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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 Petit plat rond couvert en argent étranger, décor gravé 
Turquie ? 
Poids : 39 g. 

20 

2 Cuillère à saupoudrer en argent gravé 
Paris,  poinçon vieillard 
M.O. : J.F.V. et marteau 
Poids : 47 g. 

20 

3 Pince à sucre en argent guilloché, griffes 
Poinçon minerve 
Poids : 59 g. 

30 

4 Cuiller à moutarde en argent, modèle à filets 
Province, 2e coq 
Poids : 21 g 

60 

5 Bougeoir minuscule en argent 
Poids : 45 g. (non poinçonné) 

40 

6 Taste-vin à ombilic en argent, traces d'estampage. 
Poinçon minerve 
Poids : 53 g. 

40 

7 Salière en argent tripode à décor de scènes israélites 
Poids : 87 g. 

35 

8 Dessous de bouteille (?) argent composé de 7 pièces de 500 réis de Pedro II  
(1853, 1856, 1857, 1858, 1859 - x 2, 1863) - Poinçon P couronne impériale 
Poids : 96 g. 

45 

9 Deux timbales argent 
Poinçon minerve.  
Poids : 129 g. 

50 

10 Ensemble de 3 pièces à hors d'oeuvre, manches de diverses matières 
Poinçons minerve et minerve deuxième titre pour une 
Poids brut: 116 g. 

30 

11 Timbale droite, dite pension, en argent uni, bord fileté, monogrammée D.F. 34 
Paris, poinçon minerve 
M.O. : Tonnelier, Caron successeur 
Poids : 65 g. (chocs) 

30 

12 Tasse et sous-tasse en argent à motifs de rocaille 
Poinçon minerve 
M.O. : FOLLIOT 
Poids : 145 g. 
Dans son coffret 

60 

13 Timbale droite, dite pension, en argent uni, bord fileté. Marquée sous la base "H. Malley n°2" 
Paris, poinçon vieillard 
M.O. : Théodore TONNELIER 
Poids : 65 g. 

30 

14 Cafetière en argent étranger à décor de fleurs stylisées (chocs). 
Poids brut : 427g. 

150 

15 Jatte ronde en argent uni à bords festonnés 
Paris, poinçon vieillard 
M.O. : DURAND 
Poids: 328 g. 

150 
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16 Pot à crème en argent, prise en tête de cygne, applications de mascarons dans des 
mandorles 
Suisse XVIIIe ou XIXe ? 
Poids : 145 g. 

120 

17 Moutardier en argent à deux anses et une colombe à l'amortissement 
Poinçons 1er Coq 
Poids : 174 g. (manque verrine) 

 

18 Théière égoïste en argent uni monogrammée K.D., frétel en forme de pigne, bouchon au bec 
verseur, prise en bois teinté 
Paris, poinçon vieillard 
M.O. : Louis MANAUT 
Poids brut : 398 g. 

250 

19 Petit plat en argent à filets et contours, monogrammé "J.F." 
Paris poinçons 2e coq 
Poids : 624 g. 

 

20 Verseuse à fond plat à côtes torses, frétel en forme de fleur, manche en bois noirci 
Paris 1754-1755 
M.O. : Etienne-Jacques MARCQ, reçu maître en 1732 
Poids brut : 570 g. 

2000 

21 Pince à sucre en argent uni à filets, prise en bouton 
Province poinçon 1er Coq (Bordeaux ?) 
Poids : 53 g. 

200 

22 Petite casserole en argent étranger uni, décor de filets, prise du couvercle ovoïde à pans, bec 
verseur, intérieur doré, monogrammée N.R., poignée en bois noirci 
Russie (?) 1785 
M.O.  A. B. 
Poids brut : 224 g. tel 

200 

23 Dormant de petit légumier en argent uni à bordure de palmettes 
Paris poinçon 1er coq 
Poids : 269 g. 

100 

24 Suite de 12 couteaux à fruits, lame argent, manches en ébène et écusson 110 
25 Petite verseuse tripode en argent uni gravée d'armoiries, frétel en forme de fleur, manche en 

ébène. 
Perpignan (?) XVIIIe 
M.O. P.T. 
Poids : 414 g. 

350 

26 Gobelet en argent estampé à décor de guirlande de fleurs et de feuilles dit cul-rond, bord 
fileté, petit monogramme "A.D." 
Province, poinçon 2e coq 
Poids : 31 g. (chocs) 

30 

27 Pelle à poisson en argent gravé et ajouré, manche en bois teinté 
Poinçon Vieillard Paris 
M.O.  HARLEUR 
Poids : 139 g. 

90 

28 Gobelet en argent uni dit cul-rond, bord fileté, petit monogramme "B.V." 
Paris ? fin XVIIIe, repoinçonné minerve sur le bord 
Poids : 54 g. 

50 
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29 Deux cuillers en argent modèle uniplat, gravées de chiffres surmontés d'une couronne 
comtale 
Toulouse 1786 
M.O. : biffé 
Poids : 176 g. 

80 

30 RUSSIE IMPERIALE 
 
Grand verre en argent uni, intérieur doré.  
Gravé des grandes armoiries officielles de l'Empire à l'aigle bicéphale tenant dans ses serres 
le sceptre et le globe, les ailes éployées ornées d'armoiries, couronné de la couronne 
impériale, entourées de l'inscription :  
                "Souvenir du Couronnement Sacré - 15 mai 1883". 
 
Au dos une gravure postérieure avec le chiffre "L.D." et "19-07" entouré d'une couronne de 
laurier et de chêne. 
 
Poinçon de contrôle "B.C. / 1883". Inspecteur Victor SAVINKOV (de 1855-1888) 
Poinçon au titre ".84" de Moscou  
Maître orfèvre : CHA - Sergey Ivanovitch AGAFONOV, actif de 1870 à 1897 
Poids : 169,7 g.  -  H.  10,3  cm  -  Diamètre : 8,5 cm 
Parfait état. 
 
La date correpond au Couronnement du Tsar Empereur Alexandre III (né en 1845, mort en 
1894. Tsar de 1881 à 1894, couronné le 15 mai 1883), fils d'Alexandre II et père de Nicolas 
II, le rapprochement de la France et de la Russie s'opère sous son règne. 
Sergey Ivanovitch AGAFONOV, célèbre orfèvre de Moscou pour l'argent, exécuta un nombre 
limité de gands verres semblables au nôtre pour le couronnement. 
Le même verre et d'autres objets en argent d'Agafonov sont exposés dans le Musée 
d'Histoire de l'Etat Russe. 
 
Nous tenons à remercier M. Krassimir Obretenov pour son aide et ses recherches 

1200 

31 Cafetière filtre tripode en argent, bordures d'oves, robinet orné d'une tête de félin 
Autriche-Hongrie XIXe 
Poids : 1380 g  H. 35,5 cm 

560 

32 Carrosse miniature en argent, tiré à 6 chevaux. 
Allemagne XIXe (?), titre 800. 
Poids : 362 g. 

 

33 Paire de salières en argent en forme de personnages 
Allemagne (?) 
Poids : 136 g. 

60 

34 Paire de bougeoirs en argent, fûts cannelés et rudentés, base carrée à ceinture cannelée, 
reposants sur des pieds boules applatis. 
Angleterre XIXe, poinçonnés au cygne 
Poids brut (base lestée) : 890 g.  

290 

35 Grande saucière casque en argent uni, bordures de raies de coeur, prise à double tête de 
cygne, monogrammée "M.D." dans un écu, socle pieds griffe. 
Paris, poinçon vieillard 
Poids : 751 g. 

520 
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36 Porte huilier vinaigrier en argent à décor de termes, pieds griffe 
Poinçons 2e Coq 
Poids : 825 g 
Cygne central rapporté, non pesé 
 

280 

37 Sucrier en argent décor de rocaille 
Poinçon minerve 
Poids : 468 g. 

160 

38 Gobelet en argent uni dit cul-rond, bord fileté, petit monogramme "A.M." 
Paris, poinçon 1er coq 
M.O. : Louis-Jacques BERGER, cité en 1806 
Poids : 44 g. 

50 

39 Bouillon en argent uni, deux anses 
Paris, poinçon 1er coq 
M.O. : J.D. et un chien 
Poids : 258 g. 

100 

40 Cafetière tripode en argent uni gravée d'armoiries comtales, motif de godrons, fretel en forme 
de fleur, manche bois noirci 
Toulouse 1760 
M.O. : A. BADER 
Poids brut : 1010 g. 

1200 

41 Coupe sur piedouche en argent uni, bord fileté 
Travail étranger 
Poids : 280 g. 

90 

42 Dormant de petit légumier en argent uni, bordure de raies de coeur, monogrammé V.B. 
timbré d'une couronne comtale 
Paris poinçon 2e coq 
M.O. : J.F. et un maillet 
Poids : 201 g. 

75 

43 Trois cuillers en argent modèle uniplat, monogrammées "E. G." 
Poinçons vieillard 
Poids: 243 g. 

80 

44 Verseuse à fond plat, dite marabout, en argent uni, couvercle fileté, prise en bois noirci 
Paris, poinçon vieillard 
M.O. : N. X. et marteau 
Poids brut : 352 g. 

130 

45 Réchaud de table en argent ajouré, sur trois pieds en accolade reposant sur des boules de 
bois, manche en bois tourné, manchon monogrammé C.M. 
Province, poiçon vieillard 2e titre 
M.O. : J.J.L. 
Poids brut : 590 g. 
 

380 

46 Verseuse tripode en argent uni, gravée de guirlandes de feuilles de laurier, frétel en forme de 
fruit et feuillage, manche en bois noirci (manques) 
Paris 1789 
M.O. illisible 
Poids : 708 g. 

300 

47 Coupe de mariage en argent uni sur piédouche, anses chantournées. 
Poinçon vieillard province 2e titre, garantie  de Macon 
M.O. : Tête de cheval et ?. C. 
Poids : 284 g. 

120 
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48 Pelle à poisson en argent ajouré et gravé, manche en bois teinté 
Poinçon Vieillard Paris 
M.O.  L.B. 
Poids : 122 g. 

90 

49 Tasse et sous-tasse en argent uni gravées des chiffres "P.L." 
Première moitié du XIXe, sous-tasse poinçonnée à la Minerve 
Poids : 418 g. 

150 

50 Paire de plats à hors-d'oeuvre en argent uni, bordure de godrons, en forme de poisson, 
reposant sur trois pieds boule 
Paris poinçons vieillard 
M.O. : Pierre-Jean MEUNIER, poinçon à partir de 1798 
Poids : 507 g. 

380 

51 Boite en argent repoussé à décor de muses, intérieur doré 
Etranger, contrôle français d'importation 
Poids : 241 g. 

130 

52 Chocolatière égoïste tronconique, en argent uni à fond plat, manche en bois teinté 
Paris poinçon vieillard 
M.O. : Antoine HIENCE 
Poids brut : 218 g. 

230 

53 Casserole en argent uni, manche bois tourné 
Poinçon tête de Minerve 
Poids : 262 g. 

 

54 Cafetière tripode en argent uni gravée des chiffres "M.D." dans un écu, frétel en forme de 
pomme de pin, manche bois noirci (accident) 
Paris, poinçon vieillard 
M.O. : Louis MANAUD 
Poids brut : 483 g. 

180 

55 Paire de moutardiers en argent en forme de pots à anses 
Paris, poinçons 1er coq 
M.O. : Marc JACQUART, cité en 1806 
Poids : 343 g. 

280 

56 Plat rond en argent, bordure de palmettes, aile gravée d'armoiries d'alliances timbrées d'une 
couronne comtale 
Paris, poinçon vieillard 
Poids : 478 g. 

170 

57 Calice en argent doré, base ornée d'un crucifix, fût à bagues filetées, noeud et coupe 
rudentés 
Toulouse, poinçon vieillard 
M.O. : SANSOM (dernier poinçon) 
Poids : 668 g. 

810 

58 Timbale sur piédouche en argent uni, piédouche à décor de godrons, petit monogramme C.A. 
Paris, 1772 
M.O. : peu lisible 
Poids : 130 g. 

120 

59 Suite de 5 cuillères à filets, et 1 cuillère à filets en argent 
Poinçons vieillard (pour 5) et 1er coq  
M.O. : COTTAT (pour 5) 
Poids : 527 g. 

160 
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60 Cuiller à ragoût en argent uni, bouton du cuilleron fileté 
Toulouse 1732 
M.O. : Jean BARDET, reçu maître 1723 
Poids : 131 g. 
 
Cuiller à ragoût reproduite au catalogue de l'exposition "Orfèvrerie Toulousaine au XVIIIe 
siècle" n°2, dont elle porte encore le chiffre au vernis 

400 

61 Petite verseuse tripode, pieds griffe à décor de palmettes, bec verseur en forme de tête de 
cygne, frétel en forme de pigne, prise en bois noirci, monogrammée "M.A.P." 
Paris, poinçon vieillard 
Poids brut : 399 g. 

180 

62 Suite de 12 cuillères à café en argent décor style Régence 
Poinçons minerve 
Poids : 204 g. 

120 

63 Petite verseuse tripode en argent uni, manche en bois clair 
Poinçon 1er Coq Paris 
Poids : 292 g. (fentes au manche) 

130 

64 12 couverts en argent modèle uniplat, monogrammés E.V. 
Poinçon minerve et vieillard 
Poids : 1738 g. 

750 

65 Suite de 9 couteaux et 8 couteaux à entremets, manches en argent fourré, monogrammés 
E.V. 

80 

66 Suite de 9 couverts à entremets en argent modèle uniplat, monogrammés E.V. 
Poinçon minerve 
Poids : 827 g. 

300 

67 Suite de 12 petites cuillères en argent modèle noeud de cordon, monogrammées E.V. 
Poinçon minerve 
Poids : 227 g. 

160 

68 HENIN et Cie 
Service à glace en argent et argent doré modèle filets et coquille, comprenant : 
12 pelles à glace 
1 couvert de service 
Poinçon minerve 
Poids : 504 g.  

240 

69 OLIER et CARON 
Ménagère en argent poinçon Minerve, de 111 pièces monogrammé L.B. comprenant :  
 
12 couverts 
11 cuillères à dessert 
12 couverts à poisson 
12 pelles à glace                                      Poids : 3932 g. 
 
12 couteaux à fruits lames argent             Poids brut :  552 g. 
12 couteaux manche argent fourré 
12 couteaux à fromage manche argent fourré 
1 couvert à salade manche argent fourré 
1 couvert à découper manche argent fourré 
 
 

1520 

70 Tire-bouchon de poche de voyage, monture et étui en argent, manche à plaquettes de nacre. 
L. 9,9 cm Poids brut : 29 g. 

300 
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71 Pendentif en forme de cochon dissimulant un flacon à sels, ceinture en verre rouge et vert 
(manque un) 
Argent ou bronze argenté. L. 5,5 cm 

280 

72 Sceau pendentif intaille pierre dure noire 
Monture argent 
H. 3 cm - Poids brut : 10 g. 

190 

73 Deux sceaux pendentifs armoriés 
Argent, prises ajourées 
H. 2,8 cm - poids : 23 g 

190 

74 Deux sceaux pendentifs armoriés et une base de sceau 
Argent, poinçons de contrôle pour un et étranger pour l'autre,  
H. 3 cm et 1,5 - Poids : 35 g. 

220 

75 Bague chevalière armoriée en argent 
Début XIXe 
Poids : 16,6 g 

100 

76 Deux sceaux pendentifs armoriés 
Argent, prises ajourées 
H. 3,5 et 3,1 cm - poids : 24 g 

220 

77 Deux sceaux pendentifs armoriés 
Argent, prises ajourées 
H. 3,3 cm - poids : 36 g 

240 

78 Deux sceaux pendentifs armoriés 
Argent, prises ajourées 
H. 3 cm - poids : 30 g 

210 

79 Sceau gothique armorié, rond  
Bronze, monture à pans prise percée 
H. 2 cm 

130 

80 Sceau gothique armorié, rond  
Bronze, monture à pans prise percée 
H. 3,2 cm 

80 

81 Trois sceaux pendentif armoriés (2) et décor d'amitié (1)  
Bronze, prises ajourées (2)/3) 
H. 3 cm 

250 

82 Ensemble de trois sceaux armoriés 
Bronze, manches en bois 
H. moyenne 8,8 cm (manque un manche) 

250 

83 Ensemble de 7 sceaux chiffrés 
Bronze, argent et fer. Manches : bois, os et agathe 
H. 7,5 à 10 cm (manque un manche) 

150 

84 Deux sceaux armoriés 
Bronze, manche en bois 
H. 8,8 cm (manque un manche) 

220 

85 FRANC MACONNERIE 
Sceau pendentif ovale décor d'attributs maçonniques 
Fer, prise ajourée 
H. 3 cm 

210 
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86 FRANC MACONNERIE 
Tablier de Maitre franc-maçon en peau chantournée peint, bordé de soie bleue, doublé de 
gros de tour, décor d'attributs maçonniques et des initiales "M.B.", la bavette est ornée de l' 
étoile flamboyante. 
Fin XVIIIe ou début XIXe 
H. 28,5 - L. 35 cm (usures, salissures, pliures) 

950 

87 FRANC MACONNERIE 
Tablier de Maitre franc-maçon en soie brodée, bordé de soie bleue, décor d'attributs 
maçonniques, la bavette est ornée de l'étoile flamboyante. 
Début XIXe 
H. 25,5 - L. 31,5 cm (usures, salissures) 

150 

88 FRANC MACONNERIE 
Tablier de Maitre franc-maçon en satin de soie crème, bordée de moire rouge, décor 
d'attributs maçonniques en canetille de fil d'oret des initiales "M.B.", la bavette est orne de l' 
étoile flamboyante en canetille de fil d'or et sequins. 
XIXe - XXe 
H. 28,5 - L. 35 cm (usures) 

50 

89 LEICA Boitier D.R.P. Ernst Leitz Wetzlar avec objectif Summar f = 5 cm 1:2. 160 
90 Portrait d'homme à la cravate nouée noire 

Miniature 
5,1 x 4 cm - Encadrement de laiton 

120 

91 Jeune femme à la coiffe fleurie 
Miniature ovale "Mme de Mirmel peint par elle-même" 
9,5 x 7,5 cm cadre : 19,8 x 14,6 cm 

520 

92 Fermoir de bracelet ovale en or enchassant une miniature de portrait de gentilhomme au 
jabot de dentelle 
3,5 x 2,8 cm 
Poids brut : 16,1 g. 

120 

93 Clefs de montres et prise de clé en or. 
Poids brut : 12,2 g. 
Clef de montre et clé pendentif or 14K 
Poids : 3,5 g. 

280 

94 Pommeau de canne en or 
Poids : 12 g. (accidents) 

200 

95 Fibule or 
Poinçon tête de cheval 
Poids : 7,7 g. 

150 

96 Livre boite en maroquin (ou chevreau) rouge décor au petit fer, sur le premier plat dans un 
ovale "Restons unis" et sur le dos "Etrenne du sentim." contenant deux flacons à parfum et 
un entonoir minuscule en argent. 
Epoque Directoire ou Empire 
8,8 x 5,6 cm (petits manques) 

220 

97 Missel  
"Heures du Moyen Age"  par Gruel Engelmann, Paris 1862.  
In-12° carré plein maroquin vert janséniste, dos muet, double filets sur les coupes, roulette 
intérieur, tranches dorées (GRUEL). Illustrée d'enluminures imprimées en couleurs. 

200 

98 Souris 
3 bronzes de Vienne 
H. de 0,7 cm à 2,5 cm - L. de 2,5 à 6,5 cm 

80 

99 Chat dans une demi-coque de noix pêchant 
bronze de Vienne 
H. 4 cm - L. totale 7 cm 

50 



   
 Résultat de la vente du 16/03/2017  

 

 Page 9 de 33 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

100 Cinq bulldogs dans un canoë 
plomb de Vienne étiquette "Vtor PEROT - 17 bould Poissonnière" 
H. 3 cm - L. 15,5 cm 

300 

101 Mère et son enfant au puits 
Bronze de Vienne 
H. 4,6 cm (usures) 

20 

102 Chaise à porteur miniature formant vitrine, tôle lithographiée à décor de chérubins, intérieur 
velours 
H. 24 - L. 12,5 -  P. 14 cm (petits accidents) 

 

103 Boite à soufflet en bois de placage, décor de clous de fer facetés, le couvercle découvrant 
une pochette porte documents. A l'intérieur une étiquette "Susse papetier de S.A.R. le Duc de 
Berry - Passage des panoramas n°7 à Paris" 
19,5 x 25,8 cm H. dépliée 16 cm 

90 

104 Coffret en bois quadrillé à décor de clous de fer facetés, pieds boule. 
H. 13 - L. 22 - P. 11,5 cm (petits accidents et petits manques) 

90 

105 Boussole de marine US dans son coffret en acajou 
H.  -  L.   cm    (petits accidents au cadran) 

 

106 Boussole boitier en laiton, avec viseur d'azimut, aiguille se bloquant, cadran marqué Ed. 
SPRENGER - Berlin. 
Diamètre externe : 7,4 cm 

60 

107 Compas gradué pliant en bois et laiton, avec toise, marque anglaise et n° 32 
L. plié 8,5 cm - déplié 37,5 cm 
Est joint : pieds à coulisse en laiton meter et inches 
+ Pile de poids en bronze, marquée TROY 
6 éléments (manque le centre) 

110 

108 Microscope en laiton dans son coffret 
H. 21 cm 

100 

109 Théodolite (?) ou instrument de visé en bronze vernis 100 
110 Sextan de poche de forme tambour en laiton marqué CARY London 

gravé sur le dos "Royal Military College - Presented to gentleman Cadet Charles J. Myers for 
attention to and Progress in Military Surveying Décember 1862" (manque un élément) 
Diamètre externe 7,9 cm, dans son coffret  

150 

111 Microscope en bronze et laiton de C. REICHERT Wien n°8850 et une boite d'optique 
adaptable 
H. 31,5 cm 

70 

112 Boussole, boitier en laiton, avec viseur d'azimut, aiguille se bloquant, marquée STANLEY - 
London 
Diamètre externe : 7,4 cm 

60 

113 Centimètre et gentinches à allonge en bronze gradué, bouts en fer (étiquette de Delehar) 80 
114 Niveau anglais en laiton marqué J. G. HOOK "Lavater level patent" 

10 x 7 cm . Epaisseur 1,1 cm 
60 

115 Microscope en laiton marqué "C. VERICK élève spécial de E. HARTINACK - rue de la 
Parcheminerie, 2 Paris" 
H. 25,5 cm dans sa boite en acajou (n°3565), avec des objectifs 

140 

116 Compas de proportion en bronze gradué, marqué BUTTERFIELD Paris 
L. totale : 33,35 cm 

190 

117 Ensemble de 4 boites de trébuchets (accidents et manques) 80 
118 Baromètre holostérique NAUDET n°32925 

Dans sa boite vitrée acajou 
100 

119 Microscope en métal laqué noir de NACHET à Paris 
H. 33 cm 

60 
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120 Microscope E. LEITZ Wetzlar n°120318 (Stativ Modell II B 30 - 12 - 1909) en laiton et métal 
laqué noir dans sa boite en acajou clair, avec objectifs (Leitz, Himmler...) et une crémaillère 
(Leitz) 
H. 33 cm  

160 

121 Niveau de "clinometer Vickers 303 gun", marqué A. Kershaw & Son Ltd n° 7560, 1918, en 
bronze et acier 

80 

122 Baromètre holostérique NAUDET n°32596 
Dans sa boite vitrée en laiton 

70 

123 Longue vue en laiton.  
Tressage en corde noircie 
L. dépliée 88 cm. diamètre à la base 6,5 cm. 

140 

124 Lot comprenant : lunette foyer loupe, loupe 2 grossissements, pelle-pince pour diamants 
et balance de poche marquée "Salter's pocket balance - Silverster's patent" 

50 

125 Petit microscope en laiton dans sa boite en acajou 
H. 15 cm 

50 

126 Petit trébuchet dans sa boite marquée Poutin à Paris (manque des poids) 
Est joint : une boite de poids  (manques) 

40 

127 Deux balances 
Socle bois, laiton et bronze, poids bronze. (manques) 
L. 18 et 21 cm 

40 

128 Ensemble de 4 balances de précision (manques poids) 40 
129 Trébuchet dans sa boite (manque des poids) 

Est joint : une boite de poids  (manques) 
25 

130 Rapporteur en laiton gradué à reglette mobile, marqué J. HALDEN & COLD London & 
Manchester, dans son coffret 
(accident au coffret) 

60 

131 CAPO di MONTE 
Enfant et chien sur un coussin 
Porcelaine 
H. 8,5 cm 

 

132 BAYEUX ? 
Grand plat en porcelaine polychrome à décor d'oiseaux branchés et de papillons 
Diam : 30 cm  
 

 

133 Meissen (?) ou Saxe (?) 
Sujet en porcelaine polychrome à décor de porteur d'eau, marque sous la base. 
H : 17 cm (accidents et restaurations) 

 

134 DELFT 
Suite de 3 assiettes en faïence polychrome à décor de fleurs 
Diamètre : 23 cm (éclats, cheveux à une) 

60 

135 Paire de pots à pharmacie ou pots canons en faïence, décor de camaïeu bleu et manganèse 
H. 11,5 cm (éclats et petites restaurations) 

140 

136 NEVERS 
Paire d'assiettes en faïence décor polychrome d'oiseaux branchés 
Diamètre : 23 cm (éclats) 
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137 FOUQUES et ARNOUX à Toulouse 
Vue de Toulouse 
Capitole, Moulin du Bazacle, Porte Mongaillard, Pont des Demoiselles, Porte Montoulieu, 
Barrière Saint Michel, Arc de triomphe.  
Ensemble de 7 assiettes bord uni, en faience fine décor camaïeu noir. Aile : motif à l'écureuil 
et ananas. Marque au dos. 
Diamètre : 21,9 cm 
(éclats, cheveux) 

400 

138 Saupoudroir de bureau  ou d'administration décor permettant de convertir les écus ou les 
pièces d'or en franc. 
Faïence fine, décor manganèse 
H. 7,3 - L. 7,7 cm (petits éclats) 

40 

139 SEVRES (?) ou PARIS (?) 
Tasse et sous-tasse en porcelaine décor bleu de four, polychrome de guirlande de fleurs, et 
or 
H : 5,5 cm 

 

140 SEVRES (?) 
Pendule en biscuit représentant un vendangeur et une chèvre 
Cadran émaillé, suspension à fil 
Début XIXe 
H. 30 - L. 27 - P. 13,5 cm (accidents et manques) 

 

141 SEVRES (dans le goût de) 
Paire de vases balustres en porcelaine polychrome et dorée à décor de fleurs dans des 
réserves, les prises à décor de termes. 
H : 31 cm (cheveux sous les bases) 

90 

142 SEVRES (?) 
Tasse et sous-tasse en porcelaine décor doré 
H tasse : 9,5 cm 

100 

143 ROYAL DUX 
Buste de femme au chapeau 
H. 50 cm (éclats et petits manques) 

 

144 Petite glace en bois sculpté et doré à décor de carquois et de coeur surmontés de lauriers.  
Epoque Louis XVI  
H : 100 cm (accidents et restaurations) 

180 

145 Le pendu 
Plaque pour gravure sur bois, en noyer 
17 x 22,7 cm 

90 

146 ENLUMINURE 
Feuillet de livre d'heure recto verso 
16 lignes à l'encre en écriture gothique, lettrines de début de versets et répons orné de bleu 
et d'or, entourage enluminé de feuillage de lierre et d'oeillets polychrome vert, bleu et rouge, 
rehaussé d'or.  
dimension à vue 23 x 16 cm (déformations) 

310 

147 Commode en bois naturel composée d'éléments anciens ouvrant par deux tiroirs sur deux 
rangs. Dessus de marbre brèche de Lez. 
H : 80 - L : 95 - P : 50 cm (accidents et manques) 

400 

148 Projet de gilet 
satin de soie crème brodé au point de Beauvais de fleurs polychromes 
70 x 55 cm (taches, petits trous et pliures) 

90 

149 Table de milieu en noyer sculpté à décor de coquilles et frises de fleurs. 
Style Louis XV  
H : 70 - L : 110 - P : 55 cm 
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150 Important cartel en marqueterie Boulle, riche ornementation de bronzes ciselés à décor de 
feuilles d'acanthes, de putti et de personnages. Cadran treize pièces émaillées et platine 
signés LEMAZURIER à Paris. Suspension à fil. 
Epoque XVIIIe. 
Jacques LEMAZURIER ou LE MAZURIER, reçu maître en 1724. Mort en 1767 
H. totale : 122 cm (petits accidents et restaurations d'usage) 

2900 

151 Commode sauteuse en merisier ouvrant par deux tiroirs sur deux rangs. 
Fin XVIIIe 
H : 90 - L : 119 - P : 61 cm (bronzes rapportés, petits accidents) 

 

152 Paire de fauteuils cabriolet en noyer, dossier mouvementé, pieds cannelés. 
Estampillés "I.CHENEAUX". 
Epoque transition Louis XV- Louis XVI 
Relaqués, garniture en satin de soie broché de fleurettes lie-de-vin. 
 
Jacques Cheneaux, reçu maitre en 1756. Mort en 1782.  
(fauteuil de bureau Louis XVI au Musée des Arts décoratifs de Strasbourg) 
 

600 

153 Homme armé 
Statuette en terre cuite 
Projet XVIIIe ou début XIXe 
H. 13,5 cm (accidents et manques) 

240 

154 Petit coffre breton en noyer et chêne sculpté à décor d'armoiries et d'hévoud.  
H : 39 - L : 63 - P : 40 cm (accidents et manques) 

260 

155 Surjourg en bois peint 
H. 53 cm (manques à la base, manque les clarines) 

280 

156 Travail espagnol dans le goût du XVIIe 
Christ en croix en bois sculpté polychrome 
H : 100 - L : 71 cm. H Christ : 53 cm. 

430 

157 Tapis baloutch à médaillon central, bordure rouge et bleue. 
174 x 105 cm 

90 

158 Dais de style néo gothique, milieu XIX eme.  
H : 115 cm, L : 49 cm, P : 30 cm. 

250 

159 Page d'antiphonaire, lettrine "E" enluminée représentant probablement St Benoit, lettres 
gothiques sur parchemin recto-verso. 
48 x 36,5 cm 

110 

160 Commode tarnaise en bois naturel ouvrant par deux tiroirs. 
XVIIIe 
H : 85,5 - L : 126 - P : 65,5 cm 

 

161 Console d'applique en bois sculpté et doré, dessus de marbre serpentine  
Epoque Louis XV 
H : 83 - L : 114,5 - P : 55,5 cm (accidents et restaurations) 

1200 

162 Elément décoratif en bois sculpté et doré formant pot de fleur, décor de feuilles d'acanthe.  
H : 46 cm (accidents et manques) 

220 

163 Coupe navette en verre peint (émaillé) à décor de rinceaux et de fleurs. 
H : 8,5 cm - L : 10 cm. 

70 

164 Chope à bière en verre taillé, couvercle articulé en étain et médaillon représentant une 
bavaroise. 
H (totale) : 20 cm. 

20 

165 Grande glace en bois sculpté et doré à décor de frises de piastres et d'attributs de marine. 
XVIIIeme 
184 x 83 cm (manques et accidents) 

1400 



   
 Résultat de la vente du 16/03/2017  

 

 Page 13 de 33 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

166 Encoignure en acajou, ouvrant par deux vantaux, dessus de marbre gris.  
XIXe 
H : 119 - P : 54 cm 

280 

167 Glace en bois doré et sculpté à décor de fleurs et de feuilles d'acanthe, le fronton à décor de 
vase fleuri surmonté d'une coquille.  
XVIIIe 
H : 116 cm (accidents et restaurations) 

330 

168 Amour portant un fagot de flèches (pouvant servir de porte allumettes) 
Bronze à patine brune 
H. 14,5 cm (accident à un bras) 

200 

169 Buffet en acajou ouvrant par deux vantaux. Montants cannelés et rudentés, pieds toupie 
reposant sur des socles en laiton. Dessus de marbre blanc veiné de gris.  
Epoque Louis XVI 
H : 113 - L : 143 - P : 65 cm. 

1050 

170 Pendule portique en marbre et bronze ciselé et doré, décor de gerbes de fleurs et épis de blé, 
médaillons foncés d'émail,  masque rayonnant à l'amortissement. Cadran émaillé signé 
LEMAIRE à Paris. 
Epoque fin XVIIIe - début XIXe 
H. 48,5 - L. 30,5 - P. 11 cm (restaurations d'usage, petits manques) 

 

171 Tapis persan 
 
199 x 145 cm (usures) 

 

172 LYON 
Importante fontaine en étain chantourné à deux robinets, support en bois mouluré et sculpté, 
pieds sabots. 
Couvercle et bassin poinçonnés  
H : 154 - P : 42 cm. H réservoir : 43 cm - L bassin : 60cm (trous au bassin) 

160 

173 Secrétaire à abattant en merisier et bois de placage, dessus de marbre blanc veiné gris. 
Travail ancien de style Louis XVI 
H : 143 - L : 96 - P : 39,5 cm (restaurations) 
 

200 

174 Boite coffret en noyer, composé d'éléments anciens 
H. 32 - L. 34 -  P. 25 cm 

160 

175 Deux fauteuils foncés de canne formant paire en bois mouluré et sculpté 
Ancien travail de style Louis XV 
Portent des estampilles Ache et Bache (une assise accidentée) 

 

176 Petite commode en noyer et placage de noyer à deux colonnes détachées ouvrant à quatre 
tiroirs. 
H : 29 - L : 35,3 - P : 22 cm. 

90 

177 Cadre en bois sculpté et doré, décor de fleurs et feuilles d'acanthes. 
Epoque XVIIIe 
Dimensions à vue : 32,2 (ou 30,3) x 39,3 cm 
Feuillure 32,8 x 39,1 cm 

220 

178 Glace à parecloses en bois doré, décor feuillagé. Fronton ajouré à décor de bouquet de fleur.  
XVIIIe 
H : 78 cm 

 

179 Ecole espagnole du XVIIIe, suiveur de Subleyras 
Le martyre de Saint Etienne 
Dessin et lavis de bistre 
30,5 x 18,5 cm 

250 
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180 Charles ESCHARD (1748-1810) 
Mendiant 
Mine de plomb rehaut de craie, signé, porte un cachet de collection C.L. dans un ovale 
16 x 12 cm 
 
Expert : Cabinet de Bayser - 69 rue Sainte-Anne - 75002 Paris 

 

181 Ecole française du XVIIIe siècle 
Moutons au repos 
Lavis portant une signature "HUET" et daté 1789 
31,5 x 41 cm 

160 

182 Ecole française dans le goût du XVIIIe 
Collin maillard 
Pastel 
32 x 43 cm 

260 

183 Ecole française du XIXe siècle 
Ville portuaire 
Aquarelle signée en bas à droite 
21 x 33 cm 

420 

184 Ecole française du XIXe siècle 
Profil de jeune fille à l'antique 
Mine de plomb sur papier 
38 x 33 cm (petite déchirure) 
 

50 

185 Ecole française du XIXe siècle,  
Donjon et église de CHAUVIGNY (?) 
Crayon, encre et lavis 
24 x 31,5 cm 

 

186 Ecole française du XIXe siècle 
Le fort de Joux (?) 
Gouache ovale portant une signature en bas à gauche, 1849 
14,7 x 20 cm 

120 

187 L. LUSSIGNY (XIXe) 
Chasseur et son chien dans un sous-bois 
Lavis signé en bas à droite et daté 1819 
32 x 22 cm 

60 

188 Georges du PLESSIS (1852 - ?) 
Rue orientaliste animée  
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1880 
34 x 24 cm 

150 

189 Auguste Aristide F. CONSTANTIN (1824-1895) 
Scène de ville 
Crayon et craie signé en bas à gauche 
36 x 24 cm 

 

190 Ecole russe du XIXe siècle, dans le goût de Tchoumakoff 
Portrait de jeune fille 
Pastel dans un ovale portant une signature en bas à droite 
H : 32 - L : 24 cm 
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191 Alexandre CALAME (1810-1864) 
Maison dans la campagne 
Dessin signé au centre et marqué à l'encre "Vendredi 29 aout 1846 A Verrière paroisse de 
Neydans maison de Lachenal" 
23,5 x 34 cm (accroc à gauche) 

70 

192 Louis Etienne TIMMERMANS (1846-1910) 
Marine 
Aquarelle, signée en bas à droite 
25 x 36,5 cm 

400 

193 Ecole française du XVIIIe siècle 
Femme à la colombe 
Pastel ovale 
42 x 34 cm 

220 

194 Attribué à Pierre ALLAIS  (1700/05 - 1781) 
Portrait d'homme en buste 
Pastel  
45 x 36 cm 
Petites moisissures  
 
Expert : CABINET TURQUIN - 69 rue Sainte-Anne 75002 Paris 
Nous remercions monsieur Neil Jeffares de nous avoir suggéré cette attribution d'après 
examen d'une photographie.  
 

 

195 Ecole française du XVIIIe 
Vierge ou Sainte 
Toile 
33,5 x 27,5 cm (rentoilée) 

130 

196 Ecole FRANCAISE vers 1780, suiveur d'Etienne JEAURAT 
L'aumône  
Panneau, entoilé en partie  
21 x 17 cm 

 

197 Ecole française du XVIIIe 
Portrait de femme 
Toile 
56,5 x 51,5 cm (restaurations) 

400 

198 Ecole française fin XVIIIe 
Scène pastorale 
Huile sur toile 
38 x 52 cm 

 

199 Ecole LOMBARDE vers 1600, suiveur de Bernardino LUINI 
La Sainte Famille  
Panneau de noyer renforcé  
51 x 40 cm 
Restaurations anciennes et petits manques  
Sans cadre 
 
Notre tableau est à rapprocher de la composition attribuée à Bernardino Luini conservée à 
Baltimore, Our Saviour Lutheran Church (panneau, 43,5 x 38 cm). 
 
Expert : CABINET TURQUIN - 69 rue Sainte-Anne  75002 Paris - 01 47 03 48 78 
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200 Attribué à Pieter II Van der HULST (vers 1600 - après 1637) 
Réjouissances paysannes  
Toile  
74 x 117 cm 
Restaurations anciennes  
Sans cadre 
 
Expert : Cabinet TURQUIN - 69 rue Sainte-Anne - 75002 Paris - 01 47 03 48 78 
 
 

5200 

201 Ecole française du XVIIIe siècle 
Portrait de femme de qualité en robe avec une guirlande de fleurs 
Toile, signée au dos "ARNULPHY 1774" 
85 x 68 cm  

2000 

202 Attribué à  Simon Mathurin LANTARA (1729 - 1778) 
Clair de lune  
Panneau de noyer, une planche, non parqueté 
17 x 26 cm 
Restaurations anciennes  
 
Expert : Cabinet TURQUIN - 69 rue Sainte-Anne - 75002 Paris - 01 47 03 48 78 

1300 

203 Ecole française du XIXe, suiveur de François Boucher 
Scène pastorale 
Toile 
35 x 27 cm 

140 

204 Ecole française du XIXe 
Les deux amies 
Toile 
44 x 31,5 cm (accidents) 

250 

205 Pieter Lodeviik KLUYVER (Amsterdam 1816 - 1900) 
Vue de la mer près d'Haarlem, avec l'église saint Bavon 
Panneau  
30 x 39,5 cm 
Signé en bas à droite : Kluyver 
Au revers, sur le cadre, une inscription: Kluyver. Vue de la mer de Haarlem / avec église St-
Bavon et une étiquette: 195 
 
Expert : Cabinet TURQUIN - 69 rue Sainte-Anne - 75002 Paris - 01 47 03 48 78 
 

6700 

206 Ecole française XIXe 
Portrait de jeune homme 
Huile sur toile signé "Cazals" en bas à droite et datée 1869 
58 x 48 cm (petits sauts de matière) 

720 

207 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, suiveur de REMBRANDT 
La famille du menuisier  
Panneau teinté  
39,5 x 32 cm 
Fentes et restaurations  
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208 Ecole FRANCAISE du  XIXème siècle  
Portrait d'homme en buste 
Panneau  
24,5 x 19,3 cm 
Restaurations anciennes  

 

209 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Paysage à la barrière  
Carton  
32,5 x 40,5 cm 

90 

210 Louis Robert CARRIER-BELLEUSE (Paris 1848 - 1913) 
Joueur de mandoline 
Toile 
Signée en bas à gauche : LOUIS CARRIER- BELLEUSE 
91 x 62 cm (petits sauts de matière) 
 
Expert : Cabinet TURQUIN - 69 rue Sainte-Anne - 75002 Paris - 01 47 03 48 78 

 

211 Ecole française XIXe 
Scène animée dans un parc 
Huile sur panneau 
9,5 x 14 cm 
Cadre stuqué doré 

120 

212 Ecole française XIXe 
Scène de taverne 
Huile sur panneau 
9,5 x 14 cm 
Cadre stuqué doré 

150 

213 Ecole française XIXe 
Dragon et son cheval 
Huile sur carton  
32,5 x 24 cm 

260 

214 Ecole française de la fin du XIXe ou du début du XXe 
Jeune fille à la guirlande de feuilles dans les cheveux 
Toile, signée en bas à droite 
35 x 27 cm 

330 

215 Louis Charles SPRIET (1854-1913) 
Femme au chapeau de velours 
Toile signée à gauche 
35 x 28,5 cm 

300 

216 Ecole française du XIXe, marquée au dos "A. FALGUIERE" 
Portrait de jeune fille 
Toile 
40,5 x 32,3 cm 

550 

217 Joseph-Clément-Maxime JEANNOT (1855 - ?) 
La Gorge aux Loups en forêt de Fontainebleau 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1889 
23 x 31 cm (sauts de matière et salissures) 

 

218 Ecole française XXe 
Portrait du docteur Gaillardie 
Huile sur toile signée "E. DELPECH" (?) et datée 1907 en bas à droite 
H.121cm L.95cm (est joint un bronze du modèle par Olié)  

100 
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219 Ecole française XIXe  
Les lavandières en bord de rivière 
Huile sur toile signée en bas à droite "Moreau" et datée 1905 
113,5 x 146,5 cm (petites restaurations) 

200 

220 Ecole française de la fin du XIXe ou du début du XXe 
Jeune fille en rouge au bouquet de violettes 
Toile 
54,5 x 46,5 cm 
cadre stuqué et doré 
(réentoilé -  avec deux soulèvements) 
Expert : Agnès Sevestre-Barbé - 8, rue Drouot - 75009 Paris - 01 53 96 06 57 
 

4700 

221 Important vase piriforme en verre à décor en papier peint fixé sous verre d'un dignitaire 
richement vêtu et de scènes de la vie chinoise dans des cartouches entourés d'oiseaux, 
dragon et végétaux. 
H : 44 cm (petits manques) 

650 

222 Cartel d'applique en bronze doré de style rocaille 
H. 53 cm 

200 

223 BACCARAT  
Service tête à tête en verre comprenant deux verres, deux carafes, un sucrier, un plateau.  

 

224 Panetière en noyer décor ajouré de balustres, la porte ornée de flêches croisées. 
H : 78  - L : 91,5 - P : 46,5 cm 

130 

225 Commode ouvrant à quatre tiroirs en placage d'acajou, à décor en pilastres de bustes, pieds 
griffes, dessus marbre gris 
Style Empire 
H. 88 - L. 108,5 - P. 55 cm 

350 

226 Lustre en bois sculpté et doré à huit branches de style Régence. 
H : 80 - L : 64 cm (accidents et manques) 

350 

227 Barbière ajustable en acajou et placage d'acajou. 
Epoque Louis Philippe 
H : 164 cm (petits accidents et manques au placage) 

60 

228 Table en acajou à six pieds sur roulettes laiton.  
H : 72 cm. Plateau déplié 111 x 113 cm. 
(2 allonges modernes en aggloméré, réparation à un pied) 

60 

229 Petite commode style Transition ouvrant à deux tiroirs en façade sans traverse, décor de 
marqueterie aux attributs de musique. Plateau de marbre rouge veiné de gris.  
H : 79 - L : 62 - P : 36 cm. 

 

230 Bureau à un tiroir, plateau en marqueterie à décor d'entrelacs et de scène mythologique dans 
un cartouche central. étiquette à l'intérieur du tiroir "Giovanni BACCI, oggetti d'Arte, antiche e 
moderni, via della vigna nuova, succursale via Maggio Firenze."  
XIXe 
H : 78cm, plateau 167x92  cm(petits accidents).  

1000 

231 Albert  MARIONNET (1852-1910) 
Tampon buvard de bureau à décor de noisetier 
Bronze à patine doré, signé 
L. totale 15 cm 

 

232 WMF 
Service 4 pièces en métal argenté comprenant : cafetière, théière, sucrier et pot à lait 
(Choc et usures) 

40 
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233 Réveil de voyage dit "réveil d'officier" 
Cadran et platine marqués A.H. RODANET  Paris 
Cadran principal pour les heures, cadran secondaire à 6h pour le réveil 
Cage en bronze et verre, dans son coffret, avec clef  
H. totale 17 - L. 8,5 - P. 7,5 cm (paraissant en état de marche) 
 

260 

234 Joseph LE GULUCHE (1849-1915) 
Femme à la fontaine et La pause du vendengeur 
Couple en terre cuite patinée 
H. 37 cm (accidents, restaurations et manque un doigt à la femme) 

 

235 Jean de BOLOGNE (d'après) 
Mercure volant 
Sculpture en bronze à patine brune reposant sur un socle de marbre blanc veiné rouge.  
H : 87 cm 

400 

236 Travail français XXeme 
Homme à l'antique moissonnant 
Sculpture en bronze à patine verte, socle de marbre vert. 
H : 25 cm 

100 

237 Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 
Héron avalant une feuille d'eau 
Coupe papier en bronze à patine doré, signé sur la base 
H. 38,5 cm 

 

238 D'après RUBENS 
Partie galante dans un parc 
Miniature 
10,3 x 12,7 cm encadrement laiton doré 

280 

239 Henry Étienne DUMAIGE (1830-1888) 
Avant le combat  
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
H : 44 cm 

750 

240 Pierre Jules MENE (1810-1879) 
Cheval à la barrière n°1 (Djinn) 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
H. 29 - L. 40 - P. 15 cm 

1250 

241 Pierre-Jules MENE (1810-1879) 
Vache et son veau 
Plâtre patiné signé sur la terrasse 
H. 24 L. 36  P. 19 cm (accidents et manques) 

400 

242 Victor PETER (1840-1918) 
Lion couché 
Terre cuite à patine blanche signée sur la terrasse 
L. 28,5 - H. 15,5 cm (petits accidents) 

80 

243 Couple "merveilleuse et incroyable" en bronze patiné 
H. 28 et 26,5 cm 

260 

244 Tapis médaillon central, bordure bleue, motifs géométriques 
Dosemealti, Turquie 
187 x 121 cm 

50 

245 Tapis à médaillon central, fond rouge, bordures bleues 
Kachan  
402 x 274 cm (petite décoloration) 

380 
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246 Tapis médaillon fond rouge, bordure bleue 
 
197 x 105 cm (usures) 

 

247 Denys Pierre PUECH (1854-1942) 
Etude d'animal 
Dessin portant le cachet de l'atelier en bas à droite 
10  x 16 cm 

60 

248 Tapis médaillon, fond bleu 
 
204 x 136 cm (usures) 

 

249 Tapis médaillon fond rouge 
 
200 x 128 cm 

110 

250 Russie deuxième moitié du XVIIIe. 
Icône représentant la Vierge de Kazan avec les effigies de : Bienheureux Alexandre Svirski, 
Saint Nicolas thaumaturge et Sainte Martyr Daria. 
Huile, levkass, dorure à la feuille sur panneau d'aulne. 
27 x 22,5 cm. 
Cadre en bois sculpté et doré (41 x 32 cm). 
(soulèvements, travaux de xylophages, manques, vernis) 
 

480 

251 Grèce, deuxième moitié du XVIIIe siècle. 
Icône représentant le Baptême du Christ, avec Saint Jean-Baptiste et des anges. 
Tempera, levkass sur panneau de résineux. 
46,5 x 33,5 cm. 
(fente, accidents et manques) 
 

550 

253 Russie, première moitié du XIXe. 
Icône représentant la Résurrection du Christ, entourée de 12 scènes de la vie du Christ. 
Tempera sur bois de résineux, levkass. 
37,8 x 30,7 cm. 
(soulèvements, accidents, manques, manque les lanquettes) 
 

180 

254 Russie, XIXe. 
Icône représentant Saint Nicolas thaumaturge. 
Huile, levkass, dorure à la feuille sur panneau de tilleul. 
30 x 26 cm. 
(accidents par le feu, travaux de xylophages, manques) 
 

160 

255 Grèce, datée en bas au centre : 1839. 
Icône primitive sur deux registres, représentant Saint Charalambos, Saint Constantin et 
Sainte Hélène. 
Huile et dorure à la feuille, sur panneau de résineux. 
38,5 x 27 cm. Sur le dos écrit en langue grecque le prénom : Alexis. 
(manques) 
 

170 
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256 Russie, XIXe. 
Partie d'une icône primitive représentant le martyr d'une sainte. 
Tempera, levkass, panneau de résineux. 
21 x 16,5 cm. 
(accidents, travaux de vers) 
 

40 

257 Russie, milieu du XIXe. 
Icône représentant le grand martyr de Dimitri De Salonique tuant le Tsar Bulgare Kaloyan. 
Tempera, levkass, feuille d'argent sur 2 panneaux de tilleul. 
38,5 x 31,2 cm. 
(petits accidents et manques, vernis collant, restaurations, manque les 2 languettes) 
 

260 

258 Russie, deuxième moitié du XIXe. 
Icône représentant la Vierge du Signe, sujet rare. 
Tempera, levkass et feuille d'argent sur bois de résineux. 
37,5 x 30,5 cm. 
(fentes et petits manques, manque une languette) 
 

 

259 Russie, milieu du XIXe. 
Icône représentant Notre Dame joie des affligés 
Tempera, levkass sur panneau de tilleul 
43,5 x 34,5 cm. 
(soulèvements, accidents, travail de xylophages et manques, manque les languettes) 
 

240 

260 Russie, deuxième moitié du XIXe. 
Icône représentant la Vierge de Kazan.  
Tempera, levkass sur 3 panneaux de tilleul. 
Oklad partielle en cuivre estampé, gravé et argenté à décor de fleurs. 
30,5 x 26,5 cm. 
(soulèvements, fentes, accidents et manques, manque les languettes) 
 

 

261 Russie, deuxième moitié du XIXe. 
Icône primitive représentant la Vierge au Buisson Ardent. 
Tempera, levkass, sur 2 panneaux d'aulne. 
35,5 x 29,5 cm. 
(fentes, accidents et manques) 
 

180 

262 Bulgarie, milieu du XIXe. 
Icône primitive représentant le Christ Pantokrátor. 
Tempera, levkass, dorure à la feuille sur bois de résineux. 
27,5 x 20 cm. 
(accidents et manques) 
 

180 

263 Russie, milieu du XIXe. 
Icône représentant Saint Nicolas bénissant, avec en médaillon le Christ et la Vierge. 
Tempera, levkass, feuille d'argent sur 3 panneaux de résineux. 
37,2 x 30 cm. Traces de clous d'une oklad ( ?) 
(accidents, restaurations et manques, manques les 2 languettes) 
 

140 



   
 Résultat de la vente du 16/03/2017  

 

 Page 22 de 33 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

264 Bulgarie, vers 1850-1870. 
Triptyque primitif dit " triptyque de berger " représentant au centre La Vierge et l'Enfant, à 
gauche Saint Pierre, à droite Saint Paul. 
Huile sur panneaux de hêtre. 
30,8 x 36,5 cm. 
 

 

265 Russie, fin XIXe. 
Icône représentant le Mandylion ou Visage du Christ non fait de main d'homme ou Sainte 
Face, entouré de 3 saints locaux et 1 bienheureux. Icône faisant référence à l'acheiropoïète 
du voile de Sainte Véronique.  
Tempera, levkass, dorure à la feuille sur panneau de tilleul, doublé de résineux. 
30 x 26,5 cm. Marque à l'encre au dos en russe. 
(petit éclat sur un côté) 
 

450 

266 Russie, fin du XIXe. 
Icône représentant Saint Nicolas thaumaturge bénissant, avec le Christ, la Mère de Dieu, 
ange du Christ et Saint Evtikhiï. 
Tempera, levkass, dorure à la feuille sur deux panneaux de tilleul. 
36 x 31 cm.  
Au dos tampon en cyrillique du ministère de la culture de Biélorussie qui donne le droit de 
l'export. 
(fentes et petits manques, manque une languette) 
 

400 

267 Russie, fin du XIXe. 
Icône représentant Saint Basil le grand, Saint Grégoriï Bogosslov le Théologue et Saint 
Chrysostome, surmontés de l'effigie du Christ. 
Tempera, levkass sur 2 panneaux de tilleul. 
36 x 21 cm. 
(petits soulèvements, accidents et manques, vernis collant, manque les 2 languettes) 
 

250 

268 Russie, fin du XIXe. 
Icône représentant le Linceul de Notre Dame. Sujet rare. 
Tempera, levkass, et dorure à la feuille sur  cyprès ( ?) et languette de chène. 
22 x 17,5 cm. 
(petits manques) 
 

200 

269 Russie, XIXe. 
Oklad en argent d'une icône représentant la Vierge au Buisson Ardent. 
Poinçon au titre de Moscou " 84 ".  
Poinçon de contrôle : ?.?.  - 1882 
Maître orfèvre : M.?. (Michail PARAMONOV ?) 
Mesures internes 31 x 26 cm. 
(petits accidents sur les bords) 
Poids : 368 g. 
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270 Russie, dernier quart du XIXe. 
Icône représentant Saint Ioassaf épiscope (CB. ??????). Sujet rare. 
Tempera sur bois, Oklad en argent estampé, gravé et doré. 
Poinçon au titre de Moscou " 84 ".  
Maître orfèvre : ?.?.  
13,5 x 11,5 cm. (petits accidents à l'oklad) 
 

 

271 Grèce, donation à l'Eglise et datée 1899. 
Icône représentant la Mère de Dieu, Vierge de la Tendresse. 
Tempera, levkass, dorure à la feuille sur bois de résineux. 
28,5 x 23 cm. 
(accidents et manques) 
 

 

272 Russie, fin du XIXe. 
Représentant La Mère de Dieu et le Christ, Saint Nicolas, Saint Michel archange et Saint 
Georges au centre le Christ en croix, la Vierge, Saint Jean théologue et Dieu le père. 
Tempera, levkass, feuille d'argent pour les 4 premières effigies, sur 2 panneaux de résineux 
et 2 languettes. 
37 x 30 cm. 
(accidents, restaurations et  manques) 
 

130 

273 Russie, fin du XIXe. 
Icône représentant la Vierge de Joie inattendue. 
Huile, levkass, sur 2 panneaux d'aulne. 
31,2 x 26,2 cm. Marque à l'encre en cyrillique au dos titre de l'icône. 
(petits accidents et manques, vernis) 
 

550 

274 Russie, fin du XIXe. 
Icône représentant Saint Nicolas thaumaturge, entouré des médaillons du Christ et de la 
Vierge. 
Tempera, levkass, dorure à la feuille panneaux de tilleul. 
35,5 x 31,5 cm. 
(fente, accidents et manques, manque une languette) 
 

 

275 Grèce, XXe. 
Icône représentant la Vierge Odigithria entouré des archanges Saint Michel et Saint Gabriel, 
sur le registre inférieur Saint Nicolas, Saint Charalambos, Saint Modeste, surmonté par Dieu 
le père avec 9 chérubins et séraphins.  
Tempera, levkass, dorure à la feuille sur panneau de cyprès. 
33,2 x 24,2 cm.  
(petits soulèvements, accidents et manques) 
 

250 

276 Russie, début du XXe. 
Icône représentant Saint Nicolas bénissant. 
Tempera et huile, levkass, sur 2 panneaux de résineux. 
29,8 x 22,8 cm. 
 

320 
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277 Russie, début du XXe. 
Icône représentant la Vierge de Kazan.  
Tempera, levkass. Oklad en cuivre estampé, gravé et doré. 
27 x 22,3 cm.  
(usures, accident à l'oklad en bas) 
 

150 

278 Russie, début XXe. 
Icône représentant Saint Sérafim de Sarov. 
Tempera, levkass, feuille d'argent sur 3 panneaux d'aulne. 
26,5 x 22,8 cm. Marques à l'encre en cyrillique au dos. 
(accidents et manques) 
 

 

279 Géorgie début du XXe. 
Icône primitive représentant Saint Georges terrassant le dragon. 
Tempera sur toile collée sur bois. 
53 x 34,5 cm. 
(fente) 
 

 

280 BULGARIE fin du XXe siècle 
Icone représentant l'Assomption de la Vierge 
Huile, levkass, dorure à la feuille sur bois résineux 
30 x 20 cm (sur le dos tampon du Ministère de la Culture pour exportation 

 

281 BULGARIE fin du XXe siècle 
Icone représentant la Naissance de la Vierge avec Sainte Anne Saint Joachim 
Huile, levkass, dorure à la feuille sur bois résineux 
38,5 x 21 cm (sur le dos tampon du Ministère de la Culture pour exportation) 

 

282 Russie, XXe. 
Peinture primitive représentant Saint Nicolas thaumaturge. 
Huile sur bois 
15,2 x 13,5 cm. 
(petit accident) 
 

 

283 Bulgarie fin du XXe. 
Copie primitive de la célèbre icône représentant Saint Georges terrassant le dragon du 
Monastère de Kremikovtzi près de Sofia. 
Huile, levkass sur panneau de résineux. 
24,5 x 18 cm. 
 

20 

284 GAUTROT breveté à Paris 
Trompe de chasse à guirlande en laiton, tenons maîtres, marquée sur le pavillon 
Bon état, noir d'origine, sonne, petits chocs sur les tubes 

280 

285 VIOLON 
Etiquette Paul BEUSCHER - Luthier - 27, boulevard Beaumarchais, 27 - Paris - Année 1936 
Longueur : 35,7 cm 

800 

286 ARCHET de violon, marque au fer G. WERNER 
Longueur : 74 cm.  Poids : 59 g. 

15 

287 VIOLON en bois clair de l'école italienne, avec une étiquette "Paolo Antonio Testore figlio" 
Longueur dos : 360 mm. Réparation  

520 
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288 ARCHET de violon marque au fer "V.J. FERELLI" 
Baguette en pernambouc, hausse ébène et maillechort (petits accidents) 
Poids 56 gr avec garniture soie. 

50 

289 ARCHET de violon 
Baguette en pernambouc, hausse ébène, nacre et maillechort 
Poids 49 gr avec garniture soie, sans mèche 

55 

290 ARCHET de violon 
Baguette en pernambouc, hausse ébène 
Poids 49 gr avec garniture soie, sans mèche 

 

291 ARCHET de violon, marque au fer "TOURTE" 
Hausse ébène, nacre et maillechort 
Poids 56 gr avec garniture cuivre et cuir 

140 

292 ARCHET de violon 
Hausse ébène, nacre et maillechort 
Poids 50 gr 

380 

293 ARCHET de violon 
Hausse ébène, nacre et maillechort 
Poids 60 gr avec petite garniture soie 

10 

294 ARCHET de violon 
Baguette en pernambouc (accroc), hausse ébène, nacre et maillechort (petit manque) 
Poids 51 gr  sans mèche 

25 

295 Deux archets de violon 
Hausses ébène, nacre et maillechort 
Poids 56 gr et 56 gr 

 

296 ARCHET de violoncelle 
Baguette en pernambouc (choc), hausse ébène, nacre et argent 
Poids 77 gr avec garniture cuivre et cuir 

620 

297 ARCHET de violoncelle 
Hausse ébène, nacre et argent (manque) 
Poids 64 gr avec garniture cuir 

1400 

298 ARCHET de violoncelle, marque au fer Prosper COLAS Paris 
Baguette en pernambouc (réparée), hausse ébène, nacre et maillechort 
Poids 70 gr 

1000 

299 ARCHET de violoncelle 
Baguette en bois d'amourette, hausse ébène, nacre (manque) et maillechort 
Poids 58 gr sans mèche 

20 

300 ARCHET de violoncelle 
Hausse ébène (accident), nacre et maillechort 
Poids 7 gr avec garniture cuir 

50 

301 Albert FRANZONI (1857 - 1930) 
Scène de village animée 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
70 x 100,5 cm (sauts de matières) 

 

302 Léon GIRAN-MAX (1867 - 1927) 
Clairière dans un sous-bois 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
16 x 27 cm (sauts de matière) 

 



   
 Résultat de la vente du 16/03/2017  

 

 Page 26 de 33 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

303 Christian Eriksen SKREDSVIG (1854-1924) 
Falaises en bord de mer 
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1892 
34 x 26 cm (traces de dorure sur les bordures) 

870 

304 Ecole française du début du XXe siècle, suiveur d'Henri Martin 
Peupliers 
Pastel, monogrammé en bas à droite 
37 x 9 cm 

80 

305 Ecole française fin XIXe - début XXe 
Jeune fille à la lyre 
Huile sur toile marouflée sur carton 
28 x 34 cm 

300 

306 Gustave VIDAL (1895-1966) 
Porquerolles - Un pin à contre-jour le soir 
Toile signée en bas à droite 
53,5 x 73 cm 

350 

307 Gustave VIDAL (1895-1966) 
Le Chateau de Foix 
Huile sur panneau en tondo signée en bas à droite.  
Diam : 40 cm 

100 

308 Emile CHARLET (1851-1910) 
Chien et faisan 
Toile signée en bas à droite 
46 x 56 cm 

 

309 Emile CHARLET (1851-1910) 
Deux chiens et lièvre 
Toile signée en bas à droite 
46 x 56 cm 

 

310 Pierre BACH (1906-1971) 
Village de  Corse 
Toile, signée en bas à droite 
54 x 65 cm (griffure, manque de matière) 

800 

311 Pierre BACH (1906-1971) 
San Antonino - Corse 
Toile, signée en bas à gauche, datée 67, contresignée et datée au dos et envoi de l'artiste 
38 x 46 cm 

800 

312 Marc BARDON (1891- ?) 
Erbalunga - Village de la côte Corse 
Huile sur isorel signée en bas 
36 x 41 cm 

320 

313 Yvonne CARRO (1895-1946) 
Intérieur de cuisine 
Huile sur carton, signée en bas à droite 
21,7 x 15,7 cm 

20 

314 Raphaël PINATEL (1875-1933) 
Dans la médina 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1929 
18,5 x 27,5 cm 
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315 Jean-Jacques ROUSSEAU (1861-1911) 
"Le pont neuf" avec vue de la Tour Eiffel 
Toile signée en bas à gauche 
46,5 x 62,5 cm (accroc en haut à droite) 

 

316 Henri DABADIE (1867 - 1949) 
L'île de Bréhat 
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 88 et dédicacée à M. Olive Saincerne 
("hommage reconnaissant") 
72 x 57 cm 

850 

317 Ezechiele GUARDASCIONE (1875-1948) 
"Napoli"  (Naples) 
Toile, signée en bas à gauche et située 
73 x 63 cm 

 

318 Stanislas ELESZKIEWICZ (1900-1963) 
Bouquet de fleurs aux pommes 
Toile signée en bas à droite Stanislas E. et daté 1961 
46 x 55 cm (joint une carte de visite autographe du peintre) 

 

319 Stanislas ELESZKIEWICZ (1900-1963) 
Scène d'intérieur 
Crayon gras signé en bas à gauche 
15 x 19 cm 

 

320 Joseph INGUIMBERTY (1896-1971) 
Paysage provençal 
Huile sur toile signée en bas à droite 
60 x 81 cm (petits sauts de matière) 

1900 

321 Maurice MAGRE par FOURCADE (D.) 
"Maurice Magre" 
Médaille en cuivre argenté, signée "D. Fourcade 1900" 
Diamètre : 8,4 cm 

140 

322 Hélène GASSET-OUSSET (1889 - 1966) 
Nid de corbeaux 
Gouache signée en bas à gauche 
48 x 63 cm 

100 

323 G. MOULIGNE (école toulousaine) 
Le cloître des Augustins à Toulouse 
Toile signée en bas à gauche 
38 x 55 cm (petit accident) 

 

324 L. SEGALA (école toulousaine) 
Nature morte à la cruche et aux violettes 
Toile signée en haut à droite 
54 x 65 cm 

30 

325 L. SEGALA (école toulousaine) 
Nature morte à la branche de cerisier en fleur 
Toile signée en bas à droite 
41 x 33 cm 

40 

326 L. SEGALA (école toulousaine) 
Bouquets de roses 
Paire de toiles signées 
34,5 x 27,5 cm 

75 
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327 René IZAURE (1929 - 2014) 
Fleurs, herbes et coeurs tremblant après la pluie 
Dessin signé et monogrammé en bas à droite 
103 x 67 cm 

340 

328 Michel GOEDGEBUER (né en 1925) 
Paysage 
Fusain signé en bas à droite 
48 x 63 cm 

40 

329 Roberto SCOGNAMIGLIO (1883 - 1965) 
Maternité 
Huile sur toile 
62 x 49,5 cm (petites restaurations) 

210 

330 Henri LOUBAT 
Le retour du bois 
Toile signée BG 
146,5 x 114,5 cm (accidents et restaurtions) 

740 

331 Roméo AGLIETTI (1878-1956) 
Les environs de Tlemcen 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
43 x 60 cm 

 

332 Aimé Daniel STEINLEN (1929 - 1996) 
Port fidèle à St-Gilles Croix de Vie 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
54 x 73 cm 

350 

333 Pierre MAC ORLAN (1882 -1970) 
Ciné ... cure en plein air 
Encre signée en bas à droite 
13,5 x 22,5 cm 

200 

334 Marie-Claire DARMAGNAC (XXe-XXIe) 
Paysage 
Toile signée en bas à droite, datée au dos 1978 
46 x 38 cm 

 

335 Willem HEIJKOOP (1942) 
Vue de village animé ("Coolweg Rotterdam") 
Huile sur panneau, signée BG 
33 x 41 cm 

 

336 Francis MARECHAL (1950) 
Paysage provençal 
Huile sur toile signée en bas à droite  
65 x 54 cm 

 

337 Louis John ENDRES (1896 - 1989) 
"La lecture" 
Huile sur toile signée en haut à droite 
64 x 48 cm 

1520 

338 Tyronne AGUADO (XXe) 
Promenade d'automne 
Huile sur isorel, signée en bas à droite et daté 83 
33 x 46 cm 
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339 Jacques GORDE (1943-2009) 
"La robe rouge" 
Toile, signée en bas à droite, contresigné "JG 94". avec certificat d'autenthicité. 
92 x 73 cm 

 

340 Irène DARGET-BASTIEN (XXe - XXIe) 
Ajakai 
73 x 92 cm 

 

341 BENOITE(XXe - XXIe) 
Toile 
100 x 100 cm 

 

342 BENOITE (XXe-XXIe) 
Multisse 
Toile 
90 x 90 cm 

 

343 BENOITE (XXe- XXIe) 
Koolie 
Toile 
81 x 65 cm 

 

344 ROTTGER 
Aigle éployé 
Bronze à patine verte, bec en os poli 
H. 23 - L. 28 cm 
socle marbre 

90 

345 René-Charles de SAINT-MARCEAUX (1845 - 1915) 
Arlequin 
Sujet en plâtre patiné signé sur la terrasse et daté 1879 
H : 68,5 cm (restaurations) 

480 

346 GALLIA 
Broc en métal argenté martelé 
H : 21 cm 

180 

347 J.M. DAMBREAUX 
Scène érotique 
Bronze à patine dorée 
H. 8 - L.  11 cm 

120 

348 Couverts à salade en métal argenté, manche en bois représentant une pelle et une fourche 
de jardinier. L. 27,5 cm 

70 

349 Fixé sous verre représentant un paysage au moulin  
12 x 15,5 cm 
Cadre bois stuqué doré 
 

120 

350 Georges ROBIN (1904 - 1928) 
Femme en prière 
Sculpture en faïence craquelée de chez HB Quimper signée dessous. 
H : 25 cm 

1850 

351 LALIQUE FRANCE 
Léda et le Cygne 
Sujet en verre moulé 
H : 11,5 cm 

90 
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352 LALIQUE France 
Paire de coupes "Chevreuse" en verre moulé à bordure dépolie et décor géométrique 
Diam : 26,5 cm (petit éclat sur l'une) 

150 

353 R. LALIQUE 
Vase "Royat" (modèle créé en 1936) en verre moulé-pressé. 
H : 15,8 cm (légères égrenures) 

150 

354 R. LALIQUE 
Vase "Moissac" (modèle créé en 1927) en verre moulé-pressé bleu. 
H : 13 cm (très légère égrenure au pied) 

400 

355 GALLE 
Vase conique en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de lavatères. 
H : 30,5 cm 

500 

356 GALLE 
Vase soliflore en verre multicouche dégagé à l'acide décor de feuilles de glycine 
H. 30,3 cm (petit éclat à une feuille) 

400 

357 GALLE 
Vase soliflore en verre multicouche violet dégagé à l'acide 
H. 30 cm 

500 

358 DAUM Nancy 
Petit vase soliflore en verre dégagé à l'acide à décor de fleurs de chardon 
H. 11,5 cm 

350 

359 DAUM Nancy 
Veilleuse en verre marbré, monture bronze à décor de feuilles de vigne.  
H : 14 cm 

200 

360 Jean LUCE ou Aristide COLOTTE ?  
Grande plaque de verre taillé et émaillé à décor d'oiseau branché. 
73 x 31,5 cm (éclats) 

240 

361 LEGRAS 
Vase ovoïde en verre marbré bleu et blanc orné d'un bandeau dégagé à l'acide à décor de 
fleurs stylisées, signé Legras 
H. 29 cm 

 

362 Service de verres en cristal :  
12 verres à eau 
12 verres à vin 
12 flutes à champagne 
1 broc 

230 

363 Georges de BARDYERE (1883-1941) 
Paire de bergères en acajou, montants à anneaux et à pans. 
Signés devant sur la ceinture. 

 

364 Georges de BARDYERE (1883-1941). 
Pendule de bureau en bois sculpté et doré. 
Mécanisme électrique. 
H. 34   L. 39  cm (manque le verre du cadran) 

 

365 de BARDYERE Fils. 
Portrait d'homme. 
Fusain signé en bas à droite. 
46,5 x 31 cm. (trace d'humidité sur le côté droit) 

 

366 Garniture de cheminée en marbre et onyx, le cadran signé Plauchut à Toulouse. 
Vers 1930-40 
H : 41 - L : 40,5 cm. H cassolettes : 30 cm (petites égrenures) 
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367 CAZALAS 
Vase violine en grès à coulures marron. 
marques en creux : L.E. et B. de B.  
H. 14,5 cm. 

20 

368 CAZALAS 
Vide-poche en terre cuite vernissée à décor de flamme. 
Diam : 29,5 cm 

20 

369 Boite de présentation à cigarettes en métal laqué et laiton 
H. 3,3 - L. 18,2 - P. totale 13 cm (accident au fond) 

 

370 Lustre en cristal à huit branches sur deux étages. Branches inversées terminées par des 
gouttes. 
H : 93 cm (très légères égrenures) 

500 

371 Pendule de bureau en laiton doré et verre, cadran décoré des signes du zodiaque, les 
aiguilles à décor d'éclairs. 
H : 12 - L : 14,5 - P : 7 cm 

50 

372 Travail du XXe dans le goût de Jacques Adnet 
Lampadaire gainé de cuir  
H : 149 cm (manques) 

180 

373 Travail du XXe 
Paire de fauteuils club en chêne, garniture de cuir 

400 

374 Travail du XXe 
Fauteuil Morris réglable en noyer 

 

375 Charles et Ray EAMES (XXe) 
Fauteuil Lounge Chair  et son ottoman 
Structure en palissandre de Rio, cuir et acier 
Fauteuil: 82 x 86 x 86 cm.  
Repose-pieds: 40 x 66 x 55 cm.  
Editions Herman Miller, circa 1970 

3300 

376 Charles et Ray Eames (XXe) 
Fauteuil Lobby Chair structure en aluminium brossé, garniture de cuir noir. 
H : 81 cm (usures d'usage) 

270 

377 KNOLL (dans le goût de) 
Table basse à casiers sur roulettes, placage de palissandre 
H : 35 - L : 80 - P : 53 cm (accidents) 

60 

378 Trvail du XXe 
Lampadaire chromé 
H : 144 cm 

210 

379 INGO MAURER (?) 
Suspension 
H : 60 cm 

110 

380 Harry BERTOIA (1915 - 1978) 
Paire d'ottomans fer chromé et dessus tissus beige (taches et usures) 

420 

381 Emma SCHWEINBERGER (XXe), éditions ARTEMIDE 
Porte-parapluies en plastique laqué crème 
H : 33 cm 
 

50 

382 Gilles DERAIN (1944) 
Lampadaire modèle MCP (Merci Pierre Chareau) en métal laqué noir. 
H : 182 cm. 

240 
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383 Henri de TOULOUSE - LAUTREC (d'après) 
Portrait de femme au chapeau 
Tirage lithographique 
53,5 x 44 cm  

 

384 Maurice DE VLAMINCK (1876-1958) 
Bouquet de fleurs 
Lithographie n°78/195 et signée en bas à droite 
45,5 x 37,5 cm 

 

385 Harry HEUSSER (1881 - 1944) 
Chantier 68 
Gravure signée en bas à droite et datée 1923 
55 x 40 cm à vue 

80 

386 Catherine VIOLLET (1955) 
Abstraction 
estampe contresignée n°26/60 
74 x 54,5 cm 

 

387 Raymond MORETTI (1931-2005) 
Le Contrebassiste  
EA 62/250 contresignée 
73 x 52 cm 

400 

388 Raymond MORETTI (1931-2005) 
Bruxelles 
EA contresignée n° 26/50 
46 x 69 cm 

 

389 MALI - BAMBARA.  
Cimier de cérémonie Ty-Wara à décor d'antilope en bois incisé et sculpté. Belle patine. 
H : 92,5 cm (accidents, manques et restaurations anciennes) Socle plastique noir. 

200 

390 Eero SAARINEN (1910-1961) POUR KNOLL STUDIO 
"Tulip" 
Suite de quatre chaises et deux fauteuils coque en fibre de verre blanche, galette d'assise 
garniture de tissu noir, piétement en aluminium laqué blanc. 
H : 81 cm 

4000 

391 Charles et Ray EAMES (XXe) - éditions VITRA 
Lobby Chair ES 108 
Fauteuil en aluminium brossé, garniture de cuir rouge, piétement à cinq branches sur 
roulettes. 
H : 93 cm 

2000 

392 Charles et Ray EAMES (XXe) - éditions VITRA 
EA117 
Fauteuil en aluminium, garniture de cuir noir, piétement à cinq branches en aluminium brossé 
sur roulettes. 
H : 102 cm (position basse) 

850 

393 Philippe STARCK (né en 1949), éditions KARTELL 
Eros 
Paire de fauteuils, assise en polycarbonate orangé, piètement en acier chromé. 
H : 81 cm 
 

360 
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394 Philippe STARCK (né en 1949), éditions KARTELL 
Eros 
Suite de quatre fauteuils, assise en polycarbonate orangé, piètement en acier chromé. 
H : 81 cm 
 

640 

395 Philippe STARCK (né en 1949), éditions KARTELL 
Eros 
Suite de quatre de fauteuils, assise en polycarbonate noir, piètement en acier chromé. 
H : 81 cm 
 

560 

396 Philippe STARCK (né en 1949), éditions KARTELL 
Eros 
Suite de quatre fauteuils, assise en polycarbonate noir, piètement en acier chromé. 
H : 81 cm 
 

620 

397 Richard SAPPER (né en 1932) - Édition Artémide  
Lampe de bureau modèle « Tizio », trois bras articulés, base cylindrique  
H. 80 cm  

170 

398 Ecole moderne 
To N-Y 
Acrylique marouflée sur panneau 
123 x 123 cm 

1300 

399 HAVACUBE  
Cave à cigares série n°2 
H: 96,5 - L : 87,5 - P : 69 cm 

3600 

400 Paire de chaises tubulure plate chromée, assise et dossier imitation daim 5 
401 Ron ARAD (1951) 

Big Easy, modèle créé en 1989 
Fauteuil en polycarbonate laqué noir, éditions Moroso 

 

 
Nombre de lots : 400 


