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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES

La vente se fera expressément  au comptant et les prix s’expriment en euros (€)

L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25% TTC

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous  l’entière responsabilité de
l’acquéreur. 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 retour des lots à l’étude est une facilité
pour les clients celui-ci n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur
à quelque titre que ce soit.

Pour les objets en ivoire il s’agit de Spécimens conforme au Règlement CE 338-
97 du 09/ 12/ 1996, art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947.
Concernant la sortie de l’Union européenne, le futur acquéreur devra se
renseigner sur les restrictions en vigueur, notamment celles prises par la France
qui interdit désormais toute réexportation en dehors de l’UE

En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 3050€ ou 15 000€
lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal n’est pas en France.

En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente et réclament 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.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le
droit de réunir ou de diviser des lots. 

Les indications figurant au catalogue sont établies par la Svv Alain CASTOR –
Laurent HARA et l’expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toutes la diligence
requise par une Svv de meubles aux enchères publiques, sous réserve des
notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portée au procès verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle.
Les proportions et les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être
différents en raison du processus d’impression.

L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de
tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de conditions ou des
étiquettes ou encore lors d’une annonce verbale n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de défaut. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le
doublage ou tout autre mesure de conservation du bien ne sont pas signalés.

En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets
vendus, la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA est tenue par une obligation de
moyens ; sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition
expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
Les mentions concernant le bien sont fonction de l’état des connaissances à la
date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité
de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA. Les mentions concernant la provenance
et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient
entraîner la responsabilité de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA

Nous invitons donc les acquéreurs à juger par eux-mêmes ou assistés de l’expert
qu’ils estiment compétent, de la qualité des œuvres présentées à la vente. Cela
durant la durée des expositions publiques. Aucune réclamation ne sera recevable
dès l’adjudication  prononcée

L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’une
autorisation d’exporter que ce soit dans un Etat membre ou hors de l’Union
Européenne. Il est de la responsabilité de l’acquéreur d’obtenir l’autorisation
d’exportation. Le fait qu’une autorisation d’exporter requise soit refusée ou
tardive, ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de
paiement du montant total dû.

La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont
confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant
équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est
supérieure à 1 000 €

Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge de
l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la
Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude. Après
un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 50€ TTC
par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.

Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement  l’acceptation de ces conditions
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1. William SHAKESPEARE (1564-1616)
COMEDIES, HISTORIES, AND TRAGEDIES
4e editions, London, Printed for H.HERRINGMAN, E.BEWFTOR and R.BENTLEY 1685
Manques, reliure postérieure en mauvais état

1 000/1 500 €

2. GOETHE Johan Wolfgang - Edy LEGRAND
FAUST - UNION LATINE D’EDITIONS
Montpellier 1942 2 volumes reliés en velin crème
Les illustrations de Edy LEGRAND sont reproduites en fac similé selon le procédé
Daniel JACOMET
Un troisième volume regroupe 54 dessins originaux ayant servis pour les
Illustrations. Il est relié en demi-toile de l’époque
Rare et bel ensemble

3 000/4 000 €

LIVRES, TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

1

2
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3. OUTCAULT 
BUSTER BROWN
6 Albums cartonnés oblong. Edition originale

200/300 € 

4. Ensemble de gravures de mode polychrome. 
1 gravure en noir  XIXe « rosier cheri »

20/30 €

5. Paire de gravure en couleurs dans le gout du XVIIIe siècle
Représentant des personnages chinois

80/120 €

6. Ecole Flamande vers 1600
CRUCIFIXION
Huile sur panneau.
35 x 26 cm
(Léger accident et petite fissure de la couche picturale).

500/800 €

7. Ecole française du XIXe siècle
BACCHANTES SATYRES ET AMOURS
Huile sur panneau
33 x 25 cm
Porte au dos une ancienne étiquette de vente « Fragonard, collection du marquis du Lau »

300/500 €

8. Lot de 2 miniatures ovales sur ivoire homme et dame de qualité. XIXe siècle 
Diam 6 cm

80/100 €

5

6

7

8
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9. Charles Emmanuel JODELET (1883-1969)
JEUNE FEMME ASSOUPIE
Dessin au crayon gras, portant le tampon de la signature

50/80 €

10. Ecole française
TOLÈDE, UNE RUE
Aquarelle et crayon

30/50 €

11. Henri Charles MANGUIN (1874-1949)
MODÈLE NU AU BAS NOIR
Dessin au crayon gras et signé en bas à droite
(Traces d'humidité)
19x14 cm

150/200 €

12. Jacqueline MARVAL (1866-1932)
LES ÉLÉGANTES À LA PLAGE
Aquarelle et gouache signée en bas à droite
23 x 32 cm

100/150 €

13. EUGÈNE ANTOINE DURESNE (1860-1944)
LA CÔTE D'AMFREVILLE
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 23 33 x 46 cm 

500/800 €

Exposition : Musée Tavet, Pontoise, Exposition Durenne 18 octobre 1983 au 27 novembre 1986

14. EUGÈNE ANTOINE DURESNE (1860-1944)
LA VALLÉE 
Peinture sur toile signé en bas droite.
50 x 65 cm

200/300 €

11 12

13 14
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15. NICLT (XXe siècle)
INTÉRIEUR DE SALON
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1914
45 x 37 cm

50/100 €

16. Louis APOL (1850-1936)
PAYSAGE D’HIVER
Huile sur panneau toilé signée en bas à gauche
26 x 40 cm

500/800 €

17. Arthur KOLNIK (1890-1972)
NATURE MORTE AU BOUQUET DE FLEURS
Huile sur panneau signée en bas à gauche
56 x 39 cm

200/400 €

18. FREMONT GEORGES (XXe siècle)
BOUQUET D’ANÉMONES
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 38 cm

30/50 €
19. PLAMENITSKY, Anatoliy (1920-1982) 
ATTELAGE DANS LA NEIGE
Huile sur toile signée au revers sur le châssis.

300/500 €

20. EMMANUEL MANÉ KATZ (1894-1962)
LE RABBIN
Dessin au lavis d'encre signé en bas à gauche 
23,5 x 34 cm

300/500 €

21. Attribué à DUBOIS PILLET
Porte du midi Aquarelle pointilliste portant une signature en bas à droite
27,5 x 40 cm à vue

300/400 €
22. Jozef HORENBANT (1863-1956)
INTÉRIEURE DE L'ÉGLISE SAINT SAUVEUR À GAnd
Huile sur toile, signée en bas à droite et daté 23
95 x 80 cm

200/300 €

23. Edmund PICK MORINO (1877-1958)
LE BAL DE L'OPÉRA
Huile sur toile signée, titrée en bas à droite
Porte une étiquette au dos de la "Galerie Arnot, WIEN I" N° 4474 et une étiquette
"1918"

400/600 €

1816 17

22

23
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24. Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
PAYSAGE DE CAMPAGNE
Huile sur toile
40 x 54 cm

2 000/3 000 € 

25. Theo TOBIASSE (1927-2012)
JE VIENS DU PAYS DU MIEL ET DU LAIT
Huile sur toile signée
80 x 60 cm

8 000/12 000 €

26. Henri Liénard DE SAINT-DELIS (1878-1949)
Paysage de montagne à l'arc en ciel
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 81cm

1 500/2 000 €

25

2624
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27. Maximilien LUCE (1858-1941)
Arrivée au quai
Huile sur panneau signée en bas à droite 
58 x 45 cm

15 000/25 000 €
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28. Marcel GROMAIRE (1892-1971)
FEMME NUE ENDORMIE
Huile sur toile signée et datée 1924, Titrée datée et numérotée 115
60 x 80 cm

40 000/60 000 €

Provenance : Me Blache, 11 juin 1974 dont il porte l'étiquette
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29. Marcel GROMAIRE (1892-1971)
PAYSAGE AUX TROIS CLOCHERS
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1923, titrée, datée et numérotée 102 au
dos
80 x 100 cm

15 000 /25 000 €
Provenance : 
- Galerie Daniel BESSEICHE dont il porte l'étiquette
- Vente Me Loudmer, Paris, 8 décembre 1996 sous le N° 314bis
- Vente Mes Calmels - Cohen,  27 novembre 2003 sous le N° 46
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30. D’après Salvador DALI
LA PAON
Gravure portant une signature et numérotée 146/150

80/120 €

31. Lot de gravures et dessins divers 
150/250 €

32. Gustav KLIMT (1862-1918)
FEMME NUE ALLONGÉE
Héliogravure originale portant le tampon de la signature « Gustav Klimt Nachlass » 
36 x 56 cm

200/300 €

33. Gustav KLIMT (1862-1918)
FEMME À L’ENFANT
Héliogravure originale portant le tampon de la signature « Gustav Klimt Nachlass »
37 x 56 cm

200/300 €

34. Gustav KLIMT (1862-1918)
FEMME NUE ALLONGÉE SUR LE VENTRE
Héliogravure originale portant le tampon de la signature « Gustav Klimt »
40,5 x 56 cm

200/300 €

35. Alberto GIACOMETTI (1901-1966)
PPARIS SANS FIN
Lithographies en noir sur Arches ; 92 planches d’essais pour l’album tiré à 30 ex.
Exemplaire de travail sans emboîtage, sans cachet.
Réf : Lust 204-353.

2 000/3 000 €

3332

34

35
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36. LE CORBUSIER (1887-1965)
POÈMES DE L'ANGLE DROIT. 
Paris : tériade, 1955
Vol. 42,2 x 32,4 cm, en feuilles, couverture rempliée
illustrée en couleurs avec le titre, emboîtage étui. 
Écriture manuscrite illustrée de 22 lithographies originales
en couleurs et en noir de Le Corbusier en hors texte et
nombreux in texte. 
Tirage: 250  sur Vélin d'Arches + XX HC + 60 suites de
toutes les planches hors-texte de l'ouvrage.

Bel exemplaire non justifié non signé sans emboitage ;
quelques rousseurs.

4 000/5 000 €
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37. Marc CHAGALL (1887-1985)
LE JUGEMENT DE CHLOÉ 
53,8 x 76 cm
Lithographie originale en couleurs sur Arches  planche VIII pour l’Album Daphnis & Chloé.
Épreuve à grandes marges signée par Marc Chagall. Papier jauni.
Réf : Mourlot/Sorlier 315.

6 000/8 000 €
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38. André BEAUDIN
SYLVIE
Ed. Verve,Tériade, Paris. 
20 planches diverses dont 1 signée
37 planches diverses sur Japon
Le lot

200/300 €

39. Marcel GOMAIRE
Ensemble de 3 lithographies

40/60 €

39BIS. Henri Matisse (1869-1954) 
LETTRES PORTUGUAISES
Lithographies originales 
5 épreuves d’essai pour le livre Lettres
Portuguaises Tériade Éditeur, 1946.
Réf : Duthuit Matisse Livres illustrés n° 15.

180/200 €

40. Joan MIRÓ
Eté 1938
17 épreuves , pochoir en couleurs  pour
Verve + 1 épreuve défectueuse

1 000/1 500 €

40BIS. Henri Laurens (1885-1954) 
IDYLLES
Editions Verve, Paris. 24 planches d’essai
Réf : Brusberg 20 180/200 €

41. Henri Laurens (1885-1954) 
DIALOGUES (SUITE)
Ed. Verve, Tériade, Paris. Vol. 39 x 29 cm,
couverture rempliée illustrée d'une gravure
sur bois, emboîtage avec titre sur étiquette,
160 p. + 2 feuillets de 4 p. encartés sous la
couverture ; 32 gravures sur bois originales,
en couleurs dont 23 en hors-texte et 8 culs-
de-lampe et lettres ornées. Tirage : 40 avec
une suite à part des illustrations sur Chine +
210 + XXV ex sur vergé d'Arches.
Manque page 17-18 et 22-23
« Suite » de 33 planches sur chine.
Incomplet, sans emboîtage.
Réf : Brusberg 33 500/800 €

41BIS. Georges Braque (1882-1963)
DOUBLE PAGE VERVE 
10 épreuves + 1 emballage         500/600 €

42A. André Masson (1896-1987) et
Vassily Kandinsky (1866-1944)
COMÈTE / THE SUN
Verve planche double non pliée     50/100 €

42B. Henri Matisse (1869-1954) Verve
N°8 (ANGLAIS) COUVERTURE DE MATISSE
LA NATURE DE LA FRANCE.
Planches en couleurs de Chardin, Rouault,
Matisse, Braque, Derain, Miro.
Enluminures en couleurs et or du calendrier
de Charles d’Angoulême accompagnées
d’un calendrier dessiné par Derain. La Gaule
(XVè siècle)
Lithographie de Bonnard. 
Textes de Valéry, Claudel, Rouault,
Giraudoux, Reverdy, Adrinne Monnier,
Psychologie du Cinéma de Malraux.
N°21-22 (2 ex) Couverture de Matisse
Numéro entièrement consacré à Matisse.
Vence 1944-1948. Frontispice en couleurs.
24 planches en couleurs des dernières
peintures de Matisse et 40 dessins
spécialement exécutés par l’artiste dans son
jardin de Vence.
Henri Matisse (1869-1954) Verve
N°23 Cœur d’amour épris.

Editions de la Revue Verve, Paris. Vol. VI,
couverture réalisée d'après une maquette de
gouache découpée de Matisse, un cœur
rouge vif sur fond blanc entouré du titre en
lettres manuscrites bleues. Reproduction de
l'ensemble des enluminures du manuscrit du
Roi René : " Le Cœur d'Amour épris",
composé  en 1457, conservé à la
Bibliothèque de Vienne. Commentaire de
André Chamson. 16 planches en couleurs
(Duthuit Livres 110)                  120/150 €

42C. Verve 1937-1960
N°7 -10 LES TRÈS RICHES HEURES DU DUC
DE BERRY. LE CALENDRIER. VIE DE JÉSUS
Editions de la Revue Verve, Paris. Reprise en
fac-similé  du calendrier des "Très riches
Heures du Duc de Berry", illustrations de ce
célèbre ouvrage du XVème siècle : Le
Calendrier, "le roi des manuscrits" par Pol de
Limbourg et Jean Colombe réalisé avec le
soutien du Duc de Berry, "le prince des
bibliophiles" ; histoire de la genèse de ce
chef-d'œuvre, 12 illustrations en couleurs.
Reproduction grandeur nature en couleurs et
or de 15 peintures du manuscrit des Frères
Limbourg et Jean Colombe.
Texte de Henri Malo.  50/80 €

42D. Verve 1937-1960
N°4 COUVERTURE DE ROUAULT.
Couverture composée par Rouault en
lithographie sur les 2 plats. Textes de
Bataille, Caillois, Masson, Michaux, Miro,
Reverdy, Sartre, Valery, … Deux linogravures
de Matisse, en bistre "Lancé" et "Retenu",
deux figures du mouvement des patineurs
(Duthuit 721- 722), encadrant une réplique
du tableau "la danse", spécialement réalisée
par Matisse pour Verve et reproduite
lithographiquement en couleurs. 3
illustrations de Matisse pour le Calendrier
"Les grandes heures de Rohan" et 7
illustrations de Derain "Le jardin d'Allah"
Réf : Duthuit Livres 67 50/80 €

42E. Verve 1937-1960
N° 35-36 DERNIÈRES ŒUVRES DE
MATISSE.1950-1954.
Vol. 36,5 x 27 cm, cartonnage orange
illustrée d'après une maquette en gouache
découpée de 1954 par Matisse ; papiers
gouachés, découpés aux ciseaux et collés ;
ces œuvres sont accompagnées de dessins
exécutés pendant la même période ou
antérieurement ; 40 planches en couleurs
lithographiées par Mourlot (27 en pleine
page, 8 en double page, 2 en triple page et
3 en quadruple page) et 38 héliogravures en
noir par Draeger Frères. Textes de Pierre
Reverdy "Matisse dans la lumière et le
bonheur" et de Georges Duthuit "Le tailleur
de lumière"
Réf : Duthuit Livres 139 1 000/1 200 €

42F. Verve 1937-1960
LES EUROPÉENS
Editions Verve, Paris. Vol. 37,2 x 28 cm,
broché sous couverture en couleurs illustrée
par Miro, 140 p. Édition originale illustrée de
114 photographies de Cartier-Bresson
réalisées en Europe entre 1950 et 1955.
Textes et légendes de Henri Cartier-Bresson
Défraîchi 800/1 000 €

38

39

42

40

39BIS

41
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43. Important ensemble d’œuvres et dessins sur papier
Nus, gravures, dessins préparatoires, menus, carroyage…
30 feuilles

150/200 €

44. Nombreuses gravures, peinture sur papier, photos, cartes
postales. 40 feuilles

80/120 €

45. Nombreux dessins préparatoires, livres de croquis 40
feuilles

250/400 €

45BIS. Important lot de maquettes, dessins préparatoires, plans
pour décor ou objets réalisés par Saint GOBAIN
Dessin sur papier bleu ou calque

200/300  €

46. Divers dessins dont huile sur carton
Environs 30 dessin

200/300 €

HENRI COURSELLES-DUMONT 
(1856-1918)

Signées, monogrammées ou attribuées à

4444

46

43

44

45

46
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47. Oscar DOMINGUEZ (1906-1957)
NATURE MORTE AU BOUGEOIR ET À LA CHAISE
Huile sur panneau signée en bas à droite
46x33cm
(accident dans le coin inférieur gauche)

12 000/15 000 €



52. Stefan PELMUS (né en 1949)
TOTEM
Huile sur toile de forme triangulaire, titrée, signée,
datée et située au dos
48 x 48 x 48 cm

80/120 €

53. Stefan PELMUS (né en 1949)
LABIRINT
Huile sur toile, titrée, signée, datée et située au dos
47 x 38 cm

80/120 €

54. Stefan PELMUS (né en 1949)
EVA
Huile sur toile, titrée, signée, datée et située au dos
46 x 37,5 cm

80/120 €

18

48. Judith ARDITI (XXe siècle)
HOMMAGE À WARHOL
Huile sur toile et collage
60 x 80 cm

200/300 €

49. Stefan PELMUS (né en 1949)
GRAAL
Huile sur toile, titrée, signée, datée et située au dos
70 x 60 cm

100/150 €

50. Stefan PELMUS (né en 1949)
MANUSCRIS YAHTRA
Huile sur toile, titrée, signée, datée et située au dos
70 x 60 cm

100/150 €

51. Stefan PELMUS (né en 1949)
BOLTA
Huile sur toile, titrée, signée, datée et située au dos
73 x 60 cm

100/150 €

504948

51

545352
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56. Alex SMADJA (1897-1977)
COMPOSITION
Huile sur toile signée en bas à gauche
130 x 89 cm 

1 500/2 000 €

57. Alex SMADJA (1897-1977)
COMPOSITION
Huile sur toile signée vers le centre
81 x 60 cm

800/1 200 €

58. Christine SPENGLER (Née en 1945)
LE BOMBARDEMENT DE PHNOM-PENH
Photographie, tirage argentique, signée en bas
à droite, et titrée
68 x 103 cm
Epreuve mythique, elle fut reproduite dans un
grand nombre de magazines internationaux tels
: Times, American photographer, Vogue

1 000/1 500 €

55. Gérard GUYOMARD (Né en 1936)
ELLE PORTE LA CASQUETTE
Huile sur toile, titrée, signée et datée68 au
dos
65 x 92 cm

500/600 €

57

56

55

58
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59. Khaled TAKRETI Né en 1964
AUTOPORTRAIT
Acrylique sur toile, signée
114 x 146 cm

12 000/15 000 €

"La complicité profondément humaine et l’humour corrosif, le détachement teinté de dérision – de distanciation envers ses
propres affects – ont souvent partie liée dans la peinture de Khaled Takreti. Son autoportrait en corps espiègle d’artiste
peintre hybridé de deux roues libres nous scrute d’un regard sagacement jubilatoire, nous incitant à non seulement le suivre
dans ses tours et détours mais à suivre – séance tenante – notre propre voie vitale et bénéfique."  Pascal Amel, N°55 de
la revue Art Absolument
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60. Chine potiche balustre décor émaux, famille rose (pivoines et oiseau exotique)
on y joint 1 couvercle famille rose. XVIIIe Siècle – Marque  Yong Zheng – 37cm 

200/300 €

61. Paire d’empereur et impératrice assis en ivoire
Avant 1947 Chine (manques)
H. 20,5 cm

600/800 €

62. 9 estampes japonaises
300/400 €

63. Elégant kimono en soie et fil doré de la maison OMIYA & Co
100/150 €

64. Paire de vases, la panse de forme cubique en porcelaine blanche à décor
polychrome de scène de palais
Chine XXe siècle
H. 15 cm

60/80 €

65. « Hibachi »
Brasero en cuivre dans un pot rond en laque noire avec incrustation de nacre.
XIXe siècle.
H : 25,5 cm  D : 45,5 cm
100/150 €

66. « Bitong »
Pot à pinceaux en porcelaine à décor polychrome de maison et de personnages au
bord d’une rivière dans un paysage montagneux. Calligraphie : « Enjoliver la vie ».
Chine, XXe siècle.
H. 10 cm - D. 7.3 cm

400/500 €

67. Pot à encre en porcelaine à décor polychrome de maison et de personnages
au bord d’une rivière dans un paysage montagneux. Calligraphie : « Enjoliver la vie
».
Chine, XXe siècle.
H. 7 cm - D. 9 cm

400/500 €

68. Vase couvert en jadéite à décor de masques de taotie, d’oiseaux stylisés, et
muni de deux anses en forme de dragon maintenant un anneau mobile. Socle en
bois.
Chine, XXe siècle.
H. 19 cm

1 900/2 000 €

ART ASIATIQUE
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69. Coupe de forme « Gui » en bronze doré muni de deux anses. Socle en bois.
Marque.
Chine, XIXe siècle.
H. 9 cm - D. 14 cm

2 200/2 500 €

70. Gourde à décor floral et de dragons. En métal niellé de cuivre et de métal
argenté.
Tibet, XVIIIe siècle.
H. 36 cm

8 000/9 000 €

71. Pipe à eau en cuivre à décor niellé de fleurs et d’oiseaux perchés sur une
branche.
Vietnam, fin du XIXe siècle.
H. 20,5 cm

1 000/1 200 €

72. Pipe à eau en céramique muni d’une anse. Monture en cuivre.
Vietnam, début du XXe siècle.
H. 20,5 cm

600/800 €

73. Boite couverte en porcelaine à décor polychrome de trois jeunes, de
papillons, d’arbre et de fleurs. A l’intérieur, deux scènes érotiques.
Chine, XXe siècle.
H. 5 cm - D. 8 cm

500/600 €

74. Coupe tripode en porcelaine craquelée à décor en relief de motif
géométrique. Muni de deux anses en forme de dragon. Le couvercle en bois à décor
floral ajouré, la prise en cornaline. Socle en bois à décor ajouré.
Chine, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H: 15,5 cm - D. 23 cm
(Eclats)

3 000/4 000 €

75. Coupe crânienne « Kapala » en
os et métal argenté.
Tibet, XIXe siècle.
16,5 x 12,5 cm

1 000/1 200 €

76. Poignard en métal à décor floral
damasquiné d’or.
Inde, Moghol, XVIIIe siècle.
L. 35 cm

1 500/1 800 €

717069
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77. Corps acéphale de Bodhisattva Guanyin. Elle porte un collier
pectoral. En marbre.
Chine, époque Tang (618-907).
H. 75 cm

10 000/12 000 €

78. Cachet en corne de cervidé surmonté d’un lion sellé.
Siam, XIXe siècle.
H. 9 cm - L. 11,5 cm
(Manque au cachet).

1 500/1 800 €

7778
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79. Bouddha auréolé représenté debout, les mains en position «
Abhaya-Varada mudra »
La position « Varada mudra » symbolise l’offrande, le don, l’accueil. Elle est
presque toujours réalisée de la main gauche. La position  « abhaya mudra »
symbolise l’absence de crainte, la protection, la bienveillance. Ici manquante,
elle se réalise  de la main droite, paume de la main en avant, les doigts levés
et joints. En grès.
Chine, époque Qi du Nord (550-577).
H. 65 cm
(Manque à l’auréole)

8 000/9 000 €
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80. Tête de Lohan en grès. Le visage grimaçant.
Chine, époque Ming (1368-1644)
H. 27 cm

4 000/4 500 €

81. Tête de Lohan en grès. Aux yeux globuleux et fronçant les sourcils.
Chine, époque Ming (1368-1644)
H. 28 cm

4 200/4 500 €

82. Tête de Bouddha, la coiffure en petites boucles, la protubérance crânienne «
usnisa » surmontée de la flamme. En bronze à patine brune.
Siam, XXe siècle.
H. 65 cm

4 500/5 000 €

83. Tête de Guanyin en grès.
Elle porte une couronne, le front orné de l’urna.
Chine, époque Yuan (1260-1368).
H. 50 cm
(Manques à la couronne)

8 000/9 000 €

84. Deux tabourets en porcelaine à décor bleu blanc de fleurs.
Chine, XIXe siècle.
H. 47 cm - D. 32 cm
(Un accidenté et recollé)

1 800/2 000 €
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85. Cheval sellé en terre cuite à polychromie, représenté en position de
marche.
Chine, époque Tang (618-907).
Test de thermoluminescence.
H. 52,5 cm - L. 48 cm
(Restauration aux jambes)

5 500/6 000 €

86. Vase en bronze de forme « Gu » à décor de masques de taotie.
Chine, début de l’époque Zhou (1100-256 av. J-C).
H. 28 cm
(Rebouchage au col)

16 000/18 000 €
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87. Deux plaques en terre cuite à décor en relief de Guanyin tenant une corbeille
de fleurs survolant les flots.
Chine, époque Tang (618-907).
19 x 33 cm
(Eclats)

1 500/1 800 €

88. Coupe en grès émaillé bleu lavande « Junyao », le bord brun, la base chocolat.
Chine, époque Ming (1368-1644).
D. 15 cm
(Rayures)

500/600 €

89. Paire de bols en porcelaine à décor « Famille verte » d’emblèmes « Bajixiang
» et fleurs, à l’intérieur quatre papillons en réserve sur fond treillis fleuri.
Chine, époque Kangxi (1662-1772).
H. 12,5 cm - D. 21 cm
Monture en bronze doré du XIXe siècle.
(Un  bol avec fêle et éclat restauré)

1 200/1 500 €

90. Paire de vases rouleau en porcelaine à décor « famille verte » de lettré et
serviteurs, chauve-souris et daim un lingzhi dans la bouche, emblèmes en réserve et
bambous au col.
Chine, époque Kangxi (1662-1772).
H. 25,5 cm

2 200/2 500 €

91. Bol en porcelaine à décor « bleu blanc » d’une bande de quatre chilongs
archaïques.
Chine, marque à six caractères, époque Qianlong (1736-1795).
D. 9 cm

3 300/3 500 €

92. Vase de forme « Fang Gu » en porcelaine turquoise, les anses en forme de
grenade.
Chine, début du XIXe siècle.
H. 24,1 cm

500/600 €
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93. Paire de vases en porcelaine céladon clair
gravé à l’épaule de lingzhi et chauve-souris, le bas
moulé de pétales, le long col en forme de fleur.
Marque incisée « Jiading ».
Chine, XIXe siècle.
H. 13,5 cm
(Petit éclat, fêle de cuisson)

500/600 €

94. Coupe en porcelaine à décor « Famille
rose » de lion, lionceau et balle de brocart,
chauve-souris au revers.
Chine, époque Tongzhi (1862-1874).
D. 12,3 cm
(Fêles, cerclage métal).

300/400 €

95. Bol en porcelaine à décor « Famille rose » de
médaillon de vases et lanternes sur fond bleu
fleuri.
Chine, marque et époque Guangxu (1875-1908).
D. 14,1 cm

500/600 €

96. Brûle-parfum tripode en bronze de forme
bombée à deux anses courbes.
Marque Ming de Nian Zhi.
Chine, XIXe siècle.
L. 26,5 cm
(Choc)

900/1 000 €

97. Théière ovoïde couverte à bec droit et
poignée arquée en porcelaine à décor « Imari » de
branches de pivoines et prunus.
Japon, XVIIIe siècle.
H. 17 cm - L. 14,5 cm
(Petit défaut de cuisson)

500/600 €

98. Putai en bronze avec un enfant à ses côtés.
Chine début XXe siècle

250/280 €

98BIS. Bol en porcelaine bleu et blanc à décor
floral. XVIIIe siècle
Marque Qianlong.
D. 5,7 cm

350/380 €

99. Boucle de ceinture à décor de dragon et d’une
carpe. Epoque tsing XIXe siècle
L. 5,5 cm

550/580 €

99BIS. Bol en porcelaine bleu et blanc à décor floral.
Marque Jiajing (1760-1820).
(fêle)
D. 7,2 cm

350/380 €

100. Personnage à cheval sur un lion
Porte brule parfum, en bronze. Epoque Tsing
XVIII-XIXe siècle 

350/380 €

100BIS. Verseuse en ivoire à décor floral Chine
avant 1947.H :10,5cmL :12,5cm

280/300 €

101. Jeune femme debout sur une base, porte
baguette à encens. Epoque Tsing  XVIII-XIXe siècle

350/380 €

102. Flacon carré en porcelaine à décor floral
.compagnie des Indes XVIIIe siècle
H. 19,1 cm
(Bouchon cassé collé)

250/280 €

103. Gardien debout en porcelaine turquoise et
ambre. Chine Epoque XVIII siècle 
H. 23 cm socle en bois
(Éclat au chapeau et à la main)

250/280 €

93 94 95
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104. Kwan in en bronze assise Tsing 
XIXe siècle H :11,5cm

220/250 €

105. Kwan in en bronze  assise Tsing XIXe

siècle
H. 13cm

220/250 €

106. Bouddha en bronze  assis en position
de prise de terre à témoin.
Chine Tsing, XIXe siècle
H : 15 cm 320/350 €

107. Pierre à encre à décor d’un dragon
dans les flots .en marbre .Chine tsing 
XIXe siècle
H. 17 cm 220/250 €

108. Flacon en lapis lazuli. Chine XXe siècle
H.16,5 cm

350/380 €

109. Pipe à décor floral en jade néphrite.
Chine début Chine XXe siècle
L. 12,5 cm

350/380 €

110. Vase à décor floral en jade néphrite.
Chine début Chine XXe siècle
H. 9,5 cm

450/480 €

112. Armure noire de guerrier japonais de type
kurozome yokohagi mogami kon-odoshi nimaidô gosoku. Le
casque kabuto. Le protège-cou (shikoro)  le  maedate de
forme triangulaire en forme d’eventail. Le masque de combat
(hanpô) protégeant uniquement le menton. Protection pour
épaule (sode). La cuirasse à deux pièces (mogami nimaidô).
On trouve au dos de la cuirasse le gattari, support du
récipient qui maintenait un drapeau (sashimono). Les
manches cuirassées sont renforcées de maille (sarigote) et
les protèges-cuisse (haidate) sont renforcés de pièces de
métal karuta. Laprotection pour les jambes (suneate). Dans
son coffre de rangement. Période Edo. XVIIème siècle.

7 000/7 500 €
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113. Travail français vers 1930
PENDULE sur une base en marbre de différentes
teintes la terrasse surmontée d'une panthère
rugissante

200/300 €

114. G.PINERCHI (XIXe - XXe siècle)
BUSTE DE FEMME 
Sculpture, épreuve en marbre à 2 tons
H. 43 cm

300/500 €

115. GEORGES GORI (XIXe-XXe siècle)
FEMME AUX PERDRIX
Sculpture en régule et ivoirine reposant sur une
terrasse en marbre. Signée en creux. Fonte
d'édition ancienne, vers 1930.
H. 35 cm - L. 85 cm

600/800 €

116. Urne en bronze patiné de forme balustre sur
piedouche, décor des mascaron, guirlandes de
lauriers et 2 anses figurant des enfants supportant
la coupe

100/120 €

117. Jean ORTIS (XXe siècle)
FEMME NUE
Terre cuite, signée. Cachet "Susse Frères Edition
Paris"

200/300 €

118. Important centre de table le fut orné
d'une femme drapée  supportant la coupe
Métal argenté

150/250 €

119. Travail art nouveau
IMPORTANT BOL À PUNCH couvert à deux anses,
l'intérieur en verre taillé.
Métal argenté

180/250 €

120. Roger FAVIN XXe siècle
TÊTE D'AFRICAINE
Sculpture en bois patiné noir brillant. Socle en
bronze argenté.

300/500 €

121. Maurice Daurat (1880-1969)
MASQUE DE FEMME en feuille de cuivre martelée,
socle d'origine en ébène de macassar Signé.
Bibliographie: Catherine Baumgartner « Maurice
Daurat, Orfèvre sculpteur art déco », Norma, Paris,
2009

1 500/2 000 €

ARTS DU XXÈME SIÈCLE
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122. DAUM 
COUPE SUR TALON
Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre marmoré en jaune nuancé
orange. Signée

100/150 €

123. Etablissement GALLE
VASE SOLIFLORE à base renflée et
long col évasé. Épreuve en verre
doublé orange sur fond blanc.. Décor
de pensées gravé en camée à l'acide.
Signé.
H. 18 cm

200/300 €

124. Etablissement GALLE
VASE à corps ovoïde sur talon et petit
col annulaire. Épreuve en verre
doublé vert sur fond nuancé. Décor
de pensées gravé en camée à l'acide.
Signé.
H. 7 cm

80/120 €

125. Daum NANCY
Vase miniature de forme balustre sur
piédouche. Epreuve de tirage
industriel en verre marmoréen. Décor
de tulipes gravé à l'acide et émaillé à
chaud. Signé.
H. 10 cm

150/200 €

126. Daum Nancy
CARAFE AU CHARDON, verre blanc
transparent décor émaillé à rehauts
d’or
Signé sous la base

400/500 €

127. Attribué à DAUM
IMPORTANT VASE CORNET en verre
violet
Piètement bois

600/800 €

122
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128. Lustre 6 feuilles en verre pressé moulé
200/300 €

129. Grand plat hispano-mauresque en
céramique lustrée.
Circa 1900.

60/100 €

130. Manufacture de LONGWY
IMPORTANT ENSEMBLE composé de 6 grands
plats ronds, 3 assiettes, 8 portes couteaux, 1 coupe
sur pieds, 3 petits vases, 1 apnier à anses

300/500 €

131. Manufacture GOUDA, Hollande vers
1930
VASE À PANS COUPÉS, faïence à couverte satinée
à décor de rinceaux polychrome
H.17 cm

80/120 €

132. Manufacture GOUDA, Hollande vers
1930
2 PLATS, faïence à couverte satinée à décor de
fleurs stylisées
L. 37 et 32 cm

100/150 €

133. Manufacture GOUDA, Hollande vers
1930
GRAND PLAT à décor d’écoinçons brique sur fond
bleu, faïence à couverte satinée à décor de fleurs
stylisées
L35

80/120 €

134. Manufacture GOUDA, Hollande vers
1930
GRAND PLAT à décor de rinceaux, faïence à
couverte satinée

80/120 €

135. Cristallerie DAUM
Service Boissy, 6 verres à eau, 6 à cocktail, 18
verres à porto, 17 verres à liqueur

100/150 €

136. Cristallerie DAUM
SERVICE MAULBON
12 verres à eau, 6 à vin, 6 coupes
On y joint du service BLANZE, 6 verres à orangeade

100/150 €

137. Ensemble nécessaire de cheminée en
cuivre comprenant :
Chenets, pince, pelle, Sceau à cendre

50/80 €

138. Paire de grilles en fer forgé patiné
150/200 €
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Carlo BUGATTI, Jacques Emile RUHLMANN
Albertine PALLE, Maison FROMENTAL

DU DÉCOR PEINT AU TROMPE L’ŒIL
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139. Carlo BUGATTI (1856 - 1940)
FAUTEUIL-TRÔNE, décor asymétrique, dossier bouclier orné de cuivre repoussé en son centre et sur les bords. Assise en
bois noir marqué d'étain. Peinture originale d'une femme berbère et caractères coufiques par Segantini sur le parchemin
du dossier. Une passementerie orne la tablette tournante surmontant le barreau droit du dossier
150 x 51,5 x 75,5 cm

8 000/12 000 €

Provenance : Vente Alain LESIEUTRE, Mes Ader - Picard - Tajan, Hôtel Georges V, 13 décembre 1989, vente du soir sous le numéro 312

Bibliographie : 
- Modèle similaire reproduit dans Hambourg " Die Bugattis" p. 90
- A. de Vecchi & Cie, catalogue de Fabrica Italiana Mobili Artistici, " Gia C. Bugatti & C ", Milano, modèle de canapé référencé sous le
n° 336. 

Exposition : Musée d'Orsay, catalogue " Carlo Bugatti au musée d'Orsay ", Réunion des musées nationaux, Paris, 2001, modèle
asymétrique référencé sur un document d'archives photographiques d'époque, n° 8-53, reproduit, p. 97. 
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140. Carlo BUGATTI (1856-1940)
FAUTEUIL MAURESQUE. La structure en "X" du piétement et des accoudoirs en bois entortillés d'un ruban de
cuivre à motifs estampés. Siège et dossier tendus d'un parchemin orné de motifs stylisés et ceinturés d'une
bande de cuivre estampé. Une ganse de soie attache le dosseret inclinable aux montants.
Disque de bois travaillé et bandeau
103 x 45 x 58 cm

4 000/6 000 €

Provenance : Vente Alain LESIEUTRE, Mes Ader - Picard - Tajan, Hôtel Georges V, 13 décembre 1989, vente du soir sous le
numéro 316



141. D’après Jacques Emile Ruhlmann
TROMPE L’ŒIL DE LA CHEMINÉE COLONNES DE 1925
Etonnante imitation peinte du marbre fleur de pêcher blanc veiné gris et violet,
réalisé pour Lord Rothermere pour son appartement des champs-élysées.
160 x 100 x 40 cm

500/800 €

142. Ensemble de 5 paravents à 10 et 5 feuilles en tissu bleu
500/800 €

143. Ensemble de quatre panneaux en trompe l’œil inspiré de l’œuvre de
Christian Bérard,  peint et souligné d’argent, sur soie tendue .
260 x 100 cm

600/800 € faculté de prendre 3 lots

144. Maison Fromental ( Londres) 
Ensemble de 23 panneaux ( environ 50 mètres carrés) à décor cubisant inspiré par
Gustave Miklos En trompe lœil entièrement réalisés à la main sur fond d’or fin.
Dimension d’un panneau : 300x90cm

3 000/5 000 € peut être divisé
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145. Par Albertine PALLE
Ensemble de 5  panneaux en trompe l’œil inspiré par
le décor de Marc Du Plantier,
Réalisé dans le cadre de la semaine française en 1965
à Los Angeles.
260x100cm

1 000/1 500 €

146. Paire de colonnes de section cubique à base
débordante.
Frises de cannelures en bronze argenté
Ebène de macassar
123 x 45 x 50 cm 2 000/2 500 €

147. Elégante sellette en chêne à plateau
tournant, fut cubique adossé de demies colonnes
cannelées
114 x 53 x 40 cm 1 500/2 000 €

148. Gaine en palmier de section carrée à décor de
« T » inversé
Piètement en enroulement
105 x 43 x 43 cm 1 000/1 200 €

37

145

147 148146



149. Maison DOMINIQUE
Ensemble de 4 chaises « Bridge » c.1939
H. 83 cm

2 000/2 500 €

150. Maison DOMINIQUE
ENSEMBLE DE 4 CHAISES « BRIDGE » c.1939
H. 83 cm

2 000/2 500 €

151. Alfred PORTENEUVE (1896-1949)
PAIRE DE FAUTEUILS type bridge à haut dossier
arrondi
117 x 65 x 57 cm

400/600 €

152. Jacques ADNET pour la Compagnie des
arts Français
Importante table de salle à manger en bois
précieux exotique reposant sur deux importants
pieds cruciformes avec ses 12 chaises, le piètement
de section carrée
Table 302 x 74 x 120 cm et deux allonges de 62.5
cm
Chaises: 86 x 45 cm

2 500/3 500 €

153. Importante et belle table dans le gout de
l’art déco

200/300 €

154. Michel BOYER (né en 1935)
TABOURET EN X 1968 (coussin de cuir bleu) et une
Table basse X (manque le plateau)
Deux feuilles d'inox courbées 

1 500/2 000 €

Bibliographie : Patrick Favardin et Guy Bloch- Champfort,
Les décorateurs des années 60-70, Norma: 2007, p. 93
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155. Coupe creuse de forme polylobée en argent
martelé, serti de cinq monnaies roumaines en
argent.
Portugal, Porto (916/1 000è).
Poids : 471 g.
D. 23 cm

100/150 €

156. Service à thé et à café en argent martelé
à côtes torses. Petits pieds cambrés, anses et prises
des couvercles en enroulement. Il comprend une
théière, une cafetière, un sucrier couvert et un
crémier.
Allemagne (835/1 000è).
Poids brut : 2 907 g.

600/800 €

157. Bannette en argent repoussé à décor de
fleurs. Elle repose sur quatre pieds griffes et
présente des anses en enroulement.
Autriche, Vienne, 1856 (13 löthige : 812/1 000è).
Poids : 365 g.
L. 34 cm 60/80 €

151149

157156155



39

158. Corbeille ovale en argent à décor ajouré à
l’imitation de la vannerie. Elle repose sur quatre
pieds griffes.
Orfèvre : SARMENTO.
Portugal, Porto (833/1 000è).
Poids : 560 g.
L. 25, 5 cm 120/150 €

159. Corbeille ovale en argent à décor ajouré de
corbeilles de fruits alternées d’angelots et grappes
de raisin.
Allemagne (800/1 000è).
Poids : 564 g.
L. 35, 5 cm 120/150 €

160. Petite coupe ovale en argent à décor ajouré
de roses.
Travail étranger (probablement portugais).
Poids : 135 g.
L. 17 cm 30/50 €

161. Plateau à courrier en argent de forme
rectangulaire, modèle filet contour.
Russie, Saint-Pétersbourg.
Orfèvre : A.S.
Marque d’essayeur : 1853.
Poids : 450 g.
L. 28 cm 120/150 €

162. Cake-Basket en argent et vermeil à bords
contournés, orné de palmes et feuillages en
bordure. L’anse ajourée à décor de rinceaux. Pieds
cambrés à feuillages.
Poinçons apocryphes russes.
Travail étranger.
(Restaurations à l’anse).
Poids : 1073 g.
L. 29, 5 cm 200/300 €

163. Corbeille à fruits à décor ajouré de
pampres de vignes et grappes de raisin. Anses.
Monogramme gravé.
Travail étranger.
(Petits accidents et restaurations).
Poids : 250 g.
L. 32 cm 70/90 €

164. Corbeille ovale en argent à cotes pincées et
motifs stylisés.
Roumanie (800/1 000è).
Poids : 485 g.
L. 37 cm 120/150 €

165. Coupe creuse en argent à décor gravé de
rinceaux sur fond amati, une monnaie datée de
1821 sertie au centre. Le bord est souligné d’un
cordage noué.
Portugal, Lisbonne (833/1 000è).
Poids : 332 g.
D. 18 cm 80/100 €

166. Coupe circulaire en argent repoussé à
décor de coquilles, quadrillages et fleurettes sur
fond amati. Trois petits pieds cambrés.
Italie (800/1 000è).
Poids : 276 g.
D. 24 cm 60/80 €

167. Petit plat circulaire en argent, l’aile ornée
d’une frise de godrons inclinés.
Roumanie (800/1 000è).
Poids : 230 g. 
D. 22, 5 cm 60/80 €

168. Jatte creuse à pans coupés en argent.
Roumanie (800/1 000è).
Poids : 375 g.
L. 22, 5 cm 80/100 €

169. Bannette en argent repoussé à décor de fleurs.
Autriche, Vienne, 1852 (13 löthige : 812/1 000è).
Poids : 500 g.
L. 38 cm 60/80 €

170. Plat circulaire à bords contournés en métal
argenté, gravé de rinceaux.
D. 40 cm 10/15 €

171. Plat ovale à bords contournés en argent,
modèle filets contours.
Chartres (?), 1798-1809.
Poids : 1 036 g.
L. 38 cm 150/200 €

172. Légumier couvert à cotes torses en argent,
la prise du couvercle amovible.
Roumanie (800/1 000è).
Poids : 1 232 g.
D. 25, 5 cm 150/200 €

173. Plat rond à bords contournés, modèle filets
contours.
Autriche-Hongrie (800/1 000è).
Poids : 798 g.
D. 36 cm 80/100 € 

174. Plat rond à bords contournés en argent,
modèle filets contours.
Roumanie (800/1 000è).
Poids : 864 g.
D.36 cm 80/100 €

175. Plat ovale en argent à bords contournés,
modèle filets contours.
Travail étranger (800/1 000è).
Poids : 1 236 g.
L. 49 cm 150/200 €

176. Plat ovale en argent à bords contournés,
modèle filets contours.
Travail étranger (800/1 000è).
Poids : 1 454 g.
L. 54 cm 150/200 €

177. Plateau de service en argent, de forme
rectangulaire, modèle filets contours.
Allemagne (835/1 000è).
Poids : 2 004 g.
L. 48 cm 200/300 €

178. Maison ODIOT
11 cuillers en argent , dans un écrin. poiçon
Orfèvre, poiçon minerve
Pb : 356grs 80/120 €

179. Coupe polylobé à décor de fleurs et rubans
PB: 197grs

50/80 €

180. Coupe sur pied en argent finement ciselé
H.14 cm - D. 16,5 cm
Pb: 308grs 100/150 €

181. Lots comprenant 
6 couverts à poisson modèle uniplat (Pb 705grs)
5 cuillers et 5 fourchette Pb 760grs)

300/400 €

182. 4 timbales en argent (accidents)
Pb 252grs 80/120 €

183. Taste vin en argent
Pb 70grs 30/50 €
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184. Cuiller à saupoudrer, 3 cuillers en argent
Pb : 95grs 30/50 €

185. Confiturier à deux anses, prise de couvercle
simulant un escargot
Monture argent ouvragé, corps en verre facetté
H.15 cm
Pb 420grs 80/120 €

186. Manufacture CAMUSSO, Pérou
MÉNAGÈRE EN ARGENT 925°°° POUR 8
CONVIVES
Grands couteaux, fourchettes, couteaux à poisson,
fourchette à poisson, grande cuillère, cuillère à
dessert, cuillère à café
55 pièces (manque 1 cuiller)
PB : 2430grs 1 000/1 200 €

187. 3 briquets de poche 60/80 €

188. 3 jumelles de théâtre 60/80 €

189. Petite barbotine. Flambeau SERGENT
(restauration)  2 Vases en verre opaline rose, 2
dessous de bouteilles métal argenté,

20/30 €

190. Paire de corbeilles porcelaine de Paris.
Epoque Restauration. 
Paire de flambeaux  en cuivre 30/50 €

191. Travail français du XIXe siècle dans le
goût de la Haute époque
VIERGE À L’ENFANT
sur son support d’applique représentant deux
angelots
H. statuette 20 cm

600/800 €

192. Vase Medicis en verre taillé et monture en
bronze doré
Travail du XXème siècle
H 48 cm 200/300 €

193. Paire de vases balustre en verre taillé,
monture en bronze doré
Les anses à décors de putti ailés
H. 25 cm

150/200 €

194. Cave à liqueur époque Napoléon III
En loupe de Thuya (fente sur le dessus) à décor en
marqueterie de nacre, et filets de bois noirci
Comprenant 4 carafons et 12 verres (manque 4
verres)

200/250 €

195. coffret-nécessaire contenant une paire de
pistolets de tir ou de duel, système à percussion.
Fabrication Liégeoise dans les années 1860-1890,
vendu par G.Lagréze (Guillaume Lagréze, 10 rue de
Rambuteau 1856-1894). En calibre 11 mm. Parties
métalliques gravées de rinçeaux. Mécanisme
complet au fonctionnement irréprochable avec
toutes pièces et accessoires d' origines. Canons à
pans, à 7 rayures, long de 257 mm. Crosses type
gothique sculptées, présence de petites traces de
manipulation. coffret en noyer avec double liseré
en laiton, complet, chiffré et en parfait état de
conservation, avec sa paire de clefs.
tres bel état d'usage

3 500/4 500 €

195BIS. Casque prussien de régiment de
cuirassier
Modèle 1867
Surmonté d'un aigle couronné de Leibgendarmerie
non doré. Bombe à visière en escalier Plaque de
l'Ordre de l'Aigle Noir en métal blanc.
Inscription : Suum Cuique, Mit Gott Für König und
Vaterland - 1860 Cocarde dentelée en tôle d'acier,
aux couleurs de la Prusse, noir et blanche.
Manque l'autre cocarde. Jugulaires et rosaces en
laiton. Complet de sa Coiffe Intérieure en cuir
(décousue)
Remontages d'usage
Bon état

3 500/4 500 €
Provenance : Maître Armurier Winckel Jules
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196. Antoine Louis BARYE (1796-1875)
LIONNE COUCHÉE
Sculpture. Epreuve en bronze à patine brune
nuancée
Signée sur la base, et porte la marque du fondeur
Barbedienne
19,5 x 9,5cm

300/500 € 

197. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
LE HÉRON
Bronze à patine noire nuancée signé et titré nen
creux sur la terrasse. Haut. 24,5 cm.

300/500 €

198. E. REGUIN (XXe siècle)
LE MODÈLE NU ALLONGÉ
Sculpture. Epreuve en bronze à la cire perdue à
patine brune. Signée  en creux, porte le cachet
"Valsuani"
L. 31,5 cm

100/150 €

199. Jean JACQUES FEUCHERE
SPARTACUS SE DÉLIVRANT DE SES CHAINES
Epreuve en bronze à patine brune signée sur le
pilier 
52,5 cm

400/500 €

200. SEGOFFIN, VICTOR JOSEPH (1867-1925)
JUDITH
Épreuve en bronze à patine brune, signée avec
l'inscription sur la terrasse: Concours Lemaire,
jugement du 10 mars 1896. Premier prix à M.
SEGOFIN»
Fonte d'Alexis Rudier numérotée 8. Une plaque
commémorative en métal porte la mention: «A
Monsieur Adolphe BEDER, hommage affectueux
du docteur Perraudin et du personnel du
laboratoire, 26 février 1928». (Accident au sabre)
H. 108 cm.

800/1 200 €

Expositions: Salon des Artistes français, 1898, n°3848.
Exposition Universelle, 1900, Paris, n°589

197196

200199

198
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201. Antonio BOTTINELLI (1827-1898)
JEUNE FEMME EN PAGNE
Sculpture en marbre blanc signée sur la terrasse
H.154 cm 1 500/2 000 €

202. Ecole française
JEUNE GARÇON PORTANT UNE CRUCHE
Sculpture en plâtre patiné
Accidents
H.128 cm 300/500 €

203. Ecole française
L’ANGE
Sculpture en marbre blanc, accidents aux ailes
H. 131 cm 500/800 €

204. Ecole française
BUSTE DE FEMME
Sculpture en plâtre patiné
H. avec socle 92 cm 150/200 €

205. LECLERC, Albert (1906-1975) 
PORTRAIT EN BUSTE D'UNE FEMME AU CHIGNON
Epreuve en bronze à patine marron nuancée
signée et dédicacé à " Mes amis Cruchot 1939 ".
Fondeur Alexis Rudier. 300/500 €

206. Importante sculpture en marbre blanc
représentant une jeune femme au turban, drapée à
l'antique

200/300 €

207. Ecole française début XXe siècle
LAFAYETTE À LA BAÏONNETTE
titré sur la terrasse « allons il faudra la montrer de
près à l’ennemi »
Sculpture, épreuve en bronze
H.28 cm 150/200 €

208. 3 tables gigogne, piètement en métal doré
patiné les plateaux en marbre vert veiné
H. 39,5cm 50/80 €

209. Bureau de forme légèrement galbé en
placage de bois précieux ouvrant par 3 tiroirs en
ceinture
74 x 59 x 106 cm
Style Louis XV 100/150 €

210. Girouette en métal patiné figurant un coq
300/400 €

211. Importante console en bois sculpté en
bois redoré en décor sculpté en partie ajouré de
larges feuilles d’acanthes et de coquilles
Plateau mouluré à bord contourné
Epoque Louis XV
52 x 65 x 32 cm 1 200/1 500 €

206205201
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213. Glace en bois sculpté et doré sommé d’une corne d’abondance et
rameaux feuilles de laurier. XVIIIe siècle. Reprise à la dorure
119 x 72 cm 300/500 €

214. Lampadaire bois doré XXe siècle 10/20 €

215. Commode-scriban de forme arbalète en placage de bois exotique à
décor de réserves en accolade. Elle ouvre dans sa partie inférieure par trois
tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. La partie médiane se compose
d’un abattant découvrant trois petits tiroirs, flanqué de longs tiroirs. Le scriban
ouvre en son centre par un tiroir surmonté d’un vantail avec de part et d’autre
huit tiroirs. Pieds miches, fronton en chapeau de gendarme et échancrures.
Vienne, circa 1750.
(Insolée, éclats, une serrure rapportée).
H. 180 cm - L. 112 cm - P. 62 cm.

2 000/3 000 €
Bibliographie : 
Grimschitz, B., Feuchtmüller, R., Mrazek, W.,  Barock in Osterreich, Vienne, 1962,
illustration 92.

211BIS. Etonnant meuble de « Barbier » en placage de bois précieux ouvrant
en façade par 2 tiroirs et 2 portes. Le plateau se soulevant et laissant apparaître un
lavabo en métal
Style Louis XVI
93 x 58 x 96 cm 500/800 €

212. Glace rectangulaire plaqué écaille de tortue
Style Louis XIII 
H. 48 cm

80/120 €

212
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216. Commode en placage de bois exotique dans des
encadrements de filets ouvrant par 5 tiroirs sur 3 rangs, pieds fuselés,
plateau marbre gris veiné. Epoque Louis XVI (insolé) manques au
placage. 
85 x 125 x 56 cm

300/500 €

217. Trumeau de cheminée bois doré composé d’une glace et huile
sur toile, sujet antique XIXe siècle
136 x 67 cm

100/150 €

218. Secrétaire de pente à abattant décor de fleurs dans un médaillon qui découvre
4 Tiroirs, et 1 Secret, 2 Tiroirs en ceinture. 
Travail provincial du XVIIIe siècle. 
97 x 95 x 51 cm

400/600 €

219. Paire de fauteuils bois naturel à dossier médaillon en cabriolet. Epoque Louis
XVI (renforts et accidents)
H. 88 cm

150/200 €

220. Table d’appoint rectangulaire placage bois exotique et
filets, ouvrant par 2 rideaux. Style Louis XVI.
74 x 63 x 29 cm

100/150 €

221. Fauteuil en noyer dossier cabriolet, forme violoné, pieds
cambres. Epoque Louis XV  
60/80 €

222. Demi Sommo XIXe siècle
20/30 €

223. Bergère à dossier enveloppement en hêtre mouluré
Style Louis XV

30/50 €

224. Cabinet et son piètement ouvrant par 7 tiroirs, et 1 Porte
découvrant 1 Théâtre décor placage de tortue, filets d’ivoire sur
fond de bois noirci
Flandre – XVIIe siècle. (Insolé) éléments détachés
146 x 98 x 41 cm

1 500/2 000 €224

218

216
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225. Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré
et sculpté de fleurettes. Epoque Louis XV (accident) 
H. 92 cm

200/300 €

226. Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré
travail provincial XVIIIème à décor de fleurettes 
H. 92 cm 80/100 €

227. Fauteuil cabriolet violoné en hêtre
mouluré
Epoque Louis XV. Nombreux accidents et renforts
H.84 cm

50/60 €

228. Chaise à haut dossier bois sculpté
composite multi styles. 
H. 117 cm 20/30 €

229. Bibliothèque 2 corps en bois naturel
mouluré, partie supérieure vitrée à pans coupés.
Travail provincial composé d’éléments anciens.
240 x 165 x 52 cm 200/300 €

230. Table à jeux en portefeuille placage acajou
flamme, pieds gainés. Epoque Restauration.
70 x 82 x 41 cm 50/70 €

231. Encoignure formant vitrine bois naturel
mouluré. Travail provincial.
193 x 110 x 64 cm 60/80 €

232. Bonheur du jour formant bureau acajou
mouluré, abattant découvrant  2 Tiroirs, 1 Cavité
avec son écran. Style Louis XVI 
98 x 47 x 30 cm 80/120 €

233. Petit guéridon merisier plateau basculant.
XIXème. Piètement tripode
H. 59 cm - D. 71 cm 30/40 €

234. Paire de chaises placage acajou à dossier
bandeau, pieds sabre. 
Epoque Empire (restaurations et nombreuses entures

40/60 €

235. Commode demi-lune en placage de bois
de rose dans des encadrements de filets ouvrant
par 3 Tiroirs et 2 portes latérales. Plateau marbre
bleu turquin.
Travail provincial en parie du XVIIIe siècle
94 x 120 x 55 cm

600/1 000 €

236. Fauteuil noyer à dossier renversé console
d’accotoirs en balustre
Epoque Directoire. Partie vermoulue
H. 84 cm 

60/80 €

226230225
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46

237. ISPAHAN NADJABFAD perse vers 1920
forme prie champ ivoire ; vase richement fleuri
encadré d’arbres de vie
208 x 143 cm
Petites usures 

300/400 €

238. KOUBA fin XIXème début XXème caucase
Fond bleu nuit à décor de pinces de crabes et
dragons stylisés
197x140 cm

250/350 €

239. Broderie Susani Ouzbékistan fin XIXème
Décor floral géométrique
1930 x 130 cm

300/400 €

240. KECHAN Iran vers 1920/1930
Belle laine kork (laine sélectionné au printemps) de
qualité soyeuse champ rouge brique à rinceau de
guirlande de fleurs à décor, 4 écoinçons centrales
360 x 260 cm

800/1 200 €

241. Important KESHAN vers 1900/1930
Belle laine kork, fond ivoire rinceaux et guirlandes
de fleurs fond ivoire encadrant un médaillon
central fond brique orné de 2 palmettes
370 x 260 cm

800/1 200 €

242. KONAGEND Fin XIXème Caucase
Large médaillon central géométrique brique et bleu
nuit, incrustés de diamants et tarentules et fleurs
stylisés, bordures à perroquets
200 x 125 cm

800/1 200 €

TAPIS

239238237
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243. Fin MELAYER Perse fin XIX
Semi de petit bottés répétés fleuri symbole de
genèse et fécondité.
186 x 120 cm

300/500 €

244. Tekke Boukhara fin XIXème 
Fond vieux roses à décor de pattes d’éléphants
182 x 123 cm

150/200 €

245. AFCHAR Perse fin XIX
Semi de petit botté sur contrefont bleu nuit,
bordure principale tabac 
164 x 125 cm 20/50 €

246. Tekke Boukhara TURKMEN fin XIXème
fond tabac à décor de cyngul (patte éléphant)
bordure à crochet
146 x 102 cm 80/120 €

247. FERRAHAN PERSE FIN XIX
Champ bleu nuit à décor hierati
200 x 125 cm 60/80 €

248. QUASGAÏ Perse fin XIXe siècle
Originaux semi de botté à forme de bec d’oiseaux,
fond bleu nuit
185 x 135 cm 200/300 €

249. Ispahan Perse fin XIXème 
Fond bleu nuit à motif de vase richement fleuris
incrustés de milles fleurs

40/50 €
250. HEREKE soie, Turquie
Tapis de prière sur fond beige, signé
91 x 69 cm

200/300 €

251. Ghoum en soie fond vieux rose décor de
paradis terrestre Iran
83 x 56 cm

100/150 €

252. Hereke en soie, signée Turquie
Fond beige, tapis de prière
107 x 63 cm 300/400 €

253. Ispahan, Iran, chaine et trame en soie
Fond floral, volatiles, tapis de prières vase fleuri
247 x 152 cm

600/800 €

254. Ghoum en soie 
Fond vieux rose
83 x 56 cm 100/150 €

255. Hereke soie, fond bleue, décor milles fleurs
signé
138 x 90 cm 300/500 €

256. Hereke en soie, broché  fil doré
Signé, forme prière, arbre de vie
154 x 102 cm 800/1 200 €

257. Chine soie fond beige
Décor de personnages
145 x 109 cm 100/150 €

258. Hereke Soie, signé
Cartouche à inscription fond ivoire, décor de
pieuvres et serpentin
1164 x 105 cm 800/1 200 €

259. Ispahan, IRAN 1960
Chaine et trame en soie
Fond beige à rosace centrale fleurie
167 x 108 cm 300/500 €

260. Naim, Iran, fond rouge rubis laine et soie
décor floral
Médaillon central ivoire
208 x 125 cm 150/200 €

245244243
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