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20 Bis

1. BROCHE « volute » en or jaune boulé et entièrement ciselé. 
Long : 6,1 cm Poids : 16,6 g. 200/300 €

2. PENDENTIF « soleil » en or jaune serti d’une pièce de 20 francs suisse en or. 
Et sa chaînette en or jaune à maille forçat. 
Diam : 3 cm Poids total : 21,2 g. 300/400 €

3. TROIS BRACELETS jonc de forme ovale dont deux en or jaune et un en or gris. 
Poids total : 19,7 g. 200/300 €

4. ALLIANCE en or gris serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 52. Poids brut : 2,8 g. 80/100 €

5. MEDAILLE religieuse circulaire en or jaune à motif de la Vierge. 
Diam. : 2,6 g. Poids : 5,7 g. 80/100 €

6. BRACELET souple articulé en or jaune, maille américaine, retenant une petite
médaille de Saint Christophe en métal. 
Long : 18 cm Poids brut : 22,4 g. 340/360 €
Planche 1

7. LARGE ALLIANCE en or jaune entièrement serti de diamants taille brillant et
d’une ligne centrale de saphirs calibrés. 
Doigt : 49. Poids brut : 7,2 g. 150/200 €
Planche 1

8. LOT comprenant deux PENDENTIFS : 
- en or jaune 9 carats (375 millièmes) ciselé à motif de griffe. A ressertir. 
Poids brut : 4,5 g. 
- un porte souvenir en or jaune ciselé ouvrant à motif de cœur serti d’une turquoise
cabochon. Vers 1900. 
Poids brut : 4,1 g. 70/80 €
Planche 1

9. LARGE BRACELET en or jaune articulé et ajouré, à mailles entrelacées, serti de
petites émeraudes rondes. 
Long : 18,4 cm Poids brut : 48,6 g. 700/800 €
Planche 1

10. BAGUE « dôme » en platine et or jaune tressé serti d’une turquoise cabochon
entourée de diamants taille brillant. 
Doigt : 50. Poids brut : 17,2 g. 500/700 €
Planche 1

11. BRACELET MONTRE de dame ronde en or jaune. Attaches serties de pierres
rouges. Bracelet en or double gourmette limée. Mouvement mécanique. Vers 1940.
Poids brut : 24,2 g. 300/400 €
Planche 1

12. IMPORTANTE BROCHE « nœud stylisé » en platine et or jaune ajouré
partiellement serti de diamants taillés en rose et pierres roses. Vers 1940. 
Long : 7 cm Poids brut : 28,3 g. 400/600 €
Planche 1

13. BROCHE « nœud stylisé » en or jaune ajouré serti de pierres rouges. Vers 1940.
Long : 5 cm Poids brut : 18 g. 200/300 €
Planche 1

14. BAGUE « toi et moi » en or jaune godronné orné d’émail translucide guilloché
vert et bleu. Doigt : 46. Trace de mise à taille, anneau rétrécisseur.
Poids brut : 7,5 g. 150/200 €
Planche 1

15. BAGUE chevalière en platine et or jaune ajouré serti de diamants taille brillant
et 8/8, dont un au centre plus important. Vers 1940. 
Doigt : 56. Poids brut : 13,5 g. 400/500 €
Planche 1

16. BRACELET rigide ouvrant en or jaune. Légers chocs. 
Poids : 22,2 g. 300/400 €
Planche 1

17. BRACELET en or jaune 14 carats (585 millièmes) godronné et articulé. 
Long : 19,6 cm Poids : 35,8 g. 300/350 €
Planche 1

18. IMPORTANTE BAGUE asymétrique en platine et or jaune serti de diamants
taille ancienne, de roses et pierres rouges calibrées. Vers 1940. 
Doigt : 61. Poids brut : 16,9 g. 500/700 €
Planche 1

19. DEUX BRACELETS rigides en or jaune et or rose ciselé et boulé à motifs
géométriques. Travail oriental. Poids total : 72,9 g. 700/1 000 €
Planche 1

20. BAGUE « marquise » en or jaune serti de trois saphirs de forme ovale et
coussin, entourés de diamants taille ancienne et épaulés de diamants taillés en rose.
Vers 1900. 
Doigt : 53. Poids brut : 3,7 g. 900/1 000 €
Planche 1

20 bis. COLLIER en or jaune composé d’une chaînette retenant un alignement de
sept motifs navettes, ajourés et ciselés, à motifs de fleurettes, séparés par des
nœuds, chacun serti par une perle probablement fine (non testées). Le collier peut
former un BRACELET composé de six motifs navette. Travail français du XIXe siècle. 
Long. du collier : 39,5 cm Long. du bracelet : 18,2 cm Poids brut : 34,7 g. 
Dans son écrin. 700/1 000 €

BIJOUX ET ARGENTERIE
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21. BRACELET rigide ouvrant en or jaune partiellement ciselé à motifs de fleurs.
Légers chocs. 
Poids : 18,9 g. 270/300 €

22. MONTRE ronde en or jaune. Trotteuse à six heures, index bâtonnets.
Mouvement mécanique. Cadran signé PRELY. Manque le bracelet. 
Poids brut : 24,5 g. 100/200 €

23. MONTRE DE POCHE en or jaune partiellement ciselé et émaillé noir. Cadran
émail blanc, chiffres romains et arabes. Vers 1900. 
Poids brut : 25,2 g. 80/100 €

24. LARGE BAGUE en or gris ajouré à motifs ovales partiellement serti de pavages
de diamants. 
Doigt : 50. Poids brut : 14,2 g. 400/500 €
Planche 2

25. PENDENTIF « cœur stylisé » en or gris ajouré partiellement serti de diamants
taille brillant. 
Long : 2 cm Poids brut : 4,1 g. 300/350 €
Planche 2

26. COLLIER composé d’un rang de perles probablement fines, en chute. Fermoir
en platine et or jaune serti de diamants taillés en rose et d’un grenat de forme ovale. 
Diamètre des perles : 3,4 à 7,3 mm env. Long : 50,4 cm env. Poids brut : 18 g. 
         100/200 €
Planche 2

27. PENDENTIF « grains de café » articulé en or gris bombé et serti de pavages
de diamants. Manque un petit diamant. 
Long : 4,4 cm Poids brut : 11,8 g. 2 000/2 200 €
Planche 2

28. BRACELET « ligne » en or gris serti de diamants taille brillant. 
Long : 18 cm Poids brut : 9,1 g. 1 400/1 500 €
Planche 2

29. BAGUE octogonale en platine et or ajourés, sertis d’un saphir taillé à degrés
entouré de diamants 8/8. 
Doigt : 55. Poids brut : 3,2 g. 100/300 €
Planche 2

30. PAIRE DE FINES BOUCLES D’OREILLES « légères volutes » en or gris serti
de diamants baguettes et diamants taille brillant. 
Long : 1,7 cm Poids brut total : 3,9 g. 650/700 €
Planche 2

31. BAGUE en or gris godronné serti de trois diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 3,7 g. 470/500 €
Planche 2

32. BAGUE tressée en or gris serti de saphirs calibrés soulignés de diamants taille
brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 7,5 g. 950/1 000 €
Planche 2

33. BAGUE « papillons » en or gris ajouré partiellement serti de pavages de
diamants taille brillant. 
Doigt : 55. Poids brut : 9,3 g. 1 100/1 300 €
Planche 2

34. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en or gris serti d’onyx bombé retenu par une
ligne torse de diamants taille brillant. Tige rabattable. 
Poids brut total : 12,9 g. 900/1 000 €
Planche 2

35. LARGE BAGUE en or gris serti d’un pavage de diamants taille brillant souligné
et rehaussé de lignes sinueuses de diamants bruns. 
Doigt : 54. Poids brut : 7,1 g. 800/900 €
Planche 2

36. BAGUE « fleur » en platine et or gris partiellement torsadé serti de sept
diamants de taille ancienne de forme ronde et coussin. Vers 1950-60. 
Doigt : 52. Poids brut : 8,2 g. 800/1 000 €
Planche 2

37. BAGUE solitaire en platine et or gris serti d’un diamant taille brillant pesant
3,70 carats, épaulé de deux diamants taepers. 
Doigt : 52. Poids brut : 3,7 g.
Le diamant central est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique LF.G.
datant du 8/11/2012, n°203185, attestant son poids 3,70 carats, sa couleur G et
sa pureté VS1 (Fluo : none, type Ia, VG, VG, G).
         20 000/30 000 €
Planche 2

38. BAGUE en or gris ajouré serti de neuf diamants taille brillant dont un central
plus important, épaulés de deux lignes sinueuses de petits diamants. 
Doigt : 56. Poids brut : 4 g. 700/800 €
Planche 2

39. BAGUE bombée en or gris et or jaune orné de lapis lazuli rehaussé de lignes
de diamants. 
Doigt : 55-56. Poids brut : 11 g. 900/1 000 €
Planche2

40. BRACELET « feuilles stylisées » en or jaune articulé et ajouré serti de pierres
rouges et bleues d’imitation. 
Long : 19 cm Poids brut : 18,7 g. 200/300 €

41. BRACELET en or jaune à maille gourmette limée retenant une large plaque.
Travail tunisien. 
Long : 20,1 cm Poids : 107,3 g. 1 600/1 800 €

42. BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune. Cadran blanc, index
bâtonnets. Mouvement mécanique, bracelet souple en or jaune à motif tissu sergé. 
Poids brut : 22,5 g. 300/400 €

43. PENDENTIF « porte-photo » octogonal en or jaune serti de deux rubis. 
Et sa chaîne en or jaune. 
Poids brut total : 27,4 g. 200/400 €

44. LOT comprenant : 
- une MONTRE DE COL en or jaune ciselé. Cadran émail blanc, chiffres arabes. 
Poids brut : 19,8 g.
- une MONTRE DE COL en argent ciselé. Cadran émail blanc, chiffres arabes et
romains. 
Poids brut : 20,7 g. 150/200 €

37
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45. COLLIER articulé en or jaune et or gris à maille gourmette limée retenant un
motif rigide légèrement incurvé, serti de diamants taille brillant. Long : 40 cm Poids
brut : 22 g. 300/400 
Planche 3

46. PETITE BROCHE « nœud » en platine et or jaune ajouré serti de diamants
taille ancienne et taillés en rose (égrisures) et de pierres rouges. Vers 1940. 
Long : 3,3 cm Poids brut : 7,5 g. 100/200 €
Planche 3

47. BAUME ET MERCIER
BRACELET MONTRE en or jaune. Lunette double godrons. Chiffres romains.
Mouvement mécanique. Bracelet en or jaune articulé à maille Sergé et boucle
déployante. Cadran, mouvement, platine signés BAUME ET MERCIER. Gravé et daté
1976 sur le boîtier. 
Poids brut : 75,5 g. 1 000/1 500 €
Planche 3

48. BRACELET articulé en or jaune serti de saphirs calibrés alternés de petits motifs
« cœurs » sertis de diamants. 
Long. : 18,5 cm Poids brut : 7,9 g. 550/600 €
Planche 3

49. VAN CLEEF & ARPELS
CLIP DE CORSAGE en platine et or jaune ajouré partiellement serti d’une ligne de
diamants, en chute. Vers 1940. Signé VAN CLEEF & ARPELS.
Long : 4,9 cm Poids brut : 24,5 g. 1 000/1 500 €
Planche 3 

50. BAGUE jonc en or jaune serti d’une topaze bleue de forme ovale entourée d’un
pavage de péridots (manque une pierre). 
Doigt : 51. Poids brut : 7 g. 300/400 €
Planche 3

51. BAGUE en or gris et or jaune ajouré partiellement serti d’un pavage sinueux de
diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 4,3 g. 300/400 €
Planche 3

52. PAIRE DE BOUCLES DOREILLES « dormeuses » en or jaune et argent serti
d’un diamant de taille ancienne surmonté d’un petit diamant rond. Fermoirs en or
14 carats (585 millièmes). 
Long : 1,5 cm Poids brut total : 2,8 g. 3 600/3 800 €
Planche 3

53. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune guilloché à motif de
bâtonnets amovibles. 
Poids brut : 6,6 g. 100/200 €
Planche 3

54. BRACELET souple articulé en or jaune serti d’un alignement de 45 diamants
taille brillant. 
Long. : 18,5 cm Poids brut : 11,4 g. 1 600/1 800 €
Planche 3

55. LOT comprenant trois BAGUES en or rose 9 carats (375 millièmes) serti de
diamants taillés en rose, rubis et émeraudes et pierres roses. Travail étranger. 
Doigts : 50 ; 51 ; 51. Traces de mise à taille. 
Poids brut total : 11,9 g. 100/200 €
Planche 3

56. BAGUE en or jaune ajouré serti d’une citrine ronde. 
Doigt : 53. 
On y joint une BROCHE barrette en or jaune serti d’une pierre orange d’imitation.
Long : 6,9 cm Poids brut total : 15,9 g. 100/200 €
Planche 3

57. BRACELET « trois câbles » en or jaune. Légers chocs. 
Poids : 59,3 g. 800/900 €
Planche 3

58. BAGUE « volute » en or gris serti de diamants baguettes et taille brillant. 
Doigt : 57. Poids brut : 6,9 g. 800/900 €

59. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris composé d’une chainette
retenant une navette en or gris ajouré serti d’un pavage de diamants. 
Long.: 4,2 cm Poids brut total : 1,7 g. 350/380 €

60. PORTE CLES « poignée de mains » en argent. 
Poids : 13 g. 30/50 €

61. COLLIER DE CHIEN en platine et or gris serti de quatre rangs de perles
probablement fines alternées de petits diamants en serti clos. Fermoir en platine
serti de diamants carrés et ronds. Petites réparations à prévoir. Vers 1920. 
Long : 34 cm Poids brut : 20,9 g. 500/800 €

62. BAGUE « noeud » en or gris partiellement serti de diamants baguettes et de
diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 4,7 g. 1 100/1 200 €

63. BRACELET « volutes » en or gris articulé et ajouré serti de diamants. 
Long : 17,7 cm Poids brut : 8,5 g. 1 000/1 200 €

64. LOT DE DEUX BRACELETS MONTRES rectangulaire et carré, de dame en or
jaune. Chiffres arabes. Mouvements mécaniques. Bracelets cuir et boucles métal.
Chocs, usures. 
Poids brut total : 23,9 g. 100/200 €

65. COLLIER en or gris composé d’une chaînette retenant un motif circulaire serti
de diamants. 
Long. : 42 cm Poids brut : 1.5 g. 180/200 €

66. DEUX BRACELETS rigides en or jaune et or gris ciselé à motifs de fleurs et
feuilles. Traces de mise à taille. 
Poids total : 31 g. 400/500 €

67. BRACELET gourmette limée en or jaune retenant une plaque. 
Long : 19,7 cm Poids : 19,1 g. 280/300 €

68. TROIS PENDENTIFS circulaires en or jaune serti de pièces de 20 francs or.
Restaurations. 
Poids total : 26,6 g. 400/500 €

69. BAGUE « entrelacs » en or gris serti de diamants baguettes et taille brillant. 
Doigt : 55. Poids brut : 6,2 g. 600/700 €

70. POMPON composé de perles de corail. 10/20 €

71. BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune. Cadran doré, chiffres arabes.
Mouvement mécanique. Bracelet en or jaune articulé. 
Poids brut : 32,9 g. 450/500 €

72. CATENA
BRACELET MONTRE rectangulaire en métal doré godronné. Cadran émail
(manque), chiffres romains. Mouvement mécanique. Bracelet cuir. Cadran signé
CATENA. 100/200 €

73. MONTRE-REVEIL de chevet en métal doré de forme ovale. Lunette imitant le
lapis lazuli. Chiffres romains. Le cadran porte une signature CARTIER. 50/100 €

74. LANG ET MANN
BRACELET MONTRE ronde en acier GMT, série contemporaine, grande ouverture.
Fond vissé, cadran noir, chiffres arabes, aiguille GMT, index et aiguilles
luminescentes, guichet dateur à trois heures, trotteuse centrale. Mouvement
automatique visible par le fond, boîtier squelette. 
Diam. : 47 mm. 400/600 €

75. CARTIER
BRIQUET carré en or jaune guilloché et monogrammé MS. Dans son étui noir signé
à l’intérieur. Signé CARTIER, Paris. 
Dim. : 3,5 x 3,5 cm Poids brut : 47,4 g. 200/400 €
Vignette

76. BAGUE chevalière en or jaune serti d’une améthyste suifée de forme ovale. Très
légères rayures. 
Doigt : 52. Poids brut : 14,6 g. 200/400 €

77. LOT DE TROIS BAGUES en or jaune : 
- une sertie d’une perle probablement fine de forme bouton, épaulée de diamants
taillés en rose.  Doigt : 53. 
- une serti d’une pierre blanche d’imitation.  Doigt : 56. 
- une sertie d’une pierre rouge.  Doigt : 53.
Poids brut total : 6,9 g. 100/150 €

CH-MOA-17juin-flash_Mise en page 1  30/05/13  19:27  Page6



7

45

49

47

46

48

54

57

56

51

50

55

52

53

CH-MOA-17juin-flash_Mise en page 1  30/05/13  19:27  Page7



8

78. LOT comprenant deux BROCHES et un PENDENTIF serti de pièces en or. Traces
de restauration. 
Poids total : 51,3 g. 800/900 €

79. BAGUE chevalière en argent partiellement ciselé. Travail tunisien, début XXe
siècle. 
Doigt : 60. Poids : 6,6 g. 5/10 €

80. COLLIER en or jaune articulé, ajouré, à motifs de navettes. Vers 1900. 
Long. : 45 cm Poids : 9,2 g. 140/160 €

81. MOVADO
MONTRE ronde en or jaune. Chiffres romains, quantièmes, guichet dateur, jour,
mois, année, trotteuse à six heures. Mouvement mécanique. Cadran et mouvement
signés MOVADO. Manque le bracelet. 
Poids brut : 27 g. 400/600 €

82. PENDENTIF « moulin » en or jaune, pales ajourées et tournantes. 
Poids : 1,9 g. 20/30 €

83. LOT comprenant sept BAGUES en or jaune et platine serti de diamants, perles
de culture, émeraude, pierres fines et pierres d’imitation. 
Poids brut total : 17,4 g. 200/300 €

84. NON VENU

85. ETUI cylindrique en ivoire. Fermoir vissé. 
On y joint un manche en ivoire. Fêles. 20/30 €

86. BAGUE en platine serti d’un saphir de forme coussin entouré de petits
diamants en serti clos. Monture cassée. 
Doigt : 57. Poids brut : 4,3 g. 200/400 €

87. CHRISTIAN DIOR
BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en acier, modèle « Malice ». Bracelet
en acier articulé interchangeable. Quatre bracelets supplémentaires en état neuf.
Mouvement à quartz. Cadran et boîtier signés DIOR. Dans son étui.
         300/400 €

88. LOT DE DEBRIS D’OR comprenant : - de l’or 18 carats. Poids : 42,9 g. 
- De l’or 14 carats (585 millièmes). 
Poids : 3,9 g. 
- De l’or 9 carats (375 millièmes). 
Poids or : 1,2 g. 
On y joint un lot de métal doré. 400/600 €

89. LOT DE 20 PIECES : 
- trois pièces en argent de 50 francs
- trois pièces argent de 100 francs 
- douze pièces de 5 francs
- une pièce 20 francs 
Poids total argent : 301,9 g. 30/50 €

90. BOUTONS DE MANCHETTES circulaires en or jaune guilloché serti d’une
pierre bleue cabochon. 
Poids brut : 9,4 g 150/180 €

91. MEDAILLE religieuse circulaire en or jaune. 
Poids brut : 3,3 g. 50/80 €
92. LOT DE TROIS BAGUES en or jaune serti de perles de culture, une améthyste,
une petite émeraude (égrisures). 
Poids brut total : 6,8 g. 80/100 €

93. ALLIANCE trois ors. 
Doigt : 52. Poids brut : 6,1 g. 80/100 €

94. BAGUE losangique en or jaune ajouré serti d’un diamant taillé brillant. Vers
1940. 
Poids brut : 4,1 g. 60/80 €

95. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES dormeuses en platine et or jaune à motifs
d’étoiles serties de diamants 8/8. 
Poids brut : 3 g. 200/300 €

96. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « créoles » en or gris guilloché. 
Poids : 2 g. 30/40 €

97. CHAINETTE en or jaune torsadé. 
Poids brut : 3,4 g. 50/80 €

98. PENDENTIF, et sa chaînette, en or gris serti d’un diamant taille brillant. 
Poids brut :  2 g. 2 800/3 000 €
Planche 4

99. PENDENTIF, et sa chaînette, en or jaune serti d’un alignement de quatre
diamants taille brillant. 
Poids brut : 3,8 g. 2 000/2 200 €
Planche 4 

100. DEUX CHAINETTES en argent. 
Poids total : 12,1 g. 5/10 €

101. PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or gris serti de deux diamants taille
brillant pesant respectivement 1 ct et 1,01 ct. 
Poids brut total : 2,1 g. 
Les diamants sont accompagnés de rapports d’analyses gemmologiques I.G.I. n°
F6E42638 et n° F6E42640 attestant leur poids respectifs de 1 et 1,01 ct, leur
couleur E et leur pureté VVS2.
         11 000/13 000 €
Planche 4 

102. BRACELET « Tank » articulé en or jaune à motifs d’anneaux et cônes. Travail
français, vers 1940. 
Long. : 18 cm Poids : 80.9 g. 1 200/1 600 €

103. BRACELET articulé en or gris serti d’un alignement de diamants taille brillant. 
Poids approximatif des diamants : 9,3 carats. Long. : 18,5 cm Poids brut : 16,7 g.
         7 000/8 000 €
Planche 4

104. BAGUE solitaire en platine et or gris sertie d’un diamant taille brillant faisant
2.82 carats. 
Poids brut : 3,8 g. 6.000/8.000 €
Planche 4

105. BAGUE carrée en or jaune et or gris serti d’un diamant central de forme
coussin pesant 2,01 carats, FANCY YELLOW entouré et épaulé d’alignements de
diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 6 g.
Le diamant central est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique G.I.A.
n°2135366446, datant du 1er mars 2012, attestant son poids de 2,01 ct, sa
couleur naturelle FANCY YELLOW, sa pureté VS1.
         15 500/16 000 €
Planche 4 

106. BAGUE en or gris serti d’une améthyste de forme coussin soulignée d’une
volute sertie de petits diamants. 
Doigt : 54. Poids brut : 8,3 g. 680/700 €
Planche 4 

107. COFFRET CONTENANT QUATRE PIECES en argent en commémoration de
la XXIe Olympiade à Montréal, deux de 5$ et deux de 10$ datant de 1976. 
Poids total : 147 g. 20/50 €

108. CHRISTIAN DIOR 
FOULARD en soie à motif d’initiales. 30/40 €

109. CHRISTIAN LACROIX 
FOULARD en soie à motif de scène antique romaine. 30/40 €

110. LOT DE QUATRE MEDAILLES. 10/20 €

111. MEDAILLE de Chevalier de la Légion d’Honneur, dans son écrin. 50/100 €
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116. SERVICE EN ARGENT comprenant :
1 Plateau, 1 Cafetière, 1 Théière, 1 sucrier,
1Pot à lait,1 bonbonnière
Poids : 4 600 kgs 3 000/4 000 €

117. MONTURE D’HUILIER VINAIGRIER
en argent à décor de grappes de raisin et
feuilles de vigne. 
Orfèvre : Joseph-Théodore VAN
CONWENBERGHE (reçu maître à Paris le 10
mars 1770). 
Paris, 1783. (Manque les burettes).
L : 28, 5 cm 300/500 €

118. PAIRE DE SALERONS en argent de
forme ovale, les intérieurs en cristal bleu.
Orfèvre : Jacques Roux, reçu maître à
Bordeaux le 7 avril 1767.
Bordeaux, XVIIIe siècle. (Restaurations et
accidents).
L : 8 cm 100/150 €

102 74                               75 87

117 118

116

112. DEUX TIMBALES en argent. Importants chocs. Poinçons Minerve. 
Poids total :129,1 g. 40/60 €

113. DEUX CUILLERES A THÉ en argent ciselé et niellé. Travail russe. 
On y joint une petite cuillère en argent à motif de filets. 
Poids total : 55,8 g. 40/60 €

114. TIRELIRE « moulin » en argent repoussé et ciselé à motif de scènes
villageoises. Chocs. Manque fermoir. 
Hauteur : 14 cm Poids : 120,4 g. 100/150 €

115. MASQUE en ivoire sculpté. 100/200 €
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119. HENDRICK GERRITSZ POT (HAARLEM CA. 1585 – AMSTERDAM 1657)
LA JOYEUSE COMPAGNIE AUTOUR DE LA JOUEUSE DE LUTH
Huile sur panneau, deux planches non parquetées
Monogrammé H/P en bas vers la droite, sur le montant de l’armoire
39 x 52 cm

Provenances : 
- Acquis par le père de l’actuel propriétaire à la galerie Segoura (Paris), en 1989 
- Vente Christies du 13 mars 1987, selon le n° de vente au pochoir au verso : GLS825
- Exposition ‘Music and Painting’ au Norwich Castle Museum (Angleterre), 1961, n° 24’, selon une étiquette au verso
- ‘Boswell & Son Old pictures’, expert en œuvres d’art, Combland, Norwich (Angleterre), selon une étiquette au verso

Elève de Karel Van Mander à Haarlem, il se rendit en Angleterre en 1631 à l’occasion d’une commande de portraits pour la famille royale (voir le ‘Portrait
de Charles Ier’ conservé au Musée du Louvre). 
De retour dans sa ville natale, Pot rencontra un réel succès grâce à ses portraits individuels ou collectifs mais surtout à ses scènes de genre, dont il se fit
une spécialité connue sous le nom de ‘joyeuses compagnies’: à l’image de notre tableau, des personnages de tout âges et de toutes conditions, attablés
dans un intérieur généralement très sobre animent la scène autour d’un repas ou d’un musicien ; le joueur de luth ou le fumeur de pipe font d’ailleurs partie
des personnages récurents des ces joyeuses compagnies. Nous pouvons mettre en parallèle notre œuvre avec le tableau conservé à la National Gallery de
Londres (‘Une joyeuse compagnie à table’), dans lequel on retrouve certains détails comme la cheminée en bout de table, les plateaux d’huitres, ou encore
les pots en étains posé au sol. 
         5 000 /7 000 €

TABLEAUX XIXÈME ET XXÈME SIÈCLE

CH-MOA-17juin-flash_Mise en page 1  30/05/13  19:27  Page11



12

122. ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE OU DÉBUT XIXE SIÈCLE
SCÈNE MYTHOLOGIQUE
Peinture sur toile
39 x 79 cm 400/600 €

122BIS. D’APRÈS JACQUES CALLOT
SCÈNES DE LA VIE DU CHRIST
16 gravures en noir collées en plein
Tailles diverses (11x 8,5 à 10 x 13,5 cm) 300/500 €

121. ÉCOLE HOLLANDAISE VERS 1680
LE JOYEUX BUVEUR ET SES COMPAGNONS DANS UN INTÉRIEUR DE TAVERNE
Huile sur toile (sans cadre)
35,5 x 45 cm 800 /1 000 €

120. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE, D’APRÈS JEAN
SIMÉON CHARDIN
JEUNE FEMME DANS UN INTÉRIEUR À LA FONTAINE 
Huile sur toile
50,8 x 43,5 cm
D’après une composition de Chardin, « Une fille tirant de l’eau à
une fontaine », dite aussi « La fontaine », (huile sur toile, 38 x 43
cm), conservé au Stockholm National Museum

Bibliographie : 
P.ROSENBERG, Tout l’œuvre peint de Chardin, Flammarion, Les
classiques de l’art, Paris, 1983. Le tableau de Stockholm, reproduit
sous le n°80, avec d’autres versions sous les n°80A et 80B.

500/600 €
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123. HENRI-JACQUES EVENEPOEL 
(NICE 4 OCTOBRE 1872-PARIS 27 DÉCEMBRE 1899)
À LA FÊTE DES INVALIDES
Huile sur panneau de bois
Signée evenepoel au stylet dans l’épaisseur picturale en bas à droite.
29,5 x 39,5 cm

8 000 /12 000 €

Travail préparatoire pour le tableau « A la Fête des Invalides » ou « Fête aux Invalides » ou « L’Esplanade des Invalides » datant de 1898 et conservé au Musée Royal des
Beaux Arts à Bruxelles. Reproduit au catalogue réalisé dans le cadre de l’exposition du Musée d’Art Moderne de Bruxelles intitulé Henri EVENEPOEL Crédit Communal de
Belgique, Edition SNOECK-DUCAJU & ZOON 1994 ISBN : 2-87 193-188-7,Catalogue Raisonné par Danielle Derrey-Capon, numéro du catalogue 247, double pleine page
82/83. 
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124. GUSTAVE MASCART (1834-1914) 
VUE D’ANVERS 
Huile sur toile 
Signé en bas à droite G. Mascart
64,5 x 91, 5 cm

4 000 /5 000 €

Elève de Potier et de Durand-Brager. Il expose au Salon de Paris à partir de 1880. Le Musée de Saintes ainsi que le Musée de Bernay conservent certaines de ses œuvres.
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COLLECTION DE MONSIEUR M.

TRÈS BEL ENSEMBLE D’OEUVRES DES ARTISTES ARMÉNIENS 
DU XIXE ET DU XXE SIÈCLE

CH-MOA-17juin-flash_Mise en page 1  30/05/13  19:27  Page15



16

125. AÏVAZOVSKI IVAN CONSTANTINOVITCH 
(1817-1900)
CHALOUPE DANS LA TEMPÊTE
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1886, conservée
dans un cadre ancien à baguette dorée et plaque d’identification
au nom de l’artiste.
Petites restaurations anciennes sur la partie haute. 
À vue H : 47, 5 cm – L : 61 cm

Estimation sur demande

Référence : 
Cette œuvre est à rapprochée de deux autres versions peintes
par l’artiste, datée de 1873, intitulée : « Les survivants dans la
tempête » et en 1886 « Le déluge des mers », voir dans
l’ouvrage de Caffiero & Samarine, « Light, water and sky, the
paintings of Ivan Aivazovsky », Alexandria Press London, 2012,
page 208 et page 297.
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126. AÏVAZOVSKI IVAN
CONSTANTINOVITCH (1817-1900),
ATTRIBUÉ À.
BATEAU SOUS LA PLEINE LUNE
Huile sur toile non signée, conservée dans un
cadre en bois doré, avec plaque
d’identification au nom de l’artiste.
Rentoilage et restaurations. Il est très
vraisemblable que cette peinture fut
découpée, ce qui expliquerait l’absence de
signature. 
À vue H : 33 cm – L : 46 cm

Référence : 
Par sa qualité, elle est à rapprochée d’un
tableau signé par l’artiste intitulé : Le Dniepr
vue de nuit, datée de 1887, voir en référence
cette œuvre dans l’ouvrage de Caffiero &
Samarine, « Light, water and sky, the
paintings of Ivan Aivazovsky », Alexandria
Press London, 2012, page 212, n°144. Voir
également dans le même ouvrage en page
284, 285 et 313, trois œuvres de Aïvazovski,
datées de 1861, 1862 et 1887 ayant le
même traitement de la lune que notre
tableau.

15 000/20 000 €

127. AÏVAZOVSKI IVAN CONSTANTINOVITCH (1817-1900)
PÉCHEURS
Dessin à la mine de plomb rehaussé de gouache blanche, signé en bas à droite et datée 1879, conservé dans un cadre ancien à baguette
dorée. 
À vue H : 25 cm – L : 33, 53 cm 10 000/12 000 €
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128. AÏVAZOVSKI IVAN CONSTANTINOVITCH (1817-1900)
BORD DE MER À LA PLEINE LUNE, PROBABLEMENT LES COTES DE YALTA EN
CRIMÉE
Aquarelle signée en bas à droite datée 1873 et contresignée au dos à la mine
de plomb par l’artiste. 
À vue H : 12 cm – L : 17, 5 cm

10 000/15 000 €

129. AÏVAZOVSKI IVAN CONSTANTINOVITCH (1817-1900), ATTRIBUÉ À
BATEAU RENTRANT AU PORT
Aquarelle signée en bas à gauche d’un monogramme. 
À vue H : 16, 5 cm – L : 23 cm 2 000/2 500 €
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130. ARSÈNE CHABANAN (1864-1949)
HAMEAU PRÈS DE LA RIVIÈRE
Pastel rehaussé de gouache sur panneau signé en bas à gauche.
20 x 26 cm 2 000/3 000 €

20

131. ARSÈNE CHABANAN (1864-1949)
CÔTE ROCHEUSE PAR BEAU TEMPS
Pastel et gouache sur carton signée en bas à gauche.
30,5 x 45 cm 2 000/3 000 €

133. ARSÈNE CHABANAN (1864-1949)
NUIT CALME
Peinture, gouache et pastel sur panneau signée en bas à gauche.
20,5 x 26,5cm 3 000/4 000 €

132. ARSÈNE CHABANAN (1864-1949)
COUCHÉ DE SOLEIL SUR MER CALME
Peinture, gouache, pastel sur panneau signée en bas gauche.
22 x 27 cm 3 000/4 000 €
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134. ARSÈNE CHABANAN (1864-1949)
PIN EN BORDURE DE MER
Peinture, gouache et pastel sur panneau signée en bas à gauche.
25,5 x 20,5 cm 3 000/4 000 €

21

136. ARSÈNE CHABANAN (1864-1949)
LES TENTES EN BORD DE MER
Pastel signé en bas à gauche.
31 x 43,5 cm 2 000/3 000 €

135. ARSÈNE CHABANAN (1864-1949)
CIEL BLEU SUR LA COTE ROCHEUSE
Peinture sur toile signée en haut à droite.
46 x 61 cm 3 000/4 000 €

137. WARTAN MAHOKIAN (1869-1937)
SOLEIL LEVANT SUR LA COTE ROCHEUSE
Peinture sur toile signée en bas à droite.
38 x 54 cm 3 000/4 000 €
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138. ARSÈNE CHABANAN (1864-1949)
MER CALME PAR TEMPS CLAIR
Importante peinture sur toile signée en bas à gauche.
45 x 81cm 4 000/6 000 €

139. SARKIS KATCHATOURIAN (1887-1947)
JEUNE FEMME DANS UNE NUÉE DE FLEURS
Gouache signée en bas à droite, annotée en perse en haut à droite.
46 x 55cm 4 000/6 000 €
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140. CHARLES ATAMIAN (1872-1947)
ENFANTS JOUANT EN BORD DE MER
Peinture sur toile signée en bas à droite daté 58 (?).
50 x 65 cm

15 000/20 000 €

141. A.AZARIAN 
VAPEUR SUR LE BOSPHORE ET SAINTE SOPHIE
Pastel et fusain sur papier signée en bas à droite.
32 x 45 cm

2 000/3 000 €
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142. CONRAD WISE CHAPMAN (1842-1910)
LES PATINEURS PAR BEAU TEMPS
Peinture sur panneau signée et datée 1876 en bas à gauche
22 x 41cm 2 500/3 000 €

143. GEN PAUL (1895-1975)
LES CAVALIERS
Dessin aux crayolores signé en bas à gauche.
30 x 40 cm 500/700 €

144. EUGÈNE ANTOINE DURESNE (1860-1944)
LA VALLÉE
Peinture sur toile signé en bas droite.
50 x 65 cm 500/600 €

145. HENRI BARNOUIN (1882-1940)
LE RETOUR DES PÊCHEURS AU PORT
Peinture sur toile signée et daté 1909 en bas à gauche.
50 x 65 cm 2 000/3 000 €

146. JULES BENOIT LEVY (1866-1952)
MARINE AU CLAIRE DE LUNE
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 38 cm 400/600 €

146 144

142
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150. L ROBERTO - XIXE SIÈCLE
LE VAPEUR AU LARGE DE NAPLES
Gouache signée en bas à gauche et datée 1880.
41 x 61 cm 300/400 €

149. ANTONIO JACOBSEN (1850-1921)
LE PAQUEBOT
Huile sur toile signée en bas à droite.
35,5 x 91,5 cm 2 000/3 000 €

148. ÉCOLE NAPOLITAINE DU XIXE SIÈCLE
ANIMATION SUR LE QUAI PRÈS DU PORT
Gouache 
Porte une signature en bas à droite et datée 1887.
46 x 56 cm 200/400 €

147. ÉCOLE NAPOLITAINE DU XIXE SIÈCLE
LA BAIE DE NAPLES
Gouache 
Porte une signature en bas à droite et datée 1870.
35,5 x 45 cm 150/250 €
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153. MARCEL COSSON 
(1878-1956)
LES BALLERINES À LA RÉPÉTITION
Peinture sur toile signée en bas 
à gauche.
41 x 33 cm

1 000/1 500 €

154. MARCEL COSSON 
(1878-1956)
LE FOYER DE L’OPÉRA
Huile sur carton signée en bas 
à droite.
33 x 43,5 cm

1 000/1 500 €

151. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
LES 2 JEUNES FRÈRES
Huile sur toile 
92 x 72 cm 500/800 €

152. SUZANNE VALADON (1865-1938)
BOUQUET DE FLEURS
Dessin au crayon gras signé en bas à droite.
36 x 24 cm 700/800 €

151

152 153

154
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155. ROGER DE LA FRESNAYE (1885-1925)
ÉTUDE DE FEMMES (RECTO)
Mine de plomb
Le verso présente une étude de deux femmes.
48 x 61 cm
Provenance : 
Ancienne collection Henri Marie Petiet 150/200 €

156. ROGER DE LA FRESNAYE (1885-1925)
ÉTUDE DE FEMME
Mine de plomb
Cachet de la signature en bas au milieu.
64 x 48 cm
Provenance : 
Ancienne collection Henri Marie Petiet 150/200 €

157. ROGER DE LA FRESNAYE (1885-1925)
NU MASCULIN
Mine de plomb
Cachet de la signature en bas vers la droite.
48 x 31 cm
Provenance : 
Ancienne collection Henri Marie Petiet 150/200 €

158. ROGER DE LA FRESNAYE (1885-1925)
ÉTUDE D’HOMME
Mine de plomb
48 x 64 cm
Provenance : 
Ancienne collection Henri Marie Petiet 150/200 €

159. ROGER DE LA FRESNAYE (1885-1925)
ÉTUDE DE NUS, CIRCA 1920-21
Crayon et aquarelle (insolé)
Cachet de la signature en bas à droite
26 x 20 cm 800/1 000 €

27

160. LOUIS ANQUETIN (1861-1932)
LE MODÈLE NU
Important dessin au fusain et à la craie blanche signé en bas à
gauche.
61,5 x 46,5 cm 500/600 €

161. E.BRUNERY (XIXE – XXE SIÈCLE)
JEUNE FEMME AU CHAPEAU À PLUMES
Pastel sur papier crème signé et daté 1898 en bas à gauche.
Petite déchirure vers le milieu.
63 x 48 cm 500/800 €

162. LOUIS ANQUETIN(1861-1932)
ÉLEGANTE EN ROBE DE SOIRÉE
Pastel signé en bas à droite.
62,5 x 41,5 cm 500/800 €

163. VICTOR PROUVE (1858-1943)
ELEGANTE
Pastel signé et daté 1910 en bas à gauche.
87 x 63,5 cm 1 000/1 500 €

161

163

160
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164. PIERRE CORNU (1895-1196)
LE MODÈLE AU SEIN DÉNUDÉ
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm
Exposition : 
Porte au dos sur le chassis le cachet de la Galerie
Bruno MARTIN-CAILLE
         400/600 €

165. CHARLES MAURIN (1856-1914)
LA TOILETTE
Dessin au fusain signé en bas à gauche.
60 x 45 cm 500/800 €

166. EMMANUEL FOUGERAT (1869-1958)
LE MODÈLE NU POSANT
Peinture sur carton signé en haut droite.
45 x 38cm 500/700 €

167. LOUIS BERTHOMME-SAINT-ANDRE
(1905-1977)
LES CHEVEUX DÉFAITS
Peinture sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm 1 000/1 500 €

168. NARCISSE DIAZ DE LA PENA 
(ATTRIBUÉ À)
(1807-1876)
JETÉE DE FLEURS
Peinture sur panneau dans son beau cadre en bois
et stuc doré et mouluré d’époque.
29 x 21,5 cm 400/600 €

170. ANDRE MARGAT (1903-1999)
LE HIBOU
Très beau dessin pastel, fusain, feuilles d’argent, feuilles
d’or.
Signé et daté 36 en bas à droite.
54 x 45 cm 500/800 €

169. GEORGES LUCIEN GUYOT (1885-1973)
LION ET LIONNE DANS LA SAVANE
Peinture sur toile signée en bas à droite.
67 x 61 cm

800/1200 €

171. ANDRE MARGAT (1903-1999)
LE SINGE ASSIS
Dessin au fusain et au pastel signé et daté en bas
35 en bas à droite.
48,5 x 31,5 cm 300/400 €

164 166

167
168

CH-MOA-17juin-flash_Mise en page 1  30/05/13  19:29  Page28



29

172. GEN PAUL (1895-1975)
BOUQUET DE FLEUR CHAMPÊTRE
Importante peinture sur toile signée en bas à droite.
81 x 65 cm

4 000/5 000 €

173. LUDOVIC VALLE (1864-1939)
LA VALLÉE AU PRINTEMPS
Importante peinture pointilliste sur toile signée en bas
à droite.
74 x 100 cm 2 000/3 000 €
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174. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
APHRODITE
Gouache sur papier signée en bas à droite, conservée sous encadrement moderne.
Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté, Romain de Tirtoff, Villa Excelsior
Beausoilan », l’inscription manuscrite à l’encre « n°696 – Les idoles, Aphrodite II,
1924 ».
H : 36, 5 cm – L : 26 cm 600/800 €

175. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
LE MARI
Gouache sur papier signée en bas à droite, conservée sous encadrement moderne.
Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté, Romain de Tirtoff, 124 rue de Brancas,
Sèvres » et l’inscription manuscrite à l’encre « n°8540 – Le mari ». 
H : 29 cm – L : 23 cm 600/800 €
Provenance : 
Ancienne collection Marc Doelnitz (1921-2000)

176. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
FLEURS D’ORANGER
Gouache sur papier signée en bas à droite, conservée sous encadrement moderne.
Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté, Romain de Tirtoff, 124 rue de Brancas,
Sèvres » et l’inscription manuscrite à l’encre « n°2394 – Les fleurs d’orangers, ballet
fantaisie pour l’Alhambra ».
H : 37, 5 cm – L : 27, 5 cm 600/800 €

177. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
CHANTEUSE ESPAGNOLE
Lithographie rehaussée à la gouache, conservée sous encadrement moderne.
Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté, Romain de Tirtoff, 124 rue de Brancas,
Sèvres », l’inscription manuscrite à l’encre « n°766 – Tableau espagnole, chanteuse,
GWS 1927 » et le cachet : « reproduction par Erté de son œuvre originale ».
H : 38 cm – L : 27 cm 200/300 €

178. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
LE GENDARME
Gouache sur papier signée en bas à droite, conservée sous encadrement moderne.
Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté, Romain de Tirtoff, 124 rue de Brancas,
Sèvres » et l’inscription manuscrite à l’encre « n°8527 – Le gendarme ». 
H : 31 cm – L : 23, 5 cm
Provenance : 
Ancienne collection Marc Doelnitz (1921-2000) 600/800 €

179. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
LA CARTOMANCIENNE
Gouache sur papier signée en bas à droite, conservée sous encadrement moderne.
Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté, Romain de Tirtoff, 124 rue de Brancas,
Sèvres » et l’inscription manuscrite à l’encre « n°8514 – La cartomancienne ».
H : 32 cm – L : 24 cm 600/800 €
Provenance : 
Ancienne collection Marc Doelnitz (1921-2000)

180. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
LE DOGE
Gouache sur papier signée en bas à droite, conservée sous encadrement moderne.
Porte au dos un cachet à l’encre : « Romain de Tirtoff, 9 rue de Civry, Paris » et
l’inscription manuscrite à l’encre « n°5 – Venise au XVIIIème siècle, le Doge, 22 août
1919 ».
H : 34, 5 cm – L : 34, 5 cm 1 000/1 200 €

181. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990), ATTRIBUÉ À
LE NÉGRILLON
Gouache et rehaut d’or sur papier, porte une signature apocryphe, conservée sous
encadrement moderne. 
Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté, Romain de Tirtoff, 124 rue de Brancas,
Sèvres » et une inscription manuscrite à l’encre « n°10 – Dernière nuit de Don Juan
(Negrillon, suite de la princesse Hindou) – avril 1921 ». 
H : 30, 5 cm – L : 19, 5 cm 200/400 €
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182. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
CHANTEUSE ESPAGNOLE
Lithographie rehaussée à la gouache, conservée sous encadrement moderne.
Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté, Romain de Tirtoff, Villa Excelsior Beausoilan »,
l’inscription manuscrite à l’encre « n°764 – Tableau espagnole, danseur, V 1927 » et 
le cachet : « reproduction par Erté de son œuvre originale ».
H : 37 cm – L : 27, 5 cm 200/300 €

183. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
GAUTHIER
Gouache sur papier signée en bas à droite, conservée sous encadrement moderne.
Circa 1936.
Porte au dos un cachet à l’encre : « Romain de Tirtoff, composition originale » et
l’inscription manuscrite à l’encre « n°3366 – Gauthier (valet du Pape), auberge du
chat coiffé » et cachet : « Serge Leeman, secrétaire expert Erté », avec sa signature
autographe. 
H : 36, 5 cm – L : 26 cm 600/800 €

184. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
LE PÉDÉRASTE
Gouache sur papier signée en bas à droite, conservée sous encadrement moderne.
Circa 1936.
Porte au dos un cachet à l’encre : « Romain de Tirtoff, composition originale » et
l’inscription manuscrite à l’encre « n°3280 – Le pédéraste (auberge du chat coiffé) » et
cachet : « Serge Leeman, secrétaire expert Erté », avec sa signature autographe.
Avec LA.S. de l’expert datée du 12 novembre 1990. 
H : 37 cm – L : 26, 5 cm 600/800 €

185. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
Gouache sur papier signée en bas à droite, conservée sous encadrement moderne.
Porte au dos l’inscription manuscrite à l’encre « n°14295 – Le Valeau, 3 danseuses :
Joan Beaton, Jacky Wagner, Demay Grace ».
H : 37 cm – L : 26, 5 cm 600/800 €

186. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
LES PAYSANNES
Lithographie rehaussée à la gouache, conservée sous encadrement moderne.
Porte au dos un cachet à l’encre : « reproduction par Erté de son œuvre originale » et
à l’encre l’inscription manuscrite : « n°7624 - La grande duchesse (les paysannes) »
H : 36 cm – L : 25, 5 cm 200/300 €

187. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
CHORISTE
Gouache sur papier signée en bas à droite, conservée sous encadrement moderne.
Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté, Romain de Tirtoff, 124 rue de Brancas,
Sèvres » et l’inscription manuscrite à l’encre « n°8536 – Choriste 1er acte ». 
H : 32 cm – L : 25 cm 600/800 €

188. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
ELÉGANTE
Gouache sur carton signée en bas à droite, conservée sous encadrement moderne. 
H : 24 cm – L : 14 cm 400/600 €

189. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990)
MAH JONGG
Gouache et rehaut d’or sur papier signée en bas à droite, conservée sous
encadrement moderne.
Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté, Romain de Tirtoff, 124 rue de Brancas,
Sèvres », l’inscription manuscrite à l’encre « Nah Jongg » et l’étiquette portant le
n°353. Humidité. 
H : 37, 5 cm – L : 27 cm 600/800 €

190. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990), ATTRIBUÉ À
L’AUTOMNE
Gouache et rehaut d’or sur papier, sans signature, conservée sous encadrement
moderne.
Porte au dos l’inscription manuscrite à la mine de plomb « l’automne » et l’étiquette
portant le n°360. Humidité. 
H : 38, 5 cm – L : 27 cm 400/600 €
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191. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990), ATTRIBUÉ À
DERNIÈRE NUIT DE DON JUAN
Gouache et rehaut d’or et d’argent sur papier, porte une signature apocryphe,
conservée sous encadrement moderne. Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté,
Romain de Tirtoff, 124 rue de Brancas, Sèvres » et une l’inscription manuscrite à
l’encre « n°19-Dernière nuit de Don Juan, avril 1921 ». 
H : 39, 5 cm – L : 30, 5 cm 200/400 €

192. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990), ATTRIBUÉ À
ATHÉNA
Gouache et rehaut d’or sur papier, porte une signature apocryphe, conservée sous
encadrement moderne. Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté, Romain de Tirtoff,
124 rue de Brancas, Sèvres » et une l’inscription manuscrite à l’encre « Bal des Arts
– Athéna -1919 ». 
H : 40, 5 cm – L : 29, 5 cm 200/400 €

193. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990), ATTRIBUÉ À
FEMME FATALE
Gouache et rehaut d’or sur papier, porte une signature apocryphe, conservée sous
encadrement moderne. 
Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté, Romain de Tirtoff, 124 rue de Brancas,
Sèvres » et une l’inscription manuscrite à l’encre « n°6 - Femme fatale - 1926 ». 
H : 40, 5 cm – L : 30 cm 200/400 €

194. ERTE – ROMAIN DE TIRTOFF (1892-1990), ATTRIBUÉ À
TEMAS D’ALADIR
Gouache et rehaut d’or et d’argent sur papier, porte une signature apocryphe,
conservée sous encadrement moderne. 
Porte au dos un cachet à l’encre : « Erté, Romain de Tirtoff, 124 rue de Brancas,
Sèvres » et une l’inscription manuscrite à l’encre « n°1530 – Temas d’Aladir ». 
H : 40, 5 cm – L : 30 cm 200/400 €

195. HANS ERNI (NÉ EN 1909)
MATERNITÉ À LA COLOMBE
Très beau dessin à l’encre noire, signé en bas à droite et dédicacé « Pour Pablo
Picasso, en hommage très cordiale 9/8/58 »
36,5 x 27,5 cm 800/1 200 €

191 192 194193

196. JACQUES LACAN
PROPOS SUR LA CAUSALITÉ PSYCHIQUE
Conférence du 28 septembre 1946, tapuscrit portant un bel
envoi autographe signé à Dora MAAR, daté 19.Octobre
1946.
Papier jauni, quelques feuillets détachés.

300/500 €

197. ANDRÉ VILLERS (NÉ EN 1930)
PORTRAIT DE PICASSO À LA CIGARETTE
Tirage argentique signé à l’encre dans la marge et le cachet du photographe au
revers 
24 x 30 cm 300/400 €
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198. PABLO PICASSO (1881-1973) POUR MADOURA
Pichet chouette en faïence, décor émaillé et incisé, émail noir et blanc sur fond terre. N°405 du Catalogue Raisonné d’Alain Ramié. SCC
‘’Madoura plein feu, édition Picasso’’, SME ‘’Edition Picasso 60/200.
H : 28 cm

7 000/8 000 €
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200. PABLO PICASSO (1881-1973) 
POUR MADOURA
Corrida sur fond noir, daté 25/9/53 Plat rectangulaire en
terre de faïence blanche, à décor aux engobes, gravé au
couteau sous couverte vert, bleu, rouge, blanc sur fond
noir. Edition Madoura à 500 exemplaires. Cachets en
creux «d’après Picasso et Madoura plein feu».
H : 31,5 cm - Larg. : 39 cm AB

6 000/8 000 €

199. PABLO PICASSO (1881-1973) 
POUR MADOURA
LA JOIE DE VIVRE, 1956 
Plat rond en terre de faïence blanche, empreinte
originale de Picasso. Édition Madoura (cachet
"Madoura plein feu"). Référence R=C102. D’un tirage
de 100 exemplaires. 
Diam. : 42 cm 

Bibliographie : 
Reproduit sous le n° 346 dans l’ouvrage "Picasso,
l’oeuvre céramique édité" de Alain Ramié aux éditions
Madoura
         

3 500/4 500 €
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201. JEAN BESNARD( 1889-1958) 
ET ARY BITTER (1883-1973)
Pot couvert en céramique crue à corps
ovoïde , décor en application de ronde
bosse . 
Couvercle orné d’un jeune faune
agenouillé. 
Signature "Jean Besnard" manuscrite
incisée sous la base. Vers 1940.
H : 45 cm 1 200/1 500 €

202. PRIMAVERA
Circa 1930
Basset en ceramique émaillé à décor
de pastille de couleurs et d’un un
collier stylisé
signé sous la base 500/600 €

203. YOKOHAMA O’KIN (1880-1948)
PORTRAITS DE FEMMES
Deux dessins au fusain portant le cachet
de la vente d’atelier.
47 x 29 cm 200/300 €

204. YOKOHAMA O’KIN (1880-1948)
DEUX PORTRAITS DE FEMMES
Deux dessins au fusain portant 
le cachet de la vente d’atelier.

200/300 €

205. YOKOHAMA O’KIN (1880-1948)
PROFIL D’HOMME ET FEMME À LA
FLEUR
Deux dessins au fusain portant le cachet
de la vente d’atelier. 150/200 €

206. YOKOHAMA O’KIN (1880-1948)
ARÔME ET FEUILLE, FEMME
AGENOUILLÉ
Deux dessins au fusain portant le cachet
de la vente d’atelier. 200/300 €

207.YOKOHAMA O’KIN (1880-1948)
FEMME AU SEIN NU ET FEMME STYLISÉE
Deux dessins au fusain portant le cachet
de la vente d’atelier.
46 x 29 cm 200/300 €

208.YOKOHAMA O’KIN (1880-1948)
ARBRE DÉCHARNÉ
Dessin au fusain portant le cachet de la
vente d’atelier en bas à gauche.
28 x 46 cm 150/200 €

204 204 205
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209. HENRI SIMMEN(1879-1963)
EUGÉNIE JUBIN DITE YOKOHOMA O’KIN (1880-1948)
Vase en forme de poire, céramique émaillée à couverte noire mate,
craquelée dans l’esprit des céladons.
Bouchon en ivoire rehaussé d’or représentant une licorne stylisée.
Circa 1929.
Hauteur : 18 cm
Les deux éléments .SSB.
La Licorne – yunikòrn –, symbole de chance en Europe, se traduit dans la civilisation
japonaise par l’apparition merveilleuse d’un animal surmonté d’une corne en ivoire.
                                                                                                            10 000/12 000 €
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210. PIERRE CHAREAU (1883-1950)
FAUTEUIL MODÈLE « MF172 » ET SON BOUT DE PIED
En palissandre de Rio massif, de section hexagonale, le dossier
gondole renversé, reposant sur deux pieds avant gaine et deux
pieds arrière sabre. Tapissé de velours bleu roi refait à l’identique

Bibliographie : 
Pierre Chareau-Brian Brace Taylor Édition Taschen.
Page 50-51 pour un modèle similaire du fauteuil.
Page 48 pour une variante du bout de pied.
Page 64 pour une étude en couleur du tissu.
         

30 000/35 000 €
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211. MAISON DESNY (1927-1933)
PAIRE DE LAMPES DE TABLES VERS 1930
Importante paire de lampes modernistes en métal nicklé et verre dépoli d’origine
signé -Desny paris- Made In france.
20 x 32 x 10 cm 2 500/3 000 €

212. TRAVAIL FRANÇAIS DES ANNÉES 30
Belle table à structure tubulaire, plateau rond en bois noirci.
74 x 60 cm 500/600 €

213. TRAVAIL FRANÇAIS
Circa 1940
Meuble formant bar sur un pietement console recouvert de parchemin.
Important Décor cubisant en laque duco à l’interieur. 2 000/2 500 €

214. CHARLES (1907-1978) ET RAY (1912-1989) EAMES
FAUTEUIL « LOUNGE CHAIR » 
et son ottoman en cuir noir et bois lamellé, plaqué de palissandre.
Editions Mobilier International.
Fauteuil : 84 x 88 x 82 cm
Ottoman : 44 x 65 x 59 cm 2 000/3 000 €

211
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215. JEAN LURCAT (1892-1966)
PORTRAIT DE MONSIEUR BAMPOL
Huile sur toile signée, dédicacée à Mr Bampol et datée en haut à droite.
92 x 60 cm

Bibliographie : 
L’oeuvre peinte de Jean Lurçat, catalogue raisonné 1910-1965 par Gérard Denizeau
et Simone Lurçat. Edition Acatos, 1998, décrit et reproduit page 304 sous le
N°1926.45.
         4 000/5 000 €

216. VICTOR VASARELY
TROPHÉE LANCÔME
Lithographie signée en bas vers le milieu.
74 x 60 cm 200/300 €

217. BORIS LACROIX (1902-1984)
COMPOSITION
Gouache monogrammée en bas à droite et datée.
39 x 29 cm 400/600 €

218. BORIS LACROIX (1902-1984)
COMPOSITION GÉOMÉTRIQUE
Gouache monogrammée en bas à droite et datée 1932. 400/600 €

219. MARCELLE CAHN (1895-1981)
COMPOSITION CUBISTE
Dessin sur papier orange
Signé et daté 1925. 300/400 €

39
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220. GABRIEL ZENDEL (1906-1992)
LE CLOWN À PAILLETTES
Peinturesur toile signée en bas à droite.
27 x 22 cm

Provenance : 
Ancienne Collection Alix de ROTHCHILD 200/300 €

221. LEONETTO CAPIELLO (1875-1942)
PROJET D’AFFICHE 
Pastel et fusain sur fond de gouache noire.
Signé en bas à gauche.
59 x 42 cm 400/600 €

222. ALFRED RETH (1884-1966)
SCÈNE DE RUE
Dessin au crayon gras signé en bas à droite.
30,5 x 19 cm 300/400 €

40

223. BENN (1905-1989)
BOUQUET DE FLEURS
Peinture sur panneau signée en bas à gauche.
55 x 46 cm 500/800 €

224. ALPHONSE OSBERT (1857-1939)
COUPLE SYMBOLISTE
Peinture sur carton signée en bas à droite.
34,5 x 26,5 cm 250/450 €

225. LADISLAS KIJNO (1921-2012)
FEMME ASSISE
Pastel signé et daté 55 en bas à droite.
28 x 21 cm 50/80 €
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226. PIERRE DUBAUT (1886-1968)
LA PARTIE DE POLO
Dessin à l’encre et l’aquarelle portant le cachet 
de la signature en bas à droite.
28,5 x 41,5 cm 200/300 €

227. PIERRE DUBAUT (1886-1968)
L’ARRIVÉE DES TROTTEURS
Dessin à l’aquarelle signé en bas à droite.
17,5 x 26,5 cm 200/300 €

228. BENITO
FEMME DANS UN INTÉRIEUR
Dessin au crayon, gouache, aquarelle et lavis d’encre.
Signé et daté 1915 en bas à droite.
28 x 22 cm 80/120 €

229. ANDRÉ MASSON (1896-1987)
LE COUPLE
Lithographie en couleur signée à la mine de plomb et
numérotée 97/125.
49 x 66 cm 100/150 €

230. EUGÈNE GRASSET (1845-1917)
SCÈNE SYMBOLISTE
Aquarelle signée en bas à gauche. 
22 x 19 cm 200/300 €

231. ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
LE CAVALIER
Gouache portant le timbre de l’atelier en bas à droite.
25,5 x 31 cm 200/300 €

232. JEAN-LOUIS FORAIN, ATTRIBUÉ À
L’ARRIVÉE DU FACTEUR
Dessin au crayon gras (déchirures).
51 x 42 cm 100/150 €

233. JEAN LOUIS FORAIN, ATTRIBUÉ À
LE LIT DÉFAIT
Dessin à l’aquarelle et au crayon signé en bas à droite.
16,5 x 19 cm 150/250 €

234. JULIUS DRESNER (NÉ EN 1963)
JOUR DE FÊTE
Peinture sur toile signée en bas à gauche.
81 x 100 cm 1 000/1 500 €

226 227
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235. JAMES ROBERTSON (1813-1888)
REDOUTE DU PHARE DEVANT MALAKOFF, CRIMÉE 1855
Épreuve d’époque sur papier salé d’après négatif verre.
Mention du titre à la mine de plomb sur le support.
23,1 x 28,9 cm, montée sur papier au format 37,4 x 44,5 cm

Provenance : 
Ancienne collection Charles Denis LABROUSSE (1828-1898)
         

1 000/1 500 €

236. JAMES ROBERTSON (1813-1888)
FONTAINE DE TOPHANÉ, CONSTANTINOPLE 1855
Épreuve d’époque sur papier salé d’après négatif verre.
Signé dans le négatif dans l’angle inférieur droit, titrée sur le
montage à l’encre.
28,5 x 25,5 cm, montée sur papier au format 44,8 x 38 cm

Provenance : 
Ancienne collection Charles Denis LABROUSSE (1828-1898)
         

1 000/1 500 €

237. MANUFACTURE ZUBER
VUES D’AMÉRIQUE DU NORD OU LES ETATS-UNIS
D’AMÉRIQUE
Partie de décor panoramique. Impression à la planche
polychrome.
Lés représentant la revue de West-point d’après les dessins de
Milbert tirés de Itinéraire pittoresque du fleuve Hudson et des
parties latérales de l’Amérique du Nord, Paris 1828.
Marouflé sur panneau. 
H : 160 cm – L : 168 cm

Bibliographie : 
Nouvel Kammerer (O.) Papiers peints panoramiques,
Flammarion, Paris 1980 ; cat no 80.
         

600/800 €
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238BIS. PAIRE DE BOUQUETIÈRES D’APPLIQUES à bords contournés, en
faïence à décor polychrome de brindilles fleuries et insectes.
Sud-ouest, XVIIIe siècle.
H : 10 cm – L : 18, 5 cm 80/120 €

239. MOUSTIER 
Soupière couverte de forme ovale à bords contournés, en faïence à décor en
camaïeu vert de grotesques et brindilles fleuries. La prise en forme de pomme de
pin. Elle repose sur trois petits pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
H : 23 cm – L : 35 cm 200/300 €

240. PARIS
Théière en porcelaine à décor polychrome et or de chinois.
Époque Charles X. (accidents). 50/80 €

241. LOT EN CÉRAMIQUE comprenant un pichet émaillé blanc, la monture en
étain ; une paire d’assiettes en faïence de Nevers à décor polychrome d’un vase
fleuri, XVIIIe siècle (éclats) ; une assiette en faïence de Saint-Clément, XVIIIe siècle
(fêlures). 60/80 €

43

238. SÈVRES
Pot à décoction couvert en porcelaine dure de sèvres à décor polychrome de
trophées et masques façon camée sur fond brun dans des réserves cernées de motifs
de cuir découpé et rinceaux or sur fond vert amande, les bords décorés de
guirlandes de fleurs et rinceaux feuillagés.
La prise du couvercle en forme de graines et feuillage.
Marqué : LP 46 en vert, LP couronné Sèvres 1847 en or et cachet du Château d’EU
en rouge.
Époque Louis Philippe.
H : 22,5 cm

Ce pot à décoction provient du service dont la décoration est décrite « fond vert et
bouquets de fleurs du Château d’Eu » livré e, 1847 pour le Roi Louis Philippe
Cette forme est créée à Sèvres en Décembre 1832 et revue en conférence en mars
1833
         3 000/4 000 €

238
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242. PAIRE DE CHENETS en laiton à décor d’un buste de femme
couronnée supportant un fût annelé.
Poinçons au « R » couronné.
Flandres, fin du XVIIe siècle.
H : 50 cm
Un article consacré au « R » couronné dans la revue l’Estampille-
l’Objet d’art a permis de comprendre la signification de ce poinçon.
D’après madame Moor, auteur de cette étude, il s’agirait « d’un
poinçon de qualité de l’alliage utilisé et de la fabrication apposé par
les maîtres gardes de la corporation sur les objets en cuivre qu’ils ont
contrôlés dans certaines provinces françaises… pendant les
premières décennies du XVIIIe siècle ».

Bibliographie : 
L’estampille-L’Objet d’art n° 302, Lise MOOR, « Le poinçon au R
couronné ».
         300/500 €

243. SCULPTURE en noyer anciennement polychromée 
et partiellement dorée représentant une Sainte Vierge à la pomme.
Époque fin XVIème-début XVIIème siècle.
(la tête rapportée)
H : 87 cm 400/500 €

244. ALBERT-LEFEUVRE, LOUIS ETIENNE (1845-1924)
FONDEURS DU MOYEN-ÂGE
Épreuve en bronze doré et étain, signée.
Cachet du fondeur Siot, numérotée.
H : 48 cm – L : 44 cm 2 000/3 000 €

245. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
JEAN BART
Épreuve en bronze à patine brune nuancée.
(Manque la garde de son sabre).
H : 48 cm 600/800 €

246. MONCASSIN, HENRI RAPHAËL (1883- ?)
JEUNE GARÇON À LA GRAPPE DE RAISIN
Épreuve en bronze à patine oxydée, signée sur la terrasse.
Porte le cachet du fondeur CARVILUANI.
H : 80 cm – L : 41 cm 800/1 000 €

243
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247. AUBE, JEAN-PAUL (1837-1916)
DANTE
Épreuve en bronze à patine marron nuancée, signée sur
la terrasse.
Porte un cachet de fondeur.
H : 62 cm 600/800 €

248. DUBOIS, PAUL (1827-1905)
LE CHANTEUR FLORENTIN
Épreuve en bronze à patine brune nuancée, signée et
datée 1865 sur la terrasse.
Cachet de réduction mécanique A. COLLAS et signature
du fondeur Ferdinand BARBEDIENNE. (Manque une
clef). 
H : 91 cm 600/800 €

Bibliographie : 
Klellberg, Pierre, Les bronzes du XIXe siècle, leséditions
de l’Amateur, Paris, 2005, page 321.
         
249. CARRIER-BELLEUSE, ALBERT-ERNEST DE 
(1824-1887)
JEUNE FEMME À LA LYRE OU MÉLODIE
Épreuve en bronze à patine brune signée.
H : 62,5 cm
Bibliographie : 
Klellberg, Pierre, Les bronzes du XIXè siècle, les éditions
de l’Amateur, Paris, 2005,
page 207. 1 000/1 500 €

250. FREMIET EMMANUEL (1824-1910)
SAINT MICHEL TERRASSANT LE DRAGON
Épreuve en bronze à patine brune nuancée et signée sur
la terrasse.
Socle en marbre vert de mer.
H : 56 cm 600/800 €

Bibliographie : 
Klellberg, Pierre, Les bronzes du XIXe siècle, les éditions
de l’Amateur, Paris, 2005,
page 356.

251. FALGUIERE, ALEXANDRE (1831-1900)
JEUNE FEMME AU PAON OU JUNON
Épreuve en bronze à patine brune nuancée signée sur la
terrasse.
Cachet du fondeur THIEBAUT Frères. (Manque egrette et
traces oxydations).
H : 76 cm 1 500/2 000 €

252. FORAIN, JEAN-LOUIS (1852-1931)
LA RÉPUBLIQUE JOIVE
Épreuve en bronze à patine noire signée sur la terrasse
et numérotée numéroté
H : 49 cm 1 000/1 500 €

253. MOREAU, MATHURIN
JEUNE FEMME DRAPÉE À LA LYRE
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse
(traces d’oxydations).
H : 58 cm 800/1 000 €

254. ÉCOLE SYMBOLISTE 
DE LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE
JEANNE D’ARC
Epreuve en bronze à patine verte nuancée
80 x 53,5 cm 800/1 200 €

255. RICHAR GUINO (1890-1973)
POMONE
Pendule en bronze finement martelé à patine
transparente médaille à nuances opaques vert de grisé
et noir.
Fonte à cire perdue Colin, Paris
Guirlandes et terrasse à dorure en partie brunie ou
patinée.
Cadran en bronze oxydé à l’éponge.
Marque du fondeur sur le cadran.
C.1920
45 x 40 x 13,5 cm 1 500/2 000 €

45
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256. PLATEAU DE SERVICE ovale en tôle peinte à
décor polychrome au centre de couples dans un parc.
Les champs laqués rouge ornés de palmettes.
Époque Empire.
L : 76 cm
300/500 €

257. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en noyer,
le piétement dit en « os de mouton ».
Époque Louis XIII.
(Quelques variantes, bouts de pieds usés).
H : 114 cm et 124 cm
200/300 €

258. FAUTEUIL CANNÉ à haut dossier en noyer
sculpté et patiné à décor de feuillages stylisés. Les
montants tournés sont sommés de toupies.
Époque XVIIe siècle.
(Petits manques et parties refaites).
H : 130 cm
100/150 €

259. PETITE ÉTAGÈRE en merisier et filets de bois
teinté, à deux plateaux et ouvrant par deux petits
vantaux dans sa partie inférieure.
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
80 x 49 x 16 cm
60/80 €

260. COFFRE EN CHÊNE, la façade et les côtés à
décor sculpté de plis de serviettes.
En partie du XVIIe siècle.
(Plateau refait).
64 x 175 x 64 cm
200/300 €

261. GLACE D’ENTRE-DEUX, l’encadrement en bois
sculpté et doré à décor de perles est surmonté d’un
fronton orné d’une urne fleurie flanquée de guirlandes
sur fond laqué vert. 
Époque Louis XVI.
H : 148 cm – L : 57 cm
300/500 €

262. ARMOIRE en bois fruitier mouluré, la corniche
droite à ressauts, les montants arrondis à réserves
reposant sur de petits pieds cambrés se terminant en
enroulement.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
(Parties vermoulues).
235 x 155 x 71 cm
200/300 €

263. TABLE À ÉCRIRE de forme rectangulaire en
noyer, ouvrant par un tiroir en ceinture. Pieds fuselés.
Travail provincial de style Louis XVI, époque début du
XIXe siècle.
(Accidents).
72 x 106 x 59 cm
60/80 €

259 266

257 258
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270. PETITE TABLE en merisier ouvrant par un tiroir
en ceinture orné de cannelures et rosaces. Les pieds en
gaine sont également cannelés.
Région bordelaise, XVIIIe siècle.
(Entures). 
64 x 66 x 59 cm
80/100 €

271. IMPORTANTE HORLOGE DE PARQUET en
merisier mouluré, la base de forme galbée repose sur
de petits pieds cambrés.
Région bordelaise, XVIIIe siècle.
285 x 45 x 32 cm
500/800 €

272. CHAISE en noyer à dossier en bandeau. Les
pieds à section carrée sont réunis par des barrettes
d’entretoise à décor sculpté et ajouré de feuillages.
Époque XVIIe siècle.
(Petits manques et entures).
H : 104 cm
50/70 €

273. COMMODE en noyer mouluré et galbé à
décrochement en façade. Elle ouvre par cinq tiroirs sur
trois rangs séparés par des traverses et repose sur des
petits pieds cambrés terminés en enroulement.
Ornementation de bronzes vernis.
Région bordelaise, XVIIIe siècle.
(Un pied enté, petits éclats et restaurations).
83 x 121 x 66 cm
1 500/2 000 €

274. SECRÉTAIRE en pente galbée sur les côtés à
décor marqueté de bois de rose en losange dans des
encadrements de bois de violette et palissandre. Il
découvre cinq tiroirs, un compartiment secret et deux
cavités. Pieds cambrés.
Époque XVIIIe siècle.
Ornementation en bronze doré. 
(Quelques soulèvements et parties insolées).
95 x 96 x 58 cm
1 500/2 000 €

275. LUSTRE en métal étamé à six bras de lumière,
orné de pendeloques et d’une boulle.
Style Louis XV.
800/1 000 €

276. SUSPENSION CIRCULAIRE en verre peint à
décor polychrome de branchages et fleurs de prunus.
Signée Loys-Lucha.
Circa 1930.
H : 50 cm – Diamètre : 45 cm
200/300 €

277. IMPORTANT CADRE en chêne mouluré.
Dans le goût hollandais du XVIIe siècle.
50/70 €

278. BEAU CADRE en bois à décor de rinceaux
Reste de dorure
Travail espagnole fin du XVIIe siècle
300/400 €

279. SECRÉTAIRE en pente en bois naturel.
Époque XIXe siècle.
300/500 €

264. COMMODE à léger ressaut central en
acajou en partie moirée ouvrant par deux
tiroirs séparés par une traverse. Pieds en gaine
à cannelures. Plateau de marbre blanc veiné
gris à cavet renversé.
Travail probablement bordelais du XVIIIe
siècle.
83 x 104 x 55 cm 1 500/2
000 €

265. ARMOIRE en merisier et placage de
merisier à deux vantaux, la corniche en
doucine.
Époque Louis-Philippe.
225 x 138 x 60 cm
120/150 €

266. FAUTEUIL DE BUREAU canné à pied
médian en hêtre mouluré, le dossier sommé
d’une rocaille. Pieds cambrés.
Traces d’estampille (…NDIN).
Époque Louis XV.
(Un pied fragilisé).
96 x 63 x 56 cm
600/800 €

267. ARMOIRE en noyer et placage de noyer
à deux vantaux, la corniche en doucine.
Époque Louis-Philippe.
230 x 148 x 60 cm
120/150 €

268. LIT en noyer, les montants à colonnes
détachées de part et d’autre de chaque chevet
sont surmontées de pommes de pin.
Époque début du XIXe siècle.
122 x 196 x 93 cm
60/80 €

269. TABLE À ÉCRIRE en noyer de forme
rectangulaire, ouvrant par un tiroir en ceinture.
Pieds cambrés se terminant en enroulement.
Région bordelaise, XVIIIe siècle.
(Plateau refait).
69 x 100 x 68 cm
On y joint une chaise paillée.
Époque XIXe siècle.
120/150 €

264

274 273
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281. IMPORTANTE TAPISSERIE D’AUBUSSON
Fin XVIIème-début XVIIIème siècle.
270 x 35 cm
Belle verdure, à volatile en premier plan sur la gauche, deux canards sur rivière au
centre, au premier plan ; sur un fond de belle végétation, belle perspective de
rochers feuillagés, plantation fleurie sur la droite, et en contre fond, pont avec
petites cascades et au centre en perspective  un château avec ses fondations. 

Bordure à couronnes, gerbes et torsades de fleurs et feuillages à encadrements
d’armoiries couronnes  et volatiles stylisés . 

7 000/8 000 €

280. IMPORTANTE TAPISSERIE D’AUBUSSON
Fin  XVIIème siècle. 
270 x 420 cm
« L’enlèvement d’Europe »
Paysage de verdure avec Europe, fille d’Agenor roi de Tyr. 

Cette tapisserie très originale représentant Zeus, Europe et ses quatre compagnes
prostrées et consternées du départ d’Europe. 
Sur un fond de verdure et belle végétation, et en contre fond en perspective, château
et habitations. 
Large bordure à gerbes et torsades de bouquets de fleurs. 

8 000/10 000 €

280

281

TAPISSERIES ET TAPIS
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282. EXCEPTIONNEL ET TRÈS IMPORTANT TAPIS CHINE-PEKIN  
Époque Tao Kouang. XIXème siècle. 
480 x 400 cm   

Sur champ Bleu nuit à Dragon Central impérial à 5 griffes , à rare forme de corbeille de fleurs : le contenant c’est l’univers – Son éternité, la protection accordée, dans la
précarité des matériaux qui la constitue à l’expression passagère de l’esprit humain concrétisé par ce qu’il  peut avoir de moins spéculatif de plus harmonieux. 

Le Dragon est le gardien des valeurs sacrées. Il fait figure de subconscient, gardien vigilant de l’esprit originel.
Celui-ci est très original avec la perle du dragon entourée de flammes. 
Quatre écoinçons à dragons stylisés.
Bordure principale vieux rose à semis de fleurs de lotus –très originales et très stylisées) symbolisant le coté divin de tout ce qui s’élève. Le lotus prenant naissance dans
les eaux dormantes ou marécageuses élevant jusqu’à la surface. Un bouddha « AMIDA » est né dans une fleur de lotus. Ces fleurs de lotus sont encadrées de grenades :
symbole de l’union créatrice génératrice de félicité, et ornées de cornes de béliers, signifiant puissance virile, puissance, force et elles ont un symbole solaire. 

13 000/15 000 € 
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284. EXCEPTIONNEL, IMPORTANT ET FIN TEHERAN (au nord de l’IRAN)
Perse. Fin XIXème siècle 
338 x 218 cm 
Composition : velours en laine KORK et incrustations de soie. 
Les fondations : Chaines et trames en coton. 
Densité  8/9 000 nœuds au dm2.

Champ rubis à semis de palmettes enrubannées richement fleuries ornées de
pieuvres en serpentins en forme de cornes de Béliers (symbole solaire, signifiant
puissance virile, puissance et force) , crabes, volatiles (cygnes : oiseau de lumière,
symbole de l’envole de l’esprit de la fidélité conjugale, ce qu’il y a de plus noble)
en soie et en polychromie. 

Cinq bordures dont la principale bleu de Prusse à entrelacs de gerbes richement
fleuries en forme de petits couloirs  et couronnant des semis de palmettes en
forme de diamants en polychromie. 

Très bel état de conservation.
Belle polychromie.

20 000/22 000 €

285. EXCEPTIONNEL KECHAN-MORTACHEM (Perse)
Fin XIXème siècle 
196 x 128 cm  
Type : Nœud Persan, Métier vertical.
Velours : fine laine Kork de très bonne qualité.

Chaines et trames en coton.
Densité : 8/9 000 nœuds au dm2.

L’artisanat s’est interrompu à VASHAN entre l’invasion des Afghans (1722) et la fin
du XIXème. La reprise des 1ère Kacha est relancée par Maître MORTACHEMI, Maître
Tisserand attaché au Shah à la fin du XIXème qui utilisa des laines KORK, de grande
qualité, tondues au printemps pendant la période de « RUT ».

A décor de 3 médaillons enchevêtrés rubis, bleu nuit et ivoire en forme de diamants
et ornés, de rinceaux et guirlandes de fleurs dont la centrale est étoilée encadrée de
palmettes, à noter deux palmettes bleu nuit et ocre en cadrant le médaillon central
principal sur contre fond marine foncé à torsades de fleurs. 4 Ecoinçons ivoire à
couronnes de tiges fleuries. 
Quatre bordures dont la principale parme à semis de palmettes richement fleuries
en polychromie encadrées de fleurs et feuillages en entrelacs. 

Très bel état de conservation.

Bibliographie :
- Fabio Formenton, p.159
- "un guide" p.172
- Peter Bausback p.108
- Peter Bausback Vol 4. p.197

9 000/10 000 €
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283. IMPORTANT TAPIS D’AUBUSSON 
France. XIXème siècle. 
Époque Louis Philippe. 
450 x 440 cm

Champ lie de vin abraché  (changement naturel de couleurs de fils dans les mêmes tonalités).
A large médaillon central en forme de miroir, tableau et blason vieux-rose, bleu turquoise crénelés et ivoire à large bouquet  de fleurs en polychromie. 
Bel encadrement vieil or et doré à double coquille couronnée, et orné de quatre écoinçons à fines gerbes de  fleurs multicolores.
Et large encadrement à médaillons couronnés de coquilles richement fleuries en polychromie. 
Belle polychromie générale.

8 000/10 000 €
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286. FIN SAROUK (PERSE) 
Fin XIXème siècle. Région d’ARAK.
210 x 120 cm 

Composition : Velours en fine laine Kork.
Les fondations : Chaines et trames en coton. 

Sur contre fond bleu nuit à motifs dits « herati » semis de petits branchages de
fleurs et feuillages ornés de palmettes. 
HERAT était la capitale en AFGHANISTAN (jusqu’au milieu du XIXème siècle)
Ces tapis « Herat » étaient décorés de rosettes  disposées en répétition et entourées
de petites feuilles formant une treillis appelée  « HERATI » ou « MINA KHANE ».
Quatre bordures dont la principale ivoire à torsades de  fins branchages de
feuillages ornés de fleurs étoilées stylisées géométriquement.

Excellent état de conservation.
Densité 10/12 000 nœuds au dm2.

Bibliographie : Lot reproduit dans :
- "Un Guide" p.153 à 155
- Enza Milanesi "Le tapis" p.105

7 500/8 000 €

287. EXCEPTIONNEL, ET TRÈS IMPORTANT MAHAL SULTANABAD
Perse. Fin IXème siècle. 
500 x 300 cm 

En 1883, l’ingénieur allemand ZIEGLER fonde la Maison ZIEGLER & Co, à
MANCHESTER en ANGLETERRE et établit une manufacture de tapis à SULTANABAD
en IRAN dans la région d’ARAK. Il adapte les cartons et la tradition des couleurs du
XVIème et XVIIème Siècles d’après leurs cartons (de l’époque Saffâride du Shah ABBAS,
le Louis XIV persan).
Ces décors s’adaptent et sont très à la mode aux USA et dans le monde, avec ces
larges  palmettes très dégagées et feuillagées.

Champ bleu nuit à riche décor de semis de médaillons crénelés et étoilés en
grillages de palmettes de fleurs éclatées en polychromie. Cinq bordures à torsades
de fleurettes en entrelacs de tiges feuillagées, dont la bordure principale brique à
semis de petits écussons ivoire, safran et bleu en forme de diamant et encadrés de
branchages en forme de fers de lances.

Belle laine. Belle polychromie. Restaurations d’entretien.
4 000/5 000 €
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288. RARE, EXCEPTIONNEL, FIN ET ORIGINAL LAHORE
Inde du Nord. Vers 1880.
295 x 215 cm 

Champ ivoire à semis d’arbres de vie, fleurs en forme de paon faisant la roue
encadré de cyprès, et ornés de multiples animaux stylisés dont : lions, tigres,
chevaux, éléphants, zèbres, antilopes, loups et animaux fantastiques,
encadrant un large médaillon central crénelé en forme de dôme à volatiles
bleu nuit et palmettes richement fleuries étoilées encadrées par 2 bandeaux à
double palmettes. 
4 Ecoinçons à éventails marine à décor rappelant le médaillon central. 
A noter l’original encadrement de têtes d’aigles ou dragons très stylisées.

4 Bordures dont la principale bleue nuit à cartouches rubis, grenat, parme, à
décor de mille fleurs en polychromie. 
Très belle qualité de fine laine « Kork».
Très bel état de conservation.

Ref = Résultat n ;5444  4696$
Vente aux enchères du 4/7/2006 à PARIS Christie’s.

Lot reproduit dans :
"Le tour du monde des tapis" édition Flammarion p.144-14

45 000/50 000 €
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289. EXCEPTIONNEL ET RARE SEIKHOUR 
Caucase. 1ère partie du XIXème siècle.

Champ sur bleu nuit à très original décor de pince de crabes,
petits masques, aigles, disques, volatiles (dont phénix),
petites couronnes, dragons, feuilles, éventails, galères, fleurs
et feuillages en polychromie et stylisés géométriquement.
(Grande richesse de symboles).

Bordure principale ivoire à semis de plantes et fleurs
alternées à tonalité rouge brique eclatant. 

Exceptionnel et rare état de conservation.
Belle polychromie.

Bibliographie, lot reproduit dans :
- Von Doris Eder p.336 à 341
- Enza Milanesi "Le tapis"p.13

24 000 / 25 000 €
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MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)
LA MARE AUX GRENOUILLES 
Peinture sur toile de la période Cézanienne signée en bas à gauche.
90 x 116 cm

VENTE EN PREPARATION – NOVEMBRE 2013

TRÈS IMPORTANTS TABLEAUX DU XIXÈME ET XXÈME SIÈCLE
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