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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 déli-
vrance 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, notam-
ment 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 responsa-
bilité 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'adjudica-
tion, avec un minimum de 250 €, ainsi que des intérêts de retard. 

AVIS
La SAS Déchaut Stetten & Associés applique les appellations selon les normes et réglementa-
tions techniques conformes au décret n°2002-65 du 14 janvier 2002.

Impression : Calligraphy-print (tél. 02 99 26 72 72) - Dépôt légal : mars 2018
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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 renseigne-
ments 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 absolu-
ment 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 ban-
caires. 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 mini-
mum équivalent à l'estimation basse portée au catalogue.

Il ne sera accepté aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est infé-
rieure 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, ta-
bleaux, objets d’art et de matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

Michel LE FAUCHEUR

Restaurateur d'Art
Depuis 1997

l Tableaux l Polychromie
l Décors peints

Tél. : 06 70 69 80 07
E-mail : mlefaucheur@sfr.fr

Adjugé 
90 €

Adjugé 
60 €



Okimono en ivoire patiné dans le style des netsukés 
représentant SHOKI combattant un ONI. (Gerces, et 
petits manques).
Japon, Epoque Meiji
Haut. : 4 cm                   Est. : 60 à 80 €

(Voir reproduction ci-contre)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. 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.

Brûle parfum tripode en néphrite à décor sculpté 
archaïsant, les anses en forme de têtes de Chilong à 
anneaux mobiles, la prise du couvercle stylisée d'un 
Chilong ramassé sur lui même. (Fente et restaurations)
Chine, XXème Siècle
Haut. : 17 cm                  Est. : 250 à 350 €

Trois oiseaux posés sur des rochers en porcelaine 
émaillée bleu turquoise. (Eclats et égrénures autour 
des socles et à une aile, défauts de cuisson).
Chine, Fin XIXème Siècle
Haut. : 29,5 cm et 18 cm           Est. : 200 à 300 €

Vase en porcelaine bleu blanc sur fond céladon à dé-
cor de phénix parmi les pivoines, les anses en forme 
de chimères.
Chine, Canton - Fin XIXème Siècle 
Haut. : 42,8 cm             Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Vase en porcelaine bleu blanc sur fond céladon à dé-
cor d'oiseaux et fleurs, les anses en forme de chimères. 
Chine, Canton - Fin XIXème Siècle 
Haut. : 43,4 cm             Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Extrême Orient
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Cachet chinois en bronze patiné à décor de chien de 
Fo (accidents)
Haut. : 4,8 cm
Cachet chinois en pierre dure à décor de chien de Fo.
Haut. : 3,8 cm
Petit réceptacle en pierre dure de forme végétale. 
Long. : 5,7 cm             Est. : 100 à 150 €

Okimono en ivoire patiné représentant FUKUROKUJU 
assis méditant.
Japon, Epoque Meiji
Haut. : 4 cm                   Est. : 40 à 60 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. 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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Adjugé 
90 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
160 €



Paire de vases balustres en bronze à décor en incrus-
tation de cuivre et cuivre doré d'oiseaux parmi les 
branches de prunier en fleurs (dépatinés). Montés en 
lampe.
Japon, Epoque Meiji (1868-1912)
Haut. totale avec monture : 55 cm et 56 cm  

Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction ci-contre)

Arc japonais de loisir en bois dur genre bois de fer 
sans sa corde (manque à une extrémité et crevasses 
au bois). avec son carquois en toile peinte de couleur 
noires avec une inscription dorée. Ce carquois contient 
quatre flêches en roseau avec empanage de plumes et 
embout métallique avec petite pointe.
Epoque XXème Siècle
Long. de l'arc : 151,5 cm
Long. : du carquois : 69,5 cm            Est. : 250 à 300 €

8.

9.

Grande lanterne hexagonale 
partiellement en zitan à décor 
ajouré de lingzhi et de fleurs 
de lotus stylisées dans leur 
feuillage, les arêtes figurant des 
chilong et des nuées, le pied 
orné d'une frise de pétales de 
lotus en relief et reprenant le 
décor de lingzhi et fleurs de 
lotus ajourés.
Chine, XVIIIème Siècle (Accidents, 
manques, restaurations) 
Haut. : 68 cm  

Est. : 5 000 à 8 000 €

10.
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Adjugé 
4 200 €

Adjugé 
200 €



Reine SHERMAN (XXème Siècle)
"Antilope" Tête animale stylisée en ivoire sculpté, 
gravée en creux du monogramme ".../ R.S" au dos ; Sur 
socle en bois noirci
Circa 1940
Haut. : 10,5 cm                 Est. : 50 à 80 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spé-
cimen 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.

Reine SHERMAN (XXème Siècle)
Collier fil orné de motifs en ivoire stylisés ; Il retient 
une amuette figurant deux oiseaux affrontés, gravée 
en creux du monogramme".../ R.S" au revers
Circa 1940 (Accident au fermoir)
Haut. pendentif : 8,6 cm                Est. : 30 à 50 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spé-
cimen 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.

Reine SHERMAN (XXème Siècle)
Pommeau de canne en ivoire sculpté stylisant un 
masque, gravé en creux du monogramme".../ R.S" au 
dos ; Sur socle en bois noirci
Crée par l'artiste dans son atelier de Douala pour un 
chef BAMILEKE
Circa 1940
Haut. : 13 cm                  Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spé-
cimen 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.

Buste stylisé de femme africaine en ivoire sculpté, 
représentée seins nus, le chevelure tressée ; Sur socle 
bois circulaire.
Haut. : 11,2 cm                 Est. : 20 à 35 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spé-
cimen 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.

Arts d'Afrique

Importante pointe de défense en ivoire sculpté à 
décor de buste de femme africaine stylisée, la che-
velure tressée ; Sur socle en bois circulaire (Légers 
accidents)
Pds. brut : 8,200 kg
Haut. : 65,5 cm        Est. : 600 à 900 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. 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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Adjugé 
290 €

Adjugé 
55 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
180 €



Pointe de défense en ivoire sculptée d'une tête 
d'homme africain stylisée (Gerçures) ; Sur socle en bois 
noirci à degrés.
Haut. : 24 cm                  Est. : 40 à 60 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spé-
cimen 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.

Partie de défense en ivoire sculptée d'un buste de 
femme africaine aux collier et boucles d'oreille ; La 
chevelure ceinte d'un bandeau
Haut. : 27 cm             Est. : 100 à 150 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spé-
cimen 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.

Défense d'éléphant 
en ivoire patiné sculptée en bas relief d'un décor en 
frise sur les deux faces d'animaux dans la savane : élé-
phants, lion, gazelles, ...
Sur supports bois
Pds. : 8,100 kg
Long. : 115 cm            Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spé-
cimen 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.

Deux défenses formant paire en ivoire sculptées 
d'un buste de femme africaine ; La coiffe traditionnelle 
tressée ornée de disques et de perles, elle porte un 
collier et des boucles d'oreilles ; Sur socle en bois cir-
culaire (Gerçures, accidents et légers manques à l'une)
Pds. brut : env. 23,500 kg
Long. : 97,5 cm                           Est. : 800 à 1 200 €

(Voir reproduction ci-contre)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spé-
cimen 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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Adjugé 
120 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
650 €

Adjugé 
1 200 €

Adjugé 
360 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
240 €



Sabre russe réglementaire modèle 1927 (SHASHKA)
Poignée en bois striée. Lame à une gouttière de 80 
cm datée 1942. Fourreau en bois recouvert de toile 
noircie avec garnitures en laiton dont deux anneaux 
de bélière avec passages pour la baïonnette de fusil 
règlementaire MOSIN-NAGANT.
Toutes garnitures avec poinçon de contrôleur (M).
En service chez les cosaques de l'armée rouge.
Bon état.
Quelques piqûres sans importance sur la lame
Longueur totale : 97,3 cm            Est. : 200 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Sabre russe réglementaire modèle 1927 (SHASHKA)
Poignée en bois striée. Lame à une gouttière de 80 
cm datée 1942. Fourreau en bois recouvert de toile 
noircie avec garnitures en laiton dont deux anneaux 
de bélière avec passages pour la baïonnette de fusil 
règlementaire MOSIN-NAGANT.
Toutes garnitures avec poinçon de contrôleur (M).
En service chez les cosaques de l'armée rouge.
Bon état.
Fourreau pour port de l'arme côté gauche.
Quelques piqûres sans importance sur la lame
Longueur totale : 97,3 cm            Est. : 200 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Revolver système EYRAUT à St Etienne, Six coups à 
broche.
Calibre12 mm
Bon état de fonctionnement, piqûres éparses

Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-contre)

Armes - Souvenirs Historiques

Petite boite en métal émaillé peint représentant 
l'Empereur Napoléon 1er à cheval
Lettre "N" à l'intérieur du couvercle.
Epoque XIXème Siècle
Bon état
Diam. : 8,5 cm             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)
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Adjugé 
360 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
240 €

Adjugé 
180 €



Coffret de pistolets à balle forcée 
à percussion, calibre 12 mm, à dé-
tentes rétractables ; Toutes pièces mé-
talliques, y compris le canon, gravées 
en fond creux à motifs de rinceaux 
feuillagés ; Crosses en ébène sculpté 
de cannelures ; Le coffret à comparti-
ments en placage de palissandre mar-
queté de laiton à garniture de velours 
de coton marron ; Il contient égale-
ment un moule à balles, une poire à 
poudre, une boîte à amorces et divers 
accessoires.
Constat d'état : Armes parfaitement 
conservée, en état de fonctionne-
ment (Petits accidents, quelques 
éclats au placage)
Travail du Milieu du XIXème Siècle
Long. du coffret :
21,5 cm x Larg. : 14,5 cm

Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-contre)

Coffret de pistolets à percussion DEL-
VIGNE, calibre 380 ; Les canons octogo-
naux bronzés, marqués sur la partie su-
périeure "Inv. Delvigne à Paris" ; Chiens 
à tête d'animal stylisée dont la queue 
se prolonge en détente ; Poignées en 
gutta-percha sculptées d'un renard et 
de motifs feuillagés ; Le coffret à com-
partiments en bois teinté marqueté de 
laiton à garniture de velours de coton 
vert marqué or "DELVIGNE/ Breveté/ A 
Paris" ; Il contient également un moule 
à balles, une poire à poudre, une boîte 
à amorces et divers accessoires.
Travail de la Seconde Moitié du XIXème 
Siècle
Constat d'état : Armes en très bon état 
de conservation, en état de fonction-
nement
Long. du coffret :
23,2 cm x Larg. : 14,6 cm

Est. : 1 500 à 2 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

Monsieur Henri DELVIGNE (1800/1876), 
armurier parisien, ancien militaire, qui 
s'associa à Monsieur CHAMELOT pour 
élaborer le révolver réglementaire 1873.

24.

25.

8

Adjugé 
1 250 €

Adjugé 
5 800 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
370 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
150 €



Archet de violon de Roger-François LOTTE ; Mon-
tage Maillechort, grain de nacre arrière
Bon état
Poids : 55,6 gr             Est. : 120 à 180 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Violon 3/4 Mirecourt 
Fin du XIXème Siècle
Usures, quelques restaurations            Est. : 150 à 200 €

Violon Mirecourt portant une étiquette apocryphe 
de Stradivarius, 
Première Moitié du XXème Siècle
Assez bon état
Long. : 359 mm             Est. : 200 à 300 €

Archet de violon de Jérome THIBOUVILLE-LAMY ; 
Montage Maillechort
Bon état
Poids : 56 gr              Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Instruments de Musique

Archet de violon de l'Ecole de BAZIN avec hausse et 
bouton MORIZOT Frères ; Montage Maillechort, grain 
de nacre arrière
Bon état
Poids : 58,6 gr             Est. : 120 à 180 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Violon de la 
Maison COUESNON 
portant une éti-
quette "Arthur Pari-
sot/ Impasse de la 
Baleine Paris"
Fait à Mirecourt vers 
1920-1930
Bon état
Long. : 356 mm 

Est. : 400 à 600 €

              (Voir reproduction ci-contre)

Violon de 
Georges APPARUT 
portant étiquette 
"Fait par Georges AP-
PARUT" datée et nu-
mérotée "131" ; Avec 
facture d'achat de la 
Maison Bossard-Bon-
net à Rennes en date 
du 24 Nov. 1942
Fait à Mirecourt en 
1914
Accident sur la table
Long. : 356 mm 

Est. : 1 000 à 1 500 €

(Voir reproduction ci-contre)

32.

27.

28.

29.

30.

26.

31.

9

26

27

28

Adjugé 
80 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
370 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
1 350 €

Adjugé 
580 €



Violon de Nicolas JOMIER 
portant la marque au fer sur le talon "I.N."
Fait à Mirecourt vers 1770-1775
Restaurations sur la table
Long. : 356 mm     

 Est. : 5 000 à 7 000 €

33.

10



Bijoux

Montres

Bijoux 

Montres

57

62

77

74

72

54

58

76

73
71

63

11



Paire de boutons d'oreille ornés d'une perle de 
culture blanche de forme aplatie
Diam. des perles : 8 mm                 Est. : 25 à 35 €

Paire de boutons d'oreille ornés d'une perle de 
culture blanche de forme aplatie
Diam. des perles : 8/9 mm                 Est. : 30 à 50 €

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

Paire de boucles d'oreilles dormeuses en argent 
ornées en pendeloque d'une perle de culture crème 
de forme goutte
Long. des perles : 10/ 11 mm
Haut. : 2,8 cm                  Est. : 30 à 50 €

Paire de boucles d'oreilles dormeuses en argent ser-
ties de strass et ornées en pendeloque d'une perle de 
culture blanche de forme goutte
Long. des perles : 10/ 11 mm
Haut. : 3 cm                   Est. : 40 à 70 €

Paire de boutons d'oreille ornés d'une perle de 
culture blanche de forme aplatie
Diam. des perles : 11/ 11,5 mm                 Est. : 40 à 70 €

Paire de boutons d'oreille ornés d'une perle de 
culture blanche de forme aplatie
Diam. des perles : 12/ 12,5 mm                 Est. : 40 à 70 €

Paire de boutons d'oreille en argent ornés d'un ca-
bochon d'améthyste de forme ronde, les griffes serties 
de strass
Pds. brut : 2.35 gr                  Est. : 20 à 35 €

Bracelet trois rangs de 72 perles de culture grises 
(48) et blanches (24) centré de petits anneaux ornés 
de strass, le fermoir filigrané.
Diam. des perles : 7/ 8 mm
Long. : 19,5 cm                Est. : 80 à 120 €

Bracelet chaînette en argent orné de 6 perles de 
culture blanches baroques plates
Diam. des perles : 12/ 13 mm
Long. : 19,5 cm                  Est. : 40 à 60 €

Collier chaînette en argent orné de 25 perles de 
culture blanches baroques plates
Diam. des perles : 14/ 16 mm
Long. : 89 cm              Est. : 100 à 150 €

Grand collier formé de 38 motifs baroques de nacre 
blanche
Long. : 58 cm                   Est. : 50 à 80 €

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 200 €

Collier de 46 perles de culture grises choker, le fer-
moir en argent
Diam. des perles : 9,5/ 10,5 mm
Long. : 48 cm              Est. : 100 à 150 €

Collier de 53 perles de culture blanches choker, cen-
tré d'un pendentif ovale orné d'un cabochon de cor-
naline dans un entourage de strass ; Le fermoir "Boule" 
en argent
Diam. des perles : 7,5/ 8,5 mm
Long. : 45 cm              Est. : 150 à 250 €

Collier de 103 perles de culture gris clair baroques 
choker
Diam. des perles : 11 à 14 mm
Long. : 63 cm              Est. : 100 à 150 €

Grand collier trois rangs de 375 perles de culture 
blanches baroques ; Le fermoir en argent ciselé
Diam. des perles : 6,5/ 7,5 mm
Long. : 75,5 cm             Est. : 100 à 150 €

Sautoir de 227 perles de culture blanches semi-ba-
roques
Diam. des perles : 7,5/ 8,5 mm
Long. : 190 cm             Est. : 100 à 150 €

Collier argent orné d'un pendentif perle en forme de 
goutte, surmontée d'un pavage de pierres brillantées.
Pds. brut : 2,95 gr                 Est. : 40 à 70 €
  
Collier en corail en grains orné d'un pendentif "Croix" ; 
Le fermoir en or jaune (Fermoir endommagé)
Long. : 40 cm              Est. : 100 à 150 €

12

Collier-chaîne en or gris 14K orné d'un penden-
tif articulé de Style Louis XVI ajouré à décor de 
noeuds de ruban, branches feuillagées et crois-
sants, entièrement serti de diamants
Pds. brut : 11,6 gr
Long. : 45 à 51,5 cm      Est. : 600 à 900 €

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Adjugé 
25 €

Adjugé 
30 €

Adjugé 
30 €

Adjugé 
30 €

Adjugé 
70 €

Adjugé 
40 €

Adjugé 
40 €

Adjugé 
110 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
40 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
40 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
30 €

Adjugé 
950 €

Adjugé 
900 €

Adjugé 
2 500 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
450 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
140 €

Adjugé 
880 €



PEQUIGNET
Bracelet Moorea en acier et métal doré à mailles arti-
culées, signé et numéroté "1485"
Long. : 18,5 cm                  Est. : 50 à 80 €

GUY LAROCHE
Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune serti de 20 
pierres fines taille princesse disposées sur rail (Amé-
thystes, topazes, citrines, ...), signé
Pds. brut : 14,9 gr             Est. : 400 à 700 €

Bracelet articulé en or gris serti d'une ligne de 18 dia-
mants de taille ancienne sur le devant
Pds. des pierres : env. 2,7 ct 
Pds. brut : 14,3 gr
Long. : 19 cm           Est. : 800 à 1 200 €

(Voir reproduction page 11)

Bracelet articulé en or jaune à mailles style "Tank" 
orné de corindons synthétiques roses calibrés ; Fer-
moir et chaînette de sécurité
Travail des Années 1940
Pds. brut : 41,25 gr
Long. : 18 cm           Est. : 800 à 1 200 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Bracelet ligne souple en or gris 18K (750) orné d’une 
ligne  de 68 diamants taillés en brillant encadrés de 
chevrons.  
Long : 18 cm 
Poids brut : 27,26 gr     Est. : 1 500 à 2 500 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Epingle en or jaune et argent figurant une épée for-
mée du pommeau, de la fusée et de la garde ornés de 
six diamants taillés en rose, cinq saphirs traités et de 
trois perles fines blanches ; Le fourreau retenu par une 
chaîne de sécurité décorée de deux perles de semence
Pds. brut : 2,65 gr
Long. : 7,8 cm                Est. : 80 à 120 €

Broche ovale en argent et or jaune ornée d'un camet 
d'agathe représentant un profil de femme, la monture 
sertie de petits diamants taillés en rose
XIXème Siècle
Pds. brut : 14,3 gr
Haut. : 4,2 cm             Est. : 200 à 300 €

Broche barrette en platine sertie d'une ligne 15 de 
diamants, trois plus importants
Pds. des pierres : 1,4 ct 
Pds. brut : 5,4 gr
Long. : 6,5 cm             Est. : 500 à 700 €

(Voir reproduction page 11)

13

Magnifique broche Art Déco pendante en or formée 
d’une barrette sertie d’un pavage en alternance de dia-
mants et d’émeraudes, retenant un diamant plat à pans 
coniques en serti clos, et d'un pendant composé d’une 
succession d’éléments : une sphère également pavée 
de cercles de diamants et émeraudes surmonte une 
rose, un diamant de forme navette épaulé de 4 petites 
émeraudes calibrées, et un diamant taillé en poire en 
taille rosette ; L’élément final de forme architectonique 
est orné d’émeraudes dans lesquelles on trouve des 
inclusions 3 phases, permettant de supposer une ori-
gine colombienne, d’un rubis de taille ovale et de petits 
diamants facettés
Epoque 1930 (2 petites émeraudes et 1 diamant de la 
barrette manquants)
Pds. brut : 8,45 gr
Haut. totale : 5,8 cm x Larg. : 4,2 cm

Est. : 1 000 à 1 500 €
La présence d’émeraudes colombiennes de très belle qua-
lité justifie à elle seule l'intérêt de ce bijou d'époque Art 
Déco.

Broche "fleur" en or jaune ciselé centrée d'une perle 
de culture blanche, les étamines serties de cabochons 
de turquoise, les tiges ornée de deux petites perles 
bouton
Pds. brut : 18,25 gr
Long. : 5,5 cm             Est. : 350 à 500 €

(Voir reproduction page 11)

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

64.

63.

58

Adjugé 
30 €

Adjugé 
950 €

Adjugé 
900 €

Adjugé 
2 500 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
450 €

Adjugé 
3 100 €

Adjugé 
390 €



Bague genre marguerite en or jaune ciselé  ornée 
d’un diamant central entouré de 6 petits diamants ; 
Numérotée "59291"
Pds. des pierres : env. 0,8 ct
Pds. brut : 6,75 gr
TDD 55              Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Bague or jaune et or gris, sertie de deux diamants 
centraux taillés en rose entourées de 8 petits diamants 
facettés
Pds. brut : 2,5 gr
TDD 54              Est. : 100 à 150 €

Bague chevalière en or jaune surmontée d’un cabo-
chon de lapis-lazuli
Pds. brut : 2,6 gr
TDD 52               Est. :120 à 180 €

Bague solitaire en platine sertie d'un diamant taille 
ancienne 
Pds. de la pierre : env. 0,3-0,4 ct
Pds. brut : 3,25 gr
TDD 53,5              Est. : 150 à 250 €

Bague marguerite or jaune ornée d'un grenat taille 
ovale dans un entourage de 14 petits cabochons de 
grenat en seti clos
Pds. brut : 5,4 gr
TDD 53              Est. : 150 à 250 €

Fine alliance américaine en or jaune sertie de petits 
diamants brillantés 
Pds. des pierres : env. 0,28 ct
Pds. brut : 1,58 gr
TDD 51              Est. : 200 à 300 €

Demi-alliance américaine or jaune ornée de 11 petits 
diamants taille brillant
Pds. des diamants : env. 0,40 ct
Pds. brut : 1.77 gr
TDD 49              Est. : 200 à 350 €

Bague en or jaune ornée en serti-clos de trois grenats
Pds brut : 8 gr
TDD 54              Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction page 11)

Bague en or jaune ornée d’un pavage de diamants 
brillantés
Pds. des pierres : env. 0,20 ct 
Pds. brut : 3,95 gr
TDD 55              Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction page 11)

Bague ovale en or jaune ornée d’un pavage de dia-
mants taille ancienne dans un entourage de petits 
rubis facettés 
Pds. des diamants : env. 0,3 ct
Pds. brut : 4,25 gr
TDD 52              Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction page 11)

Bague en or jaune décorée de 6 rangs de deux dia-
mants montés sur rails
Pds. des pierres : env. 0,85 ct
Pds. brut : 5,15 gr
TDD 52              Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction page 11)

Bague en or jaune à monture godronnée sertie d'un 
saphir taille ovale dans un double entourage de dia-
mants et saphirs calibrés retombant à l'épaulement
Pds. brut : 5,4 gr
TDD 57,5              Est. : 400 à 600 €

14

Bague en or blanc sertie d’une topaze rose taille cous-
sin épaulée de six petits diamants disposés en deux 
lignes de trois ; Signée Clozeau
Pds. de la pierre centrale : env. 4,5-5 ct 
Pds. brut : 11,4 gr
TDD 52              Est. : 600 à 900 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Bague à entourage en or gris et or jaune sertie 
d'une tourmaline verte taille rectangle et de 14 
petits diamants taille brillant
Pds. brut : 9 gr
TDD 58,5                  Est. : 1 000 à 1 500 €

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

76

77

Adjugé 
400 €

Adjugé 
1 000 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
400 €

Adjugé 
270 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
170 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
100 €



15

Bague en platine sertie d’un diamant 
demi-taille.
Poids du diamant environ : 5,44 ct
Poids brut : 6,00 g 

 Est. : 15 000 à 25 000 €

79.

Adjugé 
19 500 €



OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune à mouvement 
mécanique ; La boîte ronde à fond doré et index bâton, 
signé ; Le bracelet articulé à mailles tressées.
Travail des Années 1960 (A réviser, usures, cadran piqué)
Pds. brut : 34,4 gr             Est. : 600 à 750 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Montre bracelet de dame en or jaune de marque HEL-
VETIA à mouvement quartz ; Le cadran de forme carrée 
à fond doré et chiffres romains ; Le bracelet tressé arti-
culé ; Dans son écrin, avec certificat de garantie.
Travail de la fin des Années 1960 (A réviser, mouvement 
rapporté, pile à changer).
Pds. brut : 48,8 gr (Pds. sans le mouvement : 46 gr)  

Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Montre bracelet de dame en or de marque TECHNOS 
à mailles Tank articulées ; La boîte ronde à cadran fond 
nacré à chiffres arabes, signé ; Mouvement mécanique, 
échappement à cylindre.
Travail des Années 1940 (A réviser)
Pds. brut : 47,55 gr          Est. : 900 à 1 200 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

JAEGER LECOULTRE
Pendulette de table de forme rectangulaire en lai-
ton doré ; Mouvement à "Bâton", échappement à ancre 
suisse, spiral Bréguet, calibre 8 jours baguette dérivé du 
"Calibre 210" ;  Avec petite poignée mobile ; Signée sur 
la vitre, et numérotée "14679" sous la base.
Haut. totale : 19,5 cm x Larg. : 12 cm           Est. : 300 à 500 €

Constat d'état : Usures, mouvement à réviser, aiguilles mal 
positionnées.

16

Montre en or à décor ciselé de rinceaux feuillagés et 
fleurettes, la cuvette centrée d'un cartouche au tro-
phée d'Amour surmonté d'un couple de colombes 
Cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, ai-
guilles or ; Mouvement à coq, non signé.
Travail d'Epoque Louis XV, Vers 1765-1775
Pds. brut : 52,8 gr
Diam. : 40,5 mm            

Est. : 600 à 900 €

Constat d'état : Usures d'usage, légers éclats à l'émail, res-
taurations, à réviser.

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Montre de poche en argent ciselé, la cuvette à décor 
guilloché, la tranche ornéé de godrons ; Cadran émail-
lé blanc à chiffres arabes, aiguilles Bréguet en acier 
bleui ; Mouvement à sonnerie des heures et des quarts 
Avec clef remontoir.
Travail Fin XVIIIème-Début XIXème Siècles
Pds. brut : 125,9 gr
Diam. : 56,5 mm         

   Est. : 250 à 350 €

Constat d'état : Usures à la boîte, mouvement à réviser.
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Montre de poignet de dame à mouvement quartz ; 
Le cadran rond nacré à chiffres arabes dans un entou-
rage de strass ; Le bracelet formé de trois rangs de 
perles de culture blanches enrichi de barrettes serties 
de strass.
(Etat neuf, pile à changer)               Est. : 90 à 120 €

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

82

84

83

85

80

81

Adjugé 
480 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
480 €

Adjugé 
920 €

Adjugé 
930 €

Adjugé 
640 €



Arts de la Mode
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Cachet en bois tourné teinté, le sceau en bronze gravé 
d'un blason au chevron accompagné en chef de deux 
croissants, et en pointe d'un canard
Fin XIXème-Début XXème Siècles (Usures)
Haut. : 7 cm                   Est. : 30 à 50 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Cachet en métal argenté ciselé stylisé de trois alba-
tros adossés, soutenant de leurs ailes déployées une 
sphère de marbre vert de mer ; Le sceau non gravé
Début du XXème Siècle
Haut. : 10 cm                   Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Deux cachets en cornaline et en néphrite tournés à 
pans ; Les sceaux en métal ciselé chiffrés
Fin XIXème-Début XXème Siècles
Haut. : 5,8 et 7 cm                  Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Deux cachets en ivoire sculpté avec sceau en métal 
chiffré, le premier à décor de motifs feuillagés stylisés 
gravé d'une couronne comtale, le second tourné
Fin du XIXème-Début XXème Siècles (Petits accidents)
Haut. : 7,5 et 10 cm                  Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. 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.

Suite de trois cachets en agate tournée à pans ; Les 
sceaux en métal ciselé chiffrés
Travail du XIXème Siècle (Usures)
Haut. : 5, 6 et 8,5 cm            Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Cachet en palmier tourné, le sceau en métal ciselé 
orné d'armoiries baronniales : Blason au sabre accom-
pagné en chef d'une étoile, et en pointe d'un cheval
Fin XIXème-Début XXème Siècles
Haut. : 10,2 cm
On joint un cachet à sec aux mêmes armes  

Est. : 80 à 120 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Eventail plié à monture en nacre gravée rehaussée 
d’or ; La feuille peinte, au centre, d'un cartouche à dé-
cor de scène galante dans un encadrement brodé de 
paillettes ; De part et d’autre, attributs de la campagne, 
médaillons aux portraits, fleurs, oiseaux et paillettes ; 
Au revers : angelots, guirlandes et rinceaux ; Dans son 
écrin de la Maison Alexandre à Paris
Travail Fin XVIIIème Siècle (Petits accidents, usures)
Long. : 26,8 cm             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessous)

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

89 88 91 87 92 90

93

Adjugé 
90 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
300 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
570 €

Adjugé 
410 €
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Argenterie - Arts de la Table

Timbale litron en argent uni ciselée au col de filets ; 
Numéro "142" gravé sur le corps
Orfèvre L.T
Poinçons Second Coq (1809-1819) (Légers chocs).
Pds. :  76 gr
Haut. : 7,7 cm                  Est. : 20 à 35 €

Deux timbales litrons en argent uni à décor ciselé 
rayonnant d'une guirlande fleurie et de filets, la plus 
grande chiffrée "S.D".
Orfèvres P.F et C.T
Poinçons Vieillard (1819-1838) et Minerve (Légers 
chocs).
Pds. : 58,5 et 121,7 gr
Haut. : 8 et 10 cm                  Est. : 50 à 80 €

Tastevin en argent à décor repoussé de cupules et 
godrons ; La prise monogrammée "E.L"
Orfèvre Boulenger
Poinçon Minerve
Pds. : 140 gr
Long. : 10,8 cm                  Est. : 50 à 80 €

Nécessaire à condiments en métal argenté à fût et 
montants tournés en balustre ; La garniture en cristal 
de BACCARAT taillé à pans et cannelures comprend 
l'huilier et le vinaigrier avec leur bouchon facetté, deux 
salerons et un moutardier couvert ; Etiquette ronde de 
la manufacture sous une burette
Orfèvre Armand FRENAIS (Actif entre 1877 et 1927)
Haut. : 24 cm                   Est. : 60 à 90 €

Huilier-vinaigrier en argent de forme navette sur pied 
ciselé à décor de frises de feuilles de lotus, de rangs de 
perles et d'entrelacs, palmettes, godrons, feuilles de 
chêne et d'acanthe, fleurettes et fruits ; Les prises ter-
minées par des cygnes aux ailes déployées; Garniture 
de verre taillé à pointes de diamant (Rapportée).
Poinçon Vieillard (1819-1838) (Quelques légers chocs)
Pds. brut de la monture : 1410 gr
Haut. : 40 cm x Long. : 33,8 cm            Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Verseuse quadripode de forme balustre en argent 
ciselé à décor de feuilles d'acanthe, branches ruba-
nées et motifs floraux ; Le corps gravé du chiffre "B.J" ; 
L'anse à isoloirs en ivoire, la prise du couvercle stylisée 
d'une graine
Orfèvre Boulenger
Poinçon Minerve (Légers chocs)
Pds. brut : 465 gr
Haut. : 23 cm              Est. : 120 à 180 €

Verseuse tripode de forme ovoïde en argent ciselé 
à décor de palmettes, frises de feuilles de lotus, rang 
de perles, mascaron, fleurettes et feuilllages; Le bec 
stylisé d'une tête de cygne, la prise du couvercle en 
graine, elle repose sur des pieds terminés en griffes ; 
L'anse en bois noirci.
Orfèvre O.B
Poinçon Vieillard (1819-1838) (Chocs)
Pds. brut : 725 gr
Haut. : 28 cm              Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

10098

Adjugé 
230 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
1 000 €

Adjugé 
40 €

Adjugé 
140 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
80 €
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Service à thé et café en argent modèle Art Déco à pans sur piédouche à décor de réserves, les cols ornés d'un bandeau 
martelé dans le goût de la dinanderie. Les anses, les prises des couvercles et les bases en ébène de Macassar mouluré ; 
Il comprend 2 verseuses, un pot à lait et un sucrier couvert l'intérieur vermeillé ; Sur son plateau rectangulaire en métal
Orfèvre Henri Lapparra (Actif dès 1923)
Poinçon Minerve (Légers chocs, usures, accident à une base, couvercles des verseuses dessoudés)
Circa 1925
Pds. brut des pièces en argent : 2710 gr                    Est. : 1 000 à 1 500 €

Henri Lapparra est le neveu d'Antoine Lapparra, orfèvre fabricant à Paris à partir de 1895 ; Il crée la société Lapparra et Ga-
briel en 1919, installée au 157 rue du Temple à Paris. En 1923, il reprend l'entreprise à son nom et fait insculper son nouveau 
poinçon : un rat, initiales H.L.
Les objets d'orfèvrerie créés par Henri Lapparra sont dans le pur style Art Déco, leurs formes en harmonie avec les meubles de 
l'époque ; on recherche alors des surfaces nettes, sans excentricité.
Les revues d'art publiées dans ces années-là regorgent de louanges sur ses réalisations : " Cet orfèvre se plaît à accorder 
les lignes et à marier les différentes matières. On ne se borne pas, chez M. Lapparra à concevoir les modèles, l'exécution s'y 
accomplit aussi avec le même soin, le même souci de perfection, depuis le dessinateur jusqu'à l'ouvrier. L'artisan retrouve sa 
place auprès de l'artiste." ; " On retrouve dans ses productions la recherche de proportions dans les surfaces, cette élégance 
harmonieuse des lignes, cette richesse décorative qui réside dans les seuls arrangements des droites et des courbes (...)" 
La maison Lapparra fut reprise par les frères Souche en 1960 sous le nom de "SOUCHE-LAPPARRA". Elle a retrouvé le seul nom 
Lapparra en 1999 avec Olivier Gaube du Gers comme PDG.

Référence : La base documentaire de la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine du Ministère de la Culture recense 
dans la production d'Henri LApparra un service à thé et café Art Déco d'un modèle similaire (Phototype BNN01000) daté 
autour de 1929.  

Douze couverts de table 
en argent modèle uniplat, 
le manche orné d'un car-
touche rectangulaire feuil-
lagé chiffré "B.V" ; Dans leur 
écrin
Orfèvre Henri Soufflot (Ac-
tif entre 1884 et 1910)
Poinçon Minerve
Pds. : 2195 gr   

          Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction ci-contre)

102.

101.

102

Adjugé 
1 200 €

Adjugé 
600 €
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Partie de ménagère de Style Moderniste en argent à décor de filets, les manches chiffrés "J.L" ; Elle comprend 112 pièces :
- 12 couverts de table - 12 couverts à entremets - 12 couverts à poissons - 12 couteaux à fruits manche fourré
- 12 cuillères à glace - 12 cuillères à moka - Couvert de service à poisson - Couvert de service à salade
Orfèvre Edmond Ricard (?) (Actif entre 1913 et 1929)
Poinçon Minerve
Pds. des pièces pesables : 5235 gr             Est. : 1 800 à 2 200 €

Partie de ménagère de Style Moderniste en métal argenté à décor de filets ; Elle comprend 197 pièces :
- 24 cuillères de table - 35 fourchettes de table - 10 couverts à entremets et 2 fourchettes - 24 couteaux de table 
- 24 couteaux à entremets - 12 couverts à poissons - 6 couteaux à beurre - 12 fourchettes à gâteau - 14 cuillères à café
- Louche - 2 cuillères à sauce - Couvert à découper - Couvert de service à poisson - Couvert de service à salade
- Couvert de service à glace - Pelle à gâteau
Dans une valise à plateaux amovibles gainée de la Maison Cardeilhac
Travail du Milieu du XXème Siècle (Accidents au coffret, usures)                           Est. : 400 à 600 €

Boîte à cigares de forme rectangulaire en argent à 
décor gravé de scènes de concert champêtre sur les 
grands côté et le couvercle, et de scènes galantes sur 
les petits côtés ; Signée Touchard dans le décor ; L'inté-
rieur vermeillé, le fond garni de bois
Orfèvre Albert Tissier (Actif dès 1914)
Poinçon Minerve
Pds. brut :  905 gr
Haut. : 7 cm x Larg. : 15,7 cm x Prof. : 10,2 cm 

Est. : 350 à 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

103.

104.

105.

104

Adjugé 
450 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
1 800 €
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172

SAINT LOUIS 
Série de six verres à whisky et six verres à oran-
geade en cristal uni, l'intérieur polylobé ; Marqués du 
cachet rond sous la base ; Dans leurs boîtes avec éti-
quettes d'origine
Haut. : 8,3 et 13 cm             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

SAINT LOUIS
Partie de service en cristal taillé à décor de fuseaux, 
pointes de diamants et pans ; Elle comprend 37 pièces:
- 11 verres à eau
- 13 verres à vin rouge
- 12 verres à verres à vin blanc
- Carafe couverte
Marqués du cachet rond sous la base
Haut. verres : 14 à 18,5 cm           Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessous)

BACCARAT
Partie de service de verres à pied en cristal taillé à 
décor de pointes et fuseaux ; Elle comprend 8 verres 
à eau et 8 verres à vin blanc ; Marqués du cachet rond 
sous la base
Haut. : 17 et 13 cm             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

108.

106.

107.

106

108

107

Adjugé 
1 000 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
170 €
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BACCARAT
Douze porte-couteaux en cristal de section quadran-
gulaires ; Cachet rond sur le côté (Quelques légères 
égrenures, un légèrement différent)
Long. : 8 cm                   Est. : 40 à 60 €

BACCARAT
13 verres à orangeade en cristal uni ; Cachet rond 
sous la base (Modèle réservé au personnel de la ma-
nufacture)
Haut. : 14 cm                 Est. : 70 à 100 €

BACCARAT
Douze verres à pied en cristal uni comprenant ; Ca-
chet rond sous la base (Modèle réservé au personnel 
de la manufacture)
Haut. : 14 cm                   Est. : 60 à 90 €

BACCARAT
Partie de service de verres à pied en cristal uni com-
prenant 34 verres à eau et 10 verres à vin ; Cachet rond 
sous la base (Modèle réservé au personnel de la manu-
facture)
Haut. : 16,7 cm et 15,7 cm            Est. : 150 à 250 €

BACCARAT 
Partie de service de verres à pied en cristal uni, l'in-
térieur polylobé ; Elle comprend 49 pièces :
- 24 verres à vin
- 13 verres à eau
- 12 flûtes à champagne
Cachet rond sous la base (Modèle réservé au person-
nel de la manufacture)
Haut. : 16,8 cm, 15,1 cm et 18,9 cm           Est. : 200 à 350 €

BACCARAT
Six flûtes à champagne modèle Harcourt en cristal 
taillé à rehauts dorés, la base le col ornés d'un filet, les 
pans enrichis d'ornements feuillagés ; Marquées du 
cachet rond sous la base
Haut. : 17,8 cm             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

BACCARAT
Huit flûtes à Champagne modèle Parme en cristal 
taillé à pans et fuseaux, gravés d'un décor en révolu-
tion de phénix parmi des rinceaux feuillagés ; Marqués 
du cachet rond sous la base
Haut. : 16,2 cm             Est. : 120 à 180 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Collection d’un amateur : "Œuvres de la cristallerie Baccarat"

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

114

115

Adjugé 
910 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
110 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
360 € Adjugé 

210 €

Adjugé 
320 €
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BACCARAT
Partie de service de verres à pied en cristal taillé à 
pans, modèle Talleyrand ; Elle comprend :
- 15 coupes à champagne
- 1 verre à vin
- 7 verres à eau
Marqués du cachet rond sous la base (Accident à deux 
coupes)
Haut. : 7,5, 8 et 11 cm             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessous)

BACCARAT 
Partie de service de verres en cristal taillé facetté 
d'écailles ; Elle comprend :
- 11 verres à eau
- 10 verres à vin
- 11 coupes à champagne
Marqués du cachet rond sous la base
Haut. : 10,5 cm, 9 cm et 6,8 cm            Est. : 200 à 300 €

BACCARAT
Huit verres à vin du Rhin en cristal taillé à pointes 
teinté rouge (4) et teinté vert (4) ; Marqués du cachet 
rond sous la base
Haut. : 19 cm              Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

BACCARAT 
Partie de service en cristal moulé blanc et teinté 
rouge dégradé à décor de côtes torses et pointes de 
diamant ; Elle comprend :
- 4 flacons couvert en chute
- 1 carafe moyen modèle
- 1 carafe petit modèle
- 1 gobelet signé en camée
Début du XXème Siècle (Manque les bouchons des ca-
rafes)
Haut. flacons : 12,5 à 18 cm            Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)

116.

117.

118.

119.

118

116

119

Adjugé 
210 €

Adjugé 
320 €

Adjugé 
400 €

Adjugé 
100 €
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BACCARAT
Carafe couverte à  whisky en cristal taillé à décor de 
pointes de diamant et fuseaux ; Marquée du cachet 
rond sous la base
Haut. : 24,5 cm                  Est. : 40 à 70 €

BACCARAT
Carafe couverte piriforme en cristal uni ; Marquée du 
cachet rond sous la base
Haut. : 29,5 cm                  Est. : 40 à 70 €

BACCARAT
Deux carafes couvertes modèle " Cap Horn " en cris-
tal, la base ornée de pavillons navals polychromes, le 
bouchon teinté bleu cobalt ; Marquées du cachet rond 
sous la base
Edition de 1998 limitée à 600 exemplaires (Egrenure 
au bouchon, le second manquant)
Haut. : 32,5 cm             Est. : 150 à 250 €

Bibliographie : "Baccarat, Collections 1998 et Janvier 
1999" catalogue, Section Le Verre et le Bar, page 34 sous 
la référence "2 100 748"

BACCARAT 
Carafe couverte à panse aplatie en cristal gravée sur 
ses deux faces d'un décor de pampres de vigne aux 
grappes de raisins, le bouchon au même décor ; Avec 
étiquette ronde "Baccarat/ France" sous la base
Début XXème Siècle
Haut. : 29,8 cm                Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction ci-dessus)

BACCARAT (Attribué à)
Deux carafes formant paire en cristal taillé teinté 
bleu et teinté vert, la panse fuselée à décor de pointes, 
stries, étoiles stylisées et motifs rayonnants, le col à 
pans ; Avec leur bouchon facetté ; Les chiffres "9" et 
"23" gravés sous les bases et les bouchons
Haut. : 41,5 cm             Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-contre)

BACCARAT
Drageoir couvert de forme circulaire sur pied en cris-
tal moulé à décor de côtes torses ; Signé du cachet 
rond sous la base
Haut. : 16 cm                   Est. : 50 à 80 €

(Voir reproduction ci-dessus)

120.

121.

122.

125.

123.

124.

125

124

123

Adjugé 
70 €

Adjugé 
40 €

Adjugé 
140 €

Adjugé 
330 €

Adjugé 
60 €



25

BACCARAT 
Petit vase en cristal taillé à pans de section hexago-
nale, à corps évasé et bord circulaire ; Marqué du ca-
chet rond sous la base
Haut. : 12,2 cm                  Est. : 40 à 60 €

BACCARAT 
Vase cornet en cristal taillé à pans à bordure dente-
lée ; Piétement de section carrée en bronze ciselé à 
décor d'une gargouille et de feuillages stylisés de style 
Renaissance
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle
Haut. : 28,5 cm                  Est. : 40 à 60 €

BACCARAT
Coupe ronde creuse sur piédouche en cristal moulé 
teinté jaune ; La base ornée de godrons, le corps ceint 
d'un bandeau à décor en relief sur fond givré de phé-
nix parmi des rinceaux feuillagés, la bordure dentelée  
Signature en camée "Baccarat/ Déposé" sous la base ; 
Piètement quadripode en bronze ciselé doré de style 
japonisant
Fin du XIXème Siècle
Haut. : 10,5 cm x Diam. : 17,5 cm            Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-contre)

BACCARAT
Coupe ronde creuse en cristal taillé à pans, la bordure 
ornée d'un bandeau à décor de pointes ; Marquée du 
cachet rond sous la base
Haut. : 9,5 cm x Diam. : 25,5 cm                 Est. : 40 à 70 €

BACCARAT
Grande coupe creuse en cristal taillé à bord contour-
né stylisé en étoile ; Marquée du cachet rond sous la 
base
Haut. : 12 cm x Long. : 50 cm                 Est. : 60 à 90 €

BACCARAT
Coupe en cristal stylisant une étoile à huit branches ; 
Marquée du cachet rond sous la base
Haut. : 10 cm x Diam. : 36 cm                 Est. : 50 à 80 €

BACCARAT
Pied de lampe de section carrée en cristal taillé teinté 
vert ; Etiquette ronde de la manufacture sous la base
Circa 1925 (Légères égrenures, ré-électrifié)
Haut. : 23,5 cm                  Est. : 50 à 80 €

BACCARAT
Parties de garniture de toilette en cristal taillé à pans 
à décor peint doré de guirlandes de fleurs et noeuds 
de ruban ; Elle comprend quatre flacons couverts, un 
vaporisateur, un porte-savon, un porte-rasoir et deux 
boîtes couvertes ronde et ovale
Travail de la Fin du XIXème Siècle (Rayures, usures au 
décor, deux bouchons et la poire du vaporisateurs 
manquants)
Haut. du plus grand des flacons : 18 cm 

Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

133

128

Adjugé 
90 €

Adjugé 
65 €

Adjugé 
360 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
80 €
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BACCARAT
Partie de garniture de toilette en cristal moulé blanc 
et teinté rouge dégradé à décor de côtes torses ; Elle 
comprend :
- 1 flacon couvert grand modèle
- 4 flacons couverts moyen modèle
- 3 flacons couverts intermédiaires
- 1 flacon couvert petit modèle
- 3 vaporisateurs
- 2 porte-savons
Certaines pièces signées en camée
Fin XIXème-Début du XXème Siècles (Manques, on joint 2 
bouchons supplémentaires)
Haut. flacons : 10,8 à 18,8 cm            Est. : 100 à 150 €

BACCARAT
Petit flacon à parfum "Le Parfum Idéal" (1900) 
d'Houbigant de section carrée en cristal pressé, le bou-
chon taillé à pans et à degrés ; Dans son coffret d'ori-
gine à décor floral stylisé, signé "Houbigant/ New York" 
(Manque l'étiquette)
- Flacon à parfum de forme ovoïde en cristal taillé, le 
corps à fuseaux, le bouchon en demi-lune ; Marqué du 
cachet rond sous la base
- Vaporisateur Marcel Franck en cristal taillé d'un ban-
deau de pointes de diamants réhaussé de filets or ; La 
monture en métal doré avec poire ; Marqué du cachet 
rond sous la base, avec signature accolée "Marcel 
Franck/ Made in France"
Haut. : 9 et 12 cm
On joint un vaporisateur de forme circulaire aplatie 
en cristal moulé à décor d'arêtes vives, la monture en 
métal patiné doré             Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)

BACCARAT 
"Femme drapée à l'Antique"
Buste en cristal moulé pressé givré, sur une base cir-
culaire taillée à pans ; Signature en camée "Baccarat/ 
Déposé" sur l'arrière
Haut. : 27 cm              Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)

134.

135.

136.

137.

136

137

D'ORSAY
Petit flacon à parfum "Milord" de forme qua-
drangulaire arrondie en cristal de BACCARAT 
moulé-pressé ; Le bouchon gravé d'un portrait de 
trois-quart en buste du Comte d'Orsay ; Numéro 
"641" gravé sous la base ; Dans son coffret d'origine 
à décor de rinceaux dorés, et d'un médaillon bleu 
figurant le Chevalier d'Orsay en redingote et haut 
de forme sur sa monturel, signé
Circa 1925-1930 (Petits accidents et usures au cof-
fret, manque l'étiquette au flacon)
Haut. : 4,6 cm x Long. : 6,1 cm x Larg. : 4,3 cm  

Est. : 80 à 120 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
210 €



BACCARAT
Ensemble de 7 boules presse-papiers en cristal tein-
té taillé à pans à motif de cristallo-cérame figurant des 
portraits de face, titrés :
- "Jeanne d'Arc" (1412-1431) sur talon bleu rayonnant
- "Henri IV" (1553-1610) sur talon jaune rayonnant
- Cardinal de "Richelieu" (1585-1642) sur talon violet 
rayonnant
- "George Washington" (1732-1799) sur talon bleu 
foncé rayonnant
- "Friedrich von Schiller" (1759-1805) sur talon bleu 
rayonnant
-  "Johannes Brahms" (1833-1897) sur talon vert rayon-
nant
- Reine "Elisabeth II" (1926) sur talon jaune rayonnant
(Légers éclats, usures)
Diam. : 7,5 cm             Est. : 120 à 180 €

(Voir reproduction ci-dessus)

BACCARAT
Ensemble de 5 boules presse-papiers en cristal 
teinté taillé à pans et fuseaux rayonnants à motif de 
cristallo-cérame figurant des portraits de face, titrées :
- "Jeanne d'Arc" (1412-1431) sur talon bleu rayonnant, 
daté 1976 ; Dans une pochette de tissu rouge
- "Albrecht Dürer" (1471-1528) sur talon bleu foncé 
rayonnant, daté 1976
- "Marquis de Lafayette (1757-1834) sur talon rouge 
rayonnant, et "George Washington" (1732-1799) sur 
talon bleu rayonnant, datés 1976 et 1977 ; Dans un 
écrin double garni de velours bleu
- "Ludwig van Beethoven" (1759-1827) sur talon vert 
rayonnant, daté 1976
Marqués du cachet rond avec l'inscription "The Fran-
klin Mint" sous la base (Usures)
Diam. : 7,5 cm             Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

BACCARAT
Ensemble de 6 boules presse-papiers en cristal tein-
té taillé à pans à motif de cristallo-cérame figurant des 
portraits de profil :
- Pape "Pie XII" (1876-1958) sur talon rouge à fuseaux 
rayonnants, signé A. David et daté 1959 ; Dans son cof-
fret d'origine
- Pape "Jean XXIII" (1881-1963)sur talon jaune, signé A. 
DAVID Paris et daté 1963
- Pape "Jean-Paul II" (1920-2005) sur talons bleu, rouge 
et pourpre (3)
- "Thibaud IV Comte de Champagne" (1201-1253), dit 
"Thibaud le Posthume", sur talon vert
Deux marqués du cachet rond sous la base (Quelques 
rayures, légers éclats, usures)
Diam. : 7 cm              Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

BACCARAT
- Boule presse-papier en cristal teinté vert ornée de 
deux guirlandes de bonbons à dominantes blanche et 
rose entrecroisées, centrée du logo de la manufacture 
Marquée du cachet rond, numérotée "165/225" et da-
tée 1989 sous la base
- Boule presse-papier overlay en cristal teinté bleu-ciel 
et blanc taillée à pans à décor central d'une gerbe de 
cannes polychrome "Millefiori" ; Marque-date "B 1986" 
dans le décor (Légères usures)
Diam. : 7 et 8 cm
On joint 2 boules presse-papiers en cristal :
- La première à décor en plein de cannes polychromes 
torsadée en berlingots
- La seconde à décor de bonbons polychromes et cen-
trée d'un signe du sagitaire
Diam. : 6 et 10 cm             Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessus)

138.

139.

140.

141.

27

Adjugé 
180 €

Adjugé 
210 €

Adjugé 
370 €

Adjugé 
150 €



BACCARAT
Boule presse-papier en cristal taillé à pan supérieur 
à fond granité polychrome ; Marquée du cachet rond 
sous la base
Diam. : 7 cm
On joint 5 boules presse-papiers en cristal à décor 
polychrome floral stylisé
(Quelques usures)
Diam. : 8 à 9,5 cm             Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction page 27)

BACCARAT
- Deux boules presse-papiers en cristal à motif de 
pensée à 2 pétales violets et 3 pétales ocres, sur une 
tige verte portant 10 feuilles et un bouton ; Les talons 
taillés de fuseaux rayonnants (Rayures, usures)
-  Boule presse-papier en cristal, le talon teinté jaune 
; Elle présente un décor de coccinelle remontant une 
tige de violette portant deux fleurs, trois feuilles et un 
bouton ; Marque-date "B 1983" dans le décor, et ca-
chet rond sous la base
(Usures)
Diam. : 8 cm
On joint 3 boules presse-papiers en cristal :
- La première à motif de cristallo-cérame figurant le 
portrait de trois-quart de "Dwight D. Eisenhower", 
titrée
- La deuxième taillée à pans sur talon teinté bleu à 
fuseaux rayonnants
- La troisième taillée à pans sur talon teinté bleu à croi-
sillons orné d'un signe du Cancer
(Usures)
Diam. : 7 et 7,5 cm             Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction page  27)

DELATTE André (1887-1953) - NANCY
Coupe octogonale de forme évasée sur piédouche en 
verre teinté fumé, signée "ADelatte Nancy" sur la base
Haut. : 10 cm x Larg. : 35 cm            Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

MONTJOYE - SAINT DENIS
Vase cylindrique en verre givré vert à décor émaillé 
polychrome et rehauts dorés d'une violette et de 
feuilles ; Cachet "Mont Joye/ L.C." sous la base
Travail vers 1910 (Légères égrenures)
Haut. : 15 cm x Diam. : 5 cm                 Est. : 50 à 80 €

Verrerie d'Art de Lorraine
Fine boîte de forme circulaire en verre double 
couche dégagé à l'acide à décor sur le couvercle de 
branches de mûrier rouge-orangé sur fond rosé ; Si-
gnée du monogramme "VAL" dans le décor
Epoque 1900 (Léger éclat à la lèvre)
Haut. : 5 cm x Diam. : 10,8 cm            Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessous)
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Adjugé 
9 100 €

Adjugé 
140 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
200 €



GALLE Emile (1846-1904)
Vase "Libellules" de forme ovoïde à col resserré en verre lé-
gèrement fumé granité à décor émaillé en camée d'insectes 
et de fleurs polychromes, et rehauts or sur fond de méduses 
étoilées rayonnantes stylisées ; Il repose sur une large base 
circulaire portant la signature à l'aiguille  "E. Gallé/ Nancy" 
au revers
Travail Vers 1890
Haut. : 12,5 cm         Est. : 800 à 1 200 €

Emile Gallé a toujours vu du verre ; Ses parents Charles et Hen-
riette Gallé avaient un magasin de porcelaine et verrerie de 
table et décoratives à Nancy. En 1866 la Maison Gallé est titrée 
"Fournisseur de S.M l'Empereur des Français".

Le style des formes et celui du décor, sont alors his-
toricistes, comme le veut le goût du moment. On est 
inspiré par la rocaille de la place Stanislas, par les 
grisailles néoclassiques de Niderviller, ...
C'est le jeune Emile qui se libère de ces thèmes, 
découvrant avec la réouverture du Japon à partir 
de 1858, par le biais des estampes, l'Art japonnais. 
L'importance du vide, de l'instant représenté, des 
couleurs, tout en nuances...
Céramiste, ébéniste, maître verrier, Gallé était aussi 
un botaniste et un scientifique, membre de l'Acadé-
mie de Stanislas dès 1890. Les décors aquatiques oc-
cupent ainsi une part importante dans son oeuvre.
La libellule n'est elle pas l'image idéale de tout cela ?
Ce vase dit en "Cristallerie" est décoré de ce motif 
cher à Emile Gallé ; Il a toujours été fasciné par cet in-
secte, symbole de l'éphémère et du temps qui passe, 
de l'évolution de la vie, dont le développement passe 
par une phase aquatique, rappelant ainsi que "l'ori-
gine de toute vie provient de l'eau".
L'animal est présent en Lorraine et fascine par sa 
liberté, par la beauté indescriptible de la courbe de 
sa route, et de ses couleurs irisées et changeantes : 
Elle est notre carpe Koï !
Les libellules sont ainsi ici traîtées dans un goût 
japonisant, typique des prémices de l'Art Nouveau. 
Elle sera représentée de très nombreuses fois émail-
lée dans les tons des Imari, ou bien, après 1894 à la 
Garenne, en verre appliqué, en marqueterie. Mais 
nous sommes vers 1890, et les verres sont encore fa-
briqués à Meisenthal, zone rattachée à l'Allemagne 
depuis 1870. Emile Gallé passe donc fréquemment 
la frontière pour s'y rendre et contrôler la fabrica-
tion.

Oeuvres en rapport :
- Vase cornet aux Libellules, vers 1890 - Musée de 
L'école de Nancy
- Flacon à parfum, 1884 - Hida Takayama Museum 
(Japon)
- Vase à la demoiselle, 1887 - Musée des Arts déco-
ratifs.

147*.
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Adjugé 
9 100 €



DELFT
Deux assiettes formant paire en faïence émaillée à 
décor floral en camaïeu ; Le bord uni à filet jaune
(Egrenures et usures)
Diam. : 31,1 cm             Est. : 200 à 350 €

DELFT
Plat creux de forme rectangulaire à bord contourné 
en faïence émaillée à décor en camaïeu de bleu ; Au 
bassin un paysage d'arbres fleuris, la bordure ornée 
d'un semis alterné de fleurs dans des réserves ; Sur 
l'extérieur, des branches stylisées ; Marque peinte en 
bleu en-dessous : "L P K"
Manufacture de l’Aiguière, période Brouwer (1758-
1791) (Légères égrenures)
Haut. : 7, 5 cm  x Long. : 32 cm x Larg. : 26,2 cm  

Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Aiguière de Canakkale en céramique argileuse à dé-
cor appliqué en pastillage sous glaçure brune et peint 
irisé de motifs floraux et feuillagés stylisés ; L'anse 
double torsadée
TURQUIE, Seconde Moitié du XIXème Siècle (Egrenure 
au bec verseur, défaut d'émaillage, usures)
Haut. : 37 cm              Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-contre)

Assiette en porcelaine peinte en plein d'un portrait 
de jeune femme en costume Renaissance ; Montée 
dans un encadrement en cuivre repoussé patiné doré 
orné d'une frise de griffons et rinceaux dans le goût du 
XVIème Siècle
Travail vers 1880
Diam. total : 30 cm                  Est. : 50 à 80 €

ITALIE - Manufacture GINORI ( ?)
Groupe "Le couronnement de roses" en porcelaine 
émaillée polychrome dans le goût du XVIIIème Siècle ; 
Sur un tertre ovale à semis de fleurs souligné de filets 
or, un jeune homme couronne de fleurs sa bien-aimée 
Vêtus à la mode du XVIIIème Siècle, ils sont traités "au 
naturel" ; Marque au "N" couronné stylisée en bleu 
sous émail (Marque de Capodimonte non protégée).
Travail du XXème Siècle
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 33 cm            Est. : 150 à 250 €

Paire de vases cassolettes en porcelaine émaillée 
polychrome et rehauts or à monture en bronze ciselé 
doré ; Sur le fond bleu céleste, deux doubles cartels 
peints à décor de bergerie dans le goût de Boucher 
dans des encadrements de feuilles ou de broderies, 
filets et branches fleuries ; Les anses en tores de laurier 
or
Travail de Style Louis XVI, vers 1880
Haut. : 41,5 cm            Est. : 250 à 350 €

Céramique - Arts du feu
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Adjugé 
320 €

Adjugé 
420 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
580 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
45 €



PARIS, Manufacture SAMSON
Paire de statuettes en porcelaine émaillée peinte en 
polychromie et rehauts or figurant un couple de per-
sonnages dans le goût des productions de Meissen du 
XVIIIème Siècle ; Sur une base mouvementée rocaille à 
de rinceaux et feuillages
Travail de la Fin du XIXème Siècle (Doigts de la main 
droite du  marquis cassés)
Hauteur : 23 et 23,5 cm            Est. : 150 à 250 €

Vase en barbotine dans le goût Art Nouveau à décor 
en plein polychrome de perce-neiges (Galanthus niva-
lis) ; Les feuilles forment les anses et rejoignent l’em-
bouchure découpée stylisée d’ombelles ; Chiffres "0" 
et "9" en creux, marque "37" peinte en vert, et traces 
d'anciennes étiquettes sous la base (Légères égre-
nures).
Haut. : 45,5 cm             Est. : 150 à 250 €

MOUGIN Frères
Statuette "La petite Alsacienne" en grès émaillé ; 
La petite fille en sabots, tablier, châle et coiffe se tient 
debout sur un socle circulaire ; Signature manuscrite « 
Mougin » avec sigle sous la base
Vers 1914
Haut. : 21 cm                                                          Est. : 150 à 250 €

GIRAUD Louis (1896-1985) - VALLAURIS
Tableau "Le bouquet de l’été" composé de quatre 
carreaux de faïence peinte en polychromie ; Cartel « 
Giraud/ Vallauris » sur le cadre
Haut. : 29,5 cm x Larg. : 44,5 cm           Est. : 120 à 180 € 

CHAMPILLOU Jeanne (1897-1978)
Plat "Bacchus" de forme circulaire unie en faïence à 
décor polychrome en plein d'un beau visage du dieu 
du vin coiffé de pampres et tenant une coupe ; Daté 
1954 en chiffres romains, avec marques incisées "Clos 
de Joÿe /(écu)/ Orléans" et monogramme "CJ" peint en 
noir au revers
Diam. : 39,5 cm            Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)

D’une famille de vignerons de l’Orléanais par son père, 
Jeanne Champillou s’intéresse au dessin dès son enfance. 
En 1916, elle est initiée à la gravure par Kralicek, un artiste 
d’origine tchèque, et dans les années suivantes, elle se 
perfectionne avec un graveur Solognot de Jouy-le-Potier, 
Maurice Bastide du Lude, qui lui met sa presse à disposi-
tion. Pendant les années 1920-1930, elle parcourt à bicy-
clette les campagnes orléanaises, réalisant des portraits 
de paysans et des scènes de moisson ou de vendange. 

Elle gravera, au cours de sa vie, plus de 400 planches. 
En 1947, elle se lance dans la céramique, à laquelle elle 
consacre désormais l’essentiel de son temps. Elle décore 
également des chapelles ou églises orléanaises : Chapelle 
des Blossières, Notre-Dame-des-Miracles et Saint-Paul. 

Nos vifs remerciements à Monsieur François Boulard, Pré-
sident de l'Association Jeanne Champillou le clos de Joye, 
pour son aide dans cette attribution. 

CHAMPILLOU Jeanne (1897-1978) (Attribué à)
Vase de forme balustre à deux anses plates en pote-
rie vernissée à décor polychrome de pastillage ; Deux 
personnages debout entre des guirlandes feuillagées 
verticales
Travail du Milieu du XXème Siècle (Fêles de cuisson)
Haut. : 33,5 cm             Est. : 120 à 180 €

(Voir reproduction ci-contre)
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Adjugé 
320 €

Adjugé 
420 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
260 €



Sculptures

"Joseph d'Arimathie" 
Sujet en chêne sculpté et polychromé, 
dos plat. Debout, il tient la couronne 
d'épines dans la main gauche.
Travail du XVIème Siècle (Manque la main 
droite)
Haut. : 65 cm     Est. : 400 à 700 €

"Vierge à l'enfant" en bois sculpté et 
polychromé
Art Populaire du XVIIème Siècle (Manques 
et vermoulures)
Haut. : 34,5 cm   

Est. : 150 à 250 €

Paire de pots à feu en bois 
sculpté, polychromé et 
doré, dos plat
XVIIème Siècle (Accidents 
et manques)
Haut. : 62 cm    

Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Saint Nicolas en chêne 
painté sculpté, dos 
plat 
Travail du XVIIème Siècle 
(Petits accidetns et 
manques, restaurations 
dont la main gauche, un 
enfant et la crosse)
Haut. : 77,5 cm   

  Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessus)

"Saint Yves"
Grande statue en bois sculpté 
polychromé, le dos creusé ; De-
bout, coiffé d'une barrette, il est 
vêtu d'une soutane avec surplis 
et camail
Bretagne, XVIIIème Siècle  (Acci-
dents et manques dont la main 
droite, la coiffe mobile)
Haut. : 110,5 cm   
                               Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction ci-contre)
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Adjugé 
400 €

Adjugé 
190 €

Adjugé 
510 €

Adjugé 
600 €

Adjugé 
850 €



165.  CHARPENTIER Félix Maurice (1858-1924)
"Allégorie de la Jeunesse" ou "La Chanson" (1889)
Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée sur le côté de la base 
avec cachet de fondeur "Collin et Cie/ Paris"
Haut. : 90,5 cm                   Est. : 2 000 à 3 500 €

Maître des allégories, Charpentier expose au Salon dès 
1882. Son sujet le plus connu, "L'Improvisateur" a été 
maintes fois reproduit en bronze, tout comme "Etoile 
filante" et "La jeunesse", fondus par Collin et Cie.

On lui doit également un groupe en pierre "L'Art Contem-
porain", ornant la façade du Grand Palais, ainsi que deux 
bas-reliefs, "La Navigation" et "La Vapeur" sur la façade 
de la gare de Lyon à Paris.

En 1890, l'artiste présente deux oeuvres majeures dont 
"La Chanson" grâce à laquelle il remporte le prix du 
Salon. Le plâtre acheté par l'État fut placé dans le ves-
tibule de l'Hôtel de Ville de Paris. La version en marbre 
contribua à la décoration du ministère de l'Intérieur. En 
1899, "La Chanson" réduction en bronze est présentée, 
lors d'une exposition dans les salons de la maison Colin, 
son éditeur depuis 1897.

Bibliographie : Pierre KJELLBERG, "Les Bronzes du XIXème 

Siècle - Dictionnaire des sculpteurs", Les Editions de 
l'Amateur, Paris 1987, pages 202 pour une présentation 
de l'artiste.

G. Peigné, "Les Oeuvres de Félix Charpentier (1858-1924) 
exposées au salon des Artistes Français", pages 254 à 262 
(Plâtre du Salon reproduit page 256).

Harold Berman, "Bronzes : Sculptors & Founders - 1800-
1930", Abage Publishers, 1977, Tome 3, page 543 sous le 
n° 1980 pour une illustration de notre modèle. 

33

Adjugé 
4 800 €



166. LE FAGUAYS Pierre (1892-1962)
"Danseuse à la guirlande" 
Sujet en bronze à patine brune, signé sur la base, 
avec cachet de la fonderie Bords de Seine et numéro 
"A7205" ; Sur un socle en marbre gris
Haut. totale : 54 cm  

          Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction ci-contre)

167. COLINET Claire Jeanne Robertine (1880-1950)
"Jongleuse" 
Sujet en bronze à patine brune et rehauts or, signé sur le côté, avec cachet 
de la fonderie Bords de Seine et numéro "A7240" ; Sur un socle en marbre 
gris sphérique
Circa 1930 (Usures à la patine)
Haut. totale : 47 cm 

Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-contre)
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Adjugé 
1 750 €

Adjugé 
1 100 €

Adjugé 
1 200 €



169. PLAGNET (XXème Siècle)
"Couple de panthères"
Groupe en régule à patine verte, sur un 
socle en marbre noir, signé (Usures im-
portantes à la patine, quelques éclats au  
marbre)
Haut. : 30 cm x Long. : 76 cm x Prof. : 25 cm 

Est. : 500 à 800 €
(Voir reproduction ci-contre)

170. BIAGINI Alfredo (1886-1952)
"Etalon hénissant"
Sujet en bronze à patine brun-vert, signé sur 
la terrasse. Epreuve d'édition sans marque de 
fondeur (Choc à une oreille, usures)
Haut. : 31,5 cm x Long. : 42 cm          

 Est. : 400 à 700 €
(Voir reproduction ci-contre)

Après des études à l'Ecole des Beaux Arts de 
Rome, Alfredo Biagini sculpte des figures fé-
minines, mais se spécialise surtout dans les 
représentations animalières ("Singe", "Cheval", 
"Chien d'arrêt", ...). Il les exposera au Salon des 
Artistes Français, au Salon d'Automne ou au 
Salon des Tuileries. Les sujets de Biagini s'ins-
crivent dans une ligne élégante qui contient 
toute la force et la souplesse de l'animal. Pour 
l'artiste tout animal est dans sa pose, son élan, 
sa manière d'occuper l'espace.  

168.  CHIPARUS Démètre Haralambe, dit Dimitri (1886-1947)
"Panthère à l'affût"

Sujet à patine verte nuancée, sur socle en marbre noir Signé à la pointe "D.H. Chiparus"
Circa 1925 (Quelques éclats au socle, usures)

Haut. : 33 cm x Long. : 76 cm                                                             
  Est. : 1 500 à 2 500 €

Sculpteur d'origine roumaine, Chiparus s'installe à Paris en 1912 ; Admis à l'école des beaux-Arts, il expose au Salon dès 1914. Il ouvre 
son atelier après la guerre et expose régulièrement. Maître de la période Art Déco, il se spécialise dans la sculpture chryséléphantine, 

conjugaison de bronze et d'ivoire, qu'il applique à divers sujets féminins dont ses danseuses exotiques. 
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Adjugé 
1 750 €

Adjugé 
1 050 €

Adjugé 
2 200 €



173. COQUELIN Gabriel Eugène (1907-1996)
"Buste de satyre"
Sujet en marbre de Carrare sculpté sur une base 
octogonale, signé sur le côté ; Le visage légère-
ment incliné, le buste vêtu de pampres de vignes, 
il esquisse un léger sourire

(Voir reproduction page 1 de couverture))

171. BARYE Antoine Louis (1796-1875)
"Cerf qui marche"
Épreuve en bronze à patine brun-vert nuancée, 
signée sur la terrasse ; Sans marque de fondeur ; 
Numéros à l'encre sous la base (Petits accidents)
Haut. : 18 cm x Long. : 22 cm    Est. : 600 à 900 €

Bibliographie : Michel Poletti - Alain Richarme, "Barye, 
Catalogue raisonné des sculptures", Editions Galli-
mard, Paris, 2000, pages 291 et 292 pour des modèles 
proches du nôtre.

172*. MOREAU Mathurin (1822-1912)
"Fillette lisant"
Sujet en bronze à patine brune, 
signé et marqué "Hors Concours" 
sur la base ; Epreuve d'édition avec 
cachet de fondeur "E. Codeau/ 
Paris" sur l'arrière ; Sur socle rond 
tournant
Haut. totale : 48 cm 

Est. : 500 à 800 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Chantre de la grâce féminine, 
Mathurin Moreau entre à l'Ecole 

des Beaux Arts à 19 ans, et rem-
porte le second Prix de Rome en 1842 
avec son groupe "Diomède enlevant 
le palladium". Son œuvre comporte 
des monuments commémoratifs, des 
tombeaux, de nombreuses statues et 
bustes de personnalités, des sculp-
tures monumentales, ... Il travaille 
également pour les églises de La Tri-
nité et Saint Augustin, pour l'Opéra, 
le palais de justice, l'Hôtel de Ville, Les 
Tuileries, Le Pavillon de Marsan du 
Louvre, la gare du Nord, ...

Bibliographie : Pierre KJELLBERG, "Les 
Bronzes du XIXème Siècle - Diction-
naire des sculpteurs", Les Editions de 
l'Amateur, Paris 1987, pages 510 à 
518 pour une présentation de l'artiste 
(Notre sujet sous le n°3 page 514). 

174. MILO, LOPEZ Miguel Fernando dit (Né en 1955)
"Femme allongée" 
Sujet en bronze à patine brune signé sur l'arrière avec 
cachet de fondeur et numéro "A 7504" ; Sur un socle 
rectangulaire en marbre noir
Haut. totale : 9 cm x Long. : 21,7 cm x Larg. : 10,7 cm  

Est. :120 à 180 €

175. LAVIGNE Caroline (1968)
"Crâne" en résine peint à l'acrylique en rouge et doré 
de personnages stylisés sur fond noir ; Signé sur le 
côté de la mâchoire
Haut. : 17,5 cm             Est. : 100 à 150 €

176. MAHEO David (1976)
"Crâne" en résine peint à l'acrylique en bleus, argent 
et doré sur fond noir ; Signé sur l'arrière
Haut. : 17,5 cm             Est. : 100 à 150 €

177. MAHEO David (1976)
"Crâne" en résine peint à l'acrylique polychrome sur 
fond argenté, les yeux incrustés d'un bouton ; Signé 
sur le côté
Haut. : 17,5 cm             Est. : 100 à 150 €
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Adjugé 
215 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
2 000 €

Adjugé 
4 500 €

Adjugé 
1 800 €



178. DANCHIN Léon (1887-1938)
"Le coup choke de Marius !"
Gravure en couleurs signée en bas à gauche, titrée en 
haut à gauche dans la planche et numérotée 18 dans 
la marge en bas à gauche (très légères piqûres et salis-
sures) ; encadrée sous verre.
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 49 cm              Est. : 80 à 100 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Lithographies - Estampes

179. JONGKIND Johann Barthold (1819-1891)
"Sortie du port de Honfleur" 
Eau-forte (légèrement jaunie, mouillures) 
Probablement en tirage postérieur, encadrée en lisière 
du sujet ce qui ne permet pas de voir les marges ni la 
lettre dans le bas.  
Haut. : 22 cm x Larg. : 30 cm           
Provenance : Collection Monsieur Le M.  

Est. : 80 à 100 €
(Voir reproduction ci-contre)

180. LAMBERT André (1884-1967) (D'aprés)
"Les sept péchés capitaux"
Série de sept planches en couleurs par "Le Prince édi-
teur"; encadrées individuellement sous verre.
Haut. : 22,5 cm x Larg. : 17 cm            Est. : 150 à 200 €

181. LOCCA Bernard (1926-1997)
"Portrait de fillette aux longs cheveux dans un pay-
sage de campagne"
Gravure en noir signée en bas à droite et numérotée 
5/50 en bas à gauche ; encadrée sous verre.
Haut. : 49,5 cm x Larg. : 35 cm                 Est. : 50 à 60 €

182. SAINT LAURENT Yves (1936-2008)
"Paysage marin" 
Bois en couleurs, épreuve dédicacée, datée, numéro-
tée 17/ 32 et signée le 29/01/1982. 
(Légers frottements et plis). Bonnes marges ; encadrée 
sous verre 
Haut. : 39 cm x Larg. : 59 cm (à vue)       Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)
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Adjugé 
215 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
100 €



Charles LAPICQUE
(1898 - 1988)

183. "Le Chott el Hodna" (1970)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige si-
gnée en bas à droite et numérotée 113/125 en bas à 
gauche (accidents,pliures et salissures).
Réf . : N° 435 du Catalogue Raisonné 
Haut. : 41 cm x Larg. : 32 cm                 Est. : 60 à 80 €

184. "Campagne grecque" (1964)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en 
bas à droite et annotée "Epreuve d'artiste" en bas à 
gauche.
Réf.:n° 208 du Catalogue Raisonné.
Haut. : 27,5 cm x Larg. : 37 cm               Est. : 80 à 100 €

185. "Le chef humilié" (1951)
Lithographie en couleurs sur papier Rives beige signée 
en bas à droite et numérotée 3/60 en bas à gauche.
Réf.: n° 46 du Catalogue Raisonné
Haut. : 45 cm x Larg. : 24 cm                         Est. : 80 à 100 €

186. "Les bords du Trieux" (1961)
Lithographie en couleurs (inspirée d'une huile) sur pa-
pier beige signée en bas à droite et numérotée 38/86 
en bas à gauche.
Réf.: n° 187 du Catalogue Raisonné.
Haut. : 44,5 cm x Larg. : 40,5 cm            Est. : 100 à 120 €

(Voir reproduction ci-dessus)

187. "Le jeune violoniste" (1966)
Lithographie en couleurs sur papier Japon signée en 
bas à droite et numérotée 42/50 en bas à gauche.
Réf.: n° 268 du Catalogue Raisonné
Haut. : 60,5 cm x Larg. : 49,5 cm            Est. : 120 à 150 €

188. "Le lion" (1962)
Eau- forte en couleurs sur papier Arches beige signée 
en bas à droite et numérotée 51/99 en bas à gauche. 
Ref.: n°203 du Catalogue Raisonné.
Haut. :41 cm x Larg. : 32 cm           Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)
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Adjugé 
260 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
110 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
200 €
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189. BOCO (Nantes,1945)
"Plage des Dunes"
Gouache et Technique mixte signée en bas à droite, 
titrée, contresignée et datée 1997 au dos de l'encadre-
ment ; encadrée sous verre.
Haut. : 32 cm x Larg. : 46,5 cm            Est. : 120 à 150 €

190. CARRIERA Rosalba (Venise 1675 - 1757) (D'après)
"Jeune fille à la colombe" dit aussi "Allégorie de la 
Chasteté"
Pastel signé et daté en bas à droite "d'Hervilly Victor 
1891" (légères piqûres et petits accidents) ; encadré 
sous verre.
Haut. : 62,5 cm x Larg. : 46 cm           Est. : 180 à 250 €

En rapport avec la composition de Rosalba Carriera du 
musée des Beaux-Arts de Dijon (Cf.Neil Jeffares, Diction-
nary of pastellits before 1800, p. 105 - London 2006).

191. CORCUFF Charles (Brest, 1872-Lesneven,1953)
"Chute d'eau au moulin du Folgoët"
Fusain, estompe et mine de plomb sur papier beige 
signé et titré en bas à gauche ; encadré sous verre.
Haut. : 40,5 cm x Larg. : 53 cm                  Est. : 60 à 80 €

192. CORCUFF Charles (Brest, 1872-Lesneven, 1953)
"Ruines de Languédon en Tréaugat"
Fusain et mine de plomb sur papier beige signé en bas 
à droite et titré en bas à gauche (légères piqûres et 
rousseurs) ; encadré sous verre.
Haut. : 30,5 cm x Larg. : 47 cm                Est. : 80 à 100 €

(Voir reproduction ci-contre)

Dessins - Aquarelles - Pastels - Gouaches

193. CORCUFF Charles (Brest,1872- Lesneven,1953)
"Paysage sur la baie de Paimpol à Ploubazlanec"
Fusain, estompe et mine de plomb sur papier blanc 
signé en bas à droite et titré au dos de l'encadrement 
sur une étiquette manuscrite (trés légères piqûres et 
rousseurs) ;  encadré sous verre.
Haut. : 30,5 cm x Larg. : 47 cm                  Est. : 60 à 80 €

194. DESJOUIS  F. (XIXème-XXème Siècles)          
"Perdrix grises et leurs petits"
Fusain, mine de plomb et rehauts de couleurs sur 
papier brun (contrecollé) signé et daté 1877 en bas à 
gauche (très légères rousseurs) ; encadrée sous verre.
Haut. : 47,5 cm x Larg. : 62,5 cm             Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

194

192

Adjugé 
260 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
60 €
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195. DUFY Raoul (1877-1953) (Attribué à) 
 pour la Manufacture BIANCHINI-FERIER 

"Papillons"
Projet de tissu à la gouache sur papier signé du cachet 
argent "RD BIANCHINI-FERIER" en bas à droite (petits 
accidents, pliures et déchirures) ; encadré sous verre.
Haut. : 48 cm x Larg. : 24 cm            Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)

196. DUFY Raoul (1877-1953) (Attribué à) 
pour la Manufacture BIANCHINI-FERIER 
"Fleurs"
Projet de tissu à la gouache et rehauts or sur papier 
signé du cachet noir  "R D BIANCHINI-FERIER" en bas à 
gauche (légères tâches et pliures)
Haut. : 66,5 cm x Larg. : 26 cm            Est. : 150 à 200 €

(Voir reproduction ci-contre)

197. ECOLE FRANCAISE 
de la Première Moitié du XIXème Siècle
"Route de campagne avec villageois et carriole 
près d’une ferme aux moutons"
Pierre noire, lavis de gris et de noir (petites rousseurs à 
gauche) ; encadré sous verre.
Haut. : 18 cm x Larg. : 23 cm               Est. : 80 à 120 €

196

195

Adjugé 
60 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
2 550 €

Adjugé 
2 400 €

Adjugé 
180 €
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198. EVO ( XXème-XXIème Siècles)
"Pour un enfant rêveur"
Pastel et Technique mixte signé et daté 98 en haut à 
gauche, titré au dos de l'encadrement ; encadré sous 
verre.
Haut. : 29,5 cm x Larg. : 21,5 cm                 Est. : 60 à 80 €

(Voir reproduction ci-dessus)

199. GABY, NEDELEC Gabriel dit (1931-2010)
"Saint-Brieuc, les grands pins du cimetière Saint-
Michel"
Encre, aquarelle et gouache (technique traditionnelle 
chinoise), signée et datée 2005 dans un cartouche en 
bas à droite ; encadrée sous verre.
Haut. : 43,5 cm x Larg. : 65,2 cm               Est. : 80 à 100 €

(Voir reproduction ci-dessous)

200. LAPICQUE Charles (1898-1988) 
"Centurion romain et chevaux caparaçonnés"
Dessin au stylo rouge sur papier beige portant le ca-
chet bleu de la signature en bas à droite, annoté "Juin 
56" à la mine de plomb au dos.
Haut. : 27 cm x Larg. : 21 cm            Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessus)

201. LAVIGNE Caroline (1968)
"Bande de petits huihuis"
Feutre sur papier signé en bas à droite, titré et contre-
signé au dos ; encadré sous verre.
Haut. : 24 cm x Larg. : 32 cm                 Est. : 60 à 80 €

202. LOCCA Bernard (1926-1997)
"Le moissonneur"
Aquarelle, gouache et lavis signée en bas à droite ; 
encadrée sous verre.
Haut. : 62 cm x Larg. : 47,5 cm               Est. : 80 à 120 €

198

200

199

Adjugé 
60 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
40 €

Adjugé 
310 €



203. LOCCA Bernard (1926-1997)
"La petite vagabonde"
Aquarelle, gouache et lavis signée en bas à droite ;  
encadrée sous verre.
Haut. : 62 cm x Larg. : 47 cm               Est. : 80 à 120 €

204. LOCCA Bernard (1926-1997)
"La fillette au quartier d'orange"
Aquarelle, gouache, lavis et Technique mixte sur car-
ton signée en bas à droite ; encadrée sous verre.
Haut. : 32 cm x Larg. : 34,5 cm               Est. : 80 à 120 €

205. MAHEO David (1976)
"La gare de Saint Brieuc"
Dessin à l'encre sur papier beige signé en bas à droite 
et titré en bas vers la gauche ; encadré sous verre.
Haut. : 30 cm x Larg. : 40  cm                 Est. : 60 à 80 €

206. MATOSSY Pierre 
(Bessé-Sur-Bray (Sarthe) 1891-Ploubazlanec (Côtes 
d'Armor) 1969)
"Sapho des jardins de Caudebec en Caux"
Aquarelle et lavis sur papier contrecollé sur panneau 
isorel, situé et daté "15 Juillet 1925" en bas à droite, 
titré et signé au dos de l'encadrement ; porte au dos le 
cachet de la vente d'atelier le 5 juin 1988 à l'Hôtel des 
Ventes de Saint-Brieuc ; encadré sous verre. 
Haut. : 69,5 cm x Larg. : 50 cm            Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

207. RENOUARD François (1881-1962)
"Erquy, le passage du Goulet à Caroual"
Aquarelle et mine de plomb signée en bas à droite 
(légères piqures) ; encadrée sous verre.
Haut. : 27 cm x Larg. : 36 cm            Est. : 100 à 120 €

208. TILLARD Marcel (1913-1981)
Deux encres pour une illustration du roman "Germi-
nal" d'Emile Zola 
"Jeanlin, en tête, galopait en sonnant dans sa corne 
une musique barbare"
Encre noire sur papier signée en bas à droite et titrée à 
la mine de plomb ; encadrée sous verre.
Haut. : 25 cm x Larg. : 38 cm
"Comme son cheval... il semblait en pierre, il n'avait 
l'air de ne douter ni du froid, ni des bourrasques sif-
flant à ses oreilles"
Encre noire sur papier signée en bas à droite et  titrée  
à la mine de plomb ; encadrée sous verre.
Haut. : 33 cm x Larg. : 22.5 cm               Est. : 80 à 100 €

209. TRAYNIER Jean ( XXème Siècle)
"Village en fond de vallée"
Aquarelle signée en bas à droite ; encadrée sous verre.
Haut. : 49 cm x Larg. : 35 cm                 Est. : 60 à 80 €

206

42

Adjugé 
50 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
50 €



210*.  "Poumon" et "Silhouette"
Encre de Chine, stylo bille, crayon gras et technique 
mixte sur papier
Haut. : 35,8 cm x Larg. : 29,5 cm
Haut. : 19,8 cm x Larg. : 22 cm                 Est. : 60 à 90 €

211*.  "Le Sphynx" et "Flammes"
Crayon gras et encre de Chine sur papier, signé en bas 
à droite, titré en bas à gauche
Gouache, pastel et technique mixte sur papier, signée 
et datée (19)99 en bas à gauche
Haut. : 36,5 cm x Larg. : 28,1 cm
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 28,3 cm               Est. : 70 à 100 € 

(Voir reproduction ci-dessus)

212.  "Vase au bouquet de soucis"
Huile et Technique mixte sur toile
Haut. : 46 cm x Larg. : 27 cm                 Est. : 60 à 80 €

213*.  "Vue de Village"
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 55 cm x Larg. : 46 cm               Est. : 80 à 120 €

214*.  "Nu au rocher"
Huile sur toile
Haut. : 100 cm x Larg. : 100 cm            Est. : 200 à 350 €

Jacques JACOB
(1939 - 2014)

215*.  "Sans titre"
Peinture et technique mixte sur toile (Petits accidents 
et manques)
Haut. : 100 cm x Larg. : 100 cm            Est. : 200 à 350 €

216*.  "Composition abstraite"
Peinture sur toile
Haut. : 81 cm x Larg. : 100 cm            Est. : 200 à 350 €

217*.  "Désir d'ailes"
Peinture, bois, crin et technique mixte, signée, titrée 
et datée "1992" au dos (Petits accidents)
Haut. : 98 cm x Larg. : 102,5 cm            Est. : 300 à 500 €

218*.  "Personnage un peu noué"
Technique mixte, bois, cuir et métal
Haut. : 112 cm x Larg. : 84 cm           Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Bibliographie : Catalogue d'exposition "Jacques Jacob, 
objets et assemblages" du 8 Juin au 12 Juillet 1990, Es-
pace culturel Onyx à Saint Herblain, Page 9

211

218

43

Adjugé 
300 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
70 €

Adjugé 
60 €



219*.  "Objet bleu forme centrale"
Peinture, bois et technique mixte sur panneau
Création vers 1996 (Usures, petits soulèvements)
Haut. : 160 cm x Larg. : 119,5 cm            Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-dessus)

220*.  "Objet bleu trois formes"
Peinture, bois et technique mixte sur panneau (Petits 
accidents et manque)
Haut. : 160 cm x Larg. : 120 cm            Est. : 400 à 700 €

221*.  "L'homme au chat"
Technique mixte, bois, cuir et métal
Haut. : 139,5 cm x Larg. : 103 cm            Est. : 400 à 700 €

222*.  "Sans titre"
Technique mixte, peinture, bois, cuir et métal
Haut. : 113 cm x Larg. : 97 cm            Est. : 400 à 700 €

223*.  "Sans titre"
Totem en bois, cuir, peinture et technique mixte
Haut. : 266 cm             Est. : 250 à 350 €

224*.  "Accumulation"
Totem en bois, cuir, métal, peinture et technique mixte
Haut. : 184,5 cm x Larg. : 49 cm            Est. : 300 à 500 €

225*.  "Sans titre"
Totem en bois, cuir, métal, peinture et technique 
mixte
Haut. : 280 cm            Est. : 300 à 500 €

226*.  "Sans titre"
Totem en bois, cuir, métal et technique mixte
Haut. : 246 cm             Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-dessous)

226

219
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Adjugé 
60 €

Adjugé 
400 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
390 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
270 €



Tableaux Anciens et Modernes

227. ADVIER A. ( XXème Siècle)
"La blonde odalisque"
Huile sur toile signée en bas à gauche ; encadrée
Haut. : 54,2 cm x Larg. : 81,3 cm            Est. : 120 à 150 €

228. BARGIN Henri-Edouard (1906-1980)
"Tourrettes, la rue"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos ; 
encadrée.
Haut. : 35 cm x Larg. : 27 cm               Est. : 80 à 120 €

229. BROSSAT Jean-Henri (1946)
"L'étincelle"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contre-
signée au dos.
Haut. : 107 cm x Larg. : 85 cm            Est. : 200 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

230. CLOIX Joseph 
(Van LOIX dit) (Montigny-sur-Loing, 1856-1915)
"Allée en forêt de Fontainebleau à l'automne"
Huile sur toile signée en bas à droite ; encadrée.
Haut. : 31 cm x Larg. : 41 cm            Est. : 200 à 250 €

231. CLOIX Joseph 
(Van LOIX dit) (Montigny-sur-Loing, 1856-1915)
"Moulin au bord du Loing à Bourron-Marlotte (?)"
Huile sur toile signée en bas à droite, encadrée.
Haut. : 27 cm x Larg. : 41 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-contre)

232. COUPÉ André (1932-2009)
"Marché au pied de la Cathédrale Saint- Etienne à 
Saint- Brieuc"
Huile sur toile signée en bas à droite ; encadrée.
Haut. : 55 cm x Larg. : 38 cm            Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

233. DELUCA Peter ( XXème Siècle)
"Nature morte au pichet et à la coupe de fruits"
Huile sur toile signée en bas à gauche ; encadrée.
Haut. : 33 cm x Larg. : 24 cm               Est. : 80 à 120 €

229

231

232
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Adjugé 
60 €

Adjugé 
390 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
270 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
100 €



236. ECOLE FLAMANDE du XVIIème Siècle
"Le repos de la Sainte Famille"
Huile sur cuivre (Petits manques et salissures)
Haut. : 16,5 cm x Larg. : 12,5 cm     Est. : 300 à 450 €

234. DELUCA Peter (1941-2012)
"Petite maison dans les rochers"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contre-
signée au dos ;  encadrée.
Haut. : 60 cm x Larg. : 73 cm            Est. : 250 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

235. DEMARNE Jean-Louis (1754-1829) (Ecole de)
"La traversée de la rivière"
Huile sur toile (légers accidents, craquelures et salis-
sures)
Cadre en bois et stuc doré du XIXème Siècle à motif de 
feuillages (accidents et manques)
Haut. : 49 cm x Larg. : 60 cm            Est. : 300 à 450 €

(Voir reproduction ci-dessus)

234

235

46

Adjugé 
320 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
320 €

Adjugé 
480 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
120 €



238. ECOLE FRANCAISE du XVIIème Siècle
"Portrait d’homme en buste"
Huile sur toile (accidents et restaurations) 
Cadre en bois sculpté à motif de godrons et de feuilles 
stylisées dans les coins.
Haut. : 56,2 cm x  Larg. : 46 cm            Est. : 300 à 600 €

(Voir reproduction ci-dessus)

239. ECOLE FRANCAISE du Milieu du XIXème Siècle
"Scierie sous les falaises au bord du cours d'eau"
Huile sur panneau Muller fils (petits accidents, craque-
lures et salissures)
 Au revers marque rouge du marchand et fabricant de 
matériel pour artiste "Muller et fils"
Haut. : 27 cm x Larg. : 35,5 cm           Est. : 180 à 250 €

(Voir reproduction ci-contre)

Muller et fils, dont l’atelier était situé 115 rue du Faubourg 
Saint-Martin à Paris, furent récompensés pour la qua-
lité de leur matériel et l’invention d’un panneau réputé 
"indestructible", qu’ils firent breveter lors de l’Exposition 
industrielle de Paris de 1844 (Cf. Pascal Labreuche, Paris, 
capitale de la toile à peindre, XVIIIème - XIXème Siècles, p.255 
INHA 2011).

240. FRANK-BOGGS (1855-1926)
"La nef de la Cathédrale"
Huile sur carton entoilé signée en bas à gauche (légers 
accidents et manques)
Haut. : 46 cm x Larg . : 38 cm            Est. : 150 à 250 €

237. "ECOLE FRANCAISE dans la manière du XVIIème Siècle
"La Nativité"
Huile sur toile (Rentoilage, accidents, manques et res-
taurations)
Haut. : 32,5 cm x Larg. : 40 cm            Est. : 200 à 300 €

241. GREUZE Jean-Baptiste 
(Tournus 1725-Paris 1805) (Suite de)
"La surprise"
Huile sur toile de forme ovale (ondulations et grif-
fures)
 Cadre en bois et stuc doré de forme ovale à un rang 
de perles (accidents et restaurations).
Haut. : 47 cm x Larg. : 39 cm      Est. : 300 à 450 €

En rapport avec la composition de J. B Greuze "La 
Surprise" de dimensions comparables (Toile ; 47 x 38 
cm), peinte vers 1800, acquise par le duc d’Aumale du 
marquis Maison, et conservée au Chateau de Chan-
tilly
(Nicole Garnier-Pelle, Chantilly, musée Condé, pein-
tures du XVIIIème Siècle ; n° 25, pp.59 - 60 - RMN 1995).

238

239

47

Adjugé 
650 €

Adjugé 
320 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
120 €
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245. LE BRAS Jean-Pierre (1931)
"Le vase au bouquet de fleurs des champs"
Huile sur toile signée en bas à droite ; encadrée.
Haut. : 55 cm x Larg. : 46 cm          Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

242. HERVOCHON Yves (XXème-XXIème Siècles)
"Vieille ferme à Brennilis"
Huile sur toile signée et datée 1961 en bas à droite, 
contresignée, titrée et portant au dos une étiquette 
du "SALON VIOLET".
Haut. : 55 cm x Larg. : 46 cm            Est. : 100 à 150 €

243. LANSYER Emmanuel (1835-1893) (Attribué à)
"Bord de côte bretonne"
Huile sur toile, au dos annotation manuscrite "H. Mo-
ret (?) / chez Mme Prévot/ au Pouldu" ( petits accidents 
et manques, craquelures et salissures) ; encadrée.
Haut. : 27 cm x Larg. : 46 cm           Est. : 180 à 250 €

244. LAVIGNE Caroline (1968)
"Foule bigarrée"
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 75 cm x Larg. : 115 cm           Est. : 250 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

246. LECOMTE Paul 
 (1842-1920)

"Le pont des Saints-
Pères (Pont du Carrou-
sel)"
Huile sur toile signée en 
bas à droite (petits acci-
dents et manques, salis-
sures) ; encadrée.
Haut. : 32,5 cm
Larg. : 46 cm         

  Est. : 600 à 900 €

Le pont des Saint-Pères, 
construit en 1834, jugé 
d'une hauteur insuffisante 
pour la navigation fluviale, 
fut remplacé par le pont du 
Carrousel en 1935. 

245
244

Adjugé 
60 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
1 800 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
320 €
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247. LEFRANÇOIS Yann (1944)
"Marée basse en Bretagne nord"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos sur 
le chassis ; encadrée.
Haut. : 73 cm x Larg. : 92 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

248. LE FUR Joé (1920-2001)
"Le marais"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresi-
gnée au dos ;  encadrée.
Haut. : 54 cm x Larg. : 73 cm            Est. : 180 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessous)

249. LOCCA Bernard (1926-1997)
"Vieille dame Tchétchène"
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à 
droite, titrée, contresignée, datée 96 et dédicacée au 
dos ; encadrée.
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm            Est. : 150 à 200 €

250. LOCCA Bernard (1926-1997)
"Hortensias"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; 
encadrée.
Haut. : 60,5 cm x Larg. : 50,5 cm            Est. : 200 à 250 €

(Voir reproduction ci-contre)

251. MAHEO David (1976)
"Un jeune homme très geek"
Acrylique et Technique mixte (réemploi de coque de 
téléphone portable) sur papier signée en bas à droite ; 
encadrée sous verre.
Haut. : 23 cm x Larg. : 17 cm                 Est. : 50 à 60 €

252. MAHEO David (1976)
"Extase"
Acrylique sur papier signée en bas à droite ; encadrée 
sous verre.
Haut. : 29 cm x Larg. : 20 cm                 Est. : 60 à 80 €

253. MAHEO David (1976)
"Le poisson"
Acrylique sur papier signée en bas à droite, mono-
grammée et titrée  "Série animal instinct : Le Poisson" 
au dos de l'encadrement ; encadrée sous verre.
Haut. : 29 cm x Larg. : 39 cm              Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction ci-dessus)

247

253

248

250

Adjugé 
150 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
320 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
30 €

Adjugé 
250 €



50

254. MAHEO David (1976)
"L'homme à la tête de tournesol"
Acrylique sur toile signée en bas à droite
Haut. : 61 cm x Larg. : 50 cm            Est. : 250 à 300 €

255. MAHEO David (1976) et LAVIGNE Caroline (1968)
"Voila le petit ramoneur... de l'intestin"
 Acrylique et Technique mixte (collages) sur toile ma-
rouflée sur carton signée en bas à droite ; encadré sous 
verre.
Haut. : 30 cm x Larg. : 30 cm            Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous))

256. MARAIS Adolphe Charles (1856-1940)
"Chemin près du sous-bois"
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à 
droite ;  encadrée.
Haut. : 31 cm x Larg. : 47 cm           Est. : 200 à 300 €

Provenance : Collection Monsieur Le M.

257. MOCCI Jean- Pierre (1954)
"Provence"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contre-
signée au dos ; encadrée.
Avec certificat d'authenticité en date du 19-10-1993
Haut. : 81 cm x Larg. : 100 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

258. NICHOLS J. (XXème Siècle)
"Brume sur le village"
Huile sur toile signée en bas à droite ; encadrée.
Haut. : 40,5 cm x Larg. : 51 cm            Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)

259. PIERRE Jean-François (1936)
"Le port au soleil"
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et 
titrée au dos sur le chassis.
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm            Est. : 120 à 150 €

257

258255

Adjugé 
60 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
100 €



51

260. PINCEMIN Géo (Georges dit) (1899-1971)
"Marché devant la "maison du bourreau" à Lam-
balle"
Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à 
gauche ; encadrée.
Haut. : 72 cm x Larg. : 60 cm            Est. : 180 à 250 €

(Voir reproduction ci-contre)

261. RENAUD Francis (1887-1973)
"Bord de rivière aux grands arbres"
Huile sur toile signée en bas à droite ; encadrée.
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 46 cm               Est. : 80 à 100 €

262. RICHARD MAURIS Pat (XXème Siècle)
"Bovin pariétal fond bleu"
Huile et Technique mixte sur toile signée en bas à 
droite, numéroté 3/82 au dos sur le chassis (légers 
accidents et manques, craquelures) ; encadrée.
Haut. : 50 cm x Larg. : 61 cm            Est. : 100 à 150 €

263. RUELLO Loïc (1952)
"Pirate barbaresque"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 64,5 cm x Larg. : 49,5 cm               Est. : 80 à 120 €

264. RUELLO Loïc (1952)
"Robert Mainguy, chef chouan du Conquet"
Acrylique sur papier signée en bas à droite, titré, 
contresigné et daté 2017 en bas sur le cache.
Haut. : 64,5 cm x Larg. : 49,5 cm               Est. : 80 à 120 €

265. SABBAGH Georges Hanna (1887-1951)
"Nue de dos étendue"
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée (19)26.
Haut. : 53 cm x Larg. : 91 cm                   Est. : 1 500 à 2 500 €

260

Adjugé 
3 850 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
150 €
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266. SAINT SEINE de Jacques (1897-1972)
"Cases prés des grands palmiers dattiers"
Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à 
gauche ; encadrée.
Haut. : 32,9 cm x Larg. : 46,2 cm            Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-contre)

267. SAINT SEINE de Jacques (1897-1972) 
"Village de cases en Afrique Noire"
Huile sur panneau contreplaqué signée et datée 1961 
en bas à gauche ; encadrée.
Haut. : 37,7 cm x Larg. : 45,8 cm            Est. : 200 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessous)

268. SMITH F. (Actif au XIXème Siècle) 
"Le petit joueur de grosse caisse et la joueuse de 
tambourin"
Huile sur panneau (Petits accidents et manques, no-
tamment dans les coins)
Signé en rouge en bas à gauche et situé : F. Smith / Von 
Dusseldorf 
Haut. : 15,2 cm x Larg. : 12,8 cm           Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)

269. STER Gilbert (1939)
"Barques échouées dans l'anse à marée basse"
Huile sur toile signée en bas au centre, contresignée et 
datée 84 au dos.
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm            Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)

270. TARISSE M. (XXème-XXIème Siècles)
"Livres et lunettes"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 
7.97 au dos ; encadrée.
Haut. : 22 cm x Larg. : 27 cm               Est. : 80 à 100 €

(Voir reproduction ci-dessous)

266

269

270

268

267

Adjugé 
350 €

Adjugé 
3 200 €

Adjugé 
130 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
240 €
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271. VALCKENAERE Léon (1853-1926)
"Voiliers dans la baie"
Huile sur toile signée en bas à 
droite (salissures)  encadrée (acci-
dents et manques).
Haut. : 35,5 cm x Larg. : 66 cm            
                             Est. : 300 à 500 €

Provenance : 
Collection Monsieur Le M. 

274. VIGNERON Pierre-Roch 
(Vonon (Aube) 1789 - Paris 1872)
"Portrait de jeune garçon sur fond de paysage"
Huile sur panneau signée et datée 1837 en bas à 
gauche (Petits accidents)
Joli cadre de forme violonée du XIXème Siècle en bois 
et stuc doré à motif de feuillages stylisés (accidents et 
manques)
Haut. : 23,2 cm x Larg. : 17,7 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus) 
Sur Pierre-Roch Vigneron, élève du baron Gros (1811), 
peintre en miniature et lithographe, on pourra se reporter 
à l’ouvrage de Nathalie Lemoine-Bouchard," Les Peintres 
en miniature, 1650-1850", p.524 (Paris 2008).  

272. VEILHAN Cécile (1965)
"Sommeil"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée 
1997 au dos sur le chassis ; encadrée.
Haut. : 65 cm x Larg. : 92 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessous)

273. VITALIS Macario (1898-1990)
"Village au pied de la montagne"
Huile sur toile signée et datée 72 en bas à droite, 
contresignée et datée au dos ; encadrée.
Haut. : 38 cm x Larg. : 61 cm            Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessous)

272

273

274

Adjugé 
350 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
3 200 €

Adjugé 
1 020 €



Horloge composite sous vitrine laiton ; Cadran an-
nulaire en laiton ciselé à chiffres romains et arabes ; Les 
aiguilles en laiton doré richement gravées stylisées de 
deux serpents enlacés, celle des heures formant un 
caducée surmonté d'une fleur de lys, et enrichies de 
mascarons affrontés, noeuds de ruban et motifs feuil-
lagés ; Mouvement à sonnerie des heures et demies, 
échappement à verge ; Cartouche doré orné de guir-
landes feuillagées et rinceaux marqué "Martinot/ Aux 
Galleries/ Du Louvre" à la base.
Travail moderne composé d'éléments de la Fin du 
XVIIème Siècle
Haut. : 33,5 cm x Larg. : 25 cm x Prof. : 13,5 cm

Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Les aiguilles sont d'une qualité de décor peu commune, la 
fleur de lys pouvant expliquer une affectation d'origine à 
la Famille Royale.

Tapis Bidjar (Iran) Vers 1980. Velours en laine, chaines, 
trame et franges en coton. Champ vieux rose et rubis 
à semis de caissons floraux en forme de diamants sty-
lisés.
Long. : 215 cm x Larg. : 129 cm            Est. : 150 à 200 €

Meubles, Objets d'Ameublement et de Décoration
Tapis d'Orient

54

Miroir à double encadrement, fronton à décor de 
métal repoussé
Haut. : 109 cm x Larg. : 68,5 cm            Est. : 300 à 400 €

Fin tapis cachemire en soie (Inde) Vers 1985/90. 
Velours en soie, Chaines, trame et franges en coton. 
Champ ivoire à rinceaux et guirlandes de fleurs enca-
drant une rosace centrale florale polylobée en forme 
de diamant allongé.  
Long. : 180 cm x Larg. : 123 cm            Est. : 180 à 250 €

Trumeau en bois peint beige rechampi doré mou-
luré et sculpté à décor de coquilles et motifs feuilla-
gés le miroir en partie basse, encadré de réserves, est 
surmonté d'une composition peinte présentant une 
scène galante dans le goût de Fraançois Boucher
Travail dans le Style du XVIIIème Siècle (Petits accidents, 
usures)
Haut. : 159 cm x Larg. : 110,5 cm            Est. : 150 à 250 €

Tapis Baktiar (Iran) Vers 1985. Velours en laine, 
chaines, trame et franges en coton. Champ brique à 
caissons floraux en Polychromie encadrant un large 
médaillon central géométrique ivoire en forme de dia-
mants rubis et bleu nuit.
Long. : 265 cm x Larg. : 160 cm            Est. : 200 à 300 €

275.

276.

277.

278.

279.

280.

275

Adjugé 
420 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
230 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
950 €
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Lustre à pendeloques à six lumières en bronze et 
cristal taillé, le fût tourné en verre
XXème Siècle (Petit accidents)
Haut. : 70 cm x Diam. : 47,5 cm              Est. : 80 à 120 €

Tapis Yomoud-boukhara (Turkmèn) - Vers 1980. Ve-
lours, chaines, trame et franges en laine. Champ rouge 
lie de vin à décor de guhls stylisés géométriquement 
en forme de diamants.  
Long. : 205 cm x Larg. : 155 cm           Est. : 250 à 300 €

Trumeau en bois peint crème rechampi doré mouluré 
et sculpté à décor de coquilles et motifs feuillagés ; Le 
miroir en partie basse, encadré de réserves, est sur-
monté d'une composition peinte présentant un pay-
sage de ruines à l'Antique en bord de rivière dans le 
goût d'Hubert Robert
Travail dans le Style du XVIIIème Siècle (Petits accidents, 
usures)
Haut. :  159 cm x Larg. : 110,5 cm            Est. : 150 à 250 €

Tapis de forme prière très fin Sino Hereke en soie 
broché de fils dorés - Vers 1990. Velours, chaines, 
trame et franges en soie naturelle. Champ jaune d’or 
à Mirhab, lampe à huile suspendue, vase fleuri d’une 
couronne en forme de diamant encadré d’arbres de 
vie. Bordure principale bronze et vieil or à semis de 
palmettes fleuries ivoire.  
(Densité : env. 10000 /11000 nœuds au dm2)
Long. : 123 cm x Larg. : 78 cm           Est. : 250 à 300 €

Ecran de cheminée de forme mouvementée en bois 
doré mouluré et sculpté à décor de rinceaux feuilagés 
et fleurettes ; Il repose sur des pieds sinueux ; Garni-
ture de tapisserie à décor floral au chiffre "M"
Travail de Style Louis XV (Petits accidents et manques, 
usures)
Haut. : 103 cm x Larg. : 65,5 cm            Est. : 100 à 150 €

Tapis Ghoum en laine (Iran) Vers 1975/80. Velours en 
laine d'agneau de qualité, chaines, trame et franges en 
coton. Champ ivoire à semis de bouquets et gerbes de 
fleurs ornés de vases et entourés de volatiles stylisés, 
encadrant un médaillon central floral en forme de dia-
mant bleu ciel incrusté de semis de fleurettes. Quatre 
écoinçons bleu ciel à motif rappelant le médaillon cen-
tral. Belle finesse (Densité : env 7000 noeuds au dm2)
Long. : 220 cm x Larg. : 140 cm            Est. : 250 à 350 €

Vitrine à façade et côtés mouvementés en placage 
d'acajou et bois teinté ornéé d'une scène galante et 
de paysages dans le goût du Vernis Martin ; Elle ouvre 
par une porte en façade et repose sur quatre pieds 
sinueux ; Riche ornementation de bronzes tels que 
moulures, encadrements feuillagés, chutes d'angle, 
cul de lampe et sabots
Travail d'époque Napoléon III (Accidents, usures, res-
taurations et manques)
Haut. : 166,5 cm x Larg. : 81 cm x Prof. : 38,5 cm  

Est. : 300 à 500 €

Original et grand tapis Chiraz-Quasgai (Iran) - Vers 
1985. Velours en laine soyeuse, chaînes, trame et 
franges en laine. Champ rouge rubis à décor de Fleurs, 
diamants, insectes, petits branchages crénelés, vola-
tiles stylisés géométriquement encadrant un médail-
lon central floral ivoire.   
Long. : 308 cm x Larg. : 216 cm           Est. : 380 à 600 €

Vitrine à façade et côtés mouvementés en placage 
de palissandre maqueté de compositions florales ; Elle 
ouvre par une porte en façade et repose sur quatre 
pieds sinueux ; Riche ornementation de bronzes tels 
qu'encadrements et moulures feuillagées, cul de 
lampe et sabots
Travail d'époque Napoléon III (Légers accidents, 
manque la serrure, poignée rapportée)
Haut. : 167 cm x Larg. : 86 cm x Prof. : 44 cm  

Est. : 400 à 700 €
(Voir reproduction ci-dessous)
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281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

289

Adjugé 
420 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
230 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
900 €



Grand et assez fin tapis Nain (Iran) - Vers 1980. Ve-
lours en laine soyeuse de qualité, fleurs entourées de 
soie, chaînes, trame et franges en coton. Champ bleu 
nuit à guirlandes et rinceaux de fleurs et feuillages en 
volutes et arabesques entourant une rosace centrale 
florale polylobée ivoire et bleu de prusse. 4 écoin-
çons beiges à couronnes de fleurs. Bordure principale 
crème à entrelacs de palmettes fleuries.  
(Densité : env. 7000 nœuds au dm2)
Long. : 255 cm x Larg. : 160 cm           Est. : 400 à 500 €

Pendule portique en acajou et placage d'acajou à dé-
cor en bronze ciselé doré de palmettes, fleurs et frises 
feuillagées ; Le cadran en laiton argenté et guilloché à 
chiffres romains sur fond ondé ; Mouvement à ancre, 
suspension à lame ressort, balancier à l'imitation des 
modèles compensés avec sa clé et sa cloche
Epoque Charles X
Haut. : 49,5 cm x Larg. : 26,5 cm x Prof. : 15,5 cm

Est. : 200 à 350 €

Constat d'état : Bon état général, fente, légers éclats, 
mouvement à réviser.

Cave à liqueur de forme rectangulaire à ressauts en 
placage de loupe, bois de rose, palissandre, ébène et 
filets de bois contrastés et laiton ; Elle repose sur 4 pe-
tits pieds en toupie, le couvercle se rabattant ; L'inté-
rieur est orné d'une petite plaque de laiton marquée 
"Leruth Ft./ 32 r. de Bondy/ Paris", et découvre un pla-
teau mobile à support à poignée en bronze doré avec 
sa garniture complète de quatre carafes et seize verres 
à alcool en cristal gravé en révolution de rinceaux 
feuillagés et rehauts or de filets et points
Travail de la Maison LERUTH d'Epoque Napoléon III 
(Accidents, sauts de placage, usures et manques)
Haut. : 31 cm x Prof. : 27,5 cm x Larg. : 37 cm  

Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Important tapis Kachan (Iran) - Vers 1985. Velours en 
laine de qualité, chaines, trame et franges en coton. 
Champ rubis à ramages de palmettes fleuries en rin-
ceaux et guirlandes encadrant un médaillon central 
floral polychrome orné de deux lampes à huile styli-
sées. 4 écoinçons à couronnes de fleurs rappelant le 
médaillon central. Bordure principale bleu nuit à en-
trelacs de tiges et fins branchages de fleurs multico-
lores entourées de palmettes géométriques. 
Long. : 384 cm x Larg. : 288 cm        

 Est. : 800 à 1 500 €

Petite encoignure en placage de bois de rose et bois 
contrastés à décor de filets et cannelures simulées 
; Elle ouvre par une porte et repose sur une base en 
plinthe chantournée ; Dessus de marbre blanc à ga-
lerie ; Ornementation de bronzes tels que moulure, 
chutes d'angle, entrée de serrure et cul de lampe
Travail de style Louis XVI (Accidents et manques)
Haut. : 88 cm x Larg. : 54 cm x Prof. : 32,5 cm  

Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessous)
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Adjugé 
600 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
370 €

Adjugé 
420 €



Important tapis Ispahan-nadjafabad (Iran) - Vers 
1985. Velours en laine soyeuse de qualité, chaines, 
trame et franges en coton. Champ rubis à semis de 
palmettes fleuries en ramages en polychromie enca-
drant une rosace centrale florale en forme de diamant 
multicolore orné de deux lampes à huile stylisées. 4 
écoinçons à couronnes de fleurs rappelant le médail-
lon central. Bordure principale bleu nuit à semis de 
gerbes et bouquets de fleurs en couronnes et torsades 
en polychromie. 
Long. : 402 cm x Larg. : 295 cm        Est. : 900 à 1 500 €

Important tapis Mahal (Iran) - Vers 1980. Belle laine 
soyeuse d’agneau de qualité, chaînes, trame et franges 
en coton. Champ bleu nuit à décor dit : Hérati (bran-
chages de petites palmettes de fleurs et feuillages ré-
pétés en forme de diamants en polychromie). Bordure 
principale rubis à semis de carapaces de tortues styli-
sées géométriquement en forme de diamants stylisés 
multicolores. 
Long. : 372 cm x Larg. : 270 cm        Est. : 900 à 1 300 €

Lanterne hexagonale en cuivre ciselé à corps renflé 
et culot effilé terminé par une graine à décor feuillagé 
dans le goût Oriental
Travail du XIXème Siècle (Petits accidents, usures)
Haut. : 70 cm              Est. : 100 à 150 €

Important et fin tapis Kirman (Iran) - Vers 1965/70. 
Velours en laine d’agneau soyeuse de qualité, chaînes, 
trame et franges en coton. Champ ivoire à rinceaux et 
guirlandes de fleurs et feuillages en brins et torsades 
encadrant une rosace centrale florale vieux rose à cou-
ronne de fleurs en forme de diamant. Belle et originale 
bordure principale bleu nuit à décor de mille fleurs en 
polychromie.
(Densité : env 8000 nœuds au dm2)
Long. : 326 cm x Larg. : 245 cm           Est. : 600 à 700 €

Chevalet de peintre réglable en pin sur roulettes 
ayant appartenu à Adolphe MARAIS (1856-1940)
Circa 1910 (Usures)
Haut. : 242 cm                  Est. : 60 à 90 €

Grand tapis Tabriz (Nord de l’Iran) - Vers 1970. Velours 
en laine, chaînes, trame et franges en coton. Champ 
bleu ciel à mosaïque de petits vases et pétales de fleurs 
géométriques en polychromie encadrant un large mé-
daillon central losangique à diamants ivoire, incrusté 
d’un rubis en forme de vitrail. 4 écoinçons rappelant 
le médaillon central. Triple bordures dont la principale 
beige à entrelacs de palmettes entourées de feuillages 
et plantes géométriquement stylisées.  
Long. : 301 cm x Larg. : 203 cm           Est. : 300 à 400 €

Pendule allégorique à l'Amour en bronze doré et laiton ciselés partiellement amatis ; Sur une base en plinthe de 
forme rectangulaire à pans coupés court un décor central de putti musiciens encadré de motifs de couronnes de fleurs 
rubanées et de fleurettes ; Cupidon, ayant posé son arc et son carquois, tient de la main gauche un papillon qu'il s'ap-
prête à piquer de sa flèche ; Il est appuyé sur la pendule borne richement ornée de motifs de torchères, paon, guirlande 
rubanée, rinceaux feuillagés et fleurettes ; Cadran émaillé blanc à chiffre romains et arabes, et aiguilles "oeil de perdrix" 
pour les heures, et "Bréguet" pour les minutes (Rapportée) ; Mouvement de Paris à sonnerie des heures et demies, sus-
pension à fil, avec son balancier et sa clef.
Travail de la Fin de l'Epoque Directoire - Début de l'Epoque Empire.
Sur un socle en marbre portor
Haut. totale : 38 cm x Larg. : 42 cm                            Est. : 500 à 800 €

Constat d'état : Dorure de belle qualité, usures, manques, les pieds remplacés par le socle, à réviser.
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Adjugé 
1 025 €

Adjugé 
920 €

Adjugé 
850 €

Adjugé 
550 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
280 €



PASTILLES VALDA 
"Contre La Toux Pastilles Valda"
Présentoir automate de vitrine en tôle lithographiée polychrome montée sur une âme en bois peint noir et crème ; Décor 
articulé d'un colon sur un dromadaire tenu par un enfant, sur fond de dune ; Sur la base, une banderolle de tissu défi-
lante ; Mécanisme électrifié entraînant tringles et courroies ; Au revers l'inscription "Propriété Des Etablissements Pastival/ 
Modèle Déposé Sous Le N°11.649/ 29-4-32"
Travail des Années 1930 (Petits accidents, usures, restauration et manques, mécanisme non testé) 
Haut. : 105,5 cm x Larg. : 80,5 cm  x Prof. : 22 cm

Est. : 1 200 à 1 800 €

Provenance :  Ancienne pharmacie Bretonne  

302.
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Adjugé 
2 000 €



PASTILLES VALDA 
"De l'air, du souffle, des poumons, des muscles"
Illustration d'après Georges GRELLET
Présentoir automate de vitrine en tôle lithographiée polychrome montée sur une âme en bois peint rouge ; Décor articulé 
de scènes du cirque, clown et acrobate ; Mécanisme électrifié entraînant tringles et courroies ; Au revers l'inscription "Pro-
priété Des Etablissements Pastival/ Modèle Déposé Sous Le N°13.368/ 9-5-34"
Travail des Années 1930 (Petits accidents, usures et manques, mécanisme non testé) 
Haut. : 83 cm x Larg. : 80,5 cm x Prof. : 20,5 cm

Est. : 2 000 à 3 000 €

Provenance : Ancienne pharmacie Bretonne  

303.
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Adjugé 
 2 300 €



Nécessaire de bureau en ébène de macassar et métal 
chromé comprenant un encrier à deux réservoirs cou-
verts en verre et surpport porte-plume, et un trieur à 
courrier à deux compartiments
Travail Art Déco vers 1935 (Usures)
Dimensions encrier : 
Long. : 29,5 cm x Prof. : 15,5 cm
Trieur : 
Haut. : 17,5 cm x Long. : 37,5 cm x Prof. : 17,5 cm  

Est. : 80 à 120 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Tapis Derbend (sud Caucase) - Vers 1980. Velours, 
chaines, trame et franges en laine. Champ brique à 
large médaillon central ivoire en forme de croix or-
thodoxe et arménienne, encadré de deux pyramides 
(symbole d’immortalité). Bordure principale beige à 
semis de tarentules et crochets stylisés. 
Long. : 212 cm x Larg. : 167 cm            Est. :180 à 300 €

Robert MERCERIS et Maison MERCERIS 
(Dans le goût de)
Suite de quatre grandes appliques en bronze 
et laiton patinés dorés et verts, le montant central 
découpé en miroir à décor calligraphique églomisé 
or, les deux bras de lumières sinueux
Travail des Années 1940 (Légères usures, restaura-
tions)
Haut. : 54,5 cm x Larg. : 35,5 cm           

 Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Mathieu MATEGOT 
(1910-2001) (Suiveur de)
Lampadaire porte-revue et porte-pot en fer 
forgé laqué noir et tôle perforée ; L'abat-jour 
orientable
Travail des Années 1950 
(Usures, corrosion)
Haut. : 171,5 cm               
                      Est. : 250 à 350 €

   (Voir reproduction ci-dessous)
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de vos tableaux, meubles, objets d'art et bijoux, à l'étude sur rendez-vous,
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Adjudication

en euros - frais en sus
Observations

Mettre un croix pour le mode de règlement :
          Je désire que mes achats me soient expédiés et facturés à l'adresse indiquée ci-dessus.
         Je prendrai et règlerai mes achats à l'Hôtel des Ventes de Saint-Brieuc.
Date :            Signature
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N° du
catalogue DÉSIGNATION

Prix limite
Adjudication

en euros - frais en sus
Observations

Mettre un croix pour le mode de règlement :
          Je désire que mes achats me soient expédiés et facturés à l'adresse indiquée ci-dessus.
         Je prendrai et règlerai mes achats à l'Hôtel des Ventes de Saint-Brieuc.
Date :            Signature
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