenal de Turin dessiné
par Joseph Stadler élève de la maison
impériales des orphelins à Vienne. Autriche,
XVIIIème siècle. Le 20 août 1759. Lavis d’encre
grise sur papier. Dim. 42 x 63,5 cm (à vue).
Vue de la grande cour de l’arsenal de Turin
dessiné par Joseph Stadler élève de la maison
impériales des orphelins à Vienne le 30 août
1759. Lavis d’encre grise sur papier. Dim. 42 x
63,5 cm (à vue) (traces de pli).
8 000 / 10 000 €
179
Ecole du XIXème siècle. Homme tenant
une lance. Dessin sur papier bleu au lavis.
(Déchirures, trou). 41 x 23 cm.
150 / 250 €

183
Attribué à Pieter SNAYERS (c.1592-1666/67).
Scène de bataille. Huile sur cuivre (restaurations).
17,5 x 11,5 cm.
1 500 / 1 800 €
184
Attribué à Christian Georg SCHUZ (1718-1791).
Pendants de paysage Rhénan. Huiles sur
panneau. 20 x 26,5 cm.
3 000 / 5 000 €

178

185
Ecole du XVIIIème siècle. Vieillard lisant. Huile
sur toile (restaurations, manques, rentoilage).
31 x 38,5 cm.
150 / 250 €
186
Ecole française du XVIIIème siècle. La joueuse
de vielle, enfant au triangle. Huile sur toile,
(réentoilée, restaurations, agrandi). 91 x 71 cm.
800 / 1 000 €

181

183
180
Ecole française début du XIXème siècle.
Vue du couvent di Casa Maria. Lavis de
sepia sur papier, contrecollé sur carton.
22,7 x 38,3 cm.
150 / 200 €
181
Ecole française du XIXème siècle. Sacrifice au
Vésuve. Plume noire, aquarelle et rehaut de
gouache. 38,5 x 30 cm.
600 / 800 €
182
Ecole du XVIIème siècle. Annonciation. Huile
sur cuivre encadrée. (Manques).
500 / 600 €

187
Ecole du XVIIIème siècle. L’avarice. Huile sur toile
(réentoilée, restaurations, repeints). 46 x 37,5 cm.
300 / 500 €
188
Ecole du XVIIIème siècle. Couple attablé. Huile
sur toile (restaurations et repeints). 78 x 72 cm.
400 / 500 €

192

193

189
Ecole française du XVIIIème siècle. Portrait
d’homme. Pastel ovale dans un cadre Louis XVI
(trace d’humidité, usures). 59 x 46 cm.
150 / 200 €
190
Ecole flamande du début du XVIIIème siècle.
Paysage avec un château et des pêcheurs.
Gouache sur velin sur carton. 21 x 30,5 cm (à vue).
1 000 / 1 500 €
191
Ecole française du XVIIIème siècle. Portrait
d’homme. Pastel ovale. 41 x 33 cm.
150 / 200 €
192
LALLEMAND Adèle née Le Corbeillée (1807-.
vers 1880). Paire de natures mortes aux
fleurs et aux fruits. Toutes les deux signées
Hypp Lallemand, datées de 1845 en bas
à droite. Dans leur cadre d’époque à vue
ovale. Dim. 54 x 65 cm. A vue : 51,5 x 63 cm
- Composition de fleurs sur un entablement de
marbre aux lys, lilas, roses, tulipes perroquets,
pavots.
- Composition de fruits sur un entablement
de marbre aux raisins, pêches, figues, mûres,
groseilles, prunes, poires et ipomées.
Réf. : Hardouin Fugier French flowers
painters, p. 250.
Elève de Jean-Hilaire Belloch, peintre et peintre en
miniature de nature-morte. Elle exposa au salon
de 1835 à 1838 sous son nom de jeune fille «Le
Corbeiller» puis sous son nom marital.

4 000 / 6 000,€
194

193
LALLEMAND Adèle née Le Corbeillée (1807-.
vers 1880). Camélia. Aquarelle sur velin,
signée en bas à droite, datée 1848. 22 x 18 cm.
Référence : Probablement exposée au salon
de 1849. Bellier de la Chavignerie et Auvray
tome 1 p.887.
Elève de Jean-Hilaire Belloch, peintre et peintre en
miniature de nature-morte. Elle exposa au salon
de 1835 à 1838 sous son nom de jeune fille «Le
Corbeiller» puis sous son nom marital.

1 000 / 1 200 €
194
DESSOULAVY Thomas (1800-1869). Paysage
à l’antique. Huile sur toile signée et datée
1830 en bas à droite. 150 x 200 cm. (Cinq
restaurations et repeints, nettoyage, accroc en
bas à gauche).
8 000 / 10 000 €
195
Atelier de Francois GERARD (1770-1837).
Portrait du Tsar Alexandre 1er. Huile sur métal.
14 x 12,5 cm.
600 / 800 €
196
WYLD William (1806-1899). Promenade au
bord d’un lac. Aquarelle signée en bas à droite,
datée 89. 16 x 23,5 cm.
200 / 300 €
197
Ecole française du XIXème siècle. Paysage.
Huile sur panneau de chêne. 14,5 x 22,5 cm.
80 / 100 €
198
Ecole française du XIXème siècle dans le goût
du XVIIIème siècle. Deux portraits de jeunes
filles. Pastels encadrés. 82 x 65 cm.
800 / 1000 €
199
Ecole française dans le goût du XVIIème siècle.
Deux portraits de femme encadrés. Huiles sur
toile. 22 x 16 cm.
150 / 200 €
200
J. LEGAL. Ecole française du XIXe siècle.
Campement berbère en bord de mer. Huile
sur toile signée en bas à droite. 38 x 61 cm.
(Restaurations).
300 / 500 €
201
Ecole française du XIXe siècle. La diseuse de
bonne aventure. Huile sur panneau. 32 x 40 cm.
600 / 800 €
202
Ecole du XIXème siècle d’après Breughel. La
collecte de la dime. Huile sur toile (rentoilée,
restaurations). 42 x 53 cm.
300 / 500 €
203
DORE Gustave (1832-1883). Scène de rue en
Espagne. Huile sur toile vers 1862, signée en
bas à droite. 24 x 19 cm. (Usures).
1 400 / 1 600 €

204
PICHON Pierre-Auguste (1805-1900). Bouquet
de jacinthes et de giroflées sur un entablement.
Huile sur carton signé en bas à droite. 35 x 26
cm. (Petits manques de matière).
200 / 300,€
205
Attribué à Pierre-Auguste PICHON (1805-1900).
Vue de Fontenay aux Roses, 1885. Huile sur
carton situé et daté au dos. 20,5 x 25,5 cm.
100 / 200 €
206
Attribué à Pierre-Auguste PICHON (1805-1900).
La Mustière, 1878. Huile sur toile marouflée sur
panneau située et datée au dos. 26 x 35 cm.
100 / 200 €
207
GOURDON Robert (XIX-XXème siècle).
Paysage de campagne animé. Huile sur toile
signée en bas à droite. 49 x 65 cm.
600 / 800 €
208
Ecole Française du début du XIXème siècle.
Joseph, la vierge Marie, Jésus et trois anges.
Huile sur toile ovale dans son cadre. 45 x 55 cm
(rentoilage et restaurations anciennes).
1 000 / 1 500 €
209
TROYON Constant (1810-1865). Vaches dans un pré.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 18 x 26 cm.
800 / 1 000 €
210
MELICOURT Armand Constant (1816-1883).
Portrait d’homme à la redingote. Huile sur
panneau, signé, daté 1848. 22,5 x 17 cm.
400 / 600 €
211
BOISSELIER Georges Alexandre Lucien (18761943). Portrait de femme assise au chapeau. Huile
sur panneau, signée en haut à gauche, datée 1913,
dans un cadre en bois sculpté, porte une étiquette
de salon de 1914, n°225 (craquelures). 41 x 32,5 cm.
600 / 800 €
212
LELEUX-GIRAUD Louise-Emilie (1824-1885). Les
femmes savantes. Huile sur carton . 23,5 x 32 cm.
Porte une inscription au dos : «les femmes savantes,
esquisse de Me Emilie Leleux achetée dans son
atelier des mains de M.Berthet le 10 juillet 1885
et donné à ma bonne petite femme Jeanne».
(Craquelures d’usage).
300 / 400 €
213
JACOBS Jacob A. (1812-1879). Marine. Huile sur
toile. 29 x 34,5 cm.
400 / 600 €
214
DEYROLLE Théophile Louis (1844-1923). Bord
de mer aux pêcheurs en Bretagne. Huile sur
toile (petit accident), signée en bas à gauche,
datée 1922. 24,5 x 35 cm.
frais judiciaires 14,40%TTC
500 / 700 €
215
Ecole du XXème siècle, d’après Antoine Van
Dyck. Portrait du cardinal Infant. Huile sur
panneau. 56 x 45 cm.
300 / 500 €

210

208

203

Sculptures
216
Ecole française dans le goût du XVIIIème siècle.
L’Amour messager. Groupe en terre cuite sur
contre-socle en bois doré. Haut. 48 cm.
300 / 500 €
217
D’après CLODION. Bacchante chevauchant un
satyre. Groupe en bronze à patine brune, signé
sur la terrasse. H. 38 cm.
1 200 / 1 500 €
218
Buste de Racine en bronze patine marron,
sur piédouche en marbre rouge, fondeur F.
Barbedienne, cachet de A. Collas. H. 28 cm.
300 / 500 €
219
D’après HOUDON. Buste de Jean-Baptiste
Poquelin, dit Molière. Bronze à patine brune.
Travail de la fonderie F. Barbedienne et porte
au dos le cachet A. Collas. H. 53 cm.
2 000 / 2 500 €
220
Souris en bronze doré sur socle en marbre noir.
Dim. : 11,5 x 6,5 cm. (Petit éclat au socle).
100 / 150 €
221
Lévrier en bronze ciselé, base en marbre jaune.
L. 18 cm; l. 10 cm.
80 / 120 €
222
DELABRIERRE Paul-Édouard (1829-1912).
Chiens braque et épagneul chassant le faisan.
Groupe en bronze patiné, signé. Long. 40 cm; H.
30 cm.
1 000 / 1 200 €
223
LESCA. Femme à l’amphore. Terre cuite
polychrome, signée, fabriquée en Autriche. H.
48 cm. Base H. 16 cm.
200 / 300 €
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241

244

224

224
BOHN Louis (?-1899). La Fourmi, buste de
jeune femme. Terre cuite polychrome (éclats),
signée. H. 50 cm. Base H. 18 cm.
300 / 500 €
225
BOHN Louis (?-1899). La Cigale, buste de jeune
femme. Terre cuite polychrome sur piédouche
(éclats), signée. H. 50 cm. Base H. 18 cm.
300 / 500 €
226
LARCHE Raoul (1860-1912). A vingt ans. Epreuve
en bronze à patine brune, signée, cachet du
fondeur Siot Decauville, numérotée. H. 52 cm.
2 000 / 3 000 €
227
PILLET Léon. La bergère. Terre cuite
polychrome, signée, éditeur Hanne. H. 62 cm.
Base H. 22 cm.
300 / 500 €
228
E. SPERLACKEN (XIXe-XXe). Jeune fille à la
mandoline. Terre cuite polychrome, signée
(accident). H. 70 cm. Base H. 21cm.
300 / 400 €
229
MANUFACTURE Friedrich GOLDSCHEIDER.
Femme mains croisées. Terre cuite polychrome
porte la marque de «Goldscheider», numérotée
1085-22, Vienne, vers 1900. H. 96 cm. Base H.
23 cm. (Restaurations).
600 / 800 €
230
CHERC - Goldscheider éditeur. Homme au
chapeau, une tête de cheval à la base. Terre
cuite polychrome (restaurations, manque). H.
67 cm. Base H. 18 cm.
250 / 350 €
231
OMERTH Georges (actif circa 1895-1925).
La mauresque. Terre cuite polychrome sur
piédouche, signée. H. 62 cm. Base H. 17 cm.
300 / 500 €

Estampes, dessins &
tableaux modernes

246

232
LEFORT Jean Louis (1875-1954).
Communiantes. Mariage à Pont l’Évêque. Deux
aquarelles sur papier encadrées, formant en
paire. Signées en bas à droite et situées «Pont
l’Évêque Saint -Michel» en bas à gauche. Dim.
17 x 13 cm et 13 x 11 cm (à vue).
500 / 800 €
233
VAUTHRIN Ernest (1878-1949). Thoniers en
Bretagne. Huile sur toile. Signée en bas à
droite. 50 x 65 cm.
800 / 1 000 €

226
234
HUGO Jacques (XXe siècle). Bateaux au port
en hiver. Huile sur toile (restaurations et
craquelures), signature peu lisible en bas à
gauche. 78,5 x 84 cm.
300 / 500 €
235
E. VOIGT. (Fin XIXème-début XXème siècle).
Chalets en Forêt noire. Paire d’aquarelles sur
papier encadrées. Une aquarelle signée et
datée III/III 09 en bas à gauche, l’autre signée
en bas à droite. Dim. 11,5 x 16,5 cm (à vue).
200 / 300 €
236
FLOUR Jules A. (1864-1921). Paysage de
printemps. Huile sur toile, signée en bas à
droite. 40 x 65 cm.
200 / 300 €
237
CARLOS-LEFEBVRE Charles (1853-193). Pins
sur la lande au crépuscule. Peinture sur carton,
signé en bas à droite. 30,5 x 45,5 cm.
150 / 200 €
239
PAVIL Élie Anatole (1873-1948). Pont sur la
rivière, crépuscule. Aquarelle, en bas à droite
: E A Pavil. 17,5 x 28,5 cm.
frais judiciaires 14,40%TTC
200 / 300 €
240
GLASSER Louis Eugène (1897-1986). Cour aux
palmiers. Huile sur panneau, cachet de la
signature en bas à droite. 26,5 x 35 cm.
80 / 100 €
241
GLASSER Louis Eugène (1897-1966). Barques
aux Martigues. Huile sur toile, signée en bas à
gauche. 54 x 65 cm.
600 / 800 €
242
GLASSER Louis Eugène (1897-1986). Voiliers
et débardeurs. Peinture sur papier à vue ovale,
cachet de la signature en bas à droite. 53 x 44 cm.
300 / 400 €
243
GLASSER Louis Eugène (1897-1986). Bateaux et
marins à quai. Huile sur panneau, une esquisse
au dos, cachet de la signature en bas à gauche.
33 x 41 cm.
150 / 200 €
244
QUOST Ernest (1844-1931). Bord de mer au
ciel étoilé, 1922. Huile sur toile, bord supérieur
arrondi (toile repliée, petits accidents sur les
bords, restaurations), signée et datée en bas à
gauche. 145 x 128 cm.
800 / 1 200 €
245
SINTES Joseph (1829-1913). Portrait de jeune
fille au turban de profil. Huile sur panneau,
signé en bas à droite. 35 x 26,5 cm. (Petits
manques et trous).
600 / 800 €

246
SINTES Joseph (1829-1913). Rue animée au Proche
ou Moyen-Orient. Huile sur toile. 38 x 53 cm.
800 / 1 000 €
247
CORDEY Frédéric Samuel (1854-1911).
Provence. Huile sur toile, signée, datée 1908.
27 x 46 cm.
400 / 600 €
248
JONAS Lucien Hector (1880-1947). Le citronnier
à Menton. Huile sur toile, signée en bas à droite
et datée 1926. 65 x 54 cm.
300 / 400 €
249
LE LIEPVRE Jehan (1868-1921). Angles sur
Anglin. Huile sur toile, signée. 40 x 64 cm.
500 / 600 €
250
LE BAIL Louis (1866-1929). Péniche sur la rivière
le soir, Conflans Sainte Honorine. Huile sur toile,
signée en bas à droite, située au dos du châssis.
65 x 81 cm.
300 / 500 €
251
CHARRETON Victor (1864-1936). Vallon
aux arbres en fleurs. Huile sur panneau
(restaurations), en bas à droite : Victor
Charreton, 37,5 x 51,5 cm.
2 000 / 3 000 €
252
VALDO-BARBEY Louis (1883-1965). Bateaux au
port. Huile sur toile (infimes manques), signée
en bas à gauche. 33 x 46 cm.
300 / 400 €
253
LACAZE Joseph Vital (1874-1946). Homme
barbu aux lunettes. Huile sur toile, signature et
date peu lisible en haut à droite. 55 x 46 cm.
200 / 300 €
254
POHL-ZANAROFF Prudent (1885-1966). Vue de
Moret sur Loing. Huile sur toile signée et située
en haut à droite. 60 x 73 cm.
600 / 800 €
255
ALAUX Gustave (1887-1965). Vue de la côte
basque animée. Huile sur panneau signé en bas
à droite. 40 x 30 cm. (Petits manque de matière).
300 / 400 €
256
FOREST Pierre (1881-1971). Coucher de soleil
sur le golfe de Saint Tropez. Huile sur panneau,
signé en bas à gauche et titré au dos. Cadre en
bois doré et sculpté. 32 x 40 cm.
300 / 500 €
257
LERAY Léon (1901-1976). Mère et enfants.
Huile sur toile encadrée monogrammée et
datée Déc.1926 en haut à droite. 55 x 46 cm.
500 / 600 €
258
COSSARD Adolphe (1880-1952). La citadelle de
Bonifaccio Huile sur isorel signée et située en
bas à droite, datée au dos 30.5.1925. 27 x 34
cm. (Manques de matière).
400 / 600 €
259
FORTUNE CAR (actif au XXème siècle). Petite
rue à arcade provençale. Huile sur toile signée
en bas à droite. 27,5 x 21,5 cm.
100 / 120 €
260
PICART LE DOUX Jean (1902-1982). Étoile aux
colombes. Sérigraphie en couleurs, non signée.
16 x 22 cm à vue.
150 / 200 €
261
LURÇAT Jean, à la manière de. Branches aux
oiseaux. Gouache sur carton mince (traces
d’humidité et très petits manques), inscriptions
apocryphes en bas à droite. 28 x 20 cm.
200 / 300 €

262
CHARCHOUNE Serge (1888-1975). Composition
cubiste jaune et grise. Lithographie en couleurs
n°4/450 (légère insolation), signée en bas à
droite. Planche : 31 x 40 cm; feuille : 49 x 64 cm.
frais judiciaires 14,40%TTC
100 / 150 €
263
MAZO Maurice (1901-1989). Vénus et Amour.
Huile sur toile rentoilée, signée en bas à
gauche. 41 x 33 cm.
400 / 500 €
264
DAVID Hermine (1886-1970). Les courses
à Auteuil. Huile sur toile rentoilée (petites
restaurations), signée et titrée en bas à gauche.
73 x 54 cm.
1 800 / 2 500 €
265
TCHERNIAWSKY Charles (1900-1976).
La roulotte sur la plage. Huile sur toile, signée en
bas à gauche, signée et datée au dos. 50 x 73 cm.
200 / 300 €
266
PLISSON Henri (1908-2002). Mitsamiou Li,
Grande Comorre, avril 1972. Huile sur papier
marouflé sur toile (quelques restaurations),
signé et daté en bas à droite, signé, situé et
daté au dos de la toile. 50 x 101 cm.
150 / 200 €
266bis
Hernando VIÑES SOTO (1904-1993). Paysage.
Aquarelle, signée en bas à gauche. 13,5 x 20,5 cm.
800 / 1 000 €
267
PLISSON Henri (1908-2002). Jetée rose au
chalutier. Gouache, signature à l’encre en bas
à droite presque effacée. 36 x 53 cm.
80 / 120 €
267bis
Bernard LORJOU (1908-1986). Ampoule-roi.
Dessin au feutre polychrome, signé, daté et
dédicacé « XI juin83 , tous pour Eric». Dim. à
vue : 15 x 9 cm. Encadré.
150 / 200 €
268
PLISSON Henri (1908-2002). Bouquet sec. Huile
sur toile, signée en bas à droite, signée et titrée
au dos avec un n°471. 73 x 60 cm.
80 / 100 €
269
HETTNER Sabine (1907-1986). Sans titre vert,
1959. Peinture sur toile, signée en bas à gauche,
signée et datée au dos, 93 x 60 cm.
150 / 180 €
270
FRANK-WILL (1900-1951). Notre-Dame vue des
quais. Huile sur toile (craquelures, restaurations
et petits accidents), signée en bas à droite.
24,5 x 33 cm.
800 / 1 000 €
271
GROMAIRE Marcel (1892-1971). Paysage. Encre
sur papier, signé, daté 1923. 31 x 22 cm.
200 / 300 €
272
MODIGLIANI Jeanne (1918-1984). Corrida, 1968.
Huile sur toile (soulèvements et petits manques),
signée et datée en bas à droite. 81 x 65 cm.
200 / 300 €
273
BEZOMBES Roger (1913-1994). Toréador.
Aquarelle gouachée et pastel. Signée en bas à
droite. 29 x 19 cm.
200 / 300 €
274
GUTH Hella (née en 1912). Combles II. Peinture
sur panneau, signé en bas à droite, titré au dos.
54 x 48 cm.
400 / 600 €
275
FINI Léonor (1907-1996). Visage. Technique mixte
sur papier, signé en bas à droite. 9,5 x 11,5 cm.
300 / 400 €
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266bis

270
276
LEVREL René (1900-1981). Port méditerranéen,
1931. Huile sur toile (marques du châssis et
usures), signée et datée en bas à droite. 33 x 41 cm.
150 / 200 €
277
DUBÉ (1914-1961) Duilio BARNABE. Femme
assise. Huile sur toile signée en bas à droite
et datée 56. Porte une étiquette au dos de
la galerie Barbizon à Paris 6ème et deux
inscriptions sur le chassis «Madame Matte» et
« Barnabé Borretto 1959 Versailles. 55 x 46 cm.
(Salissure et une petite restauration au milieu à
droite).
600 / 800 €

278
BELLIAS Richard (1921-1975). Paysage. Huile
sur toile, signée en bas à droite, datée «57»
au verso. 34,5 x 46,5 cm. Encadrée. Au revers,
annotation sur la toile «Esquisse biennale, 57».
Etiquette de la Galerie Cardo.
400 / 600 €
279
ZAO WOU-KI, (1921-2013), Soleil rouge, 1950.
Lithographie en couleurs (insolation), signée en
bas à gauche. 48 x 34,5 cm.
1 200 / 1 800 €
280
ZAO WOU-KI (1921-2013). Montagnes et soleil,
1951. Lithographie en couleurs (insolation et traces
d’humidité), signée en bas à gauche. 29,5 x 45 cm.
1 000 / 1 500 €
281
RUELLAN Claude (1924-2006). Appartenance.
Acrylique sur papier rives selon la technique
du Sosaku-Hanga, numérotée 1/2, signée et
datée 83. 65 x 50 cm.

288
CARLIN Michel (né en 1935). Sans titre, 1976.
Technique mixte sur toile (accident), signée et
datée en bas à droite. 51 x 71,5 cm.
200 / 300 €
289
CHARPENTIER Philippe (1949-). Composition.
Technique mixte, monogrammée au dos et
datée 2002. 150 x 150 cm.
150 / 200 €
290
GAROUSTE Gérard (né en 1946). Reflets de la
lune. Huile sur toile. Période Montmirail, datée
1963, signée en bas à droite. 81 x 100 cm.
200 / 400 €
291
STEINLEN Théophile Alexandre (1859-1923).
Estampe le chat d’hiver 1909 (variante de
2ème exposition des artistes animaliers) imp.
Engelmann, signée au crayon, cachet Sagot.
Très bon état, 58,5 x 48,3 cm. (Sur les bordures
petites taches d’humidité).
1 600 / 1 800 €
292
DELAUNAY Sonia (1885-1979). Cathédrale,
1971. Lithographie en couleurs H.C. 24/25
(insolation et trace d’humidité en haut à gauche),
signée et datée en bas à droite. 61 x 45 cm.
600 / 800 €
293
LANSKOY André (1902-1976). Composition
colorée, lithographie en couleurs n°90/100,
signée en bas à droite. 65 x 50,5 cm.

La technique du Sosaku-Hanga est un mouvement
artistique japonais né au début du XXe siècle,
s’inscrivant dans la mouvance des estampes
japonaises ukiyo-e, mais en réaction avec la
conception traditionnelle de l’élaboration de ces
estampes. Cette technique adopte en effet une
conception occidentale de l’art : l’estampe ne doit
pas être le résultat du travail de plusieurs « artisans »
(le dessinateur, le graveur, l’imprimeur), mais l’œuvre
d’un « artiste » unique, à la fois peintre, graveur et
imprimeur, maîtrisant l’ensemble du processus.
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80 / 120 €
282
RUELLAN Claude (1924-2006). Variation.
Acrylique sur papier rives selon la technique
du Sosaku-Hanga, numérotée 1/1, signée et
datée 78. 65 x 50 cm.
80 / 120 €
283
RUELLAN Claude (1924-2006). Texte ancien 2.
Acrylique sur papier rives selon la technique
du Sosaku-Hanga , numérotée 1/1, signée et
datée 81. 65 x 50 cm.
80 / 120 €
284
HUMBERT Pierre (né en 1929). Sans titre bleu,
8.57. Gouache sur papier beige, signé et daté
en bas à droite. 48 x 63 cm.
100 / 150 €
285
HUMBERT Pierre (né en 1929). Sans titre. Huile
sur toile, signée en bas à droite. 61 x 50 cm.
250 / 350 €
286
ÉCOLE MODERNE. Sans titre rose et bleu, 1959.
Huile sur papier fort, signature peu lisible en bas
à gauche avec une trace de date : 59. 32,5 x 56 cm.
120 / 180 €
287
FERNANDEZ Agustin (1928-2006). Sans titre aux
écrous, 1965. Technique mixte sur eau-forte en
noir avec ajouts d’écrous et cable métallique
(salissures et rousseurs), signée et datée en bas
à droite. 44 x 36 cm (planche 23 x 17,5 cm).
150 / 200 €

291

Collection de Monsieur B.

100 / 120 €
294
COCTEAU Jean (1889-1963). Lithographie
MENTON FESTIVAL DE MUSIQUE MENTON
1956. Epreuve artiste 3/10, cachet, (légères
taches de rouille). 48 x 63 cm.
150 / 200 €
295
FRANCOIS André (1915-2005). Lithographie en
couleurs signée et dédicacée «Pour ...». 64,5 x 49,5 cm.
50 / 60 €
296
ESTEVE Maurice (1904-2001). N°30 Amanda.
Lithographie, épreuve d’artiste, signée en bas à
droite, titrée et datée 1961 au dos. 54 x 74 cm.
300 / 400 €
297
ESPOLISTO Lise. Connection. technique mixte
sur toile,signée. 67 x 52 cm.
«EspoListo est une artiste peintre de la matière
qu’elle fait parler au hasard de ses craquellements,
de ses bulles, de ses inflorescences pour nous faire
ressentir la puissance de la vie et son bouillonnement.
Ses œuvres, tableaux ou sculptures, se situent entre
abstrait et figuratif, et interrogent avec sensibilité,
finesse et subtilité, entretiennent le mystère et
l›ambiguïté.» J.-F. Collignon (Membre correspondant
Académie des Beaux-arts de Paris)
Expositions permanentes : à Shang Qing Culture
Pékin, Galerie «Le Passeur d’Art», Château d’Olonne
(85), Galerie du Passage, Périgueux (24), Galerie 21,
Tours (37).

1 600 / 1 800 €
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296

298

299

300

307

298
Lise ESPOLISTO. Les Âmis. Technique mixte sur
toile, signée. 80 x 80 cm.

305
Icône figurant Saint Jean Chrysostome, Saint
Grégoire le Théologien, Saint Basile le Grand.
Travail du nord de la Grèce, milieu du XVIIIe
siècle. (Usures, manques). 27 x 21 cm.
300 / 400 €
306
Icône représentant Saint Jean Baptiste, (icône
cassée en deux), belle facture. Travail Russe
d’époque circa 1800. 40 x 30 cm.
200 / 300 €
307
Icône représentant la Trinité du nouveau
Testament (le Père, le Fils et l’Esprit Saint).
Travail du Nord de la Grèce, d’époque du
début du XVIIIe siècle. (Usures, manques,
restaurations). 24 x 29,5 cm. Le Christ adulte est
représenté à la droite de Dieu le Père (Daniel
7,13/ Ps 109,1/Mc 14,62) sous les traits de
l’Ancien des Jours, au centre, l’Esprit Saint sous
la forme d’une colombe.

Expositions permanentes : à Shang Qing Culture
Pékin, Galerie «Le Passeur d’Art», Château d’Olonne
(85), Galerie du Passage, Périgueux (24), Galerie 21,
Tours (37).

2 800 / 3000 €
299
MAZUMDAR Chittrovanu (1956). Composition
à partir d’un négatif de photo. Technique mixte
sur papier aquarellé bleu fixé sur panneau en
isorel peint en blanc. Encadré. 90 x 73,5 cm.
Œuvres exposées à la Galerie d’Art moderne de New
Delhi.

3 000 / 4 000 €
300
PRAS Bernard. Photographie «Geisha» signée ,
épreuve d’artiste. 56 x 44 cm.
700 / 900 €
301
Sculpture caricaturale humoristique titrée
«Caccia riservata « sur la robe de la femme en
terre cuite peinte polychrome représentant
un couple monté sur socle en plexi. Travail
probablement italien du début du XXème
siècle. H. 20 cm. (Petits éclats de peinture).
400 / 600 €

Archéologie - Icônes
302
Ensemble de trois têtes féminines en terre
cuite. Epoque Héllénistique. H. de 4 à 8 cm.
300 / 500 €
303
Lot comprenant une figurine féminine debout
tenant une grappe de raisin; une figurine
masculine dans un long manteau drapé et
accolée à un enfant; un canthare à vernis noir
à décor de palmettes estampées. Terre-cuite
ocre. (Usures et dépôts calcaires, tête recollée
et restes de pigment rose pour la figurine
masculine, restaurations pour le canthare).
Grèce, Période hellénistique.
H. : 12; 14,3; et 7,2 cm.
Provenant de la succession de Monsieur E. rassemblée
dans les années 1950 en Grèce.

250 / 300 €
304
Un epikisis à vernis noir et décor de languettes
blanches. Grande Grèce Canossa, IVe - IIIe
siècle av. J.-C. (Eclats à la base). H. 14 cm.
200 / 300 €

310
Lettré assis en bois polychrome et rehauts d’or.
Chine. H. 31 cm. (Fente et manques).
250 / 300 €
311
Peinture à l’encre, lavis d’encre et polychromie
sur papier, représentant des oiseaux posés sur
une branche de cerisier, parmi des bambous.
Chine, XIXe / XXe siècle. Montée en rouleau.
150 / 200 €
312
Peinture à l’encre, lavis d’encre et polychromie
sur papier, représentant un oiseau parmi des
fleurs. Chine, XXe siècle. Montée en rouleau.
100 / 150 €
313
Peinture à l’encre, lavis d’encre sur papier,
représentant un paysage de montagne. Chine,
XXe siècle. Montée en rouleau.
100 / 150 €
314
Peinture à l’encre, lavis d’encre et polychromie
sur papier, représentant des tiges de prunus en
fleurs. Signature et cachet en rouge de cinabre.
Chine, XXe siècle. Montée en rouleau. Dim. 146
x 46 cm.
150 / 200 €
315
Tableau à l’encre de Chine et polychromie sur
soie, représentant une scène de bataille de
la période des Trois Royaumes. Encadré sous
verre. Chine, XXe siècle. Dim. à vue 82,7 x 53 cm.
300 / 350 €
316
Plaque de forme carrée en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes
de personnages dans des pavillons et d’un
paysage lacustre et montagneux. Chine, fin
XIXe siècle. Dim. 41,7 x 41,7 cm.
800 / 1 000 €

Ce sujet existe depuis le XIIème s., mais dénote de
l’influence occidentale, la représentation orthodoxe
classique est issue de l’Ancien Testament et
représente la Trinité sous la forme de Trois Anges.

400 / 500 €

Extême - Orient
308
Statue en bronze à patine sombre, à traces
de dorure, représentant le Bouddha assis
en padmasana, les mains en bhumisparsha
mudra, la tête surmontée de l’ushnisha et de la
flamme, le capuchon du naga dressé derrière
sa tête ; les yeux mi-clos en signe de méditation,
il porte la robe monastique, laissant l’épaule
droite dénudée. (Légères fentes et restauration
à la tête). Laos, XVIe / XVIIe siècle. H. 22,5 cm
environ.
Provenance : dans une famille française depuis le
début du XXe siècle, et stationnée en Indochine
durant une quarantaine d’années.

400 / 500 €
309
Statuette en bronze doré représentant le
Boddhisattva Maitreya debout, coiffé de la
couronne à cinq pics, les trois plis de beauté
dans le cou, des tiges de lotus montant de
ses épaules, les mains réunies tenant le joyau
sacré. (Manque son socle). Tibet, XVIIIe siècle.
H. 12 cm.
600 / 800 €

317
Plaque de forme rectangulaire en porcelaine
blanche à décor polychrome de scènes
animées de personnages dans des pavillons
entourés de montagnes. Dans son cadre en
bois. Chine, fin XIXe siècle. Dim. mesurables
hors cadre 38,5 x 24 cm.
800 / 1 000 €
318
Vase de forme balustre en grès dit de Nankin,
à décor en polychromie de cerfs, de pins et
de montagnes sur fond brun clair. Chine, XIXe
siècle. H. 38,5 cm.
300 / 400 €
319
Potiche couverte en céramique à décor en bleu
sous couverte de personnages (Immortels)
debout sur des nuages stylisés, quatre têtes
de lions bouddhiques en épaulement, la prise
du couvercle en forme de lion bouddhique
(accident). Une marque à quatre caractères
en bleu de cobalt sous couverte sous la
base. Chine pour le Vietnam, porcelaine de
commande, XIXe siècle. H. 39 cm.
200 / 300 €

320
Vase de forme balustre en porcelaine à décor
d’émaux corail et polychrome et de dorures,
sur une face de personnages, sur l’autre
de martin-pêcheur parmi des nénuphars ;
d’une frise de feuilles de lotus à la base, de
phénix stylisés sur le col. Une marque à trois
caractères jiu ge (?) zhi sous la base. Chine, fin
XIXe siècle. H. 33,7 cm.
100 / 150 €
321
Paire de vases de forme balustre en porcelaine
à décor corail sur fond bleu poudré, l’un de
Zhong Kui et de démons, l’autre d’une jeune
femme et de démons. Chine première moitié
du XXe siècle. H. 46,5 cm.
400 / 600 €
322
JAPON, XIXème siècle. Paire de vases couverts
en porcelaine Imari à motifs de bouquets de
fleurs dans des réserves et de chien de Fô à
l’amortissement du couvercle. Importante
monture en bronze ciselé et doré, les prises
à décor de têtes de bélier et contre- socle
carré à guirlandes de feuilles de lauriers. H.
55 cm; L. 34 cm. (Manque un bronze à l’un des
couvercle).
4 000 / 6 000 €

Orfèvrerie
323
Paire de timbales en argent à décor de tores
de lauriers. Poids :136 g. (Enfoncements).
50 / 60 €
324
Deux timbales en argent de style rocaille,
cartouche monogrammé. Poids : 106 g.
30 / 50 €
325
Deux timbales tulipes en argent sur piédouche
(925°/°°). La plus petite chiffrée DB. On joint
une tasse et sa soucoupe et une cuiller à
café en argent (925°/°°) de modèle rocaille et
un rond de serviette en argent (800°/°°) orné
d’un cartouche de style rocaille (accidenté).
Poinçon Minerve. Poids : 380 g.
100 / 150 €
326
Gobelet en argent de style Régence à décor
de lambrequins sur piedouche à goderons.
Travail étranger. Poids : 150 g.
50 / 80 €
327
Verseuse et sucrier en argent (925°/°°) de forme
tronconique à décor de tores de laurier reliés
par des nœuds rubanés, prises de couvercle et
manche en bois. Poinçon Minerve. Poids brut
: 470 g. (Prise de la verseuse accidentée à la
base et enfoncement).
150 / 200 €
328
Deux tasses à vin en argent. Une tasse à vin
de mariage, poinçon Vieillard (1819-1838). La
deuxième poinçon Minerve. Poids : 154 g.
200 / 300 €

329
Verseuse en argent (925°/°°) à fond plat, la
panse à côtes, prise du couvercle à décor de
branche de laurier, le manche en bois. Poinçon
Minerve. Poids brut 642 g.
180 / 250 €
330
Jatte ronde en argent (925°/°°) à bordure
mouvementée ornée d’un double filet. Poinçon
Minerve. Poids 580 g.
180 / 250 €
331
Service Thé-Café en argent (925°/°°) modèle
Art Déco à pans coupés sur talon, comprenant
: une cafetière, une théière, un crémier,
manches en bois (Poids brut : 1626 g) et un
sucrier (poids : 418 g). Poinçon Minerve. (Une
prise de couvercle un peu enfoncée).
600 / 800 €
332
Réchaud en métal argenté reposant sur 3 pieds
boule. D. : 24 cm. On joint un petit poivrier en
forme de bidon de lait. H. 7,5 cm.
30 / 50 €
333
Partie de ménagère en argent 925°/°°
modèle à filet se composant de : 6 cuillers
et 9 fourchettes (chiffrées BE), 8 couverts à
entremets (8 fourchettes et 8 cuillers), 3 cuillers
à café. Poids total : 2516 g. On joint 6 cuillers à
glace en métal argenté du même modèle et un
coffret pour couverts de la Maison Paul Tallois
à Paris.
800 / 1 000 €
334
Ménagère en argent (925°/°°) modèle filet
se composant de : 12 grands couverts (12
fourchettes et 12 cuillers), 11 fourchettes et 12
cuillers à entremets, 12 petites cuillers et une
cuiller à sauce. Poids total : 3560 g. Poinçon
Minerve.
1 000 / 1 200 €
335
Ensemble de couverts en argent (925°/°°)
modèle de style Louis XVI à rubans croisés
et feuilles d’acanthes se composant de :,6
couverts (6 fourchettes et 6 cuillers.), une
louche (Poids : 1328 g) et 2 couteaux lames
acier (Poids brut : 204 g). Poinçon Minerve.
450 / 500 €
336
Ensemble de 12 petites cuillers en vermeil
(800°/°°) de style rocaille à décor de coquilles
et fond amati. Poinçon Minerve. Poids : 188 g.
On joint un ensemble de 6 petites cuillers en
vermeil (925°/°°) à décor mauresque. Poinçon
Minerve. Poids : 144 g.
120 / 150 €
337
6 couvert à entremets en argent (925°/°°)
modèle de style rocaille à décor de branches
feuillagées se composant de : 6 fourchettes
et 6 cuillers. Poids : 484 g. On joint un couvert
à salade manche en argent fourré de style
rocaille à décor de coquille et branches
feuillagées, poinçon Minerve. Poids brut : 152 g.
150 / 200 €
338
Corbeille ovale en argent anglais à décor
ajouré de feuillages reposant sur quatre pieds
boule. Poids : 320 g. (Fond embouti). On joint un
ensemble de couverts dépareillés : un couvert à
salade et 2 cuillers de service manche en argent
fourré (925°/°°, Poids brut : 256 g), un couvert
en argent (925°/°°) (une fourchette, une cuiller
chiffrés LC), 5 petites cuillers en argent (800°/°°)
à décor de goderons et feuillages, 2 petites
cuillers dépareillées (925°/°°). Poids : 244 g.
250 / 300 €
339
Miroir de toilette rectangulaire en métal argenté,
bordure à motifs de cannelures. 36 x 48 cm.
120 / 150 €

Verrerie
340
Garniture de toilette en cristal taillé à décor de
frise de fleur en dorure, comprenant : 4 flacons,
1 gobelet, 1 baguier et 1 boite couverte.
50 / 80 €
341
Ensemble de verrerie : Daum Nancy : coupe
ovale en cristal. Long. 37 cm., Schneider Paris
: vase en verre. Baccarat : vase en cristal. H. 16
cm. Daum : paire de bougeoirs.
60 / 80 €
342
BACCARAT, modèle Harcourt. Ensemble de 8
verres à liqueurs.
60 / 80 €
342bis
Baccarat. Paire de chandeliers à deux bras
de lumières, en cristal taillé et dépoli de
pampilles et de sabre, le fût à décor d’enfant,
signé sous la base.
800 / 1 000 €
343
Tulipe de lustre en verre multichouche. H. 14,5 cm.
300 / 500 €
344
Deux petits flacons en opaline. Epoque XIXème
siècle. H. 5 cm.
30 / 50 €
345
DEVEZ. Vase en verre multicouche à décor
gravé de voiliers sur un lac. H. 16 cm.
200 / 300 €
346
GALLE. Coupe en verre multicouche à décor
gravé de nénuphars. Long. 10,5 cm.
200 / 300 €
347
R. LALIQUE. Bonbonnière ovale en verre
moulé fumé orné de camélias. Signé R Lalique
France sous la base. Long. 12,5 cm; L. 10 cm.
300 / 500 €
348
LALIQUE. Vase «Beauvais» en verre moulé et
taillé. Signé Lalique France. H. 19,5 cm. (Choc
interne sur une volute supérieure).
Bibl. Félix Marcilhac «Catalogue raisonné de l’œuvre
de verre de R. Lalique», Les éditions de l’Amateur,
Paris 1994 réf.1069 p. 453.

800 / 1 000 €
349
René LALIQUE (1860-1945). Vase «Ceylan» dit
aussi «Les huit perruches». H. 24 cm. (Eclats).
Référence Marcilhac Félix numéro 905.

1 000 / 1 500 €

350
René LALIQUE (1860-1945). Vase conique
« BAMAKO», verre blanc pressé-moulé patiné
et opalescent. Crée le 16 août 1934 et arrêté
en 1947. H. 20 cm.
400 / 600 €
351
SEVRES. Sujet «Femme drapée» en cristal de
Sèvres. H. 21 cm.
80 / 100 €
352
Baguier en verre moulé transparent à décor
d’une sirène. H. 9 cm.
60 / 80 €
353
R. LALIQUE France. Oiseau en cristal gravé à
l’acide sous le socle. Long. 10,5 cm; H. 6 cm.
30 / 50 €
354
Paire de porte-ananas en verre taillé vert
rehaussé d’opaline blanche à décor floral
rehaussé d’or. H. 30 cm. (Manque une
pendeloque et accident à l’une).
800 / 1 200 €

Céramique

AUTRICHE. Seau à glace en porcelaine à
décor de jetés de semis de fleurs polychromes
reposant sur des pieds griffes. (Egrenures et
craquelures de cuisson). H. : 35 cm.
80 / 120 €
357
VIENNE, XIXème siècle. Partie de service en
porcelaine blanche à décor de fleurs violettes
et de palmes, comprenant: une soupière sur
piédouche, une saucière et son plateau, deux
plats ronds (éclats), un grand plat ovale, un petit
plat ovale, quinze assiettes creuses (éclats),
seize assiettes plates (éclats), un légumier
couvert à deux anses. Marque en bleu.
400 / 600 €
358
Coupe à fruit ovale en porcelaine, bordure
ajourée à décor de frise de lauriers. Travail
Allemand du XIXème siècle.
60 / 80 €
359
MASSIER. Coupe en céramique à décor de
larges fleurs sur fond irisé. (Petit éclat et cheveu
traversant l’émail). D. 29 cm. Monogrammé,
situé Golfe Juan et daté 1889 au dos.
300 / 500 €

Objets d’art
360
Portrait d’homme à la redingote rouge, en buste
de 3/4 droite. Miniature ovale dans un cadre
rectangulaire. Début du XIXème siècle. H. 5 cm
(à vue). Portrait d’homme à la redingote bleu
nuit, en buste, de 3/4 gauche. Miniature ovale
encadrée. XIXème siècle. H. 7 cm; L. 6 cm.
120 / 150 €
361
Portrait d’homme en buste à la redingote col
rouge. Portrait de militaire en buste de 3/4. Deux
miniatures rondes encadrées. Epoque XIXème.
100 / 120 €
362
Portrait d’homme à la redingote bleue,
en buste de 3/4 gauche. Miniature ronde
encadrée. Epoque début XIXème siècle.
80 / 100 €
363
Caroline SOYE épouse NICARD. (Naples
1814-Paris, 1898). Miniature ovale sur ivoire,
portrait de jeune fille à la robe blanche, signée,
datée 1837 sur le coté droit. 10 x 7 cm.
300 / 500 €
364

363

SUZANNE
DE
NOREUIL.
Autoportrait.
Miniature signée en bas à droite et 1920. H. :
16 cm ; Larg. 12 cm. Cadre ovale en bois doré.
Portrait offert par l’artiste à la famille Leloup.
(Décollement de matière).
300 / 500 €
366
Boite à allumettes en argent figurant un
cavalier sonnant du cor. Poids brut : 13 gr. On
y joint une boite à allumettes en argent (bastitre) à décor d’une coquille. Poids brut : 25 g.
60 / 80 €
367
Boîte circulaire en nacre et monture en or
jaune Paris (1809-1819) ornée d’une pensée
émaillée bleue et verte au centre. Diam. : 6 cm.
Poids brut : 35,8 g.
150 / 200 €
368
Tabatière rectangulaire en argent gravée
sur le couvercle d’une scène animée de
personnages attablés dans le style Henri II.
Poinçon Vieillard (1819-1838). Poids : 80 g.
Long. 7,5 cm. Larg. 4,8 cm. On joint une petite
boîte à pans coupés en métal émaillé (éclats
et charnières accidentées). Epoque XIXème.
50 / 80 €
369
Trois boites à allumettes dont deux en argent
et une en métal, à décor de chardons. On y
joint un double porte-louis en métal signé
DROPSY à décor d’une nymphe à la mandoline
dans un décor champêtre. Poids brut : 52 g.
60 / 80 €
370
Deux boites à allumettes en argent l’une à
décor de nénuphars et l’autre à motifs de houx.
On y joint deux double porte-louis en métal
l’un à décor de houx, l’autre de capucines
et une boite à allumettes en métal ornée de
capucines. Poids brut : 40 g.
60 / 80 €
371
Un étui à allumettes en argent à décor en
ronde-bosse de symboles maçonniques. Poids
brut : 40 g.
60 / 80 €
372
Chaise à porteur de poupée à décor à l’imitation
du vernis Martin d’angelots dans le goût du
XVIIIe, glaces biseautées. H. 42 cm; L. 42 cm.
500 / 600 €
373

364

359

355
Dans le goût de SEVRES. Deux tasses en
porcelaine. Une tasse et sa sous-tasse en
porcelaine polychrome à fond vert ornée d’un
portrait du Roi de Rome. Le portrait signé E.
Denière. Une tasse en porcelaine polychrome
ornée d’une frise de fleurs surmontée de
cygnes. Epoque Napoléon III.
100 / 150 €
356

Suzanne BONNAL de NOREUIL, alias
Mirandoline (1888 - après 1965). Portrait de la
«Poupette Leloup», Hanoï. Miniature signée
en bas à droite et 1923. H. 13 cm ; Larg. 9 cm.
Cadre en bois réalisé en loupe d’amboine.
Elève de Frédéric Humbert et sociétaire des Artistes
Français, Suzanne Bonnal de Noreuil a passé une
grande partie de sa vie à Hanoï où elle a exercé son
activité de portraitiste miniaturiste. De nombreux
notables de la capitale de l’Indochine (annamites ou
européens) ont été peints par cette artiste.

300 / 500 €
365

372
Eventail monture en os, la feuille en soie à décor
peint dans un cartouche ovale d’un couple
amoureux, brodée de sequins et ponctuée de
petits médaillons gouachés à fond bleu. Epoque
XVIIIème. (Accidents, déchirure sur la feuille
mais monture en bon état).
60 / 80 €
374

383

Petit éventail en écaille blonde à décor
peint chinoisant, d’une pagode animée de
personnages (petit accident). On joint deux
carnets de bals, un face-à-main, un petite
porte-monnaie en écaille, une petite bourse
perlée et une bourse maille argent (poids 20
g), une paire de jumelles de théâtre ornée de
nacre. Epoque XIXème siècle.
60 / 80 €
375
Encrier en marbre veiné vert orné d’un aigle en
bronze doré et de deux godets en bronze.
200 / 300 €
376
Paire de chenets de style Louis XVI en bronze
ciselé et doré à décor de pots à feux, têtes
de faunes, guirlandes de pampres. Le socle
néoclassique repose sur 6 petits pieds torsadés
et présente en ceinture des rinceaux feuillagés
Epoque deuxième partie du XIXème siècle.
Avec leurs fers. H. 45 cm; Long. 35 cm; Prof. 8 cm.
2 000 / 3 000 €

Paire de vases montés en porcelaine bleue de
Sèvres et bronze doré à décor de guirlandes de
lierre retenue par des têtes de bouc retenant
des feuilles de vignes. la base à décor de feuilles
d’eau et le pourtour orné d’une frise de postes.
XIXème siècle. (Petites usures à l’or). H. 29 cm.
800 / 1 000 €
378
Paire de vases couverts de forme balustre
en marbre vert à cannelures torsadées sur
la panse et reposant sur un piédouche. La
monture de bronzes finement ciselés et dorés
tels que poignées à motifs de chimères et
branchages. Socle en bronze doré orné de
perles et de réserves à fond amati. Prise du
couvercle ornée d’un fruit à graines. Epoque
fin XIXème. (Un couvercle accidenté, fêle sur
la panse de l’un des vases). H. 52 cm; L. 30 cm.

377

379

3 000 / 5 000 €

PARIS. Grande paire de vases en porcelaine
polychrome à fond bleu-clair, ornés de scènes
galantes, et trophées dans des cartouches à
encadrement dans le goût mauresque. Anses
ornées de grappes dorées. H. 44,5 cm. Vers 1900.
200 / 300 €
380
Grande potiche couverte en porcelaine de
Chine émaillée vert. Chine début XXème
siècle. H. 40 cm. Sur socle en bois.
80 / 100 €
381
Paire de lampes en porcelaine représentant
deux poules faisanes au naturel sur un
piètement en forme de tertre caillouteux
et herbeux en bronze doré surmonté d’une
branche ornée de fleurs en porcelaine
blanche (petits manques aux pétales). Paris,
Manufacture de Locré. XIXème siècle. H. 63
cm; Diam. de la base 20 cm environ. (Electrifié).
2 500 / 3 000 €
382
Paire de flambeaux en métal argenté. H. 23 cm.
50 / 80 €
383
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. Long.
45 cm; L. 40 cm; H. 30 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».

6 000 / 8 000 €

381

384

377
409

Garniture de cheminée en marbre et bronze
doré de style Louis XVI comprenant : Une
pendule borne à décor de putti casqué et d’un
amour, le cadran rond émaillé à chiffres arabes
surmonté de deux colombes, marqué Arlot,
horloger du roy à Versailles. H. 27 cm; Long. 20
cm; L. 10 cm, et deux candélabres à deux bras
de lumières à décor de faune. H. 22,5 cm.
400 / 600 €
385
Pendule en bronze ciselé et doré présentant
deux aigles aux ailes déployées supportant
le boîtier ajouré du mouvement orné de
bouquets de fleurs et de guirlandes. Contresocle de forme néoclassique ajouré à réserves
d’instruments de musique. Quatre petits pieds
torsadés. Le cadran émaillé signé A. Beurdeley
fils à Paris. Epoque XIXème. H. 42 cm; Long. 37
cm; Prof. 10 cm.
1 500 / 2 000 €
386
Pendule en bronze doré figurant une allégorie
de la peinture, le sujet posé sur une architecture
à deux niches latérales garnies de vases,
cadran émaillé blanc, chiffres romains. (Clef
et balancier). Epoque Empire. (Restauration,
manque). H. 45 cm; L. 28 cm; P. 13,5 cm.
Bibliographie : Marie-France Dupuy Bayle, Pendules
du Mobiler National 1800-1870, Faton Edition, 2006,
modèle similaire reproduit p. 73.

1 300 / 1 500 €
387
Pendule en bronze doré et patiné figurant un
cheval au galop, porte une signature Mène
fils, frise d’entrelacs feuillagés en bronze doré.
Cadran rond émaillé à chiffres romains. Epoque
Restauration. H. 49 cm; P. 14 cm; l. 37 cm.
800 / 1 000 €
388
Ruth Anna Maria Milles (1873-1941). Buste de
petite alsacienne en bronze patiné sur socle en
marbre rouge. Signé «Milles». H. 8,5 cm; Long. 9 cm.
200 / 300 €
389
Baromètre à mercure selon Réaumur à Paris, de
forme ovale en bois doré et scultpé surmonté
d’un fronton orné de faisceaux et couronne de
lauriers. Epoque Louis XVI (accidents). H. 87
cm; Larg. 50 cm.
400 / 600 €
390
Baromètre en bois doré, le fronton orné
de fleurs, de faisceaux et de deux oiseaux.
Signé de Gohin à Paris. Epoque Louis XVI.
Mécanisme d’origine au mercure. Dim. 86 x 49
cm. (Restaurations).
500 / 700 €

391
Lustre à plaquettes de style Louis XV. H. 80 cm.
100 / 150 €
392
Lanterne en bois, montants à têtes de dragons,
panneaux de verre à décor peint de scène
chinoise (accidents). Travail du XIXe siècle.
H.68 cm; L.58 cm
150 / 200 €
393
Coffret de Mariage en bois de ronce reposant
sur 4 pieds, orné d’une frise de clous d’acier et
chiffré au centre des lettres «AM». Manque une
poignée. Long. 48,5 cm; L. 31,5 cm; H. 19,5 cm.
Epoque XIXème siècle. On joint un piètement
en placage de bois clair, pieds gaines ornés
d’un filet en bois plus foncé.
300 / 400 €
394
Petite coiffeuse en marqueterie de paille
à décor de frises géométriques, composée
d’un bureau de pente à abattant, surmonté
d’une glace rectangulaire à miroir basculant.
(Accidents). Epoque début XIXème siècle. H.
69, 5 cm; Long. 36,5 cm; Prof. 17 cm.
120 / 150 €
395
Dans le goût de Gabriel VIARDOT (1830-1906).
Miroir de toilette en bronze doré de forme
mouvementée, surmonté d’un dragon. H. 47
cm; L. 30 cm.
300 / 500 €
396
Dans le goût de Line Vautrin. Deux boîtes
rondes en écaille et résine à décor repoussé
d’alvéoles et applications de feuilles de
métal sur le couvercle formant fleur stylisée
(l’intérieur orné d’une fleur) Dim. : 6,8 x 5 cm,
on y joint une boîte ronde en écaille et résine
à décor repoussé, sur le couvercle décor au
plomb. Dim. : 8,8 x 3,8 cm.
150 / 200 €
397
Claudius LINOSSIER (1893-1953). Vase rouleau
en dinanderie martelée à patine rouge et
dorée nuagée.
Signé «Linossier» et numéroté 18. Vers 1930. H.
17 cm. (Enfoncements).
600 / 800 €
398
Plat à asperges et son égouttoir en barbotine
polychrome.
60 / 80 €
399
Ensemble douze boites en laque à décor de
scènes Russe. Travail du XXème siècle.
200 / 300 €

400
Ensemble de douze boites en laque à décor
peint de scènes russes. On y joint un œuf.
Travail du XXème siècle.
200 / 300 €
401
Glace en bois doré. Epoque Restauration.
(Quelques manques et accidents). H. 130 cm;
Larg. 104 cm.
300 / 500 €

Mobilier
402
Table de toilette en marqueterie de cubes,
piétement galbé. De style Louis XV.
100 / 150 €
403
Vitrine de style Louis XVI en bois de placage.
500 / 600 €
404
Fauteuil en bois naturel à dossier chapeau
de gendarme, pieds cannelées rudentés, les
accoudoirs ornés d’une frise de perles. Fin de
l’époque Louis XVI. Porte une estampille de
Jacob. H. 95 cm; Larg. 63 cm .
200 / 300 €
405
Petite commode d’entre deux en bois de
placage, de forme mouvementée ouvrant à
deux tiroirs. Ornements de bronze en chutes
et aux pieds. (Sauts de placage). Epoque
XVIIIème. Long. 81 cm; H. 81 cm; Prof. 47,5 cm.
400 / 600 €
406
Guéridon en bois de placage de style Louis XVI.
400 / 500 €
407
Commode de forme mouvementée en
marqueterie de bois de rose et amarante
ouvrant à 3 tiroirs, les montants cannelés
se terminant par des ornements de bronze.
Epoque Régence. (Accidents, manques de
placage et quelques fentes). Marbre brèche
postérieur.
1 000 / 1 500 €
408
PIETRA DURA. Plateau carré en marqueterie
de marbre à décor de corbeilles fleuries aux
angles, de faisceaux et heaumes.120 x 120 cm.
600 / 800 €
409
PIETRA DURA. Plateau en marqueterie de
marbre à décor de rinceaux fleuris. 73 x 134 cm.
1 200 / 1 500 €

410

417

413

410
Commode à léger ressaut en placage d’ailes
de papillon, marqueterie de chevrons en
ceinture et de cannelures simulées sur
les montants et sur le tablier, ouvrant par
trois tiroirs, piétement gaine, plateau de
marbre brèche. Travail d’époque Louis XVI.
(Restaurations, manques au placage). H. 95
cm; P. 158 cm; L. 130 cm.
1 500 / 2 500 €
411
Banquette en placage acajou terminé par
des griffes de lion. XIXème siècle.
300 / 900 €
412
Suite de 12 chaises de salle-à-manger à
châssis en bois naturel et plaqué de bois
clair. Elles présentent un dossier ajouré et
reposent sur quatre pieds cambrés. Style
Hollandais. H. 110 cm; L. 52 cm.
800 / 1 000 €
413
Bibliothèque à hauteur d’appui en placage
de bois de rose dans des encadrements de
filets de bois clair, ouvrant par deux vantaux
grillagés, chutes et entrées de serrure rocaille
en bronze ciselé et doré, coiffée d’une plateau
de marbre brèche d’Alep. Style Régence. L. 147
cm; P. 45 cm; H. 137 cm.
Expert Cabinet Authenticité
800 / 1 200 €
414
Chevalet.
100 / 150 €
415
Exceptionnel lit ayant appartenu à
la dernière Reine de Madagascar
RANAVALONA III (1861-1917). Le lit en bois
exotique à quatre montants en bois tourné,
le panneau de pied de lit orné de deux
rosaces stylisées en bronze doré. Long. 210
cm; L. 110 cm; H. totale 215 cm.

421

En 1896, la Reine Ranavalona reconnaît la «prise
de possession» de Madagascar par la France. Le
royaume est décrété colonie française et le 28
février 1917 la reine est arrêtée par le gouverneur
général Joseph Galliéni. Le lendemain, la
monarchie est abolie et la reine contrainte à l’exil
à la Réunion puis à Alger où elle meurt en 1917.
Notre lit est probablement l’un des derniers
vestiges de l’Incendie en 1998 qui ravagea Rova,
Palais de la reine à Tananarive. Provenance :
Vente aux enchères à Alger dans les années 30
par le grand-pére de l’actuel propriétaire, alors
haut-fonctionnaire à Alger.

800 / 1 000 €

416
Deux grilles en fer forgé. Vers 1950.
200 / 300 €

Tapisserie & tapis
417
Manufacture de la marche vers 1600
(Flétin). Panneau reconstitué par un
fragment central entouré de quatre
bordures rapportées (usures, restaurations,
accidents) en laine et soie à décor de
feuilles de choux dites à l’aristoloche et
d’animaux fantastiques (dragons), volatiles,
végétation, fondation, fruits, bordure à
décor de vases floraux entourés de fruits,
animaux et volatiles. 254 x 213 cm.
3 000 / 5 000 €
418
Grand tapis à fond rouge.
300 / 400 €
419
Grand tapis à fond rouge
300 / 400 €
420
Petit tapis caucasien
200 / 300 €
421
Ghoum en soie, Iran, époque vers 1970. En
velours, chaine, trame et franges en soie,
densité 9000/10000 nœuds au dcm2. Champ
ivoire à rinceaux et guirlandes de fleurs et
feuillages pastels encadrant un médaillon
central vieux rose et bleu nuit en forme de
diamant, quatre écoincons. 168 x 110 cm.
400 / 500 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en
euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des
frais : 25 % TTC.
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.
ORDRE D’ACHAT

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’État
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’État français à l’adjudicataire.
Les éventuelles modifications de conditions de
vente ou de description des lots au catalogue,
seront annoncées verbalement pendant la
vente et notées au procès-verbal.
PAIEMENT

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 :
• Par carte bancaire en salle ;
• Par chèque bancaire certifié en euros avec
présentation
Obligatoire d’une pièce d’identité en cours de
validité :
• 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 1000 € frais et taxes comprises pour les professionnels français et étrangers, jusqu’à 1000 € frais et taxes comprises
pour les ressortissants français et jusqu’à 15000
€ 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 ET STOCKAGES

Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc de faire assurer ses
lots dès cet instant.
Les achats sont à retirer en salle le jour de la
vente et le lendemain jusqu’à 10H. Les objets
encombrants seront stockés 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.
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