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GRANDS VINS DE BORDEAUX

1. Bouteille du Château COS D'ESTOURNEL 2009
Saint-Estèphe (Parker 100/100)
200 / 220 €

15. Bouteille du Château LATOUR 2006
Pauillac (Parker 95/100)

350 / 380 €

2. Bouteille du Château COS D'ESTOURNEL 2009
Saint-Estèphe (Parker 100/100)
200 / 220 €

16. Bouteille du Château LATOUR 2008
Pauillac (Parker 95/100)

350 / 380 €

3. Bouteille du Château COS D'ESTOURNEL 2009
Saint-Estèphe (Parker 100/100)
200 / 220 €

17. Bouteille du Château LATOUR 2008
Pauillac (Parker 95/100)

350 / 380 €

4. Bouteille du Château COS D'ESTOURNEL 2009
Saint-Estèphe (Parker 100/100)
200 / 220 €

18. Bouteille du Château LATOUR 2008
Pauillac (Parker 95/100)

350 / 380 €

5. Bouteille du Château COS D'ESTOURNEL 2009
Saint-Estèphe (Parker 100/100)
200 / 220 €

19. Bouteille du Château LATOUR 2008
Pauillac (Parker 95/100)

350 / 380 €

6. Bouteille du Château COS D'ESTOURNEL 2009
Saint-Estèphe (Parker 100/100)
200 / 220 €

20. Bouteille du Château LATOUR 2008
Pauillac (Parker 95/100)

350 / 380 €

7. Bouteille du Château COS D'ESTOURNEL 2009
Saint-Estèphe (Parker 100/100)
200 / 220 €

21. Bouteille du Château LATOUR 2008
Pauillac (Parker 95/100)

350 / 380 €

8. Bouteille du Château COS D'ESTOURNEL 2009
Saint-Estèphe (Parker 100/100)
200 / 220 €

22. 12 Bouteilles Château LATOUR 2008
Pauillac (Parker 95/100)
4 200 / 4 500 €

9. Bouteille du Château COS D'ESTOURNEL 2009
Saint-Estèphe (Parker 100/100)
200 / 220 €

23. Bouteille du Château LE PIN 2008
Pomerol - Caisse bois d'origine

1 000 / 1 200 €

10. 12 Bouteilles Château DUCRU BEAUCAILLOU 2008
Saint-Julien (Parker 95/100) - Caisse bois d'origine
900 / 950 €

24. Bouteille du Château LE PIN 2008
Pomerol - Caisse bois d'origine

1 000 / 1 200 €

25. Bouteille du Château LE PIN 2008
Pomerol - Caisse bois d'origine

1 000 / 1 200 €

11. 12 Bouteilles Château DUCRU BEAUCAILLOU 2008
Saint-Julien (Parker 95/100) - Caisse bois d'origine
900 / 950 €
12. 12 Bouteilles Château LA FLEUR DE GAY 2003
Pomerol - Caisse bois d'origine
450 / 480 €

26. 6 Bouteilles LE PLUS FLEUR DE BOUARD 2004
Lalande de Pomerol - Caisse bois d'origine
300 / 350 €

13. Bouteille du Château LATOUR 2006
Pauillac (Parker 95/100)

350 / 380 €

27. 6 Bouteilles LE PLUS FLEUR DE BOUARD 2004
Lalande de Pomerol - Caisse bois d'origine
300 / 350 €

14. Bouteille du Château LATOUR 2006
Pauillac (Parker 95/100)
Pauillac (Parker 95/100)

350 / 380 €
350 / 380 €

28. 12 Bouteilles Château PONTET CANET 2010
Pauillac (Parker : 100/100) - Caisse bois d'origine
1 700 / 1 900 €
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LIVRES ANCIENS ET MODERNES
29. ALMANACH ROYAL, Année 1781. Paris, D’Houry,
in 8, veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces rouge et verte,
filets dorés encadrant les plats, fleur de lys aux angles,
armoiries dorées au centre des plats, tranches dorées
(Reliure de l’époque).
150 / 200 €

De la bibliothèque du baron Mackau, avec son ex-libris.
Bel exemplaire.

34. CORNEILLE (Pierre). Théâtre, avec des commentaires.
S.l., 1764, 12 vol. in-8, dos lisses de maroquin rouge
finement ornés, plats de veau raciné avec encadrement de
filets et roulettes dorés, tranches jaunes mouchetées
(Reliure charnière de la fin du XVIIIème siècle-début du
XIXème, signée en pied R.P. Halmburg).
1 500 / 2 000 €

AUX ARMES DU COMTE DE PROVENCE, futur Louis XVIII. OHR pl. 2548,
fer n°5. Trace de mouillure claire aux 5 premiers feuillets.
Menus défauts à la reliure

30. BOREL (Petrus). Madame Putiphar. Paris, Ollivier, 1839,
2 tomes en 1 vol. in-8, demi-basane aubergine, dos lisse
orné en long style rocaille (Reliure de l’époque). 300 / 400 €

Portrait de l’auteur couronné par le Génie, gravé par Watelet d’après
Pierre, en frontispice et 34 figures de Gravelot, gravées par divers en
premier tirage.
Bien relié.
Plusieurs relieurs du nom de Halmburger ont exercé à Lyon
de la fin du XVIIIème siècle à 1850 environ, place Confort et rue de
l’Hôpital (Fléty, 89). Qqs rousseurs.

Carteret I, 142. Vicaire I, 865.
Édition originale, ornée de 2 frontispices sur chine, gravés par Lacoste.
Rare ex-libris manuscrit Monsieur ( ?) Fortoul.
Petit accroc à la coiffe. Rousseurs.

31. BRANTOME. OEuvres… Londres ; Aux Dépens du Libraire,
1779, 15 vol. in-12, veau marbré, dos lisses ornés ,
pièces rouges et vertes, tranches marbrées
(Reliure de l’époque).
150 / 200 €

35. CORNEILLE (Pierre). Théâtre, avec des commentaires.
S.l., 1764, 12 vol. in-8, maroquin rouge, dos lisses
ornés, filets et fleurons dorés encadrant les plats, armoiries
dorées au centre, dentelle intérieure, tranches dorées
(Reliure de l’époque).
5 000 / 6 000 €

Nouvelle édition augmentée, ornée d’un portrait de l’auteur gravé par
Tardieu et 6 tableaux généalogiques hors texte (sur 8 ) la plupart repliés.

Portrait de l’auteur couronné par le Génie, gravé par Watelet d’après
Pierre, en frontispice et 34 figures de Gra
velot, gravées par divers.
L’une des plus belles illustrations de l’époque, selon Portalis.
Premier tirage.
Belle et célèbre édition que Voltaire avait fait imprimer par souscription
chez les frères Cramer à Genève, en l’accompagnant de commentaires,
« afin de doter une descendante du grand Corneille, qu’il avait recueillie.
Toute l’Europe y prit part » (Cohen)
EXEMPLAIRE AUX ARMES DE LA COMTESSE DU BARRY, cité par Cohen
col. 255 et 1090 (OHR 657 fer n°1. Fer du 1er vol. non répertorié)
Ex-libris de J.B. Descamps gravé par N. Le Mire.
Des bibliothèques Muller (1892, n°153) et L. de Montgermont (1911,
n°35). Les cat. de ces bibl. ne signalent pas que les armoiries et les fers
du premier vol. sont
légèrement différentes de ceux des autres vol. Vte Louis Cartier, 1962.
Qqs légères rousseurs, comme toujours (« presque tous les exemplaires
sont tachés de roux dans certaines feuilles » signale Cohen).

32. [COCHINCHINE] – SIAM. Relation des Missions et des
Voyages des Evesques Vicaires Apostoliques, et de leurs
ecclesiastiques ès Années 1676 & 1677. Paris, Charles
Angot, 1680, in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné de
fleurs de lys dorées, filets dorés encadrant les plats avec petites
fleurs de lys aux angles, armoiries dorées au centre,
tranches dorées sur marbrure (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
AUX ARMES D’HENRI-JULES DE BOURBON (1643-1709), fils aîné du
Grand Condé, époux de la Princesse Palatine. OHR pl. 2625 fer n°1.
Les armoiries recouvrent des armoiries du Dauphin, grattées.
Trace de mouillure sur la reliure.

33. COLARDEAU. Théâtre. Paris, Cailleau, 1787, 2 vol. in-8,
maroquin rouge, dos lisses ornés, pièces de titres vertes
(Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Portrait d’après Voiriot et 11 figures gravées d’après Monnet.
Étiquette de Warée, libraire.
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36. DE FOE (Daniel). La Vie et les Aventures de Robinson
Crusoe. Paris, Veuve Panckoucke, An 8 (1800), 3 vol. in-8,
veau raciné, dos lisses ornés, roulette dorée encadrant les
plats, tranches dorées (Reliure de l’époque, restaurée).
80 / 100 €
Trois titres, portrait, carte dépliante et 11 fig. (sur 15) d’après Stothart.
Manquent les 3 pl. suppl. d’après Duvivier. Rousseurs.

37. [GOURY DE CHAMPGRAND]. Traité de Vénerie et
de chasses. Sçavoir : du Daim, du Cerf, du Chevreuil, du
Lièvre, du Sanglier, du Loup, du Renard, du Bléreau ou
Taisson, du Loutre, de la Belette, de la Marte ou Fouine,
Putois &c. Du Lapin. [Première partie]. Traité de Chasse.
Sçavoir : Au Fusil, Pièges et Filets, &c De la pipée. Essais
de Fauconnerie. Remède pour les maladies des oiseaux.
De l’Autourserie, Dictionnaire des Termes de Venerie, de
Fauconnerie et de toute espèce de chasse. [Seconde partie].
Paris, Claude-Jean-Baptiste Hérissant, 1769, 2 parties
en 1 vol. in-4, demi-veau havane à coins (Reliure moderne).
400 / 500 €
Thiébaud 469-470. Schwerdt I, 215.
Édition originale, ornée de 39 planches hors texte, dessinées et gravées sur
cuivre par Louis Halbou. « C’est à peu près le seul ouvrage cynégétique
illustré qui ait été publié en France au XVIIIème siècle ; il est assez
recherché principalement pour cette raison » (Thiébaud). « A well printed
book, containing some nice plates ; pp. 149-174 of the second part
contain an essay on falconry, with illustrations »(Schwerdt).
Quelques feuillets restaurés. Reliure un peu frottée.
F. de préface intervention.

38. LA FONTAINE. Fables choisies. Paris, 1765, 6 vol. in-8,
veau marbré, dos lisses ornés, pièces rouges et vertes, tranches
dorées (Reliure de l’époque, très restaurée).
2/300 €
Édition entièrement gravée, illustrée par Fessard. 6 titres, 1 frontispice et
241 (sur 243) figures. Rousseurs.

39. MALEBRANCHE. De la Recherche de la vérité. Paris,
Durand, 1762, 4 vol. in-12, veau marbré, dos lisses ornés,
pièces rouges et fauve, tranches marbrées
(Reliure de l’époque).
50 / 60 €

40. MERIMEE. 1572. Chronique du temps de Charles IX.
Paris, Alexandre Mesnier, 1829, demi-maroquin rouge à
grain long, dos lisse orné, chiffre couronné doré au centre
des plats (Reliure de l’époque).
80 / 100 €
Édition originale. - AU CHIFFRE DE MARIE-LOUISE. Fortes rousseurs.
Mouillure atteignant le texte et la reliure.

41. Office de la Quinzaine de Pasque, latin-françois…
Paris , D’Houry, 1747, in-8, dos à nerfs orné, pièces
d’armes couronnées dorées, roulette dorée encadrant les
plats, armoiries au centre, tranches dorées;
(Reliure de l’époque).
200 / 300 €
AUX ARMES DE PHILIPPE IER, DUC D’ORLÉANS (1725-1785),dit « le Gros »,
père du futur Philippe-Égalité. OHR pl. 2572, fer n°1.
Petites restaurations à la reliure.

42. OVIDE. Métamorphoses. Trad. nouvelle par Villenave.
Paris, Gay et Guestard, 1806-1807, 4 volumes in-8, maro
quin bleu à grain long, dos ornés style cathédrale, enca
drement or et à froid, rosace centrale dorée, dentelle
intérieure, tranches dorées (Thouvenin).
400 / 500 €
Cohen de Ricci 773. Belle édition bilingue, avec le texte latin et sa
traduction en regard. Ornée d’un frontispice et 143 planches hors texte
d’après Le Barbier, Monsiau et Moreau le Jeune.
Très bien relié. Rousseurs.

43. [PAUL (Trad. par l’Abbé)]. Histoire universelle de Justin,
extraite de Trogue-Pompée... Paris, Barbou, 1805, 2 vol.
in-12, basane fauve, dos lisses ornés, pièces vertes, enca
drement doré sur les plats, chiffre J couronné au centre,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
100 / 150 €
Ex-libris manuscrit J.J. Termonia sur les pages de garde et de titre. Chiffre
de l’impératrice Joséphine apposé postérieurement(?).

Figures dans le texte. Épidermures.
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44. [RICHARDSON (Samuel]. Lettres angloises, ou Histoire
de Miss Harlove. Londres, Nourse, 1751-1752, 12 parties
en 6 vol. in-12, maroquin rouge, dos lisses ornés, chiffre
DG couronné répété, chaînette dorée encadrant les plats,
chiffre répété aux angles, tranches dorées
(Reliure de l’époque).
300 / 400 €

47. SEMAINE SAINTE. Office de la semaine sainte, selon le
Missel et Bréviaire romain Paris, Compagnie des Libraires
Associez, 1717, in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné,
dentelle dorée encadrant les plats, armoiries dorées au cen
tre, tranches dorées (Reliure de l'époque).
100 / 150 €

Cohen, de Ricci 891 - Édition originale de la traduction de l’abbé Prevost,
ornée de 21 figures par Eisen et Pasquier gravées par Beauvais, De La
fosse, Legrand, Maisonneuve etc. Rousseurs. Qqs pet. défauts aux coiffes.

48. SEMAINE SAINTE. Office de la semaine sainte En Latin
& en François, à l'usage de Rome & de Paris (...) Dédié à
la Reine. Paris, Veuve Mazieres & Garnier, 1728, in-8, ma
roquin rouge, dos à nerfs orné de fleurs de lys, dentelle
dorée fleurdelysée encadrant les plats, armoiries dorées au
centre, tranches dorées (Reliure de l'époque).
100/150 €

45. SEMAINE SAINTE. Office de la semaine sainte En Latin
& en François, à l'usage de Rome & de Paris (...) Paris,
Antoine Dezallier, 1701, in-8, maroquin rouge, dos à nerfs
orné d’un monogramme couronné doré répété, filets dorés
encadrant les plats, armoiries dorées au centre, tranches
dorées sur marbrure
(Reliure de l'époque).
200 / 300 €
AUX ARMES DE FRANÇOISE-MARIE DE BOURBON, dite MADEMOISELLE DE
BLOIS, fille de Louis XIV et de Madame de Montespan. OHR pl. 2567
fer n°2.

46. SEMAINE SAINTE. Office de la semaine sainte, Latin
& en François, à l'usage de Rome & de Paris (...) Paris,
Antoine Dezallier, 1715, in-8, maroquin rouge, dos à nerfs
orné, fleurs de lys dorées répétées, roulette dorée encadrant
les plats, armoiries dorées au centre, tranches dorées
150 / 200 €
(Reliure de l'époque). AUX ARMES ROYALES.
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47

AUX ARMES DE LOUIS XV entourées d’un filet doré en
médaillon. Remboîté.

AUX ARMES LA REINE MARIE LECZINSKA. OHR pl. 2507 fer n°2.
Exemplaire cité par Olivier (Vte 4 mars 1925).
Rousseurs. Reliure restaurée. Un coin émoussé.

49. SEMAINE SAINTE. Office de la semaine sainte En Latin
& en François, à l'usage de Rome & de Paris (...) À l'usage
de la maison de Madame la Dauphine. Paris, Veuve
Mazieres & Garnier, 1746, in-8, maroquin rouge, dos à
nerfs orné de fleurs de lys, roulette dorée fleurdelysée
encadrant les plats, armoiries dorées au centre, tranches
dorées sur marbrure (Reliure de l'époque).
AUX ARMES DE LA DAUPHINE MARIE-JOSÈPHE DE SAXE,
épouse du fils unique de Louis XV, et mère des futurs
Louis XVI, Louis XVIII & Charles X. O.H.R pl. 2526,
fer n°2.
Bon exemplaire
300 / 400 €

LIVRES ANCIENS ET MODERNES
50. [PARIS – TURGOT – BRETEZ (Louis)]. Plan de Paris,
Commencé l'Année 1734. Dessiné et Gravé, sous les
ordres de Messire Michel Étienne Turgot... Achevé de
graver en 1739 [...] Levé et Dessiné par Louis Bretez Gravé
par Claude Lucas Et écrit par Aubin. [Paris], 1739, infolio, maroquin rouge, dos à nerfs orné de fleurs de lys
dorées, dentelle dorée encadrant les plats, fleur de lys aux
angles, armoiries dorées au centre des plats
(Reliure de l'époque).
8 000 / 9 000 €
Mareuse 12179. Cohen de Ricci col. 807.
Édition originale du plus renommé des plans de Paris, composée d’un
plan d'assemblage et de 20 planches doubles gravées en taille douce,
montées sur onglets. Les planches 18 et 19 sont réunies.
Michel-Étienne Turgot (1690-1751), prévôt des marchands de Paris,
avait décidé, en 1734, de faire réaliser un nouveau plan de la capitale. Le
Bureau de la Ville s’adressa à Louis Bretez, dessinateur d’architecture et
membre de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture qui dessina
un plan en perspective cavalière qui permettait de « voir d’un seul coup
d’œil tous les édifices et toutes les rues » (Mercure de France, juin 1740).
Le travail de Bretez dura deux ans, après quoi les graveurs Antoine
Coquart et Claude Lucas gravèrent à l'eau-forte et au burin les dessins.
Cet ouvrage de prestige, livre de présent s’il en est, devait être offert au
roi, aux membres des Académies, etc.
« La diffusion en a été extrêmement large puisque presque toutes les cours
d’Europe en auraient reçu, et au delà, les cours de Constantinople et de
Chine » (Jean Boutier Les Plans de Paris).
EXEMPLAIRE AUX ARMES DE LA VILLE DE PARIS. Cachets.
Fente à une charnière et taches sur un plat. Quelques rousseurs.

50
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51. VIC et VAISSETTE. Histoire générale de Languedoc.
Paris, Jacques Vincent, 1730-1745, 5 volumes in-folio,
veau marbré, dos ornés (Reliure de l'époque).
Brunet, V, 1029.
300 / 400 €
Édition originale ornée de 4 cartes, dont 3 en double page, ici rehaussées
de couleurs, et de 31 planches (sur 35). Cet ouvrage monumental
est selon Brunet « une des meilleures histoires particulières de nos
provinces ». Défauts à la reliure, feuillets jaunis.

52. VOLTAIRE. Oeuvres complètes. Paris, Delangle, 18271832, 97 vol. in-8, maroquin cerise à grain long, dos
ornés, filets dorés encadrant les plats, décor à froid au
centre, dentelle intérieure, tranches dorées
(Thouvenin-jeune).
1.000/1.500 €
Très bien relié à l’époque par Thouvenin. Bel exemplaire.
Qqs inévitables rousseurs et menus défauts aux reliures.

53. COLETTE. Flore et Pomone. Paris, Galerie Charpentier,
1943, in-4, en feuilles, chemise étui.
100 / 150 €
Édition originale. Tiré à 521 exemplaires, illustrés en couleurs par
Laprade. UN DES 41 EX. VERGÉ de Vidalon contenant UN DESSIN ORIGINAL
et une suite en noir des gravures. JOLI ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ à JeanPierre Adam, avec son ex-libris. Minime défaut à la chemise.

54. COLETTE. Paris de ma fenêtre. Paris, Éditions littéraires
de France, 1951, in-4, en feuilles, chemise, emboîtage.
80 / 100 €
Tiré à 196 exemplaires, ornés de 37 cuivres de Touchagues.
Un des 159 vélin de Rives.
Chemise fendue.

55. DAUDET (Alphonse). Sapho. Paris, Magnier, 1897,
grand in-4, maroquin vert janséniste, doublures de maroquin orange serti d’un filet doré, grades de moire vert pâle,
tranches dorées sur témoins, couverture, étui
(Ch. Meunier, 1901).
600 / 800 €
Tiré à 300 exemplaires, ornés de 50 compositions (dont 16 hors texte)
de Gorguet gravées à l’eau-forte par Louis Müller.
8

UN DES 2 EXEMPLAIRES RÉIMPOSÉS SUR VÉLIN D’ARCHES.
Tirage unique, non signalé par les bibliographes.
EXEMPLAIRE UNIQUE, enrichi d’une grande COMPOSITION
ORIGINALE DE GORGUET à la plume et au lavis et contenant les
gravures en TROIS ÉTATS SUR HOLLANDE, dont 2 suites avec
remarques. Signé par le graveur.
Prospectus sur chine et effai de couvertures ajoutés.
Bel exemplaire. Dos passé.

56. MAC ORLAN. Le Quai des brumes. Paris, Ed. Arc-enciel, 1948, in-4, en feuilles, emboîtage.
100 / 120 €
Tiré à 260 exemplaires, ornés de 37 gravures originales dans le texte, par
Dignimont. UN DES 170 PUR FIL.

57. MONTESQUIOU FEZENSAC (Jean de). Ardance ou
La Vallée d’automne. S.l., 1938, in-4, en feuilles.
80 / 100 €
Tiré à 251 exemplaires, ornés de 23 compositions originales d’Édouard
Chimot, gravées à l’eau-forte. Exemplaire d’auteur, non numéroté.

58. RICHEPIN (Jean). La Mer. Paris, Maurice Dreyfous,
1894, in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, pièce de
titre olive, filets dorés encadrant les plats, armoiries au
centre, dentelle intérieure, tête dorée, non rogné, couver
ture et dos (Thierry Sr de Petit-Simier).
300 / 400 €
Édition originale, tirée à 500 exemplaires. Portrait gravé par Masson.
UN DES 15 EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE (n°12). L.A.S. jointe, 1 p. in-12,
datée 6 mai, à propos de l’interview paru dans La Presse, avant l’issue
d’un procès en cours. Ex-libris armorié du baron de Fleury dont les
armoiries ornent les plats. Bel exemplaire.

59. Deux pages d'antiphonaire sur vélin.

150 / 200 €

60. Double page d'antiphonaire sur vélin.

150 / 200 €

TIMBRES-POSTE ET AUTOGRAPHES
61. Carnet d'autographes et mots à Claude Raphael, certains
avec dessins et poèmes notamment par :
- Léonard Tsuguharu FOUJITA "Portrait d'une femme de
profil", signé et daté mars 1925.
- Lucien-Victor GUIRAND de SCEVOLA "Portrait
d'une femme de profil", signé et daté décembre 1922.
- Auguste DORCHAIN "Malheureux qui n'a pas de
musique en lui même..." Signé, Conte d'avril, acte I,
Scène VII...
- Chékri GANEM "Oh ! Ce ciel bas et ce jour gris que je
retrouve...", signé, mars 1927.
et d'autres auteurs...
Petits accidents, taches et déchirure à la page de garde.
17,6 x 12,2 cm
800 / 1 200 €
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En feuilles, blocs et à l’unité
63. Timbres-poste des années 1954 à 1957.
N° 970 à 1113 - Cote Y. et T. 49.600 €
2 500 / 3 000 €
64. Timbres-poste des années 1958 à 1964.
N° 1114 à 1413 - Cote Y. et T. 41.980 €
(bords de feuilles parfois collés à un angle)
2 200 / 2 500 €
65. Carnets Croix-Rouge, Grands Hommes…
Cote Y. et T. env. 12.000 €
700 / 900 €
66. Blocs et feuillets. Philatec, Arphila, Philexfrance…
250 / 400 €
61

62. Musique, 1930 - Livre d’or musical. Recueil de format pt
in-8 oblong, comportant environ trente pages sur les
quelles figurent des dédicaces de divers compositeurs, la
plupart accompagnées de portées musicale dont une de
Manuel de FALLA avec une ligne extraite de son opéra Le
Retable de Maître Pierre, et une du chef d’orchestre Bruno
WALTER.
Recueil d’autographes constitué par l'écrivain musicologue
Raoul DUHAMEL.
400 / 500 €

67. Aviation, Préoblitérés, Taxes, Conseil de l’Europe,
Unesco. Timbres des années récentes. Billets. Divers
350 / 450 €
68. Collection de timbres-poste de France, en 2 albums
et divers classeurs.
500 / 600 €
69. Principauté de Monaco
Collection de timbres-poste neufs comprenant les n° 10,
33 et 43, les timbres de Poste aérienne et les blocs et
feuillets.
3 000 / 4 000
69 bis. d'après Paul GAVARNI (1804-1866)
Projet de bonheur. Lithographie - 33,5 x 24 cm
Ancienne Collection Henry Meilhac
Ancienne Collection Henry-Jean THOMAS
25 / 50 €
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69 ter. d'après Pierre Paul PRUD'HON (1758-1823)
Le premier baiser de Julie - Gravure - 17 x 12 cm
Ancienne Collection Henry-Jean THOMAS
20 / 30 €
9

ESTAMPES ET DESSINS
70.Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Violoniste - Estampe signée en bas à droite et numérotée
11/170. - 35 x 46 cm
40 / 60 €
70 bis. d'après Eugène DEVERIA (1805-1865)
Portrait de Léon Noël
Lithographie. - 31 x 23 cm
Ancienne Collection Henry-Jean THOMAS
80 / 100 €
70 ter. D'après Louis-Roland TRINQUESSE (1745-1800)
Rose Bertin - Gravure en couleur, signée dans la planche
Trinquesse ainsi que celle du graveur JANINET.
Ancienne étiquette de vente 34 - 11,5 x 9,5 cm
(N° 8 de la vente H. T. Ader Picard Tajan 1980)
Ancienne Collection Christophle
Ancienne Collection Henry-Jean THOMAS
250 / 300 €
71.Hans BELLMER (1902-1975)
Le tabouret
Gravure signée en bas à droite, inscrite en bas à gauche
HC, I/II, E.A. 31 x 25 cm
60 / 80 €
72.D'après Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Paysage et femme assise dans un intérieur
Deux estampes. 28,5 x 22,5 cm
40 / 60 €
73.Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude d'un officier romain
Crayon graphite, aquarelle et rehauts de gouache blanche.
25,5 x 12,5 cm
80 / 100 €
74.Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Cour de ferme - Crayon graphite. 25 x 39 cm

40 / 60 €

75.Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Homme en armure - Aquarelle. 17 x 10,5 cm

40 / 60 €

76.Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Costume di calabria, 1866
Aquarelle, titrée et datée 1866. 24 x 17 cm

50 / 80 €

77.Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vue d'un village, Barbizon ? Mine de plomb, mono
gramme en bas à gauche (pliures et taches).
12 x 23,5 cm
40 / 60 €
78. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Nus dans une forêt
Pastel.
29,5 x 20,5 cm
100 / 120 €
79.Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude de femmes
Encre (taches). 20 x 12 cm
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50 / 80 €

80.Ecole FRANCAISE du
XIXème siècle
Portrait d'une dame de qualité devant une colonne
Aquarelle. 34 x 26 cm
200 / 300 €

81.Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Scène de bal et réceptions
Encre et rehauts de gouache blanche, monogrammé en
bas à droite.
31 x 43 cm
120 / 150 €
82.Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vue d'un parc surplombant la Seine
Aquarelle. 23 x 31 cm

60 / 80 €

83.Louis Charles BOMBLED (1862-1902)
Dans l'écurie
Aquarelle signée en bas à droite. 31 x 55 cm
600 / 800 €

84.Attribué à Charles Théodore FRERE (1814-1886)
Ville d'Orient
Crayon graphite, porte un monogramme F. en bas à
droite. 7,5 x 15 cm
60 / 80 €
85.Julien LE BLANC (1851-1936)
Etude d'un soldat de la coloniale
Crayon graphite signé en bas à gauche. 19,5 x 13 cm
50 / 80 €
86.Attribué à Georges MICHEL (1763-1843)
Vue de Montmartre
Crayon graphite, traces de signature en bas à gauche (dé
chirures et accidents). 14 x 20 cm
40 / 60 €

ESTAMPES ET DESSINS
87.Camille ROQUEPLAN (1803-1855)
Etude de remparts
Mine de plomb, signée en bas à gauche. 20 x 32 cm
60 / 80 €
88.Charles ROUSSEL (1861-1936)
Les cloches de Comerville, Le Bailly
Aquarelle et lavis d'encre, signé en bas à droite, titré.
21 x 9 cm
60 / 80 €
89.Attribué à Carl VERNET (1758-1836)
Deux cavaliers arabes devant une pyramide
Dessin signé en bas. - 20,5 x 32,5 cm
800 / 1 000 €
90.René LEVERD (1872-1938)
Rue Laffitte
Aquarelle et mine de plomb, signée
en bas à droite et située.
31 x 21 cm

92.Ecole française fin XIXème
La leçon de peinture à l'atelier
Fusain. - 29 x 18,5 cm

40 / 60 €

93.Pierre CORNU (1895-1996)
Nu - Dessin, cachet de l'atelier et signé en bas à droite.
40 x 30 cm
60 / 80 €
94.André DERAIN (1880-1954)
Nu au bol
Encre, cachet de l'atelier en bas à droite.
37 x 27 cm
300 / 400 €

300 / 400 €

90

95.Shunko DESHIMA
(XXème siècle)
Notre Dame vue des quais de Seine
Aquarelle sur soie, signée en bas à droite.
30 x 38 cm

91.Ecole française début XXème
Melun, vue du presbytère
Mine de plomb et aquarelle, signé
en bas à droite (?)
et titrée. - 30 x 23 cm

100 / 120 €

60 / 80 €
11

ESTAMPES ET DESSINS

96.Paul GAUGUIN (Paris 1848 – Fatu-Iwa 1903)
Recto : étude de Tahitienne debout de profil, deux études de
têtes de profil
Verso : étude de Tahitienne assise de dos et tête de cheval
Aquarelle et crayon noir - 16,5 x 10,5 cm
Numéro « 22 » au crayon bleu en haut à droite du recto
et numéro « 43 » au crayon noir en bas à droite.
Annoté à la plume au verso du cadre : « 25-2-55 » et
« Foujita »
Provenance :
Anciennement chez Ambroise Vollard (carnet complet)
Ancienne collection du peintre Tsuguharu Foujita (1886
– 1968), acquis en 1955 (sans doute le 25 février 1955
précisément, selon l’inscription au verso du cadre)
Bibliographie :
Bernard Dorival, « Paul Gauguin, Carnet de Tahiti »,
Paris, 1954, les deux faces reproduites, pp. 43 et 44.
10 000 / 12 000 €
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Ce feuillet provient d’un carnet démembré datant du premier voyage à
Tahiti, utilisé par Gauguin entre juin 1891 et juin 1893. On peut le
comparer avec plusieurs feuillets exposés à la Fondation Giannada en
1998 (voir R. Pickvance, « Gauguin », Martigny, Suisse, 1998, n° 71 à
74, reproduits). Le carnet avait été publié par Bernard Dorival en 1954
dans son intégralité avant d’être démembré.
Le premier juin 1891, Paul Gauguin débarque à Papeete, destination
finale d’un long voyage à travers la Polynésie.
Son carnet de voyage retrace les différentes haltes, escales et même
dépenses qui rythmèrent son périple. Broché et numéroté postérieure
ment, ce livret l’accompagnait au moins de 1890 à 1893.
Les deux esquisses semblent se situer peu après son arrivée dans la
capitale tahitienne, où séduits par la beauté des maoris, il multipliait les
études de figures. Ces nombreux croquis pris sur le vif furent réemployés
dans des grandes compositions, à l’instar de cette femme assise au verso
du feuillet 22 visible dans le fond de la peinture de 1891, I raro te oviri,
(aujourd’hui au Dallas Museum).
Expert Cabinet de Bayser.

ESTAMPES ET DESSINS
97.Micheline RESCO
Portrait en buste d'un dignitaire oriental
Pierre noire et aquarelle, signé en bas à gauche et daté
février 1919. - 34 x 22,5 cm
40 / 60 €
98.Micheline RESCO
Sonia Paloff de l'Opéra comique
Dessin signé en bas à gauche, monogrammé et titré.
30 x 23 cm
40 / 60 €
99.Micheline RESCO
Lot de huit dessins et pastels, certains signés.
60 / 80 €
100. Micheline RESCO - Portrait d'Ernest Seillière
Pierre noire, sanguine et gouache blanche, signé en bas
à droite et daté 1935. - 35,5 x 29 cm
40 / 60 €
101. Micheline RESCO
Portrait du comte de M.
Dessin signé en bas à gauche et daté Paris 1936.
40 x 32 cm
40 / 60 €
102. Micheline RESCO
Danseuses
Deux dessins et aquarelle (déchirures).
36 x 27 cm

40 / 60 €

103. Micheline RESCO
Etude d'une femme en buste
Huile sur toile sans châssis, monogrammée et datée
1910. On y joint un portrait d'enfant sur toile.
45 x 37 cm
40 / 60 €
104. Micheline RESCO
Lot de quatre grands dessins représentant des femmes et un
homme.
40 / 60 €
105. Micheline RESCO
Lot de dessins représentant des académies d'homme.
63 x 48 cm
40 / 60 €

109. Micheline RESCO
Lot de dessins représentant des études académiques
et portraits.
40 / 60 €
110. Micheline RESCO
Lot de dessins représentant des portrais et divers.
40 / 60 €
111. Micheline RESCO
Portrait d'officier
Dessin signé en bas à gauche et daté New York 1923.
57 x 42 cm
On y joint un portrait d'homme non signé.
40 / 60 €
112. Micheline RESCO
Louis de Broglie (1892-1987)
Mathématicien et physicien, lauréat du prix Nobel de
physique de 1929.
Dessin signé en bas à gauche et daté Paris 1934.
52 x 42 cm
On y joint un portrait d'homme non signé.
40 / 60 €
113. Micheline RESCO
Les femmes de bonne humeur, ballet russe mai 1917
Dessin et aquarelle signé en bas à gauche et daté 1917.
29 x 41 cm
40 / 60 €
114. Micheline RESCO
Portrait d'une ballerine
Pastel non signé - 59 x 44 cm
40 / 60 €
114 bis. Antony Paul Émile MORLON (? - 1905)
Opera
Aquarelle signée, titrée et datée 18(?)5 en bas à droite.
32 x 26 cm
200 / 300 €
114 ter. Antony Paul Émile MORLON (? - 1905)
Acteur
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1855
29 x 20,5 cm
200 / 300 €

106. Micheline RESCO
Carnet de dessins représentant des études du général
Pershing à Paris et New York, on y joint un ensemble
de dessins études et personnages
(Pershing, Garcia Calderon et généraux...).
80 / 100 €
107. Micheline RESCO
Lot de dessins représentant des nus féminins.
63 x 48 cm
40 / 60 €
108. Micheline RESCO
Lot de dessins représentant des académies d'homme.
63 x 48 cm
40 / 60 €
13

TABLEAUX
115. Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Paysage au pont animé de personnages
Panneau de chêne, parqueté - Restaurations
47 x 62.5 cm
1 000 / 1 500 €

116. Ecole HOLLANDAISE, 1664, entourage
de Peter NASON
Portrait d’enfant tenant une épée
Toile, datée et signée de manière illisible en bas
à droite :1664/…. / eat.
Restaurations
65 x 78 cm
1 500 / 2 000 €

117. Ecole FRANCAISE vers 1800, suiveur de Claude
GELLEE
Marine
Toile.
Restaurations, sans cadre.
45 x 65.5 cm
800 / 1 000 €
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118. Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
L'adoration de la Croix par la Vierge,
saint Dominique, sainte Claire d'Assise,
saint François d'Assise, saint Antoine le Grand,
saint Laurent, saint Ludovic (?)
et saint Joachim (?)
Toile. Dans un ovale peint, étude pour un plafond.
171,5 x 121,5 cm

Restaurations anciennes et petits manques
Provenance :
Ancienne collection d'Emile Charles Labbé (1820-1885).
Puis par descendance à l’actuel propriétaire.
10 000 / 15 000 €
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TABLEAUX
119. Ecole française du XIXème siècle
Nature morte aux fleurs et lézard
Huile sur toile.
47 x 61 cm

200 / 300 €

120. Ecole du NORD du XIXème siècle
Paysage à la tour
Huile sur panneau (usures, craquelures).
24 x 34 cm

180 / 220 €

121. Ecole FRANCAISE début XXème siècle
Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite (?).
40,5 x 60 cm

80 / 120 €

122. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
La leçon de musique
Huile sur toile, non signée.
21,5 x 16 cm

300 / 400 €

125. Benoît BENONI-AURAN (1859-1944)
Quais de la Seine
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 55 cm
150 / 200 €

126. Frantz BINJE (1835-1900)
Étude d'un paysage
Huile sur toile.
37 x 26 cm

200 / 400 €

127. Jacques Henry DELPY (1877-1957)
Lac au crépuscule
Huile sur toile signée en bas à gauche.
61 x 92 cm
500 / 600 euros

128. E. DUPAIN
Les ruines du château et la vieille église de Crozant
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm
100 / 150 €
123.Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Personnage sur le chemin
Huile sur panneau, signature effacée en bas à gauche.
24 x 38 cm
100 / 200 €
124. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage à la rivière
Huile sur toile, traces de signature en bas à droite.
Cadre en bois et stuc doré portant un cartouche G.
INNOCENTI.
65,5 x 97 cm
800 / 1 000 euros
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TABLEAUX
129. Ernest QUOST (1844-1931)
Le Rideau rouge, vers 1880
Huile sur toile ovale
104 x 89 cm

3 500 / 4 000 €

Cette œuvre, (qui n’est pas sans évoquer les nombreuses représentations
de femmes à la toilette d’Edgar Degas) à la touche et l’atmosphère si
caractéristiques des impressionnistes nous présente une femme nue,
de dos, qui se courbe pour s’essuyer le pied gauche, tout en jetant un
regard sur sa droite . La scène, qui se déroule au bord d’un point
d’eau entouré de fleurs, est encadrée par un rideau rouge vif.
Epris d’indépendance, Il refusa toujours de se laisser classer dans une
école particulière, mais sa doctrine semble toute impressionniste :
"Suivre sa sensation personnelle et aucune autre, emmagasiner dans
son esprit le plus de souvenirs possibles". Considéré à son époque
comme révolutionnaire, il exposa au côté des proscrits au salon des
refusés de 1873.
Sa production fit également le bonheur de nombreux collectionneurs
privés dont le célèbre critique d’art Roger Marx, Ernest Rouart, qui
lui conseilla d’exposer avec les impressionnistes, ou encore le Docteur
Gachet, qui possédait l’une de ses natures mortes.
Ernest Quost fait actuellement l’objet d’une sérieuse réhabilitation. Il
est exposé en 2010 à la National Gallery of Scotland d’Edimbourg et
au musée Thyssen de Madrid, pour l’exposition « Impressionist gar
dens » aux côtés des plus grands impressionnistes : Pierre-Auguste
Renoir, Claude Monet ou encore Alfred Sisley. Il est présent dans de
nombreux musées dont le Van Gogh Museum à Amsterdam.

130. Henri STACQUET (1838-1906)
Intérieur d’Église
Toile marouflée sur carton.
30 x 19 cm

300 / 400 €

131. Horace VERNET (1789-1863)
L'explosion du boulet, chasseurs et zouave.
Huile sur toile, signée en bas au centre.
36 x 46 cm
3 000 / 4 000 €
Peintre de chevaux, portraitiste royal,
peintre d'histoire (Révolution, Empire),
Horace Vernet est surtout l'historiographe
de la Conquête de l'Algérie, à cette époque
très proche de Louis-Philippe d'Orléans
et de la famille royale.
Ses dernières toiles militaires représentent
la guerre de Crimée. Il assista au siège de la ville
de Sébastopol, peut être le sujet de notre tableau
(cf. aussi La Prise de Malakoff, musée d'Autun
et l'Assaut du Zouave connue seulement
par une gravure).
Nous remercions Gaétan Brunel
pour son expertise des uniformes
militaires.
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TABLEAUX
132. Ecole FRANCAISE début XXème siècle
Eglise de village, 1915
Toile signée et datée en bas à droite.
61 x 46 cm
100 / 150 €

133. Ecole FRANCAISE début XXème
Sous la pluie
Huile sur papier.
22 x 31 cm

*138. CESAR (1921-1998)
Coeur éclaté au Mickey, 1993
Bronze à patine nuancé, signé sur le dessus de la
terrasse et numéroté 89/500 sur le côté à l'arrière.
Bocquel fondeur.
Petits frottages à la patine.
53 x 18 x 20 cm
1 500 / 2 000 €

60 / 80 €

134. Nubar BEDROSSIAN (?-1992)
Bords de Seine
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée
et datée au dos.
73 x 92 cm
250 / 350 €

135. Serge BELLONI (1925-2005)
Nu étendu
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
59 x 70 cm

400 / 500 €

136. Serge BELLONI (1925-2005)
Canal St Martin, Hôtel du nord
Huile sur toile, signée en bas à droite (Accidents).
54 x 74 cm
200 / 300 €
137. Serge BELLONI (1925-2005)
Les halles
Huile sur toile, signée en bas à droite.
72 x 61 cm
18

400 / 500 €

139. Louis CHARLOT (1878-1951)
Les bergers
Huile sur toile signée en bas à gauche
(accident).
61 x 50 cm

300 / 400 €

TABLEAUX
140. Charles COUSIN (1807-1887)
Pont à Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
80 x 65 cm
(petit accident et restaurations)

143. Alfred DEFOSSEZ (1932)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite
40 x 50 cm

150 / 200 €

144. Alfred DEFOSSEZ (1932)
Intérieur au bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
80 x 120 cm

300 / 400 €

145. Henri DUMONT (1859-1921)
Vase de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 34 cm

50 / 80 €

146. C. FLEURY XXème
Nature morte
Huile sur toile, signée en bas à droite.
64 x 81 cm

100 x 120 €

147. Louis Albert GAYRIN (1911-1971)
Composition
Gouache signée, en bas à droite.
59 x 44 cm

100 / 150 €

700 / 900 €

141. Alfred DEFOSSEZ (1932)
Nature morte
Huile sur toile, signée en bas au centre
40 x 30 cm

150 / 200 €

142. Alfred DEFOSSEZ (1932)
Jeune femme dans un intérieur
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 50 cm

200 / 300 €
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TABLEAUX
148. Jules-René HERVE (1887-1981)
Les bouquinistes, quai de Seine
Huile sur toile, signée en bas à droite.
51 x 61 cm
1 500 / 2 000 €

154. Olga SLOMSZYNNSKA dite SLOM (1881-1940)
Etude de deux enfants assis
Huile sur carton, cachet de la vente
au dos (Etude Ferri,
10-04-1970).
17,5 x 26 cm
80 / 100 €
155. Gaston SEBIRE (1920-2001)
Plage à marée basse en Normandie
Toile signée en bas à gauche.
66 x 81cm

149. Kai LANGE (1870-1936)
Sculpture Kanyok, République démocratique du Congo
Huile sur toile, signée et datée Aug. 31 en bas à gauche.
35 x 29 cm - photo page 21
Etiquette ancienne au dos.
1 000 / 1 500 €
150. Jef SCANAGLIA
Conversation sous les sous les arbres
Huile sur panneau, signée en bas
à droite.
40 x 30 cm

800 / 1 200 €

156. Pierre VARET (1870-1939)
Le pont Saint-Bénézet, Avignon
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
32 x 46 cm
150 / 200 €
Etiquette du Salon des Artistes Français.

100 / 120 €
151. Olga SLOMSZYNNSKA dite SLOM (1881-1940)
Soleil couchant
Huile sur panneau, cachet de la vente au dos (Etude
Ferri, 10-04-1970).
12 x 21 cm
120 /150 €
152. Olga SLOMSZYNNSKA dite SLOM (1881-1940)
Portrait de jeune fille
Huile sur panneau, cachet de la vente au dos (Etude
Ferri, 10-04-1970).
22 x 14,5 cm
100 /130 €
153. Olga SLOMSZYNNSKA dite SLOM (1881-1940)
Jeune fille
Huile sur panneau, cachet de la vente au dos (Etude
Ferri, 10-04-1970).
21,5 x 12,5 cm
80 / 100 €
20

157. René ZIMMERMANN (1904-1991)
Une rue à Montmartre
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 54 cm

200 / 300 €

149
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BIJOUX ET ORFEVRERIE
158. Paire de créoles en or jaune ornées chacune de deux
pierres blanches imitation.
Diam. env. 3 cm Poids brut : 3,8 g
40 / 60 €
159. Bague chevalière en or jaune et or gris chiffrée JC.
Tour de doigt : 44 ½ Poids brut : 4,5 g
60 / 80 €
160. Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or
gris ajouré orné de trois diamants taillés en rose.
Diam. de 3,1 à 7 mm.
Long. 54 cm Poids brut : 13,8 g
60 / 80 euros
161. Collier de perles de culture en chute, le fermoir navette
en or gris orné d’un diamant taillé en rose entre deux
marcassites.
Diam. : de 2,3 à 7,5 mm
Long. 47,5 cm Poids brut : 14 g
60 / 80 euros
162. Paire de pendants d’oreilles en ors de couleurs retenant
un motif ajouré d’une feuille et deux rosaces perlées.
Haut. 3,5 cm Poids brut : 5 g
70 / 90 €
163. Lot en or composé d’une chaîne colonne retenant deux
pendentifs stylisés d’une aile filigranée ou d’une Torah
ornés de pierres imitations.
Poids brut : 8,7 g
120 /150 €
164. Bracelet en or jaune et or gris formé d’une ligne de
plaquettes filetées.
Long. 19,5 cm Poids brut : 13,3 g
200 / 250 €
165. Clip en or jaune et platine figurant un bouquet noué
d’un lien orné en serti clos de diamants taillés en 8/8 et
de rubis ronds.
Haut. env. 5,8 cm Poids brut : 18,2 g
Dans un écrin.
250 / 300 €
166. Bracelet formé de quatre rangs de perles de culture, le
fermoir en or gris orné de pierres blanches imitation.
(acc.)
Long. env. 18,5 cm
Poids brut : 47,3 g.
300 / 400 €
167. Montre bracelet de dame à quartz « Première » en plaqué or, le boitier rectangulaire à pans coupés, le cadran
noir, le bracelet formé de deux chaînes à maille gourmette entrelacée d’un lien de cuir. (acc.)
Cadran, boitier et fermoir signé : Chanel
Tour de poignet : env. 18,5 cm
200 / 300 €
168. Lot en or jaune composé d’une chaîne à maillons « s » à
deux coulants sertis de pierres blanches imitation, deux
pendentifs hébraïques et d’une bague ceinture. (accidents
et manques)
Poids brut total : 20,6 g
300 / 350 €
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169. Montre bracelet de dame en métal à quartz, le cadran
crème muet, le tour de lunette appliqué de chiffres
romains, le bracelet articulé. (accident)
Cadran, boitier et bracelet signés : Must de Cartier
Tour de poignet 17 cm
200 / 300 €
170. Bracelet rigide ouvrant en or jaune à mi-corps formé de
filins agrafés d’un motif flammé en or gris.
Tour de poignet env. 17,5 cm Poids brut : 16,6 g
250 / 300 €
171. Collier en or jaune formé d’un pendentif main de Fatma
serti de pierres blanches imitation et d’un saphir piriforme, la chaîne de cou à maille plate.
Poids brut : 18 g
250 / 300 €
172. Lot en or jaune composé d’une broche formée de six
boucles amaties ornée d’une perle de culture et de six
pierres rouges, de bagues serpent, marquise ornée de
pierres imitation et d’une créole unie.
Poids brut total : 21,3 g
300 / 350 €
173. Lot en or composé de débris d’un pendentif, d’un bracelet et dentaire.
Poids brut total : 38,4 g
300 / 400 €
174. Lot en or jaune composé d’un bracelet à maille marine
retenant un poisson, d’une chaîne de cou, de six pendentifs stylisés d’un dauphin un pantin, un œil, une
main de Fatma, un piment et une lettre, unis, émaillé ou
sertis de pierres blanches ou diamant taillés en 8/8.
Poids brut total : 26,8 g
400 / 500 €
175. Bracelet en or jaune formé d’un ruban en tissu de
maille appliqué de rosaces et losanges.
Long. : 19 cm Poids brut : 29,4 g
400 / 500 €
176. Lot en or 18k (750) composé de débris de créole et d’un
collier de style négligé. (acc.)
Poids brut : 32,3 g
On joint un pendentif en argent stylisé d’une
main tenant un panier orné de perles.
550 / 600 €
177. Bague chevalière en or jaune ornée du monogramme MJ
sous un fer à cheval orné de petits diamants. (accident
et manque)
Tour de doigt : 59 ½ Poids brut : 28,1 g
500 / 550 €
178. Collier en or jaune à maille gourmette.
Long. 42,5 cm Poids brut : 42,1 g
600 / 700 €
178 bis. Bague spirale en or jaune sertie d'un diamant.
Poids brut : 4 g
600 / 800 €
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179. Collier de perles de culture de Tahiti en chute,
le fermoir en or gris serti de diamants taillés en brillant.
Long. : 48 cm Diam. : de 11 à 14,7 mm Poids brut : 97 g
1000 / 1 500 €
180. Bracelet ruban souple en or jaune orné d’une frise
pressée, le fermoir ciselé de rinceaux orné de pierres
rouges, l’extrémité frangée.
Long. env. 20 cm Poids brut : 74,1 g 1 000 / 1 200 €
180 bis. Bague en or jaune sertie d'un diamant épaulé de
deux autres plus petits. Vers 1940
Poids brut : 11g
1 000 / 1 200 €
181. Bracelet ruban souple en ors de couleur satiné orné
d’une ligne gravée d’étoiles.
Long. 19,5 cm Poids brut : 90,6 g
1 400 / 1 600 €
182. Bracelet rigide ouvrant en or jaune formé de palmettes
à décor de filigranes.
Tour de poignet 16 cm Poids brut : 92,1 g
1 500 / 2 000 €
183. Collier ruban en or de trois couleurs articulé de motifs
godronnés.
Tour de cou : env. 43 cm Poids brut : 70,4 g
1 500 / 2 000 €
183 bis. Broche rectangulaire ajourée en platine sertie d'un
brillant central épaulé de diamants carrés et tapers,
entourés de brillants. Vers 1930.
Poids brut : 19,4 g
1 500 / 2 000 €
184. Etui à cigarette en or jaune ciselé de motifs géométriques entourés de grecques, le poussoir orné d’un
cabochon de saphir.
Epoque Art Déco.
Long. env. 13 cm Larg. : 8,5 cm
Poids brut : 238,7 g
Dans un étui
3 000 / 3 500 €
185. Paire de clips de corsage stylisés chacun d’une gerbe
ajourée sertie de diamants taillés à l’ancienne, l’un plus
important, et de diamants baguette.
Poids du diamant central : env. 1,80 ct.
Epoque 1930.
Poids brut : 46,5 g
6 000 / 8 000 €
186. Diamant taillé en brillant pesant 4,54 cts.
Accompagné d'un certificat du laboratoire LFG (2014)
indiquant couleur F, pureté SI2, fluorescence moyenne.
17 000 / 20 000 €
187. Deux pièces de 10 et 50 francs français en argent. On
joint un briquet à gaz en métal plaqué signé ST Dupont.
Poids des pièces : 54,9 g
40 / 50 €
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188. Poudrier carré en argent à décor fileté coupé d’un bandeau doré ponctué de cabochons de rubis et ciselé d’un
écureuil sur une branche. (acc. au miroir)
Epoque 1950
Côté : 7,5 cm Poids brut total : 145,8 g
Dans un étui
50 / 70 €
188 bis. 12 porte-couteaux en métal et ivoire simulé,
vers 1930.
40 / 60 €
189. Deux gobelets en argent.
Poids : 212,5 g

50 / 60 €

189 bis. Un seau à champagne, un seau à glaçons et un plateau
en métal argenté au chiffre de l'hôtel George V (usures).
50 / 60 €
190. Etui en argent à trois compartiments, à décor de filins
dorés.
Long. : 12 cm Larg. : 8 cm Poids brut : 197,8 g
60 / 100 €
190 bis. Lot de kopecks en argent et cuivre.

50 / 80 €

191. Assiette ronde en argent gravée d'un dédicace au centre.
PUIFORCAT.
Poids : 425 g Diam : 24 cm
60 / 80 €
191 bis. Pièce de 1 rouble en argent.
Nicolas II 1897.

40 / 60 €

192. Assiette ronde en argent gravée d'une dédicace au centre.
PUIFORCAT.
Poids : 327 g Diam : 21 cm
60 / 80 €
192 bis. Lot de 3 billets russes, 5 roubles 1909, 10 roubles
1909, 5000 roubles 1919.
60 / 80 €
193. Grand plat ovale en argent à décor d'agrafes sur les bords.
FRAY fils.
Poids : 1 205 g Long : 45,5 cm
200 / 300 €
193 bis. Lot de 3 billets russes, 500 roubles 1912, 1000 roubles
1919, 10000 roubles 1919.
60 / 80 €
194. Légumier couvert octogonal en argent, les prises en
ivoire simulé.
Signé A.RMR, vers 1930.
Poids brut : 1 165 g Long : 30 cm
250 / 350 €
194 bis. Lot de 5 billets russes, 500 roubles 1920.
60 / 80 €
195. Pièce de 10 roubles en or.
Nicolas II 1899.

500 / 600 €

196. Pièce de 10 roubles en or.
Nicolas II 1901.

500 / 600 €
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197. Lot de deux oushebti anépigraphes. Faïence verte.
Egypte, Basse Epoque, 664 - 332 av. J.-C.
Haut. 6,5 et 6 cm.
150 / 200 €

205. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Jurojin debout portant un gros
sac, signé dans un cartouche en laque rouge Ryoshin.
Haut. 14,5 cm.
150 / 200 €

198. Buste d'oushebti portant les instruments oratoires en
relief et la barbe postiche. Il est inscrit en T au nom
d'Oudja Hor. Faience verdâtre.
Egypte, période saïte, XXVIe dynastie.
Haut. 14 cm.
400 / 500 €

206. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire polychrome, Jurojin debout tenant
un bâton et un sceptre ruyi, une grue à ses pieds.
Haut. 21 cm.
200 / 300 €

199. VIETNAM - XIIe/XIIIe siècle
Pot couvert de forme balustre en grès émaillé beige à
décor incisé de fleurs stylisées. (Couvercle rapporté,
éclats). Haut. 20 cm.
80 / 100 €

207. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, immortel debout derrière un
brûle-parfum et tenant une pêche de longévité. Signé
dans un cartouche en laque rouge Gyokuju.
Haut. 20 cm.
200 / 300 €

200. JAPON
Okimono en ivoire sculpté représentant une dame de
cour jouant de la mandoline (petits accidents).
Haut : 26 cm
150 / 200 €
201. JAPON
Ensemble comprenant deux okimono en ivoire représentant Raiden debout et un guerrier assis, et Ganesh
assis en ivoire.
200 / 250 €
202. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, paysan debout portant des grappes
de raisins, un lièvre à ses pieds. Signé dans un cartouche
en laque rouge illisible. Haut. 19 cm.
150 / 200 €
203. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux okimono en ivoire polychrome, couple de per
sonnages debout, l'homme tenant un kaki, la femme
une branche de pêches de longévité. Signés dans des
cartouches en laque rouge Hideko.
Haut. 18 cm.
300 / 400 €
204. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Jurojin debout tenant un bâton
auquel est attaché un rouleau et tenant une pêche.
Haut. 25 cm.
200 / 300 €

208. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Hoteil assis portant sur sa main
gauche et son épaule Daikoku avec son maillet. Signé
Jumei. - Haut. 15,5 cm.
100 / 120 €
209. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, immortel debout tenant un éventail rigide, portant un gros chapeau et se lissant la barbe.
Signé dans un cartouche en laque rouge Gyokusen.
Portier Haut. 18,5 cm.
200 / 300 €
210. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Benten debout à côté d'un homme
chevauchant une tortue, un enfant lui offrant un brûleparfum. Signé Gyokumin. (Accidents).
Haut. 9,2 cm.
200 / 300 €
211. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, dans le style des netsuke, buffle
couché, la tête tournée vers la gauche. Les yeux incrustés
de corne. Non signé.
Long. 4,5 cm.
50 / 60 €
212. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petit okimono, dans le style des netsuke, personnage
avec un sanglier. Signé Gyokuyuki.
Long. 5 cm.
50 / 60 €
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213. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire, dans le style des netsuke,
trois rakan, dont deux assis lisant un livre, l'un debout
tenant un bol à aumônes duquel sort un dragon.
Haut. 5,2 cm.
100 / 120 €

207

204

216. CHINE - XVIIIe siècle
Chope en porcelaine décorée en émaux polychromes,
la prise et le verseur en forme de dragon et phénix, les
côtés à décor réticulé de chrysanthèmes sur fond de nid
d'abeilles. (Manques d'émaux, égrenures,
manque le couvercle). Haut. 11,5 cm.
200 / 300 €

214. CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Sorbet et son présentoir en porcelaine décorée en bleu
sous couverte, rouge de fer et émaux rouges de fleurs
de lotus parmi les rinceaux.
Diam. sorbet 8,5 cm Diam. 18,5 cm
100 / 150 €

217. CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Paire de pots couverts en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de pivoines et magnolias parmi le feuillage.
(Deux fêlures sur l'un, l'autre avec le couvercle fêlé,
égrenures, prise des couvercles en bronze).
Haut. 20 cm.
1 000 / 1 200 €

215. CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Pot de forme balustre en porcelaine décorée en bleu
sous couverte d'immortels dans un paysage orné de
bananiers. Deux anses en bronze postérieures.
Haut. 18 cm.
1 000 / 1 200 €

218. CHINE - XVIIe siècle
Toggle en ivoire représentant un enfant debout.
(Accident à la jambe). Haut. 5,5 cm.
60 / 80 €
219. CHINE - XXe siècle
Couple de personnages en ivoire, la femme
portant un ruyi, l'homme un sabre.
Haut. 18 et 20 cm.
300 / 400 €
220. CHINE - XXe siècle
Groupe en jadéite blanche, Guanyin assise en
rajalila sana (délassement royal) sur un rocher
près d'un brûle-parfum.
Haut. 15,5 cm. Socle en bois. 100 / 120 €

217
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221. CHINE - XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en corail
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rouge, tenant une branche de pivoines, un oiseau posé sur
son épaule.
Haut. 18 cm. Poids 310 grammes
1 500 / 2 000 €
222. CHINE - XXe siècle
Brûle-parfum tripode en ivoire et incrustations de
cabochons à décor de dragons parmi les nuages. le cou
vercle orné de quatre anses en forme de têtes de chimères
supportant des anneaux mobiles.
Haut. 31 cm. socle en bois.
300 / 400 €

202

219

219

225. Grand plat rond en porcelaine polychrome et doré de
la Compagnie des Indes.
XVIIIème siècle
Diam : 38 cm
150 / 200 €
226. Grand plat creux en porcelaine d'Extrême Orient à
décor fleuri « Imari ».
XVIIIème sièle.
Diamètre : 31 cm
150 / 200 euros

223. CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Vase de forme "gu" en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de réserves ornées de rochers percés et cerisiers
en fleurs, les bordures ornées de spirales. Au revers de la
base, la marque à la feuille d'acanthe. (Eclat restauré au bord).
Haut. 35 cm.
800 / 1 000 €
224. Grand plat rond en porcelaine blanc bleu de la Compagnie
des Indes.
XVIIIème siècle
Diam : 35 cm
150 / 200 €

225

215

224

220

221
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227. Rare trophée de records : Morse et Hippopotame
Deux bizarreries de la nature, une canine inférieure
gauche d'Hippopotame et une incisive de morse.
Canine d’hippopotame : Long. 60 cm Poids : 1370 g.
Incisive de morse : Long. 92 cm Poids : 1550 g.
Ces bizarres ont poussé de manière anarchique et ont
été réunies par un grand socleur.
4 000 / 5 000 €

230

228

229
227

228. Tigre
Peau tannée d'un spécimen mesurant 296 cm de longueur totale. Doublée thibaude, bordée de feutrine
rouge.
Tête reconstituée gueule ouverte sur un crâne naturel.
Toutes griffes sont présentes. La peau fragilisée présente
des déchirures et la canine inférieure gauche a été cassée.
CIC : IT/CE/2011/NA/00003 délivré à Naples le 11
janvier 2012.
2 500 / 3 000 €
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231.Wedgwood XIXème siècle.
Paire de pots à fleurs et leurs soucoupes en biscuit gris
à décor en relief brun de rinceaux, guirlandes et têtes
de Bacchus (égrenures).
Haut. 16,5 cm
60 / 80 €
232. Choisy le Roy, Creil et Montereau XIXe siècle.
Deux assiettes en faïence fine à décor imprimé noir
sur fond blanc d'un buste de Louis XVI à gauche et de
Marie Antoinette d'Autriche à droite.
Vers 1830
Diam. 21,5 cm
60 / 80 €

229. Proboscidien fossile
Rare fragment de l'extrêmité distale d'un spécimen de
Proboscidien apparu au pleistocène, début de l'ère quaternaire, 700 à 800 000 ans avant notre époque.
Les éléphants n'existaient pas alors sous leur forme
actuelle.
Il s'agit probablement d'un descendant d'Archidistodon
meridionalis ancêtre des Mammouths.
Longueur : 81 cm Circonférence : 44 cm
Poids : 11 kg 900
Très bel état.
3 000 / 4 000 €

233. Montereau XIXe siècle.
Cinq assiettes en faïence fine à décor imprimé noir sur
fond blanc de personnages célèbres :
- Madame de La Vallière
- Louis XIV
- Frédéric Guillaume III
- Louis Philippe Duc d'Orléans
- Henri IV
Vers 1830. Marquées en creux au revers, éclats,
Diam. 21,5 cm.
On y joint une assiette en faïence fine de Choisy représentant Ferdinand Philippe d'Orléans.
80 / 100 €

230. Léopard
Peau tannée souple d'une femelle prélevée en Somalie
au début des années 60.
Tête reconstituée sur crâne naturel. Longueur totale
209 cm. Doublée thibaude et bordée feutrine noire.
Déchirures, tête en bon état.
CIC : IT/CE/2011/NA/00044 délivré à Naples le 29
juin 2011.
300 / 500 €

234. Choisy le Roy XIXe siècle.
Suite de huit assiettes illustrées de poèmes, en faïence
fine à décor noir sur fond blanc. Titrées : Mon pays
avant tout - Encore une bêtise - Retour dans la patrie La chatte - L'amour et les dieux du vin - La vieille tante
- La misère des poètes - La petite fée.
Vers 1830. Marquées en creux "P&H CHOISY" dans
un blason. Diam. 20,5 cm
80 / 100 €

MEUBLES ET OBJETS D’ART

232 à 241

235. Montereau XIXe siècle.
Six assiettes en faïence fine illustrées de rébus, en faïence
fine à décor noir sur fond blanc (égrenures sur certaines).
Vers 1830. Diam. 21,5 cm
80 / 100 €
236. Paris, Creil et Montereau, Choisy XIXe siècle.
Lot de treize assiettes rondes et octogonales en faïence
fine à décor imprimé noir sur fond blanc de scènes
mythologiques, batailles et littérature (égrenures et
éclats sur certaines).
Vers 1830. Tailles diverses.
80 / 100 €
237. Sarreguemines.
Deux bouillons couverts à deux anses en faïence fine
marron à décor en relief de fleurs sur fond bleu. Une
marquée. Haut. 13 cm
40 / 60 €
238. Sarreguemines et Luneville XIXe siècle.
Six terrines couvertes en faïence fine à décor en relief
sur fond marron.
On y joint une terrine sans couvercle.
50 / 60 €
239. Sarreguemines XIXe siècle.
Neuf bols, tasse et bouillons en faïence fine, à décors
marbrés ou noir (égrenures et petits éclats sur certaines).
60 / 80 €
240. Choisy le Roy, Creil et Montereau XIXe siècle.
Dix sept assiettes rondes et octogonales en faïence fine
à décor imprimé noir sur fond blanc illustrées des monuments de Paris (égrenures et éclats sur certaines).
On y joint une assiette Château de Windsor.
Vers 1830. Diam. 21,5 cm
200 / 300 €

241. Creil XIXe siècle STONE et COQUEREL
12 assiettes rondes en faïence fine à décor imprimé noir
sur fond blanc de vues de Paris et d'Italie (égrenures et
éclats sur certaines).
On y joint deux plats ronds à décors similaires et un
grand compotier sur piédouche à décor historique.
Vers 1830. Certaines marquées du cachet.
Diam. 25 cm pour les assiettes.
200 / 300 €
242. Paire de rafraichissoirs en faïence fine blanche,
les anses à enroulements.
Vers 1930
Haut. 17 cm
40 / 50 €
243. Miroir carré à parecloses agrémenté de deux appliques
liseuses à bras articulés sur les bords.
Travail français vers 1960.
91 x 91 cm
300 x 400 €
244. Paire d'appliques à trois bras de lumières en bronze,
décor de pendeloques.
Style Louis XV
Haut. 47 cm
50 / 80 €
245. Baromètre en bois sculpté doré et laqué à décor d'un
noeud à l'amortissement.
Epoque Louis XVI
Haut. 102 cm
300 / 500 €
246. Fauteuil en bois naturel à dossier à mécanisme, foncé
de canne.
XIXème siècle.
150 / 200 €
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247. Commode en placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs,
colonnes détachées.
Epoque Restauration (petits accidents).
500 / 600 €

253. D'après Alfred BARYE (1839-1882)
Braque à l'arrêt
Bronze à patine brune signé sur la base.
Longueur : 26 cm Hauteur : 18,5 cm.

248. Miroir à fronton en bois sculpté et doré à décor d'un
panier fleuri.
Epoque Louis XVI
Haut. 90 cm
300 / 400 €

254. Statue en albâtre représentant "Des lutteurs".
Haut. 38 cm
150 / 200 €

249. Tête à tête en porcelaine à décor turquoise et doré
comprenant un plateau, une verseuse, deux tasses et
sous tasses, pot à lait et sucrier.
100 / 150 €

255. Pierre Jules MENE (1810-1879)
Djinn, cheval à la barrière
Bronze à patine brune.
29,5 x 380 x 14,5 cm

250. Cinq sceaux en bronze à décors stylisés.
Inde
80 / 100 €
251. Casse-noix de betel en bronze à décor stylisé d'un volatile.
Inde
80 / 100 €
252. Commode en bois naturel ouvrant à trois tiroirs, les
montants cannelés reposant sur des pieds fuselés
(usures et restaurations).
Epoque Louis XVI
Dessus de marbre gris.
800 / 1 200 €

400 / 600 €

1 500 / 2 000 €

256. Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière
à décor de rubans et nœud.
Style Louis XVI
Haut : 59 cm
400 / 600 euros
257. Petit bureau à cylindre formant bibliothèque en bois
naturel ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant
sur quatre pieds fuselés et cannelés. La partie supérieure
formant bibliothèque ouvre par deux vantaux vitrés
(usures et accidents).
Fin du XVIIIème siècle
700 / 900 €
258. Miroir en parecloses en bois doré.
Début du XVIIIème siècle.
Haut. 57 cm
259. Réverbère miniature en bronze patiné.
XIXème siècle.
Haut. 30 cm
260. Miroir de table en bronze patiné.
XIXème siècle.
Haut. 44 cm

272
265
30

198

60 / 80 €

80 / 100 €

261. Lot comprenant six éventails, les montures en ivoire,
nacre.
XVIIIème et XIXème siècles (accidents et usures).
250 / 300 €

255

253

300 / 400 €

265 bis

266
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262. Coffre en cuir gaufré à décor de feuillages stylisés, poignées et fermeture et fer forgé.
Espagne XVIIème siècle.
36 x 81 x 40 cm
400 / 450 €
263. Secrétaire en acajou et placage d'acajou ouvrant par un
tiroir, un abattant et deux vantaux. Les montants cannelés.
Dessus de marbre blanc veiné gris.
Epoque Louis XVI
500 / 700 €
264. Miroir ovale en bois sculpté et doré à décor d'une
coquille et frise feuillagée.
XVIIIème siècle (accidents et usures).
Haut. 70 cm
300 / 400 €
265. Boite à viscères en marbre gris.
XVIIIème siècle.
14,5 x 21 x 12 cm

150 / 200 €

265 bis. Sculpture en terre cuite représentant le portrait
d'une femme en buste portant un vêtement à l'antique.
Porte une signature au dos Marin.
Haut. 39 cm
500 / 600 €
266. Georges LAVROFF (1895-1991)
Faisan
Bronze à patine argent et or, signé.
Haut : 50 cm

273. Lampe constituée d'une sculpture chinoise en grés
émaillé.
Haut (de la sculpture) : 33 cm
50 / 60 €
274. Table de salle à manger à volets en acajou reposant sur
six pieds tournés.
XIXème siècle.
400 / 500 €
275. Allemagne Berlin
Assiette creuse à aile vannerie et côtes torsadées en porcelaine dure du service impérial de Guillaume II décorée
en camaïeu orange au centre de l'aigle déployé dans un
cartouche rocaille. Bouquets de fleurs sur l'aile et la
chute. Marque au revers en bleu. XXème siècle.
Diam : 22,5 cm
Ce service a été réédité pour le 150e anniversaire de la
manufacture, marque au revers 1763-1913 et marque
de la manufacture KPM.
150 / 200 €
276. Vase en cristal taillé de forme Médicis, monture en
bronze doré à décor de anses à mufles de lion (petites
égrenures au verre)
Haut : 31 cm
XIXème siècle
300 / 500 €

400 / 600 €

267. Victor PETER (1840-1918)
Deux bas reliefs en bronze patiné représentant un épagneul et un chien à l'arrêt. Sur une base en chêne.
20 x 31,5 cm
200 / 250 €
268. Sellette colonne en marbre noir et marbre rouge.
Haut : 110 cm
100 / 150 €
269. Meuble à hauteur d'appui ouvrant à deux portes
vitrées, surmontées d'un tiroir. Les montants sont terminés par des bustes de sphinges en bronze doré.
Repose sur des pieds griffes à l'avant. Dessus de marbre noir.
Début du XIXème siècle
(Transformations et restaurations)
600 / 800 €
270. Lampe moderne.
Haut : 61 cm

40 / 60 €

271. Casque de sapeur.
XIXème siècle.

50 / 60 €

272. Tabatière en noix de corozo sculptée d'un couple de
personnages et motifs feuillagés (fentes).
Début du XIXème siècle. Long. 7 cm
40 / 50 €

277. Chasuble et étole en drap d'or.
XIXème siècle.

60 / 80 €

278. Sculpture en bronze à patine brune représentant une
femme à l'Antique allongée (Cléopâtre ?).
XIXème siècle
23 x 38 x 14,5 cm
600 / 800 €
279. Commode en placage d'acajou à quatre tiroirs reposant
sur des pieds griffes (garniture rapportée et accidents
au placage)
Début du XIXème siècle.
Dessus de marbre noir.
400 / 500 €
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280. Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière
à décor d'un ruban et feuilles de chêne.
Style Louis XVI
400 / 600 €
281. Vitrine à deux portes vitrées en bois noirci, garniture
de bronzes dorés.
Style Régence.
250 / 300 €

une pièce l’eau symbolisant la purification ; il est à
noter que ces symbolismes orientaux sont identique à
ceux de l’occident. Tous ces animaux évoluent dans un
décor d’arbres et de vases fleuris.
Tapis entouré d’une large bordure à décor floral.
Milieu du XXème
204 x 235 cm
1 200 / 1 500 €

282. Gino Sarfatti (1912-1985)
Lampe Modèle N°600
Editeur Arteluce, modèle créé en 1966. Boule de cuir
lestée de sable, métal laqué blanc gris. Etiquette Arteluce.
Haut. 21 cm
50 / 60 €
283. Buffet bas en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois
vantaux et trois tiroirs.
Première moitié du XIXème siècle.
200 / 250 euros
284. Console en bois sculpté et doré à décor de coquilles,
enroulements et fleurettes (manque un repose pieds en
pierre ?).
Epoque Louis XV
Dessus de marbre gris.
65 x 97 x 52 cm
1 500 / 2 000 €
285. Tapisserie fine, Manufacture royale d'Aubusson
Une Bergère gardant ses moutons près d'une rivière, au
second plan un pont et des architectures et en arrière
plan le relief.
Carton dans le goût du peintre J.B. Huet.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle.
250 x 183 cm
2 200 / 2 800 €
Anciennes restaurations. Bordures d'époque recousues autour de la
tapisserie.

286. Tapis Persan Najavabad, région d’Ispahan
Champ du tapis parsemé de fleurs et de vases fleuris
sur fond rouge
Bordure principale à décor de niches fleuries séparées
par des piliers.
Milieu du XXème
450 x 320 cm
1 200 / 1 500 €
287. Tapis Persan Naïn en laine rehaussé de soie.
Médaillon central sur un champ à décor de rinceaux
fleuris sur fond ivoire, bordure principale à décor floral
sur fond ivoire.
Milieu du XXème
320 x 214 cm
600 / 800 €
288. Rare tapis Persan Naïn en laine rehaussé de soie.
Décor animalier, végétal et floral constitué de nombreux
petits animaux tels que des biches, lapins, renards et
autres volatiles comme des huppes symbolisant l’amour
filial et même des licornes dont la corne se trouve dans
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CONDITIONS DE VENTE
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

La vente se fera expressément au comptant.
All purchases wil be paidcash.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses
noms et adresse.
Il devra acquitter en sus du montant des enchères : 25 % TTC pour les lots volontaires et 14,40 % pour
les lots judiciaires.
Succesful bidders will pay the hammer price plus an additionnal premium of : 25 % including Vat.
and 14,40% for justice lot.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les
meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui sont
à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit.
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets sera différée jusqu’à l’encaissement.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l‘objet
n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
In case of payment by chek, buyers are advised that property will not be released
until cheques have been ceared.
- Règlement en espèces pour un montant maximum de 3 050 €.
- Règlement par virement bancaire.
- Les règlement des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.
- Payment by cash for a maximum of 3 050 € (only E.C.)
- Swift wire, money transfer.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs enché
risseurs 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 remis en adjudication au prix
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère,immédiatement
ou à la première opportunité.
D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées
pendant la vente et seront contresignées au Procès-Verbal de vente.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
a)
b)

Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et de petits
accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des oeuvres proposées à la vente.
Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.
Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont
confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achats sont une facilité
pour les clients. Le Commissaire-Priseur et ses collaborateurs ne sont pas responsables pour avoir manqué
d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Les enchères par téléphone sont acceptées pour les lots dont l’estimation est
supérieur à 400 € avec confirmation écrite 48 heures avant la vente.
En aucun cas L’Huillier & Associés ou ses collaborateurs ne pourront être tenus responsable au titre d’erreur
ou omission relative à la réception d’enchères par téléphone.
Elles devront être accompagnées d’un R.I.B. ou d’une lettre accréditive de banque,
ainsi que la photocopie de la pièce d’identité.
Retrait des achats :
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot,
dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.
DROITS DE REPRODUCTION
Les droits de reproduction sur toute image, illustration et écrit, reproduits par ou pour le compte de L’Huillier
& Associés concernant tout lot particulier, ainsi que le contenu du catalogue, demeureront à tout moment la
propriété de L’Huillier & Associés et aucune reproduction ne sera effectuée par l’acheteur ou par toute autre
personne sans leur accord écrit préalable. Par ailleurs, la vente de l’objet n’emporte en aucun cas cession
des droits d’auteur, de reproduction et de représentation dont il constitue le cas échéant le support matériel.
L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis.
Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon les normes et réglementation techniques
conformes au décret n° 2002-65 du janvier 2002.
Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par «les pratiques lapidaires traditionnelles» de la
même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3).
Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre,
suivi de la mention «traitée» ou par l’indication du traitement subi.
(Art. 2).
Les pierres non accompagnées de certificat ou attestation de Laboratoire ont été estimées par Le Cabinet
Déchaut - Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

L’HUILLIER & Associés
Ancienne Etude BONDU

17, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél 01 47 70 36 16 - Fax 01 45 23 09 30
dbdrouot@hotmail.fr

