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Violon ¾ de fabrique industrielle fait à Mirecourt début
20ème. Petite cassure au-dessus de l'ff gauche,
enfoncement sur l'éclisse du bas à gauche. Avec archet et
boite. Taille 338 mm sur le fond

60 / 80

A three-quarter violin made in Mirecourt early 20th
century. Small break above the left ff, dent on the bottom
left splint. With bow and case. Size 338 mm on the back.
1,1

(22) 4 archets à restaurer, bois d'abeille

60 / 80

4 bows to restore bee wood
2

Violon /Alto allemand vers 1920-1930 dans l'inspiration
de Paolo Maggini modèle à doubles filets, dont il porte
une étiquette apocryphe, état neuf, touche manquante. 370
mm sur le fond.

100 / 120

German violin/viola circa 1920-1930 in the style of Paolo
Maggini, double-stringed model, with apocryphal label,
perfect condition, fingerboard missing. 370 mm on the
back.
3

Violon français 19 ème vers 1820- 1830 travail de
Mirecourt, fait dans l'entourage de Mauchand, fracture sur
le fond près de l'âme , nombreux décollage de bords . 357
mm sur le fond.

150 / 200

French violin 19th c. 1820- 1830 work of Mirecourt, made
in the entourage of Mauchand, fracture on the back near
the core, numerous edge detachments. 357 mm on the
back.
4

Violon fait à Mirecourt en manufacture de la Maison
Laberte , étiquette modèle d'après Michael Deconet Venise
, très bon état. 358 mm sur le fond.
Violin made in Mirecourt by Laberte company, model
label after Michael Deconet Venice, very good condition.
358 mm on the back.
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Très joli violon d'enfant, travail de Mirecourt 19 ème, bon
état , vernis un peu griffé sur une éclisse et petite cassure
partant du sillet du bas à droite. 265 mm sur le fond.

200 / 300

Very nice child's violin, Mirecourt work 19th century,
good condition, varnish a little scratched on one side and
small break from the bottom right saddle. 265 mm on the
back.

6

Violon français travail fin 19 ème début 20 ème,
probablement dans la maison Thibouville à Mirecourt. Il
porte une étiquette apocryphe italienne et est en parfait état
de conservation. 360 mm sur le fond.

200 / 300

French violin, late 19th / early 20th century, probably
made by Thibouville in Mirecourt. It bears an apocryphal
Italian label. Perfect condition. 360 mm on the back.
7

Violon travail allemand fait vers 1900 1930, cassure sur la
table. 359 mm sur le fond.

150 / 200

German work violin made around 1900/1930, one break
on the top. 359 mm on the back.

8

Joli violon travail français 18 ème portant une étiquette et
une marque au fer sous le talon du fond de SALOMON.
La tête 18 ème est d'un autre auteur, il présente quelques
traces de vers. 359 mm sur le fond.

600 / 700

Lot 8: A fine French violin, 18th century, with a label and
an iron mark under the heel of the back by SALOMON.
The 18th century head is by another maker, it shows some
traces of worms. 359 mm on the back.

9

Intéressant violon fait par L.F Billotet, état neuf sans
aucune retouche de vernis, étiquette et marque au fer
originale. 359 mm sur le fond. Ce violon sera illustré sur
le site de documentation de l'école française
www.violindocs .com
: Interesting violin made by L.F. Billotet, mint condition
with no varnish retouching, label and original iron mark.
359 mm on the back. This violin will be illustrated on the
French school documentation website www.violindocs
.com
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Joli violon travail de Mirecourt vers 1900, accompagné
d'un certificat et d'une attestation de valeur de Monsieur
Bernard Millant, Expert près la Cour d'Appel de Paris,
décrit comme un violon travail de Charles Jean Baptiste
Collin Mezin à Paris 1902.Parfait état de conservation.359
mm sur le fond.

1000 / 1200

Lot 10: Nice violin made in Mirecourt around 1900, with
a certificate of value from Mr. Bernard Millant, expert at
the Paris Court of Appeal, described as a violin made by
Charles Jean Baptiste Collin-Mezin in Paris 1902. 359 mm
on the back.
11

Violon allemand travail fin 19 ème, portant une marque au
fer de Stainer sous le talon de fond, 2 petites sur la table.
356 mm sur le fond.

200 / 300

German violin, late 19th century work, with an iron mark
of Stainer under the bottom heel, 2 small ones on the table.
356 mm on the back.

12

Violon allemand 19 ème dans l'inspiration de la famille
Klotz dont il porte une étiquette apocryphe de Georges
Klotz, légères restaurations sur les éclisses. 362 mm sur le
fond.

500 / 600

A 19th century German violin in the style of the Klotz
family, bearing an apocryphal label of Georges Klotz,
slight restorations on the ribs. 362 mm on the back.

13

(9) Archet de violon français vers 1900 baguette en
inspiration de Lupot marqué au fer Lupot, hausse et bouton
provenant d'un autre archet.
Ébène et maillechort
54 gr sans mèche
(9) French violin bow, circa 1900, with Lupot-inspired
stick, iron-marked Lupot, frog and button from another
bow.
Ebony and nickel silver
54g without hair
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(8) Archet de violon français vers 1900 en inspiration de
Tourte. Marque au fer Tourte, hausse ébène et argent
baguette pernambouc.
52 gr sans mèche bon état

250 / 300

(8) French violin bow circa 1900 in the style of Tourte.
Tourte iron mark, ebony frog and silver pernambuco stick.
52 gr without hair good condition
15

(5) Archet de violon avec marque au fer apocryphe de
J.AUDINOT à Paris. Ecole allemande
60 gr Bon état

100 / 150

(5) Violin bow with apocryphal iron mark of J.AUDINOT
in Paris. German school
60 gr Good condition
16

(7) Hausse de violoncelle de Louis MORIZOT père ébène
et argent.
Très bon état
15 gr.

100 / 150

(7) Louis MORIZOT father's ebony and silver cello frog.
Very good condition
15 gr.
17

(6) Hausse et bouton de contrebasse par E.F. et E.A.
Ouchard, ébène et maillechort. Petit manque d'ébène au
niveau de la coulisse et recouvrement de nacre.
51 gr
(6) Double bass frog by E.F. and E.A. Ouchard, ebony and
nickel silver. Small lack of ebony at the slide and mother
of pearl overlay.
51 gr

50 / 80

18

(10) Archet de violon fait par Louis Morizot père et fils
vers 1935 pour la Maison Collin-Mézin dont il porte la
marque au fer. Cassure en bout de baguette, hausse
ébène/argent provenant d'un autre archet de Louis Morizot
père. Fracture hausse et usure de pouce, bouton plein
culasse manquante. 53 gr sans mèche

300 / 400

(10) Violin bow made by Louis Morizot père and fils
around 1935 for the Maison Collin-Mézin with iron mark.
Break at the end of the stick, ebony/silver frog from
another bow by Louis Morizot père. Broken frog and
thumb wear, full breech button missing. 53 gr without hair
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(3) Archet de violoncelle école allemande vers 1930.
Hausse ébène et maillechort. Baguette en pernambouc.
81 gr bon état

200 / 250

(3) Cello bow German school circa 1930. Ebony and
nickel silver frog. Pernambuco stick.
81 gr good condition
20

(4) Archet de violon de François LOTTE fait pour Charles
BAILLY. Hausse ébène et maillechort, Baguette en
pernambouc.
59 gr Bon état

500 / 600

(4) Violin bow by François LOTTE made for Charles
BAILLY. Ebony and nickel silver frog, pernambuco stick.
59 gr Good condition

21

Violon travail allemand en fabrique industrielle dans les
années 1900-1920, fond et table non filetés, très bon état
de conservation sauf une petite cassure d'éclisse près du
bouton du bas.
362
mm sur le fond.

80 / 100

German violin from the 1900s-1920s, non-threaded back
and top, very good condition except for a small break in
the
ribs
near
the
bottom
button.
362 mm on the back.
22

Joli violon français 18 ème portant une étiquette
apocryphe d'Augustin Chappuy , restauration sur la table
et petite gerce sur le fond près de l'âme . 355 mm sur le
fond.

400 / 500

A lovely 18th century French violin with an apocryphal
label of Augustin Chappuy, restoration on the top and a
small crack on the back near the soundpost. 355 mm on the
back.

23

Très joli violon français fin 18 ème/début 19 ème, portant
une marque au fer de Pacherel ( celle de Michel Pacherel
père ) et une date à l'encre 1841. Restaurations sur la table.
359 mm sur le fond.
A very nice late 18th/early 19th century French violin,
bearing a Pacherel iron mark (the one of Michel Pacherel
père) and a date in ink 1841. Restorations on the table.
359Mm on the back.
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Très intéressant violon travail français vers 1930/1935
probablement par Jean Fritch maître luthier à Paris né à
paris en 1910. Ce violon a été fait dans l'inspiration de
Joseph Guarnerius dit Del Gesu.
Parfait état de
conservation. 358 mm sur le fond.

1800 / 2000

Very interesting French violin work around 1930/1935
probably by Jean Fritch master violin maker in Paris born
in 1910. This violin was made in the inspiration of Joseph
Guarnerius called Del Gésu. Perfect condition. 358 mm
on the back.
25

Très joli violon de taille ½ fait à Mirecourt dans la maison
française Pillement au 19 ème siècle. Bon état, toute petite
cassure (2 cm) sous l'FF droit. Marque au fer à l'intérieur "
Pillement à Paris ". 297 mm sur le fond.

200 / 300

Very nice half size violin made in Mirecourt in the French
house Pillement in the 19th century. Good condition, very
small crack (2 cm) under the right FF. Iron mark on the
inside "Pillement à Paris". 297 mm on the back.
26

Violon d'enfant, travail de Mirecourt 19 ème en bon état
général, clavette à la tête des deux côtés des joues. 257 mm
sur le fond.

200 / 300

Child's violin, Mirecourt work 19th century in good
condition, keyed at the head on both sides of the cheeks.
257 mm on the back.
27

Violon fait à Mirecourt, travail de la maison Laberte ou
de la maison Thibouville vers 1920/1930 avec un étui et
d'un archet allemand monté maillechort. Parfait état de
conservation. 360 mm sur le fond.

120 / 150

Lot 27: Violin made in Mirecourt, work of the house of
Laberte or Thibouville around 1920/1930 with a case and
a german bow mounted in nickel silver. Perfect condition.
360 mm on the back.
28

Très rare et très intéressant violon fait par Nicolas Morlot
portant à l'intérieur une marque au fer originale. Sur le
fond est représente Napoléon Bonaparte en pied. Parfait
état de conservation. 367 mm sur le fond. Ce violon est
représenté sur le site de documentation sur l'école
française www.violindocs.com.
Very rare and interesting violin made by Nicolas Morlot
with an original iron mark on the inside. On the bottom is
a picture of Napoleon Bonaparte. Perfect condition. 367
mm on the back. This violin is represented on the French
school documentation website www.violindocs.com
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Très joli violon français, travail vers 1750/1760. Bon état
général, sauf petite restauration au bouton du bas et
fracture de patte d'FF. 354 mm sur le fond.

3000 / 4000

A very nice French violin, work circa 1750/1760. Good
condition, except for a small restoration to the bottom
button and a fractured FF foot. 354 mm on the back.

30

Violon français fait à Mirecourt dans la maison Laberte ou
la maison Thibouville , portant une étiquette apocryphe de
Nicolas Amati. Parfait état de conservation. Avec boite et
archet. 357 mm sur le fond.

120 / 150

French violin made in Mirecourt in the house Laberte or
Thibouville, bearing an apocryphal label of Nicolas Amati.
Perfect condition. With case and bow. 357 mm on the
back.
31

Archet de viole de Gambe. Baguette pernambouc
bon état

50 / 100

Viola da Gamba Bow. Pernambuco stick
Good condition
32

Intéressant archet alto école allemande vers 1930. Hausse
ébène/maillechort. Baguette pernambouc. 66 gr. Bon état.

200 / 250

Interesting German school viola bow circa 1930. Ebony
and nickel silver frog. Pernambuco stick. 66 gr. Good
condition.
33

Archet taille 3/4 par Louis MORIZOT Frères. Hausse
ébène/maillechort. Baguette pernambouc.
50 gr. bon état
3/4 size bow by Louis MORIZOT Frères. Ebony and
nickel silver frog. Pernambuco stick.
50 gr. good condition
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3 archets en lot
(1) (13)
Archet de violon Ary France vers 1990. Baguette
pernambouc, hausse ébène et maillechort.
62 gr bon état

150 / 300

(2) (12)
Archet de violon fait dans l'atelier de Marc Laberte vers
1930. Baguette bois d'abeille marque au fer BAUR.
Hausse ébène et maillechort , bouton allemand.
60 gr. bon état
(3) (11)
Archet de violon vendu par la maison Lavest vers 1930 et
marqué Pillot Paris.
École allemande, hausse ébène/maillechort. Fracture bout
de baguette et virole bouton.
52 grammes sans mèche et sans garniture.
3 bows in sets
(1) (13)
Ary France violin bow circa 1990. Pernambuco stick,
ebony and nickel silver frog.
62 gr good condition
(2) (12)
Violin bow made in Marc Laberte's workshop around
1930. Beeswax stick, iron mark BAUR. Ebony and nickel
silver frog, German button.
60 gr. good condition
(3) (11)
Violin bow sold by Lavest around 1930 and marked Pillot
Paris.
German school, ebony and nickel silver frog. Fracture at
the end of the stick and button ferrule.
52 grams without fittings.
35

Archet de violon taille 3/4 de Louis Morizot fils vers 1950
signé. Baguette pernambouc, hausse ébène maillechort.
Bon état. Longueur baguette 65,5 cm, poids 45 grammes
avec très petite mèche.
: Louis Morizot fils 3/4 size violin bow circa 1950 signed.
Pernambuco stick, ebony and silver nickel frog. Good
condition. Length of stick 65,5 cm, weight 45 grams with
very small frog.
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Lot de trois archets à restaurer travail de Mirecourt vers
1850 en bois de fer
Archet 1 longueur baguette 72, 8 poids 54 sans mèche sans
garniture.
Archet 2 Longueur baguette 72,8 poids 57 petite mèche
pas de garniture.
Archet 3 Longueur baguette 72,2 poids 56 sans mèche
sans garniture.

100 / 150

: Set of three bows to be restored Mirecourt work around
1850 in ironwood.
Bow 1 length rod 72,8 weight 54 without wick without
fittings.
Bow 2 Length rod 72,8 weight 57 small bit no fittings.
Bow 3 length rod 72,2 weight 56 without wick without
fittings.
37

Archet d'alto vendu et signée par Victor Fétique vers 1920
et faite par Louis Morizot Père. Petite usure d'usage sur la
tête et les pans de baguette. Hausse et bouton ébène et
maillechort non originaux. Poids 69 gr. longueur baguette
73 cm

1500 / 1800

Viola bow sold and signed by Victor Fétique around 1920
and made by Louis Morizot Père. Small wear on the head
and the sides of the stick. Ebony and nickel silver frog and
button not original. Weight 69 gr. stick length 73 cm
38

Archet de violon de Joseph Arthur VIGNERON père vers
1890. Baguette pernambouc hausse ébène argent.
Rebouchage et pièce en bout de baguette, petit nœud en
milieu de baguette. Poids 60 gr et longueur baguette 73,1
cm

2500 / 3000

Joseph Arthur VIGNERON father violin bow circa 1890.
Pernambuco stick with silver ebony frog. Re-corking and
piece at the end of the stick, small knot in the middle of the
stick. Weight 60 gr and length 73,1 cm
39

Archet école Peccatte fait pour Jean Baptiste
VUILLAUME vers 1850- 1860. Baguette en pernambouc,
hausse ébène ouverte modèle Vuillaume. Bon état. Poids
58 gr et longueur de baguette 72,5 cm
Peccatte school bow made for Jean Baptiste
VUILLAUME around 1850- 1860. Pernambuco stick,
open ebony frog Vuillaume model. Good condition.
Weight 58 gr and stick length 72,5 cm
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Archet de violon en modèle Cramer vers 1775 par Nicolas
DUCHAINE I
Superbe baguette bois d'amourette , hausse et bouton en
os, petite fracture à la hausse et à la joue de la tête, et petite
pièce dessous de coup. Bon état. Poids 50 gr sans mèche
longueur 76 cm Cramer model violin bow circa 1775 by
Nicolas DUCHAINE I.

2500 / 2700

Cramer model violin bow circa 1775 by Nicolas
DUCHAINE I. Superb amourette wood stick, bone frog
and button, small break at the frog and head cheek, and
small piece under the neck. Good condition. Weight 50 gr
without fuse length 76 cm
41

Superbe baguette cannelée en bois d'amourette vers 1760
de Pierre Tourte avec son bouton. Mortaise de baguette
reprise sur le devant, très bon état. Hausse ivoire de
François Xavier Tourte provenant d'un autre archet en
modèle Cramer, petit éclat coté public. Poids 51 grammes
sans mèche, longueur baguette 69cm.

2500 / 2750

Superb fluted amourette wood chopstick circa 1760 by
Pierre Tourte with its button. Mortise on the front of the
stick, very good condition. Ivory frog by François Xavier
Tourte coming from another bow in Cramer model, small
chip on the public side. Weight 51 grams without fuse,
stick length 69cm.
42

Très joli violon fait dans l'inspiration de Joseph Guarnerius
dit " Del Gesu " par Daniel Moinel, luthier à Paris en 1949.
Parfait état de conservation, porte une étiquette originale
de Moinel Cherpitel. Ce violon provient des héritiers de
Monsieur Daniel Moinel. Ce violon sera illustré sur le site
de
documentations
de
l'école
française
www.violindocs.com
351 mm sur le fond.
Very nice violin made in the style of Joseph Guarnerius
called "Del Gesù" by Daniel Moinel, violin maker in Paris
in 1949. Perfect condition, with an original label of Moinel
Cherpitel. This violin comes from the heirs of Mr Daniel
Moinel. This violin will be illustrated on the site of
documentations
of
the
French
school
www.violindocs.com 351 mm on the back
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Violon fait par le maître luthier Paul Blanchard à Lyon
en 1912 dont il porte la marque au fer originale et la
signature PB près du bouton. Ce violon provient de la
famille Blanchard. Ce violon est à l'état de neuf. 357 mm
sur le fond.

5000 / 6000

Violin made by master violin maker Paul Blanchard in
Lyon in 1912 with original iron mark and PB signature
next to the button. This violin comes from the Blanchard
family. This violin is in mint condition. 357 mm on the
back.
44

Joli violon fait par Joseph Lacombe à Mirecourt vers
1870/1875 portant une étiquette apocryphe de
Stradivarius. Deux petites cassures sur la table. Pièce en
bas du fond. 359 mm sur le fond.

2000 / 2500

: Nice violin made by Joseph Lacombe in Mirecourt
around 1870/1875 with an apocryphal Stradivarius label.
Two small breaks on the top. Piece at the bottom of the
back. 359 mm on the back.
45

Violon français fait par Vincent lainé fait à Paris en 1981
dont il porte l'étiquette originale et la signature. Violon en
parfait état de conservation. 356 mm sur le fond.

700 / 800

French violin made by Vincent Lainé made in Paris in
1981 with original label and signature. Violin in perfect
condition. 356 mm on the back.
46

Violon Portant étiquette de Léon Mougenot Gauché au
millésime de 1935. Parfait état de conservation.
Accompagné de deux archets d'étude et de sa boite.

700 / 800

Violin bearing the label of Léon Mougenot Gauché in the
year 1935. Perfect condition. Accompanied by two study
bows and its box.
47

Très joli violon fait par Christian Olivier et Paul Bisch à
Paris en 1926 dont il porte l'étiquette, les marques au fer et
la signature à la plume sur le fond. Ancien ouvriers des
Maisons Caressa et Français. Parfait état de conservation.
356 mm sur le fond. Ce violon sera illustré sur le site de
documentations de l'école française www.violindocs.com
A very nice violin made by Christian Olivier and Paul
Bisch in Paris in 1926 with label, iron marks and pen
signature on the back. Former workmen of the Caressa and
French houses. Perfect condition. 356 mm on the back.
This violin will be illustrated on the website of
documentations
of
the
French
school
www.violindocs.com
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Superbe archet de Joseph Henry fait à Paris vers 1865 fait
pour la Maison Chanot dont il porte la marque au fer.
Baguette ronde en beau bois Pernambouc. Hausse montée
ébène/argent. Bouton postérieur. Poids 53 grammes sans
mèche. Longueur de baguette : 71,9 cm. Accompagné d'un
certificat d'authenticité de Pierre Guillaume 2021.

15000 / 16000

Superb Joseph Henry bow made in Paris around 1865 for
the Maison Chanot. Round stick in beautiful Pernambuco
wood. Ebony/silver mounted frog. Posterior button.
Weight 53 grams without wick. Length of the stick : 71,9
cm. Accompanied by a certificate of authenticity from
Pierre Guillaume 2021.
49

Très beau violon de Gand frères fait à Paris en 1865 dont
il porte l'étiquette originale et numéroté 408. Violon en
parfait état de conservation et prêt à jouer. 359 mm sur le
fond.

13000 / 15000

A very fine Gand frères violin made in Paris in 1865 with
the original label and numbered 408. Violin in perfect
condition and ready to play. 359 mm on the back.
50

Archet de violon de Charles Nicolas BAZIN. Hausse
ébène maillechort, baguette bois de pernambouc. Très bon
état. longueur 73,1 cm, poids 52 gr avec garniture soie.

800 / 1000

Charles Nicolas BAZIN violin bow. Ebony maillechort
frog, pernambuco wood stick. Very good condition.
Length 73,1 cm, Weight 52 gr with silk fittings.
51

Archet de violon fait par Eugène Cuniot dit Cuniot Hury
vers 1920.
Baguette en pernambouc , hausse et bouton ébène/
maillechort.
Poids 55 gr sans garniture longueur 72.8 cm

1000 / 1200

Violin bow made by Eugène Cuniot dit Cuniot Hury
around 1920.
Pernambuco stick, frog and button in ebony/nickel silver.
Weight 55 gr without fittings length 72.8 cm
52

Archet de violon fait par Auguste RAU dont il porte la
marque au fer
hausse ébène argent , baguette en pernambouc. Très bon
état
poids 54 gr avec garniture soie longueur 73.3 gr.
Violin bow made by Auguste RAU with iron mark. Ebony
silver frog, pernambuco stick. Very good condition.
Weight 54 gr with silk fittings length 73.3 gr.
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Archet de violon de F.N. Voirin dont il porte la marque au
fer. Hausse ébène argent reprise au niveau du pouce et
bouton non original. Belle baguette en pernambouc. Poids
51 gr avec garniture soie et mèche fine. Longueur 73.3
cm
Bon état

3000 / 5000

F.N. Voirin violin bow with iron mark. Silver ebony frog
with thumb rest and non-original button. Beautiful
pernambuco stick. Weight 51 gr with silk fittings and fine
wick. Length 73.3 cm
Good condition
54

Joli violon du nord de l'Italie milieu 19ème. Bon état de
conservation. 359 mm sur le fond.
Un certificat de Dmitry Gindin sera remis à l'acquéreur.

10000 / 15000

A nice mid 19th century northern Italian violin. Good
condition. 359 mm on the bottom
With a certificate from Dmitry Gindin.
55

Beau Violon italien de l'école de Gênes fin 19ème. Bon
état de conservation. 356 mm sur le fond.
Un certificat de Dmitry Gindin sera remis à l'acquéreur.

7000 / 12000

Beautiful Italian violin of the Genoa school, late 19th
century. Good condition. 356 mm on the bottom.
With a certificate from Dmitry Gindin.
56

Très joli violon fait par Guglielmo Rossi à Pavia en 1912
dont il porte l'étiquette originale. L'instrument est en
parfait état de conservation. 358 mm sur le fond.

15000 / 18000

Very nice violin made by Guglielmo Rossi in Pavia in
1912 with the original label. The instrument is in perfect
condition. 358 mm on the back.
57

Antoine de SAINT EXUPERY, Oeuvres complètes, NRF,
Gallimard, Paris 1950, cartonnage Bonet.

10 / 20

58

Pierre LOTI, Aziyadé, 1891 -Stamboul, 1876-1877extrait des notes et lettres d'un Lieutenant de la Marine
Anglaise, Seizième édition, Calmann Levy éditeur.

10 / 20

59

Contes des Mille et une nuits, Traduits par J-C Mardrus,
Illustrés par Jacques Touchet, 3 volumes et une plaquette,
tirés à 1.000 exemplaires (n°859).

20 / 30
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60

R. TOEPFEER, M. Albert, Genève 1846, Librairie
allemande de J. Kessmann, 1 vol oblong, reliure rouge.

20 / 30

61

Henri SCHLIEMANN, Ilios, villes et Pays des Troyens,
Librairie Firmin Didot, 1885, 1 vol. 1/2 reliure rouge.

20 / 30

62

CARLEGLE, C'est un oiseau qui vient de France, Société
littéraire de France, 1916, 1 vol. oblong

10 / 20

63

Lot de cinq partitions en grégorien.

500 / 800

64

SARAH BERNHARDT, L.A.S., 1885, à Raoul Ponchon
"l'ami intime de Jean Richepin pour elle proclame son
grand amour"
12 x 19 cm
Photographe non identifié. Dans le goût de Félix-Jacques
Antoine MOULIN (1802-1979). Femme nue allongée sur
un canapé avec drapés. Circa 1850-55. Daguerréotype
érotique. Quart de plaque. Format image à vue environ 8,5
x 6,5 cm. Traces d’oxydation. Encadrement cartonné blanc
et liseré noir. Cadre légèrement endommagé.
Photographe non identifié. Dans le goût de Félix-Jacques
Antoine MOULIN (1802-1979). Femme nue assise. Circa
1850-55. Daguerréotype érotique. Quart de plaque. Format
image à vue environ 8,5 x 6,5 cm. Traces d’oxydation.
Encadrement noir (et bleu) et liserés dorés. Cadre
légèrement endommagé.

150 / 200

65

66

700 / 1000

700 / 1000

67

Photographe non identifié. Dans le goût de Félix-Jacques
Antoine MOULIN (1802-1979). Femme nue debout. Circa
1850-55. Daguerréotype érotique. Quart de plaque. Format
image à vue environ 9,2 x 6,8 cm. Traces d’oxydation.
Initiale et/ou signature sur verso du revêtement rouge.
Encadrement noir et liserés dorés. Cadre légèrement
endommagé.

700 / 1000

68

Photographe non identifié. Dans le goût de Félix-Jacques
Antoine MOULIN (1802-1979). Femme nue allongée sur
un lit avec drapés. Circa 1850-55. Daguerréotype érotique.
Quart de plaque. Format image à vue environ 9 x 7 cm.
Traces d’oxydation. Encadrement cartonné blanc et liseré
doré. Cadre légèrement endommagé.

700 / 1000
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Photographe non identifié. Dans le goût de Félix-Jacques
Antoine MOULIN (1802-1979). Femme nue à moitié
allongée sur un canapé entouré d’étoffes. Circa 1850-55.
Daguerréotype érotique. Quart de plaque. Format image à
vue environ 9,5 x 7 cm. Traces d’oxydation. Encadrement
cartonné blanc et liséré noir. Cadre très endommagé.
Photographe non identifié. Dans le goût de Félix-Jacques
Antoine MOULIN (1802-1979). Femme nue assise sur un
divan avec drapés. Circa 1850-55. Daguerréotype
érotique. Quart de plaque. Format visuel environ 9,6 x 7,3
cm. Traces d’oxydation. Encadrement cartonné blanc (et
bleu) et liseré noir. Cadre légèrement endommagé.

400 / 700

700 / 1000

Biblio :
- Denis PELLERIN. Le nu stéréoscopique, les modèles et
leur histoire. BEA / Poly-Verlags AG. 2020.
- Dans l'atelier, l'artiste photographié, d'Ingres à Jeff
Koons. Catalogue d'exposition au Petit Palais. Editions
Paris Musées. Paris. 2016.
- Splendeurs & misères. Image de la prostitution 18501910. Catalogue d'exposition au Musée d'Orsay. Editions
Flammarion. 2015.
- Les Maîtres de la photographie de nu. Éditions Place de
la Victoire. 2011.
- Le daguerréotype français. Un objet photographique.
Sous la direction de Quentin Bajac, Dominique de FontRéaulx. Catalogue exposition Musée d’Orsay. RMN.
2003.

71

72

- L’art du nu au XIXe siècle, le photographe et son modèle.
Hazan. BNF. Paris. 1997.
Stéréoscope dans sa boîte.
On y joint quelques plaques.
XIXème siècle.
Atelier NADAR
Portrait de l'écrivain Champfleury
Tirage argentique.
10 x 6.5 cm.

Page 16 de 47

70 / 100

50 / 100

LOT
73

74

75
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Anonyme
Passerelle Eiffel à Bordeaux
Tirage argentique, 1860.
10.5 x 16.5 cm
Au dos : Voiliers
11.5 x 16.5 cm
Il s'agit probablement d'une photographie de la fin du
chantier, avec l'équipe d'architectes, dont Gustave Eiffel?
Félix BONFILS (1831-1885)
Intérieur du temple de Jupiter à Baalbek, c.1870-80
Tirage argentique.
21.5 x 27.5 cm
Charles NEGRE (1820-1880)
Grasse, moulin à huile
Tirage albuminé
Réf : lot n°340 V30/04/1991 Beaussant Lefevre
Reproduit dans l'ouvrage Charles Nègre et la Riviera.

50 / 80

50 / 100

300 / 400

76

Henri LE SECQ (1818-1882)
Porche nord de la cathédrale de Chartres
Tirage argentique
21 x 15 cm
Réf : Numéro 264 du catalogue raisonné de la collection
des Arts décoratifs.

78

Dans le goût de l'école flamande du XVIIe siècle,
Femme à la collerette
Huile sur toile
88.5 x 66 cm
Soulèvements, manques de matière et restaurations
Expert : Bordes

800 / 1000

80

Emmanuel Adrianus Henricus van der Ven (1821-1883)
Portrait de femme à la robe noire et dentelle
Huile sur toile signée à droite au milieu sur la pierre.
99 x 87 cm

600 / 800
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Ernest SLINGENEYER (Lochristi, 1820 - Bruxelles,
1894)
André Pierre Joseph, Marquis de Maison
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté sur le châssis « Ernest Slingeneyer
pinxit,1870 ».
66 x 55 cm
Notre modèle (1797 - 1869) est le fils de Marie Madeleine
Françoise Weygold (1776 - 1851) et de Nicolas Joseph
Maison (1771 - 1840). Ce dernier s’engagea en 1792 et
servit dans l’armée du Nord et conquit tous ses grades sur
les champs de bataille. Nommé général après Austerlitz, il
combattit à Iéna, en Espagne, en Hollande et passa
divisionnaire en 1812. En 1814, à la tête de l’armée du
Nord, il défendit la Belgique contre les alliés. Il adhéra au
gouvernement de
Louis XVIII et suivit le roi à Gand pendant les Cent Jours.
Il reçut en 1814, le gouvernement de Paris et la pairie et en
1817, le titre de marquis. En 1828, l’expédition de Morée
qu’il commandait en chef lui valut le bâton de maréchal.
La monarchie de Juillet le nomma ministre des Affaires
étrangères (novembre 1830), ambassadeur à Vienne
(1831), à Saint-Pétersbourg (1833), enfin ministre de la
Guerre (1835-1836).
Ecole française du XVIIIe siècle
Portrait de de jeune fille au bouquet de roses
Huile sur toile.
(accidents et restaurations).

1500 / 2000

400 / 600

83

Dans le goût du XVIème siècle
Diane
Procédé.
26 x 20 cm

20 / 30

84

Icône roumaine XIXème siècle
Sainte famille
Fixé sous verre.
25.5 x 20 cm.

80 / 120
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85

Icône roumaine XIXème siècle
Christ en majesté
Fixé sous verre.
35 x 32 cm.

80 / 120

86

Ecole française
Navire américain "Diana"
Huile sur panneau.
35 x 43.5 cm

400 / 500

87

Ecole française du XIXème siècle
"Paysage, le soir"
Huile sur panneau
17 x 29 cm
Carl HAPPEL (1819-1914)
Elégantes
Cinq encres et réhauts de bleu
32 x 25 cm pour la plus grande.
Ecole française vers 1930
Couple dans une église.
Dessin à l'encre.
20.5 x 13.5 cm.

80 / 120

88

89

90

91

Ecole française vers 1900
Elégantes
Suite de trois dessins sous un même cadre.
40.5 x 21 (pour deux) et 37 x 18.5 cm
Marie LAURENCIN (1885-1956)
Ensemble de 4 dessins sous un même encadrement :
Pauline Laurencin assise de trois-quart dos, un châle sur
les épaules.
Pauline Laurencin assise, de trois-quart dos, sur une
chaise.
Pauline Laurencin lisant, assise sur un sofa, de trois quart
dos.
Pauline Laurencin assise sur une chaise, de dos.
Quatre dessins au crayon noir.
17 x 19,5 cm, 17 x 20,5 cm, 17 x 20 cm et 17 x 20,5 cm
Bibliographie : Répertoriés au catalogue raisonné de
l’œuvre : Daniel Marchesseau, Marie Laurencin volume II,
numéros PP0015, PP0014, PP0017, PP0016, rep. P.273,
274 et 275. Exposition itinérante : Marie Laurencin,
Japon, 1984-1985, numéros 76, 77, 78 et 79.
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Marie LAURENCIN (1885-1956)
Les deux fillettes
Deux dessins au crayon noir sous un même encadrement,
annotés « nous », vers 1903-1904.
17 x 19,5 cm et 17 x 20 cm
Bibliographie : Répertoriés au catalogue raisonné de
l’œuvre : Daniel Marchesseau, Marie Laurencin volume II,
numéro PP0011, rep. P.273. Exposition itinérante : Marie
Laurencin, Japon, 1984-1985, numéros 74 et 91.
Marie LAURENCIN (1885-1956)
Pauline Laurencin lisant
Pauline Laurencin lisant, assise de profil vers la gauche.
Deux dessins au crayon noir sous le même encadrement,
datés « 8 novembre » en bas à droite, vers 1903.
17 x 20 cm et 17 x 20,5 cm
Bibliographie : Répertoriés au catalogue raisonné de
l’œuvre : Daniel Marchesseau, Marie Laurencin volume II,
numéros PP0024 et PP0020, rep.
P. 276 et 275. Exposition itinérante : Marie Laurencin,
Japon, 1984-1985, numéros 80 et 90.
Marie LAURENCIN (1885-1956)
Pauline Laurencin lisant.
Pauline Laurencin lisant, assise. Pauline Laurencin lisant,
de trois-quart face.
Deux dessins au crayon noir et une sanguine sous le même
encadrement. Datés respectivement « 24 novembre », «
15 novembre 1903 » et « 17 novembre 1903 ». 17 x 20 cm
Bibliographie : Répertoriés au catalogue raisonné de
l’œuvre : Daniel Marchesseau, Marie Laurencin volume II,
numéros PP0022, PP0019, PP0028. Exposition itinérante
: Marie Laurencin, Japon, 1984-1985, numéros 81, 82 et
83.
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1000 / 1500

LOT
95

96

97

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

Marie LAURENCIN (1885-1956)
Ensemble de 5 études comprenant
Pauline Laurencin assoupie
Dessin au crayon, vers 1903 annoté en haut à droite
« Mahomet a dit/un fils gagne le/ paradis aux/ pieds de sa/
mère et/ une fille/ donc. 17,5 x 20 cm.
Pauline Laurencin de profil. Crayon noir daté en bas vers
le centre « 1902 », 11,5 x 19,5 cm.
Tête de femme endormie. Crayon noir, 17,5 x 20 cm
Femme de profil. Sanguine, 21 x 15 cm.
Jeune femme écrivant. Crayon noir, 17 x 19 cm.
Bibliographie : Répertoriés au catalogue raisonné de
l’œuvre : Daniel Marchesseau, Marie Laurencin volume II,
numéros PP0023, P.276 (Pauline assoupie) et PP0001, P.
271 (Pauline de profil). José Pierre, Marie Laurencin, Paris
1988, P. 23 (repr.). Expositions : « ML », Japon 4, 19841985, numéro 84 (repr.) et 85 (repr.).
Marie LAURENCIN (1885-1956)
Portrait de profil de Pauline Laurencin
Dessin au crayon annoté en bas à droite « maman »
15 x 15 cm.
Expositions : « ML » exposition itinérante, Japon, 19841985, numéro 49 (repr.) et 85 (repr.).
Gaston LATOUCHE (1859-1913)
Jacqueline et Pascal, 3 juin 1896
Figurant à l'exposition Gaston Latouche au musée de
Saint-Cloud et reproduit au catalogue p. 13
16.5 x 12cm

1500 / 2000

300 / 400

100 / 150

98

Gus BOFA (1883-1968)
Têtes de femmes, étude.
26x19cm
Signé en bas à droite

60 / 80

99

Ecole française fin du XIXè siècle
Bouquet de fleurs
Aquarelle et monogrammée SAC.
64 x 37.5 cm.

40 / 60
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THOUVENIN
Les délices maternel
Gravure, d'après la peinture de Le Barbier ainée
57x44 cm.

10 / 20

R. VIOLETI (vers 1930)
Personnages, Titis parisiens
Deux dessins au crayon sur papier sous un même cadre.
14.5 x 12 cm.
Henri-Louis DUPRAY (1841-1909)
Officires à cheval
Deux dessins signés en bas à droite.
11 x 16.8 cm ; 12.5 x 16.5 cm.
Achille DEVERIA (1800-1857)
Cascade à Tivoli
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
21 x 12 cm.

20 / 30

DUBOUT (1905-1976)
Code des impôts
Encre de Chine légendée.
17 x 23cm
DUBOUT (1905-1976)
Les Policiers, 1947
Encre de Chine, légende : "pas de blague hein? C'est nous
qui poursuivons!"
Publiée dans le Rire
23.7 x 32 cm
CAVANI et divers
Suite de six dessins "caricatures"
On y joint : AGOSTINI
Suite de trois lithographies.
Pieter LILI VAN LEER ( 1905-1966)
Jeune Gitane
Crayon aquarellé, cachet V.L Atelier, signé en bas à droite.
25,5 x 19cm

Page 22 de 47

50 / 100

50 / 100

600 / 800

700 / 1000
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Mariette LYDIS (1894-1970)
Mère et enfant
Lithographie.
45 x 34 cm

10 / 20

107

Paul DELVAUX ( 1897-1884)
Nu féminin
Lithographie signée, annotée EA, dédicacée et située
Boisfort le 2.1.82.
47 x 27 cm

400 / 600

108

Louis Emile PINEL DE GRANDCHAMP (1831-1894)
Garçon et son âne
Aquarelle signée en bas à droite.
40 x 34 cm

300 / 400

110

GROLL (XIXème siècle)
Portrait de femme
Huile sur toile signée en bas à droite.
40 x 33 cm

100 / 200

111

Ecole française vers 1900
Elégante au chapeau
Huile sur toile, monogrammée J.S. en bas à gauche
50 x 30 cm

200 / 300

112

Jules GUILLEMIN (1866-?)
Portrait d'homme
Pastel signé en bas à droite, daté 21.
54 x 43 cm

80 / 120
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113

Jeanne GROU (XIX-XXème siècle)
La route à Valognes, 1893
Huile sur toile, signée en bas à droite
43 x 55.5 cm

80 / 120

114

André SINET (1867-1923)
Coucher de soleil
Pastel sur papier signé en bas à gauche
31 x 45 cm.

60 / 80

115

Henry VALENSI (1883-1960)
Paysage méditerranéen
Huile sur panneau signée en bas au milieu.
23.5 x 32 cm.
Maurice BIELCK (1876-1922)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite
46.5 x 75 cm
KOHN (XXème siècle)
Scène de café, vers 1930
Huile sur toile
35 x 27 cm
Jacques DESPIERRE (1912-1995)
Paysage de Touraine
Aquarelle signée en bas à droite.
17 x 25 cm.
Charles MATTON (1931-2008)
Nature morte aux fruits
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
10 x 22 cm.
Charles MATTON (1931-2008)
Le port
Huile sur panneau, non signé
9 x 27 cm.
Charles MATTON (1931-2008)
Coq
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 1959
28 x 24 cm.

80 / 120

116

120

121

122

123

124

125

Charles MATTON (1931-2008)
Personnage les bras ouverts
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et daté 1958
22 x 27 cm.
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126

Charles MATTON (1931-2008)
Fleurs dans un vase
Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée 1959
66 x 46 cm.

600 / 800

127

Charles MATTON (1931-2008)
Baigneuse
Huile sur panneau, non signé
7 x 8.5 cm.
Charles MATTON (1931-2008)
Grand carnet à spirale comprenant neuf dessins à l'encre
ou gouache représentant des chemises (commandes) et un
autoportrait (?) en dandy.
41 x 31 cm.

80 / 120

128

300 / 400

129

Pierre TAL COAT (1905-1985)
Composition abstraite et taches vertes
Lithographie, non signée
64 x 35 cm.

60 / 80

130

Patrick NAGGAR (1946-)
Composition abstraite en brun camaïeu bleu
Technique mixte sur papier, signée et datée 79 sur la
marie-louise
12 x 44 cm.
Patrick NAGGAR (1946-)
Composition abstraite en vert
Huile sur toile, signée au dos et datée 88
24 x 33 cm.
René LAUBIES (1924-2006)
Composition abstraite en jaune et blanc
Aquarelle, signée en bas à droite
24 x 31 cm.
René LAUBIES (1924-2006)
Composition abstraite en bleu et blanc, signée en bas à
droite
24 x 31 cm.

40 / 60

131

132

133

134

Jean-Louis BOUVOT (1913-1987)
Composition cubiste
Collage, signé en bas à gauche
15 x 19 cm.
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Jean-Louis BOUVOT (1913-1987)
Composition en noir
Trois eaux-fortes signées, numérotées 4/30, 10/30 et 2/30
3.5 x 10 cm pour la plus grande.
Anselme BOIX-VIVES (1899-1969)
Insecte
Pastel
22 x 18 cm (à vue)

Aurel COJAN (1914-2005)
Composition abstraite aux cercles rouges
Aquarelle
29 x 41 cm.
Ecole française vers 1960
Composition abstraite, fond brun
Huile sur panneau, porte une signature en bas à droitre.
61 x 38 cm

40 / 60

200 / 300

50 / 80

60 / 80

Jean PIAUBERT (1900-2002)
Jour d'amitié
Technique mixte signée en bas à droite et contresignée,
titrée et datée 1986
45.5 x 55 cm.
Jean PIAUBERT (1900-2002)
Composition abstraite
Technique mixte signée en haut à droite
48,5 x 63 cm.
SMET (XXème siècle)
Composition
Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 22 cm.

200 / 300

142

Pierre FOURNEL (né en 1924) :
Lithisme
Technique mixte sur toile, signée en haut à gauche,
contresignée et datée au revers.
30 x 30 cm

20 / 30

143

Patrice VALOTA (né en 1950) :
Sans titre
Technique mixte sur panneau, signé et daté 2011 au revers.
89 x 116 cm

50 / 80

140

141
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Henryk CZESNIK (né en 1951) :
Entre vouloir pouvoir et avoir
Technique mixte sur papier signé et daté 02 en bas à droite.
70 x 100 cm
Provenance : Galerie Koralewski, Paris
Patrice VALOTA (né en 1950) :
Mes Chères Diaphanes
Technique mixte sur panneau, signé et daté 2015 au revers.
162 x 130 cm
Provenance : Galerie Koralewski, Paris

146

Maurice GAURY (né en 1924) :
Forêt
Aquarelle sur papier signé et daté 77 en bas à gauche
43 x 36 cm

147

Tony AGOSTINI (1916-1990)
Les fruits bleus
Huile sur toiles signée en bas à droite, contresignée et titrée
au dos.
35.5 x 46 cm.
Ben VAUTIER, dit BEN (né en 1935)
La vérité tourne en rond, 1997
Acrylique sur toile signée et datée au verso.
D : 100 cm
Numéro d’archive : 7378
Un certificat d’authenticité pourra être remis à l’acquéreur
- au prix de 400 euros - par le Comité
Ben Vautier.
Robert MALAVAL (1937-1980)
Oreilles
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 81/500
66 x 50 cm.

148

149

150

Robert MALAVAL (1937-1980)
Batteur
Lithographie signée en bas à gauche et numérotée 65/100
76 x 56 cm.
(pliure et petite déchirure en bas)
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151

Robert MALAVAL (1937-1980)
Portrait d'homme, fond violet
Lithographie signée en bas à gauche et numérotée 66/100
76 x 56 cm.
(pliure)

60 / 80

152

Gérard FROMANGER (Né en 1939)
Le Paillard
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 82/500.

60 / 80

153

Victor VASARELY (1906-1997)
Composition abstraite en jaune
Lithographie signée en bas à droite, numérotée 29/75.
47.5 x 47.5 cm

154

Grand coquillage blanc.

155

Œuf de dinosaure fossilisé.
Chine (Site de Xixia)
Officiellement importé sur le territoire français en 1995
(importation n°072067 du 24/03/1995).
Diam : 13 cm
Fossile de poisson.
H.: 14 cm ; L.: 30 cm.

156

300 / 500

60 / 80

800 / 1200

40 / 60

157

11 000 F en billets de banque années 40.

50 / 60

158

1 pièce de 10F or

80 / 100

159

3 souverains et 1 demi souverain en or

700 / 800

160

Bracelet articulé en or jaune 750/1000 à décor
d'enroulements.
L : 18 cm.
Poids : 81.9g

600 / 800
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161

Bague marguerite en or rose et gris 750/1000 ornée d'une
émeraude entourée de diamants.
Poids brut : 4.5g

400 / 600

162

Bracelet ligne en platine et or gris serti d'une ligne de
diamants tailles anciennes en chute pour un poids total
d'environ 6 carats.
L : 17.5 cm.
Poids brut : 22.1g.

2000 / 3000

163

Jonc anglais en or jaune 750/1000 orné d'un diamant taille
brillant en serti clos pesant environ 1.7 carat.
Poids brut : 14.5g

3000 / 3500

164

Bague jonc en or jaune 750/1000 griffé d'un diamant taille
ancienne.
Poids brut : 7g.

400 / 500

165

Bague jonc en or jaune 750/1000 godronné serti clos d'une
pierre blanche
Poids brut : 15.8g

300 / 400

166

Pendentif en or rose 750/1000 en forme de volutes,
soulignées de diamants et saphirs oranges.
Poids brut : 4g

600 / 800

167

Paire de dormeuses en platine et or jaune ornées chacunes
d'un diamant taille ancienne pesant environ 2.5 ct,
surmonté d'un diamant plu spetit.
Poids brut : 5.5 g.
J.K. - SI2
Broche barrette en platine griffé d'un diamant taille
ancienne pesant environ 2.80 carats.
Poids brut : 7.9g

4000 / 5000

169

Bracelet articulé en platine composé de quatre motifs sertis
de diamants brillantés et 8 / 8.
Travail vers 1910.
L.: 18.5 cm.
Poids brut : 54.2g
Poids total des diamants : environ 14 carats.
(manque un diamant)

2000 / 3000

170

Demi-parure en argent comprennat une bague et une paire
de boucles d'oreilles avec rubis et pierres blanches.
Poids brut : 8g

60 / 80

168
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171

Bague en vermeil rose et vermeil ornée de huit topazes
ovales ou rondes.
Poids brut : 5.9 g

40 / 60

172

Paire de boucles d'oreilles en argent ornées d'améthyste,
diopsides chromes et pierres fines.
Poids brut : 4.5g

40 / 60

173

Tanzanite sur papier, taille coussin, 4.51 cts avec son
certificat AIG.

400 / 500

174

Tanzanite sur papier, taille poire 2.90 cts avec son
certificat AIG.

250 / 300

175

Tanzanite sur papier, taille ovale 4.57 cts avec son
certificat AIG.

400 / 500

176

Saphir jaune de Ceylan sur papier, taille coussin, 3.57 cts
avec son certificat AIG attestant non chauffé, origine Sri
Lanka.

500 / 600

177

Saphir lavande sur papier, taille poire 1.02 cts avec son
certificat GIA attestant non chauffé.

180 / 220

178

Saphir orange sur papier, taille poire 1.03 cts avec son
certificat GIA attestant non chauffé.

180 / 220

179

Tourmaline sur papier, taille poire 1.45 cts environ.

180

Emeraude sur papier de 2.29 carats, taille émeraude.
Accompagnée de son certificat AIG attestant “Vivid
green” et un huilage mineur “CEE(O) minor oil”.

181

BALMAIN, robe
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182

BRUYERE, robe

183

BRUYERE, robe

184

BRUYERE, robe

185

BRUYERE, robe

186

BRUYERE, une robe.

187

ANONYME
Veste en Vison, petit col, poches verticales.
(manque les attaches).
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Suite de onze cuillères à thé en vermeil (950/1000e),
modèle filets contour, chiffrées DD.
Poids : 250 g
(Quelques usures)
Paire de flambeaux en métal argenté à décor feuillagé.
H.: 26 cm

60 / 80

80 / 120

191

CHINE : Paire de chiens de Fo en grès émaillé jaune, vert
et brun représentés assis sur une base ajourée, la gueule
ouverte, l’un tenant une balle de brocart, l’autre, de son
petit, marque apocryphe Kangxi.
XIXème siècle
H.: 26 cm

300 / 400

192

CHINE (Canton) : Partie de service en porcelaine à décor
polychrome et or aux émaux de la famille verte de scènes
animées, l’aile ornée d’oiseaux dans des cartouches. Elle
comprend quatre petites assiettes plates, deux assiettes
creuses, un sucrier couvert et son présentoir.
Époque XIXe siècle.
(Quelques variantes, quelques usures, petites fêlures et
égrenures).
Diamètre : 20,5 cm
CHINE :
Deux assiettes en porcelaine à décor Imari.
XVIIIème siècle.
(fêlure et éclat).
Diam.: 22.5 cm.
Lot comprenant :
- Brûle-parfum en porcelaine de KUTANI (manque le
couvercle)
- Vase double gourde dans le goût de DELFT,
- Flacon couvert en porcelaine, à la fleur d'oranger
- Putaï en pierre sculptée
(manques et accidents)
H.: 19 cm (pièce la plus importante).
CHINE : Vase en porcelaine monochrome bleu marine,
deux petites anses en forme de dragons.
XXème siècle
Marque apocryphe Qianlong.
H.: 24 cm

150 / 200

193

194

195
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CHINE : Vase en porcelaine à décor en camaïeu bleu et
blancde paysages.
XXème siècle
(manque le couvercle)
H. : 18 cm
CHINE
Coupe en cloisonné à décor de dragons, marque apocryphe
QIANLONG sous la base.
XXè siècle.
Diam.: 31 cm ; H.: 9 cm.
JAPON :
Paire de vases couverts en bronze et émaux cloisonnées, à
décor d'animaux sur fond turquoise. Prise du couvercle en
forme de chien de Fô.
Epoque fin XIXème siècle.
H.: 22 cm.
CHINE : Brûle-parfum tripode en bronze reposant sur trois
petits pieds, la bordure rehaussée de deux anses en forme
de "U" inversé, marque apocryphe Xuande à la base.
XXème siècle
D.: 17 cm
JAPON : Statuette de luohan en bois incrusté d’argent
représenté debout, souriant, vêtu d’une longue robe,
portant un chapeau, tenant un chapelet.
XXème siècle
H.: 33 cm
(Accident)
JAPON :
Armure d'enfant.
XIXème siècle.
CHINE : Pendentif en jade
XXème siècle
(accident et manque)
H.: 6 cm
CHINE :
Lave-pinceau en jadéite vert nuancé marron en forme de
pêche de longévité.
Fin de la période Qing.
L : 8 cm
CAMBODGE : Tête de Lokesvara en grès sculpté. Le
visage serein, les yeux clos, le nez épaté, les lèvres
esquissant un sourire, les cheveux coiffés en un chignon
cylindrique sur lequel est sculpté le Bouddha Amitabha,
socle en bois.
Art Khmer, style du Bayon, XIIIe siècle.
H.: 34 cm
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204

CHINE : Tête de Guanyin en bois laqué. Le visage serein,
les yeux mi-clos incrustés de billes de verre, les lobes
d'oreilles allongés, les cheveux coiffés en haut chignon et
ceints d'un diadème sculpté du Bouddha Amitabha et de
rinceaux, socle en bois ; le diadème rapporté, usures
visibles et manques de laque.
Dynastie Yuan/Ming, XIVème-XVème siècle/
H.: 45 cm

205

CHINE : Grand fixé sous verre à décor de personnages.
70 x 90 cm

350 / 400

206

CHINE
Panneau rectangulaire en bois sculpté et doré à décor
ajouré d'un oiseau exotique.
Epoque XIXè siècle.
H.: 29 cm ; L.: 92 cm.
(Fentes).
Ecole contemporaine vietnamienne
Paysans dans une rizière
Technique mixte sur papier signé en bas à droite et daté
95.
52 x 76 cm.

150 / 200

Ecole contemporaine vietnamienne
Vue de village
Technique mixte sur papier signé en bas à droite daté 95.
50 x 75 cm.
Ecole contemporaine vietnamienne
Voiliers
Peinture sur soie signé en en bas à gauche et datée 96.
40 x 55 cm.
Ecole contemporaine vietnamienne
Personnage sur fond bleu
Huile sur toile non signée.
50 x 70 cm
Ecole contemporaine vietnamienne
Vue de village
Panneau de laque signé en bas à gauche.
60 x 80 cm.
Ecole contemporaine vietnamienne :
Vietnamienne parmi des embarcations
Huile sur toile signée en bas à gauche .
50 x 40 cm.

40 / 60

207

208

209

210

211

212
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213

CHINE
Miroir rectangulaire en bois laqué rouge à décor ajouré
polychrome et or de scènes animées dans des réserves
rehaussé de nacre.
Travail chinois pour le marché anglais, fin du XIXe siècle.
Haut. : 116 cm - Larg. : 24 cm

500 / 600

214

CHINE
Meuble à hauteur d’appui en bois laqué rouge à décor
ajouré, polychrome et or de personnages animés en frise
dans des réserves, les encadrements rehaussés de nacre. Il
ouvre par deux tiroirs en ceinture et deux vantaux. Pieds
droits.
Travail chinois pour le marché anglais, fin du XIXe siècle.
(Boutons de tirage en bronze rapportés, manque une
serrure, fentes).
Haut. : 86 cm - Larg. : 105 cm Prof. : 50 cm
Sabre en bois à incrustations de cuivre.
Moyen-Orient, XIXè siècle.
L.: 61 cm.

600 / 800

Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Héron
Epreuve en bronze à patine brune nuancée signée sur la
terrasse.
H : 10 cm, Diam. de la base : 5 cm
Edouard DELABRIERE (1829-1912)
Faisan
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
H :13 cm, L : 12 cm.
Georges OMERTH (actif à partir de 1895-1925)
Braque à l'arrêt
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
H : 9.3 cm, L : 11 cm, P : 4.9 cm
Henri-Alfred JACQUEMART (1824-1896)
Poule faisane
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
H : 10 cm, L: 20 cm
Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Coq debout
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
H : 15 cm
Oisillon sortant de sa coquille
Epreuve en bronze à patine polychrome.
Vienne, circa 1900.
L : 8 cm

60 / 80

215

216

217

218

219

220

221
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Ecole française de la fin du XIXème siècle
Renard à l'affût
Epreuve en bronze à patine brun-vert, signée sur la
terrasse.
H : 8.9 cm, L : 19 cm, P : 5.8 cm
D'après PRADIER, James (1790-1852)
Sapho assise
Epreuve en bronze à patine brune signée et cachet SUSSE
fondeur.
H.: 22 cm ; L.: 30 cm.
Lion couché
Epreuve en bronze à patine brune.
L.: 20 cm

50 / 80

200 / 300

60 / 80

225

Aiguière en bronze patiné à décor de rinceaux. L'anse
sommée d'une tête de griffon.
Style Néo-Renaissance.

200 / 300

226

Vierge à l’Enfant en ivoire avec rehauts de polychromie et
de dorure.
XIXe siècle, dans le style du Moyen-Âge
Hauteur : 21 cm
Socle en bois sculpté
(petits accidents)

400 / 600

227

Missel (nuevas oras sagradas) Paris, 1862, reliure en ivoire
à décor sculpté en bas relief dans un médaillon de la Sainte
Vierge à l'enfant.
La tranche à décor peint polychrome et or de la Vierge
terrassant le serpent.
XIXème siècle.
H : 4 cm L : 9.5 cm P : 13 cm.
BOST, Mélanie (1810-?) :
Portrait en buste d’une dame de qualité.
Miniature ovale. Cadre en bronze guilloché.
8,5 x 6,5 cm

80 / 100

228

229

Portrait d'homme
Miniature ovale.
7.5 x 6.2 cm.
Dans un écrin.

100 / 150

60 / 80
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230

Crucifix en ivoire, le Christ représenté la tête inclinée vers
la droite, le perizonium noué sur la hanche droite et
tombant sur la cuisse gauche.
Encadrement à parecloses en bois sculpté et doré à décor
ajouré d'un cartouche flanqué de pampres de vigne.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 26 cm, cadre : 81 x 48 cm

200 / 300

231

Paire de flambeaux en laiton, à décor guilloché de
palmettes et feuilles d'eau.
XIXè siècle.
(Montés en lampes, percés pour l'électrification).
H : 23 cm.
Pendule borne en bronze doré, à l'allégorie des Saisons.
Base à décor d'autel, colonnes et draperies. Elle repose sur
des pieds boule.
Mouvement à fil.
Epoque Restauration.
(Accidents)
H.: 40 cm ; L.: 32 cm ; P.: 13 cm.
Flambeau en bronze doré et marbre blanc à décor de trois
têtes à l'antique.
Style Empire, XIXè siècle.
(Percé et monté en lampe).
H.: 32 cm.

60 / 80

232

233

234

235

ROUEN :
Aiguière casque en faïence à décor en camaïeu bleu et
blanc de lambrequins et rinceaux.
Epoque XVIIIè siècle.
(accidents et restaurations).
H.: 23 cm.
PARIS :
Partie de service à thé en porcelaine à décor polychrome
de fleurs dans des cartouches, les champs à fond violine
comprenant :
- Une théière. Prise en bronze rapportée.
- Un sucrier couvert. Prise en bronze rapportée.
- Un pot à lait
- Un plateau rectangulaire à anses
- Une coupe à biscuit
- Une petite coupe carrée
- 9 tasses et sous-tasses
- Une assiette à dessert.
Epoque napoléon III.
Dim. plateau : 44 x 36 cm.
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236

PARIS :
Verseuse en porcelaine à décor polychrome et or, motifs
sur fond violine sur la panse.
Epoque XIXè siècle.
H.: 27 cm.

30 / 50

237

PARIS : Paire de vases cornet en porcelaine à décor
polychrome et or de fleurs.
Epoque Napoléon III.
(restaurations notamment au col)
H.: 26 cm ; L.: 12 cm.
PARIS :
Vase cornet à panse aplatie en porcelaine à décor
polychrome et or de scènes de troupeaux à la rivière.
Epoque Restauration.
(restaurations. col cassé recollé)
H.: 20 cm ; L.: 15 cm.
PARIS :
Vase Médicis en porcelaine blanche et or à décor d'une
réserve animée d'un enfant saluant le départ d'un voilier et
fleurettes, palmettes or sur fond framboise.
Epoque Restauration.
(usures d'or)
H.: 22 cm ; Diam.: 16 cm.
Théière égoïste en porcelaine à décor en applique de
branchages fleuris polychromes.
Travail étranger du XIXè siècle.
(éclats. manque le couvercle.)
H.: 12 cm.
On y joint un bougeoir à main en porcelaine, dans le goût
italien.
Paire de vases en porcelaine polychrome à décor de fleurs
et putti en relief.
(manque un couvercle, accidents).
H.: 22 cm.
On y joint "musicien sur un tertre" en porcelaine
polychrome.
H.: 28 cm.
Important vase cornet en verre teinté bleu et incolore.
H.: 81 cm ; Diam.: 29.5 cm.

60 / 80

238

239

240

241

242
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243

Petite lampe quinquet en tôle peinte à fond jaune, XIXè
siècle.
(nombreux accidents, électrifiée)
H.: 52 cm.

60 / 80

244

Surtout de table en métal argenté à trois bras de lumière,
autour d'un vase cornet en verre incolore.
Circa 1900.
H.: 42 cm ; Diam.: 32 cm.
(En partie désargenté).
Paire de candélabres à trois bras en métal argenté.
Style Louis XVI, XIXè siècle.
(Percés pour l'électricité).
H.: 33 cm.
Canon miniature en bronze sur son support en acier.
Circa 1900.
H.: 15 cm ; L.: 17 cm ; P.: 32 cm.

60 / 80

245

246

40 / 60

80 / 120

247

Petit miroir rectangulaire en bois sculpté et doré, le fronton
à décor d'un vase fleuri.
Epoque Louis XVI.
(Petits accidents et reprises).
63 x 39 cm

100 / 150

248

TAHAN (11 boulevard des Italiens)
Boîte à gants en placage de loupe d'amboine à décor
marqueté en ivoire et nacre sur fond de bois de rose et bois
teinté.
Signée TAHAN sur la serrure.
Epoque Napoléon III.
(Manque une vis de charnière, petit éclat à l'entrée de clef,
fentes).
H : 8.5 cm L : 29 cm P : 10.5 cm
On y joint une boîte à gants semblable.
H : 8.5 cm L : 28.5 cm P : 11 cm
Pendule à poser en métal doré à décor gravé de rinceaux
reposant sur une base rectangulaire en cristal, le socle
partiellement laqué noir.
Mouvement à quartz par Seiko, Japon.
Cadran à chiffres Romains orné des signes du zodiaque,
des mois et saisons.
Signée HOUR LAVIGNE.
Socle en cristal signé HOUR LAVIGNE et BACCARAT.
H : 26 cm L : 22 cm P : 15 cm.
Dans son coffret d'origine avec son livret.

80 / 120

249

Page 39 de 47

300 / 500

LOT
250

251

252

253

254

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

Pendule à poser en métal doré et cristal cannelé reposant
sur une base rectangulaire à gradins en cristal et métal
doré. Elle est réhaussée de laques tachetées or à l'imitation
du lapis lazuli.
Double cadran à chiffres romains, l'un mentionant les
phases lunaires, jours et mois de l'année, le second
illustrant les saisons, mois et signes du zodiaque.
Mouvement quart.
Socle signé BACCARAT
Signée HOUR LAVIGNE.
H : 40 cm L : 26 cm P : 9.5 cm.
Dans sa boîte d'origine.
Commode galbée en bois naturel ouvrant par trois tiroirs
sur trois rangs, séparés par des traverses. Montants
arrondis reposant sur des pieds droits ornés de volutes.
Plateau bois à bec de corbin.
Travail de l'Est de la France du XVIIIème siècle.
H.: 99 cm ; L.: 134 cm ; P.: 70 cm.
(Manque des poignées de tirage).
Commode en bois de placage souligné de réserves
ouvrant par deux tiroirs sur deux rangs séparés par
une traverse, les montants à pans coupés reposent sur
des pieds cambrés.
Plateau de marbre turquin à cavet renversé.
Travail provincial d’époque Transition Louis XVLouis
XVI.
(Fentes et soulèvements, un pied fragilisé).
H. : 84 cm - L. : 114 cm - P. : 54,5 cm
Console de forme chantournée en bois sculpté et doré à
riche décor
ajouré d’une coquille flanquée de croisillons et d’une
guirlande de
fleurs. Les pieds fortement cambrés réunis par une
entretoise en X
sommée d’une noix, dessus de marbre blanc veiné gris à
bec de corbin.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Manque un enroulement de pied).
H. : 81,5 cm - L. : 147 cm - P. : 63 cm
Commode à léger ressaut central en placage de bois de rose
disposé en ailes de papillon ouvrant par trois tiroirs en
ceinture et deux grands tiroirs sur deux rangs sans traverse.
Les montants arrondis à cannelures simulées reposent sur
des pieds cambrés.
Plateau de marbre à cavet renversé.
Estampillée MACRET et STUMPF.
Epoque Transition Louis XV-LOUIS XVI.
(Ornementation de bronzes dorés rapportée).
88 x 110 x 55 cm.
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Fauteuil à dossier bandeau légèrement incurvé en acajou
et placage d'acajou, pieds postérieurs sabre, antérieurs
terminés en pattes de lion et surmontés d'une tête de
femme à l'antique.
Epoque Empire.
(Restaurations)
H.: 92 cm ; L.: 47 cm ; P.: 56 cm.
On y joint un tabouret curule en bois fruitier.
Epoque XIXè siècle.
H.: 40 cm ; L.: 45 cm.
Table console en noyer, pieds cambrés nervurés sculptés
d'acanthes et de fleurettes.
Ceinture découpée en accolade ouvrant par un tiroir.
Travail provincial, époque fin XVIIIè siècle.
H.: 75 cm ; L.: 64 cm ; P.: 40 cm.
(Manque une serrure, traces de vers, fentes, roulettes
rapportées).
Commode en bois naturel,ouvrant par trois tiroirs séparés
par des traverses. Dessus de marbre blanc veiné.
Style Louis XVI.
H.: 87 cm ; L. 114 cm ; P.: 58 cm.
Paire de plateaux ronds en marqueterie de pierres dures à
décor d'une rosace stylisées soulignées de grecques en
bordure.
Epoque XXème siècle.
Diam. 60 cm. chaque
Plateau rectangulaire en marqueterie de pierres dures à
décor de fleurs et d'oiseaux.
120 x 90 cm.
Fontaine en chêne mouluré et sculpté à décor de feuilles
d'acanthe et fleurettes ouvrant par un vantail dans la partie
nférieure et reposant sur des petits pieds cambrés.
Elle se compose d'un réceptacle en étain à deux ouvertures
et d'un bassin de forme chantornée sommée d'une coquille.
Epoque XVIIIe siècle.
(restaurations)
H.: 200 cm ; L.: 68 cm ; P.: 36 cm.
Armoire en bois naturel mouluré, le fronton en chapeau de
gendarme, les montants arrondis à cannelures reprosant
sur des pieds en escargot.
Travail provençal du XVIIIe siècle.
(manques)
232 x 140 x 58 cm.
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Table console de forme rectangulaire en bois exotique
reprosant sur quatre pieds en gaine échancrés dans leur
partie supérieure.
Travail vietnamien
H.: 85 cm ; L.: 164 cm ; P.: 70.5 cm
Paire de fauteuils à dossier cabriolet en trapèze en hêtre
mouluré et sculpté, le dossier en anse de panier flanqué de
plumets. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampillé D. JULIENNE pour l'un.
Epoque Louis Louis XVI.
(Restaurations et équerres de renforts).
H : 88 cm ; L : 58 cm ; P : 52 cm
Denis JULIENNE fut reçu maître menuisier à Paris le 31
Juillet 1775.
Paire de petites chaises à dossier renversé en bois relaqué
gris à décors sculpté de croisillons et d'un bandeau à
rosace. Pieds fuselés et annelés.
Epoque Directoire
H.: 83 cm ; L.: 38 cm ; P.: 44 cm.
Chevet commode en placage de noyer ouvrant par quatre
tiroirs dont un en doucine.
Epoque Louis Philippe.
(fentes)
H.: 66 cm ; L.: 74 cm ; P.: 38 cm.
Commode légèrement galbée en bois naturel à quatre
tiroirs sur trois rangs, travail d'Ile de France du XVIIIè
siècle.
H.: 83 cm ; L.: 114 cm ; P.: 57 cm.
Paire de chaises légères à barreaux en bois naturel garni
aux points et velours, fin XIXè siècle.
H.: 84 cm ; L.: 44 cm ; P.: 40 cm.

150 / 200

Commode secrétaire de "bateau" en bois naturel à six
tiroirs et un abattant au centre formant écritoire, XIXè
siècle.
H.: 113 cm ; L.: 67 cm ; P.: 50 cm.
PELLEGRIN Elie (1914-2001)
Vierge à l'enfant
Epreuve en bronze à patine brune et émail polychrome
signée au revers.
H : 20 cm

200 / 300
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60 / 80

100 / 150

200 / 300

20 / 30
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271

Miroir octogonal en verre églomisé, style années 40.
88 x 60 cm
(accidents, quatre morceaux décollés)

40 / 50

272

Verseuse conique en cristal moulé, la monture en métal
argenté.
XIXè siècle
(manque le couvercle)
H.: 29 cm.

40 / 60

273

Vase balustre en verre teinté bleu, les anses en
enroulement.
H.: 40 cm.
On y joint un vase soliflore en cristal taillé.
Important vase en grès à glaçure bleue, anse à enroulement
feuillagé à épines, courant sur le col.
Epoque fin XIXè siècle.
Marqué "La Majolique".
H.: 34 cm ; L.: 38 cm.
Vase à anses en céramique signé FOUILLEN-QUIMPER.
H.: 31.5 cm.

20 / 30

SIMMEN Henri (1880-1963)
Vase globulaire à triple col de forme stylisé en grès émaillé
bleu nuancé.
Signé.
Circa 1900.
(Un petit éclat).
H : 13 cm Diam. : 12 cm.
SIMMEN Henri (1880-1963)
Vase conique en grès émaillé polychrome à décor de fleurs
stylisées.
Signé.
Circa 1900.
H : 13.5 cm Diam. : 19 cm.
On y joint un bouchon (restauré).

300 / 500

274

276

277

278
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30 / 50

300 / 500
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281

282

283

284

285
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SIMMEN Henri (1880-1963)
Partie de service à café en grès émaillé à décor polychrome
de motifs stylisés souligné de pointillés.
Elle comprend 4 tasses et leur sous-tasses et une cafetière
couverte.
Signé.
Circa 1900.
(Infimes égrenures à la prise du couvercle).
H de la cafetière : 20.5 cm.
SIMMEN Henri (1880-1963)
Plateau de service circulaire en grès émaillé à décor noir
de cercles et pointillés.
Signé.
Circa 1900.
Diam : 25.5 cm.
Paire de vases en marbre, bague en métal doré, travail
étranger, vers 1900.
H.: 16 cm.

500 / 800

Émile GALLÉ (1946-1804)
Table en bois de placage et marqueterie polychrome de
fleurs et de
branchages. Plateau polylobé à découpe chantourné
reposant sur
quatre pieds arqués réunis par une tablette d’entretoise.
Signature en marqueterie Gallé Nancy avec la croix de
lorraine.
H. : 72 cm - L. : 89 cm - P. : 64 cm
Table basse tripode en bois naturel, le plateau composé de
carreaux de céramique. Piétement tubulaire.
Attribuée à Chapon.
Années 50.
H.: 35 cm ; Diam.: 80 cm.
Paire de chauffeuses en bois teinté reprosant sur des pieds
fuselés. Garniture en tissu bleu pâle.
Années 50.
H.: 71 cm ; L.: 61 cm ; P.: 68 cm.
Console en fer forgé, dessus de glace, dans le goût de JeanMichel WILMOTTE.
H : 82 cm L : 118 cm P : 35 cm

600 / 800
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286

Atelier SISKO. (Killian O SULLIVAN)
Paire de bibliothèques en laque blanche et taupe.
237 x 101 x 11 cm chaque.

400 / 600

287

Ecole contemporaine
Sans titre
Sculpture en bronze.
H.: 84 cm
On y joint une autre sculpture en pierre.
H.: 18 cm.

100 / 150

288

Tapis d'Orient laine et soie à motif floral sur fond crème.
200 x 300 cm.

200 / 300

289

Tapis d'Orient à motif floral, fond rouge.
210 x 130 cm.
(Usures)

290

Tapis d'Orient à décor feuillagé, motif central fond rouge,
bordure fond bleu.
216 x 148 cm.

150 / 200

291

Tapis de prière, motif central fond bleu, bordure
feuillagée.
174 x 117 cm.

80 / 120

292

Tapis d'Orient à motif géométrique sur fond rouge.
Caucase.
240 x 140 cm.

80 / 120

293

Lot de trois petits tapis d'Orient, divers motifs.

40 / 60

294

Tapis d'Orient à médaillon central sur fond rouge contre
fond blanc.
202 x 131 cm
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295

Tapis d'Orient à décor de feuilles stylisées sur fond bleu
nuit, bordure fond bleu clair.
268 x 114 cm.

150 / 200

296

Tapis d'Orient, à décor central de botehs sur fond bleu nuit,
bordure fond blanc.
208 x 127 cm.

120 / 150

297

Ensemble de trois tapis d'Orient, Perse et Caucase.
- 160 x 115 cm
- 156 x 92 cm
- 105 x 83 cm.
Tapis d'Orient, laine et soie, à riche motif floral sur fond
crème.
297 x 194 cm.

100 / 150

298

200 / 300

299

Tapis d'Orient à décor floral en semis.
300 x 222 cm.
(Forte usure)

20 / 30

300

Tapis d'Orient à médaillon central rouge sur fond bleu nuit.
Caucase.
144 x 198 cm

80 / 120

301

Tapisserie à décor de chasse dans le goût Renaissance.
Travail moderne.
188 x 117 cm.

20 / 30

302

AUBUSSON
Tapisserie à décor d'oiseaux dans un paysage, dans le goût
du XVIIIème siècle.
Atelier Robert Four.
140 x 185 cm.
AUBUSSON
Tapisserie à décor de personnages et animaux dans le goût
du Moyen-Age.
Atelier Robert Four.
177 x 175 cm.

303
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300 / 400
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AUBUSSON ?
Tapisserie à décor de chasse royale.
92 x 115 cm.
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