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1 LINCOLN Continental Two Door Hard Top 1967
N° de série : TY89G829479 (selon contrôle
technique). 
MOTEUR : essence à 8 cylindres en V de 7.600 cm3

(462 cubic inch) – un arbre à cames central. Boite
de vitesses : automatique à 3 rapports et marche
arrière.
Freins : hydrauliques quatre roues, avec servofrein.
Conduite à gauche - Direction à boîtier, assistée.
Roues : en tôle, avec enjoliveurs. Pneus à flancs
blancs. 
CARROSSERIE : coach réalisé sur coque
autoporteuse – 2 portes sans montant – 5 places.
Couleur : blanc cassé – garniture du pavillon en
skaï noir.
Intérieur : sièges et garnitures en cuir noir –
moquettes assorties.
Le nom de Continental a été utilisé pour une série
de voitures LINCOLN, division de FORD MOTOR
COMPANY de 1939 à 1948, puis encore de 1956 à
2002.
Le modèle que nous présentons est de la
quatrième génération produite (1961 à 1969) et
dessinée par Elwood ENGEL.
Il est équipé du moteur à la cylindrée augmentée
de 430 CI à 462 CI (à partir de 1966).
Son compteur affiche 35.159 miles.
Il a été vendu neuf en Floride, puis importé en
France ces dernières années et vient d’être reçu
au contrôle technique, dont la date de validité est
fixée à mars 2018.
Immatriculation en carte grise française de
collection.

4 000 / 6 000 €
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2 NORTON MODELE : Manx 30 “Featherbed”.
ANNEE: 1955 N° de série : K11/2 - 5 939  
MOTEUR : monocylindre de 499 cm3 – alésage/course 79,62 X 100 mm – deux arbres à cames en tête, commandés
par un arbre vertical, renvois d’angles et pignons. Alimentation : un carburateur AMAC « Grand Prix ». Boite de
vitesses : à sélecteur au pied à 5 rapports. Freins : hydrauliques quatre roues, avec servofrein. Roues : de 
19 pouces à rayons, jantes en aluminium. 
CARROSSERIE : cadre double berceau « Featherbed », fourche « Roadholder » Couleur : réservoir gris métallisé,
cadre et gardes boue noirs. Intérieur : siège en skaï noir.
Autrefois appelée « International Racing Model », la Norton fut surnommée « Manx » (adjectif de Man) à partir de
1936 suite aux nombreux succès remportés au Tourist Trophy se déroulant sur l’île de Man.Testée au TT 1936,
la culasse à double arbre à cames en tête équipa les moteurs d’usine en 1937. Mises en sommeil pendant la
Seconde Guerre mondiale, les Manx sont réapparues en 1946.
La Manx à cadre « Gardengate » à suspension arrière coulissante reçut la fourche télescopique amortie
hydrauliquement, appelée « Roadholder ». La modification décisive intervient en 1949 quand le coureur et
ingénieur Rex McCandless élabore le prototype du cadre qui deviendra le « Featherbed » (en français, lit de
plumes), sobriquet qui lui fut donné par le coureur Harold Daniell. Ce cadre réalisé en tubes minces Reynolds
(acier au chrome-molybdène) brasés par le procédé spécial SIF est d’autant plus léger qu’il est dépourvu de
goussets coulés ou forgés.
Après une première course en avril 1950 à Blandford Camp, le pilote d’usine Geoff Duke battra les records au
Senior TT (500 cm3) 1950 et les Manx Featherbed remporteront les première, deuxième, troisième et cinquième
place. Sous le contrôle de Doug Hele à partir de 1959, le moteur de la Manx continuera d’évoluer : rapport
course/alésage, rapport volumétrique, piston, bielle, arbre de commande de distribution, ailetage, etc. jusqu’à la
fermeture de l’usine en janvier 1963.
Le modèle présenté se trouve en belle configuration d’origine, avec restauration ancienne, à remettre en route.
Il est présumé avoir appartenu à Jacques Collot sans qu’aucune traçabilité ne permette de l’affirmer.

40 000 / 45 000 €
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3 SELMER
Rare saxophone basse en si bémol, modèle
« MARK VI », n° 73406 de 1957.
Instrument en laiton verni, complet en étui
d’origine avec bec. 
Bon état mécanique, tampons à réviser, déverni
en plusieurs endroits. 

7 000 / 8 000 €

4 Guitare classique par J. RAMIREZ III, n° 8397,
faite à Madrid en 1972, modèle 1A.
Table en red-cedar.
Belles mécaniques gravées.
Fracture au niveau de la jonction de la plaque
transparente, bon état.
Avec son étui.

1 800 / 2 000 €
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5 Violon à pavillon par COUESNON, fait à Mirecourt, vers 1900, en copie des instruments STROH.
Complet.
Assez bon état.
Avec un archet.

400 / 500 €

6 Violon de Jérôme THIBOUVILLE-LAMY, fait à Mirecourt vers 1910, fini et vendu par MASSON à Paris en 1914.
Etiquette corrigée par Masson.
Petite cassure sur la table.
L. : 348 mm.

300 / 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

7 Violon de Georges APPARUT, fait à Mirecourt en 1944, n° 478.
Etiquette « faite par G. Apparut ».
Bon état.
L. : 354 mm.

1 400 / 1 600 €
Voir la reproduction ci-dessus
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8 Violon italien du XXème siècle.
Chevalet signé GIORDANO à Gênes.
L. : 358 mm.

3 000 / 4 000 €

9 Violon de Paolo de BARBIERI, fait à Gênes en
1930, portant étiquette et marques au fer de
Barbieri.
Chevalet d’origine.
Assez bon état.
L. : 357 mm.

10 000 / 15 000 €
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10 Violon de Jean STRIEBIG, fait à Mirecourt vers 1920-1930, n°221.
Assez bon état.
L. : 354 mm.

600 / 800 €
Voir la reproduction en page 6

11 Violon fait dans l’atelier de Léon MOUGENOT, à Mirecourt, et vendu par VIDOUDEZ à Genève en 1917.
Légères cassures sur la table.
L. : 357 mm.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction en page 6

12 Atelier Emile-François OUCHARD.
Archet de violon, monté maillechort, porte une estampille CHAROTTE à PARIS.
Poids : 62 g.

500 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessus

13 Archet de violon français signé LUPOT, monté argent.
Poids : 49,5 g.
Sans mèche, ni garniture, ni bouton.

400 / 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

14 Archet de violon de Jérôme THIBOUVILLE LAMY (JTL), non signé, monté argent.
Poids : 52 g.
Assez bon état sans mèche et garniture soie, pièce arrière baguette.

400 / 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

15 Archet de violon de François BAZIN, non signé, monté en bois de fer.
120 / 150 €

Voir la reproduction en page 9
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16 Archet de violon de Charles-Alfred BAZIN, signé, monté argent.
Poids : 62 g.
Assez bon état, fente hausse, traces mortaise, vis et écrou.

400 / 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

17 Archet d’Alto de CUNIOT HURY, non signé, monté argent.
Poids : 57,5 g.
Assez bon état, sans mèche et garniture fine.

700 / 800 €
Voir la reproduction en page 8

18 Archet d’étude de l’école de BAZIN, non signé, monté en bois d’abeille.
Bloqué arrière.
On y joint un archet moderne.

150 / 180 €
Voir la reproduction en page 8

19 Archet de violon de CUNIOT HURY, non signé, monté maillechort.
Poids : 59,5 g.
Bon état.

500 / 600 €
Voir la reproduction en page 8

20 Archet de violon de Émile François OUCHARD, non signé, monté maillechort
Poids : 48,5g
Bon état, sans mèche 

400 / 500 €
Voir la reproduction en page 8

21 Archet de violon de Louis-Joseph MORIZOT Père, non signé, monté argent.
Poids brut : 58 g.
Assez bon état avec un bouton postérieur, sans mèche et bloqué arrière.
On joint un archet d’étude 1/4 de la maison JTL, sans mèche.

750 / 850 €
Voir la reproduction ci-dessus

9

20

21

21

15

17

16

20

21

21

15

17

16



22 Honorius (393-423) : Solidus or. Milan.
[C. 44v].
TTB.

200 / 300 €

23 Marcien (450-457) : Solidus or. Constantinople.
[S. 4322v].
TTB.

200 / 300 €

24 Léon (447-473) : Solidus or. Constantinople.
[S. 4333].
TTB.

200 / 300 €

25 - 3 Solidii or (Phocas - Héraclius et son fils - Constant II).
- 2 Trémissis or (Phocas - Constantin IV).
Les 5 monnaies d’or TB.

500 / 700 €

26 - Lot de 68 deniers, antoniniens, petits bronzes et tétradrachmes coloniaux, principalement de la fin de l’Empire
romain.

- 4 Oboles de Marseille.
L’ensemble, états divers.

200 / 300 €

27 Lot de 113 monnaies antiques divisionnaires en bronze, principalement de Carthage et de la fin de l’Empire
romain.
Etats divers.

150 / 250 €

28 Lot de 81 deniers, antoniniens, siliques, cistophore, principalement de la fin de l’Empire romain.
Etats divers.

700 / 900 €

29 Lot de 104 moyens, grands bronzes et Folles du Ier siècle à la fin de l’Empire romain.
Etats divers.

300 / 500 €
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30 Lot de 80 antoniniens et petits bronzes de la fin de l’Empire romain.
Etats divers.

100 / 200 €

31 Lot de 48 antoniniens et petits bronzes de la fin de l’Empire romain.
Etats divers.

50 / 80 €

31,1 Lot de 22 monnaies de l’Empire Romain principalement en bronze joint 52 monnaies principalement étrangères
XIXème-XXème siècles. 
Métaux divers.
L’ensemble états divers.

50 / 70 €

32 Lot de 35 écus de 5 Francs français (IIème et IIIème République), et étrangers (Belgique, Italie) du XIXème siècle.
Etats divers.

200 / 300 €

33 Lot de 51 écus de 5 Francs français (de Louis-Philippe à la IIIème République) et étrangers (Belgique, Italie) du
XIXème siècle.
Etats divers.

300 / 400 €

34 Lot de 18 monnaies (écus et divisionnaires), en argent, principalement françaises et étrangères.
Etats divers.

120 / 150 €

35 Lot de 238 monnaies en argent et métaux divers, principalement françaises et étrangères, des XIXème et XXème siècles.
Etats divers.

150 / 200 €

36 40 Francs : 2 ex. (Consulat an XI et an XII Paris).
- 40 Lires Napoléon (1813 Milan).
Les 3 monnaies TTB à Superbes.

800 / 1 200 €

37 40 Francs : 3 ex. (Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe).
Les 3 monnaies TB.

800 / 1 000

38 20 Francs : 6 ex. (du Premier au Second Empire).
Les 6 monnaies TTB à Superbes.

800 / 1 000 €

39 - 20 Francs : 22 ex. (du Consulat à la IIIème République).
- 10 Francs (IIIème République).
- 8 Florins (Autriche).
Les 24 monnaies, états divers.

3 000 / 4 000 €

40 20 Francs : 16 ex. (de Louis XVIII à la IIIème République).
Etats divers.

2 500 / 2 800

41 - 20 Francs : 8 ex. (de la IIème à la IIIème République).
- 20 Francs et 100 Francs Tunisie (1935).
Les 10 monnaies TTB et TTB à Superbes.

2 000 / 2 500 €

42 - 10 Francs or : 35 ex. (Napoléon III et IIIème République).
-  5 Francs or : 3 ex. (Napoléon III).
Les 38 monnaies, états divers.

2 000 / 2 500 €

43 ALLEMAGNE : 20 Marks, 19 ex. (Hambourg, Prusse, Saxe).
TTB.

3 500 / 4 000 €
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44 - AUTRICHE : 20 Francs, 3 ex.
- BELGIQUE : 20 Francs, 12 ex.
- ITALIE : 20 Lires, 6 ex.
- SUISSE : 20 Francs, 1 ex.
- GRECE : 20 Drachmes, 1 ex.
Les 23 monnaies TTB et TTB à Superbes.

4 000 / 4 500 €

45 - GRANDE BRETAGNE : Souverains, 5 ex. (Victoria, Edouard VII, George V).
- ESPAGNE : 100 Reales (1861).
Les 6 monnaies TTB à Superbes.

800 / 1 200 €

46 RUSSIE : 5 Roubles or Alexandre II (1863). [Fr 163].
TTB à Superbes.

300 / 500 €

47 RUSSIE : 5 Roubles or Alexandre III : 3 ex. (1889 - 1890 - 1892).
Les 3 monnaies TTB à Superbes.

700 / 900 €

48 RUSSIE : 5 Roubles or Nicolas II : 2 ex. (1898).
Les 2 monnaies TTB à Superbes.

300 / 500 €

49 ETATS-UNIS : 10 Dollars type Liberté : 4 ex. (1881 S - 1892 - 1894 O - 1907).
Les 4 monnaies TTB.

1 200 / 1 800 €

50 ETATS-UNIS : 10 Dollars type Tête d’indien : 4 ex. (1910 D - 1914 S - 1926 - 1932).
Les 4 monnaies TB et TTB.

1 200 / 1 800 €
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51 ETATS-UNIS : 10 Dollars type Tête d’indien : 4 ex. (1910 D : 2 ex. - 1912 S - 1932).
Les 4 monnaies TTB.

1 200 / 1 800 €

51,1 5 Francs : 50 ex. (de la IIème à la IIIème République).
États divers.

500 / 600 €

51,2 2 Francs type semeuse : 131 ex. (IIIème République).
États divers

300 / 400 €

51,3 - 2 Francs type Céres : 25 ex.  (IIIème République). 
- 1 Franc type Céres : 101 ex.  (IIIème République). 
Joint 10 pièces de 50 centimes (IIIème République). 
Les 126 monnaies états divers.

230 / 250 €

51,4 10 Francs type Turin : 171 ex. (IIIème République). 
États divers.

450 / 550 €

51,5 20 Francs type Turin : 45 ex. (IIIème République).
États divers.

200 / 300 €

51,6 50 centimes type semeuse : 144 ex. 
États divers.

80 / 120 €

51,7 1 Franc type semeuse : 204 ex. 
États divers.

300 / 400 €

51,8 - 50 Francs type Hercule : 5 ex. (Vème République).
- 5 Francs type semeuse : 33 ex. (Vème République).
Les 38 monnaies états divers.

150 / 170 €
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52 Luigi VERONESI (1908-1998)
Trois tirages originaux :
A/ Photogramme. 1935.
Tirage sur papier aux sels d’argent. Circa 1955.
Daté au dos du tirage.
23,2 x 17,2 cm.
B/ Solarisation (portrait). 1952.
Tirage sur papier aux sels d’argent.
Signé, titré et daté au dos du tirage.
38,8 x 28,8 cm.
C/ Solarisation (jeune femme assise). 1953.
Tirage sur papier aux sels d’argent.
Daté au dos du tirage. 
40 x 29,1 cm.

1 800 / 2 300 €

53 Luigi VERONESI (1908-1998)
Quatre tirages originaux :
A/ Portrait.
Bas relief / solarisation. Circa 1978.
Tirage sur papier couleur Fujicolor.
26,2 x 23,2 cm.
B/ Portrait.
Bas relief / solarisation. 1978.
Tirage sur papier couleur.
Daté et signé sur le tirage.
24 x 18,8 cm.
C/ Portrait.
Bas relief / solarisation. Circa 1978.
Tirage sur papier couleur Kodak.
40,2 x 29,8 cm.
D/ Photogramme. 1936.
Tirage sur papier aux sels d’argent (Agfa), Circa
1955.
Signé et daté sur le tirage.
39,7 x 29,6 cm.

2 000 / 2 200 €
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54 ALGERIE
Important ensemble de photographies originales : Portraits, architectures, paysages…
Documents d’archive pour illustrations.
Tirages sur papier aux sels d’argent.
Formats divers.
Vers 1930-1940.

1 500 / 2 000 €
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55 Jean-Paul GOUDE (né en 1940)
Nu.
Dessin au crayon et crayon de couleur rouge,
signé en bas à gauche.
28 x 24 cm.

300 / 500 €

56 Jules Emile ZINGG (1882-1942)
Chapelle dans la montagne.
Aquarelle sur trait de crayon, signée en bas à droite.
33 x 50 cm (à vue).

200 / 300 €
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57 François-Joseph GIROT
(1873-1976)
Prélat peignant,
Prélat jouant du violoncelle.
Deux aquarelles, formant pendant,
signées en bas à droite.
33 x 26 cm.

200 / 300 €

58 Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Mélancolie.
Pastel sur papier marouflé sur toile, signé en bas à droite.
72 x 52 cm.

3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction ci-dessus et en quatrième page de couverture

59 Non venu.
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60 Michel-Hamon DUPLESSIS (Actif à Versailles
et à Paris à la fin du XVIIIème siècle)
La halte des cavaliers dans la campagne.
Huile sur panneau, signé, ou annoté, en bas à
droite « H. Duplessis ».
27,5 x 39 cm.

1 000 / 1 200 €

61 Icône Vénéto-crétoise du XVIème siècle.
MADRE DELLA CONSOLAZIONE.
Tempera sur bois. 
Fond parqueté.
24,5 x 19 cm.
Fentes, usures, manques et restaurations.

5 000 / 7 000 €

Ce modèle de Vierge influencé par l’Italie a été un des thèmes favoris des peintres crétois aux XVème et XVIème siècles.
L’allure noble et majestueuse de Marie et de son Fils est tempérée par cette tendresse retenue propre aux icônes byzantines. L’Enfant Jésus
bénit et tient le rouleau des Ecritures.
Le dessin est fin et raffiné et les coloris des vêtements sont vifs, harmonieux et ornés de motifs en or. 
Il faut remarquer certains traits qui sont caractéristiques de l’influence occidentale, tels que le léger voile transparent qui entoure le
beau visage de Marie, les figures plus humaines et souriantes et les carnations plus claires.
Le fond doré et usé de l’icône a été enduit d’une patine sombre et on distingue à peine le reste du nimbe du Christ. 
Le support en bois est peu épais ce qui est propre aux artistes de cette école vénéto-crétoise. 

Références :
On trouve dans les musées (Grèce, Italie, Russie, Allemagne..) de nombreux modèles similaires à notre icône.
Parmi les plus proches : celle du musée historique de Moscou (Icons of the cretan school, Ministery of culture 13th Ephorate of byzantine
antiquities of Crète, 1993, N° 31), et celle du musée Byzantin d’Athènes, leurs dernières acquisitions (Byzantino Moyzeio, 1986 –1996, N° 9).

Voir la reproduction ci-dessus et en deuxième page de couverture
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62 Louis ROULIN (XIXème siècle)
La Sainte Famille et deux anges, 1831.
Huile cintrée sur toile, signée en bas à droite et datée « 1831 ».
65 x 47 cm.

800 / 1 000 €

Louis Roulin fut deuxième prix de Rome, il figura au Salon de 1838 et 1839.



63 RICARD (XIXème siècle)
Bateau au port.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 46 cm.

1 000 / 1 200 €

Il s’agit probablement d’une œuvre d’Eugène GALIEN LALOUE, signée d’un pseudonyme.

64 RICARD (XIXème siècle)
Bateau à marée basse.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 46 cm.

800 / 1 000 €

Il s’agit probablement d’une œuvre d’Eugène GALIEN LALOUE, signée d’un pseudonyme.

20
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65 Luigi LOIR (1845-1916)
Le cocher sous la neige au crépuscule, Montmartre.
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite, portant une inscription et un numéro « 9 », au dos.
22,5 x 31,5 cm.
Petites tâches.

800 / 1000 €

66 Henri-Marius GUY (1874-?)
Les canotiers.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
97 x 60 cm.
Accidents.

1 500 / 2 000 €



22

67 Pierre de BELAY (1890-1947)
Enfants jouant au jardin du Luxembourg.
Huile sur carton, signé en bas à droite.
50 x 60 cm.
Carton légèrement gondolé.

3 500 / 4 000 €

68 Pierre de BELAY (1890-1947)
Ruelle d’un village en Normandie.
Gouache, signée en bas à gauche.
60 x 50 cm.

600 / 800 €
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69 Henri HARPIGNIES (1819-1916)
Crépuscule.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
50 x 73 cm.
Rentoilage.

1 400 / 1 500 €

70 Abbé Pierre CALES (1870-1961)
Sous bois.
Huile sur carton, signé et daté « 1935 », en bas à droite.
30 x 41 cm.

600 / 800 €
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71 Anna MORSTARDT (1874-1946)
La halte de l’attelage, 1920.
Huile sur toile, signée et datée « 1920 », en bas à droite.
100 x 125 cm.

4 000 / 6 000 €
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72 Charles-Emmanuel ROUSSEL (1861-1936)
Baigneurs sur la plage.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche. 
9 x 14 cm.

600 / 900 €

73 Charles-Emmanuel ROUSSEL (1861-1936)
Crépuscule.
Huile sur panneau, signé en bas à droite. 
9 x 14 cm.

400 / 600 €

74 Charles-Emmanuel ROUSSEL (1861-1936)
Bateaux à marée basse.
Huile sur panneau, signé en bas à droite. 
9 x 14 cm.

400 / 600 

75 Charles-Emmanuel ROUSSEL (1861-1936)
Voiliers, lumière du matin.
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
8 x 13 cm.

400 / 600 €

76 Charles-Emmanuel ROUSSEL (1861-1936)
Promeneurs, temps gris.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche. 
8 x 13 cm.

400 / 600 €

72 73

74

75

76
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77 Henri PONTOY (1888-1968) 
« Le petit Fassi ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, et titrée au
dos, sur la toile. 
46 x 38 cm.

2 000 / 3 000 €

78 Paul PASCAL (Né en 1867)
Felouques sur le Nil.
Gouache, signée en bas à droite.
7,5 x 11 cm.

200 / 300 €

79 Paul PASCAL (Né en 1867)
Felouques au crépuscule.
Gouache, signée en bas à gauche.
7,5 x 11 cm.

200 / 300 €

80 Paul PASCAL (Né en 1867)
Caravane à l’oued.
Gouache, signée en bas à gauche.
7,5 x 11 cm.

200 / 300 €
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81 Antoine GADAN (1854-1934)
Pêcheurs dans le port d’Alger.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
25 x 41 cm.

900 / 1 200 €

82 Louis TESSON (1820-1870)
Place animée en Algérie.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
32 x 46 cm.
Soulèvements.

1 000 / 1 500 €
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83 Emilie CHARMY (1878-1974)
Nature morte à l’oie.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
61 x 49 cm.

600 / 800 €

84 Elisée MACLET (1881-1962)
Montmartre, le square Saint Pierre.
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
46 x 36 cm.
Panneau légèrement voilé.

1 000 / 1 200 €

Un certificat de J.Cottel en date du 23 mars 1985 sera remis
à l’acquéreur.

85 Servando del PILAR (1903-1990)
Nature morte aux fruits et au bouquet de mimosa.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 61 cm.
Petits manques, craquelures.

400 / 500 €
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86 André BAUCHANT (1873-1958)
La pagode.
Technique mixte sur toile ou sur papier, signée en bas à droite.
45 x 53 cm.
Accidents, restaurations, rentoilage. 

1 500 / 2 000 €

87 Marcel MOULY (1918-2008)
L’intérieur mauve, 1983.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée « 83 »; contresignée, titrée, située « Gentilly » et datée au dos.
50 x 65 cm.

1 500 / 2 000 €
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88 C. PERRON, (XXème siècle)
Le nu brun.
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
40,5 x 23,5 cm.

500 / 700 €

89 Frédéric MENGUY (1927-2007)
La colline rouge.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et numérotée « N.X.225 » au dos.
54 x 67 cm.

600 / 800 €
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90 Claude WEISBUCH (né en 1927)
Le violoncelliste.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 49,5 cm.
Petits enfoncements.

1 500 / 2 000 €

91 Marcel COSSON (1878-1956)
La lecture dans le jardin.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Traces d’étiquettes au dos, sur le châssis.
60 x 73 cm.

1 500 / 2 000 €



32

92 Jules-René HERVÉ (1887-1981) 
Scène champêtre,
Intérieur de taverne, 1973.
Paire d’huiles sur toile, signées et contresignées, l’une datée, au dos.
22,5 x 27,5 cm 

1 000 / 1 200 €

Nous remercions la famille de l’artiste qui nous a confirmé l’authenticité de ces œuvres.

93 Bernard LORJOU (1908-1986)
Bouquet dans un vase.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm.

2 000 / 3 000 €
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94 Zoran MUSIC (1909-2005) 
Paysage des Dalmates, 1980.
Gouache, signée et datée en bas à droite.
Avec un envoi « Pour Martine Music 16 IX 86 ».
19 x 27 cm.

2 000 / 2 500 €

95 Albert BITRAN (1923-2002) 
Angulaire, 1982.
Fusain et pastel sur papier Kraft, signé et daté en
bas à gauche.
51 x 40 cm.

400 / 600
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96 Michel TYSZBLAT (né en 1936) 
Abstraction.
Huile sur panneau, signé et annoté « à Georges Boudaille avec toute mon amitié », au dos. 
70 x 100 cm.

600 / 800 €

97 Bata MIHAILOVITCH (1923-2011) 
Sans titre, 1960-1961.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite,
contresignée, datée et située « Paris » au dos.
116 x 86 cm.

400 / 600 €
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98 Claude LALANNE (née en 1925) 
Pomme bouche, 1975.
Bronze à patine doré.
Cachet Lalanne-Artcurial, numéroté HC 2/10, d’une série de 250.
H. : 14 cm.

7 000 / 9 000 €

Bibliographie : Abadie p. 64. 

Voir la reproduction ci-dessus et en troisième page de couverture

99 D’après Salvador Dali (1909-1989)
Time in the fourth dimension, 1981.
Epreuve en bronze doré.
Numérotée 508/1000 (d’un tirage total de 1200
exemplaires).
30 x 37 x 32 cm.

1 000 / 1 500 €

Un certificat de Magui Publishers en date du 25/5/1984 sera
remis à l’acquéreur.
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100 D’après R. VARNIER
Diable à la fourche.
Sujet en bronze argenté et patine noire, signé sur le tertre.
H. : 12 cm
Petits chocs, notamment aux cornes.

150 / 200 €

101 D’après Charles PAILLET (1871-1937)
Jockey à cheval sautant une haie.
Sujet en bronze argenté, signé et marqué « AEL Copyright » sur la terrasse.
Fixé sur un bouchon en cuivre.
H. totale : 17 cm.
Oxydation.

300 / 350 €

101

100
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102 Mascotte : Bouledogue à la chaîne.
Sujet en bronze argenté.
Monté sur bouchon (remontage).
H. totale : 11 cm.
Usures à la patine.

150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

103 Lot de deux mascottes :
- Berger allemand. Sujet en régule argenté, signée RUFFONY. 
- Berger allemand. Sujet en bronze patiné portant une inscription « M. Bonnot déposé et n°199 ». 
Montés sur bouchon (remontage).
H. : 11 cm env.
Usures à la patine.

150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

104 Lot de deux mascottes :
- Chien tenant un volatile dans sa gueule. Sujet en bronze argenté.
- Chien tenant un volatile dans sa gueule. Sujet en régule doré.
Montés sur bouchon (remontage).
H. : 8,5 cm et 9,5 cm env.
Usures à la patine et accidents.

100 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessus

105 D’après DEVENET, lot de deux mascottes (XXème siècle) :
- Scottish. Sujet en bronze argenté, signé au dos.
- Scottish à l’arrêt. Sujet en bronze patiné, signé sur la terrasse. 
Montés sur bouchon (remontage).
H. : 11 cm et 10 cm env.
Usures à la patine et accidents.

150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

103
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104
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105
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108

107
106

143
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106 Lot de deux mascottes :
- Berger allemand. Sujet en régule argenté, signé RUFFONY.
- Berger allemand. Sujet en régule argenté portant une inscription « Made in France ».
Montés sur bouchon (remontage).
H. : 13,5 cm env.
Usures à la patine et accidents.

100 / 150 €
Voir la reproduction en page 37

107 Lot de deux mascottes :
- Chien dressé. Sujet en bronze argenté, signé CHARLES.
- Berger assis. Sujet en régule argenté.
Montés sur bouchon (remontage).
H. : 14 cm et 12 cm env.
Usures à la patine et accidents.

80 / 120 €
Voir la reproduction en page 37

108 lot de deux mascottes :
- Bouledogue courant. Sujet en bronze argenté. Signé Morante.
- Chien dressé. Sujet en métal patiné.
Montés sur bouchon (remontage).
H. : 10 cm et 11 cm env.
Usures à la patine et accidents.

150 / 200 €
Voir la reproduction en page 37

109 Mascotte :
Tête d’égyptienne ailée.
Sujet en métal argenté, portant l’estampille AUTO-OMNIA, Edit. SASPORTAS, épreuve 54/100.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 14 cm env.
Usures à la patine et accidents.

300 / 400 €
Voir la reproduction ci dessus

118

111

128

112

110

109

116
117
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110 F. BAZIN (XXème siècle)
Homme ailé tenant un disque.
Mascotte en bronze argenté, signée.
Montée sur bouchon (remontage).
H. : 16,5 cm env.
Usures à la patine et accidents.

300 / 400 €
Voir la reproduction en page 38

111 F. BAZIN (XXème siècle)
Centaure ailé.
Mascotte en bronze patiné, signée.
Montée sur bouchon (remontage).
H. : 16,5 cm env.
Usures à la patine et accidents.

300 / 400 €
Voir la reproduction en page 38

112 Lot de deux mascottes :
- Centauresse. Sujet en bronze désargenté.
- Femme à la draperie. Sujet en bronze.
Montées sur bouchon (remontage).
H. : 14 cm et 17 cm env.
Usures à la patine et accidents.

100 / 120 €

On joint : Une femme sur un nuage. Mascotte en bronze argenté. Monté sur bouchon (remontage). H. : 12,5 cm env.

Voir la reproduction ci-dessus et en page 38

113 Lot de deux mascottes :
- Femme drapée. Sujet en bronze argenté portant une signature « B. BIEGER ».
- Silhouette de femme stylisée. Sujet en bronze argenté.
Montées sur bouchon (remontage).
H. : 11,5 cm et 22 cm env.
Usures à la patine et accidents.

100 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessus

119
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142
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114 B. SERTORIO (XXème siècle)
Éléphant dressé tenant dans sa trompe une bille de verre.
Mascotte en bronze argenté, signée à l’arrière sur la terrasse. 
Montée sur bouchon (remontage).
H. totale : 15,5 cm.
Usures à la patine, manques et restaurations.

100 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessus

115 M. PODIEBRAD (XXème siècle)
Femme au turban ailé.
Sujet en métal argenté.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 18 cm env.
Usures à la patine et accidents.

180 / 200 €
Voir la reproduction en page 39

116 G. LAPLAGNE (XXème siècle)
Indien à l’affût.
Sujet en bronze anciennement argenté, signé.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 13 cm env.
Usures à la patine, chocs et accidents.

300 / 400 €
Voir la reproduction en page 38

117 RUFFONY (XXème siècle)
Chef indien.
Sujet en régule patiné, signé.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 13 cm env.
Usures à la patine, chocs sur le nez et accidents.

100 / 120 €
Voir la reproduction en page 38
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118 Mascotte :
Diable ailé au trident
Sujet en bronze argenté, trace de signature.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 16,5 cm env.
Usures à la patine et accidents.

100 / 150 €
Voir la reproduction en page 38

119 Mascotte :
Deux profils d’aviateurs ailés
Sujet en bronze argenté. 
Constituant vraisemblablement un hommage aux aviateurs CH. : Nungesser et F. Coli, disparus lors de leur
traversée de l’Atlantique à bord de « L’Oiseau Blanc » en 1927.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 20 cm env.
Usures à la patine et accidents.

200 / 300 €
Voir la reproduction en page 39

120 D’après M. MARX. (XXème siècle)
Lion Peugeot.
Mascotte en bronze argenté, signée.
Montée sur bouchon (remontage).
H. : 14 cm env.
Usures à la patine et accidents.

150 / 200 €
Voir la reproduction en page 40

121 D’après R. BAUDICHON (XXème siècle)
Lion Peugeot.
Mascotte en bronze patiné, signée.
Montée sur bouchon (remontage).
H. : 14,5 cm env.
Usures à la patine et accidents.

300 / 400 €
Voir la reproduction en page 40

122 Mascotte :
Aigle stylisé, les ailes déployées
Sujet en bronze argenté.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 8 cm env.
Usures à la patine et accidents.

100 / 150 €
Voir la reproduction en page 44

123 D’après FRECOURT (XXème siècle)
Cochon.
Mascotte en régule patiné, signée. Porte l’inscription « Made in France ».
Montée sur bouchon (remontage).
Bouchon portant l’inscription « WILLCOX LONDON 2 »B.S.P »
H. : 10,5 cm env.

On y joint une mascotte caneton en régule patiné.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 13 cm env.
Usures à la patine et accidents.

100 / 150 €
Voir la reproduction en page 40

124 D’après FRECOURT (XXème siècle)
Otarie.
Mascotte en métal argenté, signée.
Montée sur bouchon (remontage).
H. : 11,5 cm env.
(usures à la patine et accidents).

200 / 300 €
Voir la reproduction en page 40
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125 Mascotte :
Éléphant.
Sujet en régule patiné.
Montée sur bouchon (remontage).
H. : 15 cm env.
Usures à la patine et accidents.

100 / 150 €
Voir la reproduction en page 40

126 Mascotte :
Hirondelle.
Sujet en bronze argenté. Porte une signature et un numéro.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 9,5 cm env.
Usures à la patine et accidents.

120 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessus

127 Mascotte : 
La Cigogne, HISPANO-SUIZA.
Sujet en bronze argenté.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 13,5 cm env.
Usures à la patine et accidents.

200 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessus

128 Mascotte :
Cheval ailé.
Sujet en bronze argenté.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 11 cm env.
Usures à la patine et accidents.

100 / 150 €
Voir la reproduction en page 38
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129 D’après E. BREGEON (XXème siècle)
Aigle dressé, les ailes déployées.
Sujet en bronze argenté, signé.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 20 cm env.
Usures à la patine et accidents.

150 / 200 €
Voir la reproduction en page 42

130 Lot de trois mascottes :
- Écureuil. Sujet en régule.
- Coq. Sujet en régule, signé CHANTECLER.
- Héron. Sujet en régule argenté.
Montés sur bouchon (remontage).
H. : 11,5 cm, 16,5 cm et 15 cm env.
Usures à la patine, accidents et manques.

80 / 120 €
Voir la reproduction en page 40

131 Mascotte : Spirit of Ecstasy.
Sujet en régule argenté.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 16 cm env.
Usures à la patine et accidents.
Le modèle fut crée en 1911 par le sculpteur Charles SYKES pour la marque automobile Rolls Royce.

80 / 100 €
Voir la reproduction en page 39

132 Mascotte : 
Cigogne volant.
Sujet en bronze argenté.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 15 cm env.
Usures à la patine et accidents.

120 / 150 €
Voir la reproduction en page 42

133 Lot de deux mascottes :
- Aigle. Sujet en régule argenté.
- Oie saisie en plein vol. Sujet en régule argenté, socle bois tourné.
Montés sur bouchon (remontage).
H. : 15 cm et 23,5 cm env.
Usures à la patine et accidents.

50 / 80 €
Voir la reproduction en page 42

134 lot de deux mascottes :
- Aigle. Sujet en régule patiné, doré.
- Oiseau. Sujet en bronze.
Montés sur bouchon (remontage).
H. : 15 cm et 16 cm env.
Usures à la patine et accidents.

60 / 80 €
Voir la reproduction en page 42

135 Mascotte : 
Aigle, les ailes déployées.
Sujet en régule.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 12,5 cm env.
Usures à la patine et accidents.

On joint : deux sujets en bronze : lion dressé et naïade. Montés sur bouchons.
H. : 14 cm et 12 cm env.

100/120 €
Voir la reproduction en page 40



44

136 Lot de trois mascottes (vraisemblablement par AUTO-MATIS) :
- Flamme. Bouchon de radiateur en métal de composition argenté.
- Flamme. Sujet en métal de composition. Monté sur bouchon (remontage).
Bouchon figurant un casque ailé en métal de composition.
Accidents.

100 / 150 €
On joint : un bouchon à décor de casque en régule.
Accidents.

Voir la reproduction ci-dessus

137 Mascotte : 
Chat perché sur un croissant de lune.
Sujet en alliage argenté.
Monté sur bouchon (remontage).
H. : 13,5 cm env.
Usures à la patine et accidents.

150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

138 Lot de trois mascottes :
- Barre de navigation. Sujet en laiton.
- Insigne « Royal Automobile Club Associate », n°B6664. Sujet en régule doré.
- Insigne « Automobile Club Monaco ». Sujet en bronze argenté figurant une roue couronnée.
Montés sur bouchon (remontage).
H. : 9 cm, 12 cm et 15 cm env.
Usures à la patine et accidents.

150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

139 Lot de deux mascottes : 
Huile et Lubrifiant KERVOLINE
Un sujet en bronze argenté, et un en régule argenté..
Montés sur bouchon (remontage).
H. : 17 cm et 16,5 cm env.
Usures à la patine et accidents.

150 / 180 €
On joint : un élément en alliage portant l’inscription « DION BOUTON ». H. : 12 cm env. et trois mascottes : 
- « BOYCE MOTO METER ». Sujet en alliage.
- « MESSKO HAUSER GES « MAN » ». Sujet en laiton.
Montés sur bouchon (remontage).
H. : 13 cm env.
- Mascotte thermomètre en alliage argenté. Monté sur bouchon (remontage). 
H. : 8 cm env. 
Usures et accidents.

Voir la reproduction ci-dessus
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140 Lot de deux mascottes:
- Aigle. Sujet en bronze doré.
- D’après Gaston ILLIERS, « Cheval sautant un obstacle ». Sujet en bronze argenté, signé.
Montés sur bouchon (remontage).
H. : 8 cm et 10,5 cm env.
Usures à la patine et accidents.

150 / 200 €
Voir la reproduction en page 40 et en page 42

141 Lot de onze mascottes et ornements pour voitures dont PEUGEOT et divers en métal, dimensions variées.

160 / 180 €
Voir la reproduction ci-dessus

142 Lot de quatre mascottes et d’insignes divers dont SIMCA, en métal, dimensions diverses.
150 / 200 €

Voir la reproduction ci-dessus, en page 39 et en page 40

143 Élément décoratif : 
Femme et fleur.
Sujet en bronze argenté et doré.
H. : 17 cm env.
Usures à la patine et accident.

On joint : un berger allemand. Sujet en régule patiné.
60 / 80 €

Voir la reproduction en page 37

Lots 141 et 142
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144 Manufacture Nationale de SEVRES
Coq et poule.
Deux sujets en biscuit, cachet rectangulaire et numéro « 5 » à l’arrière de chaque terrasse.
H. : 19 et 12,7 cm.
Taches. Eclat à la poule.

120 / 150 €

Voir la reproduction ci-dessus

145 Charles VINCENT (1862-1918) & Manufacture Nationale de SEVRES
La danseuse de flamenco.
Sujet en biscuit, signé et daté « 1912 » sur le côté de la terrasse.
Cachet rectangulaire à l’arrière de la terrasse (usé).
H. : 30,6 cm.

150 / 200 €

Voir la reproduction ci-dessus

146 Emile DECOEUR (1876-1953) & Manufacture Nationale de SEVRES
Vase balustre de section quadrilobée, à panse aplatie et col ourlé, reposant sur un pied mouluré (forme Decoeur
n° 76).
En porcelaine, dite pâte nouvelle, à décor de filets, d’étoiles et de constellations dorés sur fond brun nuageux et
bleu roi.
Cachets et marqué « M. Prunier 24-52 ».
H. : 27,3 cm.

300 / 450 €

Voir la reproduction ci-dessus

147 Manufacture Nationale de SEVRES
Coupe circulaire à panse arrondie, sur talon.
En porcelaine à décor de filets et d’étoiles dorés sur fond bleu roi.
Cachets et marquée « M. Prunier 24-52 ».
H. : 11,5 cm - Diam. 16,5 cm.

80 / 120 €

Voir la reproduction ci-dessus

ARTS DÉCORATIFS du XXème siècle

146

147
144 144

145
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148 Atelier PRIMAVERA
Vase fuselé à petit col resserré.
En faïence à décor d’une zébrure en résille d’émail blanc craquelé sur fond engobé rosé-noir.
Cachets en creux « PRIMAVERA » et « Made in France » et numéro de modèle « 8790 bis ».
Vers 1935-1940.
H. : 32,8 cm.
Défauts. Petits manques. Usures.

500 / 800 €

Voir la reproduction ci-dessus

149 Atelier PRIMAVERA
Grand vase en forme de coloquinte.
En faïence à décor de bandes et points en émail blanc craquelé sur fond engobé noir.
Cachets en creux « PRIMAVERA » et « Made in France » et numéro de modèle « 13841 ».
Vers 1935-1940.
H. : 40 cm.
Petits manques.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction ci-dessus

148
150
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150 Pierre BAYLE (1945-2004)
Vase couvert « Pomme de pin », 1986.
Sculpture en terre tournée sigillée à engobes anthracite et ocre rouge lustrés, composée d’un vase ovoïde à deux
lignes de cinq ailettes formant prises, reposant sur un haut pied tronconique et d’un couvercle surmonté d’une
large lame.
Signature manuscrite incisée dans le pied « Bayle 60.11.86 ».
H. : 39 cm.

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction ci-dessus

151 Grand vase en grès chamotté, de section ovale, de forme lenticullaire avec deux petites anses au ras du col, à
décor de taches en formes libres.
Signé d’un cachet circulaire monogrammé. 
H. : 34,8 cm.

80 / 120 €

Voir la reproduction ci-dessus

152 Claude CHAMPY (né en 1944)
Grand plat creux en grès chamotté émaillé.
Signé et daté « 89 ».
51 x 51 cm.

300/400 €

Voir la reproduction ci-dessus

153 Pablo PICASSO (1881-1973, d’après) & MADOURA (céramiste)
Plat espagnol aux toros, 1957.
Grand plat circulaire creux en terre de faïence rouge tournée, à décor à la couverte, patiné noir, de bucranes,
points et oeil, partiellement gravés au couteau, sur le recto, et de formes géométriques, sur le verso.
Réplique Authentique.
Signé « Edition Picasso » et numéroté « 65/100 », et cachets « Edition Picasso » et « Madoura plein feu ».
Diam. 43 cm.

2 000 / 2 200 €

Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité, 1947-1971, Galerie Madoura, Vallauris, 1988, modèle référencé sous le
n° 403 et reproduit p. 212.

Voir la reproduction en page 49

150
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154 Pablo PICASSO (1881-1973, d’après) & MADOURA (céramiste)
Quatre visages. 1959.
Pichet en terre de faïence blanche tournée à décor de visages aux oxydes brun et noir sur émail blanc.
Réplique Authentique.
Signé « Edition Picasso Madoura » et numéroté « 74/300 », et cachets « Edition Picasso » et « Madoura plein feu ».
H. : 22 cm.

800 / 900 €

Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité, 1947-1971, Galerie Madoura, Vallauris, 1988, modèle référencé sous le
n° 436 et reproduit p. 229.

Voir la reproduction ci-dessus

155 Pablo PICASSO (1881-1973, d’après) & MADOURA (céramiste)
Nature morte. 1953.
Plat rectangulaire en terre de faïence blanche à décor aux engobes et couvertes de couleurs, et gravure profonde
au couteau, d’une nature morte au verre et à la pomme verte.
Réplique Authentique tirée à 400 exemplaires.
Signé « Edition Picasso », non numéroté et cachets « D’après Picasso » et « Madoura plein feu ».
32 x 39 cm.

4 000 / 5 000 €

Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité, 1947-1971, Galerie Madoura, Vallauris, 1988, modèle référencé sous le
n° 219 et reproduit p. 118.

Voir la reproduction ci-dessus
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156 Deux veilleuses, pouvant former pendant, à plaque ovale, sur un socle à trois degrés.
Epreuves en verre moulé-pressé.
Décor en intaille de femmes nues tenant un drapé, dans un encadrement de feuillage.
L’une monogrammée « P.D.[?] » et marquée « FRANCE ».
Socles en métal nickelé, percés sur un petit côté. L’un présentant des petits trous de fixation.
Vers 1930-1940.
H. : 17 cm.
Sans système électrique.
Socles fourrés au plâtre. 200 / 300 €Voir la reproduction ci-dessus

157 Cristallerie de SAINT-LOUIS
Ensemble de parties de services de verres, dont modèles Thistle, Manon et divers, composé de :
- 12 verres à liqueur,
- 14 verres à eau,
- 10 verres à vin rouge,
- 10 verres à vin blanc (petit modèle), 
- 12 coupes, 
- 12 verres à liqueur, 
- 1 cloche,
- 1 broc,
- 1 carafe, 
- 2 rince-doigts.
Egrenures.
On joint : 10 verres à pied en cristal taillé. 800 / 1 000 €Voir la reproduction ci-dessus

159
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158 René LALIQUE (1860-1945)
- Flacon quadrangulaire réalisé pour l’ « Eau de toilette » « L’aimant » de la maison COTY, à bouchon « Epines ».
Epreuve en verre blanc soufflé-moulé. Bouchon en verre blanc moulé-pressé satiné.
Non signé. Marqué dans la masse « COTY FRANCE ».
Modèle créé en 1911.
Sans étiquette.
H. : 13,5 cm. 
Bouchon bloqué.
- Flacon cylindrique à décor de chutes de fleurs, réalisé pour le parfum « Chypre » de la maison FORVIL, à bouchon
orné de fleurs stylisées.
Epreuve en verre blanc soufflé-moulé. Bouchon en verre blanc moulé-pressé.
Signé « R. LALIQUE » et marqué dans la masse « PARIS FRANCE ».
Modèle créé en 1924.
H. : 7,5 cm. 
Bouchon bloqué. Egrenures.

On joint :
Anonyme.
- Flacon quadrangulaire à bouchon orné d’une quartefeuille.
Epreuve en verre blanc soufflé-moulé. Bouchon en verre blanc moulé-pressé satiné.
Marqué dans la masse « EROY » et « PARIS FRANCE ».
H. : 10,5 cm.
Eclat au bouchon.

200 / 300 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire pour
le flacon COTY reproduit p. 928, « COTY-11 », et modèle similaire pour le flacon FORVIL reproduit p. 938, « FORVIL-6 ».

Voir la reproduction en page 50

159 René LALIQUE (1860-1945)
Deux flacons de la garniture de toilette « Epines » avec leur bouchon d’origine.
Epreuves réalisées en verre soufflé-moulé, blanc, satiné. Bouchons en verre moulé-pressé.
Signés « R. Lalique » ; le plus petit resigné « R. LALIQUE France » et numéroté « 591 » à la molette.
H. : 12 cm et H. : 11 cm.
Bouchons bloqués.
Félure sur le col du plus grand des deux. 

250 / 300 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire
reproduit p. 343, n° 590 et 591.

Voir la reproduction en page 50

160 René LALIQUE (1860-1945)
« Pigeon Gand ».
Epreuve en verre blanc moulé-pressé.
Signature sablée « R. LALIQUE France ».
Modèle créé en 1932.
H. : 15,5 cm - Long. 27 cm environ. 

200 / 300 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire
reproduit p. 480, n° 1205.

Voir la reproduction en page 55

161 René LALIQUE (1860-1945)
Carafe à porto ovoïde, sur piédouche et son bouchon orné d’une frise de coqs.
Epreuve en verre blanc soufflé-moulé. Bouchon en verre moulé-pressé.
Signée « R. LALIQUE France » sous le pied.
Modèle « Padoue » créé en 1930.
H. : 22 cm
Dans sa boite en carton, le couvercle portant le cachet circulaire « LALIQUE 11. Rue Royale Paris » (usure).

120 / 150 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire
reproduit p. 742, n° 3171.

Voir la reproduction en page 55
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162 René LALIQUE (1860-1945)
- Presse-papiers « Archer ».
Epreuve en verre blanc moulé-pressé.
Signé « R. LALIQUE France ».
Modèle créé en 1926.
H. : 12,3 cm.
Eclat sous le pied.
- Cachet « Caravelle ».
Epreuve en verre blanc moulé-pressé.
Signé « R. LALIQUE France ».
Modèle créé en 1930.
H. : 5,7 cm.
Bulles.

200 / 300 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire du
presse-papiers « Archer » reproduit p. 381, n° 1126 et modèle similaire du cachet « Caravelle » reproduit p. 255, n° 224. 

Voir la reproduction ci-dessus

163 René LALIQUE (1860-1945) & SUSSFELD
Atomiseur cylindrique à décor d’une frise de quatre femmes nues tenant des guirlandes, dans des niches.
Epreuve en verre blanc soufflé-moulé à patine rouge.
Signé sous la base « R. LALIQUE » et marqué « Made in France ».
Au registre des modèles le 23 avril 1926.
Monture en métal doré ou argenté à bouton poussoir.
Marquée en creux « France ».
H. : 13 cm.
Chocs sur la monture. Accident à l’embout.

300 / 500 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire
reproduit p. 963 « SUSSFELD - 1 ».

Voir la reproduction ci-dessus

164 René LALIQUE (1860-1945)
Brûle-parfum à alcool à décor d’une frise de sirènes.
Epreuve en verre blanc soufflé-moulé patiné opalescent.
Signé sous la base « R. LALIQUE ».
Modèle « Sirènes » créé en 1920.
Avec une mèche, H. : 17 cm.

450 / 600 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire
reproduit p. 688, n° 2651.

Voir la reproduction ci-dessus
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165 René LALIQUE (1860-1945)
Lampe de cheminée à motif d’entrelacs géométriques.
Epreuve en verre blanc moulé-pressé.
Signée « R. LALIQUE France ».
Monture socle en métal nickelé.
Modèle « Entrelacs » créé en 19261.
Abat-jour moderne (remplaçant celui en verre).
H. : (vis comprises) 33 cm.

400 / 500 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire
reproduit p. 620, n° 2161. 

Voir la reproduction en page 55

166 René LALIQUE (1860-1945)
- Plafonnier aux « Deux sirènes ».
Epreuve en verre blanc moulé-pressé patiné
opalescent.
Signature en relief « R. LALIQUE ».
Modèle créé en 1921.
Diam. 39,5 cm. 
Avec des cordons de passementerie crème.
Petits défauts sur la bordure de la coupe. Bulles.
- Cache-bélière à décor de cannelures.
Epreuve en verre blanc moulé-pressé satiné.
Non signé.
Modèle « Cannelé » (petite taille) créé en 1923.
H. : 10 cm. Diam. 14,5 cm.
Petits défauts et égrenures.

1 000 / 1 200 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de
l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994,
modèle similaire pour le plafonnier reproduit p. 669, n°
2452, et modèle similaire pour le cache-bélière reproduit p.
693, n° 2801.
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167 René LALIQUE (1860-1945)
Petite broche circulaire « Méduse » (de face).
Epreuve en verre bleu roi moulé-pressé patiné, sur fond réfléchissant argent.
Monture en métal doré uni, signée en creux « LALIQUE France » et du poinçon du Maître Orfèvre.
Modèle créé vers 1912.
Diam. : 3 cm.

600 / 800 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire
reproduit p. 545, n° 1375.

Voir la reproduction ci-dessus

168 René LALIQUE (1860-1945)
Broche navette « Un cabochon Bluets ».
Epreuve en verre bleu clair moulé-pressé patiné, sur fond réfléchissant argent.
Monture en métal doré uni, signée en creux « LALIQUE » et du poinçon du Maître Orfèvre, et portant une
inscription manuscrite à l’encre « 139c Vase de Bleuets 250 ».
Modèle créé en 1913.
2,5 x 7,8 cm.

800 / 900 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire
reproduit p. 550, n° 1399.

Voir la reproduction ci-dessus

169 LALIQUE France
Paire de serre-livres « Tête d’Aigle ».
Epreuve en verre blanc moulé-pressé sur dalle de verre opalin blanc, moulurée sur trois côtés.
Signés sous le côté de la dalle « LALIQUE France ».
Modèle créé en 1928.
H. : 12,5 cm - 18,4 x 14,8 cm. 
Eclat sur une dalle.

600 / 700 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire
reproduit p. 508, n° 1138.

Voir la reproduction en page 55

249
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170 LALIQUE France
Quatre ornements de table formant bougeoirs.
Epreuves en verre blanc moulé-pressé patiné formées d’un plateau carré à décor de frises de feuilles ponctuées,
reposant sur un pied conique.
Signés « LALIQUE France ».
Modèle « Chantilly » créé en 1943
H. : 5,7 cm - Côté : 11,1 cm. 
Défauts et égrenures.

120 / 150 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire
reproduit p. 612, n° 2127.

Voir la reproduction ci-dessus

171 LALIQUE France
Paire de bougeoirs.
Epreuves en cristal blanc moulé-pressé formées d’une base et d’une bobèche carrées à décor d’une moulure
godronnée et à fût en forme de diabolo.
Signés « LALIQUE France ».
H. : 11,1 cm - Côté : 7,8 cm. 
Egrenures.

120 / 150 €

Voir la reproduction ci-dessus

172 LALIQUE France
Coupe à décor de rangées de fleurs.
Epreuve en cristal blanc moulé-pressé satiné et émail noir.
Signée « LALIQUE France ».
Modèle « Nemours » créé en 1929.
H. : 10 cm - Diam. 25,5 cm.

300 / 450 €

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire
reproduit p. 299, n° 404.

Voir la reproduction ci-dessus

173 LALIQUE France
Echassier huppé.
Epreuve en cristal moulé-pressé transparent et dépoli.
Signé « LALIQUE France » et étiquette carrée « Cristal Lalique Paris ».
H. : 35,5 cm - Long. 19,5 cm environ. 

100 / 150 €

Voir la reproduction ci-dessus
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174 Emile GALLE (1846-1904)
Vase de forme obusale.
Epreuve en verre multicouche vert, brun et jaune-orangé sur fond blanc.
Décor de fleurs en camée dégagé à l’acide.
Signature à l’étoile.
H. : 37 cm.
Col rodé. 400 / 500 €

Voir la reproduction en page 57

175 Emile GALLE (1846-1904)
Petit vase toupie à col droit.
Epreuve en verre doublé orange sur fond blanc.
Décor de fleurs d’eau en camée dégagé à l’acide.
Signature à l’étoile.
H. : 6,2 cm.
Bulles. 120 / 150 €

Voir la reproduction en page 58

176 Emile GALLE (1846-1904)
Petite coupe à col droit.
Epreuve en verre doublé rouge sur fond blanc.
Décor de fleurs en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 6,7 cm - Diam. : 9,2 cm.
Défaut. Col rodé. 300 / 450 €

Voir la reproduction en page 58

177 Emile GALLE (1846-1904)
Grand vase tube sur base élargie.
Epreuve en verre multicouche brun, orange et
jaune sur fond blanc-vert.

Décor aquatique tournant
figurant un vol de libellules
au-dessus d’une mare, sur
fond de nénuphars en camée
dégagé à l’acide.
Signature à l’étoile.
H. : 63,5 cm.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction ci-contre
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178 Emile GALLE (1846-1904)
Flacon fuselé à panse aplatie et bouchon en forme de cœur.
Epreuve en verre multicouche vert et jaune sur fond blanc-rosé.
Bouchon en verre blanc dépoli.
Décor de feuilles et d’hélices d’érable en camée dégagé à l’acide.
Signature à l’étoile.
H. : 15,4 cm.
Bulles, certaines ouvertes.
Col rodé.

300 / 350 €

Voir la reproduction ci-dessus

179 Emile GALLE (1846-1904)
Vase tube à base évasée.
Epreuve en verre multicouche vert et jaune sur fond blanc-rosé.
Décor de feuilles et d’hélices d’érable en camée dégagé à l’acide.
Signature à l’étoile.
H. : 33,6 cm.
Egrenures.

400 / 500 €

Voir la reproduction ci-dessus

180 Emile GALLE (1846-1904)
Vase balustre sur piédouche.
Epreuve en verre multicouche brun et orange sur fond jaune.
Décor de fleurs en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 14 cm.
Coulures intérieures. Col rodé.

150 / 200 €

Voir la reproductionen page 58
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181 Emile GALLE (1846-1904)
Vase fuselé à épaulement.
Epreuve en verre doublé brun sur fond marbré blanc-jaune.
Décor de branches de noisetier en camée dégagé à l’acide, le fond martelé à la roue.
Signature incisée.
H. : 30 cm.
Bulles.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction ci-dessus

182 Emile GALLE (1846-1904)
Petit vase à panse renflée et col resserré.
Epreuve en verre multicouches brun et vert sur fond blanc-jaune.
Décor de paysage lacustre en camée gravé à l’acide.
Signé.
H. : 12,2 cm.
Col rodé.

150 / 200 €

Voir la reproduction ci-dessus

183 Emile GALLE (1846-1904)
Petit vase à panse renflée et col resserré.
Epreuve en verre multicouche violet et bleu clair sur fond blanc-jaune.
Décor de paysage lacustre, sur fond de montagnes, en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 12 cm.
Col rodé.

150 / 200 €

Voir la reproduction en page 57

184 Emile GALLE (1846-1904)
Vase tube à base évasée.
Epreuve en verre doublé brun-vert sur fond blanc-vert.
Décor d’eucalyptus en camée dégagé à l’acide.
Signature à l’étoile.
H. : 44,5 cm.

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction ci-dessus
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185 Emile GALLE (1846-1904)
Vase tube à base évasée.
Epreuve en verre multicouche vert et violet sur fond blanc-rosé.
Décor d’hortensias en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 44,7 cm.
Col partiellement rodé. Petit éclat au col.

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction en page 58

186 Emile GALLE (1846-1904)
Petit vase soliflore piriforme.
Epreuve en verre doublé violet sur fond blanc-bleuté.
Décor de fleurs en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 8,9 cm.
Egrenure. Col rodé.

150 / 200 €

Voir la reproduction en page 58

187 Emile GALLE (1846-1904)
Coupe circulaire évasée, sur talon, à col chantourné à cinq pointes, étirées à chaud.
Epreuve en verre multicouche violet et bleu sur fond jaune.
Décor de pervenches en camée dégagé à l’acide.
Signée.
H. : 12,5 cm - Diam. 14,5 cm.
Col partiellement rodé.

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction en page 57

188 Emile GALLE (1846-1904)
Grand vase piriforme sur talon.
Epreuve en verre multicouche brun et bleu sur fond jaune.
Décor d’hibiscus en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 27,5 cm.

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction en page 57

189 Emile GALLE (1846-1904)
Petit vase pansu.
Epreuve en verre doublé rouge-rosé sur fond blanc-orangé.
Décor de baies et de feuilles en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 11,2 cm.
Col partiellement meulé.

300 / 450 €

Voir la reproduction en page 57

190 Emile GALLE (1846-1904)
Vase à corps oblong aplati et à col à deux pointes, étirées à chaud.
Épreuve en verre doublé brun sur fond jaune-orangé.
Décor de glycines en camée dégagé à l’acide.
Signé. 
H. : 35,8 cm.

500 / 800 €

Voir la reproduction en page 57

191 LAMARTINE
Vase à épaulement et à panse aplatie
Epreuve en verre marmoréen blanc et jaune.
Décor de sentier de montagne arboré, en camée dégagé à l’acide et peint.
Signé.
H. : 16,6 cm.
Col rodé. Egrenures.

120 / 150
Voir la reproduction en page 58
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192 DEVEZ
Petit vase toupie à col évasé.
Epreuve en verre doublé mauve sur fond blanc.
Décor de fleurs en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 9,2 cm.
Col rodé. Bulles ouvertes.

80 / 100 €

Voir la reproduction en page 57

193 Vase balustre de section quadrilobée, sur petit piédouche.
Epreuve en verre doublé brun-violet sur fond blanc.
Décor d’orchidée en camée sur fond d’un semi de petites feuilles dégagées à l’acide et rehaussé d’or.
Non signé.
Vers 1900.
H. : 26,5 cm.
Egrenures et petits chocs. Usures à l’or.

300 / 450 €

Ce vase peut être rapproché de la production du verrier Legras-Montjoye. 

Voir la reproduction en page 74

194 DAUM, Nancy
Vase fuselé à col resserré.
Epreuve en verre multicouche brun sur fond marmoréen jaune-orangé.
Décor de paysage lacustre avec voiliers, en camée dégagé à l’acide.
Signé.
H. : 27 cm.
Bulles, certaines ouvertes.

300 / 500 €

Voir la reproduction en page 58

195 DAUM, Nancy, France
Vase boule sur piédouche.
Epreuve en verre multicouche vert, brun et orangé sur fond blanc.
Décor de paysage lacustre arboré, sur fond de montagnes, en camée dégagé à l’acide.
Signé sur le pied.
H. : 21,7 cm.

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction en page 58

196 DAUM France
Coupe plate circulaire à bord crénelé en verre
bullé vert clair, travaillé à chaud.
Signée.
H. : 6,7 cm - Diam. 25 cm.
Rayures.

150 / 200 €

Voir la reproduction en page 50

197 Jacques ADNET (1900-1984)
Miroir sorcière circulaire dans un cadre en bois
gainé de parchemin, à décor de lignes
concentriques.
Attache en bronze maintenue par une boucle
en cuir piqué sellier.
Non signé, vers 1940.
Diam. 60,5 cm.
Taches. Usures.

600 / 800 €

Voir la reproduction ci-contre
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198 Line VAUTRIN (1913-1997)
Miroir « La Folie » ou « Le soleil a rendez-vous avec la lune », vers 1960.
Miroir sorcière en talosel noir, évoquant les coiffes des fous du roi, l’une des branches présentant un petit miroir
sorcière à son extrémité.
Signé au revers.
H. : 64 cm. - Largeur : 84 cm

30 000 / 40 000 €

Bibliographie :
Patrick Mauriès, Line Vautrin-Miroirs, Edition Gallimard / Galerie Chastel Maréchal, Paris, modèle similaire reproduit pp. 58 (in situ)
et 59.

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-Vautrin, ayant droit de l’artiste, qui nous a confirmé l’authenticité de cette œuvre.

Voir la reproduction ci-dessus et en première page de couverture
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199 VENINI
Vase balustre à panse aplatie, à col resserré biseauté en verre rouge soufflé, à décor d’une résille d’alvéoles de
forme libre en verre blanc, appliquée à chaud.
Signé et daté « 2008 ». 
Etiquette ovale « Venini ».
H. : 40,1 cm.

300 / 450 €

Voir la reproduction en page 63

200 Alain & Marisa BEGOU (XXème siècle)
Grand vase soliflore « Totem », de forme tronconique,
en verre transparent soufflé à inclusions
intercalaires de poudres de couleurs à décor de
losanges et de dents.
Signé et marqué « 7.M.43 ».
H. : 50,5 cm.

1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction ci-contre

201 Alain & Marisa BEGOU (XXème siècle)
Grand vase soliflore « Totem », de forme obus, en
verre transparent soufflé à inclusions intercalaires
de poudres de couleurs à décor de feuilles vertes
stylisées et de points rouges.
Signé et marqué « 7.K.26. Loto Ecole de Villetelle
Nov. 1999 ».
H. : 55 cm.

600 / 800 €

Voir la reproduction ci-contre

202 Alain BEGOU (né en 1945)
Vase oblong sur base talons resserré à décor de trois bandes intercalaires noire, grise et blanche.
Signé et numéroté « II VI ».
19 x 23 x 7 cm.

150 / 200 €

Voir la reproduction en page 63

203 Alain & Marisa BEGOU (XXème siècle)
Flacon piriforme à panse aplatie et bouchon sphérique en verre transparent soufflé à deux cavités bordées de
brun et d’orange, séparées par deux bulles incolores.
Signé et marqué « VI ».
H. : 11 cm.

100 / 120 €

Voir la reproduction en page 63

204 Olivier Mallemouche (né en 1964)
Grand flacon ovoïde en verre soufflé à col resserré à décor de zébrures argent, bleu et noir.
Signé et daté 1995.
H. : 28 cm 

100 / 200 €

Voir la reproduction en page 63

205 Jean-Claude NOVARO (1943)
Vase piriforme à col resserré en verre soufflé blanc à inclusions intercalaires métalliques dorées, tache orange,
bandes de couleurs et zébrures, sur fond bleu.
Signé et daté « 1986 ».
H. : 15,2 cm.

150 / 200 €

Voir la reproduction en page 63
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206 Nicolas MORIN (1959)
Vase tronconique arrondi en verre transparent soufflé à bandes intercalaires bleu et jaune en spirale.
Signé et daté « 2.4.86 ».
H. : 21,9.

100 / 120
Voir la reproduction ci-dessus

207 Michèle LUZORO (1949)
Vase à panse aplatie à col resserré et lèvre évasée et plate en verre transparent soufflé à inclusions intercalaires
métalliques et bandes jaune et blanc-bleuté en chevrons.
Signé.
H. : 23,5 cm.

100 / 120 €

Voir la reproduction ci-dessus

208 LONMORIN ÉCOLE DU XXème siècle
Flacon ovoïde et bouchon sphérique rapporté à décor de bulles et d’inclusions intercalaires bleues, blanches et noires.
Signé et daté « 1985 ».
H. : 22,5 cm.

100 / 120 €

Voir la reproduction ci-dessus
209 Etienne LEPERLIER (né en 1952)

Coupe en pâte de verre bullé marmoréen bleu-vert et violet, de section navette, présentant un décor géométrique
gravé sur les deux longs côtés, et reposant sur un pied trapézoïdal.
Signature et inscription « 314AEL » sur le revers du pied.
19 x 33,5 x 7,5 cm.
Eclats sur le talon. Bulles ouvertes.

500 / 600 €

Voir la reproduction ci-dessus

210 ÉCOLE DU XXème siècle
Vase épaulé à panse aplatie à petit col resserré et évasé en verre transparent soufflé à inclusions intercalaires
métalliques et de bandes de couleurs enchevêtrées.
Signé.
H. : 16,5 cm environ.

100 / 120 €

Voir la reproduction ci-dessus
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211 Véronique MONOD ( née en 1954)
Flacon fuselé à col resserré en verre bleu à décor d’une spirale noire incluse et à bouchon en verre blanc et noir.
Signé et daté « 1985 ».
H. : 14 cm.

200 / 300 €

Voir la reproduction en page 63

212 Jean DESPRES (1889-1980)
Vase de forme tulipe en dinanderie d’étain à haut talon cylindique orné de deux bandes interrompues en
application, et de six boules facettées, et reposant sur une base circulaire martelée.
Signé à la pointe « J. DESPRES » et poinçon du maître orfèvre insculpé deux fois sur la base.
Vers 1930-1940.
H. : 24,1 cm.
Accidents.

600 / 800 €

Voir la reproduction ci-dessus

213 ZEITNER, Berlin
Boîte à tabac formée d’une section de défense d’éléphant avec un socle en vermeil orné d’une frise de feuilles
de chêne.
Le couvercle en vermeil souligné d’un filet, à bouton ajouré à décor de six feuilles entourant un important quartz
jaune circulaire facetté, en serti clos.
Son revers portant une inscription gravée « Ju Frendshoff ... Weilmainsen [?] 1940 ».
Poinçon « ZEITNER » et signature du maître orfèvre sous le socle.
Travail allemand du début du XXème siècle.
Poids brut du couvercle : 177,3 g.
H. : 17 cm.
Usures à la dorure.
Chocs. Accident à une vis.

120 / 150 €

Voir la reproduction ci-dessus

214 BUTTERFIELD à Paris
Pied de Roy ou compas de proportion en laiton gravé. La charnière ornée d’une rosace tournante.
Signé.
XVIIIème siècle.
Long. fermé : 17,3 cm - Long. ouvert : 33,1 cm.
Oxydations.

120 / 150
Voir la reproduction en page 65
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215 Paul DUPRÉ-LAFON (1900-1971) & HERMÈS, Paris
Nécessaire de bureau en cuir vert émeraude, piqué sellier blanc en bordure, formé par un empilement de lames
de cuir, ferrures en métal chromé, comprenant :
- un sous-main (34 x 44 cm),
- un tampon-buvard (8 x 18,6 x 10,6 cm),
- un encadrement de cendrier (2 x 15,5 x 15,5 cm)
- un support de bloc-notes (3,5 x 20,5 x 13,5 cm).
Tous les éléments frappés du cachet doré « Hermès - Paris 24. Fb St Honoré ».
Accidents, taches et usures.
Verrine du cendrier manquant.

400 / 500 €

Voir la reproduction ci-dessus

216 HERMES PARIS
Pendulette de bureau rectangulaire à chevalet en cuir de crocodile havane, piqué sellier blond en bordure, formé
par un empilement de lames de cuir.
Aiguilles et platine arrière en laiton.
Mouvement mécanique 8 jours.
Signée sur le cadran et sur la platine, présentant un chiffre sous couronne de baron.
9,5 x 13 cm.
Usures. Petits accidents.

200 / 300
Voir la reproduction ci-dessus

217 JAEGER-LeCOULTRE
Pendulette de bureau quadrangulaire en laiton doré brossé, reposant sur deux patins rectangulaires.
Cadran à fond en bakélite jaune marmoréen à chiffres romains à 3, 6, 9 et 12 heures. Aiguilles bâtons dorées.
Médaillon du cadrant et platine arrière en laiton.
Mouvement mécanique 8 jours.
Signée sur le cadran et numérotée sous un patin « 489 ».
Vers 1950.
15,9 x 15 x 4 cm.

150 / 200 €

Voir la reproduction en page 66

218 JAEGER-LeCOULTRE
Atmos, vers 1960.
Pendule cage, à cabinet et socle en laiton doré verni à décor de mappemonde ancienne et de ciel étoilé sur fond doré.
Cadran à fond crème avec index épis et chiffres arabes appliqués dorés. 
Aiguilles dauphines dorées.
Mouvement mécanique perpétuel.
Signée.
22,5 x 18 x 13,5 cm.
Usures.
Accompagnée de son coffret en carton marbré blanc-gris et bandeau bleu, marqué, et d’un fascicule publicitaire.

400 / 500 €

Voir la reproduction en page 66
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219 JAEGER-LeCOULTRE
« Atmos V / Marina Chinoise Noire » [Réf.5805], vers 1960-1970.
Belle pendule cage, à cabinet et socle en laiton doré verni à décor de chinoiseries sur plexiglas gravé à la feuille
d’or et laque noire.
Cadran à fond crème avec index épis et chiffres arabes appliqués dorés. 
Aiguilles dauphines dorées.
Mouvement mécanique perpétuel.
Signée.
23 x 18 x 13,5 cm.
Oxydations et dépots sous le plexiglass.

450 / 600 €

Voir la reproduction ci-dessus

220 JAEGER-LeCOULTRE
Atmos, vers 1980.
Belle pendule cage, à cabinet et socle à pans en laiton doré brossé.
Cadran squelette annulaire à fond blanc avec index épis et chiffres arabes appliqués dorés. 
Aiguilles dauphines dorées.
Mouvement mécanique perpétuel.
Signée.
23,5 x 21 x 16 cm.
Oxydations.

400 / 500 €

Voir la reproduction ci-dessus

221 THE ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY, Arthur Imhof, La Chaux-de-Fonds, 1979-1980.
Pendule globe terrestre en laiton, partiellement gravé, à cadran annulaire tournant, à fond argenté, avec chiffres
romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes, reposant sur un socle carré en bois noirci mouluré.
Plaque en laiton sur le devant du socle marquée « ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY WORLD CLOCK » avec son
emblème et la date « 1980 ».
28 x 22,3 x 22,3 cm.
Usures et oxydations.

300 / 450 €

Voir la reproduction en page 65
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222 Poupée JUMEAU
Tête en porcelaine. Tampon rouge : « Tête
JUMEAU », T 13, yeux fixes bruns, bouche ouverte
sur une rangée de dents, oreilles percées,
perruque blonde. Corps articulé en bois et
composition, étiquette : Bébé JUMEAU, Diplôme
d’Honneur.
Robe en velours rouge et chapeau assorti,
chaussures JUMEAU.
On joint : sa robe blanche à fleurettes bleues, son
étiquette JUMEAU (détachée).
Dans sa boîte d’origine.
H. : 75 cm.

1 200 / 1 500 €

223 Locomotive à vapeur vive, verte et noire. Réseau
ancien SNCF 032T Dépôt de TOULOUSE.
Ecartement : 7,5 cm.
Avec niveau d’eau et manomètre.
Long. : 70 cm
Présentée sur une section de rail.

800 / 1 200 €

224 Michel AROUTCHEFF (Editeur)
Tintin. Le Sceptre d’Ottokar.
Tintin, l’hydravion bimoteur LeO H 242-1
(H02.09), Le Sceptre d’Ottokar, première version
bois jaune. 
Année 1986, signé Aroutcheff.
dimensions 60 cm
Parfait état.

1 000 / 1 200 €
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225 D’après Etienne-Maurice Falconet (1716-1791)
Milon de Crotone.
Epreuve d’édition en bronze à double patine.
H. : 55 cm - Long. 67 cm.
Socle de marbre roux veiné gris.

3 000 / 3 500 €

226 D’après Jean-Baptiste PIGALLE (1714-1785)
Mercure attachant ses sandales.
Epreuve d’édition en bronze à patine noire, signée
sur la terrasse.
H. : 85 cm.

800 / 1 000 €

227 D’après Jean-Antoine HOUDON (1741-1828) 
Le Baiser donné.
Epreuve en bronze à patine brun-vert, signée au
dos.
Sans cachet de fondeur.
H. : 46,5 cm.
Usures à la patine.

800 / 1 000 €
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228 Aigle aux ailes déployées, la tête tournée, tenant
deux flèches dans ses serres.
Haut relief d’applique en bois sculpté et doré.
Style Empire.
Long. : 85 cm env.

300 / 450 €

229 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Tigre qui marche (sur plinthe).
Epreuve en bronze à patine brun-noir, signée sur la terrasse. Cachet de fondeur « F. Barbedienne. Fondeur ».
Composition de Barye éditée par Barbedienne
25,5 x 14 x 6,5 cm

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A70, p. 198. 

Voir la reproduction ci-dessus

230 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lion qui marche (sur plinthe rectangulaire).
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur F. Barbedienne. 
25,5 x 14 x 6,5 cm.

1 000 / 1 200 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n°A61, p. 187.

Voir la reproduction ci-dessus

231 D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Tigre qui marche (sur plinthe).
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur F. Barbedienne. 
28 x 11,5 x 5 cm.

1 000 / 1 200 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n°A70, p. 198.

Voir la reproduction ci-dessus
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232 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Hibou.
Epreuve en bronze à patine or sur un contresocle
biseauté en marbre griotte, signée sur la terrasse.
Cachet de fondeur F. Barbedienne.
16 x 9 x 5 cm.

600 / 800 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des
sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n°A201, p. 342.

233 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lion marchant.
Epreuve d’édition ancienne à patine verte, signée sur la terrasse.
Cachet de F. Barbedienne Fondeur.
20 x 40 cm.

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction en page 69

234 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cerf, biche et faon, ou Famille de cerf (seconde version). 
Epreuve en bronze à patine brun foncé, signée sur la terrasse. 
Cachet de fondeur F. Barbedienne.
24 x 22,5 x 13 cm.

1 600 / 1 800 €

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n°A159, p. 301-302.

Voir la reproduction ci-dessus

235 Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Deux chiens bassets.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
16,5 x 14 x 12 cm.

900 / 1 000 €

Voir la reproduction en page 71
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236 Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Nigel, étalon demi-sang du haras du Pin.
Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse.
18,5 x 21 x 7,5 cm.

600 / 800 €

Voir la reproduction en page 70

237 Edouard DELABRIERRE (1829-1912)
Accolade de chevaux et chien.
Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse.
32 x 23 x 11,5 cm.

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction en page 70

238 Christophe FRATIN (1801-1864)
Taureau.
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur la
terrasse.
35 x 40 x 14 cm.

1 200 / 1 500 €

239 Isidore BONHEUR (1827-1901)
Bélier.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 
20 x 19 x 8 cm.

600 / 800 €

Voir la reproduction ci-dessus

240 Isidore BONHEUR (1827-1901)
Bélier.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 
23 x 21 x 8 cm.

600 / 800 €

Voir la reproduction ci-dessus
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241 Charles-Arthur BOURGEOIS (1838-1886)
Le charmeur de serpent.
Epreuve d’édition ancienne à patine brun-vert,
signée sur la terrasse.
H. : 56 cm.

1 000 / 1 500 €

242 Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Terrassier appuyé sur une pelle.
Epreuve en bronze à patine noire nuancée, signée
sur la terrasse.
Marquée « Susse Fes, Edr, à Paris », « Cire perdue »
et « Bronze » et cachet circulaire Susse Frères sur la
terrasse.
H. : 19,5 cm.

800 / 1 000 €

Voir la reproduction ci-contre

243 Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
La faneuse.
Epreuve en bronze à patine brune nuancée,
signée sur la terrasse.
Marquée « Susse Fes Edr à Paris » et « Cire perdue »,
et cachet circulaire Susse Frères, sur la terrasse.
Porte un numéro « 5 » en dessous.
H. : 12 cm.

1 000/1 200 €

Voir la reproduction ci-contre
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244 Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883)
Buste d’Hélène.
Epreuve d’édition en bronze à patine brune, signée
et datée au dos « J. Clesinger Rome 1860 » 
Cachet F. Barbedienne fondeur.
Socle en laiton.
H. : 38 cm.

600 / 800 €

245 Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
La charmeuse de panthères.
Epreuve d’édition en bronze à patine brune
nuancée, reposant sur une colonne de marbre
rouge. 
H. : 95 cm.

8 000 / 9 000 €
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246 Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Buste de femme.
Epreuve en marbre blanc, signée au dos et située
Paris. 
H. : 51 cm 

1200 / 1500 €

247 J. DESCOMPS
Vase fuselé sur talon, à col légèrement évasé en feuilles de nénuphars, à décor tournant d’un amour perché dans
un arbre, présentant des grenouilles à des échassiers, dans un paysage lacustre.
Epreuve en bronze doré, signée sur la bas du vase.
Vers 1900.
H. : 19,5 cm.

300 / 350 €

Voir la reproduction ci-dessus

248 Le petit patineur.
Sculpture chryséléphantine en bronze doré, la tête en ivoire.
Socle en marbre blanc.
H. : 15,4 cm.
Sujet refixé sur le socle.
Choc sur le nez. Oxydations

250 / 300 €

Voir la reproduction ci-dessus
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249 Peter TERESZCZUK (1875-1963)
Fillette au capuchon, debout sur une sphère, formant sonnette.
Epreuve chryséléphantine en bronze doré, le visage en ivoire, signée et cachet carré « A.R ».
H. : 10,5 cm.
Oxydations.
Mécanisme modifié.

150 / 200 €

Voir la reproduction en page 54

250 Amadeo GENNARALLI (1910-1976)
Pierrot debout.
Epreuve chryséléphantine en bronze désargenté
et patiné noir, la tête en marbre blanc.
Portant un numéro « 8 » à l’arrière du bronze.
Signature manuscrite incisée à l’arrière du socle
en marbre noir quadrangulaire à pans coupés.
Etiquette « Arnautou Joaillier Orfèvre... ».
H. totale : 53,3 cm.
Egrenures aux marbres. Usures.

1 800 / 2 000 €

251 René-Paul MARQUET (1875-?)
Musicienne égyptienne aux flûtes.
Epreuve chryséléphantine en bronze doré, mat et
brillant, et ivoire, signée et numérotée « 1767 » sur
la terrasse en bronze.
Socle chantourné en onyx greige.
Semelle en bronze doré portant un cachet.
H. totale : 40 cm.
Fentes à l’ivoire. Jeu dans les assemblages.

2 500 / 3 000 €
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252 Irénée ROCHARD (1906-1984)
Le paon.
Epreuve en bronze doré et argenté et à patine
brun-orangé, signée sur le côté de la terrasse en
marbre blanc.
41 x 53 x 17,5 cm.
Usures à la patine.

500 / 800 €

253 André-Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Couple de perruches sur une branche.
Epreuve en bronze à patine noire, signée.
Cachet de Susse Frères Fondeur.
Socle rectangulaire en marbre noir.
H. : 30 cm.
Accidents et manques au socle.

500 / 800 €

254 Alfredo PINA (1883-1966)
Buste d’homme, la tête tournée vers la droite.
En bronze à patine brune, signé et cachet ovale «
Cire Perdue Paris ».
Socle quadrangulaire, mouluré à l’avant, en
marbre vert de mer.
H. buste : 36 cm - H. totale : 48 cm.
Accident et manques au socle.

1 800 / 2 000 €
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255 Fernandez ARMAN (1928-2005) 
David, 1994.
Epreuve en bronze à patine brun-noir.
Datée sur la terrasse « 1994 ».
Signée et numérotée sur le socle « 485/1000 ».
Cachet circulaire du fondeur Romain Barelier.
H. totale : 34,5 cm.

700 / 800 €

256 Gino SARFATTI (1912-1984) & ARTELUCE (éditeur)
Suite de cinq lustres, modèle 2097/50, conçus en 1958.
Suspension formée d’un fût central en fer supportant les bras de lumière chromés présentant 50 ampoules.
Etiquette du fabricant « Floos ».
Edition contemporaine.
90 x 100 cm.

1 500 / 2 000 €
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257 Ateliers Jean PERZEL
Paire d’appliques à un bras orientable avec un
flambeau stylisé.
La monture en métal patiné or et verni.
Cache-ampoule en verre blanc dépoli.
Abat-jours en métal patiné or et verni, ceints d’une
guirlande torsadée en plastique translucide.
Non signées.
H. : 25 cm - Long. 45 cm.
Chocs. Usures. Manques.

250 / 300 €

258 Ateliers Jean PERZEL
Quatre plafonniers carrés à deux lumières.
La monture en métal patiné or et verni, et laquée
noir ou blanc, et les côtés formés d’une frise
d'éléments quadrangulaires en verre blanc moulé.
Plaque cache-ampoules en verre opalin.
Signés.
H. : 8 cm - Côté : 22 cm.
Petits accidents. Usures.

300 / 450 €

259 Alexander CALDER (1898-1976) & Ateliers PINTON, à Aubusson-Felletin.
Quatre disques noirs.
Tapisserie en laine polychrome, signée « Calder » en bas droite et monogramme du lissier, en bas à gauche.
Justifiée 6/6 sur le bolduc.
170 x 228 cm.

8 000 / 10 000 €
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ORDRE D’ACHAT
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Fait à :  ....................................

le ........................... 201 ..........

N° du lot

Signature 

DÉSIGNATION DU LOT ENCHERE MAXIMUM

- DROUOT ESTIMATIONS ne se chargera d’aucun envoi. Il appartient à l’acheteur de prendre ses dispositions pour retirer ses lots.

Vente du : Lundi 22 avril 2013
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