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Lesventes à venir

Vendredi 20 septembre à 14 h,
à l'hôtel des ventes, 3 rue
Rossini (9earr.). Expositions
le19,de10h30à 18h,
et le 20, de lOh 30à 12 h.
Millon. Tél. 01 4022 66 30.

■< Panneau décoratif en bois laqué
à motifs d'objets d'antiquité :
brûle-parfum et vases contenant
des bouquets de pivoines, etc.

Chine, 18 esiècle. Dim. 139 x 60 cm.
Estimé 3 000 à 4 000 €.

◄ Planétaire du système solaire

mécanique à engrenage
et manivelle, en laiton et bois.
Planètes en ivoire et bois. Signé
G. Thomas Const. Paris, 19e siècle.
H. 39 cm. Estimé 800 à 1200 €.

Tabouret
en majolique

polychrome
à décor

de hérons sur fond
de bambou

et de végétaux.
Attribué à Thomas
Forester & Sons,
Angleterre,
vers 1880.
Dim. 54 x 32 cm.
Estimé 400
à600€>

◄ Planisphère céleste

mobile pour l'Horizon
de Paris, 1875, dressé et dessiné
par Léon Fenet. Exemplaire gravé avec
description et usage au verso. France, 19 esiècle.

▲ Horloge horizontale
universelle en ardoise

gravée, à coins tronqués ;
portant l'inscription

povr connoistre l'hevre de la
signée très

humble et très obéissant
serviteur Thiery, chanoine

deMaisieres,Anno
France, 17e siècle.

Dim. 48 x 58 cm. Estimée
3 000 à 5 000 €.

A Spheres and globes,
See treatise on the globes.

École anglaise du 18esiècle.

Gravure. Planche n° 2,
datée 1795. Format 43 x 29 cm.

Estimée 200 à 300 €.

◄ Bouquet d'iris,
de jonquilles
et de roses dans
un vase Médicis
sur fond de paysage.
Aquarelle de l'École
française, 19 esiècle.
Format 43 x 33 cm
à vue. Estimée
400 à 600 €.

Répertoriées partout en France, voici une sélection
des ventes aux enchères prévues prochainement.
Rubrique réalisée par Florence Patrie

LE 20 SEPTEMBRE À PARIS

Astronomie et antiquités
La thématique astrale, en clin d ’œil à leur nom de famille, a été le
fil rouge de la collection constituée par le photographe de mode
Louis-René Astre et son épouse Suzanne. Cette vacation, largement
consacrée à cette particularité, compte 200 lots sur le thème, parmi
les 350 lots proposés. Dans cet ensemble de planisphères, plané
taires et instruments d’astronomie, une horloge universelle sur
ardoise de 1680 se place au rang des pièces remarquables.
Le goût du couple a aussi pris une autre orientation bucolique,
avec l ’acquisition d ’objets à décor végétal. Dans cevolet réunissant
natures mortes, vitraux, majoliques victoriennes et mobilier de
jardin en fonte, il ne faudra pas manquer la pièce phare : un pan
neau décoratif chinois en bois laqué, du 18e siècle, not amm ent
orné de bouquets de pivoines.
Cette vente attrayante, dont les estimations oscillent entre 50 et
5 000 €, sera complétée par du mobilier, des pièces d ’orfèvrerie,

objets d ’art, sculptures et
tableaux de provenances

■ Jw <.« diverses.
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Lundi 9 septembre à 14 h, à l'hôtel des ventes, 32 avenue du Maréchal
Maunoury. Exposition le 9, de 9 h à 13 h. Pousse-Cornet. Tel. 02 54 78 45 58.

Mardi 17 septembre à 19 h, et mercredi 18 à 14 h, à l'hôtel
des ventes, 7 rond-point des Champs-Elysées (8earr.).
Expositions les 11,12,13,16 et 17, de 11 h à 19 h ;
le 14, de 11 h à 18 h;le 15, de 14 h à 18 h.
Artcurial.Tél. 01 42 99 20 20.

▲ Coffre d'époque Renaissance en noyer

mouluré, sculpté et en partie doré ; la façade
à motif de grotesques et divinités féminines

parmi des vases et pampres. Pieds en griffe.
Estimé 3 000 à 5000 €.

◄ Statuette de dignitaire
en bois, issue de la nécropole
de Meir. Égypte, Moyen

Empire, 1T-12 e dynastie.

H. 32,8 cm.
Estimée 50 000 à 60 000 €.

Jeu de grenouille

en bois et métal.
Dim. 81 x 42x52 cm.

Estimé 50 à80€.^

LE 9 SEPTEMBRE À BLOIS (41)

Jouets, trains, poupées...
Amoureux de jeux anciens, cette vacation est à noter dans vos
tablettes.
Poupées en porcelaine, dînettes, mobilier de poupées, jeux de gre
nouille, trains Mârklin, boîtes de Meccano, jeux de construction,
Dinky Toys, chevaux à roulettes ou jeux de loto sont annoncés au
catalogue de cette séance orchestrée par la maison Pousse-Cornet.
De belles surprises seront au rendez-vous. Un bébé Jumeau - dont
il manque la tête - équipé d ’un phonographe Lioret, retiendra cer
tainement l ’attention des collectionneurs avertis. Estimé 400 à 600 €,
il devrait subir le feu des enchères avec succès.

◄ Bébé Jumeau
phonographe.
Corps en carton

bouilli articulé

renfermant
un mécanisme
Lioret n° 1627.

H. 38 cm. Estimé
400 à 600 €.

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE À PARIS

Objets d'art et mobilier
Il a marqué le milieu des antiquaires, et laissé derrière lui
l ’image d ’un découvreur de pépites hors norme. Joseph
Altounian (1890-1954) quitte Smyme (Turquie) en 1908
pour s’établir à Paris. Il se forme au métier d ’antiquaire
qu ’il exercera dans la capitale, puis à Mâcon (71). Lié aux
grands artistes que furent Amedeo Modigliani, Auguste
Rodin et Pablo Picasso, Altounian a alimenté en œuvres

et objets d’art nombre de musées et de collections privées
(dont celle de Rodin, féru de pièceségyptiennes et antiques).
Une partie de sa collection personnelle — couvrant les
périodes de l’Antiquité, du Moyen Âge, de la Haute Epoque
et de l ’art moderne - est aujourd ’hui sur le point d ’être
dispersée. Cette vacation confiée à Artcurial réunira quelque
400 objets d ’art, sculptures, pièces de mobilier et dessins
de Modigliani. Pour être à la hauteur de cet événement
prestigieux, la scénographie de l ’exposition des pièces a
été confiée au cabinet d ’architectes Lecoadic-Scotto. Des
journées exceptionnelles en perspective.

LE 7 SEPTEMBRE À FÉCAMP (76)

Philatélie
Voici qui devrait permettre aux collectionneurs d ’aborder la rentrée
avec le sourire. La maison Chalot & Associé annonce la vente de
plus de 250 lots, dont la sélection minutieuse a été réalisée sous
l ’œil expert de Philippe Liberge. Proposés par lots ou à l ’unité,
timbres de personnalités, de monuments, de différents pays, timbres-
taxes, album de la Croix-Rouge, et timbres Premier Jour affichent
des estimations de 10 à 650 €. De quoi interpeller les amateurs.

Samedi 7 septembre à 14 h, à l'hôtel des ventes,
163 square Maupassant. Expositions le 6, de 15 h à 18 h,
et le 7, de 10 h à 12 h. Chalot & Associés.Tel. 02 35 28 10 84.

▲ France. OBL. Numéros 9,15,33 39. Avec trois carnets de circulation

incomplets du 19 esiècle. Cote :+ 4 700 €. Lot estimé 200 à 250 €.
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▲ Redingote griffée
Worth, vers 1880. Riche
lampas fleuri jaune d'or
sur fond bleu ciel.

Complet de ses quinze
beaux boutons de nacre
à décor de papillon.
Estimée 1 300 à 1 800 €.

Jeudi 26 septembre à 14 h 30, à l'hôtel
des ventes, 70 rue Vendôme (6earr.).
Expositions le 25, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, et le 26, de 10 h à 12 h.
De Baecque.Tél. 04 72 16 29 44.
Raphaël Maraval-Hutin, expert.
Tel. 0616 1740 54.

Pochette en sablé

de perles.
Fin du 17esiècle.
Estimée 1 000 à 1300 €.

LE 26 SEPTEMBRE
À LYON (69)

Textiles
Le 8eédition de cettevacation annuelle
dédiée au savoir-faire lyonnais en
matière d’étoffes précieusess ’annonce
une nouvelle fois réjouissant. 400
lots ont été triés sur le volet, en col
laboration avec Raphaël Maraval-
Hutin, expert en textiles anciens.
Soieries, costumes etœuvres brodées
feront assurément trépigner d ’envie
les collectionneurs de pièces rares.
A noter parmi les lots phares : une
somptueuse collection de réticules
du 17“ siècle aux années 1930, de très
raffinés orfrois destinésàorner certains
vêtements liturgiques, et la maquette
préparatoire de l’illustre soierie
Chevauxmarins et coquillages réalisée
pour Bianchini-Férier en 1924.

LE 9 SEPTEMBRE À POITIERS (86)

Cartes postales,
timbres et vieux papiers
Timbres de toutes sortes, imprimés divers, carnets
de cartespostalesanciennes, cartespostalesmilitaires,
régionalistes ou d ’illustrateurs seront proposés lors
de cette vente qui annonce une fourchette d’estima
tions variant de 5 à 700 €. Gageons que le puzzle
Jeanne d ’Arc complet, formé de dix cartes postales,
évalué 50 à 60 €, et l ’album entier des vignettes
chocolat Poulain des années 1930 en très bel état,
estimé 30 à 40 €, trouveront facilement acquéreurs.

Lundi 9 septembre à 14 h 30, à l'hôtel des ventes,
22 boulevard du Grand Cerf. Exposition le 9, de 9 h 30
à 11 h30.Tailliez&Boissinot.Tél.0549 378081.

Fluorite bleue
en cubes

sur gangue
dolomitique,

avec calcite
en dents

de cochon
et sphalérite.

MinedeDenton,
aux États-Unis.

Estimée 200
à350€. ►

◄ Très belle émeraude

de la mine de Muzo,
en Colombie
(fin des années 1970).
Deux cristaux brillant
d'un joli vert
caractéristique sont
isolés sur une gangue
quartzeuse.
Estimée 3 000
à5000€.

LE 25 SEPTEMBRE À DIJON (21 )

Minéraux
Les connaisseurs ne passeront pas à côté de
cette vente dans laquelle fluorites, barytes et
minéraux alpins seront présentés en nombre.
Parmi cet ensemble de plus de 240 pièces, visées
par l’expertise de Jean-Pierre Durand, une éme
raude colombienne (estimée 3 000 à 5 000 €) et
un grand gwindel issu du massif du Mont-Blanc
(estimé 2 500 à 4 500 €) devraient donner lieu
à de belles batailles d’enchères. Ces lots excep
tionnels côtoieront de jolis sujets de qualité
(jaspes, grenats, gypses...) accessibles à partir
de 40 €. Une fourchette d’estimations suffisam
ment large pour contenter toutes les bourses.

Album complet
des 480 vignettes chocolat

Poulain. Années 1930.
Dans son étui d'origine.

Estimé 30 à 40 €. ►

Mercredi 25 septembre à 14 h 15, à l'hôtel
des ventes, 44 rue de Gray. Expositions le 24,
de 14 h à 18 h, et le 25, de 10 h à 12 h.
Cortot & Associés. Tél. 03 80 73 17 64.
Jean-Pierre Durand, expert.Tél. 06 88 72 95 46.

◄ Lot d'environ 14 000 cartes

postales anciennes, à l'état
neuf, de La Rochelle

(Charente-Maritime).
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▲ Petite histoire
de France, par Bainville,
illustrée par Job. Édition

Marne à Tours. 1928. Grand
in-4, plein box rouge sous
étui. Exemplaire avec dessin
original représentant
François armé chevalier
et d'un bon à tirer annoté

et aquarellé de la même
planche. Estimé 600 à 800 €.

◄ Voyage dans la lune
avant 1900, par
A. de Ville d'Avray,
aux éditions Fume
à Paris, ln-8, oblong.
Important ouvrage

d'anticipation
de la fin du 19 esiècle.
Estimé 200 à 300 €.

LE 20 SEPTEMBRE
À SAINT-QUENTIN (02)

Enfantina
Coutumier des ventes de livres - avec l ’orga
nisation de quatre vacations par an sur le
thème - Maître Moro dispersera le contenu
de deux bibliothèques riches en livres d’en
fants (cartonnages, livres àplanches en coloris
gommés. ..). 500 lots attendent les amateurs,
parmi lesquels de nombreux ouvrages de la
période romantique aux années 1950, portant
les illustrations de Gustave Doré, Félix
Lorioux, Albert Robida, Jean De Brunhoff,
Benjamin Rabier ou Bruno Munari, pour ne
citer qu ’eux. À noter, la présence de pièces
recherchées telle la Petite histoire de France,
de Bainville et Job,dont l’exemplaire présenté
est crédité d ’un dessin original.

Vendredi 20 septembre à 14 h, à l'hôtel
des ventes, 14 rue de Mulhouse.
Exposition le 20, de 9 h 30 à 12 h.
Moro-Delobeau.Tél. 03 23 62 28 30.

Et aussi
» Jouets et poupées,
le 21 septembre à 14 h, à l'hôtel

des ventes, 592 boulevard Albert Camus,
à Villefranche-sur-Saône (69).
Richard.Tél.0428 39 00 20.

LE 19 SEPTEMBRE À PARIS

Souvenirs
historiques
et armes

> Beaux livres anciens et modernes,
le 26 septembre à 15 h, à l'hôtel des ventes,
6 rue Marcel Gabriel Rivière, à Lyon (69).
Bremens-Belleville.Tél. 04 72 40 90 00.

Avis aux férus d ’histoire. Cettevacation
de premier ordre est l ’un des beaux
événements de la rentrée. Sous l ’œil

averti de l ’expert Jean-Claude Dey, la
sélection a été réalisée avec rigueur.
Sabresd’officiers, sabresorientaux, pistolets
Harmonica, rifles Winchester, décora
tions... seront présentés en nombre. Côté curio
sités, une étonnante relique de poils de barbe

I Sciences naturelles : fossiles et
minéraux, le 21 septembre à 14 h 30,
à l'hôtel des ventes, 22 boulevard
du Grand Cerf, à Poitiers (86).
Tailliez & Boissinot.Tél. 05 49 37 80 81.

* Art sacré, le 21 septembre à 14 h,
à l'hôtel des ventes, 33 rue Demees,
à Alençon (61). Biget-Nowakowski.
Tél. 02 33 32 00 02.

attribués à Henri IV, estimée 6 000 à 8 000 €, devrait
susciter l ’engouement des collectionneurs.
Un volet spécial sera consacré aux souvenirs du
maréchal de France Alphonse Juin parmi lesquels
une précieuse épée munie d’une fusée en agate.

▲ Poils de barbe présentés
sous verre, attribués au roi Henri IV.
Provenant de M. Jean Augustin
Capperronnier, conservateur des

» Poupées, le 28 septembre à 10 h,

à l'hôtel des ventes, 7 rue Collin d'Harleville,

à Chartres (28). Galerie de Chartres.
Tél. 02 37 88 28 28.

* L'univers d'Enki Bilal et de la BD,
le 21 septembre à 14 h, à l'hôtel des ventes,
438 boulevard François Mitterrand,
à Mayenne (53). Blouet. Tél. 02 43 04 13 74.

I Militaria, le 21 septembre à 14 h, à
l'hôtel des ventes, 1 rue de la Paix, àTroyes
(10). Boisseau-Pomez.Tél. 03 25 73 34 07.

Sculptures, miniatures sur ivoire et sur papier,
huiles sur toile, gravures, aquarelles et dessins à la
plume - dont un ensemble notable signé Lucien
Rousselot - viendront compléter cette remarquable
suite d ’objets.

Jeudi 19 septembre à 14 h, à Drouot-Richelieu,
9 rue Drouot (9earr.). Expositions le 18,de 11 h à 18 h,
et le 19,de 11 h à 12 h. Ader.Tél.01 53 40 77 10.
Jean-Claude Dey, expert. Tél. 01 47 41 65 31.

Épée du maréchal de France Alphonse
Juin. Fusée en agate. Pommeau taillé

à pans, orné des sept étoiles d'or,
surmonté d'un coq avec écu \R.F.\

Vers 1952. Estimée lOOOOà 15000€.^

Lot estimé 6 000 à 8 000 €.

livres imprimés du roi Louis XVIII.
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