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

CONDITIONS DE LA VENTE

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

DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES IMPAYÉS

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

AVIS

La SAS Déchaut Stetten & Associés applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n°2002-65 du 14 janvier 2002.
a)La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par “les pratiques lapidaires

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

ORDRES D’ACHAT

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

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

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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Extrême Orient
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Pipe à opium en os, bois et métal ciselé à décor gravé
et rehauts rouges de personnages et animaux, le fourAdjugé neau en métal à rehauts dorés. Sur son support en bois
230 € noirci.
Chine du Sud, XXème Siècle.
Long. : 50 cm 			
Est. : 60 à 90 €
1.

Paire de petites jardinières sur présentoir en émaux
de la famille rose sur cuivre, à décor sur fond vert de
médaillons sur les quatre faces de scènes de palais anié
Adjug mées de personnages.
140 € Chine, période Jiaqing ou Daoguang, Première Moitié
du XIXème Siècle (Usures, sautes d'émail).
Haut. totale : 9 cm x Larg. : 10,8 cm
Est. : 100 à 150 €
2.

(Voir reproduction ci-dessus)

Coupe, tasse et soucoupe en porcelaine et émaux de
la famille rose sur fond marron, à décor de pivoines et
Adjugé fleurs, la soucoupe centrée d'une grenade.
120 € Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795).
Diam. coupe : 14 cm 		
Est. : 60 à 90 €
3.

2
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Petite coupe creuse en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de coqs parmi des pivoiniers et des
Adjugé chrysanthèmes, la bordure ornée d'un filet or.
150 € Chine, Compagnie des Indes, Epoques Yongzheng
(1722-1735)-Qianlong (1736-1795).
Diam. : 12 cm
On joint un petit plateau présentoir reprenant le
décor, plus tardif (Léger éclat).
Est. : 100 à 150 €
5.

Paire de coupes couvertes en porcelaine et émaux
de la famille rose à décor de branchages et de chryé
santhèmes dans lesquels évoluent des oiseaux. La
g
u
j
Ad
140 € bordure ourlée reprenant les dentelures des chrysanthèmes soulignée d'un filet or.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Jiaqing (17961820) (Légères usures à la dorure).
Diam. : 11,8 cm 		
Est. : 120 à 180 €
6.

Cinq coupes et leur soucoupe en porcelaine émaillée en bleu sous couverte à décor de pagodons dans
un paysage lacustre, pêcheur et de saule pleureur. La
Adjugé bordure soulignée d'un filet or.
220 € Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Très légères égrenures).
Diam. soucoupe : 14 cm
Est. : 200 à 350 €
7.

(Voir reproduction ci-dessus)

Paire de sorbets sur présentoir en porcelaine et
émaux de la famille rose à rehauts d’or, à décor stylisé
de pivoines.
Adjugé Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (173690 € 1795).
Diam. : 12,5 cm 		
Est. : 80 à 120 €
4.

(Voir reproduction ci-dessus)

8.

Série de six petites coupes de forme octogonale en
porcelaine et émaux de la famille rose et rehauts d’or à
décor central de bouquet fleuri. Le marli orné de peignés bordant une résille géométrique de couleur rose.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Légères usures).
Diam. : 16,3 cm 		
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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Verseuse en porcelaine à décor floral peint en pourpre
et rehauts or. Sa forme est typique des productions de
Meissen. Poucier à coquille en métal doré.
Chine, Fin du XVIIIème Siècle (Usures au décor).
Haut. : 15,2 cm 		
Est. : 80 à 120 €
(Voir reproduction ci-dessus)

10. Petite théière en porcelaine émaillée bleu et rouge
rehaussé d’or à décor Imari de chrysanthèmes et pivoines.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Fêles de cuisson, usures).
Haut. : 10 cm 			
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

11. Petite théière pansue en porcelaine et émaux de la
famille rose à décor de branches de pivoines. Le couvercle à frétel stylisé en bouton de lotus.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795).
Haut. : 13 cm 			
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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14. Verseuse égoïste de forme balustre en porcelaine
et émaux de la famille verte à décor de coquillages
é
g
parmi des flots écumants. La prise et le bec ornés de
u
j
Ad
380 € fleurettes. Le couvercle à chaînette gravé de motifs
feuillagés stylisés et l’extrémité du bec en argent.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795).
Haut. : 14 cm 			
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessus)

15. Théière à corps ovoïde à double anses croisées en
porcelaine émaillée bleue sous couverte et rehauts or
Adjugé à décor de pagodons dans un paysage lacustre, et fleu300 € rettes en léger relief. Le fretel doré en forme de litchi.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795).
Haut. : 15 cm 			
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction ci-dessus)

12. Théière à corps ovoïde en porcelaine et émaux de la
famille rose à décor de pivoines et fleurs stylisées. Le
bec verseur reprenant la forme d’une tige de rosier. Le
col et le couvercle bordés d’une résille géométrique
de couleur rose.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Fêle de cuisson).
Haut. : 15 cm 			
Est. : 150 à 250 €

16. Théière de fiançailles pansue de section hexagonale en porcelaine et émaux de la famille rose à décor
Adjugé sur les deux faces d'une allégorie évoquant l’amour
200 € dans un cartouche rocaille encadré de branches fleuries. Le col et le couvercle bordés d'une frise rocaille et
rehaussés d'or.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Légers défauts d'émaillage, fêle de cuisson).
Haut. : 12 cm 			
Est. : 200 à 350 €

13. Petite théière pansue à longue anse en porcelaine
et émaux de la famille rose à décor de feuilles et fleurs
de lotus sur une face, et de grenades et d’une fleur de
é
g
Adju
pivoine sur la seconde.
5 800 € Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795).
Haut. : 15,5 cm 		
Est. : 150 à 250 €

17. Paire de petites assiettes en porcelaine émaillée de
style famille rose à rehauts or, à décor en plein de pivoiniers en fleurs dans lesquels évoluent des oiseaux
et papillons. Le marli encadré de bandeaux.
Chine, Canton, vers 1880.
Diam. : 16 cm 		
Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction ci-dessus)
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(Voir reproduction ci-dessus)

(Voir reproduction ci-dessus)
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18. Quatre assiettes en porcelaine bleu blanc à décor de
terrasses fleuries et lotus.
Adjugé Chine, Compagnie des Indes - Epoque Qianlong (1736160 € 1795) (Eclat à l'une).
Diam. : 22,5 cm 		
Est. : 100 à 150 €
19. Quatre petites assiettes en porcelaine et émaux de la
famille rose et rehauts or à décor central d'une coupe
emplie de fleurs et de fruits. Le marli orné d'un bané
Adjug deau stylisé rythmé de groupes de fleurs, pêches, gre€
120
nades et prunes.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Usures à la dorure).
Diam. : 15,5 cm 		
Est. : 150 à 250 €
20. Quatre assiettes à bord contourné en porcelaine et
émaux de la famille rose et rehauts d’or. Décor central
de bouquet fleuri, le marli orné de tiges de lotus et de
Adjugé chrysanthèmes dans des réserves sur fond de résille
€
240
géométrique de couleur violet-mauve.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Usures à la dorure).
Diam. : 22,5 cm 		
Est. : 200 à 350 €
21. Quatre assiettes à bord contourné en porcelaine et
émaux de la famille rose et rehauts d’or. Décor central
de bouquet fleuri, le marli dans le goût rocaille alterné
Adjugé de cartouches orné de tiges fleuries sur fond de résille
350 € géométrique de couleurs mauve et rose.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Usures à la dorure).
Diam. : 23 cm 		
Est. : 200 à 350 €

22. Ensemble de quatre petites assiettes en porcelaine
émaillée polychrome. Une paire de forme octogonale
à décor central d’un blason surmonté d’une licorne,
accompagné de la devise "FIDEM TENE". La bordure
ornée d’un double ruban de fleurs et motifs géométriques en bleu. Les deux autres à décor de branches
fleuries, l’une en émaux de la famille rose, l’autre en
émaux bleu et rouge Imari.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Léger éclat, usures au décor).
Diam. : 15,2 cm et 16,5 cm
Est. : 200 à 350 €
23. Série de six assiettes en porcelaine émaillée à décor
en camaïeu de rose à décor de fleurs de chrysanAdjugé thèmes et de roses. La bordure contournée résillée et
200 € soulignée d'un filet.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Légères égrenures).
Diam. : 23 cm 		
Est. : 200 à 350 €
24. Série de six assiettes en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de composition florale et fleurettes
Adjugé au marli, la bordure ornée d'un bandeau à rehauts or.
200 € Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Légères égrenures).
Diam. : 23 cm 		
Est. : 200 à 350 €
25. Série de six assiettes en porcelaine et émaux de la
famille rose à décor stylisé, au bassin de fleurs de piAdjugé voines et de papillons, sur le marli de branchages fleu250 € ris et de coloquintes.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Quelques égrenures).
Diam. : 22,5 cm 		
Est. : 200 à 350 €
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26. Série de sept assiettes en porcelaine émaillée bleue
sous couverte à décor au bassin d'un jeune pêcheur
Adjugé sous un saule pleureur.
200 € Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Légères égrenures).
Diam. : 23 cm 		
Est. : 200 à 350 €
27. Deux paires de petites assiettes en porcelaine émaillée polychrome. La première de forme octogonale à
décor de la famille rose de blason armorié surmonté
d’un phénix, la bordure ornée de fleurs et d’oiseaux. La
seconde à bord contourné à décor de la famille verte
centrée d’une coupe remplie de fleurs, la bordure ornée de branches de prunus en fleurs.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (quelques égrenures).
Est. : 300 à 400 €
Diam. : 15,8 cm et 16 cm
28. Série de sept assiettes à bord polylobé en porcelaine et émaux de la famille rose et rehauts or, à décor
Adjugé au bassin de fleurs de lotus en médaillon, le marli orné
300 € de pivoines éclatées, fleurs et feuillages stylisés sur
fond de résille. Au revers, des lingzhi en grisaille.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Légères égrenures).
Diam. : 22 cm 		
Est. : 350 à 500 €
29. Série de six assiettes lotiformes en porcelaine et
émaux de la famille rose à riche décor de fleurs de
pivoines, le marli orné de réserves sur fond de motifs
géométriques.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Légères égrenures).
Diam. : 23 cm 		
Est. : 400 à 700 €
30. Bel ensemble de quinze assiettes en porcelaine en
émaux de la famille rose, Imari et bleu et blanc, à décor
divers d'armoiries, coqs, compositions florales, motifs
Adjugé végétaux et scènes paysagées.
550 € Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Quelques égrenures, usures).
Diam. : 22,5 à 24 cm 		
Est. : 400 à 700 €
(Voir reproduction page 5)
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31. Petite terrine couverte et son présentoir en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte de fleuAdjugé rettes et frises stylisées.
60 € Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795).
Haut. : 6,5 cm x Long. : 14,6 cm x Larg. : 12 cm
Est. : 60 à 90 €
32. Présentoir de terrine rectangulaire à pans en porcelaine et émaux de la famille rose et rehauts or, à décor
Adjugé de rouleaux de peintures, de roses et d’agapanthes
220 € et fleurettes. La bordure contournée soulignée d'une
résille.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Légères usures).
Long. : 29 cm x Larg. : 20,8 cm
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

33. Présentoir de terrine rectangulaire à pans en porcelaine émaillée à décor en camaïeu de rose de chrysané
thèmes et de roses. La bordure contournée résillée et
g
u
j
Ad
190 € soulignée d'un filet.
Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795) (Légères usures).
Long. : 33 cm x Larg. : 25 cm
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessus)

34. Paire de petits légumiers couverts sur présentoir
et un plat rectangulaire de forme arrondie en porAdjugé celaine à décor en bleu de cobalt et rehauts or de
100 € pampres, étoiles, pointillés et feuillages stylisés en
frises et bandeaux, et bouquets fleuris.
Chine, Début du XIXème Siècle (Usures).
Long. plat : 30 cm - Long. terrines : 18 cm
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

35. Paire de plats de forme quadrilobée en porcelaine
émaillée bleu sous couverte, à décor dans une réserve
de cités lacustres fortifiées entourés de pics montaAdjugé gneux. La bordure à motifs floraux rehaussée d’or.
190 € Chine, Compagnie des Indes, Epoque Qianlong (17361795).
Long. : 20,5 cm x Larg. : 18,5 cm
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessus)

38

37

36. Pot à gingembre en porcelaine émaillée bleu sur fond
céladon, à décor d’une troupe de théâtre. Sur un socle
Adjugé circulaire en bois noirci ajouré.
70 € Chine, Fin du XIXème Siècle (Monté en lampe, manque
le couvercle).
Haut. : 28 cm			
Est. : 60 à 90 €
37. Vase de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome de style famille rose sur fond craquelé beige
Adjugé à décor de scènes de batailles. Le col s'évasant appli80 € qué de lions et dragons salamandres stylisés. Marque
d'atelier sous la base.
Chine, Nankin, vers 1880-1900.
Haut. : 45,5 cm 		
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

38. Vase de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome dans le style famille rose, à décor d'oiseaux
fohang parmi des chrysanthèmes, singe et daim près
é
Adjug d'un pin de longévité. Sur un socle circulaire ajouré en
€
100
bois noirci.
Chine, période Guangxu, XIXème Siècle (Fêle, percé
pour l'électricité).
Haut. totale : 60 cm 		
Est. : 100 à 150 €

39

40

39. Paire de vases Hu à l'imitation des vases archaïques
en bronze à patine brune à décor polychrome d'émaux
Adjugé champlevés de papillons et fleurs de lotus. Deux anses
150 € crachées par des têtes de dragons ornent le col.
Japon, vers 1900 (Légers chocs aux cols, traces de soudure sous une base).
Haut. : 36,5 cm 		
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessus)

40. Grand vase de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome de style famille rose sur fond craquelé
é
beige à décor en révolution de joutes équestres. Le col
g
u
j
d
A
210 € s'évasant appliqué de lions et dragons salamandres
stylisés. Marque d'atelier sous la base.
Chine, Nankin, vers 1880-1900.
Haut. : 58 cm 			
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessus)

(Voir reproduction ci-dessus)
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55

46

53
48

Montres
54

52
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49

8

Bague en or jaune sertie d’une citrine taille ovale.
Pds. brut : 7,3 gr
Adjugé TDD 51 			
Est. : 100 à 150 €
41.

51.

200 €

Bague moderniste en or jaune ornée d'une aiguemarine
taille marquise.
Adjugé Pds. de la pierre : env. 2 ct
100 € Pds. brut : 3,2 gr
TDD 53 			
Est. : 100 à 150 €
42.

43.

Bague chevalière en or jaune 14K ornée en serti clos

d’un écu en jaspe vert orné du chiffre 'V.S".
Adjugé Pds. brut : 6,38 gr
120 € TDD 62 			
Est. : 100 à 150 €
Bague à entourage en or jaune et or gris sertie d’une
perle de culture bouton blanche et de 14 petits diaAdjugé mants ronds facettés.
120 € Pds. brut : 3,94 gr
TDD 56,5 			
Est. : 150 à 250 €
44.

Bague dôme ajourée en or jaune finement ciselée
centrée d’un diamant brillanté.
Adjugé Pds. de la pierre : env. 0,20 ct
200 € Pds. brut : 10,9 gr
Est. : 200 à 350 €
TDD : 48 			
45.

46.

Bague marguerite en or jaune sertie d’un rubis taille
ovale dans un entourage de petits diamants brillantés
(Deux freins sur l’anneau).
Pds. du rubis : env. 1,5 ct
Pds. brut : 5,30 gr
TDD 52 			
Est. : 500 à 800 €

Bague en or jaune sertie en ligne d’un pavage de diamants, le central taille ancienne plus important. FluoAdjugé rescence faible (Légers chocs sur le rondiste).
820 € Pds. de la pierre centrale : env. 0,60 ct
Pds. brut : 4,83 gr
TDD 57 			
Est. : 800 à 1 200 €
47.

Bague "Pompadour" en or gris sertie d'un beau
saphir naturel taille ovale couleur lavande dans un
entourage de quatorze petits diamants taille brillant.
Adjugé Pds. du saphir : env. 7,5 ct (Dimensions : 13,04 x 10,38
€
2300
x 6,60 mm)
Pds. des diamants : env. 0,70 ct
Pds. brut : 8,74 gr
TDD 51,5 		
Est. : 2 000 à 3 500 €
48.

Broche barrette en or gris et platine ornée en son
centre d’une perle de culture blanche ovale et aux
Adjugé extrémités de diamants taille ancienne.
780 € Pureté : SI - Couleurs G-I et M-O - Fluorescence
moyenne à forte.
Pds. unitaire des diamants : env. 0,65 ct
Diam. perle : 7,5/ 8 mm
Pds. brut : 5,96 gr
Long. : 6,2 cm 		
Est. : 700 à 1 000 €

Belle chaîne de montre en or jaune alternant mailles
lisses et mailles torsadées, le coulissant tourné en or
Adjugé rose ciselé de motifs appliqués.
1 070 € Pds. brut : 44,2 gr
Long. : 72 cm 			
Est. : 900 à 1 100 €
52.

ZENITH
Montre de poche en or jaune, la cuvette ciselée à déAdjugé cor rayonnant de motifs floraux et feuillagés. Le cadran
970 € émaillé blanc à chiffres romains noirs et arabes rouges,
aiguilles Bréguet en acier bleui, trotteuse à six heures.
Mouvement de qualité chronométrique à échappement à ancre, raquetterie à col de cygne et réglage
micrométrique. Spiral Bréguet, balancier bi-métallique
compensé. Numéro "1917121". avec sa chaîne giletière
à mailles longues.
Vers 1910.
Pds. brut montre : 71,40 gr - Pds. chaîne : 14,13 gr
Est. : 800 à 1 200 €
53.

Constat d'état : Mouvement dans un état proche du neuf,
quelques rayures à la boîte.

Montre de poche en or jaune à cache poussière or
et vitre de protection sur mécanisme. Cadran émaillé
Adjugé blanc à chiffres romains et arabes. Mouvement méca1 250 € nique à échappement à ancre. Numérotée "35970".
Travail Fin XIXème-Début XXème Siècle.
Pds. net d'or : 54 gr
Pds. brut : 119 gr
Est. : 1 200 à 1 500 €
Diam. : 52 mm 		
54.

OMEGA
Montre chronomètre d'homme de forme ronde,
Adjugé modèle Railmaster en acier. Cadran fond noir à index
2 300 € phosphorescents triangulaires et chiffres arabes,
signé. Mouvement mécanique à remontage automatique, échappement co-axial, calibre 2403A. Numéro
"28035200". Bracelet à boucle déployante. Dans sa
boîte d'origine, avec livret, et certificats de chronométrie, "Pictograms" et de garantie en date du
13/12/2008.
Est. : 1 500 à 2 500 €
Diam. : 40 mm		
55.

Constat d'état : Montre dans un état proche. fortes altération au
coffret.

49.

Saphir bleu foncé sur papier présentant de belles
zones
de couleurs. Taille ronde peu profonde.
Adjugé Pds. : 1,13 ct (Dimensions : 6,30 x 6,20 x 3,11 mm)
80 €
Est. : 100 à 150 €
50.

Ensemble de dix diamants brillantés sur papier.
Couleurs G à I (Légers chocs).
Pds. du plus important : 0,48 ct
Pds. des neuf autres : 0,21 ct
Est. : 400 à 700 €

DIOR
Valise rigide de forme rectangulaire en toile siglée
Adjugé beige et cuir fauve, avec poignée et porte-étiquette.
190 € Garniture en métal doré avec fermetures à code
(Taches éparses).
Haut. : 50 cm x Larg. : 70 cm x Prof. : 20,5 cm
Est. : 120 à 180 €
56.

BURBERRYS
Sac à main à bandoulière et sac cabas à deux anses
Adjugé en toile à imprimé écossais et cuir marron. Signés (Lé320 € gères usures).
Est. : 60 à 90 €
Haut. : 24 et 37 cm 		
57.

(Voir reproduction d'une partie des bijoux et montres page 8)
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60

58

61

59

58. Cuillère saupoudreuse en argent ciselé de filets, le

62. Pelle de service en vermeil ciselé de filets et palmettes,

cuilleron polylobé repercé de motifs rayonnants.
Adjugé Orfèvre François-Dominique Naudin (Actif entre 1800
50 € et 1840).

le manche chiffré "G.C".
Adjugé Orfèvre François-Dominique Naudin (Actif entre 1800
160 € et 1840).

Est. : 30 à 50 €

Est. : 40 à 60 €

Poinçon Vieillard (1819-1838).
Pds. : 91 gr
Long. : 22 cm 			

Poinçon Vieillard (1819-1838).
Pds. : 144 gr
Long. : 27,6 cm 		

(Voir reproductionn ci-dessus)

59. Trois cuillères saupoudreuses en argent ciselé de filets, le cuilleron repercé de rinceaux stylisés. Le manche
Adjugé gravé pour deux d'entre elles.
150 € Poinçon Premier Coq (1798-1809) pour l'une.
Pds. : 233 gr
Long. : 20,7 à 21,1 cm 		
Est. : 80 à 120 €
(Voir reproductionn ci-dessus)

60. Cuillère saupoudreuse en argent ciselé de filets, le
cuilleron repercé de rinceaux stylisés. Le manche gravé
Adjugé des initiales "P.D.".
150 € Paris, 1772 (?).
Pds. : 97 gr
Long. : 21,4 cm 		
Est. : 50 à 80 €

63. Pince à asperges en argent ciselé de filets et palmettes.
Adjugé Orfèvre Quitte Prudent (Actif dès 1882).
90 € Poinçon Minerve.
Pds. : 180 gr
Est. : 50 à 80 €
Long. : 24,5 cm 		
64. Couvert de service à salade en argent ciselé à décor
de filets rubanés et branches de gui. Cuilleron et fourAdjugé chon vermeillés.
100 € Orfèvre Emile Puiforcat.
Poinçon Minerve.
Pds. : 229 gr
Long. : 26 cm 			
Est. : 60 à 90 €

(Voir reproductionn ci-dessus)

61. Cuillère saupoudreuse en argent ciselé de filets, le
cuilleron repercé de rinceaux stylisés. Le manche anAdjugé ciennement gravé d'armoiries biffées.
160 € Maître orfèvre Pierre-Nicolas Sommé (Reçu Maître le 3
septembre 1768).
Paris, 1780-1781.
Pds. : 87 gr
Long. : 20,7 cm 		
Est. : 50 à 80 €
(Voir reproductionn ci-dessus)
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65. Coffret de six petits salerons en argent à décor repoussé en révolution de branches fleuries et insectes.
L'intérieur vermeillé, garniture de verre. Avec leur pelle
é
g
Adju
à sel. Le couvercle du coffret orné d'une couronne
€
250
comtale.
Orfèvre Alphonse Debain (?) (Actif entre 1883 et 1911).
Poinçon Minerve.
Pds. net d'argent : 130 gr
Diam. saleron : 4,8 cm 		
Est. : 60 à 90 €

66. PUIFORCAT - Paris
Petit moulin à poivre de forme balustre sur piéAdjugé douche en argent ciselé de filets. La prise stylisée en
120 € graine. Signé sous la base.
Orfèvre Emile Puiforcat.
Poinçon Minerve (A refixer).
Pds. brut : 330 gr
Haut. : 11 cm 			
Est. : 60 à 90 €

69. ERCUIS
Ensemble en métal argenté à décor de filets, rangs de
Adjugé perles, feuilles d'acanthe, rinceaux, coquilles et masca80 € rons, comprenant :
- Seau à Champagne - Seau à glaçons
- Ecuelle à oreilles - Deux dessous de bouteille
- Deux petites coupes à anses sur piédouche
- Six rince-doigts - Deux coupelles
Signés.
Haut. seau à Champagne : 20 cm x Larg. : 20 cm
Est. : 100 à 150 €
70. ERCUIS
Douze porte-couteaux en métal argenté modèle
Adjugé Club, les montant en console ciselé d'un filet. Dans
60 € leurs boîtes d'origine (Six à l'état neuf, non déballés).
Est. : 30 à 50 €
Long. : 7,4 cm x Larg. : 3,4 cm
71. BACCARAT
Douze porte-couteaux quadrangulaires en cristal
Adjugé uni. Marqués du cachet rond sur le côté. Dans leur coffret d'origine (Légère égrenure à l'un).
140 € Long. : 8 cm 			
Est. : 50 à 80 €

67. Huilier-vinaigrier en argent ciselé à décor de pampres
de vigne, frises de perles, feuilles d'acanthe et de laurier, noeuds de ruban, filets et cartouches à guirlandes
ajourés. Sur une base quadripode à contours de forme
Adjugé navette, deux flacons en cristal taillé (Rapportés). Les
260 € bouchons en argent à prise stylisée en graine.
Maître orfèvre Jean-Charles Duchaîne (Reçu Maître le
28 mars 1767).
Poinçons de Paris pour 1786 et 1787, et poinçons révolutionnaires (Accidents, restauration, transformation).
Pds. net d'argent : 625 gr
Haut. : 21 cm x Long. : 30 cm x Larg. : 16 cm
Est. : 300 à 500 €
68. Tastevin en argent à décor repoussé de cupules et godrons. L'anneau de préhension figurant deux serpents
stylisés affrontés. Inscription gravée sur la bordure "J .
Roussel . F".
é
g
u
j
d
A
Poinçon Premier Coq (1798-1809).
150 € Pds. : 158 gr
Haut. : 2,9 cm x Long. : 10,8 cm x Larg. : 8 cm
Est. : 50 à 80 €
(Voir reproductionn ci-dessous)

68

72. ERCUIS
Ménagère en métal argenté modèle "Lagon or", le
manche styliséé d'une double moulure rythmée de
Adjugé bagues dorées. Elle comprend 62 pièces :
290 € - Six couverts de table
- Six couteaux de table
- Six couverts à entremet
- Six couteaux à entremet
- Six cuillères à glace
- Six cuillères à café
- Six cuillères à moka
- Couvert de service
- Couverts de service à salade
- Louche
- 2 cuillères à sauce
- Couteau à beurre
- Couteau à fromage
- Pelle à tarte
Signés.
Dans des coffrets et étuis d'origine, la plupart des
pièces à l'état neuf non déballées.
Avec étiquettes en dates de février 1989 à avril 1990.
Est. : 100 à 150 €
Long. louche : 29 cm 		
73. ERCUIS
Partie de ménagère en métal argenté à décor de filets
rubanés. Elle comprend 116 pièces :
é
g
u
j
Ad
- Douze couverts de table
450 € - Douze couteaux de table
- Douze couverts à entremet
- Douze couteaux à entremet
- Neuf couverts à poisson
- Neuf fourchettes à huitre
- Neuf cuillères à moka
- Couvert de service à poisson
- Couvert de service à salade
- Couteau à beurre
- Couteau à fromage
- Pelle à gateau
Signés (Quelques usures).
Long. louche : 33 cm 		
Est. : 200 à 350 €
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74. ERCUIS
Partie de ménagère en métal argenté modèle "Du Barry" à décor ciselé de rinceaux feuillagés et rocailles.
Elle comprend 180 pièces :
- Douze couverts de table - Douze couteaux de table - Douze couverts à poisson - Douze couverts à entremets
- Douze couteaux à entremets - Douze fourchettes à huîtres - Douze fourchettes à escargots - Douze fourchettes à gâteaux
- Douze cuillères à glace - Douze cuillères à café - Douze cuillères à moka - Deux louches - Cuillère à sauce
- Couvert de service - Couvert de service à poisson - Couvert de service à salade - Couteau à beurre
- Couteau à fromage - Cuillère de service à glace
Signés.
Dans des coffrets et étuis d'origine, la plupart des pièces à l'état neuf non déballées.
Avec étiquettes en dates de septembre à novembre 1988.
							
Est. : 500 à 800 €
Long. louche : 32,2 cm 		

75. Quatre cuillères de table en argent modèle filet, un
manche gravé "ALML".
Adjugé Maître orfèvre Nicolas-Jean-Martin Vatinelle (Reçu
150 € Maître en 1769) pour deux d'entre elles.
Paris, dont 1781 et 1784.
Pds. : 323 gr
Long. : 20,2 à 20,8 cm 		
Est. : 150 à 200 €

76

12

76. Ensemble de couverts en argent modèle filet, certains
manches chiffrés ou ornés d'un blason. Il comprend :
Adjugé - Huit fourchettes de table
980 € - Huit couteaux de table manche fourré lame inox
- Seize cuillères de table
- Six couverts à entremet
- Couteau à fromage mange fourré lame inox
- Onze cuillères à dessert
- Louche
Poinçons XVIIIème Siècle, Second Coq (1809-1819), Vieillard (1819-1838) et Minerve (Légers chocs, usures).
Pds. des pièces pesables : 3149 gr
Long. louche : 33 cm 		
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproductionn ci-contre)

77. Douze couverts à poisson en argent modèle filet.
Orfèvre DAM
Adjugé Poinçon Minerve
600 € Pds. : 1173 gr
Long. couteau : 20 cm 		
Est. : 300 à 450 €
(Voir reproductionn ci-contre)

78. Dix-huit couteaux à fruit manche nacre, la virole feuillagée, la lame vermeillée.

Adjugé Orfèvre Alphonse Debain (Actif entre 1883 et 1911).
260 € Poinçon Minerve.
Pds. : 832 gr
Long. : 19,7 cm 		

Est. : 150 à 250 €

77

80. PUIFORCAT
Quatre coupelles en vermeil sur un talon stylisé en
Adjugé torsade, le corps découpé en quartiers, la bordure à
380 € contour. Signées "Puiforcat/ Paris" sous la base.
Poinçon Minerve.
Pds. : 482 gr
Haut. : 3,5 cm x Diam. : 11 cm
Est. : 120 à 180 €
81. Six assiettes de présentation en argent, le marli ciselé
de filets fins.
Orfèvre H.Gr.
Adjugé Danemark, XXème Siècle (Quelques rayures).
€
760
Pds. : 3145 gr
Diam. : 27,7 cm 		
Est. : 800 à 1 000 €
79. CARDEILHAC
Coffret contenant dix-huit couteaux à dessert
et dix-huit couteaux à fruit à lame vermeillée, les
é
Adjug manches godronnés en nacre à virole feuillagée. Les
500 € lames acier signées.
Poinçon Vieillard (1819-1838) (Légers accidents à trois
manches).
Pds. brut : 1340 gr Pds or : 670 gr
Long. : 20 et 19,5 cm 		
Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessous)

82. Plat creux rond à bord contourné en argent ciselé de
filets.
Orfèvre AD.
é
g
Adju
Danemark, Copenhague, Première Moitié du XXème
€
90
Siècle (Très légers chocs).
Pds. : 339 gr
Est. : 80 à 120 €
Haut. : 4,5 cm x Diam. : 21,5 cm

81
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92

84

88

83. Deux plats creux ronds à bord contourné en argent
ciselé de filets, rythmés aux angles de rinceaux feuillaAdjugé gés et fleuris.
250 € Orfèvre Michelsen.
Danemark, Copenhague, Première Moitié du XXème
Siècle (Légers chocs à un des plats).
Pds. : 606 gr
Haut. : 3,7 cm x Diam. : 21 cm
Est. : 150 à 200 €
84. Deux plats ronds à bord contourné en argent ciselé
de filets formant paire. Sous l'aile de l'un les indications
Adjugé "3m. 3on. 2g./ V".
Maître orfèvre Jean-Louis Morel (Reçu maître le 25 No1 150 € vembre 1748).
Paris, 1768 et 1773 (Légères rayures).
Pds. : 1586 gr
Diam. : 29,8 cm 		
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproductionn ci-dessus)

85. Petit plat rond en argent, la bordure ciselé d'une frise
de feuilles de lotus, le marli chiffré "V.T".
Orfèvre Sixte-Simon Rion (Actif de 1824 à 1834).
é
g
u
j
d
A
Poinçon Vieillard (1819-1838).
€
290
Pds. : 528 gr
Diam. : 25 cm
On joint une petite assiette en argent étranger d'un
modèle proche (Pds. : 157 gr).
Est. : 150 à 250 €
86. Plat ovale à bord contourné en argent ciselé de filets,
le marli gravé sur deux côtés du chiffre "A" au double
"L" affrontés.
é
g
u
j
Ad
Orfèvre Y & F.
470 € Poinçon Minerve.
Pds. : 1032 gr
Long. : 42 cm x Larg. : 26,5 cm
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproductionn ci-dessus)

87. Plat creux rectangulaire à bord contourné en argent
ciselé de filets.
Adjugé Orfèvre DAM.
420 € Poinçon Minerve.
Pds. : 769 gr
Haut. : 4,5 cm x Long. : 30,7 cm x Larg. : 22,4 cm
Est. : 200 à 300 €
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89

88. Petit légumier rond couvert en argent uni, les anses
mouvementées formées de motifs feuillagés. Le couAdjugé vercle bordé d'une frise de feuilles de lotus est gravé du
400 € chiffre "M.D", la prise stylisée de palmes.
Orfèvre Jean-Nicolas Boulanger (Actif dès 1815).
Poinçon Second Coq (1809-1819) (Légers chocs).
Pds. : 558 gr
Haut. : 11,5 cm x Long. : 21 cm x Larg. : 16,5 cm
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproductionn ci-dessus)

89. Légumier rond couvert en argent uni, les anses rectangulaires terminées par une feuille d'acanthe. Le
Adjugé couvercle bordé d'une frise de feuilles de lotus, la prise
600 € stylisée de pampres de vignes. Gravé du chiffre "V" au
double "L" affrontés sur le corps et le couvercle.
Orfèvre Nicolas-Richard Masson (Actif dès 1798).
Poinçon Premier Coq (1798-1809).
Pds. : 1178 gr
Haut. : 14 cm x Larg. : 28,5 cm
Est. : 400 à 600 €
(Voir reproductionn ci-dessus)

90. Saucière casque à plateau adhérent à bord contourné en argent ciselé de filets. Les anses stylisées de
branches feuillagées s'entremêlant.
é
g
u
j
d
A
Orfèvre Flamand et Fils (Actif entre 1880 et 1891).
240 € Poinçon Minerve.
Pds. : 551 gr
Haut. : 9,5 cm x Long. : 25 cm
Est. : 150 à 200 €
91. Corbeille à pain quadripode de forme ovale à corps
évasé ajouré, la bordure et l'anse mobilie ornées de
Adjugé frises de perles.
150 € Allemagne, XXème Siècle.
Pds. : 460 gr
Haut. : 26,5 cm x Long. : 34 cm x Larg. : 19,5 cm
Est. : 120 à 180 €
92. Plateau de service de forme rectangulaire à bord
contourné à deux anses en argent ciselé et repoussé
à décor de rinceaux feuillagés, fleurettes et rocailles. Le
é
Adjug
centre gravé du chiffre "Q.J".
1 180 € Poinçon Minerve (Légères rayures).
Pds. : 2876 gr
Long. : 61 cm x Larg. : 39 cm
Est. : 700 à 1 000 €

93. ERCUIS
Plateau de service de forme rectangulaire en métal
Adjugé argenté, la bordure stylisée d'une frise de perles, les
120 € anses mouvementées à décor de feuilles d'acanthe.
Signé sous la bordure (Quelques rayures).
Long. : 53 cm x Larg. : 33,4 cm
Est. : 50 à 80 €
94. Nécessaire à thé en vermeil à décor de filets, feuillages
et bouquet fleuri. Les manches violonés chiffrés "J.S". Il
comprend 18 petites cuillères, pince à sucre et passeé
g
u
j
d
A
thé. Signé. Dans son écrin.
160 € Travail de la Maison O. Detouche.
Orfèvre Claude Doutre Roussel (Actif dès 1895).
Poinçon Minerve (Légers chocs, usures au coffret).
Pds. : 460 gr
Est. : 120 à 180 €
Long. cuillères : 15 cm 		
95. ERCUIS
Service à thé et café en métal argenté quadripode de
Adjugé forme balustre à décor de feuilles d'acanthe, volutes
220 € et coquilles, la prise des couvercles stylisée en graine.
L'anse des verseuses à isoloirs. Il comprend une théière,
une cafetière, un pot à lait, un sucrier couvert, une
pince à sucre et un plateau de présentation rectangulaire à deux anses. Signé sous les bases (Très légères
rayures).
Haut. cafetière : 24,2 cm
Long. plateau : 69,5 cm x Larg. : 48 cm Est. : 150 à 250 €
(Voir reproductionn ci-dessous)

96. CHRISTOFLE
Service à thé et café de forme balustre sur piéAdjugé douche en métal argenté ciselé à décor de frises de
380 € feuilles de lotus et fleurettes, la prise des couvercles
stylisée en graine. L'anse des verseuses en bois noirci.
Il comprend une théière, une cafetière, un pot à lait, un
sucrier couvert et un plateau de présentation ovale à
deux anses. Signé sous les bases.
Collection Gallia (Légères rayures).
Haut. cafetière : 24,8 cm
Long. plateau : 64,5 cm x Larg. : 42 cm Est. : 120 à 180 €

97. Service à thé et café en argent de forme balustre
sur piédouche à décor ciselé et repoussé de rinceaux
Adjugé feuillagés, palmettes, godrons et oves. La prise des
750 € couvercles stylisée en graine, l'anse des verseuses en
bois mouluré. Il comprend une théière, une cafetière,
un pot à lait et un sucrier couvert à intérieur vermeillé.
Orfèvre Sevran.
Poinçon Minerve (Légers chocs, usures).
Pds. brut : 2401 gr
Haut. : de 11,7 cm à 22 cm
Est. : 500 à 800 €
(Voir reproductionn ci-dessous)

98. Service à thé et café de forme balustre quadripode
en argent ciselé de rinceaux feuillagés et rocailles, le
Adjugé corps pansu gravé d'un blason armorié surmonté
700 € d'une couronne ducale. Les anses sinueuses, celles
des verseuses à isoloirs. Il comprend une théière, une
cafetière, un pot à lait et un sucrier couvert à intérieur
vermeillé.
Orfèvre Henri Soufflot (Actif entre 1884 et 1910).
Poinçon Minerve.
Pds. brut : 2195 gr
Haut. : 12,5 à 25 cm 		
Est. : 600 à 900 €
(Voir reproductionn ci-dessous)

99. Chocolatière égoïste tripode de forme balustre en
argent uni ciselé de filets. Le corps gravé du chiffre
Adjugé "J.D", le manche latéral en bois noirci tourné.
200 € Maître orfèvre JFM.
Province, XVIIIème Siècle (Accidents et restauration, légers chocs, usures).
Pds. brut : 303 gr
Haut. : 18 cm			
Est. : 120 à 180 €
(Voir reproductionn ci-dessous)

100. Chocolatière sur piédouche en argent uni, le corps
tronconique à décor ciselé de feuilles d'acanthe, frises
Adjugé feuillagées perlées et guirlandes de laurier. La prise du
350 € couverce stylisée en graine, le manche en bois tourné.
Orfèvre Charles Barrier (Actif entre 1905 et 1923).
Poinçon Minerve (Léger choc au bec).
Pds. brut : 705 gr
Haut. : 23 cm 			
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproductionn ci-dessous)
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101. ERCUIS
Samovar en métal argenté de forme balustre aplatie
Adjugé sur piédouche ciselé à décor de filets, feuilles d'acanthe
80 € et enroulements, la prise du couvercle stylisée en
graine. Il repose sur un support double quadripode
centré d'un réchaud à mèche. L'anse et les patins du
support en bois noirci. Signé sur le piédouche (Choc
au réchaud).
Haut. : 40 cm x Long. : 23,5 cm
Est. : 80 à 120 €
102. ERCUIS
Candélabre à six lumières en métal argenté ciselé
Adjugé à décor de rocailles, feuilles d'acanthe, volutes et co70 € quilles. Sur une base mouvementée, le fût formant
flambeau retient les bras de lumière sinueux. Signé sur
la base.
Haut. : 42 cm 			
Est. : 60 à 90 €
(Voir reproduction ci-dessus)

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.
Maître orfèvre Martin Lumière (Reçu Maître vers 1758).
Orléans, 1768-1770 (Légers chocs, traces de soudure).
Pds. : 210 gr
Haut. : 4,6 cm x Long. : 19,2 cm x Larg. : 8,4 cm
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessus)

104. Candélabre à trois lumières en argent ciselé de moulures et filets. Il repose sur une base contournée à deAdjugé grés, le fût tourné terminé par un binet retenant trois
640 € bras de lumière en volute centrés d'une flamme.
Orfèvre AF.
Poinçon Minerve.
Pds. brut : 1865 gr
Long. : 32 cm x Larg. : 26,5 cm
Est. : 500 à 700 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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108

105. Petite jardinière de forme ovale en argent ciselé
à décor ajouré en firses de motifs feuillagés, feuilles
Adjugé d'acanthe, guirlandes de laurier, médailons perlés et
220 € noeuds de rubans. Elle repose sur quatre pieds courts
terminés en sabot. Garniture amovible en métal argenté avec marque "Ruolz".
Orfèvre L. LAPAR.
Poinçon Minerve.
Pds. net d'argent : 269 gr
Haut. : 9 cm x Long. : 22 cm x Larg. : 10,5 cm
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

106. Paire de flacons couverts piriformes sur base décagonale en cristal taillé à pans alternés de dégrés. Le col
Adjugé orné d'une bague en argent à moulures.
100 € Orfèvre LF.
Poinçon Minerve (Eclat à la pointe d'un bouchon).
Haut. : 19 cm 			
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

107. Pichet couvert de forme tronconique en cristal taillé
à décor de quadrillage, la monture en argent ciselé à
Adjugé décor de frises de feuilles de lotus et de palmes chif240 € frées "B.B", le poucier du couvercle stylisé d'une palmette.
Orfèvre Auguste Laroche (Actif entre 1887 et 1970).
Poinçon Minerve.
Pds. brut : 1465 gr
Haut. : 26,5 cm		
Est. : 100 à 150 €
108. BACCARAT
Paire de carafes couvertes en cristal taillé à pans, moAdjugé dèle Harcourt. Marquées du cachet rond sous la base.
Est. : 150 à 250 €
180 € Haut. : 20 cm 			
(Voir reproduction ci-dessus)

109

113

110

109. SAINT-LOUIS
Aiguière et carafe couverte en cristal taillé à pans et
Adjugé rehauts de filets or. Cachet rond de la manufactue sous
250 € la base, et étiquette "Saint Louis/ Cristal France/ 1767"
sur le corps (Etat neuf ).
Haut. : 36 et 48 cm 		
Est. : 150 à 250 €

115. MULLER Frères - Lunéville
Vase coloquinte en verre moulé satiné à décor floral
Adjugé stylisé. Signature en camée sous la base "Muller Frères/
100 € Lunéville/ France".
Vers 1920 (Léger éclat au col).
Haut. : 25,5 cm 		
Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

110. SAINT-LOUIS
Douze flûtes à champagne en cristal taillé à pans et
Adjugé rehauts de filets or. Cachet rond de la manufactue sous
350 € la base, et étiquette "Saint Louis/ Cristal France/ 1767"
sur le pied (Etat neuf ).
Haut. : 21 cm 			
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessus)

111. BACCARAT
Deux séries de six flûtes à Champagne en cristal uni,
Adjugé petit et grand modèles. Marqués du cachet rond sous
160 € la base.
Haut. : 18,8 et 20,8 cm 		
Est. : 100 à 150 €
112. BACCARAT
Sept verres à vin de Bourgogne en cristal uni. MarAdjugé qués du cachet rond sous la base.
Est. : 60 à 90 €
110 € Haut. : 19 cm 			
113. Cristallerie de Sèvres
Six verres à pied Roemer à vin du Rhin en cristal teinAdjugé té taillé à pans. Marqués du cachet rond sous la base.
Est. : 80 à 120 €
210 € Haut. : 22,2 cm 		
(Voir reproduction ci-dessus)

114. BACCARAT
Petit vase de section hexagonale à bord circulaire
Adjugé en cristal taillé à pans orné en rehauts or de rinceaux
70 € stylisés et filets. Signé du cachet rond sous la base, et
marque cursive "Baccarat" au pied.
Haut. : 12,8 cm 		
Est. : 50 à 80 €

116. LALIQUE René (1860-1945)
Coupe "Coquilles N°3" de forme circulaire en verre
blanc moulé-pressé à décor de coquillages, quatre se
détachant en léger relief formant le piétement, la borAdjugé dure unie. Signature "R Lalique/ France" à la pointe sur
200 € le fond, et numéro "3202" sous la base.
Modèle créé le 8 Décembre 1924.
Haut. : 7,5 cm x Diam. : 18,5 cm
Est. : 200 à 300 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, "R. Lalique, catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre", Les Éditions de l'Amateur, Paris, 1989, Verrerie
de table section coupes, modèle répertorié sous la référence 3202
page 748.
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117. LIMOGES, LE TALLEC
Chocolatière en porcelaine à décor peint polychrome
Adjugé dans le goût de l’Extrême-Orient : vase et corbeille
80 € fleuris, pivoines, fruits, insectes. La base sertie d’un
bandeau en métal doré. Moussoir en bois tourné. Cachet imprimé en vert "Limoges/ France" sous la base.
Probablement décoré dans l’atelier Le Tallec à Paris.
Travail de la Seconde Moitié du XXème Siècle
Haut. : 19,3 cm 		
Est. : 60 à 90 €
118. DRESDE, Carl THIEME
Bouillon couvert et son plateau en porcelaine peinte
polychrome de branches fleuries entourant des cartels
Adjugé à décor de putti en pourpre, et rehauts or de frises et
€
100
filets. Modèle inspiré des formes et décors de Meissen
au XVIIIème siècle. Le bouillon présente des anses et un
frétel en branchages à fleurs en pastillage, Le plateau,
creux à bord ondé. Marque en bleu aux épées avec "T"
et numéro "31" sous les bases.
Travail de la Fin du XIXème Siècle (Très légers éclats aux
fleurs du couvercle, restauration à la prise).
Haut. : 16,5 cm x Diam. : 22,5 cm
Est. : 60 à 90 €
119. VERSACE pour ROSENTHAL
Partie de service de table en porcelaine émaillée
rouille, noire et jaune à rehauts or modèle "Medusa"
é
Adjug à décor de rinceaux feuillagés, fleurettes, frises sty€
880
lisées, rangs de perles, filets et tête de méduse. Elle
comprend :
- 4 assiettes plates grand modèle
- 4 assiettes plates moyen modèle
- 4 assiettes plates petit modèle
- 4 assiettes à dessert
- 2 tasses à thé avec leur sous-tasse
- 2 tasses à café avec leur sous-tasse
Marque "Rosenthal/ Studio Linie/ Germany/ Versace/
Medusa" avec cachet sous les bases
On joint deux verres à eau et deux verres à vin en cristal rehaussé à l'or de frises de grecques, le sommet du
pied stylisé d'une tête de Méduse sur deux faces.
Diam. grandes assiettes : 32,5 cm
Est. : 100 à 150 €
Haut. verres à eau : 29,5 cm

121. HAVILAND - LIMOGES
Partie de service de table en porcelaine modèle
Adjugé "Taï-Yuan" à décor stylisé dans le goût Imari en bleu
780 € et rouge sur fond blanc, au bassin de branches de
pivoines dans un cerne de quadrillage treflé, le marli
bordé d'une frise florale rythmée de quatre papillons.
Il comprend 105 pièces :
- 18 assiettes plates - 12 assiettes creuses
- 12 assiettes à dessert - 12 assiettes à pain
- Terrine couverte sur son plateau - Saladier
- Coupe ronde creuse - 2 plats ronds - Saucière
- 2 ramequins - 4 tasses à chocolat avec leur sous-tasse
- 6 tasses à thé avec huit sous-tasses
- 10 tasses à café avec leur sous-tasse
Cachet rond de la Manufacture "Ch. Field Haviland/ Limoges" et marques sous les bases.
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction page 19)

122. BOHEME, d’après Jacob PETIT
Paire de vases couverts en porcelaine blanche émaillée polychrome et rehauts or. Forme balustre à deux
anses et couvercles à frétel en bouton de rose. Riche
décor en pastillage de fleurs dans le goût rococo, autour de médaillons centraux à paysages en chromolithographie. Marque en bleu "JP" sous les bases.
Après 1862.
Est. : 200 à 300 €
Haut. : 39 cm			
(Voir reproduction ci-dessus))

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

120. PARIS - Manufacture PILLIVUYT
Partie de service de table en porcelaine blanche à bord contourné
Adjugé à décor en rehauts dorés de filets,
120 € le marli orné d'un monogramme.
Elle comprend 38 pièces :
- 31 assiettes plates
- Soupière couverte quadripode à
anses feuillagées
- Trois plats ronds
- Plat ovale
- Deux ramequins
Cachets rouges imprimés "Ch. Pillivuyt/ & Cie./ Paris", et marques
en creux sous la base (Usures à la
dorure, fêle à un plat).
Diam. assiettes : 24,2 cm
Diam. plats : 28,2 à 45,3 cm
Est. : 100 à 150 €
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123. HAVILAND LIMOGES - Jean-Jacques
PROLONGEAU (1917-1994)
Rare plat "L’oiseau de feu" de forme recé
g
u
j
Ad
tangulaire sur talon en porcelaine poly350 € chrome à décor stylisé. Au bassin, l’oiseau
est peint en bleu de cobalt en réserve sur
contre-fond ocre, l’aile formant encadrement est peinte d’oves en oxyde de fer.
Cachet "JP." dans un ovale, et marque "Haviland/ Limoges/ France" au revers.
Long. : 41,7 cm x Larg. : 36 cm
Est. : 200 à 350 €
De 1935 à 1937, Jean-Jacques Prolongeau travaille dans l’atelier de René Buthaud avant de
partir pour l’armée. De retour en 1943, il travaille
pour les peintres Raoul Dufy puis François Desnoyer. Faïencier, il pratique avec succès le grès et
la porcelaine dès 1958. Deux années plus tard, il
est nommé directeur de l’Ecole Nationale d’Art
Décoratif de Limoges. Sélectionné pour la Biennale de Faenza en 1967, le Musée de cette ville
italienne conserve quelques-unes de ses oeuvres.
Bibliographie : Anne Lajoix, "Aperçu des collections françaises à Faenza, une longue amitié admirative", Faenza, tome XCV (2009), n°1 6, Museo
Internazionale delle Ceramiche, Faenza, p.7-62.
Anne Lajoix, "Dufy un nouvel Orphée, Dufy le bonheur de vivre", catalogue de l’exposition, Palais
Lumière, Evian, 11 février-5 juin 2017.
Catherine Compain-Gajac, "J.-J. Prolongeau
céramiste 1917-1994", Montpellier, mémoire, s.d.
(2005).
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Sculptures
124. ECOLE NEO-CLASSIQUE du XIXème Siècle
"Buste de Romain"
Sculpture en marbre blanc d'après l'Antique, l'homme représenté vêtu d'une
toge. Sur un piédouche circulaire (Usures,
léger manque au nez).
Haut. : 71 cm
Est. : 600 à 900 €

125

(Voir reproduction ci-contre)

Adjugé
1 500 €

125. ECOLE ACADEMIQUE FRANCAISE ou ITALIENNE
de la seconde moitié du XIXème Siècle
Adjugé "La conversation"
850 € Groupe sculpté en marbre et albâtre dans le goût classique. Assis sur
un banc, un couple drapé à l'Antique en profonde discussion (Accidents, deux doigts manquants à la main gauche de la femme, restaurations).
Haut. : 53 cm x Long. : 56,5 cm x Prof. : 24,5 cm
Est. : 500 à 800 €
(Voir reproduction ci-dessus)

124

126. BINGEN P. (XIXème-XXème Siècles)
"La Liseuse" (Marguerite de Faust)
Adjugé Sujet en bronze à patine dorée signé sur la base, représentant une dame de qualité en cos320 € tume médiéval. Sur un socle carré en marbre rouge portant l'inscription "Le présent est si
doux/ Qu'il me semble un mensonge" sur le devant. Fonte d'édition (traces de polychromie).
Haut. totale : 30,5 cm 		
				
Est. : 100 à 150 €
127. DUBOIS Fernand (1861-1939)
"Musicien médiéval à la harpe"
Adjugé Sujet en bronze à patine médaillle, signé sur la base. Sur un socle circulaire en marbre vert de
200 € mer. Fonte d'édition ancienne avec marque "P. Bingen Fondeur".
Haut. totale : 33 cm 		
				
Est. : 200 à 350 €

128

128. CARRIER BELLEUSE Albert-Ernest (1824-1887)
"La Liseuse"
Adjugé Epreuve chryséléphantine en bronze à patine dorée, signée sur la base, contresignée et titrée
2 070 €dans un cartouche sur le devant "Liseuse/ Par Carrier-Belleuse/ Grand Prix du Salon". Sur un
socle circulaire en marbre blanc. Fonte d'édition ancienne sans marque.
				
Est. : 600 à 800 €
Haut. totale : 34 cm		
(Voir reproduction ci-contre)

En 1840, grâce à l'appui de David d'Angers, Carrier-Belleuse rentre à l'Ecole des Beaux-Arts. Il débute au Salon
10 ans plus tard. L'année suivante, en 1851, il est engagé à la manufacture de porcelaine Minton dans le Staffordshire. De son retour à Paris, en 1857, jusqu'à sa mort, sa notoriété ne cessera de croître, et on le surnommera
le Clodion du XIXème siècle". Il travaillera à Paris pour le Louvre, les Tuileries, l'Hôtel de Ville, l'Opéra, ... D'une
exceptionnelle fécondité, ses oeuvres les plus marquantes restent ses bustes des grands du monde littéraire et
artistique de son temps, cotoyant ses oeuvres de fantaisie dans lesquelles sa virtuosité s'exprime pleinement,
annonçant parfois par la même l'Art Nouveau
Bibliographie : Pierre KJELLBERG, "Les Bronzes du XIXe siècle - Dictionnaire des sculpteurs", les éditions de
l'Amateur, Paris 1987, page 189 pour l'illustration du grand modèle.
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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Adjugé
6 000 €

129. COUSTOU Guillaume Ier (Lyon 1677 - Paris 1746) (D'après)
"Cheval retenu par un palefrenier" ou "Cheval de Marly"
Groupe en bronze à patine brune. Sur un tertre rocheux
orné de roseaux, un valet apeuré vêtu d'un simple perizonium tente de retenir l'étalon cabré. Fonte d'édition sans
marque (Usures, léger manque).
Haut. : 57 cm x Long. : 48,5 cm x Prof. : 27 cm
Est. : 3 000 à 5 000 €
(Voir reproduction ci-contre et page II de couverture)

Notre groupe reprend l'un des deux grands marbres conservés dans la
Cour Marly de l'Aile Richelieu au Musée du Louvre.
Ils adaptent le thème des "Chevaux de la Renommée", commandés par
Louis XIV à Antoine Coysevox (1640-1720) pour surplomber le bassin
de l'Abreuvoir de Marly, qui furent déplacés aux Tuileries en 1719.
Louis XV découvre Marly en 1739 et, pour combler l'espace laissé libre
par leur départ, commande deux groupes à Guillaume Coustou,
neveu de Coysevox. L'oeuvre est une véritable prouesse technique : deux oeuvres monumentales, sculptées dans
monolithe de marbre de Carrare, dans le temps
record de deux ans, entre 1743 et 1745. Les
sculptures sont d'ue particulière finesse et les
détails fourmillent : bride, crinière ébouriffée, queue flottante et légère, peau
d'ours dégagée du corps du cheval, ...
L'artiste s'est probablement inspiré des groupes antiques des
"Dioscures", dont les chevaux se
dressent devant le palais du Quirinal à Rome, et des prestigieux
exemples de cheval cabré qu'offre
la sculpture française du XVIIème
siècle, à l'instar des "Chevaux
d'Apollon" des frères Marsy dont
le Louvre conserve un modèle.
Il a également sans doute été
sensible au souffle épique des
récents "Chevaux du soleil",
haut-relief exécuté par Robert
Le Lorrain vers 1737 pour
l'écurie de l'Hôtel de Rohan.
Enfin et surtout, il s'est inspiré de la nature, étudiant les
mouvements des hommes et
des chevaux sur des modèles
vivants, allant travailler
à l'Académie d'équitation
proche de son atelier.
Les marbres sont donc installés
à
Marly en 1745.
La nouveauté de l'oeuvre réside dans l'absence de toute référence mythologique ou allégorique. C'est une représentation de la nature primitive, une lutte
entre deux forces sauvages, un cheval indompté et un homme dénudé aux muscles d'athlète. Des roseaux et des rochers disposés sur un sol accidenté
ont remplacé les trophées militaires de Coysevox. L'étalon, puissant, à l'encolure large, montre tous les signes de l'affolement et de la colère : cabré, crinière agitée, tête nerveuse, oeil "blanc", naseaux dilatés, hennissant. La nature est difficilement maîtrisable. L'impression de mouvement, de force et de
violence de la lutte est perceptible quel que soit l'endroit où le spectateur se place. Dans cette saisie de l'instant, il y a un souffle qui anticipe les oeuvres
romantiques de Géricault.
Considérés dès l'origine comme un chef-d'oeuvre de la sculpture nationale, "Les Chevaux" échappèrent au saccage de Marly sous la Révolution, et furent
transportés en 1794, à l'intiative du peintre David, place de la Révolution (actuelle place de la Concorde) où ils furent érigés sur de hauts piédestaux à
l'entrée des Champs-Élysées, rejoignant les groupes de Coysevox. Afin de les préserver, ils entrèrent au Louvre en 1984 tandis que des moulages les remplacent place de la Concorde et à Marly.
Bibliographie :
SOUCHAL François, "Les Frères Coustou", Paris, 1980, pages 225-232.
BRESC Geneviève, PINGEOT Anne, "Sculptures des jardins du Louvre, du Carrousel et des Tuileries", Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1986, II,
pages 104-110.
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130. MOIGNIEZ Jules (1835-1894)
"Le Persan Étalon" (1870)
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse et titrée sur le devant.
é
g
u
j
Ad
Fonte d'édition ancienne sans marque (Léger choc à l'avant du socle).
€
0
0
5
1
Haut. : 31 cm x Larg. : 39,5 cm x Prof. : 13,5 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €
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. Notre sujet est un élément préparatoire pour un autre groupe
"L'accolade".
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.

131. MENE Pierre-Jules (1810-1879) (D'après)
"Cheval à la barrière" ou "Djinn"
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse. Fonte d'édition ancienne sans marque.
				
Adjugé Haut. : 18,5 cm x Long. : 26,5 cm x Prof. : 10,5 cm		

420 €

132. FREMIET Emmanuel (1824-1910) (D'après)
"Les chevaux de halage" (1855)
Groupe en bronze à patine brune nuancée, signée sur la terrasse. Sur un socle
Adjugé ovale marqué d'une ancre en façade. Epreuve d'édtion ancienne avec cachet
1 000 € en creux.
Haut. : 21,2 cm x Long. : 27 cm x Prof. : 20 cm Est. : 600 à 900 €
Si Jeanne d'Arc équestre en bronze doré de la Place des Pyramides à Paris suffit à sa notoriété, l'oeuvre d'Emmanuel Frémiet est d'une particulière diversité. Deux thèmes lui sont
néanmoins particulièrement chers : Les animaux et les
personnages célèbres ou historiques. L'animal occupe
une place considérable dans son oeuvre. Très impressionné par la musculature et la force prodigieuse des
grands animaux. Il exposera au Salon de manière
régulière dès 1850, et jusqu'en 1904... Oeuvre de
début de carrière notre modèle figurait à l'exposition Universelle de 1855. Vers 1900, les critiques le
voient comme une sorte de légende des siècles,
définissant son travail comme un "Art viril, peu
voluptueux, peu féminin, ni classique ni romantique, avant tout indépendant".
Bibliographie : Pierre KJELLBERG, "Les Bronzes
du XIXe siècle - Dictionnaire des sculpteurs", les
éditions de l'Amateur, Paris 1987, pages 327s
pour une présentation de l'artiste.
Catherine Chevillot, "Emmanuel Fremiet 1824-1910. La main et le multiple",
catalogue d'exposition des Musées des
Beaux-Arts de Dijon et Grenoble, 1989,
page 82, modèle référencé 1 cat. 37.y
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Est. : 400 à 700 €

Bibliographie : Pierre KJELLBERG, "Les Bronzes du XIXe siècle - Dictionnaire des sculpteurs", les éditions de l'Amateur, Paris 1987, page 479 pour une
variante de notre modèle.
Michel Poletti et Alain Richarme, "Pierre Jules Mêne. Catalogue raisonné", Paris 2007, pages 58 et 59 numéro CHE 1 pour une variante de notre
modèle.

133. CHOISY-LE-ROI - Louis-Robert CARRIER-BELLEUSE
(1848-1913)
Jardinière d’applique "Le Coq" en faïence "barbotine" peinte au naturel. Il est
é
g
u
Adj
figuré, chantant, sur une terrasse devant une base de pilier qui sert de vase et un
400 € panier à vanner. Signé sur le côté. Marques "HB & Cie/ Choisy Le Roy/ France" et
numéro "1491" en creux sous la base.
Dernier quart du XIXème Siècle (Légers éclats, restauration au bec, fêles à la base).
Haut. : 55 cm x Long. : 40 cm x Larg. : 23 cm		
Est. : 400 à 700 €
Carrier-Belleuse fut le directeur artistique de la manufacture de Choisy, la Société Hautin Boulenger & Cie, dirigée par la famille Boulenger. A ce titre, il a fourni de nombreux modèles sculptés. Louis-Robert est un des fils du grand sculpteur, Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887).

134. LAVROFF Georges (1895-1991)
"Couple de faisans"
Adjugé Groupe en bronze à patine brun-vert, argentée et dorée, signé sur la base.
Est. : 300 à 500 €
1 500 € Haut. : 49 cm x Long. : 79,2 cm x Prof. : 31 cm
135. PAILLET Charles (1871-1937)
"Cerf aux aguets" ou "Grand cerf royal"
Epreuve en bronze à patine dorée, signée avec la mené
tion "Médaille d'or" sur la terrasse. Fonte d'édition
g
u
j
d
A
850 € ancienne sans marque. Sur un socle rectangulaire en
marbre vert de mer (Usures à la patine).
Haut. totale : 61 cm x Long. : 51 cm x Prof. : 20 cm
				
Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction ci-contre)

Bibliographie : Pierre KJELLBERG, "Les Bronzes du XIXe
siècle - Dictionnaire des sculpteurs", les éditions de
l'Amateur, Paris 1987, page 529 pour une présentation de l'artiste.

136

135

136. MOIGNIEZ Jules
(1835-1894) (D'après)
"Epagneul
au faisan"
é
g
u
j
d
A
Epreuve en bronze à patine brune,
1 600 € signée sur la terrasse. Fonte d'édition
sans marque (Accident à la queue du
faisan).
Haut. : 42 cm x Long. : 58,5 cm
Larg. : 21,5 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

Bibliographie : Pierre KJELLBERG, ""Les
Bronzes du XIXe siècle - Dictionnaire des
sculpteurs", les éditions de l'Amateur, Paris
1987, page 496 pour une variante de notre
modèle.
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é

Adjug
137. MOREAU Mathurin (1822-1912)
"Sortie de bain" ou "Diane au bain"
8 500 €
Important groupe en bronze à patine brune signé sur la terrasse. Sur un
tertre rocheux, la figure féminine lascive, tout juste couverte d'un léger
drapé regarde vers le bas un chien lapant l'eau de la rivière. Cachet
rond "Société des Bronzes de Paris" et numéro "7525" estampé sur
l'arrière. Sur un socle circulaire tournant portant une plaque avec
l'inscription "Diane au Bain/ Salon des Beaux Arts".
Haut. totale : 86,5 cm x Larg. : 35 cm
Est. : 3 000 à 5 000 €
(Voir reproduction ci-contre)

Mathurin Moreau, né à Dijon le 18 novembre 1822, est un sculpteur majeur
de la seconde moitié du XIXème siècle et du début du siècle suivant. Fils et élève du
sculpteur Jean-Baptiste Moreau, il se forme dans l'atelier paternel, puis entre à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris sous la direction de Ramey et de Dumont en 1841. Il remporte le second Prix de Rome en 1842. Il obtient une médaille de seconde classe à l'Exposition universelle de 1855 à Paris, puis une médaille de première classe en 1878. En 1897, pour sa dernière
participation au Salon, il est couronné par une médaille d'honneur. Sa carrière est jalonnée
de commandes publiques, notamment pour des monuments commémoratifs, et il oeuvre aux
décors des églises Saint-Augustin et de la Trinité, du palais de justice, de l'Hôtel de Ville, ou
des Tuileries. Parallèlement à cette activité, Moreau créé de nombreuses statues, statuettes et
groupes, mettant souvent en scène des figures féminines gracieuses, qui connaissent auprès
des amateurs un immense succès. Certaines de ses créations figurent de nos jours dans les
collections publiques, au Musée des Arts Décoratifs à Paris, et aux musées de Caen, de Dijon
et de Reims en province.
Bibliographie : Pierre KJELLBERG, "Les Bronzes du XIXe siècle - Dictionnaire des sculpteurs",
Les Editions de l'Amateur, Paris 1987, pages 511-515 pour des illustrations d'oeuvres.
Stanislas LAMI, "Dictionnaire des Sculpteurs de l'Ecole Française au dix-neuvième siècle",
Nendeln, Kraus reprint 1970, Vol. III.

138. VILLANIS Emmanuel (1858-1914)
"Rebecca au puits"
Epreuve en bronze à patine brune
nuancée verte et médaille,
signée sur le côté avec
cachet rond "L.V/ Bronze
Garanti au Titre" et numéro
"3090", et titrée sur le devant
Adjugé de la base.
Haut. : 66 cm
860 € Larg. : 26,5 cm
Prof. : 22 cm
Est. : 400 à 700 €
(Voir reproduction ci-contre)

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.
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.
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139. MEYER PYRITZ Martin A.R. (1870-1942)
"Teckel"
Adjugé Sujet en bronze à patine brun-vert signé sur la terrasse.
600 € Fonte d'édition sans marque.
Circa 1930-1935 (Manque le socle).
Haut. : 13 cm x Long. : 28 cm x Prof. : 6,8 cm
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction ci-contre)

139

Adjugé
120 € 140. FORTINY Edouard (1862-??)

"L'homme usé"
Sujet en bronze à patine brun-vert signé sur l'arrière de la terrasse. Epreuve
d'édition avec marque "RD" sous la base (Fissure à la couture).
Haut. : 28 cm 		
		
Est. : 100 à 150 €

141

141. CARVIN Louis-Albert (1875-1951)
Adjugé
"Lionne mourant"
320 €
Epreuve en bronze à patine brune à nuances dorées,
signée sur la terrasse. Fonte d'édition sans marque
(Manques aux flancs).
Haut. : 28 cm x Long. : 39 cm x Prof. : 17 cm
Est. : 200 à 350 €
L'artiste reprend dans cette sculpture la plaque assyrienne
conservée au British Museum.

Adjugé 142. VALTON Charles (1851-1918)
"Lionne blessée"
1 030 €

Epreuve en bronze à patine brune nuancée vert, signée sur le devant de la terrasse. Le félin
est représenté agonisant, percé de flèches. Cachet rond "Siot Decauville/ Fondeur/ Paris" et
numéro "U733" estampé sur l'arrière. Sur un socle rectangulaire à pans en marbre vert de mer.
Haut. totale : 47 cm x Long. : 68 cm x Prof. : 23,5 cm 			
Est. : 1 000 à 1 500 €
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 Frémiet. 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.
Bibliographie : Pierre KJELLBERG, "Les Bronzes du XIXe siècle Dictionnaire des sculpteurs", les éditions de l'Amateur, Paris
1987, page 636 pour une variante de notre modèle.
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Lithographies - Estampes

143

143. DELAUNAY Sonia (1885-1979)
"Hélice noire"
Adjugé Lithographie en couleurs sur vélin, épreuve signée et
1 000 € annotée HC XXI/ XXX.
Dimension feuillet : Haut. : 54 cm x Larg. : 68 cm
Est. : 500 à 700 €
(Voir reproduction ci-dessus)

144. MATEGOT Mathieu (1910-2001)
"Colombo" (circa 1970-75)
Adjugé Sérigraphie en noir sur papier beige signée en bas à
150 € droite, titrée et numérotée 8/40 en bas à gauche.
Haut. : 38,5 cm x Larg. : 29,5 cm
Est. : 120 à 150 €
145. MATEGOT Mathieu (1910-2001)
"Fleurs de mon salon" (circa 1970-75)
Adjugé Sérigraphie en noir sur papier beige signée en bas à
120 € droite, titrée et numérotée 9/40 en bas à gauche.
Haut. : 30 cm x Larg. : 39,5 cm
Est. : 120 à 150 €
146. MIRO Joan (1893-1983)
"Les Révolutions Scéniques"
Une des deux illustrations pour le texte de D. Bablet,
é
g
Adju
1975.
1 050 € Lithographie en couleurs sur vélin signée et annotée
EA en dehors du tirage à 80 exemplaires.
(Maeght 1079).
Sujet : Haut. : 30,5 cm x Larg. : 24 cm
Feuillet : Haut. : 42,5 cm x Larg. : 35 cm
Est. : 800 à 1 000 €
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(Voir reproduction ci-contre et page III de couverture)

146

147. PICASSO Pablo (1881-1973)
"Le pigeonneau"
Gravure sur linoléum pour illustrer le livre "40
dessins de Picasso en marge du Buffon", Paris,
Adjugé Jonquiéres, 1957.
€
4 500 Epreuve signée, numérotée 197/226 (Bloch 326,
Cramer 84).
Sujet : Haut. : 16 cm x Larg. : 20 cm
Dimension à vue : Haut. : 20,5 cm x Larg. : 22,5 cm
Joint l'ouvrage in-folio "40 dessins de Picasso
en marge du Buffon" Paris, Jonquiéres, 1957.
Exemplaire n°197/226 sur vélin à la forme
d'Arches "comprenant une gravure à la gouge
originale de Picasso, signée par lui et tirée sur
la presse à bras de Robert Blanchet", en feuilles
sous emboitage (piqûres et rousseurs, usures à
l'emboitage).
Est. : 1 500 à 2 000 €

148. PRASSINOS Mario (1916-1985)
"Prétextat"
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en
é
g
u
j
Ad
60 € bas à droite et numérotée 221/400 en bas à gauche
(légers accidents aux bords).
Haut. : 27,5 cm x Larg. : 22 cm
Est. : 60 à 80 €

152. VASARELY Victor (1909-1997)
"Composition cinétique"
Sérigraphie en couleurs, signée en bas à droite.
é
g
u
j
Ad
150 € Bonnes marges.
Sujet : Haut. : 27,5 cm x Larg. : 29,5 cm
Dimension à vue : Haut. : 35 cm x Larg. : 37 cm
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-dessous)

149. PRASSINOS Mario (1916-1985)
"Automne"
Adjugé Eau-forte en couleurs sur papier beige signée en bas à
80 € droite et annotée EA en bas à gauche.
Haut. : 60 cm x Larg. : 44 cm
Est. : 80 à 120 €
150. PRASSINOS Mario (1916-1985)
"Météorites"
Gravure en noir sur papier beige signée en bas à droite
é
g
u
j
d
A
et annotée HC en bas à gauche (légères piqûres et
80 € petits accidents aux bords des marges).
Est. : 100 à 150 €
Haut. : 22,8 cm x Larg. : 29,7 cm
151. TOULOUSE LAUTREC Henri (1864-1901) (d'après)
"Femme au tub"
Adjugé Lithographie en couleurs ; édition limitée numérotée
100 € CCXVI/CCLXXV en bas à gauche.
Cachet de signature en bas à droite.
Est. : 120 à 150 €
Haut. : 54,5 cm x Larg. : 76,5 cm

152
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153. VIALLAT Claude (1936)
"Tauromachie"
Adjugé Sérigraphie en couleurs signée en bas à droite et
130 € numérotée 15/40 en bas à gauche. Porte la mention
imprimée "Claude VIALLAT-Editions CQFI NIMES" vers
le bas à droite.
Haut. Tot. : 70 cm x Larg. Tot. : 50 cm
Est. : 80 à 120 €
154. VIALLAT Claude (1936)
"Taureau et raséteur dans l'arène" (2004)
Adjugé Sérigraphie en couleurs sur vélin d'Arches signée en
140 € bas à droite et numérotée 7/80 en bas à gauche.
Est. : 150 à 200 €
Diam. : 51 cm 		
155. VIALLAT Claude (1936)
"Empreintes"
Sérigraphie en couleurs sur papier blanc signée et
Adjugé annotée "Ei" en bas à gauche.
360 € Haut. (à vue) : 64 cm x Larg. (à vue) : 48 cm
Provenance : Selon la tradition familiale, il s'agirait de
l'exemplaire personnel d'Alain BUYSE (1952-2018),
Est. : 200 à 250 €
sérigraphe et éditeur lillois.
(Voir reproduction ci-dessous)

155

156. VIALLAT Claude (1936)
"Serpent rouge" (2005)
Adjugé Sérigraphie en couleurs signée en bas vers la droite et
550 € numérotée 59/80.
Haut. : 118 cm x Larg. : 40 cm
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-contre)
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156

Charles LAPICQUE
(1898 - 1988)

163

157. "Tennis" (1965)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en
g
Adju é bas à droite et annotée E.A. en bas à gauche.
100 € Dimensions du sujet : Haut. : 48,5 cm x Larg. : 39 cm
Est. : 100 à 120 €
158. "Le Roi Dagobert" (1959)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige siAdjugé gnée en bas à droite et numérotée EA 11/25 en bas à
gauche.
0€
Dimensions du sujet : Haut. : 41 cm x Larg. : 33 cm
Est. : 100 à 120 €
Réf. : n°128 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par M.Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

159. "Le plateau de l'Atlas" (1970)
Lithograpie en couleurs sur papier Arches beige siAdjugé gnée en bas à droite et numérotée 122/125 en bas à
190 € gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 40 cm x Larg. : 32,5 cm
Est. : 100 à 150 €
Réf. : n°436 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par M.Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

160. "La cruche cassée" (1960)
Lithographie en couleurs sur papier Japon beige
Adjugé signée en bas à droite et numérotée 12/18 en bas à
110 € gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 40 cm x Larg. : 26,5 cm
Est. : 100 à 150 €
Réf. : n°135 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par M.Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

161. "L'Orateur" (1957)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige sié
gnée en bas à droite et annotée "Epreuve d'artiste" en
g
u
j
Ad
110 € bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 42 cm x Larg. : 27 cm
Est. : 120 à 150 €

163. "Le Général Dourakine" (1970)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige signée en bas à droite et numérotée EA 5/40 en bas à
gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 48 cm x Larg. : 32 cm
Est. : 120 à 150 €

Adjugé
140 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Réf. : n°429 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par M.Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

164. "Croiseur à Saint-Marc la nuit" (1954)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en
bas à droite et annotée "Epreuve d'Artiste" en bas à
é
g
Adju
gauche.
€
0
28
Dimensions du sujet : Haut. : 46 cm x Larg. : 65 cm
Est. : 150 à 180 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Réf. : n°71 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par M.Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.
164

Réf. : n°94 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par M.Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

162. "Tigre dans la jungle" (1961)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige
signée en bas à droite et numérotée 7/125 en bas à
é
g
u
j
Ad
160 € gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 50 cm x Larg. : 38,5 cm
Est. : 120 à 150 €
Réf. : n°166 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par M.Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.
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Dessins - Aquarelles - Pastels - Gouaches

165. BOUY Gaston (1866-1943)
"Jeune femme à la lecture"
Adjugé
Deux pastels à vue ronde signés en bas formant pendants (légères piqûres, taches et traces de
moisissures).
650 €
Diam. : 26 cm 		
				
Est. : 400 à 600 €

166. CHABANIAN Arsène (1864-1949)
"Veaux dans la pâture en bord de mer"
Pastel signé en bas à droite.
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm
Est. : 300 à 450 €
(Voir reproduction ci-dessous)

166

167. JONGKIND Johan-Barthold (1819-1891)
"Chaumière Pion sur la route" (environs de la côte
Saint-André)
é
g
u
j
Ad
Aquarelle et fusain portant le cachet d'atelier en bas
€
0
0
2
2
à gauche et daté "14 janvier 1882" en bas à droite ;
titré au dos sur une étiquette manuscrite portant le
numéro "20758/57"
Joint un certificat d'authenticité établi au dos
d'une photographie par Adolphe STEIN en date du
30/1/1991.
Haut. : 15 cm x Larg. : 23,5 cm
Est. : 800 à 1 200 €
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171. LEMORDANT Jean-Julien (1878/82-1968)
"La légende des sept épices"
Aquarelle et encre de chine sur papier (légères rousseurs, petite pliure et trou de punaise à un angle).
Au dos de l'encadrement le cachet "Garantie d'Authenticité - Légataire universel de Jean-Julien LEMORDANT" et la mention manuscrite "7 novembre 1973
- M. Naudet"
Haut. : 27 cm x Larg. : 36 cm
Est. : 200 à 300 €
172. SOTO N. (XXème Siècle)
"Vilage au bord de la rivière"
Adjugé Pastel signé en bas à gauche.
50 € Haut. : 32 cm x Larg. : 45 cm

Est. : 60 à 100 €

173. WOGENSKY Robert (1919)
"Maquette pour Antarès"
Aquarelle, gouache et Technique mixte sur carton fin
Adjugé contrecollé sur carton blanc, signée en bas à droite,
€
150
annotée""ANTARES" TAPISSERIE 1,02 x 0,57 "et dédicacée" pour Monsieur Gautier Delaye, sincèrement" en
bas sur le support.
Est. : 150 à 200 €
Haut. : 27 cm x Larg. : 14,8 cm
169

168. LABY Auguste François (Paris 1784-Id.1860) (Att. à)
"Portrait de fillette aux yeux bleus et cheveux
Adjugé blonds sur fond de parc"
€
700
Pastel de forme ovale, signé au milieu à droite.
Haut. : 53 cm x Larg. : 44,5 cm
Est. : 300 à 400 €
169. LEMORDANT Jean-Julien (1878/82-1968)
"Hercule combattant l'hydre de Lerne"
Pastel sur papier beige signé en bas à droite.
Haut. : 35,5 cm x Larg. : 53 cm
Est. : 450 à 600 €
(Voir reproduction ci-contre)

170. LEMORDANT Jean-Julien
(1878/82-1968)
"Nominoe à la bataille de
Adjugé Ballon"
700 € Pastel signé en bas à gauche.
Au dos de l'encadrement
est collé un morceau de
papier kraft portant la mention manuscrite "Atelier de
Jean-Julien Lemordant - Le
Passage de la Mer Rouge -7
novembre 1973 - M. Naudet"
Haut. : 36,5 cm
Larg. : 54 cm
Est. : 800 à 1 200 €
Projet de décor pour le plafond de l'Opéra de Rennes.
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Tableaux Anciens et Modernes

178

174. AGOSTINI Tony (1916-1990)
"L'assiette aux fruits"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contre100 € signée au dos.
Haut. : 22 cm x Larg. : 27 cm
Est. : 120 à 180 €
175. BADIN A. (?) (XIXème-XXème Siècles)
"Le déchargement de la pêche sur la grève"
Deux huiles sur toile formant pendant signées en bas
é
g
Adju
(petits accidents et manques, salissures et restaura€
0
35
tions anciennes).
Haut. : 38 cm x Larg. : 55,5 cm
Est. : 300 à 500 €

178. BLANC Charles (1896-1966)
"Jeune femme et son nourisson assis sur un banc
en bord de Seine"
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et
datée "44" au dos (légers accidents et manques).
Haut. : 60 cm x Larg. : 73 cm
Est. : 300 à 450 €
(Voir reproduction ci-dessus)

179. BLEYS Adri (XIXème-XXème Siècles)
"Le retour des pêcheurs"
Huile sur toile signée en bas à droite (légères craqueé
g
u
j
Ad
lures).
350 € Haut. : 66,5 cm x Larg. : 76 cm
Est. : 250 à 400 €

176. BESSE Raymond (1899-1969)
"Vieux Paris, la rue Galande sous la neige"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite, située et contre80 € signée au dos.
Haut. : 55 cm x Larg. : 46 cm
Est. : 100 à 150 €
177. BLANC Charles (1896-1966)
"Venise, le Grand Canal et le pont du Rialto"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée,
300 € titrée et datée Avril 1934 au dos (petits accidents et
manques, léger enfoncement).
Haut. : 60 cm x Larg. : 73 cm
Est. : 300 à 450 €
(Voir reproduction ci-contre)
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Adjugé
500 €

180. DARJOU Alfred Henri (1832-1874)
"La lecture de la lettre dans le parc" et "Solitude jalouse dans le parc"
Deux huiles sur panneau formant pendant signées en bas à droite.
Haut. : 24,5 cm x Larg. : 18,7 cm
Est. : 500 à 700 €
183

181. DE LA CHASSAIGNE Yvette (1946)
"Femmes aux parapluies sur le chemin côtier"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à gauche.
Est. : 150 à 230 €
150 € Haut. : 27 cm x Larg. : 22 cm
182. DE LA CHASSAIGNE Yvette (1946)
"Bretonnes se rendant à l'office"
Huile sur toile signée et datée 97 en bas à gauche.
é
g
u
j
d
A
Est. : 200 à 300 €
220 € Haut. : 19 cm x Larg. : 24 cm
(Voir reproduction ci-dessous)

183. DE LA CHASSAIGNE Yvette (1946)
"L'Ile de Raguenès à marée basse"
Adjugé Huile sur toile signée et datée 97 en bas à gauche.
Est. : 250 à 400 €
260 € Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm
(Voir reproduction ci-dessus)

182

184. ECOLE FLAMANDE de la fin du XVIème Siècle
"La mise au tombeau"
Adjugé Huile sur panneau. Chêne (Manques et accidents en
380 € haut à gauche ; quelques anciennes restaurations.
(Ancien vernis encrassé).
Haut. : 25,5 cm x Larg. : 19,8 cm
Est. : 250 à 350 €
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188. ECOLE du XIXème Siècle
Tondo décoratif "Les bouleaux". Sur une plaque
Adjugé circulaire en faïence fine décor finement peint où
180 € figure un sentier à l’orée d’une forêt de bouleaux en
automne. Sans marque.
Diam. : 51,5 cm 		
Est. : 200 à 300 €
189

185. ECOLE FRANCAISE du XVIIème Siècle
"La Vierge Marie couronnée avec l’enfant Jésus un
Adjugé bras posé sur le monde"
300 € Huile sur cuivre (petits manques).
Haut. : 22 cm x Larg. : 16 cm
Est. : 300 à 500 €
186. ECOLE FRANCAISE
de la première moitié du XIXème Siècle
"Paysage
panoramique en Calabre avec pâtre et
é
Adjug ses bêtes et villageois conversant"
€
250
Huile sur toile (ancien vernis jauni,accidents, manques
et restaurations anciennes).
Au revers de la toile une ancienne inscription à la
plume Frioli ( ?) Calabre.
Haut. : 33,5 cm x Larg. : 44,5 cm
Est. : 250 à 400 €

189. FAUCHERE Claude (Paris, 1936)
(nommé peintre officiel de la Marine agréé en 1997)
Adjugé "Village dans la campagne bretonne"
210 € Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 20 cm x Larg. : 20 cm
Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

190. FREGLIO (?) J.S. (XXème Siècle)
"La vieille demeure"
Huile sur toile signée en bas à droite (léger accident et
petite restauration).
Haut. : 55 cm x Larg. : 46 cm
Est. : 150 à 200 €

187. ECOLE FRANCAISE
de la première moitié du XIXème Siècle
"Paysage d’hiver enneigé avec un couple de villageois et leur chien en chemin"
Huile sur toile (lpetits accidents et manques).
Haut. : 44,5 cm x Larg. : 70 cm
Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessous)
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191. GARIN Louis (1888-1959)
"La moisson"
Adjugé Huile sur carton signée, datée 1938 (?) et dédicacée "à
400 € Monsieur Henri Couasnon, en amical souvenir de notre
contribution à la Mairie de Montauban de Bretagne" en
bas à gauche (petits accidents et légers manques de
matière).
Est. : 450 à 600 €
Haut : 31,5 cm x Larg. : 50 cm
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Saint-Malo, une tempête au XIXème Siècle

Adjugé
5 300 €

192. GARNERAY Louis Ambroise (1783-1857) (Attribué à)
"Tempête s'abattant sur Saint-Malo, prise du Tallard, 1823"
Huile sur toile.
Haut. : 80 cm x Larg. : 110 cm
Est. : 2 500 à 3 500 €

Notre siècle n’est pas le seul avoir été témoin de tempêtes historiques
sur le littoral français. L’histoire de Saint-Malo conserve le souvenir
au début du XIXème Siècle de plusieurs tempêtes de grande amplitude
confinant parfois à l’ouragan (22 février 1818, 3 octobre 1819, 22 et 23
octobre 1820).
Elle se traduisait par de nombreuses destructions (parapets, quais,
constructions, chantiers navals), par l’envahissement des eaux, notamment de la Poissonnerie, de la chaussée du Sillon, ou de l’inondation des marais environnants (Tertre- aux-merles). Il y avait également
les destructions des navires à quai et les naufrages de ceux naviguant
dans la Manche.

Garneray exécute à partir de 1824 des versions dessinées ou peintes de
ses gravures. Certaines seront exposées au salon de Paris. Vingt-trois
de ces peintures de ports sont aujourd’hui conservées à la Chambre
de commerce et d’industrie de Paris dont une autre version de notre
tableau de qualité comparable qui présente quelques variantes dans
les effets de lumière, la météorologie et les personnages. Chez les paysagistes néo-classiques, l’exécution de ces derniers était fréquemment
confiée à un autre peintre.

Ambroise Louis Garneray a l’ambition de réaliser un recueil de gravures représentant les côtes de France et leurs ports. De Dunkerque à
la Corse, il réalise soixante-quatre gravures qui sont des témoignages
incomparables de ces sites au début du XIXème Siècle, tant géographiques, économiques que sociologiques par l’abondance des détails
de l’activité humaine et maritime. L’ensemble des gravures qui paraît
en seize livraisons de quatre planches entre 1822 et 1832 est édité par
Panckouke, imprimé par Firmin Didot. L’inspirateur de ce grand oeuvre
en était Joseph Vernet qui au XVIIIème Siècle peignit les grands ports de
France.

Bibliographie : - Laurent Manoeuvre, "Louis Garneray (1783-1857).
Peintre, écrivain, aventurier", Anthèse, 1997.
- Gilles Foucqueron, "Saint-Malo, 2000 ans d’histoire", 1999.
- Le tableau de la chambre de commerce a été reproduit pour l’affiche
du Festival International du livre et du film de Saint-Malo, Etonnants
voyageurs (2009).

Notre tableau présente toutes les caractéristiques de la marine néoclassique, exacte dans les détails nombreux, toujours un peu figée,

mais dont les incontestables naïvetés font aussi le charme.

Oeuvre en rapport : une composition semblable avec légères variantes
(Ancienne collection chocolat Meunier) est conservée dans les collections de la chambre de commerce de Paris.
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193. GENEIX Valérie (XIXème - XXème Siècles)
"Marchande de roses"
Huile sur toile signée et datée 1890 en bas à droite, titrée au dos sur le chassis (petits accidents et manques
de matière, salissures).
Haut. : 55 cm x Larg. : 38 cm
Est. : 120 à 150 €
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194. GUASTALLA Pierre (1891-1968)
"La grande propriété"
Huile sur carton signée du cachet en bas à gauche.
Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm
Est. : 80 à 120 €
195. GUASTALLA Pierre (1891-1968)
"Paysage breton"
Huile sur carton signée en bas à droite, titrée au dos
sur une étiquette.
Haut. : 33 cm x Larg. : 41 cm
Est. : 180 à 250 €
196

199. LE GOUPIL A. (XXème Siècle)
"Chemin vers le hameau"
Adjugé Huile sur panneau isorel signée et datée 1967 en bas
190 € à droite.
Haut. : 45,5 cm x Larg. : 54,5 cm
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

200. LE TOULLEC Jean-Louis (1908-1999)
"Casiers sur le port de Trévignon"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos
430 € sur le chassis.
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 300 à 450 €
(Voir reproduction ci-dessous)

200

196. HAUDEVILLE
(Actif dans la première moitié du XIXème Siècle)
"Portrait de Madame Juliette Lecomte, née ChamAdjugé pion (1809 - 1878) sur fond bleuté"
€
0
41
Miniature de forme ovale. Bordure en métal doré.
Cadre de forme rectangulaire en bois de placage.
Signé et daté 1834 sur la gauche.
Au revers des éléments de biographie familiale.
Haut. : 12 cm x Larg. : 10 cm
Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

197. JEROME Pierre (1905-1982)
"Le hameau"
Adjugé Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à droite.
€
180
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm
Est. : 180 à 250 €
198. JEROME Pierre (1905-1982)
"Ciel d'orage sur la campagne Bretonne"

Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite.
250 € Haut. : 65 cm x Larg. : 81 cm
Est. : 250 à 400 €
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201. LESCURE Jean (1934)
"Retour de pêche sur la grève en Bretagne"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 27 cm x Larg. : 41 cm
Est. : 250 à 300 €
202. LESUEUR A. (XXème Siècle)
"Orage sur la campagne" et "Coucher de soleil sur
la campagne"
Deux huiles sur panneaux formant pendant, signées
en bas à droite.
Haut. : 13 cm x Larg. : 22 cm
Est. : 180 à 250 €

205. RIGAUD Jean (1912-1999)
"La tour à feu de la chapelle Saint-Pierre et le vieux
Adjugé phare à Penmarc'h"
550 € Huile sur toile signée en bas à gauche. Située, datée
61 et contresignée au dos (petits accidents et léger
manque de matière).
Haut. : 33 cm x Larg. : 41 cm
Est. : 300 à 500 €
206. ROSE (XIXème-XXème Siècles)
"Promeneurs dans un paysage enneigé aux abords
Adjugé du village"
140 € Huile sur panneau signée en bas à droite.
Haut. : 35,3 cm x Larg. : 26,3 cm
Est. : 120 à 180 €
207

203. MARONIEZ Georges P. (1865-1933)
"Voilier au port, la nuit"
Adjugé Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche. (Légers
670 € accidents et manques).
Haut. : 41 cm x Larg. : 33,8 cm
Est. : 600 à 800 €

204. MARONIEZ Georges P. (1865-1933)
"Un canal à la tombée du jour"
Adjugé Huile sur carton toilé, signée en bas à droite. (Légers
900 € accidents et manques).
Haut. : 37,8 cm x Larg. : 54,8 cm
Est. : 600 à 800 €
(Voir reproduction ci-dessous)

207. ROWLAND William (XXème Siècle)
"Steeple chase"
Adjugé Huile sur panneau signée en bas à droite.
Est. : 180 à 250 €
380 € Haut. : 15 cm x Larg. : 30,5 cm
(Voir reproduction ci-dessus)

208. SAVIGNY (XIXème-XXème Siècles) (Att. à)
"Le déchargement du tombereau à la tombée du
jour"
Huile sur toile portant une trace de signature en bas
à droite.
Haut. : 34,5 cm x Larg. : 35 cm
Est. : 80 à 120 €
209. SCHNEIDER Yvette (XXème Siècle)
"L'attente au square"
Huile sur toile signée en bas à droite (salissures).
Haut. : 66 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 200 à 300 €
210. SCHNEIDER Yvette ( XXème Siècle)
"Les vendanges à Ramatuelle"
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm
Est. : 200 à 300 €
211. SCHNEIDER Yvette (XXème Siècle)
"L'heure du thé au bar du Claridge"
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et située au dos (légères craquelures).
Haut. : 73 cm x Larg. : 60 cm
Est. : 300 à 450 €

204

212. SCHNEIDER Yvette ( XXème Siècle)
"Jeune femme attablée au bar du Scribe"
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et située au dos.
Haut. : 73 cm x Larg. : 60 cm
Est. : 300 à 450 €
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213

214

213. SCHNEIDER Yvette (XXème Siècle)
"Virginia et le dragueur au Rühl à Nice"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée,
250 € située et titrée au dos (craquelures et léger enfoncement).
Haut. : 81 cm x Larg. : 65 cm
Est. : 300 à 450 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Adjugé
280 €
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214. SEBILLE Nicole (1949)
"La coupe de fruits"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos.
Haut. : 100 cm x Larg. : 100 cm
Est. : 450 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessus)

215. VAN LOO (XXème Siècle)
"Péniche sur la Seine prés de l'ile Saint-Louis"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite.
70 € Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 80 à 120 €

216. WEOCH (?) Th. (XIXème - XXème Siècles)
"Le déchargement de la pêche sur la grève"
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Haut. : 30,5 cm x Larg. : 46 cm
Est. : 300 à 400 €

Meubles, Objets d'Ameublement et de Décoration
Tapis d'Orient
217. NORD DE LA FRANCE, Cambrai ou Valenciennes
Tapisserie représentant un paysage boisé avec un perroquet perché dans un arbre, au
second plan une grande demeure, en arrière plan un chapiteau à colonnes.
Travail Fin XVIIème-Début XVIIIème Siècles (Plusieurs lignes de rentraiture visibles et anciennes restaurations, galon d’encadrement bicolore rapporté.
Est. : 1 000 à 1 500 €
Haut. : 244 cm x Larg. : 245 cm 				

218. "Basile le Grand, Jean Chrysostome et Grégoire le théologie".
Tempera sur bois fond doré. Les trois Saints Pères orientaux sont représentés de face. De gauche à droite, figurent Saint Basile le Grand, évêque de Césarée (IVème Siècle) à la longue barbe foncée, Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople
é
g
Adju
ème
(V
Siècle) dont les talents d’orateur lui valurent le surnom de Saint Jean "bouche d’or", et Saint Grégoire "le théologien"
300 € évêque de Nazianze (IVème Siècle).
Grèce XVIIIème Siècle (Usures, fentes, manques et restaurations).
		
					
Haut. : 24 cm x Larg. : 18.5 cm
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction ci-contre)

219

219. "Vierge Hodighitria"
Tempera sur bois avec une
oklad chargée et joliment décoé
g
u
j
Ad
200 € rée. Marie est figurée couronnée et en buste. Elle désigne de
la main son Fils comme étant
"la Vie, la Voie, la Vérité". Jésus
est représenté esquissant un
geste de bénédiction de la main
droite.
Balkans ou Grèce du nord,
XIXème Siècle (Usures, accidents
et manques visibles).
Haut. : 23 cm x Larg. : 18 cm
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction ci-contre)
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220. Commode rectangulaire à façade légèrement bombée en placage d'olivier, noyer et frêne
marquetée de filets contrastés disposés en réserves géométriques. Les montants antérieurs
arrondis ornés de cannelures simulées. Elle ouvre par trois tiroirs.
Travail de le fin de l'Epoque Louis XIV (Accidents, petits manques et restaurations).
Dessus de marbre veiné rouge.
Haut. : 80,5 cm x Larg. : 121,5 cm x Prof. : 60,8 cm
Est. : 2 000 à 3 500 €

221. Console d'applique de
forme mouvementée en
chêne mouluré et sculpté
ajourée à décor de rinceaux feuillagés, fleurettes,
godrons, tiges rubannées,
agrafes et rocailles. Elle repose sur deux montants stylisés de volutes réunis par une
entrertoise sinueuse. Dessus
de marbre brèche rouge.
Travail d'Epoque Louis XV
(Accidents, manques et restaurations)
Haut. : 81,5 cm
Larg. : 123,5 cm
Prof. : 62,5 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €
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222. Bureau de pente en placage de palissandre disposé
en frisage. Il ouvre par un abattant découvrant un
serre-papier en gradin, et deux tiroirs en ceinture, et
repose sur des pieds sinueux.
Travail d'Epoque Louis XV (Accidents, restaurations
anciennes)
Haut. : 93,8 cm x Larg. : 81,5 cm x Prof. : 46 cm
Est. : 600 à 900 €

222

(Voir reproduction ci-contre)

223. Cartel de forme violoné à l'imitation de l'écaille de
tortue, appliqué de bronzes doré à décor de feuilles
d'acanthe, fleurettes et rocailles. Le cadran émaillé
blanc à chiffres romains et arabes, et aiguilles hallebardes. Mouvement de Paris, suspension à lame, et
sonnerie à rateau. il repose sur une terrasse en bois
mouluré doré.
Travail de Style Louis XV, Fin XIXème-Début XXème Siècles.
Haut. pendule : 51,5 cm x Larg. : 27 cm
Est. : 300 à 500 €
Constat d'état : Légers accidents, usures. Mouvement à nettoyer
et réviser.

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

41

225. Intéressante chaise à porteurs en noyer et hêtre moulurée et sculptée à décor de rinceaux feuillagés et cartouches rocailles. Les panneaux peints de bouquets et guirlandes fleuris en polychromie sur fond vert. Elle ouvre par une porte en
Adjugé façade.
2 100 € Travail du XVIIIème Siècle (Petits accidents, restaurations anciennes et manques).
Est. : 1 500 à 2 500 €
Haut. : 156 cm x Larg. : 71,5 cm x Prof. : 83,5 cm

226. Commode à ressaut en placage de bois de rose, palissandre et bois indigènes à décor de filets
contrastés disposés en réserves. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs, trois en ceinture, les
deux inférieurs sans traverse. Elle repose sur de courts pieds cambrés agrémentés de sabots de
bronze, les montants ornés de cannelures simulées, les antérieurs arrondis engagés. Le ressaut
central est orné d'un riche tableau à décor d'inspiration révolutionnaire marqueté aux attributs
guerriers : lances à drapeau, fusils, sabre et épée croisés, tambours, carquois, étendard et noeud
de ruban. Les piques et baïonnettes incrustées d'étain. Dessus de marbre blanc veiné gris.
Travail d'Epoque Transition (Petits accidents et restaurtions).
Haut. : 84 cm x Larg. : 112,5 cm x Prof. : 56,3 cm
Est. : 3 000 à 5 000 €
(Voir reproduction détail page IV de couverture)
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227. Paire de fauteuils à dossier à la reine en médaillon en hêtre moulure. Ils reposent sur quatre
pieds cannelés, les antérieurs et les supports d'accotoir rudentés.
Adjugé
Travail de la Fin de l'Epoque Louis XVI (Petits accidents).
950 €
Haut. : 93 cm x Larg. : 62,5 cm x Prof. : 65 cm
Est. : 600 à 900 €
228. Petit miroir de forme rectangulaire à fronton en
bois sculpté et doré à décor de rinceaux feuillagés,
Adjugé agrafes et rocailles.
ème
140 € Travail du XVIII Siècle (Restaurations, glace rapportée).
Haut. : 75,2 cm x Larg. : 41 cm
Est. : 120 à 180 €
229. Bureau plat en placage de bois de rose, amarante et
filets de bois vert marquetés de réserves. Il ouvre par
deux tiroirs en ceinture et repose sur quatre pieds en
gaine terminés de sabots en bronze. Plateau gainé de
cuir.
Traces d'estampille.
Travail d'Epoque Louis XVI (Accidents, restaurations et
manques de placage).
Haut. : 72,5 cm x Larg. : 100 cm x Prof. : 80,8 cm
Est. : 250 à 350 €
230. Sellette haute à plateau circulaire en bois mouluré
et sculpté patiné doré. Elle repose sur quatre fins pieds
Adjugé tournés réunis par une tablette d'entrejambe, les mon140 € tants cannelés. La ceinture à décor de frise feuillagée
rubannée soulignée de guirlandes fleuries. Dessus de
marbre veiné gris.
Travail de Style Louis XVI (Accidents).
Haut. : 111,5 cm x Diam. : 30,5 cm
Est. : 80 à 120 €
231. Paire de cassolettes à corps ovoïde en marbre vert
de mer et monture en bronze ciselé à décor de feuilles
Adjugé d'acanthe, fleurettes et godrons. Sur une base de sec400 € tion carré à angles arrondis ornée d'une frise feuillagé
rubanée. Les anses stylisées d'un buste de femme
ailée.
Travail du XIXème Siècle (Usures et petits éclats)
Haut. : 27 cm 			
Est. : 80 à 120 €

232. Miroir de forme rectangulaire à fronton en bois
mouluré et pâte doré à décor de frise de grecques
Adjugé gravée, rang de perles, rinceaux feuillagés, fleurettes
350 € et rocailles. ème
Travail du XIX Siècle (Petits accidents et manque).
Est. : 150 à 250 €
Haut. : 182 cm x Larg. : 110 cm
233. Paire de cassolettes à corps ovoïde en marbre beige
veiné, et monture bronze à patine dorée à décor de
Adjugé feuillages, cannelures et godrons. Ils reposent sur une
€
400
base carré, les anses stylisées d'un visage de femme, la
prise en graine.
Travail de Style Néo-classique
Haut. : 42 cm 			
Est. : 100 à 150 €
234. Secrétaire à abattant en if mouluré ouvrant par deux
vantaux en partie basse, un abattant découvrant un
tiroir en ceinture.
Adjugé serre-papier, etème
Travail
du
XIX
Siècle (Anciennes restaurations et
€
0
20
manques).
Haut. : 148 cm x Larg. : 92 cm x Prof. : 42,5 cm
Est. : 200 à 350 €
Ce meuble atypique nous offre un intéressant témoignage des
productions locales.

235. Tapis Abadeh. Velours en Laine, sur chaines, trame
et franges en coton. Champ rubis à double rangée de
Adjugé brins de fleurs stylisées géométriquement encadrant
100 € un médaillon central en forme de diamant stylisé incrusté d’une tarentule stylisée. (Lisières usagées).
Iran, vers 1975
Long. : 150 cm x Larg. : 110 cm
Est. : 100 à 150 €
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236. Pendule de style Troubadour en laiton et bronze
doré et patiné à décor néo-gothique sur les pieds, en
frises sur la bases, et sur le pourtour du cadran. Cadran
en émail fond blanc à chiffres romains et aiguilles
trèfle. A l'amortissement, une scène galante sur une
terrasse de rocaille et motifs feuillagés. Mouvement
de Paris, signé Vicenti.
Travail du Deuxième Quart du XIXème Siècle.
Haut. : 44 cm x Larg. : 30 cm
Est. : 200 à 350 €
Constat d'état : Accidents, quelques pièces à refixer, belle dorure
à nettoyer. Mécanique à réviser, suspension à lame rapportée.

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

238. Paire de petites bergères en gondole à chassis
en acajou mouluré et placage d'acajou. Ils reposent
Adjugé sur des pieds antérieurs en console, les postérieurs
380 € en sabre. Les supports d'accotoir à volutes. Garniture de velours vert à décor feuillagé.
Travail d'Epoque Restauration (Accidents, usures,
restaurations anciennes).
Haut. : 81 cm x Larg. : 57 cm x Prof. : 61 cm
Est. : 200 à 350 €
239. Important miroir à glace biseautée en bois et
pâte dorés à décor de branches de laurier rubaAdjugé nées, frises de palmettes et rais de coeur et écoin700 € çons feuillagés.
Travail d'Epoque Restauration (Légers accidents,
usures).
Haut. : 171,5 cm x Larg. : 129 cm
Est. : 400 à 600 €

240. DENIERE - PARIS
Importante garniture de cheminée en bronze doré et patiné, ciselé à décor de putti sur un tertre rocheux. La base rocaille
quadripode ornée de volutes feuillagées, pampres de vigne et grappes de fruits, feuilles de nénuphar et roseaux, guirlandes
fleuries, coquilles, chutes d'eau et masque grotesque, un dauphin à l'amortissement. Le cadran, cerné d'une frise de perles,
Adjugé émaillé blancs à chiffres romains et arabes, signé "DENIERE/ Ft. de Bronzes/ A Paris". Intéressant mouvement de Paris, blanc
3 600 € roulant par Honoré Pons (Saint Nicolas d'Alièremont). Echappement à demi-rouleaux, et sonnerie à rateau. Avec sa paire de
candélabres à six bras de lumière retenus par une jeune bachante assise.
Travail vers 1850-1860.
Sur des bases en marbre vert de mer.
Haut. pendule : 63 cm x Larg. : 55 cm - Haut. candélabres : 64 cm
			
Est. : 3 000 à 5 000 €
Notre pendule figure parmi les très belles productions de Denière, au moment où Honoré Pons et Achile Brocot ont développé les nouveaux systèmes d'échappement et de sonnerie des pendules.
Constat d'état : Belle dorure d'origine, un bronze à refixer, léger éclat à l'émail. Mouvement complet non transfomé, à nettoyer et réviser.
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241. DENIERE - PARIS
Exceptionnelle garniture de cheminée en bronze doré, ciselé à riche décor reprenant le répertoire néo-classique : rangs
de postes, fleurettes, feuilles d'acanthe, frises de laurier, d'oves et de perles, grecques, chutes de piastres, guirlandes fleuries,
Adjugé branches de chêne et noeuds de ruban. La pendule repose sur une terrasse à dégrés supportée par des pieds aplatis, le
4 700 € corps formé d'une colonne cannelée dans laquelle s'inscrit une borne à pans coupés. A l'amortissement une vasque ornée
de fruits symbolisant l'abondance. Le cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, signé "DENIERE/ Ft. de Bronzes/ A
Paris". Intéressant mouvement de Paris, blanc roulant par Honoré Pons (Saint Nicolas d'Alièremont). Echappement à demirouleaux, et sonnerie à rateau. Avec sa paire de candélabres à sept bras de lumière reposant sur une base tripode incurvée.
Travail de Style Louis XVI du milieu du XIXème Siècle.
Haut. Pendule : 63 cm
Larg. : 60 cm
Haut. Candélabres : 85,5 cm								
Est. : 5 000 à 8 000 €
Notre pendule figure parmi les très belles productions de Denière, au moment où Honoré Pons et Achile Brocot ont développé les nouveaux systèmes d'échappement et de sonnerie des pendules.
Constat d'état : Accident à un bras et légers manques aux candélabres, cadran restauré, oxydations au mouvement, verre arrière manquant.
Restauration complète de la mécanique à prévoir.

242. Important tapis Kachan à velours en laine de qualité, les chaîne, trame et franges en coton. Champ rubis à ramages de
palmettes fleuries en rinceaux et guirlandes encadrant un médaillon central floral polychrome orné de deux lampes à huile
Adjugé stylisées. Quatre écoinçons à couronnes de fleurs rappelant le médaillon central. Bordure principale bleu nuit à entrelacs de
700 € tiges et fins branchages de fleurs multicolores entourées de palmettes géométriques.
Iran, vers 1985
Long. : 384 cm x Larg. : 288 cm
							
Est. : 800 à 1 200 €
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243. Table à ouvrage en placage de bois noirci et marqueterie Boulle dans des réserves de laiton sur fond
Adjugé d'écaille rouge. Elle ouvre par un tiroir en ceinture, le
450 € plateau formant abattant. Ornementation de bronzes
dorés, tels que galeries, entrée de serrures, chutes et
sabots.
Travail d'Epoque Napoléon III (Petits accidents et
manque).
Haut. : 74,5 cm x Larg. : 601 cm x Prof. : 43 cm.
Est. : 300 à 500 €

246. Bibliothèque basse en placage de bois noirci, filets laiton, et marqueterie Boulle de laiton sur fond
é
d'écaille rouge. Il ouvre par deux portes vitrées surg
u
j
Ad
1700 € montées d'un tiroir en ceinture. Ornementation de
bronzes dorés, tels que galeries, entrées de serrures,
rinceaux feuillagés, fleurettes, rosaces, chutes à buste
d'espagnolette, masques de faune et de satyres. Dessus de marbre noir.
Travail d'Epoque Napoléon III (Petits accidents, restaurations).
Haut. : 105 cm x Larg. : 105,5 cm x Prof. : 44 cm
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-dessus)

(Voir reproduction ci-dessus)

244. Meuble à hauteur d'appui en placage de bois noirci,
filets laiton, et marqueterie Boulle dans des réserves
de laiton sur fond d'écaille rouge. Il ouvre par une
Adjugé porte ornée en son centre d'un médaillon ovale bom900 € bé. Ornementation de bronzes dorés, tels que galeries,
entrées de serrures, écoinçons, chutes à buste d'espagnolette et cul de lampe. Dessus de marbre blanc.
Travail d'Epoque Napoléon III (Petits accidents, légers
manques).
Haut. : 109 cm x Larg. : 84,5 cm x Prof. : 40,5 cm
Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction ci-contre)

245. Cave à liqueur de forme rectangulaire en bois noirci
mouluré et placage de bois noirci incrusté de filets de
laiton, le couvercle centré d'un cartouche fleuri chifAdjugé fré "M.E.T". Elle repose sur quatre pieds courts aplatis.
250 € L'intérieur en placage de palissandre découvre une
garniture en cristal taillé à pans et rehauts de filets or
et rinceaux feuillagés composée de 4 flacons couverts
et 14 petits verres à pied.
Travail d'Epoque Napoléon III (Quelques accidents, la
serrure modifiée, deux verres manquants).
Haut. : 25,3 cm x Larg. : 32,7 cm x Prof. : 23,5 cm
Est. : 300 à 500 €
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247. Cave à liqueur de forme rectangulaire en placage
de bois noirci et marqueterie de laiton à décor de
Adjugé médaillons et rinceaux feuillagés incrustés de nacre
400 € et émaillés polychromes, dans des réserves bordées
de filets. Sur une base quadripode en doucine le couvercle abattant découvre un intérieur en placage de
palissandre accueillant un plateau mobile à poignée
de bronze doré, avec sa garniture de cristal taillé à
pans et rehauts de filets or et rinceaux feuillagés composée de 4 flacons couverts et 16 petits verres à pied.
Avec sa clef.
Travail d'Epoque Napoléon III (Petits accidents, usures,
un verre rapporté).
Haut. : 26 cm x Larg. : 34,8 cm x Prof. : 26,9 cm
Est. : 250 à 350 €
248. Boîte ronde couverte en argent à décor émaillé jaune
sur fond ondé. Le couvercle centré d'un médaillon
Adjugé orné d'un paysage lacustre. L'intérieur vermeillé.
230 € Orfèvre CD (?)
Pds. brut : 109 gr
Haut. : 2,3 cm x Diam. : 7 cm
Est. : 100 à 150 €
249. Statue de nubien formant porte-torchère en bois
sculpté polychrome et doré. Debout, sur un socle à
pans coupés orné de consoles feuillagées et fleuri, il
Adjugé supporte de son bras droit une torchère à sept bras de
450 € lumières.
Haut. : 215 cm 		
Est. : 150 à 250 €

251. JAEGER - LECOULTRE
Pendule squelette Atmos à façade droite et pans
Adjugé coupés. La caisse en métal poli patiné doré, les vitres
700 € en plexiglass. Le cadran circulaire blanc à index bâtons
et chiffres arabes dorés, signé. Mouvement calibre
528-6, signé "Jaeger-LeCoultre/ ATMOS/ Swiss". Numérotée "186684".
Haut. : 22 cm x Larg. : 18 cm x Prof. : 13,5 cm
Est. : 500 à 800 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Constat d'état : Mouvement non vérifié, à réviser, légères oxydations.

250. POILLERAT Gilbert (1902-1988) (Suiveur de)
Guéridon bas circulaire en fer forgé laqué blanc et
partiellement doré à décor de volutes, soutenant un
plateau circulaire en marbre beige. Le piétement réuni
par une entretoise. La ceinture ajouré centrée d'étoiles,
aux angles une chute feuillagée.
Travail vers 1950.
Haut. : 52 cm x Diam. : 96 cm
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

252. MATEGOT Mathieu (1910-2001)
"Atterrissage"
Tapisserie contemporaine de basse lisse d’Aubusson
Adjugé d’après le carton de l'artiste. Tissée par les ateliers
3 550 € Pinton Frères, sous le numéro "2/6". Signée en bas à
gauche, avec monogramme de l’atelier. Bolduc d’authenticité cousu au revers avec signature de l’artiste.
Haut. : 179 cm x Larg. : 134 cm
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-contre)

Une tapisserie semblable a été exposée au Musée Départemental de la Tapisserie et à l’Église du Château de Felletin pour
l’exposition "Collections en Noir et Blanc et en Couleurs" en 2004.
252

253. WOGENSKY Robert (1919-2019)
"Plein ciel"
Tapisserie contemporaine de basse lisse d’Aubusson
Adjugé d’après le carton de l'artiste. Tissée par l’atelier Camille
1 700 € Legoueix, sous le numéro "2/3". Signée en bas à droite,
avec monogramme de l’atelier en bas à gauche. Bolduc d’authenticité cousu au revers.
Haut. : 102 cm x Larg. : 178 cm
Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction ci-contre)
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