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EXPERTS :
Pour les ESTAMPES :
Sylvie COLLIGNON: : 06 11 11 79 00 - collignonsylvie@cegetel.net
Présente les lots : 4, 42, 43, 44, 45, 46, 66, 72, 73, 74, 80, 86.
Pour les DESSINS :
Cabinet de BAYSER : 01 47 03 49 87 - galerie@debayser.com
Présente les lots : 7, 8, 9, 15, 23, 24.
Pour les TABLEAUX :
CHANOIT : 01 47 70 22 33 - expertise@chanoit.com
Présente les lots : 10, 11, 12, 16, 20.1, 20.2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35.1, 37.1, 37.2, 39, 40, 40.1, 41.1, 48.1, 52, 53, 54,
59.
Pour les BANDES-DESSINÉES :
Michel COSTE – IMAGINEM : 06 72 01 66 95 - michel.coste@imaginem.tv
Présente les lots : 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98.
Pour les VIOLONS
Cabinet VATELOT-RAMPAL : 01.45.22.17.25 - lutherie@vatelot-rampal.com
Présente les lots : 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109.
Pour les ARCHETS
Jean-François RAFFIN : 01.55.30.01.47 – info@jfraffin.fr
Présente les lots : 104 et 105.
Pour les BIJOUX :
Bruno VENON : 01 48 24 83 54 - stebvmetauxprecieux@orange.fr
Présente les lots : 111 à 117 et 119, 121.1.
Pour le MOBILIER – OBJETS D’ART :
MB ART EXPERTISE: 06 78 62 87 55 - morgan.blaise@gmail.com
Présente les lots : 122 à 129, 131 à 144, 152, 159, 178, 181, 186, 187, 125 à 179, 181, 186 à 188, 190 à 214, 217 à 227.
Pour le VIN et les SPIRITUEUX :
Ambroise de MONTIGNY : 06.70.58.53.72 - ambroisedemontigny.vins@gmail.com
Présente les lots : 153 à 158.
Pour l’ARCHÉOLOGIE :
Daniel LEBEURRIER : 01 42 61 37 66 - galerie.gilgamesh@hotmail.fr
Présente les lots : 160, 161, 162.
Pour l’EXTREME-ORIENT :
Philippe DELALANDE EXPERTISE : 06 95 96 83 83 - contact@expertartasie.com
Présente les lots : 163 à 176.
Pour le DESIGN :
Guillaume ROULIN : 06 84 84 19 00 - info@fiftease.com
Présente les lots : 233, 234.
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LOT

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

1

D’après TENIERS
4e fête flamande et 3e fête flamande
Paire de gravures.
67 x 50 cm.
(Piqures et taches).

2

D'après Sylvestre ISRAEL (1621 - 1691)
Perspective du Cours de la Reine mère
Gravure.
25 x 11.5 cm

30 / 40

3

Van OCHEN (?)
Allégorie d'artiste
Gravure en noir.
Pliures.
64 x 35 cm

20 / 30

4

GUERARD DE LA BARTHE (XVIIIe-XIXe) d'après
VUES DE MOSCOU : 9 planches d'une série de 12 gravures d'après des
aquarelles de Guérard de la Barthe publiées avec le privilège de sa
Majesté Impériale Paul Premier , Empereur de toutes les Russies, aux
frais de Jean Walser, négociant de première classe à Moscou. Gravées
par F.Lorieux, H.Guttenberg, P.Laminit, M.G.Eichler, G.Oberkoiler.

200 / 300

9000 / 12000

Vue du Pont de la Yaouse et de la maison de Mr Chapkine à Moscou.
Vue des montagnes de glace pendant le carnaval à Moscou
Vue du Kremlin et de ses environs à Moscou
Vue de la ville de Moscou prise de la droite du Balcon du Palais
Impérial.
Vue du Kremlin à Moscou prise du Pont de Pierre
Vue de la grande place et des boutiques à Moscou
Vue de la porte sainte et de ses environs à Moscou
Vue de la Moskavaïa et de la maison de Mr Paschkof à Moscou
Vue du pont de pierre de ses environs à Moscou, prise du petit pont de
bois près la tour du Coin
Très belles épreuves sur vélin avec la légende en russe et en français,
légèrement jaunies avec quelques rousseurs, taches, déchirures, plis
ondulés ou autres plis, cassures, légers manques, l'une est collée. Petites
marges. Cadres.(témoignages précieux des batiments moscovites, car la
ville fut ravagée par un incendie en 1812 lors de la prise de Moscou par
l'empereur Napoléon).
Dimension cuivres : 47,5 x 71 cm. Dimension feuillets : 53 x 75,5 cm.
5

Suite de 18 vues d’optique : Paris, Londres et divers.
29 x 41 cm (à vue).

6

D'après PERETTE
Jardin de Versailles, Chaville et divers.
Suite de huit gravures en couleur ou en noir en quatre planches.
34 x 26 cm

Page 3 de 37

150 / 200

50 / 80
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7

École italienne du XVIIe siècle
La Nativité
Plume et encre brune, lavis brun. Annoté « Pietro da Cortone », mis aux
carreaux, collé en plein, rousseurs.
19,8 x 13,5 cm.

200 / 300

8

Ecole du Nord vers 1600 :
Soldat ébloui par une lumière divine
Lavis de sanguine sur trait de crayon noir.
(déchirure traversante).
32 x 11 cm.

600 / 800

9

École française vers 1800
Montage comprenant quatre vignettes : Eglise sainte Sabine ; Fontaine
Barberini ; ruines du temple de Vénus ; colonnade de saint Pierre
Traits gravés rehaussés de lavis
17,5 x 25 cm.
Situés sur le montage.

120 / 150

10

Attribué à Marie Joseph BERNARD ou Jean Joseph BERNARD
(XVIIIe siècle)
Jeannette congédiée
Plume, encre et aquarelle.
Titrée.
31 x 24 cm

500 / 600

Provenance : Drouot, Rieunier, vente 17/06/2009.
11

Hugues William WILLIAMS (1773-1829)
Portrait féminin de profil
Plume et encre brune.
Monogrammée en bas à gauche.
6 x 5 cm.
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12

André DURANT (1807-1867)
Porte en Belgique
Plume, encre brune et aquarelle.
Signée en bas à droite.
20 x 13 cm.

13

« Femme et deux anges ».
Aquarelle.
10 x 13.5 cm.

14

Henry MONNIER (1799-1877)
Homme au chapeau
Dessin signé en bas à droite.
28 x 18 cm.
Usures.

15

Album Amicorum du XIXème siècle
Album comprenant 97 dessins et 8 gravures
Différentes techniques.
28 x 38 cm dimensions de l’album
Parmi les paysages et les études de personnages il y a : un portrait
attribué à Jules Boilly daté de 1818, un dessin attribué à Thomas
Rowlandson, un dessin au lavis brun(recto-verso) de l’école italienne du
XVIIème siècle représentant une « vue de Cefalù » en Sicile, une scène
de rue animée signée Emile B. datée de 1830, quatre vignettes annotées
« Pigal »,une vue du château de Coëtguen annotée G .Devéria, une vue
du parc de Greenwich, un paysage de Eugène Cicéri au lavis brun daté
de 1834, plusieurs vignettes, une aquarelle annotée Granet et une
aquarelle sur ivoire signée Gilberte A.Pommier Zaborowska.

ESTIMATIONS

70 / 80

150 / 200

40 / 60

1500 / 2000

Album partiellement démantelé, couverture en cuir abimée.
16

Ecole française du XVIIIe siècle, suiveur de Pierre GOBERT
Portrait de jeune fille à sa lecture
Huile sur toile.
65 x 50 cm.
Cade du XVIIIe siècle.

17

Ecole espagnole du XVIIIème siècle
Femme priant.
Huile sur toile.
60 x 50 cm.
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200 / 300
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18

Ecole française du XVIIIème siècle, dans le goût de WATTEAU
Le concert champêtre
Huile sur panneau.
25 x 16 cm
Indication au dos : Cabinet de M. de Villers.

600 / 800

19

D’après MARTINET (1731-1800 ?)
Oiseaux
Paire de gravures en couleur.

80 / 120

20

Edouard MERITE (1867 - 1941):
Ensemble de cinq dessins ou aquarelles : "paon", "cerf", "perdrix",
"loups".
On y joint une huile sur panneau "Loups s'enfuyant".
21 x 27 cm.

200 / 300

20,1

Émile SIGNOL (1804-1892)
Christ
Crayon et fusain sur papier.
54 x 43.5 cm
En l'état.

80 / 150

20,2

Émile SIGNOL (1804-1892)
Portraits
Trois dessins à la mine de plomb sur papier signés en bas, l'un daté
1898.
23 x 18 cm, 22.5 x 17 cm et 25 x 19 cm
(Taches et déchirures).

200 / 300

21

Ecole italienne
Venise
Gouache.
11 x 16 cm.

30 / 40

22

A. DELACROIX (XXe siècle) :
Les pêcheurs
Deux aquarelles (?), l'une datée 1841
17 x 23 cm.

60 / 80

23

Attribué Alexandre Gabriel DECAMPS (Paris 1803 - Fontainebleau
1860)
Paysage
Fusain.
21,5 x 29,5 cm.
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24

Attribué à James WALKER (Calcutta 1831- Paris 1898)
Cheval et chiens d’équipage
Fusain, estompe, gommage et rehauts de craie blanche
33 x 47,5 cm
Monogrammé et daté de « 60 » en bas à droite
Insolé.

25

Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Etude de femme
Crayon, monogrammé en bas à droite.
22 x 14 cm.

60 / 80

26

Charles DESPIAU (1874-1946)
Nu allongé
Sanguine signée en bas à droite.
23 x 32 cm.

80 / 120

27

Albert LEBOURG (1849 – 1928)
Port de Rouen
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
11 x 18 cm.

280 / 320

28

Michail TEREBENEFF (1795 – 1866)
Enfant donnant un sucre à un petit chien
Aquarelle signée en bas à droite.
Dans un cadre en papier peint à l’aquarelle et à la dorure.
15 x 13 cm.

400 / 500

29

Anton MAUVE (1838-1888)
La Charrette dans la campagne
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche
42 x 52 cm (à vue)

30

D’après Honoré DAUMIER :
Au jardin des pantes
Fusain, porte un monogramme en bas à gauche.
27 x 21 cm.

50 / 60

31

G. BITRY-BOËLY (XIX-XX) :
La charge des cavaliers
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.
31 x 24,5 cm

60 / 80
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120 / 150

1500 / 2500
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32

Antoine de LA BOULAYE (1951)
Etude de chevaux
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche.
18 x 26 cm

150 / 200

33

Karl REILLE (1886-1974/75)
Chasse à courre, cinq cavaliers
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
15 x 21 cm

800 / 1200

34

Ecole française du XIXe siècle :
Bord de mer
Huile sur toile, porte une signature "BOUDIN" en bas à gauche.
25.5 x 44 cm.
Rentoilée.

200 / 300

William THORNLEY (act. 1858-1898)
Vue de Bréhat (?)
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 81 cm

300 / 500

Ecole Française du XIXe siècle :
Chien couché
Huile sur carton.
13.5 x 16.5 cm.

100 / 150

D'après Horace VERNET
Cavalier
Huile sur toile. Indication H. VERNET au dos.
36 x 27 cm

300 / 500

36

Entourage de Jean-Jacques HENNER (1829-1905)
Femme agenouillée
Huile sur toile.
24.5 x 17.5 cm.

150 / 200

37

Ecole Française du XIXe siècle :
Deux personnages
Huile sur panneau.
Cadre avec cartouche "MONTICELLI".
20 x 15.5 cm.

100 / 150

Émile SIGNOL (1804-1892)
La lettre d'amour
Huile sur toile signée en bas à gauche.
92 x 72 cm
(Restaurations).

600 / 1000

34,1

35

35,1

37,1
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Pierre Victor GALLAND (1822-1892)
Portrait d'Italienne
Huile sur toile dans un ovale, signée au milieu à gauche.
52 x 44 cm à vue.
(Accident).

200 / 300

38

Charles DELHOMMEAU (1883-1970)
Paysage arboré
Huile sur carton signée en bas à droite.
46 x 55 cm

120 / 150

39

Dans le goût d'Eugène DELACROIX (1798-1863)
Tigre et sanglier
Huile sur toile signée en bas à droite.
42 x 60 cm

40

Ecole de Camille COROT
Paysage au cavalier
Huile sur panneau.
Signature apocryphe en bas à gauche.
30 x 38 cm.

250 / 300

Ecole française du XIXe siècle
Portrait d'homme aux favoris
Huile sur toile dans un ovale. Signature illisible en bas à droite.
45 x 35,5 cm à vue.
(Restaurations).

200 / 300

E. LAVIGNE (1827-1875)
Homme, Femme de qualité, Jeune fille
Suite de trois pastels ovales, signés à droite et datés 1859.
52 x 44 cm

100 / 150

Georges-Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938)
Scène antique
Huile sur toile signée en bas à droite.
31 x 40 cm.
(Accidents et restaurations).

300 / 500

Camille COROT (1796 - 1875)
Souvenir de Toscane - Dans les dunes : souvenir du bois de La Haye.
Eaux-fortes sur vergé. La première avec la lettre, en tirage de la Gazette
des Beaux-Arts (mentions gravées pâlies). Toutes deux sont fortement
insolées.
Cadres. (Delteil1, 9)
13 x 20 cm. 15 x 19,5 cm.

100 / 120

40,1

41

41,1

42
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43

Maurice de VLAMINCK (1876 - 1958)
L’Oise à Sergy.
Aquatinte sur vergé signée en bas à droite. Insolée avec quelques plis
ondulés. Bords tendus par un adhésif brun au verso, petites marges.
Cadre. (K. de Walterskirchen 110)
23,5 x 31 cm

100 / 150

44

Pierre BONNARD (1867-1947)
Paysage du midi. 1925
Lithographie sur Japon signée en bas à droite, essai pour le 3e état le
monogramme effacé. Cachet sec de l'éditeur la Galerie des Peintres
Graveurs et cachets d'identification d'états (Lugt 2921b, 2921e).
Légers plis ondulés, petites rousseurs. Bande de montage au verso.
Cadre. (Bouvet 95)
21,2 x 29 cm

100 / 150

45

Pierre BONNARD (1867-1947)
Femme assise dans sa baignoire.
Couverture du programme d'un récital offert par Maurice Chevalier à
Cannes le 14 août 1942.
Lithographie en couleurs un peu jaunie et pâlie. Quelques rousseurs.
Cadre. (Bouvet 115).
Dimension à vue : 24,2 x 26 cm.

100 / 150

46

André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
Chênes de la forêt du Dom - Route près de la mole. 2 planches des
Géorgiques.
Eaux-fortes en hors-texte. (Lioré et Cailler 901,977).
Cadres.
28 x 23 cm ; 28 x 25 cm.

47

André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
Homme assis
Huile sur panneau signée en bas à droite.
24 x 18,8 cm

48

Harry ELIOTT (1882-1959)
La barrière (28), My coche (27)
Deux gravures formant pendant.
37 x 55 cm

48,1

49

40 / 60

500 / 600

60 / 80

Fernand HERBO (1905-1995)
Entrée dans le port d'Honfleur, 1929
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à gauche et située en bas à droite.
29,5 x 47 cm (à vue)

200 / 400

Marie Laurence GAUDRAT (1952)
Saint Basile, l’Angélus au loin
Huile sur toile.
60 x 73 cm.

150 / 200
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50

Attribué à Albert Marie LEBOURG (1849-1928)
Bords de Seine
Encre.
Indication Lebourg sur le carton.
(Déchirure)
23 x 33.5 cm

80 / 120

51

André PLANSON (1898-1981)
Vue de Villeneuve-les-Avignon
Encre sur papier signée en bas à droite, située et datée 1938.
(Pliures, déchirures, petit manque en bas à gauche et mouillures).
48 x 63 cm

80 / 120

52

Mireille MONTANGERAND (1914-2003)
La rue
Plume, encre et aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
16 x 24 cm.

70 / 80

53

Pierre FALKE (XXe)
Ferme à Bergues
Crayon et aquarelle.
Signée, située et datée 1918 en bas à droite.
37 x 26 cm.

100 / 150

54

Philippe MALIAVINE (1869-1940)
La paysanne russe
Crayon de couleurs sur papier.
Signé en cyrillique en bas à droite.
46 x 32 cm
(Léger jaunissement du papier).
Provenance : Collection Alexandre SCHICK.

54,1

Ecole moderne
Jésus à la fontaine
Gouache sur papier signée en bas à droite, datée 1917.
45.5 x 49.5 cm

2000 / 2500

50 / 80

55

Menu du restaurant La belle époque, hôtel Hermitage avec dédicace de
BOTERO avec portrait de profil, signé et daté (19)98.
32 x 40 cm

250 / 300

56

Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Nu dans un paysage
Crayon signé en bas à droite.
23.5 x 15 cm

300 / 400

Page 11 de 37

LOT

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

57

Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Projet de tapisserie pour la Casa Velasquez, fond bleu
Gouache signée en bas à gauche, datée 58.
42 x 27 cm

1200 / 1500

58

Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Projet de tapisserie pour la Casa Velasquez
Gouache signée en bas à gauche.
43 x 30 cm

1200 / 1500

59

Max PAPART (1911-1994)
Jeune fille assise les bras croisés, 1955
Gouache, collage, plume, encre de Chine, pastel sur des papiers
découpés et collés.
Signée et datée en haut à gauche.
26 x 20 cm (à vue)

60

Louis TOUCHAGUES (1893 - 1973)
Danseuse assise
Pastel signée en bas.
47 x 30 cm.

30 / 40

61

Nandor VAGH-WEIGMAN (1897-1978)
La forêt
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 60 cm.

80 / 120

62

Daniel DALMBERT (1918)
Nature morte, 47.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65.5 x 54 cm.

80 / 120

63

John A. WILLINGS (XX-XXIe siècle)
Zambia
Huile sur carton.
51 X 76 cm.

60 / 80
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64

Ecole française vers 1960
Vues de Corse
Suite de cinq huiles sur toiles (sans châssis) signées BENELLI,
RINALDI et divers.
32 x 42 cm

65

Ecole française, vers 1960
Paysage abstrait
Huile sur toile.
60 x 81 cm.

50 / 80

66

André MASSON (1896 - 1987)
Fantasme érotique. Circa 1960
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin crème. Epreuve signée,
numérotée 12/30. Cachet au verso de la collection J. Bernard (Lugt
3485).
Sujet : 26,5 x 21 cm. Feuillet : 38 x 28 cm.

60 / 80

67

André MASSON (1896 - 1987)
Profil et étoile filantes
Lithographie signée en bas à droite 6/100.
50 x 66 cm

80 / 120

68

MAN RAY (1890 - 1976)
Eléments colorés sur fond gris
Lithographie signée en bas à droite 1/99.
56 x 76 cm
(Déchirure).

150 / 200

69

Osip ZADKINE (1890-1967)
Personnage sur fond bleu
Lithographie signée en bas à droite EA.
76 x 56 cm

80 / 120

70

Charles LAPICQUE (1898 - 1988)
Profil d'homme
Eau-forte signée en bas à droite, 91/99.
32 x 22.5 cm

30 / 40

71

Jean PICART LEDOUX (1902 - 1982)
Projet de tapisserie
Lithographie signée en bas à droite EA
75 x 54 cm

30 / 50
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72

Henri MATISSE (1869-1954) d'après
Intérieur fond bleu. Vers 1960.
Eau-forte en couleurs numérotée 143/200. Signature dans la planche en
bas à gauche. Jaunie, avec report du sujet au verso. Bords tendus sur la
vitre.
Cadre.
Sujet : 53 x 43 cm.

1000 / 1500

73

Raoul DUFY (1877 - 1953) d'après
La Fée Electricité. 1953
Série complète des 10 lithographies en couleurs, Mourlot imprimeur.
Edition à 350 exemplaires, chacune est notée I à X et porte le numéro
d'édition 224/ 350.
La première porte au verso les mentions concernant le tirage. Bel
ensemble, certaines un peu jaunies, quelques taches et légers plis, petite
déchirure dans le bas à la 1ère.
Feuillets : 101 x 63 cm.

1800 / 2000

74

Georges BRAQUE (1883-1963) d'après
Femme nue assise devant un poêle.
Procédé d'impression d'après un dessin, signé en bas à droite numérotée
16/75. Jaunie, avec les marges tendues par une bande au verso. Cachet
de l'atelier Mourlot au verso.
Cadre.
37,5 x 26 cm

80 / 120

75

André LANSKOY (1902 - 1976)
Composition abstraite en vert et noir.
Lithographie signée en bas à droite EA.
65 x 50 cm

80 / 120

76

Salvador DALI (1904 - 1989)
Paysage avec montagnes enneigées.
Lithographie signée en bas à droite 133/195.
54 x 67.5 cm

150 / 200

77

Salvador DALI (1904 - 1989)
Trois personnages
Lithographie signée en bas à droite 133/195.
54 x 67.5 cm

150 / 200

78

Roger BEZOMBES (1913 - 1994)
Couple avec guitare
Lithographie signée en bas à droite EA, "A l'ami Guy Dormand".
38 x 56 cm

20 / 30

79

Max PAPART (1911-1994)
Piano Blues, 1989
Gravure signée en bas à droite, numérotée /95.
74 x 112 cm

60 / 80
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80

Félix LABISSE (1905-1982)
Artifiction
Lithographie en couleurs signée numérotée 30/175.
Un peu jaunie, rousseurs, petites marges. Cadre.
Joint : certificat des éditions Visions Nouvelles.
49 x 68 cm - Feuillet : 56 x 75 cm

40 / 50

81

PULS (?)
Golfeurs
Suite de deux eaux fortes signées en bas à droite, numérotées 27/40 et
32/40.
Piqûres.
39 x 19 cm

60 / 80

82

Théo TOBIASSE (1927-2012)
Les Fleurs géantes
Gravure signée en bas à droite, numérotée /75.
74 x 53 cm

80 / 80

83

James COIGNARD (1925-2008)
Introduction sur Blue, 1990
Gravure signée et numérotée /85
124 x 95 cm

60 / 120

84

Jack VANARSKY (1936-2009)
Composition, 1990
Gravure signée et numérotée /50.
28 x 52 cm

60 / 80

85

Max BILL (1908-1994)
Composition. 1969
Sérigraphie signée, datée et numérotée 162/500 portant au verso la
mention au tampon : CNAC, tirage limité à 500 exemplaires à
l'occasion de l'exposition,1969.
Pliures et cassures, petite déchirure dans le bas. Feuillet : 57 x 42 cm.

100 / 150

86

HOMMAGE
Revue Hommage 1, Monaco décembre 1943.
Livret en feuilles sous couverture papier grise, comprenant les planches
suivantes :
- Etude de Bonnard
- Une symphonie de Dufy
- Un satire de Picasso,
- Deux nus de Maillol - Deux expressions de Matisse, un poème de
Pierre Emmanuel en fac-similé illustré par L.Zack.
Bon état général, bords un peu jaunis, quelques trous de pointe dans les
angles, couverture et dos un peu jaunis. 34 x 25 cm.

150 / 200
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87

HERGÉ (1907 - 1983)
Quick et Flupke - Gamins de Bruxelles - P2 - 1931 - Les Editions du
Petit Vingtième, Bruxelles - 4ème mille - complet - Intérieur: écritures à
l'encre, déchirures bords de pages, collants, bords/coiffes, coins, dos
salis, tampon du prix au 2ème plat, jointure intérieure cassée mais pas
détachée

500 / 600

88

HERGÉ (1907 - 1983)
Les nouveaux exploits de Quick et Flupke - Gamins de Bruxelles - P4 1932 - Les Editions du Petit Vingtième, Bruxelles - 2ème série complet - Intérieur: écritures à l'encre, déchirures bords de pages,
collants, bords/coiffes, coins, dos salis, tampon du prix au 2ème plat acheté en 1938, tampon: imprimé en Belgique

400 / 600

89

HERGÉ (1907 - 1983)
Les nouveaux exploits de Quick et Flupke - Gamins de Bruxelles - P6 1934 - Editions Casterman - 3ème série - complet - Intérieur: écritures à
l'encre, déchirures bords de pages, collants, bords/coiffes, coins, dos
salis, piqué, jointure avant désolidarisée, dernière page (1er janvier)
avec deux trous

200 / 300

90

HERGÉ (1907 - 1983)
Quick et Flupke - Gamins de Bruxelles - A12- 1940 - Casterman - 4ème
série - gardes blanches - complet - Intérieur: écritures à l'encre,
déchirures bords de pages, collants, bords/coiffes, coins, dos salis

200 / 300

91

HERGÉ (1907 - 1983)
Les nouveaux exploits de Quick et Flupke - Gamins de Bruxelles - A121940 - Casterman - 5ème série - gardes bleues- complet - Intérieur:
écritures à l'encre, déchirures bords de pages, collants, bords/coiffes,
coins, dos salis

200 / 300

92

HERGÉ (1907 - 1983)
Les exploits de Quick & Flupke - Casterman - 1er série - en couleur B2 - 1949 - complet - BE

50 / 80

93

HERGÉ (1907 - 1983)
Les aventures de Tintin - T4 - Les cigares du pharaon - B15 - 1955 couleur, édition belge - Casterman - écritures, taches, piqué, plats salis,
frottés avec collants

40 / 60
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94

HERGÉ (1907 - 1983)
Les aventures de Tintin. Reporter en extreme-orient - T5 - Le Lotus
Bleu - Casterman - E.O. - 1936 - petite image - 2è plat blanc - PdG
grises - bel intérieur sauf 2 pdg restaurées, taches, plats abimés, bords
un peu frottés - dos toilé coloré, qq déchirures restaurées

95

HERGÉ (1907 - 1983)
Les aventures de Tintin - T5 - Le Lotus Bleu - Casterman - A18 - 1942 20è mille - grande image - intérieur sauf 2 pdg restaurées, taches, plats
abimés, bords un peu frottés, qq déchirures et petits manques restaurés
ou pas

300 / 400

96

HERGÉ (1907 - 1983)
Les aventures de Tintin - T5 - Le Lotus Bleu - Casterman - B1 - 1946 grande image - couleur - intérieur sauf 2 pdg restaurées, taches, plats
abimés, bords un peu frottés, qq déchirures et petits manques restaurés
ou pas

100 / 150

97

HERGÉ (1907 - 1983)
Les aventures de Tintin - T6 - L'oreille cassée - couleur - Casterman A20 - 1943 - mauvais état

150 / 200

98

Aventures de Blake & Mortimer - Disque 33 Tours - "La Marque Jaune
" - Grand Prix du Disque Académie Charles Cros - Disques Festival FLD 53 - Collection " Le Disque d'Aventures " - Adapté et réalisé par
Jean Maurel - Voix de Jean Topart pour Blake

10 / 20

99

Violon Mirecourt XXe siècle portant étiquette apocryphe de Vuillaume.
Assez bon état.
L. 355 millimètres avec deux archets.

150 / 200

100

Violon 1/2 Mirecourt XXe siècle - Etiquette compagnon.
Assez bon état.

101

Violon allemand début XXème siècle marque au fer apocryphe d'Amati
sur le fond.
Assez bon état.
L. 359 millimètres.

200 / 300

102

Violon allemand, début XIXe siècle. Etiquette réparé par Bruckner.
Différentes restaurations
L. 355 millimètres.

400 / 500
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103

Violon de Bernard MILLANT fait à Paris en 1958 portant étiquette de
Bernard Millant numéroté 81.
Deux cassures sur la table restaurées dont une près de la barre.
L. 351 millimètres.

5000 / 6000

104

Archet anglais monté argent par William Hill & Sons.

800 / 1000

105

Archet de Mirecourt

106

Violon fait vers 1770-1775 portant étiquette et marque au fer sous le
talon de Salomon - Tête française de la même époque.
Quelques traces de vers et de cassure d'âme sur la table.
L. 359 millimètres.

600 / 700

107

Violon Mirecourt XXe siècle dans les ateliers LABERTE-HUMBERT
vers 1910-1920, étiquette de H. Clotelle.
Petite cassure sur la table.
L.362 mm sur le fond.
Avec un archet d'étude signé ARY-France.

150 / 200

108

Violon français fait à Mirecourt vers 1870-1875 portant étiquette
apocryphe de Stradivarius.
Petites cassures sur la table et pièce en abs sur le fond.

109

Violon fait dans les ateliers LABERTE-HUMBERT à Mirecourt vers
1925-1930 étiquette apocryphe Deconet.
Bon état.
L. 358 millimètres.

150 / 200

110

Montre de gousset en or jaune 750/1000.
Poids brut : 39g

200 / 250

111

Bague toi et moi en platine 950/1000 et en or jaune 750/1000 (18k)
griffée de deux émeraudes cabochons réhaussées d'une volute de neuf
pierres blanches et de diamants.
TDD : 54 - Poids brut : 6.1g.

200 / 300
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112

Bague rayonnante en or gris 750/1000 (18k) et platine 950/1000
piquetée de diamants brillantés, celui du centre plus important (environ
0,70 ct).
TDD : 53. Poids brut : 8.3 g.

800 / 1000

113

Bague marquise en platine 950/1000 ornée de diamants poires dans un
entourage de diamants 16/16 réhaussé de deux diamants marquises.
TDD : 48. Poids brut : 10.4g
(caractéristiques supposées : J-K / SI).

3000 / 4000

114

Chevalière en or jaune 750/1000 (18k) réhaussée d'une émeraude à pans
coupés pesant environ 2,5 ct.
TDD : 59 - Poids brut : 13 g.
A charge.

600 / 800

115

Lot d'or 750/1000
Poids : 28g

600 / 700

116

Bague artisanale en or jaune 750/1000 (18k) à décor de dragon orné en
son centre d'un grenat en cabochon.
(Accident sur la bague et égrisures sur le grenat).
TDD : 56 - Poids brut : 7.5g.

150 / 200

117

Chevalière en or jaune 750/1000 (18k) centrée d'un motif en platine
950/1000 orné de diamants.
TDD : 52. Poids brut : 5.8g.

300 / 400

118

Pendentif en or jaune 750/1000 avec Bouddha en jadéite.
Poids brut : 13.2g
L : 4 cm.

150 / 200

119

Bague en or jaune 750/1000 (18k) réhaussée de trois rubis.
TDD : 58. Poids brut : 4.7g.

100 / 150

120

Plaque en jadéite à décor d'Indien.
Dim. : 5.5 x 4.8 cm.

150 / 200

121

Bague jonc en jadéite.
TDD : 62.

80 / 120

121,1

Bague en or jaune (750/1000) sertie en son centre d'un saphir ovale
souligné de petits diamants et d'un rang de saphirs calibrés.
Poids brut : 4.1g.
TDD : 51

300 / 400

121,2

Bague en or jaune (750/1000) à décor au centre d'une torsade de saphirs
calibrés épaulés de petits diamants.
Poids brut : 6g

200 / 300

121,3

Bague en or jaune (750/1000) sertie en centre de deux rangs de rubis
calibrés enchevêtrés au centre d'un anneau diamanté.
Poids brut : 8.16g

200 / 300
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121,4

Bague en or jaune (750/1000) en forme de feuilles affrontées et
diamantées.
Poids brut : 3.65g

80 / 120

121,5

Bracelet rigide en or jaune à décor d'une frise de fleurs et fruits, un
médaillon central à décor d'une miniature en ivoire représentant le
portrait d'une élégante de profil, l'encadrement ponctué d'une frise de
roses et de petits diamants. (manques).
Poids brut : 44.15g

1500 / 1800

121,6

Bracelet articulé en or jaune souligné d'un rang de saphirs et d'un rang
de perles sur fond filigrané.
Signé dans un cartouche ovale MARCHESINI, Firenze, Roma.
Poids brut : 17.7g

1100 / 1300

121,7

Montre de dame en or blanc (750/1000), la lunette et le bracelet ajouré
sertis de diamants de taille moderne. Cadran à chiffres arabes et index à
fond argenté. Mouvement mécanique.
(Manque un petit diamant).
Poids brut : 29.5g

1300 / 1500

121,8

Bracelet ligne en or blanc (750/1000) serti de 17 saphirs ovales alternés
de 17 petits diamants de taille moderne.
Poids brut : 12.3g
L : 18 cm

1800 / 2000

121,9

Bracelet ligne en or blanc (750/1000) serti de 26 rubis alternés de 25
petits diamants de taille moderne.
Poids brut : 12.6g
L : 18 cm

800 / 1000

122

Suite de 18 couverts à poisson et un couvert de service en argent
(950/1000), à décor ajouré de rocailles et réserves à croisillons, les
manches en ivoire gravés d'un chiffre.
Dans deux écrins accidentés.
(Fentes).
Poids brut : 2198g

80 / 120

123

Douze couverts à dessert en argent fourré (800/1000) et laiton, les
manches terminés par une coquille et chiffrés.
Poids brut : 672g.
Dans un écrin usagé.

60 / 80

124

Suite de 12 couteaux à fromage en argent fourré (950/1000), les
manches soulignés de coquilles et noeuds de ruban, chiffrés. Lame
métal.
Poids brut : 312g.
Dans un écrin usagé.

20 / 30

125

Suite de 11 couteaux à fruits en argent (800/1000), les manches
rainurés.
Poids brut : 275g.
Dans un écrin en bois gainé de papier rouge à l'imitation du cuir.
Epoque XIXe siècle.

40 / 60
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126

Plateau à courrier en argent (950/1000) de forme oblongue, le rebord
souligné d'une guirlande de fleurons.
Poids : 212g.
(Accidents).
24 x 15 cm.

50 / 80

127

Suite de 12 cuillers à thé en vermeil (800/1000), la spatule à décor de
fleurs et d'un semi d'étoiles, chiffrées au revers.
Poids : 240g.
Dans un coffret en placage de bois exotique souligné de filets de laiton.

60 / 80

128

Service thé-café en argent (950/1000), modèle à côtes et coquilles,
prises en bois noirci, comprenant une cafetière, une théière et un sucrier
couvert.
Poids brut : 1847g.
(Une anse en partie désolidarisée, petits enfoncements).
H. de la cafetière : 26 cm

500 / 600

129

Ensemble de couverts de service en métal et argent fourré (950/1000)
comprenant un service à découper, un couvert de service à poisson, un
couvert à salade. Modèle feuillagé et chiffré.
Poids brut : 657g.
Dans son écrin également chiffré, accidenté.

60 / 80

130

Nécessaire à confiserie en métal argenté et argent fourré (800/1000),
modèle à pans coupés monogrammé C.G.
Années 50.
Poids brut : 162g.
Dans son écrin accidenté.

30 / 50

131

Suite de douze grands couverts en argent (950/1000), modèle feuillagé,
chiffré C.F.
Poids : 2028g.
Dans son écrin également chiffré.

132

Lot en argent (9560/1000) comprenant quatre cuillers à thé, modèle
feuillagé.
On y ajoute une cuiller à entremet modèle uniplat chiffrée C.A.
Paris 1809-1819.
Poids : 134g.

133

Suite de six couverts à entremet en argent (950/1000), modèle au jonc
rubanné. Chiffré.
Poids : 479g.

150 / 180

134

Suite de quatre grands couverts et une grande cuiller en argent
(950/1000), modèle à palmettes.
Poids : 730g.
(Usures et déformations).

200 / 300
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135

Emile PUIFORCAT :
Ménagère en argent (950/1000) à décor de cygnes, couronnes de
lauriers et thyrses sur la spatule, monogrammée M.M.
Elle comprend :
18 grands couverts
18 couverts à entremet
17 couteaux à poisson
18 fourchettes à poisson
12 cuillers à thé
12 cuillers à glace
1 couvert de service à poisson
1 couvert à salade
Service à confiserie 4 pièces
Service à découper, manches argent fourré
1 pince à sucre
1 cuiller à sauce
1 louche
18 couteaux à fromage, lame inox (accidents)
18 grands couteaux, lame inox (accidents)
Style Empire.
Poids des pièces pesables : 8570g

136

Lot en argent (800/1000) comprenant :
- Une boîte à opium H : 9 cm
- Deux cure-fourneaux, manche argent
- Un porte-outils H : 4.5 cm
- Un petit récipient tonneau
Poids brut total : 323g.
Probable travail vietnamien, époque fin du XIXe siècle, poinçonnés au
cygne.
(Petits enfoncements).

ESTIMATIONS

3000 / 5000

100 / 150

On y joint une cuiller à maté et un récipient ajouré en métal.
137

Louche en argent (875/1000), modèle uniplat.
Russie, XIXe siècle.
Poids : 251.9g

80 / 120

138

Suite de cinq grandes cuillères en argent (875/1000), modèle uniplat.
Poids : 288.3g
On y joint trois grandes cuillères en argent (875/1000) d'un orfèvre
différent.
Poids : 213.9g
Soit : 502.2g

80 / 120

139

Suite de cinq petites cuillers en argent (875/1000), la spatule de forme
stylisée et la tige à pans coupés.
Russie.
On y joint une petite cuiller en argent (875/1000) semblable.
Poids : 181.1g

50 / 80

140

Pelle à gâteau en argent (875/1000), le manche en argent fourré de
forme violonné retient une pelle à décor ajouré de rinceaux fleuris.
St Petersbourg, poinçon d'essayeur de 1855.
Poids brut : 167.6g

30 / 40
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141

Corbeille à pain de forme ovale en argent (875/1000), pourvue d'un
anse.
Russie.
(Enfoncements).
H : 6 cm L : 24 cm P : 18 cm.
Poids : 414.9g

150 / 200

142

Suite de six petites cuillers en argent (875/1000), la spatule à décor
gravé de fleurs stylisées.
Russie.
(Petits enfoncements).
Poids : 92.7g

30 / 50

143

Porte-tasse en argent (875/1000) à décor gravé de branchages fleuris et
du chiffre D.H.
Moscou, Poinçon d'essayeur de 1895.
(Enfoncements).
Poids : 150g

50 / 80

144

Suite de cinq couverts en argent 950/1000, modèle uniplat.
Paris 1819-1838.
(Usures et enfoncements).
Poids : 524g
On y joint deux couverts en argent 950/1000, modèle uniplat.
Orfèvre DUTRAIS?
(Usures et enfoncements).
Poids : 212g

100 / 150

145

PUIFORCAT :
Saucière en argent, décorée d’une tête d’aigle.
Poids : 655g.

150 / 200

146

Saucière en argent à plateau adhérant, à décor de côte.
Poids : 784g.

150 / 200

147

Partie de ménagère en argent, modèle coquille comprenant :
23 grandes fourchettes
12 grandes cuillers
9 fourchettes à entremet
10 cuillers à entremet.
Poids total : 3970.

800 / 1200

On y joint 8 cuillers à moka du même modèle en métal argenté.
148

Paire de jattes à bords contours en argent à décor de cotes.
Poids total : 1655g.

300 / 400

149

Jatte creuse en argent à décor de feuilles de laurier.
Chiffrée FP.
Poids : 613g.

100 / 150
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150

MELLERIO :
Petit pot à crème en argent.
Poids : 48g.

20 / 30

151

Lot de six couteaux à dessert en argent fourré.
(Accidents).
Poids brut : 192g.

10 / 20

152

Ménagère en métal argenté, modèle mouluré à pan coupé comprenant :
12 grands couverts,
12 cuillers à thé,
12 couteaux à fromage, lames inox,
12 grands couteaux, lames inox,
Une louche,
Un nécessaire à découper,
Un service à confiserie quatre pièces.
Orfèvre François FRIONNET.
Dans six écrins.

50 / 80

On y joint une suite de douze fourchettes à huitre en métal argenté d'un
modèle comparable.
(APOLLO orfèvre).
(Manque un élément).
On y joint également quelques couverts en métal argenté.
153

1 bouteille Château BASTOR-LAMONTAGNE 1970, Sauternes,
niveau bas goulot, étiquette légèrement tachée.

154

6 bouteilles Château LEOVILLE POYFERRE 1959, 2e GCC Saint
Julien. Etiquettes légèrement tachées, 5 mi-épaule.

300 / 400

155

6 bouteilles de CHÂTEAU GRUAUD LAROSE - 2e Gcc St. Julien
1995.

420 / 480

156

1 flacon 70cl VIEIL ARMAGNAC - GELAS 1952.

150 / 200
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157

1 bouteille CHÂTEAU LA MISSION HAUT BRION - Pessac Léognan
1949.
Étiquette tachée, vidange.

10 / 20

158

1 bouteille Château COS D'ESTOURNEL 1959, 1er GCC Saint
Estèphe.
Bouchon tombé.

10 / 20

158,1

IMAGE

Lot de vins à diviser : environ 40 bouteilles Bordeaux années 30 à 90 et
divers.

159

« Aphrodite détachant sa sandale »
Épreuve en bronze à patine brun vert d’après l’antique.
(Accident au pied).
Haut. : 23 cm
L’Aphrodite représentée avant le bain, ôtant sa sandale, est un
thème qui fut beaucoup reproduit à partir du IIe siècle av. J-C.
et à l’époque romaine, notamment en Egypte et en Syrie.

100 / 150

160

Skyphos
Terre cuite orange à vernis noir. Eclats au vernis. Dépôts calcaires.
Grande Grèce, Ve-IVe siècle av. JC.

80 / 150

161

Figurine de sanglier
Terre cuite beige.
Grèce ou Grande Grèce, Ve-IVe siècle

100 / 200

162

Lot comprenant une hydrie miniature à décor de points noirs, un
fragment de lampe à huile à bec en cœur, un coq en terre cuite
fragmentaire, une petite coupe miniature et une bague en bronze.
Grèce, du Ve siècle à la période romaine. Bague probablement asiatique
contemporaine.

100 / 200
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163

CHINE :
Lot en porcelaine comprenant :
- Un vase cornet à décor en camaïeu bleu de grues parmi des branchages
fleuris.
(Restaurations sur le bord).
- Un vase bouteille à fond craquelé de type guan, marqué en bleu au
revers.
H : 23cm pour la pièce la plus importante.
XIXe siècle.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre
du gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.

80 / 120

164

CHINE ET ASIE DU SUD EST
Lot en porcelaine comprenant :
- Une petite boite couverte à décor en camaïeu bleu d'une fleur de lotus
et de rinceaux, dynastie MING.
- Quatre cuillères à décor en camaïeu bleu de paysages animés. (Une
accidentée).
- Cinq soucoupes à décor en camaïeu bleu de pêcheurs et pagodes
(fêlures).
- Un sorbet et une soucoupe à décor Imari.
Diam de la soucoupe la plus importante : 14,5 cm
Hauteur de la boite Ming : 6 cm ; L : 8 cm.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre
du gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.

50 / 80

165

VIETNAM :
Lot en porcelaine comprenant :
- Une boite ronde à décor en camaïeu bleu d'un paysage, un poème
calligraphié au revers.
- Deux boites lenticulaires à décor en camaïeu bleu de paysages et
personnages (Marques Kangxi apocryphes).
- Une paire de sorbets couverts à décor en camaïeu bleu de paysages
animés, marques à quatre caractères.
- Une paire de grands sorbets couverts à décor en camaïeu bleu de
paysages, marques à quatre caractères.
- Une coupe couverte à décor en camaïeu bleu de paysages maritimes
(Couvercle restauré).
XIXe siècle.
H : 14 cm pour la pièce la plus importante.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre
du gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.

60 / 80

166

VIETNAM :
Lot de 19 sorbets en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysages,
fleurs de lotus et scènes animées.
On y joint deux soucoupes et deux éléments en porcelaine.
XVIII-XIXe siècle.
H : 6cm ; Diam.: 8,5 cm pour la coupe la plus importante.
Diam : 12,5 cm pour la soucoupe la plus importante
(Petites fêlures et éclats).
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre
du gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.

60 / 80
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167

JAPON :
Paire de vases bouteilles et leur bouchon à côtes de melon en porcelaine
à décor polychrome et or de personnages près de barrières dans un parc,
les champs ornés de paons et branchages fleuris.
Période MEIJI (1868-1912).
(Un bouchon accidenté et recollé).
H : 29 cm.
On y joint un petit vase balustre et son couvercle en porcelaine du
Japon.
(Accidents).
H : 23.5 cm.

100 / 150

168

CHINE (Canton) :
Paire d'importants vases balustres en porcelaine à décor polychrome et
or de scènes de palais dans des réserves soulignées de grecques. Sur le
col des chilongs en application.
Epoque XIXe siècle.
(Un vase avec des restaurations sur le col et quelques éclats).
H : 62 cm

300 / 500

169

CHINE :
Importante jardinière en porcelaine à décor en camaïeu bleu dans des
réserves en accolade de branchages en fleurs et plantes aquatiques sur
fond de fleurs et rinceaux.
Epoque XIXe siècle.
H : 12 cm ; L : 49 cm ; P : 27,5 cm.
Provenance : Ancienne collection du général Louis Arlabosse, membre
du gouvernement de Tien -Tsin, C.1900.

60 / 80

170

CHINE :
Paire de potiches balustres et leur couvercle à décor aux émaux de la
famille rose d'enfants dans un parc, les champs ornées de pivoines et de
chauve-souris parmi des rinceaux.
Fin de la période Qing (1644-1911).
H : 44 cm
(Accidents aux couvercles, une potiche fêlée, anciennement restaurée).

200 / 300

171

CHINE :
Vase balustre en métal à décor aux émaux cloisonnés de branchages
fleuris sur fond bleu ciel, une frise de ruyi sur le col.
Epoque XIXe siècle.
Monture en bronze doré rocaille.
Travail parisien du XIXe siècle.
H : 29 cm.

120 / 150

172

JAPON :
Personnage debout en bronze à patine brune et émaux cloisonnés à
décor polychrome de fleurs.
Première moitié du XXe siècle.
(Accidents et manques).
H : 42 cm
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173

JAPON :
Serviteur porte-lumière en bronze à patine brune, son kimono orné
d'émaux cloisonnés polychromes à décor de fleurs.
Première moitié du XXe siècle.
(Restauration à l'étain à la base du bras).
H : 40,5 cm

60 / 80

174

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)

80 / 120

175

CHINE :
Dignitaire et deux dames de cour
Gouache sur papier.
Début du XXème siècle.
30 x 21 cm.

80 / 120

176

TIBET :
Thangka de Padmasbhava, la divinité représentée assise, auréolée et
entourée de fleur, tenant un vajra dans sa main droite, quatre disciples
dans la partie inférieure, deux Bodhisattva à ses côtés et des divinités
terribles en partie haute.
Encadrement de soie brodée.
Epoque début du XXe siècle.
61 x 47.5 cm à vue.

300 / 400

177

Ecole contemporaine vietnamienne
Vue de village
Panneau de laque signé en bas à gauche.
60 x 80 cm.

100 / 150

178

Sainte Marie-Madeleine, patronne des pharmaciens.
Epreuve en pierre reconstituée.
(Petits éclats).
H : 88 cm.

100 / 150

179

Paire de vitraux à décor de chevaliers et armoiries
Travail suisse (?), datés 1911.
45 x 35 cm.

200 / 300
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180

Lit à baldaquin en bois fruitier, montants balustre.
Ancien travail provincial.

400 / 600

181

Crucifix en fer forgé et bronze martelé. Base circulaire.
Époque XXe siècle.
H : 26 cm.

40 / 60

182

ROUEN :
Deux assiettes en faïence à décor de vase fleuri.
Epoque du XVIIIe siècle.
(Fêles sur l’une, chocs).
D : 35 cm.

50 / 80

On y joint un plat MOUSTIERS moderne.
183

MOUSTIERS :
Paire d'assiettes en faïence à bords contours, décor à la Bérain.
Epoque du XVIIIe siècle.
D : 21 cm.

184

CENTRE ET DIVERS :
Trois assiettes en faïence à décor floral.
Epoque du XVIIIe siècle.
D : 23 cm

185

Deux sujets en porcelaine.
"Jeune fille et musiciens"
Hauteur du plus grand : 18 cm.
(Manques)

186

PARIS (Honoré, Édouard)
Paire d'assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome et or sur l'aile
d'une frise de fleurs exotiques dans le style
Cachemire, palmettes et fleurons au centre et filets or sur les bords.
Marquées. Époque Empire.
Diam. : 22 cm.
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187

Important plat rond en porcelaine à décor polychrome d'une scène
animée illustrant la bataille de Rocroi. La bordure soulignée d'une frise
de rinceaux et d'un filet sur le bord.
Marque apocryphe de Sèvres, marque du château des Tuileries.
Titré au revers "Bataille de Rocroy 1643".
Après 1900.
(Cassé et restauré).
Diam : 51.5 cm.
L’épisode de la bataille de Rocroi (19 mai 1643) ici illustrée reprend
avec des variantes la scène peinte par François Joseph Heim en 1834,
tableau aujourd’hui conservé dans la Galerie des Batailles au château de
Versailles.

100 / 150

188

Important plat ovale en porcelaine à décor polychrome d'une scène
galante réunissant un couple et un homme de qualité dans un parc. L'aile
à fond bleu nuit est richement orné d'une frise de rinceaux et de réserves
à croisillons.
Marques apocryphes de Sèvres et du Château des Tuileries.
Circa 1900.
(Cassé et restauré).
L : 56 ; P : 38.5 cm.

100 / 150

189

Vase balustre en porcelaine à décor de scènes galantes.
H : 33.5 cm

40 / 60

190

Large tabouret rectangulaire, le piètement en X en bois tourné et doré
terminé par quatre pieds en enroulement reposant sur un patin.
Epoque fin du XIXe siècle.
(Manque une rosace d'entrejambe, usures à la dorure).
Garniture en velours abricot usagée.
H : 44 cm L : 79 cm P : 49 cm.

80 / 120

191

Paire de grands tabourets en bois finement mouluré, sculpté et doré à
décor de cartouches rocailles et feuillages. Ils reposent sur un piètement
en X réuni par une barrette d'entrejambe.
Style Louis XV, circa 1900.
Garniture florale au point.
(Nombreux sauts à la dorure).
H : 47 cm ; L : 59 cm ; P : 45 cm.

200 / 300

192

Buffet à hauteur d'appui en chêne mouluré et sculpté à décor de fleurs
stylisées. Il ouvre par deux larges tiroirs et un tiroir à couteaux en
ceinture et deux vantaux dont l'un avec un dormant.
Montants à pans coupés terminés par des petits pieds cambrés terminés
en escargot.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
(Fentes).
H : 116 cm ; L : 169 cm ; P : 54 cm.

150 / 200
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193

Commode à façade cintrée en placage de ronce dans des encadrements
de filets en bois de violette. Elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangs
séparés par des traverses. Les montants arrondis terminés par des pieds
droits, le plateau marqueté d'une croix de Malte.
Travail provincial du XVIIIème siècle.
Ornementation ancienne de bronzes vernis or à décor de chevaux marins
et poignées tombantes.
(Manque une poignée de tirage, fentes, quelques sauts de placage et
soulèvements).
H : 85 cm ; L 133 cm ; P : 68.5 cm.

1200 / 1500

194

Commode rectangulaire à léger ressaut central en placage de bois de
rose disposé en frisage dans un encadrement de filets bicolores. Elle
ouvre par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses, les
montants à angle droit reposent sur de petits pieds en gaine.
Probable travail étranger, XVIIIe siècle.
Ornementation de bronzes vernis rapportés.
Plateau de marbre gris veiné à cavet renversé restauré.
(Fentes, parties insolées et manques au placage).
H : 85 cm ; L : 122 cm ; P : 59.5 cm.

600 / 800

195

Secrétaire à abattant galbé toute face à décor marqueté en bois de bout
de branchages fleuris sur fond de satiné disposés en frisage. Il ouvre par
un abattant découvrant cinq tiroirs et sept cavités et deux vantaux. Les
montants à arêtes vives se terminent par des pieds cambrés.
Ornementation de bronze doré, plateau de marbre brèche à bec de
corbin.
Style Louis XV, XXe siècle.
(Parties insolées).
H : 136 cm L : 113 cm P : 43 cm.

200 / 300

196

Trumeau de cheminée en bois laqué gris-vert et doré, composé d'une
glace surmontée d'une peinture illustrant un pont. Les encadrements à
décor sculpté d'une guirlande de fleurs.
Style Louis XV, XXème siècle.
(Quelques usures à la dorure).
H : 161 cm L : 89 cm

200 / 300

197

Pendule à poser en bronze redoré, représentant un soldat romain
cuirassé tenant des branchages de chêne et une couronne de lauriers audessus d'un brasero. Le cadran émaillé blanc à chiffres romains et
flanqué d'un drapeau et d'attributs guerriers. Base en marbre à léger
ressaut central orné de mufles de lion et reposant sur des pieds patins.
Mouvement à fil signé AUTRAY à Paris.
Époque Louis XVI.
(Fêlure au marbre, oxydations à la dorure).
H : 36 cm ; L : 29 cm ; P : 14 cm.

400 / 500
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198

Large fauteuil à dossier plat et épaulé en noyer finement mouluré et
sculpté à décor d'une coquille déchiquetée flanquée de palmes,
feuillages et fleurettes. Les consoles d'accotoirs en léger coup de fouet
et les pieds cambrés.
Garniture au petit point à décor d'une scène de basse-cour et d'un couple
galant dans des cartouches fleuris.
Epoque fin du XIXe siècle.
(Garniture insolée).
H : 102 cm ; L : 72 cm ; P : 70 cm.

200 / 300

199

Commode rectangulaire en placage de satiné dans des encadrements
d'amarante et filets de bois jaune ouvrant par six tiroirs sur quatre rangs
séparés par des traverses. Les montants à cannelures simulées reposent
sur des petits pieds en gaine. Le tablier et les côtés également ornés de
cannelures simulées.
Travail provincial de style Louis XVI, premier tiers du XIXème siècle.
(Quelques soulèvements, parties vermoulues et transformations dans ses
dimensions).
H : 98 cm ; L : 105 cm ; P : 51 cm.

300 / 500

200

Ensemble de salle à manger comprenant :
Une table de salle à manger ovale en acajou et placage d'acajou mouluré
avec deux allonges également en placage d'acajou, le piétement
composé de six pieds arqués terminés par des roulettes.
Travail anglais du XXe siècle.
(Quelques sauts de placage et rayures).
Et une suite de six chaises à dossier barrette de forme échancrée en
acajou et placage d'acajou. Le dossier épaulé et les pieds cambrés se
terminant en patin.
Travail anglais du XIXème siècle.
Galettes de tissu grège.
(Sauts de placage, équerres de renfort et petites entures).
H : 103 cm L : 57 cm P : 54 cm.
Dimensions fermées de la table : H : 75 cm, L : 160 cm, P : 130 cm
On y ajoute trois allonges en acajou.
L : 47 cm chaque

200 / 300

201

Table-rafraichissoir en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un petit
tiroir en ceinture et présentant deux réceptacles encastrés dans un
plateau de marbre gris Sainte-Anne. Les montants piriformes réunis par
deux tablettes d'entrejambe superposés, se terminant par de petits pieds
fuselés.
Epoque XIXe siècle.
(Plateau de marbre fracturé, réceptacle en zinc rapporté).
H : 74 cm ; L : 45 cm ; P : 45 cm.

150 / 200

202

Large secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou, ouvrant de
haut en bas par un tiroir, un abattant découvrant sept tiroirs et sept
cavités, et deux vantaux.
Les montants en pilastre sommés de têtes d'égyptiennes.
Plateau de marbre gris veiné à cavet renversé.
Style Consulat, composé d'éléments anciens.
(Fentes, marbre restauré, manques).
H : 146 ; L : 139 ; P : 39 cm.

400 / 600
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203

Petit guéridon à plateau octogonal en marbre noir coquillé gris souligné
d'une bordure en placage de bois fruitier. Il repose sur un fût central
terminé par une base triangulaire.
Epoque XIXe siècle.
(Fissures restaurées sur le plateau de marbre, quelques taches).
H : 70 cm ; D : 78 cm.

60 / 80

204

Petite armoire à hauteur d'appui en bois laqué à décor or sur fond noir
de paysages maritimes et pagodes. Elle ouvre par deux vantaux sur deux
petites portes.
XXe siècle.
(Aménagements intérieurs d'époque postérieure).
H : 143 cm ; L : 103 cm ; P : 50 cm.

100 / 200

205

Guéridon circulaire formant table de salle à manger en placage d'acajou
reposant sur un fût central terminé par trois pieds griffes.
XXe siècle, style Empire.
(Taches et petits soulèvements au placage, pieds usés).
On y joint quatre allonges en sapin.
H : 73 cm L : 120.5 cm.

200 / 300

206

Table à jeux rectangulaire en portefeuille, à décor marqueté de motifs
géométriques et découvrant un feutre rouge. Pieds parapluie.
Travail provincial du XIXe siècle.
H : 74 cm ; L : 80 cm ; P : 40,5 cm.

200 / 300

207

Lustre à huit bras de lumière en laiton vernis et laqué vert composé
d'une vasque soutenue par quatre chaînes.
Style Empire, XXe siècle.
(Oxydations).
H : 64 cm ; D : 71 cm.

80 / 120

208

Pendule à poser en bronze doré représentant un Ottoman assis sur un
tertre fleuri dans lequel est inclus le mouvement. Cadran en métal
anciennement doré à chiffres Romains. Base ornée de feuillages,
palmettes et plumes dans des réserves en accolade.
Epoque Romantique.
H : 53 cm L : 40 cm P : 15 cm.
(Manques, personnage démembré).

200 / 300

209

GRIMALDI del POGGETTO, Stanislas (1825-1903) :
"Charge de la cavalerie sur un pont"
Bas-relief en bronze signé en bas à gauche.
Signature du fondeur en bas à droite.
H : 38 cm L : 41 cm.

600 / 800

210

"Voltaire assis dans son fauteuil"
Epreuve en bronze à patine brune nuancée, titrée sur le socle. Base
rectangulaire et socle en marbre blanc.
Epoque XIXe siècle.
H : 35 cm L : 15 cm P : 20 cm avec la base.
(Usures d'or et infimes égrenures sur le marbre).

80 / 120
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211

Eugène-Louis BARRIAS (1841-1905) :
"Orientale assise"
Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée E. BARRIAS sur le
côté.
Signature SUSSE frères éditeur à Paris sur le revers et cachet SUSSE
sur la base.
H : 29 cm ; L : 29.5 cm ; P : 27 cm.

212

Miroir en bois doré et noir à décor de perles.
52.5 x 42.5 cm

213

Suite de neuf chaises gondole en bois teinté acajou reposant sur des
pieds sabre. Dossiers à bandeau terminés par des dauphins.
Style Empire, XXe siècle.
H : 84 cm L : 48 cm P : 47 cm
(Galettes en velours framboise).
(Petites restaurations).

300 / 500

214

Important lustre à douze bras de lumières en verre soufflé, torsadé et
partiellement poudré or à décor de fleurs, feuillages et clochettes.
Murano, XXe siècle.
H : 103 cm, D : 106 cm.

1200 / 1500

215

* Plateau rectangulaire en marqueterie de pierres dures à décor
géométrique de malachite dans des médaillons.
Travail moderne.
120 x 75 cm.
*Ce lot étant en importation temporaire une TAXE DE 5,5 % sera à
payer par l’acheteur en plus des frais acheteurs.
This lot is in temporary importation, 5,5 % tax will be to pay by the
buyer plus the buyer's premium .Unless it is exported outside the EU.

1200 / 1500

216

* Plateau rectangulaire en marqueterie de pierres dures à décor de fleurs
et oiseaux parmi des volutes feuillagées.
Travail moderne.
150 x 90 cm.
*Ce lot étant en importation temporaire une TAXE DE 5,5 % sera à
payer par l’acheteur en plus des frais acheteurs.
This lot is in temporary importation, 5,5 % tax will be to pay by the
buyer plus the buyer's premium .Unless it is exported outside the EU.

1500 / 2000

217

Suite de six chaises cannées en bois mouluré à dossier cabriolet en
médaillon partiellement laqués blanc et rechampies bleu. Pieds fuselés
et cannelés.
Style Louis XVI, XXe siècle.
(Quelques usures).
H : 96 cm ; L : 48 cm ; P : 53 cm.
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218

Grande console en bois cérusé et sculpté de fleurs et feuillages, un
plateau d'étagère. Base plateau et côtés laqués gris anthracite.
Travail moderne.
H : 99 cm, L : 240 cm, P : 42 cm.

219

FLANDRES?
Animaux tels que tigre, chien, cerf, chameau, mouton réunis dans un
parc, un temple en arrière-plan.
Fragment de tapisserie en laine et soie.
Epoque XVIIIe siècle.
(Galon bicolore rapporté, quelques déchirures).
294 x 220 cm
(Fragments)

220

BACCARAT :
Suite de onze coupes à Champagne en cristal à décor facetté en nid
d'abeille.
Marquées.
H : 7 cm.

221

DAUM Nancy,
Bonbonnière octogonale en verre dégagé à l'acide à fond givré ornée de
chardons. Le bord du couvercle souligné d'une frise de chardons sur
fond or.
Signée.
7 x 13 x 12 cm.

222

CRISTALLERIE DE LORRAINE :
Partie de service de verres en cristal comprenant :
Six coupes à Champagne,
Six verres à vin (avec un verre à vin supplémentaire d'un modèle
semblable).
Signés.

ESTIMATIONS

150 / 200

4000 / 8000

50 / 80

300 / 500

50 / 80

On y joint une autre partie de service de verre en cristal à décor facetté
comprenant :
Sept verres à eau,
Huit verres à vin,
Un broc.
H du verre le plus important : 16 cm.
223

SAINT LOUIS :
Vase balustre en cristal à décor de pointe de diamants et facettes.
Signé.
H : 25 cm.

60 / 80

224

DAUM France :
Ensemble comprenant un bougeoir en cristal en forme de corne
d'abondance et une coupe à fruit de forme libre.
Signés.
Hauteur du bougeoir : 28 cm.
Profondeur de la coupe à fruit : 53 cm

50 / 80

225

LALIQUE France :
"Colombe".
Vase avec son pique-fleurs en verre moulé pressé partiellement satiné,
signés sur le socle.

60 / 80
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226

LALIQUE France :
"Hirondelles".
Serre-livres en verre moulé pressé partiellement satiné, signés sur le
socle.
H : 15.5 cm L : 10.5 cm P : 8.5 cm.

80 / 100

227

LALIQUE France :
"Colombe".
Epreuve en verre moulé pressé partiellement satiné, signée sur le socle.
(Petit éclat au bec).
H : 29 cm L : 43 cm P : 24 cm.

80 / 100

228

D'après Dimitri CHIPARUS (1886-1947)
Jeune fille, les mains croisées
Bronze signé sur la base.
H : 27 cm

80 / 120

229

Paire de vases en marbre, bague en métal doré, travail étranger, vers
1900.
H.: 16 cm.

40 / 60

230

Vase à anses en céramique signé FOUILLEN-QUIMPER.
H.: 31.5 cm.

30 / 50

231

Petit lustre à six bras de lumière en bronze doré et plaqué de glace. Les
coupelles hexagonales à fond argenté, les binets et le fût central balustre
en cristal de roche.
XXème siècle, dans le goût de la maison BAGUES.
H : 33 cm Diam : 45 cm.

232

Table basse en céramique vernissée bleu et brun de
manganèse, composée de trois coussins superposés en
trompe-l’œil.
XXe siècle.
(Fêlures de cuisson et reprises).
H : 31 cm - L : 54 cm - P : 48 cm.

233

Willy RIZZO :
Table basse, modèle Alvéo, rouge avec coins et emplacement de bar
métal.
Années 70.
H : 34 cm, 120 x 120 cm
(Accidents).
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234

MAX INGRAND pour FONTANA ARTE :
Lampe en verre opalin blanc.
H : 79 cm.

200 / 250

235

KNOLL studio Saarinen, 1956 :
Table de salle à manger ronde modèle "Tulipe", le plateau en marbre
blanc veiné gris repose sur un piétement en fonte d'aluminium laqué
blanc.
Signée sous le pied.
Epoque XXe siècle.
H : 72 cm L : 117 cm.

800 / 1000
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