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Belle vente de tableaux, mobiliers et
objets d'art chez Sophie Himbaut -
Commissaire-Priseur, 13290 Aix en
Provence
Le 25 mars 2022 à 14h 

CATALOGUE DISPONIBLE  

LOT 1

Bague en or jaune (18 kt 750°) sertie d'un camé
2 tons - à l'antique à décor [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 2

Montre de gousset en or jaune, cuvette en or -
(poinçon à la tête de cheval, [...]
Estimation : 600 - 700 €

LOT 3

Petite montre de gousset en or jaune (18kt
750°) - cuvette en or marquée Gorini [...]

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/maison-de-vente/sophie-himbaut-commissaire-priseur-192
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/vente/event/belle-vente-de-tableaux-mobiliers-et-objets-d-art-71385
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/bague-en-or-jaune-18-kt-750-deg-sertie-d-un-came-2-tons-a-l-antique-a-decor-18657855
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/montre-de-gousset-en-or-jaune-cuvette-en-or-poincon-a-la-tete-de-cheval-18657856
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/petite-montre-de-gousset-en-or-jaune-18kt-750-deg-cuvette-en-or-marquee-gorini-18657857
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Estimation : 300 - 350 €

LOT 4

Montre de col en or 3 tons (18kt 750°), le
couvercle - à décor de panier de [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 5

Montre de col en or jaune (18kt 750°), - Cadran
émaillé blanc indiquant les heures [...]
Estimation : 150 - 200 €

LOT 6

Montre de gousset en argent (925°) - Poiçon
écrevisse: Poinçon spécial à [...]
Estimation : 30 - 50 €

LOT 7

CARTIER Stylo "Must" de Cartier - signé, en
plaqué or jaune, plume en or jaune [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 8

MONT BLANC - Stylo-plume modèle
"Meisterstück n° 149" en résine noire et métal
[...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 9

HERMES Paris - Epingle à revers de forme
circulaire en métal doré et nacre. Porte [...]
Estimation : 40 - 50 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/montre-de-col-en-or-3-tons-18kt-750-deg-le-couvercle-a-decor-de-panier-de-18657858
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/montre-de-col-en-or-jaune-18kt-750-deg-cadran-emaille-blanc-indiquant-les-heures-18657859
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/montre-de-gousset-en-argent-925-deg-poicon-ecrevisse-poincon-special-a-18657860
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/cartier-stylo-quot-must-quot-de-cartier-signe-en-plaque-or-jaune-plume-en-or-jaune-18657861
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/mont-blanc-stylo-plume-modele-quot-meisterstuck-n-deg-149-quot-en-resine-noire-et-metal-18657862
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/hermes-paris-epingle-a-revers-de-forme-circulaire-en-metal-dore-et-nacre-porte-18657863
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LOT 10

1 btl de Pétrus de 1966 Pomerol - Haut de
l'étiquette déchirée et grattée, [...]
Estimation : 1 000 - 1 500 €

LOT 11

1 btl de Château d'Yquem Lur Saluces de 1994 -
Estimation : 150 - 180 €

LOT 12

2 btl de G de M, domaine Gourt de Mautens de
2014 -
Estimation : 80 - 120 €

LOT 13

1 btl de Saint Joseph, - domaine de la Croix des
Vignes de 2014 -
Estimation : 20 - 30 €

LOT 14

1 btl de Pernand Vergelesses, - domaine
Chanson de 2015, 1er cru -
Estimation : 10 - 20 €

LOT 15

1 btl de Beaune Champs Pimont, 1er cru, de
2015 - domaine Jacques Prieur -
Estimation : 30 - 50 €

LOT 16

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/1-btl-de-petrus-de-1966-pomerol-haut-de-l-etiquette-dechiree-et-grattee-18657864
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/1-btl-de-chateau-d-yquem-lur-saluces-de-1994-18657865
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/2-btl-de-g-de-m-domaine-gourt-de-mautens-de-2014-18657866
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/1-btl-de-saint-joseph-domaine-de-la-croix-des-vignes-de-2014-18657867
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/1-btl-de-pernand-vergelesses-domaine-chanson-de-2015-1er-cru-18657868
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/1-btl-de-beaune-champs-pimont-1er-cru-de-2015-domaine-jacques-prieur-18657869
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2 btl de Piedlong de 2012, de chez Frédéric et
Daniel Brunier -
Estimation : 40 - 80 €

LOT 17

1 btl de Morey Saint Denis de 2014, de chez
Dujac fils & père -
Estimation : 60 - 100 €

LOT 18

2 btl de Gevrey Chambertin de 2014 - domaine
de la Vougeraie, tirage 10145 bouteilles -
Estimation : 80 - 120 €

LOT 19

1 btl de La Divine Côte Rôtie de 2014 - de chez
Jean Luc Colombo -
Estimation : 10 - 20 €

LOT 20

CHRISTOFLE - Paire de ronds de serviette en
argent, poinçonnés. 69,9 gr environ. On [...]
Estimation : 30 - 40 €

LOT 21

10 petites timbales en argent (950° poinçon
Minerve) - 114 gr. (une accidenté). -
Estimation : 20 - 30 €

LOT 22

Clarinette G. Leblanc Paris, signée - L.: 67 cm. -
Estimation : 50 - 100 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/2-btl-de-piedlong-de-2012-de-chez-frederic-et-daniel-brunier-18657870
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/1-btl-de-morey-saint-denis-de-2014-de-chez-dujac-fils-amp-pere-18657871
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/2-btl-de-gevrey-chambertin-de-2014-domaine-de-la-vougeraie-tirage-10145-bouteilles-18657872
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/1-btl-de-la-divine-cote-rotie-de-2014-de-chez-jean-luc-colombo-18657873
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/christofle-paire-de-ronds-de-serviette-en-argent-poinconnes-69-9-gr-environ-on-18657874
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/10-petites-timbales-en-argent-950-deg-poincon-minerve-114-gr-une-accidente-18657875
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/clarinette-g-leblanc-paris-signee-l-67-cm-18657876
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LOT 23

Saxophone Henri SELMER modèle balance
action - n°11.824 - 33484, breveté SGDG [...]
Estimation : 300 - 400 €

LOT 24

Paire de petits pistolets de voyage à silex -
signé Baloche à Paris, chien col de [...]
Estimation : 1 200 - 1 500 €

LOT 25

Paire de pistolets à percussion modèle
Delvigne - poinçon de Liège (ELG dans un [...]
Estimation : 700 - 1 000 €

LOT 26

Pistolet de voyage à percussion - Crosse en
noyer, canon rebleuie. -
Estimation : 80 - 100 €

LOT 27

Pistolet certainement grec ou des Balkans, -
entièrement en argent sans incrustation [...]
Estimation : 700 - 800 €

LOT 28

Baïonnette de chasse, bouchon, lame à
gouttières - Avec son fourreau en cuir et [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 29

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/saxophone-henri-selmer-modele-balance-action-n-deg-11-824-33484-brevete-sgdg-18657877
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/paire-de-petits-pistolets-de-voyage-a-silex-signe-baloche-a-paris-chien-col-de-18657878
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/paire-de-pistolets-a-percussion-modele-delvigne-poincon-de-liege-elg-dans-un-18657879
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/pistolet-de-voyage-a-percussion-crosse-en-noyer-canon-rebleuie-18657880
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/pistolet-certainement-grec-ou-des-balkans-entierement-en-argent-sans-incrustation-18657881
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/baionnette-de-chasse-bouchon-lame-a-gouttieres-avec-son-fourreau-en-cuir-et-18657882
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Couverts de chasse dans leur étui, manche en
bois - avec incrustation de métal [...]
Estimation : 80 - 100 €

LOT 30

Véritable choton (couteau de vétérinaire) - à 6
lames. -
Estimation : 30 - 50 €

LOT 31

Lot comprenant une longue vue dans son étui, -
un poids (manque 1 poids) et un [...]
Estimation : 40 - 50 €

LOT 32

Ecole italienne du XIXème siècle - "Le joueur
de cornemuse". Marquèterie de pierre [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 33

Ecole française du XIXème siècle - "Le
décollage de la montgolfière". Miniature [...]

LOT 34

Baccarat - Partie de service en cristal taillé
modèle "Sévigné" comprenant : 12 [...]
Estimation : 250 - 300 €

LOT 35

André Delatte (1887-1953) à Nancy - Vase sur
piédouche en verre tacheté marron [...]
Estimation : 150 - 200 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/couverts-de-chasse-dans-leur-etui-manche-en-bois-avec-incrustation-de-metal-18657883
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/veritable-choton-couteau-de-veterinaire-a-6-lames-18657884
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/lot-comprenant-une-longue-vue-dans-son-etui-un-poids-manque-1-poids-et-un-18657885
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-italienne-du-xixeme-siecle-quot-le-joueur-de-cornemuse-quot-marqueterie-de-pierre-18657886
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-francaise-du-xixeme-siecle-quot-le-decollage-de-la-montgolfiere-quot-miniature-18657887
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/baccarat-partie-de-service-en-cristal-taille-modele-quot-sevigne-quot-comprenant-12-18657888
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/andre-delatte-1887-1953-a-nancy-vase-sur-piedouche-en-verre-tachete-marron-18657889
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LOT 36

Pablo PICASSO (1881-1973) - "Chouette", 1969.
Cruche, Terre de faïence. Peinte en [...]
Estimation : 8 000 - 10 000 €

LOT 37

Madoura - Plat rond en terre peinte noire et
glaçuré couleur terre à décor de [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 38

KARL LAGERFELD - Théière en porcelaine
blanc et bleu à décor géométrique, [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 39

Sarreguemines - Strasbourg U & C - Partie de
service de table en faïence blanche à [...]
Estimation : 60 - 80 €

LOT 40

Lot de 17 assiettes en faïence blanche Creil &
Montereau - signé sous la base, de [...]
Estimation : 10 - 20 €

LOT 41

Deux cuillères de service en vermeil (800°) - à
décor de tête de femme. 85 gr [...]
Estimation : 20 - 30 €

LOT 42

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/pablo-picasso-1881-1973-quot-chouette-quot-1969-cruche-terre-de-faience-peinte-en-18657890
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/madoura-plat-rond-en-terre-peinte-noire-et-glacure-couleur-terre-a-decor-de-18657891
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/karl-lagerfeld-theiere-en-porcelaine-blanc-et-bleu-a-decor-geometrique-18657892
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/sarreguemines-strasbourg-u-amp-c-partie-de-service-de-table-en-faience-blanche-a-18657893
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/lot-de-17-assiettes-en-faience-blanche-creil-amp-montereau-signe-sous-la-base-de-18657894
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/deux-cuilleres-de-service-en-vermeil-800-deg-a-decor-de-tete-de-femme-85-gr-18657895
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Partie de service de table en métal doré et bois
- comprenant 12 grandes [...]
Estimation : 200 - 300 €

LOT 43

Cheval terre-cuite à glaçure trois couleurs, -
sancai, dans le style des [...]
Estimation : 80 - 100 €

LOT 44

Lot de deux vases quadrangulaires en
porcelaine bleu-blanc, - l'un à décor des [...]
Estimation : 80 - 100 €

LOT 45

Bouddha en bois polychrome et or, -
représenté assis en méditation, la main droite
[...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 46

Statue en bois laqué or sur fond noir, -
rehaussé de verroterie, représentant le [...]
Estimation : 200 - 300 €

LOT 47

Statue en bois laqué or sur fond rouge, -
représentant le Bouddha assis en [...]
Estimation : 150 - 250 €

LOT 48

Statue en bois laqué or sur fond rouge, -
rehaussé de verroterie, représentant [...]

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/partie-de-service-de-table-en-metal-dore-et-bois-comprenant-12-grandes-18657896
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/cheval-terre-cuite-a-glacure-trois-couleurs-sancai-dans-le-style-des-18657897
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/lot-de-deux-vases-quadrangulaires-en-porcelaine-bleu-blanc-l-un-a-decor-des-18657898
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/bouddha-en-bois-polychrome-et-or-represente-assis-en-meditation-la-main-droite-18657899
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/statue-en-bois-laque-or-sur-fond-noir-rehausse-de-verroterie-representant-le-18657900
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/statue-en-bois-laque-or-sur-fond-rouge-representant-le-bouddha-assis-en-18657901
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/statue-en-bois-laque-or-sur-fond-rouge-rehausse-de-verroterie-representant-18657902
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Estimation : 120 - 180 €

LOT 49

Paire de grands chiens de Fô en céramique
polychrome - à dominante bleu-vert et [...]
Estimation : 500 - 600 €

LOT 50

Paire de grands éléphants en céramique
polychrome, - représentés debout sur des [...]
Estimation : 300 - 500 €

LOT 51

Statuette en bronze laqué or et rehaussé de
polychromie, - représentant le Bouddha [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 52

Lot de trois bois dorés, - dont une paire de
petites consoles d'appliques au support [...]
Estimation : 50 - 80 €

LOT 53

Quatre statuettes en ivoire marin ou bois de
cerf - rehaussé de polychromie, dont un [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 54

Vase de forme gourde, en porcelaine bleu-
blanc, - à décor de dragon parmi nuages et [...]
Estimation : 300 - 400 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/paire-de-grands-chiens-de-fo-en-ceramique-polychrome-a-dominante-bleu-vert-et-18657903
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/paire-de-grands-elephants-en-ceramique-polychrome-representes-debout-sur-des-18657904
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/statuette-en-bronze-laque-or-et-rehausse-de-polychromie-representant-le-bouddha-18657905
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/lot-de-trois-bois-dores-dont-une-paire-de-petites-consoles-d-appliques-au-support-18657906
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/quatre-statuettes-en-ivoire-marin-ou-bois-de-cerf-rehausse-de-polychromie-dont-un-18657907
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/vase-de-forme-gourde-en-porcelaine-bleu-blanc-a-decor-de-dragon-parmi-nuages-et-18657908
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LOT 55

Vase de forme gourde, en porcelaine bleu-
blanc, - à décor tapissant de rinceaux [...]
Estimation : 800 - 1 200 €

LOT 56

Vase à col long en porcelaine blanche à - décor
polychrome de deux jeunes femmes [...]
Estimation : 50 - 80 €

LOT 57

Lot de quatre porcelaines, - comprenant un
porte-pinceaux bitong hexagonal émaillé [...]
Estimation : 200 - 300 €

LOT 58

Deux bols couverts en porcelaine bleu-blanc
dite de Hue, - à décor d'inscriptions, [...]
Estimation : 600 - 700 €

LOT 59

Six petits gobelets à alcool en porcelaine bleu-
blanc - dite de Hue, à décor de [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 60

Vase Cong quadrangulaire en céramique - à
couverte céladon et décor en léger [...]
Estimation : 200 - 400 €

LOT 61

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/vase-de-forme-gourde-en-porcelaine-bleu-blanc-a-decor-tapissant-de-rinceaux-18657909
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/vase-a-col-long-en-porcelaine-blanche-a-decor-polychrome-de-deux-jeunes-femmes-18657910
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/lot-de-quatre-porcelaines-comprenant-un-porte-pinceaux-bitong-hexagonal-emaille-18657911
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/deux-bols-couverts-en-porcelaine-bleu-blanc-dite-de-hue-a-decor-d-inscriptions-18657912
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/six-petits-gobelets-a-alcool-en-porcelaine-bleu-blanc-dite-de-hue-a-decor-de-18657913
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/vase-cong-quadrangulaire-en-ceramique-a-couverte-celadon-et-decor-en-leger-18657914
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Plaque en grès émaillé polychrome, - à décor
d'élégantes à leur toilette, en [...]
Estimation : 300 - 400 €

LOT 62

Deux vases quadrangulaires et deux vases
boules - en porcelaine bleu-blanc, à [...]
Estimation : 80 - 100 €

LOT 63

Carte de l'Indochine, rehaussée d'illustrations, -
intitulée "France Indochine", [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 64

Petit paravent à 4 feuilles à décor peint sur
soie, - d'une mésange bleue [...]
Estimation : 150 - 200 €

LOT 65

Lot de deux porcelaines bleu-blanc, -
comprenant un flacon à thé à décor de [...]
Estimation : 20 - 30 €

LOT 66

D'après Xu Beihong, - Peinture verticale en
rouleau, peinte à l'encre et couleurs [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 67

MIKUMO - "Renard". Lithographie en couleurs
sur papier de riz, signée en bas à [...]
Estimation : 50 - 100 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/plaque-en-gres-emaille-polychrome-a-decor-d-elegantes-a-leur-toilette-en-18657915
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/deux-vases-quadrangulaires-et-deux-vases-boules-en-porcelaine-bleu-blanc-a-18657916
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/carte-de-l-indochine-rehaussee-d-illustrations-intitulee-quot-france-indochine-quot-18657917
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/petit-paravent-a-4-feuilles-a-decor-peint-sur-soie-d-une-mesange-bleue-18657918
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/lot-de-deux-porcelaines-bleu-blanc-comprenant-un-flacon-a-the-a-decor-de-18657919
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/d-apres-xu-beihong-peinture-verticale-en-rouleau-peinte-a-l-encre-et-couleurs-18657920
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/mikumo-quot-renard-quot-lithographie-en-couleurs-sur-papier-de-riz-signee-en-bas-a-18657921
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LOT 68

Tri Minh NGUYEN (1924-2010) - Ecole des Arts
Appliqués de Gia Dinh. 1942-1945 Grand [...]
Estimation : 800 - 1 000 €

LOT 69

TRUONG THI THINH (né en 1928) - Ecole des
Arts Appliqués de Gia Dinh. [...]
Estimation : 400 - 600 €

LOT 70

TRUONG THI THINH (né en 1928) - Ecole des
Arts Appliqués de Gia Dinh. [...]
Estimation : 500 - 600 €

LOT 71

THANLEY Vietnam vers 1960 - Lot compenant
un album photo à décor de paysage, [...]
Estimation : 60 - 80 €

LOT 72

Vase en porcelaine à décor de fleurs et
volatiles - monté en lampe à pétrole. [...]
Estimation : 60 - 80 €

LOT 73

Lot de 3 pipes à opium, - deux en bambou de
patine claire et foncée, la troisième [...]
Estimation : 200 - 300 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/tri-minh-nguyen-1924-2010-ecole-des-arts-appliques-de-gia-dinh-1942-1945-grand-18657922
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/truong-thi-thinh-ne-en-1928-ecole-des-arts-appliques-de-gia-dinh-18657923
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/truong-thi-thinh-ne-en-1928-ecole-des-arts-appliques-de-gia-dinh-18657924
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/thanley-vietnam-vers-1960-lot-compenant-un-album-photo-a-decor-de-paysage-18657925
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/vase-en-porcelaine-a-decor-de-fleurs-et-volatiles-monte-en-lampe-a-petrole-18657926
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/lot-de-3-pipes-a-opium-deux-en-bambou-de-patine-claire-et-foncee-la-troisieme-18657927
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LOT 74

Lot de 12 aquarelles vietnamienne sur papier de soie -
représentant des paysages [...]
Estimation : 150 - 200 €

LOT 75

Suite de 6 bols et 6 sous-tasses en porcelaine
bleu-blanc, - à décor imprimés des [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 76

Brûle parfum en bronze à décor d'un chien de
Fô - à double anses, corps [...]
Estimation : 50 - 80 €

LOT 77

Sculpture en bois polychrome représentant la
Vierge - tenant l’Enfant Jésus dans [...]
Estimation : 800 - 1 200 €

LOT 78

Vierge couronnée foulant le serpent - Sculpture
en bois sculpté en ronde bosse à [...]
Estimation : 500 - 700 €

LOT 79

Eugène BOURGOUIN (1880-1924) - "La prière,
vers 1930". Sculpture en bronze argenté [...]
Estimation : 400 - 600 €

LOT 80

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/lot-de-12-aquarelles-vietnamienne-sur-papier-de-soie-representant-des-paysages-18657928
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/suite-de-6-bols-et-6-sous-tasses-en-porcelaine-bleu-blanc-a-decor-imprimes-des-18657929
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/brule-parfum-en-bronze-a-decor-d-un-chien-de-fo-a-double-anses-corps-18657930
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/sculpture-en-bois-polychrome-representant-la-vierge-tenant-l-rsquo-enfant-jesus-dans-18657931
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/vierge-couronnee-foulant-le-serpent-sculpture-en-bois-sculpte-en-ronde-bosse-a-18657932
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/eugene-bourgouin-1880-1924-quot-la-priere-vers-1930-quot-sculpture-en-bronze-argente-18657933
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Xavier ALVAREZ (né en 1949) - "Printemps".
Sculpture en bronze à patine brun noir, [...]
Estimation : 1 600 - 1 800 €

LOT 81

Cartel d’applique et sa console de forme
violonée - en placage d’écaille brune [...]
Estimation : 2 500 - 3 000 €

LOT 82

Cartel en bronze ciselé et doré à décor - de
guirlandes feuillagées et pot à [...]
Estimation : 600 - 800 €

LOT 83

Centenaire de la Statue de la Liberté de
Bartholdi - Suite de 5 lithographies de [...]
Estimation : 10 - 20 €

LOT 84

Léon DANCHIN (1887-1938) - "Epagneul levant
un lièvre". Eau-forte en couleurs [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 85

STEINBERG SAUL - "The New Yorker". Imp.
1976. Affiche en couleurs - The New Yorker [...]
Estimation : 800 - 1 200 €

LOT 86

André MARCHAND (1877-1951) - "Nature Morte
aux pommes". Lithographie en couleur [...]
Estimation : 100 - 150 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/xavier-alvarez-ne-en-1949-quot-printemps-quot-sculpture-en-bronze-a-patine-brun-noir-18657934
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/cartel-d-rsquo-applique-et-sa-console-de-forme-violonee-en-placage-d-rsquo-ecaille-brune-18657935
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/cartel-en-bronze-cisele-et-dore-a-decor-de-guirlandes-feuillagees-et-pot-a-18657936
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/centenaire-de-la-statue-de-la-liberte-de-bartholdi-suite-de-5-lithographies-de-18657937
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/leon-danchin-1887-1938-quot-epagneul-levant-un-lievre-quot-eau-forte-en-couleurs-18657938
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/steinberg-saul-the-new-yorker-imp-1976-affiche-en-couleurs-the-new-yorker-18657939
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/andre-marchand-1877-1951-quot-nature-morte-aux-pommes-quot-lithographie-en-couleur-18657940
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LOT 87

Raymond MORETTI (1931-2005) - "Clara".
Estampes en couleurs signée au crayon en bas
[...]
Estimation : 30 - 50 €

LOT 88

Salvador DALI (1904-1989) (daprès) - "Nu de
dos". Eau-forte en couleurs signée du [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 89

Pierre AMBROGIANI (1907-1985) - "La moisson".
Pochoir signé dans la planche en bas [...]
Estimation : 80 - 100 €

LOT 90

Paul Emile BERTHON (1872-1909) - "Portrait de
Sarah Bernard". Lithographie en [...]
Estimation : 150 - 200 €

LOT 91

Raymond MORETTI (1931-2005) - "Les
poissons". Pochoir signé en bas à gauche. 35 x
[...]
Estimation : 30 - 50 €

LOT 92

Paire de pastel dans le goût du XVIIIème siècle
- représentant des portraits de [...]
Estimation : 40 - 60 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/raymond-moretti-1931-2005-quot-clara-quot-estampes-en-couleurs-signee-au-crayon-en-bas-18657941
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/salvador-dali-1904-1989-dapres-quot-nu-de-dos-quot-eau-forte-en-couleurs-signee-du-18657942
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/pierre-ambrogiani-1907-1985-quot-la-moisson-quot-pochoir-signe-dans-la-planche-en-bas-18657943
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/paul-emile-berthon-1872-1909-portrait-de-sarah-bernard-lithographie-en-18657944
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/raymond-moretti-1931-2005-quot-les-poissons-quot-pochoir-signe-en-bas-a-gauche-35-x-18657945
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/paire-de-pastel-dans-le-gout-du-xviiieme-siecle-representant-des-portraits-de-18657946
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LOT 93

Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936) - "Navires à
quai". Dessin au crayon et craie [...]
Estimation : 200 - 300 €

LOT 94

Pierre Georges JEANNIOT (1848-1934) -
"Elégante à l'éventail". Pastel monté sur [...]
Estimation : 600 - 700 €

LOT 95

Henri Émilien ROUSSEAU (1875-1933) -
"Gardians". Aquarelle signée en bas à [...]
Estimation : 1 500 - 2 500 €

LOT 96

Ecole port-impressioniste - "Village au bord de
l'eau". Pastel et gouache monogrammé [...]
Estimation : 150 - 200 €

LOT 97

Louis FORTUNEY (1875-1951) - "Homme dans
un magasin oriental". Pastel signé en bas [...]
Estimation : 80 - 100 €

LOT 98

Casimir RAYMOND (1870-1955) - "Martigues".
Aquarelle signée en bas à gauche. 19 x [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 99

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/jean-baptiste-olive-1848-1936-quot-navires-a-quai-quot-dessin-au-crayon-et-craie-18657947
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/pierre-georges-jeanniot-1848-1934-quot-elegante-a-l-eventail-quot-pastel-monte-sur-18657948
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/henri-emilien-rousseau-1875-1933-quot-gardians-quot-aquarelle-signee-en-bas-a-18657949
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-port-impressioniste-quot-village-au-bord-de-l-eau-quot-pastel-et-gouache-monogramme-18657950
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/louis-fortuney-1875-1951-quot-homme-dans-un-magasin-oriental-quot-pastel-signe-en-bas-18657951
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/casimir-raymond-1870-1955-quot-martigues-quot-aquarelle-signee-en-bas-a-gauche-19-x-18657952
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Emile Henry (1824-1920) - "Femme reprisant les
filets de pêche". Aquarelle signée [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 100

Emile Henry (1824-1920) - "Accostage d'un
navire". Aquarelle signée en bas à gauche [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 101

Emile Henry (1824-1920) - "Bateaux à quai".
Aquarelle signée en bas à droite. 26,5 [...]
Estimation : 150 - 180 €

LOT 102

Oscar EISHACKER (1881-1961) - "Portrait
d'enfant". Dessin au crayon signé en bas à [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 103

Guy SÉRADOUR (1922-2007) - "Bouquet de
fleurs". Pastel signé en bas à droite. 55 x [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 104

Jean MIOTTE (1926-2016) - "Composition".
Encre de chine et gouache, signée en bas à [...]
Estimation : 600 - 800 €

LOT 105

Ecole italienne - "Aéropittura, amoliziani in
battalia". Pastel signé en bas à [...]
Estimation : 200 - 300 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/emile-henry-1824-1920-quot-femme-reprisant-les-filets-de-peche-quot-aquarelle-signee-18657953
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/emile-henry-1824-1920-quot-accostage-d-un-navire-quot-aquarelle-signee-en-bas-a-gauche-18657954
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/emile-henry-1824-1920-quot-bateaux-a-quai-quot-aquarelle-signee-en-bas-a-droite-26-5-18657955
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/oscar-eishacker-1881-1961-quot-portrait-d-enfant-quot-dessin-au-crayon-signe-en-bas-a-18657956
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/guy-seradour-1922-2007-quot-bouquet-de-fleurs-quot-pastel-signe-en-bas-a-droite-55-x-18657957
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/jean-miotte-1926-2016-quot-composition-quot-encre-de-chine-et-gouache-signee-en-bas-a-18657958
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-italienne-quot-aeropittura-amoliziani-in-battalia-quot-pastel-signe-en-bas-a-18657959
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LOT 106

Lot d'une trentaine dessins projets de bijoux de
Cartier - certains sur calques, [...]
Estimation : 300 - 500 €

LOT 107

Lot d'une quarentaine dessins projets d'horloge
de Cartier - certains sur calques, [...]
Estimation : 300 - 500 €

LOT 108

Lot de 10 projets de mode, - l'un annotée
Christian Dior. Aquarelle et gouache sur [...]
Estimation : 80 - 100 €

LOT 109

Francis SAVEL (actif vers 1960) - "Le modèle".
Aquarelle signé en haut à droite et [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 110

Marcel COUGNAUD (1899-1971) - "Portrait
d'orientale". Pastel signé en bas à droite, [...]
Estimation : 50 - 60 €

LOT 111

Francis SAVEL (actif vers 1960) - "Portrait de
femme". Dessin au fusain signé en bas [...]
Estimation : 70 - 100 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/lot-d-une-trentaine-dessins-projets-de-bijoux-de-cartier-certains-sur-calques-18657960
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/lot-d-une-quarentaine-dessins-projets-d-horloge-de-cartier-certains-sur-calques-18657961
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/lot-de-10-projets-de-mode-l-un-annotee-christian-dior-aquarelle-et-gouache-sur-18657962
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/francis-savel-actif-vers-1960-quot-le-modele-quot-aquarelle-signe-en-haut-a-droite-et-18657963
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/marcel-cougnaud-1899-1971-quot-portrait-d-orientale-quot-pastel-signe-en-bas-a-droite-18657964
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/francis-savel-actif-vers-1960-quot-portrait-de-femme-quot-dessin-au-fusain-signe-en-bas-18657965
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LOT 112

Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946) - "La Croisette".
Gouache sur carton signé en [...]
Estimation : 300 - 500 €

LOT 113

Jean PESCE (né en 1926) - "La fille d'Etretat".
Huile sur carton signé en bas à [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 114

Caspar NETSCHER (1635/39-1684) (Atelier de) -
"Vertumne et Pomone" (Ovide, [...]
Estimation : 1 000 - 1 500 €

LOT 115

Ecole française ou italienne du XVIIème siècle -
"Portrait d'homme". Huile sur [...]
Estimation : 150 - 200 €

LOT 116

Ecole française du XVIIIème siècle - "Portrait
d'homme en tondo". Huile sur toile [...]
Estimation : 400 - 600 €

LOT 117

Ecole française du XVIIIème siècle - "Saint
Nicolas". Huile sur toile [...]
Estimation : 100 - 200 €

LOT 118

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/pierre-eugene-montezin-1874-1946-quot-la-croisette-quot-gouache-sur-carton-signe-en-18657966
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/jean-pesce-ne-en-1926-quot-la-fille-d-etretat-quot-huile-sur-carton-signe-en-bas-a-18657967
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/caspar-netscher-1635-39-1684-atelier-de-vertumne-et-pomone-ovide-18657968
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-francaise-ou-italienne-du-xviieme-siecle-quot-portrait-d-homme-quot-huile-sur-18657969
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-francaise-du-xviiieme-siecle-quot-portrait-d-homme-en-tondo-quot-huile-sur-toile-18657970
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-francaise-du-xviiieme-siecle-quot-saint-nicolas-quot-huile-sur-toile-18657971
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Ecole italienne de la fin du XVIII-début XIXème
siècle - "Ruines à l'antique [...]
Estimation : 600 - 800 €

LOT 119

Nicolaes BERCHEM (1620-1683) (dans le goût
de) - "Berger et ses vaches". Huile sur [...]
Estimation : 400 - 500 €

LOT 120

Ecole française dans le goût du XVIIème siècle
- "Portrait de femme". Huile sur [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 121

Ecole française dans le goût du XVIIIème siècle
- "Portrait de Louis-François [...]
Estimation : 150 - 200 €

LOT 122

Ecole française fin XVIII-début XIXème dans le
goût de Watteau - "Scène de parc [...]
Estimation : 1 300 - 1 500 €

LOT 123

Ecole Suisse ou des Alpes italienne (Tyrol?) -
"La fileuse et son prétendant". Huile [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 124

Guillaume Désiré J. DESCAMPS (1779-1858) -
"Portrait de l'Aiglon enfant". Huile sur [...]
Estimation : 400 - 600 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-italienne-de-la-fin-du-xviii-debut-xixeme-siecle-quot-ruines-a-l-antique-18657972
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/nicolaes-berchem-1620-1683-dans-le-gout-de-quot-berger-et-ses-vaches-quot-huile-sur-18657973
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-francaise-dans-le-gout-du-xviieme-siecle-quot-portrait-de-femme-quot-huile-sur-18657974
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-francaise-dans-le-gout-du-xviiieme-siecle-quot-portrait-de-louis-francois-18657975
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-francaise-fin-xviii-debut-xixeme-dans-le-gout-de-watteau-quot-scene-de-parc-18657976
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-suisse-ou-des-alpes-italienne-tyrol-quot-la-fileuse-et-son-pretendant-quot-huile-18657977
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/guillaume-desire-j-descamps-1779-1858-quot-portrait-de-l-aiglon-enfant-quot-huile-sur-18657978
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LOT 125

Albert August ZIMMERMANN (1808-1888) -
"Hintersee, lac en Allemagne". Huile sur toile
[...]
Estimation : 3 000 - 5 000 €

LOT 126

Fortuné VIGUIER (1841-1916) - "Paysage
provençal animé". Huile sur toile [...]
Estimation : 150 - 200 €

LOT 127

Paul LOUCHET (1854-1936) - "Paysage de bord
de rivière. Huile sur panneau signé en [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 128

Léon François COMERRE (1850-1916) - "Portrait
de femme". Huile sur toile signée en [...]
Estimation : 1 000 - 1 500 €

LOT 129

Ecole française du XIXème, dans le goût de
Corot - "Sous bois animé". Huile sur [...]
Estimation : 150 - 200 €

LOT 130

Ecole anglaise de la fin du XIXème siècle -
"Femmes au jardin devant le [...]
Estimation : 200 - 300 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/albert-august-zimmermann-1808-1888-hintersee-lac-en-allemagne-huile-sur-toile-18657979
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/fortune-viguier-1841-1916-quot-paysage-provencal-anime-quot-huile-sur-toile-18657980
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/paul-louchet-1854-1936-quot-paysage-de-bord-de-riviere-huile-sur-panneau-signe-en-18657981
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/leon-francois-comerre-1850-1916-quot-portrait-de-femme-quot-huile-sur-toile-signee-en-18657982
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-francaise-du-xixeme-dans-le-gout-de-corot-quot-sous-bois-anime-quot-huile-sur-18657983
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-anglaise-de-la-fin-du-xixeme-siecle-quot-femmes-au-jardin-devant-le-18657984


16/03/2022 15:20 Catalogue de la vente Belle vente de tableaux, mobiliers et objets d'art à Sophie Himbaut - Commissaire-Priseur - Fin de la vente le <span …

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/vente/belle-vente-de-tableaux-mobiliers-et-objets-d-art-71385?query=tiffany&numero=&prix_minimum=0&prix_maxim… 22/32

LOT 131

Ecole italienne du XIXème siècle - "Femmes
priant". Huile sur toile. 33 x 40 cm. -
Estimation : 100 - 150 €

LOT 132

WILDENRADT (fin XIXème siècle) - "Paysage de
Provence". Huile sur toile signée en [...]
Estimation : 150 - 200 €

LOT 133

Georges CHENARD-HUCHÉ (1864-1937) - "Port
de Cassis". Huile sur toile signée en bas [...]
Estimation : 200 - 300 €

LOT 134

Louis NATTERO (1870-1915) - "Corniche
animée". Huile sur panneau signé en bas à [...]
Estimation : 500 - 800 €

LOT 135

Joseph GARIBALDI (1863-1941) - "Le port de
Cassis". Huile sur carton, non signé, à [...]
Estimation : 2 500 - 3 000 €

LOT 136

Joseph RAVAISOU (1865-1925) - "Paysage".
Huile sur toile marouflée sur panneau [...]
Estimation : 800 - 1 200 €

LOT 137

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-italienne-du-xixeme-siecle-quot-femmes-priant-quot-huile-sur-toile-33-x-40-cm-18657985
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/wildenradt-fin-xixeme-siecle-quot-paysage-de-provence-quot-huile-sur-toile-signee-en-18657986
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/georges-chenard-huche-1864-1937-quot-port-de-cassis-quot-huile-sur-toile-signee-en-bas-18657987
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/louis-nattero-1870-1915-quot-corniche-animee-quot-huile-sur-panneau-signe-en-bas-a-18657988
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/joseph-garibaldi-1863-1941-quot-le-port-de-cassis-quot-huile-sur-carton-non-signe-a-18657989
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/joseph-ravaisou-1865-1925-quot-paysage-quot-huile-sur-toile-marouflee-sur-panneau-18657990
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GODCHAUX (XIX-Xxème siècle) - "Paysage de
montagne et rivière, Isère, Grenoble [...]
Estimation : 200 - 300 €

LOT 138

David DELLEPIANE (1866-1932) - "La montée au
village". Huile sur panneau signé en [...]
Estimation : 500 - 800 €

LOT 139

Henry MALFROY (1895-1944) dit Malfroy-
Savigny - "Navires au large de la rade". Huile [...]
Estimation : 800 - 1 000 €

LOT 140

Louis RANDAVEL (1869-1947) - "Paysage
orientaliste". Huile sur toile maroufflée sur [...]
Estimation : 100 - 200 €

LOT 141

Ecole bretonne - "Les lavandières". Huile sur
panneau. 32 x 41,5 cm. -
Estimation : 100 - 150 €

LOT 142

Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962) - "Le
chapeau vert". Huile sur carton signé en bas [...]
Estimation : 1 000 - 1 500 €

LOT 143

Marcel CANNEEL (1894-1953) - "Paysage de
montagne, les cimes enneigées". Huile sur [...]
Estimation : 100 - 150 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/godchaux-xix-xxeme-siecle-quot-paysage-de-montagne-et-riviere-isere-grenoble-18657991
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/david-dellepiane-1866-1932-quot-la-montee-au-village-quot-huile-sur-panneau-signe-en-18657992
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/henry-malfroy-1895-1944-dit-malfroy-savigny-navires-au-large-de-la-rade-huile-18657993
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/louis-randavel-1869-1947-quot-paysage-orientaliste-quot-huile-sur-toile-maroufflee-sur-18657994
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-bretonne-quot-les-lavandieres-quot-huile-sur-panneau-32-x-41-5-cm-18657995
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/jean-gabriel-domergue-1889-1962-quot-le-chapeau-vert-quot-huile-sur-carton-signe-en-bas-18657996
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/marcel-canneel-1894-1953-quot-paysage-de-montagne-les-cimes-enneigees-quot-huile-sur-18657997


16/03/2022 15:20 Catalogue de la vente Belle vente de tableaux, mobiliers et objets d'art à Sophie Himbaut - Commissaire-Priseur - Fin de la vente le <span …

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/vente/belle-vente-de-tableaux-mobiliers-et-objets-d-art-71385?query=tiffany&numero=&prix_minimum=0&prix_maxim… 24/32

LOT 144

Michel HENRY (1928-2016) - "Bouquet de
fleurs". Huile sur isorel signé en bas à [...]
Estimation : 400 - 600 €

LOT 145

Ecole moderne - "Masques rouges". Huile sur
toile signée en bas à droite, titrée [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 146

Claude VENARD (1913-1999) - "Montmartre".
Huile sur toile signée en bas à droite, [...]
Estimation : 4 000 - 6 000 €

LOT 147

Martha LEONOR (Xxème siècle) - "Femme
d'Afrique du Nord". Huile sur toile signée [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 148

Antoine FERRARI (1910-1995) - "Paysage". Huile
sur isorel signé en bas à droite. 60 [...]
Estimation : 700 - 800 €

LOT 149

Wim OEPTS (1904-1988) - "Rue de village".
Huile sur toile avec cachet d'atelier. 38 x [...]
Estimation : 800 - 1 000 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/michel-henry-1928-2016-quot-bouquet-de-fleurs-quot-huile-sur-isorel-signe-en-bas-a-18657998
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-moderne-quot-masques-rouges-quot-huile-sur-toile-signee-en-bas-a-droite-titree-18657999
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/claude-venard-1913-1999-quot-montmartre-quot-huile-sur-toile-signee-en-bas-a-droite-18658000
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/martha-leonor-xxeme-siecle-quot-femme-d-afrique-du-nord-quot-huile-sur-toile-signee-18658001
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/antoine-ferrari-1910-1995-quot-paysage-quot-huile-sur-isorel-signe-en-bas-a-droite-60-18658002
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/wim-oepts-1904-1988-rue-de-village-huile-sur-toile-avec-cachet-d-atelier-38-x-18658003
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LOT 150

Arès ANTOYAN (né en 1955) - "Ophilie". Huile sur toile
signée en bas à gauche, [...]
Estimation : 200 - 300 €

LOT 151

Arès ANTOYAN (né en 1955) - "Carlotta". Huile
sur toile signée en bas à gauche, [...]
Estimation : 200 - 300 €

LOT 152

Françoise PIRRO (né en 1946) - "Plage animée".
Huile sur toiler sigéne en bas à [...]
Estimation : 200 - 300 €

LOT 153

Françoise PIRRO (né en 1946) - "Paris". Huile sur
toile signée en bas vers le [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 154

Robert VERNET-BONFORT (né en 1934) -
"Bouquet aux pinceaux". Huile sur toile signée
[...]
Estimation : 150 - 200 €

LOT 155

Guy TOUBON (né en 1931) - "Bord de rivière en
hiver, 76". Huile sur toile signée [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 156

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ares-antoyan-ne-en-1955-quot-ophilie-quot-huile-sur-toile-signee-en-bas-a-gauche-18658004
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ares-antoyan-ne-en-1955-quot-carlotta-quot-huile-sur-toile-signee-en-bas-a-gauche-18658005
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/francoise-pirro-ne-en-1946-quot-plage-animee-quot-huile-sur-toiler-sigene-en-bas-a-18658006
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/francoise-pirro-ne-en-1946-quot-paris-quot-huile-sur-toile-signee-en-bas-vers-le-18658007
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/robert-vernet-bonfort-ne-en-1934-quot-bouquet-aux-pinceaux-quot-huile-sur-toile-signee-18658008
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/guy-toubon-ne-en-1931-quot-bord-de-riviere-en-hiver-76-quot-huile-sur-toile-signee-18658009
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Guy TOUBON (né en 1931) - "Marine, 79". Huile
sur toile signée en bas à droite, [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 157

E. ROBERT (Xxème siècle) - "Vues de bord de
mer". Paire d'huiles sur toile signées [...]
Estimation : 80 - 100 €

LOT 158

J. MICHALET - "Nature morte". Huile sur toile
signée en bas à gauche. 41 x 33 cm -
Estimation : 50 - 80 €

LOT 159

Max PARSONS (1915-1998) - "Voiliers dans la
tempête". Huile sur panneau signé en [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 160

JEan DANYACH (XX-XIXème siècle) - "Vue du
vieux port de Marseille". Huile sur [...]
Estimation : 50 - 80 €

LOT 161

MONTOYA (XX-XIXème siècle) - "La Sainte
Victoire". Huile sur toile signée en bas [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 162

Ecole française - "Femme sur un chemin". Huile
sur panneau monogrammé en bas à [...]
Estimation : 50 - 60 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/guy-toubon-ne-en-1931-quot-marine-79-quot-huile-sur-toile-signee-en-bas-a-droite-18658010
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/e-robert-xxeme-siecle-quot-vues-de-bord-de-mer-quot-paire-d-huiles-sur-toile-signees-18658011
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/j-michalet-quot-nature-morte-quot-huile-sur-toile-signee-en-bas-a-gauche-41-x-33-cm-18658012
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/max-parsons-1915-1998-quot-voiliers-dans-la-tempete-quot-huile-sur-panneau-signe-en-18658013
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/jean-danyach-xx-xixeme-siecle-quot-vue-du-vieux-port-de-marseille-quot-huile-sur-18658014
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/montoya-xx-xixeme-siecle-quot-la-sainte-victoire-quot-huile-sur-toile-signee-en-bas-18658015
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/ecole-francaise-quot-femme-sur-un-chemin-quot-huile-sur-panneau-monogramme-en-bas-a-18658016
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LOT 163

LAI.F - "Les jouers de boules". Huile sur
panneau signé en bas à droite. 22,5 x 29 [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 164

C. VIDAL - "Venise". Huile sur panneau signé en
bas à droite. 15,5 x 21,5 cm. -
Estimation : 60 - 80 €

LOT 165

Marius REYNAUD (1860-1935) - "Une cour à
Arles". Huile sur toile signée en bas à [...]
Estimation : 300 - 500 €

LOT 166

Renée JULLIEN (1903-1999) - "Vue de Tolède".
Huile sur toile signée en bas à [...]
Estimation : 50 - 80 €

LOT 167

Renée JULLIEN (1903-1999) - "Montée
d'escalier". Huile sur toile signée en bas à [...]
Estimation : 50 - 60 €

LOT 168

Renée JULLIEN (1903-1999) - "Vue de Tolède".
Huile sur toile signée en bas à [...]
Estimation : 50 - 60 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/lai-f-quot-les-jouers-de-boules-quot-huile-sur-panneau-signe-en-bas-a-droite-22-5-x-29-18658017
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/c-vidal-quot-venise-quot-huile-sur-panneau-signe-en-bas-a-droite-15-5-x-21-5-cm-18658018
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/marius-reynaud-1860-1935-quot-une-cour-a-arles-quot-huile-sur-toile-signee-en-bas-a-18658019
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/renee-jullien-1903-1999-quot-vue-de-tolede-quot-huile-sur-toile-signee-en-bas-a-18658020
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/renee-jullien-1903-1999-quot-montee-d-escalier-quot-huile-sur-toile-signee-en-bas-a-18658021
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/renee-jullien-1903-1999-quot-vue-de-tolede-quot-huile-sur-toile-signee-en-bas-a-18658022
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LOT 169

Renée JULLIEN (1903-1999) - "Portrait de femme". Huile sur
toile. 80 x 54 [...]
Estimation : 50 - 60 €

LOT 170

Jean PESCE (né en 1926) - "Fête à Pouldergat,
Morbihan". Huile sur carton signé [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 171

Jean PESCE (né en 1926) - "Brooklyn Bridge,
Manhattann NYC". Huile sur panneau [...]
Estimation : 150 - 200 €

LOT 172

Jean PESCE (né en 1926) - "Marseille, la pêche".
Huile sur toile signé en bas à [...]
Estimation : 200 - 300 €

LOT 173

J. ROPION - "Moulin en Hollande". Huile sur
panneau signé en bas à droite. 38 x 46 [...]
Estimation : 50 - 80 €

LOT 174

Medaglini (1939-2011) - "Composition". Huile sur
panneau signé au dos, et daté [...]
Estimation : 200 - 300 €

LOT 175

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/renee-jullien-1903-1999-quot-portrait-de-femme-quot-huile-sur-toile-80-x-54-18658023
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/jean-pesce-ne-en-1926-quot-fete-a-pouldergat-morbihan-quot-huile-sur-carton-signe-18658024
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/jean-pesce-ne-en-1926-quot-brooklyn-bridge-manhattann-nyc-quot-huile-sur-panneau-18658025
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/jean-pesce-ne-en-1926-quot-marseille-la-peche-quot-huile-sur-toile-signe-en-bas-a-18658026
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/j-ropion-quot-moulin-en-hollande-quot-huile-sur-panneau-signe-en-bas-a-droite-38-x-46-18658027
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/medaglini-1939-2011-quot-composition-quot-huile-sur-panneau-signe-au-dos-et-date-18658028
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Scriban en noyer, de forme rectangulaire - à
ressaut central, ouvrant par un [...]
Estimation : 300 - 500 €

LOT 176

Petit commode galbée en marquèterie -
ouvrant par deux tiroirs sur deux rangs, [...]
Estimation : 700 - 900 €

LOT 177

Console en noyer de forme rectangulaire -
ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 178

Meuble à hauteur d'appui de forme
rectangulaire - en marquèterie à décor de [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 179

Bonheur du jour en marquèterie de forme
rectangulaire - légèrement galbée, [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 180

Petit guéridon de forme octogonale en
marquèterie à - décor d'oiseau branché sur [...]
Estimation : 80 - 120 €

LOT 181

Importante table de ferme ou de couvent en
noyer - reposant sur deux pieds réunis [...]
Estimation : 150 - 250 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/scriban-en-noyer-de-forme-rectangulaire-a-ressaut-central-ouvrant-par-un-18658029
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/petit-commode-galbee-en-marqueterie-ouvrant-par-deux-tiroirs-sur-deux-rangs-18658030
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/console-en-noyer-de-forme-rectangulaire-ouvrant-par-un-tiroir-en-ceinture-pieds-18658031
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/meuble-a-hauteur-d-appui-de-forme-rectangulaire-en-marqueterie-a-decor-de-18658032
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/bonheur-du-jour-en-marqueterie-de-forme-rectangulaire-legerement-galbee-18658033
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/petit-gueridon-de-forme-octogonale-en-marqueterie-a-decor-d-oiseau-branche-sur-18658034
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/importante-table-de-ferme-ou-de-couvent-en-noyer-reposant-sur-deux-pieds-reunis-18658035
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LOT 182

Alain RICHARD (1926-2017) - Enfilade en
placage d’orme piètement en métal peint [...]
Estimation : 600 - 800 €

LOT 183

Jules WABBES (1919-1974) - Table bureau et ses
deux caissons en bois et [...]
Estimation : 2 000 - 3 000 €

LOT 184

Hugues CHEVALIER (XX-XXIème siècle) - Paire
de fauteuils club en cuir rouge, [...]
Estimation : 400 - 600 €

LOT 185

Table basse de forme carré, plateau en verre, -
piètement en métal chromé et [...]
Estimation : 100 - 150 €

LOT 186

Console en métal époxy noir mat ouvrant par
trois tiroirs - en ceinture. 66 x 28 x [...]
Estimation : 100 - 200 €

LOT 187

Console en métal époxy noir mat ouvrant par
trois tiroirs - en ceinture. 115 x 28 x [...]
Estimation : 150 - 250 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/alain-richard-1926-2017-enfilade-en-placage-d-rsquo-orme-pietement-en-metal-peint-18658036
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/jules-wabbes-1919-1974-table-bureau-et-ses-deux-caissons-en-bois-et-18658037
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/hugues-chevalier-xx-xxieme-siecle-paire-de-fauteuils-club-en-cuir-rouge-18658038
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/table-basse-de-forme-carre-plateau-en-verre-pietement-en-metal-chrome-et-18658039
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/console-en-metal-epoxy-noir-mat-ouvrant-par-trois-tiroirs-en-ceinture-66-x-28-x-18658040
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/console-en-metal-epoxy-noir-mat-ouvrant-par-trois-tiroirs-en-ceinture-115-x-28-x-18658041
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LOT 188

BALLY Manufacturing Flipper "Rolling Stones" - 1980,
piètement en métal, corps en [...]
Estimation : 4 000 - 6 000 €

LOT 189

TIFFANY STUDIO - Lampadaire, modèle 468 du
référencier de l’artiste, en bronze [...]
Estimation : 2 000 - 3 000 €

LOT 190

Paire de lampes ananas en laiton doré - dans le
goût de la maison Charles. abat [...]
Estimation : 200 - 300 €

LOT 191

Paire de lampes champignon en métal chromé
- l'abat jour pivotant. H.: 21 [...]
Estimation : 60 - 80 €

LOT 192

Luigi Massoni (1930-2013) pour Harvey Guzzini -
Lampe Brumbury. circa 1969. Abat-jour [...]
Estimation : 800 - 1 000 €

LOT 193

Broderie chinoise - en soie à décor de fleurs et
fil d'or - XVIIIème 270 x 125 cm -
Estimation : 200 - 300 €

LOT 194

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/bally-manufacturing-flipper-quot-rolling-stones-quot-1980-pietement-en-metal-corps-en-18658042
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/tiffany-studio-lampadaire-modele-468-du-referencier-de-l-rsquo-artiste-en-bronze-18658043
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/paire-de-lampes-ananas-en-laiton-dore-dans-le-gout-de-la-maison-charles-abat-18658044
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/paire-de-lampes-champignon-en-metal-chrome-l-abat-jour-pivotant-h-21-18658045
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/luigi-massoni-1930-2013-pour-harvey-guzzini-lampe-brumbury-circa-1969-abat-jour-18658046
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/broderie-chinoise-en-soie-a-decor-de-fleurs-et-fil-d-or-xviiieme-270-x-125-cm-18658047
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Broderie Russe - époque 1900 à décor d'un
aigle et d'un soleil au centre 290 x 245 [...]
Estimation : 80 - 100 €

LOT 195

Tapis Ghoum en soie à fond rouge à décor
floral. - 155 x 95 cm. -
Estimation : 50 - 80 €

LOT 196

Tapisserie d'Aubusson de la fin du XVIIIème
siècle - "Scène galante devant un [...]
Estimation : 500 - 800 €

LOT 197

Tapis Iran Yoranvan vers 1940 - 400 x 290 cm.
(Tâches). -
Estimation : 100 - 200 €

https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/broderie-russe-epoque-1900-a-decor-d-un-aigle-et-d-un-soleil-au-centre-290-x-245-18658048
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/tapis-ghoum-en-soie-a-fond-rouge-a-decor-floral-155-x-95-cm-18658049
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/tapisserie-d-aubusson-de-la-fin-du-xviiieme-siecle-quot-scene-galante-devant-un-18658050
https://sophiehimbaut.auction.fr/_fr/lot/tapis-iran-yoranvan-vers-1940-400-x-290-cm-taches-18658051

