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ARCHEOLOGIE

Daniel LEBEURRIER
9, rue Verneuil - 75007 Paris
Tél : 01 42 61 37 66 - Fax : 01 42 61 37 66
Email : galerie.gilgamesh@hotmail.fr
Présente les lots 1 à 3.

COLLECTION DE BIJOUX ORIENTAUX
MAGHREB ET DIVERS
Laure SOUSTIEL

185, rue Bâtonnier Boutière 13090 Aix en Provence
Tél : 06 09 47 27 31 - Fax : 04 42 21 42 30
Email : laure@soustiel.com
Présente les lots 4 à 85.

ARTS D’ORIENT

Marie-Christine DAVID
22, rue du Fbg Montmartre - 75009 Paris
Tél : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95
Email : davidmc@wanadoo.fr
Présente les lots 87 à 123.

TABLEAUX MODERNES
ET ORIENTALISTES
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Cabinet PERAZZONE-BRUN
14, rue Favart - 75002 Paris
Tél : 01 42 60 45 45
Email : perazzone-brun@club-internet.fr
Présente les lots 124 à 168.

MOBILIER – OBJETS D’ART

Cabinet QUERE-BLAISE Associés
16, Place Vendôme - 75001 Paris
Email : morgan.blaise@gmail.com
Tél : 06 78 62 87 55 - Fax : 01 56 89 26 27
Présente les lots 174 à 253.

XXe siècle – DESIGN

Guillaume ROULIN - FIFTEASE
La Graffinière - 41400 Chissay en Touraine
Tél : 06 84 84 19 00
Email : info@fiftease.com
Présente les lots 254 à 308.

Félix MARCILHAC
8, rue Bonaparte - 75006 Paris
Tél : 01 43 26 47 36
Email : felix.marcilhac@yahoo.fr
Présente le lot 309.

ESTAMPES & TABLEAUX MODERNES
& CONTEMPORAINS
Christophe CROUZET (consultant)

3

49, avenue de Saint Ouen - 75017 Paris
Tél : 06 15 45 75 93
Email : ccrouzet@noos.fr
Présente les lots 310 à 366.
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Archéologie

Importante collection de bijoux
orientaux
Maghreb, fin XIXe-première moitié XXe siècle

1. Pyxide à Panse convexe, pied annulaire et petite lèvre aplatie. Dé-

cor de bandes de triangles en pointes alternés, bandes et lignes rouges
et dents de loups.
On y joint : un couvercle à bouton.
Terre cuite beige à vernis noir et ocre. Usures. Petits éclats aux pieds.
Usures et petits éclats pour le couvercle.
Atelier corinthien, corinthien récent, milieu VIe siècle av. J.-C.
D : 13 cm.
Vendu en 1963 à Athènes avec sa facture et son certificat d’exportation.
300 / 400 €

2. collection de fac similé de fragments de tablettes cunéiformes
provenant de Ras Shamra Ougarit en Syrie.
Plâtre, 1ère moitié du XXe siècle.

4. collier d’aPParat ancien, lebba, en argent doré, composé de huit

perles ovoïdes cannelées retenant sept grandes pampilles multiples de
cinq éléments fleuronnés et circulaires, terminées par un croissant et
rehaussées de nombreuses perles de verre coloré.
Maroc, Fès.
H : 17 cm. L perles : 32 cm.
Ref : Marie-Rose Rabaté et André Goldenberg, Bijoux du Maroc,
Edisud, Aix-en-Provence, 1999, p. 65.
Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

30 / 50 €

3. tablette de fondation inscrite en cunéiforme commémorant la

déesse Nin Insinna pour la restauration de son temple. Elle est inscrite
sur la face bombée de 21 lignes et sur la face plate de 20 lignes.
Calcaire. Traces de bitume. Petits chocs.
Mésopotamie du sud, Larsa, période d’Arad Sin (1770-1758 av. J-C).
un exemplaire proche au Louvre n° AO 4412 et au musée de Leyden
n° LB 991 et A 99131.
Voir les reproductions.

Maroc, Algérie, Tunisie

5. collier d’aPParat ancien, lebba, en argent orné de sept grandes
pampilles multiples de cinq éléments fleuronnés et circulaires, terminées par un croissant et rehaussées de nombreuses perles de verre
coloré, montées sur un collier de perles de corail et six perles fuselées
ovoïdes. Un élément manquant.
Maroc, Fès.
L. perles : 60 cm. H : 18 cm.
Voir la reproduction.

600 / 800 €

4 000 / 5 000 €
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Memorial Museum, Jerusalem (Rachel Hasson, Later Islamic Jewellery,
L.A Mayer Memorial Institude for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n° 84,
p. 66). Voir aussi Jean Besancenot, Bijoux arabes et berbères du Maroc,
Casablanca 1953, n° 36 pl. XI. Pour une autre paire identique voir
Paul Eudel, Orfèvrerie algérienne et tunisienne, Alger 1902, pp. 149 et
342. Cette paire, ancienne collection Eudel est maintenant au musée
national des arts d’Afrique et d’Océanie, reproduite dans le catalogue
d’exposition Islam dans les collections nationales, Paris 1977, n° 367 p.
171. Voir la reproduction ci-contre et en 4e de couverture.
2 000 / 2 500 €

6

6. belle Paire d’ornements d’oreilles de cérémonie, khoras
kbach, en or martelé finement ouvragé, sertis de pierreries rouges et
vertes. Sans chaîne de suspension.
Maroc, Tétouan ou Fès, fin XVIIIe- XIXe siècle.
Diam : 8 cm.
Ces boucles, khoras kbach, (c’est à-dire boucle tête de bélier) étaient
aussi appelées khoras amara (boucles très ouvragées) à cause du
raffinement de leur décor. Elles étaient en usage dans les villes du
nord du Maroc, principalement à Fès, Tétouan et Tanger. Une paire
semblable de la collection Benyaminoff était exposée au L.A. Mayer
4

7. beau collier de cérémonie avec trois grosses boules d’ambre et
quatre séries de nombreux rangs de perles, dont deux entièrement en
corail et deux rangs de perles de corail et tétraèdre d’argent.
Maroc du Sud, Anti-Atlas.
Voir la reproduction.
700 / 900 €
L. perles : 37 cm.
8. imPortant

collier, llouban, composé de quarante-trois boules
d’ambre de taille dégressive, séparées par des disques en cuir, interrompues par deux boules rondes et trois losanges en métal argenté.
Terminé par des cordelettes de laine.
Maroc, versant Sud Est de l’Atlas.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.
Publication : Reproduit dans Parures Bijoux des juifs du Maroc,
catalogue d’exposition par Marie-Rose Rabaté, Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme, Paris, 1999, fig. n° 9.
Voir la reproduction.

600 / 800 €
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9. collier composé de soixante-six perles aplaties d’ambre montées
sur leur cordon d’origine.
300 / 400 €
Maroc, Anti-Atlas.
10. collier d’ambre avec vingt-trois perles en losanges dont vingtdeux perles percées en leur milieu, et une perle jaune. Remonté sur fil
en nylon.
200 / 300 €
Afrique subsaharienne.
11. collier

de cérémonie composé de nombreux rangs de fines
perles bleu marine, torsadés, monté sur un fermoir multicolore terminé par une pièce d’Edward VII.
Maroc du Sud, vallée du Draa.
Voir la reproduction.

400 / 600 €

12. imPortant collier de cérémonie composé de nombreux rangs
de perles corail et bleu, retenu par des boules, dont une centrale sur
laquelle sont fixées trois pièces de monnaie espagnole.
Maroc, Anti-Atlas.
500 / 700 €
Long. : 34 cm.

13. collier de cérémonie multi rang de perles de corail interrompues par des larges boules d’ambre. Abimé.
Maroc du Sud, vallée du Draa.
300 / 500 €
L : 35 cm sans les chaînes.

14. collier composé de perles d’ambre et de verre coloré, bleu et
vert, neuf losanges en métal argenté et coquillages blancs.
Maroc du Sud.
non venu
L : 83 cm.
15. collier ProPhylactique composé de petites et grosses perles de

pâte noire odoriférante (skhab) et six boules en pierre jaspée, terminé
par deux pompons.
Afrique du Nord.
Voir la reproduction.
300 / 500 €
L : 47 cm.

16. Paire de boucles d’oreilles anciennes, mfatel, en or, avec une
pierre émeraude et des perles baroques, à décor filigrané.
Maroc, Tétouan.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.
Ref : Marie-Rose Rabaté et André Goldenberg, Bijoux du Maroc,
Edisud, Aix-en-Provence, 1999, p. 50.
Voir la reproduction.

400 / 700 €

17. trois boucles d’oreilles anciennes, appelées boucles de bélier, khras kbach, dont deux formant paire, en argent décoré de pierres
rouges et vertes et d’émaux champlevés bleus.
Maroc, Meknès.
Diam : 7 cm.
Ref: Marie-Rose Rabaté et André Goldenberg, Bijoux du Maroc,
Edisud, Aix-en-Provence, 1999, p. 42.
Voir la reproduction.

800 / 1 200 €
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18. Parure de femme de guelmim en cuir décorée de médaillons
d’argent de différentes formes, de perles d’argent et de corail, et une
rangée de pièces dont une datée de 1321H. (1903). Des nattes en soie
marron foncé encadrent le visage.
Maroc du Sud, Guelmim, région de Tiznit.
Voir la reproduction.

600 / 800 €

19. Paire de boucles d’oreilles citadines, douwah, en argent
agrémenté de quatre boules de corail en pampille.
Maroc, Marrakech.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.
Réf : Marie-Rose Rabaté et André Goldenberg, Bijoux du Maroc,
Edisud, Aix-en-Provence, 1999, p. 34.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

20. six boucles d’oreilles citadines, douwah, dont une paire de
grandes boucles d’oreilles agrémentées de quatre perles de corail et
cabochon en verre turquoise ; une paire de petites boucles d’oreilles et
une boucle d’oreille à quatre pampilles de corail.
Maroc du Sud, Anti-Atlas.
Voir la reproduction.

8

300 / 500 €

21. six boucles d’oreilles citadines, douwah, dont deux paires.
L’une, à fins anneaux avec corail et perles d’argent ; l’autre avec quatre
pampilles de boules de corail. Les deux autres boucles sont à pampilles
avec corail.
Maroc du Sud, Anti-Atlas.
Ref : Jean Besancenot, Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca
1953, n° 36 pl. XI.
Voir la reproduction.
300 / 500 €
22. Paire de boucles d’oreilles citadines, douwah, agrémentée de
cabochons de verre et de trois pendentifs circulaires.
Maroc.
80 / 100 €
H : 9,5 cm.
23. Pectoral composé d’un élément carré central et de deux chaînes
en bandeau, reliant à l’origine deux fibules manquantes, à décor
émaillé jaune et vert rehaussé de cabochon de verres rouges et bleus, et
agrémenté de trois pièces dont l’une datée de 1329H (1911).
Maroc du sud, région de Tiznit, Ida Ou Semlal.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.
Voir la reproduction.

400 / 500 €
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24. large boule, tagmout, en argent, à décor filigrané et émaillé

jaune et vert ; et pectoral composé de tagmout et de deux chaînes en
bandeau, reliant à l’origine deux fibules manquantes, agrémenté de
pièces de monnaie dont l’une datée 1331H. (1912).
Maroc du Sud, région du Sous, Tiznit.
L : 10 cm
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, à Paris.
Publication : Reproduit dans Parures Bijoux des juifs du Maroc,
catalogue d’exposition par Marie-Rose Rabaté, Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme, Paris, 1999, fig. n° 5.
Réf : Jean Besancenot, Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca
1953, n° 159 pl. XXXVIII.
Voir la reproduction page 8.

800 / 1 200 €

26. Paire de fibules dites « fibules du ver », tizerzaï n taouka, triangulaires sans chaîne en argent, à décor perforé de petits trous, de trois
rosaces ajourées et de cabochons de verre rouge, rehaussé d’émail.
Maroc du Sud, Anti-Atlas, Tiznit.
L : 19,5 cm.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.

300 / 400 €

27. Paire de fibules dite « fibules du ver », tizerzaï n taouka, triangulaires en argent sans émail, rehaussé de cabochons de perles.
Maroc du sud occidental, région d’Agadir-Tissint.
H : 19 cm.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.
non venu

25. belle Paire de fibules dites « fibules du ver », tizerzaï n taouka,

triangulaires, sans chaîne en argent, à décor perforé de petits trous, de
trois rosaces ajourées et de cabochons émaillés.
Maroc du sud, Anti-Atlas.
L : 27 cm.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.
Publication : Reproduit dans Parures Bijoux des juifs du Maroc,
catalogue d’exposition par Marie-Rose Rabaté, Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme, Paris, 1999, fig. n° 4.
Réf : Jean Besancenot, Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca
1953, n° 158 pl. XXXVI.
Voir la reproduction.

10

28. Paire de fibules dites « fibules du ver », tizerzaï n taouka, triangulaires, sans chaîne, en argent à décor perforé de petits trous, de trois
rosaces ajourées et de cabochons émaillés orange, jaune et vert.
Maroc du Sud, Anti-Atlas.
H : 21 et 22 cm.
Réf : Jean Besancenot, Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca
1953, n° 158 pl. XXXVI.
Voir la reproduction.

400 / 500 €

600 / 800 €
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29. très grande Paire de fibules, tizerzai, triangulaires à merlon,

en argent et émail polychrome à décor poinçonné avec partie centrale
bombée, reliées par une chaîne, avec en son centre un pendentif carré.
Maroc du Sud, Anti-Atlas occidental.
L : 90 cm. H. fibules : 33,5 cm.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, à Paris.
Publication : Reproduit dans Parures Bijoux des juifs du Maroc,
catalogue d’exposition par Marie-Rose Rabaté, Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme, Paris, 1999, fig. n° 3.
Voir la reproduction page 10.

600 / 800 €

38. Paire de grandes fibules en argent à décor moulé ciselé. Un
anneau est différent de l’autre.
Maroc, Haut Atlas.
200 / 300 €
H : 22 et 22,5 cm.
39. deux Paires de fibules triangulaires à tête étoilée, à décor mou-

lé et niellé, munies de leur chaîne. Joint une chaîne sans fibule et un
collier de chaîne terminé par deux pièces de monnaie.
Maroc, Aït Atta, Todra et vallées du Dadès et du Draa.
H. fibule: 14,5 cm et 9,5 cm. L : 100 cm.
Ref : Jean Besancenot, Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca
1953, n°78 et 80, pl. XIX.
200 / 300 €

30. grande fibule, tizerzai, triangulaire à merlon à décor poinçonné et émaillé. Joint une fibule algérienne avec deux cabochons rouges.
Maroc du Sud, Anti-Atlas, Tiznit et Algérie, Aurès.
La grande fibule était portée par les danseuses de Tiznit, voir Jean
Besancenot, Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca 1953,
n° 145 pl. XXXV.
Voir la reproduction page 11.
250 / 350 €

40. dix fibules en argent dont trois paires, une paire poinçonnée

31. Paire de fibules triangulaires en métal argenté à décor ciselé de
motifs géométriques et retenues par une chaîne.
Maroc, Haut Atlas.
100 / 150 €
H. fibule: 15,5 cm.

41. lot de treize Petites fibules moulées en argent, de formes

32. ensemble de bijoux anciens comprenant deux fibules, dont
une abîmée, un élément rond de collier et deux boucles d’oreilles, en
argent doré et pierres vertes et rouges.
Voir la reproduction page 7.
600 / 800 €
Maroc, Moyen-Atlas.

33. deux Paires de fibules ovoïdes en argent à décor émaillé poly-

chrome rouge, jaune, bleu, et perles de verre rouge, avec leur chaîne
plate. Une fibule manquante.
Maroc.
L. fibule : 12 cm. L. chaîne : 80 cm.
Voir la reproduction page 3.

250 / 400 €

34. quatre Paires de fibules circulaires moulées à décor ajouré en
étoile, munies de leur chaîne.
300 / 400 €
Maroc du Nord Ouest, Ouezzane, Jbala.
35. deux Paires de fibules ovoïdes, ornement de poitrine, à décor
ajouré, reliées par une chaîne.
Maroc, Nord du Moyen Atlas.
H. fibules : 14 et 15 cm.
Réf : Marie-Rose Rabaté et André Goldenberg, Bijoux du Maroc,
Edisud, Aix-en-Provence, 1999, p. 156.
200 / 250 €

36. huit fibules dont trois paires en argent moulé, à décor poin-

çonné, repoussé et ciselé de motifs géométriques. Six fibules de forme
triangulaire.
Maroc, origines diverses dont Haut Atlas Central.
Pour l’une des paires de fibules triangulaires voir : Jean Besancenot,
Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca 1953, n° 72 pl. XVIII.

200 / 300 €

et émaillée jaune, les autres à décor ciselé et ajouré, une fibule avec
carré rouge.
Maroc, origines diverses.
150 / 200 €
H : de 9,5 à 18,5 cm.

diverses, l’une est rehaussée d’un cabochon rouge. Travail ciselé et repoussé.
Maroc, origines diverses, principalement du Nord de l’Atlas.
150 / 200 €
H : 9,5 à 12 cm.

42. ornement de Poitrine en argent composé par deux fibules et sa

chaine, les fibules sont en décor de pièces de monnaie datées 1318H.
(1900).
Maroc.
100 / 150 €
L : 87 cm.

43. Paire de boucles d’oreilles en argent émaillé jaune et vert,
retenues par une double chaîne sur laquelle sont fixés des crochets de
suspensions émaillés.
Maroc du sud.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.
Voir la reproduction.

300 / 500 €

44. Paire de boucles d’oreilles avec des parties émaillées jaune
et vert, chacune avec trois pièces de monnaie dont l’une est datée de
1320H. (1902).
Maroc du sud, région du Sous.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.
Publication : Reproduit dans Parures Bijoux des juifs du Maroc,
catalogue d’exposition par Marie-Rose Rabaté, Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme, Paris, 1999, fig. n° 7.
Voir la reproduction.

150 / 250 €

45. Paire de Pendants d’oreilles en métal argenté à décor niellé et
émaillé, ornée de cabochons carrés en verre rouge et de cinq pampilles,
dont une cassée.
Maroc, Anti-Atlas, Ida Ou Nadif.
Voir la reproduction page 9.
300 / 400 €
L : 23 cm.

37. Paire de fibules triangulaires en argent à décor repoussé et ciselé, et une parure formée de deux petites fibules cruciformes retenue
par une chaîne en argent.
200 / 300 €
Maroc, Moyen Atlas.

12
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46. rare Paire de grandes boucles d’oreilles en argent, la termi-

naison à décor polychrome émaillé.
Maroc, Sud Ouest de l’Anti-Atlas.
H : 12 cm.
Ces boucles d’oreilles à grands anneaux ouverts étaient portées dans le
Sud Ouest de l’Anti-Atlas, notamment par les femmes des Smouguen
et du Tamanart. Cet énorme anneau est réellement introduit dans
le lobe de l’oreille spécialement distendu pour cet usage (dans : Jean
Besancenot, Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca 1953,
n° 141, pl. XXXIV).
Voir la reproduction page 9.
300 / 400 €

49. belle Parure de front composée de cinq éléments circulaires

en métal argenté et émaillé, perles de corail et ambre sur un ruban
marron. Pampilles cruciformes niellées et petites pièces de monnaie.
Maroc, Moyen Atlas.
200 / 300 €
L. perles : 33 cm.

50. deux bandeaux en coton noir sur lesquels sont appliquées des
rosettes en argent superposées, l’un agrémenté de cinq perles colorées.
Maroc du sud.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.
150 / 250 €

47. Paire de Pendants de temPes carrés à décor ciselé terminé par

quatre longues pampilles en chaîne agrémentées de perles de corail,
terminées par quatre plaquettes ciselées carrées.
Maroc du Nord Ouest, Ouezzane, Jbala.
L : 33 cm.
Réf : Marie-Rose Rabaté et André Goldenberg, Bijoux du Maroc,
Edisud, Aix-en-Provence, 1999, p. 129.
100 / 150 €

48. deux belles Parures de front, bandeaux de tête, l’un composé
d’éléments circulaires en métal argenté, niellé et émaillé sur cordon
bleu violine avec deux pampilles en verre rouge ; l’autre composé de
trois éléments rectangulaires sur ruban orange.
Maroc du Sud, Anti-Atlas.
L. perles : 36 cm.
Voir la reproduction page 6.
250 / 400 €

51. cinq bracelets en argent et métal argenté, l’un à décor émaillé
vert ; un autre à décor repoussé, ciselé de motifs florals.
Maroc, Tetouan, Essaouira, Moyen Atlas et plateau des Zaïane.
200 / 300 €
H : de 1,5 à 4,5 cm.
52. six anciennes et rares bagues de coiffure, en argent et métal, le chaton est carré en forme de maison et dôme conique.
Maroc du Sud, Vallée du Draa.
H : 7,5 cm max.
Ces bagues pouvaient être utilisées en parure de cheveux. Voir Jean
Besancenot, Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca 1953,
n° 179 pl. XL. Voir également le catalogue de l’exposition par Rachel
Hasson, Later Islamic Jewellery, L.A Mayer Memorial Institude for
Islamic Art, Jérusalem, 1987, n° 83, p. 66.
Voir la reproduction page 14.

300 / 500 €
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52

53. bracelet en argent émaillé jaune, vert et bleu rehaussé de cabochon de verre rouge.
Maroc.
H : 3,5 cm. Diam : 6 cm.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.

57. Petit collier Pectoral en métal argenté composé d’une chaîne
avec six pampilles formées de pièce de monnaie datée 1310H. (1892).
Maroc.
100 / 150 €
L : 28 cm. H : 21 cm.

54. bracelet en forme d’étoile en argent moulé à côte en dièdres,
à charnière.
Maroc, région de Nador.
L : 7,5 cm.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.
Réf : Marie-Rose Rabaté et André Goldenberg, Bijoux du Maroc,
Edisud, Aix-en-Provence 1999, p. 134.
80 / 120 €

58. coiffe juive, mehdor, formée de crins de queue de cheval recouverts de fils métalliques argentés agrémentés de trois éléments tubulaires émaillés jaune et vert et sertis de perles de corail, garniture
en tissu.
Maroc, Anti-Atlas, Tiznit.
H : 16 cm. L : 21 cm.
A été exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.
Ref : Marie-Rose et Jacques Rabaté, Bijoux du Maroc, Edisud, Aix-enProvence, 1996, p. 49.
Ces coiffes étaient destinées à cacher la chevelure des femmes mariées
et le crâne des femmes très croyantes.
non venu

150 / 200 €

55. quatre Pendentifs en argent et émail, dont deux ronds et deux
en paires carrés, avec cabochon en verre rouge.
80 / 100 €
Maroc.
56. Parure de Poitrine, taseddit, à deux rangées de six losanges
en argent niellé et pampilles en pièces de monnaie, dont une datée
1329H (1911) et perles de corail.
Maroc, Moyen Atlas ou Aït Seghrouchen.
L : 28 cm. H : 20 cm.
Ref : Marie-Rose Rabaté et André Goldenberg, Bijoux du Maroc,
Edisud, Aix-en-Provence 1999, p. 150.
150 / 200 €
14

59. Paire ancienne d’anneaux de cheville, khalkhal, en argent à
carré central ciselé de motifs géométriques et boules d’argent.
Afrique, Région Saharienne.
Ref : M. Sijelmassi, Les Arts Traditionnels au Maroc, ACR Édition,
200 / 250 €
1986, p. 171.

60. belle Paire de bracelets, amesluh, en argent émaillé jaune,
vert et bleu, orné de boules d’argent et de cabochons de corail.
Algérie, Grande Kabylie, tribu des Beni Yenni.
Voir la reproduction.
400 / 500 €
H : 6,5 cm.
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66
65
63
64

68

63

60
67
69

61. deux bracelets, amesluh, en argent émaillé polychrome, l’un

jaune et bleu, l’autre vert, bleu et jaune, orné de boules d’argent et de
cabochons de corail.
Algérie, Grande Kabylie, tribu des Beni Yenni.
Voir la reproduction.
300 / 500 €
H : 7 cm.

62. deux bracelets, amesluh, en argent émaillé polychrome jaune,

vert et bleu, orné de boules d’argent et de cabochons de corail.
Algérie, Grande Kabylie, tribu des Beni Yenni.
Voir la reproduction.
300 / 500 €
H : 6 et 5,5 cm.

63. deux chevillières, ikhelkhalen, en argent émaillé polychrome

orné de boules d’argent et de cabochons de corail à décor repoussé et
ciselé.
Algérie, Grande Kabylie.
H : 10,5 et 12 cm. Diam. : 8 et 9,5 cm
Voir la reproduction.

61

62

500 / 800 €

64. deux chevillères, ikhelkhalen, en argent ciselé de palmettes et
rehaussé de cabochons de corail et l’un également émaillé en polychromie.
Algérie, Grande Kabylie.
Voir la reproduction.
400 / 700 €
H : 9,5 et 12 cm.

65. deux chevillières, ikhelkhalen, formant paire, en argent à décor ciselé et repoussé de palmettes, avec des cabochons de corail.
Algérie, Grande Kabylie.
Voir la reproduction.
300 / 500 €
H : 11 cm.
66. Paire de chevillières, ikhelkhalen, en argent orné de cabochon
en corail et de nombreuses boules d’argent de diverses tailles.
Algérie, Grande Kabylie.
Voir la reproduction.
400 / 600 €
H : 12 cm.
67. Paire de chevillières, ikhelkhalen, en argent à décor ajouré,
ciselé de palmettes et agrémenté de boules d’argent.
Algérie, Aurès.
H : 7,8 cm. Diam. : 9,5 cm
Voir la reproduction.

250 / 400 €

68. chevillière, akhelkhal, montée en boîte en argent à décor
émaillé polychrome et de boules, munie d’un couvercle circulaire.
Algérie, Grande Kabylie.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
H : 11,5 cm.
69. chevillière, akhelkhal, en argent à décor ciselé d’arabesques rehaussé de rangées de trois cabochons rouges.
Algérie, Grande Kabylie.
Voir la reproduction.
180 / 250 €
H : 8 cm.
Kapandji Morhange
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70

74
71

70. collier

kabyle composé de trente-huit pendeloques, azrar,
émaillées en polychromie, dont une khamsa (main) au centre, rehaussées de cabochons de corail, montées sur une double chaîne retenue
par des rangées de trois perles d’argent.
Algérie, Grande Kabylie.
L : 40 cm.
Ref : Henriette Camps-Fabrer, Bijoux berbères d’Algérie, Edisud, Aixen-Provence, 1990, fig. 160 et 162 p. 94.
Voir la reproduction.

600 / 800 €

71. Pectoral composé de sept plaques ovales émaillées en polychromie rehaussées de cabochons de corail, et articulées, sur lesquelles sont
fixés vingt-sept pendeloques en émail polychrome et rehaussé de cabochons en corail et comportant deux fermoirs.
Algérie, Grande Kabylie.
L : 41 cm
Ref : Henriette Camps-Fabrer, Bijoux berbères d’Algérie, Edisud, Aixen-Provence, 1990, fig. 170 p. 96.
Voir la reproduction.

16

72. collier kabyle, tazlagt emm elkherz, formé de quatre rangs de
perles d’argent et d’éléments tubulaires de corail alternant avec trois
boîtes carrés portant en leur centre un cabochon de corail. Douze pendeloques rehaussées de cabochon de corail sont fixées sur le collier.
Algérie, Grande Kabylie.
L : 59 cm.
Ref : Henriette Camps-Fabrer, Bijoux berbères d’Algérie, Edisud, Aixen-Provence, 1990, fig. 164 p. 95.
500 / 700 €
73. imPortante

fibule triangulaire, en argent émaillé en vive
polychromie, serti de cabochons en corail. Le revers est entièrement
émaillé.
Algérie, Grande Kabylie.
L : 22 cm.
Ref : Henriette Camps-Fabrer, Bijoux berbères d’Algérie, Edisud, Aixen-Provence, 1990, fig. 136a p. 83.
Voir la reproduction page 11.

200 / 300 €

400 / 600 €
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74. collier kabyle composé de vingt-huit pendeloques, azrar,
émaillées en polychromie, rehaussées de cabochons de corail, montées
sur une double chaîne retenue par des rangées de deux perles d’argent
et ceinturée par des éléments tubulaires de corail. Sans fermoir.
Algérie, Grande Kabylie.
L : 56 cm.
Voir la reproduction page 16.

600 / 800 €

75. collier kabyle composé de trente pendeloques, azrar, émaillées

en polychromie, dont une montée sur une pièce d’argent de 1933 et
une khamsa (main), rehaussées de cabochons de corail, montées sur
une large double chaîne en argent ceinturée par des éléments tubulaires de corail. Accidents.
Algérie, Grande Kabylie.
L : 60 cm.
Voir la reproduction page 17.

600 / 800 €

76. collier kabyle composé de neuf larges pendeloques, azrar,
dont six triangulaires, deux étoiles et une fuselée, montées sur une fine
chaîne d’argent.
Algérie, Grande Kabylie.
Voir la reproduction. page 17
400 / 600 €
L : 60 cm.
77. collier kabyle composé de nombreuses pendeloques, azrar,
émaillées en polychromie, dont une montée sur une pièce d’argent
de 1909, rehaussées de cabochons de corail, montées sur une double
chaîne en argent retenue par des rangées de deux boules de corail.
Algérie, Grande Kabylie.
L : 47 cm.
Voir la reproduction page 17.
500 / 800 €
78. deux diadèmes frontaux sur ruban, composés de multiples
petits éléments argentés et pendeloques.
Algérie.
L : 21 et 42 cm.
Ref : Bijoux et parures d’Algérie, catalogue d’exposition, Somogy
édition d’Art, 2003, p. 82.
80 / 120 €

79. lot comprenant un collier chaîne en argent et éléments tubulaires de corail et une boîte centrale, elherz, carrée émaillée et agrémentée de pendeloques, une boule et différents éléments de collier et des
boucles d’oreilles.
200 / 350 €
Algérie, Grande Kabylie. Voir la reproduction page 4.
80. Paire de Pendants de temPes composée de deux bandeaux sur

fil de crin noir muni de nombreux anneaux en laiton et disque en os.
Algérie du Sud.
150 / 200 €
Long. : 38 et 41 cm.

81. anneau de ceinture, halqa, à plaques articulées au bout d’un

anneau en argent avec cinq khamsa (mains). Chaînettes manquantes.
Tunisie, Jebiniana, nord de Sfax.
H : 73 cm.
C’est un important accessoire du costume féminin de l’arrière pays
de Sfax qui était encore porté jusque dans les années 1970. Lire à ce
sujet : Dominique Champault, « notes sur les bijoux tunisiens » p. 125,
n° 1 dans Jewellery and goldsmithing in the Islamic World, International
Symposium, the Israel Museum, Jerusalem, 1987.
300 / 500 €

18

82. coiffe tronconique, chatwé, composée en alternance de lignes
de sabalé (points de broderie dans les tons orangés, mauve et vert) et
de broderie en couchure (faites avec de la cordelette dorée et orange).
Le devant de la coiffe est garni de quatre rangées de pièces de monnaie
dorées et argentées qui se chevauchent, dont une est datée 1223H.
(1808) et de trois rangs de petits bâtonnets de corail.
Palestine, Bethléem, fin XIXe-début XXe siècle.
Réf : Mémoire de soie, costumes et parures de Palestine et de Jordanie,
catalogue de la collection Widad Kamel Kawar, exposition à l’Institut
du Monde Arabe à Paris, 1988, n° 127 à 130 p. 272.
Voir la reproduction page 9.

500 / 800 €

83. ceinture caucasienne composée de plaques d’argent niellé, à
décor de mandorles, articulée sur un bandeau de cuir, poinçon russe
« AA », boucle bombée.
Caucase, fin XIXe-début XXe siècle.
L : 69 cm.
Larg : 3 cm..
Voir la reproduction page 9.
200 / 250 €
84. Parure frontale, ildergich, turkmène en argent partiellement

doré à décor ajouré et rehaussé de cabochons de cornaline, agrémenté
de multiples pendeloques fleuronnées. Extrémités triangulaires. Joint
un bracelet manchette à trois rangées et un pendentif agrémenté de
cabochons de cornaline ainsi que de pendeloques.
Turkestan, première moitié XXe siècle.
L. parure : 32 cm. L. bracelet : 9,5 cm.
Voir le catalogue de l’exposition par Rachel Hasson, Later Islamic
Jewellery, L.A Mayer Memorial Institude for Islamic Art, Jérusalem,
1987, n° 174, p 125 pour une parure similaire de la tribu Ersari.
Voir la reproduction page 6.

400 / 500 €

85. ceinture en argent composée d’une double chaîne, et motifs
géométriques aux extrémités.
Inde du sud, XIXe siècle.

150 / 200 €

86. besancenot jean.
Bijoux arabes et berbères du Maroc.
Casablanca, éditions de la cigogne.
L’édition originale de 1953 avec une lithographie de l’auteur.
Exemplaire n°10/650.
Imprimé pour M. AHASSAN.
100 / 150 €

ARTS D’ORIENT
Manuscrits

87. livre de Prières, Dala’il al- Khayrat, sur papier en écriture maghrébine de 9 lignes par page disposées dans un cercle. Illustré de deux
peintures représentant la Mecque et Médine. Reliure à rabat en cuir
brun à décor estampé.
Maroc, XIXe siècle.
Dim. : 11 x 11 cm.
Voir la reproduction.
400 / 500 €
88. recueil

de hadith, Sahih d’Al Bukharî, sur papier en fine
écriture maghrébine de 40 lignes par pages. Colophon daté 1202
H./1787. Frontispice et titres en lettres jaunes. Reliure à rabat en cuir
rouge à décor estampé doré.
Voir la reproduction.
600 / 800 €
Maroc, daté : 1787.
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89

89. Livre de prières sur papier en écriture maghrébine de 9 lignes
par pages. Titres en bandeaux en écriture jaune sur fond violet.
Quelques mots en rouge. Reliure en cuir de type occidentale.
Voir la reproduction.
400 / 500
Maroc, XIXe siècle.

93

Armes, métaux, orfèvrerie et objets d’art

90. poignard, koummiya, à lame courbe à monture en queue
de paon. Poignée et fourreau en laiton recouvert de plaque d’argent ciselé de rinceaux.
Maroc, fin XIXe-deb. XXe siècle.
Long. : 40 cm.
300 / 400 €
91. poignard, koummiya, à lame courbe à monture en queue
de paon. Poignée et fourreau en laiton recouvert de plaque d’argent ciselé de rinceaux.
Maroc, fin XIXe-deb. XXe siècle.
Long. : 18 cm.
300 / 400 €
92. poire à poudre en corne et laiton.

Maroc, Fin XIXe-deb. XXe siècle.
Long. : 32 cm.

150 / 200 €

93. pLateau en laiton incrusté d’argent orné de cartouches
calligraphiés.
Proche-Orient, fin XIXe siècle.
Diam. : 51,5 cm.
Voir la reproduction.
700 / 800 €
94. partie de ceinture composée de plaques en métal doré enfilé sur un élastique. Boucle tripartite émaillée vert et bleu, à partie
centrale ornée d’une couronne surmontée d’une croix entre deux
oiseaux affrontés.
Empire ottoman, Balkans, XIXe siècle.
Long. : 70 cm.
300 / 400 €
20
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95. Partie de ceinture composée de plaques en métal doré
enfilé sur un élastique. Boucle tripartite émaillée vert et bleu, à
partie centrale ornée d’un aigle bicéphale couronné.
Empire ottoman, Balkans, XIXe siècle.
Long. : 70 cm.
300 / 400 €
96. couPe calice couverte sur piédouche à décor niellé de
rinceaux argentés.
Cachemire, XIXe siècle.
Haut. : 11 cm.
Voir la reproduction.
150 / 200 €

98

97. flacon en verre coloré céladon. Manque le bouchon.
Proche Orient, fin XIXe siècle
Haut.13 cm.
80 / 100 €

96

98. vase, lota, en bronze à panse en pétale de lotus sur piédouche, et col en corolle.
Inde du nord, XIXe siècle.
Haut. : 31 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
99. écritoire rectangulaire en bois peint et laqué en poly-

chromie. Intérieur à compartiment contenant un encrier, un
qalam et une spatule.
Cachemire, XIXe siècle.
Dim. :19 x 7,5 x 6 cm.
Voir la reproduction.
400 / 600 €

99
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103

Céramiques persanes et marocaines

102. Carreau

de revêTemenT en céramique à décor moulé et
peint en polychromie illustrant Chirin au bain découverte par le Roi
Behram Gur. Une fracture.
Iran, art qâjâr, fin XIXe siècle.
Dim. : 38 x 51 cm.
Voir la reproduction page 24.
2 000 / 2 500 €

103. Carreau de revêTemenT en céramique à décor moulé et peint
en polychromie d’une étoile ornée d’un portrait couronné sur fond
bleu de palmettes.
Iran, art qâjâr, fin XIXe siècle.
Dim : 16 x 26 cm.
Voir la reproduction.
300 / 400 €
104. pLaT Conique mokhfia en faïence polychrome à décor de quatre
palmes autour d’une rosette sur fond blanc. Anciennes restaurations.
Maroc, Fès, fin XVIIIe-deb. XIXe siècle.
Diam. : 35,5 cm.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
105. pLaT, tobsil, en faïence à décor bleu et blanc à rondeau central

inscrit du nom de Fès, entouré de frises concentriques géométriques.
Maroc, Fès, deb. XXe siècle.
Diam : 33 cm.
200 / 300 €
100

100. Lampe à L’huiLe en laiton posée sur un support à long fût

agrémenté de deux boules et reposant sur une base circulaire à rebord.
Etat : soudures à l’étain.
Proche Orient, fin XIXe siècle.
Haut. : 93,5 cm.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

101. Trois boîTes en bois peint et laqué en polychromie.
Cachemire, XIXe siècle.

22

Voir la reproduction page 43.

200 / 300 €

106. pLaT, tobsil, en faïence à décor polychrome d’une rosace ceinturée par un bandeau fleuri.
Maroc, Fès, deb. XXe siècle.
Diam. : 33 cm.
200 / 250
107. pLaT, tobsil, en faïence à décor polychrome d’une composition
florale dans un vase.
Maroc, Fès, deb. XXe siècle.
Diam. : 28 cm.
(Accidents et restaurations) Voir la reproduction page 24. 120 / 150 €
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107 bis. Pot à anse émaillé en polychromie sur fond bleu clair à
cartouches inscrits.
Proche-orient, XIXe siècle.

200 / 300 €

108. deux couPelles, en faïence polychrome à décor de bouquets.

Maroc, Fès, deb. XXe siècle.
Diam. : 22 et 23 cm.

120 / 150 €

109. Pot à beurre, jobanna, en faïence polychrome et rehauts de
minium, à couvercle de type kouba. Décor de frises géométriques sur
la panse. Fractures.
Maroc, Fès, Première moitié du XIXe siècle.
Diam. : 22 cm.
Voir la reproduction page 24.
600 / 800 €
110. jarre couverte, khabia, en faïence polychrome et rehauts de

minium. Décor de registres en arcature garnis de motifs géométriques
jaune et bleu, soulignés d’un ligne turquoise. Au col, frise de rosettes.
Maroc, Fès, XIXe siècle.
Haut. : 43 cm.
Voir la reproduction page 25.
1 000 / 1 200 €

111. jarre couverte, khabia, en faïence polychrome et rehauts de
minium. Décor de registres en arcature garnis de motifs géométriques
jaunes et bleus, soulignés d’une ligne de pastilles bleues. Au col frise
de tulipes.
Maroc, Fès, XIXe siècle.
Haut. : 45 cm
Voir la reproduction page 25. 1 000 / 1 200 €

113

Mobilier

112. susPension en dôme en laiton émaillé en polychromie de cartouches calligraphiés sur fond bleu clair muni de tubes avec godet en
verre. Un godet manquant.
Proche-Orient, fin XIXe siècle.
Diam. : 32 cm.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
113. guéridon attribué à l’œuvre de Vortik Potikian, octogonal tripode en bois à plateau incrusté de feuillages d’argent.
Turquie, Afyonkarahisar, fin XIXe siècle.
Haut. : 67 cm.
Voir la reproduction.
700 / 800 €
114. guéridon octogonal en bois incrusté de nacres soulignées de

114

filets d’étain et d’os à décor géométrique agrémenté de rosettes.
Egypte, fin XIXe siècle.
Haut. : 43 cm. diam. plateau : 41 cm.
Voir la reproduction.

26

1 000 / 1 200 €
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Divers

115. torchère en laiton à long fût incrusté de cuivre rouge et ar-

gent à décor ajouré et ciselé de rosaces, médaillons inscrits ou ornés
de mosquées.
Proche-Orient, XIXe siècle.
Haut. : 136 cm.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €

116. chandelier de cérémonie à double rang de septs godets chacun en terre cuite à décor peint et verni de motifs géométriques beige,
marron et noir.
Etat: accidents restaurés.
Algérie, grand Kabylie, art berbère, vers 1920.
Pour des modèles similaires, voir le catalogue d’exposition, L’Islam dans
les collections nationales, Paris, Grand Palais, mai- aout 1977, n°523.
Haut.: 36 cm.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
117. grand Plat, à pastillas, en faïence polychrome orné de frises
concentriques à motifs géométriques dont une arcature, autour d’une
rosace étoilée. Frise au rebord de tulipes inversées.
Fez, deb. XXe siècle.
Diam. : 40,5 cm.
200 / 300 €
118. grand Plat, à pastillas, en faïence bleu et blanc à composition tapissante, rayonnante, d’une grande rosace formée de cercles et
d’ovales garnis de pastilles bleues.
Fez, deb. XXe siècle.
Diam. : 49,5 cm.
400 / 600 €
119. g.c. ajmeri chitraya. Rajah sur un cheval blanc près d’une
rivière.
Gouache signée en bas à droite : G.C.Ajmeri Chitraya. Chkbozur
Nundee nanded n.s.r.
Inde, XXe siècle.
54 x 42 cm.
Voir la reproduction.
600 / 800 €
120. fixé sous verre.
Ascète sur un trône sous un arbre près d’un animal de profil
Inde du Sud, XXe siècle.
Dim. : 55,5 x 40,5 cm.
200 / 300 €

121. fixé sous verre.
Roi sur un char tiré par un capridé.
Thailande, XXe siècle.
Dim. : 56 x 41 cm.

200 / 300 €

115

122. fixé sous verre.
Narasimha, quatrième avatar de Vishnou, entrain de déchirer le roi
Hiranyakaçipu..
Inde du sud, XXe siècle.
Dim ; 54 x 39,5 cm.
200 / 300 €

123. miroir

en bronze de patine brune à décor moulé de têtes
royales sur fond de résille ponctuée. Manche fleuronné.
Iran, art seldjoukide, XIIe-XIIIe siècle.
Haut. : 14,5 cm ; Diam. : 7,5 cm.
Pour un miroir similaire provenant de l’ancienne collection N. Landau,
voir S.. Roche, Miroirs, galeries et cabinets de glaces, Paris, 1956, n°25.
Voir la reproduction.

28

800 / 1 000 €
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124 bis

Tableaux orientalistes et modernes

124. école orientaliste.

125. neri Paul.

Cavalier maure
Huile sur toile.
40 x 32 cm
Accidents, accrocs, enfoncements.

Personnage à l’âne dans l’Atlas.
Gouache signée en bas à gauche.
33 x 27.5 cm.
La mère et l’enfant, Maroc.
Gouache signée en bas à gauche.
17 x 19.5 cm.
Scène de marché.
Aquarelle gouachée et encre de Chine
signée en bas à gauche.
29,5 x 35,5 cm.
200 / 250 €

Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

124bis. école orientaliste.
Fez, 1864.
Toile signée, située et datée en bas à
droite.
Importantes taches d’humidité à l’arrière,
repeints.
51 x 103 cm.
Au dos porte un chiffre 61 et les initiales
D. G. A.
Voir la reproduction. 4 000 / 6 000 €

124

30

126. gallibert genenviève.
Le marché aux tissus.
Aquarelle sur trait de plume signée en bas
à droite.
Pliures et déchirures.
28,5 x 36,5 cm.
40 / 50 €
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127

127. abascal.
Ruelle animée au Maroc, 1926.
Toile. Signée, datée et située en bas à droite
soulèvements, éclats et manques.
Accidents et manques .
46 x 38 cm.
Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

128. Weill.
Scène de marché, Casablanca, 1944.
Vue d’un paysage aux murailles, 1944.
Deux dessins signés.
25 x 34 cm et 12.5 x 15 cm.
On y joint : un dessin d’une conversation de
trois personnages et au verso une scène de
jardin. 25 x 34 cm.
150 / 180 €

129. jean baPtiste discart
(1856-?).
A la fontaine à Tanger.
Carton signé en bas à droite et situé.
Petits éclats et manques sur les bordures.
47 x 62 cm.
Voir la reproduction.

8 000 / 10 000 €

129
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131

130. adolPhe gumery (1861-1943).
Famille aux abords d’un chemin.
Panneau signé en bas à droite.
Au dos : Esquisse de paysage architecturé
aux flamands roses.
75 x 110.5 cm.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €

131. eva bonnier (1857-1909).
Fumoir oriental, 1902.
Huile sur toile signée en bas à gauche et
datée.
Rentoilage.
105 x 130 cm.
Voir la reproduction.

5 000 / 8 000 €

132. alfonso grosso (18931983).
Portrait de jeune femme à la robe andalouse
et à la rose blanche.
Huile sur toile signée en bas à gauche et
située Tanger.
130 x 90 cm.
Voir la reproduction.

3 000 / 4 000 €

130
32
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133. casubola.
Scène orientaliste, 1942.
Isorel signé et daté en bas à gauche.
Éclats et manques.
98 x 69 cm.
Voir la reproduction.

1 800 / 2 000 €

134. jollivet.
Berger espagnol ou napolitain, 1870.
Toile signée en bas à gauche.
65 x 54 cm.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

135. j. grimaud.
Quatre cavaliers arabes, 1896.
Encre de Chine signée et datée en bas vers la droite.
Déchirures, Taches, papier insolé.
18 x 23 cm à vue.
80 / 120 €

136. école du xixe.
Venise.
Toile.
27,5 x 40,5 cm.
Accidents et manques.

400 / 600 €

137. lucien mainssieux (1885-1958).
Enfants dans un jardin.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
56 x 69 cm..
Eclats et manques.
Provenance: galerie Derche, Casablanca, 1945.

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 34.

138. école du xixe.
Tritons et nymphes devant un lac.
Pastel. Usures et piqûres.
32 x 61 cm.
Voir la reproduction page 34.
132

300 / 400 €

139. m. e. eternod
(attribué à)
Village de Solles, Baléares.
Toile, signée en bas à gauche.
45 x 60.5 cm.
400 / 500 €

140. vidal, gustave.
Chemin de montagne en Corse.
Isorel signé en bas à droite.
50 x 65 cm.
400 / 500 €

141. giraldon.
Antibes.
Toile marouflée sur toile signée et
située en bas à droite.
38 x 61 cm.
Accidents et manques. 600 / 800 €

142. rené de braux.
Intérieur.
Toile signée en bas à gauche.
92 x 70 cm.

Voir la reproduction page 35.

800 / 1 000 €

133
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147. heyrault louis.
Chien assis.
Crayon noir, gouache blanche et aquarelle
signé avec envoi en bas à droite.
18 x 27 cm à vue.
Déchirure et tâches, papier insolé.
250 / 300 €

148. eugène Petit.
Setter et épagneul à l’arrêt.
Toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm.
Craquelures.

800 / 1 000 €

149. d. Petroff.
Le chien tirant la langue.
Toile sur carton signée en bas à droite.
35 x 25 cm.
Morceau d’étiquette collée au dos : Société
des artistes peintres émigrés de Russie en
France.
L’art de la vieille Russie.
400 / 600 €

138

150. attribué à fotinsky.
Acrobates sur un cheval au cirque.
Gouache portant une signature en bas à
droite.
52 x 40 cm à vue.
200 / 250 €

Voir la reproduction.

151. attribué à fotinsky.
Bord de mer.
Gouache sur traits de fusain portant une
signature en bas à droite.
30,5 x 46,5 cm.
200 / 250 €

152. evgeni kroPivnitsky
(1893-1979).

137

143. Paul scortesco
(1895 - 1976).
«Nature morte à la guitare».
Panneau signé en bas à droite, daté 1942 et
dédicacé au dos.
33 x 40 cm.
500 / 600 €

144. charles chaPlin
(1825 - 1891).
«Nu de profil au vase».
Toile signée en bas à gauche.
41 x 32 cm.
Rentoilage, accident et restauration.
Cadre en bois doré et sculpté de
lambrequins.
1 500 / 2 000 €

34

145. attribué à hohermann alice.
Portrait de femme au chapeau.
Gouache portant une signature et une date.
Marquée au dos 16 bis rue Bartinet
14e. Composition 5 (indication rayée et
remplacée par 23 villa Chuvolet).
32 x 24.5 cm.
Cadre.
150 / 200 €

146. école française xixe siècle.
Portrait d’homme assis au chapeau haute
forme.
Huile sur toile.
31,5 x 26 cm.
500 / 600 €

Nature morte au bouquet, 1968.
Encre de couleur sur carton signé, daté en
bas à droite.
31 x 34 cm.
Voir la reproduction.

1 300 / 1 500 €

153. evgeni kroPivnitsky
(1893-1979).
Fleur dans un vase.
Encre sur carton signé en bas au centre.
31 x 34 cm.
Voir la reproduction.

1 300 / 1 500 €

154. attribué à milon josePh
(1868-1947).
Le joueur de bilboquet.
Toile portant une trace de signature en bas
à droite.
45,5 x 32,5 cm.
Cadre de style Louis XIV.
Voir la reproduction page 36.

1 000 / 1 300 €
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155. verburgh.
Le moulin à vent.
Toile signée en bas à droite.
46 x 38 cm.
Dans son cadre de style Louis XIV accidenté.
Voir la reproduction page 37.

1 200 / 1 500 €

156. jaPy.
Sous-bois.
Toile signée en bas à droite.
30 x 20 cm.

Voir la reproduction page 36.

142

152

1 000 / 1 250 €
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160

157. j.Paris.
Sous-bois.
Toile.
64 x 65 cm.

700 / 900 €

158. mallebranche.
Femme avec enfants dans un paysage de
neige et un chien.
Paire de toiles signées en bas à droite.
L’une accidentée.
24,5 x 33 cm.
Voir les reproductions.

3 000 / 3 300 €

159. georges robin.
Paysage du Lot.
Huile sur isorel.
54 x 73 cm.

1 000 / 1 200 €

160. kees terlouW.
Paysage d’automne.
Toile signée en bas à droite.
58 x 90 cm.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

155
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162

161. e. vagh-Weinmann dit emeric (1919).
Sous-bois.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 92 cm.

165. jean dries (1905-1973).
200 / 300 €

162. e. vagh-Weinmann dit emeric (1919).
Chemin près d’une maison.
Huile sur toile non signée. Petits accidents.
53,5 x 65 cm.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

38

Bord de mer, 1954.
Gouache sur carton signé et daté en bas à droite.
37 x 53,5 cm.

200 / 300 €

167. jean dries (1905-1973).
200 / 300 €

La chaise paillée au chapeau orange, 1919.
Gouache signée en bas à droite et datée.

80 / 120 €

168. école moderne.

164. lauvray abel.
Paysage aux arbres.
Carton entoilé signé en bas à droite.
27 x 35 cm.

200 / 300 €

166. jean dries (1905-1973).

163. e. vagh-Weinmann dit emeric (1919).
Ascain, 1978.
Huile sur toile signée, datée et située au dos.
54 x 65 cm.

Fillette assise sur une chaise, 1946.
Aquarelle gouachée signée et datée en bas à droite.
31 x 17 cm.

200 / 300 €

Les poissons.
Huile sur carton.
28.5 x 41.5 cm.

50 / 80 €
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Mobilier – Objets d’art – Design

169. quart astronomique décoratif.
Maghreb, XXe siècle, laiton, rayon : 22,5 cm.
Curieux instrument, bien gravé, avec alidade de visée et anneau de
suspension.
300 / 350 €

170. cadenas maghrébins, laiton et cuivre.
3 modèles de tailles différentes, décoration typique. Bien complets de
300 / 400 €
leur clef.
175

171. Petit hachoir ou tranchoir Portatif, inscription : G*K*Parekh, fin XIXe-début XXe siècle, laiton et lame en acier.
On y joint : MOULIN À CAFÉ TURC , début du XXe siècle, forme
cylindrique,
cuivre, laiton et fer, hauteur : 29 cm, diamètre : 5,5 cm.
Bien complet de sa manivelle pliante (traces de rouille). 130 / 180 €

177. dé à coudre en nacre orné d’un écusson en or jaune.

XIXe siècle.
(Petites fêlures).
H : 2, 5 cm.

172. lames miniatures d’outils : Trousseau de 16 lames

50 / 80 €

178. boîte ronde en ivoire à décor sur le couvercle d’une miniature
sur ivoire représentant le portrait en buste à la redingote bleue d’un
homme de qualité.
Époque Empire.
Diamètre : 7 cm.
(Petits accidents).
80 / 120 €

en miniatures d’outils d’artisans, fer.
Très curieux ensemble de modèles réduits de lames d’outils montés sur
un anneau de forme triangulaire. Accessoire de poche d’un fabricant
d’outils pour divers types d’artisans. Bon état de conservation.
150 / 200 €

176

173. Pile de Poids (coPies). 3 modèles de tailles différentes,

laiton.
Grand modèle : 9 godets et 1 bouton. Modèle moyen : 7 godets et 1
100 / 120 €
bouton. Petit modèle : 4 godets et 1 bouton.

174. face à main en argent de forme pentagonale à décor repoussé au
revers de fleurs et volutes stylisées.
Travail Turc du XIXe siècle (manche resoudée).
H : 22 cm.
L : 8,3 cm.
200 / 300 €
175. besace en velours vert, ornée d’un galon brodé en fils d’argent

dont l’intérieur est doublé de soie.
XVIIe - XVIIIe siècles.
(Usures, passementerie rapportée).
H : 40 cm.
Voir la reproduction.

80 / 120 €

176. ensemble de dix dés à coudre en forme de têtes d’oiseaux ou
de têtes de chouettes à décor polychrome d’emaux cloisonnés.
Voir la reproduction.
80 / 120 €
H : 2,4 cm

179. lot de deux boîtes à Pralines, l’une ronde présentant un couvercle en opaline à décor or, l’autre rectangulaire en carton à décor
d’un paysage maritime.
Époque Romantique.
100 / 150 €
Diamètre : 17 cm (pour la plus importante).
180. école française du début du xixe siècle :
« Portrait d’un jeune officier ».
Miniature ovale sur papier (fusain).
H : 18, 5 cm.

60 / 80 €

181. boîte ronde en loupe, le couvercle orné d’une aquarelle sur
papier représentant un plan d’une propriété. Intérieur en écaille.
Époque Restauration.
80 / 120 €
Diamètre : 9 cm.

182. lot

de trois boîtes à Pralines, rondes (dont l’une plus
grande), à décor de pagodes, fleurs et scènes romantiques.
XIXe siècle.
Diamètre : 14 cm (pour la plus importante).
150 / 200 €
Kapandji Morhange
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183. chatelaine en argent et vermeil retenant une montre de gousset, sertie de perles et de gouaches miniatures représentant des allégories des arts.
XIXe siècle.
(Petits manques).
Voir la reproduction page 40.
200 / 300 €
184. montre de gousset en

argent à décor de deux miniatures
sur porcelaine représentant des femmes drapées à l’antique. Fond en
bronze guilloché, cadran émaillé blanc à chiffres arabes.
(Manque les aiguilles et le verre, manque quelques éléments du
mécanisme).
Époque Empire.
(Poinçonnée à la Francisque et re- poinçonnée à la tête de sanglier).
200 / 300 €

185. Paire de flambeaux en bronze doré et bronze à patine brune

composée d’un couple dans des costumes traditionnels.
Époque Napoléon III.
(Petite et ancienne restauration à la base).
H : 30 cm.

200 / 300 €

186. Petit sculPture en bois peint polychrome représentant l’enfant Jésus endormi, couché sur le côté.
XIXe siècle.
(Accidents aux mains).
80 / 120 €
187. Pied de lamPe en bronze composé de trois enfants drapés soutenant trois trompes de chasses. Base en forme de colonne tronquée
en marbre vert.
Circa, 1900.
500 / 700 €
H : 38 cm
188. éPreuve

en plâtre patiné représentant le portrait en buste
d’une jeune africaine la tête inclinée vers la gauche.
Circa 1900.
(Restauration).
H : 42 cm.
Socle en bois mouluré.
Voir la reproduction page 40.
700 / 800 €

189. grand glace ovale en bois stuqué et doré à décor de pampres

de vigne et surmonté d’un important nœud de ruban.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 125 cm.

400 / 600 €

190. imPortante Partie de service en faïence fine anglaise marquée

B.B. Stone.
Modèle japonais.
Comprend 35 assiettes plates, 17 assiettes creuses, 18 petites assiettes,
5 toutes petites assiettes, une saucière sur plat, une soupière avec son
couvercle, un légumier, 3 petits plats ovales, un moyen, un grand, un
très grand, une petite soupière avec son couvercle, et un légumier avec
son couvercle, soit 86 pièces.
2 000 / 3 000 €

190 bis. Paris (manufacture des bloch) :
Lot en porcelaine comprenant une choppe, un gobelet et une clochette
de table à décor polychrome et or en relief sur la choppe d’une
Bacchanale. Prise en forme de lion assis. Appui-pouce en bronze.
Marqué au « N » couronné, dans le goût de Naples.
H : 24 cm.
On y joint : un cendrier.
Voir la reproduction page 40.

42

80 / 120 €

191. rihouet lerosey et jacquel.
11, rue de la paix (marque en rouge).
Suite de 12 assiettes en porcelaine à décor polychrome peint de fleurs
et fruits.
Certaines signées du monogramme L.C.
Circa 1900 (petit accident).
Voir la reproduction page 40.400 / 600 €

192. service à Petits fours en argent et vermeil comprenant quatre
pièces, richement reperçées et gravées de masques et rinceaux.
M.O : PUIFORCAT.
Fin du XIXe siècle.
Poids : 128 g.
80 / 120 €
193. Petit nécessaire à Parfum en argent et verre facetté, dans

son écrin en bois à décor laqué rouge de chinois près d’une pagode en
vernis européen.
XVIIIe siècle.
(Manques et petits accidents).
H : 8 cm.
On y joint : un petit brasero en bronze anciennement argenté, le
manche en bois tourné. XVIIIe siècle.
200 / 300 €

194. hochet en argent et cristal.
Travail étranger XIXe siècle.

200 / 250 €

195. suite

de quatre salerons en argent et vermeil en forme
d’urne antique.
Londres, 1886.
Voir la reproduction page 40-41.
60 / 80 €
Poids : 166 g.

196. Paire de salerons en argent en forme de coupes à côtes torses.
Poids : 65 g.
Voir la reproduction page 40-41.

30 / 40 €

197. douze couverts en argent à décor de feuilles d’acanthe et filets.
Poinçon Minerve ou charançon.
400 / 600 €
Poids :1900 g.
198. Paire de coquetiers en argent et vermeil à décor de fruits et

nœuds de ruban en repoussé. Supports tripodes à pilastres, griffes de
lion et guirlandes.
Poinçons fantaisies dans le goût du XVIIIe siècle, poinçonné à la tête
de sanglier.
Poids : 195 g.
Voir la reproduction page 40-41.
40 / 60 €

199. Petite théière balustre et son réchaud en argent à riche

décor de peignées et d’un cartouche fleuri. Pieds cambrés, prise en
forme de fruit.
(Petit accident à la charnière du réchaud).
Circa 1900.
Poids : 785 g.
H : 28 cm.
Voir la reproduction.
120 / 150 €

200. Partie de service à thé dit « égoïste » en argent comprenant une théière, un sucrier couvert et un pot à lait. Modèle à côtes
torses, pieds cambrés.
Style Louis XV.
Maison L. Lapar, Paris.
Poids : 410 g.
Voir la reproduction.
150 / 200 €
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201. Paire d’aiguières
en cristal à côtes torses, monture en argent rocaille.
(Eclat à un pied).
H : 29 cm.
Fin du XIXe siècle.
Voir la reproduction.

300 / 500 €

202. grande couPe en argent à décor repoussé de papillons et d’animaux exotiques dans des réserves. Pieds en forme de poisson.
Travail probablement oriental.
80 / 120 €
Poids : 639 g.
203. Partie de service à thé en argent à côtes torses ornées d’armoiries comprenant un sucrier couvert, un pot à lait et une théière.
Prises en ébène.
Poinçons fantaisies.
(Poinçonné au charançon).
Poids brut : 1571 g.
400 / 500 €
204. Paire de comPotiers en vermeil en partie ajouré à décor rocaille. Pieds cambrés.
Poids : 1220 g.
(Rayures et petits enfoncements).

201

150 / 200 €

205. boîte à biscuits ovale et son Présentoir adhérent en métal
argenté à riche décor orientalisant. Pieds boules et anneaux sur les côtés.
Manchester, travail de la maison WRIGHT.
50 / 70 €
(Accident à la base).

206. légumier couvert en argent de forme chantournée, les bords
godronnés. Prise amovible.
Sheffield, 1953.
Poids : 1761 g.
Voir la reproduction.
300 / 500 €
L : 31 cm.
207. asPersoir en argent à décor repoussé de fleurs, le versoir zoomorphe.
Maître-orfèvre : GARNIER.
XIXe siècle.
(Poinçon pour l’exportation).
Poids : 507 g.
H. : 36 cm.
(Petits accidents).
Voir la reproduction.
150 / 200 €
208. nécessaire en argent comprenant une timbale, un rond de
serviette, un coquetier, une cuillère à œuf, une écuelle à bouillie et
une cuillère.
Travail de la maison PUIFORCAT, dans un écrin MAUBOUSSIN.
250 / 350 €
Poids : 430 g.

207

209. Paire de légumiers couverts en métal argenté à décor d’un
jonc à feuillage. Prise amovible.
Travail anglais.
Voir la reproduction.
100 / 120 €
L : 30 cm.
210. service à dessert en vermeil comPrenant :
- Douze couverts.
- Douze cuillères à glace.
- Douze couteaux lame acier.
- Douze couteaux lame argent.
Poids des pièces pesables : 2136 g.
Dans un écrin.
Voir la reproduction.

44

1 200 / 1 500 €
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206

211. nécéssaire à glace en argent, vermeil et nacre gravée de fleurs.
PUIFORCAT.
Dans son écrin.
120 / 150 €
Époque fin du XIXe siècle.

212. service à glace comprenant douze coupes en cristal gravé et
une grande coupe, monture en vermeil.
On y joint : deux autres coupes en verre et argent.
Voir la reproduction.

80 / 120 €
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217

218

222

223

216. Plateau à courrier en argent monogrammé, la bordure ornée
de scènes paysagées.
Maître-orfèvre : TIFFANY & CO.
500 / 600 €
Poids : 400g.
217. mene, Pierre-jules (1810-1879), d’aPrès :
« Jiji et Gisèle, deux levrettes jouant avec une balle ».
Épreuve en bronze à patine mordorée signée sur la terrasse.
H : 16 cm.
L : 23 cm.
Voir la reproduction.
500 / 700 €
214

213. nécessaire de toilette en cristal facetté et vermeil contenu

dans un écrin en cuir. Il comprend quatre boites couvertes, deux
flacons, deux brosses en ivoire et un pique aiguilles.
Chiffré sous une couronne royale fermée.
250 / 300 €
Travail de la maison KELLER à Paris.

« Basset anglais n° 2 ».
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
H : 10 cm.
L : 17 cm.
P : 6,2 cm.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

219. delaPchier, louis-marie-jules (xxe siècle) :

214. beurrier en argent et cristal à décor rayonnant, une vache en
ronde-bosse couchée sur le couvercle formant bouton de préhension.
Diamètre : 18 cm.
Voir la reproduction.
50 / 70 €
(Accidents sur le cristal, bosses).

« Jeune femme drapée dansant ».
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse et numérotée 1.
Cachet du fondeur A.Valsuani.
H : 46 cm.
L : 32 cm.
P : 11,5 cm.
1 200 / 1 500 €

215. Partie de ménagère en argent comPrenant:

220. halbout, georges (1895-1986) :

Neuf fourchettes,
Neuf cuillères,
Neuf couteaux.
Modèle Louis XVI.
Maître-orfèvre : PUIFORCAT.
Poids des pièces pesables : 1600g.
46

218. barye, antoine-louis (1795-1875), d’aPrès :

2 000 / 2 500 €

« Jeune femme nue souriante ».
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
Cachet du fondeur Meroni Radice.
H : 27 cm.
Socle en marbre brèche blanc et noir.
Voir la reproduction.

800 / 1 200 €
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221. halbout, georges (1895-1986) :
« Jeune femme nue les bras tendus vers le ciel ».
Épreuve en bronze à patine brune non signée.
Cachet du fondeur Meroni Radice.
H : 35,5 cm.
Socle en marbre brèche blanc et noir. Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

222. « couPle de bassets ».
Épreuve en bronze à patine brune.
L : 12,5 cm.

70 / 80 €

223. gayral, jean-PhiliPPe (1872- ?) :
« Lévrier endormi ».
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
L : 15,5 cm.
Au revers une inscription à l’encre : « GAYRAL London 1848 ».
Voir la reproduction.

220

120 / 150 €

224. « scottish »
Deux épreuves en bronze à patine brune.
Circa 1900.
H : 11 cm (pour le plus grand).

221

100 / 150 €

225. « taureau chargeant ».
Épreuve en bronze à patine brune, avec la dédicace gravée au revers :
« Affectueusement, année 1935. E.L. ».
L : 12,5 cm.
Voir la reproduction.
70 / 80 €

226. barye, antoine-louis (1795-1875), d’aPrès :
« Elan courant »
Bas-relief en bronze à patine brune signée.
Cachet d’éditeur de Eck et Durand au revers.
H : 10,5 cm.
L : 15,5 cm.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

226

227

236

234

225
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228
230
232

227. barye, alfred (1839-1882), d’aPrès :
« Aigle contre serpent ».
Plaque en bronze à patine brune signée.
H : 12 cm.
L : 16 cm.
Ce modèle de bas-relief n’est pas répertorié dans le catalogue raisonné
de l’œuvre d’Antoine-Louis BARYE par M. Poletti et A. Richarme ;
il s’agit peut-être d’une œuvre de son fils Alfred dont les sources
d’inspiration étaient très proches.
Voir la reproduction page 47.

200 / 300 €

228. mene, Pierre-jules (1810-1879), d’aPrès :

263
229

« Chasse au sanglier »
Épreuve en bronze à patine brun-vert nuancée signée sur la terrasse
et datée 1844.
Cachet du fondeur Giannini à Paris.
H : 27 cm.
L : 51 cm.
P : 21 cm.
Socle en bois mouluré.
Voir la reproduction.

3 000 / 4 000 €

229. barye, antoine-louis (1795-1875), d’aPrès :
« Jaguar qui marche n°2 ».
Épreuve en bronze à patine verte signée sur la terrasse.
Marque de Ferdinand Barbedienne Fondeur.
H : 11 cm.
L : 22 cm.
P : 7,2 cm.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €
231

48

233
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230. barye, alfred (1839-1882),
d’aPrès :
« Chien de chasse à l’arrêt ».
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la
terrasse.
H : 10 cm.
L : 20,5 cm.
P : 7 cm.
Socle en marbre brèche.
Voir la reproduction.

500 / 700 €

231. bonheur, isidore jules
(1827-1901), d’aPrès :
« Cheval tête haute ».
Épreuve en bronze à patine marron signée sur la
terrasse.
Cachet du fondeur PEYROL sur la tranche du
socle.
H : 17 cm.
L : 19 cm.
P : 6,5 cm. Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

237

238

232. moigniez, jules (1835-1894),
d’aPrès :
« Chien de chasse et lièvre ».
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la
terrasse.
H : 12,5 cm.
L : 21,5 cm.
P : 9,3 cm..
Voir la reproduction.
400 / 600 €

233. le verrier, max (1891-1973) :
« Tête de cheval ».
Épreuve en bronze à patine brune nuancée signée
sur la crinière.
H : 12 cm.
L : 11,5 cm.
Socle en marbre portor.
Voir la reproduction.

243

235

100 / 150 €

234. mene, Pierre-jules (1810-1879) :
« Faon ou jeune cerf »
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
H : 10 cm.
L : 13 cm.
P : 5 cm.
Voir la reproduction page 47.

237. moreau, mathurin (1822-1912) :

200 / 300 €

« Jeunes femmes dansant ».
Épreuve en bronze à patine brun-vert, signée sur la terrasse, avec la
mention « Hors concours ».
H : 48 cm.
Socle circulaire en marbre rouge griotte mouluré.
Voir la reproduction.

235. maillard, auguste (1864-1944) :
« Allégorie de l’Automne ».
Épreuve en bronze à patine verte nuancée, signée sur la terrasse.
L : 24 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

236. demay, germain (1819-1886) :
« Biche ».
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
H : 9, 5 cm.
L : 9 cm.
P : 4,5 cm.
Voir la reproduction page 47.

2 000 / 3 000 €

238. jouant, jules (act. 1882- 1921) :
« Masque de Beethoven ».
Épreuve en bronze signée sur la base et marque du fondeur « Eug.
BLOT Paris ».
H : 36 cm.
L : 30,5 cm.
Socle en bois de forme pyramidale.
Voir la reproduction.

2 500 / 3 000 €

200 / 300 €
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239. lecourtier, ProsPer (1855-1924 � 1925) et moreau, hiPPolyte (1832-1927) :
« Piqueur au relais ».
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
Cachet de la « Société des bronzes de Paris ».
H : 48 cm.
Socle mouluré.
(Usures à la patine).
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

240. levasseur, henri-louis (1853-1934) :
« Enfant à l’escargot ».
Sculpture en marbre blanc et bronze à patine brune signée.
H : 52 cm.
L : 63 cm.
P : 35 cm.
Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €

241. Poitvin, g. :
« Oiseau en vol »
Épreuve en bronze argenté, signée et montée sur un bouchon de
radiateur.
L : 25 cm.
100 / 150 €

242. d’aPrès jean de bologne :
« Mercure ».
Épreuve en bronze à patine brune.
(Manque un doigt et une aile du casque).
Socle en marbre.
H : 40 cm.

200 / 300 €

243. grouPe en bronze doré et bronze à patine brune représentant
un angelot à la brouette et au tonneau.
Base rectangulaire en marbre jaune.
Époque Restauration.
H : 13,5 cm.
L : 13,5 cm.
Voir la reproduction page 49.

300 / 500 €

244. meuble à hauteur d’aPPui de forme mouvementée ouvrant
par deux vantaux à décor marqueté en bois teinté et bois exotiques
d’instruments de musique retenus par des nœuds de ruban dans des
médaillons.
Ornementation de bronzes dorés.
Plateau de marbre blanc
Époque Napoléon III.
H : 104 cm.
L : 100 cm.
P : 41 cm.
600 / 800 €

246. Petite console en placage d’acajou à fond de glace ouvrant
par un tiroir en ceinture, les montants antérieurs à colonnes détachées
sont surmontés de bagues en laiton. Tablette d’entretoise.
Plateau de marbre bleu Turquin.
Époque Restauration.
(Petits éclats).
H : 92 cm.
L : 73 cm.
P : 33 cm.
300 / 500 €
247. coffre de corsaire en fer forgé avec un mécanisme à huit

pennes.
XVIIIe siècle.
(Traces de rouille au revers.)

Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

248. commode en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. Montants à têtes d’égyptiennes. Pieds en griffe.
Plateau en marbre noir coquillé gris.
Époque Consulat.
(Quelques restaurations et fentes, manque les fonds). 800 / 1 200 €
249. Petite console de format carrée en placage d’acajou à fond
de glace ouvrant par un tiroir en ceinture, les montants antérieurs à
colonnes détachées sont surmontés de bagues en laiton. Tablette d’entretoise.
Plateau de marbre gris coquillé accidenté.
Époque Restauration.
H : 78 cm.
L : 40 cm.
P : 35 cm.
150 / 200 €
250. bureau dit « bonheur du jour » en acajou et placage d’acajou moucheté incrusté de filets de laiton.
Il ouvre par cinq tiroirs en ceinture et présente une tirette formant
écritoire. Il est surmonté d’un gradin ouvrant par une porte vitrée et
des encoignures à étagères de part et d’autre.
Plateau de marbre brocatelle d’Espagne ceint d’une galerie de bronze.
Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
H : 119 cm.
L : 71 cm.
P : 46 cm.
Voir la reproduction page 53.
700 / 900 €

245. Paire de fauteuils à dossier plat à bandeau en acajou et placage d’acajou reposant sur
des pieds antérieurs en fut de canon surmontés
de palmettes.
Époque Empire.
(Petits éclats au placage).
Voir la reproduction.

500 / 700 €
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253. lustre en bronze argenté à six bras de lumière richement orné
de fleurons, feuilles d’acanthe et graine.
Chaque bras issu d’une feuille enroulée.
Bobèches à pans coupés.
Style Louis XIV.
H : 75 cm, l : 73 cm.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
XXe siècle design

254. émile gallé (1846-1904).
Vase soliflore à panse pansue en verre doublé vert sur fond rosé opaque
à décor de feuillage gravé en camée à l’acide.
Hauteur 17 cm.
Signé dans le décor.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

255. daum � nancy.
Vase sur talon en verre aux couleurs à dominantes bleues vitrifiées en
surface et fond dépoli.
Hauteur 13,5 cm.
Signé en intaille dans le décor.
Vers 1910.
100 / 150 €
260

256. non venu.

251. Petit guéridon rond en placage d’acajou reposant sur un fût
central se terminant en croix.
Bagues en laiton, plateau de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Restauration.
150 / 250 €
(Petits accidents et décolorations).

257. rené lalique (1860-1945).
Flacon à parfum modèle « deux fleurs » en verre blanc moulé-pressé à
décor de fleurs à l’aspect mat et brillant.
Hauteur 9 cm.
Modèle créé en 1935, signé à la pointe sous la base « Lalique France ».

252. Paravent trois Panneaux à décor de scènes galantes.
800 / 1 200 €
Circa 1900. 169 x 200 cm environ.

258. rené lalique (1860-1945).

254

Voir la reproduction.

60 / 80 €

Suite de onze verres à madère modèle « Chinon » en verre soufflé-moulé
avec décor d’enroulements
sur un pied cylindrique
poli.
Hauteur 8,4 cm.
Modèle créé en 1930 et
non repris après 1947,
signé à la roue « R.
Lalique » sous le pied. Un
léger éclat sur un verre.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

257

258
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250
262

253

259. maison lalique.
Service de verres en cristal taillé sur pied comprenant au total quarante
deux pièces. Signature gravée à la pointe sous chaque verre « Lalique
France ».
300 / 500 €

260. travail français vers 1900.
Important vase de forme mouvementée en terre cuite à patine façon
bronze et décor en relief d’un angelot et d’une femme partiellement
dénudée.
Hauteur 64 cm.
Signature manuscrite en creux « T. Tymsen » et cachet en creux à la
base du vase dans le décor. Vers 1900. Légères restaurations.
Voir la reproduction.

400 / 600 €

261. P. séga.
Sellette à décor sur le fût de deux femmes stylisées Art Déco en régule à
patine polychrome, plateau et base en marbre veiné rose à pans coupés.
Hauteur 70 cm.
Signé en creux sur le pied.
500 / 700 €

262. meriadec.
Ibis stylisé en bronze à patine brune.
Hauteur 41 cm.
Signé en creux sur la base, vers 1930.
Caché du fondeur Le Verrier, Paris

Voir la reproduction.

800 / 1 000 €
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266

Felix BeNNeTeAU-DeSGROiS (1879-1963)

263. maurice Prost (1884-1967).
Épreuve en bronze à patine noire représentant une panthère marchant
sur une base inclinée en marbre noir, signée sur la base et cachet du
fondeur Susse Frères Paris. Longueur 37 cm et hauteur 19 cm.
Fonte d’édition ancienne, vers 1930.
Voir la reproduction page 48.

2 000 / 3 000 €

264. alfred boucher (1850-1934).
Épreuve en bronze à patine brune nuancée de vert représentant un
groupe de coureurs à pieds et intitulée « Au but », signée sur la terrasse
et cachet du fondeur F. Barbedienne Paris. Base en marbre vert.
Hauteur sans le socle, 28 cm.
Fonte d’édition ancienne, modèle créé en 1886.
Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

Élève d’Antonin Mercié, Alexandre Falguière et Denis Puech à l’école
des Beaux-Arts de Paris, il remporta le grand prix de Rome de sculpture
en 1909 et devient pensionnaire permanent à la Villa Medicis de Rome
entre 1910 et 1913. Il ouvra son studio au 5 rue de Bagneux en 1929
et participa assidûment aux Salons Parisiens, tout en enseignant à
l’Académie de la Grande Chaumière où il aura notamment comme élève,
Auguste Savage et Marguerite Demonnerot.

265. vénus sauve hélène de la mort. Bas-relief en
bronze à patine brune.
Hauteur : 38 cm, Longueur 28 cm, Profondeur : 4,5 cm.
N.B. : Réplique de la pièce pour laquelle l’artiste obtint le grand prix
de Rome en 1909 et qui est aujourd’hui conservée à l’école supérieure
des Beaux-Arts de Paris.
Voir la reproduction.
500 / 700 €

264

269

265
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267

268

276

266. danseuse à la torche et danseur a la cymbale. Sculpture en bronze à patine verte sur une base en marbre
jaune veiné.
Longueur 68 cm et hauteur 44 cm.
Signé sur la terrasse, cachet du fondeur Barbedienne.
Voir la reproduction.

1 800 / 2 000 €

267. couPle enlacé sculpture en bronze à patine verte.
Hauteur 50 cm.
Signé sur la base, cachet du fondeur Barbedienne.
Voir la reproduction.

Voir la reproduction.

269. buste de georges courteline

1 800 / 2 000 €

Hauteur 29 cm.
Reprise d’un élément de monument commémoratif.

200 / 300 €

Hauteur 70 cm.

600 / 800 €

274. buste d’homme sculpture en marbre inachevée.
Hauteur 40 cm.

300 / 500 €

275. danseuse argentine sculpture en plâtre .
sculpture en

500 / 700 €

270. buste de jeune garcon sculpture en plâtre patiné

façon terre cuite sur un socle en marbre noir.
Hauteur 34 cm.

272. Prométhée sculpture en bronze à patine brune.

300 / 500 €

bronze à patine brune.
Hauteur. 34 cm.
Reprise d’une partie de la sculpture de l’écrivain érigée par l’artiste
dans le square portant son nom à Paris dans le XIIe arrondissement.
Voir la reproduction.

300 / 500 €

273. buste d’homme sculpture en pierre granitique.

268. couPle enlacé sculpture en plâtre patiné façon terre cuite.

Hauteur 50 cm.
Accidents et restaurations.

271. tête d’enfant Pleurant bas-relief en bronze à patine

brune.
Hauteur : 23 cm.

Hauteur 165 cm.
Signée sur la terrasse.
Accidents et restaurations.

Voir la reproduction page 56.

800 / 1 200 €

276. ecorché, sculpture en plâtre.
Hauteur 25 cm.
Accidents et restaurations.

Voir la reproduction.

150 / 200 €

200 / 300 €
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277

275

277. jean-alexandre coraboeuf (1870-1947).
F. Benneteau-Desgrois dans son atelier, 1931.
Dessin à la mine de plomb signé et daté en bas à droite.
On y joint : divers dessins de Coraboeuf.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

Paire de lampadaires avec de légères variantes, à fût, base circulaire à
pans coupés et double déflecteur évasé en métal chromé.
Hauteur 170 cm.
Vers 1930.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

281. charles siclis (1889-1942).

278. boris jean lacroix (1902-1984).
Lampe à poser moderniste à structure en métal nickelé avec base
circulaire à pan coupé recevant un cylindre en verre dépoli enchâssé
dans trois tiges métalliques et déflecteur en verre dépoli conique sur la
partie supérieure.
Hauteur 47 cm.
Édition Mitis, vers 1930, cachet de l’éditeur sur la structure. Léger
éclat en bordure du déflecteur.
1 500 / 2 000 €

279. boris jean lacroix (1902-1984).
Lampe à poser moderniste à structure en métal nickelé avec base
circulaire ajoutée d’un cendrier et quatre baguettes de section carrée de
hauteurs différentes, accueillant au centre, un cylindre en verre dépoli.
Hauteur 27 cm.
Édition Damon, vers 1930.
Bibliographie : Guillaume Janneau, « Le luminaire et les moyens
d’éclairage nouveaux, troisième série (1930-31) », édition Charles
Moreau 1992, modèle approchant reproduit page 311.

1 000 / 1 500 €

56

280. maison jansen.

Fauteuil moderniste à montants en tube de métal cuivré cintré, assise
et dossier recouverts de cuir vert.
60 cm x 57 cm et hauteur 87 cm.
Édition Thonet, vers 1930. Cuir refait à neuf.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €

282. valzania.
Paire de chevets gainés de parchemin avec un tiroir central en façade,
embouts pieds et tablette intercalaire en bois teinté.
70 cm x 35 cm et hauteur 44 cm.
Italie, vers 1935.
Voir la reproduction.
5 000 / 7 000 €

283. andré arbus (1903-1969).
Bureau plat en placage de noyer et noyer massif à trois tiroirs en façade,
dont deux avec prises anneau et plaques en bronze patiné noir. Pieds
effilés terminés par des sabots en bronze patinés noirs.
149,5 cm x 74,5 cm et hauteur 78 cm.
Quelques marques d’usage. Voir la reproduction page 58. 2 000 / 3 000 €
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293

284. jeanroyère (1902-1981).
Paire de fauteuils modèle « Ecusson » à
structure et piétement en placage d’acajou,
piétement avant constitués de deux lames
de bois formant accoudoirs, assise et dossier
recouverts de tissu jaune pâle.
69,5 cm x 70 cm et hauteur 85 cm.
Tissu et garniture usagés.
2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction.

285. maison baguès (attribué à).
Lampadaire à fût hexagonal et piètement
tripode en fer plat à patine dorée recouverts
de plaques en verre églomisé.
Hauteur 158 cm. Vers 1950.
Manque de quelques plaques de verre.
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction.

286. maison baguès.
284

Lampadaire à piétement tripode courbé et fût
en bronze doré façon bambou, avec collerette
imitant un nénuphar sur la partie haute.
Hauteur 140 cm. Vers 1950.
200 / 300 €

287. travail français vers 1950.
Suite de cinq appliques en acier patiné noir à deux bras de lumière.
Largeur 24 cm et hauteur 30,5 cm.

200 / 300 €

288. roger caPron (1922-2006).
Table basse à long et étroit plateau rectangulaire recouvert de carreaux en céramique émaillée
à décor de damiers polychromes, sur un piétement en métal carré laqué noir.
124 cm x 31,5 cm et hauteur 38,5 cm.
Vallauris, vers 1950.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

289. r. arrouaïe.
285

Masque africanisant en céramique émaillée noire lustrée. Hauteur 26 cm. Signé, situé à Paris
et daté 1957 au revers.
80 / 120 €
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290. travail italien vers 1950.

300. travail francais vers 1965.

Sculpture en céramique émaillée rouge et bleue représentant de façon
stylisé, un cavalier et sa monture.
Longueur 25 cm et hauteur 34 cm.
Signé et situé dans le décor.
150 / 200 €

Commode à quatre tiroirs à structure bois entièrement recouverte de
mélaminé noir et poignées de tirage en métal doré.
90 cm x 35 cm et hauteur 76 cm.
800 / 1 000 €

291. anita tullio (née en 1935).

Suite de trois fauteuils pivotants modèle « Little Tulip » recouverts
de tissu coton vert pâle sur un piètement quadripode en fonte
d’aluminium chromée, dont un sur roulettes.
71 cm x 66 cm et hauteur 74 cm.
Édition Artifort, 1965. Édition d’époque. Quelques légères tâches sur
le tissu.
Voir les reproductions.
1 500 / 2 000 €

Sculpture florale en céramique émaillée dans les tons de bleu et de vert.
Hauteur 37 cm.
Signé et daté 1969 sous la base.
300 / 500 €

292. robert deblander (né en 1924).
Important vase boule en grès pyrité à l’émail bleu satiné.
Largeur 30 cm et hauteur 32 cm.
Double signature en creux, vers 1980.
Voir la reproduction page 58.

302. charles (1907-1978) et ray (1912-1988) eames.
500 / 700 €

293. gio Ponti (1891-1979) � christofle.
Paire de bougeoirs en métal argenté composé de deux cornes
entrelacées sur une base circulaire. Signature et cachet de l’orfèvre.
Hauteur 20,5 cm. Variante du modèle créé en 1928.
Voir la reproduction page 59.

1 500 / 2 000 €

294. sculPture Panthère moderne.
Épreuve en bronze écorché à patine brune représentant une panthère
marchant.
Longueur 66 cm et hauteur 21 cm.
Fonte moderne non signée.
100 / 200 €

295. travail scandinave vers 1970.
Suite de couverts design avec présentoir en acier comprenant six
fourchettes, six couteaux, six grandes et petites cuillères.
150 / 200 €

296. ferdinand solere .
Lampadaire à bras articulé, base circulaire et déflecteur en métal
chromé.
Hauteur 165 cm.
Édition « SOLR Paris », vers 1950. Cachet de l’éditeur sur le bras.

300 / 500 €

297. josePh-andré motte (né en 1925).
Lampadaire « diabolo » modèle « J1 » en bois laqué blanc et opaline
blanche.
Hauteur 161 cm.
Édition Steiner 1958. Laque postérieure.
Voir la reproduction.

301. Pierre Paulin (1927-2009).

1 000 / 1 500 €

298. gio Ponti (1891-1979) (dans le goût de).
Suite de quatre chaises à structure en bois verni profilé, assise et dossier
garnis de tissu coton marron chiné.
45 cm x 50 cm et hauteur 85 cm.
Italie vers 1950. Tissu usagé.
300 / 500 €

299. Pierre guariche (1926-1995).
Paire de chaises modèle « Tulipe » à coque en aluminium moulé
recouverte de tissu gris et rouge, sur un piétement en métal tubulaire
laqué noir.
47 cm x 50 cm et hauteur 74 cm.
Édition Steiner 1953. Tissu usagé.
120 / 150 €

Fauteuil et ottoman modèle « Lounge chair » à coque en placage de
palissandre de Rio thermoformée et coussins recouverts de cuir marron
capitonné. Piètement à quatre branches en aluminium poli et noirci.
Fauteuil : 81 cm x 83 cm et hauteur 86 cm ; Pouf : largeur 65 cm et
hauteur 38 cm.
Édition Mobilier International, vers 1965. Etiquette de l’éditeur sur le
piètement. Cuir usagé principalement sur l’Ottoman. 800 / 1 000 €

303. Paul legeard.
Table basse rectangulaire à plateau en verre transparent aux angles
arrondis sur une feuille d’acier chromé pliée formant piètement.
139 cm x 75 cm et hauteur 32 cm.
Édition DOM, vers 1970.
300 / 500 €

304. kim moltzer (né en 1938).
Guéridon à plateau hexagonal en verre teinté reposant sur un piétement
composé de trois panneaux en aluminium doublé et bombé.
Diamètre 104 cm et hauteur 71,5 cm. Vers 1970.
2 000 / 3 000 €

305. ron arad (né en 1979).
Lampadaire modèle « Mira » avec base de béton en ogive recevant
une structure métallique à deux bras terminés par un flexible et un
éclairage halogène.
Hauteur 140 cm. Édition Barton, 1984.
1 000 / 1 200 €

306. ronald cecil sPortes (né en 1943).
Lampadaire modèle « Elysée » en métal laqué noir et bleu à fût
circulaire télescopique terminé par une vase éclairante en métal
chromé, importante base cubique avec deux larges anses coudées .
Hauteur 197 cm au plus haut.
Édition Verre et Lumière, 1984.
N.B. : Projet pour le salon de télévision dans les appartements privés
du président et de Mme Mitterand au Palais de l’Elysée et présenté au
Salon des Artistes Décorateurs à Paris en 1983.
Bibliographie : Yvonne Brunhammer et Marie-Laure perrin, « Le
mobilier français, 1960-19998 », Éditions Massin, 1998, modèle
reproduit page 67.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

307. ronald cecil sPortes (né en 1943).
Paire de fauteuils modèle « The Mesh Chair » à structure en métal
tubulaire avec accoudoirs courbés formant piétement en maillage
métallique laqué noir, assise et accoudoirs recouverts de cuir noir.
93 cm x 98 cm et hauteur 86 cm.
Édition J.G. Furnitur, 1982.
N.B. : Modèle créé pour le salon de télévision dans les appartements
privés du président et de Mme Mitterand au Palais de l’Elysée.
Bibliographie : Yvonne Brunhammer et Marie-Laure perrin, « Le
mobilier français, 1960-19998 », Éditions Massin, 1998, modèle
reproduit page 67.
700 / 900 €
Kapandji Morhange
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Livres illustrés

310. raoul UBAC (1910-1985).
Le trou de serrure, 1967.
Illustration Raoul Ubac texte de Robert Crégut, édition du Soleil
Noir, 1967.
Livre objet sous emboîtage cartonné contenant 7 lithographies et une
eau-forte originale de Raoul Ubac, chacune signée et numérotée 2/67,
ainsi qu’un livre sur velin d’arches écrit Robert Crégut.
Tirage de tête réunissant en tout 67 exemplaires, celui-ci est numéroté
2/67 au colophon.
390 x 45 x 290 mm.
Très bon état, bien complet de ses items.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

309

311. miodrag DJURIC dit dado (né en 1933).
308. legrand.
Tapisserie en laine d’après un carton de l’artiste, à fond rouge / bordeaux
et décor polychrome de feuillages et volatiles stylisés.
Largeur 242 cm et hauteur 107 cm. Signature de l’artiste et marque
de la manufacture « AB » dans la trame. Etiquette du nombres
d’exemplaires « 1/8 » au revers.
600 / 800 €

309. charles raPhaël Peyre.
La jeune fille et la brebis.
Sculpture en bronze à patine verte.
Signée, porte le cachet et la signature des fondeurs « Susse Frs Edt
Paris ».
31 x 63 cm.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

Le terrier de Kafka, 1985.
Illustration Dado, texte Alexandre Vialatte, édition du Soleil Noir,
1985.
Livre objet sous emboîtage cartonné contenant 9 pointes sèches de
Dado sur velin d’arches, dont une en couverture, chacune signée et
numérotée 174/175.
Tirage limité à 175 exemplaires, celui-ci est numéroté 174 au
colophon.
350 x 40 x 270 mm.
Très bon état, bien complet de ses items.
1 000 / 1 500 €

312. gustave SINGIER (1909-1984).
Monographie, 1988.
In-quarto broché avec jaquette, tirage de tête de cette monographie
contenant une eau-forte signée et numérotée 173/200 par Gustave
Singier.
Il a été tiré 200 exemplaires, celui-ci est numéroté 173 au colophon.
310 x 20 x 250 mm.
Très bon état, bien complet de sa gravure.
200 / 300 €

310
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Estampes & tableaux
modernes

313. karel APPEL (1921-2006).
Sans titre.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée
10/125.
76 x 55 cm à vue.
Très bon état, encadrée.
250 / 300 €

314. karel APPEL (1921-2006).
Sans titre.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et annotée « E.A
III/X ».
53 x 41 cm à vue.
Très bon état, encadrée.
200 / 300 €

315. yves BRAYER (1907-1990).
Sans titre.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée
191/242.
48 x 63 cm à vue.
Très bon état, encadrée.
180 / 200 €

316

316. GRANDI-BAUPAIN.
Carmen.
Huile sur toile signée au dos.
73 x 92 cm.
Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

317. Paul JENKINS (né en 1923).
Composition.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée
25/160.
74 x 54 cm à vue.
Très bon état, encadrée. Voir la reproduction page 70. 300 / 400 €

318. andré LANSKOY (1902-1976).
Composition fond bleu.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée
99/100.
80 x 56 cm.
Bon état.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

319. andré LANSKOY (1902-1976).
Composition fond noir.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée
72/100.
94 x 65 cm.
Salissure marginale, mais couleurs fraîches.
200 / 300 €

320. andré LANSKOY (1902-1976).
Composition fond gris.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée
20/100.
94 x 65 cm.
Salissure marginale, mais couleurs fraîches.
200 / 300 €
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321. andré LANSKOY (1902-1976).
Composition fond rose.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée
20/100.
94 x 65 cm.
Bon état.
200 / 300 €

322. andré LANSKOY (1902-1976).
Composition fond noir.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée
71/100.
94 x 65 cm.
Bon état.
200 / 300 €

323. andré LANSKOY (1902-1976).
Composition fond noir.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et annotée
« E.A ».
94 x 65 cm.
Bon état.
200 / 300 €

324. andré LANSKOY (1902-1976).
Composition fond beige.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et annotée
« E.A ».
94 x 65 cm.
Bon état.
200 / 300 €

325. andré LANSKOY (1902-1976).
Composition fond marron.
Lithographie en brun, épreuve signée et annotée
« E.A ».
94 x 65 cm.
Bon état.
200 / 300 €
339 bis

326. andré LANSKOY (1902-1976).
Composition fond rouge.
Lithographie en couleur, épreuve signée et numérotée 38/100.
94 x 65 cm
Bon état
200 / 300 €

327. andré LANSKOY (1902-1976).
Journal d’un fou, fond vert.
Lithographie en couleur, épreuve signée et numérotée 71/100.
94 x 65 cm.
Salissure marginale, mais couleurs fraîches.
200 / 300 €

328. andré LANSKOY (1902-1976).
Journal d’un fou, fond violine.
Lithographie en couleur, épreuve signée et numérotée 20/100.
94 x 65 cm.
Bon état.
200 / 300 €

329. andré LANSKOY (1902-1976).
Journal d’un fou, fond bleu.
Lithographie en couleur, épreuve signée et numérotée 20/100.
94 x 65 cm.
Bon état.
200 / 300 €
337
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330. andré LANSKOY (1902-1976).

338. andré MASSON (1896-1987).

Journal d’un fou, fond noir.
Lithographie en couleur avec gaufrage, épreuve signée et numérotée
71/100.
94 x 65 cm.
Bon état.
200 / 300 €

Sans titre.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée 78/150.
73 x 51 cm à vue.
Très bon état, encadrée.
150 / 200 €

331. andré LANSKOY (1902-1976).
Journal d’un fou, fond violet.
Lithographie en couleur avec gaufrage, épreuve signée et numérotée
71/100.
94 x 65 cm.
Bon état.
200 / 300 €

332. andré LANSKOY (1902-1976).
Journal d’un fou, fond vert.
Lithographie en couleur, épreuve signée et numérotée 71/100.
94 x 65 cm.
Bon état.
200 / 300 €

333. andré LANSKOY (1902-1976).
Journal d’un fou, fond rouge.
Lithographie en couleur, épreuve signée et annotée
« E.A ».
94 x 65 cm.
Bon état.

339. joan MIRO (1893-1983).
Peinture sur papier et dessin, 1971.
Affiche avant la lettre. Lithographie sur velin d’Arches en couleurs,
épreuve signée et numérotée 10 / 150.
83 x 56.5 cm à vue.
Très bon état.
(Galerie Maeght 737)
Provenance : achat Galerie Maeght.
Voir la reproduction.

1 200 / 1 500 €

339bis. joan miro (1893-1983).
Antilopes.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et justifiée H.C.
39.5 x 28 cm.
Très bon état.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

200 / 300 €

334. andré LANSKOY (1902-1976).
Journal d’un fou, fond beige.
Lithographie en couleur, épreuve signée et annotée
« E.A ».
94 x 65 cm.
Bon état.
200 / 300 €

335. andré LANSKOY (1902-1976).
Journal d’un fou, fond vert.
Lithographie en couleur, épreuve signée et annotée
« E.A ».
94 x 65 cm.
Bon état.
200 / 300 €

336. andré LANSKOY (1902-1976).
Journal d’un fou, fond bleu foncé.
Lithographie en couleur, épreuve signée et annotée
« E.A ».
94 x 65 cm.
Bon état.
200 / 300 €

337. serge LIFAR (1905-1986).
Sans titre, 1974.
Lithographie en couleurs, signée et numérotée
6/100.
Avec envoi de l’artiste « A mon grand ami Roger
Brian amoureux des arts ».
62 x 48 cm à vue.
Très bon état, encadrée.
Voir la reproduction.

30 / 50 €
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340. Pablo PICASSO
(1881-1973).
Festival mondial de la jeunesse
pour la paix, 1951.
Foulard de coton imprimé
en sérigraphie, signé du
monogramme dans le motif.
73,5 x 73,5 cm.
Bon état général.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

341. serge POLIAKOFF
(1906-1969)
Composition bleu, rouge, grise et
noire, 1960
Lithographie en couleurs,
épreuve d’artiste signée (300
épreuves numérotées)
70 x 52 cm à vue
Très bon état encadrée / Rivière
29, Schneider 29
Voir la reproduction.

1 800 / 2 000 €

342. jean-Paul
RIOPELLE
(1923-2002).
Sans titre.
Lithographie en brun, épreuve
signée et annotée « H.C ».
61 x 47 cm à vue.
Bon état, encadrée.
Voir la reproduction.

400 / 600 €

340
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341

342

343. raoul UBAC (1910-1985).

344. raoul UBAC (1910-1985)
Paysage au sillon I, 1967.
Lithographie en noir, épreuve signée et annotée « E.A ».
30 x 118 cm à vue.
Marges insolées.
Provenance : achat Galerie Maeght.

Paysage au sillon IV, 1967.
Lithographie en noir, épreuve signée et numérotée 22/75.
30 x 118 cm à vue.
Marges insolées.
Provenance : achat Galerie Maeght.
Voir la reproduction.

100 / 150 €

Voir la reproduction page 68-69.

100 / 150 €
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317

345. raoul UBAC (1910-1985).
Lithographie en couleurs, épreuve signée et
numérotée 50/150.
59 x 42 cm à vue.
Bon état, encadrée.
Provenance : achat Galerie Maeght.
Voir la reproduction page 68.

80 / 100 €

346. Pierre TAL-COAT (1905-1985).
Lithographie en couleurs, épreuve signée et
numérotée 95/95.
62 x 45 cm à vue.
Bon état.
Voir la reproduction page 68.

100 / 120 €

347. vladimir VELICKOVIC (1935).
Naissance n°2.
Sérigraphie.
80 x 79 cm.

150 / 180 €

348. claude WEISBUCH (né en 1927).
Sans titre.
Lithographie en brun, épreuve signée et
numérotée 51/250.
53 x 75 cm à vue.
Bon état.
150 / 200 €

349. zao WOU-KI (né en 1920).
Sans titre, 1969.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et
numérotée 75/95.
54,5 x 74 cm à vue.
Bon état.
Voir la reproduction page 69.

500 / 600 €
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Estampes & tableaux
contemporains

350. sam FRANCIS (1923-1994).
Sans titre.
Lithographie en noir, épreuve signée et numérotée 29/30.
77 x 56 cm.
Très bon état.

500 / 600 €

351. gudmundur ERRO (né en 1932).
Amazone, 2001.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et justifiée « XLIV/LX ».
92 x 50 cm.
Très bon état.
200 / 300 €

352. Peter KLASEN (né en 1935).
WX.
Offset lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée 28/100.
78 x 58 cm.
Très bon état.
100 / 150 €
357

353. roy LICHTENSTEIN (1923-1997) (d’aPrès).
Hopeless, circa 1996.
Sérigraphie en couleurs d’après le tableau éponyme datant de 1963.
92,5 x 92,5 cm.
Très bon état.
Voir la reproduction.
400 / 600 €

355. roy LICHTENSTEIN (1923-1997) (d’aPrès).
As I Opened Fire.
Tryptique. Sérigraphie en couleurs d’près le tableau éponyme datant
de 1964.
60 x 49 cm à vue.
Très bon état, encadrée.
250 / 300 €

354. roy LICHTENSTEIN (1923-1997) (d’aPrès).
Cow going abstract, 1982.
Sérigraphie en 4 couleurs sous forme de triptyque, d’après le tableau
éponyme de 1974. Une de la série des 150 signées par Roy Lichtenstein.
Dernière épreuve signée et numérotée 115 /150, les deux autres
épreuves sont numérotées 115/150.
76,5 x 76,5 cm à vue.
Très bon état, encadrée.
Voir les reproductions.

356. roy LICHTENSTEIN (1923-1997) (d’aPrès).
M-Maybe, circa 1979.
Sérigraphie en couleurs d’après le tableau éponyme datant de 1963.
90 x 90 cm à vue.
Très bon état, encadrée.
300 / 400 €

3 000 / 4 000 €
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357. david LOGAN (né au xxe siècle).
Carré, 1982.
Sculpture en bronze de forme carrée dont une tubulure est torsadée.
Signée et datée dans le bronze.
31 x 31 x 31 cm.
Voir la reproduction.
400 / 600 €

358. jacques MONORY (né en 1924).
Sans titre.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée 31/78.
72,5 x 99,5 cm.
Très bon état.
200 / 300 €

359. jacques MONORY (né en 1924)
Sans titre.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée 2/75.
72,5 x 99,5 cm.
Très bon état.
200 / 300 €

360. gérard SCHLOSSER (né en 1931).
Sans titre, 1974.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée 44/70 VI.
70 x 70 cm.
Bon état.
400 / 500 €
362

361. hervé TÉLÉMAQUE (né en 1937).
Sans titre, 1974.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et justifiée « H.C 1/15 ».
75,5 x 55,5 cm.
Très bon état.
200 / 300 €

362. victor VASARELY (1906-1997).
Sans titre, circa 1970.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et numérotée 206/250.
77 x 70 cm à vue.
Très bon état, encadrée.
Voir la reproduction.
500 / 700 €

363. andy WARHOL (1928-1987) (d’aPrès).
Campbell’s soup.
Sérigraphie en couleurs, éditée par Sunday B. Morning.
87 x 57 cm à vue.
Très bon état, encadrée.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

364. andy WARHOL (1928-1987)(d’aPrès).
Campbell’s soup.
Lot de 10 sérigraphies, éditées par Sunday B. Morning.
88 x 59 cm.
Ensemble en très bon état.

750 / 850 €

365. andy WARHOL (1928-1987)(d’aPrès).
Flowers.
Lot de 10 sérigraphies, éditées par Sunday B. Morning.
91 x 91 cm.
Ensemble en très bon état.

750 / 850 €

366. andy WARHOL (1928-1987)(d’aPrès).
363

72

Marilyn.
Lot de 10 sérigraphies, éditées par Sunday B. Morning.
91 x 91 cm.
Ensemble en très bon état.

750 / 850 €
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VENTE EN PRÉPARATION 15 NOVEMBRE 2010

IMPORTANTE VENTE D’ARCHEOLOGIE
ET D’ARTS PREMIERS :
EGYPTE – GRECE – ROME – INCAS –
CHINE – ÎLE DE PAQUES
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tête d’homme au crâne rasé.
Quartzite rouge.
Égypte, début de l’Époque
Ptolémaïque.
Haut. : 21 cm.
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VENTE EN PRÉPARATION 1er DECEMBRE 2010
TABLEAUX MODERNES & IMPRESSIONNISTES

henri martin (1860-1943).
Entrée de maison (Marquayrol à la Bastide du vert ?).
Huile sur toile signée en bas à droite.
89,5 x 115 cm.

Pour tout renseignement, veuillez contacter l’étude au 01 48 24 26 10.
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Conditions de vente
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant
permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre
ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère,
par lot, les frais et taxes suivants :
23,92 % TTC (20 % HT + TVA 19,6 %)
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rousseurs diverses, les dimensions des lots
et leur état ne sont données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent
au moment de l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs
achats à la fin de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et
réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé», le dit objet sera immédiatement
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir
à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées sur le procès verbal.
1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain
de la vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot
aux horaires suivants :
8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi.
8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris – Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au magasinage de
l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où ils seront gardés à titre gracieux
durant quatre semaines. Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de
2 € HT par jour calendaire et par lot.
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Mercredi 30 juin 2010 salle 4
Kapandji Morhange 46 bis passage Jouffroy - 75009 Paris -Tél : 01 48 24 26 10 - Fax : 01 48 24 26 11.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou par l’intermédiaire de www.auction.fr ou www.
kapandji-morhange.com. Kapandji Morhange agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter
le ou les lots au prix le plus bas possible.
Les Ordres d’achat sont une facilité pour nos clients. L’étude n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse

..............................................................................................................................................................................................
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