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Hôtel des Ventes de Saint-Brieuc
10, 12 rue de Gouët - 22000 SAINT-BRIEUC
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Jean-Michel JUILLAN - Tugdual BOREL
Opérateur de ventes volontaires - Agrément du Conseil des Ventes 2002-165

SCP Jean-Michel JUILLAN et Tugdual BOREL
Commissaires-Priseurs judiciaires associés

Dimanche 24 Novembre 2019
à 14 heures

Marine Bretagne - Tableaux, Meubles et Objets d'Art
Provenant de successions, ordonnances, demeures des Côtes d'Armor et à divers amateurs

Expositions : Vendredi 22 Novembre de 14h00 à 17h00 - Samedi 23 Novembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Assistés de :

1

Pour la Céramique et les Arts du Feu
(1, 2, 3, 6, 8 à 15, 17 à 47, 76, 147, 204, 213, 227, 231)

Mme Anne LAJOIX
Tél. 01 42 86 90 94 - Fax. 01 42 86 90 96 - E-mail : lajoix.anne@orange.fr

Pour l'Extrème Orient
(77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88)

Cabinet ANSAS & PAPILLON
Tél. 01 45 65 48 19 - E-mail : contact@ansaspapillon.com

Pour les Bijoux 
( 86, 91, 94, 95, 96, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 119)

Mme Céline Rose DAVID
Tél. 00 32 488 36 90 35 

E-mail : celinerosedavid22@gmail.com

Pour les Bijoux 
( 120)

Cabinet DECHAUT STETTEN
Tél. 01 42 60 27 14 

E-mail : contact@dechautstetten.com

Pour l'horlogerie
(122, 123, 125, 207, 226)

M. Marc VOISOT
Tél. 06 27 54 51 38 - 02 96 87 69 35

E-mail : restauration@atelierchronos.com

Pour les Dessins
(163, 168)

Cabinet DE BAYSER
Tél. 01 47 03 49 87 - E-mail : galerie@debayser.com

Pour les Dessins et Tableaux Anciens
(185, 186, 187, 188, 189)

M. Patrice DUBOIS
Tél. 01 45 23 12 50 - E-mail : patrice.p.dubois@free.fr

Pour les dessins et Tableaux Modernes
(151, 166)

M. Frédéric CHANOIT
Tél. 01 47 70  22 33 - E-mail : frederic.chanoit@wanadoo.fr

Pour les Sculptures
(148)

M. Alexandre LACROIX
Tél. 01 83 97 02 06 - E-mail : a.lacroix@sculptureetcollection.com

Pour les Arts décoratifs du XXème Siècle
(228, 230)

M. Côme RÉMY
Tél. 06 15 04 83 02 - E-mail : come@comeremy.com

Pour les Meubles XVIIIème, XVIIIème et XIXème Siècles
(203, 205, 206, 208, 209, 210, 212, 215 à 219, 221 à 224)

M. Jean-Yves LE BOT
Tél. 06 81 75 17 75 - E-mail : jeanyves.lebot@wanadoo.fr

Pour les instruments de musique
(220)

Mme Odile VEROT
Tél. 06 85 83 71 10 - E-mail : o.verot@wanadoo.fr

Pour les Tapisseries
(202)

M. Jean-Louis MOURIER
Tél. 01 64 20 12 31 - E-mail : jlmourier@yahoo.fr

Pour les Tapis d'Orient
(232, 233, 234, 235, 236, 237, 238)

M. Frank KASSAPIAN
Tél. 06 58 68 52 26 - E-mail : frank.kassapian@yahoo.fr

Tous les lots visibles sur www.armor-encheres.com et www.interencheres.com
Ventes live : En direct sur internet - inscriptions et ordres d’achat sur :

www.interencheres-live.com et www.drouotlive.com

Interencheres-live.com



MANUFACTURE ELOURY PORQUIER
Gite à paté de forme ovale en faïence à émail stan-
nifère dont une partie est colorée en brun manganèse.
Travail du XIXème Siècle. 
Haut. : 15 cm x Long. : 33 cm x Larg. : 15 cm

Est. : 60 à 90 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bibliographie : Philippe Le Stum & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome II, page 60 
pour l'illustration d'un couvercle proche et de son moule en plâtre.
Bernard Jules Verlingue, "Histoire de la Faïence de Quimper", Ouest 
France, 2011, page 27 pour un modèle très similaire. 

PORQUIER BEAU
Plat décoratif "Le Sabotier" de forme rectangulaire 
à pans à bord contourné en faïence émaillée poly-
chrome. Au bassin, en relief, le sabotier taille un sabot. 
Encadrement à aile ajourée ornée de fleurs de lys et 
d'hermines stylisées. Marque "PB" au revers.
Vers 1875-1898 (Petites égrenures et restauration au 
sommet).
Haut. : 29,8 cm x Larg. : 20 cm                Est. : 50 à 70 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome II, Pages 487 à 
489, pour des variantes.

KERALUC QUIMPER
Cadran de pendule en faïence émaillée polychrome 
en forme de cartouche surmonté de deux coqs sou-
tenant un soleil stylisé. Signé "Keraluc/ Près Quimper/ 
AG" au dos.
Haut. : 24 cm x Larg. : 21 cm                 Est. : 30 à 50 €

HB QUIMPER
Couronne funéraire en faïence émaillée polychrome 
à décor de branches de rosier. Marque "HB/ Quimper/ 
866" au dos.
Première Moitié du XXème Siècle (Quelques accidents).
Diam. : 47 cm                  Est. : 60 à 90 €
Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome III, Page 239 à 
245, pour une présentation des articles funéraires, et la planche d'atelier 
présentant le modèle.

Coupe vide-poche quadripode de forme ovale en 
faïence émaillée polychrome à décor de branches 
fleuries et d'une scène de couple de bretons au chien, 
les anses stylisées en tête de cygne.
Haut. : 18 cm x Larg. : 44 cm                 Est. : 30 à 50 €

HB QUIMPER ODETTA 
Coupe  ronde creuse en grès émaillé beige, ocre, 
crème et brun, à décor au bassin d'un portrait de 
femme de Plougastel en coiffe. Située au pourtour 
"Plougastel Daoulas", et marques "HB+./ Quimper/ 
Odetta" sous la base.
Travail des Années 1930.
Diam. : 20 cm                  

Est. : 60 à 80 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome III, page 453, 
pour une variante de notre modèle. 

HOUEL Marc'harit (1907-2002) - HB QUIMPER
"Le petit Grégoire"
Plat circulaire en faïence émaillée polychrome à 
décor central dans un médaillon d'un jeune Breton 
brandissant un fusil. Le marli bordé d'un filet bleu de 
cobalt, titré. Marque "HB/ Quimper/ ++.+", et mono-
gramme "MHL" dans un cercle sous la base.
Travail des Années 1930 (Quelques défauts d'émail-
lage et égrenures, petit éclat au talon).
Diam. : 30 cm             

Est. : 150 à 250 €

Marc'harit Houël collabore dès 1929 avec la Manufacture HB pour qui elle 
réalise cette série de plats inspirés des chansons de Théodore Botrel, dont 
deux sont visibles au Musée Départemental Breton de Quimper. Proche 
du mouvement des Seiz Breur, elle traîte ses sujets avec un modernisme 
propre à certains membres de ce groupe d'artistes.

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopé-
die des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome IV, pages 
395 s., pour une présentation de l'artiste et des illustrations de modèles 
proches.
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Faïences de Quimper
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Adjugé 
120 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
30 €

Adjugé 
30 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
30 €



SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
Rare grand plat rectangulaire en faience émaillée 
polychrome à décor au bassin d'une famille en cos-
tume de Plougastel, un bandeau ocre jaune au pour-
tour. Signé dans le décor, et marque "Henriot/ Quim-
per" sous la base (Angles supérieurs réstaurés et léger 
fêle)
Long. : 47 cm x Larg. : 22 cm              Est. : 80 à 120 €
Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 386, 
pour un exemple de plat de même forme. 

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
Coupe circulaire sur piédouche en faïence émaillée 
polychrome à décor au bassin de trois danseurs bi-
goudens, la bordure ornée de motifs géométriques. 
Signée "J.E. SEV." vers le bas à droite, contresignée avec 
marque "Henriot/ Quimper/ 150" et inscriptions ma-
nusrites sous la base.
Diam. : 22,6 cm                 Est. : 50 à 80 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages 387 à 
389 pour des illustrations de modèles d'assiettes proches.  

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
Plateau de service à liqueur de forme circulaire en 
grés émaillé beige, brun et bleu nuancés à décor sur 
l'aile de six bustes de marins et bigoudens alternés de 
pastilles en creux. Signé avec marque "Henriot/ Quim-
per" sous la base (Légères éclats et égrenures).
Diam. : 29 cm                  Est. : 40 à 60 €
Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages 383, 
pour une variante du service dans sa globalité.

HB QUIMPER
Chope de forme tronconique en faïence émail-
lée polychrome sur fond beige à décor sur une face 
d'un couple de Bretons, sur l'autre les inscriptions 
"Kommandant/ Land-U.SeefFlughäfen/ Brest-Süd" et 
"Kriegsweinachten - 1942". Marque "HB/ Quimper/ ++/ 
51" sous la base.
Dédicace aux forces aéronavales Allemandes basées 
Lanvéoc Poulmic.
Haut. : 12 cm x Diam. base : 10,5 cm

Est. : 150 à 200 €
Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome III, page 208, 
pour l'illustration de notre modèle. 

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
Grand bol à oreilles en faïence émaillée polychrome 
à décor au bassin de deux bigoudènes formant un car-
touche rubané, et de motifs feuillagés stylisés. Signé 
"Henriot/ Quimper/ J.E. Sévellec" sous la base (Légères 
égrenures).
Haut. : 8,5 cm x Larg. : 36 cm              

  Est. : 60 à 90 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Sévellec est sans doute l'un des plus beaux artistes qu'ait compté la 
faïence de Quimper. Il collabore avec la Manufacture Henriot dès 1928 où 
il crée des décors pour le "Service aux Marins", des petits personnages pour 
la "Procession", la "Noce" et la "Gavotte", une série de statues représentant 
les gars de la marine, des enfants, ou des scènes familiales.

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 384 
pour l'illustration de notre modèle.

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
Assiette en faïence émaillée polychrome à décor au 
bassin d'une bigoudène et sa filette marchant en bord 
de côte, la bordure ornée de motifs géométriques. Si-
gnée au pied du décor, et marque "Henriot/ Quimper/ 
150" sous la base.
Diam. : 24,7 cm               

  Est. : 50 à 80 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages 387 à 
389 pour des illustrations de modèles d'assiettes proches.  
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Adjugé 
230 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
70 €

Adjugé 
240 €

Adjugé 
50 €



SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
Pichet à cidre en faïence émaillée polychrome à décor 
tournant d'une famille bretonne en costume de Plou-
gastel, entre deux bandeaux à motifs géométriques. 
Signé sous la base, avec marque "Henriot/ Quimper/ 
136".
Travail des Années 1930 (Egrenures à la base).
Haut. : 20,5 cm               Est. : 80 à 100 €

(Voir reproduction ci-contre)

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
Vase de forme ovoïde en faïence émaillée poly-
chrome à décor en révolution d'une ronde de Plou-
gastel entre des filets et des bandeaux. Signé "Henriot/ 
Quimper/ J.E. Sévellec" sous la base.
Haut. : 24,5 cm                 Est. : 60 à 90 €

BOUVIER (1881-19??) - HB QUIMPER
"Les Vieux de Locronan"
Paire de serre-livres en faience émaillée polychrome 
figurant deux vieux bigoudens assis près de l'âtre. 
L'homme signé "HB Quimper/ Bouvier" sur l'arrière. 
Marques "HB/ Quimper/ 508" et "P.D" à l'intérieur. 
Haut. : 23 et 22 cm x Larg. : 11 cm x Prof. : 16 et 15 cm

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

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome IV, page 116, 
pour des variantes de notre modèle. 

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
Paire de serre-livres "Fillette" en faïence émaillée 
polychrome, représentant une jeune bigoudène ap-
puyée sur un muret. Signés "Henriot/ Quimper/ 161/ 
J.E. Sévellec" sous la base (Légères égrenures).
Haut. : 14 cm x Larg. : 9 cm x Prof. : 11 cm

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

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 377 
pour une variante de notre modèle. 

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
Paire de serre-livres "Marin" en faïence émaillée po-
lychrome, signés "Henriot/ Quimper/ J.E Sévellec" sous 
la base (Petit accident, restauration).
Haut. : 13 cm x Larg. : 10 cm x Prof. : 9,5 cm

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

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 368 
pour une variante de notre modèle. 

MAILLARD Charles (1876-1973)
HENRIOT QUIMPER
Coupe à fruits sur pied en faïence émaillée poly-
chrome, figurant une bigoudène agenouillée suppor-
tant un panier.
Signée "Ch. Maillard" et marque "Henriot/ Quimper" 
sous la base.
Vers 1935 (Accidents et restaurations au socle).
Haut. : 26 cm x Long. : 38 cm x Prof. : 20 cm

Est. : 80 à 120 €
Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages 111, 
pour l'illustration du petit modèle et de variantes. 
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Adjugé 
80 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
130 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
150 €



COURCOUX Auguste (1872-1956)
HENRIOT QUIMPER
Rare plaque en bas relief "Notre Dame des Miracles" 
en faïence émaillée polychrome. Sous une arcature à 
écoinçons d'inspiration celtique, la Vierge couronnée 
et l'enfant bénissant sont assis de profil. Titrée dans 
un bandeau en bas, et signée en creux vers la droite. 
Marque "Henriot/ Quimper" au revers.
Haut. : 28 cm x Larg. : 22 cm           Est. : 120 à 180 €

(Voir reproduction ci-contre)

Une seule céramique de cet artiste nous est connue. On lui doit par ail-
leurs de nombreuses réalisations religieuses dans les Côtes d'Armor : 
Chapelle  du couvent des congégationistes Notre-Dame des Rochers et 
chapelle Sainte-Anne de Trégastel, chapelle Notre-Dame de la Garde de 
Dahouët à Pléneuf-Val-André, ...

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome IV, pages 194 
pour l'illustration de notre plaque. 

HB QUIMPER
Bénitier en faïence émaillée polychrome figurant l'ar-
change Gabriel dans une chaire. Signé au pied "Quim-
per/ HB", et marque à l'étoile en manganèse au dos.
Vers 1890.
Haut. : 33,5 cm                 Est. : 30 à 50 €
Bibliographie : Michel Jean Roullot, "Les Faïences Artistiques de Quimper 
aux XVIIIe et XIXe Siècles", Editions Art Média, 1980, page 108.

NEVERS 
Vierge dit "d'accouchée" en faïence de grand feu 
et émaux polychromes. Debout sur un socle émaillé 
blanc, elle porte l'enfant Jésus sur le bras gauche, et 
est vêtue d'une tunique jaune à hermines et d'un voile 
bleu. Décor peint "A compendario".
Travail de la Seconde Moitié du XVIIIème Siècle (Petit 
manque à la couronne).
Haut. : 25,8 cm             Est. : 200 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

HB QUIMPER
Statuette "Sainte Marie P.P.N" en faïence émaillée po-
lychrome. Titrée sur le socle et signée "HB" sur l'arrière.
Travai du XIXème Siècle (Légères égrenures).
Haut. : 30,5 cm
Bibliographie : Laurent Cahn, "Vierges et Saints. Les statuettes en faïence 
de Quimper",  Editions Alain Bargain, Quimper, 1990, page 82, pour un 
modèle semblable.

On joint une "Vierge à l'enfant" en faïence émaillée 
polychrome
Haut. : 26,5 cm                  Est. : 60 à 90 €

HB QUIMPER 
"Saint Yves"
Sujet en faïence émaillée polychorme figurant le saint 
patron des hommes de loi, debout tenant ses attri-
buts, la bourse et le parchemin. Titré sur le devant, 
avec marque "HB/ Quimper/ - ..." sur l'arrière.
Circa 1920-1930.
Haut. : 38 cm             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Bibliographie : Laurent Cahn, "Vierges et Saints. Les statuettes en faïence 
de Quimper",  Editions Alain Bargain, Quimper, 1990, page 92, pour un 
modèle proche. 
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Adjugé 
60 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
550 €



LE BOZEC Jules-Charles (1898-1973) - HB QUIMPER
"Itron - Zantes - Anna"
Groupe en faïence émaillée polychrome, figurant 
Sainte Anne apprenant à lire sur les genoux de la 
Vierge. Titré sur le devant, signé en creux sur le côté, et  
marque "HB/ Quimper/ 904/ PO" sous la base.
Vers 1930.
Haut. : 31 cm           Est. : 400 à 600 €
Jules-Charles Le Bozec reçoit le prix de Rome de sculpture en 1931. 
Membre du mouvement Ar Seiz Breur, l'artiste compte parmi ses thèmes 
de prédilection les sujets Bretons, en pied ou en buste : "Méditation","La 
Terre", "Sonneur de Biniou", "Jeune fille sous l'averse", ...

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 15, 
pour l'illustration de notre modèle. 

PORSON Henriette (1874-1963) - HB QUIMPER
"Sainte Anne des Bretons"
Statuette en faïence émaillée polychrome, signée à 
l'arrière de la terrasse et titrée sur l'avant. Marques 
"HB/ Quimper/ 902  P.D" sous la base, et inscription 
manuscrite "Le Pouliguen 60".
Haut. : 38,3 cm            Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction page 5)

Elève à l'Académie Julian à Paris, Henriette Porson expose au Salon des 
Artistes Français dès 1906. Collaborant avec la Manufature HB à partir de 
1930, elle participe à l'Exposition Coloniale de 1931. Seulement 16 pièces 
sont recensés, déclinant principalement la femme bretonne de 7 à 77 ans.

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 254, 
pour une variante de notre modèle. 

PORSON Henriette (1874-1963) - HB QUIMPER
"Sainte Anne des Bretons"
Statuette en faïence émaillée polychrome, signée sur 
le côté de la terrasse et titrée sur l'avant. Marques "HB/ 
Quimper/ 902  P.D" à l'intérieur de la base.
Haut. : 22 cm                Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction page 5)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 254, 
pour une variantes de notre modèle.

PORSON Henriette (1874-1963) - HB QUIMPER
"Fillette de Plougastel tenant un oiseau"
Buste en faïence émaillée polychrome, signé à l'inté-
rieur avec marques "HB/ Quimper/ 1031/ P".
Haut. : 27,5 cm x Larg. : 29,5 cm           Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 249 
pour une présentation de l'artiste. 

HENRIOT QUIMPER
Couple de statuettes "Loizicq" et "Perricq" en faïence 
émaillée polychrome, titrées sur le devant de la base, 
avec marque "HR Quimper" sur l'arrière.
Circa 1915-1920 (Légers manques d'émail).
Haut. : 9,5 cm                  Est. : 60 à 80 €

25.
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Adjugé 
400 €

Adjugé 
500 €

Adjugé 
80 €



GALLAND André (1886-1965) - HENRIOT QUIMPER
"Couple de fumeurs de Plougastel"
Deux pichets en faïence émaillée polychrome, mono-
grammés "a.g" sous la base, avec marque "Henriot/ 
Quimper" et numéro "140" pour l'homme.
Haut. : 15,5 et 13 cm            Est. : 100 à 150 €
Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome IV, pages 299, 
pour des variantes de nos modèles. 

SAVIGNY Berthe (1882-1958)
"Jeune Pot"
Sujet en faïence émaillée polychrome figurant un 
jeune garçon en costume de Locronan. Signé sous la 
base, avec marques "HB Henriot/ Quimper/ France" et 
"F.822   C.D".
Haut. : 26 cm                   Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Soeur du peintre Pierre de Belay, Berthe Savigny est comme lui une artiste 
autodidacte. A la fois peintre et sculpteur, elle entre en contact avec la 
faïencerie de la Grande Maison avant 1926. Dix-huit sujets naîtront de 
cette collaboration, principalement en faïence, polychromes ou en blanc, 
mais égaement en grès. La fonderie Susse à Paris éditera également 
quelques unes de ses oeuvres en terre cuite. Véritable ôde à l'enfance le 
travail de modelage de Berthe Savigny est toujours empreint de fraîcheur, 
de tendresse et d'une grande sensibilité.

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 353, 
pour une variante de notre modèle. 

SAVIGNY Berthe (1882-1958) - HB QUIMPER
"Premiers pas, Plougastel"
Groupe en faïence émaillée polychrome, signé sous la 
base avec marque "HB/ Quimper/ 57/ P.15".
Haut. : 15 cm x Long. : 18 cm x Larg. : 13,5 cm

Est. : 50 à 80 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 356, 
pour des variantes de notre modèle. 

ROBIN Georges (1904-1928)
"La Bigoudène"
Sujet en faïence émaillée blanche représentant une 
bigoudène en costume traditionnel, assise en tailleur, 
les mains tombantes entre ses jambes. Signé à l'inté-
rieur, avec marque "Henriot-Quimper/ France".
Haut. : 36,5 cm x Larg. : 28 cm x Prof. : 15.5 cm

Est. : 400 à 700 €
Créée en 1927, cette pièce remarquable constitue le dernier témoignage de 
l'oeuvre magistrale de Georges ROBIN.
Comme à son habitude, l'artiste fait preuve d'une grande sobriété dans l'éxé-
cution. Il en résulte une impression de force et d'équilibre. Assise en tailleur, 
notre bigoudène adopte une attitude hiératique où se mèlent noblesse et 
sagesse.

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 330, pour 
le modèle original en grès.
Daniel LE COUEDIC et Jean-Yves VEILLARD, "Ar Seiz Breur, la Création Bre-
tonne", Editions Terre de Brume, 2000, page 67.
Catalogue de l'exposition "Trois siècles de faïences" à Quimper, Editions 
Ouest France, 1990, page 444.
Bernard Jules Verlingue, "Les faïences de Quimper", Editions Massin, page 86.

30.

31.

32.

34.

QUILLIVIC René (1879-1969) (D'après)
"Jeune Fille de Plouhinec"
Sujet en faïence émaillée en blanc figurant une jeune 
bigoudène en pied tenant une écuelle. Signé "Henriot 
Quimper/ France/ R. Quillivic" à l'intérieur de la base.
Haut. : 41,5 cm            Est. : 200 à 350 €
Dès son arrivée à l'Ecole National des Beaux-Arts en 1903, Quilllivic a pour 
professeur Antonin Mercier qui lui fait découvrir la sculpture académique. 
Mais ce sont bel et bien ses racines culturelles qui prendront le dessus. 
Proches, parents, cousins et amis lui inspirent ses premiers modèles édités 
en collaboration avec la faïencerie de la Grande Maison. Notre sujet, éga-
lement produit en blanc et en grès, témoigne de cette sensibilité d'homme 
du peuple présente tout au long de l'oeuvre de l'artiste.

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 274, 
pour le modèle d'origine. 
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33.

31 32

Adjugé 
120 €

Adjugé 
55 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
1 050 €

Adjugé 
400 €



SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
Groupe "Enfants Plougastel" en faïence émaillée po-
lychrome, signé "Henriot/ Quimper/ France/ J.E/ Sével-
lec" sous la base (Légère égrenure à la base).
Haut. : 12,5 cm x Long. : 12 cm x Prof. : 10 cm 

Est. : 80 à 100 €
Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 374, 
pour des variantes de notre modèle.

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
"La Noce Bretonne"
Petit groupe "Les Grands Parents de Pont L'Abbé" 
en faïence émaillée polychrome, monogrammé "J.E.S", 
avec marques "Henriot/ Quimper" et "14" sous la base.
Haut. : 8 cm                  Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages 363 et 
364, pour des illustrations de divers éléments de la Noce. 

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
"La Noce Bretonne"
Petit groupe "Couple de Bigoudens" en faïence 
émaillée polychrome, monogrammé "J.E.S", avec 
marque "Henriot/ Quimper" sous la base.
Haut. : 8 cm                  Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages 363 et 
364, pour des illustrations de divers éléments de la Noce.

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
"La Noce Bretonne"
Petit groupe "Les Mariés" en faïence émaillée poly-
chrome, avec marque "Henriot/ Quimper" sous la base.
Haut. : 8,5 cm                Est. : 80 à 100 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages 363 et 
364, pour des illustrations de divers éléments de la Noce. 

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
"La Noce Bretonne"
Petit groupe "Sonneur de Biniou Kozh et Sonneur 
de Bombarde" en faïence émaillée polychrome, mo-
nogrammé "J.E.S", avec marque "Henriot/ Quimper" 
sous la base.
Haut. : 8,5 cm                Est. : 80 à 100 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages 363 et 
364, pour des illustrations de divers éléments de la Noce.

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
"La Noce Bretonne"
Petit groupe "Les enfants d'honneur" en faïence 
émaillée polychrome, monogrammé "J.E.S" avec 
marques "Henriot/ Quimper" et "n10" sous la base.
Haut. : 6,5 cm                Est. : 80 à 100 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages 363 et 
364, pour des illustrations de divers éléments de la Noce.  

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971)
HENRIOT QUIMPER
"La Noce Bretonne"
Petit groupe "Marin et deux Bigoudènes" en faïence 
émaillée polychrome, signé, avec marque "Henriot/ 
Quimper" sous la base (Accident et restauration, dé-
faut d'émaillage).
Haut. : 8,5 cm                Est. : 80 à 100 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages 363 et 
364, pour des illustrations de divers éléments de la Noce.  

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
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38
35

39
3637

40

Adjugé 
150 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
70 € Adjugé 

90 €

Adjugé 
70 €

Adjugé 
152 €



BEL DELECOURT, DELECOURT 
Isabelle dite (1915-2017) 
HB QUIMPER
"Groupe de danseurs"
Epreuve en faïence émaillée po-
lychrome représentant quatre 
jeunes en costumes bigoudens 
et du pays de Fouesnant. Signé 
sur l'arrière de la terrasse avec 
marque "HB/ Quimper". Mono-
gramme "C/G" à trois reprises à 
l'intérieur.
Haut. : 35,5 cm x Larg. : 37 cm 

          Est. : 500 à 800 €
Bibliographie : Philippe Théallet & Ber-
nard-Jules Verlingue, "Encyclopédie des 
céramiques de Quimper", Editions de la Rei-
nette, Tome IV, page 79, pour des variantes 
sur le même thème. 

MICHEAU-VERNEZ Robert (1907-1989)
HENRIOT QUIMPER
Plaque décorative "Danseurs bigoudens" en faïence 
émaillée polychrome. Sur un fond de paysage stylisé 
d'église, calvaire et bord de mer la plaque reprend la 
composition de la "Grande gavotte de Quimper". Si-
gnée vers le bas à gauche.
Haut. : 15 cm x Larg. : 25,2 cm           Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages 162 
s., pour une présentation de l'artiste. 

MICHEAU-VERNEZ Robert (1907-1989)
HENRIOT QUIMPER
Plaque décorative "Danseurs bigoudens" en faïence 
émaillée polychrome. Sur un fond de paysage stylisé 
de calvaire et bord de mer deux couples entament une 
gavotte. Signée en bas à gauche. Encadrée
Haut. : 12,2 cm x Long. : 24 cm           Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages 162 
s., pour une présentation de l'artiste. 

42.

43. 44.
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43 44

Adjugé 
550 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
250 €



HB QUIMPER
Groupe "Dandy Cognac Martell" en faïence émail-
lée polychrome. Amusant personnage stylisé  en cos-
tume trois pièces dont la tête est en forme de verre 
à cognac. Titré sur le devant avec l'inscription sur une 
borne "Faites vous des amis/ avec/ Martell". Marque au 
tampon sous le socle.
Travail des Années 50 (Petit accident).
Haut. : 25 cm x Larg. : 19 cm 
Socle Long. : 21 cm x Larg. : 12,5 cm            

Est. : 150 à 250 €
Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome III, page 498, 
pour une variante en anglais de notre modèle. 

LE FLOCH Lionel (1895-1972) - HENRIOT QUIMPER
"Marin Breton"
Buste en terre cuite, signé sur le côté, marqué "Hen-
riot", situé "Quimper" et daté "28-9-34" sur l'arrière 
(Usures).
Haut. : 31 cm x Larg. : 35,5 cm x Prof. : 22,5 cm

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

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie 
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome IV, page 251, 
pour l'illustration de notre modèle.

LE GALL Joseph, Job de Locronan dit (1907-1981) 
"Buste de bigoudène"
Sculpture sur bois en taille directe.
Haut. : 36,5 cm            Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

Né à Morlaix, Joseph Le Gall se fait une spécialité de sculptures de saints 
bretons. Durant l'entre-deux-guerres, il rencontre Saint-Pol-Roux et Max 
Jacob, et collabore avec la manufacture Henriot qui éditera plusieurs de 
ses statuettes religieuses. L'autre partie de son art consiste en la représen-
tation de touristes et habitants de la région venus se faire portraiturer à 
Locronan, à l'instar de notre vieille Bigoudène.

SCHWAB André-Pierre (1883-1969)
"Les Aïeules" - "Vieux Breton près d'un calvaire en 
bord de mer"
Deux plaques de cuivre signés. "Les Aïeules" datée 
1911. 
Haut. : 12 cm x Larg. : 9,5 cm              Est. : 80 à 120 €

45.

46.

47.

48.
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4647

Adjugé 
250 €

Adjugé 
380 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
60 €



BINET Raphaël (1880-1961)
"Marchande de cierges Rumengol"
La marchande de cierges portant une pélerine en 
laine bouclée appelée "Marmotte" (Brest-Landerneau) 
et deux autres femmes en grand chale du Léon et en 
coiffe du Bas-Léon.
Titrée au dos au crayon.
Haut. : 17,8 cm x Larg. : 23,7 cm
"Marchande de cierges et une commère en cos-
tume du Pays de l'Aven à Trégunc"
Un jour de marché ou de pardon, installées à côté d'un 
puits et devant son étal ambulant.
Haut. : 17,9 cm x Larg. : 23,7 cm
"Groupe de femmes et fillettes devant le portail 
d'une église"
Photographie n°27 de "Autour des Pardons"
Signée et datée en bas à droite, située Rumengol.
Femme et fillettes à gauche en costume mode Cha-
teaulin, femme de face en costume bigouden et mar-
chande de cierges en pélerine de laine bouclée et 
coiffe de Brest-Landerneau.
Haut. : 23,4 cm x Larg. : 29,4 cm avec marges.
"Deux vieilles en costume d'Auray portant un 
cierge lors d'un pardon"
Haut. : 23,6 cm x Larg. : 29,6 cm
Quatre épreuves argentiques d'époque  

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

BINET Raphaël (1880-1961)
Collection de vingt-sept tirages photographiques ar-
gentiques sur papier beige signés à l'encre et annotés 
"Rennes" en bas à droite, portant au dos le cachet "Stu-
dios R. BINET" avec adresses des studios rennais.
Ces tirages avec marges de format 18 cm x 13 cm 
(sujet 16,8 cm x 11,8 cm) illustrent les rues du vieux 
SAINT-BRIEUC, certains situés au dos au crayon, et re-
présentent : 
 - La rue Saint-Jacques avec la Pharmacie Th. Personnic 
(2 ex.)
- Des charettes à ânes "8 rue St Jacques"
- "Le Martray" avec la Pharmacie du Martray
- La cour intérieure d'un hôtel particulier avec "Anti-
quités"
- La rue Saint-Gilles
- La Tour du Saint-Esprit (Deux tirages sous des angles 
différents)
- Les côtés de la Cathédrale avec échoppes (Trois ti-
rages sous des angles différents)
- La place du Martray
- Le Pavillon de Bellescize
- "La rue Saint-Jacques, au fond le Martray"
- "Le Martray, au fond la rue Saint-Jacques"
- "Rue Saint-Jacques" (Trois tirages sous des angles 
différents), "Hôtel dit des Turnegoet", "8 rue Saint-
Jacques" (Deux tirages sous des angles différents)
- "Rue Saint-Jacques" Les Cycles Conor (Trois tirages 
différents)
- Angle de rues animé avec Epicerie
- "Rue aux toiles" (2 tirages sous des angles différents)
- La Halle aux grains au port du Légué
  Est. : 500 à 600 €

(Voir reproduction détail ci-dessus)

Raphaël BINET

BINET Raphaël (1880-1961)
"Ménage Bigouden (N.D. de La Joie)"
Photographie n°12 de "Autour des pardons"
Titrée au dos au crayon.
Haut. : 23,6 cm x Larg. : 17,8 cm
"Trois jeunes femmes en costume du Pays Bigou-
den assises dans l'herbe un jour de pardon"
Signée et datée 1930 en bas à droite.
Haut. : 22,8 cm x Larg. : 28,8 cm avec marges.
"Scène animée sur la Place devant l'église de 
Saint-Thumette à Plomeur"
Costumes de Pont-L'abbé.
Haut. : 23,8 cm x Larg. : 29,8 cm
"Trois jeunes femmes en costume du Pays Bigou-
den au pardon de Notre-Dame de la Joie (Pen-
march)"
Haut. : 29,8 cm x Larg. : 23,8 cm
Quatre épreuves argentiques d'époque.  

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

49.

51.

50.
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Adjugé 
200 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
800 €



55. KOERNER Jean Jules (1833-1909) 
"Le "Georgina" Capitaine P.A. MORIN"
Aquarelle et réhauts de gouache sur papier beige si-
gnée, datée 1856 et située" au Havre" en bas à droite, 
titrée dans un bandeau en bas (Légères piqûres, petits 
accidents et manques).
Haut. : 50 cm x Larg. : 68 cm            Est. : 400 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessus)

52.  LEMORDANT Jean Julien (1878/82-1968)
"Danseurs cornouaillais dans les cieux" (Etude(?) 
pour le plafond du Théâtre de Rennes (1912-1914))
Aquarelle et encre de Chine (Légères piqûres).
Au dos de l'encadrement, cachet de "Garantie d'Au-
thenticité Légataire Universel de Jean-Julien Lemor-
dant", annotation manuscrite "7 Novembre 1973 M. 
(Marguerite) Naudet-Cazenavette" et cachet rond de 
la "Galerie d'Art Daumesnil".
Haut. : 27 cm x Larg. : 34,5 cm            Est. : 600 à 750 €

(Voir reproduction ci-dessus)

53.  VAUTHRIN Ernest (1878-1949)
"Le départ des thoniers"
Huile sur toile signée et datée 24 en bas à gauche.
Haut. : 50 cm x Larg. : 61 cm            Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessous)

54. KOERNER Jean Jules (1833-1909) 
"Le "Marguerite" Capitaine P.A. MORIN"
Aquarelle et réhauts de gouache sur papier beige si-
gnée, datée 1855 et située "au Havre" en bas à droite, 
titrée dans un bandeau en bas (Mouillures, piqûres, 
légers accidents et manques).
Haut. : 48,5 cm x Larg. : 63 cm            Est. : 400 à 500 €

Oeuvres Graphiques : Ecoles Bretonnes
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52

53

55

Adjugé 
500 €



56.  BORE-MAHE Yves (?-1998) 
"Concarneau, les filets bleus"
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm            Est. : 300 à 450 €

(Voir reproduction ci-dessus)

57.  WAGNER Pierre (1897-1943)
"Pêcheurs conversant sur la cale"
Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à 
droite, située "Douarnenez" au dos sur une étiquette 
manuscrite.
Haut. : 20 cm x Larg. : 27 cm            Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

58.  BESNARD V. (XIXème-XXème Siècles)
"Pêcheuse à pied sur la grève à marée basse"
Huile sur toile signée en bas à droite (Accidents et 
manques, restaurations anciennes).
Haut. : 70 cm x Larg. : 110 cm            Est. : 300 à 450 €

59.  ROL (XXème Siècle)
"Le ramasseur de goémon"
Huile sur toile signée et datée 1934 en bas à droite (Lé-
gers accidents et manques de matière).
Haut. : 81,5 cm x Larg. : 65,5 cm            Est. : 300 à 450 €

60.  TESTU Pierre (XIXème-XXème Siècles)
"Les jeunes pêcheuses de crevettes"
Huile sur toile signée en bas à droite (Salissures, légers 
accidents, craquelures et restaurations).
Haut. : 140 cm x Larg. : 100 cm            Est. : 600 à 800 €

61.  MÉRIEL-BUSSY André (1902-1985)
"La Pointe du Van" (Cap Sizun)
Aquarelle sur papier beige titrée et signée en bas à 
droite. 
Haut. : 25,5 cm x Larg. : 33,5 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

62.  DAUBE Emile (1885-1961)
"Ferme à Groix"
Huile sur panneau isorel signée en bas à droite, 
contresignée au dos (Salissures, légers accidents et 
manques).
Haut. : 28 cm x Larg. : 61,5 cm            Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessous)
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56

57

61

62

Adjugé 
500 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
150 €



63.  ADAM Marie-Edouard (1847-1929)
"Le Havre, 1917, Tempête"
Huile sur toile signée, datée 1917 et située "Havre" 
en bas à droite, titrée au dos sur une pièce de toile 
(Légères rétractations de matière et restaurations an-
ciennes).
Haut. : 60 cm x Larg. : 92 cm            Est. : 600 à 800 €

(Voir reproduction ci-dessus)

64.  ADAM Marie-Edouard (1847-1929)
"Epaves en bord de côte"
Huile sur toile signée, datée 1918 et située "Havre" en 
bas à droite (Légers accidents et craquelures).
Haut. : 60 cm x Larg. : 92 cm            Est. : 600 à 800 €

65.  COTTET Charles (1863-1925)
"Ouessantine"
Eau-Forte en noir sur papier beige signée en bas à 
droite dans la marge (Légères piqûres et mouillures, 
restaurations).
Haut. : 12 cm x Larg. : 12.5 cm                 Est. : 60 à 80 €

66.  GUILLAUME Georges (XIXème-XXème Siècles)
"Au Pardon de St Anne de la Palud"
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, 
désignée et située au dos sur le chassis (Accidents et 
manques).
Haut. : 60,5 cm x Larg. : 50 cm            Est. : 150 à 200 €

(Voir reproduction ci-contre)

67.  GAILLARD-DESCHAMPS Alexandre (1903-1984)
"Jour de pardon place Saint-Corentin à Quimper"
Huile sur panneau encadré signé en bas à gauche.
Haut. : 46 cm x Larg. : 38 cm            Est. : 300 à 500 €
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66

63

Adjugé 
380 €

Adjugé 
650 €

Adjugé 
600 €

Adjugé 
210 €

Adjugé 
650 €



68.    CARPENTIER Renée (1913-2003)
"Jour de Pardon à la chapelle Notre-Dame de la Joie à Penmarch"

Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 49,5 cm x Larg. : 99,5 cm                                          Est. : 400 à 500 €

69.  MEHEUT Mathurin (1882-1958)
"Conversation devant l'entrée du penn-ty"
Fusain monogrammé en bas à droite. 
Haut. : 17 cm x Larg. : 12 cm (à vue)          Est. : 300 à 450 €

15

Adjugé 
400 €

Adjugé 
1 200 €



71.  MESSIER Gabrielle (1904-2003)
"Village breton en bord de mer"
Huile sur atoile signée et datée 1929 en 
bas à droite, au dos de l'encadrement, 
étiquette d'exposition (sans indications) 
datée 1929 (Salissures et légers manques 
de matière).
Haut. : 73 cm x Larg. : 99 cm            

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

70.    MEHEUT Mathurin (1882-1958)
"Troménie de Locronan"

Mine de plomb, aquarelle et gouache monogrammée et titrée dans un cartouche en bas à droite. 
Haut. : 20,5 cm x Larg. : 30 cm                                                                                              Est. : 1 000 à 1 500 €
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71

Adjugé 
900 €

Adjugé 
1 600 €



Barre à roue de navire en chêne mouluré 
teinté façon acajou et laiton.
Première Moitié du XXème Siècle (Une poi-
gnée manquante). 
Diam. : 130 cm            

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

Porte de bateau en teck massif 
verni, avec son châssis. Les poi-
gnée et hublot en laiton.
XXème Siècle (Usures).
Haut. : 184 cm x Larg. : 82,5 cm            

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

Porte de bateau en teck massif 
verni, avec son châssis. Les poi-
gnée et hublot en laiton.
XXème Siècle (Usures).
Haut. : 184 cm x Larg. : 82,5 cm            

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

Porte de bateau en teck massif 
verni, avec son châssis. Les poi-
gnée et hublot en laiton.
XXème Siècle (Usures).
Haut. : 184 cm x Larg. : 82,5 cm            

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

72.

73.

74.

75.
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Adjugé 
260 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
220 €



Verseuse en porcelaine à décor floral peint en pourpre 
et rehauts or. La forme est typique des productions de 
Meissen. Poucier à coquille en métal doré.
CHINE, Fin du XVIIIème Siècle (Usures au décor).
Haut. : 15,2 cm                  Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Petite théière en porcelaine émaillée bleu et rouge 
rehaussé d’or à décor Imari de chrysanthèmes et pivoi-
nes. 
CHINE, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (1736-
1795) (Fêles et défauts de cuisson, usures).
Haut. : 10 cm                 Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Petite théière pansue en porcelaine et émaux de la 
famille rose à décor de branches de pivoines. Le cou-
vercle à frétel stylisé en bouton de lotus.
CHINE, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (1736-
1795) (Accidents et restaurations à l'anse, usures).
Haut. : 13 cm                 Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Théière à corps ovoïde en porcelaine et émaux de la 
famille rose à décor de pivoines et fleurs stylisées. Le 
bec verseur reprenant la forme d’une tige de rosier. Le 
col et le couvercle bordés d’une résille géométrique 
de couleur rose.
CHINE, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (1736-
1795) (Fêles de cuisson, restaurations).
Haut. : 15 cm              Est. : 120 à 180 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Paire de petites assiettes en porcelaine émaillée 
de style famille rose à rehauts or, à décor en plein de 
pivoiniers en fleurs dans lesquels évoluent des oiseaux 
et papillons. Le marli encadré de bandeaux. 
CHINE, Canton, vers 1880.
Diam. : 16 cm                  Est. : 40 à 60 €

Série de six petites coupes de forme octogonale en 
porcelaine et émaux de la famille rose et rehauts d’or à 
décor central de bouquet fleuri. Le marli orné de pei-
gnés bordant une résille géométrique de couleur rose.
CHINE, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (1736-
1795) (Légères usures).
Diam. : 16,3 cm             Est. : 150 à 250 €

Ensemble de quatre petites assiettes en porcelaine 
émaillée polychrome. Une paire de forme octogonale 
à décor central d’un blason surmonté d’une licorne, 
accompagné de la devise "FIDEM TENE". La bordure 
ornée d’un double ruban de fleurs et motifs géomé-
triques en bleu. Les deux autres à décor de branches 
fleuries, l’une en émaux de la famille rose, l’autre en 
émaux bleu et rouge Imari.
CHINE, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (1736-
1795) (Légers éclats, fêle, usures au décor).
Diam. : 15,2 cm et 16,5 cm            Est. : 200 à 350 €

Deux paires de petites assiettes en porcelaine émail-
lée polychrome. Les premières de forme octogonale à 
décor de la famille rose de blason armorié surmonté 
d’un phénix, la bordure ornée de fleurs et d’oiseaux. 
Les secondes à bord contourné à décor de la famille 
verte centrée d’une coupe remplie de fleurs, la bor-
dure ornée de branches de prunus en fleurs.
CHINE, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (1736-
1795) (Quelques égrenures).
Diam. : 15,8 cm et 16 cm            Est. : 200 à 300 €

Série de six assiettes lotiformes en porcelaine et 
émaux de la famille rose à riche décor de fleurs de 
pivoines, le marli orné de réserves sur fond de motifs 
géométriques.
CHINE, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (1736-
1795) (Légères égrenures).
Diam. : 23 cm             Est. : 300 à 500 €

Extrême Orient

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.
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77 76 79 78

Adjugé 
210 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
30 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
310 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
160 €



Coffret de mariage couvert go-
droné en argent ciselé stylisant 
une citrouille, à riche décor appli-
qué en bas relief et ronde bosse de 
plants en fleurs noueux parcourus 
d'insectes. Il ouvre sur un plateau 
intermédiaire orné de tablettes 
avec poèmes calligraphiés sur les 
forêts de bambous, et sur la longé-
vité et la fertilité de la citrouille. La 
prise du couvercle et les trois pe-
tits pieds également en forme de 
courge. Elle porte une datation de 
l'année dingsi de l'empereur Khai 
Dinh, avec la calligraphie d'un uni-
versitaire.
VIETNAM, vers 1917 (Légers chocs, 
usures).
Pds. : 1726 gr
Haut. : 18,5 cm x Diam. : 23,5 cm

          Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction page I de couverture)

Broche de forme ovale en jadéite verte nuancée 
blanche à décor ajouré figurant un dragon. Monture à 
griffes reposant sur un bandeau d’or jaune.
Début du XXème Siècle.
Pds. brut : 26,6 gr
Long. : 4,9 cm x Larg. : 3,1 cm            Est. : 150 à 250 €

Estampe en couleurs triptyque par Hiroshige II (1825-
1869), "Cortège du Shogoun Yorimoto près du 
mont Fuji". Signée.
Japon, Deuxième moitié du XIXème Siècle.
Haut. : 36,4 cm x Larg. totale : 75 cm        Est. : 150 à 250 €

Estampe en couleurs triptyque par Yoshimori (Actif 
ca.1850-1870) "Cortège du Shogoun Yorimoto à 
l'approche de Kyoto". Signée.
Japon, Deuxième moitié du XIXème Siècle.
Haut. : 36,3 cm x Larg. totale : 74,9 cm
On joint une estampe "Paysage à la cascade", copie 
d'après Hiroshige, de la série des vingt-huit vues de la 
lune.              Est. : 180 à 220 €

(Voir reproduction ci-dessous)

86.

87.

85.

88.
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Adjugé 
3 500 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
150 €
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Bijoux

Montres

Bijoux 

Montres

101

105

118

116

100

108

97

99

94

95

113



Trois diamants sur papier taille brillant.
Pds. : 0,15 à 0,25 ct env. (Diam. : 3,4 - 3,9 - 4,2 mm)  

Est. : 200 à 350 €

BACCARAT
Paire de clips d'oreille modèle "Eclipse" en or jaune 
ornés d'un cabochon de cristal teinté rose. Signés. 
Dans son écrin (Etat neuf ).
Pds. brut : 11,95 gr
Diam. cabochons : 14,5 mm            Est. : 100 à 150 €

GUY LAROCHE
Paire de boucles d’oreille en or jaune serties de sa-
phirs naturels calibrés présentant des zones de cou-
leurs. 
Pds. brut : 5,12 gr
Haut. : 1,6 cm             Est. : 150 à 250 €

Paire de boucles d'oreille pendants modernes en or 
gris entièrement serties de petits diamants brillantés. 
L'anneau aplati retient une goutte centré d'un brillant 
rond moderne plus important (Etat neuf ). 
Pds. brut : 2,12 gr
Haut. : 2,2 cm             Est. : 200 à 350 €

Broche "Etoiles de Mer" de forme circulaire en argent 
martelé et ciselé en bas relief. Le décor ajouré présente 
six astéries au naturel dont le centre est rehaussé d'or.
Poinçon d'orfèvre "J.D" à deux reprises.
Travail des Années 1940-1950.
Pds. : 22 gr
Diam. : 6 cm              Est. : 400 à 700 €

Bijoux - Montres

21

Broche clipsée revers de col en or jaune ciselé et 
platine stylisée d'une gerbe de feuilles sertie de dix 
cabochons de rubis naturels et de sept petits diamants 
brillantés.
Travail des Années 1960. 
Pds. brut : 17,7 gr
Long. : 6,8 x Larg. : 3,8 cm            Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction planche page 20)

Délicate broche Belle-Epoque en or jaune, or gris et 
platine à décor ajouré de rinceaux feuillagés parsemés 
d’éclats de diamants et de roses anversoises. Trois dia-
mants taille old mine cut, le central plus important, 
sertis en diagonale. Numérotée 2546. Dans un écrin 
de la Maison G. Glerc à Paris (Trace de soudure).
Pds. des diamants : Env. 0,70 ct
Pds. brut : 8,92 gr
Long. : 4,2 cm x Larg. : 1,8 cm            Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction planche page 20)

Jolie broche hémi-circulaire en or gris à décor feuil-
lagé sertie de cabochons de tourmaline et saphir al-
ternés de diamants tailles anciennes : Old single cut, 
Peruzzi, Mazarin et old mine cut. Aux extrémités, les 
deux grands cabochons de tourmaline apportent une 
belle couleur à l’ensemble.
Pds brut : 8,12 gr
Haut. : 3,4 cm x Larg. : 3,5 cm           Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Un panorama de l’histoire de la taille du diamant en quelques 
centimètres.

Petite bague à entourage en or jaune et or gris sertie 
d'une émeraude taille ovale et de 14 petits diamants 
brillantés (Etat neuf ).
Pds. brut : 3,69 gr
TDD 55              Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction planche page 20)

89.

90*.

91.

92*.

93.

96.

97*.

94.

95.

Adjugé 
200 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
450 €

Adjugé 
450 €

Adjugé 
480 €

Adjugé 
280 €



Petite bague marguerite ronde en or gris sertie en 
son centre d'un pavage de sept saphirs ronds facet-
tés dans un entourage de petits diamants brillantés, 
l'anneau se dédoublant également orné de brillants à 
l'épaulement (Etat neuf ).
Pds. brut : 2,23 gr
TDD 53              Est. : 200 à 300 €

Bague "Toi et Moi" ouverte en or rose sertie d'une 
part d'un pavage rond de diamants brillantés, d'autre 
part d'un pavage assymétrique de petits diamants 
noirs (Etat neuf ).
Pds. brut : 4,73 gr
TDD 55,5              Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction planche page 20)

Bague "Toi et Moi" ouverte en or gris sertie d'une part 
d'un pavage de diamants brillantés, d'autre part d'une 
pierre verte ronde facettée dans un entourage de pe-
tits brillants (Etat neuf ).
Pds. brut : 3,89 gr
TDD 54              Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction planche page 20)

Bague solitaire en or gris serie d'un diamant taille 
brillant moderne (Etat neuf ).
Pds. la pierre : env. 0,25 ct
Pds. brut : 4 gr
TDD 54              Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction planche page 20)

Bague trois anneaux en or  jaune, or rose et or gris. 
Travail dans le goût de la Maison Cartier (Etat neuf ). 
Pds. : 9,55 gr
TDD 55              Est. : 300 à 450 €

MAUBOUSSIN
Bague "Etoile divine" en or gris ornée d'un cabochon 
d'onyx rectangulaire centré d'une étoile assymétrique 
sertie de petits diamants brillantés. Signée et numéro-
tée (Deux éclats).
Pds. brut : 12,45 gr
TDD 53              Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Bague de forme quadrilobée en or gris sertie de 
quatre saphirs taille ovale dans un entourage de petits 
diamants, le centre orné d'un brillant rond moderne 
(Etat neuf ).
Pds. brut : 2,70 gr
TDD 55              Est. : 300 à 500 €
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Bague bandeau ajourée en or gris sertie d'une ligne 
de 26 petits diamants brillantés encadrée d'une frise 
perlée et d'une frise de carrés (Etat neuf ).
Pds. brut : 6,82 gr
TDD 56              Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction planche page 20)

Bague marguerite en or jaune sertie d’un rubis taille 
ovale dans un entourage de petits diamants brillantés. 
Deux freins sur l’anneau.
Pds. du rubis : env. 1,5 ct
Pds. brut : 5,30 gr
TDD 54              Est. : 500 à 800 €

Bague solitaire en or gris et platine sertie d’un dia-
mant ovale old mine cut présentant (Ratio de profon-
deur 1:2).
Couleur M-O.
Pds. de la pierre : Env. 0,50 ct (Dimensions : 6,43 x 5,77 
x 2,53 mm).
Pds. brut : 2,5 gr
Tour de doigt : 53             Est. : 500 à 800 €

Bague à entourages en or gris de forme quatrefeuille 
à bordure contournée, entièrement pavée de petits 
rubis facettés alternés deux deux lignes de diamants 
brillantés. Le motif central formé d'une taille princesse 
flanquée de quatre petites navettes (Etat neuf ).
Pds. brut : 5,25 gr
TDD 54              Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction planche page 20)

Bague jonc en or jaune ornée d’un pavage de 40 pe-
tits diamants taille brillants alterné d'un décor denté 
de lignes d’or.
Pds. des diamants : Env. 0,70 ct
Pds. brut : 10,9 gr
TDD : 59                     Est. : 500 à 800 €

Provenance : Bijouterie Scherle, 20 Boulevard Montmartre à Paris.

Bague Pompadour en or jaune et platine sertie d'un 
spinelle bleu ciel naturel taille ovale dans une entou-
rage de 22 petits diamants de taille rond brillant an-
cien (Old new cut). Le chaton de la bague finement 
ajouré adopte la forme d'une fleur.
Pds. de la pierre : Env. 9,5 ct (Dimensions : 13,93 x 11,96 
x 7,94 mm).
Pds. Brut : 7,25 gr
TDD : 55,5              Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction ci-dessous)
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100*.
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102*.

105*.
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107.

108*.

109.

110.

103.

104*.

Adjugé 
200 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
380 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
300 €

Adjugé 
300 €

Adjugé 
310 €

Adjugé 
400 €

Adjugé 
470 €

Adjugé 
450 €

Adjugé 
550 €

Adjugé 
500 €

Adjugé 
600 €
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Pendentif circulaire en or jaune à décor rayonnant 
de lignes brossées, serti au centre d'une très belle 
émeraude Colombienne de taille carrée. Couleur in-
tense et belle clarté de la pierre. Sur un collier chaîne 
souple. Signé d'un poinçon "L" à deux reprises (Petit 
choc à l'un des coins).
Accompagné d'un certificat de l'International Gemo-
logical Institute d'Anvers n°F4J89681 du 21 juin 2019 
indiquant :
Origine Colombienne de la pierre, couleur verte 
(Transparente), légèrement huilée.
Pds. de la pierre : 7-8 cts (Dimensions : 12,60 x 12,45 
x 6,9 mm)
Pds. brut : 36,3 gr 
Diam. : 4,5 cm
Long. chaîne : 42 cm    Est. : 4 000 à 7 000 €

Note de l'expert : 
Les émeraudes sont généralement améliorées par huilage dans 
le cadre de leurs processus normal de façonnage.
D'après les paramètres de mesure, l'estimation de poids serait 
d'environ 8,1 carats.

BOUCHERON Paris
Bracelet genre Tank de forme bombée en or jaune à 
mailles rectangulaires articulées. Signé et numéroté 
"6.611".
Pds. : 79,7 gr
Long. : 20 cm       Est. : 2 000 à 3 000 €

(Voir reproduction planche page 20)

Bague en or gris formée d'un entrelac pavé de petits 
diamants brillantés enserrant cinq émeraudes taille 
ovale (Etat neuf ). 
Pds. brut : 4,7 gr
TDD 54              Est. : 500 à 800 €

Bague "Dôme" en or jaune et or blanc stylisée de go-
drons s’enroulant autour d’un diamant brillanté.
Pureté : VS - Couleur : G-I (Pas de fluorescence). 
Pds. de la pierre : env. 0,50 ct (Dimensions : 5,05 x 5,04 
x 3,08 mm).
Pds. brut : 19,74 gr
TDD 59              Est. : 600 à 900 €

Bague "Dôme" à monture ajourée en fils d'or jaune 
et platine parsemée de petits brillants ronds anciens 
et roses, au centre un diamant taille ovale jaune pâle 
plus important.
Couleurs : D-F - Le central fancy light yellow de belle 
pureté.
Pds. de la pierre principale : Env. 0,30 ct (Dimensions : 
6,3 x 4,8 mm).
Pds. brut : 12,56 gr
TDD 53              Est. : 600 à 900 €

(Voir reproduction planche page 20)

Bracelet-chaînette en or gris centré du motif "Peace 
& Love" ajouré orné de petits diamants brillantés (Etat 
neuf ).
Pds. brut : 1,81 gr
Long. : 17 cm                Est. : 80 à 120 €

ALBANU
Bracelet ruban tressé en poils d'éléphant. Le fermoir 
en métal noir et or, signé. Dans son écrin (Etat neuf, 
légère usure au fermoir).
Long. : 19 cm              Est. : 150 à 250 €

Collier-chaîne en or gris à maille forçat retenant un 
pendentif "Noeud d'éternité" pour moitié serti de pe-
tits diamants brillantés (Etat neuf ).
Pds. brut : 2,83 gr
Long. : 43 cm              Est. : 150 à 250 €

Chaîne de cou en or gris à maillle forçat ornée d'un 
pendentif serti d'un diamant taille poire. Avec une 
chaîne maille forçat en or gris (Etat neuf ).
Pds. de la pierre : Env. 0,35 ct
Pds. brut : 2,8 gr
Long. : 40 cm              Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction planche page 20)
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Adjugé 
560 €

Adjugé 
500 €

Adjugé 
780 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
300 €

Adjugé 
320 €

Adjugé 
5 000 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
3 500 €
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Important collier articulé à transformation en pla-
tine et or gris entièrement serti de diamants tailles 
brillant moderne, baguette et poire. L'alternance des 
brillants et des baguettes se termine par deux boucles 
retenant l'ornement central stylisé d'un motif feuilla-
gé. La séparation des deux éléments offre un collier ras 
de cou et une broche.
Travail moderne (Manquent la fixation de la broche et 
l'élément de jonction du ras de cou).
Pds. des diamants : Env. 20-22 cts
Pds. brut : 89,46 gr
Long. : 42 cm                    Est. : 12 000 à 18 000 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

Collier formé d'une chute de 117 perles fines, le fer-
moir en or gris orné de trois diamants taillés en brillant.
Accompagné d'un certificat LFG (2019) indiquant : 
Eau de mer, perles fines.
Diam. : 3,1 à 7,8 mm
Pds. brut : 12,44 gr
Long. : 50 cm      Est. : 5 000 à 8 000 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

120.

121.

Adjugé 
5 000 €

Adjugé 
14 000 €



LONGINES
Montre de poche en argent doublé or. Cadran fond 
argenté à chiffres arabes. Aiguilles hallebardes en acier 
bleui, et trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique 
calibre 18 lignes type Longines 18.25. Numérotée 
4889916.
Travail des Années 1930.
Pds. Brut : 56,92 gr
Diam. : 46 mm            Est. : 100 à 150 €

Constat d'état : Boîte avec léger enfoncement, traces de révisions 
anciennes.

PIAGET
Montre de poignet de dame  modèle "Possession" en 
or jaune. Lunette de forme ronde sertie de sept bril-
lants dans laquelle s'inscrit un cadran ovale fond ar-
genté à index à chiffres romains. Aiguilles dauphines 
dorées. Mouvement quartz calibre ETA labellisé Piaget 
157P. Bracelet tissu chocolat avec ardillon doré en mé-
tal, siglé. 
Pds. brut sans bracelet : 29,5 gr
Diam. : 28 mm            Est. : 600 à 900 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

Constat d'état : Rayures, usures. Pile modèle 321 à changer. A 
nettoyer.

TISSOT
Montre de poignet d'homme modèle Powerma-
tic 80 en acier. Cadran rond fond noir à index bâtons 
chromés, signé. Trotteuse centrale, guichet dateur à 3 
heures. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique. Numérotée "T086407 A". Bracelet de cuir noir à 
boucle déployante en acier, siglé. Dans sa boîte d'ori-
gine, avec notices, carte de garantie (Achetée le 25 
Septembre 2015), et étui de voyage.
Diam. : 41 mm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

Constat d'état : Usures au bracelet. A nettoyer.

JAEGER LECOULTRE
Montre de poignet d'homme chronomètre en acier. 
Cadran blanc à index bâtons métal, signé. Trotteuse 
centrale. Mouvement mécanique à remontage ma-
nuel, calibre JLC P.478/B finiton chronomètre. Bracelet 
de cuir marron (Rapporté).
Travail des Années 1950.
Diam. : 35 mm            Est. : 400 à 700 €

Constat d'état : Rayures, usures, mouvement avec traces de révi-
sion, couronne de remontoir changée.

OMEGA
Montre de plongée d'homme en acier modèle Sea-
master 120. Cadran rond fond bleu nuit à index bâtons 
appliqués sur des réserves phosphorescentes, signé 
et siglé. Aiguilles lances et trotteuse centrale phos-
phorescentes, avec guichet dateur à 3 heures. Lunette 
en bakélite directionnelle graduée sur 60 en chiffres 
arabes. Mouvement mécanique à remontage automa-
tique.
Vers 1970.
Diam. : 42 mm         Est. : 800 à 1 200 €

Constat d'état : Légers chocs, usures, bracelet rapporté. A réviser, 
à nettoyer.
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122.

123.

124.

125.

126.

Adjugé 
80 €

Adjugé 
1 100 €

Adjugé 
430 €

Adjugé 
2 100 €

Adjugé 
9 200 €



CHANEL
Sac cabas modèle "Paris-Biarritz" en cuir noir, 
vernis et peau surpiquée. Double anse en cuir or-
née de boules de métal. Fermeture éclair, poche ex-
térieure zippée et deux poches de côté à fermeture 
sur pression. Signé et siglé. Avec carte d'authentici-
té numérotée "11707796".
Haut. : 50 cm x Larg. : 41 cm      Est. : 600 à 900 €

(Voir reproduction ci-contre)

Arts de la Mode

CHANEL
Sac cabas modèle "Paris-Biarritz" en cuir grené 
blanc verni matelassé. Double anse en cuir ornée 
de boules de métal. Fermeture éclair, poche exté-
rieure zippée et deux poches de côté à fermeture 
sur pression. Signé et siglé. Avec pochette et carte 
d'authenticité numérotée "12517342".
Haut. : 50 cm x Larg. : 41 cm      Est. : 600 à 900 €

(Voir reproduction ci-contre)

CHRISTIAN DIOR
Sac à main porté épaule modèle "Le 30" en cuir 
gris verni surpiqué. Double anse en cuir ornée 
chaînes métal. Poches intérieures dont zippée. Si-
gné et siglé. Avec carte d'authenticité numérotée 
"VEJ441806", dans son carton d'origine.
Haut. : 47 cm x Larg. : 41 cm      Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-contre)

127.

128.

129.

26



CHRISTOFLE
Série de huit porte-couteaux en métal argenté mo-
dèle à boules. Signés.
Larg. : 8,5 cm
On y joint six porte-couteaux en métal argenté d'un 
modèle proche.                  Est. : 30 à 50 €

CHRISTOFLE
Timbale de forme tronconique en argent modèle 
"Cluny", le col ciselé de filets. Signée sous la base. Dans 
son coffret avec sa housse (Etat neuf ).
Pds : 101,7 gr.
Haut. 6,8 cm x Diam. 6,4 cm               Est. : 80 à 120 €

CHRISTOFLE
Timbale en argent modèle "Malmaison", le col évasé 
souligné d'une moulure, le corps ciselé d'une frise de 
feuilles d'eau. Signée sous la base. Dans son coffret 
avec sa housse (Etat neuf ).
Pds : 100,6 gr
Haut. : 6,8 cm x Diam. : 6,4 cm               Est. : 80 à 120 €

ERCUIS
Ensemble en métal argenté modèle Orient-Express de 
forme tronconique à décor de frises d'entrelacs, chiffré 
"VSOE" (Venice Simplon Orient Express). Il comprend 
une cafetière égoïste, un pot à lait et un seau à glace. 
Signés.
Haut. verseuse : 14 cm             Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Nécessaire à thé en vermeil et argent ciselé, le 
manche à la russe à décor de feuilles d'acanthe, fleurs 
et coquilles. Il comprend 12 cuillières à café, une pince 
à sucre et un passe-thé gravé d'une hirondelle et de 
branches fleuries. Dans un coffret de la Maison Aubert 
à Brest.
Orfèvre Henri Soufflot (Actif entre 1884 et 1910).
Pds. : 235 gr
Long. cuillère : 13 cm             Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-contre)

PUIFORCAT
Partie de service à thé et café de forme balustre 
à pans en argent ciselé de filets, la base des becs or-
née de godrons. Le piédouche à bord contourné. Les 
prises des couvercle stylisées en graine, les anses des 
verseuses en bois mouluré s'enroulant. Elle comprend 
une théière, une cafetière et un sucrier couvert à inté-
rieur vermeillé. Signés sous la base.
Orfèvre Emile Puiforcat (Maison fondée en 1820).
Poinçon Minerve.
Pds. brut : 2290 gr
Haut. cafetière : 23 cm         Est. : 800 à 1 200 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Douze cuillières à café en argent, le manche violoné 
ciselé à décor de cannelures, coquilles, filets, paniers 
fleuris et feuillages, chiffré "D.C". Dans un écrin marqué 
"Pavillon de Hanovre/Orfèvrerie Christofle/ 33. Bould 
des Itaiens. 33/ Paris".
Orfèvre Edouard Ernie (Actif dès 1882).
Poinçon Minerve.
Pds. : 290 gr
Long. : 13,5 cm                Est. : 80 à 120 €

Argenterie - Arts de la Table

130.

131*.

132*.

133.

134.

135.

136.
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133 135

134

Adjugé 
70 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
880 €



Partie de ménagère en argent 
ciselé à décor de filets feuillagés, 
coquilles, branches fleuries et oi-
seaux. Elle comprend 28 pièces :
- 12 couverts de table
- Cuillère à ragoût
- Cuillère à sauce
- Pelle à poisson manche manche 
fourré
- Couteau à beurre manche fourré
Dans un coffret à plateau amovible.
Orfèvre Henri Soufflot (Actif entre 
1884 et 1910).
Poinçon Minerve.
Pds. brut : 2270 gr             

Est. : 500 à 800 €

ERCUIS
Partie de ménagère en métal argenté modèle "Du Barry" à décor ciselé de rinceaux feuillagés et rocailles. Elle comprend 180 
pièces :
- Douze couverts de table - Douze couteaux de table - Douze couverts à poisson - Douze couverts à entremets
- Douze couteaux à entremets - Douze fourchettes à huîtres - Douze fourchettes à escargots - Douze fourchettes à gâteaux
- Douze cuillères à glace - Douze cuillères à café - Douze cuillères à moka - Deux louches - Cuillère à sauce - Couvert de service
- Couvert de service à poisson - Couvert de service à salade - Couteau à beurre - Couteau à fromage
- Cuillère de service à glace
Signés.
Dans des coffrets et étuis d'origine, la plupart des pièces à l'état neuf non déballées.
Avec étiquettes en dates de septembre à novembre 1988.
Long. louche : 32,2 cm                                   Est. : 400 à 700 €

137.

138.
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Adjugé 
1 500 €

Adjugé 
600 €



PUIFORCAT
Ménagère en argent modèle uniplat, le manche chiffré "H.H". Elle comprend 172 pièces :
- 17 couverts de table et 8 fourchettes 
- 18 couteaux de table manche fourré lame inox 
- 18 couverts à poisson
- 17 couverts à entremet et une fourchette 
- 18 couteaux à entremet manche fourré lame inox
- 18 couteaux à fruit manche fourré 
- Couvert de service à poisson 
- Cuillère de service - Cuillère à crème - Louche
Orfèvre Emile Puiforcat (Maison fondée en 1820).
Poinçon Minerve (Rayures, usures).
Pds. brut : 12 590 gr
Pds. des pièces pesables : 8 650 gr                                Est. : 2 500 à 3 500 €

Paire de légumiers ronds couverts et leur plateau en argent ciselé à décor de frises de feuilles et grappes 
alternées, ogives à palmettes et motifs feuillagés. Les anses stylisées d'une gueule de lion, la prise du couvercle 
formée de cornes d'abondance, fleurettes, rinceaux, rosace et palme.
Orfèvre Jacques-Victor Masson.
Poinçons révolutionnaire (Paris, 1793) et Second Coq (1809-1819) (Légers chocs, rayures, usures).
Pds. : 2393 gr
Haut. totale : 15,8 cm - Diam. plateau : 25,9 cm  Est. : 1 500 à 2 500 €

139.

140.

29

Adjugé 
4 300 €

Adjugé 
1 600 €



Plat rond à bord contourné en argent ciselé de filets.
Orfèvre Eugène Lefebvre (Actif entre 1896 et 1910).
Poinçon Minerve.
Pds. : 816 gr
Diam. : 30 cm             Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Grand plat de forme allongée à bord contourné en 
argent ciselé de filets et agrafes feuillagées. Le marli 
gravé de frises de postes affrontées sur les grands cô-
tés se poursuivant en bandeaux amatis, quatre fleurs 
de muguet en chute dans les angles.
Travail Italien pour la Maison Fontaine à Genève (Très 
léger choc, usures).
Pds. : 1360 gr
Long. : 46,5 cm x Larg. : 33,5 cm            Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Jatte ovale quadrilobée en argent, la bordure ciselée 
de filets, le marli chiffré "F.H.O".
Travail étranger de la Première Moitié du XXème Siècle 
(Légères usures).
Pds. : 949 gr
Long. : 40,5 cm x Larg. : 30,5 cm            Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessus)

141.

142.

143.

144. Seau à rafraîchir de forme tronconique en argent à 
décor repoussé d'un bandeau orné de cerises sur fond 
amati.
Travail Italien vers 1970.
Pds. : 938 gr
Haut. : 19,2 cm x Diam. : 21,6 cm            Est. : 300 à 450 €

(Voir reproduction ci-dessus)
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Adjugé 
350 €

Adjugé 
420 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
350 €



Importante coupe ovale sur piédouche en argent à décor repoussé et ciselé d'agrafes feuillagées, fleurettes et rocailles. 
Les prises latérales stylisées en feuilles d'acanthe terminées en volute. La lèvre ondulant rythmée de petits bouquets fleuris 
alternés de rinceaux feuillagés.
Travail Italien de la Seconde Moitié du XXème Siècle pour la Maison Fontaine à Genève (Traces de martèlement).
Pds. : 3002 gr
Haut. : 23 cm x Long. : 50,2 cm x Larg. : 33 cm              Est. : 1 000 à 1 500 €

ITALIE, ALBISSOLA
Manufacture Vittoria MAZZOTTI, 
Rare service à café modèle futuriste en faïence polychrome sur les formes "mécanistes" créées par l’architecte Nikolaj Diul-
geroff et fabriquées en 1930. Il comprend 15 pièces : cafetière, pot à lait, sucrier couvert et six tasses avec leur sous-tasse. 
L’émail stannifère un peu grumeleux a reçu un décor géométrique de cercles concentriques cernés de jaune, et souvent 
relevé de points noirs. Les pièces sont ornées et doublées à l’intérieur de rouge viftypique. Monogramme "V.M./ A." sous les 
bases, pour Vittoria Mazzotti (1907-1985), soeur du célèbre Tullio.
Travail des Années 1960 (Légères égrenures).
Haut. cafetière : 15,5 cm - Haut. tasses : 6 cm - Diam. soucoupes : 13,5 cm                      Est. : 300 à 500 €

Tullio Mazzotti (1899-1971), dit "Tullio d’Albisola", a repris la fabrique familiale fondée en 1903. Avec sa soeur, ils transfèrent leur fabrique, qui prend 
alors la raison sociale "V.M.A." (Vittoria Mazzotti Albisola), à laquelle ils donnent une orientation définitive car ils ont invité et reçu nombre d’artistes 
importants ; notamment dès les Années 30, le futuriste Filippo Tommaso Marinetti, Diulgheroff, Farfa, Fillla, Strada, pour lesquels ils réalisent des 
objets et des sculptures selon leurs spécifications exactes.
Le Futurisme est lié au cubisme, adaptant les formes audacieusement créées par l’univers industriel et architectural contemporain. Les objets ne sont 
plus séparés de leur environnement, ils en expriment la continuité dynamique. 

BACCARAT
Six verres à whisky en cristal uni. Marqués du cachet rond sous la base.
Haut. : 9 cm                                           Est. : 60 à 90 €

145.

146.

147.
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Adjugé 
1 200 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
750 €



PICAULT Emile-Louis (1833-1915)
"Pax et Labor"
Sujet en bronze à patine brun-vert, titré sur le devant 
et signé sur le côté. Epreuve d'édition ancienne sans 
marque de fondeur. 
Haut. : 30 cm                       Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-contre)
Emile-Louis Picault est né à Paris le 24 Août 1833. Sa vie est 
mal connue et reste à découvrir. Cependant il nous laisse une 
oeuvre importante. Il débute au salon de la Société des Ar-
tistes Français en 1863, et y participe jusqu'en 1914. Il obtient 
une mention honorable en 1883. Des allégories, des guer-
riers, des figures exaltant les vertus patriotiques, des héros et 
des personnages historiques ou mythologiques se partagent 
l'oeuvre abondante de ce sculpteur.

Bibliographie : Pierre KJELLBERG, "Les Bronzes du XIXe siècle 
- Dictionnaire des sculpteurs", Les éditions de l'Amateur. Paris 
1987, pages 542 à 544 pour une présentation de l'artiste.

ECOLE FRANCAISE du XVIIIème Siècle
"Tête de putto ailée"
Figure d'applique en marbre blanc sculpté figurant 
le chérubin esquissant un sourire (Petits accidents, 
restauration à la partie inférieure de l’aile dextre).
Haut. : 34 cm x Larg. : 32 cm           

Est. : 500 à 800 €
(Voir reproduction ci-contre et page II de couverture)

CERIBELLI Cesar Costantino R. (1841-1918)
"Nymphe à l'amphore"
Sujet en bronze poli, signé sur l'avant de la 
terrasse. Epreuve d'édition ancienne sans 
marque de fondeur (Usures).
Haut. : 46 cm             Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-contre)

Sculptures

148.

149.

150.
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Adjugé 
1 200 €

Adjugé 
1 100 €

Adjugé 
200 €



GECHTER Jean François Théodore (1796-1844) 
"Jeanne d'Arc combattant un chevalier anglais" (1841).
Epreuve en bronze à patine brun-vert, signée et datée sur la ter-
rasse. Fonte d'édition ancienne sans marque.
Contresocle rectangulaire à pans coupés en bois noirci (Petits 
manques, socle rapporté). 
Haut. : 36,5 cm x Larg. 42,5 cm x Prof. : 23 cm  

Est. : 3 000 à 5 000 €

151.

33

Adjugé 
4 500 €



CAIN Auguste Nicolas (1821-1894)
"Cigogne à la Tortue"
Groupe en bronze à patine brune, signé en dessous. 
Lové sur la carapace de la tortue un serpent est piégé 
dans les serres de l'échassier. Fonte d'édition ancienne 
sans marque (Usures, restauration).
Haut. : 20,4 cm            Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Auguste Nicolas Cain est un sculpteur animalier Français. Il entre 
dans l'atelier d'Alexandre Guionnet puis devient l'élève de François 
Rude. Comme Antoine-Louis Barye quelques années plus tôt, il étu-
die l'anatomie animale en dessinant au Jardin des plantes de Paris, 
et sa production sera donc axée sur ce thème : oiseaux, petits ma-
mifères, félins, pachydermes, ... Gendre de Pierre Jules Mène, l'artiste 
propose dans les années 1840 des modèles d'orfèvrerie pour les 
Frères Fannière, Rudolfi et la Maison Christophe. Il participera assi-
dûment au Salon de 1846 à sa mort. Après 1868, il reçoit de nom-
breuses commandes de l'Etat pour des oeuvres monumentales en 
bronze, notamment des fauves : groupes du jardin des Tuileries, du 
jardin du Luxembourg, du Louvre, de l'Hôtel de Ville, ...

Bibliographie : Pierre Kjellberg, " Les bronzes du XIXème Siècle, dic-
tionnaire des sculpteurs", Editions de l'Amateur, pages 164 s., pour 
une présentation de l'artiste. 

ROYAL DUX BOHEMIA
"Les Vendanges"
Groupe en porcelaine peinte polychrome et rehauts 
dorés irisés. Il présente une jeune femme et sa fille en 
tablier au retour des vignes, portant des paniers rem-
plis de raisin. Sur une terrasse circulaire figurant le sol 
traité au naturel, herbes et feuilles. Cachet rose trian-
gulaire de la manufacture, et numéros "1602" et "10" 
en creux sous la base.
Travail du Début du XXème Siècle (Eclat à la base, cra-
quelures, usures).
Haut. : 58 cm              Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessous)

GUILLOT J. (XIXème-XXème Siècles)
"Forgeron de la Paix"
Epreuve en régule à patine brun-vert, signé sur l'arrière 
de la terrasse et titré sur le devant (Usures à la patine).
Haut. : 58,8 cm                Est. : 80 à 120 €

152.

154.

153.
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152

154

Adjugé 
280 €

Adjugé 
520 €

Adjugé 
70 €



DE RONCOURT Jean (XIXème-XXème Siècles)
"A l'affût"
Sujet en régule à patine brun-vert figurant un athlète agenouillé 
vêtu d'un simple perizonium portant la main à son oreille gauche. 
Sur un socle rectangulaire en marbre noir signé en creux près du 
bord.
Circa 1930 (Petits accidents, usures à la patine). 
Haut. : 34,5 cm x Long. : 66,2 cm x Prof. : 22 cm    
               Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessous)

REAL DEL SARTE Maxime (1888-1954)
"Buste d'élégante"
Epreuve en terre cuite patinée beige sur une base de section carrée peinte à limitation du bois. Signée sur l'arrière.
Travail d'Epoque Art Déco (Usures)
Haut. : 35 cm                                   Est. : 100 à 150 €

FUGERE Henry (1872-1944)
"Sur la Piste"
Epreuve en bronze à patine brun-vert figurant un athlète simplement vêtu d'un perizo-
nium tenant en laisse ses deux molosses à la poursuite de leur cible. Sur un socle rectan-
gulaire à pans en marbre portor, signé en creux près du bord, titré et contresigné sur un 
cartouche en laiton.
Travail des Années 1930 (Eclats et restaurations au socle, usures).
Haut. : 43,5 cm x Long : 73 cm x Larg. : 18 cm  Est. : 600 à 900 €

(Voir reproduction ci-dessous)

155.

156.

157.

35

155

157

Adjugé 
850 €

Adjugé 
380 €



ROCCHI Pierre (XXème Siècle) (d'après) 
Pour l'Exposition Coloniale Internationale de Paris, 1931
"Couple Mangbetu du Congo belge"
Paire de médaillons en bronze patiné.
Diam. : 14,5 cm                       Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus et détail page IV de couverture)

Provenance : ancienne collection de M. Léon G., trésorier de la Fédération Internationale Des Editeurs de Médailles (FIDEM) en 1938.

André Citroën conçoit un projet fou : traverser le continent africain de part en part en autochenille. Ce sera chose faite entre le 28 
octobre 1924 et le 16 juin 1925. En passant le Congo belge, les explorateurs sont fascinés par la beauté des femmes Mangbetu et 
leur étonnante coiffure. L'une d'elles deviendra l'égérie de la Croisière Noire. Le retentissement international de cette expédition 
scientifique, artistique -et publicitaire !- est colossal. D'autant plus que le périple s'est déroulé sous l'oeil d'une caméra et que le film 
qui en a été tiré est projeté en salles. Et c'est ce profil inimitable qui apparait sur l'affiche. Sujet de nombreux produits dérivés, il sera 
notamment traité en bronze par Pierre Rocchi à l'occasion de l'Exposition Coloniale de 1931.       

Exposition Coloniale Internationale de Paris, 1931
Rare suite de cinq médailles des territoires de l'Indochine : Royaume du Cambodge ; Empire d'Annam ;      
Cochinchine ; Laos et Tonkin. 
Bronze patiné, poinçon de la Monnaie de Paris à l'exception du Laos.
Diam. : 6 cm                    Est. : 400 à 600 €

Provenance : ancienne collection de M. Léon G., trésorier de la Fédération Internationale Des Editeurs de Médailles (FIDEM) en 1938.

L'Exposition Coloniale Internationale de Paris est inaugurée le 6 mai 1931. Albert Sarrault, député radical-socialiste déclare : "L’expo-
sition doit constituer la vivante apothéose de l’expansion extérieure de la France sous la IIIe République". La République célèbre en 
grande pompe... son Empire ! "Invité à faire le tour du Monde en un jour", le visiteur découvre les possessions françaises à travers de 
prodigieux pavillons. Le plus remarquable est probablement celui qui reconstitue grandeur nature le temple d'Angkor Vat, la perle 
architecturale de la perle des territoires sous domination française : l'Indochine. Elle regroupe quatre protectorats (le Cambodge, 
l'Annam, le Laos et le Tonkin) et une colonie : la Cochinchine. Chaque région avait son propre pavillon animé par des artisans au-
tochntones et sa boutique souvenirs. Nos médailles en proviennent. Elles reflètent l'idée fantasmée que les Français se faisaient de 
ces contrées exotiques.

158.

159.
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Adjugé 
450 €

Adjugé 
450 €



THÉNOT René Maurice (1893-
1963) pour l'Exposition Coloniale 
Internationale de Paris, 1931
Ensemble de dix plaques uni-
faces de forme rectangulaire 
en fer à patine médaille et san-
guine figurant des animaux 
d'Afrique : bufle, koudous, rhino-
céros, combat d'antilopes, gi-
rafes, python, léopard, impalas, 
lions et éléphant.
Poinçon corne d'abondance 
et mention "FER", édition de 
la Monnaie de Paris. (Infimes 
usures)
Dans leur écrin en carton rouge 
gaufré à l'imitation de la peau de 
crocodile. (Usures, accidents)
Haut. : 5 cm x Larg. : 8 cm environ          

Est. : 500 à 600 €

Provenance : ancienne collection de M. 
Léon G., trésorier de la Fédération In-
ternationale Des Editeurs de Médailles 
(FIDEM) en 1938.

RENARD Marcel (1893-1974)
"Danseuse au voile"
Plaque de cuivre traitée en bas-relief signée et datée 1933.
Haut. : 27,5 cm x Larg. : 12,5 cm                        Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-contre et page III de couverture)

Marcel Renard, sculpteur et médailleur lyonnais, reçoit le second grand prix de Rome en gravure 
de médaille, ainsi qu'une médaille d’or à l’Exposition des arts décoratifs de 1925. Caractéristique 
du style Art Déco, sa "Danseuse au voile", alie rigueur de la ligne et volupté. Elle a fait l'objet d'édi-
tions de médailles unifaces par la Monnaie de Paris. 

Ces plaques représentent des ani-
maux emblématiques qui peuplent 
les colonies françaises d'Afrique. 
Nombre d'entre eux sont d'ailleurs 
visibles au zoo créé à l'occasion de 
l'Exposition Coloniale de 1931. Face 
au succès énorme qu'il rencontre, 
il sera déplacé l'année suivante au 
bois de Vincennes, lieu qu'il n'a plus 
quitté. René Maurice Thénot, sculp-
teur et médailliste, met ici son talent 
au service du monde animal, certes, 
mais également à la gloire de la 
France et de son empire colonial. 
Ainsi, le monogramme "RF", pour 
République française, précède son 
nom sur chacune de nos plaques.

160.

161.
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Adjugé 
420 €

Adjugé 
850 €
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CATALANO Bruno (Né en 1960)
"Nouvel Atlas"
Sculpture en bronze découpé. Signée 
du monogramme, numérotée "6/8" 
et daté "20-02-2012" sur la base.
Epreuve d'édition avec cachet de 
fondeur "Venturi Arte/ Cera Persa/ 
Bologna" sur  l'arrière (Incomplet).
Haut. : 100,3 cm

Est. : 8 000 à 12 000 €

162.

Adjugé 
16 000 €



Dessins - Aquarelles - Pastels - Gouaches

163.  ECOLE FRANÇAISE du XVIIIème Siècle
"Caprices architecturaux animés"
Plume et encre de chine (insolé).
Haut. : 20 cm x Larg. : 38,2 cm           Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Etiquette au verso de l’encadrement avec la mention suivante : 
"Monsieur Thomas - dessins du 18ème siècle - souvenir de l’exa-
men du 1er juillet 1782 - L.Patissier Bardoug".

164.  DAUBE Emile (1885-1961)
"La rue Fardel à Saint-Brieuc"
Pastel, fusain, crayons gras et rehauts de blanc sur pa-
pier beige signé en bas à gauche, titré et situé en bas 
à droite. 
Haut. : 43,5 cm x Larg. : 69 cm            Est. : 300 à 450 €

(Voir reproduction ci-dessous)

165.  LEMORDANT Jean-Julien (1878/82-1968)
"La légende des sept épices"
Aquarelle et encre de chine sur papier (légères rous-
seurs, petite pliure et trou de punaise à un angle).
Au dos de l'encadrement, cachet de "Garantie d'Au-
thenticité Légataire Universel de Jean-Julien Lemor-
dant", annotation manuscrite "7 Novembre 1973 M. 
Marguerite Naudet-Cazenavette" et cachet rond de la 
"Galerie d'Art Daumesnil"
Haut. : 27 cm x Larg. : 36 cm            Est. : 180 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessous)
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164

165

163

Adjugé 
400 €

Adjugé 
240 €
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166.  MARTIN Henri (1860-1943)
"Jeune fille la main tendue" ou "Etude pour les Fiancés"
Sanguine et crayon sur papier.
Signé et dédicacé "à nos amis d'Herbécourt" en bas à 
droite. 
Circa 1909-1911 (Quelques mouillures).
Encadrement en chêne mouluré patiné d'époque symbo-
liste, deux fleurs de lotus stylisées incrustées de filets de 
bois clair et de corne soutiennent l'entablement. 
Haut. : 87 cm x Larg. : 48 cm

Est. : 3 000 à 5 000 €
 

Bibliographie :
Xavier Chardeau, Josette Galiègue, Emmanuelle Héran, Ma-
rie-Madeleine Massé, Hélène Sirven, "L'idéal Art nouveau : 
une collection majeure du musée départemental de l'Oise", 
Exposition Evian, Palais Lumière, Editions Alternatives, Paris, 
2013, pages 48 à 60. Cet important dessin est préparatoire à l'un 

des personnages d'un triptyque peint par Henri 
MARTIN pour une décoration privée. La jeune 
fille, la main tendue, représente une fiancée qui 
avance vers son promis, l'atmosphère lumineuse 
et paisible des trois compositions suggérant la 
sérénité et l'harmonie au sein de la nature médi-
terranéenne. Cette triple composition picturale 
ornait la salle à manger du Docteur d'Herbécourt 
dans son appartement du 93 Avenue de Wagram 
à Paris. Le décor de cette salle à manger et l'en-
semble de l'appartement ont été l'oeuvre de l'un 
des principaux acteurs du Style l'Art Nouveau, 
Bellery-Desfontaines, entre 1909 et 1911, et est 
aujourd'hui conservé au musée de l'Oise à Beau-
vais avec son mobilier. La dédicace du dessin aux 
"amis d'Herbécourt" confirme l'amitié qui fut par-
tagée entre ces trois personnes.
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Adjugé 
23 000 €



167.  MORDANT Jean (1920-1979)
"Voiliers au port sous un ciel d'orage"
Aquarelle, gouache et encre sur papier contrecollé sur carton signée en bas à gauche (légers trous 
de punaise aux angles supérieurs).
Haut. : 32,5 cm x Larg. : 50,5 cm            Est. : 450 à 600 €

(Voir reproduction ci-dessus)

168.  OZANNE Pierre (1737-1813)
"Marine"
Pierre noire et estompe, craie blanche. 
Signé et daté "P. Ozanne 1767" en bas 
à gauche. 
Annoté sur le montage ancien "P. 
Ozanne fecit " en bas à gauche et "Paris 
1767" en bas à droite (insolé).
Haut. : 21,7 cm x Larg. : 32,4 cm           

Est. : 400 à 500 €

169.  RENAUD Madeleine (1900-1994)
"Le vase au bouquet d'hellébores"
Aquarelle sur papier beige signée en bas à droite (pi-
qûres et rousseurs).
Haut. : 29 cm x Larg. : 23 cm               Est. : 80 à 100 €

170.  VITALIS Macario (1898-1990)
"Galaxy"
Aquarelle et gouache signée et datée 86 en bas à 
droite, titrée et numérotée 27 au dos de l'encadre-
ment.
Haut. : 31,5 cm x Larg. : 39,5 cm            Est. : 150 à 250 €
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Adjugé 
600 €

Adjugé 
3 800 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
900 €



171.  "Le clown" (1951)
Eau-forte en couleurs sur papier Arches beige signée 
en bas à droite et numérotée 25/110  en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 52 cm x Larg. : 35 cm

Est. : 100 à 120 €
Réf. : n°42 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Es-
tampes par M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

172.  "Berger antique" (1973)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige 
signée en bas à droite et numérotée 3/99 en bas à 
gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 41 cm x Larg. : 31 cm

Est. : 100 à 120 €
Réf. : n°478 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Es-
tampes par M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981. 

173.  "Parure princière" (1973)
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et nu-
mérotée 121/125 en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 42 cm x Larg. : 28 cm

Est. : 100 à 120 €
Réf. : n°483 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Es-
tampes par M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

174.  "Oiseaux dans le feuillage" (1959)
Lithographie en couleurs sur papier japon beige si-
gnée en bas au centre et annotée "Epreuve d'artiste" 
en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 35 cm x Larg. : 27 cm

Est. : 100 à 120 €
Réf. : n°478 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Es-
tampes par M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981. 

175.  "Le Colisée" (1957)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige si-
gnée en bas à droite et annotée "Epreuve d'artiste" en 
bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 49 cm x Larg. : 37 cm

Est. : 120 à 150 €
Réf. : n°88 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Es-
tampes par M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981. 

176.  "Le tigre" (1961)
Lithographie en couleurs sur papier  beige signée en 
bas à droite et annotée E.A. en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 46,5 cm x Larg. : 36 cm

Est. : 120 à 150 €
Réf. : n°165 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Es-
tampes par M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981. 

177.  "Le quai des Esclavons" (1955)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige si-
gnée en bas à droite et numérotée 39/125 en bas à 
gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 41,5 cm x Larg. : 38 cm

Est. : 120 à 150 €
Réf. : n°78 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Es-
tampes par M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

Charles LAPICQUE
(1898 - 1988)

178.  "Abstraction bleue fond rouille" (1955)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige si-
gnée en bas à droite et annotée EA en bas à gauche 
(Légères piqûres et taches en marge).
Dimensions du sujet : Haut. : 43,5 cm x Larg. : 48 cm

Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

179.  "Les bords du Trieux" (1961)
Lithographie en couleurs sur papier japon beige si-
gnée en bas à droite et numérotée 11/40 en bas à 
gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 38 cm x Larg. : 61 cm

Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Réf. : n°188 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Es-
tampes par M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.
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179

Adjugé 
90 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
110 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
150 €



180.  BEAUDOUIN Joséphine (1909-2005)
"Jeune femme au buste dénudé devant un paysage toscan"
Huile sur panneau signée et datée 1934 en haut à gauche (Très légers accidents et 
manques).
Haut. : 74 cm x Larg. : 54 cm                  Est. : 300 à 450 €

Tableaux Anciens et Modernes

181.  BRIDGMAN Frédéric Arthur (1847-1928)
"La charette à chevaux du tailleur de 
pierre"
Huile sur toile signée en bas à droite, si-
tuée, datée "Pont Aven 1874" et mono-
grammée en haut à droite.
Haut. : 25,5 cm x Larg. : 35,5 cm        
  Est. : 600 à 800 €

(Voir reproduction ci-contre)

182.  DARDOIZE Louis-Emile (1826-1901) 
"Bergère et ses moutons au pied du vieil arbre"
Huile sur toile signée en bas à droite (Petits accidents et manques, légères griffures).
Haut. : 65,5 cm x Larg. : 92 cm          Est. : 450 à 600 €
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Adjugé 
300 €

Adjugé 
700 €

Adjugé 
620 €



183.  DAUCHEZ André (1870-1948)
"La baie du Pouldon" (1912)
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 112 cm x Larg. : 145 cm  

Est. : 5 000 à 8 000 €

Peintre, dessinateur, graveur aquafortiste, illustrateur et photographe, André DAUCHEZ déploya 
tous ses talents au service de sa chère Bretagne sud.
Sa soeur aînée, Jeanne, elle-même artiste peintre, était l’épouse de Lucien SIMON.
Il participa au Salon des Artistes Français dès 1897, et reçut une médaille d’argent à l’Exposition 
Universelle de 1900.
DAUCHEZ fréquente la Bretagne, dont il devient l’amoureux transi, très tôt. Basé d’abord à Bénodet 
dans la maison de Kergaït, l’embouchure de l’Odet lui offre un panorama fertile.
Il fait à la suite construire à la pointe sud de Loctudy la maison aux deux tours de la Palue du Cos-
quer où il établit son atelier.
"Peintre du vent et des estuaires", il déclina les paysages et les scènes de vie de Cornouaille de son 
point de vue d’homme de la mer.
André Dauchez eut une production riche, notamment de gravures, dont le Musée Départemental 
Breton de Quimper conserve une importante collection.

Bibliographie : Stéphane Brugal, "André Dauchez, Portraitiste de la Cornouaille", catalogue raison-
né de l’oeuvre gravée, 2018.

La Baie du Pouldon

Nous tenons à remercier le Musée Départemental Breton de Quimper pour son aide dans l'identification de cette oeuvre.

Extrait du "Liber Veritatis" représentant ce tableau, 
dessiné et légendé par André DAUCHEZ
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Adjugé 
5 000 €



184.  DEVEDEUX Louis (1820-1874)
"Le Bachi-Bouzouk gardien de l'entrée du harem"
Huile sur toile, cachet encré de l'atelier Devedeux en 
bas à gauche (Petits accidents).
Haut. : 81,5 cm x Larg. : 57,5 cm            Est. : 400 à 600 €

185.  ECOLE DU XIXème Siècle 
 (Dans le goût du XVIIème Siècle italien)

"Vierge à l’Enfant"
Huile sur toile (Petits manques dans la partie infé-
rieure, ancien vernis encrassé, petites restaurations).
Haut. : 85,5 cm x Larg. : 68 cm           Est. : 400 à 600 €

186.  ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XVIIIème Siècle
"Portrait d’un homme de Finance, trésorier ou 
banquier, à sa table de travail devant deux pièces 
d’argent et une bourse ouverte"
Il est représenté de trois-quart, à mi-corps, coiffé d’une 
longue perruque poudrée et habillé d’une veste brune 
sur une chemise blanche, dans un grand manteau 
rouge.
Huile sur toile (Rentoilage, légers accidents et 
manques, craquelures, salissures).
Haut. :  84,5 cm x Larg. : 68 cm    Est. : 1 200 à 1 500 €

187.  ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XIXème Siècle
"Paysage fluvial avec, sur la droite, une architec-
ture en forme de rotonde"
Huile sur panneau (Petites restaurations, ancien vernis 
encrassé).
Haut. : 11 cm x  Larg. :  16,3 cm           
"Paysage fluvial avec, sur les hauteurs à gauche, un 
temple circulaire"
Huile sur panneau (Ancien vernis encrassé).
Haut. : 11 cm x  Larg. : 16,3 cm           Est. : 150 à 180 €

188.  ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XIXème Siècle
" Couple à sa fenêtre"
Huile sur panneau (Ancien vernis encrassé).
Haut. : 21,6 cm x  Larg. : 17 cm
" Villageoise et enfant"
Huile sur panneau (Petites restaurations, ancien vernis 
encrassé).
Haut. :  21,6 cm x Larg. : 17 cm           Est. : 200 à 300 €

189.  ECOLE FRANCAISE Première Moitié du XIXème Siècle
"Paysage d’hiver enneigé avec un couple de villa-
geois et leur chien en chemin"
Huile sur toile (Petits accidents et manques).
Haut. : 44,5 cm x Larg. : 70 cm           Est. : 300 à 450 €

190.  FARAULT André (1919-2007)
"Pêcheur à pied devant le Mont Saint-Michel"
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et 
annotée "Granville" au dos sur le chassis.
Haut. : 46,5 cm x Larg. : 55 cm            Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessus)

191.  GARINAI Michèle (1871-1960)
"La lecture du journal dans l'atelier du cordonnier"
Huile sur toile signée en bas à gauche (Légers acci-
dents et manques).
Haut. : 69,5 cm x Larg. : 100,5 cm            Est. : 700 à 900 €

192.  MESSIER Gabrielle (1904-2003)
"L'entrée de la propriétè méridionale"
Huile sur toile signée et datée 31 en bas à droite.
Haut. : 50 cm x Larg. : 65 cm            Est. : 150 à 200 €

193.  MESSIER Gabrielle (1904-2003)
"Le vieux mas dans la vallée"
Huile sur toile signée et datée 1931 en bas à droite (Lé-
gers accidents et manques).
Haut. : 50 cm x Larg. : 65 cm            Est. : 150 à 200 €

194.  PLANQUETTE Félix (1873-1964)
"Vaches s'abreuvant à la rivière"
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 46,5 cm x Larg. : 55,5 cm            Est. : 600 à 800 €
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Adjugé 
730 €

Adjugé 
1 550 €

Adjugé 
210 €

Adjugé 
600 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
700 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
150 €



195.  PREVOT-VALERI Auguste 
(1857-1930)
"Au pâturage - Soleil couchant"
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, titrée dans un cartouche 
en bas de l'encadrement portant 
également la mention "Prix Rosa 
Bonheur - Hors Concours"
Haut. : 46 cm x Larg. : 61,5 cm            

Est. : 600 à 800 €

196.  PREVOT-VALERI Auguste (1857-1930)
"Bergère et son chien surveillant les moutons"
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 66 cm x Larg. : 94 cm     Est. : 1 500 à 1 800 €

197.  PREVOT-VALERI André (1890-1959)
"Paysanne nourrissant sa basse cour"
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 46 cm x Larg. 61 cm            Est. : 600 à 800 €

198.  SCHNEIDER Yvette (XXème Siècle)
"Au square près de la statue de Vénus"
Huile sur toile signée en bas à droite (Salissures).
Haut. : 66 cm x Larg. : 55 cm            Est. : 180 à 250 €

199.  VAUTHRIN Ernest (1878-1949)
"Le retour des thoniers au port près de la Ville 
Close" et "Thoniers au port, voiles affalées"
Deux  huiles sur panneau contreplaqué formant pen-
dant signées en bas à gauche.
Haut. : 24 cm x Larg. : 33 cm            Est. : 300 à 500 €

200.  VERNET Joseph (1714-1789) (d'après)
"Scène de naufrage en bord de côte rocheuse"
Huile sur toile (Salissures, légers accidents et manques, 
restaurations anciennes).
Haut. : 69,5 cm x Larg. : 103 cm            Est. : 450 à 600 €

201.  VITALIS Macario (1898-1990)
 "Verger en fleurs près de la 

maison"
Huile sur toile signée et datée 68 au 
dos ; encadrée.
Haut. : 49,2 cm x Larg. : 65 cm            

Est. : 500 à 600 €
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Adjugé 
480 €

Adjugé 
3 400 €

Adjugé 
380 €

Adjugé 
570 €Adjugé 

150 €

Adjugé 
550 €



NORD DE LA FRANCE, 
Cambrai ou Valenciennes
Tapisserie représentant un paysage 
boisé avec un perroquet perché dans 
un arbre, au second plan une grande 
demeure, en arrière plan un chapiteau 
à colonnes.
Travail Fin XVIIème-Début XVIIIème Siècles 
(Plusieurs lignes de rentraiture visibles 
et anciennes restaurations, galon d’en-
cadrement bicolore rapporté).
Haut. : 244 cm x Larg. : 245 cm   

  Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

Commode rectangulaire à façade légèrement bombée en placage d'olivier, 
noyer et frêne marquetée de filets contrastés disposés en réserves géométriques. 
Les montants antérieurs arrondis ornés de cannelures simulées. Elle ouvre par trois 
tiroirs.
Travail de la Fin de l'Epoque Louis XIV (Accidents, petits manques et restaurations).
Dessus de marbre veiné rouge.
Haut. : 80,5 cm x Larg. : 121,5 cm x Prof. : 60,8 cm  Est. : 2 000 à 3 500 €

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

202.

203.
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203

Adjugé 
900 €

Adjugé 
2 100 €



NEVERS
Cache-pot de forme circulaire à panse renflée et col 
en bandeau en faïence stannifère à beau décor peint 
en révolution en camaïeu de bleus. Dans un paysage 
arboré, quatre petits amours se préparent à décocher 
leurs flèches, sur fond de chateau fort médévéval.
Travail de la Fin du XIXème Siècle dans le goût de Tem-
pesta. (Egrenures, usures, marque meulée).
Haut. : 19,5 cm x Diam. : 28 cm              Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Deux fauteuils formant paire à dossier la Reine en noyer mouluré et sculpté à décor de fleurettes et feuilles d'acanthes. Ils 
reposent sur quatre pieds sinueux. Les supports d'accotoirs en retrait en coup de fouet.
Début de l'Epoque Louis XV ( Accidents, petits manques et restaurations). 
Haut. : 98 cm x Larg. : 69 cm x Prof. : 77,5 cm  Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Table de milieu en noyer mouluré et sculpté de 
feuilles d'acanthe. Elle ouvre en ceinture par deux ti-
roirs munis de boutons de tirage en fer forgé,. et re-
pose sur quatre pieds cambrés terminés de sabots.
Travail de la Première Moitié du XVIIIème Siècle  (Plateau 
en platane et boutons de tirages rapportés, accidents, 
restaurations).
Haut. : 74,5 cm x Long. : 154 cm x Larg. : 72,5 cm  

Est. : 500 à 800 €

Cartel de forme violoné à l'imitation de l'écaille de 
tortue, appliqué de bronzes doré à décor de feuilles 
d'acanthe, fleurettes et rocailles. Le cadran émaillé 
blanc à chiffres romains et arabes, et aiguilles halle-
bardes. Mouvement de Paris, suspension à lame, et 
sonnerie à rateau. il repose sur une terrasse en bois 
mouluré doré.
Travail de Style Louis XV, Fin XIXème-Début XXème Siècles.
Haut. pendule : 51,5 cm x Larg. : 27 cm

Est. : 200 à 350 €

Constat d'état : Légers accidents, usures. Mouvement à nettoyer 
et réviser. 

205.

204.

206.

207.
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Adjugé 
500 €

Adjugé 
110 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
2 000 €



Fauteuil cabriolet à dossier violoné en hêtre moulu-
ré et sculpté laqué gris à décor de fleurettes. Il repose 
sur quatre pieds sinueux.
Estampille de Jean SADDON.
Travail d'Epoque Louis XV (Petits accidents, usures).
Haut. : 88 cm x Larg. : 61 cm x Prof. : 62 cm

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

Jean Saddon est un menuisier-ébéniste provincial du temps de Louis XV. 
Le musée Saint-Denis de Reins possède une commode en bois de noyer 
qui présente une riche ornementation de rocailles et de fleurs sculptées. 

Bureau de pente en placage de palissandre dispo-
sé en frisage. Il ouvre par un abattant découvrant un 
serre-papier en gradin, et deux tiroirs en ceinture, et 
repose sur des pieds sinueux.
Travail d'Epoque Louis XV (Accidents, restaurations 
anciennes)
Haut. : 93,8 cm x Larg. : 81,5 cm x Prof. : 46 cm  

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

Console d'applique de forme 
mouvementée en chêne 
mouluré et sculpté ajourée à 
décor de rinceaux feuillagés, 
fleurettes, godrons, tiges ru-
bannées, agrafes et rocailles. 
Elle repose sur deux montants 
stylisés de volutes réunis par 
une entrertoise sinueuse. Des-
sus de marbre brèche rouge.
Travail d'Epoque Louis XV (Ac-
cidents, manques et restaura-
tions)
Haut. : 81,5 cm 
Larg. : 123,5 cm 
Prof. : 62,5 cm  

Est. : 800 à 1 200 €

209.

208.

210.
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208

209

Adjugé 
350 €

Adjugé 
600 €

Adjugé 
550 €



Important lustre à pendeloques en bronze doré à 
douze lumières à décor ciselé de feuilles d'acanthe, le 
fût terminé par une graine. Il est orné de guirlandes et 
pampilles de cristal taillées à facettes.
Travail de Style Louis XV (Accidents et manques).
Haut. : 89 cm x Diam. : 98 cm            Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)

BOHEME, d’après Jacob PETIT
Paire de vases couverts en porcelaine blanche émail-
lée polychrome et rehauts or. Forme balustre à deux 
anses et couvercles à frétel en bouton de rose. Riche 
décor en pastillage de fleurs dans le goût rococo, au-
tour de médaillons centraux à paysages en chromoli-
thographie. Marque en bleu « JP » sous les bases.
Après 1862.
Haut. : 39 cm             Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Jacob Petit a vendu en 1862 sa manufacture et sa marque.

Commode de forme mouvementée en placage de palissandre disposé 
en frisage dans des réserves à coins arrondis soulignées de filets de bois 
clair. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs, et repose sur  quatre 
pieds courts, les antérieurs cambrés. Ornementations de bronzes, tels 
que mains de tirage, entrées de serrure, chutes d'angle et sabots. Dessus 
de marbre gris veiné.
Travail d'Epoque Louis XV (Accidents, restaurations et manques).
Haut. : 87 cm x Larg. : 115,5 cm x Prof. : 58,5 cm         Est. : 2 000 à 3 500 €

211.

213.

212.
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213

Adjugé 
200 €



Miroir rectangulaire à fronton ajouré en bois sculpté redoré à décor de rinceaux feuillagés se détachant sur fond quadrillé 
. Le fronton orné de fleurettes est flanqué de deux aigles et sommé d'un casque à cimier antiquisant.
Seconde Moitié du XVIIIème Siècle (Petits accidents, manques, restaurations, transformation, glace rapportée).
Haut. : 92,5 cm x  Larg. : 49,5 cm                                Est. : 150 à 250 €

Commode à ressaut en placage de bois de rose, palissandre et bois indigènes à décor de filets contrastés dispo-
sés en réserves. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs, trois en ceinture, les deux inférieurs sans traverse. Elle 
repose sur de courts pieds cambrés agrémentés de sabots de bronze, les montants ornés de cannelures simu-
lées, les antérieurs arrondis engagés. Le ressaut central est orné d'un riche tableau à décor d'inspiration révolu-
tionnaire marqueté aux attributs guerriers : lances à drapeau, fusils, sabre et épée croisés, tambours, carquois, 
étendard et noeud de ruban. Les piques et baïonnettes incrustées d'étain. Dessus de marbre blanc veiné gris.
Travail d'Epoque Transition (Petits accidents et restaurations).
Haut. : 84 cm  x Larg. : 112,5 cm  x Prof. : 56,3 cm        Est. : 3 000 à 5 000 €

Trumeau en bois mouluré et sculpté peint gris et doré à décor de chutes 
feuillagées, agrafes, coquille, frise de perles et oves alternées, et urnes. En 
partie supérieure une huile sur toile représentant trois angelots jouant avec 
des dauphins dans le goût du XVIIème Siècle.
Travil de Style Néo-classique composé d'éléments anciens (Petits accidents, 
usures).
Haut. : 179 cm x Larg. : 105 cm 
           Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction ci-contre)

214.

215.

216.
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Adjugé 
350 €

Adjugé 
3 000 €

Adjugé 
700 €



Suite de six fauteuils cabriolets à dossier médaillon en bois 
mouluré laqué blanc à décor de fleurettes, reposant sur quatre 
pieds cannelés, les antérieurs rudentés, comme les consoles d'ac-
cotoir.
Travail de la Fin de l'Epoque Louis XVI (Accidents, un pied cassé, 
usures).
Haut. : 89,5 cm x Larg. : 60 cm x Prof. : 58,5 cm         Est. : 1 200 à 1 800 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Partie de mobilier de salon en bois mouluré et sculpté laqué 
blanc à décor de fleurettes, reposant sur quatre pieds cannelés, les 
antérieurs rudentés, comme les consoles d'accotoir. Elle comprend 
deux fauteuils et quatre chaises
Travail de la Fin de l'Epoque Louis XVI (Accidents, usures).
Haut. fauteuil : 88,5 cm x Larg. : 60 cm x Prof. : 58,5 cm 

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

Canapé corbeille en bois mouluré laqué blanc à décor de fleu-
rettes, reposant sur sept pieds cannelés, les antérieurs rudentés, 
comme les consoles d'accotoir.
Travail de la Fin de l'Epoque Louis XVI (Accidents, transformations, 
usures).
Haut. : 99,5 cm x Long. : 195,5 cm x Prof. : 74 cm            Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Harpe en bois mouluré verni et placage à rehauts dorés. Fût en 
colonne baguée dans le goût ionique à cannelures. Le chapiteau à 
décor appliqué richement sculpté de rinceaux feuillagés, vases de 
fleurs, frises de feuilles d'eau et de laurier, feuilles d'acanthe, fleu-
rettes, palmettes, rangs de perles et têtes de bélier.
42 cordes, 7 pédales, 1 pédale pour volets d'expression. Mécanique 
à fourchettes à simple mouvement.
Marque manuscrite "Challiot, facteur de harpes/ Rue Saint Honoré 
n°338 à Paris", et numérotée "168".
Travail d'Epoque Restauration, vers 1820 (Accidents et manques, 
traces de xylophages, usures, taches, cuvette restaurée, 8 boutons 
de corde absents).
Haut. : 168,5 cm                             Est. : 600 à 800 €

(Voir reproduction ci-contre)
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Adjugé 
2 400 €
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Adjugé 
1 000 €

Adjugé 
1 000 €



Secrétaire à abattant de dame à pans coupés en pla-
cage de bois de rose, amarante et satiné marqueté en 
ailes de papillon dans des réserves soulignées de filets 
de bois vert. Il ouvre par quatre tiroirs et un abattant 
découvrant un serre-papier agrémenté de quatre ti-
roirs. Garniture de bronzes, tels que chutes d'angle et 
entrées de serrure. Dessus de marbre gris veiné rose.
Etampille de Fidélys SCHEY (Reçu Maître à Paris en 
1777). 
Travail d'Epoque Louis XVI (Accidents et manques).
Haut. : 135,5 cm x Larg. : 63 cm x Prof. : 34,2 cm  

Est. : 700 à 1 000 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Miroir de forme rectangulaire en bois mouluré et 
sculpté laqué gris à décor de frise de perles et oves 
alternées.
Travail de la Fin du XVIIIème Siècle (Accidents et restau-
rations).
Haut. : 136 cm x Larg. : 71,5 cm.            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-contre)

Console d'applique de forme demi-lune en bois 
mouluré et sculpté laqué gris à décor de feuilles 
d'acanthe, frises de rais de coeur, rangs de perles, 
entrelacs et fleurettes. La ceinture ajourée repose sur 
deux pieds cannelés réunis par une entretoise in-
curvée d'une pomme de pin. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne.
Ancien travail de Style Louis XVI (Petits accidents et 
manques, restaurations).
Haut. : 84,5 cm x Larg. : 81,5 cm x Prof. : 42 cm.  

Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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Bureau plat en placage de bois de rose, amarante et 
filets de bois vert marqueté de réserves. Il ouvre par 
deux tiroirs en ceinture et repose sur quatre pieds en 
gaine terminés de sabots en bronze. Plateau gainé de 
cuir.
Trace d'estampille.
Travail d'Epoque Louis XVI (Accidents, restaurations et 
manques de placage).
Haut. : 72,5 cm x Larg. : 100 cm x Prof. : 80,8 cm  

Est. : 200 à 300 €

Paire d'appliques "dextrochères" en bronze doré 
figurant un bras à patine brun-vert tenant un cadu-
cée supportant trois lumières à bobèches feuillagées. 
Le médaillon d'applique sommé d'un aigle reçoit un 
décor de trophées d'Amour et de colombes alternées 
d'étoiles, une guirlande de laurier à sa base. Montées 
à l'électiricté.
Travail du XIXème Siècle.
Haut. : 47 cm x Larg. : 20,5 cm x Prof. : 20 cm  

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

Pendule de style Troubadour en laiton et bronze 
doré et patiné à décor néo-gothique sur les pieds, en 
frises sur la bases, et sur le pourtour du cadran. Ca-
dran en émail fond blanc à chiffres romains et aiguilles 
trèfle. A l'amortissement, une scène galante sur une 
terrasse de rocaille et motifs feuillagés. Mouvement 
de Paris, signé Vicenti.
Travail du Deuxième Quart du XIXème Siècle.
Haut. : 44 cm x Larg. : 30 cm           Est. : 150 à 250 €

Constat d'état : Accidents, quelques pièces à refixer, belle dorure 
à nettoyer. Mécanique à réviser, suspension à lame rapportée.

VIENNE
Vase de section carrée en porcelaine flammée à cou-
verte nuancée chamois, bleu et vert mousse à décor 
de fleurettes dans les angles supérieurs et ajouré de 
cercles à la base. Monture en métal doré stylisée de 
guirlandes fleuries, frise feuillagée et noeuds de ru-
ban dans le goût Louis XVI. Marque en creux « Austria/ 
1201 » avec écu, et mentions manuscrites sous la base.
Travail vers 1880.
Haut. : 23 cm x Larg. : 8,5 cm            Est. : 100 à 150 €

Vestiaire mural d'entrée de forme rectangulaire en 
tiges et lames de fer forgé patiné noir martelé orné de 
branches de rosier. Il accueille en sa partie supérieure 
un miroir biseauté sous une applique en verre mou-
lé à décor floral stylisé de la Maison Degué en partie 
gauche, et trois patères arquées au dessus d'un porte 
parapluies en partie droite, un  rayonnage porte cha-
peau au sommet.
Travail des Années 1930 (Manque un plateau de verre).
Haut. : 192 cm x Larg. : 70 cm x Prof. : 23,5 cm  

Est. : 200 à 350 €
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Fin tapis Ghoum Kork. Forme prière. Velours en laine 
d'agneau soyeux de qualité sur fondations en coton. 
(Densité Env. 7000 noeuds au dm2). Champ marine à 
décor de mirhab de prière et arabesques de palmettes 
fleuries stylisées en volutes et ramages de fleurs et 
feuillages stylisés.
Iran, vers 1975.
Long. : 204 cm x Larg. : 144 cm            Est. : 250 à 350 €

Fin tapis Ghoum en soie. Velours sur fondations en 
soie. Médaillon central en polychromie. Quatre écoin-
çons ivoire rappelant le médaillon central. Champ 
rouge brique à volutes et ramages de palmettes fleu-
ries encadrant un médaillon central floral en forme de 
diamant stylisé.
Iran, vers 1980.
Long. : 148 cm x Larg. : 100 cm           Est. : 500 à 600 €

Important et fin tapis Kachan Kork signé. Velours 
en laine d’agneau de grande qualité sur fondations. 
Chaines, trame et franges en coton (densité : Env 
7/8000 noeuds au dm2). Champ vert céladon à tor-
sades de feuillages crénelés, ramages et volutes de 
palmettes fleuries bleu marine et brique orangé fine-
ment dessinées en semis. Sept bordures dont la princi-
pale de la même couleur que le champ central.
Iran (Epoque du Shah), vers 1975.
Long. : 365 cm x Larg. : 270 cm    Est. : 1 000 à 1 500 €

Original et important tapis Kachmar. Velours en 
Laine sur fondations. Chaines, trame et franges en co-
ton. Champ ivoire à très original décor de semis d’as-
sistes crénelées et étoilées en carrelage et mosaïque 
de fleurs, palmettes et feuillages stylisés géométrique-
ment à tonalité pastel. Bordure principale à semis de 
pyramides stylisées (Symbole d'immortalité).
Iran (Région de Meched), vers 1980.
Long. : 380 cm x Larg. : 310 cm    Est. : 1 000 à 1 500 €

 
Important et fin tapis Tabriz. Velours en laine 
d’agneau sur fondations. Chaines, trame et franges 
en coton (densité. env. 7000/8000 noeuds au dm2). 
Champ beige à volutes et ramages de palmettes fleu-
ries en rinceaux et guirlandes orné. Une large rosace 
centrale florale rubis et vert bronze en forme de dia-
mant stylisé. Quatre écoinçons rubis à couronnes de 
fleurs. Triple bordures dont la principale bleu nuit à 
entrelacs de feuillages et fleurs stylisées ivoire, grenat 
et vieux rose. 
Iran, vers 1980.
Long. : 370 cm x Larg. : 250 cm        Est. : 800 à 1 000 €

 
Important tapis Heriz. Velours en laine sur chaînes, 
trame et franges en coton. Champ vieux rose à semis 
de palmettes et caissons floraux stylisés géométrique-
ment en forme de diamants stylisés entourés de brins 
et plantes fleuries. Large bordure principale bleu nuit 
à arbres de vie, plantes et cyprès stylisés géométrique-
ment. 
Nord ouest de l’Iran, vers 1980.
Long. : 310 cm x Larg. : 255 cm           Est. : 400 à 500 €

BAUMANN Jomain (XIXème-XXème Siècles)
Paravent de bistrot en lattes de conifère teintées 
vernies. Le sommet ondulée. Il présente six plaques 
en tôle : trois "Paravent Baumann Melun-Paris" et trois 
"Stores & Fermetures en Bois Baumann & Fils". (Petit 
manque et accidents)
Travail deuxième quart du XXème Siècle. 
Haut. : 160 cm x Larg. : 192 cm            Est. : 300 à 500 €

POILLERAT Gilbert (1902-1988) (Suiveur de)
Guéridon bas circulaire en fer forgé laqué blanc et 
partiellement doré à décor de volutes, soutenant un 
plateau circulaire en marbre beige. Le piétement réuni 
par une entretoise. La ceinture ajouré centrée d'étoiles, 
aux angles une chute feuillagée.
Travail vers 1950.
Haut. : 52 cm x Diam. : 96 cm            Est. : 200 à 350 €

DESVRES
Société Nouvelle Géo Martel, dans le goût de Lille
Deux pichets "Jacquot" et "Jacqueline" en faïence 
émaillée polychrome.
Travail du XXème Siècle (Egregnures et légers défauts de 
cuisson).
Haut. : 32,5 et 33,5 cm x Prof. : 26 et 27 cm 

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

Tapis Moultane. Velours en laine sur fondations en 
coton. Champ lie de vin à décor de guhls (pattes d’élé-
phants).
Pakistan, vers 1975-1980
Long. : 274 cm x Larg. : 175 cm            Est. : 200 à 250 €
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