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ESTIMATIONS
Une estimation du prix de vente probable figure en regard de chaque numéro. ll ne s’agit que d’une indication, le prix de l’adjudication résultant
des enchères peut varier, en plus ou en moins, de cette estimation.

CONDITIONS DE LA VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 21 % de frais (17,50 + TVA à 20 %).
Les lots présentés dans le catalogue et dont le numéro est accompagné d’une astérisque*
sont vendus suite à ordonnance du juge par le Ministère de la SCP Jean-Michel Juillan et
Tugdual Borel, Commissaires-priseurs judiciaires associés. Pour ces lots, les frais légaux en sus
des enchères à acquitter par l’acheteur sont de 14,40% (12% + TVA 20%).
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié,
deux pièces d’identité seront exigées pour tout règlement excédant 1 000 euros et la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Le paiement en espèces est
accepté jusqu’à concurrence de 1 000 euros pour les particuliers et les professionnels. Les
acquéreurs ont la faculté de régler leurs achats par carte bancaire.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, l’objet sera remis en
vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les Commissaires-Priseurs et les Experts se réservent le droit
de réunir ou de diviser les lots.
Tous les objets sont vendus sous garantie du Commissaire-Priseur, et s’il y a lieu, de l’Expert
qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès verbal de la vente.
L’état de fonctionnement des montres et pendules n’est pas garanti.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques
à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents ; En particulier en ce qui concerne
les encadrements.
Le réentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non
un vice ne seront pas signalés. Les dimensions et le poids des objets ne sont donnés qu’à
titre indicatif.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs
délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui pourront leur être réclamés.
Passé 10 jours, le coût du gardiennage appliqué est de : (Bijoux - Bibelots : 20 € / mois - Petits
meubles : 30 € / mois - Grands Meubles : 40 € / mois).
La tolérance d’un magasinage, de même que l’envoi de l’objet, n’engagent pas la responsabilité du Commissaire-Priseur, ni de qui que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie
exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.
Tout envoi fera l'objet d'une facturation de colis de minimum 15 euros + frais de port.

DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES IMPAYÉS

A défaut de paiement du montant de l'adjudication et des frais, une mise en demeure sera
adressée à l'acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. Après cette mise en
demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l'acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement des frais complémentaires de 10% du prix d'adjudication, avec un minimum de 250 €, ainsi que des intérêts de retard.

AVIS

La SAS Déchaut Stetten & Associés applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n°2002-65 du 14 janvier 2002.
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a)La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par “les pratiques lapidaires
traditionnelles” de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées (Art. 3).
b)La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par
le nom de la pierre, suivi de la mention “traitée” ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées
par la SAS Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).
La SAS Déchaut Stetten & Associés se tient à disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements
existants. Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la
classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence,
il est possible, d’obtenir, dans certains cas un résultat différent en fonction des laboratoires
consultés.
Les montres sont vendues en l'état, aucune garantie de marche n'est accordée. Il est absolument impératif lors de l'achat d'une montre aux enchères de faire procéder au minimum à
un nettoyage complet du mécanisme de la montre achetée et le cas échéant à une révision
par un professionnel qualifié. Faire fonctionner une montre dont les huiles sont anciennes et
d'une date inconnue conduit IRREMEDIABLEMENT à la destruction du mécanisme.

ORDRES D’ACHAT

Le Commissaire-Priseur et l’Expert se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui
leur seront confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard deux
jours avant la vente, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de références bancaires. Les ordres sont une facilité pour le client ; le commissaire priseur et l’expert ne sont pas
responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Lorque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier reçu.

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE :

Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, télécopie ou
mail accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires et d’une
copie de pièce d’identité, au plus tard la veille de la vente. Les enchères par téléphone sont
une facilité pour les clients, ni les commissaires-priseurs, ni leurs collaborateurs ne pourront
être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme
en cas de non exécution. Toute demande de ligne téléphonique engage l'aquéreur à un ordre
d'achat minimum équivalent à l'estimation basse portée au catalogue.
Il ne sera accepté aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 300 euros.

ENCHÈRES PAR INTERNET :

Si vous souhaitez enchérir par internet, veuillez vous inscrire au préalable sur :
www.interencheres-live.com

ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES - ASSURANCES

Nous effectuons les estimations, inventaires pour assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et de matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

Impression : Calligraphy-print (tél. 02 99 26 72 72) - Dépôt légal : novembre 2016
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Hayashi Nobuo (1925-)
"Paysage de pins au bord d'un lac devant le mont
Fuji"
é
g
u
j
d
A
Aquarelle sur papier.
50 € Japon, XXème Siècle
Haut. : 23,5 cm x Larg. : 29,5 cm
Est. : 30 à 50 €
1.

2.

Trois gouaches sur papier représentant des geishas
dans des kimonos à motif de feuilles d'érable.

Adjugé Japon, XXème Siècle
120 € Haut. : 27 cm x Larg. : 24 cm
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6.

7.

3.

4.

Vase en porcelaine à décor en bleu sous couverte
de rinceaux, le col orné d'un caractère. Marque apoAdjugé cryphe de Chenghua.
ème
100 € Chine, Début XX Siècle
Haut. : 38 cm		
Est. : 50 à 60 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Vase balustre à col évasé en porcelaine, à décor en
émaux polychromes d'un immortel auquel une jeune
femme offre des fruits et d'un poème. (usures à l'émail)
Chine, XIXème Siècle
Haut. : 42,5 cm		
Est. : 80 à 100 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

8.

Coupe couverte en laiton et émail champlevé à décor
en révolution rouge, bleu et noir de motifs feuillagés
stylisés.
Indes, XXème Siècle
Haut. : 20,7 cm
Est. : 60 à 80 €

5.

Vase balustre à col évasé en porcelaine, à décor en
émaux polychromes de jeunes femmes dans un jardin
et d'un poème.
Chine, XIXème Siècle
Haut. : 42,5 cm
Est. : 80 à 100 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Est. : 60 à 80 €

Ecole du XXème Siècle (dans le goût Extrême Oriental)
"Grues dans un paysage lacustre"
Adjugé Gouache et technique mixte portant en haut à gauche
80 € des idéogrammes (accidents et manques).
Haut. : 166 cm x Larg. : 113,5 cm
Est. : 80 à 120 €
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Vase balustre à col évasé en porcelaine à décor en
émaux polychromes de scènes de palais dans des réserves ornées de papillons, les anses figurant des têtes
de chimères supportant des anneaux. ( Fêlure)
Chine, Canton, XIXème Siècle
Haut. : 30,5 cm 		
Est. : 150 à 200 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Paire d'assiettes en porcelaine à décor en émaux
polychromes de fleurs et papillons, l'aile ornée d'une
Adjugé bordure turquoise à motifs de croisillons.
ème
130 € Chine, Compagnie des Indes - XVIII Siècle
Est. : 100 à 120 €
Diam. : 22,7 cm 		
9.
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10. Paire d'assiettes en porcelaine à décor de fleurs et
d'insectes.
Adjugé Chine, Compagnie des Indes - XVIIIème Siècle
Est. : 100 à 200 €
100 € Diam. 23 cm		
11. Grand plat rond creux en porcelaine dans le goût
d'Imari à décor de médaillons polychromes de fleurs
et oiseaux.
é
g
u
Adj
Est. : 60 à 80 €
0 € Diam. : 46 cm		
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12. Plat en porcelaine à décor en émaux polychromes de
geishas assises sous un cerisier en fleurs.
Adjugé Japon, Epoque Meiji (1868 - 1912)
140 € Diam. : 31 cm 		
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-dessous)

13

14

16. Tapis velours, chaines, trames et franges en soie.
Champ vieil or à disque central incrusté d'une couronne impériale, écoinçons à inscriptions stylisées
Adjugé géométriquement, trois bordures dont la principale
180 € ivoire à dragons stylisés.
Chine tien sin, vers 1985
Long. : 157 cm x Larg. : 95 cm
Est. : 250 à 350 €
17. Grande porte à deux battants en bois sculpté à rehauts de ferronnerie.
Indes, XXème Siècle
Adjugé Haut. : 187 cm x Larg. : 47 cm
550 € Haut. : 184 cm x Larg. : 52,5 cm
Est. : 300 à 400 €
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13. Okimono en ivoire représentant un samourai s'appuyant sur un vaincu pour remettre la corde de son
Adjugé arc.
520 € Japon, Epoque Meiji (1868 - 1912)
Haut. : 17,5 cm 		
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

14. Okimono en ivoire représentant un homme tenant
une rame et un panier.
Adjugé Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)
Est. : 80 à 100 €
130 € Haut. : 11 cm			
(Voir reproduction planche ci-dessus)

15*. Robe en soie bleu clair à brodée aux fils dorés de
phénix et pivoines.
Adjugé (Tâches, traces d'humidité.) Encadrée sous verre.
ème
350 € Chine - XIX Siècle
Haut. : 79 cm			
Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-contre)
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18*. Groupe en bronze patiné, les défenses en
ivoire.
"Eléphant attaqué par deux tigres"
é
g
u
Adj
Signé Mitsumoto.
2 200 € Japon, Epoque Meiji (1868 - 1912)
Haut. : 51,5 cm		
Est. : 1 200 à 1 500 €
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Arts d'Afrique
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19. Partie de défense en ivoire formant pot, sculptée en
bas relief de quatre masques stylisés incisés, le fond
en bois
Est. : 10 à 20 €
Adjugé Haut. : 8 cm x Long. : 9 cm

20 €

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

23. Couple de statuettes en ivoire sculpté stylisées ; Elles
sont représentées nues, assises sur un socle, des bracelets aux chevilles, l'homme les mains jointes, la femme
Adjugé se tenant la tête (Gerçures, usures)
Est. : 100 à 150 €
115 € Long. : 16,2 cm		
(Voir reproduction ci-dessus)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

20. Petit masque à cornes en ivoire sculpté
Haut. : 9 cm			
Est. : 15 à 25 €

Adjugé
30 €

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

21. Petit masque en ivoire sculpté ajouré, la couronne et
la barbe stylisées de visages fermés
Est. : 20 à 35 €
ugé Haut. : 18,5 cm		

Adj
90 €

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

22. Tête de femme africaine en ivoire sculpté, la chevelure tressée ; Sur socle ovale
Haut. : 9,5 cm			
Est. : 20 à 30 €
é
g
u
j

Ad
110 €
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Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

24. Statuette en ivoire sculpté figurant un homme africain vêtu d'un pagne, se tenant la barbe de la main
gauche ; Sur socle en bois tourné circulaire
Est. : 40 à 60 €
Adjugé Haut. totale : 21cm		

40 €

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

25. Deux statuettes en ivoire sculpté figurant un couple
d'Africains stylisé ; L'homme, vêtu d'un pagne, tient
deux masques dans la main gauche, la femme, nue, se
Adjugé tient le sein de la main droite (Manques)
Est. : 70 à 100 €
0 € Haut. : 22 et 24 cm		
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Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
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26. Partie de défense ivoire sculpté à décor en bas relief
en révolution d'un profil de femme africaine, la chevelure tressée, et d'une antilope couchée parmi les
Adjugé feuillages
60 € Haut. : 35,5 cm		
Est. : 80 à 120 €
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31. Partie de défense en ivoire sculptée d'un buste de
femme africaine au collier, les seins nus ; La coiffe traditionnelle tressée ornée de disques
Haut. : 30,5 cm		
Est. : 300 à 450 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

27. Buste de femme africaine en ivoire sculpté ; Les seins
nus, la coiffe traditionnelle tressée ornée d'un disque,
elle porte un collier et des boucles d'oreilles ; Sur socle
Adjugé en bois circulaire
Est. :150 à 250 €
500 € Haut. : 20 cm			
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

28. Tête d'homme africain en ivoire sculpté ; La coiffe
tressée, il porte un au bouc de barbe et un collier
Haut. : 23,5 cm		
Est. : 200 à 300 €

Adjugé
170 €

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

29. Tête de femme africaine en ivoire sculpté ; La coiffe
tressée, elle porte un collier et des boucles d'oreilles
Haut. : 23 cm			
Est. : 200 à 300 €

Adjugé
190 €

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

30. Pointe de défense en ivoire patiné sculptée d'une
figure de Sainte en prière, son chapelet à la main
Est. : 200 à 300 €
jugé Long. : 61 cm			

Ad
320 €

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

32. Partie de défense en ivoire sculptée d'un buste
d'homme africain barbu (Fentes, gerçures)
Haut. : 31,5 cm		
Est. : 350 à 500 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996.
Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

33. Coupe couverte sur pied en ivoire sculpté et incisé à
décor stylisé en révolution d'hommes en prière, varan,
serpents, crocodiles et motifs feuillagés
Haut. : 20 cm			
Adjugé
Est. : 60 à 90 €

300 €

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

34. Défense en ivoire sculpté à décor stylisé en registres
de scènes agraires (Petits accidents)
Long. : 91 cm			
Est. : 400 à 600 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996.
Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
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36. Large bracelet en ivoire patiné incisé d'un décor en
frise de huit visages stylisés enrichi de clous
Nigéria, Ethnie Igbo (Gerçures)
Adjugé Long. : 13 cm			
Est. : 40 à 60 €

70 €

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996.
Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

37. Bracelet rigide en bronze à arête centrale, les extrémités en bourrelet à décor de frises quadrillées
Adjugé Burkina Faso
30 € Diam. : 8,5 cm 		
Est. : 25 à 35 €
38. Paire de longs bracelets rigides en bronze ciselés de
stries, les extrémités en bourrelets à décor de demiAdjugé cercles concentriques
90 € Burkina Faso
Long. : 16,3 cm 		
Est. : 80 à 120 €
39. Masque Senoufo en bois sculpté patiné (Traces de
polychromie) ; Soclé
Adjugé Nigéria
Est. : 80 à 120 €
200 € Haut. : 37 cm 			
(Voir reproduction ci-dessous)

40. Masque d'épaule en bois sculpté patiné, le tour de
cou en lanière de cuir brun ; Soclé
Adjugé Nigéria, Ethnie Junkun
80 € Haut. : 63 cm 			
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessous)

35

Défense en ivoire à décor incisé et sculpté stylisé en
registres de motifs végétaux, d'animaux et masques ;
En partie haute, un couple adossé et un chef de tribu,
Adjugé séparés par une frise animalière (Gerçures, accidents
560 € et manques)
Long. : 84 cm			
Est. : 300 à 500 €
35.

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention.
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
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39

40

41. Deux statues en bois sculpté patiné
brun ; Forme longiligne, coiffées d'un
casque
Adjugé Nigéria, Ethnie Mumuye
330 € Haut. : 120 et 122 cm 		
Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessus)

42. Deux importantes statues en bois
sculpté patiné recouvert de kaolin figurant un couple royal ; L'homme et la
Adjugé femme représentés assis, les coudes au
1 100 € corps pliés
Nigéria, Ethnie Igbo
Haut. : 164 et 166 cm 		
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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43

72

76

Bijoux
88

96

Montres
93

103

100
85

53

83

82

43. Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de
culture blanche de forme aplatie.
Adjugé Diam. des perles : 9,5/ 10 mm
Est. : 30 à 50 €

55. Collier trois rangs de 254 perles de culture blanches
baroques, le fermoir en argent ciselé.
Diam. des perles : 6/ 8 mm
Est. : 90 à 120 €
Long. : 47 cm 			

44. Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de
culture blanche de forme aplatie.
Adjugé Diam. des perles : 10,5/ 11 mm
Est. : 40 à 60 €

56. Collier de 56 perles de culture blanches de forme
bouton.
Adjugé Diam. des perles : 9/ 10 mm
120 € Long. : 44 cm 			
Est. : 120 à 180 €

30 €

(Voir reproduction planche page 10)

45 €

45. Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de
culture grise de forme aplatie.
Adjugé Diam. des perles : 9,5/ 10 mm
Est. : 40 à 60 €

70 €

46. Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de

culture grise de forme aplatie.
Adjugé Diam. des perles : 10,5/ 11 mm
50 €

Est. : 50 à 80 €

47. Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de

culture grise de forme aplatie.
Adjugé Diam. des perles : 11/ 11,5 mm
80 €

Est. : 50 à 80 €

48. Bracelet de 15 perles de culture de forme "olive"
blanches et grises alternées.
Adjugé Long. des perles : 12/ 13 mm
Est. : 40 à 60 €
40 € Long. : 19 cm 			
49. Bracelet de 13 perles de culture de forme "olive"
blanches et camel alternées.
Adjugé Long. des perles : 12,5/ 13,5 mm
Est. : 40 à 60 €
90 € Long. : 19 cm 			
50. Bracelet trois rangs de 82 perles de culture blanches
baroques ; Le fermoir filigrané.
Adjugé Diam. des perles : 7/ 8 mm
Est. : 40 à 60 €
40 € Long. : 19 cm 			
51. Bracelet quatre rangs de 108 perles de culture
blanche, le centre orné d'anneaux de strass ; Le fermoir
Adjugé en argent.
150 € Diam. des perles : 6,5/ 7,5 mm
Long. : 19,5 cm 		
Est. : 120 à 180 €
52. Collier de perles de culture blanches choker.
Diam. des perles : 6,5/ 7 mm
Long. : 45 cm			
Est. : 60 à 90 €
53. Collier de 67 perles de culture blanches choker, le fermoir en or jaune.
Adjugé Diam. des perles : 6 mm
Est. : 60 à 90 €
90 € Long. : 43,5 cm 		
(Voir reproduction planche page 10)

54. Collier de 51 perles de culture blanches baroques
choker, le fermoir en argent.
Adjugé Diam. des perles : 10/ 11 mm
150 € Long. : 54 cm 			
Est. : 80 à 120 €

57. Collier double rang de 140 perles de culture blanches
(73) et grises (67) choker ; Le fermoir en argent.
Adjugé Diam. des perles : 6/ 7 mm
130 € Long. : 48 cm 			
Est. : 100 à 150 €
58. Collier cinq rangs de perles de culture blanches baroques.
Long. : 47 cm 			
Est. : 120 à 150 €
59. Collier de 22 perles de culture blanches baroques ; Le
fermoir en argent orné d'un brillant en strass.
Long. des perles : 16 à 22 mm
Long. : 45 cm 			
Est. : 150 à 250 €
60. Collier de 50 perles de culture grises choker, le fermoir en argent.

Adjugé Diam. des perles : 9,5/ 10,5 mm
200 € Long. : 53,5 cm 		

Est. : 180 à 220 €

61. Grand collier de 89 perles de cultures grises choker
Diam. des perles : 9,5/ 10,5 mm
Long. : 90 cm 			
Est. : 180 à 220 €
62. Sautoir chaînette en argent orné de 55 perles de
culture baroques plates blanches.
Adjugé Diam. des perles : 12/ 14 mm
Est. : 140 à 180 €
150 € Long. : 180 cm 		
63. Sautoir de 110 perles de culture blanches semi-baroques choker.
Adjugé Diam. des perles : 8,5/ 9,5 mm
90 € Long. : 90 cm 			
Est. : 70 à 100 €
64. Grand sautoir de 302 perles de culture blanches semi-baroques, alternées de 50 plus importantes.
Adjugé Diam. des perles : 5,5/ 6,5 mm et 8,5/ 9,5 mm
€
0
0
1
Long. : 200 cm 		
Est. : 100 à 150 €
65. Sautoir fantaisie en verre orné de motifs multicolores
baroques et facettés alternés.
Adjugé Long. : 120 cm 		
Est. : 30 à 50 €

30 €

66. Collier fantaisie polychrome en verre de Murano

Adjugé formé de 35 brins de perles, le fermoir en métal stylisé.
Long. : 49,5 cm 		
Est. : 50 à 80 €
45 €
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67. Collier fantaisie en verre de Murano orné de motifs
multicolores tels que cubes, sphères, coeurs, étoile,
Adjugé perles, ...
Est. : 100 à 150 €
100 € Long. : 46,5 cm 		
68. Collier chaîne orné d'un pendentif solitaire coulissant
serti d'un élément Swarovski taille brillant.
Long. : 40 cm 			
Est. : 40 à 70 €
69. Collier chaîne à mailles cubiques orné d'un pendentif "coeur" ajouré centré d'un élément Swarovski
Adjugé mauve brillanté et serti de strass.
50 € Long. : 40 cm 			
Est. : 50 à 80 €
70. Collier chaîne à maille forçat orné d'un pendentif

"coeur" ajouré, le centre orné de trois éléments SwaAdjugé rovski pourpres facettés.
50 € Long. : 40 cm 			
Est. : 50 à 80 €

71. Collier chaîne à mailles plates orné d'un pendentif

"cygne", le corps formé d'un élément Swarovski bleu
Adjugé facetté.
120 €
Long. : 40 cm 			

Est. : 80 à 120 €

72. Collier fil souple en or jaune orné d'un pendentif serti
d'une perle de culture grise.
Adjugé Pds. brut : 7,2 gr 		
Est. : 200 à 350 €

270 €

(Voir reproduction planche page 10)

73. Collier et bracelet en or jaune à mailles plates articulées.
Adjugé Pds. : 19,6 gr
450 € Long. : 41 cm et 19,5 cm
Est. : 400 à 500 €
74. Bracelet jonc ouvrant en ivoire, la monture en argent
ciselé à décor feuillagé stylisé.
Diam. : 8,2 cm			
Est. : 30 à 50 €

Adjugé
140 €

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) préconvention. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9
Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie
de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur

75. Bracelet chaînette en argent orné de 6 perles de
culture baroques plates blanches
Adjugé Diam. des perles : 12/ 14 mm
50 € Long. : 20 cm 			
Est. : 35 à 50 €
76. Fin bracelet articulé en or jaune à mailles rondes ornées en serti-clos de diamants brillantés.
Adjugé Pds. brut : 7,8 gr
Est. : 500 à 800 €
600 € Long. : 18,5 cm 		
(Voir reproduction planche page 10)

77. Suite gigogne de huit bracelets rigides en or jaune
ciselé de motifs stylisés.
Adjugé Pds. : 70.8 gr
1 600 €Diam. : 6,2 à 7,2 cm 		
Est. : 1 000 à 1 500 €
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78

78. Bracelet chaînette en or jaune serti de 6 pièces de 20
Francs types Napoléon III, Géni et Coq.
Adjugé Pds. : 52,2 gr
Est. : 1 200 à 1 500 €
1 330 € Long. : 20 cm 			
(Voir reproduction ci-dessus)

79. Broche "Feuilles" en or rose et or jaune ornée de trois
demi-perles blanches.
Adjugé Pds. brut. : 2,5 gr
100 € Larg. : 2,9 cm 			
Est. : 50 à 80 €
80. Broche ovale en or jaune 14K et argent ornée d’un
portrait d’angelot sur papier entre quatre trèfles sertis de diamants taillés en rose ; Marque "Sasso Ferrato
Pinakothek Vatican" au revers (Accidents, traces d’humidité).
Pds. brut : 10,1 gr
Larg. : 4,2 cm 			
Est. : 100 à 150 €
81. Broche-barrette en or jaune sertie en ligne de 24
saphirs calibrés entre deux séries de 4 diamants taille
Adjugé ancienne, le centre formé d'un anneau clipsé orné de
210 € roses ; Poinçonnée d'une lettre "A" (Certaines pierres
desserties).
Pds. brut : 9,5 gr
Long. : 8,9 cm 		
Est. : 150 à 250 €
82. Petite broche barrette en or jaune et or gris sertie
d'une ligne de 18 diamants taillés en rose.
Adjugé Pds. brut : 3,45 gr
€
0
18
Long. : 5 cm 			
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction planche page 10)

83. Broche barrette en or jaune sertie d'une ligne constituée de deux groupes de huit rubis facettés encadrant
Adjugé sept diamants taille ancienne.
240 € Pds. brut : 3,7 gr
Long. : 5,5 cm 		
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction planche page 10)

84. Broche en or jaune ciselé ajourée de rinceaux feuillagée sertie de deux citrines, une centrale taille ovale, la
seconde taillée en poire en pendeloque.
Travail de la Fin du XIXème Siècle (Accidents)
Pds. brut : 5,5 gr
Est. : 200 à 350 €
Haut. : 5,8 cm 		
85. Broche circulaire en or jaune sertie d'un Louis d'Or,
Louis XV dit aux lunettes, 1736 Orléans (TTB).
Adjugé Pds. : 10,6 gr
Est. : 400 à 600 €
400 € Diam. : 25 mm 		

94. Bague marguerite en or gris à monture ajourée, sertie d'un petit diamant taille brillant dans un entourage
Adjugé de roses.
Pds. brut : 3,6 gr
100 € TDD 49,5 			
Est. : 120 à 180 €
95. Petite bague en or gris sertie d'un diamant taille ancienne.
Adjugé Pds. de la pierre : 0,20-0,25 ct
150 € Pds. brut : 2,5 gr
TDD 52 			
Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction planche page 10)

86. Pendentif "goutte" en or jaune 14K filigrané sertie
d'une citrine taillée en poire.
Adjugé Pds. de la pierre : env. 14 ct
100 € Pds. brut : 6,9 gr
Haut. : 4,5 cm			
Est. : 120 à 180 €

96. Bague boucle en or jaune et or gris ciselée de godrons, sertie de pierres blanches brillantées, la centrale plus importante.
Adjugé Travail des Années 1940
210 € Pds. brut : 7,7 gr
TDD 54 			
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction planche page 10)

87. Paire de clous d'oreilles en or gris sertis d'un petit
diamant demi-taille.
Adjugé Pds. des pierres : 0,2 ct env.
Est. : 200 à 300 €
300 € Pds. brut : 1,4 gr 		

97. Bague à entourage en or gris sertie d'un saphir taille
ovale et de douze petits diamants en 8/8 (Usures).
Adjugé Pds. brut : 5,5 gr
Est. : 200 à 300 €
380 € TDD 51 			

88. Paire de boucles d'oreilles de forme circulaire en or
jaune et or gris pavées de 19 petits diamants brillantés.
Adjugé Pds. brut : 3,1 gr
Est. : 250 à 350 €
480 € Haut. : 1,6 cm 		

98. Bague jonc en or jaune centrée en serti-clos d'un diamant taille brillant.
é
Pds. de la pierre : 0,25 ct env.
g
u
j
Ad
320 € Pds. brut : 7,8 gr
TDD 56,5 			
Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction planche page 10)

89. Bague en argent sertie d'une perle de culture blanche
de forme aplatie, épaulée d'un strass.
Adjugé Pds. brut : 2,2 gr
Est. : 25 à 35 €
25 € Diam. de la perle : 9/ 9,5 mm
90. Bague moderne en argent ornée d'une perle de
culture blanche de forme aplatie, la monture en partie
sertie de strass.
Pds. brut : 4,2 gr
Diam. de la perle : 9,5/ 10 mm
Est. : 30 à 50 €

99. Alliance américaine or gris serie de 25 petits diamants taillés en 8/8
Adjugé Pds. brut : 3,7 gr
Est. : 250 à 350 €
220 € TDD 60 			
100. Bague jonc en or jaune ajourée d'interstices sertis
de lignes d'émeraudes calibrées ; Au centre, quatres
petits diamants brillantés.
é
g
u
j
Ad
Pds. brut : 6,3 gr
€
0
3
5
Est. : 250 à 350 €
TDD 56 			
(Voir reproduction planche page 10)

91. Bague en argent à monture entrelacée trilobée sertie
de strass et centrée d'une perle de culture blanche de
forme aplatie.
é
g
u
j
Ad
40 € Pds. brut : 3,7 gr
Diam. de la perle : 11/ 11,5 mm
Est. : 40 à 70 €

101. Bague moderne en or gris sertie d'une aigue-marine
taille ovale.
Pds. de la pierre : env. 5 ct
é
g
u
j
Ad
Pds. brut : 10,8 gr
320 € TDD 54 			
Est. : 300 à 500 €

92. Bague "Toi et Moi" en or jaune sertie de deux perles
de culture blanche.
Adjugé Diam. des perles : 6,5 et 8 mm
140 € Pds. brut : 3,1 gr
TDD 57 			
Est. : 120 à 180 €

102. Bague genre marquise en or jaune sertie d'une ligne
de 3 saphirs facettés, le central plus important, la monture ornée de petits diamants taillés en 8/8.
Pds. brut : 4,3 gr
Est. : 300 à 500 €
TDD 57 			

93. Petite bague à entourage en or gris sertie d'un saphir taille ovale et de 10 diamants brillantés.
é
Pds. brut : 2,1 gr
g
u
j
d
A
Est. : 120 à 180 €
180 € TDD 48,5 			
(Voir reproduction planche page 10)

103. Bague dôme ajouré en or jaune ornée d’un grenat
rond cabochon entouré de grenats cabochons plus
Adjugé petits et de pierres rouges imitation facettées.
450 € Pds. brut : 15,1 gr
TDD 55 			
Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction planche page 10)
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107. Montre de poche pour le marché Espagnol signé F.
BACHSCHMID ; Boite en acier à incrustations florales
Adjugé d'or, monogrammée "H.H" au dos ; Cadran en émail à
250 € chiffres arabes, signé ; Mouvement à échappement à
goupille, 3/4 platine, fausse côte de Genève.
Constat d'état : montre dans un bel état de conservation mécanique, légères usures à la boîte
Est. : 150 à 250 €
108. Montre de poche en or rose ciselé au dos de feuillages
et d'un cartouche central ; Mouvement mécanique
à échappement à cylindre ; Cadran émaillé blanc à
Adjugé chiffres romains ; Trotteuse à six heures ; Cuvette cache
390 € poussière en or ; N°12632
Travail vers 1900 (A réviser).
Pds. brut : 56 gr
Diam. : 4,3 cm 		
Est. : 200 à 300 €
104

104. Bague jonc or gris centrée d'un pavage de diamants
en étoile.
Adjugé Pds. brut : 12.9 gr
Est. : 900 à 1 200 €
1 250 € TDD 53 			
(Voir reproduction ci-dessus)

105. Lot de trois pierres sur papier comprenant un saphir

taille poire, un quartz en cabochon et une citrine taille
Adjugé navette.			
Est. : 15 à 25 €
20 €

(Voir reproduction planche page 15)

109. Montre de poche savonnette en or jaune par H. Bissen ; Mouvement mécanique à échappement à ancre
et balancier compensateur, calibre Longines ; Cadran
émaillé blanc à chiffres arabes ; Troteuse à six heures ;
Adjugé Cuvette cache poussière or ; N°17722
600 € Vers 1890-1900 (Légers chocs, usures, aiguilles tordues, couronne changée, à nettoyer, à réviser).
Pds. brut : 78,4 gr
Est. : 400 à 500 €
Diam. : 4,5 cm			
(Voir reproduction planche page 15)

Bissen, Horloger, 5 rue Jean-Jacques Rousseau à Paris.

106. Sac du soir côte de maille en or jaune, l'anse à mailles
chaînes articulées, le fermoir serti de cabochons de
saphirs.
é
g
Adju
Pds. brut : 267 gr
5 600 € Haut. : 14 cm x Larg. : 17,5 cm
		
Est. : 5 000 à 6 000 €

110. Ulysse NARDIN
Montre de poche savonette en or jaune, double fond
or, la cuvette chiffrée "E.L" ; Le cadran émaillé blanc à
chiffres arabes et aiguilles or ; Mouvement à cylindre,
é
g
u
j
Ad
échappement à ancre ; Signée "Ulysse Nardin/ Locle"
1 180 € et n°419
Travail Vers 1900 (A réviser)
Pds. brut (hors lanière) : 128,1 gr
Diam. : 5 cm 			
Est. : 800 à 1 200 €
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108

113

109

111. Grande montre de poche en or rose ciselé au dos
d'un décor de cartouche feuillagé sur fond ondé ; Mouvement mécanique, calibre à ponts parallèles, échappement à ancre, balancier compensateur ; Cadran
Adjugé émaillé blanc à chiffres romains et arabes ; Trotteuse
560 € à six heures ; Cuvette cache poussière en or ; N°6416
Travail Suisse vers 1900 (Bon état général, légers enfoncements à la boîte, à réviser et nettoyer).
Pds. brut : 75 gr
Diam. : 4,5 cm
Est. : 400 à 500 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

112. Montre de poche en or jaune à mouvement mécanique, échappement à ancre, calibre à ponts ; Cadran
émaillé blanc à chiffres romains et arabes ; Trotteuse
à six heures ; Cuvette cache poussière en or ; N°73184
é
g
u
j
Ad
Travail vers 1930 (Chocs, mouvement en bon état ap410 € parent, à nettoyer et réviser).
Pds. brut : 63,4 gr
Diam. : 4,5 cm 		
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

113. Montre de col LIP en or jaune finement ciselée de
frises feuillagées et guirlandes fleuries au dos sur
fond ondé ; Mouvement mécanique à échappement
à ancre ; Cadran émaillé blanc à chiffres arabes ; TrotAdjugé teuse à six heures ; N°820587
140 € Vers 1910 (Remontoir cassé)
Pds. brut : 18,2 gr
Est. : 80 à 100 €
Diam. : 2,5 cm 		

112

111

114. Montre de dame octogonale en platine de marque
OCTO ; Le cadran fond ivoire à chiffres romains, signé ;
La lunette cernée de diamants taillés en 8/8, le remontoir orné d'un saphir cabochon ; Mouvement mécaé
g
u
j
Ad
nique ; Bracelet de cuir rose (Rapporté).
€
0
8
1
Epoque Art Déco (A réviser)
Pds. brut : 14,5 gr
Long. : 20 mm
Est. : 200 à 300 €
115. TISSOT
Bracelet montre de dame en argent ; La boîte de
forme carrée à encadrement de baguettes en oeil de
Tigre ; Le cadran fond crème à chiffres romains, signé
é
Adjug Mouvement mécanique ; Le bracelet en groumette
€
50
Travail des Années 1980 (Mouvement en panne, à réviser).
Long. : 26 mm 		
Est. : 50 à 80 €
116. BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or jaune de forme
ronde, les attaches en forme d'étrier ; Le cadran à fond
noir, signé ; Remontoir orné d'un saphir cabochon ;
Mouvement mécanique ; Numérotée "961128/ 38321"
(Usures, à réviser) ; Le bracelet de cuir fuschia avec
boucle ardillon en métal doré (Rapporté) ; Dans son
écrin griffé.
Pds. brut : 24 gr
Diam. : 25 mm 		
Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)
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123

117. Cachet en bronze argenté et patiné stylisé en serre
retenant une plume ; Le sceau non gravé ; Dans son
Adjugé étui
Travail Fin XIXème - Début XXème Siècles (Petits acci45 € dents, usures).
Long. : 24,5 cm 		
Est. : 30 à 50 €
118. Onze fourchettes à crustacés en argent, les manches
unis fourrés ornés d'un médaillon ovale ciselé de filets
Orfèvre Philippe Berthier (?) (Actif dès 1841).
é
Adjug Poinçon Minerve (Légers chocs, usures).
€
90
Pds. : 290 gr
Long. : 14,5 cm 		
Est. : 50 à 80 €

123. Douze couverts de table en argent ciselé à décor de
rinceaux feuillagés et coquille ; Les manches chiffrés
Adjugé "G.H" ; Dans leur écrin.
780 € Orfèvre Henri Soufflot (Actif entre 1884 et 1910)
Poinçon Minerve
Pds. : 1970 gr
Long. : 22 cm 		
Est. : 650 à 800 €
(Voir reproduction ci-dessus)

119. Douze cuillères à moka en argent modèle filet-palmette.
Orfèvre E.P
Adjugé Poinçon Minerve
€
140
Pds. : 210 gr
Long. : 12 cm 			
Est. : 60 à 90 €
120. Douze couteaux de table et douze couteaux à entremet lame acier ; Les manches unis fourrés ornés
Adjugé d'un médaillon feuillagé chiffré "L.G"
60 € Travail de la Maison Armand Frenais (Usures)
Long. : 20,5 et 25,5 cm 		
Est. : 60 à 90 €
121. Douze couteaux de table et douze couteaux à entremet, les manches en argent fourré à décor de filets
feuillagés et coquilles ; Lames inox.
é
g
u
j
d
A
160 € Orfèvre D.A.M
Poinçon Minerve (Usures)
Pds. brut : 2315 gr 		
Est. : 80 à 120 €
122. Six cuillères et cinq fourchettes de table en argent
ciselé modèle moderniste, les manches chiffrés "V.H"
et "P.H"
Adjugé Orfèvre Charles Boulenger
420 € Poinçon Minerve
Travail des Années 1930-40 (Usures)
Pds. : 880 gr
286
Long. : 21,5 cm 		
Est. : 250 à 350 €
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124. Douze couverts à poisson en argent ciselé à décor de
rinceaux feuillagés et feuillettes.
Adjugé Orfèvre D.A.M
560 € Poinçon Minerve
Pds. : 1300 gr
Long. couteau : 20 cm 		
Est. : 350 à 450 €
(Voir reproduction ci-dessus)

125. Petit moulin à poivre en argent ciselé à décor de rinceaux, feuillages, fleurettes et rocailles ; Chiffré "B.D" ;
Adjugé Le mouvement marqué "Peugeot Frères".
80 € Poinçon Minerve (Légers chocs)
Pds. brut : 136,84 gr
Haut. : 9 cm			
Est. : 30 à 50 €

126. Ménagère en argent ciselé à décor de rinceaux feuillagés et fleurettes ; Les manches chiffrés "D.B" ; Elle
comprend 102 pièces :
- 24 couverts de table
- 18 cuillères à entremets et 17 fourchettes
Adjugé - 16 cuillières à café
2 050 € - Pince à sucre
- Cuillère saupoudreuse
- Louche
Dans un coffret en chêne avec plaque en laiton chiffrée "J.C", marqué "V. BOIVIN/ Orfèvre/ 5 rue de Montmorency/ Paris".
Orfèvre Victor Boivin Fils (Actif dès 1897)
Poinçon Minerve (Légers accidents, usures, manque)
Poids : 6475 gr
						
Est. : 2 000 à 3 000 €
129. MAPPIN & WEBB
Quatre salerons de forme circulaires et leur pelle à
sel en argent repoussé à décor de godrons ; Signés ;
Adjugé Dans leur écrin capitonné chiffré"G.L"
180 € Sheffield, 1897
Pds. : 135 gr
Haut. : 3 cm x Diam. : 5,4 cm
Est. : 50 à 80 €
(Voir reproduction ci-dessous)

127

127. Couvert de service à poisson en argent ciselé à décor
de rinceaux et feuillages ; Les manches fourrés, la lame
et le fourchon repercés ; Dans son écrin.
Adjugé Orfèvre Hénin et Compagnie (Actif dès 1896)
100 € Poinçon Minerve.
Pds. brut : 260 gr
Long. : 29,2 cm 		
Est. : 60 à 90 €
(Voir reproduction ci-dessus)

128. Pelle de service à poisson en argent ciselé à décor de
rinceaux feuillagés, fleurettes, volutes et rocailles ; Le
manche fourré mouvementé ; Dans un écrin marqué
"Guerchet-Roussel/ Fnt. d'Orfèvrerie/ 62-64, Quai des
é
g
u
Adj
Orfèvres/ Paris" ; Chiffrés "B.D"
100 € Orfèvre Jules Monney (Actif entre 1884 et 1895)
Poinçon Minerve
Pds. brut : 139,42gr
Long. : 29,5 cm 		
Est. : 50 à 80 €

129

130. Petite coupe de forme mouvementée en argent ciselé à décor de rinceaux, feuillages, roseaux et rocailles
Elle repose sur quatre pieds en volute ; L'intérieur veré
Adjug meillé.
150 € Poinçon Minerve (Légers chocs)
Pds. : 275 gr
Haut. : 8 cm x Long. : 14,8 cm
Est. : 70 à 90 €
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131. Monture d'huilier-vinaigrier en argent ciselé ajouré
à décor de bustes de sphinges, griffons affrontés,
feuilles d'acanthe, frises de palmettes, et graines ; Elle
repose sur quatre pieds stylisés en gland, la prise en
forme d'anneau.
Adjugé Orfèvre A.M
380 € Poinçons Révolutionnaires (Paris 1794-1797), Premier
Coq (1798-1809) et Vieillard (1819-1838) (Accidents,
manques, garniture de flacons rapportée).
Pds. : 625 gr
Haut. : 30,2 cm x Long. : 25 cm
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

132. Plat ovale à bord contourné en argent ciselé de filets
Orfèvre Alfred Hector (Actif entre 1881 et 1913).
Adjugé Poinçon Minerve
330 € Pds. : 1085 gr
Long. : 42,5 cm 		
Est. : 300 à 400 €

135. Chocolatière égoïste de forme balustre en argent uni
ciselé de filets ; Elle repose sur trois pieds terminés par des
attaches en forme d'écusson, le couvercle à doucine surmonté par un frétel en forme de toupie ; Manche latéral en
Adjugé bois noirci tourné.
460 € Maître orfèvre Jacques-Pierre Marteau (Reçu le 19 Mars
1757) (?)
Paris, 1770 (Légers chocs, accidents, manque le poussoir du
couvercle)
Pds. brut : 455 gr
Haut. : 18,9 cm 		
Est. : 300 à 500 €
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133. Monture d'huilier-vinaigrier en argent ciselé ajouré
à décor de bustes d'égyptiennes, frises feuillagées,
d'entrelacs et de palmettes ; Elle repose sur quatre
Adjugé pieds stylisés en gland, la prise en forme d'anneau.
360 € Orfèvre Abel Etienne Giroux (Actif à partir de 1798)
Poinçons Révolutionnaires (Paris 1794-1797), Premier
Coq (1798-1809) et Second Coq (1809-1819) (Usures,
manque la garniture).
Pds. : 760 gr
Haut. : 29,2 cm x Long. : 22 cm
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

134. Tasse et sa sous tasse en argent à décor ciselé et repoussé de gondrons, filets, rinceaux et fleurette.
Orfèvre Emile Claude (Actif à Partir de 1908) (?)
é
g
u
j
Ad
Poinçon Minerve
130 € Pds. : 180 gr
Haut. totale : 10 cm 		
Est. : 50 à 80 €

Verrerie - Céramique - Arts du Feu
140. Vase moderne de forme conique à paraison en verre
doublé à décor spiralé d’oxydes jaune et vert ; L'épaulement souligné de deux renflements, l'embouchure
à large lèvre circulaire ; Signature incisée "Molina" (?)
sous la base.
Fin XXème Siècle
Haut. : 15 cm x Larg. : 12 cm
Est. : 100 à 150 €
141. DAUM Nancy
Vase oignon à col étiré en verre marmoréen jauneorangé ; Signé "DAUM NANCY/ FRANCE" avec croix de
é
g
u
j
d
A
Lorraine sur le corps.
60 € Haut. : 34,5 cm		
Est. : 200 à 300 €

136

136. SABINO Marius-Ernest (1878-1961)
Petit vase ovoïde à col annulaire en verre soufflé
moulé opalescent blanc, monté sur un piédouche en
Adjugé argent poinçon Minerve ciselé d'un rang de perles.
240 € Décor en relief de libellules parmis des feuillages ; Signature à la pointe "Sabino/ France" sous la base.
Est. : 100 à 150 €
Haut. : 14,5 cm
(Voir reproduction ci-dessus)

137. BACCARAT
Dix-sept flûtes à champagne en cristal uni, de forme
Adjugé conique ; Signées du cachet rond sous la base.
300 € Haut. : 18,7 cm 		
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-contre)

138. LALIQUE Paris
Carafe couverte et trois verres à vin en cristal taillé,
modèle Louqsor, les pieds et le bouchon formés d'un
motif végétal stylisé ; D'après un modèle de MarieClaude Lalique créé en 1991 ; Signés à la pointe "Laé
g
u
Adj
lique/ France" sous la base ; Dans leurs coffrets d'ori€
0
2
1
gine.
Haut. carafe : 23 cm
Haut. verres : 18 cm 		
Est. : 60 à 90 €
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142. SAINT DENIS - Manufacture LEGRAS
Vase conique à large piédouche en verre à paraison
à fond vert matifié à l’acide ; Panse émaillée d’oeillets
blancs nuancés de rose ; Rehauts or en arabesques
é
Adjug autour de la lèvre et en filets ; Marque du doreur sous
200 € la base.
Haut. : 29,5 cm		
Est. : 200 à 300 €
Bibliographie : Ouvrage collectif, "Legras verrier", Argus Valentine, 2002, répertoire raisonné, n°202, p.208, pour un vase de
même forme mais côtelée.

139. LALIQUE FRANCE
"Moineau Hardi", "Moineau Coquet" et "Moineau
Moqueur"
Suite de trois presse-papiers en verre satiné moulépressé ; Signature au sable "LALIQUE/ FRANCE" sous
é
Adjug la base.
€
380
Modèles créés les 14 mars 1929 et 13 juin 1930 (Eclat
à une aile).
Est. : 200 à 300 €
Haut. : 9,3 cm, 8,5 cm et 8,8 cm
(Voir reproduction ci-contre)

Bibliographie : Félix MARCILHAC, "René Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre", les éditions de l'Amateur, Paris, 1989,
section "Presse-papiers", références n°1150, 1165 et 1167, pages
385, 388 et 389 pour les modèles originaux.

139
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144. ROYAL DUX BOHEMIA
Vase au "Médaillon" en porcelaine à rehauts jaune or
sur fond beige clair ; Forme ovoïde sur piédouche reposant sur un socle quadripode ; Décor floral en léger
Adjugé relief autour d’un médaillon à profil féminin, accosté
100 € de deux anses à anneaux, le col à draperies ; Cachet
rose triangulaire et numéro "5809" en creux sous la
base.
Travail vers 1900 (Petites usures aux anses, légère restauration).
Haut. : 40,5 cm 		
Est. : 120 à 180 €
145*. BESNARD Jean (1889-1958) (Attribué à)
Vase ovoïde à col annelé en grès partiellement
émaillé, la panse à décor d'écailles bleues à turquoises
é
g
u
j
d
A
sur fond brun.
200 € Vers 1930
Haut. : 25,5 cm x Diam. : 16 cm
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Adjugé
950 €
143*. Cristallerie de PANTIN - Stumpf, Touvier, Viollet & Cie., et de VEZ .
Grand vase ovoïde à haut col doucement
évasé et base incurvée en verre multicouche, à
décor de branches fleuries de fuchsia dégagé à
l'acide, rouge sur fond irisé intercalaire et jaune
Signé "deVez" dans le décor, cachet en creux
sous la base "Cristallerie/ de Pantin" avec monogramme "STV&C" (pour Stumpf Touvier Viollet et
Cie).
Vers 1907
Haut. : 40 cm		
Est. : 400 à 700 €
Ce grand vase avec un fond nacré, rare invention de cette
manufacture parisienne, a la particularité de porter la
signature de la cristallerie ET celle de Camille Tutré de Varreux, nouveau propriétaire à partir de 1907. Il s'agit donc
d'un rare exemplaire de la production de cette manufacture produite à cette période charnière.
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145

146. SAINT-CLEMENT
Important encrier "Au Lion" en faïence stannifère
polychrome ; Sur le thème d’un château médiéval
sommé d’un lion qui retient un écu au chardon de
Lorraine et aux égletons, l’encrier-réservoir figure un
heaume, et le porte-plume une tourelle crénelée ; Le
Adjugé plateau, bordé d’arabesques en relief, est peint d’un
€
280
décor au paysage à la pagode animé dans le goût
chinois ; La polychromie est rehaussée d’or.
Marque peinte en or "St. Clément" à l'arrière de la terrasse, et ancienne étiquette du distributeur : "J. DASTUGUE/ TARBES".
Fin du XIXème Siècle (Manque le couvercle de l’encrier).
Est. : 250 à 350 €
Haut. : 18 cm x Larg. : 35 cm

147

147*. Albarello "U.De.STYRACE" en faïence stannifère
à décor peint en camaïeu de cobalt ; L’inscription figure entre deux zones ornées de fleurons, accolades,
feuilles et fleurs, et de deux serpents accolés.
é
g
Adju
XVIIIème Siècle (Deux fêles à la lèvre, petits manques
100 € d’émail au talon).
Haut. : 19,9 cm x Diam. : 12 cm
Est. : 200 à 300 €

148

148*. Chevrette ".Mel. Antosarum." en faïence stannifère à
décor peint en camaïeu de cobalt ; L’inscription figure
au centre de la panse, sous le bec verseur à anneau,
ornée d’un cadre de palmes stylisées.
Adjugé XVIIIème Siècle (Eclats autour de l’embouchure et au bec
120 € verseur, usures).
Haut. : 24,5 cm x Larg. : 22,5 cm
Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

(Voir reproduction ci-dessus)

Cet albarello était destiné à contenir un onguent à base de styrax, sécrétion d’une des variétés de l'aubier oriental.

Cette chevrette devait contenir un miel particulier de romarin si
l’on en croit l’inscription. Le type de forme est courant en Bourgogne, et il s’agit très probablement d’un réassort, fréquent dans
la faïence pharmaceutique.

149. Paire de vases couverts "Aux chinois" en faïence
à décor peint en camaïeu de bleu à rehauts rouges ;
Forme balustre sur important piédouche ; Sur chaque
panse, un chinois de fantaisie, debout sur une sorte
de chaînage fleuri terminé par des herbes légères formant encadrement, quelques insectes et oiseaux exotiques, fleurs stylisées et rocher fleuri ; Frétel, lèvres et
base à frise de godrons ; Montage sur tige filetée pour
l’assemblage des piédouches.
Travail du début XXème Siècle
Haut. : 65 cm x Diam. : 28 cm
Est. : 400 à 600 €
La qualité et la maîtrise audacieuse du décor peint donnent à
penser qu’il s’agit de l’oeuvre d’un chambrelan, et donc d’une
commande particulière exécutée sur "un blanc". Leur taille, le
code couleur et la fantaisie sont tout à fait dans l’esprit vif et
léger du fameux Livre de Desseins Chinois tirés d’après les originaux de Perse, des Indes, de la Chine et du Japon, par JeanAntoine Fraisse (Inv. 2005.26.F°5, Chantilly - musée Condé), qui
a perduré, notamment avec l’ornemaniste lyonnais Jean Pillement (1728-1808)

21

150. NORD
Verseuse en faïence émaillée en camaïeu de cobalt de
forme pansue, surmontée de renflements et godrons
soulignés par une résille quadrillée ou des hachures ;
Sur la panse, fin décor peint symétriquement autour
d’une large corbeille fleurie stylisée de rinceaux, grenades, palmes et culots ; Semis de fleurettes et papillons ; Filets et frises ; Couvercle à résille et rinceaux
retenu par un poussoir en étain. En-dessous, marque
peinte "DL"
Travail de la Fin du XIXème Siècle (Cheveu interne dû au
montage postérieur).
Haut. : 39,5 cm x Diam. : 17 cm
Est. : 150 à 200 €
151. NORD - Fabrique Fourmaintraux Frères
Terrine couverte de forme mouvementée et son
plateau en faïence stannifère à décor peint en polychromie dans le goût de Rouen du XVIIIème siècle
d'oeillets, cornes fleuries, papillons, insectes et oiseaux
branchés ; La prise du couvercle en forme d’artichaut
posé sur trois feuilles en léger relief ; Marque peinte
en-dessous "MD" (Pour Moison Desvres ?).
Dernier Tiers du XIXème Siècle (Plateau fêlé).
Long. plateau : 37,7 cm x Larg. : 27,7 cm ;
Haut. terrine : 16 cm x Long. : 29,5 cm x Larg. : 21,5 cm
Est. : 150 à 200 €
152. LES ISLETTES
Paire de petites assiettes rondes à bord polylobées
en faïence émaillée polychrome à décor "au chinois".
é
g
Adju
Travail Fin XVIIIème - Début XIXème Siècles (Fêles et égre60 € nures).
Diam. : 18,5 cm 		
Est. : 60 à 90 €
153. MEHUN - Manufacture Charles Pillivuyt & Co
Cache-pot sur piédouche en porcelaine dure à panse
circulaire accostée de prises en coquille ; Large décor
é
g
floral dans un cartouche et en semis, bandeaux, filets
u
j
d
A
60 € et rehauts or.
Cachet imprimé en vert et marque peinte "Décor
Main/ Paris/ France" (Fêle à la lèvre).
Haut. : 21 cm x Diam. : 21 cm
Est. : 80 à 100 €
154. PARIS ou LIMOGES
Service en Tête à tête en porcelaine à fond rouge
Antique et rehauts or, comprenant deux tasses avec
leur sous-tasse, verseuse, sucrier couvert et pot à lait
Le décor est réparti en deux zones superposées : audessus du fond coloré, un bandeau à ornements à l’Antique et palmes sur fond or ; Trophée musical amati,
filets et bandeaux or ; Sans marque, dans le goût de
Locré, période Pouyat.
Vers 1820 (Les frétels ovales du sucrier et de la théière
sont recollés, restauration à la lèvre du pichet).
Haut. : théière : 12,5 cm
Diam. sous-tasse : 13 cm
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction ci-contre)
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155. PARIS ou LIMOGES
Rare paire de vases en porcelaine à décor orientaliste
polychrome ; Panse "boule" surmontée d’un anneau et
d’un haut col crénelé ; Sur les panses, entre deux banAdjugé deaux or, décor tournant, en registre, d’entrelacs géo240 € métriques bleus et de rinceaux rouge et or sur fond
violet clair ; Le col est couvert d’un décor géométrique
imitant des carreaux à rosaces ou rinceaux.
Vers 1840-1860 (Usures, éclats, manque une dent au
col sur chaque vase).
Haut. : 50 cm x Diam. : 24 cm
Est. : 300 à 500 €

156. LONGWY
Vase en faïence émaillée polychrome à décor "Isnik",
monté en lampe à huile ; Forme ovoïde à huit pans sur
piédouche circulaire, de l’épaulement sortent 4 goulots ; Sur la panse le riche décor cloisonné de fleurs ou
palmettes a candelieri, sur fond alterné turquoise et or,
Adjugé est inspiré du "goût persan" ; Col et piédouche à décor
200 € géométrique ; La monture en bronze anciennement
doré, mêle, selon la formule de l’éclectisme, des éléments décoration Renaissance et Louis XVI à un piétement tripode mi-félin mi-espagnolette.
Vers 1880 (Petit éclat à l’embouchure d’un goulot, un
autre avec un manque, cheveu).
Haut. : 55,5 cm 		
Est. : 250 à 250 €

154

157. Manufacture Nationale de SEVRES
Groupe "La chasse au sanglier" en
biscuit de porcelaine ; Sur un tertre
où sont figurés deux troncs d’arbres
et de l’herbe, deux chiens attaquent
un sanglier qui renverse l’un d’eux
; Le modèle original a été sculpté
par Blondeau, d’après Jean-Baptiste
Oudry, en 1776, de même que "La
chasse au loup" pour former un surtout de table ; Ce groupe est posé sur
un socle à fond coloré bleu de cobalt
dont les arêtes sont soulignées à l’or.
Sur le biscuit, marque de la Manufacture au cachet en creux et monogramme du repareur "JB" ; Sur le
socle, cachets indiquant une fabrication en 1896, et un décor exécuté
en 1897.
Travail vers 1900 (Petits accidents,
socle recollé).
Haut. totale :
32 cm x Long. : 47 cm x Prof. : 32,5 cm
Est. : 400 à 600 €

Adjugé
650 €

158. ANGLETERRE
"Les Oiseleurs"
Deux statuettes d'applique en pendant en porcelaine blanche peinte polychrome ; Deux jeunes gens
en costume Renaissance de fantaisie, figurés sur un
socle rocaille où repose une colonne environnée de
quelques herbes au naturel ; Un oiseau, les ailes déployées, est posé sur le gant de la jeune femme.
Vers 1880
Haut. : 48,5 cm et 49,5 cm
Est. : 400 à 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

159*. Quatre assiettes "Belle Donne" en porcelaine peinte
de portraits de jeunes femmes en costume Renaissance ; Montées dans un encadrement en bronze
ciselé et ajouré et clinquant à ornements floraux et
Adjugé feuillagés empruntés au XVIème Siècle ; Probablement
100 € exécutées par un décorateur "chambrelan" pour une
commande.
Travail vers 1880
Est. : 200 à 300 €
Diam. total : 30 cm et 33,5 cm
158

(Voir reproduction ci-dessous)
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Sculptures - Art Sacré
160. "Mère de Dieu en Majesté"
Tempera sur bois ; La Vierge est couronnée et entourée
de deux anges en prière.
Adjugé Dalmatie (?), vers 1800 (Accidents, fentes, usures, res330 € taurations et manques).
Haut. : 49,9 cm x Larg. : 37,4 cm
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

161*."Vierge à l'Enfant" en bois sculpté et polychromé
; Debout, elle porte l'Enfant nu sur son bras gauche
qu'elle regarde avec tendresse ; Elle est vêtue d'une
robe ceinturée et d'un manteau dont un pan, qu'elle
é
g
Adju retient de la main droite, revient sur le devant.
€
0
0
20
Travail du XVIème Siècle (Petits accidents et manques,
reprise à la polychromie)
Haut. : 40 cm 			
Est. : 800 à 1 000 €
(Voir reproduction ci-dessous)

162. "Saint Joseph" en bois sculpté, polychromé et doré
Debout, il tient la main de l'Enfant Jésus ; Base monoxyle
Adjugé XVIIème Siècle (Petits accidents et manques)
750 € Haut. : 48 cm 			
Est. : 600 à 800 €
160

161
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(Voir reproduction ci-dessous)

162

163. "Vierge" ou "Sainte" en chêne sculpté, représentée
richement drapée, les mains jointes ; Le dos plat
XVIIème Siècle
Haut. : 37,5 cm
Est. : 300 à 500 €
164. "Vierge à l'Enfant" en bois sculpté et polychromé.
Debout, elle porte l'Enfant sur son bras gauche qui
tient un globe à la main
Art populaire, XVIIIème Siècle (Petits accidents et restaurations, reprise à la polychromie)
Est. : 300 à 500 €
Haut. : 48 cm 			
165. LEMIRE, Charles Gabriel SAUVAGE dit
(1741-1827) (D'après)
"Cupidon" ou "L'amour mettant une corde à son
arc"
Adjugé Sujet en bronze à patine brune, signé sur le côté de la
420 € base ; Fonte d'édition sans marque (Légères usures à
la patine)
Haut. : 40 cm x Long. : 26,5 cm
Est. : 500 à 800 €
(Voir reproduction ci-contre)

Ce sculpteur, après avoir dirigé pendant vingt ans les ateliers de
modelage de la manufacture de faïence Niderwiller, participe
régulièrement au Salon entre 1809 et 1819, où il présente notre
sujet en 1814 dont le Musée du Louvre conserve le marbre, haut
de 125 cm

166. VICHI Geria F. (XXème Siècle)
"Deux putti luttant"
Groupe bronze à patine brun nuancé, signé sur le deAdjugé vant ; Fonte d'édition snas marque ; Sur un socle en
160 € marbre noir ovale
Haut. : 27,5 cm x Long. : 19 cm
Est. : 200 à 300 €
167. CHARPENTIER-MIO Maurice (1881-1976)
Triptyque en bronze représentant des scènes
mythologiques fixé sur panneau de bois
Haut. : 46,5 cm x Larg. : 130,5 cm
Est. : 1 200 à 1 500 €

165

(Voir reproduction ci-dessous)
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168. Paire d'importantes sphinges en marbre blanc de Carrare richement sculptées, à ornementation de
guirllandes de fruits et feuillages ; Représentées couchées, elle reposent sur des bases rectangulaires
Travail Italien du XXème Siècle (Accidents à une base et manque)
Haut. : 78 cm x Prof. : 70 cm x Larg. : 34 cm
Est. : 2 000 à 3 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

169*. Buste "Jeune homme à la cravate nouée"
Plâtre original placé sur un piédouche monogrammé
"CV" ; Une dédicace est incisée au revers : "A ma chère
Adjugé cousine Sophie/ St. Van" (?)
250 € travail vers 1830 (Légers accidents, bout du nez manquant, usures, restauration aux agrafes)
Est. : 200 à 300 €
Haut. : 30,2 cm		
Coiffé à la Nerval, ce jeune dandy, avec son collier de barbe et
son habit, pourrait appartenir aux cénacles de Gautier ou de
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Hugo, où littératures et sensibilité exacerbée sont mises au service d’une nouvelle esthétique plus libre que celle de leurs aînés.
La dédicace indique bien l’aspect privé et sentimental de ce très
probable cadeau "à Sophie"

170. Ecole Française du Début du XXème Siècle
"Buste de fillette songeuse"
Adjugé Sujet en albâtre (Petits accidents)
80 € Haut. : 32.5 cm 		
Est. : 100 à 150 €

171. CONSTANT Maurice (1892-1970)
"Le Droit Civique"
Sujet en bronze à patine médaille représentant un
éphèbe, une épée à la main, se tenant fièrement près
d'un colonne marquée "Lex" sur laquelle est posée un
code ; Signé sur l'arrière de la terrasse avec cachet rond
Sur la base un cartouche portant la mention "Le Droit
Civique/ Par Mce. Ct. Favre/ 2ème Médaille au Salon", et
une dédicace "Les Ambulants du Nord/ A Monsieur
Humbert" ; Fonte d'édition
Haut. : 45 cm 			
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Adjugé
220 €

Adjugé
1 000 €
172. ALLIOT Lucien Charles
Edouard (1877-1967)
"Danseuse à la Boule"
Sujet en bronze à patine
verte représentant une
femme nue préparant un
lancer ; Signée sur la terrasse La boule et le socle
à moulures en marbre gris
veiné.
Haut. : 64.5 cm
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Elève de Barrias, il expose au Salon à partir de 1896 et jusque
dans les années
1930. Nombre de
ses oeuvres datent
d'entre les deux guerres.
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173. GORI Georges, ou Giorgio (XIXème - XXème Siècles)
"Elégante aux lévriers"
Groupe en régule patiné doré sur socle en terrasse étagée en onyx et marbre portor, dans le goût
Adjugé des cryséléphantines ; La femme, chapeautée, en robe du soir tient ses deux chiens en laisse ;
410 € Signé sur la base
Circa 1920 - 1930 (Usures à la patine)
Haut. : 50 cm x Larg. : 81 cm x Prof. : 20,5 cm
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

174. LE N'GUYEN Than
(Né en 1919) (Attribué à)
"Jeune femme asiatique au
chignon"
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé (Choc, usures, restauration)
Haut. : 23 cm
Est. : 80 à 120 €
175. Ecole du XXème Siècle
Trois sujets en bronze à patine
brun-vert représentant des bustes
é
g
Adju
de jeunes filles asiatiques (Usures)
210 € Haut. : 16 et 16,5 cm
Est. : 120 à 180 €
(Voir reproduction ci-contre)

176. Sculpture de type précolombien
en terre cuite patiné représentant
Adjugé une divinité féminine ; Sur son
100 € socle. en bois teinté et plexiglass
Haut. : 35,5 cm
Est. : 60 à 90 €
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175

177. PAWELS Bernard (XXème - XXIème Siècles)
"Graduation"
Sujet en terre cuite vernissée écru figurant une femme
aux seins nus ; Signé et daté 2015 sur l'arrière
Haut. : 37,5 cm
Est. : 200 à 300 €

178. PAWELS Bernard (XXème - XXIème Siècles)
"La femme fruit"
Sujet en terre cuite vernissée brun nuancé vert figurant une femme enceinte se tenant le vente ; Signé et
daté 2014 sur le côté ; Sur socle gainé
Haut. totale : 60,5 cm 		
Est. : 250 à 350 €

179. PAWELS Bernard
(XXème - XXIème Siècles)
"Et si ? pourquoi pas"
Sujet en terre cuite vernissée
crème figurant un homme à
la coiffure cubisante ; Signé et
daté 2014 sur l'arrière
Haut. : 42 cm
Larg. : 41 cm
Est. : 300 à 500 €

Adjugé
200 €
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Lithographies - Estampes

181

180. BERNARD Emile (1868-1941) (d'après)
"Brandemert pleure"
Reproduction avec réhauts d'aquarelle d'après un desAdjugé sin à l'encre. Editée par la Guilde de la Gravure, numé40 € rotée 22/200 en bas à gauche ; au dos une étiquette
portant la mention "Collection du Docteur Jules PARESSANT"
Haut. : 39,5 cm x Larg. : 29,5 cm
Est. : 40 à 60 €
181. CORNILLIET A.
"Napoléon III, Empereur des Français"
"Eugénie, Impératrice des Français"
Paire de gravures formant pendant, titrées et portant les mentions "DESSné ET GRAVE PAR A. CORNILé
g
Adju
LIET" en bas à gauche du portrait, "IMPe PAR ALFRED
€
0
12
CHARDON JEUNE, 3, R. RACINE, PARIS" en bas à droite
du portait et "DAZIARO PARIS_MOSCOU_ST PETERSBOURG" en bas au milieu de la planche (rousseurs) :
Encadrées sous verre.
Haut. : 68 cm x Larg. : 53 cm
Est. : 120 à 150 €
		
(Voir reproduction ci-dessus)
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182. DANCHIN Léon
"Portrait de berger belge"
Lithographie signée dans la planche en bas à droite
et annotée à la mine de plomb "épreuve d'artiste"
(légères piqûres) ; encadrée sous verre.
Haut. : 63 cm x Larg. : 53 cm
Est. : 60 à 80 €

183. DAUMIER Honoré (1808-1879) (d'aprés)
"Chez le dentiste"
Adjugé Planche en noir titrée en haut et légendée "Voyons.
30 € ouvrons la bouche!..."en bas ; encadrée sous verre.
Est. : 40 à 60 €
Haut. : 28,5 cm x Larg. : 22,5 cm
184. FINI Leonor (1907 - 1996)
"Deux visages"
Gravure sur fond teinté. Epreuve signée en bas à
droite, annotée E.A. (Légères taches, petites marges).
Encadrée sous verre.
Est. : 100 à 150 €
Haut. : 9.5 cm x Larg. : 17.3 cm
(Voir reproduction ci-dessous)

184

186

185. LAUNAY Florence (XX -XXI Siècles)
"La clef des songes (Jacques Prévert)"
Adjugé Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et nu40 € mérotée 8/10 en bas à gauche, porte le cachet sec du
"Musée de l'imprimerie de Nantes - Tirage sur pierre"
Haut. : 39,5 cm x Larg. : 27,5 cm
Est. : 40 à 60 €
ème

Ième

(Voir reproduction ci-dessus)

186. MARQUET Albert (1875-1947) (d'après)
"Bateau à vapeur dans le port de St Jean de Luz (?)"
Planche en couleurs, épreuve numérotée 185 / 200,
Adjugé bonnes marges ; encadrée sous verre.
180 € Haut. : 32 cm x Larg. : 40,5 cm
Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessous)

187

187. MILLIERE Maurice (1871 - 1946)
"Jeune élégante"
Pointe sèche en couleurs signée en bas à droite, nuAdjugé mérotée 91. Encadrée sous verre (petits accidents au
50 € cadre). Quelques rousseurs, petites marges.
Haut. : 49 cm x Larg. : 28,5 cm
Est. : 80 à 120 €
(Voir reproduction ci-dessus)

188. POTTIER René (1897 - 1968)
"Erquy, vieille route de Lamballe"
Estampe en noir signée et numérotée 16/26 en bas à
Adjugé gauche, titrée en bas à droite ; encadrée sous verre.
Est. : 40 à 60 €
30 € Haut. : 22 cm x Larg. : 29 cm
(Voir reproduction ci-dessous)

186

188
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189. RAYA SORKINE Alain (1936 )
"Les Mariés au violoncelle"
Lithographie en couleurs signée en bas à
droite, annotée EA en bas à gauche (légères
é
Adjug piqures) ; encadrée sous verre.
50 € Avec un certificat d'authenticité précisant
que cette lithographie a été réalisée en 1993
par les ateliers NABEYRAT à Paris.
Haut. : 19 cm x Larg. : 29,5 cm
Est. : 40 à 60 €
(Voir reproduction ci-contre)

189

190. REMBRANDT Van rijn (1606 - 1669) (d'après)
"La lecture"
Adjugé Estampe en couleurs ; Encadrée sous verre.
50 € Edition de la maison Braun
Haut. : 45 cm x Larg. : 51 cm
Est. : 60 à 80 €
(Voir reproduction ci-contre)

191. ROBBE Manuel (1872-1936)
"Barques et péniche en bord de rivière"
Aquatinte en couleurs contre signée en bas à droite
Adjugé (légères piqures) ; encadrée sous verre.
Est. : 60 à 80 €
50 € Haut. : 25 cm x Larg. : 49 cm

190

192. ROCHEFORT Dominique-François
(XXéme-XXIéme siécle)
"Mor Bras, Mor" (1994)
Lithographie (pierre de Munich) en couleurs sur papier
Rives BFK, signée et datée 1994 en bas à droite, titrée
é
Adjug en bas au milieu et annotée "EA" en bas à gauche (avec
€
50
certificat d'authenticité en date du 12 décembre 1995)
Encadrée sous verre.
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm
Est. : 40 à 60 €
193. TOURNON Georges (act.1928 - 1958 )
"Le marchand de plumeaux"
Planche en couleurs (légères piqures en marge) ; EncaAdjugé dré sous verre.
Est. : 30 à 60 €
30 € Haut. : 35 cm x Larg. : 24 cm
194. WILSON Sidney Ernest (1869-?) (D'après)
"Portrait d'une jeune lady et ses enfants dans un
paysage de campagne"
Planche en noir signée en bas à droite, portant en bas
à gauche le cachet ovale de la "Printstellers association
TYO" et annoté en haut "Published 1907 by Vicars Brothers, London" (mouillures et rousseurs).
Est. : 30 à 50 €
Haut. : 34,2 cm x Larg. : 27,5 cm
(Voir reproduction ci-contre)
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194

Charles LAPICQUE
(1898 - 1988)

199. "Paysage en Laconie" (1964)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en
bas à droite et annotée "Epreuve d'artiste" en bas à
Adjugé gauche
80 € Réf. : n°207 du Catalogue Raisonné
Haut. : 38 cm x Larg. : 54 cm
Est. : 100 à 120 €
200. "Printemps romain" (1957)
Lithographie en couleurs sur papier d'Arches signée
en bas à droite et numérotée 38/144 en bas à gauche
Adjugé Réf. : n°89 du Catalogue Raisonné
120 € Haut. : 47,5 cm x Larg. : 65 cm Est. : 100 à 120 €
201. "Le Colisée"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et
annotée "Epreuve d'artiste" en bas à gauche
Adjugé Réf.: n° 88 du Catalogue Raisonné
100 € Haut. : 49 cm x Larg. : 36,5 cm Est. : 100 à 120 €

Adjugé
0€
195

195. "Divergence"
Dessin à la mine de plomb sur papier beige signé et
daté 77 en bas à gauche,titré et référencé au dos
Est. : 300 à 400 €
Haut. : 29,6 cm x Larg. : 21 cm
(Voir reproduction ci-dessus)

196. "Gros temps" (1969)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en
Adjugé bas à droite et annotée EA 4/40 en bas à gauche
70 € Réf. : n°406 du Catalogue Raisonné
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 53 cm
Est. : 80 à 100 €
197. "Funérailles étrusques" (1959)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en
Adjugé bas à droite et numérotée 1/75 en bas à gauche
80 € Réf. : n° 121 du Catalogue Raisonné
Haut. : 65 cm x Larg. : 48 cm
Est. : 80 à 100 €
198. "Le Dieu lare"
Lithographie en couleurs sur papier japon signée en
bas à droite , numérotée XIV / XXII en bas à gauche.
é
g
u
j
Ad
Réf. : n°64 du Catalogue Raisonné
80 € Haut. : 54 cm x Larg. : 35 cm
Est. : 80 à 100 €
(Voir reproduction ci-contre)
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203

202

203. "La Salute" (1955)
Lithographie en couleurs sur papier d'Arches signée
Adjugé en bas à droite et annotée "EA" en bas à gauche
120 € Réf. : n°76 du Catalogue Raisonné
Haut. : 55 cm x Larg. : 76 cm
Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

202. " Le phare des Héaux" (1953)
Lithographie en couleurs sur papier Japon signée en
bas à droite et numérotée 14/80 en bas à gauche
Adjugé Réf. : n° 70 du Catalogue Raisonné
160 € Haut. : 49 cm x Larg. : 64 cm 		
Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

204. " La matinée d'un seigneur " (1961)
Lithograpie en couleurs sur papier Japon signée en
Adjugé bas à droite et numérotée 38/125 en bas à gauche
150 € Réf. : n°164 du Catalogue Raisonné
Haut. : 50 cm x Larg. : 65 cm
Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessous)
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Dessins - Aquarelles - Pastels - Gouaches

205

205*. AVNER Hervé (1954- )
"Deux Bretonnes au village"
Pastel et rehauts de gouache signé en bas à gauche ;
é
g
u
Adj
Encadré sous verre.
€
0
0
5
1
Est. : 200 à 300 €
Haut. : 70,5 cm x Larg. : 55 cm
(Voir reproduction ci-dessus)

206*. DARGENT (Attribué au Général)
Ecole Française Première Moitié du XIXème Siècle
"La
Générale Dargent en princesse Berbère dans
Adjugé un intérieur oriental"
60 € Aquarelle
Haut. : 21 cm x Larg. : 16 cm
Est. : 80 à 120 €
207*. DARGENT (Attribué au Général)
Ecole Française Première Moitié du XIXème Siècle
"M. Dargent et Van Hoorick Capitaine et lieutenant
des tirailleurs indigènes de Constantine ; réception
Adjugé et estimation de chameaux"
€
150
Plume, encre brune, lavis de brun et aquarelle. Collé
sur feuille. Bordure dorée (petits accidents et tâches).
Légendé à la plume et encre brune dans la partie inférieure.
Haut. : 27 cm x Larg. : 19 cm
Est. : 100 à 150 €

208*. DARGENT (Général)
Actif dans la première Moitié du XIXème Siècle
"Chemin de campagne avec deux promeneurs et
Adjugé un chien"
60 € Aquarelle. Collé sur feuille.
Signé en bas à droite ; daté 17 octobre 1835
Haut. : 10 cm x Larg. : 17,2 cm
Est. : 60 à 80 €
209. DESGOFFE Alexandre (1805-1882)
"Paysage d’Italie"
Crayon noir et lavis gris sur papier bleu, daté "13 juin
1841" au crayon en bas à droite (rousseurs) ; encadré
é
g
Adju
sous verre.
150 € Provenance : atelier Desgoffe, son cachet en bas à
droite (Lugt n°3161)
Est. : 200 à 300 €
Haut. : 18 cm x Larg. : 28 cm
210. DORE. A. (XXème Siècle)
"Vénus mulatre pudique"
Dessin à la mine de plomb et encre signé en bas à
é
g
u
j
d
A
60 € droite ; encadré sous verre.
Haut. : 20,2 cm x Larg. : 13 cm
Est. : 60 à 80 €
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219*. ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XIXème Siècle
"Portrait de femme à la coiffe nouée sous le menton (étude)"
é
g
u
j
Ad
Pierre noire et rehauts de blanc
80 € Haut. : 41,5 cm x Larg. : 28,5 cm
Est. : 80 à 120 €
220*. ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XIXème Siècle
"Coin de campagne à l’arbre"
Adjugé Gouache (petits accidents)
Est. : 120 à 150 €
100 € Haut. : 22,5 cm x Larg. : 33,3 cm

211

211. ECOLE FRANCAISE du XVIIème Siècle
"La cuisson des galettes dans la cheminée"
Adjugé Gouache. Collé sur carton.
500 € Cadre ancien en bois sculpté et doré (accidents)
Haut. : 18,5 cm x Larg. : 27 cm
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessus)

212*. ECOLE FRANCAISE Seconde Moitié du XVIIIème siècle
"Portrait en buste d’homme en veste bleue coiffé
Adjugé d’une perruque à catogan noir"
90 € Pastel. Entoilé (déchirures et taches ; petits trous)
Haut. : 55 xm x Larg. : 46 cm
Est. : 100 à 120 €
213. ECOLE FRANCAISE Manière du XVIIIème Siècle
"Portrait de jeune femme de trois-quart dans un
drapé bleu, avec une guirlande de fleurs"
Pastel (Accidents et manques).
Cadre ancien en bois sculpté à motif de fleurettes (accidents).
Haut. : 47 cm x Larg. : 38,5 cm
Est. : 80 à 120 €
214. ECOLE FRANCAISE Manière du XVIIIème Siècle
"Portrait de femme en robe rose à rubans noues
un petit bouquet de fleurs dans les mains"
Pastel (Déchirures et accidents en bas à droite).
Haut . : 59,5 cm x Larg. : 48 cm
Est. : 80 à 120 €
215*. ECOLE FRANCAISE Premier tiers du XIXème Siècle
"Portrait d’un officier arborant la Légion d’honneur"
é
g
u
j
d
A
Fusain, estompe et rehauts de blanc.
800 € Haut. : 46 cm x Larg. : 38 cm
Est. : 120 à 150 €
216*. ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XIXème Siècle
Attribué à Jean Vasserot (1769 - vers 1832)
Adjugé "Etude d’arbre"
140 € Sanguine
Haut. : 42,5 cm x Larg. : 35,5 cm
Est. : 50 à 70 €

221

221*. ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XIXème Siècle
"Vue d’une terrasse avec un terme à la tête de
faune"
é
Adjug Gouache (petit accident en haut à gauche ; trâces de
€
110
petites déchirures dans la partie inférieure).
Haut. : 18 cm x Larg. : 23,5 cm
Est. : 120 à 150 €
Voir reproduction ci-dessus)

222*. ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XIXème Siècle
"Portrait de fillette, de face, aux cheveux longs"
Fusain et estompe (petites taches).
Haut. : 46 cm x Larg. : 38 cm
Est. : 200 à 300 €
223*. ECOLE FRANCAISE Fin du XIXème Siècle
"Homme abordé par deux jeunes femmes"
Crayon noir et lavis de brun (petites piqûres ; légèreé
Adjug ment insolé).
70 € Cadre en bois sculpté.
Haut. : 29 cm x Larg. : 23,5 cm
Est. : 80 à 120 €

217*. ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XIXème Siècle
Attribué à Jean Vasserot (1769 - vers 1832)
Adjugé "Etude de sous-bois"
80 € Sanguine (petites pliures en bas à droite)
Haut. : 34 cm x Larg. : 45 cm
Est. : 60 à 80 €

224*. ECOLE FRANCAISE du XIXème Siècle
"Portrait de femme au turban"
Dessin à la mine de plomb annoté n°28 en haut à
Adjugé droite (légères piqûres et rousseurs) ; encadré sous
220 € verre.
Haut. : 34 cm x Larg. : 23 cm
Est. : 60 à 80 €

218*. ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XIXème Siècle
"Etude d’arbre avec ses racines découvertes"
Adjugé Aquarelle. Collé sur carton. Au revers ancienne éti90 € quette Alphonse Saint-Martin, A La Palette de Rubens,
rue de Seine. - Paris
Haut. : 22 cm x Larg. : 14,5 cm
Est. : 60 à 80 €

225*. ECOLE FRANCAISE du XIXème Siècle
"Etude de frondaison"
Adjugé Lavis de brun (pliures et rousseurs)
140 € Au revers étude de toits (huile sur papier ; pliures)
Haut. : 24 cm x Larg. : 30,5 cm
Est. : 60 à 80 €
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226*. ECOLE FRANCAISE du XIXème Siècle
"Tête de Cérès de profil"
Adjugé Dessin à la pierre noire (Quelques rousseurs et piqûres)
80 € Encadrée sous verre.
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 48 cm
Est. : 80 à 120 €

232*. ECOLE FRANCAISE fin XIXème - début XXème Siècles
"Parfumez vos crèmes et entremets"
Adjugé Dessin à la mine de plomb sur papier beige (piqûres,
50 € rousseurs et légères pliures) ; encadré sous verre.
Haut. : 61 cm x Larg. : 43 cm
Est. : 60 à 80 €
233. ECOLE de la fin du XIXème - début du XXème siècles
"La bergerie d'alpage"
Aquarelle signée en bas à droite (légères piqures et
petits accidents) ; encadrée.
Haut. : 27 cm x Larg. : 46 cm
Est. : 80 à 120 €
234*. ECOLE FRANCAISE du début du XXème Siècle
"Portrait d'homme moustachu en buste torse nu"
Dessin à la mine de plomb, monogrammé et daté 7
é
g
u
Adj
décembre 1907(?) en bas à droite (légères piqûres,
60 € rousseurs et pliures) ; encadré sous verre.
Haut. : 60 cm x Larg. : 46,5 cm
Est. : 80 à 100 €
235. GIROT François Joseph (1873 - 1916)
"Lavandière au bord du ruisseau"
Adjugé Gouache signée en bas à gauche; encadrée sous verre.
Est. : 80 à 100 €
100 € Haut. : 34 cm x Larg. : 49 cm

227

227. ECOLE FRANCAISE du XIXème Siècle
"Portrait de jeune fille à la colombe"
Pastel annoté en rouge OMA 1858
Cadre doré de forme ovale.
Haut. : 42 cm x Larg. : 32 cm
Est. : 150 à 200 €
Voir reproduction ci-dessus)

228*. ECOLE du XIXéme Siècle
"Hameau animé au bord de la riviére"
Aquarelle et traits de plume sur papier beige ; encaé
g
u
j
Ad
180 € drée sous verre.
Haut. : 13,5 cm x Larg. : 21 cm
Est. : 60 à 80 €
229*. ECOLE du XIXème Siècle
"Cité fortifiée dans la baie"
Aquarelle (piqures, légères moiullures et petits accié
Adjug dents) ; encadrée sous verre.
€
50
Haut. : 26,5 cm x Larg. : 36 cm
Est. : 60 à 80 €
236

230*. ECOLE FRANCAISE fin XIXème-début XXème Siècles
"Chiens et chat se disputant un jambon"
é
Encre noire,aquarelle et rehauts de blanc sur papier
g
u
j
d
A
60 € gris bleuté;encadré sous verre
Haut. : 26 cm x Larg. : 15 cm
Est. : 40 à 60 €
231*. ECOLE FRANCAISE fin XIXème - début XXème Siècles
"L'atelier des lingères"
Dessin à la mine de plomb et rehauts d'aquarelle et
é
g
u
Adj
blanc sur papier gris ; encadré sous verre.
€
0
3
Haut. : 26 cm x Larg. : 21 cm
Est. : 50 à 60 €

236*. JUNCKER Frederick ( ? – 1906)
"Nature morte au Crucifix, à l’évangile enluminé,
au vase de fleurs et à la potiche à décor bleu d’extrême-orient"
Pastel. Entoilé. Au revers marque du marchand de toile
Binan, rue de Cléry ; (piqures). Signé et daté en bas à
droite 1864.
Cadre en bois et stuc doré à motif de feuilles de chêne
et laurier (accidents)
Haut. : 102,5 cm x Larg. : 79 cm
Est. : 400 à 600 €
Voir reproduction ci-dessus)
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237. LAPORTE Georges (1926-2000)
"Le Cabanon"
Pastel et crayons gras de couleurs signé en bas à
droite; encadré sous verre.
Haut. : 30 cm x Larg. : 21 cm
Est. : 40 à 60 €

245. RUELLO Loïc (1952)
"Le Samouraï"
Gouache et technique mixte sur papier signée en bas
à droite.
Haut. : 50 cm x Larg. : 59;5 cm
Est. : 80 à 120 €

238. LAPORTE Georges (1926-2000)
" Ruelle étroite"
Aquarelle, fusain et gouache ; encadrée sous verre.
é
g
u
Adj
On y joint le dessin préparatoire au feutre noir sur
€
0
6
papier calque.
Haut. : 29 cm x Larg. : 19 cm
Est. : 50 à 60 €

246. RUELLO Loïc (1952)
"El Picador, Antonio Calderon"
Gouache et technique mixte sur papier signée et titrée
en haut à droite
Haut. : 59 cm x Larg. : 50 cm
Est. : 80 à 120 €

239*. MATHON Emile Louis (c.1855-1887)
"Le vieux chantier naval"
Aquarelle signée en bas à gauche ; encadrée sous
verre.
Haut. : 25,5 cm x Larg. : 35,5 cm
Est. : 80 à 120 €

247. SIMON Robert (1888-1961)
"Village à flanc de colline"
Fusain sur papier beige signé en bas à droite ; encadré
sous verre.
Haut. : 49 cm x Larg. : 31 cm
Est. : 50 à 60 €
248*. VASSEROT (Jean ou Charles)
Ecole Française Premier tiers du XIXème Siècle
"Paysanne
à la hotte en chemin"
é
Adjug
Aquarelle.
Collé
sur carton (manque à droite).
€
60
Daté au revers à la plume et encre brune mars 1836.
Haut. : 16 cm x Larg. : 10,8 cm
Est. : 50 à 60 €

240

240. RENOUARD François (XXème Siècle)
"Le port du légué et la Tour de Cesson"
Aquarelle signée et située en bas à droite, encadrée
é
g
u
j
d
A
110 € sous verre.
Haut. : 25 cm x Larg. : 36 cm
Est. : 80 à 100 €
(Voir reproduction ci-dessus)

241. RUELLO Loïc (1952)
"Gauchos capturant un taureau"
Adjugé Gouache et technique mixte sur papier.
Est. : 60 à 80 €
50 € Haut. : 29,5 cm x Larg. : 41,5 cm

249*. VASSEROT (Jean ou Charles)
Ecole Française Premier tiers du XIXème Siècle
"Chemin de sous bois entre des rochers avec une
villageoise en robe rouge"
Adjugé Gouache vernie
100 € Annoté et daté au revers à la plume et encre brune 5
janvier 1837.
Joli cadre en métal ciselé à motif de palmettes surmonté d’un fronton à la couronne de laurier.
Haut. : 13,5 cm x Larg. : 10,5 cm
Est. : 60 à 80 €
250*. VASSEROT (Jean ou Charles)
Ecole Française Premier tiers du XIXème Siècle
Adjugé "L’Entrée du château-fort en ruine"
60 € Aquarelle
Haut. : 17,7 cm x Larg. : 12,2 cm
Est. : 50 à 60 €

242. RUELLO Loïc (1952)
"La Danseuse de flamenco"
Adjugé Gouache et technique mixtee sur papier Canson si60 € gnée en bas à droite
Est. : 60 à 80 €
Haut. : 50 cm x Larg. : 34 cm
243. RUELLO Loïc (1952)
"Egypte"
Gouache et technique mixte sur papier.
Est. : 80 à 120 €
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm
244. RUELLO Loïc (1952)
"Le Barbaresque"
Dessin à l'encre noire aquarellé et rehaussé de blanc,
titré et signé en bas à droite.
Haut. : 44,5 cm x Larg. : 50 cm
Est. : 80 à 120 €
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(Voir reproduction ci-contre)

244

251*. VASSEROT Jean (Joigny 1769 - vers 1832)
"Vue de campagne avec à l’arrière-plan un aqueduc et une église, et au premier plan un chasseur et
son chien au repos"
Adjugé Mine de plomb, lavis de gris et de brun et rehauts de
€
0
2
3
blanc. Deux feuilles juxtaposées ; Collé sur carton
Monogrammé en bas à gauche J. VA et daté 1805
Haut. :15 cm x Larg. : 20 cm
Est. : 100 à 150 €
Né en 1769 Jean Vasserot appartient à la même génération que
les peintres Jacques - Augustin - Catherine Pajou (1766 - 1828)
et Jean-Antoine Gros (1771 - 1835) dont deux portraits ont été
conservés jusqu’à ce jour dans la descendance.
Au Salon de 1793 il expose, comme élève du peintre Valenciennes, un "Dessin lavé au bistre. Paysage" (n° 791), dont la
technique se retrouve ici sur plusieurs études
(Cf. Jean-François Heim, Claire Béraud et Philippe Heim, Les Salons de Peinture de la révolution Française, p. 3772 - Paris 1989).
Dessinateur et lithographe, il participe à l’illustration du grand
ouvrage de Joseph Lavallée, comportant 792 estampes : Cours
Historique et Elémentaire de Peinture, ou Galerie Complète du
Musée Napoléon (Paris 1802 -1828), dédié A Sa Majesté L’Empereur des Français Napoléon 1er.
Dans le cadre de cet ouvrage il reproduit différent tableaux
de Maîtres comme Andréa del Sarto, Le Corrège, Rembrandt,
Adriaen van de Velte ou Poussin (Archives de la Bibliothèque
Nationale de France - 14960057).
Dans son Dictionnaire des Monogrammes, Marques Figurées,
Lettres Initiales, Noms Abrégés, François Brulliot répertorie le
monogramme de Jean Vasserot (n° 524), tel qu’il figure sur ses
dessins, en indiquant que l’artiste "fleurit, selon toute vraisemblance, actuellement à Paris" (Munich 1832).

253*. VASSEROT Jean (Joigny 1769 - vers 1832) (Attribué à)
"Manoir en ruine"
Adjugé Mine de plomb et lavis de gris et de noir. Collé sur
100 € feuille petites taches).
Haut. : 29 cm x Larg. : 31 cm
Est. 100 à 150 €
254*. VASSEROT Jean (Joigny 1769 - vers 1832)
"Château dans la campagne avec un personnage
Adjugé assis une lance à la main en costume Renaissance"
190 € Mine de plomb, lavis de gris et de brun (petites taches)
Haut. : 24,5 cm x Larg. : 34,5 cm
Est. : 120 à 150 €

255

255*. VASSEROT Jean (Joigny 1769 - vers 1832)
"Fronton d’un temple en ruine avec des orientaux
Adjugé devisant"
350 € Pierre noire, lavis de brun et rehauts de blanc. Collé sur
feuille. (petites taches et rousseurs).
Haut. : 28 cm x Larg. : 44 cm
Est. : 150 à 200 €
(Voir reproduction ci-dessus)

252

252*. VASSEROT Jean (Joigny 1769 - vers 1832)
"Bergère et ses moutons quittant la propriété fortifiée"
Adjugé Mine de plomb et lavis de bris ; Monogrammé en bas
160 € à gauche AV (lié)
Haut. : 32,5 cm x Larg. : 27,5 cm
Est. :120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

256

256*. VASSEROT Jean (Joigny 1769 - vers 1832)
"Pâtre sur un tertre gardant ses bêtes"
Adjugé Mine de plomb, lavis de gris et de brun.
Est. : 150 à 200 €
200 € Haut. : 38,5 cm x Larg. : 30 cm
(Voir reproduction ci-dessus)
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259

259*. VASSEROT Jean
(Joigny 1769 - vers 1832) (Attribué à)
"Chemin de sous-bois au petit pont"
Adjugé Mine de plomb, lavis de brun et rehauts de blanc (pe290 € tites rousseurs)
Haut. : 38 cm x Larg. : 53 cm
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-dessus)

257

257*. VASSEROT Jean (Joigny 1769 - vers 1832)
"Vaches et moutons au pâturage"
Adjugé Mine de plomb, lavis de gris et de brun.
Est. : 150 à 200 €
220 € Haut. : 38,5 cm x Larg. : 30 cm
(Voir reproduction ci-dessus)

260

258

258*. VASSEROT Jean (Joigny 1769 - vers 1832)
"Passage du gué dans la campagne"
Crayon noir, lavis de brun, aquarelle et rehauts de
é
g
Adju
blanc. Monogrammé en bas à gauche : J. VA (lié) et
€
0
35
daté 1805
Haut. : 35,5 cm x Larg. : 46 cm
Est. : 200 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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260*. VASSEROT Jean (Joigny 1769 - vers 1832)
"Vue de Palais en Italie avec un homme saluant
deux femmes"
Crayon noir, estompe et rehauts de blanc. Collé sur
feuille (petites piqûres)
Monogrammé en bas à gauche : J. VA (lié) et daté 1805.
Haut. : 30,5 cm x Larg. : 35,3 cm
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessus)

261*. VASSEROT Philibert (Paris 1773 - id. 1840) (Attribué à)
"Porte de la première enceinte de la Maison Centrale de Correction du Département de la Seine et de Celui
de Seine-et-Oise"
Graphite, plume, encre noire, et aquarelle. Agrandi dans la partie inférieure (accidents et taches).
é
Adjug Légendé dans la partie supérieure et inférieure : Cet établissement commencé en MDCCCXIII a été terminé en
900 € MDCCCXIX.
Haut. : 62 cm x Larg. : 90 cm
						
Est. : 400 à 500 €
Analogie : Voir la miniature de J. Croizier, daté de 1817, représentant un portrait d’architecte, vraisemblablement Philibert Vasserot,
tenant un plan de cette Porte d’entrée en main.
Sur Philibert Vasserot (1773-1840), fils de l’architecte François Vasserot (1743-vers 1820) et père de Charles (1804-1867) lui-même
architecte, on se reportera à l’étude de Cécile Souchon : Philibert Vasserot et les Atlas des quartiers de Paris (2002).
Les architectes Vasserot, François et Philibert, gravitèrent autour des Hospices de Paris, François remplissant la fonction d’expert en
bâtiment dans les délibérations du Conseil général des Hospices. Avant qu’en 1817, son fils Philibert ne lui succède dans cette fonction.

262*. VAUGARNI L.
(Ecole Française du début du XXème Siècle)
"Lande bretonne aux ajoncs et fougères"
Adjugé Aquarelle et mine de plomb signée et datée 1931 en
50 € bas à gauche ; encadrée sous verre.
Haut. : 26 cm x Larg. : 48,5 cm
Est. : 50 à 60 €
263. VAUTIER André (1861-1941)
"Vache s'abreuvant dans la rivière près du moulin"
Fusain, aquarelle et rehauts de blanc signé en bas à
gauche sur papier beige foncé (légères piqûres) ; encadré sous verre.
Haut. : 46 cm x Larg. : 61 cm
Est. : 150 à 200 €
(Voir reproduction ci-contre)
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Tableaux Anciens et Modernes

264. AMEGLIO Merio (1897-1970)
"Le retour des pêcheurs dans un port méditerranéen"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite ; encadrée.
		
Est. : 400 à 600 €
1 500 € Haut. : 46,5 cm x Larg. : 55 cm

Adjugé
360 €
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Adjugé
350 €

265*. AUZOU Pauline née Desmarquets
(Paris 1775 – id. ; 1835)
"Portrait d’homme en buste en redingote, chemise et
cravate blanches"
Huile sur toile (petit accident en bas à gauche) ; Signé et
daté en bas à droite 1811
Cadre en bois et stuc doré à motif de palmettes (acc.).
Haut. : 27 cm x Larg. : 21,5 cm
Est. : 400 à 600 €

266*. AUZOU Pauline née Desmarquets
(Paris 1775 - id. ; 1835)
"Portrait de femme âgée en buste, aux yeux bleus,
coiffée d’un bonnet de dentelles nouées"
Huile sur toile (petites restaurations en haut à gauche ; ancien vernis encrassé) ; Signé et daté en bas à gauche 1805.
Cadre en bois et stuc doré Empire à motif de palmettes.
Haut. : 26 cm x Larg. : 19 cm
Est. : 400 à 600 €

Provenance : Famille Vasserot (Restée dans la descendance jusqu’à
ce jour).

Provenance : Famille Vasserot (Restée dans la descendance jusqu’à
ce jour).

267. BEAUFRETON A. (XXème Siècle)
"Le vieux pont"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite ; encadrée.
80 € Haut. : 38 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 80 à 120 €
268. BEAUFRETON A. (XXème Siècle)
"Vase au bouquet de roses"
Adjugé Huile sur toile signée en haut à gauche (légers
80 € manques de matière) ; encadrée.
Haut. : 48 cm x Larg. : 55,5 cm
Est. : 80 à 120 €
269. BERNARD M. (XIXème - XXème Siècles)
"Paysanne rentrant de cueillette"
Huile sur toile signée en bas à droite ; encadrée.
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 100 à 150 €
270. BERNARD Maurice (1927-2005)
"Les roseaux"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos ; encadrée.
Haut. : 19 cm x Larg. : 24 cm
Est. : 80 à 100 €

273. BESSE Raymond (1899-1969)
"Lavandières au bord de la rivière à Gargilesse sur
Creuse"
é
g
u
j
Ad
Huile sur toile signée en bas à gauche, située et contre200 € signée au dos ; encadrée.
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm
Est. : 120 à 180 €
274. BONCORS Georges (XX - XXIème Siècles)
"Odalisque fond bleu"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite ; encadrée.
Est. : 80 à 120 €
100 € Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm
275. CERAMANO Charles Ferdinand (1829-1909)
"Berger et troupeau sous la neige au crépuscule"
Adjugé Huile sur toile signée et annotée "Hiver de 1901" en
200 € bas à droite (accidents et manques).
Haut. : 54 cm x Larg. : 73 cm
Est. : 100 à 150 €
276. CLAEYS Georges (XXème Siècle)
"Ruelle animée à Saint Paul de Vence"
Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos
sur le chassis ; encadrée.
Haut. : 41 cm x Larg. : 24 cm
Est. : 150 à 200 €

271

271. BESSE Raymond
"Coin de Banlieue Est en hiver" (1954?)
Adjugé Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et portant
250 € un cachet au dos de la toile ; encadrée.
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm
Est. : 150 à 200 €
(Voir reproduction ci-dessus)

272

272. BESSE Raymond (1899-1969)
"Place du Tertre, Vieux Montmartre, sous la neige"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite,située et contresi300 € gnée au dos ; encadrée.
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm
Est. : 180 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessus)

277. CLOUET Félix Né au Puiset (Eure-et-Loire) - 1882
"Trophée de chasse dans un intérieur"
Huile sur toile ; Signé en bas à gauche Félix Clouet
Adjugé 1874
1 500 €Beau cadre en bois et stuc doré à motif de feuilles de
laurier (accidents et manques)
Haut. : 100 cm x Larg. : 80 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €
Exposition : Probablement le tableau exposé au Salon de 1874
sous le titre « Gibier » (n° 405 du catalogue)
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278. COMPARD Emile (1900-1977)
"Le repos dans la balancelle au jardin"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite ; encadrée.
280 € Haut. : 46 cm x Larg. : 38 cm
Est. : 300 à 400 €
(Voir reproduction ci-contre)

279*. CROIZIER Jean Actif entre 1815 et 1825
"Portrait présumé de l’architecte Philibert Vasserot
(1773-1840) un plan dans les mains, sur lequel on
lit : Entrées (…)"
Miniature sur ivoire. Fente verticale à droite. Collé
Adjugé sur panneau (griffures et fentes ; petits accidents et
620 € manques) ; Signé à gauche sur le côté et daté 1817.
Cadre ancien en bois et stuc doré à décor de palmettes
et lyres.
Haut. : 13 cm x Larg. : 8,2 cm
Est. : 150 à 250 €
En rapport avec le grand dessin d’architecture représentant la
Maison centrale de Correction de la Seine et de la Seine et Oise
(voir Dessins Anciens & du XIXème Siècle).
Sur Jean Croizier, peintre en miniature, qui travailla à Strasbourg
(1815) Paris et Londres, et exposa au Salon de Paris en 1817, puis
à La Royal Academy de Londres (1825), on se reportera à l’ouvrage de Nathalie Lemoine – Bouchard : Les Peintres en miniatures, 1650 -1850 ; p.174 (Paris 2008)

278
280

280. DAUBE Emile (1885-1961)
"Intérieur de la cathédrale de Saint-Brieuc"
Huile sur toile signée et datée 1921 en bas à gauche
Adjugé (petits accidents et manques, restaurations anciennes)
250 € encadrée.
Haut. : 54,5 cm x Larg. : 38 cm
Est. : 250 à 300 €
(Voir reproduction ci-contre)

44

Ce tableau a figuré à l'exposition "A la découverte d'Emile Daubé" présenté au musée d'Art et d'Histoire de Saint Brieuc du 17
décembre 2006 au 25 mars 2007. Il est reproduit dans le catalogue en page 12.

281

281. DEZIRE HENRY (1878-1965)
"Vase au bouquet de Reine-Marguerites sur une
sellette"
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée au
dos ; encadrée.
Haut. : 81 cm x Larg. : 65 cm
Est. : 150 à 200 €
(Voir reproduction ci-dessus)

282. DOUET Pierre (1898 - 1989)
"Eglise de Saint Laurent sous Rochefort"
Huile sur panneau contreplaqué signée et datée 45 en
Adjugé bas à gauche, titrée et datée "19 mai 1945" au dos ;
40 € encadrée.
Haut. : 41cm x Larg. : 33 cm
Est. : 50 à 60 €

286

286*. ECOLE FRANCAISE du XVIIème Siècle
"Vierge à l’Enfant tenant un globe surmonté d’une
croix"
Adjugé Huile sur panneau (fentes, manque en haut à gauche,
250 € petites restaurations, ancien vernis encrassé et jauni).
Cadre ancien en bois sculpté et doré (accidents).
Haut. : 32 cm x Larg. : 24 cm
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-dessus)

283. DUPUIS Pierre (1833 - 1915)
"Portrait de vieille femme au fichu blanc et au châle
rouge"
é
Adjug Huile sur toile signée et datée 1912 en haut à droite
160 € Encadrée.
Est. : 120 à 150 €
Haut. : 55,5 cm x Larg. : 47 cm
(Voir reproduction ci-contre)

284*. ECOLE AMERICAINE (?) Fin XIXème Siècle
"Chemin vers le village en bord de côte"
Adjugé Huile sur panneau, au dos étiquette de "John Patter110 € son dorador Florida 499 ESC Lavalle" (rayures, petits
accidents et manques) ; encadrée.
Haut. : 46 cm x Larg. : 61 cm
Est. : 120 à 150 €
285. ECOLE FRANCAISE
"Promeneuse au bord de l'étang au crépuscule"
Huile sur toile ; encadrée (accidents et manques).
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm
Est. : 60 à 80 €

283
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291*. ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XIXème Siècle
"Portrait d’enfant au bonnet de dentelle"
Huile sur carton (griffure transversale à droite ; ancien
é
Adjug vernis encrassé).
140 € Daté en bas à droite 1831
Cadre en bois et stuc doré à motif de palmettes.
Haut. : 33 cm x Larg. : 27,5 cm
Est. : 120 à 150 €

287

287*. ECOLE FRANCAISE
Fin du XVIIème - début du XVIIIème Siècles
"Portrait de cardinal en prière devant un crucifix et
Adjugé un livre saint (Saint Charles Borromée ?)"
190 € Huile sur toile d’origine (petits manques, ancien vernis
encrassé).
Haut. : 30,5 cm x Larg. : 24,5 cm
Est. : 150 à 200 €

289

(Voir reproduction ci-dessus)

288*. ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XVIIIème Siècle
"Portrait d’homme en buste, de trois-quart, dans
un drapé rouge, la main posée sur le Dictionnaire
Adjugé de Moréri. Tome 1"
290 € Huile sur toile d’origine. Châssis à écharpe (Accidents
et manques, soulèvements).
Haut. : 80 cm x Larg. : 64,5 cm
Est. : 200 à 300 €
289*. ECOLE FRANCAISE Premier quart du XIXème Siècle
"Portrait d’homme en buste aux yeux bleus, redingote brune, gilet blanc, chemise et cravate
blanches"
é
g
u
Adj
Huile sur toile (Rentoilage, petites restaurations).
€
0
5
2
Cadre en bois et stuc doré du XIXème Siècle à motif de
feuillages dans les coins (accidents) Annoté au revers
à la plume E Picard.
Haut. : 45 cm x Larg. : 37 cm
Est. : 300 à 400 €
(Voir reproduction ci-contre)

290*. ECOLE FRANCAISE Premier tiers du XIXème Siècle
"Portrait de jeune garçon aux yeux bleus (Charles
Vasserot(?)) en redingote bleue et chemise blanche"
é
Adjug Huile sur panneau.
€
390
Cadre en bois et stuc doré à motif de palmettes (acc.).
Haut. : 28,5 cm x Larg. : 21,5 cm
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction ci-contre)
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290

294*. ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XIXème Siècle
"Portrait en buste de femme coiffé d’un bonnet"
Adjugé Huile sur toile. Ancien châssis à écharpe (Accidents et
100 € manques).
Haut. : 60,5 cm x Larg. : 49,5 cm
Est. : 120 à 150 €

295
292

292*. ECOLE FRANCAISE Premier tiers du XIXème Siècle
"Portrait de carabinier près de son cheval, les
mains sur son sabre, son casque posé à ses pieds"
Adjugé Huile sur toile. Marouflé sur carton (quelques manques
700 € dans la partie inférieure ; ancien vernis jauni).
Haut. : 52 cm x Larg. : 42,5 cm
Est. : 300 à 400 €

295*. ECOLE FRANCAISE Seconde Moitié du XIXème Siècle
"Corbeille de fleurs renversée au pied d’un arbre"
Huile sur toile d’origine (Au revers quelques pièces de
é
g
u
j
Ad
renfort, petites restaurations).
€
0
0
7
Monogrammé en rouge en bas à gauche CL
Haut. : 49 cm x Larg. : 60,5 cm
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-dessus)

(Voir reproduction ci-dessus)

296. ECOLE FRANCAISE Dernier tiers du XIXème Siècle
"Paysage à la rivière traversée par un petit pont"
Huile sur panneau. Monogrammé et daté en bas à
é
g
Adju
gauche PB 77.
€
0
8
Cadre en bois doré (petits accidents)
Haut. : 17 cm x Larg. : 36,5 cm
Est. : 80 à 120 €
297*. ECOLE FRANCAISE
du XIXème Siècle (dans le Goût de Hubert Robert)
"Cascade
sous le pont"
Adjugé Huile sur panneau (ancien vernis encrassé, quelques
120 € craquelures).
Haut. : 30 cm x Larg. : 23 cm
Est. : 60 à 80 €

293
298

293*. ECOLE FRANCAISE Milieu du XIXème Siècle
"Officier assis, son schako posé à ses côtés"
Adjugé Huile sur toile d’origine (accidents et manques).
Cadre en bois et stuc doré (petits accidents).
360 € Haut. : 55,3 cm x Larg. : 45,5 cm
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

298*. ECOLE FRANCAISE du XIXème Siècle
"Vue de village dans la campagne"
Adjugé Huile sur toile
110 € Haut. : 16 cm x Larg. : 29 cm
Est. : 80 à 120 €
(Voir reproduction ci-dessus)

47

299*. ECOLE FRANCAISE du XIXème Siècle
"Portrait d’homme en buste, de trois-quart, cheAdjugé mise ouverte"
350 € Huile sur toile (Rentoilage, accidents et manques, restaurations, craquelures)
Haut. : 85 cm x Larg. : 64 cm
Est. : 150 à 200 €
301*. ECOLE FRANCAISE Fin XIXème - début XXème Siècles
"Bord de rivière ombragé"
Huile sur carton (salissures et petits accidents), au dos,
Adjugé cachet du marchand de toiles et couleurs LATOUCHE,
50 € rue de Lafayette à Paris) ; encadrée.
Haut. : 23,8 cm x Larg. : 32,3 cm
Est. : 50 à 60 €

308*. ECOLE FRANCAISE du début du XXème Siècle
"Portrait d'homme assis lisant"
Adjugé Huile sur panneau composite ; encadrée.
60 € Haut. : 17,5 cm x Larg. : 14 cm
Est. : 60 à 80 €
309*. ECOLE FRANCAISE du XXème Siècle
"La halte sur le chemin de campagne"
Adjugé Huile sur toile (accidents et manques )
60 € Haut. : 32,5 cm x Larg. : 25 cm
Est. : 60 à 80 €

302*. ECOLE FRANCAISE Fin XIXème - début XXème Siècles
"Le crucifié"
Huile sur toile marouflée sur panneau (accidents et
é
g
u
j
d
A
50 € manques); encadrée.
Haut. : 32,7 cm x Larg. : 40,6 cm
Est. : 60 à 80 €
303*. ECOLE FRANCAISE fin XIXéme - début XXéme Siècles
"Bords du Ster, environs de Quimper"
Adjugé Huile sur carton signée ( SEIGNON(?)) en bas à gauche,
100 € titrée au dos à la mine de plomb ; encadrée.
Haut. : 19 cm x Larg. : 27 cm
Est. : 60 à 80 €
304. ECOLE FRANCAISE Fin XIXème - début XXème Siècles
"Quai des Augustins"
Adjugé Huile sur panneau titrée au dos (salissures) ; encadrée.
50 € Haut. : 35 cm x Larg. : 26 cm
Est. : 60 à 80 €
305*. ECOLE FRANCAISE du début du XXème Siècle
"Personnage assis sous le porche dans la ruelle
Adjugé ombragée"
50 € Huile sur panneau contreplaqué ; encadrée.
Haut. : 18 cm x Larg. : 13,8 cm
Est. : 50 à 60 €
306*. ECOLE FRANCAISE du début du XXème Siècle
"Ruelle dans la vieille ville"
Huile sur panneau ; encadrée.
Haut. : 17,7 cm x Larg. : 14 cm
Est. : 50 à 60 €

310

310. ECOLE ITALIENNE (Bologne ?) du XVIIIème Siècle
"Bethsabée au bain recevant le message du roi
Adjugé David"
360 € Huile sur toile (Rentoilage, quelques restaurations,
ancien vernis encrassé).
Haut. : 49,3 cm x Larg. : 42,5 cm
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

311. ECOLE ORIENTALISTE Première moitié du XXème Siècle
"Les Gorges du Rhuminel (Constantine)"
Adjugé Huile sur panneau située et datée 1932 au dos (petits
150 € accidents) ; encadrée.
Est. : 100 à 150 €
Haut. : 42 cm x Larg. : 32 cm
312. GAUFRIAUD Emile (1877-1957)
"Chaos dans la rivière"
Adjugé Huile sur toile signée et datée 1923 (?) en bas à droite.
80 € Haut. : 50 cm x Larg. : 61 cm
Est. : 100 à 120 €

307

307*. ECOLE FRANCAISE du début du XXème Siècle
"Marché oriental"
Adjugé Huile sur bois carton ; encadrée.
€
80
Haut. :14 cm x Larg. : 18 cm
Est. : 80 à 120 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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313. GAUTHIER DE CHATEAUFORT A. (XXème Siècle)
"Dolmen de la roche de Thoureil en Anjou"
Huile sur toile signée et datée 1986.
Haut. : 70 cm x Larg. : 60 cm
Est. : 60 à 80 €
314. GREUZE Jean-Baptiste (Ecole de) (1725-1805)
"L’Enfant à la pomme"
Huile sur toile de forme ovale (petites restaurations,
petit enfoncement en bas à droite) ; Encadrée.
Haut. : 52,5 cm x Larg. : 43 cm
Est. : 250 à 350 €

Adjugé
10 500 €
315*. GROS Antoine Jean (Paris 1771 - Meudon 1835)
"Portrait présumé de Jean Vasserot (1769 - vers 1832), peintre et lithographe"
Il est représenté de trois- quart, en redingote bleue, gilet blanc et chemise blanche.
Huile sur toile (Rentoilage, petits manques, petites restaurations, notamment sur la redingote et dans la
chevelure, et sur le fond en bas à gauche, ancien vernis oxydé).
Signé en bas à gauche Gros.
Haut. : 73 cm x Larg. : 59,2 cm						
Est. : 8 000 à 12 000 €
Provenance : Famille Vasserot (resté dans la descendance jusqu’à ce jour)
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315. GUILLOUX Yvon (XXème-XXIème Siècles)
"La maison du pêcheur"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite, titrée,contresignée
60 € et datée 1981 au do s; encadrée.
Haut. : 55 cm x Larg. : 46 cm
Est. : 80 à 120 €
316. HARAN M.
(Ecole de la première moitié du XXème Siècle)
"Les bords du torrent"
Huile sur toile signée et datée 1921(?) en bas à droite
(restaurations anciennes) ; encadrée.
Haut. : 38 cm x Larg. : 55cm
Est. : 80 à 120 €
317. JAGER Th. (XX Siècle)
"La Seine à Paris"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée , contresignée et datée 1974 au dos ; Encadrée.
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 120 à 150 €

320

ème

320. LAIGNEAU Zoé (XXème Siècle)
"Scène champêtre de capture d'oiseaux au bord du
lac"
Huile sur toile signée en bas à gauche; encadrée (léger
accident).
Haut . : 100 cm x Larg. : 172 cm
Est. :120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

321. LASSERRE M. (XXème-XXIème Siècles)
"Allée forestière en automne"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à gauche, encadrée.
Est. : 60 à 80 €
30 € Haut. : 35 cm x Larg. : 24 cm

322

318

318. JEFROY
Ecole française seconde Moitié du XVIIIème Siècle
"Portrait de femme à mi-corps, à la perruque pouAdjugé drée, dans une robe mauve ornée de rubans noués,
410 € une rose dans la main gauche"
Huile sur toile (Rentoilage ; quelques restaurations ;
ancien vernis encrassé).
Signé et daté en bas à gauche : Jefroy 1781
Haut. : 64,5 cm x Larg. : 54 cm
Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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319. JOSSET Robert ( XXème siècle)
"La vieille ferme"
Huile sur toile signée et datée 74 en bas à gauche ;
encadrée.
Haut. : 60 cm x Larg. : 73 cm
Est. : 80 à 120 €

322. LE BRAS Jean-Pierre (1931)
"Le vieux moulin au bord de la rivière"
Huile sur panneau isorel signée en bas à droite.
Est. : 120 à 150 €
Haut. : 73 cm x Larg. : 116 cm
(Voir reproduction ci-dessus)

323*. LEMONNIER Théo (1901-?)
"Bord de rivière aux grands arbres"
Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à
gauche ; encadrée.
Haut. : 50 cm x Larg. : 60,8 cm
Est. : 80 à 120 €
324. LEMONNIER Théophile (1901-?)
"Quai de l'Aulne à Chateaulin"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à gauche, située, contresi200 € gnée au dos ; encadrée.
Haut. : 38 cm x Larg. : 61 cm
Est. : 180 à 250 €
325. LENOST Alain (1934)
"Village à l'automne sous un ciel d'orage"
Huile sur carton signé en bas à droite; encadrée sous
é
g
u
j
d
A
200 € verre.
Est. : 180 à 250 €
Haut. : 23 cm x Larg. : 49 cm

332. PANON Auguste (XIXème - XXème Siècles)
"Grands voiliers accostés au Cric-Crac en Guyane"
Huile sur panneau signée et datée 1900 en bas à
é
g
Adju
droite,située "Le Cric-Crac" et datée "7 Mai 1926" au
50 € dos ; Encadrée.
Haut. : 14 cm x Larg. : 24 cm
Est. : 60 à 80 €
333. PANON Auguste (XIXème - XXème Siècles)
"Vue de Sienne"
Adjugé Huile sur panneau signée et située en bas à droite,
90 € datée 1923 et contresignée au dos ; encadrée.
Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm
Est. : 80 à 120 €
334. PANON Auguste (XIXème - XXème Siècles)
"Vapeur sur le fleuve"
Adjugé Huile sur panneau signée en bas à droite ; encadrée.
Est. : 80 à 120 €
90 € Haut. : 14 cm x Larg. : 24 cm
335. PANON Auguste (XIXème - XXème Siècles)
"L'aiguille creuse à Etretat"
Huile sur panneau signée et datée 1914 en bas a
Adjugé gauche ; encadrée.
160 € Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm
Est. : 80 à 120 €
326

326. LOCCA Bernard (1926-1997)
"La jeune fille et ses soeurs prés du campement de
Adjugé roulottes"
700 € Huile sur toile signée et datée 72 en bas à droite ; encadrée.
Haut. : 91,5 cm x larg. : 73 cm
Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessus)

336. PANON Auguste (XIXème - XXème Siècles) (Attribué à)
"Marseille, voiliers sortant du port"
Adjugé Huile sur toile ; encadrée.
170 € Haut. : 19 cm x Larg. : 33 cm
Est. : 80 à 120 €
337. PANON Auguste (XIXème - XXème Siècles)
"Crépuscule rose sur le vieux port"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite (petits accidents)
130 € Encadrée.
Haut. : 27 cm x Larg. : 41 cm
Est. : 100 à 120 €

327. MILLER RANSON Elie (1907-1989)
"Le cache-pot en cuivre jaune au bouquet de soucis"
é
g
Adju
Huile sur toile signée et datée 1984 en bas à droite ;
150 € encadrée.
Haut. : 65,5 cm x Larg. : 81 cm
Est. : 180 à 250 €
328. MORLON Alexandre (1878-1951)
"Jeux d'enfants dans la ruelle aux maisons à colombages"
Adjugé Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à
€
130
droite (petites salissures) ; encadrée.
Est. : 120 à 180 €
Haut. : 42 cm x Larg. : 30 cm
329. OSTERLIND Anders (1887-1960)
"Le pichet au bouquet de tulipes sur un guéridon"
Huile sur toile signée et datée 1939 en haut à gauche
Adjugé (légères craquelures), porte au dos le cachet de la
350 € vente d'atelier par Maitre Claude ROBERT en 1968
(n°21) ; encadrée.
Haut. : 65 cm x Larg. : 54 cm
Est. : 250 à 450 €
330. PANON Auguste (XIXème - XXème Siècles)
"Maison au bord de l'étang"
Adjugé Huile sur panneau, signée en bas a droite, encadrée.
Est. : 50 à 60 €
30 € Haut. : 14 cm x Larg. : 24 cm
331. PANON Auguste (XIXème - XXème Siècles) (Attribué à)
"Promenade au bord de la rivière au crépuscule"
Adjugé Huile sur panneau (petits accidents) ; encadrée.
40 € Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm
Est. : 60 à 80 €

338

338. PANON Auguste (XIXème - XXème Siècles)
"Notre propriété à Ste Marie (Réunion)"
Huile sur panneau signée en bas à gauche, titrée, daé
Adjug tée 17/09/1904 , annotée "avec l'éternelle communion
€
170
des nuages avec la montagne" et contresignée au dos
Encadrée.
Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm
Est. : 100 à 120 €
(Voir reproduction ci-dessus)

339. PANON Auguste (XIXème - XXème Siècles)
"Baigneurs au pied des falaises dans le pays de
Caux"
é
g
u
j
d
A
Huile sur panneau signée et datée 1907 en bas à droite
€
180
Encadrée.
Haut. : 14 cm x Larg. : 24 cm
Est. :120 à 150 €
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340*. PAJOU Jacques Augustin Catherine
(Paris 1766-1828)
"Portrait de jeune homme de trois-quart aux yeux bleus, chemise blanche, veste
rose et gilet rouge, dans un drapé bleu"
Huile sur toile. Ancien châssis à écharpe (petits accidents et petits manques).
Signé et daté en bas à gauche : Pajou fils / xobre 1791
Haut. : 45,5 cm x Larg. : 37,7 cm 			
Est. : 3 000 à 5 000 €
é

Adjug
10 500 €
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Provenance : Famille Vasserot (resté dans la descendance jusqu’à ce jour).
Fils du sculpteur Augustin Pajou (1730-1809) Jacques Augustin Pajou apparait en cette année 1791, date
inscrite sous sa signature du portrait, très proche de deux des principaux élèves de Jacques-Louis David
(1748-1825) : Anne-Louis Girodet (1767-1824) et François Gérard (1770-1837), comme le montre leur
correspondance (Cf. Philippe Nusbaumer, Jacques-Augustin-Catherine Pajou, p.2 & suivantes, 121 & 144
- Paris 1997).
Au Salon de 1791, année où il concourut pour le Grand Prix de Rome, Jacques-Augustin Pajou exposa
une "Demi-Figure d’Homm" (n°12) ainsi qu’un portrait de Vieillard (n°13), toiles considérées aujourd’hui
comme disparues.
Animé d’un fort esprit patriotique il s’engage en 1792 comme volontaire dans l’armée de Dumouriez,
avant de revenir à Paris l’année suivante, désenchanté de son expérience militaire, et de participer à la
création de la Commune des Arts (juillet 1793).
Le portrait de jeune homme aux yeux bleus, présenté ici, semble traduire, à travers son regard farouche et
sa détermination altière, l’exaltation "patriotique" de ces années révolutionnaires.

341. PENKE E. (Ecole du XXème Siècle)
"Le repos au bord de la rivière"
Adjugé Peinture sur panneau signée en bas à droite ; enca50 € drée.
Haut. : 44 cm x Larg. : 34,4 cm
Est. : 60 à 80 €

345*. RAPHAEL (Raffaello) Sanzio (1483-1520) (D’après)
"La Vierge et l’enfant Jésus avec sainte Anne avec le
Adjugé petit saint Jean-Baptiste"
230 € Huile sur toile (petites usures et encrassement)
Haut. : 32 cm x Larg. : 22 cm
Est. : 60 à 80 €
346*. RICHARD Caroline (XIXème-XXème Siècles)
"Mongolfières"
Huile sur carton signée en bas à droite, titrée et annoAdjugé tée 49 au dos ; encadrée.
€
100
Haut. : 14,3 cm x Larg. : 20 cm
Est. : 60 à 80 €
347. ROUELLE Marie (XXème - XXème Siècles)
"Lavoir sur la rivière au pied du château"
Adjugé Peinture sur isorel signée en bas à droite ; encadrée.
€
40
Haut. : 35 cm x Larg. : 27 cm
Est. : 50 à 80 €

342

342*. PICHON Pierre-Auguste
(Sorèze (Tarn) 1805 - Paris 1900)
"Portrait d’homme assis au gilet beige, redingote
Adjugé brune et cravate noire"
1650 € Huile sur toile (Petites pièces de renfort ; quelques restaurations ; petits accidents et manques).
Signé et daté en rouge en bas à gauche Auguste Pichon 1839.
Cadre en bois sculpté surmonté d’un fronton orné
d’un blason et de feuilles d’acanthe (manques).
Est. : 400 à 600 €
Haut. : 100,5 cm x Larg. : 81,3 cm
Sur Pierre-Auguste Pichon, élève de Jean-Dominique Ingres,
peintre de portraits et auteurs de nombreux tableaux religieux
(Paris, églises saint-Eustache, saint-Séverin, saint-Sulpice), qui
exposa au Salon de 1835 à 1892, on se reportera à la notice très
complète du catalogue de l’exposition du musée de Montauban,
Les élèves d’Ingres, pp.166 - 168 (1999 - 2000).

343. PORTAL Henry (1890 - 1982)
"Le jardin"
Huile sur toile signée en bas à gauche,titrée au dos sur
une étiquette annotée "salon d'automne"
Haut.: 48 cm x Larg.: 62cm.
Est. : 120 à 150 €
344. QUINETTE Jean Claude (1956- )
"Conversation sur le chemin creux près du hameau"
Huile sur toile signée en bas à droite ; encadrée.
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 180 à 250 €

348

348. ROUGON Pascale (XXème Siècle)
"La Contrescarpe"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, numéroAdjugé tée 133 et contresignée au dos.
€
100
Haut. : 62,5 cm x Larg. : 83 cm
Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

349. ROUGON Pascale (XXème Siècle)
"Quai de la Gare 22/11"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à gauche, numérotée
60 € 116,titrée et contresignée au dos.
Haut. : 42 cm x Larg. : 82,5 cm
Est. : 80 à 120 €
350. ROUILLE Marie (XXème Siècle)
"Moulin au bord de la rivière au pied du château"
Adjugé Huile sur panneau isorel signée en bas à gauche ; en50 € cadrée.
Haut. : 59,5 cm x Larg. : 90 cm
Est. : 80 à 100 €
351. RUELLO Loïc (1952)
"Femmes orientales dans un intérieur"
Adjugé Peinture sur toile signée en bas à droite.
Est. : 120 à 150 €
110 € Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm
352. RUELLO Loïc (1952)
"Baptême de Bacchus"
Huile sur isorel signée en bas à droite,titrée et contresignée au dos.
Haut. : 60 cm x Larg. : 71 cm
Est. : 120 à 180 €
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353*. SALVAN Paul Louis (1877-1962)
"Penmarch, bord de côte à marée basse"
Huile sur panneau signée en bas à gauche (lacunes de
é
g
Adju
matière notamment aux bords).
90 € Haut. : 24 cm x Larg. : 33 cm
Est. : 80 à 120 €
354. SEEVAGEN Lucien (1887-1959)
"Les primevères"
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à
Adjugé droite,titrée au dos (au dos, sur le carton, dessin à la
260 € plume représentant un village du sud avec chateau
sur fond de montagnettes) ; encadrée.
Est. : 180 à 250 €
Haut. : 22 cm x Larg. : 27 cm

357

357. VASSEROT Pierre (1887-1959)
"Maison fleurie dans la ruelle en pente à Binic"
Adjugé Huile sur Isorel signée en bas à droite (petits accidents
180 € et manques) ; encadrée.
Haut. : 41 cm x Larg. : 33 cm
Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

358*. VAUGARNI L. (XIXème - XXème Siècles)
"Matin d'été aux environs du Stangala"
Huile sur panneau signée au dos du cachet de la siAdjugé gnature, titrée et annotée "Quimper 1892" sur une éti60 € quette ; encadrée.
Haut. : 20 cm x Larg. : 35 cm
Est. : 60 à 80 €
356

355

355*. VASSEROT (1769 - vers 1832) (Attribué à Jean)
"Ferme au bord de la rivière"
Huile sur carton (accidents et manques ; ancien vernis
é
Adjug jauni). Trace de signature à la plume et encre brune en
180 € bas à gauche : J. Vasserot (?)
Haut. : 22 cm x Larg. : 16,3 cm
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

356*. VASSEROT (Jean ou Charles)
Première Moitié du XIXème Siècle
"Allée d’arbres bordée de statues"
Adjugé Huile sur papier. Marouflé sur toile (accidents et
300 € manques).
Haut. : 43 cm x Larg. : 33,5 cm
Est. : 150 à 200 €
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(Voir reproduction ci-contre)

359. VOS Simon de (Entourage de)
(Anvers 1603 - 1676)
"Le Christ aux outrages et
le couronnement d’épines ;
à l’arrière-plan à gauche le
Christ présenté à la foule."
Huile sur panneau. Chêne.
é
Adjug Au revers un ancien numéro de
€
950
collection peint : 33.
Haut. : 37,8 cm x Larg. : 57 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

On rapprochera la scène du second
plan représentant Le Christ présenté
à la foule de celle de Simon de Vos
dans son Ecce Homo, Pilate présente
le Christ au peuple, peint sur panneau (49,1 x 64,3 cm ; signé) (Sotheby’s Amsterdam, 30 novembre 2010,
n° 34)

Adjugé
1 000 €

360. VOUET Simon (Ecole de)
(1590 - 1649)
"Vierge à l’enfant"
Huile sur toile (Rentoilage ;
quelques restaurations ; ancien
vernis oxydé).
Annotation postérieure en bas
à gauche sur la base d’un muret
Unité / Egalité, surmontant un
triangle avec un fil à plomb.
Haut. : 74,5 cm x Larg. : 68 cm
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-contre)

La position de la Vierge accoudée à
un muret rappelle celle adoptée par
Jacques Blanchart (1600 - 1638) dans
son tableau La Charité (Toile ; 104 x
79 cm) daté de 1637, de l’Institut
Courtauld de Londres (Cf. Catalogue
de l’exposition Jacques Blanchard,
Fig. 5 p.30 ; n° 83 p.251 – Musée des
Beaux-Arts de Rennes 1998).
La Vierge à l’enfant s’inscrit dans la
lignée des "Vierges à mi-corps" développée par Simon Vouet et ses élèves
(Cf. Jacques Thuillier, Catalogue de
l’exposition Vouet, pp. 294 & 295 RMN 1990).
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361*. VUILLOZ - Ecole Française Milieu du XIXème Siècle
"Portrait de femme en robe bleue au collier de corail rouge assise dans un intérieur, près d’un boué
Adjug
quet de fleurs"
500 € Signé et daté en bas à droite Vuilloz 1852 ; et situé
Alger ( ?)
Miniature sur ivoire de forme ovale
Haut. : 11,5 cm x Larg. : 10 cm
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-contre)

361

Adjugé
1 200 €

362. WUHRER Louis Charles (Né à Paris ; - vers 1905)
"Sur le plateau d’Avon à Fontainebleau, au printemps"
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1887 (légers manques de matière).
Cadre en bois et stuc doré à motif de feuilles de chêne.(petits accidents et manques).
Haut. : 102,5 cm x Larg. : 162 cm 					
Est. : 1 200 à 1 500 €
Exposition : Probablement le tableau exposé au Salon de 1887 sous le titre indiqué ci-dessus (n° 2495, p. 43 du catalogue).
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Meubles, Objets d'Ameublement et de Décoration
Tapis d'Orient

363. FLANDRES
Tapisserie de format "portière", vraisemblablement
atelier d’Audenarde ; Au premier plan un écureuil dans
un paysage boisé, au second plan une rivière et des
maisons de villages ; En arrière plan dans les reliefs, on
aperçoit un calvaire et la tour d’un château ; Tapisserie encadrée d’une très belle et imposante bordure à
décor de vases fleuries.
Milieu du XVIIème Siècle (Quelques anciennes restaurations visibles, sur châssis).
Haut. : 286 cm x Larg. : 186 cm
Est. : 3 000 à 5 000 €
(Voir reproduction ci-dessous)

364

364*. Miroir en bois doré mouluré et sculpté à décor de
rinceaux feuillagés sur fond de croisillons ; Le fronton
ajouré orné de fleurs encadré d'oiseaux
é
Adjug Composition d'éléments du XVIIIème Siècle (Accidents
200 € et manques, glace rapportée)
Haut. : 108 cm x Larg. : 57,5 cm
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

363
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368

365. Tapisserie verdure d’Aubusson XVIIIème
Au premier plan deux échassiers et un perroquet perché, le tout dans un paysage boisé, Avec au second
plan une pièce d’eau.Tapisserie entourée d’une belle
é
g
u
j
Ad
bordure constituée de volatiles et de bouquets fleuris,
1 750 € dans le bas de chaque bordure verticale, un angelot
est assis tenant une branche de laurier.
Chaines en laine, trames en laine et soie, finesse de
tissage : 4/5 chaines au cm. Anciennes restaurations
visibles et quelques parties affaiblies.
Haut. : 285 cm x Larg. : 355 cm
Est. : 1 500 à 2 500 €

367. Galerie Lahore (Pakistan) vers 1970. Champ orange à

semis de volatiles en forme de plumes et en x
Adjugé
Est. : 80 à 150 €
90 €

368. Commode en chêne mouluré à façade mouvementé,
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs.
Travail Provincial de la Seconde Moitié du XVIIIème
Adjugé Siècle (Petits accidents, restaurations, montant arrière
1 550 € rapporté)
Haut. : 86 cm x Larg. : 137 cm x Prof. : 67,5 cm
Est. : 1 500 à 2 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

369. Bureau de pente en noyer mouluré teinté sur quatre
pieds sinueux ; Il ouvre par trois tioirs sur deux rangs
et un abattant découvrant un serre-papier et un secret
Travail Régional d'Epoque Louis XV (Accidents, fente,
restaurations)
Haut. : 95,9 cm x Larg. : 972 cm x Prof. : 46 cm
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-dessus)

366

366. Garniture de cheminée en bronze doré, comprenant
paire de candélabres à cinq lumières et pendule sur
base rectangulaire à mascaron de grotesque, surmontée d'une borne portant la pendule ; Important décor
é
g
u
j
d
A
de feuilles d'acanthe, guirlandes et feuilles d'eau, sur
€
1 150
la terrasse, deux vases à décor rocaille ; Mouvement
de Paris à échappement à demi-rouleaux, suspension
à lames, sonnerie des heures, et demies, sur roue de
compte.
Travail de Style Régence, vers 1860 (Usures. A restaurer).
Haut. : 59 cm x Larg. : 34 cm x Prof. : 19 cm
Est. : 800 à 1 000 €
		
(Voir reproduction ci-dessus)

58

369

370. Bergère en cabriolet en noyer et hêtre moulurés et
sculptés à décor de fleurettes ; Elle repose sur quatre
pieds sinueux
Travail d'Epoque Louis XV (Accidents, restaurations
anciennes)
Haut. : 96 cm x Larg. : 69 cm x Prof. : 68 cm
			
Est. : 500 à 700 €

372

371. Tapis Cachemire (Inde) forme priere vers 1975. A base
richement fleuri encadré par deux autres vases en
Adjugé forme de diamants et cyprès stylises. Sur contrefond
Est. : 80 à 100 €
80 € ivoire 			
372*. Cartel d'applique en bronze doré, par "Causard,
Horloger du Roy, suivant la cour" ; Décor de feuilles
d'acanthe en cul de lampe, de guilandes de laurier,
enroulement de feuilles d'eau portant le cercle du cadran ; Au sommet une urne au dessous de laquelle se
trouve une gueule de lion ; Ciselure au mat à la pointe
principalement, cadran en émail à chiffres romains
pour les heures, aiguilles en laiton doré, repercées et
gravées ; Mouvement de cartel à base coupée parfaitement original.
Vers 1780 (Nombreuses réparations anciennes, changement de l'échappement par un modèle à demi-rouleaux de Brocot, réparation au ressort de cliquet, changements de vis, dorure refaite par électrodéposition
au XIXème ou au début du XXème Siècles. A restaurer).
Haut. : 56 cm x Larg. : 24 cm x Prof. : 10 cm
			
Est. : 2 000 à 2 500 €
		
(Voir reproduction ci-contre)
373. Paire de fauteuils en cabriolet en hêtre mouluré et
sculpté à décor de fleurettes et feuillages ; Ils reposent
sur quatre pieds sinueux ornés de volutes
Estampille de Claude Chevigny (Reçu Maître le 27 Avril
Adjugé 1768)
€
700
Epoque Louis XV (Restaurations, transformations,
usures)
Haut. : 88,5 cm x Larg. : 62 cm x Prof. : 64,5 cm
Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction ci-contre)

374. Tapis Bergame (Anatolien :Turquie) vers 1970. A
Est. : 70 à 90 €

Adjugé double médaillons cruciformes.
80 €

375. Vitrine rectangulaire en acajou mouluré ouvrant par
une porte ; Elle repose sur quatre pieds en gaine cannelés rudenté ; L'intérieur à tablettes de verre, le fond
foncé d'un miroir
Travail de la Maison Fournier Frères à Paris
Style Louis XVI (Légers accidents)
Haut. : 180 cm x Larg. : 87 cm x Prof. : 44 cm
Est. : 500 à 800 €

373
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376*. Paire de fauteuils en cabriolet en
bois mouluré peint gris à decor de
fleurettes ; Ils reposent sur quatre
pieds tournés cannelés rudentés
Estampille de Louis-Madeleine Pluvinet (Reçu Maître le 19 Avril 1775)
Travail d'Epoque Louis XVI (Petits
accidents, usures)
Haut. : 89,5 cm
Larg. : 56,5 cm
Prof. : 61,5 cm
Est. : 800 à 1 200 €

377. Boîte couverte de forme circulaire en écaille et composition à monture or ; Le centre du couvercle ciselé
Adjugé du profil de Louis XVI en médaillon.
350 € Epoque Louis XVI (Accidents)
Haut. : 3,1 cm x Diam. : 6,9 cm
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessous)
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378. Grande galerie moiltane (Pakistan) Decor Boukhara.
Vers 1975. Champ lie de vin a Decor de Guhls. (pattes
d'éléphants stylises). 		
Est. : 80 à 150 €

Adjugé
80 €

379. Table ronde de salle à manger en acajou mouluré
et placage d'acajou ; Elle repose sur six pieds tournés
cannelés rudentés terminés par des roulettes ; Avec
quatre allonges
Travail de Style Louis XVI (Légers accidents, rayures,
transformations)
Haut. : 74,5 cm x Diam. : 118 cm
Est. : 400 à 600 €

380. Jardinière ronde en bois de placage et marquèterie
de filets contrastés, noeuds de ruban et médaillons ;
Elle repose sur quatre pieds en gaine agrémentés de
Adjugé sabots en boule ; Anneaux de préhension et garniture
300 € en laiton
Travail de Style Louis XVI (Petits accidents)
Haut. : 50 cm x Diam. : 31,5 cm
Est. : 200 à 300 €
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381*. Pendule portique "Retour d'égypte" en marbre
blanc et marbre à décor de griffons égyptiens, et flanquée de cariatides, le chapiteau frappé de trois étoiles
à cinq branches ; Mouvement de Paris à base coupée,
sonnerie des heures, et demies, sur roue de compte,
suspension à fil, échappement à ancre.
Vers 1800 (Manquent un pied, le balancier, la cloche.
A restaurer).
Haut. : 38 cm x Larg. : 30 cm x Prof. : 8 cm
Est. : 600 à 800 €

382. Tapis Lilian Iran vers 1980. Champ rouge brique a
Est. : 70 à 90 €

Adjugé semis de fleurs et feuillages stylisees.
60 €

383. Coquillage gravé en camée à décor d'une scène mythologique représentant Amphitrite sur un cheval des
mers, une néréide et un Amour allant à sa rencontre.
Travail du XIXème Siècle (Légers éclats).
Haut. : 11 cm x Long. : 14,5 cm
Est. : 100 à 150 €

384*. Ecole française du XIXème Siècle
"Cette leçon vaut bien un fromage..."
Broderie de perles polychrome sur tissu,légendée en
Adjugé partie basse ; Encadrée sous verre.
€
100 Haut. : 20,5 cm x Larg. : 29,8 cm
Est. : 60 à 80 €
385. Tapis Afchar (Iran) vers 1970. Velours en laine.
Chaines, trames et franges en coton. Champ bleu nuit
à cinq médaillons losangiques en forme de diamants
ivoire entourés de fleurs géométriquement stylisées
Adjugé en polychromie sur contrefond rouge brique crénelé à
120 € croix de cimetières et bleu de Prusse. 4 bordures dont
la principale beige à semis de pétales de fleurs multicolores.
Est. : 200 à 250 €
Long. : 220 cm x Larg. : 167 cm
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388. Encrier en bronze ciselé à patines brune et dorée sur
base en marbre rouge orné du buste de Diane de Poitiers ; Il présente un décor de feuillages, frises d'entrelacs, godronnées et rubanées, et repose sur quatre
é
g
u
j
d
A
pieds en rave
€
260
Travail Fin du XIXème - Début XXème Siècles (Usures, restaurations)
Haut. : 22,5 cm x Larg. : 28,5 cm x Prof. : 14,2 cm
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessus)

389. Châle rectangulaire européen en cachemire à dominante orangée et réserves noires à motifs
Adjugé Travail du XIXème Siècle (Petits accidents)
Est. : 150 à 250 €
130 € Long. : 340 cm x Larg. : 175 cm
390. Tapis Hatchlou-Boukhara (Pakistan). Vers 1960/70.
Velours en laine. Chaines, trames et franges en coton.
Champ brique cruciforme à semis de chandeliers stylisés géométriquement entourés de petits mirghabs
é
g
u
j
Ad
incrustés de diamants. Bordure principale à fers de
140 € lances et flèches de chasseurs stylisées
Long. : 215 cm x Larg. : 155 cm
Est. : 180 à 200 €
386

386. Petite vitrine de mariage en noyer mouluré et sculpté à décor de rinceaux feuillagés et colonne torse ;
Elle ouvre par deux vantaux et repose sur des pieds
Adjugé antérieurs en boule aplatie ; Le fronton en acolades
200 € richement sculpté est centré d'un coeur simulant une
serrure
Travail Etranger du XIXème Siècle
Haut. : 77,2 cm x Larg. : 62 cm x Prof. : 23 cm
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessus)

387. Châle carré européen en cachemire à dominante
rouge et réserve noire signée
Travail du XIXème Siècle
Long. : 175 cm		
Est. : 150 à 200 €

391. Cage à oiseau automate en métal patiné doré, la
base circulaire à décor ciselé de guirlandes fleuries et
frises ; L'oiseau recouvert de plumes véritables, tête à
gauche, siffleur, à bec et queue mobiles, repose sur un
Adjugé perchoir en laiton décoré de feuilles ; Anneau de pré€
400 hension mobile ; Numéro "5547001" sous la base
Travail de la Première Moitié du XXème Siècle
Haut.: 30 cm		
Est. : 300 à 500 €
392. Tapis Kilim-Quasgai (Iran) vers 1975/80. Travail à l’aiguille, laine sur laine, à double face. Fond vieux rose à
semis de caissons losangiques en forme de diamants
Adjugé polychromes. Bordure principale à pyramides (sym480 € bole d’immortalité) incrustées de tarentules en polychromie.
Long. : 290 cm x Larg. : 200 cm
Est. : 350 à 400 €
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393. BERLAGE Hendrik Petrus (1856-1934) (Attribué à)
Mobilier de salle à manger en bois exotique massif mouluré incrusté d'un décor de cercles de laiton accolés de trois
lignes noires décalées, et pastilles blanches ; Les entrées de serrure, poignées mobiles et ferrures laiton ; Il comprend :
- Table à plateau rectangulaire sur ceinture et quatre pieds principaux en gaine réunis par une entretoise ; Avec trois allonges en bois indigènes
- Six chaises cannées à bandeau ajouré et latte verticale, les pieds antérieurs en gaine, les pieds postérieurs incurvés
- Meuble argentier ouvrant par trois portes une niche et un tiroir, supportant un grand miroir en partie haute
- Buffet deux corps assorti ouvrant par trois portes, un tiroir et deux portes vitrées en partie haute entre deux cabinets à
étagères
Travail vers 1902
Buffet : Haut. : 229 cm x Larg. : 151 cm x Prof. : 59,5 cm
Table : Haut. : 77,5 cm x Long. : 127,5 cm x Larg. : 114,5 cm 					
Est. : 1 000 à 1 500 €
394. Louis VUITTON
Rare coffret damier en noyer, palissandre et bois
contrastés marquetés de filets ; L'intérieur en feutrine
verte formant tapis de backgammon, renferme les
é
g
Adju
pièces de jeu, un gobelet et un dé ; Signé à l'intérieur
420 € sur une étiquette
Haut. 12.5 x Long. 52 x Larg. 36 cm
Est. : 300 à 500 €
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Notre coffret était vendu dans le magasin de jouets de la célèbre
marque

395. Tapis Kachmar (Iran) vers 1980. Velours en laine
soyeuse d’agneau. Chaines, trames et franges en coton. Champ bleu nuit à rinceaux et guirlandes de fleurs
et feuillages en volutes encadrant une large rosace
é
g
Adju
centrale polylobée bleu ciel, vert émeraude, ivoire
€
0
1 30
et vieil or entourée de deux palmettes en forme de
lampes à huile stylisées. 7 bordures dont la principale
Marine à semis de palmettes fleuries.
Long. : 400 cm x Larg. : 300 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €

396

396. Fauteuil de repos à transformation en hêtre, les
montants antérieurs à décor de moulures
Travail de la Fin des Années 30
Haut. : 102 cm x Larg. : 72 cm x Prof. totale : 178 cm
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

397. Banquette de repos en hêtre, les montants à décor
de moulures
Adjugé Travail de la Fin des Années 30
200 € Haut. : 73, 5 cm x Larg. : 164,5 cm x Prof. : 68 cm
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessous)

398

398. SCHNEIDER France
Lustre en fer forgé patiné noir orné de motifs de fleurs,
retenant une vasque et trois tulipes en verre moulé
Adjugé poli à décor géométrique et floral stylisé ; La vasque
150 € signée et numérotée "403"
Vers 1935
Haut. : 80 cm x Larg. : 53 cm
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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403

399. Tapis Meched-Amogli (Iran) vers 1965/70. Velours en
laine. Chaines, trames et franges en coton. Champ grenat parme à semis de palmettes de fleurs en polychroé
g
u
Adj
mie. 6 bordures dont la principale bleu nuit à entrelacs
€
0
5
3
de fleurs et feuillages en torsades en polychromie.
Long. : 300 cm x Larg. : 200 cm
Est. : 450 à 650 €
400. ATO - Paris
Pendule des Ateliers Léon Hatot à cadran circulaire
à chiffres arabes en verre, et miroir appliqué émaillé
blanc et bleu ; Le socle sur base rectangulaire et le boîtier en métal chromés Mécanisme central électrique à
é
g
u
Adj
balancier cylindrique cintré.
430 € Travail des Années 1930
Constat d'état : Boîtier en bon état, calibre à réviser
Haut. : 24,5 cm x Diam. cadran : 21 cm
Est. : 300 à 500 €

403. Maison MERCERIS (Attribué à)
Table basse rectangulaire en fer forgé patiné vert et
doré ; Elle repose sur sur quatre pieds fuselés ; L'entreAdjugé toise en X et le cadre du plateau formés d'une corde480 € lière
Travail des Années 1940 (Légères usures)
Haut. : 44 cm x Long. : 92 cm x Larg. : 51,5 cm
Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Les ateliers ATO ont travaillé pour des manufactures aussi prestigieuses que Van Cleef & Arpels, Boucheron, Mauboussin, Blancpain, Lalique, ...

401. Tapis Ispahan (Iran) vers 1980. Velours en laine.
Chaines, trames et franges en coton. Champ rubis parsemé de rinceaux et guirlandes de fleurs et feuillages
encadrant un large médaillon central ivoire et bleu ciel
Adjugé à couronne de fleurs. 4 écoinçons rappelant le médail1 100 € lon central. 5 bordures dont la principale bleu nuit à
semis de palmettes de fleurs en entrelacs et torsades
avec des tiges feuillagées en polychromie.
Long. : 405 cm x Larg. : 300 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €
402. Robert MERCERIS et Maison MERCERIS
(Dans le goût de)
Suite de quatre grandes appliques en bronze et laiton patinés dorés et verts à montant central découpé
en miroir à décor calligraphique églomisé or, et deux
bras de lumières sinueux
Travail des Années 1940 (Légères usures, restaurations)
Est. : 400 à 600 €
Haut. : 54,5 cm x Larg. : 35,5 cm
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(Voir reproduction ci-contre)

402

404. POILLERAT Gilbert (19021988) (Dans le goût de)
Guéridon en fer forgé
peint vert et patiné doré
à plateau circulaire de
marbre gris , Il repose sur
quatre pieds en console à
enroulement sur pastille
godronnée terminés par
des anneaux torses fixes, et
réunis par un cercle en cordelière doré.
Travail vers 1940 (Usures,
corrosion)
Haut. : 50 cm
Diam. : 71 cm
Est. : 500 à 800 €

Adjugé
600 €

405. Tapis Derbend (Caucase) vers 1980. Velours, chaines,
trames et franges en laine. Champ brique à 3 médaillons dit aux aigles (la géométrie de l’envol de l’aigle)
é
g
Adju
entourés de fleurs, diamants et tarentules géométri350 € quement stylisés. 4 bordures dont la principale ivoire
à tarentules et insectes.
Long. : 350 cm x Larg. : 270 cm
Est. : 400 à 600 €
406. Travail Moderniste
Lampe de bureau en métal laqué et patiné vieil or ;
Fût conique sur base circulaire et abat jour hémisphéé
g
u
j
d
A
rique,
l'intérieur laqué crème (Rayures, usures)
50 € Haut. : 38 cm x Diam. : 30 cm
Est. : 50 à 80 €
407. Vasque éclairante en terre blanche modelée en
forme de visage de type khmer ; Montée à l’électricité,
sur un socle en bois
Anonyme mais probablement une œuvre de comé
g
u
j
d
A
un décorateur
320 € mande pour ème
Milieu du XX Siècle (Petites fentes d'origine)
Haut. : 22 cm x Diam. : 22,5 cm
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction ci-contre)

408. Tapis Tabriz (nord de l’Iran) vers 1970. Velours en
laine. Chaines, trames et franges en coton. Décor de
bandes et rayures incrustées d’animaux, fleurs, volatiles, feuilles de chênes dentelées en forme de cheAdjugé nilles, diamants, pierres de couleurs, fleurs en poly250 € chromie stylisées géométriquement. 4 bordures dont
la principale ivoire à tarentules multicolores.
Long. : 300 cm x Larg. : 200 cm
Est. : 300 à 500 €
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409

409. Maison LELEU (Suiveur de)
Paire de fauteuils confortables de forme gondole à
garniture de velours brun ; Ils reposent sur des pieds
é
g
Adju
en sycomore, les antérieurs découpés à sabot de
220 € bronze doré, les postérieurs en sabre
Travail vers 1950 (Légères usures, manque un bouton)
Haut. : 75,5 cm x Larg. : 70 cm x Prof. : 66,5 cm
Est. : 200 à 300 €

414. Tapis Sirvan (Turquie) vers 1985. Velours, Chaines,
trames et franges en laine. Champ et contrefond
ivoire ornés de trois larges médaillons géométriques
polychromes de tarentules, crabes, fleurs, diamants
Adjugé et sabliers stylisés (symbole du temps qui s’écoule) 3
120 € bordures dont la principale à fers de lances et flèches
de chasseurs.
Long. : 175 cm x Larg. : 100 cm
Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

410. DUPREZ Jean Claude (XXème Siècle)
"Trinidad"
Tapisserie ; Au dos de l'encadrement l'étiquette de
"l'atelier d'art contemporain la lice" contresignée et
portant la mention Série C et numérotée 193/250.
Haut. : 90 cm x Larg. : 139 cm
Est. : 150 à 200 €
411. Galerie Cesaree-Saf (Turquie) vers 1975. Velours en
laine. Chaines, trames et franges en coton. Décor dans
la tradition et rappelant ceux du 16ème et 17ème Siècles.
é
g
9
mirghabs de prière à tonalités pastels. Bordure prinu
Adj
cipale
beige à feuilles de chênes dentelées et fleurs
€
0
0
1
géométriquement stylisées.
Long. : 230 cm x Larg. : 95 cm
Est. : 150 à 200 €
412. Galerie Moiltane (Pakistan) vers 1975. Velours en
laine. Chaines, trames et franges en coton. Champ
vieux rose à 9 médaillons à Ghuls stylisés en forme de
é
g
Adju
diamants à tonalités pastels.
€
0
8
Long. : 290 cm x Larg. : 80 cm
Est. : 150 à 200 €
413. Tapis Kazak (Caucase) vers 1980. Velours, Chaines,
trames et franges en laine. Fond vieux rose à Décor
géométrique d’un médaillon central ivoire et quatre
Adjugé écoinçons à pinces de crabes stylisées et tarentules. 5
€
150
bordures dont la principale brique à couteaux et fleurs
étoilées.
Long. : 200 cm x Larg. : 140 cm
Est. : 200 à 250 €
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415. Galerie Ardebil (nord de l’Iran) vers 1980. Velours en
laine. Chaines, trames et franges en coton. Champ
brique à 5 médaillons losangiques incrustés de lampes
Adjugé à huile stylisées géométriquement en polychromie
250 € trois bordures dont la principale ivoire à Décor rappelant les médaillons.
Long. : 332 cm x Larg. : 75 cm
Est. : 200 à 250 €
416. Tapis Nahavan (Iran) vers 1975/80. Velours en laine.
Chaines, trames et franges en coton. Champ beige à
vases de fleurs géométriquement stylisées encadrant
é
Adjug une rosace centrale florale vert bronze et bleu ciel. 3
180 € bordures dont la principale bleu ciel à semis de pétales
de fleurs géométriques entourées de branchages et
tiges stylisées.
Est. : 200 à 300 €
Long. : 245 cm x Larg. : 160 cm
417. Tapis Baktiar (Iran) vers 1980. Velours en laine.
Chaines, trames et franges en coton. Champ corail à
volutes de palmettes de fleurs géométriquement stylisées encadrant un large médaillon central en forme
Adjugé de diamant ivoire et bleu nuit très foncé. 4 écoinçons
€
180
rappelant le médaillon central. Trois bordures dont la
principale rappelant le champ central.
Long. : 318 cm x Larg. : 219 cm
Est. : 200 à 300 €
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