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

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

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

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

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

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE :
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, télécopie ou 
mail accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires et d’une 
copie de pièce d’identité, au plus tard la veille de la vente. Les enchères par téléphone sont 
une facilité pour les clients, ni les commissaires-priseurs, ni leurs collaborateurs ne pourront 
être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme 
en cas de non exécution. 

Il ne sera accepté aucune enchère téléphonique pour les lots dont l'estimation est 
inférieure à 150 euros
Toute demande de ligne téléphonique sera considérée comme ordre d'achat équi-
valent à l'estimation basse portée au catalogue.

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

 ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES - ASSURANCES
Nous effectuons les estimations, inventaires pour assurance et les partages de meubles, ta-
bleaux, objets d’art et de matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

Michel LE FAUCHEUR

Restaurateur d'Art
Depuis 1997

l Tableaux l Polychromie
l Décors peints

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

Tél. : 06 51 35 38 55



Petit okimono en ivoire patiné dans 
le style des Netsukes figurant un 
homme assis enroulant un cordage.
Japon, première moitié du XXème Siècle 
(Légères fentes).
Haut. : 3,5 cm  Est. : 60 à 90 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) 
pré-convention. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, 
du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. 
Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Petit okimono en ivoire sculpté pati-
né à rehauts bruns figurant Daikoku-
ten. La divinité, assise sur le sac des 
richesses, porte deux enfants sur les 
épaules. Signé sous la base dans un 
cachet rouge "HIDEMITSU" (?).
Japon, Epoque Meiji (1868-1912).
Haut. : 9,4 cm    Est. : 60 à 90 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) 
pré-convention. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, 
du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. 
Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Extrême Orient
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HOKUSAI Katsushika (1760-1849) 
(d'après)
Estampe "bleue" de format oban yo-
ko-e d'après une estampe de la série 
des "Trente-six vues du Mont Fuji", la 
passe de Mishima dans la province de 
Kai.
Japon, fin XIXème ou XXème Siècles.
Haut. : 18,5 cm x Larg. : 27,5 cm (à vue)

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

Flacon tabatière en bois sculpté pati-
né à décor d'une carpe Koi prés d'une 
plante aquatique.
Chine, Première moitié du XXème Siècle 
(Bouchon manquant).
Haut. : 8 cm   Est. : 60 à 80 €

Série de six poids en bronze patiné à 
motifs d'oiseaux stylisés.
Travail Birman, Fin XIXème-Début XXème 
Siècles.
Haut. : 1,8 cm à 3,9 cm    Est. : 40 à 70 €

1.

2.

3.

4.

5.

1
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Adjugé 
140 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
30 €

Adjugé 
40 €



Petit okimono en ivoire sculpté patiné à rehauts bruns 
figurant une femme au visage souriant portant son en-
fant sur le dos, et tenant un fruit dans la main droite. Si-
gné sous la base dans un cachet rouge "TCHO-MEI" (?).
Japon, Epoque Meiji (1868-1912).
Haut. : 10 cm                  

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

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

Okimono en ivoire sculpté patiné à rehauts bruns 
figurant un personnage au visage souriant se tenant 
debout pieds nus, un baton à la main (Rapporté). Si-
gné sous la base "TAMA-YUKI" (?).
Japon, Epoque Meiji (1868-1912) (Petits accidents, res-
tauration).
Haut. : 19,7 cm            

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

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

Okimono en ivoire sculpté représentant un vieux sage 
barbu tenant un bâton noueux. A ses pieds, un enfant 
et un échassier lui tendent une branche fleurie.
Chine, Début du XXème Siècle.
Haut. : 23 cm            

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

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. Conforme 
au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 
1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur.
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Okimono en ivoire sculpté patiné représentant un 
musicien ambulant debout, le pied droit posé sur une 
boîte en bois. Signé sous la base.
Japon, Fin XIXème-Début XXème Siècles (Gerces, léger 
manque).
Haut. : 12 cm             Est. : 120 à 180 €

(Voir reproduction ci-dessus)

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

Okimono en ivoire sculpté patiné représentant un di-
gnitaire souriant assis en tailleur. Accoudé à un tabou-
ret, il tient une gourde dans la main droite et un chasse 
mouche dans la main gauche. Signé sous la base. Sur 
socle en bois.
Japon, Epoque Meiji (1868-1912). 
Haut. : 17,5 cm            Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)

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

Statuette en ivoire sculpté polychromé figurant une 
divinité Hindou (Shiva ?). Assise en padmasana sur une 
base lotiforme, elle retient de ses 18 bras différents 
attributs : colliers, hache, épée, ... Sur un socle ovale à 
degrés en bois verni. (restauration à l'épée).
Chine, Début du XXème Siècle.
Haut. : 23,5 cm            Est. : 120 à 180 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. Conforme 
au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 
1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur.

Paire de chimères en stéatite beige, représentées 
couchées, et tenant dans leurs pattes antérieures une 
balle. Sur un socle rectangulaire en bois mouluré.
Vietnam, XIXème Siècle (Percées, usures). 
Haut. : 6 cm x Larg. : 8 cm            Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

10

9

7

8

12 6

Adjugé 
200 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
400 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
320 €

Adjugé 
190 €
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Paire de pots de forme ovoïde en céramique de Sat-
suma à rehauts dorés à décor de rakan. 
Japon, Epoque Meiji (1868-1912) (Légères égrenures 
à la base).
Haut. : 30 cm              Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Tabouret quadripode en bois sculpté, les pieds 
griffes sinueux réunis par une entretoise en X. La cein-
ture ajourée de fleurs de cerisier, l'assise centrée d'un 
plateau en marbre brèche. 
Chine, vers 1900 (Petits accidents, usures).
Haut. : 45,3 cm             Est. : 120 à 180 €

Ensemble de trois enseignes en bois laqué rouge et 
doré sculptées de chauve-souris, et portant des ins-
criptions calligraphiées relatant "L'esprit éternel de 
la fleur de prunus, sa blancheur proche du jade et la 
saveur de ses fruits".
Indochine, vers 1900 (Petits accidents, usures).
Haut. du panneau central : 61 cm x Larg. : 120 cm
Haut. des panneaux latéraux : 144 cm x Larg. : 24 cm  

Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction page 3)

Deux poupées (Ningyô) représentant un Daimyo et 
son épouse en costumes traditionnels.
Japon, Période Taisho vers 1920.
Haut. : 26 et 20 cm x Larg. : 25 et 27 cm  

Est. : 120 à 180 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Ensemble de quatre poupées (Ningyô) représentant 
un Daimyo et son épouse avec leurs enfants en cos-
tumes traditionnels.
Japon, Période Taisho vers 1920.
Haut. : 9,5 à 15 cm             Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à 
décor en relief de grues volant parmi les pins, la prise 
du couvercle en forme de shishi. 
Japon, Epoque Meiji (1868-1912).
Haut. : 27 cm x Larg. : 17 cm               Est. : 80 à 120 €

Brûle-parfum en bronze à couvercle ajouré, les pieds, 
les anses et la prise reprenant la forme du bambou. Il 
repose sur une petite base quadripode au décor.
Indochine, vers 1900
Haut. : 49,5 cm x Larg. : 30 cm            Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-contre)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

14

13

17

15

Adjugé 
120 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
330 €

Adjugé 
2 700 €
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Paravent à quatre feuilles, le cadre en bois sculpté et ajouré à décor de branches 
de pivoines, fleurs de lotus et feuillages, surmonté de frontons stylisés de dragons 
affrontés. Le piétement formé aux extrémités de motifs de chimères. Les panneaux 
en soie brodés d'oiseaux parmi les fleurs des quatre saisons.
Indochine, Vers 1900 (Accidents et restaurations).
Haut. : 180 cm x Larg. : 250 cm                   Est. : 800 à 1 200 €

20.

Adjugé 
14 000 €
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Défense d'éléphant en ivoire patiné sculptée 
en bas relief d'un décor en frise sur les deux 
faces d'animaux dans la savane : antilopes, élé-
phants, gazelles, ...
Pds. : 6,225 kg
Long. : 90,5 cm                 Est. : 300 à 500 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. 
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen 
antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Deux pointes de défense en ivoire sculptées 
du buste nu stylisé d'une femme africaine or-
née d'un collier, la coiffe tressée. En partie haute 
sur les côtés deux réserves à décor d'éléphnat 
et d'antilope. Sur socle bois à pans coupés (Lé-
gères gerces).
Haut. : 49,5 cm et 51 cm                    Est. : 300 à 500 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. 
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen 
antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Arts d'Afrique

21.

22.

Adjugé 
630 €

Adjugé 
390 €



Militaria - Souvenirs Historiques

MEHEUT Mathurin (1882-1958)
"Croqueton de Poilu"
Dessin au fusain et mine de plomb sur papier beige 
monogrammé, titré et dédicacé "A mon beau frère Cor-
dialement" en bas à droite (légères pliures, mouillures 
et insolation).
Haut. : 24,5 cm x Larg. : 16 cm             Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Petit canon civil en bronze daté 1680. Le fût est armorié et décoré de fleurs de lys et d'hermines. (Ces modèles 
servaient souvent à l'instruction des jeunes de la noblesse). Il est placé sur un affût de fabrication contemporaine.
Long. : 70 cm (61 cm jusqu'à la culasse).
Diam. de la bouche : 3,5 cm                 Est. : 1 000 à 1 500 €

Carabine de tir à la cible suisse, à bloc tombant, calibre 
7,5 x 55 ou 8,15 x 46 R à percussion centrale. Canon à 
pans rayé signé au tonnerre "Karl Lauger Lörrach". Gui-
don réglable, bloc de culasse, garnitures et pontet à 
repose doigt ciselés de fleurs et feuillages. Plaque de 
couche à croc. Crosse à joue en noyer en partie qua-
drillée. Canon avec de bonnes rayures. Dioptre absent. 
Arme de catégorie D              Est. : 600 à 800 €

Carabine de tir à la cible, système Martini, calibre 7,5 
x 55 au 8,15 x 46 R, à percussion centrale. Canon rayé 
à pans signé "TH Alberti Freiburg I/BR". Bloc de culasse, 
garnitures et pontet gravés de fleurs et de feuillages. 
Plaque de couche à croc. Crosse à joue en noyer. 
Dioptre absent.  
Arme de catégorie D              Est. : 600 à 800 €

DE GAULLE Charles (1890-1970)
Lettre autographe signée, deux pages in 8 datées 
du 25/12/1948, adressée au Colonel Rémy.
Le Général explique son agacement concernant l'atti-
tude du Colonel Fleuret de Bordeaux : "Je ne puis 
accepter les "fiefs" quels que soient les services 
rendus". (Référence à une autre formule de de Gaulle 
connue : "Si  je comprends bien votre Résistance, c'était 
donc un placement").
Joint les copies des lettres de Fleuret du 20 Dé-
cembre et la réponse du Général du 24 Décembre.
Dans les textes de Fleuret apparaissent des attaques 
contre Chavanac, Guichard et même Chaban-Delmas.
On remarque la difficulté de de Gaulle à faire taire 
toutes ses ambitions.
A cette date ses relations avec le Colonel Rémy (Gilbert 
Renault) n'étaient pas encore altérées, comme elles le 
deviendront.             Est. : 300 à 500 €
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23.

27.24.

25.

26.

27

Adjugé 
570 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
750 €



Bijoux

Montres

Bijoux 

Montres

42

31

32

45

41

28

46

47

43

40

9



Bracelet ruban en or jaune à mailles souples figurant 
des feuillages tressés en chevrons.
Pds. : 59,75 gr
Long. : 22 cm       Est. : 1 200 à 1 500 €

Bracelet sept rangs de perles de culture blanches 
rondes à baroques de type akoya à beau lustre présen-
tant une teinte blanche tirant sur le rose. Le fermoir 
en or jaune.
Diam. des perles : 3 à 4 mm
Long. : 20 cm               Est. : 100 à150 €

(Voir reproduction planche page 9)

Collier quatre rangs de perles de culture blanches 
rondes à baroques de type akoya à beau lustre présen-
tant une teinte blanche tirant sur le rose. Le fermoir 
en or jaune.
Diam. des perles : 4,3 et 5,5 mm
Long. : 44 cm              Est. : 200 à 350 €

Collier en or jaune à mailles palmier articulées. 
Pds. brut : 21,85 gr
Long. : 40 cm              Est. : 400 à 600 €

Collier articulé en or jaune en chute d’anneaux mats 
autour d’une chaîne centrale lisse.
Pds. : 23 gr
Long. : 44,5 cm             Est. : 450 à 600 €

(Voir reproduction planche page 9)

Bracelet jonc ouvrant en jade vert nuancé, gainé aux 
extrémités d'or jaune ciselé de motifs fleuris dans des 
réserves.
Pds. brut : 71,8 gr
Larg. : 8 cm              Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction planche page 9)

Bracelet gourmette en or jaune à larges mailles arti-
culées.
Pds. : 20,3 gr
Long. : 18 cm              Est. : 400 à 600 €

Bracelet bandeau articulé en or jaune maille améri-
caine.
Pds. brut : 26,3 gr
Long. : 19 cm              Est. : 500 à 700 €

Gourmette à larges mailles articulées en or jaune.
Pds. : 30,8 gr
Long. : 20 cm              Est. : 600 à 800 €
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O. J. PERRIN - Paris
Bracelet demi-jonc "Draperie" articulé en or jaune à mailles godronnées, liées par des lignes de saphirs calibrés. 
Signé. Dans son écrin d'origine (Légères usures).
Pds. brut : 79,85 gr
Long. : 19,5 cm                                Est. : 2 000 à 2 500 €

Bracelet manchette ouvrant en or rose et argent cise-
lés. Le décor ajouré est constitué de motifs végétaux 
finement ciselés surmontés de diamants facettés, et 
d’une fleur centrale dont le milieu est serti d'un saphir, 
les pétales d’argent se terminant par de petits dia-
mants.
Travail vers 1870.
Pds. brut : 25,1 gr
Tour de poignet : 19 cm            Est. : 400 à 700 €

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Adjugé 
240 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
500 €

Adjugé 
580 €

Adjugé 
680 €

Adjugé 
480 €

Adjugé 
595 €

Adjugé 
700 €

Adjugé 
1 350 €

Adjugé 
2 000 €



Broche de forme ovale en jadéite verte et 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. : 600 à 900 €
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Broche pendentif en forme de coeur en or rose et 
argent ciselés à décor de motifs végétaux, surmontée 
d’un feuillage d’argent parsemé de diamants facettés. 
Le centre est une fleur sertie d’un saphir en taille cous-
sin dont les pétales d’argent se terminent par de petits 
diamants bruts.
Travail vers 1870.
Pds. brut : 10,8 gr
Haut. : 5 cm x Larg. : 2,9 cm            Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction planche page 9)

Broche en or jaune ciselée de volutes et décorée de 
perles d’eau douce et de pierres roses décoratives. Le 
décor se poursuit par de petites chaînes tombantes 
ainsi que trois pampilles contenant deux perles et 
une même pierre. Une bélière invisible permet de sus-
pendre cette broche en pendentif. 
Pds. brut : 11,9 gr
Haut. totale : 7 cm x Larg. : 3,6 cm            Est. : 200 à 350 €

Pendentif de créateur en or jaune martelé figurant 
un masque stylisé dont les yeux sont en diamants 
ronds et la bouche probablement en tourmaline verte.
Pds. brut : 11,2 gr
Haut. : 3,8 cm             Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction planche page 9)

Médaillon porte-photographie ouvrant en or jaune 
ciselé de filigranes et granulations. Au centre des deux 
faces un hexagone allongé gravé du chiffre "E.H", au 
recto en lettres déliées, au dos en lettres gothiques.
Pds. brut : 17,48 gr
Haut. : 4 cm x Larg. : 2,2 cm            Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction planche page 9)

Bague en or jaune ornée en serti clos d’un grenat 
taille ovale.
Pds. brut : 4,8 gr
TDD 58              Est. : 150 à 250 €

Bague "Fleur" en or jaune sertie d'un cabochon de 
chrysoprase entouré d'une alternance de pétales lisses 
et mats ciselés.
Pds. brut : 10,45 gr
TDD 53              Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction planche page 9)

Bague "Toi et Moi" en or jaune de forme jonc ornée 
de deux perles de culture, l’une blanche, l’autre grise 
de Tahiti. 
Diam. des perles : 8,2/ 8,3 mm
Pds. brut : 11,65 gr
TDD 48,5              Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction planche page 9)

Bague en or gris bipartite, la monture stylisée en 
volute ciselée de côtes torses appliquée de diamants 
brillantés, surmontée d'un dôme démontable pavé de 
diamants.
Pds. des pierres : env. 1,30 ct
Pds. brut : 18,91 gr
TDD 45       Est. : 1 500 à 2 500 €

Lot de quatre petits diamants taillés en rose, cou-
leur idéale pour la restauration de bijoux de la fin du 
XVIIIème -XIXème Siècles. 
Dimensions : 2,24 mm x 2,14 mm - 2,15 mm x 2,02 mm 
2,13 mm x 2,14 mm et 2,01 mm x 2,28 mm
Épaisseur : 0,86 à 1,06 mm
Pds. des pierres : 0,16 ct                 Est. : 50 à 80 €

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Adjugé 
300 €

Adjugé 
300 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
230 €
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Montre de poche en or teinté de couleurs rose, jaune, 
grise et verte ciselé à décor en léger relief dans un mé-
daillon d’une scène d’Amour et des symboles de paix 
et de fidélité dans un entourage de guirlande fleurie 
rubanée. Frise d'entrelacs sur les rehauts de la boîte, et 
frise de perles sur le pourtour. Mouvement mécanique 
à échappement à ancre, balancier compensé. Avec 
son écrin d'origine.
Travail de la Maison Fontana, 13 Rue Royale à Paris.
Style Louis XV, Fin XIXème Siècle.
Pds. brut : 42 gr
Diam. : 34 mm     Est. : 1 000 à 1 200 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Constat d’état : Etat exceptionnel de conservation proche 
du neuf. Mouvement à nettoyer, pas un défaut à remar-
quer compte tenu de son âge.

Provenance : Par descendance dans la famille depuis 
l'achat en neuf. 

Montre de poche d'homme à boîte et couvercle inté-
rieur cache-poussière en or jaune, le fond au mono-
gramme feuillagé "M.J". Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains et arabes, trotteuse à 6 heures. Mouvement 
mécanique, échappement à cylindre. Numérotée 
"2429".
Travail de la Maison Leblanc à Nantes.
Vers 1880-1900 (Mouvement à restaurer).
Pds. brut : 77,7 gr
Diam. : 47 mm             Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Bracelet-montre de dame en or jaune de marque 
KODY, le bracelet plein à mailles plates articulés en 
chute, le fermoir à cliquet. Boîte de forme rectangu-
laire soulignée de deux lignes de quatre diamants tail-
lés en 8/8, cadran émaillé champagne à index bâtons, 
signé. Mouvement mécanique. Numérotée "1125".
Années 1960 (A réviser).
Pds. brut : 32,55 gr            Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-dessus)

BULOVA
Bracelet-montre de dame en or gris, le bracelet plat 
souple en chute ciselé, le fermoir à cliquet, siglé. Ca-
dran de forme ovale à fond gris et index bâtons, signé. 
Calibre quartz. Numérotée "2 695659/ 3".
Travail des Années 1970 (Usures, pile à changer, à révi-
ser).
Pds. brut : 45,60 gr         Est. : 800 à 1 000 €

(Voir reproduction ci-dessus)

MAUBOUSSIN
Montre de poignet de dame en acier, modèle 
"Amour, le jour se lève", référence 9112100. Cadran 
circulaire à fond argenté orné d'un semis de strass, si-
gné, lunette nacrée à chiffres arabes et index en strass 
pour les heures. Calibre quartz. Numérotée "3631A". 
Bracelet de  cuir noir à boucle déployante, signé. Dans 
son coffret d'origine avec écrin, et certificat en date de 
2010 (Légères usures, un strass à refixer, pile à changer, 
à réviser).
Diam. : 32 mm            Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Pendulette de voyage de marque L'Epée, avec fonc-
tion réveil. Boîte en laiton verni, vitres cintrées et bi-
seautées. Le cadran émaillé blanc à chiffres romains, 
signé. Echappement à ancre suisse. Avec sa clef.
Travail vers 1970-80 (A réviser, mise à l'heure du réveil 
matin à revoir).
Haut. : 8,8 cm             Est. : 100 à 150 €

JAEGER-LECOULTRE
Pendule squelette Atmos Classic à façade droite, 
référence 50005. La caisse à pans coupés en métal 
poli patiné doré signée, les vitres en verre, la facade 
ouvrant. Le cadran circulaire blanc à chiffres romains, 
signé. Mouvement calibre 526-5.
Numérotée "416146".
Avec notices et certificat de garantie en date du 3 Oc-
tobre 1975 (A réviser).
Haut. : 22,3 cm x Larg. : 18 cm x Prof. : 13,5 cm  

Est. : 500 à 800 €

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

49 50 51 52 53

Adjugé 
1 080 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
500 €

Adjugé 
520 €

Adjugé 
650 €

Adjugé 
940 €



LANVIN 
Carré en soie bleu, blanc, jaune et rouge à décor de 
fleurs stylisées (Légères tâches).
Long. : 76 cm x Larg. : 76 cm

(Voir reproduction ci-dessus)

On joint un foulard en soie YVES SAINT LAURENT 
de couleurs vives à décor de lignes parallèles ondulées 
(Légères tâches).
Long. : 126 cm x Larg. : 46 cm                Est. : 50 à 80 €

Arts de la Mode

HERMES Paris
"Sextants" par Loïc Dubigeon.
Carré en soie fond bleu, signé et titré.
Long. : 91 cm x Larg. : 87 cm              Est. : 70 à 100 €

(Voir reproduction ci-dessus)

HERMES Paris
"Vinci" par Françoise Héron.
Carré en soie turquoise et bleu, signé (Usures).
Long. : 89 cm x Larg. : 87 cm              Est. : 70 à 100 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Créé en 1967, le modèle Vinci fut repris l'année suivante pour 
l'édition spéciale des Jeux Olympiques de Grenoble-Mexico.

HERMES Paris
"Jeanne d'Arc - Croiseur Ecole d'Application" par 
Hugo Grygkar.
Carré en soie à fond écru et bordure grise, titré et signé 
(Tâches).
Long. : 89 cm x Larg. : 84 cm               Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction ci-dessus)
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56.

57.

58.

59.

Adjugé 
30 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
150 €Adjugé 

180 €



Argenterie - Arts de la Table

Douze cuillères à dessert en vermeil, les manches 
ciselés de rinceaux feuillagés et fleurettes. Dans leur 
écrin.
Poinçon Minerve (Légers chocs).
Pds. : 190 gr
Long. : 15 cm                   Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Cuillère à ragoût en argent modèle filet, le manche 
chiffré "P.G".
Orfèvre NPB.
Poinçon Minerve.
Pds. : 120 gr
Long. : 27 cm                   Est. : 40 à 60 €

CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté 61 pièces, modèle "Marly" 
à décor ciselé de filet et rinceaux feuillagés, compre-
nant :
- 12 couverts de table
- 12 couteaux de table
- 12 couteaux à fromage
- 12 petites cuillères
- Louche
Dans son coffret en chêne. Avec facture de la Maison 
Caral, Rue Beaubourg à Paris, en date du 14/05/1974, 
et notices. (Quelques usures).           

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

Lancé en 1890," Marly" est un modèle de Style Louis XV, 
qui traduit la richesse et le raffinement d’une table "à la 
française" avec son décor végétal typique du style Rocaille 
exprimant par sa fine ciselure le savoir-faire et le souci du 
détail de l’orfèvre.

Plat rond en argent, la bordure ornée d'un frise de 
feuilles de lotus, le marli  gravé du chiffre "C.R".
Orfèvre Chauchefoin et Cie (Actif entre 1859 et 1865).
Poinçon Minerve.
Pds. : 815 gr
Diam.  : 30 cm             Est. : 200 à 300 €
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60.

61.

62.

63.

62

Adjugé 
180 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
240 €

Adjugé 
1 200 €



Plat rond en argent, la bordure ornée de filets ruban-
nés.
Poinçon Minerve.
Pds. : 990 gr
Diam. : 33 cm               Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Plat ovale en argent à bordure polylobée mouluré de 
filets, le marli à décor repoussé de godrons simulés.
Orfèvre Emile Puiforcat (Actif dès 1820).
Poinçon Minerve (Légers chocs)
Pds. : 1060 gr
Long. : 42,5 cm x Larg. : 28,2 cm             

Est. : 300 à 400 €
(Voir reproductionn ci-dessus)

Plat en argent à bord contourné à décor gravé au bas-
sin en révolution de rinceaux feuillagés, la bordure 
ornée d'une frise godronée rythmée de coquilles et 
rinceaux. Il repose sur trois courts pieds en console 
feuillagée.
Orfèvre John Swift (?).
Londres, 1763.
Pds. : 1085 gr
Long. : 35,8 cm          

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

Légumier couvert à bord contourné en argent ciselé, 
la bordure ornée de filets rythmés de motifs feuillagés. 
Les anses incurvées stylisées de feuilles d'acanthe et de 
perles, la prise du couvercle au modèle reposant sur un 
large bouqet fleuri.
Orfèvre PQ.
Poinçon Minerve (Légers chocs).
Pds. : 1125 gr
Haut. : 14,5 cm x Long. : 29 cm             

Est. : 300 à 400 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Coupe ronde creuse sur pied en argent repoussé à 
décor en révolution de rinceaux feuillagés, fleurs et 
fruits.
Orfèvre James Wakely & Frank Clarke Wheeler.
Londres, 1899.
Pds. : 375 gr
Haut. : 12 cm x Diam. : 18 cm               Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Pot couvert de forme cylindrique en argent à décor 
de deux scènes bibliques dans des réserves alternées 
de compositions ornées de rinceaux feuillagés et fruits. 
La prise du couvercle stylisés d'un enfant en pied. Elle 
repose sur trois pieds boule.
Travail étranger du XIXème Siècle (Chocs, trâce de sou-
dure au couvercle).
Pds. : 350 gr
Haut. : 19 cm                 Est. : 70 à 100 €

Théière en argent à panse aplatie ciselée de feuilles 
d'acanthe et d'une frise feuillagée surmontant deux 
cartouches sur fond de semis de points. Elle repose sur 
quatre pieds stylisés en sabot se terminant sur le corps 
en motifs feuillagés. L'anse mouvementée à isoloirs 
en ivoire, la prise du couvercle figurantune grappe de 
fruits.
Orfèvre P. Frères.
Poinçon Minerve
Pds. brut : 565 gr
Haut.  25 cm               Est. : 150 à 250 €

Verseuse balustre tripode et son pot à lait en argent 
ciselé à décor de frises feuillagées, rangs de perles et 
cartouches à enroulements. Les anses en bois noirci.
Orfèvre Etienne Courtois.
Poinçon Minerve.
Pds. brut : 1020 gr
Haut. : 23 et 17 cm              Est. : 250 à 350 €
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

66

64

67 68

65

Adjugé 
290 €

Adjugé 
320 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
300 €

Adjugé 
210 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
160 €



Service à thé et café de 
forme ovoïde sur pié-
douche en métal argenté 
à décor de moulures, 
frises de godrons et perles 
alternées, oves et canne-
lures. Anses et prises des 
couvercles en bois taillés 
à pans. Il comprend deux 
verseuses, pot à lait, su-
crier couvert et plateau de 
sevice ovale.
Travail de Style Art Déco
Haut. verseuses : 
20,6 cm et 25,3 cm
Long. plateau : 67,5 cm  

            Est. : 150 à 250 €

BACCARAT 
Service à whisky en cristal tailllé modèle Nancy à dé-
cor de pointes et de lignes formant un quadrillage sur 
la base. Il comprenant la carafe couverte, quatre verres 
et un seau à glaçons.
Marqués du cachet rond sous la base
Sur un plateau à anses rectangulaire en métal argenté. 
Une pince jointe
Haut. : 9,8 cm à 24 cm              Est. : 120 à 180 €

BACCARAT
Partie de service de verres à pied en cristal taillé à 
pans et pointes. Elle comprend 44 pièces :
- 12 verres à eau
- 12 verres à vin rouge
- 12 verres à vin blanc
- 8 flûtes à champagne
Signés du cachet rond sous la base (Accident à un 
verre).
Haut. verre à eau : 18 cm             Est. : 200 à 350 €

DAUM
Partie de service de verres sur piédouche à col évasé en cristal. Elle comprend 36 pièces :
- douze verres à eau - douze verres à vin - douze flûtes à champagne
Signature à la pointe "Daum France" sous la base.
Dans leurs coffrets d'origine.
Haut. : de 8,6 cm à 13 cm                   Est. : 250 à 350 €

Six verres à pied Roemer à vin du Rhin en cristal tein-
té taillé à pointes et fuseaux dans le goût du modèle 
"Tommy" de Saint Louis. Signés d'un cachet rond sous 
la base.
Haut. : 21,6 cm                  Est. : 60 à 90 €

MONTEREAU
Service de table en faïence fine à fond écru de forme 
octogonale à décor de rangs de perles. Marques et si-
gnature en creux sous les bases. Il comprend 70 pièces :
- 37 assiettes plates
- 12 assiettes creuses
- 9 assiettes à déssert
- 3 plats ronds
- 2 plats ovales
- 3 coupes sur pied
- 2 soupières
- 1 saladier
- 1 saucière
Travail dans le goût Art Déco (Quelques éclats et égre-
nures).
Diam. assiettes plates : 24,3 cm            Est. : 150 à 250 €
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72.

73.

74.

76.

77.

75.

Adjugé 
420 €

Adjugé 
420 €

Adjugé 
450 €

Adjugé 
470 €

Adjugé 
1710 €

Adjugé 
160 €



Paire de vase fuseaux à anses stylisées en cygne en 
porcelaine émaillée polychrome sur fond coloré rouge 
et rehauts or. Sur la panse, des cartels rectangulaires 
à pans coupés offrent, sur la face un décor de com-
positions florales dans un panier posé sur un socle en 
marbre signées "G. FLAMENG", au revers un bouquet 
rond groupé.
Travail vers 1850 (Usures à la dorure). 
Haut. : 39 cm              Est. : 200 à 350 €

Vase en porcelaine à panse ovoïde sur piédouche à 
haut col à fond coloré rose. Seule la panse à décor de 
paysage et fleuron feuillagé sur l’autre face, est à fond 
blanc. De part et d’autre du col évasé, deux figures 
féminines en biscuit séparées par un cartouche agré-
menté d’une guirlande de feuilles de laurier. Rangs de 
perles en relief, rehauts et filets or.
Travail vers 1860-1880 (Usures).
Haut. : 45 cm              Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

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

(Voir reproduction ci-dessus)

LIMOGES
Paire de lampes à pétrole en porcelaine, montées 
en bronze, à décor peint polychrome sur un fond bleu 
de four, dans des réserves de fleurs groupées au natu-
rel. Le décor repris sur les deux faces indique qu’elles 
étaient destinées à être posées sur une cheminée à tru-
meau garni d’un miroir. Les anses en chute, également 
laissées en réserve, sont ornées de rehauts or. Socles 
et cols en bronze à rang de perles et monture évasée 
à décor de pampres et feuilles. Ce répertoire iconogra-
phique est repris sur les globes en verre satiné.
Travail de la Fin du XIXème Siècle (Accident à un globe).
Haut. : 60,5 cm            Est. : 200 à 300 €

LIMOGES, Atelier LESME
Grande coupe creuse ajourée formant surtout en 
porcelaine, le fût central reposant sur un piédouche 
quadripode en palmettes feuillagées soutenant une 
corbeille sur plan ovale. Au centre sur chaque face, 
un médaillon stylisé en coeur présente un décor peint 
au naturel de fleurs groupées. Rehauts en filets sur 
les ajourages du treillage, les palmettes et les feuilles 
d’acanthes. Cachet ovale imprimé en rouge : "Porce-
laines/ Fx. Lesme/ Limoges" sous la base.
Travail Vers 1864 (Légères usures).
Haut. : 30 cm x Larg. : 38 cm            Est. : 100 à 150 €

Vase en verre opalin de forme balustre sur piédouche. 
Sur le fond beige rosé extérieur, cartouche à fond bleu 
nuit encadré d’un bandeau or, Arlequin et une balle-
rine en réserve.
Travail vers 1860-1870.
Haut. : 15 cm                   Est. : 60 à 90 €

Céramique - Verrerie - Arts du Feu
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78.

79.

80.

81.

82.

83.

80 79

Adjugé 
400 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
500 €

Adjugé 
250 €



Louis Lucien d’EAUBONNE (1834-1894) (Attribué à)
Deux tableaux formant pendant "Paysages animés". 
Peinture sur carreau de faïence dont l’un est marqué 
au revers "MONTEREAU" présente une ferme au bord 
d’une rivière, l'autre une ferme près d'un étang.
Vers 1880.
Haut. : 10 cm x Larg. : 20 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Importante coupe "Le poisson amoureux" en por-
celaine émaillée polychrome dans des tonalités pastel, 
roses et bleues. Largement découpée à la manière "ro-
caille", la forme suggère un bord d’étang où une jeune 
nymphe vêtue à l’Antique, trompe à la main, appuyée 
sur un rocher, reçoit les hommages d’un poisson qui 
affleure au bassin. Sans marque, probablement Am-
phora.
Travail vers 1880 (Petits accidents aux fleurs à l’arrière 
et restaurations).
Haut. : 30,5 cm x Long. :  48 cm x Larg. : 36,5 cm

Est. : 200 à 350 €

Thuringe, Manufacture ACKERMANN & FRITZE
Groupe "Le foyer heureux" en porcelaine émaillée 
polychrome. Sur un socle circulaire est figuré près de 
la cheminée un couple et leur enfant, avec de nom-
breux détails au naturel, comme le chat lapant son lait 
ou l’âtre où cuit le pot. Marques en creux en bleu sous 
la base.
Vers 1927.
Haut. : 20,5 cm             Est. : 120 à 180 €

(Voir reproduction ci-dessus)

HONGRIE - Manufacture HEREND.
Grand plat de forme circulaire à bord ondé en por-
celaine blanche à décor polychrome, dit "Rotschild 
Bird". Au bassin, trois oiseaux branchés entourés de 
quelques insectes dans le goût du XVIIIème Siècle. L'aile 
ajourée de douze cartels alternés à croisillons et à 
branchages fleuris. Rehauts de filets or.
Marque estampée en bleu sous émail (apposée après 
1949),  numéro "27", étiquettes d’origine et timbre de 
la manufacture sous la base.
Seconde Moitié du XXème Siècle.
Diam. : 51 cm                Est. : 80 à 120 €
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84.

85.

86.

87.

84

87

Adjugé 
220 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
200 €



BOLOGNE
Manufacture d’Angelo MINGHETTI (1822-1885)
Groupe d’applique d’après "la Vierge de la Paix" en 
faïence émaillée polychrome. La Vierge, vêtue d’un 
voile fleuri, est assise sur un trône, et présente son fils, 
un oiseau à la main droite. Nombreux détails peints. 
Monogramme "AMF" au revers..
Fin du XIXème Siècle (Petits éclats et restaurations).
Haut. : 51 cm x  Larg. : 20,5 cm x Prof. : 22 cm

Est. : 300 à 500 €

Il s’agit du groupe le plus célèbre de cette manufacture 
qui concourut à l’intérêt de l’Europe entière pour les Arts 
& Crafts, en mettant à l’honneur les techniques des Della 
Robbia. Un tableau "A tempera" du XIVème Siècle de Fran-
cescuccio Ghissi da Fabriano, conservé dans l'église de S. 
Agostino, doit son nom à la réconciliation miraculeuse 
des fractions opposées de la ville. Les fils de Minghetti 
poursuivirent avec succès l’œuvre de leur père jusque 
dans les années 1920.

Bibliographie : A. Minghetti, "I Ceramisti. Artisti Botteghe 
Simboli dal Medioevo al Novecento", Milano, 1939.

Thuringe, WALLENDORF
Statuette "La Danseuse" en porcelaine et biscuit 
peint. Nattée, en costume blanc et chaussons or, elle 
est figurée sur une pointe. Marques en creux et cachet 
"V/W/1764" sous le socle.
Travail des Années 1960.
Haut. :  20,5 cm             Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Cruche en grès à décor de lignes blanches verticales 
parallèles, en quatre registres alternés, obtenues en 
réserve dans la couverte gris perle. Marque peintre : 
"1957/ VB/ M" (Petites usures à la couverte).
Haut. : 37 cm.                Est. : 80 à 120 €

LE VERRE FRANCAIS
Coupe circulaire sur pied en verre doublé violine sur 
fond rouge-orangé à décor dégagé à l'acide en révo-
lution de trois motifs de prunes stylisés. Signature à la 
pointe sur le pied, et ancienne étiquette de magasin "A. 
GUIDON/ St Brieuc" sous la base.
Travail des Années 1920.
Haut. : 13,8 cm x Larg. : 21,7 cm             Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)
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88.

91.

89.

90.

89

91

Adjugé 
1 299 €

Adjugé 
360 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
120 €



SAINT-LOUIS
Large vasque en cristal "écaille" de forme circulaire 
unie à bord ourlé. Paraison à inclusions d’oxyde de fer. 
Gravée au centre dans un médaillon en réserve "Art/
Verrier/ St L".
Travail des Années 1930.
Haut. : 7,4 cm x Diam. : 30 cm             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

DAUM France
Coupe décorative en pâte de verre à décor de pampres 
de vigne à fond vert et bordure violette. Signée à la 
pointe sous la base.
Haut. : 4,5 cm x Larg. : 27 cm               Est. : 80 à 120 €

DAUM France
Vase soliflore sur pied en pâte de verre à décor feuil-
lagé dans le goût de l'Art Nouveau à fond vert et rose 
mêlé. Le corps en verre blanc. Signé à la pointe sous 
la base.
Haut. : 34,7 cm                  Est. : 50 à 80 €

LEGRAS
Petit vase piriforme à col étranglé en verre à décor 
en relief d'arbres en bord de lac peint dans les teintes 
automnales. Signature peinte à la base du décor et 
marque "10" en bleu sous la base.
Haut. : 9,5 cm x Larg. : 5,8 cm                 Est. : 60 à 90 €

LEGRAS
Vase à panse aplatie et col quadrangulaire en verre 
multicouche dégagé à l'acide en camaieu de vert et 
brun-orangé à décor en révolution d'un paysage la-
custre arboré. Signé en camée dans le décor.
Epoque Art Nouveau.
Haut. : 23,5 cm x Larg. : 20 cm x Prof. : 11 cm
  Est. : 500 à 800 €
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92.

93.

94.

95.

96.

95

96

92

Adjugé 
130 €

Adjugé 
550 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
50 €



Sculptures

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 terrasse. Contresocle rectangulaire à pans 
coupés en bois noirci (Petits manques, socle 
rapporté). 
Haut. : 36,5 cm 
Larg. 42,5 cm
Prof. : 23 cm 

Est. : 3 000 à 5 000 €
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97.



STEINER Clément Léopold (1853-1899)
"Guerrier arabe"
Sujet en bronze à patine brune représentant un homme 
s'aprêtant à dégainer son sabre. Signé sur l'arrière. 
Fonte d'édition ancienne (Légères usures, restaurations 
d'usage).
Haut. : 39 cm                 Est. : 600 à 900 €

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

Fils de sculpteur et élève de Jouffroy aux Beaux Arts, cet ar-
tiste laisse de nombreux groupes allégoriques, des bustes et 
des statues de grands hommes, mais également des sujets 
plus modernes de veine orientaliste à l'instar de notre jeune 
guerrier. Il est aussi l'auteur de la Renommée de l'Indus-
trie en bronze doré qui surmonte l'un des piliers du pont 
Alexandre III. De nombreuses œuvres de Steiner ont été 
éditées en bronze chez différents fondeurs, tels que Susse, 
Eugène Blot et Thiébaut.

VALTON Charles (1851-1918)
"Jeune bergère aux moutons"
Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée sur la terrasse. Fonte d'édition sans 
marque.
Haut. : 35 cm                                  Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction ci-contre)

Charles Valton est un sculpteur animalier français formé au sein des ateliers d'Antoine-Louis 
Barye avec qui il sculpte le célèbre groupe intitulé "Les deux étalons", et d'Emmanuel Fré-

miet. Il participe au Salon de 1868 à 1914, où il remporte une médaille en 1875 et 1885. 
Il fut également récompensé pour ses travaux à l'occasion des Expositions Universelles 

de 1889 et 1900.  
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98.

99.

Adjugé 
700 €



EALEY (XIXème-XXème Siècles)
"Buste d'homme barbu en costume"
Sujet en bonze à patine brune, signé et daté 1931 sur 
l'arrière.
Haut. : 48,5 cm x Larg. : 36 cm            Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-contre)

FOCHT Frédéric C. (1879- ?)
"Victoire à la flamme" ou "Buste de Jean 
Mermoz".
Epreuve en bronze à patine verte nuancée, 
signé sur la base, avec cachet rond du fon-
deur "Bronze/ Made/ In France/ Chardon "sur 
l'arrière". Sur socle rectangulaire en marbre 
noir (Légers éclats).
Haut. : 44 cm x Larg. : 70 cm x Prof. : 13 cm  

Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction ci-contre)
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100.

101.

Adjugé 
710 €

Adjugé 
180 €



102. DALI Salvador (1904-1989)
"Les danseuses"
Lithographie en couleurs sur papier Vélin d'Arches 
signée en bas à droite et numérotée 138/200 en bas 
à gauche.
(Avec certificat d'authenticité établi par le Cercle Edia 
en date du 11 Juillet 1981) 
Dim. (à vue) : Haut. : 53 cm x Larg. : 40 cm  

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

103. FUJITA Fumio (1933)
"Les grues"
Lithographie en couleurs sur papier beige contresi-
gnée et datée 1965 en bas à droite (légères piqûres).
Haut. : 54 cm x Larg. : 41 cm                 Est. : 60 à 80 €

Lithographies - Estampes

LAPICQUE Charles
(1898 - 1988)

104. "Le bois de pins" (1974)
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et 
annotée "Epreuve d'Artiste" en bas à gauche.
Haut. : 32 cm x Larg. : 44 cm           Est. : 100 à 150 €

Réf. : n° 501 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Es-
tampes par M. Bernard Balanci, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

105. "L'Erymanthe" (1965)
Lithographie en couleurs (inspirée d'une huile sur pa-
pier) sur papier Japon signée en bas à droite et anno-
tée "Epreuve d'artiste en bas à gauche.
Haut. : 29 cm x Larg. : 27 cm           Est. : 100 à 120 €

Réf. : n° 212 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Es-
tampes par M. Bernard Balanci, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

106. "The Bold Beggar" (1951)
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et 
numérotée EA 11/26 en bas à gauche.
Haut. : 43 cm x Larg. : 24 cm           Est. : 100 à 120 €

Réf. : n° 47 du Catalogue Raisonné des Estampes par M. Bernard 
Balanci, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

107. "Le lion" (1962)
Eau-forte en couleurs (inspirée d'une huile sur papier) 
sur papier Arches signée en bas à droite et numérotée 
50/99 en bas à gauche.
Haut. : 41 cm x Larg. : 32 cm           Est. : 120 à 150 € 
Réf. : n° 203 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Es-
tampes par M. Bernard Balanci, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

108. "Ferme aux bords du trieux" (1961)
Lithographie en couleurs sur papier Arches signée en 
bas à droite et numérotée 120/125 en bas à gauche.
Haut. : 36 cm x Larg. : 65 cm           Est. : 120 à 150 €

Réf. : n° 189 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Es-
tampes par M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Beziers, 1981.

109. "Saint-Siméon sous la lune" (1955)
Lithogaphie en couleurs (inspirée d'une huile) sur pa-
pier Arches signée en bas à droite et numérotée HC 
24/30 en bas à gauche.
Haut. : 55 cm x Larg. : 38 cm           Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Réf. : n° 80 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Es-
tampes par M. Bernard Balanci, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.
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Adjugé 
80 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
230 €Adjugé 

200 €

Adjugé 
130 €

Adjugé 
170 €

Adjugé 
190 €



Œuvres Graphiques

110. ECOLE FRANCAISE du début du XXème Siècle
"Portrait en buste d'un jeune garçon en marinière"
Pastel sur papier de forme ovale (piqûres).
Haut. : 50 cm x  Larg. : 40 cm                 Est. : 60 à 80 €

111. RENOUARD François (1881-1962)
"Bateaux pêcheurs Sous-la-Tour St Brieuc"
Aquarelle sur papier beige signée en bas à droite, ti-
trée et située en bas à gauche (piqûres).
Haut. : 27 cm x Larg. : 37 cm                 Est. : 60 à 80 €

(Voir reproduction ci-dessous)

112. ECOLE FRANCAISE du XIXème Siècle
"L'enfant à l'oiseau"
Miniature à la gouache de forme ronde.
Diam. : 11 cm                Est. : 80 à 100 €

113. PANON Auguste (XIXème - XXème Siècles)
"Terrains rouges en montant vers la gare de l'Es-
taque"
Huile sur panneau signée en bas à gauche, titrée, da-
tée 1903 et contresignée au dos (petits accidents et 
manques, salissures).
Haut. : 26,8 cm x Larg. : 35 cm               Est. : 80 à 100 €

114. NEVIL E. ( XIXème - XXème Siècles)
"Bergers et troupeau prés du lac encaissé"
Huile sur carton signée en bas à gauche (légères cra-
quelures, petits accidents et manques).
Haut.  : 20 cm x Larg. : 25 cm               Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction ci-dessus)

115. ECOLE ANGLAISE 
de la fin du XIXème - début du XXème Siècles
"Charette devant la manufacture"
Huile sur panneau, au dos étiquettes de marchand de 
couleurs à Londres, encadreur à Brighton et de la "St. 
Peter's Gallery (à) Winchester".
Haut. : 23,5 cm x Larg. : 31 cm              Est. : 80 à 120 €

116. ECOLE FRANCAISE 
de la fin du XIXème - début du XXème Siècles
"Chemin en forêt"
Huile sur toile (légères craquelures).
Haut. : 52,5 cm x Larg. : 38,5 cm               Est. : 80 à 120 €

117. PANON Auguste (XIXème - XXème Siècles) 
"Vase au bouquet d'anémones"
Huile sur panneau signée en bas à droite (petits acci-
dents et manques).
 Haut. : 41 cm x Larg. : 33 cm               Est. : 80 à 120 €

25

114

111

Adjugé 
50 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
60 €



118. RENAUD Francis (1887-1973)
"Bord de rivière aux grands arbres"
Huile sur toile signée en bas à droite (légères craque-
lures).
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 46 cm               Est. : 80 à 120 €

119. SAINT-ELLIER M-F 
(Ecole Française fin du XIXème-début du XXème Siècles)
"Jésus et Saint-Jean"
Miniature de forme rectangulaire signée en bas à 
droite.
Haut. : 12 cm x Larg. : 9,5 cm              Est. : 80 à 120 €

120. NGHIEMPHU (Hanoi,1934)
"Fleurs des Champs"
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée 1987 au dos.
Haut. : 61 cm x Larg. : 50 cm            Est. : 100 à 120 €

(Voir reproduction ci-dessus)

121. DESCHAMPS (Ecole du début du XXème Siècle)
"La côte de Bruyères, La Louvière (E. et L.)"
Huile sur panneau titrée, située, signée et datée 1927 
au dos.
Haut. : 21,7 cm x Larg. : 27 cm
On joint quatre études à l'huile sur panneau (12 cm x 
21 cm env)  : 
"La moisson aux Coudreaux (S. et O.)" monogram-
mée en bas à droite, titrée et située au dos ; 
"Le travail aux champs - matin - à Chelles (S. et 
Marne)" signée en bas à gauche, titrée et située au 
dos ; 
"Environs des Coudreaux (S. et O.)" signée en bas à 
droite, titrée et située au dos ; 
"Paysage à Brignogan (Finistère)" signée et datée 
1917 en bas à droite, titrée et située au dos. 

           Est. : 100 à 150 €

122. ECOLE FRANCAISE 
de la fin du XIXème - Début du XXème Siècles
"Lavoirs en bord de rivière"
Huile sur toile marouflée sur panneau (usures, salis-
sures, petits accidents et manques).
Haut. : 31 cm x Larg. : 46,5 cm            Est. : 100 à 150 €

123. ECOLE FRANCAISE 
de la Première Moitié du XXème Siècle
"Le Jerzual à Dinan"
Huile sur carton monogrammée (GF?) en bas à droite 
(légères craquelures).
Haut. : 30 cm x Larg. : 26 cm           Est. : 100 à 150 €

124. HE Yifu (1952-2008)
"Contre un arbre, écouter la cascade"
Encre, lavis, aquarelle et rehauts de gouache sur pa-
pier beige légendée en idéogrammes et monogram-
mée à droite, titrée, datée 2000 et signée au dos de 
l'encadrement.
Haut. : 16 cm x Larg. : 21 cm            Est. : 100 à 150 €

125. ANSEL J. (Ecole du début du XXème Siècle)
"Le parc fleuri"
Huile sur toile signée et datée 1903 en bas gauche ;  
contresignée, datée 1902 et située "Luxembourg" au 
dos sur la toile (craquelures, vernis jauni).
Haut. : 50 cm x Larg. : 61 cm            Est. : 120 à 150 €

126. ECOLE FRANCAISE fin XIXème-début du XXème Siècles
(d'après Le TITIEN)
"Christ à Emmaüs" 
Gouache sur papier (légères ondulations et petit acci-
dent en partie haute). 
Haut. : 25 cm x Larg. : 32 cm           Est. : 120 à 150 €

127. ECOLE du milieu du XXème Siècle
"Rue commerçante"
Peinture sur isorel signée et datée 1961 en bas à 
gauche.
Haut. : 60,7 cm x Larg. : 42 cm            Est. : 120 à 150 €

128. FAUCHERE Claude (Paris, 1936)
(nommé peintre officiel de la Marine agréé en 1997)
"La petite maison au fond du jardin"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 20 cm x Larg. : 20 cm            Est. : 120 à 150 €
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Adjugé 
200 €

Adjugé 
320 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
400 €

Adjugé 
130 €

Adjugé 
210 €



129. MEISSONIER Ernest (Lyon 1815-Paris 1891) (Ecole de)
"Un capitaine"
Huile sur panneau signée FAURE (?) en bas à droite 
(légers accidents et manques, vernis jauni).
Haut. : 41 cm x Larg. : 21,6 cm           Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

En rapport avec le tableau (1861) conservé à La Wallace 
Collection de Londres (Cf. Catalogue de l’exposition             
E. Meissonier, p. 107 ; Musée des Beaux - Arts de Lyon, 25 
mars - 27 juin 1993).

130. BYR H. (Ecole de la seconde moitié du XIXème Siècle)
"Le Hallebardier"
Huile sur panneau signée et datée 1874 en bas à droite 
(petits accidents et manques, vernis jauni)
Haut. : 41 cm x Larg. : 18,5 cm           Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

131. REMBRANDT Harmensz van Rijn
(1606-1669) (Dans le Goût de)
"Portrait d’homme au Ruban" dit aussi "Le père de 
Rembrandt"
Huile sur Panneau (ancien vernis encrassé)
Haut. : 24 cm x Larg. : 18,5 cm           Est. : 120 à 150 €

En rapport avec le portrait du père de Rembrandt connu 
à travers la gravure de J. G. van Vliet
(Cf. W.R. Valentiner, L’œuvre du Maître, p.519 - Classiques 
de l’Art - Stuttgart - Hachette 1908).

132. ROCHER Georges (1927-1984)
"Vase et coupe de fruits"
Huile sur toile signée en haut à droite.
Haut. : 46,5 cm x Larg. : 55 cm            Est. : 120 à 150 €

133. LELEU Alexandre Félix (1871-1937)
"Intérieur d'église, le transept au vitrail poly-
chrome"
Huile sur toile signée en bas à droite (écaillures, légers 
accidents et manques de matière).
Haut. : 81 cm x Larg. : 65 cm            Est. : 120 à 180 €

(Voir reproduction ci-dessous)
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130 129

Adjugé 
140 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
100 €



136. RIAB (RIABOUCHINE Boris (1898-1975) dit)
"Epagneul tenant dans sa gueule une bécasse"
Aquarelle sur papier beige signée en bas à droite 
(piqûres et légères salissures).
Haut. : 42 cm x Larg. : 33 cm            Est. : 200 à 250 €

134. ECOLE FRANCAISE Fin du XIXème Siècle
"Couvent fortifié dans une vallée de montagne"
Huile sur toile (Légers accidents et manques, craque-
lures et restaurations anciennes).
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm           Est. : 150 à 200 €

135. BINAEPFEL Lucien (Lutz) (1893-1972) 
"Pichet au bouquet de dahlias"
Huile sur toile signée en bas à droite (légères craque-
lures).
Haut. : 65 cm x Larg. : 54 cm            Est. : 180 à 250 €

137. BERONNEAU André (1886-1973)
"Barques de pêche à Carqueiranne"
Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à 
gauche, titrée et située au dos (légers accidents).
Haut. : 33 cm x Larg. : 45,5 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

138. ECOLE du Milieu du XXème Siècle
"Portrait présumé de Jean Cocteau"
Peinture et technique mixte sur carton monogram-
mée C M(?) et datée 1960 au dos (légers accidents et 
manques).
Dim. (à vue) : Haut. : 24 cm x Larg. : 18 cm 

Est. : 200 à 300 €
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Adjugé 
350 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
728 €



139. DEQUIN Auguste (1819-?) (Att. à)
"Intérieurs d'églises avec fidèles"
Deux huiles sur panneau formant pendant signées en 
bas à droite, et datée 1863 pour l'une (légères craque-
lures, petits accidents et légers manques de matière).
Haut. : 39,5 cm x Larg. : 30 cm            Est. : 200 à 300 €

140. SIMARD Marie Louise (1886-1963)
"Portait de femme"
Sanguine et techniques mixtes sur panneau d'agglo-
méré, signée en bas à droite et datée 1938.
Haut. : 49,6 cm x Larg. : 30,7 cm           Est. : 200 à 300 €  

141. REMBRANDT H. van Rijn (1606-1669) (D’après)
"Loth et ses filles" (Bible, Genèse 19, 30 - 36).
Huile sur panneau
Haut. : 45 cm x Larg. : 32 cm           Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction ci-contre)

D’après la composition disparue de Rembrandt connue à 
travers la gravure de J. G. van Vliet. 
(Cf. W.R. Valentiner, L’œuvre du Maitre, p. 521 - Clas-
siques de l’Art. Stuttgart - Hachette 1908).

142. TOCQUE Louis (Paris 1696 - id. ; 1772) (Ecole de)
"Portrait à mi-corps d’un homme de qualité en ar-
mure dans un grand drapé rouge, la main droite 
posée sur un casque"
Huile sur toile (Légers accidents et manques, craque-
lures, restaurations).
Annoté en haut à droite ANTOINE DE LIRÉE ; en haut 
à gauche armoiries sur fond rouge.   
Haut. : 80 cm x Larg. : 62,5 cm           

Est. : 500 à 600 €

143. PUYPLAT Albert (1876-1939)
"La chapelle Saint-Marc à Tréveneuc"
Huile sur panneau signée en bas à droite, située au dos 
(légers accidents et manques).
Haut. : 37 cm x Larg. : 46 cm 
"Soleil couchant sur Port Goret (Marée Montante)"
Huile sur panneau signée en bas à droite et située en 
bas à gauche, contresignée et titrée au dos (légers 
accidents et manques).
Haut. : 37 cm x Larg. : 46 cm           Est. : 300 à 450 €

144. BERTRAM Abel (1871-1954)
"Femme à la couture dans le jardin"
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Haut. : 22,3 cm x Larg. : 27,3 cm            Est. : 300 à 400 €
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141

Adjugé 
900 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
700 €



145. CHARBONNIER Lionel (1966)
"Lumière-Caprices Naturels"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
Haut. : 81 cm x Larg. : 100 cm           Est. : 300 à 450 €

(Voir reproduction ci-dessus)

(On joint un certificat d'authenticité en date du 06-03-1993)

147. MALESPINA Louis-Ferdinand (1874-1940)
"L'arrivée du steeple-chase"
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
Haut. : 50 cm x Larg. : 100 cm                      

Est. : 1 200 à 1 500 €

146. LOCCA Bernard (1926-1997)
"Les bohémiens près de la roulotte"
Huile sur toile signée et datée 51 en bas à droite (petits 
accidents et manques).
Haut. :100 cm x Larg. : 113,5 cm            Est. : 300 à 450 €

(Voir reproduction ci-dessus)
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Adjugé 
270 €



148. GUIGNET Adrien 
 (Annecy 1816 - Paris 1854) (Ecole de)

"Sentinelle à l’entrée d’une caverne dit La vedette"
Huile sur panneau (petits accidents et manques)
Haut. : 41 cm x Larg. : 22 cm           Est. : 250 à 350 €

Reprise de la composition d’Adriaen Guignet, La Vedette, 
connue à travers une petite version sur bois (28 x 17,7 
cm) présentant comme ici la même "gamme tricolore" 
suivant les mots de Sylvain Laveissière "chemise blanche, 
culotte rouge, manteau bleu à terre" (Cf. Sylvain Laveis-
sière, catalogue de l’exposition Adriaen Guignet,  Autun 
& Annecy 1978 ; n° 49, pp. 41 - 42). 

149. GILBERT F.R. (Karl KAUFMANN) 
(1843-1902/05) dit)
"Eglise au bord du canal à Palerme"
Huile sur panneau signée et située en bas à 
gauche (légères craquelures et salissures).
Haut. : 53 cm x Larg. : 42 cm 

Est. : 300 à 400 €
(Voir reproduction page II de couverture)
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Adjugé 
200 €

Adjugé 
1 000 €



150. CALDINI (XIXème-XXème Siècles)
"Constantinople, le Bosphore et Sainte-Sophie"
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 64 cm x Larg. : 46 cm              Est. : 1 200 à 1 500 €

Alfredo Caldini est le pseudonyme du peintre Henry Malfroy 
(1895-1944) originaire de Martigues. Peintre de paysages et 
de marines, il se concentre sur les côtes et les ports du sud-est 
de la France. Il peint également sous son pseudonyme l'entrée 
des ports de Venise et les rives du Bosphore dont il capte l'effer-
vescence des échanges en Méditerranée.
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Un petit
Chef -d'œuvre

de
Claude Monet



151.  MONET Claude (1840-1926)
"Yport, la nuit"
Pastel sur papier, contrecollé sur un papier support. 
Cachet de signature "Claude Monet" en bas à droite sur le papier de montage. 
( Lugt.819b) 
Haut. : 13,2 cm x Larg. : 26 cm        Est. : 50 000 à 80 000 €

Provenance :
- Claude Monet, Giverny.
- Michel Monet, Giverny et Sorel-Moussel, par descendance de celui au dessus (1926).
- M. R..., France, cadeau de Michel Monet (Avant 1966).
- Dans la famille par descendance de celui au dessus.

Adjugé 
76 000 €



151.  MONET Claude (1840-1926)
"Yport by night"
Pastel on paper
H. : 5,2 in x L. : 10,2 in

Literature : 
Daniel Wildenstein, Claude Monet, supplement to paintings, drawings, pastels, vol.V, Lausanne, 1991, no. P7, illustration p.156. 
(Confirmed by W.P.I)



Claude Monet est un des inventeurs de l’impressionnisme français qui         
révolutionna la peinture à travers la libération de la touche, la recherche de 
la lumière et de sujets issus de l’observation de la Nature, s’accompagnant 
du rejet du métier lisse et des sujets académiques. Le nom du mouvement 
pris naissance lors de l’exposition du célèbre tableau "Impression Soleil             
Levant" au salon de 1874 (aujourd’hui au Musée Marmottan, Paris). 

Claude Monet se rend sur la côte d’albâtre entre 1883 et 1886 et découvre 
Yport, petit port de pêcheurs situé entre Fécamp et Étretat. Il va y réaliser 
une vingtaine de pastels, alors que cette technique est peu utilisée par     
l’artiste, absente par exemple de ses périodes d’Argenteuil ou de Vétheuil.

La technique du pastel permet de saisir ici rapidement l’atmosphère 
marine, la nuit tombante, les reflets changeants du ciel et de la mer.                                         
Cependant que la petite lueur jaune qui apparaît à la fenêtre de la cabane 
rappelle la présence humaine dans l’obscurité naissante : Monet avait 
appris la leçon du pastel avec son maître Eugène Boudin, surnommé le 
"roi des ciels", vingt-cinq ans plus tôt. Maîtrise de la matière, hardiesse de 
l’exécution caractérisent "Yport, la nuit " qui apparaît comme une œuvre 
en tant que telle et non comme préparatoire (il n’existe d’ailleurs pas de 
version peinte de cette composition).

Claude Monet is one of the inventors of French Impressionism who revolutio-
nized painting through the release of the key, the search for light and subjects 
from the observation of Nature, accompanied by the rejection of the smooth 
craft and the academic subjects. The name of the movement was born during 
the exhibition of the famous painting "Impression Soleil Levant" at the Salon of 
1874 (today at the Marmottan Museum, Paris).
Claude Monet went on the “Côte d’Albatre” between 1883 and 1886 and dis-
covered Yport, a small fishing port located between Fécamp and Etretat. He is 
going to make about twenty pastels, whereas this technique is little used by the 
artist, absent for example from his periods of Argenteuil or Vétheuil.
The pastel technique allows us to quickly capture the marine atmosphere, the 
falling night, the changing reflections of the sky and the sea. However, the small 
yellow glow that appears at the window of the cabin reminds of the human pre-
sence in the darkness emerging : Monet had learned the lesson of pastel with 
his master Eugène Boudin, nicknamed the "king of the skies", twenty-five years 
earlier. Mastery of the material, boldness of execution characterize "Yport, the 
night" which appears as a work as such and not as preparatory (there is also no 
painted version of this composition).



152. FLANDRES
Tapisserie de format "portière" à décor au premier plan d'un écureuil dans un pay-
sage boisé, au second plan d'une rivière et des maisons de villages. En arrière plan 
dans les reliefs, on aperçoit un calvaire et la tour d’un château. Très belle et imposante 
bordure à décor de vases fleuris.
Travail du Milieu du XVIIème Siècle, vraissemblablement Atelier d’Audenarde (Quelques 
anciennes restaurations visibles, sur châssis).
Haut. : 286 cm x Larg. : 186 cm            Est. : 1 500 à 2 500 €

Meubles, Objets d'Ameublement et de Décoration
Tapis d'Orient
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Adjugé 
1 500 €



Enfant Jésus en bois sculpté polychromé.
Malines, Première Moitié du XVIème Siècle (Petits acci-
dents et manques)
Haut. : 28 cm              Est. : 200 à 350 €

Cabinet en chêne sculpté et mouluré à décor de 
d'entrelacs, godrons et feuillages stylisés. Il ouvre par 
trois vantaux en partie haute, un tiroir en ceinture, et 
repose sur un socle à balustres carrés et pilastre ter-
miné par deux pieds boules antérieurs.
Travail de Style Haute Epoque (Accidents restaura-
tions).
Haut. : 187,5 cm x Larg. : 161 cm x Prof. :  76,5 cm  

Est. : 300 à 500 €

Paire de vases balustres en bois tourné à décor de 
moulures, la panse godronée.
Travail du XIXème Siècle.
Haut. : 29,5 et 29,8 cm             Est. : 100 à 150 €

Miroir de forme rectangulaire à fronton en anse de 
panier en bois sculpté patiné doré à décor alterné de 
groupes fleurettes sur fond quadrillé et motifs feuilla-
gés.
Travail de la Première Moitié du XVIIIème Siècle (Usures, 
petits accidents, restaurations).
Haut. : 76 cm x Larg. : 49,5 cm            Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction ci-contre)

Miroir à parecloses de forme mouvementée en bois 
sculpté doré à décor de rinceaux feuillagés, fleurettes 
et fronton à coquilles.
Travail de Style Régence.
Haut. : 151,5 cm x Larg. : 98 cm x Prof. : 9,5 cm  

Est. : 300 à 500 €

Bergère en cabriolet en noyer mouluré reposant sur 
quatre pieds courts sinueux
Estampille "RIFARD" (?) sous la ceinture.
Travail de Style Louis XV.
Haut. : 77 cm x Larg. : 70,5 cm x Prof. : 74,8 cm  

Est. : 250 à 350 €

Table de milieu en placage de noyer, ronce et 
loupe, marquetée de réserves polylobées contras-
tées et frises feuillagées. Elle ouvre par un tiroir en 
ceinture et repose sur quatre pieds en gaine sur 
des boules aplaties reunis par une entretoise en X 
sinueuse centrée d'une toupie.
Travail de Style Louis XIV (Accidents et manques).
Haut. : 73,5 cm x Larg. : 106 cm x Prof. : 67,5 cm  

Est. : 300 à 500 €
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153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

Adjugé 
350 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
400 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
430 €



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. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-contre)

Suite de quatre appliques à pendeloques en 
bronze doré à cinq lumières à décor ciselé de feuilles 
d'acanthe et frises feuillagées. Sur une patère articulée 
se détachent quatre bras de lumière retenant pam-
pilles et guirlandes en verre taillé à facettes.
Travail de Style Louis XV (Petits accidents, bobèches 
centrales rapportées).
Haut. : 37 cm x Larg. : 32 cm            Est. : 100 à 150 €

Tapis Abadeh. Velours en Laine, sur chaines, trame 
et franges en coton. Champ rubis à double rangée de 
brins de fleurs stylisées géométriquement encadrant 
un médaillon central en forme de diamant stylisé in-
crusté d’une tarentule stylisée. (Lisières usagées).
Iran, vers 1975
Long. : 150 cm x Larg. : 110 cm           Est. : 100 à 150 €

Table de milieu de forme mouvementée en bois sculpté doré 
à décor de feuilles d'acanthe, agrafes, coquilles, fleurettes et 
réserves moulurées. Elle repose sur quatre pieds sinueux, réunis 
par une entretoise en X surmontée d'une urne. Dessus de marbre 
brèche violette.
Travail de Style Louis XV (Petits accidents, usures).
Haut. : 82 cm x Larg. : 121,5 cm x Prof. : 82 cm             Est. : 600 à 900 €
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160.

161.

162.

163.

161

Adjugé 
1 600 €

Adjugé 
100 €



Important mobilier de salon en bois doré mouluré et sculpté à décor d'agrafes feuillagées et 
branches fleuries. Il comprenant un canapé trois places et quatres fauteuils reposant sur des pieds 
sinueux terminés en volute. Les dossiers à la Reine de forme mouvementée. La garniture à châssis 
amovible ornée de tapisserie d'Aubusson à décor d'oiseaux et scènes champêtres.
Travail de Style Louis XV de la fin du XIXème Siècle (Petits accidents et usures).
Haut. Canapé : 121 cm x Larg. : 208,5 cm x Prof. : 92 cm
Haut. Fauteuil : 110 cm x Larg. : 79 cm x Prof. : 80 cm  Est. : 800 à 1 200 €

Mobilier de salon en bois sculpté patiné doré à décor de feuilles d'acanthe, tiges rubanées et rangs 
de perles. Il comprend un canapé deux places et quatre fauteuils reposant sur des pieds cannelés. 
Les dossiers à la Reine en anse de panier. La garniture en tapisserie à décor de bouquets fleuris.
Travail de Style Louis XVI (Petits accidents et usures).
Haut. Canapé : 100 cm x Larg. : 132,5 cm x Prof. : 74,5 cm
Haut. Fauteuil : 99 cm x Larg. : 63,5 cm x Prof. : 62 cm  Est. : 600 à 900 €
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164.

165.

164

165

Adjugé 
1 750 €

Adjugé 
4 000 €



TAHAN - Paris
Table à ouvrage en placage de bois de vio-
lette, palissandre et bois de rose. Le plateau 
marqueté de cubes sans fond cerné d'un 
filet et d'une moulure en laiton découvre un 
intérieur coulissant. Sous la ceinture un tiroir 
évasé. Elle repose sur quatre pieds sinueux 
soulignés de filets laiton. Ornementation de 
bronzes tels que chutes d'angle et sabots. La 
serrure gravée "TAHAN Ebéniste de l'EMPE-
REUR".
Epoque Napoléon III (Accidents et manques).
Haut. : 73 cm x Larg. : 63,8 cm x Prof. : 44,5 cm
  Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-contre)

Important tapis Kachan à velours en laine de 
qualité, les chaîne, trame et franges en coton. 
Champ rubis à ramages de palmettes fleu-
ries en rinceaux et guirlandes encadrant un 
médaillon central floral polychrome orné de 
deux lampes à huile stylisées. Quatre écoin-
çons à couronnes de fleurs rappelant le mé-
daillon central. Bordure principale bleu nuit à 
entrelacs de tiges et fins branchages de fleurs 
multicolores entourées de palmettes géomé-
triques.
Iran, vers 1985
Long. : 384 cm x Larg. : 288 cm        

 Est. : 800 à 1 200 €

Table à écrire en acajou mouluré et sculpté 
à décor de cannelures. Elle repose sur des 
pieds en gaine cannelés et  ouvre par un 
tiroir en ceinture.
Estampille de A.NICOLAS et poinçon de ju-
rande de la ville de Nantes.
Travail de la Fin du XVIIIème Siècle (Légers 
accidents, fente, anciennes restaurations).
Haut. : 72 cm x Larg. : 73,3 cm x Prof. : 50 cm  

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

Important et fin tapis Nain en laine 
d'agneau et fleurs entourées de soie, 
chaines, trame et franges en coton. Remar-
quable finesse (densité : env 9000 noeuds au 
dm2). Champ beige à rinceaux et guirlandes 
de fleurs à tonalité pastel encadrant une 
large rosace centrale florale.    
Iran, Vers 1975.
Long. : 411 cm x Larg. : 261 cm    

 Est. : 1 000 à 1 500 €

39

168.

169.

166.

167.

166

168

Adjugé 
430 €

Adjugé 
1 400 €

Adjugé 
1 000 €



Maison d'excellence, la Maison Daïdé réalise des repro-
ductions de mobiliers anciens dans le plus grand respect 
de la tradition. Les ateliers Daïdé ont conservé la même 
structure que celle de l'atelier du Roi au XVIIIème Siècle 
: marqueteurs, vernisseurs, ciseleurs, doreurs (...) : des 
corps de métiers collaborant ensemble pour perpétuer 
l'art des Maîtres ébénistes français et ainsi réaliser des 
meubles d'une exceptionnelle qualité.

Importante commode d'après le modèle attribué 
à Jean-Henri RIESENER pour le Cabinet de repos 
du Roi à Fontainebleau.
Commode à ressaut et côtés incurvés en placage 
de sycomore teinté tabac et bois contrastés à décor 
marqueté sur fond de losanges à  fleurettes, avec au 
centre le typique motif trapézoïdal orné d'une com-
position aux vase et panier fleuri. Elle ouvre par deux 
vantaux encadrant deux tiroirs sans traverse, surmon-
tés de trois tiroirs. Riche ornementation de bronzes 
tels que frise à entrelacs feuilagés, godrons, rangs de 
perles, et rais de coeur, fleurettes, feuilles d'acanthe, 
chutes d'angle, pieds à volutes et anneaux de tirage 
mobiles. Dessus de marbre blanc veiné.
Estampillée de DAIDE
Travail de Style Louis XVI du Milieu du XXème Siècle 
(Petite rayure). 
Haut. : 101,5 cm x Larg. : 176 cm x Prof. : 64 cm

Est. : 3 500 à 5 500 €

Cette commode a été réalisée dans l'esprit de la com-
mode attribuée à J-H Riesener (1734-1806), reçu maître 
en 1768, ébéniste ordinaire du Roi, probablement livrée 
pour le cabinet de repos de Louis XVI au Château de Fon-
tainebleau vers 1783.
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170.

Adjugé 
10 100 €



Exceptionnel bureau à cylindre en placage d'acajou, sycomore teinté tabac et bois contrastés, marqueté toutes faces de 
treillages en losanges, le cylindre orné au centre d'un médaillon fleuri aux attributs musicaux. Il ouvre par trois tiroirs en 
ceinture, le central à secret, et un cylindre découvrant une tablette écritoire coulissante gainée de cuir cognac, cinq tiroirs 
et trois casiers. Il repose sur des pieds en gaine terminés de sabots feuillagés. Ornementation de bronzes, tels que frises 
feuillagées et rais de coeur, rangs de perles, guirlandes fleuries, feuilles d'acanthe, noeud de ruban et plaques en bas reliefs 
à décor de putti. Dessus de marbre blanc veiné à galerie.
Travail de la Maison DAIDE
Style Louis XVI, Début du XXème Siècle (Légers chocs).
Haut. : 114 cm x Larg. : 118 cm x Prof. : 65,5 cm          Est. : 3 000 à 5 000 €

Notre meuble reprend le modèle d'un bureau de Jean-Henri Riesner (Reçu Maître en 1768), ébéniste ordinaire de la Couronne, qui 
fut livré le 21 décembre 1784 pour le cabinet intérieur du nouvel appartement de la Reine Marie-Antoinette au château des Tuile-
ries. Il est conservé aujourd'hui au Musée du Louvre.
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171.

Adjugé 
7 500 €



Console en acajou et placage d'acajou ronceux ou-
vrant par un tiroir en ceinture. Elle repose sur quatre 
pieds, les antérieurs en colonne, surmontant une base 
en plinthe. Ornementation de bronzes dorés, tels 
qu'entrée de serrure à palmette feuillagée, bouquets 
fleuris, tailloirs, chapiteaux et bases. Dessus de marbre 
Turquin.
Travail d'Epoque Empire (Petits accidents au 
placage,légers éclats au marbre, rayures).
Haut. : 88 cm x Larg. : 130 cm x Prof. : 49,5 cm  

Est. : 500 à 800 €

Paire d'importants candé-
labres à trois lumières en 
bronze ciselé doré figurant 
un putto sur un tertre rete-
nant les trois bras sinueux 
stylisés de feuilles d'acanthe, 
les binets à cannelures et 
feuillages, les bobèches à 
décor de pampres de vigne. 
Ils reposent sur une base 
quadripode en piédestal à 
décor de cannelures fon-
cées de chutes feuillagées, 
frises de feuilles d'acanthe 
et de lauriers rubanés, avec 
en leur centre une réserve 
ornée d'une urne fleurie dans 
un entourage de rangs de 
perles.
Travail de Style Louis XVI du 
XIXème Siècle (Usures).
Haut. : 59 cm    
                        Est. : 800 à 1 200 €
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172.

173.

Adjugé 
1 700 €

Adjugé 
850 €



Tapis Chiraz. Velours, chaînes, trame et franges en 
laine. Champ brique corail à trois médaillons géomé-
triques. 
Iran, vers 1980
Long. : 306 cm x Larg. : 200 cm           Est. : 200 à 300 €

Paire de bergères à dossier droit en acajou mouluré 
et sculpté, les montants antérieurs en gaine stylisés de 
sphinges ailées se terminant par des sabots en griffes, 
les piedses postérieurs en sabre. Ornementation de 
bronzes tels que palmettes et rosaces.
Travail de Style Empire (Légers accidents).
Haut. : 96 cm x Larg. : 69 cm x Prof. : 69,5 cm  

Est. : 400 à 600 €

Paire de fauteuils à dossier droit en acajou mouluré 
et sculpté, les montants antérieurs en gaine stylisés de 
sphinges ailées se terminant par des sabots en griffes, 
les piedses postérieurs en sabre. Ornementation de 
bronzes tels que palmettes et rosaces.
Travail de Style Empire (Légers accidents).
Haut. : 95,5 cm x Larg. : 63,5 cm x Prof. : 65 cm  

Est. : 300 à 500 €

Pendule en bronze doré "Napoléon à Austerlitz".
Elle présente un décor aux armes et attributs de 
l'Empire tels que : Aigle aux ailes déployées, branches 
de laurier, trophée d'armes, ... La base repose sur des 
pieds antérieurs appliqués d'un aigle, et est surmon-
tée d'un tertre gravé "Austrlitz/ 2 Décbre. 1805" et 
"Soldat je suis/ Contan de vous" (Sic), accueillant le 
cadran émaillé blanc à chiffres romains. Au sommet, 
l'Empereur sur son cheval. Le mouvement mécanique 
à sonnerie des heures et demies, suspension à fil et 
échapement à ancre.
Epoque Louis Philippe.
Haut. : 51 cm x Larg. : 34,5 cm x Prof. : 12,5 cm 

Est. : 600 à 900 €

Constat d'état : Dorure au mat en très bel état de conser-
vation, à nettoyer. Mouvement à restaurer.

(Voir reproduction ci-dessus)

On joint une décoration de la Légion d'Honneur de 
1870, ainsi que des palmes académiques.  

Important miroir à glace biseautée en bois et pâte 
dorés à décor de branches de laurier rubanées, frises 
de palmettes et rais de coeur et écoinçons feuillagés.
Travail d'Epoque Restauration (Légers accidents, 
usures).
Haut. : 171,5 cm  x Larg. : 129 cm            Est. : 600 à 900 €

Très fin tapis Hereke en soie, signé. Velours, chaînes, 
trame et franges en soie naturelle. Champ ivoire à 
décor de mille fleurs en polychromie sur contre-fond 
orange.
Turquie, vers 1975
Long. : 103 cm x Larg. : 62 cm           Est. : 250 à 450 € 

Pendule allégorique dans le goût troubadour en 
bronze doré ciselé et laiton à décor de volutes, agrafes, 
rinceaux feuillagés, guirlandes fleuries, frise de liseron 
et fleurettes sur fond quadrillé. Sur une base quadri-
pode se tient la figure d'un peintre à sa palette posant 
près d'un tableau de "vierge à l'enfant" sur un cheva-
let. Le cadran émaillé blanc à chiffres romains, signé 
"Letien Louvet Ft./ rue St André des Arts 43/ A Paris".
Epoque Charles X (Accidents, sauts d'émail, manque le 
cache à l'arrière, à réviser).
Haut. : 47 cm x Larg. 30 cm x Prof. : 13,5 cm  

Est. : 400 à 600 €

Tapis Tien Sin. Velours en laine sur fondations en 
coton. Champ ivoire à disque central stylisé crénelé, 
entouré de vase de fleurs de lotus et portes pinceaux 
à  rubans.    
Chine, vers 1980
Long. : 283 cm x Larg. : 207 cm           Est. : 200 à 300 €
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174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

Adjugé 
1 000 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
500 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
400 €

Adjugé 
250 €



Table de salon de forme mouvementée en placage 
de bois noirci et marqueterie d'écaille et de laiton dans 
le goût d'André Charles Boulle. Elle repose sur quatre 
pieds sinueux terminés de sabots. Ornementation de 
bronzes tels que moulures godronnées et feuillagées, 
chutes d'angle stylisées d'angelots et cartouches à 
palmette.
Travail d'Epoque Napoléon III (Accidents et manques, 
usures, feutrine rapportée).
Haut. : 76 cm x Larg. : 151 cm x Prof. : 89,5 cm  

Est. : 300 à 500 €

Tapis Chiraz. Velours, chaînes, trame et franges en 
laine. Champ rouge lie de vin à décor géométrique. 
Le champ à multiples symboles (représentatif du sol) 
orné de trois médaillons losangiques.   
Iran, vers 1965/1970
Long. : 300 cm x Larg. : 210 cm           Est. : 200 à 300 €

Mobilier de chambre à coucher en bois mouluré 
laqué gris et rehauts dorés à décor de cannelures, 
feuilles d'acanthe et filets. Il se compose d'un lit de 
milieu capitoné bleu et pourpre, et d'une paire de 
chevets dessus marbre au modèle reposant sur un 
piètement en console. Le bois de lit signé au crayon "P. 
Tillard", avec étiquette de décorateur.
Epoque Art Déco (Petits accidents, usures et tâches à 
la garniture).
Larg. lit : 162 cm             Est. : 200 à 350 €

DALI Salvador (1904-1989) (D'après)
Tapisserie "Le Char de Bacchus" à fond écru figurant 
une scène mythologique surréaliste. Monogrammée 
en bas au centre, et numérotée "109/ 250" au revers.
Avec certificat d'authenticité en date du 22 Mai 1984 
(Insolée).
Haut. : 103 cm x Larg. : 137,5 cm            Est. : 200 à 350 €

Suspension en fer forgé patiné noir et verre granité 
dans le goût du vitrail à décor floral peint polychrome. 
La vasque terminée en enroulements retenant quatre 
tulipes. Signée.
Travail des Années 1920 (Usures).
Diam. : 72,5 cm                           Est. : 120 à 180 €

TOFFOLI Louis (1907-1999) (D'après)
Tapisserie "La Fileuse" à fond bleu figurant une femme 
à son ouvrage. Signée en bas à droite, et contresignée 
au revers. Editions Jean-Laurent à Paris de 1976, sous 
le numéro "209/ 500".
Haut. : 128 cm x Larg. : 92 cm            Est. : 150 à 250 €

MULLER Frères à LUNEVILLE 
Suspension à sphère en verre moulé à décor en léger 
relief de tourterelles stylisées. Monture en cravate en 
métal patiné brun-vert à motifs floraux et géomté-
triques avec cache-fixation.
Vers 1930.
Haut. totale : 58 cm - Diam. boule : 25 cm  

Est. : 200 à 350 €

Importante statue de jardin 
éclairante en fonte de fer relaquée 
blanche figurant Bacchus en 
contrapposto appuyé contre 
un tronc d'arbre. Il est vêtu 
de la peau de lion, dans sa 
main gauche une grappe 
de raisin, le bras droit 
levé vers le ciel retenant 
une torche. Elle repose sur 
un socle circulaire à degrés 
à décor de frises de feuilles 
d'eau et d'oves, de guirlandes 
de fruits et de fleurettes 
rubanées.
Travail dans le Goût d'Antoine 
DURENNE (1822-1895).
Début du XXème Siècle 
(Petits accidents, usures, 
manque le verre du bras 
de lumière).
Haut. totale : 278 cm
Est. : 1 500 à 2 500 €
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182. 183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

Adjugé 
6 500 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
150 €



Louis SOGNOT (1892-1970) (Suiveur de)
Fauteuil moderniste cubique à structure tubulaire 
métallique chromée, inclinable par crémaillère à trois 
crans sous l'assise. Garniture de skaï crème. Avec son 
ottoman assorti.
Travail des Années 1930 (Tâches, piqûres).
Fauteuil Haut. : 86 cm x Larg. : 68 cm x Prof. : 86,5 cm 
Repose-pied Haut. : 37 cm x Larg. : 64 x Prof. : 65,5 cm

Est. : 300 à 500 €

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 €

GUERON David (1892-1950), dit DEGUE - Pour la Cris-
tallerie de Compiègne.
Lustre à quatre lumières en verre moulé à décor de 
motifs géométriques, la monture en fer forgé peint 
noir à trois bras de lumière retenant les tulipes, et une 
vasque centrale en ogive.
Travail des la Fin des Années 1930 (Petits accidents, 
usures).
Haut. : 92 cm x Larg. : 60 cm            Est. : 100 à 150 €

Tapis galerie à cinq médaillons losangiques jaune 
pâle en forme de diamants stylisés sur fond vieux rose 
et contre-fond bleu ciel.  
Pakistan, vers 1985
Long. : 343 cm x Larg. : 80 cm         Est. : 150 à 200 €

Suspension de section carrée Art Déco en métal 
perlé patiné argent, retenant des plaquettes de verre 
translucides à décor lancéolé sur deux rangs.
Travail des Années 1920 (Petits accidents et manques).
Haut. : 38,5 cm             Est. : 300 à 500 €

Paire d'appliques hémisphériques Art Déco en 
métal perlé patiné argent, retenant des plaquettes de 
verre translucides à décor lancéolé sur deux rangs.
Travail des Années 1920
Haut. : 33,5 cm             Est. : 100 à 150 €
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190.

191.

192.

193.

194.

195.

Adjugé 
350 €

Adjugé 
800 €

Adjugé 
1 200 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
110 €



VERONESE
Lustre de forme 
circulaire à chutes 
en verre blanc et ambré 
alternées. Il se compose 
de cinq cercles de 
trièdres concentriques.
Années 1960.
Haut. : 42 cm 
Diam. : 44 cm
Est. : 300 à 500 €

ILRIN
Lampe de bureau à fût 
cylindrique en métal chromé 
reposant sur une base 
circulaire à degrés. 
Elle est surmontée d'un 
cache-ampoule hémisphérique 
double cerclé en verre opalin 
blanc et bleu, signé.
Circa 1930 (Légers chocs à 
la base, prise rapportée).
Haut. 38 cm                         
Est. : 300 à 500 €

VERONESE
Suite de quatre appliques de forme hémisphérique 
à chutes en verre blanc et ambré alternées sur deux 
rangs de trièdres concentriques.
Années 1960.
Haut. : 34 cm              Est. : 200 à 350 €

BROISSAND René 
(Né en 1928)
SANTANGELO
Lampadaire zoomorphe 
en bronze patiné doré 
figurant un héron stylisé, 
sur un socle carré en 
altuglass fumé.
Signé 
"R. Broissand/ Santangelo" 
et numéroté "69" sur 
l'arrière de la base.
Vers 1970 
(Légères usures).
Haut. totale : 197 cm  
Est. : 800 à 1 200 €
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196.

197.

198.

199.

Adjugé 
1 350 €

Adjugé 
1 100 €

Adjugé 
450 €

Adjugé 
200 €



Fred BROUARD (1944-1999)
Table basse à piétement sculpture de forme libre en bronze poli. Plateau de verre rectangulaire à 
côtés arrondis. Epreuve d'artiste numérotée "11/100".
Signature incisée "F-BROUARD" sur le pied.
Travail des Années 1970 (Rayures d'usage).
Haut. : 32 cm x Long. : 145 cm x Larg. : 80 cm       Est. : 2 000 à 3 500 €

Provenance : Galerie Santangelo, 211 Boulevard Saint Germain à Paris.

Tapis Lahore. Velours en Laine sur fondations en co-
ton. Champ rose saumoné à décor floral géométrique.  
Pakistan, vers 1975/1980
Long. : 249 cm x Larg. : 158 cm           Est. : 180 à 250 €

Pierre CARDIN (Né en 1922) (Attribué à )
Etagère haute à structure cruciforme en métal chro-
mé à cinq tablettes en verre fumé carrées modulables.
Vers 1980 (Eclats et rayures).
Haut. : 180 cm             Est. : 100 à 150 €

Philippe STARCK (Né en 1949)
"Tito Lucifer"
Paire de chenets en fonte. Signature "Starck in Owo" 
sous la base gravée dans la masse.
Modèle créé en 1986 pour le Royalton Hotel de New 
York (Corrosion).
Haut. : 29 x Larg. : 38,5 cm            Est. : 300 à 500 €

Tapis Karachi. Velours en laine sur fondations en 
coton. Champ vieux rose à trois médaillons géomé-
triques floraux.  
Pakistan, vers 1985
Long. : 283 cm x Larg. : 184 cm           Est. : 180 à 250 €

Tapis galerie. Velours en laine sur fondations en 
coton. Champ ivoire à semis de vasques à petits bou-
quets de fleurs à tonalités pastels.    
Pakistan, vers 1985
Long. : 356 cm x Larg. : 74 cm           Est. : 150 à 250 €

Tapis cachemire. Champ beige à rinceaux et guir-
landes de fleurs encadrant un médaillon central floral 
en forme de diamant stylisé marine. (Quelques usures).
Inde, Vers 1975/1980
Long. : 163 cm x Larg. : 93,5 cm         Est. : 100 à 150 €
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200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

Adjugé 
100 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
210 €

Adjugé 
500 €

Adjugé 
8 500 €



Hôtel des Ventes de Saint-Brieuc
10, 12 rue de Gouët - 22000 SAINT-BRIEUC

Tél. 02 96 33 15 91 - Télécopie : 02 96 33 80 57
E-Mail. : contact@armor-encheres.com

Jean-Michel JUILLAN - Tugdual BOREL
Commissaires-Priseurs habilités - Opérateur de ventes volontaires - Agrément du Conseil des Ventes 2002-165

Expertises gratuites
de vos tableaux, meubles, objets d'art et bijoux, à l'étude sur rendez-vous,

et les vendredis de 14h à 17h sans rendez-vous

Prochaines Ventes Cataloguées
Samedi 23 Mars 2019

Marine - Bretagne

Samedi 27 et Dimanche 28 Avril 2019
Vente succession Mme S. 

Tableaux - Meubles - Objets d'Art 

Samedi 18 Mai 2019
Livres Anciens et Modernes - Documents Historiques
Timbres  - Cartes Postales Anciennes  - Photographies

Samedi 22 Juin 2019
Jouets (matin)

Vins - Spiritueux - Alcools (après-midi)

Dimanche 23 Juin 2019
Tableaux - Meubles - Objets d'Art 

Pour inclure des objets dans ces différentes ventes, prière de nous contacter au 02 96 33 15 91
ou de vous présenter aux :
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M. :
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Adresse Mail :

N° du
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          Je désire que mes achats me soient expédiés et facturés à l'adresse indiquée ci-dessus.
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