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

CONDITIONS DE LA VENTE

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

DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES IMPAYÉS

mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l'acquéreur
et pour prise en charge des frais de recouvrement des frais complémentaires de 10% du
prix d'adjudication, avec un minimum de 250 €, ainsi que des intérêts de retard.

AVIS

Les montres sont vendues en l'état, aucune garantie de marche n'est accordée. Il est absolument impératif lors de l'achat d'une montre aux enchères de faire procéder au minimum à un nettoyage complet du mécanisme de la montre achetée et le cas échéant à
une révision par un professionnel qualifié. Faire fonctionner une montre dont les huiles
sont anciennes et d'une date inconnue conduit IRREMEDIABLEMENT à la destruction
du mécanisme.

ORDRES D’ACHAT

Le Commissaire-Priseur et l’Expert se chargent d’exécuter gratuitement les ordres
d’achat qui leur seront confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à
la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus
tard deux jours avant la vente, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de références bancaires. 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
équivalent 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

A défaut de paiement du montant de l'adjudication et des frais, une mise en demeure Nous effectuons les estimations, inventaires pour assurance et les partages de meubles,
sera adressée à l'acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. Après cette tableaux, 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
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Impression : Calligraphy-print (tél. 02 99 26 72 72) - Dépôt légal : Mars 2020

Vins - Alcools - Spiritueux

Champagne

12. 6 bouteilles de Chablis, Bouchard Ainé & Fils, 2004
Est. : 100 à 150 €

1.
Adjugé
100 €
2.
Adjugé
€
60

Bouteille de Champagne Don Ruinart, 1993
Est. : 50 à 80 €

3.

Bouteille de Champagne Perrier Jouët Spécial réserve, 1971.			
Est. : 100 à 150 €

Adjugé
190 €

4.

Mathusalem de Champagne brut Palmer & Co.
En étui bois.			
Est. : 150 à 250 €

Adjugé
130 €

2 bouteilles de Champagne Moët et Chandon,
Grand Vintage, 2003.		
Est. : 80 à 120 €

13. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1982

Est. : 300 à 400 €
Adjugé Moulis en Médoc.		
€
0
8
3
14. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1985
Est. : 200 à 300 €
Adjugé Moulis en Médoc. En caisse bois.
300 €
15. 21 bouteilles de Château Maucaillou, 1986
Moulis en Médoc. Caisse bois.
Est. : 400 à 550 €

Adjugé
390 €

16. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1988
Est. : 200 à 300 €
Moulis en Médoc. En caisse bois.
17. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1988

6

11

Bordeaux

Adjugé
210 €

Bourgogne
10

Adjugé 1er Cru Vaillons. En caisse bois.
120 €

5

Est. : 200 à 300 €
Adjugé Moulis en Médoc. En caisse bois.
210 €
18. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1989
Est. : 350 à 450 €
Adjugé Moulis en Médoc. En caisse bois.
320 €
19. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1990
Est. : 250 à 350 €
Moulis en Médoc. En caisse bois.

Adjugé
250 €

20. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1990
Est. : 250 à 350 €
Moulis en Médoc. En caisse bois.

Adjugé
290 €

21. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1990
Moulis en Médoc. En caisse bois.
Est. : 250 à 350 €

Adjugé
290 €

22. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1993
Est. : 200 à 300 €
Moulis en Médoc. En caisse bois.

Adjugé
180 €

23. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1993
Est. : 200 à 300 €
Moulis en Médoc. En caisse bois.

5.

Adjugé
50 €

6.

2 bouteilles de Gevrey-Chambertin, Dominique
Laurent, 2003, Vieilles Vignes.
Est. : 40 à 60 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Bouteille de Savigny-Lès-Beaune, 1964
Réserve des Caves de la Reine Pédauque. Est. : 60 à 90 €
(Voir reproduction ci-dessus)

7.
8.

Adjugé
120 €

9.

Adjugé
120 €

Bouteille de Savigny-Lès-Beaune, 1964
Réserve des Caves de la Reine Pédauque. Est. : 60 à 80 €
6 bouteilles de Santenay rouge, Bouchard Ainé & Fils,
2003,
1er Cru Clos Rousseau. En caisse bois. Est. : 100 à 150 €
6 bouteilles de Santenay rouge, Bouchard Ainé & Fils,
2003
1er Cru Clos Rousseau. En caisse bois. Est. : 100 à 150 €

10. 6 bouteilles de Volnay, Dominique Laurent
1998, 1er Cru Vieilles Vignes, Domaine Clos des Chênes.
Est. : 150 à 250 €

Adjugé
200 €

(Voir reproduction ci-dessus)

11. 7 bouteilles de Chassagne-Montrachet, Domaine
Hubert Lamy, 2000, La Gaujonne.
Est. : 200 à 250 €

Adjugé
190 €
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(Voir reproduction ci-dessus)

24. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1993
Est. : 200 à 300 €
Moulis en Médoc. En caisse bois.
25. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1995
Est. : 250 à 350 €
Moulis en Médoc. En caisse bois.

Adjugé
230 €

26. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1999
Moulis en Médoc. En caisse bois.
Est. : 200 à 300 €
27. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 1999
Est. : 200 à 300 €
Moulis en Médoc. En caisse bois.
28. 20 bouteilles de Château Maucaillou, 2000
Moulis en Médoc. Caisse bois.
Est. : 400 à 500 €

Adjugé
350 €

29. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 2001
Est. : 150 à 250 €
Moulis en Médoc. En caisse bois.

Adjugé
160 €

30. 18 bouteilles de Château Maucaillou, 2003

Est. : 200 à 300 €
Adjugé Moulis en Médoc. Caisse bois.
€
0
26
31. 12 bouteilles de Château Maucaillou, 2003
Est. : 150 à 250 €
Adjugé Moulis en Médoc. En caisse bois.
180 €
32. 12 bouteilles de Château Fourcas Hosten, 1990
Listrac-Médoc. En caisse bois.
Est. : 200 à 300 €

Adjugé
150 €

33. 12 demi-bouteilles de Château Marquis de Terme,
2001
Adjugé 4ème Grand Cru Classé de Margaux. En caisse bois.
€
180
Est. : 150 à 200 €
34. 12 demi-bouteilles de Château Brane Cantenac, 2007
ème
g
u
Adj é 2 Grand Cru Classé de Margaux. En caisse bois.
Est. : 180 à 220 €
50 €

1

35. 2 bouteilles de Château Brane-Cantenac, 1978
ème
Adjugé 2 Grand Cru Classé de Margaux (Très légèrement bas,
usures
étiquette, accidents capsule).
Est. : 80 à 120 €
€
60
36. 3 Bouteilles de Château Batailley, 1976
5ème Grand Cru Classé de Pauillac (Très légèrement bas à

Adjugé haute épaule, usures étiquette, accident capsule).
100 € 1 Bouteille de Château Batailley, 1979

5ème Grand Cru Classé de Pauillac (Mi épaule, usures étiquette, accident capsule).
Est. : 80 à 120 €

37. 12 demi-bouteilles de Château Lynch Bages, 2006
5ème Grand Cru Classé de Pauillac. En caisse bois.
g
u
Adj é
Est. : 400 à 500 €
€

420

48

45

47

45. Bouteille de Petrus, 1994, Pomerol.
Est. : 1 000 à 1 200 €

Adjugé
1 300 €

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

46. 12 bouteilles de Château Haut-Marbuzet, 2009
Cru Bourgeois Exceptionnel de Saint-Estèphe. En caisse
Adjugé bois.				
Est. : 450 à 550 €
€

650

47. Bouteille de Château d'Yquem Lur Saluce, 1976

Premier Cru Supérieur de Sauterne.
Est. : 300 à 400 €
Adjugé
(Voir reproduction ci-contre)
500 €
48. 2 bouteilles de Château d'Yquem Lur Saluce, 1983

Premier Cru Supérieur de Sauterne.
Est. : 500 à 600 €
Adjugé
(Voir reproduction ci-contre)
710 €
49. Bouteille de Château d'Yquem Lur Saluce, 2002
Est. : 150 à 200 €

Adjugé Premier Cru Supérieur de Sauterne.
230 €

Whisky

53

52
55

38

50. Deux bouteilles de whisky Ecossais :
- Dun Eideann, Linkwood, Sherry Finish, 1989.

38. Bouteille de Mouton Rothschild, 2004

1er Grand Cru Classé de Pauillac.
Est. : 250 à 350 €
Adjugé
(Voir reproduction ci-dessus)
€
0
0
3
39. Bouteille de Château La Gaffelière, 1970

Est. : 30 à 35 €
Adjugé Grand Cru Classé de Saint-Emilion.
60 €
40. 12 bouteilles de Château La Gaffelière, 1980
Grand Cru Classé de Saint-Emilion. En caisse bois.
Adjugé
Est. : 250 à 350 €

650 €

41. 12 bouteilles de Château La Gaffelière, 1970

Adjugé Grand Cru Classé de Saint-Emilion. En caisse bois (NorEst. : 350 à 450 €
650 € mal à très légèrement bas).
42. 4 bouteilles de Château Beychevelle, 1979
ème
Adjugé 4 Grand Cru Classé de Saint-Julien (Légèrement bas).
Est. : 150 à 200 €
250 €

43. 12 demi-bouteilles de Château Léoville Poyferré,
Adjugé 2005
ème
500 € 2 Grand Cru Classé de Saint Julien. En caisse bois.
Est. : 350 à 450 €
44. 12 bouteilles de Château Les Cruzelles, 2005
Est. : 150 à 200 €

Adjugé Lalande de Pomerol. En caisse bois.
250 €

Adjugé - Murray Mc David, Longmorn Distillery, 1990.
165 €
Est. : 80 à 120 €
51. Bouteille de whisky Ecossais Lagavulin, The Distillers

Adjugé Edition, Double Matured, "Distilled in 1990, Bottled in
130 € 2006", Edition limitée (Ouverte, non entamée).

Est. : 80 à 120 €

52. Bouteille de whisky Ecossais Cameronbridge, Duncan

Taylor "Cask Strenght Rare Auld, Aged 29 Years".
Adjugé
Est. : 80 à 120 €
€
200
(Voir reproduction ci-dessus)
53. Trois bouteilles de whisky Ecossais :

Adjugé - Knockando 12 ans, 1990.
300 € - Talisker, Distillers Edition, "Bottled 2005, Distilled 1992".

- Signatory Vintage, "The Un-Chillfiltered Collection",
1999.			
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

54. Bouteille de whisky Ecossais Lagavulin, The Distillers

Adjugé Edition, Double Matured, "Distilled in 1987, Bottled in
Est. : 120 à 180 €
260 € 2003", Edition limitée.		
55. Bouteille de whisky Ecossais Signatory Vintage, "Cask

Adjugé Strength Collection, Brora", 25 ans, 1981.
Est. : 300 à 500 €
620 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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Extrême Orient - Afrique
56. Grand okimono en ivoire sculpté et patiné représentant une jeune femme coiffée d'un diadème et tenant
une branche de pivoines dans la main droite et un évené
g
u
j
Ad
tail dans la main gauche.
€
0
5
4
CHINE, Première moitié du XXème Siècle.
Haut. : 45 cm			
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-contre)
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.

57. Statuette en ivoire sculpté et patiné figurant un personnage barbu endormi, drapé dans son manteau. Signée.
JAPON, Première moitié du XXème Siècle. (Fentes et
é
Adjug gerces).
500 € Haut. : 18 cm			
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessous)

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.

58. Pinceau en laque rouge, noir et brun sculpté d’un lettré assis sous un pin accompagné de deux serviteurs,
les bordures ornées de frises de leiwen. Le capuchon à
Adjugé décor d’un lettré et son serviteur lui tendant un grand
2 350 € éventail. ème
CHINE, XVII Siècle, fin de l'Epoque MING (1368-1644)
(Petits accidents, fêles et restaurations).
Long. manche : 17,5 cm
Long. totale : 24,5 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

56

58
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57

59

61

59. Paire de brûle-parfums en émaux cloisonnés sur
cuivre reprenant la forme de lions bouddhiques supportant des vases "Gu" posés sur des tapis de selles.
Adjugé Décor polychrome de chauves-souris, lotus, rinceaux
1 70 € feuillagés et nuages, le pelage des lions rehaussé par
une alternance de noir et de vert.
CHINE, vers 1920 (Petits accidents et manques).
Haut. : 23,5 cm x Long. : 26,5 cm Est. : 1 500 à 2 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

60. Vase boule en céramique à décor feuillagé en léger
relief recouvert d'un émail vert transparent craquelé.
Marque en creux sous la base.
é
Adjug CHINE, XXème Siècle.
€
170
Est. : 100 à 150 €
Haut. : 19 cm 			
61. Importante tenture en lin et velours figurant des tigres. Signée.
Adjugé JAPON, période TAISHO, vers
950 € 1900-1920.
Haut. : 225 cm x Larg. : 170 cm
Est. : 800 à 1 200 €

62

(Voir reproduction ci-contre)

62. Amulette en ivoire sculpté figurant un personnage féminin
stylisé.
Pays Lega, République du Congo.
é
g
u
Adj
Circa 1900.
€
0
0
20
Haut. : 8,5 cm			
Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction ci-contre)
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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Armes - Trophées de Chasse

63. Sabre Kilij ottoman
Monture en métal gravé de feuillages, croisière à deux quillons aplatis. Poignée à plaquettes de corne. Lame courbe à
dos plat se terminant en feuille de saule. Fourreau en bois recouvert de cuir avec garnitures en métal (dard à refixer).
Epoque fin du XVIIIème - Début du XIXème Siècles.
Adjugé
€
Long.
: 86,5 cm		
						
Est. : 500 à 600 €
1 100
Suite à la campagne d'Egypte (1798-1801) menée par le général Bonaparte, ce type d'arme a la faveur des officiers de la Grande Armée.
Bientôt fabriquées en France, on les nommera sabres "à la Mamelouk".

64. Sabre d'Officier Supérieur de cavalerie légère de la
Garde Royale
Garde "à la chasseur" en laiton à trois branches à décor ciselé de lauriers. Calotte à mufle de lion à longue
queue ornée de palmettes et lauriers. Fusée en bois
gainée de galuchat (manques) et filigrannée. Oreillons
é
g
Adju
en navette à fleuron et palmettes. Lame courbe à dos
€
0
60
rond terminée par un contre-tranchant. Le dos marqué "Acier éprouvé". (Sans fourreau)
Epoque Restauration.
Long. de la lame : 88 cm
Est. : 300 à 400 €
65. Pistolet de cavalerie à silex, modèle An XIII.
Canon rond à pans au tonnerre poinçonné. Queue de
culasse avec restes de marquage. Platine gravée (maAdjugé nufacture illisible). Garnitures en laiton poinçonnées.
440 € Baguette en fer. Crosse en noyer. (Vis du chien brisée,
accidents) 			
Est. : 200 à 300 €

66. Pistolet de cavalerie à silex, modèle 1816.
Canon rond à pans au tonnerre daté 1822.
Queue de culasse gravée "Ml 1816". Platine
signée de la Manufacture Royale de Maué
g
Adju
beuge. Garnitures en laiton et baguette en
€
0
2 10
fer poinçonnées. Crosse en noyer matriculée
318.			
Est. : 400 à 500 €

8

67. Fusil de chasse à broche monocanon, calibre 16.
Platine arrière marquée "Lefaucheux à Paris".
Toutes pièces métalliques gravées. Canon ruban à
Adjugé pans puis rond vers la bouche de 75,5 cm (Très légère
600 € oxydation de surface).
Crosse ouvragée (deux petites fentes au dessus de la
platine) 			
Est. : 150 à 200 €
68. Fusil d'infanterie modèle 1822 T bis.
Canon rond à méplat au tonnerre poinçonné et daté
1846. Queue de culasse marquée "Mle 1822 T bis".
Adjugé Platine gravée "Mre Rle de St Etienne". Garnitures en
350 € fer poinçonnées. Crosse en noyer marquée St Etienne
deux fois, macaron de 1858 et marquages. Baguette
en fer.
(Petits accidents, oxydation de surface, xylophages).
Joint : Baïonnette à douille.
Est. : 300 à 400 €

Adjugé
480 €

69. Massacre de buffle d'Afrique (syncerus caffer).
Envergure : 86 cm x Haut. : 14,5 cm
Est. : 150 à 200 €
Provenance : collecté au Rwanda au début des années 1980.

71. Tête de damalisque
(damaliscus lunatus)
naturalisée en cape (Accidents).
Haut. : 86 cm 		
Est. : 80 à 120 €
Provenance : collecté au Rwanda au début des années 1980.

Adjugé
140 €

Adjugé
180 €

Adjugé
200 €

70. Tête d'impala
(aepyceros melampus)
naturalisée en cape.
Haut. : 97 cm
Est. : 100 à 150 €

72. Tête de cobe à croissant
(kobus ellipsiprymnus)
naturalisée en cape.
Haut. : 132 cm
Est. : 150 à 200 €

Provenance : collecté au Rwanda au début des années 1980.

Provenance : collecté au Rwanda au début des années 1980.
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Arts de la Mode
73. HERMES Paris
Sac "Malette" de toilette en crocodile
porosus brun (Préconvention CITES)
et garniture en laiton. Fond encharné
découvrant un intérieur gainé de cuir
où s'inscrit le nécessaire de toilette
composé d'un miroir rectangulaire, un
petit miroir de poche ovale pivotant,
Adjugé une brosse à cheveux, une brosse à
1 700 € habit et une petite brosse à étui en
argent en ivoirine, deux pots à crème
à couvercle en argent, un flacon couvert à monture métal, un coffret à bijoux, un peigne en écaillle dans son
étui et un chausse-pied en métal.
Avec ses clefs. Signé sur la serrure, sur
la charnière et sur les montures.
Années 1950 (Petits accidents, usures).
Pds. des couvercles en argent : 120 gr
Haut. : 25 cm x Long. : 33,5 cm
Est. : 500 à 800 €

74. VUITTON Louis
Malle cache-roue dit "Sac chauffeur" de forme circulaire gainée de toile
imperméable noire. Sangle signée, avec cadenas.
Circa 1910-1915 (Petits accidents, usures).
Adjugé
Diam. : 87 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €

2 300 €
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85

82
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Bijoux
75. Paire de pendants d'oreille en or jaune formés d’une
chaîne sur laquelle s'inscrivent trois pierres vertes
rondes (Probablement du grenat tsavorite), terminée
Adjugé par un péridot jaune-vert taillé en poire briolette.
€
360
Pds. brut : 6,7 gr
Est. : 300 à 500 €
Long. : 6,1 cm 		
(Voir reproduction planche page 11)

82. Bague à monture ondoyante en or gris entourant un
diamant taille brillant rond.
Adjugé Pureté SI, couleur J-L.
300 € Pds. de la pierre : env. 0,25 ct (Diam. : 4,45 mm - Ratio
couronne/pavillon : 1:4,5).
Pds. brut : 2,9 gr
Est. : 300 à 500 €
TDD : 50,5 			
(Voir reproduction planche page 11)

76. Paire de pendants d’oreille modernes montés sur
clip en or jaune ornés d'une belle améthyste taille ovale en serti clos à laquelle pend un disque martelé orné
é
Adjug
de six petits diamants brillantés ainsi que deux petites
€
650
améthystes rondes, avec en son centre une dernière
améthyste facettée en serti clos. Une perle sertie d'une
petite tourmaline termine l’ensemble.
Travail de la Maison Amalphy Raulet à Paris.
Pds brut : 22,4 gr
Est. : 500 à 800 €
Haut. : 4,8 cm 		
77. HERMES Paris
Paire de boutons de manchette en argent stylisant
Adjugé un cylindre aplati cerclé d'une bague or. Signés.
120 € Pds. : 14,5 gr
Long. : 1,9 cm 		
Est. : 80 à 120 €
78. Broche "Koala" en or jaune ciselé partiellement amati, l'oeil orné d'un saphir facetté en serti clos.
Adjugé Pds. brut : 9,97 gr
Est. : 300 à 500 €
750 € Haut. : 3,5 cm 		
(Voir reproduction planche page 11)

79. Jolie broche hémi-circulaire en platine à décor feuillagé sertie de cabochons de tourmaline et saphir alAdjugé ternés de diamants tailles anciennes : Old single cut,
550 € 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. : 400 à 600 €
(Voir reproduction planche page 11)

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

83

83. Bague en or jaune sertie d'un grenat taille ovale épaulé de deux plaquettes de nacre dans un encadrement
Adjugé de petits diamants brillantés.
600 € Pds. brut : 11,38 gr
Est. : 600 à 900 €
TDD 53 			
(Voir reproduction ci-dessus)

84. Bague solitaire en or jaune sertie d'un diamant rond
taille brillant (Accident à la monture, usures).
Adjugé Pds. de la pierre : env. 0,9 ct
1 250 € Pds. brut : 1,78 gr
Est. : 700 à 1 000 €
TDD 54 			
(Voir reproduction planche page 11)

85. Alliance américaine en or jaune composée de diamants ronds brillants d’environ 0,15 carat, d’un saphir jaune-vert taille ronde et de pierres d’ornement
jaunes. Interruption des pierres pour garder la partie
en or lisse sous le doigt.
Travail de la Maison Amalphy Raulet à Paris.
Pds. total des diamants : env. 1,20 ct
Pds. brut : 3,9 gr
TDD 58 			
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction planche page 11)

80. CHAUMET
Broche "Algues" de forme ondoyante en or jaune ciselé partiellement amati. Signée "Chaumet Paris". Dans
é
Adjug
son écrin de cuir rouge.
€
700
Pds. : 21,4 gr
Long. : 7,8 cm 		
Est. : 700 à 1 000 €
(Voir reproduction planche page 11)

81. Bague en or jaune sertie d'une aigue-marine taille rectangulaire encadrée de deux groupes de trois saphirs
Adjugé et quatre petits diamants facettés.
450 € Pds. brut : 6,6 gr
TDD 61 			
Est. : 350 à 500 €

12

(Voir reproduction planche page 11)

86. Bracelet demi-jonc ouvrant en or jaune orné en serti-clos d'une ligne de quatre saphirs taille ovale alternés de petits diamants brillantés.
é
g
Adju
Pds. brut : 22,4 gr
€
0
85
Larg. : 6,5 cm 			
Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction planche page 11)

87. Bracelet en or jaune et platine alternant 15 saphirs
bleus facettés en serti clos perlé et des carrés ajourés
ornés de diamants taille rose. Très belle souplesse.
Adjugé Epoque Art Déco
1 300 € Pds. brut : 19,5 gr
Long. : 18 cm x Larg. : 0,6 cm
Est. : 700 à 1 000 €
(Voir reproduction planche page 11)

91.

89

88. Bracelet bandeau réglable en or jaune stylisant une
ceinture en maille milanaise terminée par une boucle
Adjugé à ardillon fixe et d’un mordant en or lisse. Le passant,
2 700 € s’ouvrant, est serti d'une ligne de petits diamants taille
8/8.
Travail des Années 1950.
Pds. brut : 87,1 gr
Est. : 2 000 à 2 500 €
Long. : 23,5 cm x Larg. : 2 cm

89. VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet ruban articulé en or jaune à mailles cordes
Adjugé stylisées en chevrons ajourés, centré d'une ligne de 17
4 500 € petits rubis calibrés. Signé et numéroté "83.299" au revers du fermoir (Egrisures).
Pds. brut : 70,8 gr
Long. : 18 cm 		
Est. : 3 000 à 5 000 €
(Voir reproduction ci-dessus)

(Voir reproduction planche page 11)

90. Parure en or jaune et améthystes composée d’un collier, d’une broche et d’une paire de boucles d’oreille
finement ciselés d'un double entourage ajouré à décor floral.
Le collier est composé d’une suite en chute de vingt améthystes taille ovale serties dans une monture richement
travaillée qui alterne sur le bord extérieur des fleurs en or jaune et rose et une belle granulation à l’intérieur, dans
le goût de l’Antique, un anneau sous l’améthyste centrale permettant d'y accrocher un élément pendant.
Bel entourage semblable pour la broche qui accueille une améthyste ovale en son centre. Cette broche ornait un
ras-de-cou et coulissait sur ruban.
La paire de boucles d’oreille présente une améthyste ovale à laquelle est suspendue une améthyste de forme
poire. Travail d’entourage identique au collier.
Dans son écrin de cuir et de velours.
Travail du Milieu du XIXème Siècle (Epingle de la broche rapportée, une boucle d’oreille désolidarisée, avec traces
de soudures à l’étain).
Pds. brut broche : 14,2 gr
Haut. : 4 cm x Larg. : 3,5 cm
Pds. brut boucles d’oreilles : 7,9 gr
Haut. : 4,2 cm
Pds. brut collier : 45,5 gr
Long. : 43 cm									
Est. : 3 000 à 5 000 €
Ce type de parure est typique au milieu du XIXème Siècle car il réinvente la parure d’améthyste que la Maison Mellerio avait créé en 1825
qui a vu ses déclinaisons dans de nombreuses familles régnantes d’Europe. Il manque dans l’écrin la tiare et les deux bracelets.
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Montres

93

91. Montre de poche à sonnerie en argent à double
boîtier, ornée de motifs asymétriques de rocailles et
Adjugé coquilles, ainsi que d’un personnage féminin assis
800 € près d’une vasque de fleurs. Cadran émaillé à chiffres
romains pour les heures et arabes toutes les cinq minutes. La montre à fusée et chaîne, grand coq à pied
gravé et monogrammé, est équipée d’une sonnerie
des quarts sur cloche en fond de boîte. La petite platine est gravée "Newman London".
Epoque Fin XVIIIème-Début XIXème Siècles
Pds. brut : 68,65 gr
Diam. : 40 mm 		
Est. : 200 à 300 €
Constat d'état : l’un des boîtiers vers 1760. Cadran et aiguilles probablement remplacés, nombreuses interventions en réparation du mouvement.

92. Montre de poche en or, le boîtier ciselé à décor en
ors de couleur de vase et panier fleuris, luth et chien.
Cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et
é
g
Adju
arabes toutes les cinq minutes. Jolies aiguilles Louis XV
€
0
69
dorées. Remontoir à quatre heures. La montre à fusée
et chaîne, coq gravé, rosette de réglage en argent. Pas
de signature en petite platine.
Epoque Fin du XVIIIème Siècle.
Pds. brut : 54,95 gr
Diam. : 42 mm		
Est. : 250 à 350 €
Constat d'état : Eclat au cadran, coq réparé par des soudures à
l’étain.

93. CARTIER Must
Montre de poignet de dame modèle "Vendôme" à
calibre quartz. La boîte en vermeil de forme ronde, le
é
Adjug cadran fond doré à chemin de fer et chiffres romains,
€
0
1 40
signé. N°CC198988. Le bracelet tressé en or jaune
(Rapporté).
Pds. brut : 45,8 gr
Diam. : 24 mm		
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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94

95

96

94. BOUCHERON Paris et OMEGA
Bracelet-montre de dame de forme ronde en or jaune
Adjugé à calibre quartz. Le cadran fond doré quadrillé à index
1 700 € et aiguilles bâtons, la lunette sertie de 27 petits diamants brillantés. Bracelet ruban souple à mailles articulées et fermoir glissière, signé. La boîte signée, siglée et numérotée "78045" (Légère trace d'oxydation,
usures, pile à changer, à réviser).
Pds. brut : 58,7 gr
Diam. : 22 mm 		
Est. : 1 500 à 2 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

95. JAEGER-LECOULTRE
Montre-bracelet d'homme à boîtier rond en or jaune
à mouvement mécanique. Cadran fond champagne à
chiffres arabes dorés, signé. Aiguilles bâtons et trotteuse centrale en acier bleui. Mouvement à remontage
manuel, calibre JLC/475, à trotteuse centrale indirecte,
cotes de Genève et ponts dorés. N°569802. Fond gravé avec l'inscription "La Chambre de Commerce des
Côtes-du-Nord à son président (...) 1949-1955".
Pds. brut : 35,58 gr
Est. : 800 à 1 200 €
Diam. : 33 mm		
(Voir reproduction ci-dessus)

Constat d'état : Traces de révisions et d'entretien courant, couronne de remontoir changée, bracelet rapporté.

96. ROLEX
Montre bracelet d'homme acier et dorée Oyster Perpetual Datejust chronomètre. Le cadran or à index
Adjugé bâtons appliqués et aiguilles squelettes phosphores3 550 € centes, signé. Lunette cannelée, couronne siglée. Trotteuse centrale et guichet dateur à 3 heures avec loupe.
Mouvement mécanique à remontage automatique
certifié chronomètre (Référence 1601/3). Bracelet jubilé à mailles bombées, avec boucle déployante siglée.
N°5950598 (A réviser).
Dans son étui, avec notices, carnet et carte de garantie
d'entretien (Le dernier en date du 4/09/2015).
Est. : 2 000 à 3 000 €
Diam. : 35 mm 		
(Voir reproduction ci-dessus)

Argenterie - Arts de la Table
97

98

99

100

97. Réunion de deux couverts de table en argent modèle uniplat, le manche gravé "P . TASSEL .".
Maître-orfèvre Guy-François Pelle (Reçu maître en
é
g
Adju
1772).
€
0
21
Morlaix, 1784-1785 (Usures, très légers chocs).
Pds. : 258 gr
Long. : 19,2 et 19,9 cm 		
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

98. Réunion de quatre couverts de table en argent modèle uniplat, le manche gravé d'un cartouche feuillagé
sommé d'une coquille chiffré "A.R".
Adjugé Maître-orfèvre Jean-Pierre Le Goff (Reçu Maître en
400 € 1752).
Morlaix, dont 1758-1762 (6) (Usures).
Pds. : 609 gr
Est. : 400 à 700 €
Long. : 19,8 et 20,5 cm 		
(Voir reproduction planche ci-dessus)

99. Cuillère à ragoût en argent modèle uniplat, le manche
monogrammé "F. B".
Adjugé Paris, 1782 (Choc au cuilleron).
150 € Pds. : 146 gr
Long. : 32,2 cm 		
Est. : 150 à 250 €

101

(Voir reproduction planche ci-dessus)

100. Cuillère à pot en argent modèle uniplat, le manche
gravé d'un cartouche feuillagé chiffré "M.A.F".
Maître-orfèvre Jean-Pierre Le Goff (Reçu Maître en
Adjugé 1752).
800 € Morlaix, 1775-1781.
Pds. : 232 gr
Long. : 41,6 cm 		
Est. : 400 à 700 €

101. Assiette en argent de forme ronde à bord contourné
ciselée de filets et d'une frise de godrons.
Maître-orfèvre Lazare Martin (Reçu maître en 1737).
é
g
Adju Marseille, 1750-1756 (1752 ?).
€
0
70
Pds. : 631 gr
Diam. : 26 cm 		
Est. : 500 à 800 €
(Voir reproduction ci-dessus)

(Voir reproduction planche ci-dessus)
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102. Plat en argent à bord contourné à décor
gravé au bassin en révolution de rinceaux
feuillagés, la bordure ornée d'une frise godronnée 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. : 500 à 800 €

Adjugé
620 €

103. Bougeoir à main en argent ciselé à décor de motifs
feuillagés, frise d'entrelacs et filets, l'extrémité du
manche orné d'un masque couronné.
Adjugé Maître-orfèvre Martin Lumière (Reçu Maître vers 1758).
810 € Orléans, 1768-1770 (?) (Légers chocs, traces de soudure, transformation).
Pds. : 210 gr
Haut. : 4,6 cm x Long. : 19,2 cm x Larg. : 8,4 cm
Est. : 150 à 250 €
103

104. Deux flambeaux formant paire
en argent ciselé à décor de coquilles, agrafes et filets. Sur une
base sinueuse à dégrés, le fût
tourné de section triangulaire accueille un binet à bord contourné.
Maître-orfèvre Jean-Antoine Robiquet (Reçu maître à Paris en 1767)
et JCD (?)
Paris 1763 et 1773 (Binets probablement rapportés).
Pds. : 1480 gr
Haut. : 26,5 cm 		
Est. : 2 000 à 3 000 €

16

(Voir reproduction ci-contre)

105. Partie de ménagère en argent ciselé à décor de filets perlés et feuilles d'acanthe, les manches chiffrés "E.M.B". Les
lames signées "Bancelin/ Paris". Elle comprend 104 pièces :
- Douze couverts de table
Adjugé
- Douze couteaux de table manche fourré à lame inox
1 750 €
- Douze couverts à entremet
- Douze couteaux à entremet manche fourré à lame inox
- Douze couteaux à fruit manche fourré
- Onze cuillères à café
- Nécessaire à hors d'oeuvre quatre pièces
- Cuillère à sauce
- Cuillère de service à cuilleron vermeillé
- Cuillère saupoudreuse à cuilleron repercé de motifs feuillagés vermeillé
- Couvert de service à salade vermeillé
Orfèvre Jacques Bancelin (Actif dès 1912).
Poinçon Minerve (Légères usures).
Pds. brut : 6320 gr
Est. : 1 500 à 2 000 €
Pds des pièces pesables : 4455 gr 						
106. AUCOC
Grand plat de forme ronde en argent à bord contourné à décor ciselé de filets rythmé de quatre palmettes,
l'aile repoussée d'une frise ondée et de rocailles, ornée
Adjugé d'un cartouche. Signé au revers.
600 € Orfèvre André Aucoc (Actif entre 1887 et 1911).
Poinçon Minerve.
Pds. : 1785 gr
Diam. : 41 cm 		
Est. : 600 à 800 €

106

(Voir reproduction ci-contre)

107. PUIFORCAT
Paire de petits plats ronds à contours en argent, la
bordure ciselée de filets.
Orfèvre Emile Puiforcat (Maison fondée en 1820).
Adjugé Poinçon Minerve (Quelques rayures, léger choc).
400 € Pds. : 1020 gr
Diam. : 24 cm 		
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction page 18 )
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108

107

112

108. PUIFORCAT
Plat rond à contours quadripode en argent, la bordure ciselée de filets, le pieds courts à enroulement.
é
g
Adju
Orfèvre Emile Puiforcat (Maison fondée en 1820).
450 € Poinçon Minerve (Légères rayures).
Pds. : 1245 gr
Diam. : 32 cm 		
Est. : 300 à 400 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

109. PUIFORCAT
Petit plat de forme rectangulaire à bord contourné
en argent ciselé de filets.
Orfèvre Emile Puiforcat (Maison fondée en 1820)..
é
g
u
j
d
A
Poinçon Minerve (Légères rayures).
€
280
Pds. : 635 gr
Long. : 32,4 cm x Larg. : 18,5 cm
On joint un plat rectangulaire en métal argenté d'un
Est. : 150 à 250 €
modèle proche. 		
(Voir reproduction planche ci-dessus)

110. PUIFORCAT
Plat creux de forme carrée à bord contourné en
argent ciselé de filets.
Adjugé Orfèvre Emile Puiforcat (Maison fondée en 1820).
360 € Poinçon Minerve (Légères rayures).
Pds. : 935 gr
Diam. : 28 cm 		
Est. : 250 à 350 €
111 PUIFORCAT
Coupe ronde creuse à bord contourné en argent ciselé de filets.
Adjugé Orfèvre Emile Puiforcat (Maison fondée en 1820).
350 € Poinçon Minerve (Quelques légères rayures).
Pds. : 660 gr
Diam. : 24,7 cm 		
Est. : 150 à 250 €
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(Voir reproduction planche ci-dessus)

109

111

112. PUIFORCAT
Légumier de forme ovale à bord contourné en
Adjugé argent ciselé de filets.
750 € Orfèvre Emile Puiforcat (Maison fondée en 1820).
Poinçon Minerve.
Pds. : 1005 gr
Long. : 36,3 cm x Larg. : 24,2 cm
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

113. PUIFORCAT
Service à thé et café de forme balustre pansue sur
piédouche en argent uni orné de filets. Il comprend
Adjugé une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot
750 € à lait. les anses et fretels tournés en palissandre, les
becs à pans.
Orfèvre Emile Puiforcat (Maison fondée en 1820).
Poinçon Minerve (Légères usures).
Pds. brut : 2350 gr
Haut. : 11 à 19 cm 		
Est. : 700 à 1 000 €
(Voir reproduction page 19 )

114. Paire de saupoudreuses en verre taillé à pans, les
bouchons repercés en argent à décor de frise de laurier rubanée.
é
Adjug Orfèvre Auguste Girard (Actif entre 1921 et 1930).
€
30
Poinçon Minerve.
Pds. de la monture : 18,4 gr
Haut. : 12,5 cm 		
Est. : 30 à 50 €

113

René Lalique
"Le verre est la matière merveilleuse".
La carrière du joaillier René Lalique semble atteindre son paroxysme lorsqu'il triomphe à l’Exposition Universelle de Paris en
1900. Voilà qui est sans compter sur le tournant qu'il prend durant la première décennie du XXème Siècle lorsque François Coty
lui propose de mettre son talent au service de la parfumerie.
Ainsi, délaissant peu à peu le métal précieux, il va se consacrer
au service du verre. Maître-bijoutier de l’Art Nouveau, Lalique
sera Maître-verrier de l’Art Déco.
Couronné de lauriers à l’Exposition internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925 à Paris, il déclare : "Le
verre est la matière merveilleuse".
Le contraste entre verre transparent et satiné signe presque
invariablement ses créations. Elles sont aussi parfois patinées,
comme c’est le cas avec notre face-à-main. Dans ses créations
postérieures, il puise aux sources de l’Art Nouveau (Notamment
à travers les motifs naturalistes), mais le décor se géométrise.
En témoigne le plateau aux pâquerettes ou la coupe à motif
de fougères. Lignes et motifs de ses créations sont à l’image du
verre : purs.
Intemporelles, les créations de Lalique, même utilitaires,
sont des œuvres d’art à part entière. Elles continuent aujourd'hui de faire la fierté des amateurs du monde entier, donnant ainsi raison à la prophétie du mécène Calouste Gulbenkian qui, à la mort de René Lalique en 1945,
déclare : "Sa place est parmi les plus Grands dans l'Histoire
de l'Art de tous les temps, et sa maîtrise si personnelle et
son exquise imagination feront l'admiration des élites
futures".

115. LALIQUE René (1860-1945)
Carafe "Barsac" campaniforme en verre blanc soufflé-moulé. Le bouchon fuselé moulé-pressé à cané
g
Adju
nelures. Signée "Lalique/ France" à la roue sous la base.
€
0
28
Modèle créé en 1939 (Légères rayures).
Haut. : 25,5 cm		
Est. : 50 à 80 €
Bibliographie : Félix MARCILHAC, "René Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre", les éditions de l'Amateur, Paris, 1989,
section "Services de verres", référence n°5428, page 858.

116. LALIQUE René (1860-1945)
Coupe "Chantilly" de forme octogonale en verre
blanc moulé-pressé à décor de frises de fougères peré
g
u
j
Ad
lées. Signature au sable "R. LALIQUE" sous la base.
100 € Modèle créé en 1942. (Rayures, deux éclats)
Haut. : 5,2 cm x Diam. : 26,8 cm
Est. : 100 à 150 €
Bibliographie : Félix MARCILHAC, "René Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre", les éditions de l'Amateur, Paris, 1989,
section "Coupes et assiettes", référence n°10-405, page 312.

117. LALIQUE René (1860-1945)
Plateau "Pâquerettes" de forme ovale en verre blanc
moulé-pressé. Signature au sable "R. LALIQUE" sous la
Adjugé base.
251 € Modèle créé en 1936, non continué après 1947
(Quelques rayures, éclat).
Long. : 39,5 cm x Larg. : 25 cm
Est. : 120 à 180 €
Bibliographie : Félix MARCILHAC, "René Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre", Les éditions de l'Amateur, Paris, 1989,
Section "Plateaux de services de verres", référence n°3687, page
800.
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118. LALIQUE René (1860-1945)
Partie de service à orangeade
Adjugé modèle "Jaffa" en verre blanc mou620 € lé-pressé à décor de cannelures à
dents de loup. Il se compose d'un
broc et de six gobelets. Signature
à la roue "Lalique France" sous la
base. Avec un coffret d'origine.
Modèle crée en 1931 (Quelques légères rayures).
Haut. : 23 cm et 12,5 cm
Est. : 300 à 500 €
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Bibliographie : Félix MARCILHAC, "René
Lalique, Catalogue raisonné de l'oeuvre
de verre", Les éditions de l'Amateur, Paris,
1989, Section "Carafes et brocs", référence
n°3176, page 745.

119. LALIQUE René (1860-1945)
Face-à-main "Narcisse couché" en verre moulé-presAdjugé sé patiné gris-bleu à décor de frise feuillagée. Au pied
1 300 € de la glace biseautée, la figure de Narcisse nu, couché, se mirant. Signature à la roue "R. Lalique" sur la
tranche.
Modèle créé en 1912, non continué après 1947 (Petit
éclat au verre, tain oxydé).
Haut. : 30 cm			
Est. : 500 à 800 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Bibliographie : Félix MARCILHAC, "René Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre", Les éditions de l'Amateur, Paris, 1989,
Section "Miroirs", référence n°675, page 359.

120. LALIQUE René (1860-1945)
Coupe trépied "Sirène" de forme ronde en verre
blanc moulé-pressé, ornée sur le fond d'un nu féminin.
é
g
u
Adj
Signée "LALIQUE" en camée sous le décor.
1 200 € Modèle créé en 1920, non continué après 1947 (Très
léger éclat sur le bord).
Haut. : 6,2 cm x Diam. : 36,5 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction ci-dessus et page IV de couverture)

Bibliographie : Félix MARCILHAC, "René Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre", les éditions de l'Amateur, Paris, 1989,
section "Coupes et assiettes", référence n°376, page 290.

121. DAUM, Nancy
Vase de forme ovoïde
en verre multicouches
à décor dégagé à
l'acide et émaillé polyAdjugé chrome de coréopsis
680 € sur fond jaune marmoréen. Il repose sur un
piédouche. Signature
émaillée à l'écusson et
à la Croix de Lorraine:
"Daum/ Nancy".
Haut. : 14 cm 		
Est. : 200 à 300 €
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Sculptures
123. VILLANIS Emmanuel (1858-1914)
"Miarka" ou "La Jeune Bohémienne"
Buste en marbre blanc, signé au dos et titré sur le devant de la
Adjugé base.
Est. : 800 à 1 200 €
1 700 € Haut. : 51 cm			
(Voir reproduction ci-dessous)

Né de parents italiens, Villanis travaille en France, et expose au Salon à partir
de 1886. La figure féminine tient une place de choix dans son oeuvre, se déclinant à la mode classique, Art Nouveau ou orientaliste.
122

122. MOIGNIEZ Jules (1835-1894)
"Moineau et lézard"
Epreuve en bronze à patine brune, siAdjugé gnée sur la terrasse. Socle circulaire à
800 € moulures. Fonte d'édition ancienne
sans marque (Léger choc à une aile).
Haut. : 15,2 cm x Larg. : 14,5 cm
Est. : 300 à 500 €

Bibliographie : Pierre KJELLBERG, "Les Bronzes du XIXe siècle - Dictionnaire
des sculpteurs", les éditions de l'Amateur, Paris 1987, pages 641s pour une
présentation de l'artiste.

123

(Voir reproduction ci-dessus)

Moigniez est l'un des chefs de file de l'école
animalière du XIXème Siècle dans le sillon
d'Antoine-Louis Barye, Christophe Fratin et
Pierre-Jules Mène. Sa carrière démarre en
1855 à l'Exposition Universelle, et il exposera
régulièrement au Salon entre 1859 et 1892.
Spécialiste de la chasse dont il décline les sujets, gibiers à poils et gibiers à plumes, avec
au premier rang le chien qui tient une place
d'honneur, Moigniez a également accordé
ses faveurs au cheval.
Bibliographie : Pierre KJELLBERG, "Les Bronzes
du XIXe siècle - Dictionnaire des sculpteurs",
Les éditions de l'Amateur, Paris 1987, pages
495s pour une présentation de l'artiste.
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126. DUBOIS (XIXème-XXème Siècles)
"Buste d'élégante à la rose"
Sujet en bronze à patine
Adjugé brune, signé au dos.
950 € Fonte d'édition ancienne.
Haut. : 48,5 cm
Est. : 700 à 900 €
(Voir reproduction ci-contre)
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124. CANA Félix (XIXème Siècle)
"L'été"
Groupe en terre cuite patinée dans le goût du XVIIIème
é
g
u
Siècle,
figurant deux putti à la gerbe de blé. Signé sur
j
d
A
l'arrière.
600 €
Haut. : 66 cm x Larg. : 43 cm x Prof. 30 cm
Est. : 300 à 500 €

125. DEBUT Marcel (1865-1933)
"Vercingetorix"
Sujet en bronze à patine médaille, signé sur la terrasse.
Epreuve d'édition avec cachet de fondeur "Vrai Bronze
é
g
u
j
Ad
/ BD / Paris". Cartouche sur le devant du socle "Salon
600 €
des Beaux-Arts/ Par Debut".
Haut. : 46 cm			
		
Est. : 500 à 700 €
(Voir reproduction ci-contre)

Peintre et sculpteur, Marcel Debut expose au Salon à partir de
1883 des figures historiques, des personnages du quotidiens et
des sujets allégoriques ou mythologiques.
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128

127

129

127. D'ILLIERS Gaston (1876-1932) (D'après)
"Cob tondu"
Adjugé Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée sur
420 € la terrasse. Fonte d'édition R. Vappereau.
Circa 1960.
Haut. : 19 cm x Long. : 20 cm x Larg. : 7 cm
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessus)

128. D'ILLIERS Gaston (1876-1932) (D'après)
"Piqueux" (1909)
Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée sur
Adjugé la terrasse. Fonte d'édition R. Vappereau.
850 € Circa 1960.
Haut. : 20,5 cm x Long. : 23,5 cm x Larg. : 8 cm
Est. : 400 à 700 €
(Voir reproduction ci-dessus)

129. D'ILLIERS Gaston (1876-1932) (D'après)
"Retour de chasse" (1926)
Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée et
datée sur la terrasse. Fonte d'édition R. Vappereau.
Adjugé Circa 1960 (Trace de soudure sous la terrasse).
1 300 € Haut. : 15 cm x Long. : 47 cm
Larg. : 8 cm			
Est. : 500 à 800 €

130. DE MINVIELLE Roger (1897-1987) (D'après)
"Cheval qui tape"
Adjugé Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée
650 € sur la terrasse. Fonte d'édition R. Vappereau (Traces de
soudures sous la terrasse).
Circa 1960.
Haut. : 17 cm x Long. : 28 cm x Larg. : 9,5 cm
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessous)
Né au coeur de la Sologne, Roger De Minvielle est élevé dans un environnement de chasse à courre. Engagé volotaire à 17 ans lors de la première guerre mondiale il termine comme lieutenant de cavalerie lors de
l'armistice de 1918. Après un séjour au Maroc, il est affecté en 1923 au
8ème régiment de chasseurs à cheval à Orléans où il rencontre Gaston
D'Illiers. Il a alors 25 ans et se découvre une vocation de sculpteur. En
1930, il intègre le Cadre Noir de Saumur comme écuyer, et se perfectionne
dans l'étude du cheval comme en témoignent "La courbette" et "La croupade". Devenu son seul et unique sujet de création, il le décline en "Pur
sang", "Anglo arabe" ou trotteur, avant, pendant ou
après la course.
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(Voir reproduction ci-dessus)
Gaston D'Illiers est animé par sa passion pour les chevaux dès son plus
jeune âge. Son talent s'affirme très tôt puisqu'il est présent au Salon des
Artistes Français dès 1889, et jusqu'à sa mort. En trente ans il présentera
plus de 120 oeuvres aux différents salons où il expose. Le cheval est omniprésent dans son oeuvre : chevaux de trait ou de race, chevaux de course,
scènes de chasse, ... "Tout en restant très près de la nature, l'artiste sait
idéaliser ses modèles". Pendant la première guerre mondiale il produit des
sculptures et des groupes inspirés par les combats.
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131. POMPON François (1855-1933)
Cosette
Bronze à patine brun-nuancé, titré sur
Adjugé le devant de la terrasse, signé sur le
26 500 € côté gauche, numéroté "3737" à l'arrière (Petites usures à la patine, petite
rayure sur la joue).
Socle rectangulaire à doucine en
marbre griotte (Petits accidents et
manques, usures).
Haut. : 80,5 cm
Est. : 6 000 à 9 000 €
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Il existe 4 tailles de "Cosette", éditions en bronze, fonte Siot-Decauville, après 1900,
(H 128 cm, 81 cm, 61 cm, 44 cm), une esquisse en plâtre se
trouve à la maison de Victor Hugo à Paris, un marbre a été
exposé au Salon de 1888 et à l'Exposition Universelle de 1900
(N°308).
Pendant des années François Pompon est l’un des praticiens
les plus recherchés de Paris, taillant le marbre pour Auguste
Rodin et pour Camille Claudel mais travaillant aussi pour Baffier, Falguière, Labatut, Mercié, Desbois, Saint-Marceaux, Sarah Bernhardt,….
C’est en 1890, que Pompon entre dans l’atelier d’Auguste Rodin d’abord comme praticien au dépôt des marbres et gagnera
vite la confiance du maître puisqu’il dirigera l’atelier dès 1893.
En 1887, Pompon a l’idée d’une grande œuvre pour s’imposer
au Salon. Son goût pour le réalisme et le sentiment le pousse à
s’inspirer des Misérables de Victor Hugo. En 1888, Cosette, première statue en pied, grandeur nature, est exposée au Salon de
1888.
En 1889, sa demande à l’Etat d’un marbre destiné à l’exécution
de Cosette est refusée, malgré l’intervention de Lucien Pascal,
secrétaire des Affaires étrangères et de Bizouard-Bert, conseiller général de Côte d’Or.
En 1889, le plâtre de Cosette, est exposé lors de l’Exposition
Universelle.
En 1890, alors que François Pompon est praticien chez Rodin,
il négocie un premier marché avec un fondeur éditeur : Siot &
Perzinska pour les réductions en 4 grandeurs pour l’édition de
Cosette. En 1890, Cosette, le bronze taille un, la plus grande,
sera exposée au Salon des Artistes Français (appartient à MM.
Siot et Perzinska).
En 1900, lors de l’Exposition Universelle, le marbre de Cosette
obtient une médaille de bronze.
Malgré plusieurs demandes d’acquisition de Cosette par l’Etat,
elles seront toutes refusées bien qu’appuyées par des artistes
tels : Falguière, Mercié, Saint-Marceaux et Rodin.

Bibliographie :
"François Pompon, 1855-1933, catalogue raisonné" Catherine
Chevillot, Liliane Colas, Anne Pingeot, Gallimard, Électra, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1994, modèle référencé sous
le n° F 11C, bronze taille n°2, page 171.
Provenance :
Ce bronze a été acheté par l’arrière-grand-père de l’actuelle
propriétaire en 1893.
"Cosette", a été exposé au Salon des Artistes Français :
- 1888, plâtre n° 4540, reçoit une médaille de de troisième
classe.
- 1890, bronze n° 4366 (appartient à MM. Siot Perzinska)
- 1898, marbre n° 3771 (Cosette saisit l’anse à deux mains, elle
eut de la peine à soulever le seau, des sanglots lui serraient la
gorge mais elle n’osait pas pleurer, tant elle avait peur de la
Thénardier, même de loin).

Reproduction du catalogue Siot Decauvile après 1900
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132

132. POMPON François (1855-1933) (D'après)
"Ours polaire"
Adjugé Epreuve en bronze à patine noire portant la signature à l'intérieur
4 600 € du postérieur gauche, et numérotée "29/48". Cachet de fondeur
Ebano (Espagne). Avec justificatif de tirage.
Fonte de reproduction moderne d'après le modèle créé en 1922.
Haut. : 23 cm x Long. : 42 cm
Est. : 2 000 à 3 000 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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133. POMPON François (1855-1933) (D'après)
"Cerf"
Epreuve en bronze à patine noire portant la signature sur la terrasse, et numéAdjugé rotée "12/48". Cachet de fondeur Ebano (Espagne). Avec justificatif de tirage.
4 500 € Fonte de reproduction moderne d'après le modèle créé en 1929.
Haut. : 57 cm x Long. : 38 cm
		
Est. : 2 500 à 3 500 €
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(Voir reproduction ci-dessus)

134. LALANNE François-Xavier (1927-2008)
et Cristallerie DAUM
Pour la Bergerie Rothschild

Adjugé
9 600 €

"Mouton"
Sujet en bronze ciselé doré sommant le bouchon d'une
carafe à décanter piriforme en cristal soufflé. Support de
forme tronconique en cristal. Le mouton monogrammé
"FXL" sur la base et estampé d'un cachet "Daum/ France"
en dessous. Carafe et socle signés "Daum France" et monogrammés "BH" à la pointe.
Edition limitée à 20 exemplaires et réservée à la clientèle
du Château Mouton-Rothschild.
Fonte de 1982.
Haut. Mouton : cm
Haut. Totale de la carafe : 39 cm
Est. : 6 000 à 9 000 €

En 1982, le baron Philippe de Rothschild fait appel à François-Xavier Lalanne pour réaliser le bouchon d'une carafe à
décanter destinée aux meilleurs clients du Château Mouton Rothschild. Il sommera un flacon en cristal de Daum. Et quoi de plus
naturel que de protéger le précieux nectar de ce premier grand cru
de Bordeaux par l'iconique mouton Lalanne ?
Editée à seulement 20 exemplaires par "La Bergerie" (une société
du baron Rothschild) elle est destinée à récompenser les clients les
plus fidèles... Sans oublier les moins fortunés. En effet, à l'occasion
de la Saint-Vincent 1983, un tirage au sort est organisé parmi les
dernières commandes. C'est vraisemblablement ainsi que notre
carafe fit le bonheur de son propriétaire.
Fruit de la collaboration de trois monstres sacrés de l'excellence,
cette oeuvre d'art à part entière doit être considérée comme une
véritable allégorie de l'art de vivre à la française.
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Charles LAPICQUE
(1898 - 1988)

135. "La Mort" (1970)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en
bas à droite et numérotée 58/60 en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 50 cm x Larg. : 28 cm
Est. : 80 à 120 €
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Réf. : n°417 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers,1981.

136. "Paysage en Laconie" (1964)
Lithographie en couleurs sur papier Japon beige siAdjugé gnée en bas à droite et annotée "Epreuve d'artiste" en
90 € bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 26 cm x Larg. : 33 cm
Est. : 80 à 120 €
Réf. : n°207 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers,1981.

137. "Le Grand Dignitaire" (1973)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en
Adjugé bas à droite et annotée "Epreuve d'artiste" en bas à
80 € gauche (Très légères piqûres aux bords).
Dimensions du sujet : Haut. : 42,5 cm x Larg. : 30,5 cm
Est. : 80 à 120 €
Réf. : n°475 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers,1981.

138. "Ferme près de la mer" (1969)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en
bas à droite et numérotée EA 3/15 en bas à gauche
é
g
u
j
Ad
(Très légères rousseurs).
150 € Haut. : 30 cm x Larg. : 44 cm
Est. : 100 à 120 €
Réf. : n°399 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

139. "Le pont de Lézardrieux" (1969)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en
Adjugé bas à droite et numérotée 96/125 en bas à gauche (In200 € fime piqûre).
Haut. : 31,5 cm x Larg. : 44,5 cm
Est. : 100 à 120 €
(Voir reproduction ci-dessous)
Réf : n° 396 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers,1981.

140. "Tigre dans la jungle" (1961)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige
Adjugé signée en bas à droite et numérotée 8/125 en bas à
280 € gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 51cm x Larg. : 38,5 cm
Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)
Réf. : n°166 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers,1981.

141. "Rome" (1957)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige signée en bas à droite et annotée "Epreuve d'artiste" en
é
Adjug
bas à gauche.
€
160
Dimensions du sujet : Haut. : 37,5 cm x Larg. : 49 cm
Est. : 120 à 150 €
Réf. : n°93 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

142. "La Salute" (1955)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige signée en bas à droite et annotée "EA" en bas à gauche.
é
g
u
Adj
Dimensions du sujet : Haut. : 38,5 cm x Larg. : 56,5 cm
€
0
5
3
Est. : 150 à 180 €
139
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Réf. : n°76 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

Oeuvres Graphiques

143. DUFY Jean (1888-1964)
"Port de Honfleur"
Aquarelle et gouache sur papier.
Adjugé Signée et dédicacée "A la sympathique madame Jacqueline Prouvost, amie des arts" en bas à gauche.
€
14 500
Haut. : 30,5 cm x Larg. : 59 cm 				
Est. : 8 000 à 12 000 €
Certificat de la galerie Jacques Bailly en date du 25 novembre 2019.

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

144. HAMONET Léon (1877-1953)
"L'Amas du Cap Fréhel"
Adjugé Aquarelle signée et titrée en bas à droite (Piqûres).
450 € Haut. : 36,5 cm x Larg. : 53,5 cm Est. : 150 à 180 €
145. HAMONET Léon (1877-1953)
"Le lac de Guerlédan à Mûr-de-Bretagne"
Aquarelle signée, titrée et située en bas à droite
é
Adjug (Très légères piqûres).
€
220
Haut. : 36,5 cm x Larg. : 53,5 cm Est. : 120 à 150 €
146. LEADSON Robert (1914-1984)
"Le port de pêche - Villefranche-sur-mer"
Huile sur panneau isorel titrée, monogrammée
et datée 1966 en bas à gauche (Accidents et
manques).
Haut. : 64 cm x Larg. : 76 cm
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction ci-contre)
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147. LEADSON Robert (1914-1984)
"Venise, le pont du Paradis"
Adjugé Huile sur toile monogrammée en bas à gauche.
Est. : 180 à 250 €
150 € Haut. : 60 cm x Larg. : 73 cm
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148. JOURDAIN Henri (1864-1931)
"Clairière dans la pinède au soleil couchant"
Aquarelle, gouache et rehauts de blanc signée en bas
à droite (Piqûres).
Haut. : 68 cm x Larg. : 99 cm
Est. : 500 à 750 €
(Voir reproduction ci-dessous)

152. TREPPA P. (?) (XIXème-XXème Siècles)
"Conversation avec le jardinier"
Huile sur toile signée en bas à droite (Salissures, vernis
jauni).
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 300 à 450 €
(Voir reproduction ci-dessous)

148

149. ECOLE FRANCAISE Première moitié du XIXème Siècle
"Route longeant un surplomb rocheux avec villaé
g
geoises en chemin"
u
j
Ad
120 € Huile sur carton (Ancien vernis encrassé et jauni, légères craquelures, carton légèrement cintré).
Haut. : 30 cm x Larg. : 28,5 cm
Est. : 150 à 250 €
150. TREPPA P. (?) (XIXème-XXème Siècles)
"Les patineurs"
Huile sur toile signée en bas à droite (Salissures, petits
accidents et manque).
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 300 à 450 €

Adjugé
850 €
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152

153. DUVAL-GOZLAN Léon (1853-1941)
"Le Temple de l'Amour - Petit Trianon"
Gouache, encre et technique mixte monogrammée en
é
g
u
j
d
A
bas à gauche, contresignée et titrée sur le passe-par80 € tout.
Haut. : 16,5 cm x Larg. : 25 cm (A vue)
Est. : 120 à 180 €

151. ARLIN Joanny (1830-1906)
"Le grand chêne au crépuscule"
Huile sur toile signée et datée 1871 en bas à droite (Accidents et manques de matière).
Haut. : 80,5 cm x Larg. : 120 cm
Est. : 600 à 800 €

154. SWAGERS Frans (1756-1836)
"Vue d'Anvers"
Huile sur panneau, signée en bas à
droite.
Haut. : 51,5 cm x Larg. : 64,5 cm		
Est. : 2 000 à 3 000 €
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156. ECOLE FRANCAISE du XIXème Siècle
"Moutons dans un pré"
Adjugé Huile sur bois (Vernis jauni, légères craquelures, petits
170 € accidents et manques).
Haut. : 30 cm x Larg. : 34 cm
Est. : 200 à 300 €
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155. LOISEL Gaston (XIXème-XXème Siècles)
"Lavandière au ruisseau près du hameau"
Huile sur panneau signée et datée 1883 en bas à
gauche (Salissures, vernis jauni).
Haut. : 91,5 cm x Larg. : 67,5 cm
Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessus)

157. VERBOECKHOVEN Eugène (1798-1821) (Attribué à)
"Moutons et chèvres au champs"
Adjugé Huile sur panneau annotée au revers "Eugen Ver280 € boeckhoven" (Très légères craquelures, vernis jauni,
petits accidents et manques).
Haut. : 29,5 cm x Larg. : 34 cm
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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".. L’expression tragique du regard,
le corps en tension et les doigts crispés voués à
l’énergie du coup d’archet,
une matière fouettée, en éruption,
surgie de l’âme du peintre
mais aussi de délicats coloris vert et rouge brique
sur lesquels éclate la blancheur de la chemise..."

158. GEN PAUL (1895-1975)
"Violoniste, 1928"
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 92 cm x Larg. : 73 cm
Est. : 20 000 à 35 000 €
Un avis d'inclusion du Comité Gen Paul sera remis à l'acquéreur.

Adjugé
62 000 €

UNE BIOGRAPHIE DE GEN PAUL, SON IMPORTANCE ARTISTIQUE AU XXème Siècle
Cette oeuvre exécutée en 1928 appartient aux meilleures années de l’artiste. La peinture de Gen Paul fut longtemps minorée parce que rattachable à un courant quasiment absent dans la peinture française : l’expressionnisme. Le swing effréné de son
pinceau, sa gestuelle furieuse, sa matière grasse et sensuelle ne trouvent leurs équivalents que chez le Russe de Montparnasse Chaïm Soutine.
Beaucoup le considèrent comme le précurseur de l’expressionnisme abstrait américain comme celui d’un Willem de Kooning.
Pourtant Gen Paul eut ses heures de gloire dans les années 1930, puis dans les années 1950-1960 avec les galeristes Drouant-David ou Chalom dont les expositions
furent dévalisées par des collectionneurs américains. Les toiles de Gen Paul devenaient introuvables.
Une double blessure invalidante durant la guerre de 1914-18, un destin marqué
par la boisson et un caractère ombrageux qui compliquèrent ses rapports avec les
grands marchands (Bing et Bernheim-Jeune), une maitrise de l’argot des faubourgs
proche d’Audiard, ses comportements fantasques (il visite l’Espagne après avoir hélé
un taxi place Clichy), sa fréquentation des maisons closes et des mauvais garçons
de Marseille et de Paris, ses amitiés strictement Montmartroises (Céline, Utrillo, Carco, Marcel Aymé), ses sujets ordinaires (cyclistes, musiciens, courses, guinguettes), le
classent aujourd’hui au sein d'un folklore populaire né sur la butte Montmartre.
Mais c’est un tort, Gen Paul est un génie.
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159. LE GUERCHIN (Giovanni Francesco Barbieri,
dit Il Guercino) (D’après)
(Bologne, vers 1605-Rome, 1680)
Adjugé "La Sybille Samia"
1 600 € Sur la page de droite du livre ouvert : SALVE CASTA /
SYON PERMVL / TAQVE PASSA / PVELLA/ SYBILLA SAMIA.
Huile sur toile (Légers accidents et manques, restaurations anciennes).
Haut. : 115,5 cm x Larg. : 96,5 cm
Est. : 500 à 700 €

160. ECOLE FLAMANDE du XVIIème Siècle
"Portrait de Remi Drieux (c. 1518-1594) évêque de
Adjugé Bruges, avec sa croix épiscopale sur son devant
450 € d’hermine"
Huile sur toile légendée sur l'entablement, de part et
d'autre de ses armoiries : "D. REMIGIUS DRIUTIUS / II
EPISCOPUS BRUGEN / OBIIT 12 MAII ANNO 1594" (Accidents et manques, restaurations anciennes).
Haut. : 84,5 cm x Larg. : 63,5 cm
Est. : 300 à 500 €

Copie du XIXème Siècle de la composition de la collection Ippolito
Catani (1651) de dimensions analogues (116 x 95 cm) dont une
copie d’atelier est conservée à Florence au Palais Pitti (Cf. David
M. Stone, Guercino. Catalogo Completo, n° 274, p. 282 - Cantini
Firenze 1991).

Chanoine de la cathédrale de Cambrai, nommé à l’évêché de
Lewaerde (Frise), puis désigné par Philippe II d’Espagne, Son
Excellence Remi Drieux (D. Remigius Driutius) fut confirmé à la
charge d’évêque de Bruges par le pape Pie V.

(Voir reproduction ci-dessus)

161. SUREDA André (1872-1930)
"Café Maure"
Aquarelle et gouache sur carton
Adjugé signée en bas à gauche, contresi1 350 €gnée et titrée au dos sur une étiquette.
Haut. : 39,5 cm x Larg. : 63,5 cm
Est. : 300 à 450 €
(Voir reproduction ci-contre)

162. WANSART Adolphe (1873-1954)
"Vase de fleurs aux glaïeuls"
Huile sur toile signée et datée 1943
en bas à droite.
Haut. : 81,5 cm x Larg. : 66 cm
Est. : 300 à 500 €
161
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163. LAPICQUE Charles (1898-1988)
"Le débarquement du moine Brieuc"
é
Dessin sur papier beige (cachet sec Steinbach Malg
u
j
d
A
1 100 € médy) à la mine de plomb et crayons gras sépia signé
en bas à droite (Trous de punaises et légères piqûres
aux angles, traces de gomme arabique).
Haut. : 65 cm x Larg. : 49,8 cm
Est. : 900 à 1 200 €
164. CROSS Henri Edmond (1856-1910)
"Arbre"
Fusain et crayon sur papier.
é
g
u
j
d
A
Cachet ovale rouge" HEC" en bas à droite.
500 € Haut. : 23 cm x Larg. : 22 cm
Est. : 100 à 120 €
(Voir reproduction ci-dessous)

165

165. DAHMEN Karl Fred (1917-1981)
"Composition abstraite"
é
g
Technique mixte et collage signée et datée 58 en bas
u
j
d
A
700 € à gauche.
Haut. : 32,5 cm x Larg. : 21,5 cm
Est. : 600 à 800 €
(Voir reproduction ci-dessus)

166. 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 €
Etiquette au verso de l’encadrement avec la mention suivante :
"Monsieur Thomas - dessins du 18ème siècle - souvenir de l’examen du 1er juillet 1782 - L.Patissier Bardoug".

167. MAHEO David (Né en 1976)
"Amour"
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée et moé
g
u
j
d
A
nogrammée
au dos (Légère rayure).
200 € Haut. : 92 cm x Larg. : 65 cm
Est. : 150 à 200 €
168. MAHEO David (Né en 1976)
"Les Individhommes"
é
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée au dos
g
u
j
d
A
320 € sur une étiquette imprimée.
Haut. : 81 cm x Larg. : 100 cm
Est. : 180 à 250 €
164
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Meubles, Objets d'Ameublement et de Décoration
Tapis d'Orient
169. Cabinet de forme rectangulaire en bois noirci mouluré,
placage d'ébène et d'os à décor
gravé de scènes de paysages
dans des réserves. Il ouvre par
sept tiroirs et un vantail central orné d'un personnage à
l'Antique cerné d'ornements
à motifs de fruits, fleurettes et
enroulements feuillagés.
Travail du XVIIème Siècle (Accidents et manques).
Haut. : 50,3 cm
Larg. : 77,3 cm
Prof. : 29 cm
Est. : 1 200 à 1 800 €
(Voir reproduction ci-contre)

169

170. Coffre-fort dit "de Corsaire" en
fer forgé et lardé patiné noir. La
façade à fausse entrée de serrure en fleuron ajouré, pattes
de fermeture par barre, et deux
imposantes poignées latérales.
Il ferme par une serrure en couvercle à sept pênes sur trois
côtés. Le mécanisme à ressorts
é
g
u
j
Ad
partiellement dissimulé par une
€
0
0
9
1
plaque gravée et repercée à décor d'enroulements feuillagés et
écus couronnés. L'intérieur découvre un compartiment à couvercle. Avec ses clefs.
ALLEMAGNE, Région de Nuremberg, Fin XVIIème-Début XVIIIème
Siècles (Usures, traces de polychromie d'époque, restaurations).
Sur un piètement en bois noirci
mouluré.
Haut. coffre : 44 cm
Larg. : 91,5 cm
Prof. : 45,5 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

Le musée national de la marine à Brest
conserve dans ses collections un coffre
d'un modèle proche avec sa polychromie d'époque désigné sous cette appellation de "Coffre de corsaire".
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Adjugé
1 700 €

170

171. Miroir rectangulaire à fronton ajouré en bois et pâte
dorés à décor de rinceaux feuillagés et fleurettes. Au
sommet un vase fleuri surmonté d'une palmette parmi
é
g
Adju
des agrafes feuillagées sur fond de croisillons.
210 € Travail de Style Régence (Petits accidents, transformarion, usures).
Haut. : 136 cm x Larg. : 66,5 cm
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessous)
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172. Commode à pieds levés à façade et côtés mouvementés en placage de noyer et bois de violette ouvrant par deux tiroirs ornés d'une réserve.
Adjugé Fin de l'Epoque Régence (Accidents, usures, anciennes
1 600 € restaurations, éléments rapportés).
Ornementation de bronzes dorés, tels que boutons
de tirage, entrées de serrure, chutes, cul de lampe et
sabots.
Plateau de marbre rouge veiné.
Haut. : 80,3 cm x Larg. : 82,5 cm x Prof. : 46,8 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

173. Secrétaire de dame simulant semainier en placage
de bois de rose, bois de violette et satiné disposés
en frisage. Il ouvre par un abattant découvrant un
Adjugé serre-papier agrémenté de tiroirs et casiers, et quatre
1 100 € tiroirs. Il repose sur quatre pieds courts, les antérieurs
prolongeant les montants à pan coupé. Entrées de serrure en bronze. Plateau de marbre rouge veiné.
Travail de la Fin de l'Epoque Louis XVI (Petits accidents
et restaurations).
Haut. : 146,5 cm x Larg. : 67,5 cm x Prof. : 38 cm
Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction ci-dessous)
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lancier numéroté, suspension et balancier à système
Thieble.
Travail de Style Louis XVI, vers 1880-1900.
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 18,5 cm x Prof. : 12,5 cm
Est. : 500 à 800 €
Constat d'état : Manque le bouton de porte arrière, mouvement à réviser.
Achille Hirtz, émailleur parisien indépendant, a exercé dans son atelier à la fin
du XIXème Siècle. La pendule est restée dans la descendance direct de l'artiste
depuis sa création.

.

177. Fin tapis Ghoum Kork. Forme prière. Velours en laine
d'agneau soyeux de qualité sur fondations en coton.
2
Adjugé (Densité Env. 7000 noeuds au dm ). Champ marine à
décor
de
mirhab
de
prière
et
arabesques
de palmettes
€
0
26
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 €

174

174. Petite table à écrire en placage de bois de rose marqueté en treillage. Elle repose sur quatre pieds sinueux
réunis par une tablette d'entrejambe, et ouvre en faAdjugé çade par une tirette gainée de cuir et un tiroir latéral.
400 € Ornementation de bronzes, tels que moulures, galerie,
anneau et poignée de tirage, chutes et sabots.
Travail de Style Louis XV.
Haut. : 78 cm x Larg. : 45,5 cm x Prof. : 37 cm
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessus)

175. Vitrine haute de forme mouvementée à façade
droite et côtés incurvés en acajou mouluré et placage de padouk (?) marqueté en losanges. Elle ouvre
par une porte vitrée en partie haute, tout comme les
parois latérales, et repose sur quatre hauts pieds siAdjugé nueux. Au sommet un médaillon en biscuit dans le
900 € goût de Wedgwood orné d'une femme drapée à l'Antique et d'un angelot. Ornementation de bronzes dorés, tels que moulures, guirlandes fleuries et fleurettes,
entrée de serrure, chutes, cul de lampe et sabots. Dessus de marbre rouge veiné.
Travail de Style Transition (Accidents et manques).
Haut. : 172,5 cm x Larg. : 95 cm x Prof. : 38,5 cm
Est. : 500 à 800 €
(Voir reproduction ci-contre)

176. Pendule borne en bronze doré à décor toutes faces
de 13 pièces d'émail à décor polychrome d'Amours,
enfants pêcheurs et paysages champêtres, rehaussée
Adjugé d'incrustations de perles nacrées. Elle est agrémentée
450 € de quatre fuseaux aux angles, un vase sommé d'un
putto à l'amortissement. Mouvement mécanique
à sonnerie à rateau estampillé Japy, avec sa clef. Ba-
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180

178

178. Meuble d'entre-deux en bois noirci, placage et marqueterie Boulle de laiton sur fond d'écaille rouge à
décor de rinceaux feuillagés et vase fleuri. Il repose
é
sur une base en plinthe chantournée et ouvre par une
g
u
j
d
A
400 € porte à médaillon bombé. Ornementation de bronzes
dorés, tels que moulures, écoinçons et espagnolettes.
Dessus de marbre blanc veiné gris.
Epoque Napoléon III (Accidents, usures, manques, la
porte voilée).
Haut. : 105 cm x Larg. : 81 cm x Prof. : 37,5 cm
Est. : 400 à 700 €

180. Meuble d'entre-deux en bois noirci, placage et marqueterie Boulle de laiton sur fond d'écaille rouge à
décor de rinceaux feuillagés et vase fleuri. Il repose
Adjugé sur une base en plinthe chantournée et ouvre par une
950 € porte à médaillon bombé. Ornementation de bronzes
dorés, tels que moulures, écoinçons et espagnolettes.
Dessus de marbre blanc.
Epoque Napoléon III (Accidents, usures et manques).
Haut. : 114,5 cm x Larg. : 89,5 cm x Prof. : 43 cm
Est. : 400 à 700 €
(Voir reproduction ci-dessus)

(Voir reproduction ci-dessus)

179. Grande pendule borne de forme rectangulaire à
pans coupés en marbre noir et bronzes dorés à décor
néogothique. Une frise de feuilles et de perles sur la
corniche basse. Les angles sont appliqués de visages
d'ange avec des boutons de fleurs à l'amortissement.
Au sommet de la pendule un groupe dans le goût
Troubadour en bronze à patine verte nuancée et dorée par Denière, figurant une mère assise tenant son
enfant endormi, et son Ange-gardien veillant. Cadran
à douze plaques émaillées à chiffres romains. Mouvement mécanique signé de Cailleaux (Rue du Temple
à Paris), portant une mention de brevet "1842" (Peutêtre lié au balancier à lentille en nickel). Sonnerie à rateau, suspension de Brocot (Type 3, 1842).
Travail de Style néogothique du Milieu du XIXème Siècle,
vers 1845-1860.
Haut. : 59,5 cm x Larg. : 39 cm x Prof. : 17 cm
Est. : 500 à 800 €

179

(Voir reproduction ci-contre)
Constat d'état : Usures, manque la vitre du cadran et la cloche, mouvement à réviser.
Jean-François Denière, fondeur de bronzes, traverse le XIXème Siècle avec son fils Guillaume et son associé Matelin (qui décède avant 1850). Cette célèbre maison sera une
concurrente sérieuse de Thomire et Galle. L'entreprise fondée en 1802 cessera son activité en 1903. Cet ensemble techniquement et historiquement intéressant illustre bien
le tournant pris dans l'industrie horlogère sous le Second Empire.
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181. Petite boîte de forme ronde en laiton doré et émaillé
blanc et or d'un profil d'impératrice romaine dans un
médaillon entouré de coquilles et de rinceaux sur fond
é
g
Adju
bleu. Couvercle à charnière (Petits accidents).
150 € Epoque seconde moitié du XIXème Siècle.
Haut. : 2,8 cm x Diam. 6,5 cm
Est. : 80 à 120 €
Cette boîte est l'oeuvre d'Achille Hirtz, émailleur parisien indépendant, qui a exercé dans son atelier à la fin du XIXème Siècle.
Elle est restée dans la descendance direct de l'artiste depuis sa
création.

182. Miroir à fronton à poser de forme rectangulaire en
cuivre émaillé gris, blanc et or sur fond noir. Il reçoit
un riche décor de palmettes, ferroneries et enroulements feuillagés dans le goût de la Renaissance. Glace
é
Adjug biseautée (Accidents, éclats).
150 € Epoque seconde moitié du XIXème Siècle.
Haut. : 31,5 cm x Larg. : 20,5 cm
Est. : 150 à 200 €
Ce miroir est l'oeuvre d'Achille Hirtz, émailleur parisien indépendant, qui a exercé dans son atelier à la fin du XIXème siècle. Il
est resté dans la descendance direct de l'artiste depuis sa création.

184

184. Vitrine-bibliothèque basse en placage de bois
noirci et filets de laiton. Elle repose sur une base en
plinthe chantournée et ouvre par deux portes vitrées,
Adjugé les parois latérales également vitrées en partie haute.
1 300 € Ornementation de bronzes dorés, tels que moulures
feuillagées, entrée de serrure, cariatides canéphores,
mascarons et enroulements feuillagés. Dessus de granit belge.
Epoque Napoléon III (Petits accidents, usures et
manques).
Haut. : 122,8 cm x Larg. : 97,5 cm x Prof. : 45,3 cm
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-dessus)

183. Meuble d'entre-deux à façade et côtés mouvementés en bois noirci, placage et marqueterie Boulle
de laiton et étain sur fond d'écaille brune à décor de
rinceaux feuillagés et masques d'indiens. Il repose
é
Adjug sur quatre pieds courts, les montants en colonne dé€
0
1 70
tachée, et ouvre par une porte. Ornementation de
bronzes dorés, tels que moulures, écoinçons, chapiteaux corinthiens, spirales feuillagées, pointes d'asperge, cul de lampe et sabots. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
Epoque Napoléon III (Accidents, usures et manques).
Haut. : 108,5 cm x Larg. : 125,2 cm x Prof. : 46 cm
Est. : 800 à 1 200 €
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185. Important cache-pot en faïence glaçurée type barbotine polychrome. Forme globulaire reposant sur une
base tripode formée d’arceaux à enroulements formant anses, terminés en serre d’aigle sur des boules.
La panse est nappée d’un fond bleu de cobalt sur des
reliefs offrant un opulent bouquet de roses, blanches
ou fuschias, et d’althaeas pourpres en relief au naturel. Les arceaux sont nappés de jaune clair, la coupe
intérieure, de turquoise (Petits accidents et manques).
Marque incisée en-dessous : "662/ F".
Est de la France, Seconde Moitié du XIXème Siècle.
Haut. : 33,5 cm x Larg. : 48 cm
Est. : 200 à 350 €

186. Table de salon de forme violonée en bois noirci, placage et marqueterie Boulle de laiton sur
fond d'écaille rouge à décor de rinceaux feuilAdjugé lagés et têtes d'indiens. Elle repose sur quatre
1 800 € pieds sinueux et ouvre par un tiroir en ceinture.
Ornementation de bronzes dorés, tels que mascarons, entrée de serrure, espagnolettes, lingotières et sabots.
Epoque Napoléon III Petits accidents, usures et
manques).
Haut. : 76,3 cm x Long. : 143 cm x Larg. : 88,5 cm
Est. : 800 à 1 200 €
Ce meuble étonne par le très bel état de conservation de
son plteau et la finesse de sa gravure.

187. Important tapis Kachmar. Velours en laine sur fondations. Chaines, trame et franges en coton. Champ
ivoire à très original décor de semis d’assistes crénelées et étoilées en carrelage et mosaïque de fleurs,
palmettes et feuillages stylisés géométriquement 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. : 800 à 1 000 €
188. Bureau de dame en bonheur du jour en bois noirci, placage et marqueterie Boulle de laiton sur fond
d'écaille rouge à décor de rinceaux feuillagés et bouquets fleuris. Il repose sur quatre pieds sinueux et
Adjugé ouvre par un tiroir et une tirette en ceinture, le corps
1 900 € supérieur en retrait à deux tiroirs et deux vantaux
bombés terminé en chapeau de gendarme. Ornementation de bronzes dorés, tels que poignées de tirage,
entrées de serrure, écoinçons, chutes, lingotières, sabots, trophée musical et vases fleuris.
Epoque Napoléon III (Petits accidents, usures et
manques).
Haut. : 144,5 cm x Larg. : 85 cm x Prof. : 49 cm
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-contre)
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189. Fin tapis Ghoum en soie. Velours sur fondations en
soie. Médaillon central en polychromie. Quatre écoinçons ivoire rappelant le médaillon central. Champ
rouge brique à volutes et ramages de palmettes fleué
g
u
j
Ad
ries encadrant un médaillon central floral en forme de
200 € diamant stylisé.
Iran, vers 1980.
Long. : 148 cm x Larg. : 100 cm
Est. : 300 à 500 €
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190. Statue de jardin éclairante
en fonte de fer relaquée
Adjugé blanche figurant une déesse
800 € nubienne en prière. Elle est
vêtue d'un drapé, les bras
levés vers le ciel en offrande
tenant une torche. Elle repose sur une base circulaires
de feuilles d'eau et d'oves,
de guirlandes de fruits et de
fleurettes rubanées.
Travail dans le Goût d'Antoine DURENNE (1822-1895).
Fin
XIXème-Début
XXème
Siècles (Petits accidents,
usures, corrosion, manque le
globe).
Haut. : 142,5 cm 		
Est. : 800 à 1 200 €

192. SPADE Baptistin (1891-1969) - Etablissements SPADE
(D'après)
Adjugé Fauteuil de paquebot en noyer à dossier cabriolet,
580 € garniture synthétique verte.
Haut. : 89 cm x Larg. : 59 cm x Prof. : 60 cm
Est. : 500 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Baptistin SPADE à travaillé sur deux principaux chantiers navals :
le "Normandie" en 1935 et "l'Ile de France" en 1949.

(Voir reproduction ci-contre)

192

190

Adjugé
1 600 €
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193. VERONESE
Suite de quatre appliques de forme hémisphérique
à chutes en verre blanc et ambré alternées sur deux
é
g
Adju
rangs de trièdres concentriques (Accidents, restaura€
0
5
4
tions, manque deux pampilles).
Années 1960.
Haut. : 34 cm 			
Est. : 200 à 350 €

191.
BORSANI Osvaldo (1911-1985) - TECNO Editeur
Bureau "T 96" en bois laqué noir à plateau rectangulaire et tiroirs en ceinture. Il
repose sur un piétement double en acier tubulaire sur base tripode, supportant à
droite un caisson pivotant à trois tiroirs, à gauche un long caisson déployant sur
pied composé d'une niche et trois tiroirs superposés.
Modèle créé en 1954.
Haut. : 73,5 cm x Long. : 249 cm x Prof. : 94 cm
Est. : 1 200 à 1 800 €
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