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   1 ROLEX
Submariner 600 ft=200m " COMEX 420 "
Ref. 5514/5513. No. 4089868.
Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé, le dos marqué " 
ROLEX COMEX 420". L'intérieur du boîtier également marqué du numéro de série " 
4089868 " ainsi que l'année " I.72 ". Lunette tournante graduée 60 minutes pour calculer les 
temps de plongée. Cadran noir, index " points " et " bâtons " avec aiguilles luminescentes, 
trotteuse centrale et minuterie chemin de fer. Signature " COMEX ". Mouvement 
automatique, 26 rubis, Cal. 1520. Bracelet Oyster en acier avec fermoir déployant à 
fermeture Oyster-Lock (580 93150 S W3 93150). Avec une pochette de service de la 
maison Rolex ainsi que la carte de garantie de service en date du 14.04.21, copie de la 
facture d'intervention pour une révision complète en date du 18 février 2021.
Diam. 39 mm
Provenance : 
Acquise auprès d'un plongeur de la Comex et restée dans les mains du même propriétaire 
jusqu'à aujourd'hui.  

Henri Delauze, fondateur de la COMEX en 1961 a relevé un incroyable défi industriel et 
humain : la conquête des profondeurs. Sa passion du défi technologique associé au monde 
sous-marin a permis la création d'une industrie nouvelle aux quatre coins du monde. 

C'est cet engagement auprès de la COMEX qui a permis ensuite la naissance de cette 
collaboration historique avec ROLEX au début des années 1970, notamment toutes ses 
montres de plongées qui se révèleront être le meilleur compagnon des plongeurs dans des 
missions périlleuses.   

La référence 5514 est certainement l'une des montres de plongées plus rares produites par 
la maison ROLEX, elle fut fabriquée spécialement pour les besoins des plongeurs de la 
COMEX basée à Marseille (COmpagnie Maritime D'Expertise). 

Cette référence 5514 fut introduite au début des années 1970 et se distingue par sa " valve 
à hélium " avec plusieurs séries dont cette série bien spécifique qui porte le logo COMEX 
sur la cadran avec au dos du boîtier des numéros de plongeurs dit " medium " (ROLEX 
COMEX 420).  

Cette seconde série livrée à la COMEX est aujourd'hui très recherchée puisque c'est la 
première fois que l'on voit apparaître le logo sur le cadran qui n'était pas utilisé pour les 
débuts de la Réf. 5514 en 1970 et qui durera pendant toute la décennie. 

Notre exemple de 2nde génération est intéressant puisqu'il porte le numéro de série " 
4089868 " gravé entre les anses et à l'intérieur du boîtier, ce qui est un gage majeur pour la 
provenance de cette ROLEX COMEX devenue si rare à trouver dans cette configuration 
d'origine. 

Rares sont les occasions aujourd'hui de pouvoir trouver ces montres qui sont devenues des 
trophées pour de nombreux collectionneurs, il est évident que notre exemple a été 
précieusement conservé par son actuel propriétaire, lui-même plongeur amateur à ses 
heures perdues. 

Le dernier exemple similaire à cette deuxième génération Rolex Comex Ref. 5514/5513 à 
avoir été vendue aux enchères publiques portait la numérotation au dos " 471 ", Important 
Watches, Christie's à Genève, le 12 mai 2008, lot 152. 

Rapport de Condition :
Vendue en l'état, traces d'usures d'usage avec signes de polissage sur le boîtier, patine 
homogène du cadran, mouvement fonctionne aux normes de chronométrie suivant la 
garantie internationale de service Rolex. Lors de la dernière révision Rolex en date du 
14.01.21 ont été changés la couronne de remontoir, la masse oscillante et remplacement de
la valve. 

Expert : ADER WATCHES, Expert SFEP, 10 place Vendôme, 75001 Paris, 
contact@aderwatches.com.

85 000

   2 JAPON. Etui en écaille à décor d'oiseaux en laque et dorure. H. : 11,5 cm. 60
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   3 JAPON. Important cache pot à décors dans des médaillons d'oiseaux et végétaux sur fonds 
de motifs en cloisonnés, vers 1900. H. : 35 cm, Diam. : 46 cm. Chocs, manques.

130

   4 JAPON. Divinité du bonheur (Fukurokuju (?)). Bronze. H. : 6,5 cm. Ancienne Collection du 
Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889) depuis la deuxième moitié du 
XIXème siècle et restée dans la famille depuis.

50

   5 JAPON. Tortue à la tête levée, bronze, époque Meiji. L. : 17 cm. Provenance : Ancienne 
Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889) depuis la deuxième 
moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis. Expert : Philippe Delalande . 
Qinghua Yin.

220

   7 Deux petits okimono en ivoire Japon, circa 1930-1940 Le premier sculpté de deux enfants 
grimpés sur un bois, signé ; le deuxième, deux personnages rattrapant une pieuvre, signé. 
L. : 5 et 4,5 cm. Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor 
Comte (1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la famille 
depuis.

335

   8 A Statue de bouddha en bois laqué or
Japon, fin de l'époque Edo, XIXème siècle
Représenté assis en padmasana devant une mandorle, sur une base étagée supportant un 
lotus, les mains en dhyanamudra, vêtu d'une robe monastique, les yeux mi-clos incrustés 
de verre, les cheveux en boucles et recouvrant l'ushnisha; usures et manques sur la laque, 
fentes, élément de la base remplacé et petits manques
H.: 92 cm
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

3 600

   9 JAPON. (2). Deux estampes en couleurs, l'une représentant deux personnages face à une 
vallée et la seconde un cortège près d'une ville bordée de pins. Déchirures. 22 x 34 et 23 x 
35 cm.

100

  11 Hiroshige ANDO (1797-1858). Nippori / Toto Meisho de la série des fameux endroits d'Edo. 
1838-42. Estampe. 23 x 37 cm. Trous et pliures

100

  12 Hiroshige ANDO (1797-1858). L'étang de Shinobazu, de la série des fameux endroits d'Edo.
1840-45. Estampe. 24 x 36,5 cm. Pliures.

100

  13 Hiroshige ANDO (1797-1858). Vue des cerisiers en fleurs à Nakano-cho a Yoshiwra. 
Estampe en couleur, cachet d'éditeur, de la série des "famous places in the eastern capital 
1843-47. 22 x 34,5 cm. Pliures.

130

  15 Koryusai ISODA (1735-1790), d'après. Shichi fukujin, les sept divinités du bonheur. Ukiyo-e 
en couleurs. 19,5 x 29 cm. Tâches, rousseurs, trous.

80

  16 CHINE. CANTON. Eventail à décor double face de scènes de palais animé de 
personnages, les brins en ivoire repercé. L. : 28 cm. Manques et accidents.

40

  17 CHINE. CANTON. Service à thé, comprenant une théière, pot à lait, sucrier,  8 tasses et 9 
sous tasse au modèle, une tasse et sous tasse modèle variant à décor de scène de 
pavillons, fleurs et papillon.

160

  19 CHINE. Compagnie des Indes. Ensemble de 10 assiettes dont quatre assiettes à sujet de 
fleurs, Paire d'assiettes à décor central circulaire d'une composition florale, Trois assiettes 
de fleurs et citron digité sur la bordure, assiette d'une pivoine. Porcelaine. Diam. : 22 cm. 
Infimes égrenures sur la bordure.

790

  20 CHINE. Mandarin et son épouse. Peinture sur papier. Dimension à vue : 22 x 16 cm. 
Rousseurs.

140

  20 A CHINE. Badge en soie brodée a l'éffigie d'un dragon 30,5 x 23 cm. On joint deux broderie 
dont une représentant un paysage, et une pivoine. 14 x 14 cm. 15 x 12 cm.

150

  22 CHINE. Brûle parfum couvert ajouré surmonté d'un dragon stylisé, le corps à décor de 
vagues et flots. Bronze. H. : 11,5 cm.

50

  23 CHINE. Petit brûle parfum en bronze de forme carré à décor de Chilong, porte une marque 
sous la base. 12,5 x 12,5 cm.  Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste 
Philippe Victor Comte (1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée 
dans la famille depuis. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

65

  24 Tabatière en porcelaine bleu blanc Chine, fin du XIXème siècle Cylindrique, à décor d'un 
dragon et d'une perle sacrée. H. : 8 cm. Manque le bouchon. On y joint une coupe à thé en 
grès de Yixing du début du XXème siècle. Provenance : Ancienne Collection du Général 
Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème 
siècle et restée dans la famille depuis.

1 300

  25 Groupe en stéatite sculptée
Chine, début du XXème siècle
Représentant trois lions bouddhiques sur une feuille
L. : 9,5 cm.
Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte 
(1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

80
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  27 Trois petits personnages en ivoire et bois peint Chine, XVIIIème siècle Comprenant une 
paire d'enfants dansants en ivoire et bois polychromie, le troisième personnage en ivoire, 
vêtu d'une longue robe, tenant un bol couvert H. : 9,5 et 11,5 cm. (Petits manques et 
usures). Provenance :  Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte 
(1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis 
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

800

  29 Statuette de Tara en bronze doré Sino-Tibétain, XVIIIème siècle Représentée assise en 
lalitasana sur une double base lotiforme, la main droite en varadamudra, la main gauche en 
vitarkamudra et tenant une tige de lotus, vêtue d'un dhoti, parée de bijoux, les cheveux 
coiffés en haut chignon et le front ceint d'une tiare  H. : 5,5 cm. Provenance : Ancienne 
Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889) depuis la deuxième 
moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis Expert : Philippe DELALANDE - 
Qinghua YIN.

1 300

  30 Statuette de Tara en bronze doré Sino-Tibétain, XVIIIème siècle Représentée assise en 
lalitasana sur une double base lotiforme, la main droite en varadamudra, la main gauche en 
vitarkamudra et tenant une tige de lotus, vêtue d'un dhoti, parée de bijoux, les cheveux 
coiffés en haut chignon et le front ceint d'une tiare  H. : 5,5 cm. Provenance : Ancienne 
Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889) depuis la deuxième 
moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis Expert : Philippe DELALANDE - 
Qinghua YIN.

1 300

  31 Petit vase en agate dit "pudding stone"
Chine, fin du XIXème siècle
En forme de bambou
H. : 8,5 cm
(Petits éclats)
Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte 
(1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

1 200

  32 Cinq pendentifs en jade céladon Chine, XIXème siècle Le premier en forme de calebasse, 
le deuxième à décor d'une chauve-souris sur des pêches (manque), le troisième 
représentant deux hoho côte à côte, le quatrième, d'une carpe sur une feuille de lotus, le 
cinquième représentant un personnage debout.   On y joint un groupe de châtaigne d'eau en
agate et un enfant en cornaline. Ancienne   H. : 5,6 cm ; 4,9 cm ; 5,4 cm ; 6 cm ; 6,9 cm ; 
3,7 cm. Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte 
(1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis. 
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

5 500

  33 Pendentif en jade céladon Chine, XIXème siècle En forme d'un nœud sans fin, ciselé de 
rinceaux, socle en bois H. : 9 cm. (Petits éclats). Provenance : Ancienne Collection du 
Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889) depuis la deuxième moitié du 
XIXème siècle et restée dans la famille depuis Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua 
YIN.

2 800

  34 Citron digité en jade céladon Chine, XIXème siècle Le pourtour à décor de feuillages H. : 6,5
cm. Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte 
(1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis. 
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

1 600

  35 Vase " champion " en jade Chine, dynastie Ming (1368-1644) Composé de deux vases 
tubulaires accolés, gravés de volutes archaïsantes, unis par un aigle aux ailes déployées et 
à la queue dépassant sur le revers, debout sur un ours couché en dessous des vases H. : 
8,5 cm. Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte 
(1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis 
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

10 600

  36 Boîte couverte en bronze doré et émaux cloisonnés
Chine, marque et époque Qianlong (1735-1796)
De forme circulaire reposant sur un pied droit, le dessous du couvercle et le pourtour de la 
boîte à décor de lotus et rinceaux feuillagés, l'intérieur doré, marque à cinq caractères 
Qianlong Nianzhi Rong ; usures
Diamètre : 6,5 cm.
Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte 
(1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

9 200

  37 Boîte couverte en bronze doré et émaux cloisonnés Chine, marque et époque Qianlong 
(1735-1796) De forme circulaire reposant sur un pied droit, le dessus du couvercle et le 
pourtour de la boîte à décor de lotus et rinceaux feuillagés, l'intérieur doré, marque à cinq 
caractères Qianlong Nianzhi Nie ; usures Diamètre : 6,5 cm. Provenance : Ancienne 
Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889) depuis la deuxième 
moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis Expert : Philippe DELALANDE - 
Qinghua YIN.

10 200

  39 Dix lingots d'argent  Chine ou Vietnam, XIXème/XXème siècle Dont sept inscrits de 
caractères shou et fu Poids: 315 g. Provenance : Ancienne Collection du Général Jean 
Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et 
restée dans la famille depuis.

4 350
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  40 Quatre lingots d'argent
Vietnam, XIXème siècle
Rectangulaires, dont deux portant l'inscription "fait à l'année de Tu Duc"
Dimensions : 4 cm et 3 cm.
Poids : 40 g.
Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte 
(1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis
Expert : Cabinet Qinghua YIN et Philippe DELALANDE.

860

  41 CHINE - VIETNAM. Deux plaques de récompense à décor d'inscription, argent. H. : 12,5 
cm.Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte 
(1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis.

250

  42 CHINE. Ensemble de 14 pièces chinoise Tai ching ti Kuo et autres et 1 piece de 50 sen. 
japon.

335

  43 VIETNAM. Nguyen Quang Mau (XXe) Ecole de Thu Dau Mot. Poisson voile de Chine. 
Laque de couleurs et or sur fond rouge, porte une signature en bas à droite. 60 x 80 cm. 
Manques.

3 000

  44 THAILANDE. Coupe en argent à riche décor floral, la coupe soutenue par trois divinités 
ailées reposant sur une base accueillant le même décor que la coupe. Poids : 470 g.

250

  45 Main de bouddha en bronze
Thaïlande, XIXème siècle
Représentée en abhayamudra
Dimensions : 19 cm.
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

120

  47 INDE. Deux divinités, bronze, époque XIXe siècle. 10,7 cm et 12,5 cm 30

  48 Page de Ragamala, Courtisane et son faon
Pigments polychromes et or sur papier
Inde, Murshidabad, seconde moitié du XVIIIe siècle 
22,5 x 16 cm à vue

Une belle courtisane, vêtue d'un sari doré à décor floral, est assise sous un arbre 
accompagnée d'une attendante et d'un faon qu'elle tient en captivité. 
Les carnations ombrées des personnages ainsi que le traitement des visages sont typiques 
des productions de Murshidabad de la seconde partie du XVIIIe siècle. 
Cette peinture faisait probablement partie d'un album de Ragamala. A l'origine, un raga est 
un système musical médiéval indien, destiné à provoquer un sentiment particulier à celle ou
celui qui l'écoute. Chaque composition mélodique se réfère à une émotion, un état d'esprit 
ou une humeur (amour, chagrin, dévotion, attente de l'être aimé...), parfois associés à une 
saison, ou à un moment précis de la journée (aube, crépuscule, printemps...), créant ainsi 
une image ou une histoire. Ce concept indien du raga fut ensuite transposé en peintures, 
appelées ragamalas (littéralement " bouquets de ragas "), amalgames uniques entre 
peinture, sentiment, poésie et musique.

Expert : Alexis RENARD.

1 600

  49 Kedar Ragini
Pigments polychromes et or sur papier
Inde, Murshidabad, seconde moitié du XVIIIe siècle
23 x 17 cm à vue

Cette belle miniature est une page de Ragamala, plus précisément Kedar Ragini, 
représentant généralement un ascète dont la renommée attire les plus nobles pèlerins. 
Klaus Ebeling, dans son ouvrage de référence sur les peintures de Ragamalas (Ragamala 
Painting, Basel, Paris & New Delhi : Ravi Kumar, 1973), Kedar Ragini constituait 
généralement la dernière page des albums de Ragamalas. Ici, l'ascète est assis sur une 
terrasse, adossé à un large coussin, assis sur une peau de tigre. Il est uniquement vêtu d'un
dhoti brodé d'or, et paré de bijoux et de perles. Une princesse richement vêtue et parée de 
bijoux, secondée de son attendante, lui apporte des offrandes. Un jeune apprenti évente 
l'ascète de son éventail chauri. En arrière-plan se dessinent un paysage montagneux d'où 
s'écoule une large rivière. 
La palette, le traitement du paysage et de l'étendue d'eau, les carnations ombrées des 
personnages ou encore les yeux en amande de la courtisane, sont autant d'éléments 
typiques des productions de Murshidabad de la seconde partie du XVIIIe siècle. 
Une peinture de Murshidabad datée 1760-1770, représentant deux femmes ascètes dont le 
traitement de la carnation et des visages sont proches de la nôtre, est conservée au Victoria
& Albert Museum de Londres (Inv. N°D.370-1908).

Expert : Alexis RENARD.

2 000

  50 Maroc, Région de Tiznit, début du 20e siècle, Koummiyya, Poignard à poignée et fourreau 
recouverts de plaques d'argent ciselé de volutes sur le recto. La garde est émaillée vert et 
orangé. L. : 40 cm. Léger manques.

100

  51 Maroc, Région de Tiznit, début du 20e siècle, Koummiyya, poignée et fourreaux recouverts 
de plaques d'argent ciselé de volute sur le recto. La garde est émaillée vert et orangé. Lame
légèrement courbe. L. : 41,5 cm. Petits manques.

190
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  52 MAROC. Choukara en cuir brodé de soie décorée de motifs traditionnels de couleur verte, la
bandoulière en soir torsadée. Début du XX eme siècle. H de la sacoche : 24 cm.

210

  53 MAROC. Deux broderies dont un panneau brodé sur la bordure de motif et  un morceau 
brodé de soie aubergine à motif tapissant. 80 xc74 cm et 37 x 32 cm. trous et décolorations.

110

  54 MAROC. Rabat. Broderie en soie de couleur formant une bordure de motif sur un fond en 
résille surbrodé de motifs floraux. 74 x 110 cm.

140

  55 MAROC. Rabat. Dessus de coffre brodé en soie de couleur. 120 x 93 cm. Décoloration, 
trous et usures.

310

  56 MAROC. Importante paire de rideau d'alcôve dit "khamiya" en fine broderie de soie 
polychrome à décor de mihrabs à brins duveteux sur du tulle rebrodés, à décor de motif en 
vermicelle. 276 x 170 cm Rabat, Début XXème. Chaque rideau : 286 x 71 cm. Déchirures.

820

  57 MALI - PEUL. Ensemble de couvertures en laine tissé dont une tissé en bande et  4 
burnous en laine de courleur beige. 250 x 130 cm ; 260 x 130 cm ; 210 x 116 cm ; 450 x 130
cm ; 257 x 130 cm.

150

  58 TOUAREG. Important ensemble de coussins de forme circulaires ou allongés, cuir brodé ou
peint, deux sacoches rebrodées de cuir, 3 paires de sandales, 3 poignards, petit sabre 
fourreau en bois.

120

  59 MAROC. Fibule en argent constitué de pièces et triple chaine, les pièces porte les dates 
1336 et 1321 de l'Hégire. L : 90 cm.

85

  60 ALGERIE - Grande Kabylie, Benni Yenni, XXe siècle Importante parure de tête constituée 
de plaques en argent émaillées en vert, bleu et orangé et rehaussées de cabochons de 
corail. Elles sont reliées entre elles par des chaînes. Pendeloques également serties de 
corail. L : 55 cm, H : 25 cm.

1 100

  61 TUNISIE - Nabeul. Pichet à une anse à décor de cercle et pois sur fond vert, signée 
Kharraz, vers 1930. H : 28,5 cm.

170

  63 Etienne Alphonse DINET (1861-1929), d'après - L'Estampe Moderne - Imprimerie 
CHAMPENOIS. Jeux de fillettes à Laghouat (Algérie). Gravure en couleurs. Dimension à 
vue : 29 x 39 cm.

80

  65 Henri Émilien ROUSSEAU (1875-1933). Les chasseurs au désert. Huile sur panneau, 
signée en bas à droite, titrée et resignée au verso. 42 x 55 cm. Craquelures.

12 000

  66 Ecole orientaliste du XIXe siècle. Le vendeur de café à Tunis. Aquarelle, signée en bas à 
gauche "Bédecy", datée 1892. 34 x 28 cm.

350

  67 Jean BALDOUI (1890-1955). Effets de lumières sur la place Jeema el Fna à Marrakech 
(Maroc). Huile sur panneau, signée en bas à droite, porte la mention au verso " Marrakech 
1938 ". 32 x 23 cm.

200

  68 Georgette DECROIX-DUGUE (XX). Vue animée de La Medersa à Alger. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 28 x 34 cm. Manques.

210

  69 Georgette DECROIX-DUGUE (XX). Femme voilée dans la Casbah d'Alger. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 35 x 28 cm. Manques.

80

  70 Georgette DECROIX-DUGUE (XX). L'Amirauté, Alger. Huile sur panneau, signée en bas à 
droite, resignée et située au verso. 26 x 57 cm.

260

  71 Laszlo BARTA (1902-1961). La cour fleurie en Afrique du nord. Aquarelle signée en bas à 
droite datée 1934. 47 x 30,5 cm.

60

  73 Georges SAUPIQUE (1889-1961). Médaille de table LA DEPECHE COLONIALE ET 
MARITIME (Journal), bronze doré et émaillé, vers 1930, représentant une allégorie debout 
et à ses pieds un lion la base portant l'inscription "PVISSE. CE. JOVRNAL. EVEILLER/ 
CHEZ. TOS. LES. FRANÇAIS/ VNE. FOI. COLONIALE/ OCTAVE. HOMBERG", le revers 
représentant un paquebot à quai. Léger choc sur la tranche, rayures, choc à l'émail. Diam. : 
6,5 cm.

250

  74 MADAGASCAR. Rare et ancien couteau lié à la cérémonie de sacrifice du buffle, le décor 
de la poignée en bronze figurant zébu, homme et crocodile, frappé de petits cercles, se 
finissant par un oiseau stylisé. La partie supérieure de la lame incrustée d'élément 
métallique (laiton et cuivre). Belle patine ancienne. Bara. Madagascar L : 32 cm Modèle 
approchant reproduit dans ''Arts anciens de Madagascar' B. Goy 2015.

700

  76 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Fétiche anthropomorphe masculin 
présentant un ancêtre debout.au visage scarifié. Bois. H : 33,5 cm.

350

  78 COTE D'IVOIRE - BAOULE. Haut de sceptre sculpté en relief de stries, crabes, visages, 
surmonté d'un oiseau. H. : 35 cm.

90

  81 Service à thé comprenant un plateau, théière, cafetière, pot à lait, sucrier, trois passes-thés 
et trois tasses, à décors de palmettes, frises de feuilles d'eau, piétement griffes, bec se 
finissant par un oiseau, les fretels en pommes de pins, manches en bois noirci, style 
Empire, poinçon de Maître Orfèvre RM pour Roux & Marquiand, poinçon de détaillant J. 
FROMBACH à Lille. L. du plateau : 60 cm, Hauteur de la théière : 30 cm.

210
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  82 ROUX MARQUIAND, Orfèvre à Lyon. Service à thé 1925, à décors en relief de roses, 
bordures agrémentées d'un filet perlé stylisé et prises en palissandre comprenant fontaine à
thé, théière, cafetière, pot à lait, sucrier.  Hauteur de la fontaine : 39,5 cm. Petit chocs au 
couvercle de la fontaine.

290

  83 Deux louches en argent, une poinçon étranger probablement Allemagne, l'autre poinçon 
Minerve deuxième titre. Poids total : 410 g.

180

  84 Trois salerons à décor de guirlandes et montants cannelés, l'intérieur en verre bleuté, de 
style Louis XVI, Argent, poinçon Minerve. Poids : 68 g. On joint 2 cuillères en métal argenté.

90

  85 Cuillère à dessert manche à décor floral, vermeil, poinçon Minerve, poinçon de MO EC avec
pour différent une ancre. Poids : 65g.

30

  86 Lot d'argenterie comprenant deux salerons tripodes à décor de godrons, on joint une petite 
cuillère en métal blanc, une fourchette décor Art Nouveau, une petite cuillère, une timbale 
de baptême monogrammé E.V., argent, poinçon Minerve. Poids :  187,4 g. On joint un rond 
de serviette à décor végétal, argent, poinçon Minerve second titre. Poids : 24,4g.

65

  87 ANGLETERRE. Tasse à décor d'une frise de fleurs et feuillages, anse mouvementée à 
décor floral, argent, poinçon au Lion passant, poinçon au profil de William IV, poinçon de la 
ville de Londres pour l'année 1834, poinçon de Maître Orfèvre WK probablement William 
Knight II. Poids : 137,7 g.

85

  88 Service à liqueur comprenant un flacon couvert, deux verres et son plateau, l'ensemble 
dans une monture feuillagée, Argent, poinçon Minerve, le corps du flacon gravé de volutes 
et feuilles. On joint une monture d'huilier vinaigrier en cristal dans le goût de Baccarat.

430

  89 ALLEMAGNE (?). Trois plats miniatures l'un à décor de deux putti entourant un vase, les 
deux autres à décor d'enfant s'amusant avec une chèvre, argent, poinçons de courtoisie. L. 
: 15 et 11 cm. Poids : 240g.

120

  90 Aiguière en cristal torsadé monture en argent à décor de fleurs, anse à motif de volutes. 
Poinçon Minerve, maitre orfèvre EE. H. : 29 cm. Poids brut : 995 g. Charnière du bec 
verseur à revoir.

530

  91 Paire d'aiguières, monture en argent, poinçon Minerve, décorée de cannelures et feuilles 
d'acanthe, anse décorée de rubans, le corps en cristal taillé de cannelures. H. : 28 cm.

1 050

  92 Importante carafe à orangeade, cristal taillé, monture argent, poinçon Minerve, reposant sur 
un piédouche décoré de godrons, poinçon de maître orfèvre de Robert LINZELER 
(1872-1941). H. : 34 cm.

650

  93 Collier en corail à trois rangs, le fermoir serti d'un camée de corail représentant le profil 
d'une femme, fermoir en or 14k, poinçon de Maître Orfèvre. Poids brut : 37 g.

450

  94 Bague en or et argent filigrané, sertie d'un important cabochon en améthyste et perles en 
applique, poinçon des ouvrages mixtes or et argent. Poids brut : 18,8g. On joint 
Broche-pendentif, en argent filigrané, sertie d'un important cabochon en améthyste et 
perles, passant de collier en or. Poids brut : 26g.

300

  95 Broche pendentif représentant un éventail, or, non poinçonné. Poids : 10,4 g. 210

  96 BOUCHERON. Bracelet montre dame "Reflet", boiter en or, poinçon tête d'aigle, 
mouvement mécanique. Poids brut : 22g. Usures, fonctionne, mouvement non garantie.

300

  97 FRANCE. Quatre clés de montre monture en bronze doré, la partie centrale en pierre type 
jaspe et agate. H : 6 cm, H : 5 cm, H : 4,5 cm, H : 3,5 cm. Epoque XIX siècle.

130

  98 FRANCE. Quatre clés de montre en argent de diverses formes à décor de fleur, profil 
feminin et guillochage. H :4 cm, H : 5 cm, H : 4 cm. H : 3 cm.

120

  99 FRANCE. Cinq clés de montre en bronze- et bronze doré à décor de maximes et d'un 
personnage devant l'âtre, "tendre et fidèle", "pour la vie "je suis à toi", bouquet fleuri. H : 3 
cm, H : 3 cm, H : 3 cm, H : 1,5 cm, H : 1 cm. Epoque début du XIX siècle.

50

 100 FRANCE. Clé de montre pivotant en acier facetté. H 6 cm. Epoque fin XVIII siècle. 
Manques.

130

 101 FRANCE. Deux clés de montre, une en or bas titre et agate, H : 4 cm, l'autre à décor en 
sablé de perles à décor d'une fleur stylisée et de maisons. H : 4 cm.

140

 102 Montre oignon à une seule aiguille, cadran émaillé blanc et bleu. H. : 7,5 cm. Eclats et 
chocs au cadran.

1 600

 103 Montre de gousset, mouvement à coq, boitier en argent, poinçon Minerve 2nd titre. H. : 7 
cm.
 Poids brut : 85,2 g.

110

 104 UNIVERSAL GENEVE. Montre bracelet homme à boitier de forme circulaire en acier, 
mouvement mécanique. Diam. : 3,2 cm. Fonctionne, mouvement non garantie.

370

 105 UNIVERSAL GENEVE. Compax Chronographe, mouvement mécanique à remontage 
manuel, cadran marqué "Au Diadème - Lausanne", vers 1950, acier. Diam. : 3,4 cm. 
Mouvement non garantie.

3 500
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 106 JAEGER. LeCOULTRE. Bracelet montre, boitier de forme circulaire en acier numéroté 
7976, cadran marqué Jaeger, mouvement automatique LeCoultre numéroté 36323. Diam. : 
3 cm. Fonctionne, mouvement non garantie, rayures au verre.

630

 107 ROLEX. Ref. 6827, n°5894051. Oyster Perpetual Datejust lady, boitier et bracelet président 
en or. Diam. : 3,1 cm. Poids du boitier : 36g. Poids du bracelet : 59,3g. Fonctionne.

6 800

 108 FRANCE. Médaille de la Société Mutuelle des Vétérans, Lure. Bronze doré émaillé. H. : 5 
cm. Provenance : Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889), par 
descendance.

20

 109 TUNISIE. Décoration de 1ère Classe (Grand Officier) de l'ordre du Nichan Iftikhar, époque 
Ali Bey (1882-1902), à Monsieur Comte, Commandant la 1ère Division d'Infanterie, remis le 
13 novembre 1886. Manque le ruban, rayures, pliures et tâches au diplôme. Provenance : 
Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889), par descendance.

160

 110 TUNISIE. Décoration de Grand Officier de l'ordre du Nichan Iftikhar, époque Ali Bey 
(1882-1902), décernée à Monsieur Comte. Manque le ruban, rayures. Provenance : Général
Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889), par descendance.

320

 111 VATICAN. Décoration de Commandeur de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand, décernée à 
titre militaire, bronze doré, à Monsieur Comte, Commandant le 2e Bataillon de Chasseur à 
pied. On joint le diplôme, remis le 27 mai 1868. Quelques manques à l'émail, manque le 
ruban, tâches et pliures au diplôme. Provenance : Général Jean Baptiste Philippe Victor 
Comte (1825-1889), par descendance.

430

 112 VATICAN. Médaille de Mentana, argent. Instituée par le Pape Pie IX en 1867 et décernée 
aux défenseurs de Rome, à la suite des événements survenus dans les Etats Pontificaux en
1867. Provenance : Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889), par 
descendance.

270

 113 ESPAGNE. (2). Décoration de 1ère classe de l'Ordre de saint Ferdinand, bronze doré, et 
petite plaque de 2e classe en argent et émail, revers à broche, à Monsieur Comte, 
Commandant le 2e Bataillon de Chasseur à pied. On joint le diplôme, remis le 19 juillet 
1862. Quelques manques à l'émail, tâches et pliures au diplôme. Provenance : Général 
Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889), par descendance.

625

 114 ESPAGNE. Décoration de Commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne, à Monsieur 
Comte, Commandant le 2e Bataillon de Chasseur à pied. On joint le diplôme, remis le 28 
décembre mai 1863. Quelques manques à l'émail, manque le ruban, tâches et pliures au 
diplôme. Provenance : Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889), par 
descendance.

390

 115 FRANCE. Médaille de l'expédition de Chine, argent, l'avers représentant le buste de 
Napoléon III Empereur tête laurée, signé Barre, le Revers portant l'inscription l'Expédition de
Chine 1860, Ta-Kou, Chang-Kia-Wan, Pa-Li-Kiao, Pe-King, complète de son ruban jaune 
orné d'idéogramme.  Poids brut : 17,5g.  Provenance : Général Jean Baptiste Philippe Victor
Comte (1825-1889), par descendance.

600

 116 Réductions comprenant : -Légion d'honneur modèle 2nd Empire, couronnée à l'aigle, bronze
et émail. -Médaille de Sainte-Hélène, bronze patiné. Manques et accidents. Provenance : 
Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889), par descendance.

45

 117 Réductions, or et argent comprenant : -Médaille de l'Ordre de Charles III d'Espagne. 
-Médaille de l'ordre de saint Ferdinand d'Espagne. -Médaille de l'Ordre de saint Grégoire le 
Grand. -Médaille de Mentana. -Médaille de l'ordre du Nichan Iftikhar. -Médaille de 
l'expédition de Chine. Suspendues à une chaîne de Gala en or. Poids total : 8g. Provenance
: Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889), par descendance.

400

 118 FRANCE. Deux médailles Commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur IIIème 
République. -Croix en or émaillée. Diam. : 6 cm. H. sans l'anneau : 8,4 cm. Poids brut : 42 
g. centres émaillés en plusieurs parties en or. -Croix en argent émaillée. Diam. : 6 cm. H. 
sans l'anneau : 8,9 cm. Poids brut : 46,9g. Décernées à monsieur Comte, colonel du 42e 
régiment d'Infanterie de ligne, remis le 27 février 1874. Accidents, manques, pliures et 
tâches au diplôme. Provenance : Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889),
par descendance.

720

 119 FRANCE.  Plaque de Grand-officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, argent, poinçon tête 
de sanglier, porte au revers la plaque du fabricant "OUIZILLE LEMOINE / LEMOINE FILS 
SUCeur JOALLIER DE LA LEGION D'HONNEUR RUE ST HONORE 556 PARIS", dans son
coffret d'origine. Poids : 85,5g. Diamètre : 8,7 cm. Provenance : Général Jean Baptiste 
Philippe Victor Comte (1825-1889), par descendance.

920

 120 [NAPOLEON]. Jean Pierre MONTAGNY. Médaille Histoire de la Révolution de l'Empire de la
Restauration et de la Monarchie de 1830, avers représentant le Profil de Napoléon Ier 
"HIST. DE LA REVOLUTION DE L'EMPIRE DE LA RESTAURATION ET DE LA MON. DE 
1830", le revers représentant "Allégorie du retour des Cendres. MONTAGNY FECIT.. 
PUBLIE PAR POURRAT FRERES A PARIS". Bronze doré, publié par Pourrat Frères à 
Paris. Diam. : 5 cm.

50

 121 Lot comprenant plaquette circulaire à l'effigie du Duc de Vendôme et portant l'inscription 
"SAR DUC DE VANSDOME PAIR GRAND MAISTRE DE ..." et une médaille représentant 
arc, carquois flêche et oiseau et portant l'inscription "Médaille de l'arc d'Auxonne", le verso 
"6 septembre 1829, Mr Cde Nas HUMBERT ROI".

95
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 122 Lanterne magique LAPIERRE aux lions, on joint une seconde lanterne magique modèle 
boule et une soixantaine de plaques de verre à divers sujets dont Fables de La Fontaine. 
Accidents, manques, usures, et accidents aux plaques.

360

 123 Emile REYNAUD. Praxinoscope à cuve en métal sur socle en bois tourné, avec son 
bougeoir, un abat-jour papier, 10 bandes polychromes et plaquettes de publicitaire du 
fabricant, dans sa boite. D. : 22 cm. Boite abimée, l'ensemble en bel état. (Achat effectué 
lors de l'exposition de 1889)

1 200

 124 BARBEDIENNE, dans le goût de. Reprise de la coupe de Warwick, coupe à anses nouées 
et frises de personnages à l'antique sur un piédouche cannelé. H. : 20 cm, diam. : 31,5 cm.

140

 125 SAMSON. Boite en porcelaine galbée à décor de fleurs dans le goût de la compagnie des 
indes. L : 25 cm, 18 cm et 12 cm. On joint une chocolatière de style Louis XVI. H. : 30 cm.

300

 126 SEVRES. Tasse et sous tasse en porcelaine à décor d'un semi de rose et bandes bleus 
agrémenté de guirlande, sous tasse à décor de médaillons et semi de rose, probablement 
assemblée. H. tasse : 5,2 cm. Diam. sous tasse : 12 cm.

150

 128 SAINT LOUIS. Service de verre en cristal de couleur modèle Tommy comprenant 8 grands 
modèles à eau, 8 verres à vin, 8 flutes à champagne, et 4 petits verres. Quelques variantes 
au niveau de la taille, égrenures à deux grands verres. On joint 4 petits verres de couleur 
aubergines en cristal taillé d'une autre fabrique.

1 000

 129 BACCARAT. Paire de bougeoirs dauphin en cristal dépoli 28 cm. 310

 130 BACCARAT. Paire de chandeliers en cristal composé d'un personnage féminin, bobèches à 
pendeloques et éléments en bronze style Louis XVI. H. : 39 cm. Egrenures à la base de l'un
des bougeoirs, egrenure au nez du même bougeoir.

330

 131 BACCARAT. Importante coupe au dauphin, le plateau  rayonnant H : 30 cm , D : 30 cm. 
Restauration à la base de la coupe.

150

 132 Petit sujet en métal argenté représentant une jeune fille au chapeau et une canne. L. : 9 x 
7,5 cm.

10

 134 Gallo-romain et divers. Cinq éléments dont crochet, amulette à sujet phallique au revers un 
profil, croix, bronze H : 3,4 cm, anneau et élément, anneau et deux poissons stylisés, 
bronze et fer patiné.

45

 135 Boussole cadran solaire diptyque de poche en bois, à ficelle, gravures aquarellées, le 
dessus reprenant un tableau de correspondance pour les principales villes d'Europe, 
boussole entourée de 3 échelles d'heures. Fermeture à crochet. Boussole marquée en 
français, fin XVIIIe - début XIXe. 8,2 x 5,2 cm. Tâches, brûlures.

220

 136 Quatre boites sculptées en noix de corozo, un étui contenant un jeu de domino à décor 
d'instruments de musique, encre, guirlandes de fleurs, une boite à fil, petit panier.

140

 137 Relique en forme de Coussin provenant de la cathédrale Saint Cyriaque d'Ancône, lié à un 
document de 1773 par le Cardinal Giovanni Ottavio BUFALINI attestant de la relique. Le 
coussin est brodé de file d'or et sequins. Dimension du coussin ; 21,5 x 9,5 cm.

180

 138 Boite en ivoire à décor gravé et incrusté de cabochons, corail (?) et perle, le couvercle 
dévoilant une scène avec Diane. 11 x 9 cm. Provenance : Ancienne Collection du Général 
Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème 
siècle et restée dans la famille depuis.

260

 139 ALLEMAGNE. Cuillère commémorative, à décor d'un personnage, porte une inscription sur 
l'arrière du cuilleron "Pytter Jans 1733", argent. L. : 19,5 cm.

130

 140 ALLEMAGNE ou EUROPE DE L'EST. Cuillère d'apôtre à l'effigie d'une sainte ou de la 
vierge en prière, Argent, poinçon sur le dos du cuilleron ainsi qu'un blason surmonté de 
deux coeurs enflammés. L : 19,7 cm.

150

 141 Grand christ en ivoire sur une croix en bois noirci, crâne et ossements en bas de la croix. 
Tête pied christ : 25 cm. Ancienne restauration aux pieds.

300

 143 Enluminure sur vélin polychromée et dorée provenant d'un livre d'Heures représentant la 
Nativité sous une arcature ; fleurs et mouche dans la marge. XVe siècle Hauteur : 8 cm - 
Largeur : 7 cm  Dans un encadrement sous verre.  (accidents visibles) Expert : Cabinet 
Laurence FLIGNY.

380

 144 Vierge allaitante en chêne sculpté et polychromé, dos en partie évidé. Assise, Marie tend 
son sein gauche à son Fils ; elle est vêtue d'une robe et d'un manteau dont un pan revient 
sur ses genoux. Savoie ?, début du XVIe siècle Hauteur : 80 cm  (fentes à la base, petits 
manques et accidents) Expert : Cabinet Laurence FLIGNY.

4 300

 146 Base de mortier en bois tourné de forme balustre, la partie supérieure à cuvette pouvant 
recevoir le mortier. H : 67 cm.

500

 147 RUSSIE. Icone représentant la vierge à l'enfant. Oklad en argent poinçonné pour la ville de 
Saint Pétersbourg, essayeur A T 1842, Orfèvre P K A. 11,3 x 9 cm. Dans un encadrement 
en coffret vitré.

355

 150 Ecole Française du XVIIIe siècle. Paysage animé de berger et jeunes femmes devant une 
rivière et grands arbres. Gouache à vue ovale.  H. : 15,5 cm et 21,5 cm. Cadre en bois doré 
perlé.

210
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 151 Ecole Française du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle. Deux vues animées de 
personnages, une sur une esplanade arborée et l'autre près d'un pont. Gouache sur papier, 
l'une porte un monogramme L M 774. 18 x 26 cm. Cadre à dessin doré.

420

 152 Ecole Française du début du XIXe siècle. Vue d'une ville en Italie, monastère animé de 
personnages devant une fontaine. Encre et lavis d'encre. 19 x 27,5 cm. Rousseurs.

130

 153 Attribué à Antoine-François CALLET (1741-1823)
Etude de tête de vestale
Pierre noire et pastel
47,7 x 35,2 cm
Annoté à la plume " Vernet " en bas à droite
Insolé, épidermures
Il existe une tête d'expression assez proche dans l'arrière-plan du tableau Les Saturnales, 
peint par Callet en 1783 et conservé au musée du Louvre.
Expert : Cabinet de Bayser

5 300

 154 Ecole française du début du XIXe siècle. Napoléon mort et esquisse de son tombeau, 
probablement d'après une lithographie. Crayon noir et rehauts de gouache blanche. 21,5 x 
17,5 cm. Rousseurs et pliure centrale. Ancienne étiquette au verso, ancienne collection 
Léonce Mesnard.

140

 155 Jean-Antoine DUCLAUX (1783-1868). Portrait d'une élégante. Crayon, monogrammé en 
bas à gauche. Dimension à vue : 30 x 19 cm.

210

 156 Jean-Antoine DUCLAUX (1783-1868). Cheval. Crayon, signé en bas à gauche. 25 x 28 cm. 230

 158 Ecole Française du milieu du XIX siècle. Deux carnets de dessins comportant des vues du 
Dauphiné dont vue de Grenoble et de ses environs, ainsi que des vues d'Algérie dont 
campement, L'Oued Fodda, Laghouat,Oued Cherf... 15 x 24 cm.

260

 159 Vincent COURDOUAN (1810-1893). Retour de pèche animé de personnages près d'un 
village et  d'un petit port.  Aquarelle. signée en bas à droite, datée 1844. 18,5 x 33 cm

620

 160 Wiliam Alister MAC DONALD (1861-1956). Maisons animées de personnages à Takaora 
dans l'archipel des Tuamotu. Aquarelle, signée en bas à gauche et titrée en bas à droite. 
Dimension à vue : 21 x 35,5 cm.

1 600

 162 Ferdinand ROYBET (1840-1920). Personnage à l'épée en habit Louis XIII. Aquarelle, signée
en bas à droite. 26 x 17 cm.

190

 166 Ecole du XVIIe siècle. La vierge présentant le portrait du Christ dans un médaillon. Huile sur
toile marouflée sur carton. 40 x 33,5 cm. Beau Cadre à paquets Louis XIII en bois sculpté.

500

 169 Ecole italienne du XVIIIe siècle. Le Christ bénissant la foule dans un paysage architecturé. 
59 x 44 cm. Rentoilage, accident, chancis.

250

 173 Ecole Française du XVIIIe siècle. Portrait d'homme à la collerette. Huile sur toile. 41 x 32,5 
cm.

150

 174 Gabriel REVEL (Château Thierry, 1643 - Dijon, 1712).Portrait d'un magistrat. Toile d'origine
Sans cadre
Hauteur : 92 cm
Largeur : 74 cm
Signé et daté au dos de la toile " REVEL, pinxit /
1706 ".
Expert : Stéphane PINTA - Cabinet TURQUIN.

1 500

 175 Ecole française (fin XVIIIe), Ronde devant un feu, Huile sur toile, 99 x 81 cm. 430

 179 Berthe MATROD DESMURS (1869-?). Portrait d'une jeune femme à la couronne de fleurs. 
Miniature sur ivoire, signée en bas droite. H : 13 cm.

320

 180 CASTAN (XIX). Jeune enfant au tarbouch devant un paysage montagneux. Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche., daté 1847.46 x 40,5 cm. deux petites restaurations anciennes.

1 050

 181 Henri Achille ZO (1873-1933). Portait d'un jeune basque au chapeau. 47 36 cm. Signé en 
bas à gauche et porte une annotation au verso " collection du Marquis de Portes, El 
Gagnaperos peint par Achille Zo Paris 1918. 47 x 36 cm. Accidents.

300

 182 Ecole française. Jeune napolitaine. Pastel, porte une étiquette d'exposition en haut à 
gauche 2137. Dimension à vue : 80 x 63 cm.

550

 183 Johan Jacob BENNETTER (1822-1904). Barque et effets de lune sur les vagues. Huile sur 
toile, signée en bas à gauche et datée "4/2 1869" en bas à droite, porte une étiquette 
d'exposition "185". 94 x 134 cm. Très beau cadre à canaux avec angles feuillagés et 
bordure à décor de feuilles de lauriers, dimension du cadre : 134 x 175 cm.

2 300

 187 Léon Jules LEMAITRE (1850-1905), Vue de l'église St Maclou à Rouen depuis la rue des 
boucheries animée de personnages, signée en bas à droite, huile sur panneau, 33 x 13,4 
cm

7 800
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 188 Alexandre NOZAL (1852-1929). La Seine au Andelys vers 1891. Huile sur toile signée en 
bas à droite. 65 x 81 cm. Porte au verso une étiquette recevant un tampon circulaire 
indiquant service des expositions ainsi qu'une seconde portant la mention N° 10 L'Hiver aux 
Andelys. Oeuvre à rapprocher du tableau " L'Embâcle de de la Seine entre Asnières et 
Courbevoie" appartenant au fond du Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, présenté 
dans le cadre de l'exposition "L'art du pastel de Degas à Redon", du 15 Septembre 2017 au 
8 Avril 2018 au Petit Palais.

1 200

 189 Ecole Française du début du XX siècle. Vue d'une ville, depuis une ruelle. Huile sur carton. 
27,5 x 22,5 cm.

300

 190 Ecole de Monticelli. Elégante dans un parc et Elégante auprès d'un bassin aux cygnes. 
Huiles sur panneaux, signées Baret. Dimensions à vue 36 x 53 cm.

400

 191 Antonio TORRES FUSTER (1874-1945). Portrait d'une jeune femme à la mantille. Huile sur 
toile, signée en bas à droit. 73 x 50 cm. Restauration ancienne.

450

 192 Richard DURANDO TOGO (1910-?). Lavandière dénudée. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 59 x 73 cm.

360

 193 Richard DURANDO TOGO (1910-?). Rêverie. Huile sur toile, signée en bas à droite. 50 x 
100 cm. Craquelures.

430

 194 Ecole Française vers 1900. Déjeuner sous la treille. Huile sur toile, porte une signature en 
bas à droite. 40 x 53,5 cm. Cadre du XIXe siècle.

180

 197 Henry MALFROY (1895-1944), dans le goût de. Vue présumée de Martigues animé de 
bateaux et personnages. Huile sur toile. 22 x 33 cm. Restauration.

80

 198 Georges CASTEX (1860-1943). Vue du port de Collioure. Huile sur carton, signée en bas et 
dédicacée. 17 x 25 cm.

320

 199 Alexandre CUVELIER (1868-1913). Paysage aux grands arbres devant la rivière dans le 
Pas-de-Calais. Huile sur toile, porte une étiquette à l'arrière avec la mention du peintre sur 
une étiquette d'envoi pour une exposition. 46 x 55 cm.

220

 200 Buffet quatre portes composé en parie centrale de deux tiroirs et demi colonnes torsadées 
reposant sur des pieds boules.  207 x 133 cm

260

 201 Commode scriban ouvrant en façade par trois tiroirs légèrement galbés et un abatant 
dévoilant trois tiroirs et rangements à glissière, reposant sur quatre pieds galbés, les côtés 
panneautés. 106 x 125 x 59 cm.

340

 202 Important cadre en bois sculpté doré, à décor dans les écoinçons de coquilles, bordure 
extérieure soulignée de feuilles d'acanthes stylisées. Boiseries du XVII siècle 126 x 134 cm.
Remontage d'éléments anciens.

680

 203 Bureau de pente ouvrant par un abattant et deux tiroirs en façade à décor marqueté, travail 
Suisse ou Allemand du XVIIIe siècle. 97 x 97 x 79 cm. Restaurations.

280

 204 ITALIE. Miroir en bois sculpté, doré à décor feuillagé dans le goût Florentin. 48 x 32 cm. 
Accidents.

120

 205 Miroir Louis XIV à pareclose, à décor floral dans les écoinçons. 49 x 41 cm. Manques. 180

 206 Miroir Louis XIV à pareclose à décor feuillagé dans les écoinçons. 39 x 35 cm. Manques. 180

 207 Commode arbalète ouvrant par trois tiroirs en façade à trois panneaux, traverse inférieure 
chantournée, côtés panneautés, reposant sur quatre pieds légèrement galbés se finissant 
par des enroulements, noyer. 92 x 123 x 63 cm. Restaurations.

800

 208 Bureau de pente ouvrant par un abattant et trois rangements sur deux rangées en ceinture, 
l'abattant découvrant une série de tiroirs et rangement, reposant sur des pieds légèrement 
galbés, chêne. 99 x 100 x 59 cm. Usures et restaurations

180

 209 Commode à façade galbée ouvrant par trois tiroirs, tiroirs et côtés panneautés, traverse 
inférieure chantournée, noyer. 90 x 126 x 62 cm.

280

 210 Fauteuil d'époque régence en bois sculpté à entretoise en X, reposant sur quatre pieds 
légèrement galbés.

120

 211 Commode Louis XVI ouvrant en façade par trois tiroirs en plaquage de marqueterie de "bois
de rose", plateau anciennement en marbre transformé en plateau bois. Manques et 
soulèvements. 83 x 111 x 50 cm.

150

 212 Baromètre style Louis XVI en bois sculpté, doré à décor en chute de rubans et feuilles et 
d'une composition de rose, l'amortissement décoré d'une torche et deux ailes, le plateau du 
baromètre porte l'inscription "Par Meron Rue et faubourg saint Antoine vis à vis le corps de 
garde française". H : 99 cm.

595

 213 Paire de cassolettes, bronze à double patine. H. : 25 cm. 850

 214 Pendule portique en bronze doré et marbre blanc, reposant sur six pieds toupies, à décor de
deux sphinges de dos, cadran soutenu par une gerbe fleurie autour de laquelle s'enroule les
queues des sphinges, cadran émaillé blanc signé RICAT à PARIS surmonté d'un aigle 
tenant dans ses serres deux rameaux. H. : 39 cm. Accident à l'émail du cadran et soudures.

600
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 215 Trumeau de cheminée composé en partie haute d'une scène de port dans le goût de Vernet,
dans un encadrement de baguette doré. 117 x 69 cm.

550

 216 Miroir à pareclose en bois sculpté doré surmonté d'un fronton à décor d'un ruban et 
pampres de vigne et médaillon en miroir. H : 87 cm.

380

 217 Miroir Louis XVI en bois sculpté et doré le fronton à décor ajouré d'une couronne de laurier, 
d'un carquois et flambeau et rameau de lauriers retombant sur les montants de côtés, 
baguette perlé et raies de coeur. H : 96 cm.

930

 218 Vitrine galbée toute face, de style Louis XV, ouvrant par une porte, la partie basse 
agrémentée de scènes façon vernis Martin, la partie centrale d'une scène galante, les côtés 
de paysages, ornée de bronzes et d'un motif floral ajouré en partie supérieure, reposant sur 
deux pieds galbés à l'avant, fabrication vers 1900. H. : 178 cm. Manques.

500

 219 Bureau plat de style Louis XV à plateau mouvementée ouvrant par un tiroir en ceinture, 
traverses festonnées, reposant sur quatre pieds galbés, plateau à décor en marqueterie 
d'un bouquet fleuris dans un médaillon, traverses marquetées de motifs rocailles et volutes 
et filets. 76 x 107 x 62 cm. Manques.

150

 221 SAINT-CLEMENT. Importante pendule en faïence aux armes de Lorraine, décor de style 
médiévale avec Lion, Tour, Heaume et écu, décor en rouge, or et bleu. H. : 48 cm. 
Restaurations anciennes et petits manques. Pièce reproduite dans l'ouvrage HERY - La 
Faïencerie de Luneville p. 20.

310

 222 Miroir à pareclose, dans le style du XVIIe siècle, bordure en métal estampé, époque 
Napoléon III. 37x 31 cm.

40

 225 Charles VALTON (1851-1918). Chien à l'arrêt. Bronze, signé sur la terrasse, cachet de 
fondeur. L 31 cm.

500

 226 Antoine BOFILL (c.1875-1939/53). Paire de serre livres en bronze à sujet d'un âne curieux 
les pattes avant reposant sur une barrière et d'un ours tenant un bâton. Bronze, marbre 
signée sur la base des deux bronzes. H totale : 14,5 cm et 21 cm.

1 000

 227 Émile CARLIER (1849-1927). Le Zouave ou le soldat d'Afrique du nord. Bronze, signé sur la
base. H : 23,5 cm.

370

 228 Leopold Eugene KAMPF (XIX). Soldat du 2e Bataillon buvant sa flasque. Bronze à patine 
brune légèrement mordoré, signé sur la terrasse et titré. H. : 40,5 cm.

300

 229 Louis MENNESSIER (XIX). Soldat du 42e de Ligne fumant la pipe. Bronze à patine brune, 
signé et titré sur la terrasse. H. : 39 cm.

450

 230 SAVOIE. Deux Châles en soie brochée rose et blanc à décor floral et réserve au centre, 
bords frangés et façonnés à la main, le second a fond violet à décor floral bords frangés et 
façonnés à la main. Vers 1880. 106 x 100 cm et 110 x 100 cm.

130

 231 Johann HÜRLIMANN (1793-1850). " Le Mont Blanc et la vallée de Chamounix ". 
Lithographie,29 x 36,5 cm. On joint vue de la mer de glace à Chamonix., Gravure 
représentant la Grave. Aigues morte et bateau dans le port de La Ciotat.

350

 232 LA TRONCHE. Trois assiettes au bossu. Diam. : 21 cm. Fêle à une assiette. 300

 235 Laurent GUÉTAL (1841-1892). Grenoble et la bastille prise dans les environs de 
Sassenage. Huile sur bois, signée à la griffe en bas à droite. 20,5 x 33 cm.

680

 236 Louis GUIGUET (1861-1928). La Chartreuse, le Néron et Chamechaude depuis la plaine de 
l'Isère. Huile sur toile, signée en bas à droite. 27 x 46 cm. Enfoncement.

190

 237 Étienne ALBRIEUX (1891-1962). La route d'Allevard à Pinsol sous la neige le tournant de 
Chinfert. Huile sur carton signée en bas à droite, daté 1941, titré au verso. 44 x 64,5 cm.

250

 238 Pierre CALES (1870-1961). La vallée du Grésivaudan par temps clair. Huile sur carton 
signée en bas à droite à l'encre. 31,5 x 48,5 cm.

600

 239 Jules FLANDRIN (1871-1947). Vaches dans un champ à Corenc. Huile sur toile, signée en 
bas à droite. 38 x 54 cm. Restaurations.

450

 241 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962). Portrait d'élégante. Huile sur isorel, signée en bas 
à gauche. 24 x 19 cm. Cadre Montparnasse.

1 700

 242 Serge MENDJISKY (1929-2017). La mer à travers les pins. Huile sur toile, signée en bas 
vers le centre. 61 X 46 cm.

620

 243 Maurice STOPPANI (1921-2014). Nature morte au coquillage, chandelier et mandoline. 
Huile sur papier, signée en haut à droite. 63 x 48 cm.

70

 244 José CABALLERO (1916-1991). Danseuse espagnole. Technique mixte, encre et encres de
couleurs, signé et dédicacé en bas à droite. 76 x 54 cm.

210

 246 Georges LAPORTE (1926-2000). Les cabines sur la plage de Saint-Valery-en-Caux 
(Seine-Maritime). Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1964. 65 x 92 cm. 
Châssis légèrement voilé, manques à la peinture, petit enfoncement.

550

 247 Claude WEISBUCH (1927-2014). Le violoniste. Eaux forte, signée en bas à droite, justifiée 
23/50. 26,5 x 20 cm.

60
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 248 Roland LEFRANC (1931-2000). Retour de pêche. Huile sur toile, signée en bas à droite. 22 
x 27 cm. Titré au verso et resigné.

950

 249 Claude QUIESSE (1938). Bateaux à quai dans un port normand. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche. 46 x 61 cm.

520

 252 Delphin MASSIER (1836-1907). Petit vase à décor strié tournant en faïence irisée, 
monogrammé DM Vallauris sous la base. H. 14 cm On joint un petit vase à décor d'un 
paysage au bord d'une rivière, monogrammé DM Vallauris (a-m) pour Alpes Maritimes.

110

 253 Delphin MASSIER (1836-1907). Important plat à décor d'un paysage au château dans un 
médaillon cerné de motif rocaille sur un fond de motifs sur fond bleu. Céramique, signé au 
revers Delphin Massier Vallauris(A-M) Brevété S G D G.  Diam. : 37 cm.

210

 255 Jérôme MASSIER (1850-1926) et Louis GERMAN (1863-1946). Le coin de la batterie près 
de Golfe Juan. Céramique, signée Louis German, située. Diam. : 31 cm.

150

 256 Delphin MASSIER (1836-1907). Arche agrémentée d'oiseau. Faïence émaillée, signée sous
la base. H. : 38 cm. Accidents et manques.

250

 257 Eduard STELLMACHER (1868 - 1945) pour Amphora. Vase à décor d'un dragon ailé, lové 
autour du col. Céramique à glaçure bleu glacier. H : 34 cm. Petit collage.

500

 258 Dante ZOI (XIX-XX). Buste de jeune femme en albâtre ceint d'un bijou sur le front et de 
fleurs dans la coiffure. H : 33 cm. Accidents.

80

 259 Léopold SAVINE (1861-1934). Buste de jeune femme 1900, le bustier à décor de plumes de
paon. Bronze, signé sur la base, cachet de l'éditeur Louchet à Paris. H. : 16 cm.

220

 261 DAUM Nancy. Petit vase soliflore à décor d'Orchidée et toile d'araignée sur un fond dégradé
bleu intense à blanc. H. : 9,5 cm. Accidents.

320

 262 DAUM Nancy
" Orchidée et toile d'araignée "
Coupe, formant vide-poches, à bordure quadrilobé.
Épreuve en verre multicouche au décor floral dégagé à l'acide et émaillée polychrome sur 
un fond gris-blanc nuancé de bleu et enrichi d'une toile d'araignée gravée en camée.
Signée à l'écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en camée à 
l'acide.
H. 6,5 cm - L. 15 cm
.Expert / Emmanuel Eyraud.

1 100

 263 Établissements GALLÉ (1904-1936)
" Orchidées sauvages "
Vase piriforme à un renflement au col.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l'acide et traité brun sur fond jaune.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l'acide.
H. 13 cm
 Expert : Emmanuel EYRAUD.

250

 264 Établissements GALLÉ (1904-1936)
" Flore des marais (nénuphars et sagittaires) "
Vase piriforme reposant sur talon.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l'acide et traité bleu et parme sur fond 
beige-jaune.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l'acide.
H. 23,5 cm.
 Expert : Emmanuel EYRAUD.

600

 265 Établissements GALLÉ (1904-1936)
" Branches de prunellier en fruit "
Vase ovoïde à très large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l'acide et traité brun, bleu et prune sur 
fond jaune.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l'acide.
H.  27 cm
. Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 000

 266 Établissements GALLÉ (1904-1936)
" Glycine "
Lampe de table ; le pied balustre, l'abat-jour hémisphérique.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l'acide et traité mauve-prune sur fond 
gris-blanc nuancé de jaune.
Monture à trois griffes, formant support du chapeau, d'origine et réalisé en bronze.
Le pied et l'abat-jour, chacun signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l'acide.
H.  35 cm
Bibliographie :
Alastair Duncan et Georges de Bartha - Gallé lamps - Éditions Antiques Collectors Club, 
2014. Modèle identique reproduit page 174.
. Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 900
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 267 René LALIQUE (1860-1945) 
" Chevreuse " le modèle créé le [8 décembre 1941]
Coupe circulaire ; la lèvre au décor en relief.
Épreuve en verre blanc moulé-pressé (Réf. Marcilhac 10-403). 
Signée R. LALIQUE au revers. 
D. 26 cm
Expert : Emmanuel Eyraud.

120

 268 René LALIQUE (1860-1945) 
" Dinard " le modèle créé le [23 juin 1927], non repris après 1947
Boîte ovale ; le décor titre en relief.
Épreuve en verre blanc moulé-pressé et patiné ambre (Réf. Marcilhac 78). 
Le couvercle cassé et recollé.
Signée R. LALIQUE France au revers. 
L. 13 cm
Expert : Emmanuel Eyraud.

210

 269 René LALIQUE (1860-1945) 
" Spirales " le modèle créé le [25 septembre 1930], non repris après 1947
Vase cornet ; le décor titre en relief.
Épreuve en verre opalescent moulé-pressé (Réf. Marcilhac 1060). 
Signé du cachet R. LALIQUE France au revers. 
H. 16,5 cm. Expert : Emmanuel Eyraud.

1 850

 270 René LALIQUE (1860-1945) 
" Charmilles " le modèle créé le [8 octobre 1926], non repris après 1947
Vase boule au décor en relief et au col annulaire.
Épreuve en verre blanc soufflé-moulé, patiné beige (Réf. Marcilhac 978). 
Un éclat dans l'épaisseur sur le pourtour du col et un autre à l'intérieur.
Signé R. LALIQUE au revers. 
H. 35,5 cm
Expert : Emmanuel Eyraud.

3 600

 271 MAISON DOMINIQUE - André DOMIN (1883-1962) & Marcel GENEVRIERE (1885-1967) 
Meuble bar en placage de palissandre ouvrant, en façade, par un abattant découvrant un 
intérieur en bois clair muni d'une galerie porte-verres et, dans sa partie basse, par deux 
portes pleines, l'ensemble de ces vantaux est gainé de panneaux de parchemin laqués 
banc. Le corps suspendu repose, en décrochements d'angle, sur quatre pieds en gaine 
présentant des chapiteaux à barrettes en laiton, les réceptions sont assurées par de hauts 
sabots en laiton. Les panneaux latéraux et le dessous présentent une partie centrale en 
ressaut et la façade un encadrement en sycomore. Années 1940/50. État d'usage, sauts de 
placage, altérations et décollement aux parties en parchemin laqué. Haut. 152 cm - Larg. 62
cm - Prof. 40 cm. Expert : Emmanuel Eyraud.

1 800

 272 Jacques ADNET (1900-1984) (attribué à) Lit ou lit de repos ; la tête et le pied en métal 
tubulaire, évoquant la section du bambou, entièrement gainé d'origine de cuir rouge cousu 
aux piqûres sellier. Les barreaudages sont ornés de bagues de laiton ; les pieds terminés 
par des sabots cylindriques également en laiton et sommés par des sphères en laiton. 
Années 1960. Vendu avec son sommier, sans le matelas. État d'usage. 74 x 193 x 79,5 cm. 
Expert : Emmanuel EYRAUD.

5 300

 275 Georges LAVROFF (1895-1991), d'après. Paire de serre-livres à sujet de perroquets sur un 
promontoire, bronze à double patine signé sur la terrasse et porte le cachet du fondeur 
Marcel Guillemard. H : 18 cm. Manques à la patine.

2 300

 276 GOYARD. Malle de voyage en toile goyardine, le dessus renforcé de lattes en bois, 
l'intérieur en toile beige amovible, porte une étiquette Ainé GOYARD 233 rue Saint-Honoré 
(déchirée), dessous composée d'une plaque de métal signée : Goyard Ainé, 233 rue 
Saint-Honoré. 55 x 60 x 44 cm. Etat d'usage, rouille, déchirures, manques.

2 500

 277 LOUIS VUITTON. Valise modèle "Stratos 80". 26 x 80 x 53 cm. Bel état. 700

 278 Ensemble de 10 chaises composées d'une pièce métallique structurant dossier, assise et 
piétement. H. : 82 cm. Manques et accidents.

650

 279 Meuble comprenant en partie haute une vitrine et ouvrant par 6 tiroirs en façade, le tout 
reposant sur quatre pieds réunis par une tablette d'entretoise en partie basse. 176 x 58 x 36 
cm.

100

 280 Bureau à plateau de forme libre, ouvrant par deux tiroirs en façade et un tiroir à l'extrémité 
sur la largeur du plateau, chêne. 75 x 138 x 69 cm.

800

 281 JOSEPH-ANDRÉ MOTTE (1925-2013) DESIGNER & DISDEROT ÉDITEUR
" J1 " dit aussi " Diabolo " le modèle conçu en [1958]
Lampadaire à éclairage diffus et indirect. 
Le fût en bois naturel, le cache-ampoule, tronconique et poursuivant le diabolo, réalisé en 
opaline blanche. Edition ancienne .Eclat en bordure.État d'usage,un éclat dans l'épaisseur 
sur la bordure de l'opaline. H. 160 cm.
Expert : Emmanuel Eyraud.

750

 283 ROBJ PARIS. Diffuseur à parfum modèle "Bouddha", couleurs jaune et noir. H. : 15,5cm. 
Léger éclat au couvercle du diffuseur.

125

 284 André SIMARD, designer - AIRBORNE, éditeur. Ensemble de cinq chaises recouvertes d'un
velours jaune d'origine. H. : 74,5 cm. Accidents, manques.

150
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 285 Jo AMADO (XX). Pichet en terre cuite à deux anses, émaillé dans les tons brun vert, signé 
sous la base, daté 56 et situé AIX. H. : 46 cm. Eclats à la base.

210

 285 A Marcel GIRAUD (1897-1985) - VALLAURIS. Importante lampe de forme chandelier, la partie
centrale se finissant en pointe évidée à glaçure lisse, le corps à glaçure martelée noire, 
chapeaux travaillés en laine. Signé a l'intérieur de la base. H. totale en haut des abats jour : 
82 cm.

470

 286 Jean MARAIS (1913-1998). Plat à décor d'un visage formé par un arbre signé sur la 
bordure. Céramique, signature en relief sur le marli. H. : 33,5 cm.

130

 287 Jean MARAIS (1913-1998). Vase à décor en relief d'un couple nue tenant des draperies. 
Céramique, signature incisée sur le pourtour de la base. H. : 30 cm.

475

 288 Mithé ESPELT (1923-2020). Coupe de format carré agrémentée d'un oiseau. Céramique 
émaillée. 11,5 x 11,5 cm. Accidents dans les angles.

270

 289 Jacques POUCHAIN (1927-2015)
" Poisson imaginaire "
Très important plat oblong reposant sur talon.
Épreuve en céramique émaillée ; le décor titre en plein au fond et traité polychrome sur fond
beige.
Années 1960-70.
Monogrammé J. P. et marqué Atelier Dieulefit au revers.
L. 60 cm - l. 31,5 cm
 Expert : Emmanuel EYRAUD.

800

 290 Roger CAPRON (1922-2006) à Vallauris. " Inspirations africaines "
Rare et importante lampe de salon. Le pied, en forme de grosse bouteille, réalisé en 
céramique émaillée polychrome ; le décor gravé et traité noir et blanc. L'abat-jour 
légèrement tronconique exécuté en fines cordelettes tressées et montées sur une armature 
de métal. Années 1960. Signée et située CAPRON Vallauris sous la base. H. totale : 74 cm.
H. pied seul : 51 cm. Expert : Emmanuel EYRAUD.

3 250

 291 Roger CAPRON (1922-2006) à Vallauris - Jean DERVAL (1925-2021) Collaborateur
" Les poissons " modèle TC 12 du référencier de l'artiste, conçu vers [1968-70]
Important panneau décoratif.
Epreuve en feuilles de plomb appliquées sur âme de bois et, pour parties, dorées à la 
feuille.
Le décor enrichi de motifs poinçonnés.
Signé R. CAPRON en bas à gauche.
L. 80 cm
Important :
Un certificat de Mme Jacotte Capron, veuve de l'artiste, sera remis à l'acquéreur.   
Expert : Emmanuel Eyraud.

8 100

 292 LINE VAUTRIN (1913-1997) " Coffre " Coffret à cigarettes. Épreuve en bronze doré. 
L'intérieur tapissé de liège (taché).Circa 1945-50.Oxydations et usures à la dorure. Signé 
Line VAUTRIN au revers. H. 2 cm - L. 11,5 cm - l. 7,5 cm
Expert : Emmanuel Eyraud

1 250

 293 LINE VAUTRIN (1913-1997) - 2 OEUVRES." La traversée du désert ".Ensemble constitué 
d'une boîte à pilules et d'une broche. Épreuves en bronze doré. Circa 1945. Oxydations et 
usures à la dorure. La boîte signée Line VAUTRIN au revers.
D. de chaque pièce : environ 6 cm

600

 294 LINE VAUTRIN (1913-1997)." Violettes et soucis ".Boîte à pilules.Épreuve en bronze doré. 
L'intérieur tapissé de liège. Circa 1945.
Signée Line VAUTRIN au revers.
H. 2,5 cm - L. 5 cm - l. 5 cm
Expert : Emmanuel Eyraud

780

 295 GAROUSTE ET BONETTI - Élisabeth GAROUSTE (Née en 1946) & Mattia BONETTI (Né 
en 1952) DESIGNER - EN ATTENDANT LES BARBARES Éditeur
" Lune " le modèle conçu en [1983]
Lampe-écran.
Le pied en bronze à patine verde antico.
L'écran cache-ampoule en verre dépoli.
Signée du cachet-monogramme G. B. et porte la marqué d'éditeur sur le pied en bronze.
H. 41 cm
Bibliographie :
Stephen Calloway, François Baudot et Gérard-Georges Lemaire - Élisabeth Garouste & 
Mattia Bonetti - Éditions Michel Avelin, Paris, 1991. Modèle identique reproduit page 34.
. H. : 41 cm.
Expert : Emmanuel Eyraud.

1 600

 296 Jean Michel WILMOTTE (1948). Deux tables bout canapé modèle "ATTILA".  Circa 1983. 
Structure en acier patiné et plateau en granit rose et noir. 58 x 58 x 47 cm.

1 900

 297 Antonio CITTERIO, d'après - MAXALTO, éditeur. Chauffeuse recouverte d'un tissu prune. 110

 298 Jean Michel WILMOTTE (1948), designer - Academy éditeur. Trois lampes de salon modèle
"MARS". H. : 48 cm. Une ampoule à changer, on joint une ampoule de lampe.

561

 299 Paire de tabouret pliant en tube chromé assise en cuir blanc. 130
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 300 DE SEDE, éditeur. Canapé modulable modèle "DS88", comprenant deux modules formant 
canapé, un module formant chauffeuse, un module formant coffret bar, un module avec 
assise et deux grands coussins de sol, porte revues. Circa 1970. L'ensemble en cuir couleur
Trinidad, garni de coussins et assises dites "patchwork", 7 coussins couleur Chili, Coco et 
Trinidad dont trois carrés, deux rectangulaires et deux longs rectangulaires. Dimension d'un 
module : 90 x 90 cm. Dimension du coffre : 35 x 90 x 45 cm. Frottements d'usage.

2 600

 301 INTERLÜBKE Editeur. Composition comprenant quatre modules, deux formant étagère, un 
ouvrant par deux portes, un programmé Hi-Fi finition laque rouge de Chine. Deux de : 99 x 
95 x 46 cm, deux de 99 x 48 x 46 cm.

750

 302 Toni CORDERO (1937 - 2001) - ARTEMIDE Editeur. Lampe de table modèle SIBARI à base
en bronze à patine dorée, fût et partie d'abat-jour en métal chromé, abat-jour constitué de 
plaques de verre polychrome. Circa 1990. H. : 89 cm.

320

 303 Grande table de salle à manger de forme ovale, le plateau reposant sur deux pieds de 
formes demi cylindriques évidés, travertin. 72 x 199 x 108 cm.

800

 304 Buffet en enfilade, partie supérieure à retrait ouvrant par quatre tiroirs. En partie basse 
ouvrant par quatre portes vitrées recouvertes d'un treillage en bois. 90 x 200 x 47 cm.

320

 305 Daniela PUPPA (1947) - FONTANA ARTE, éditeur. Lampe de bureau M3064. Circa 1994. H.
: 60 cm.

200

 306 Oscar TUSQUETS (1941), d'après - ALEPH éditeur. Six chaises modèle "Abanica". 
Accidents. H. : 86 cm.

450

 309 BEN SWILDENS. FONTANA ARTE, éditeur. Lampe " UOVO " grand modèle, verre opalin, 
base en métal laqué blanc. Circa 1972. H. : 64 cm.

410

 310 MAXALTO, éditeur. Collection B&B Italia. Banc ACP10. Peau de vache teinté nacré/blanc et
chêne gris. 47 x 101 x 42 cm.

230

 311 BTC ENGLAND. Ensemble comprenant lampe de chevet à poser et un lampadaire modèle 
approchant. H. : 46 cm et 145 cm.

150

 312 Giandomenico BELOTTI. Tabouret Spaghetti, métal laqué blanc. Circa 1994. H. : 47 cm. 50

 313 Ernesto GISMONDI, designer - VeArt (acheté par Artemide en 1991) éditeur. Lampe de 
table modèle MENELAO. Verre soufflé opalescent, bois et chrome. H. : 36 cm.

70

 314 Philippe STARCK (1949), designer - FLOS, éditeur. Lampe à poser modèle "ARA". Circa 
1988, signé sous la base. H. : 56 cm.

270

 315 Philippe STARCK (1949), designer - FLOS, éditeur. Lampe, Modèle "Rosy Angelis". Circa 
1994, signée sur l'abat-jour. H. : 185 cm.

300

 316 Vico MAGISTRETTI (1920-2006) - Oluce éditeur. Lampadaire modèle "Adim", métal laqué 
blanc coulissant sur un fût en métal chromé. Circa 1980.

210

 317 Janine VANDEBOSCH, designer - Interni éditeur. Lampe modèle DEPLIANT, piétement en 
métal laqué noir. H. : 55 cm.

80

 320 KOKOSCHKA (1886-1980) - Marcel JOUHANDEAU. Le Bal masqué. Paris, Les grands 
livres illustrés par les peintres contemporains, 1967. In-folio (75,2 x 52,4 cm) en feuilles, 
couverture papier mince rempliée portant le titre en lettres noires et jaunes, étui en toile de 
jute, titre en rouge sur le premier plat de l'étui.  Orné de 7 lithographies originales en 
couleurs d'Oscar Kokoschka, signées des initiales, et de 6 planches reproduisant les 
dessins, d'après les maquettes du Bal Masqué réalisées chez Wolfensberger. Tirage unique
à 121 exemplaires sur papier vélin pur chiffon d'Arches, tous signés par Jouhandeau, Félia 
Léal et Oskar Kokoschka

400

 322 Noël VERIN (1947). Marilyn sur fond de graffiti. Technique mixte sur toile, signée en bas à 
droite, porte au verso une étiquette de la galerie Lehalle titrant l'oeuvre et la datant de 2009.
116 x 89 cm.

120


