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S
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DROUOT RICHELIEU 
- SALLE 11

(Téléphone en salle : 01.48.00.20.11)

Le mercredi 27 Mai 
2015

A 14 heures

Timbres & Lettres & 
Manuscrits & Livres  

& Dessins 
& Tableaux & Objets  

d'art & Mode & 
Bandes dessinées & 

Jouets
& Armes & Sculptures  
& Vins & Champagne 

& Alcools



CONDITIONS DE LA VENTE
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication 
par lot les taxes et frais suivants : - 24 % TTC.
Conformément à  la loi,  les  indications portées 
sur  la  liste  engagent  la  responsabilité  de 
DROUOT-ESTIMATIONS,  sous  réserve  des 
rectifications  annoncées  au  moment  de  la 
présentation  de  l’objet  et  portées  au  procès-
verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune  réclamation  ne  sera  possible  pour  les 
restaurations  d’usage,  les  petits  accidents, 
l’exposition ayant permis un examen des objets 
présentés.
Tout  achat  devra  expressément  être  réglé  au 
comptant  durant  ou dès  la  fin  de  la  vente.  A 
défaut  de paiement  en espèces ou par chèque, 
l’objet  pourra  être  remis  en  vente  sur  folle 
enchère  immédiatement  ou  à  la  première 
opportunité.
En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait  des  objets  pourra  être  différé  jusqu’à 
l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera 
délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou 
égal à 1 000 €  fera l’objet d’une délivrance 
différée.
Aucun  achat  ne  sera  délivré  avant  paiement 
effectif  de l’intégralité du bordereau.
Les  œuvres  acquises  sont  sous  l’entière 
responsabilité  de  l’acheteur,  et  ce,  dès 
l’adjudication prononcée.

ORDRES D’ACHAT - 
ENCHÈRES TELEPHONIQUES

*  Les  commissaires-priseurs  et  les  experts  se 
chargent  d’exécuter,  gracieusement,  les  ordres 
d’achat qui leur seront confiés, notamment par 
les amateurs ne pouvant assister à la vente.
*  Toute  personne  souhaitant  intervenir 
téléphoniquement devra en faire la demande par 
écrit,  accompagnée  d’un  relevé  d’identité 
bancaire, au plus tard trois jours avant la vente, 
et ne concernant que les lots dont l’estimation 
basse est égale ou supérieure 1.000 €.
L’expérience  démontrant,  qu’à  de  nombreuses 
reprises,  les  communications  téléphoniques  ne 
sont pas toujours possibles lors du passage des 
lots,  toute  demande  d’enchère  téléphonique 
présuppose  UN  ORDRE  D’ACHAT  A 
L’ESTIMATION  BASSE,  au  cas  où  la 
communication  est  impossible  pour  quelque 
cause que ce soit.
*  Les ordres d’achat  sont une facilité pour les 
clients.  Drouot-Estimations  ne  peut  être  tenu 
responsable  pour  avoir  manqué  d’exécuter  un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
*  Drouot-Estimations  ne  se  chargera  pas 
d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur 
appartiendra de prendre leurs dispositions pour 
l’enlèvement de leur(s) achat(s).

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Le mardi 26 Mai 2015 de 11 heures à 
18 heures et le mercredi 27 Mai de 11 

heures à 12 heures.

  

Lots n° 1 à 11  présentés par M. MENOZZI (Tél.

 

01.47.70.16.90).
Lots n° 18 à 22 et n°53  présentés par M. MARTIN (Tél.

 

01.48.78.78.42).



1 FRANCE Emissions 
1871/1972 : Collection de timbres 
principalement neufs dont 
N°148/154, 182, 262x2, 321, Caisses 
d’Amortissement, BF N°2 et 3, en 1 
album et 1 petit classeur. Forte cote.
700 / 800 €

2 FRANCE Emissions 
1849/1969 : Collection de timbres 
neufs et oblitérés. Les anciens tous 
états, en 1 album
350 / 450 €

3 BELGIQUE – RUSSIE – 
POLOGNE – YOUGOSLAVIE : 
Collection de timbres neufs et 
oblitérés, période 1850/1970 dont 
POLOGNE N°1, la RUSSIE bien 
représentée, le tout en 4 albums. Bon 
lot
1 200 / 1 300 €

4 TOUS PAYS : 2 albums de 
timbres neufs et oblitérés comprenant 
des thématiques diverses
200 / 250 €

5 FRANCE Emissions 
1849/1975 : Jolie collection de 
timbres neufs et oblitérés, de bonnes 
valeurs dont N°182, 257A, 321, 
262x2, Caisses d’Amortissement, PA 
N°1, 2, 6C, 14 et 15, en 2 albums. 
Très bon lot. Forte cote
2 000 / 2 500 €

5,1 FRANCE Emissions 
1930/1958 : 2 classeurs de timbres 
neufs. TB
200 / 300 €

6 ALLEMAGNE – SUISSE 
– GRANDE BRETAGNE – 
MONACO – ANDORRE – 
BELGIQUE – ITALIE –SAAR – 
AFRIQUE DU NORD – 
ESPAGNE – SCANDINAVIE – 
PAYS BAS – LUXEMBOURG : 
Collection de timbres neufs et 
oblitérés, quelques bonnes valeurs, 
en 5 volumes Forte cote. Bon lot.
1 000 / 1 300 €

6,1 COLONIES 
FRANCAISES et PAYS DIVERS : 
Ensemble de 14 classeurs de timbres 
neufs et oblitérés, dont 6 classeurs de 
timbres des COLONIES 
FRANCAISES.  Bon lot à étudier.
500 / 600 €

7 COLONIES 
FRANCAISES : 6 classeurs 
contenant des timbres des Grandes 
Séries Coloniales dont  Série 
PALMIERS, REVOLUTION, 
EXPOSITIONS 1931 et 1937, etc… 
Toutes complètes et neuves. Forte 
cote. Bon lot
1 500 / 1 800 €

8 COLONIES 
FRANCAISES Emissions 
1880/1940 : Très joli lot de timbres 
neufs avec et sans charnière, 
beaucoup de bonnes séries, en 11 
classeurs. Très forte cote
2 500 / 3 000 €

9 FRANCE – MONACO – 
ANDORRE – TAAF – 
POLYNESIE – St PIERRE ET 
MIQUELON : Ensemble de timbres 
neufs, période moderne, en 19 
classeurs et 26 carnets de circulation. 
Très bon lot à étudier
1 000 / 1 200 €

10 TOUS PAYS Emissions 
1840/1920 : 1 album contenant des 
timbres dont FRANCE classique – 
1F CARMIN, réparé. Très forte cote. 
Lot à étudier
2 000 / 2 500 €

11 TOUS PAYS : Petit vrac de 
timbres oblitérés, de faible valeur et 
lot de fiscaux sur documents, en 3 
cartons
50 / 100 €

12 Ennio MORRICONE.
Disque d'or pour l'album "Bandes 
sonores de ses films vol.2". RCA 
461011 (1974).
Certifié par le SNEPA en 1974 pour 
plus de 100.000 exemplaires vendus 
en France.
57 x 48 cm.
600 / 700 €

13 Luigi VERONESI (1908-
1998)
Trois tirages originaux :
- Photogramme. 1935.
Tirage sur papier aux sels d’argent. 
Circa 1955.
Daté au dos du tirage.
23,2 x 17,2 cm.
- Solarisation (portrait). 1952.
Tirage sur papier aux sels d’argent.

Signé, titré et daté au dos du tirage.
38,8 x 28,8 cm.
- Solarisation (jeune femme assise). 
1953.
Tirage sur papier aux sels d’argent.
Daté au dos du tirage. 
40 x 29,1 cm.
450 / 500 €

14 Luigi VERONESI (1908-
1998)
Quatre tirages originaux :
- Portrait.
Bas relief / solarisation. Circa 1978.
Tirage sur papier couleur Fujicolor.
26,2 x 23,2 cm.
- Portrait.
Bas relief / solarisation. 1978.
Tirage sur papier couleur.
Daté et signé sur le tirage.
24 x 18,8 cm.
- Portrait.
Bas relief / solarisation. Circa 1978.
Tirage sur papier couleur Kodak.
40,2 x 29,8 cm.
- Photogramme. 1936
Tirage sur papier aux sels d’argent 
(Agfa), Circa 1955.
Signé et daté sur le tirage.
39,7 x 29,6 cm.
450 / 500 €

15 Lot de photographies :
- MAN RAY retirages "Violon 
d'Ingres". N° 30/50. 30 x 21 cm.
- MAN RAY "Space writing". N° au 
dos V/X. 30,5 x 22 cm.
On joint :
Divers portraits dont Brel.
400 / 500 €

16 Menu de l'Hôtel Majestic à 
Nice. 1er Avril 1931.
Dédicace de Charlie Chaplin.
Déchirures.
100 / 150 €

17 Lettres adressées au 
Contre-amiral Verbuell en date du 15 
Brumaire An XII (secrétaire de 
Bonaparte).
Joint annulation d'enrôlement du 5 
Pluviose, et un recueil Napoléon. 
400 / 500 €

18 DOCUMENTS divers des 
XVIème, XVIIIème et XIXème siècles. 
Réunion de 20 pièces dont 3 sur peau 
de velin, certains avec sceaux de cire 
us., imprimées ou manuscrites.
200 / 300 €



Testament de Philippe de Geloes 
1587. – Charte signée par Robert de 
Bergher 1561. – Documents divers 
concernant l'ancienne abbaye de 
Herckeurose. – Certificat de 
Vaillance 1782 de Dinant sur Meuse 
en faveur du capitaine de Brabant. – 
Congé militaire 1789. – Etc.; défauts 
de papier à certains.

18,1 DOCUMENTS divers des 
XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles. 
Réunion de 15 pièces manuscrites; 
de différents formats.
200 / 250 €
Copie d'Aveu. 1398. – Règlement 
pour le rang des Filles de France. 
1720. – Extraits du Registre des 
Conseils des Ministres du Roy Louis 
XIV. – Traité avec la Suisse. 1658. – 
Harangue faite au Roy. 1620. – 
Déclaration du Roy Louis XIII. 
1635. – Congé Définitifs. 1800 (2). – 
Règlement de l'Octroi de Montfort. 
1806. – Dispense de Service 
Militaire. 1807. – Louange à sa 
Majesté Napoléon III. – Contentieux. 
1816. – Ministère de la Guerre. 1879. 
– Etc…
Joints imprimés : Contrat 
d'assurance. 1867. – Journal de 
l'Empire. 1810. – Avis contre le 
Cardinal de Retz. 1654. – Etc…

18,2 ASSURANCES sur la Vie 
(Compagnie). Actions réunies de la 
Tontine. Établie par Délibération du 
7 Décembre 1792. Réunion de deux 
documents vierges; 2 pages in-4.
100 / 150 €
Rares pièces imprimées 
d'acquisitions d'actions de 100 livres 
chacune, en 1793.

18,3 AVIS de remplacement 
militaire. Réunion de 6 exemplaires 
identiques, sur papier vert; in-4.
100 / 120 €
"En vertu de la loi du 16 Août 1870 
un ex. Sergent Major, âge de 32 ans, 
marié, sans enfant, désire s'entendre 
directement avec un père de famille 
pour remplacer son fils à l'armée 
active. S'adresser à M. Gros, 
boulevard du Prince-Eugène, 154." – 
Joint un "Engagement volontaire" de 
la Marine et des Colonies de l'Empire 
Français 1873, en partie imprimé, sur 
papier bleu.

18,4 SECOND EMPIRE, etc… 
Réunion de 19 lettres diverses de 
différents formats.
100 / 120 €
Reçu de paiement au Trésor public 
1870. – Frais payés pour la 
nourriture des Chats. 1874. – 
Passeport (us.). – Laissez-Passer. 
1871. – Grâce de condamné. 1854. – 
Mairie de Paris. 1845. 1848. – A. 
Mocquard Chef du Cabinet de 
l'Impératrice. 1859. – GUÉRIN au 
Journal du Siècle. 1870. – CONSEIL 
d'Armement et de Recensement du 
VIIème Arrondissement. – DÉCRET 
relatif au classement des plans de 
guerre et des postes militaires et aux 
servitudes autour des fortifications. 
1854. – Sur le Journal "Le Limerick 
Tipperarcy". 1860. – Note sur la 
situation politique et militaire au 
Tonkin et en Annan en 1887.  – Joint 
9 pièces imprimées : Le Paysan 
d'Auteuil par H. Imbert. 1849. – 
TURGARD (B.). Les Populaires 
Poésies politiques et sociales. 5 Nos. 
– Biographie de L. Napoléon 
Bonaparte. 1848. – LANTERNE 
Magique de 1793. – GUÉRAULT 
(J.-H.). Observations médicales…
pendant le voyage scientifique du 
Prince Napoléon dans les Mers du 
Nord. 1857. – Au comte Daru. 1872. 
– Les Guêpes Prospectus (tache). – 
15 Août 1869 Jubilé centenaire de 
Napoléon 1er. – Comité central 
électoral…en faveur de L. Napoléon 
Bonaparte.

18,5 DOCUMENTS divers des 
XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles. 
Réunion de 31 pièces manuscrites; 
de différents formats; défauts de 
papier à certaines.
150 / 200 €
Extrait des Registres de la Cour de 
Parlement. 1648 sur les prisonniers. 
– Lettre facétieuse. 1718. – 
CARENT AUBERT. Lettre de 
Léonce à Erotique son fils. 1847. – 
BIBEREL. (2). 1812, sur les moyens 
d'un nouvel étamage. – Pension 
militaire. 1821.  – Présentation du 
Nonce pontifical à Louis XV. 1753. – 
Lettre de Marie Thérèse, reine de 
Hongrie : convocation sous peine de 
séquestration de biens. 1778. – 
D’ARGENSON. Lettre circulaire. 
1752. – PROCÈS Verbal sur 
l'exploitation des gravières du 
Département de l'Ain. 1795. – 

François 1er. Copie de lettre à sa 
mère. – Arrêté de la Souveraineté de 
Louis XV sur l'Eglise. 1753. – 
Certificat de libération. 1828. – 
Remise des insignes du Nichan
Iftikar à Soleiman Pacha. 1847. – 
1831 sur les Imprimeurs qui veulent 
briser les presses mécaniques. – 1848 
sur la Sauvegarde du Mont Carmel. – 
Contrat de vente de la partition de 
l'Opéra de Planard "la Double 
échelle" à Mme Lemoine. 1837. – 
LOUIS (Baron). (2). – Donation d'un 
domaine par Napoléon 1er au baron 
Dumange dans le Hanovre. 1810. – 
Joints en imprimés : Mémoire pour le 
sieur Jacquier contre le sieur Baudin 
de la Chesnaye. 1735. – Bulletins des 
Lois. 1797. – Mise en garde 
d'escroquerie. 1799. – Distribution de 
pain aux sous-officiers détachés en 
recrutement. 1802. – Requête des 
Soufermiers pour demander que les 
billets de Confession, soyent 
assujettis au Contrôle. (XVIIIème 
siècle). – Etc, etc…

18,6 MANUSCRITS des 
XVIIème et XVIIIème siècles. Réunion 
de 9 pièces diverses in-4.
150 / 200 €
RELATION du Conclave d'Innocent 
X; 11 pp. "Sello Tercero". – 
BARBARON. Observations du 
Sieur, Chirurgien Major de l'Hôpital 
de la Compagnie des Indes au port de 
Lorient. 1750; 6 pp. avec signatures 
des médecins Du Fayet Galoy; qq. 
défauts de papier. – POSITIONS des 
Puissances Belligérantes en 
Novembre 1744 (Pays-Bas, 
Angleterre, Piémont, Savoie); 14 pp. 
– RÉFLEXIONS sur la Guerre. "Le 
Petit Postillon" 1711; 8 pp.1/2. – 
COMPLAINTE de la duchesse de La 
Vallière – Epitre de Mme… à Louis 
XIV; 6 pp. (2 avec fentes). – 
REMONTRANCE de Philippe 
d'Orléans au Roy. 1718; 6 pp. (papier 
défectueux et taché).  – HISTOIRE 
du Dauphiné; 1611; 9 pp. (incomplet, 
de la fin). Texte de Chorier. – 
FRÉDERIC II. Les Matinées du Roy 
de Prusse. De la 1ère à la 4ème 
matinée (sans la fin).

18,7 CHATEAUBRIAND (F.-R. 
de). "Discours de M… à l'Académie 
Française. 1812". Manuscrit de 
l'époque; env. 10 pages in-4 avec 
titre.



150 / 200 €
Très précieux texte. Une "Préface" 
raconte dans quelles conditions 
l'écrivain fut élu, contre Lacretelle, 
en remplacement de Chénier. 
Chateaubriand empêcha la lecture de 
ce texte à l'Institut, ainsi que sa 
publication "Quelques copies 
cependant se sont répandues et je 
m'en suis procuré une".

18,8 LALANDE (Jérôme de). 
"Phisique". Manuscrit autographe, 
signé, une page in-4.
100 / 120 €
Sur les incertitudes du temps et les 
solstices.

19 LEMERCIER 
(Népomucène). 1771-1870. Réunion 
de 43 lettres ou billets autographes, 
la plupart signées du nom ou de 
prénom, dont 41 adressées à Sophie 
GAY et 3 à Melle GEORGE, 
DELANGLADE et JOANNY de la 
Comédie Française. 1808-1815; env. 
80 pages in-4, in-8 ou in-12, la 
plupart avec adresses. – Joint deux 
l.a.s de Mme Lemercier à Mme 
TASTU et à Sophie GAY.
1 000 / 1 500 €
Intéressante amicale, badine et 
galante correspondance où il parle de 
sa vie, de ses amis et de son œuvre.
20 SAXE (Maurice de). 
Lettre signée à Mr de Brabant. Paris, 
22 Novembre 1746; une page in-4.
100 / 150 €
"J'ai reçu avec plaisir… le plan de la 
bataille de Raucour… je l'ay trouvé 
très correct à l'exception que le Ravin 
de Villers St Siméon ne se trouve pas 
assés marqué, recevês mes 
remerciemens à l'égard du livre que 
vous m'ofrès, je le verray bien 
volontiers lorsque je seray plus à 
porté de Liège".

21 PERSONNALITÉS 
diverses du XIXème siècle. Réunion 
de 25 lettres ou cartes autographes, 
signées.
100 / 150 €
DUFOUR (Gal). – LA LANDELLE 
(G. de) (4). – MULLER (J.). – 
LYNEV (Amédée), peintre. – 
FLOTOW (G. de). – FARADAY. 
1854. – CHIMAY (Psse de). – 
DUMOULIN. – COLSON (L.). – 
CERNY (Berthe). – OPPLER (E.) 
(2), peintre. – Evêque de Liège. – 

Laissez passer pour le comte de 
Westmorland. – Etc…

22 BENOIT (Pierre). 
Koenigsmark. Roman. Paris, Albin 
Michel, 1929; in-8 bakélite noire 
avec sur le premier plat le titre sur 
plaque argentée, et frise stylisée, tête 
dor. (Reliure Jotau).
750 / 800 €
Bel exemplaire de ces reliures Jotau 
en bakélite décorée.

22,1 Georges MATHIEU (1921-
2012)
Lettre de deux pages adressée à 
Monsieur François BILLETDOUX, 
avec enveloppe.
250 / 300 €

23 [PICASSO (Pablo).] 
ELGAR (F.). 
Picasso. Epoques Bleue et Rose. 
Paris, Hazan, 1956; plaq. in-12 br., 
couv. ill.
400 / 500 €
Signature autographe de Pablo 
PICASSO sur le titre avec date 
23.3.61.

24 Enrico BAJ (1924-2003)
BAJ CHEZ PICASSO. Se trouve à la 
Galerie Creuzevault, 1969. Textes 
par E. Sanguineti, D. Buzzati, J. 
Cassou, P. Seghers, R. Queneau et A. 
Pieyres de Mandiargues et suite de 
12 eaux- fortes en couleurs. En 
feuilles dans le cartonnage de 
l'édition. 
Format : 50 x 70 cm. Exemplaire 
numéroté 56 et signé par Baj. Eau- 
forte en couleurs et collage sur vélin. 
Très belles épreuves, chacune signée 
et numérotée 56/100.
500 / 600 €

25 Enrico BAJ (1924-2003)
BAJ CHEZ PICASSO. Se trouve à la 
Galerie Creuzevault, 1969. Textes 
par E. Sanguineti, D. Buzzati, J. 
Cassou, P. Seghers, R. Queneau et A. 
Pieyres de Mandiargues et suite de 
12 eaux- fortes en couleurs. En 
feuilles dans le cartonnage de 
l'édition. 
Format : 50 x 70 cm. Exemplaire 
numéroté 55 et signé par Baj. Eau- 
forte en couleurs et collage sur vélin. 
Belles épreuves, chacune signée et 
numérotée 55/100.Quelques taches 

en marge et papier de soie collé à 
certaines épreuves.
500 / 600 €

26 Serge BELLONI (1925-
2005)
Paris, bords de Seine animés.
Huile sur panneau, signé en bas à 
gauche.
21,5 x 26 cm. 
1 000 / 1 200 €

27 Z. KHANZADIAN
Atlas de géographie historique de 
l'Algérie.
Livre d'or du Centenaire 1830-1930. 
Portfolio.
Accidents à la reliure.
200 / 300 €

28 Camille ROY
Chansons et poésies.
Un volume non relié, numéroté 
296/750.
Emboitage. Dédicace. 
200 / 300 €

29 Livre de prières.
Feuillets de vélin, à tranche ornée de 
fleurons dorés sur fond noir. Reliure 
en maroquin noir centrée d'une croix 
Jeannette en or jaune (750/1000é. / 
dispensée).
In-12.
Poids brut : 307 g.
Quelques déchirures et taches. Croix 
accidentée.
300 / 500 €

30 DIE LOTHNISCHEN 
LIEDER
Bern, 1748; un volume relié cuir.
 100 / 120 €

31 Les Contredicts du 
Seigneur du Pavillon.
Paris, 1560; un volume.
Coins usés. 
200 / 300 €

32 Honoré d'URFE
L'Astrée.
Seconde partie, 1618; un volume 
relié maroquin rouge à filets dorés.
Usures. 
100 / 120 €

33 François MORELET (né 
en 1926)
Recueil de 10 sérigraphies signées.
69 x 69 cm. 



800 / 1 200 €

34 D'après Fernando 
BOTERO (né en 1932)
La maison Raquel Vega.
Lithographie signée en bas à droite.
36 x 45 cm.
Roulée.
300 / 400 €

35 D'après Sonia 
DELAUNAY (1885-1979)
Composition abstraite.
Lithographie en couleurs, signée en 
bas à droite. N° 73/75.
54 x 39 cm.
Légères piqûres sur les côtés.
500 / 600 €

36 D'après Yoshitomo NARA 
(1959)
Sans titre. 2002.
Lithographie signée et datée en bas à 
droite. Numérotée 8/18 CM.
49 x 39,5 cm.
400 / 500 €

37 D'après Yoshitomo NARA 
(1959)
Sans titre. 2002.
Lithographie signée et datée en bas à 
droite. Numérotée 4/18 CM.
50 x 39 cm.
400 / 500 €

38 D’après R.B. Davis, gravé 
par T. Sutberland
Deux scènes de chasses à courre.
Deux gravures anglaises en couleurs.
45,5 x 80 cm.
Accidents.
Cadre à palmettes en plâtre doré.
Petits manques.
180 / 220 €

39 Ecole italienne du XVIIème 

siècle
Entourage de Mattia PRETI (1613-
1699)
Apothéose d'un homme accompagné 
de deux putti.
Pierre noire et lavis sur papier.
Etude d'architecture au dos.
Italie, époque XVIIème siècle.
25 x 21 cm.
500 / 600 €

40 Ecole française

Homme en pied dans un paysage 
architecturé et animé - Femme en 
robe de profil.
Deux dessins à la mine de plomb 
annotés en bas à gauche " G. 
Duplessis Bertoux Del."
14,5 x 9 cm - 15,5 x 11,5 cm (à vue).
400 / 450 €

41 Léonor FINI (1908-1996)
Femme en buste.
Dessin à l’encre. Trace de signature 
sur le montage.
13 x 9 cm.
400 / 600 €
On joint :
- Deux lettres autographes de Léonor 
Fini en date du 12 mai [76] et du 21 
octobre et une carte postale signée de 
l’artiste, adressées à Raphaëlle.
- Le «Livre de Léonor Fini», La 
Guilde du Livre Lausanne, 1975, 
avec envoi de L. Fini à Raphaëlle.

42 Ensemble de divers dessins 
:
- WEI, XXème siècle : 
Dessins humoristiques et caricatures 
à l'encre noire certains rehaussés en 
couleur, sur papier et papier calque. 
Certains signés. 21 x 27 cm. 
- D'après GRIMAULT.
La Bergère, dessin à l'encre sur 
papier calque 26,7 x 20,5 cm.
- C. VEDEL (D.WEÏ) XXème : 
" Le miroir de David,(oct. novembre 
1963)", encre et en couleur   
" Judith, nov.69", encre et couleur sur 
papier rouge.
"Magic Susan"? ou composition aux 
visages, encre.
32,5 x 24 cm.
Accidents.
500 / 600 €

43 Hedi TURKI (1922)
Portrait d'homme assis.
Feutre sur papier, signé et daté 
"25/04/70" en bas à droite.
45 x 28 cm. 
200 / 300 €

44 Hedi TURKI (1922)
Femme buvant un café.
Feutre et gouache sur papier, signé et 
daté "26/09/94" en bas au milieu.
50 x 32,5 cm.
200 / 300 €

45 Bernard BOUTET DE 
MONTVEL (1881-1949)

Frise d'enfants.
Dessin à l'encre, monogrammé en 
bas à droite.
A vue : 18 x 30 cm.
Cadre blanc.
150 / 200 €

46 Alfred Auguste JANNIOT 
(1889-1969)
Etude de nu de dos.
Plume et sanguine sur papier, signée 
en bas à gauche.
34 x 21 cm.
Rousseurs et déchirures. 
500 / 700 €

47 FRANK-BOGGS (1855-
1926)
Pont-en-Royans.
Dessin rehaussé à l'aquarelle sur 
papier, signé en bas à gauche.
38 x 45 cm.
Accidents. 
200 / 300 €

48 Charles KIFFER (1902-
1992) 
Chats assis et endormis.
Trois dessins au feutre et gouache, 
signés en bas à droite.
19,5 x 27,5 cm - 27,5 x 33,5 cm - 36 
x 28 cm.
Pliures et piqures.
150 / 250 €

49 Charles KIFFER (1902-
1992) 
Maurice Chevalier. Edith Piaf.
Deux dessins à l'encre, fusain et 
gouache, signés en bas à droite.
46 x 36 cm et 35 x 27 cm.
Pliures.
200 / 300 €

50 Charles KIFFER (1902-
1992) 
Paysage aux pins.
Gouache sur toile, signée en bas à 
droite.
35 x 46 cm.
On joint :
Huit dessins divers, reproduction et 
monotype.
150 / 200 €

51 André DIGNIMONT 
(1891-1965)
Jeune femme assise au caraco rouge.
Aquarelle signée en bas à gauche.
60 x 45 cm.
400 / 500 €



52 Y. TRONQUET (XIX- 
XXème siècle)
Élégante allongée sur une 
méridienne.
Pastel signé en bas à droite, dédicacé 
au dos.
66 x 98 cm.
Cadre à palmettes.
200 / 300 €

53 CHAM (Amédée de Noé)
Jeune enfant en pied. 
Aquarelle originale, signée, avec 
envoi autographe.
23 x 27,5 cm.
Fond insolé.
100 / 150 €

54 Jean-Pierre GIBRAT 
(1954)
Amstrad, scène d'intérieur à 
l'ordinateur.
Dessin et aquarelle sur papier, signé 
à droite au milieu.
22 x 22 cm.
400 / 500 €

55 Louis-Maurice BOUTET 
DE MONVEL (1850-1913)
Haie de têtards.
Aquarelle signée en bas à gauche.
A vue : 16 x 24,5 cm.
Encadrée sous verre. 
80 / 100 €

56 Jules RICHARD (XIXème-
XXème siècle)
Groupe de nomades dans le désert.
Aquarelle sur papier, signée en bas à 
droite. Datée 1874 en bas à droite.
A vue : 29 x 43 cm.
300 / 400 €

57 Jules RICHARD (XIXème-
XXème siècle)
Vue de ville.
Aquarelle sur papier, monogrammée 
en bas à gauche. Datée 1878 en bas à 
gauche.
A vue : 43 x 29 cm.
300 / 400 €

58 Suiveur de Paulus 
POTTER (1625-1654)
Vache au sortir de l'étable.
Huile sur toile.
24,5 x 32,5 cm.
Restaurations. 
350 / 500 €

59 Ecole française du 
XVIIIème siècle
Portrait de femme.
Huile sur toile.
72 x 59 cm. 
500 / 700 €

60 Ecole espagnole ou 
italienne du XVIIème siècle
Jésus portant la croix.
Huile sur cuivre.
Porte une étiquette au revers du cadre 
«Baxtholomeus Estebanus Murillo. 
1650».
22,5 x 16,5 cm.
Petits manques.
Cadre en bois redoré et sculpté en 
haut relief de putti, masques, aigles 
et fruits.
Style XVIIème siècle, époque XIXème 

siècle.
Petits manques.
500 / 700 €

61 Ecole française du XVIIème 

siècle
Sainte Marie-Madeleine tenant un 
crâne.
Huile sur cuivre.
29 x 23 cm.
Repeints.
Cadre à pare closes en bois redoré.
Epoque XVIIIème siècle.
Accidents et manques.
400 / 500 €

62 Ecole de VAN DYCK
Portrait d'homme en buste portant 
une cuirasse.
Huile sur toile.
61 x 49 cm.
1 000 / 1 500 €

63 Ecole française du 
XVIIIème siècle
Portrait de femme au chapeau noir.
Pastel ovale, signé sur le côté.
A vue 59 x 47 cm.
Taches et rousseurs au papier. 
600 / 800 €

64 Ecole française du 
XVIIIème siècle
Singe sur le rebord d'une fontaine, se 
faisant attaquer par un loup et un 
chien.
Huile sur toile. Probablement un 
ancien dessus de porte.
78 x 124 cm.
Accidents.
600 / 800 €

65 École flamande de la fin 
du XVIIIème ou du début du XIXème 

siècle
Lavandières près d'un pont.
Huile sur toile rentoilée.
66,5 x 82 cm.
Restaurations et repeints, toile 
sombre.
1 000 / 1 200 €

66 Suiveur de GERICAULT
Hussards.
Huile sur toile.
59 x 72,5 cm.
Repeints.
600 / 800 €

67 Ecole française du XIXème 

siècle
Nature morte au geai, perdrix, coupe 
de fruits et chien de chasse.
Huile sur toile monogrammée « P.S.n 
» en bas à droite.
30 x 38 cm.
Rentoilée. Craquelures.
400 / 500 €

68 Charles VENNEMAN 
(1802-1875)
La demande en mariage, dans un 
intérieur.
Huile sur panneau signé à droite, au 
dessus du tonneau.
54,4 x 70 cm.
Petits manques et griffures. Sans 
cadre.
600 / 700 €

69 Attribuée à Modeste 
CARLIER (1820-1878)
Portrait de Mademoiselle Marie 
Raimbault.
Huile sur toile.
98 x 80 cm.
600 / 800 €

70 Ecole française du XIXème 

siècle
Chats jouant avec des escargots, 
1882.
Huile sur panneau, signé "Mesnards" 
en bas à droite.
53,5 x 67 cm.
800 / 1 000 €

71 Ecole française du XIXème 

siècle
Femme pleurant.
Huile sur toile.
55 x 42 cm.



Craquelures.
600 / 800 €

72 Tony ROBERT-FLEURY 
(1837-1912)
Jeune femme lisant dans un intérieur 
du XVIIème siècle.
Huile sur panneau, signé en bas à 
gauche.
46 x 37 cm.
Griffure.
600 / 800 €

73 Jules Alexandre GRÜN 
(1868-1934)
Portrait de violoniste.
Huile sur toile, signée, datée 1909 et 
dédicacée "à mon ami Emile 
Mendel"  en bas à droite.
46 x 22 cm.
400 / 600 €

74 Gabriel DÉNEUX (1856-?)
Paysage orientaliste.
Technique à la cire sur carton, signée 
en bas à gauche.
27 x 40,5 cm.
Accidents et manques.
400 / 500 €

75 Paul DELORMOZ (1895-
1980)
Paysage à la rivière et au village.
Huile sur toile marouflée sur 
panneau, signé en bas à droite.
A vue : 80 x 130 cm.
600 / 800 €

76 Georges REGNAULT 
(1898-1979)
Le pont de Bercy.
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche.
16 x 22 cm.
150 / 200 €

77 Franz PRIKING (1929-
1979)
Nature Morte.
Huile sur toile, signée en haut à 
droite.
60 x 73 cm.
600 / 800 €

78 Jacques BOUYSSOU 
(1926-1997)
Plage "Solitude de Normandie".
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche.
60 x 73 cm. 
750 / 800 €

79 Luc SIMON (1924)
"Aurélia offrant une fleur à son 
oiseau".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Titrée au dos et datée "64" en bas à 
droite.
65 x 99,5 cm.
Aurélia est la fille du peintre et de 
Françoise Gillot.
700 / 900 €

80 André RAFFIN (1927)
"La rade II".
Huile sur toile, signée et datée en bas 
à droite.
Titrée, signée et datée "Juillet 61" au 
dos.
27 x 41 cm.
300 / 400 €

81 Jean-Baptiste VALADIÉ 
(né en 1933)
"Reflets d'amour".
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche.
Titrée et datée 1970 au dos.
55 x 46 cm.
600 / 800 €

82 FYRZE (1974)
Composition sans titre. Numéro 4.
Bombe aérosol sur toile, signée et 
contresignée.
90 x 210 cm. 
2 000 / 3 000 €

83 John Andrew Perello, dit 
JonOne
Flèche. 2011.
Graff sur plexiglas, signé.
Dédicacé au dos. Etiquette de galerie.
H. : 27 cm. Encadrement : 42 x 21 
cm.
2 000 / 2 500 €

84 Mise au tombeau.
Plaque en métal émaillé.
Grèce, époque XIXème siècle.
5,5 x 10,5 cm.
80 / 100 €

85 LIMOGES
Vierge à l’Enfant.
Médaillon ovale en cuivre émaillé, 
signé au dos « …in Emaillieu … 
Lim».
Epoque fin du XVIIème-début du 
XVIIIème siècle.
9 x 8 cm.
Accidents et manques.

70 / 80 €
A rapprocher de la plaque émaillée 
rectangulaire, à vue ovale, de Noël II 
Laudin (1657-1725) avec la même 
composition. [MBA de Chalon en 
Champagne, n° Inv. 861.1.399]

86 19 miniatures.
Portraits de Tamerlan et de princes 
Timourides.
Gouaches présentées dans un 
encadrement rond.
Epoque XIXème siècle.
Diam. : 4 cm chaque.
300 / 500 €

87 BOSSYO
Portrait de Napoléon Ier en buste en 
uniforme de colonel des grenadiers 
de la Garde à pieds.
Miniature ovale sur ivoire signée en 
noir sur le côté droit.
Cerclage et anneau de suspension en 
métal doré.
Dim. : 6 x 4 cm
250 / 300 €

88 Napoléon Bonaparte en 
buste.
Miniature sur ivoire.
Cadre en placage d'ivoire.
Epoque milieu du XIXème siècle.
8,8 x 6,5 cm.
Accidents à la miniature.
180 / 200 €

89 Sage chinois debout.
Statue en ivoire d'éléphant d'Afrique 
polychromé (pré-convention). 
Origine chinoise.
H. : 72 cm - Circonférence à la base : 
40 cm - Poids : 5 kg.
Accidents.
Certificat n° FR13089000..-K délivré 
le 11/07/2013, par la DREAL de 
Bourgogne.
1 000 / 1 200 €
Une pièce d'identité en cours de 
validité sera demandée pour obtenir 
la délivrance du lot.
L'acquéreur devra faire une demande 
auprès des services administratifs 
compétents pour obtenir un nouveau 
certificat préalablement à toute 
revente ou transformation de la 
défense.
RAPPEL : Pour les Etats-Unis, 
l'importation commerciale de l'ivoire 
d'éléphant est interdite.

90 JAPON 



Important sujet en bronze patine 
représentant un aigle sur une 
branche.
Vers 1900.
H. : 73 cm.
500 / 600 €

91 JAPON
Petite table à thé à poser en bois 
laqué noir et or à décor d'un paysage 
et de branchages fleuris.
Epoque XIXème siècle.
21 x 52 x 33 cm.
Accidents et restaurations.
800 / 1 000 €

92 JAPON
Verseuse à vinaigre de forme 
balustre, ansée, en porcelaine à décor 
Imari de feuillages, présentant un « A 
», ou équerre, en doré dans un 
médaillon sur l’avant de la panse.
Epoque XVIIIème siècle.
H. : 17 cm.
Petits défauts.
100 / 150 €

93 JAPON (?)
Verseuse zoomorphe en porcelaine 
blanche, partiellement émaillée de 
jaune, brun et bleu gris, en forme de 
chien ou loup assis tenant entre ses 
pattes un panier avec des coquillages, 
formant bec verseur en étain.
Epoque XVIIIème-XIXème siècles.
H. : 18,5  cm.
Restauration au bec verseur. Eclats 
aux oreilles. Défauts de cuisson.
200 / 300 €

94 JAPON
Poule sur un tertre en porcelaine 
blanche à décor polychrome.
Epoque XVIIIème-XIXème siècles.
H. : 23,5 cm.
Défauts de cuisson. Accidents et 
manques. Restauration.
250 / 300 €

95 CHINE
Paire de coqs debout sur un rocher, 
une patte levée, en porcelaine 
polychrome.
H. : 31,5 ou 32 cm.
L'un accidenté et restauré. Petits 
manques.
150 / 200 €

96 CHINE

Bouteille à base carrée en porcelaine 
bleue et blanche, à décor de temples 
chinois.
H. : 27 cm.
250 / 350 €

97 CANTON
Paire de vases balustres en 
porcelaine à décors polychromes de 
scènes représentant des hauts 
dignitaires chinois.
Epoque XIXème siècle.
H. : 62,5 cm. 
3 500 / 4 000 €

98 MENNECY
Pot à crème en porcelaine tendre à 
décor floral.
Marqué "D.V".
Epoque fin XVIIIème siècle.
On y joint : 
FRANKENTHAL. Pot à lait tripode 
en porcelaine à décor floral. 
Marqué en bleu.
Epoque fin XVIIIème siècle.
120 / 150 €

99 MEISSEN
Sucrier circulaire en porcelaine à 
décor floral, col à décor de vannerie.
Marqué.
Epoque fin XVIIIème siècle.
Egrenures. 
80 / 100 €

100 ARRAS
Saucière à plateau adhérant, terrine 
couverte à fretel en grenade, petit 
bouillon couvert à fretel en artichaut, 
plat losangiforme et cuillère à 
saupoudrer en porcelaine tendre 
blanche au décor à la ronce en bleu.
Marqués en bleu.
Epoque XVIIIème siècle.
280 / 250 €

101 TOURNAI
Partie de service en porcelaine à 
décor en bleu sur blanc d'un motif 
floral. 
Elle comprend :
- 21 assiettes,
- 12 assiettes creuses,
- 12 assiettes à dessert,
- 1 plat,
- 1 théière,
- 1 pot,
- 1 sucrier.
Epoque XIXème siècle.
700 / 900 €

102 PARIS
Paire de grands vases balustres en 
porcelaine polychrome à décor de 
scènes galantes dans des cartouches, 
sur fond bleu roi.
Montures en métal doré.
Couvercles vissés.
Marques apocryphes.
H. : 68 cm.
Accidents. Manques aux décors.
650 / 700 €

103 Lot en porcelaine blanche, 
égrenures :
- trois sucriers à décor floral (une 
paire et un quadrilobé couvert).
- un pot à fard à décor floral appliqué 
dans le goût de Saint-Cloud. 
80 / 100 €

104 Grand vase fuselé à col 
évasé en porcelaine blanche à décor 
polychrome, doré et argenté de 
Chinoises dans un médaillon, 
encadré par des bouquets de fleurs et 
des chardons sur fond bleu. Frises 
d'entrelacs stylisés.
Epoque XIXème siècle.
H. : 54,2 cm.
Gerce sur le fond. Usures à la dorure.
400 / 450 €

105 Manufacture de SEVRES
Deux assiettes en porcelaine à décor 
d'une branche de roses, sur fond 
blanc. Aile à décor d'une frise de 
cœurs or sur fond bleu nuit.
Marques "LP41" et "LP47", en vert, 
et "Château des Tuileries", en rouge.
Epoque Louis-Philippe.
Diam. : 23,8 cm.
Eclats, dont l'un recollé. Usures à l'or 
et au revers.
400 / 500 €

106 Paire de flambeaux en 
métal doré ornés de fleurs et de deux 
personnages (Hermès et Diane ?) en 
porcelaine polychrome. Socles 
rocaille en bronze doré.
Style Louis XV, époque fin du 
XIXème siècle.
H. : 20,5 cm.
Accidents et manques. Défauts de 
cuisson.
250 / 300 €

107 Paire de candélabres en 
porcelaine polychrome formés d’un 
homme ou d’une femme tenant un 
bouquet de trois bras de lumières.



Epoque début XXème siècle.
H. : 43 cm.
Petits éclats.
300 / 400 €

108 Coupe circulaire en 
porcelaine à décor floral polychrome 
formée d’une corbeille ajourée 
soutenue par un Amour, reposant sur 
une terrasse rocaille.
Epoque début XXème siècle.
H. : 35 cm.
Petits éclats.
150 / 200 €

109 Ensemble de six sujets en 
porcelaine polychrome, représentant 
des généraux du Premier Empire.
H. : 22 cm environ.
Accidents. 
150 / 200 €

110 Ensemble de trois sujets en 
porcelaine émaillée polychrome, 
représentant un hussard et deux 
généraux du Premier Empire.
150 / 200 €

111 Napoléon Bonaparte.
Sujet en porcelaine émaillée 
polychrome.
H. : 50 cm.
Eclats.
80 / 100 €

111,1 RUSSIE
Gobelet commémoratif en métal à 
décor imprimé d'arabesques en bleu, 
rouges et or sur fond blanc, de l'Aigle 
Impériale et du chiffre du Tsar 
Nicolas II de Russie, produit pour 
son couronnement en 1896.
H. : 10,4 cm.
Eclats. Usures.
200 / 300 €
Un gobelet similaire a été présenté à 
l'Hôtel des Ventes de Genève, le 10 
décembre 2012, n° 119.

112 NEVERS
Petite bouteille bulbeuse en faïence 
à décor en camaïeu bleu et 
manganèse au Chinois.
Epoque fin du XVIIème siècle.
H. : 21 cm.
300 / 350 €

113 STRASBOURG
Manufacture de Joseph Hannong.

Assiette de forme chantournée en 
faïence à décor polychrome de fleurs. 
Décor en suite sur l’aile.
Signée « JH Z3 ».
Epoque XVIIIème siècle.
Diam. : 25 cm.
150 / 180 €

114 BORDEAUX (?)
Soupière couverte sur petit 
piédouche en faïence à décor 
polychrome de rose, de tulipe et 
d'autres fleurs. Fretel en petit chou.
Epoque XVIIIème-XIXème siècle.
Diam. : 22 cm.
Eclats. Fêlure.
150 / 200 €

115 Plat en faïence émaillée 
polychrome à décor d'une scène 
religieuse dans un entourage d'une 
frise à fond bleu sur l'aile.
Signé.
Epoque vers 1880.
Diam. : 42 cm.
Accidents. 
100 / 120 €

116 DELFT
Plat rond en faïence à décor en bleu 
dans un médaillon central d'un oiseau 
dans un décor floral, et de bordures 
de fleurs.
Diam.: 35 cm.
Accidents. 
80 / 100 €

117 DELFT
Deux plaques décoratives en forme 
de cartouches en faïence à décor en 
camaïeu bleu sur fond blanc de 
ramasseurs de bois en hiver et d'une 
vue de canal animé.
Vers 1900.
46 x 55,5 cm.
Eclats.
500 / 600 €

118 ALCORA
Deux soucoupes de tasses 
trembleuses, dites mancerina, en 
faïence en forme de coquille Saint-
Jacques avec galerie centrale :
- l'une à décor polychrome de 
palmiers verts dans des réserves 
ovales à fond blanc, sur des contre-
fond violets peignés. Filets jaunes.
Manques d'émail sur la galerie.
- l'autre ornée de peignées de 
couleurs de guirlandes de feuilles 
nouées.

Eclats.
Epoque fin XVIIIème siècle.
Diam. : 20 cm.
180 / 200 €

119 MOUSTIERS
Porte-huilier ajouré en faïence de 
forme rectangulaire à pans coupés à 
décor polychrome de branches 
fleuries, d’insectes et d’armoiries 
d’alliance sous couronne de marquis.
A deux prises latérales en forme de 
têtes de singes à coiffes indiennes.
Epoque fin XVIIIème siècle.
Larg. : 24,5 cm.
Fêlure au fond.
120 / 150 €

120 MOUSTIERS
Petit plat ovale de forme 
chantournée en faïence à décor en 
camaïeu de vert d’un personnage 
grotesque et d’un échassier sur une 
terrasse. Fleurs et filet sur l’aile.
Atelier de FERRAT.
Epoque XVIIIème siècle.
32 x 22 cm.
Eclat au revers.
200 / 300 €

121 MOUSTIERS
Assiette de forme chantournée en 
faïence à décor en camaïeu de vert 
d’un échassier entre deux arbustes 
sur une terrasse. Arbustes fleuris et 
filet sur l’aile.
Epoque XVIIIème siècle.
Diam. : 24,5 cm.
Petits éclats.
100 / 150 €

122 MOUSTIERS
Assiette de forme chantournée en 
faïence à décor en camaïeu de jaune 
d’un personnage tenant une canne, 
entre deux arbustes sur une terrasse. 
Arbustes fleuris et filet sur l’aile.
Epoque XVIIIème siècle.
Diam. : 25 cm.
Petits éclats.
120 / 150 €

123 MOUSTIERS
Assiette de forme chantournée en 
faïence à décor en camaïeu de vert 
d’un personnage assis, à la coiffe 
emplumée, entre deux arbustes sur 
une terrasse, avec insectes. Arbustes 
fleuris et filet sur l’aile.
Epoque XVIIIème siècle.
Diam. : 24 cm.



Petits éclats.
100 / 150 €

124 MOUSTIERS
Assiette de forme chantournée en 
faïence à décor en camaïeu de vert 
d’un personnage debout, au turban, 
entre deux arbustes sur une terrasse, 
avec insectes. Arbustes fleuris et filet 
sur l’aile.
Epoque XVIIIème siècle.
Diam. : 24,5 cm.
100 / 150 €

125 MOUSTIERS
Assiette de forme chantournée en 
faïence à décor en camaïeu de vert 
d’un personnage debout avec une 
canne, au turban, entre deux arbustes 
sur une terrasse, avec insectes. 
Arbustes fleuris et filet sur l’aile.
Epoque XVIIIème siècle.
Diam. : 25 cm.
100 / 150 €

126 MOUSTIERS
Assiette de forme chantournée en 
faïence à décor polychrome à la 
guirlande sur l’aile et d’un bouquet 
au centre.
Epoque XVIIIème siècle.
Diam. : 25 cm.
80 / 100 €

127 MOUSTIERS
Deux plats creux de forme 
chantournée en faïence à décor en 
camaïeu de vert, avec des arbustes 
fleuris et filet sur l’aile.
Epoque XVIIIème siècle.
- Un rond, avec deux Chinois et un 
échassier sur un tertre. 
Diam. : 35,5 cm.
- Un ovale, avec deux personnages et 
une chimère, chacun sur un tertre.
Long. : 36 cm.
Accidents et restaurations avec 
agrafes.
250 / 300 €

128 MOUSTIERS
Petit plat circulaire de forme 
chantournée en faïence à décor en 
camaïeu de jaune de deux terrasses 
avec soit un personnage, soit un 
canard en vole, entre deux arbustes. 
Arbustes fleuris et filet sur l’aile.
Epoque XVIIIème siècle.
Diam. : 28 cm.
Fêlure. Petits éclats.
60 / 80 €

129 MOUSTIERS
Pot à oille circulaire et un couvercle 
en faïence à décor en camaïeu de 
jaune d’échassiers, insectes et 
arbustes fleuris.
Deux prises à mufles de lions. Fretel 
en grenade.
Epoque XVIIIème siècle.
Petit éclat. Fêlure.
120 / 150 €

130 MOUSTIERS
Saucière en navette à deux becs et 
deux anses en faïence à décor en 
camaïeu de vert d’un Chinois assis 
sur une terrasse.
Epoque XVIIIème siècle.
Long. : 22 cm.
Défauts d'émaillage.
100 / 120 €

131 MOUSTIERS
Petit bouillon à oreilles en faïence à 
décor floral polychrome, au petit feu. 
Fretel en forme de fruit.
Dans le style de FERRAT.
Epoque XVIIIème-XIXème siècle.
100 / 120 €

132 Dans le goût de 
MOUSTIERS
Paire de grands vases couverts, sur 
piédouches, partiellement godronnés, 
en faïence polychrome, ornés de 
guirlandes, de semis de fleurs et de 
scènes mythologiques dans des 
cartouches. Les prises ornées de têtes 
d’hommes barbus. Fretel en forme de 
flamme.
Marqués au revers du pied de lettres 
enlacées.
Epoque fin du XIXème siècle.
H. : 68 cm environ.
Egrenures.
500 / 600 €
Une paire similaire est reproduite 
dans l’ouvrage "Comment 
reconnaitre une faïence de 
Moustiers", par Denise Collard-
Moniotte (p. 61, fig. 39).

133 Assiette de forme 
chantournée en faïence à décor bleu 
et jaune-vert de personnages 
grotesques et d’écrevisse en tenue du 
guet, parmi un semi de fleurs. Frise 
de perles et pirouettes sur l’aile.
Monogrammée au dos « P.S.C ».
Epoque XIXème siècle.
Diam. : 24 cm.

80 / 120 €

134 Félix BRAQUEMONT 
pour CREIL & MONTEREAU
Ensemble de 6 assiettes en 
céramique émaillée à décor de fleurs 
naturalistes.
Cachet de la manufacture. 
450 / 550 €

135 Vase piriforme ansé à col 
resserré puis évasé, en céramique à 
décor floral stylisé polychrome et or 
sur fond noir, d'inspiration ottomane, 
et orné de cinq médaillons ajourés, 
de fleurs et d'étriers appliqués.
Marqué "Pecs" au dessous.
Etiquette de revendeur à Wien.
H. : 27,5 cm.
Eclats. Restauration.
300 / 450 €
A rapprocher de la production des 
Etablissements Zsolnay, à Pècs.

136 Grand plat rond en faïence 
émaillée polychrome à décor d'une 
scène de bacchanale.
Signé.
Vers 1880.
Diam. : 42 cm.
Accidents.
100 / 120 €

137 GIEN
Paire de deux grands plats ronds 
décoratifs en faïence émaillée 
polychrome à décor imprimé de 
grotesques, arabesques et putti.
Epoque fin XIXème siècle.
Diam. : 60 cm.
Un restauré.
800 / 1 000 €

138 Jacques BLIN (1920-1995)
Service à orangeade en terre cuite 
émaillée, à décors vert/bleu abstraits 
et animaliers, composé de quatre 
verres ansés et d'un pichet.
Fêlures et éclats.
550 / 600 €

139 Gilbert METENIER 
(XXème siècle)
Deux vases :
- l'un pansu à trois anses en pointes, 
en grès émaillé.
Signé en creux.
H. : 21,5 cm.
Eclat à l'émail.



- l'autre à double panse et trois anses, 
en terre cuite émaillée à décor de 
coulures brunes et grises.
H. : 16,5 cm. 
120 / 150 €

140 Jean BESNARD (1889-
1958)
Vase bulbe en grès émaillé 
polychrome.
Signé sous la base.
H. : 20 cm. 
250 / 350 €

141 Jean ROGER (XXème 

siècle)
Vase "Poule" en céramique émaillée 
vert pomme.
Signé sous la base.
H. : 22 cm.
Sauts d'émail et restaurations. 
280 / 320 €

142 Jean MARAIS (1913-
1998)
Grand vase tripode "Aux trois 
Carpes", en céramique émaillée 
verte.
Signée.
H. : 55 cm.
Défauts de cuisson.
1 000 / 1 200 €

143 Pol CHAMBOST (1906-
1983)
Pique-fleurs en céramique émaillée 
bleu turquoise, signé en creux.
H. : 27 cm.
300 / 400 €

144 Mortier à encens (?) de 
forme évasée, à fond plat, en pâte de 
verre ambrée et lustrée, à décor 
façonné et appliqué à chaud de frises 
de godrons, soulignant le col et le 
fond, et d'arcatures, sur la panse, 
présentant des croix ou des feuilles.
H. : 15 cm - Diam. : 18 cm.
400 / 500 €

145 SCHNEIDER
Grand vase rouleau à col légèrement 
évasé bourrelé.
Epreuve en verre rouge-orangé 
marmoréen à décor de branches 
fleuries gravé en camée à l'acide, sur 
fond dépoli.
Signé.
H. : 40,5 cm.
400 / 500 €

146 Jean Claude NOVARO 
(1943-2015)
Vase ovoïde à bouchon boulle, en 
verre souffle a couleurs intercalaires 
jaune et bleu et inclusions de bulles, 
signe, date 1991 sous la base.
H. : 27 cm.
500 / 600 €

147 Etablissements GALLE, à 
Nancy
Vase à panse aplatie.
Epreuve en verre doublé orange sur 
fond blanc-jaune.
Décor de fleurs dégagé à l'acide. 
Signée.
H. : 9 cm.
Eclat au col. 
120 / 150 €

148 Etablissements GALLE, à 
Nancy
Vase gourde.
Epreuve en verre doublé violet sur 
fond incolore.
Décor dégagé à l'acide de fleurs.
Signée.
H. : 15 cm.
Défauts et accidents. 
500 / 600 €

149 Etablissements GALLE
Petit vase en verre fumé à décor 
émaillé d'un jeune homme fumant la 
pipe.
Les côtés à décor de coquilles 
appliquées.
H. : 7 cm.
100 / 150 €

150 Etablissements GALLE
Vase soliflore à long col.
Epreuve en verre doublé.
Décor de feuillages dégagé à l'acide.
Signé.
H. : 9,5 cm.
150 / 180 €

151 Attribué à René 
LALIQUE (1860-1945)
Vase modèle "Gobelet six figurines" 
en verre pressé-moulé en partie 
satiné.
Modèle crée en 1912.
Signature (?) non visible sous les 
rayures.
H. : 29 cm.
Déformé. Bulles.
Eclat et égrenures. Rayures. 
400 / 600 €
Bibliographie :

Félix MARCILHAC, R. Lalique, 
Catalogue raisonné de l'œuvre de 
verre, Les éditions de l'Amateur, 
Paris, 1994, modèle similaire 
reproduit p. 417, n° 903.

152 LALIQUE France
Femme alanguie.
Epreuve en cristal et cristal dépoli.
Signée.
H. : 23 cm.
150 / 200 €

153 DAUM
Service à orangeade en cristal, 
comprenant 12 verres et broc.
Signé.
100 / 150 €

154 Trois flacons à parfum :
- Jicky de GUERLAIN
Verre moulé.
Un plein sous scellé, dans sa boîte.
Un vide. 
- Origan de COTY
Cristal de Baccarat. Vide.
250 / 300 €

155 UNGARO
Veste et gilet à motifs de roses.
On y joint : Lot de vêtements et une 
paire de mules de soirée.
60 / 80 €

156 Hervé LEGER
Robe orange en laine.
Taille M.
80 / 100 €

157 KENZO
Manteau en laine à motif "pieds de 
poule" noir et blanc. Le col en fausse 
fourrure.
Taille 38.
80 / 120 €

158 Lot :
- PRADA, robe en soie noire. Taille 
44.
- GIVENCHY, chemise blanche en 
coton à large col. Taille 42.
100 / 120 €

159 Lot :
- FRANC VELUCCI, 1 robe,
- SUD EXPRESS, 1 robe et son 
châle,
- Jacob COHEN, 1 foulard en coton.
50 / 80 €

160 Lot :



- Hugo BOSS, long manteau, 
ceinture en laine grise.
- Armand VENTILO, long manteau 
en velours, viscose et soie. Taille 38.
150 / 200 €

161 CELINE
Blouson en agneau vert pomme.
Taille 36.
100 / 150 €

162 Thierry MUGLER
Tailleur veste et jupe crayon, en 
laine peignée noire. Le col de la 
veste en soie crème.
Griffes.
150 / 200 €

163 Jean-Claude JITROIS 
Ensemble comprenant 1 veste, 2 
jupes, 1 paire de bottes, en daim noir 
à motif floral brodé de perles et 
sequins.
Taille 36. Pointure 37.
500 / 700 €

164 BURBERRY
Trench en dentelle noire.
Taille 40 italien.
Quelques fils tirés.
300 / 400 €

165 CHANEL
Paire de chaussures à talons en soie 
bleue ornée de perles fantaisie.
Taille 40.
40 / 60 €

166 Ensemble de 3 châles en 
laine à motif cashmere.
Travail lyonnais.
Accidents et trous.
100 / 150 €

167 Grand châle en cachemire.
Accidents. 
300 / 450 €

168 HERMES Paris
Foulard "Les voitures à 
transformations" en twill de soie, 
signé "La Perrière".
90 x 90 cm.
Fils tirés, petites taches. 
40 / 50 €

169 HERMES Paris
Foulard "Grand apparat" en twill de 
soie, signé "Jacques Endel".
Fils tirés, taches.
Boîte. 

50 / 60 €

170 HERMES Paris 
Foulard "Versailles, le pavé du roy" 
en twill de soie.
90 x 90 cm.
Taches, traces, défauts d'impression, 
marqué "S".
40 / 50 €

171 HERMES PARIS
Foulard "Feux de route" en twill de 
soie. Bordure rouge.
90 x 90 cm.
Usures.
60 / 80 €

172 HERMES PARIS
Foulard "Napoléon" en twill de soie, 
signé "Ledoux". Fond damassé à 
motif d'abeilles. Bordure verte.
90 x 90 cm.
Boite.
Quelques taches.
80 / 100 €

173 Lot de foulards et carrés de 
soie divers dont Dior, Yves Saint-
Laurent.
Quelques taches et fils tirés.
50 / 80 €

174 GIVENCHY Paris
Quatre carrés en twill de soie.
Quelques taches et fils tirés.
30 / 40 €

175 GIVENCHY Paris
Quatre carrés en twill de soie.
Quelques taches et fils tirés.
30 / 40 €

176 GIVENCHY
Sac à main à soufflet, en box marron 
glacé. Anse en métal doré.
Signé.
45 / 50 €

177 Yves SAINT-LAURENT
Petit sac modèle "Downtown" en 
cuir métallisé tricolore.
Etiquette d'origine.
Avec dust bag. 
80 / 120 €

178 CELINE
Mallette gainée de cuir brun. Avec 
clé.
Accidents et usures.
50 / 60 €

179 Louis VUITTON
Valise en toile enduite 
monogrammée.
41 x 60 x 17 cm.
400 / 500 €

180 Louis VUITTON
Grande valise en toile enduite 
monogrammée.
52 x 80 x 17 cm.
500 / 600 €

181 Lot de quatre sacs à anses : 
Lacoste, Lancel, Charles Jourdan.
Usures.
40 / 60 €

182 VEDRENNE Paris
Ombrelle à manche en bois brun 
ondé, à pommeau polylobé en ivoire 
et galuchat teinté gris et bleu, à filets 
en laiton. Tissu marron glacé.
Embouts en corne.
Epoque vers 1920.
Dragonne.
Long. : 92 cm.
Accidents et petits manques.
200 / 250 €

183 Coffret rectangulaire avec 
couvercle à pans plaqué d’os gravé 
de frises de motifs géométriques et 
de plaquettes de bois (de Sainte 
Lucie ?) à décor sculpté de têtes 
d’hommes, la plupart de profil, sous 
arcature, de quadrilobes et de 
trilobes, reposant sur quatre petits 
pieds boules en bois.
Style du XVème siècle, époque XIXème 

siècle.
13 x 21,5 x 10 cm.
Petits accidents, notamment au 
système de fermeture, et manques.
700 / 800 €

184 Coffret de voyage 
rectangulaire garni de tissu rouge, sur 
le couvercle, et de cuir rouge doré au 
fer, sur les autres faces, avec 
charnières, fermoirs, serrure et 
poignée en cuivre ou bronze dorés.
Epoque début du XVIIIème siècle.
Intérieur refait.
Usures, particulièrement au tissu et à 
la dorure.
15 x 29,5 x 16,5 cm.
400 / 600 €

185 Petite boite à couture de 
forme rectangulaire en bois mouluré 
et vernis Martin façon écaille.



Garniture en laiton gravé doré.
Epoque XVIIIème siècle.
Accidents et manques.
9,5 x 18 x 12 cm. 
180 / 200 €

186 Etui polygonal en écaille 
piqué d'or à incrustations de nacre.
Inscription sur le couvercle.
Italie, époque début XIXème siècle.
H. : 11 cm.
Accidents et manques. 
200 / 300 €

187 "Le sculpteur". Celluloïd 
Schtroumpfs.
Ref 93-94 n°0128-8335.
26 x 31,5 cm. 
60 / 90 €

188 Lot sur le thème de Tintin 
dont cartes postales et reproductions.
On joint :
Trois montres bracelets.
200 / 250 €

189 Lot d'albums de TINTIN 
des années 50 : 
- Objectif Lune,
- Les 7 boules de cristal,
- L'étoile mystérieuse,
- L'ile noire,
- Tintin au Tibet,
- L'oreille cassée,
- Le temple du soleil,
- Le sceptre d'Ottokar,
- Les bijoux de la Castafiore.
550 / 650 €

190 Lot de 6 albums de Tintin 
des années 60.
Mauvais état. 
50 / 80 €

191 Lot d'albums de TINTIN 
des années 50/60 : 
- Vol 714,
- objectif Lune,
- Les cigares du pharaon,
- Tintin au pays de l'or noir,
- Le secret de la licorne
- On a marché sur la Lune,
- Tintin et les Picaros,
- Tintin en Amérique,
- L'ile noire.
550 / 650 €

192 Lot d'albums de TINTIN 
des années 50/70 : 
- Tintin et les Picaros,
- Rackham le rouge,

- L'affaire Tournesol,
- Tintin au Congo,
- Le crabe aux pinces d'or,
- L'oreille cassée,
- Le lotus bleu,
- Coke en stock.
400 / 500 €

193 ASTERIX
Lot de 20 albums dont le Gaulois, La 
Serpe d'Or, Le Tour de Gaule, Les 
goths, Gladiateur, Cléopâtre, Le 
combat des chefs…
Usures. 
180 / 220 €

194 Lot de 3 albums de 
Bécassine :
- Bécassine au pensionnat 1928,
- Bécassine voyage 1923,
- Bécassine se mobilise 1918.
Accidents et déchirures. 
90 / 120 €

195 Boîte en tôle laquée de la 
forme du paquebot "Normandie".
12,5 x 47 cm.
Eclats et accidents. 
100 / 120 €

196 HORNBY
Canot de course en métal peint.
Dans sa boîte.
250 / 300 €

197 Lot :
- Charles ROSSIGNOL.
Coupé en tôle lithographiée, à livrée 
bleue et toit crème.
Roues marquées "Super-Sport C.R 
50X".
Mécanisme à ressort.
L. : 34 cm.
Accidents, manques et oxydations.
- SMJ
Voiture en tôle à livrée bleue.
Marquée "516 SMJ" au dessus de la 
roue de secours.
Mécanisme à ressort.
L. : 35 cm.
Oxydations.
- FRANCE JOUETS
5HP Citroën en plastique et métal à 
livrée jaune.
Télécommandée.
Long. : 32 cm.
Oxydations et chocs. 
150 / 200 €

198 JRD

Camionnette Tube HY Citroën 
"Antar" en tôle. 
Mécanisme à pile.
L. : 34,5 cm.
Oxydations. Chocs.
80 / 100 €

199 Jouet Citroën "Petite 
Rosalie". 
Voiture de course en tôle laquée 
crème.
Mécanisme à ressort. 
L. : 30 cm environ.
Accidents et manques. Oxydations.
80 / 100 €

200 CIJ :
- Frégate Renault bicolore.
- Ambulance municipale.
- Prairie Renault bleu.
- 4 CV Renault rouge.
Différents états, dont mauvais.
50 / 70 €

201 Lot  de DINKY TOYS :
- 1 camion multi benne, 
- 1 camion benne basculante,
- 1 profileur 100.
On joint :
CIJ,  1 semi-remorque Renault.
100 / 150 €

202 Lot : 
- DINKY TOYS, tracteur avec 
faneuse.
- SOLIDO, canon.
Accidents.
30 / 40 €

203 DINKY TOYS
Lot de 13 avions miniatures de 
compagnies aériennes diverses.
On y joint une petite voiture en 
aluminium peint.
Eclats, usures et manques.
800 / 1 000 €

204 Lot de soldats de plomb 
(artilleurs et forge mobile). 
30 / 45 €

205 Importante collection de 
soldats de plombs.
Petits accidents.
40 / 50 €

206 Lot de figurines en plomb 
ou en aluminium (Quiralu), sur le 
thème de la ferme.
40 / 50 €



207 Important lot de soldats en 
métal peint. 
200 / 300 €

208 FARKAS
Automate "Singe fumant le 
narguilé".
Tête, mains et pieds en plâtre.
Vêtements de soie.
Accidents.
300 / 400 €

209 PELHAM PUPPETS
Lot de 7 marionnettes en bois et 
tissus polychrome.
6 dans leurs boites, 1 sans boite.
Accidents et déchirures.
150 / 180 €

210 Marionnette applaudissant 
à système, corps bois, tête 
porcelaine.
Perruque collée.
50 / 80 €

211 Poupée tête en porcelaine 
marquée en creux "8/0", bouche 
ouverte, yeux fixes, corps en 
composition semi articulé. 
Vêtements de breton.
L. : 32 cm.
50 / 60 €

212 Lot de deux petits bébés (1 
noir et 1 asiatique), têtes porcelaine, 
corps en composition.
Fabrication allemande.
Accidents et restaurations.
200 / 230 €

213 Grande poupée DEP, tête 
porcelaine Jumeau, mécanisme 
parlant, corps en composition.
H. : 68 cm.
Accidents et manques. 
120 / 180 €

214 Lot de 3 poupées :
- une africaine, 
- une tahitienne,
- une alsacienne. 
Corps en composition et bourrage de 
coton.
Taches et accidents. 
30 / 50 €

215 Poupée tête porcelaine " 
Eden Bébé 1 déposé" bouche 
ouverte, yeux fixes corps en 
composition articulé. 
L. : 29,5 cm. 

60 / 80 €

216 Lot de deux poupées tête en 
porcelaine bouche ouverte, yeux 
fixes,  marquées :
- L'une "SFBJ 60  Paris 12/0" corps 
en composition articulé plus petit L. : 
22 cm.
- L'autre "SFBJ 301 Paris I" cassée 
au front, corps composition articulé. 
L. : 32 cm.
On joint :
Un petit lot de chapeaux.
100 / 120 € les 2

217 Lot de deux poupées tête 
porcelaine bouche ouverte, yeux 
fixes :
- Lune marquée 10/0  corps 
composition demi articulé articulés, 
manque un pied. L. : 32 cm.
- L'autre "Tanagra Rubis déposé 2 
Paris" corps composition semi 
articulé. L. : 30 cm.
60 / 80 € les 2

218 Poupon tête en porcelaine 
marquée "Heubach Koppersdorf 342 
2/0 Germany" bouche ouverte sur 
langue mobile, yeux dormeurs, corps 
semi-articulé en composition.
L. : 38 cm.
On joint :
Une poupée en composition bouche 
ouverte et yeux dormeurs. L. : 39 cm.
80 / 120 €

219 Poupée marchante à 
mécanisme, corps composition, tête 
porcelaine, yeux ouverts, bouche 
ouverte.
H. : 54 cm. 
80 / 120 €

220 MATTEL
Poupée Barbie "Bubble cut" avec 
têtes de rechange.
On joint : une poupée Skipper, un 
ensemble de vêtements et accessoires 
et trois mallettes de rangement (2 
Skipper et 1 Barbie).
150 / 180 €

221 Partie de dinette en faïence 
à décor imprimé.
On joint un lot de verres.
Eclats et accidents.
Dans une caisse en bois.
60 / 70 €

222 Buffet en diminutif, en bois 
de placage, ouvrant par deux vantaux 
sur des rayonnages.
22 x 28 x 15 cm.
100 / 120 €

223 Verrou à targette en bronze 
doré et ciselé à décor de rosaces, 
guirlandes de fleurs et pommes de 
pin.
Style Louis XVI, époque fin du 
XIXème siècle.
150 /200 €

224 COLT "LE MAT"
Revolver à poudre noire, barillet à 
neuf coups.
Calibre 44.
Long. : 34 cm.
Reproduction contemporaine.
Dans sa boîte avec accessoires.
180 / 200 €

225 AFRIQUE
Bouclier en cuir patiné et en partie 
peint de motifs géométriques. 
Armature en bois.
Usures.
On y joint une lance en métal.
300 / 350 €

226 Trois mors :
- un de bride en fer avec canon à 
anneau et molette.
Epoque début XXème siècle.
Bossettes manquantes. Petites 
oxydations.
- un de bride, de type réglementaire, 
en fer forgé, à bossettes en laiton 
découpé.
Marqué « 271 74 ».
Epoque fin du XIXème-début XXème 

siècles.
- un en métal à canon droit, à deux 
anneaux à passes et à jouets.
Epoque XIXème siècle.
80 / 100 €

227 Trois mors de brides; 
Modèles de Spahi :
- deux à anneau gourmette en fer 
forgé, dont un plus petit. 
Epoque XIXème-XXème siècles.
- un à anneau en fer de la cavalerie 
française. 
Seconde moitié du XIXème siècle.
Oxydations.
100 / 120 €

228 Deux mors de bride :



- un en fer forgé avec canon à anneau 
et à deux cylindres mobiles.
Modèle sud-américain.
Epoque fin du XIXème siècle.
Manques, dont bossettes en laiton.
- un à anneau en acier.
Marqué « Tribinos », probablement 
Espagne.
Epoque début XXème siècle.
Petites oxydations.
110 / 120 €

229 Mors de bride « à la Condé 
» en acier ajouré et ciselé, à branches 
inférieures à double courbure, et 
canon à passage de langue et six 
bagues mobiles.
Fleurons carrés remplaçant les 
bossettes.
Marqué « A.C. Pinaud ».
Epoque fin du XIXème siècle.
Oxydations.
150 / 200 €
A rapprocher du mors de la Bride de 
campagne de Napoléon III [n° Inv. 
14002-CA117], conservé au musée 
de l’Armée, à Paris.

230 Mors de bride, dit 
Mastigadour, en fer forgé à barre 
droite, à trois cylindres et à trois 
arceaux mobiles.
Epoque XVIIIème-XIXème siècles.
Oxydations
50 /60 €

231 Paire d’étriers en fer forgé, 
à décor géométrique en filets de 
cuivre et laiton incrustés. Modèle 
nord africain, type fantasia. Soles 
non repercées.
Epoque fin du XIXème siècle.
Oxydations et usures au décor.
80 / 100 €

232 Deux éperons à pointes, de 
type Spahi, en fer, l’un uni, l’autre 
mouluré. Boucles de passage.
Afrique du Nord.
Epoque XIXème-XXème siècles.
Oxydations.
60 / 80 €

233 Deux éperons à rosaces en 
fer et fonte à décor floral gravé et 
géométrique ajouré. Molettes en 
étoiles.
Espagne.
Style XVIIème siècle, époque XIXème 

siècle.
Oxydations.

40 / 50 €

234 Petite paire d’éperons de 
parade en fer à décor géométrique 
gravé et floral en incrustations 
d’argent. Molettes en étoiles. 
Boutons en fer mobiles.
Mexique.
Epoque XIXème siècle.
Oxydations.
180 / 200 €

235 Grande paire d’éperons de 
parade en fer à décor géométrique 
ajouré. Molettes en étoiles.
Espagne.
Epoque XVIIème-XVIIIème siècles.
Oxydations. Petits manques.
200 / 300 €

236 Paire d’étriers à grilles en 
fer forgé, à cages à six branches et à 
soles à décor de piques.
Epoque XVIIème-XVIIIème siècles.
Oxydations.
100 / 120 €

237 Paire d’étriers 
monobranches en fer forgé, à fixation 
latérale, et à soles à décor ajouré de 
cœurs et trèfles.
Epoque XIXème siècle.
Oxydations.
80 / 100 €

238 HERMES Paris
Sabot de cheval ferré, de la jument 
"Rosy Cheeks" (1919-1936) avec 
monture en métal argenté relatant son 
histoire.  
Poinçon de Maître Orfèvre.
Usures à l'argenture. Chocs.
250 / 300 €

239 Forêt de Saint Maur, 19 
décembre 1885.
Deux pieds d'honneur de cerf sur 
plaques de chêne moulurées.
Plaques en laiton titrées.
On joint :
Un fouet de meute en bois et cuir 
tressés. XXème siècle.
80 / 120 €

240 Chasuble religieuse en 
velours et soie brodée de fils dorés à 
motifs de fleurs.
100 / 120 €

241 Vierge à l'enfant en bois 
naturel sculpté.

Allemagne, époque XVIIème siècle.
H. : 78 cm.
Accidents.  
800 / 1 000 €

242 Triptyque en ivoire.
Jeanne d'Arc entrant dans Orléans.
Extérieur laissé brut.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Dim. ouvert : 18 x 19,5 cm.
500 / 600 €

243 Lion couché.
Epreuve en bronze patiné (élément 
de soutien).
Epoque XVIème-XVIIème siècle.
Usures. 
120 / 150 €

244 D'après Jean-Antoine 
HOUDON (1741-1828)
Buste de jeune fille.
Epreuve en marbre.
Edition du début du XIXème siècle.
800 / 900 €

245 H.A. ROUARD (XIXème-
XXème siècle)
Buste en terre cuite de Ferdinand de 
Lesseps. 1885.
Signé et daté sur le côté.
H. : 68 cm environ.
Eclats à la base.
200 / 300 €

246 CHIURAZZI, Napoli
Femme à l'antique au bain.
Sculpture en marbre blanc, signée sur 
la terrasse.
H. : 69 cm.
Accidents.
700 / 800 €

247 SORTSMELLO
Putti jouant avec un bouc et une 
guirlande de fleurs.
Epreuve en terre cuite patinée.
Signée en creux.
L. : 49 cm. 
450 / 500 €

248 D'après Déméter 
CHIPARUS (1886-1947)
Buste de jeune enfant.
Epreuve en terre cuite, signée en 
creux au dos.
28 x 26 cm.
Petit éclat sur la base.
300 / 400 €



249 Jeune femme assise, jetant 
des graines.
Sculpture en albâtre blanc et beige-
rosé veiné gris.
Epoque Art Déco.
H. : 91 cm environ.
Sans socle.
Accidents et manques.
450 / 600 €

250 D’après COUSTOU
Paire de groupes représentant les 
chevaux de Marly.
Epreuves en bronze à patine brune.
Epoque fin XIXème-début XXème 

siècles.
H. : 50 cm.
Assemblages à revoir.
500 / 600 €

251 D'après Edouard 
DROUOT (1859-1945)
Vercingétorix.
Epreuve en bronze à patine brun-vert 
nuancée, signée sur la terrasse.
H. : 54 cm.
1 000 / 1 200 €

252 D'après Édouard Paul 
DELABRIERRE (1829-1912)
Deux chiens attachés.
Epreuve en bronze patiné. Signée.
25 x 30 cm.
300 / 500 €

253 D'après Stanislas LAMI 
(1858-1944)
Chien assis.
Epreuve en bronze patiné.
Signée.
25 x 25 cm.
300 / 500 €

254 D'après Marcel DÉBUT 
(1865-1933)
La gloire couronnant le génie.
Epreuve en bronze patiné. Signée et 
titrée.
Cachet de fondeur.
Socle en marbre rouge.
H. : 45 cm.
600 / 800 €

255 D'après Louis Ernest 
CARRIER-BELLEUSE (1824-
1887)
La liseuse.
Epreuve en bronze partiellement 
doré.
Signée.

Socle circulaire mouluré portant un 
cartel.
H. : 60 cm.
Usures à la dorure.
900 / 1 100 €

256 Ecole française de la fin du 
XIXème siècle
Femme agenouillée tenant une croix 
dans les mains.
Epreuve en bronze à patine brune 
nuancée.
Edition Susse Frères.
H. : 24,5 cm.
250 / 300 €

257 D'après Joseph EBSTEIN 
(1881-1961)
Buste d'homme. 1905.
Epreuve en bronze, signée et datée.
H. : 62 cm. - Larg. : 40 cm.
Défauts.
400 / 600 €

258 Ecole du XXème siècle
Le petit ramoneur.
Epreuve en bronze patiné, signée sur 
le côté.
H. : 38 cm.
300 / 400 €

259 D'après Antoine-Louis 
BARYE (1795-1875)
Lionne couchée.
Epreuve en bronze, signée
Fonte Barbedienne.
9 x 20 cm.
500 / 800 €

260 Pierre LE FAGUAYS 
(1892-1962)
Jeune femme tirant à l'arc.
Sculpture en bronze à patine dorée.
Fonte Susse Frères.
H. : 65 cm.
Fonte tardive.
800 / 1 000 €

261 D'après Thomas François 
CARTIER (1879-1943)
Lionne sur un rocher.
Epreuve en bronze patiné. Signée.
24 x 24 cm.
400 / 600 €

262 D'après James PRADIER 
(1790-1852)
Sapho.
Epreuve en bronze patiné. Signée.
Socle en marbre.
23 x 30 cm.

Usures à la patine. Accidents au 
socle.
500 / 800 €

263 D'après Pierre-Jules 
MÈNE (1810-1879)
Cheval arabe.
Epreuve en bronze à patine brun 
ocre. Signée en creux sur la terrasse.
28 x 36 x 12 cm.
600 / 800 €

264 Eugène MARIOTON 
(1854-1933) 
Vainqueur.
Epreuve en bronze patiné.
Signée.
H. : 95 cm.
800 / 1 200 €

265 D'après Auguste 
MOREAU (1834-1917)
Amour ailé.
Epreuve en bronze patiné.
Signée en creux sur la terrasse.
H. : 60 cm.
1 000 / 1 500 €

266 Michel LEVY (né en 1949)
Deux sujets à double patine 
représentant un personnage sur une 
colonne.
Signées et numérotées 1 et 2/8.
Bases en marbre noir.
H. : 63 et 64 cm.
1 500 / 2 000 €

267 Paire de vases couverts en 
bronze et laiton ciselés et dorés.
Les anses en forme de femmes ailées 
tenant des grappes.
Bases carrées en marbre vert.
H. : 47 cm. 
300 / 450 €

268 Mathieu MATEGOT 
(1910-2001)
Lampe de table en regitule et acier 
peint bleu turquoise.
Abat-jour de forme diabolo.
H. : 38 cm.
200 / 300 €

269 Lampe à poser en métal 
chromé. Le pied colonne à décor en 
alternance d'anneaux en verre moulé.
Travail moderniste, époque XXème 

siècle.
H. : 34 cm.
200 / 300 €



270 Petite pendule de table en 
bronze doré et patiné, formée d'un 
cartel asymétrique avec feuillage - 
contenant le mouvement -, supporté 
par un cheval au pas, sur une terrasse 
rectangulaire moulurée avec fleuron 
et quatre pieds en enroulements.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
Cadran à chiffres romains en bleu, 
pour les heures, chemin de fer et 
chiffres arabes en noir, pour les 
minutes, sur fond crème.
Mouvement à coq signé "Fougard 
Aîne à Etreville".
H. : 27 cm.
Cheveux au cadran. Petits gerces au 
bronze. Usures à la patine et à la 
dorure.
600 / 800 €

271 FOULLET Paris
Petite pendule en bronze doré 
formée du cylindre du mouvement 
posant sur une colonne cannelée, 
avec guirlande de feuilles, accostée 
par deux enroulements, sur une base 
rectangulaire aux extrémités 
arrondies moulurée et brettée.
Contre-socle à la forme en marbre 
blanc orné de trois bas reliefs en 
bronze doré à motifs d'entrelacs, sur 
quatre pieds palets.
Cadran à chiffres romains, pour les 
heures, chemin de fer et chiffres 
arabes, pour les minutes, et signé 
"Foullet A Paris", en noir sur fond 
blanc.
Fond en laiton découpé.
Epoque fin Louis XVI.
Mécanisme à fil. Nœud de ruban 
rapporté.
Modification de la fixation du 
cylindre. Usures à la dorure.
1 000 / 1 200 €

272 Petite pendule borne en 
bronze et laiton dorés, ornée d'un 
amour près d'un meuble 
quadrangulaire avec des coquillages 
et une coupe, et présentant le 
mouvement avec un cadran à chiffres 
romains, peints en noir, centré d'une 
rosace et cerné d'une frise de fleurs.
Base rectangulaire à décor d'une 
guirlande de fruits et d'une frise de 
feuilles d'eau, reposant sur quatre 
pieds d'angle.
Mouvement signé "Potier à Chartre".
Epoque Restauration.                  
27,5 x 20 x 7,5 cm.
Usures à la dorure.

500 / 600 €

273 Pendule borne quadripode 
en bronze et laiton dorés au mat et au 
brillant à décor de feuilles et 
guirlandes de fleurs, surmontée d'un 
vase fleuri, et ornée de cinq plaques 
de porcelaines - dont le cadran 
circulaire à chiffres romains - peintes 
de musiciens, trophées ou entrelacs 
polychromes sur fond dorés.
Epoque fin XIXème-début XXème 

siècles.
Mouvement de "A. LEMAIRE à 
Paris", à suspension à Brocot.
H. : 38 cm - L. : 24 cm.
Petites égrenures aux entrées de 
clefs.
400 / 600 €

274 Pendule borne en forme de 
ruche ovale en bronze et laiton dorés 
à décor de frises de feuilles, treillages 
avec fleurettes et d'abeilles. Dôme à 
frise de larges godrons à fond grainé, 
ponctués d'étoile et soulignés de 
culots feuillagés, surmonté d'un fretel 
fleuri avec feuilles d'acanthes.
Base ovale lisse sur quatre pieds 
ajourés.
Cadran signé "Ene Tavernier", à 
chiffres romains pour les heures, et 
chemin de fer pour les minutes, en 
noir sur fond blanc.
Mouvement à suspension à fil.
Epoque XIXème siècle.
H. : 39 cm.
Un pied accidenté.
400 / 500 €

275 Baromètre-thermomètre 
en forme de losange surmonté d’une 
lyre en plaques de verre églomisé à 
fond blanc et cornières de laiton.
Le cadran cerclé de laiton marqué « 
Tardif Opticien à Falaise » et 
présentant les variations du temps sur 
fond rouge.
Epoque Restauration.
87,5 x 52 cm.
Mécanisme incomplet.
250 / 300 €

276 Pendule en bronze et laiton 
dorés au mat ou au brillant, ou à 
patine brune réprésentant "Le chien 
du régiment blessé", d'après le 
tableau d'Horace Vernet.
Base à décor de trophées militaires, 
couronne et guirlandes de feuilles de 
chêne sur fond grainé, et frises de 

feuilles ou unie, reposant sur quatre 
pieds d'angles, dont ceux avant en 
forme d'aigle sur une sphère.
Mouvement dissimulé dans le rocher.
Cadran métallique à chiffres romains, 
pour les heures, et chemin de fer, 
pour les minutes, en noir.
Mouvement à fil.
Epoque Second Empire.
H. : 46 cm.
Un motif à refixer. Usures à la 
dorure.
300 / 500 €

277 SIR J. BENNETT 
LONDON
Horloge à sonnerie, caisse en bois à 
décor sculpté. Cadran métal à décor 
ciselé.
Epoque fin XIXème- début XXème 

siècles.
48 x 31 x 25 cm.
800 / 1 000 €

278 JAEGER LE COULTRE
Pendule modèle ATMOS, à cage en 
laiton doré vitré.
Cadran signé.
23 x 21 x 16 cm.
400 / 600 €

279 JAEGER LECOULTRE
Pendule ATMOS, à cage en laiton 
doré vitré.
Cadran signé.
22,5 x 18 x 13,5 cm.
400 / 500 €

280 Atelier AUBUSSON, 
d'après un carton de Jane 
PERATHON.
"L'Oiseau d'argent".
Tapisserie en laine sur fond noir.
Titrée, signée et numérotée "2" au 
dos sur le bolduc.
124 x 100 cm.
400 / 600 €

281 Atelier AUBUSSON, 
d'après un carton de Lilly STEINER
Sujet.
Tapisserie en laine, signée en bas à 
droite.
148 x 202 cm.
700 / 800 €

282 Château LAFITTE 
ROTHSCHILD
2 bouteilles 1972. 
Niveaux haut épaule. Etiquettes 
abîmées.



120 / 150 €

283 Lot de 2 bouteilles :
- 1 BARONAT SAINT EMILION 
1980. Niveau bas.
- 1 Château MOUTON BARONNE 
PHILIPPE 1986.
30 / 50 €

284 CLOS MONTMARTRE, 
CUVEE DU CENTENAIRE
1 bouteille 1989.
Niveau bas.
10 / 20 €

285 Château MOUTON 
ROTHSCHILD
1 bouteille 1949.
Niveau bas. Etiquette tâchée.
1 400 / 1 500 €

286 Champagne RUINART
Salmanazar de démonstration (vide).
Avec caisse très abîmée. 
30 / 50 €

287 TAITTINGER 
COLLECTION, CHAMPAGNE 
BRUT 
1 bouteille 1978.
Etiquette par Vasarely.
180 / 200 €

288 VIEILLE FINE 
CHAMPAGNE, Frédéric 
CURLIER
1 bouteille, en caisse.
400 / 500 €

289 COGNAC BISQUIT FINE 
CHAMPAGNE NAPOLEON
Bouteille dans une carafe en cristal 
de Baccarat.
Vidange.
Dans son coffret et son carton 
d'origine.
300 / 500 €

290 COGNAC NAPOLEON, 
LARSEN, 1L 47
Une bouteille.
On joint :
Une bouteille d'alcool.
Sans étiquette.
100 / 120 €

291 COGNAC NAPOLEON, 
BISQUIT
1 bouteille.
Niveau vidange. 
100 / 150 €

292 BAS ARMAGNAC, 
Domaine d'OGNOAS
1 bouteille 1,5 litres.
Niveau bas.
60 / 80 €


