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DESIGNATION

ESTIMATIONS

Deux assiettes IMARI à décor polychrome et doré de fleurs.
Diam. : 22 cm

Adjugé 40 €
	
  	
  2,	
  

Lot de pots, vases et coupelle en porcelaine polychrome comprenant un
pot couvert à décor de femmes et de rochers percés, un vase à haut col,
un vase cylindrique, une statuette d'un personnage au chapeau et une
coupelle à décor de personnages assis près d'un arbre.
Haut. : 22 à 40 cm
Adjugé 80 €

	
  	
  3,	
  

Ensemble de six pots couverts et vases en émaux cloisonnés
(Accidents)
Haut. : 13 à 19 cm

Adjugé 170 €
	
  	
  4,	
  

Lot d'objets en porcelaine polychrome comprenant pot à gingembre,
thèière, pots couverts, pots et coupelles et divers (accidents et manques).
Haut. : 4 à 16,5 cm

Adjugé 90 €
	
  	
  5,	
  

Vase balustre en bronze à décor en léger relief de poissons et animaux
aquatiques sur un fond incisé de vagues et fleurs, deux anses en forme de
crevettes ornant le haut de la panse.
Indochine, Vers 1900 (Poli)
Haut. : 29 cm

Adjugé 130 €
	
  	
  6,	
  

Ensemble de pots, lampes, vases, boîtes en émaux cloisonnés et
porcelaine, oeufs en pierre et divers
(Accidents)
Haut. : 2,5 cm à 39 cm

Adjugé 260 €

	
  	
  7,	
  

Ensemble de cinq petites illustrations orientales peintes représentant des
personnages en costumes traditionnels (Légères piqûres).
Haut. : 12,5 cm et 15 cm
On joint : Tasse et coupelle en porcelaine de Chine à décor d'émaux
polychromes en révolution de personages. Marques au revers (Accident et
restauration)
Petit plateau de présentation en bois incrusté de nacre à décor de
branches fleuries et d'animaux : papillons, oiseaux, rats, ... Long. : 32,5 cm
x Larg. : 18,5 cm (Accidents)

Adjugé 320 €

Page 1 de 59

SARL	
  ARMOR	
  ENCHERES	
  
10	
  et	
  12	
  rue	
  de	
  Gouët	
  22000SAINT	
  BRIEUC
LOT

IMAGE

VENTE	
  DU	
  25/07/2020	
  -‐	
  2	
  

10	
  -‐	
  12,	
  Rue	
  de	
  Gouet	
  22000	
  SAINT-‐BRIEUC

Edité le : 31/07/2020 17:24-	
  

DESIGNATION

ESTIMATIONS

	
  	
  8,	
  

Statue en bambou représentant Zhoulao tenant un bâton et une pêche de
longévité.
CHINE, Débbut du XXème Siècle.
Haut. : 55,5 cm

	
  	
  9,	
  

Flacon tabatière de forme trilobée en os gravé en noir de scènes érotiques.
JAPON, Début du XXème Siècle.
Haut. : 7,5 cm
Carnet de 8 petites scènes érotiques polychromées.
CHINE, XXème Siècle (Usures, taches, couverture décollée).
Haut. : 10,2 cm x Larg. : 7,8 cm

Adjugé 90 €
	
  10,	
  

Deux vases balustres formant pendants en porcelaine et émail blanc
partiellement craquelé, les anses appliquées de motifs zoomorphes. Filet
noir au col de l'un.
Chine, Vers 1900.
Adjugé 1 300 €
Haut. : 14,9 cm

	
  11,	
  

Porte-perruque de forme hexagonale en porcelaine et émaux de style
famille rose à décor d'oiseaux et pivoines. Marque Tongzhi sous la base.
Chine, Fin du XIXème Siècle.
Haut. : 28,5 cm

Adjugé 150 €
	
  12,	
  

Deux vases de forme balustre en porcelaine montés en lampe. Le premier
en émaux polychromes à décor de scène animée aux enfants jouant dans
un jardin, le second en émaux de style Famille Rose à décor d'un phénix et
de branches de pivoines.
CHINE, XXème Siècle.
Haut. : 60 et 62 cm

Adjugé 320 €

Page 2 de 59

SARL	
  ARMOR	
  ENCHERES	
  
10	
  et	
  12	
  rue	
  de	
  Gouët	
  22000SAINT	
  BRIEUC
LOT

	
  13,	
  

IMAGE

VENTE	
  DU	
  25/07/2020	
  -‐	
  2	
  

10	
  -‐	
  12,	
  Rue	
  de	
  Gouet	
  22000	
  SAINT-‐BRIEUC

Edité le : 31/07/2020 17:24-	
  

DESIGNATION

ESTIMATIONS

Deux supports de hamac en ivoire sculpé à motifs de rinceaux centrés
d'une fleur.
CHINE, XIXème Siècle (Gerces, usures).
Long. : 80 cm
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 réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Adjugé 600 €
	
  14,	
  

	
  15,	
  

CHINE
Ensemble de trois statuettes en pierres dures comprenant :
- Vide-poche ajouré à décors de singes.
Haut. : 18 cm
- "Personnage à l'éventail".
Haut. : 18 cm
- "Femme en prière".
Adjugé
Haut. 14 cm

50 €

Fétiche en bois sculpté aux deux bâtons, Nigéria.
Haut. : 68,5 cm

Adjugé 90 €
	
  16,	
  

Copie d'un fétiche du Gabon en bois sculpté et métal représentant un
personnage aux genoux pliés, mains sur le plexus, le dos en creux.
Pays Fang, Gabon
Haut. : 47,5 cm

Adjugé 40 €
	
  17,	
  

Copie de reliquaire en bois sculpté et plaquettes laiton
Pays Kota, Gabon (Accidents, usures)
Haut. : 55 cm

Adjugé 40 €
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Etui pénien Nouvelle Guinée
Long. : 30 cm
Pointe de sagaie
Long. : 33,5 cm
On y joint un lot de 3 shiloms

	
  19,	
  

Masque africain en bois, le visage entouré de tissu incrusté de coquillages,
plumes sur les joues, yeux en fente.
Copie d'un masque de danse.
Pays Dan, RCI
Haut . : 35 cm x Larg. : 26,5 cm
Fétiche africain en bois sculpté représentant un personnage debout, le
corps marqué de petits ronds.
Fente sur tout l'arrière de la statuette.
Pays Baoulé ou Abron, RCI
Haut. : 60 cm

	
  20,	
  

Masque africain en bois, idéalisant la beauté féminine. Visage blanchi au
kaolin.
Pays Igbo, Nigéria
Haut . : 28,5 cm

Adjugé 70 €
	
  21,	
  

Tambour chamanique dit « Dhyangro » à double peau en bois sculpté à
décor stylisé de personnages les mains jointes, aigle saisissant dans ses
serres un serpent, étoile, croissant de lune, godrons et entrelacs. Avec son
percuteur. Le chaman s'en servait au cours de danses rituelles. La partie
du tambour circulaire est recouverte d une peau de vache nouée par des
lanières de cuir. Le manche en bois est sculpté.
Nepal ou Sibérie - XIX ème/ XX ème Siècle
Long. : 64,5 cm

	
  21,1

- Pot couvert africain tripode en bronze, le couvercle à décor d'un animal à
cornes, de lézards et de crocodiles.
(Restaurations)
Haut. : 27 cm x Larg. : 21 cm
- Masque africain à incrustations de perles et de pièces camerounaises.
(Restaurations)
Haut. : 31 cm x Larg.

Adjugé 30 €
	
  22,	
  

Tapis d'orient beige et bleu à décor floral.
Long. : 191 cm x Larg. : 124 cm

Adjugé 100 €
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Tapis Persan en laine à fond bleu et marron à riche décor floral (usures).
Long. : 184,5 cm x Larg. : 124,5 cm

Adjugé 100 €
	
  24,	
  

Tapis d'orient à décor géométriques motifs bleus et rouges.
Long. : 188 cm x Larg. : 127 cm
On joint un tapis chinois bleu et blanc
Long. : 122,5 cm x Larg. : 69 cm

Adjugé 50 €
	
  25,	
  

Lot de 3 tapis comprenant :
- un tapis mécanqiue à franges dans les tons roses et blancs (Usures,
taches)
Long. : 120 cm x Larg. : 74 cm.
- un tapis mécanique dans les tons roses figurant l'entrée d'une mosquée
Long. : 94 cm x Larg. : 61 cm
- un tapis mécanique jaune et bleu
Adjugé 90 €
Long. : 94 cm x Larg. : 66 cm

	
  26,	
  

Tapis d' Orient en laine à fond saumon et bleu à décor de motifs floraux.
Haut. : 190 cm x Larg. : 120 cm

Adjugé 100 €
	
  27,	
  

Tapis Karachi, Pakistan vers 1990. 94x59 cm
Tapis Karachi. Pakistan vers 1990. 140x93 cm

Adjugé 70 €
	
  28,	
  

Tapis d'Orient en laine rouge.
Haut. : 283 cm x Larg. : 180 cm

Adjugé 190 €
	
  29,	
  

Tapis motifs verts, jaunes et bleus (vers 1975).
Long. : 165 cm x Larg. : 135 cm
On joint un petit tapis rouge et bleu.
Long. : 143 cm x Larg. : 68 cm
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Tapis en laine fond orangé à décor géométriques et de dromadaires
stylisés.
Iran, vers 1980 (usures)
Long. : 306 cm x Larg. : 216 cm

Adjugé 120 €

	
  31,	
  

Tapis Hamadan vers 1980, 90x54 cm.
Tapis Karachi. Pakistan vers 1990. 190x95 cm
Tapis Moultane. Pakistan vers 1990. 95x75 cm

	
  32,	
  

FRANCE, Louis-Philippe (1830-1848)
Deux pièces 5 Francs argent, 1831 et 1843.
BELGIQUE, Léopold II (1865-1909)
Une pièce de 5 Francs argent, 1873.
FRANCE, IIIème République (1870-1940)
Une pièce de 20 Francs argent Turin, 1933.

Adjugé 60 €

FRANCE Vème République
Deux pièces de 10 Francs argent Hercule, 1966 et 1970
Trois pièces de 50 francs argent Hercule, 1974 (2) et 1977.
On joint une médaille maçonnique.commémorative du centième
anniversaire "1894-1994" de la Grande Loge de France.
	
  33,	
  

Chapelet avec crucifix en argent à perles blanches.
Pds. brut : 88,6 gr
On joint un lot de broches et médailles religieuses et divers.

Adjugé 60 €
	
  34,	
  

Paire de boutons d'oreille ornés d'une perle de culture blanche de forme
aplatie.
Diam. des perles : 9/ 10 mm
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  35,	
  

Paire de boutons d'oreille ornés d'une perle de culture blanche de forme
aplatie.
Diam. des perles : 9/ 10 mm

	
  35,1

Bague à entourage en or gris et platine sertie d'un rubis taille ovale et de
huit petits diamants brillantés.
Pds. brut. : 4,47 gr
TDD : 49

Adjugé 920 €

	
  36,	
  

Bracelet homme ouvrant cuir et métal, centré d' éléments noirs et bleus.
Long. : 21,5 cm

Adjugé 60 €
	
  37,	
  

Collier trois rangs de 381 perles de culture blanches baroques.
Diam. des perles : 6,5/ 10 mm
Long. : 75 cm

	
  38,	
  

Sautoir chaînette en argent orné de 25 perles de culture baroques plates
blanches.
Diam. des perles 13/15 mm
Long. : 90 cm

	
  39,	
  

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

	
  40,	
  

Débris bijoux or dont bague, dormeuses, or dentaire.
Pds. brut : 6 gr

Adjugé 140 €
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Porte cigarette en nacre dans son étui, bague en or
Pds brut : 7,99 gr
On joint une épingle à cheveux en métal doré ajouré

Adjugé 40 €
	
  41,	
  

- Boucle de montre déployante en or 18K
- Cadran de montre en or 18K CARTIER
Pds. total : 16 gr

Adjugé 530 €

On joint un boîtier de montre en vermeil (925) CARTIER
	
  42,	
  

HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"Le lotus bleu" (1946), BD.
(Usures, quelques taches, traces de scotch).

Adjugé 60 €
	
  43,	
  

HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"L'étoile mystérieuse" (1956), BD, édition 1957.
(Usures, quelques taches et rousseurs, légers enfoncements).

Adjugé 50 €
	
  44,	
  

HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"Le temple du soleil" (1949), BD.
(Usures, légères rousseurs).

Adjugé 70 €
	
  45,	
  

HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"Tintin en Amérique" (1947), BD édition 1957.
(Usures, légères taches, traces d'enfoncements, coins abimés, traces de
scotch).

Adjugé 60 €

	
  46,	
  

HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"Le scèptre d'Ottokar" (1947), BD édition 1959.
(Usures, légères taches, traces d'enfoncements, coins abimés).

Adjugé 50 €
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Carton comprenant environ 25 ouvrages sur l'Art, le mobilier français, la
porcelaine, la Bretagne et divers.

Adjugé 140 €
	
  48,	
  

HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"Les cigares du Pharaon" (1955), BD, édition 1962.
(Usures, quelques rousseurs, anotations à la mine de plomb).

Adjugé 30 €
	
  49,	
  

HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"Le secret de la Licorne" (1948), BD, édition 1959.
(Usures, quelques légères rousseurs).

Adjugé 55 €
	
  50,	
  

HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"Le crabe aux pinces d'or" (1947), BD.
(Usures, quelques rousseurs et taches, anotations à la mine de plomb).

Adjugé 40 €
	
  51,	
  

HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"L'oreille cassée" (1947), BD.
(Usures, quelques rousseurs et taches, anotations à la mine de plomb,
deux coins avec traces de pliure).

Adjugé 40 €

	
  52,	
  

HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"Tintin au Congo" (1947), BD édition 1958.
(Usures, taches, rousseurs, traces d'enfoncements, coins abimés, sous
couverte plastique).

Adjugé 70 €
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HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"L'île noire" (1947), BD, édition 1958.
(Usures, quelques taches et rousseurs, traces d'adhésif).

Adjugé 40 €
	
  54,	
  

HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"On a marché sur la Lune" (1954), BD.
(Usures, quelques taches et rousseurs, traces d'enfoncements, coins
abimés).

Adjugé 60 €

	
  55,	
  

HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"Les 7 boules de cristal" (1948), BD.
(Usures, légères taches).

Adjugé 50 €
	
  55,1

HERGE - Les Aventures de TINTIN - Editions Casterman
"Le trésor de Rackham Le Rouge" (1947), BD.
(Usures, légères rousseurs, traces de pliures sur le dos).

Adjugé 55 €
	
  56,	
  

NORVINS (Jacques de) - Souvenirs d'un historien de Napoléon. Mémorial
de J. de Norvins, publié avec un avertissement et des notes par L. Lanzac
de Laborie.? P., Plon, 1896-97. 3 vol. in-8° rel. demi-chagrin vert à coins,
dos joliment ornés avec N couronné au centre, têtes dorées. Bon
exemplaire malgré des dos uniformément passés.

Adjugé 30 €
	
  57,	
  

GESLIN de BOURGOGNE (J.) et A. de BARTHÉLÉMY. - Anciens évêchés
de Bretagne - Histoire et monuments- Diocèse de Saint-Brieuc. P.,
Dumoulin et St-Brieuc, Guyon, 1855-1864. 4 vol. in-8 br. Manque la
première partie du tome III. Complet des 5 planches au tome I et des 4
planches au tome second. Exemplaire de travail, deux dos cassés, couv.
défraîchies. Manque les tomes V et VI parus en 1879 concernant la
Bretagne féodale et militaire.
GESLIN de BOURGOGNE (J.) et A. de BARTHÉLÉMY. - Anciens évêchés
de Bretagne - Histoire et monuments- Diocèse de Saint-Brieuc. P.,
Dumoulin et St-Brieuc, Guyon, 1855-1864. 5 parties en 4 vol. in-8 br.,
couvertures muettes. Sans les planches.

Adjugé 50 €
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[CURIOSA] - D'HANCARVILLE - Monumens de la vie privée des douze
Césars, d'après une suite de pierre gravées sous leur règne. A Rome de
l'Imprimerie du Vatican, 1786 [1792]. In-8° (130x210 mm) de xii-236 pages,
rel. pleine basane époque.
Cette édition porte la date de 1786 au titre mais le frontispice est daté de
1792. Collationné complet des 50 planches gravées du genre " Spintrien "
reproduisant pour la plupart des scènes érotiques sur fond noir
représentant les débauches des empereurs romains d'après des camées
d'époque. Reliure usagée très frottée, intérieur assez correct, manque de
papier en marge de la planche 1, marge de gauche de la planche 34 plus
courte, des taches brunes affectent certains coins en fin d'ouvrage.
JOINT : [TIPHAIGNE de LA ROCHE (Charles-François)] - Amilec, ou La
graine d'hommes. [Paris, Michel Lambert], 1753. In-12 de xi-174 pages.
Rel. basane époque (usagée), bon état intérieur.

Adjugé 300 €
	
  59,	
  

Archet de Violon de 56g en bois d'abeille ARCHET D'ETUDE, montée
maillechort. 3/4.

	
  60,	
  

Archet de Violon de 49,5g en bois d'abeille ETUDE TCHEQUE, montée
maillechort. 1/2.

	
  61,	
  

Archet de Violon de 54g en bois d'abeille de l'école de : BAZIN dans toutes
ses parties principales, fait en modèle "TOURTE" dont il porte une marque
au fer sur la baguette, au-dessus de la hausse, montée maillechort.

	
  62,	
  

Archet de Violon de 63 gr en bois d'abeille de : LABERTE dans toutes ses
parties principales, non signé, montée maillechort.

	
  63,	
  

Archet de Violon de 39,5g en bois d'abeille de l'école de : BAZIN, non
signé, montée maillechort. 1/2.

	
  64,	
  

Archet de Violon de 42,5 gr en bois d'abeille de : MORIZOT L. (Frères)
dans toutes ses parties principales, non signé, monté maillechort. 1/2.
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  65,	
  

Violon 1/2 Mirecourt.
XXème Siècle.
Bon état
Long. : 310 mm

	
  66,	
  

Violon 3/4 Allemand.
XXème Siècle.
Assez bon état.
Long. : 340 mm

ESTIMATIONS

Adjugé 50 €

	
  67,	
  

Violon portant étiquette "Copie d'après Nicolas LUPOT de Paris"
Haut. table : 35,9 cm

	
  68,	
  

Violon Mirecourt. Etiquette "H. CLOTELLE".
XXème Siècle.
Assez bon état
Long. : 360 mm

	
  69,	
  

Accordéon d'enfant, bois métal et nacre
Manufacture d'accordéons FRANCOIS DEDENIS (Corrèze)
(Accidents)
Haut. : 24 cm x Larg. : 36,5 cm
Adjugé

	
  70,	
  

30 €

Paire de fleurets d'escrime, garde bilobée, lame quadrangulaire non
mouchetée.
Fin XIXème - Début XXème Siècle
Bon état.

Adjugé 50 €
	
  71,	
  

Baïonnette pour fusil LE BEL, Modèle 1886. Poignée en Maillechort, avec
son fourreau.
(Oxydation de surface).

Adjugé 45 €
	
  72,	
  

Hallebarde de panoplie en fer à décor gravé à l'acide de deux profils de
personnages dans le goût de la Renaissance sur fond de rinceaux
(Montée sur un morceau de hampe en bois brut.
Epoque XIXème Siècle (Usures).
Haut. : 23 cm x Larg. : 22,5 cm

Adjugé 70 €
70
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Baïonnette allemande pour fusil G98. Sans son fourreau.
Etat moyen.
Baïonnette française pour fusil réglementaire à silex. Lame raccourcie à 21
cm, numérotée 17.
Bon état.

Adjugé 30 €
	
  74,	
  

Grand poignard africain (Afrique du Nord et Sub-Sahel).
Poignée en cuir, lame plate, fourreau en cuir.
Bon état.

Adjugé 15 €
	
  75,	
  

Machette, genre machette américaine COLLINS. Fabrication artisanale.
Lame de 44 cm. Beau fourreau en cuir.
Bon état.
Petite dague de fabrication artisanale. Plaquettes de poignées en
aluminium. Lame lancéolée de 19 cm. Un cran d'arrêt permet de
désolidariser la lame de la poignée. Sans fourreau.
Adjugé 20
Bon état.

€

	
  76,	
  

FRANCE
Epée d'Officer subalterne toutes armes, modèle 1817 modifié 1831. Toutes
garnitures en laiton. Fusée entièrement filigrannée. Clavier au coq (légère
oxydation, filigranne détendu).
Sans fourreau.
Adjugé 50 €
Lame de 70 cm

	
  77,	
  

Epée baïonnette, modèle 1886. Lame cruciforme, légère oxydation.
Sans fourreau.
Sabre baïonnette, modèle 1866. Pour fusil CHASSEPOT.
Sans fourreau. Lame marquée TULLE, octobre
Adjugé
1873.
(Oxydations).

	
  78,	
  

45 €

Baïonnette de fusil GRAS modèle 1874, lame marquée de la Manufacture
d'armes de St-Etienne 1899.
Bon état (Sans fourreau).
Adjugé 60 €
Baïonnette allemande pour fusil en G-98 (Oxydation de surface).
Bon état (Sans fourreau).

	
  79,	
  

Sabre d'officier d'infanterie, Modèle 1882. Monture en bronze, poignée en
corne cannelée sans filigrane. Lame de 84,5 cm à une gouttière, fourreau
fer à un anneau de bélière (nickelage écaillé).

Adjugé 100 €
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Sabre de cavalerie, Modèle 1882. Monture en bronze à trois branches
secondaires. Poignée en corne sans filigrane. Lame de 93 cm à une
gouttière. Fourreau fer à une bélière.
Très bel état.

Adjugé 140 €
	
  81,	
  

Sabre d'Officier d'Infanterie, Modèle 1882. Monture en bronze à plusieurs
branches secondaires. Calotte à longue queue, poignée en corne sans
filigrane. Lame droite de 92 cm à une gouttière. Fourreau fer à un anneau
de bélière.
Très bel état.

Adjugé 160 €
	
  82,	
  

Sabre d'Officier d'infanterie, Modèle 1882. Monture nickelée à quatre
branches, poignée en corne. Lame droite à une gouttière de 82 cm.
Fourreau en fer nickelé à un anneau de bélière.
Très bel état.

Adjugé 160 €
	
  83,	
  

Sabre d'officier d'Infanterie, Modèle 1882. Monture en bronze à branches
multiples, calotte à longue queue. Poignée en corne sans filigrane. Lame
droite de 91 cm à une gouttière. Fourreau fer à un anneau de bélière.
Bon état.

Adjugé 120 €
	
  84,	
  

Petite hache de parement dans le style de VIOLLET LE DUC
Somptueusement gravée en fond creux. Cartouches à décors d'animaux.
Personnage allongé sur le haut du fer en demi-lune
Epoque XIXème Siècle
Manque au bois du manche
Adjugé 110 €
Très bon état.
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Belle copie de sabre de cavalerie de ligne, modèle AN XIII. Monture en
bronze à quatre branches, à courte queue. Poignée recouverte de basane
avec filigrane. Lame droite à deux pans creux. Marquée Manufacture
Impériale de KLINGENTHAL, octobre 1813. Fourreau en fer à deux
anneaux de bélière.

Adjugé 130 €
	
  86,	
  

Sabre de cavalerie, modèle 1896.
Monture en laiton à branches multiples, poignée avec basane et filigrane
refaits. Lame droite de 90 cm à une gouttière. Fourreau en fer à un anneau
de bélière (Oxydé)

Adjugé 80 €
	
  87,	
  

Sabre de mineur, monture en laiton
Calotte à bouton de rivure, à longue queue
Adjugé
Poignée recouverte de cuir à double filigrane
Arc de jointure courbe à deux branches
secondaires en S
Plateau ovale découpé
Lame de 67 cm à demi-courbure à gouttière centrale.
Fourreau en cuir noirci avec chape et bouterelle à dard en laiton
Epoque Ancien Régime (1780).
Bon état (Fourreau coupé en deux parties et oxydations).

390 €

	
  88,	
  

Arquebuse de chasse allemande à rouet
Roue extérieure dorée et gravée
Pontet droit en fer. Crosse en bois fruitier noirci avec incrustations en os.
Joue ornée d'une importante plaque en os gravée d'un cerf à la contreplatine.
Platine ornement de deux dauphins en os
Fût orné de pastilles en os à décors géométriques. Canon lisse octogonal
de 66 cm, légèrement trombloné, de calibre 18.
Baguette avec embout en os gravé.
Manque le talon de crosse. Manques à la crosse et au fût. Piqures de
xylophages.
Epoque XVIIème.
Adjugé 4 200 €
Etat moyen

	
  89,	
  

Pistolet à percussion fabriqué pour l'Afrique, mécanisme fonctionnel
Bon état
Adjugé 70 €
Catégorie D
On joint un fusil de traite avec crosse coupée de forme pistolet, mécanisme
à silex fonctionnel (manque la vis et la mâchoire de chien). Etat moyen
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Fusil MOUKAHLA algérien. Platine à silex gravée, canon niellé de 110 cm
avec garnitures en laiton. Crosse cloutée avec incrustations en os.
Bon état.

Adjugé 120 €
	
  91,	
  

Fusil de traite pour l'Afrique. Mécanisme à silex non fonctionnel.
Etat moyen
Catégorie D

Adjugé 50 €
	
  92,	
  

Carabine à un coup, calibre 22 short, à chien extérieur. Fermeture latérale
à clé serpentin. Crosse squelette. Fabrication belge.
Bon Etat.
Catégorie C soumise à autorisation.
Carabine à un coup, calibre 9mm, type gaucher.
Etat moyen.
Catégorie C soumise à déclaration.
Frais armurier à prévoir en sus.

Adjugé 15 €

	
  93,	
  

Fusil de chasse à un coup, calibre 12.
Platine à silex à la miquelet. Fabriquation espagnole.
Garnitures en laiton. Canon de 87 cm à pans puis rond vers la bouche.
Baguette en fer.
Mecanisme fonctionnel.
Bon état (Enture au dos de la crosse)
Adjugé 230 €
Epoque milieu XVIIIème Siècle

	
  94,	
  

Fusil d'officier d'infanterie, non reglementaire, type 1754, calibre 14,5
environ.
Platine à silex ornée de motifs floraux
Garniture en en fer. Canon de 104 cm. Crosse type "pied de vache" à fût
long.
Nombreuses piqûres de xylophages. Mécanisme non fonctionnel
Epoque milieu XVIIIème Siècle
Adjugé 300 €

	
  95,	
  

Fusil réglementaire, Modèle 1840. Platine marquée de la Manufacture
Nationale de MUTZIG. Queue de la culasse marquée 1842. Bon macaron
sur la crosse. Avec sa baguette, une courroie et une baïonnette.
Bon état.

Adjugé 360 €
	
  96,	
  

ALLEMAGNE, IIIème Reich :
- Insigne de vareuse modèle 1937 pour la Wehrmacht.
- Deux épingles de col de mécanicien de la Kriegsmarine.
- Insigne du parti nazi.
Adjugé
- Insigne de calot en tissu (Non identifié)
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BIRCH. W.H (?)
"Portrait d' homme à la moustache"
Technique mixte signée en haut à droite
Haut. : 27 cm x Larg. : 22 cm (à vue)
ECOLE du XXème Siècle
"Jeune garçon au seau et à la pelle"
Technique mixte
Haut. : 30 cm x Larg. : 23,5 cm

	
  98,	
  

10	
  -‐	
  12,	
  Rue	
  de	
  Gouet	
  22000	
  SAINT-‐BRIEUC

Adjugé 35 €

TAL'HOUARN (GAUTIER Jacques dit ) (1902-1995)
"Figure géométrique, déclinaison bleue"
Gouache et traits de fusain sur papier beige signée en bas à droite.
Haut : 65 cm x Larg : 48 cm

Adjugé 25 €
	
  99,	
  

NOEL Francois (XXème Siècle)
"L'entrée du couvent"
Aquarelle et fusain signée et datée 57 en bas à gauche.
Haut : 62 cm x Larg : 47,5 cm
Adjugé

90 €

100,	
  

GODART L. (?)
"Deux jeunes filles en conversation"
Dessin au fusain signé en bas à droite (Légères piqûres et rousseurs).
Long. : 48 cm x Larg. : 37 cm

101,	
  

ECOLE du XXème Siècle
"Portrait de jeune femme aux yeux bleus"
Pastel
(Piqûres)
Haut. : 53,5 cm x Larg. : 44 cm (à vue)

Adjugé 40 €
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AUBREE (XXème Siècle)
"Procession bretonne"
Gouache signée en bas à droite.
Haut. : 61,5 cm x Larg. : 46,5 cm (à vue)

Adjugé 60 €
103,	
  

LAPICQUE Charles (1898-1988)
"La Mort" (1970)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en bas à droite et
numérotée 58/60 en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 50 cm x Larg. : 28 cm
Réf. : n°417 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers,
1981.
Adjugé 70 €

104,	
  

GENOLHAC Pierre Albert (1896-1964)
"Femme allongée"
Gouache sur papier signée en bas à droite
Haut. : 23,5 cm x Larg. : 31 cm (à vue)

Adjugé 80 €

ECOLE du XXème SIècle
"Mère et enfant"
Eau forte colorée, signée en bas à droite et datée 1924.
Haut. : 25 cm x Larg. : 31,5 cm
105,	
  

BOTH Jan Dircksz (1615/18-1652) (D'après)
"The Hinny Drover, Via Appia" /"Paysage sur la voie appienne".
Eau forte marquée "Both.fe" en bas à droite.
Haut. : 19,5 cm x Larg. : 27,5 cm (à vue)

106,	
  

ECOLE du XIXème Siècle
"Paysages aux ruines"
Deux caprices de forme ovale. Aquarelle et rehauts de gouaches.
Encadrés sous verre.
Haut. : 12 cm x Larg. : 17 cm (A vue)

107,	
  

ECOLE FRANCAISE du XVIIIème Siècle (FOSSIER ?)
Planche botanique ornée de 23 vues descriptives numérotées. Anotée "Pl.
11è" en haut à droite.
Aquarelle, gouache, encre de chine et mine de plomb (Légères taches,
collages).
Haut. : 23,9 cm x Larg. : 18,4 cm
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ECOLE FRANÇAISE du XVIIIème Siècle
"Caprices architecturaux animés"
Plume et encre de chine (Insolé).
Haut. : 20 cm x Larg. : 38,2 cm
Etiquette au verso de l’encadrement avec la mention suivante : "Monsieur
Thomas - dessins du 18ème siècle - souvenir de l’examen du 1er juillet
1782 - L.Patissier Bardoug".

109,	
  

T'FELT Julien (1874-1933)
"Scène animée au port de Rouen durant la Grande guerre"
Aquarelle signée, datée et située "1916 à Rouen" en bas à droite.
Haut. : 35 cm x Larg. : 64 cm

Adjugé 290 €

110,	
  

JOURDAIN Henri (1864-1931)
"Clairière dans la pinède au soleil couchant"
Aquarelle, gouache et rehauts de blanc, signée en bas à droite (Quelques
piqûres).
Haut. : 68 cm x Larg. : 99 cm

111,	
  

Poupée dans le style asiatique à corps articulé en composition peinte
jaune représentant un petit personnage à la moustache portant une
tunique verte.
Haut. : 15,5 cm

Adjugé 15 €

112,	
  

Poupée type japonaise en composition à tête articulée, en costume
traditionnel.
Haut. : 38 cm
On joint une tête en biscuit SFBJ yeux bleus fixes. Marque en creux
"S.F.B.J/ 60/ PARIS/ 8" (Fêles et cheveux de cuisson).

Adjugé 210 €
113,	
  

Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : Unis France 301, costume
régional.
Haut. : 62,5 cm

Adjugé 80 €
114,	
  

Robe de mariée Syrienne
Travail des Années 1950-60
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115,	
  

Canne à crosse en argent stylisée d'une tête de cheval, le jonc en bois
verni (Usures, manque la férule)
Orfèvre Robert Kraft- Pforzheim.
Allemagne (Chocs usures)
Adjugé 50 €
Haut. : 84 cm

116,	
  

LE NEUTHIEC E. (XXème Siècle)
Deux sculptures en bois représentant le Buste de Jésus crucifié et une
Reine aux colombes.
On joint une sculpture en bois représentant une scène de lutte.
Haut. : 21,5 cm à 51,5 cm

Adjugé 900 €
117,	
  

"Vierge à l'enfant"
Groupe en bois sculpté polychrome (Accidents et manques, traces
d'insectes xylophages).
Haut. : 30 cm

Adjugé 40 €
118,	
  

MOREAU Hippolyte François (1832-1927) (D'après)
"Putto sur un dauphin"
Sujet en bronze allégorique à patine brune dans le goût Louis-quatorzien
(Légers accidents)
Haut. : 89.5 cm

Adjugé 220 €
119,	
  

Samovar en métal argenté à décor de godrons et pointes de diamant dans
des réserves. Sur un socle quadripode terminés en griffes.
Travail Anglais (Usures)
Haut. : 34,5 cm

Adjugé 30 €
120,	
  

Timbale en argent ciselé à fond guilloché orné d'une frise feuillagée
(Chocs).
Deux cuillères à café en argent modèle filet.
Poinçon Minerve.
Adjugé 40
Pds. : 121,5 gr
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Service à coquetiers en métal argenté anglais à motifs godronnés.
Il comporte six coquetiers sur pieds.
Il porte cinq petites cuillères en argent (manque une)
Haut. : 22 cm x Larg. : 23,5 cm
On joint un lot de métal argenté dont seau avec anneaux de bélière, un
rafraîchissoir à anses, une coupelle à anse coquille et une cuillère
verseuse. 59,5 gr

Adjugé 90 €

122,	
  

Ensemble de trois théières en métal argenté, trois verseuses et un pot
couvert en étain.
Haut. : 22 à 30 cm

Adjugé 50 €
123,	
  

Couvert en vermeil à décor Renaissance, Poids des pièces pesable 155 gr
On y joint un couteau et une petite cuillère sur le même motif

Adjugé 110 €
124,	
  

CHRISTOFLE
Partie de service comprenant :
Théière et au pot au lait. en métal argenté sur pied à huit pans, manche
ébène. Travail Art Déco.
Haut. : 21 cm x Larg. : 21 cm
Adjugé 80 €
Haut. : 12 cm x Larg. : 12 cm

125,	
  

Tasse en argent monogramée A.A et sa sous-tasse, l'ensemble à décor
ciselé de trèfles
Henri SOUFFLOT, Maître orfèvre à Paris (1884-1910)
Timbale BOULENGER en argent, marquée "Jean"
Rond de serviette en argent monogramé M.G
Deux cuillères en argent fourré, le manche à décor feuillagé et cuilleron en
ivoire
Pds brut. : 305 gr
Adjugé 60 €
(Accidents et bosses)
Haut. : 3,5 à 7,5 cm
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 réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

126,	
  

Important lot de métal argenté dont ERCUIS comprenant seau , cloche,
verseuse manche bois, coupelles, rond de serviettes, plateaux, timballe,
tasse, cuillères, saupoudreuse ajourée et divers.

Adjugé 110 €
127,	
  

RISLER ET CARRE A.
Boîte ronde en argent à décor de noeud, laurier et feuilles, intérieur
vermeil.
Pds. : 104,20 gr
Adjugé 90
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Ménagère en métal argenté modèle filet coquille comprenant douze
couverts, douze cuillères à café, douze couteaux, une louche. Dans son
coffret.
Douze cuillères à café modèle filet contour dont une monogrammée M.J et
trois numérotées (N°2, N°3, N°4). Dans un coffret.

Adjugé 30 €
On joint :
LIMOGES
Partie de service en faïence blanche à décor polychrome de fleurs bleues
comprenant une soupière, seize assiettes plates, douze assiettes creuses,
dix assiettes à dessert, deux petits plats ovales.
129,	
  

Pichet zoomorphe à corps pansu en grès émaillé mauve et noir. Signé
sous la base.
Haut. : 19 cm

Adjugé 20 €
130,	
  

Lot de sept assiettes en faïence et porcelaine dont une à bord chantourné
marquée "MFG" à décor d'un oiseau bleu et de deux assiettes à décor de
Fleur de lys. (Accidents)
Diam. : 20 cm à 25,5 cm
Adjugé 20 €
On joint un pot couvert à anses et une coupe sur
pied à anses à décor polychrome et doré.

131,	
  

Lot comprenant élément sculpté en ivoire à décor d'un singe accroché à
une branche, bougeoir en faïence émaillée adoptant la forme d'un lotus,
support sur pied bipartite à cuillères(?) en faïence émaillée blanche, vase
ovoïde sur pied en céramique bleue à décor en relief de décor à l'antique,
plaque en pierre calcaire sculptée à décor d'une scène pastorale, deux
chevaux en biscuit, un oiseau en verre, cavalier
"Le Roi de Rome" en porcelaine. (Accidents)
Adjugé 30 €
Haut. : 5,5 cm à 26 cm
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 réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

132,	
  

NIVERNAIS (dans le goût de)
Bassin "au chinois"
Faïence à décor polychrome au chinois de fantaisie, sur son support
quadripode en bois peint blanc.
Haut. du bassin : 10,2 cm x Larg. : 44 cm
Haut. (avec support) : 49 cm x Larg. : 46,5 cm
Egrenures et quelques manques à la peinture du support.

Adjugé 400 €
133,	
  

Paire de bouquetières en faïence polychrome à décor de bouquets fleuris
aux roses.
(Accidents et manques)
Haut. : 11 cm x Larg. : 21 cm
Paire de bouquetières en faïence polychrome à décor de roses et scènes
animées (cavalier et scène galante)
(Accidents, manques et restaurations)
Adjugé 50 €
Haut. : 12,5 cm x Larg. : 13 cm
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Ensemble de quatre statuettes en céramique peinte sur le thème des
champs de coton, "Homme et femme au panier" et deux groupes "Enfant
assis sur un ballot".
Début du XXème Siècle (Accidents et manques).
Adjugé 120 €
Haut. : 19,5 à 30 cm
On joint un pied de lampe en bronze doré et marbre blanc à fût tripode
stylisés de dauphins de Style Louis XIV.

135,	
  

HB QUIMPER
Secouette en faïence polychrome à décor d'une bretonne et d'un bouquet
Haut. : 8,5 cm

Adjugé 20 €

On joint deux assiettes "Le Coq Hardi" et "La Tour
d'Argent", deux coupelles avec citations Brillat SAVARIN et Francis
PRUVOST.
136,	
  

MEISSEN
Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor en bas relief de branches
feuillagées. Rehauts dorés. Marque aux épées croisées en bleu et
numéros sous les bases.
Adjugé 90 €
Haut. Totale : 7 cm x Diam. : 15 cm
On joint : une tasse et deux sous-tasses en porcelaine de Paris fond bleu
et rehauts dorés, et un petit vase XIXème Siècle fond orange et rehauts
doré à décor floral.

137,	
  

HERMES Paris
"Toucans"
Ensemble de trois assiettes en porcelaine polychrome
Diam. : 19,5 cm - 23 cm - 15,5 cm

Adjugé 100 €

On joint :
LIMOGES
Assiette, boîte et plat creux à décor floral en porcelaine, un plat long
HAVILAND à décor polychrome bleu et or (reproduction d'une planche
d'Edouard DAMMOUSE) et une boîte couverte RAYNAUD.A à décor de
fraisier.
138,	
  

Lot sur palettes comprenant essentiellement vaisselle en faïence et
porcelaine, objets divers et abat-jours.

Adjugé 80 €
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139,	
  

Important cache-pot en faïence glaçurée type barbotine polychrome.
Forme globulaire reposant sur une base tripode formée d’arceaux à
enroulements formant anses, terminés en serre d’aigle sur des boules. La
panse est nappée d’un fond bleu de cobalt sur des reliefs offrant un
opulent bouquet de roses, blanches ou fuschias, et d’althaeas pourpres en
relief au naturel. Les arceaux sont nappés de jaune clair, la coupe
intérieure, de turquoise (Quelques légers accidents et manques).
Marque incisée en-dessous : "662/ F".
Est de la France, Seconde Moitié du XIXème
Siècle.
Adjugé 50 €
Haut. : 33,5 cm x Larg. : 48 cm

140,	
  

Poterie vernissée polychrome. Curieuse coupe ovale de forme
mouvementée et ajourée dont le décor a été moulé et estampé. Au centre
des quatre cartels bruns, un buste de Mercure en profil droit. Revers
marbré glaçuré à la manière des Palissy.
(Eclats au revers sur le talon)
Haut. : 27 cm x Larg. : 19,5 cm

141,	
  

Jerôme MASSIER (1850-1926) - VALLAURIS
Coq porte-fleurs en faïence polychrome
Signé "Jérôme Massier Vallauris - AM" sous la base
(Accidents)
Haut. : 29,5 cm

Adjugé 220 €

142,	
  

Deux vases en faïence émaillée polychrome à décor de rinceaux
feuillagés, mascarons et motifs stylisés. Marque "AP"sous la base
(Accidents et usures).
Haut. : 25,5 cm et 42,5 cm

Adjugé 570 €
143,	
  

BOTERO Fernando (1932) (D'après)
"Un Opéra"
Huile sur toile datée 1971 et signé au revers
Haut. : 25 cm x Larg. : 20 cm
WIBAUH (?)
"Militaires en marche"
Huile sur panneau signée en bas à gauche
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A. DEBOUX (XIXème - XXème Siècles)
"Le cimetière de Saint-Privat (18 août 1870)"
Huile sur toile signée et datée 1905 en bas à gauche.
Haut. : 116 cm x Larg. : 81,5 cm
Composition d'après l'oeuvre d'Alphonse de Neuville conservée au Musée
d'Orsay.

145,	
  

CHIMARAS Anna (Née en 1974)
"Aurora Boréalis"
Huile sur toile signée en bas à gauche, désignée, contresignée et datée
2006 au dos.
Haut : 55 cm x Larg : 46 cm

146,	
  

CHIMARAS Anna (Née en 1974)
"Partition"
Huile sur toile signée en bas à gauche, désignée et datée 2005 au dos.
Haut. : 55 cm x Larg. : 45 cm

147,	
  

CHIMARAS Anna (Née en 1974)
"Vibrations"
Peinture et technique mixte sur toile signée en bas à droite, datée 2006 sur
le coté.
Haut. : 45,5 cm x Larg. : 38 cm

148,	
  

D'ALGER J. (XXème Siècle)
"Place animée"
Huile sur toile signée en bas à droite (Accidents, toile percée).
Haut. : 38 cm x Larg. : 55 cm

149,	
  

ECOLE du XIXème Siècle
"Jeune fille en prière"
Huile sur toile.
Haut. : 32 cm x Larg. : 24,5 cm

150,	
  

Adjugé 200 €

ECOLE du XXème Siècle
"Nid parmi les fleurs"
Huile sur toile (Petit accident)
Haut. : 41 cm x Larg. : 33 cm

Adjugé 30 €

151,	
  

ECOLE du XXème Siècle
"Paysage méridional"
Huile sur panneau ; Encadrée (Usures).
Haut. : 9,5 cm x Larg. : 14 cm
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LANOE (XIXème-XXème Siècles)
"Epave de bateau dans la tempête"
Huile sur panneau signée en bas à gauche (Usures).
Haut. : 15,5 cm x Long. : 22 cm
LE FORESTIER René (1903-1972)
"Belle-Ile-En-Mer - Le Port de Sauzon" (?)
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 50 cm x Larg. : 100 cm

ESTIMATIONS

Adjugé 150 €

Adjugé 410 €

LEADSON Robert (1914-1984)
"Le port de pêche - Villefranche-sur-mer"
Huile sur isorel titrée, monogrammée et datée 1966 en bas à gauche
(Accidents et manques).
Haut. : 64 cm x Larg. : 76 cm
Adjugé 120

€

155,	
  

LOISEL Gaston (XIXème-XXème Siècles)
"Lavandière au ruisseau près du hameau"
Huile sur panneau signée et datée 1883 en bas à gauche (Usures).
Haut. : 91,5 cm x Larg. : 67,5 cm

156,	
  

NAZE H. Albert (1832-1893)
"Bouquet champêtre aux roses"
Huile sur toile signée en bas à droite (Léger
accident)
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm

157,	
  

P. HUET (Fin XIXème-Début XXème Siècles)
"Vaches près de la chapelle"
Huile sur toile signée en bas à droite
(Accidents)
Haut. : 33,5 cm x Larg. : 46 cm

158,	
  

QUERRET P. (XXème Siècle)
"Les Apôtres Pierre et Paul"
Technique Mixte sur toile de jute signée en bas à droite et datée 1958.
Haut. : 68 cm x Larg. : 86 cm

Adjugé 100 €

Adjugé 10 €

159,	
  

ROBERT Nathalie (Née en 1977)
"Night and Day"
Peinture et technique mixte monogrammée en bas à droite, contresignée
et datée 2014 au dos.
Adjugé 30 €
Haut. : 60 cm x Larg. : 60 cm
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TREPPA G. (?) (XIXème-XXème Siècles)
"Les patineurs"
Huile sur toile signée en bas à droite (Salissures, petits accidents et
manque)
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm
Adjugé 250
Accidents au cadre.
TREPPA G. (?) (XIXème-XXème Siècles)
"Conversation avec le jardinier"
Huile sur toile signée en bas à droite. (Salissures, vernis jauni)
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm
Adjugé
Accidents au cadre.
VIDAMENT Fanch (1948-1982)
"Mimi"
Huile sur toile signée en haut à gauche.
Haut. : 65 cm x Larg. : 81 cm

€

250 €

Adjugé 700 €

163,	
  

WANSART Adolphe (1873-1954)
"Vase de fleurs aux glaïeuls"
Huile sur toile signée et datée 1943 en bas à droite.
Haut. : 81,5 cm x Larg. : 66 cm

164,	
  

Cartel de forme violonnée en bronze ciselé patiné doré à décor rocaille de
feuilles d'acanthes et fleurettes. Cadran émaillé à chiffres romains pour les
heures et arabes pour les minutes. Il repose sur une base quadripode
sinueuse.
Travail de Style Louis XV du XIXème Siècle. (Fêle au verre, usures,
mouvement à réviser).
Haut. : 55 cm x Larg. : 43 cm

Adjugé 250 €
165,	
  

Deux sellettes en bois à décor marqueté de damiers, cubes et frises
géométriques. Les quatre pieds légèrement courbés reliés par un plateau
d'entrecroise. (Accidents)
Haut. : 63 et 67 cm x Larg. : 32,5 cm et 22 cm
On joint une gravure du cloître de l'ancienne cathédrale de Tréguier par
Ph. BENOIST
Haut. : 32,5 cm x Larg. : 22,3 cm (à vue).

Adjugé 80 €

166,	
  

Paire de chenets en fer forgé et métal patiné bronze à décor de balustrade
surmontée de pommes de pin.
Haut. : 29,5 cm
On joint une paire de chenets en fer forgé.
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Paire de fauteuils crapauds garniture velours bleu.
Haut. : 79 cm x Larg. : 57 cm
Chevet en bois pieds fuselés et cannelés, dessus marbre cerclé d'une
galerie.
Style Louis XVI
Haut. : 62 cm x Larg. : 40,5 cm

Adjugé 100 €

168,	
  

Table basse rectangulaire en bois mouluré patiné doré, pieds fuselés et
cannelés, ceinture décorée d'une guirlande perlée, dessus marbre blanc
veiné gris.
Style Louis XVI (Légers accidents)
Adjugé 110 €
Haut. : 44,5 cm x Larg. : 95 cm x Prof. : 48 cm

169,	
  

Tapis d'orient rouge et bleu à motifs géométriques
Haut. : 49 cm x Long. : 79 cm
Table volante en bois, les pieds courbés, plateau à bords chantournés.
(Accidents)
Haut. : 56 cm x Larg. : 45,5 cm x Prof. : 33 cm
Table carrée en bois sculpté à décor de coquille feuillagée, le dessus
recouvert de feutrine verte. (Accidents)
Haut. : 70 cm, plateau 75,5 cm x 75 cm

Adjugé 70 €
On joint un bouilloire en cuivre et deux vases
170,	
  

Miroir oblong en bois moulure et sculpté patiné doré à décor d'une frise
perlée et sommé d'une fleurette.
Travail dans le Style du XVIIIème Siècle composé d'éléments anciens
(Usures).
Haut. : 180 cm x Larg. : 27 cm

Adjugé 160 €
171,	
  

Petit bureau plat en placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs, dessus cuir
marron, pieds gaines.
XIXème Siècle (Accidents au placage)
Haut. : 73 cm x Larg. : 98 cm x Prof. : 52,5 cm
Table à jeu en acajou mouluré et placage à plateau repliant, dessus
feutrine bleue (Accidents).
Haut. : 75 cm x Larg. : 84 cm x Prof. : 42,5 cm

Adjugé 140 €

172,	
  

Petit mobilier de salon en merisier à dossier renversé trois barettes et
pieds sabres, comprenant paire de fauteuils à accotoirs crosse et paire de
chaises. Garniture de tissu rayé jaune et vert à motif floral.
Haut. : 97 cm x Larg. : 55 cm
Adjugé 100 €
Haut. : 87 cm x Larg. : 50 cm
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Table à jeu en acajou mouluré à plateau mouvementé dépliant garni d'une
feutrine jaune (rapportée). Elle repose sur quatre pieds sinueux.
Epoque Louis Philippe
Haut. : 70 cm x Larg. 85 cm (dépliée).

Adjugé 50 €

174,	
  

Maquette de navire en bois peint, coque noire et verte, sur son support
bois (Accidents, manques).
Haut. : 36 cm x Larg. : 105 cm x Prof. : 22 cm

Adjugé 90 €
175,	
  

Chevet en bois, les pieds sculptés et courbés, les côtés à décor de trèfles
ajourés. Ouvre à un tiroir.
Haut. : 72 cm x Larg. : 49 cm x Prof. : 33,5 cm
Accidents et manques.
Table en bois, les pieds sculptés et courbés. Ouvre à un tiroir.
Haut. : 73,5 cm x Larg. : 93,5 cm x Prof. : 59 cm
Adjugé 960 €
Accidents et manques.

176,	
  

Chaise en bois tourné à entretoise en H. Elle est tapissée d'un paysage
arboré.
Epoque Louis XIII (Accidents, usures, tapisserie rapportée).
Haut. : 108 cm x Larg. : 46 cm x Prof. : 43 cm
On joint : Braséro ou jardinière tripode en métal à décor ajouré de motifs
géométrqiues et de fleurs des Lys.
Haut. : 62 cm x Diam. : 24 cm

Adjugé 880 €

177,	
  

Table basse en bois, filet noirci, les pieds en forme de lyre, bords arrondis.
Haut. : 45 cm x Larg. : 88,5 cm x Prof. : 43 cm
Table en bois dessus feutrine verte, les pieds courbés. Ouvre à un tiroir
(Accident sur un coin de la table).
Haut. : 68 cm x Larg. : 78 cm x Prof. : 58,5 cm.
Sellette en bois ouvrant à deux tiroirs, une tablette,
les pieds courbés (sans clef, accidents).
Adjugé 60 €
Haut. : 72 cm x Larg. : 53,5 cm x Prof. : 39 cm

178,	
  

Table à écrire en acajou mouluré et placage d'acajou, pieds antérieurs
tournés. Elle ouvre par un tiroir à trois compartiments. Deux tablettes
d'entrejambe et plateau à dosseret.
Travail de la première moitié du XIXème Siècle (Accidents et usures)
Haut. : 94,5 cm x Larg. : 68,5 cm x Prof. : 43,5 cm

Adjugé 150 €
179,	
  

Fauteuil club en cuir marron convertible en lit (Accidents et usures)
Haut. : 96 cm x Larg. : 112 cm x Long. déplié : 210 cm

Adjugé 110 €
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Colonne en marbre et albâtre (?), éléments en métal patiné doré.
Haut. : 106,5 cm
Accidents et restaurations.

Adjugé 60 €
181,	
  

Table à thé de style extrème oriental en bois richement sculpté et ajouré à
motif de dragon.
Haut. : 75 cm x Long. : 120 cm x Larg. : 61 cm
Accidents et manques.

Adjugé 280 €

182,	
  

Commode rectangulaire en noyer blond mouluré ouvrant à trois tiroirs.
Travail de la Première moitié du XIXème Siècle (Usures, tâches, fentes)
Haut. : 90 cm x Larg. : 12,5 cm x Prof. : 58 cm

Adjugé 160 €
183,	
  

Commode rectangulaire en merisier mouluré ouvrant à quatre tiroirs. Elle
repose sur de courts pieds moulurés.
Epoque Louis Philippe (Accidents, fentes, usures)
Haut. : 91 cm x Larg. : 119,5 cm x Prof. : 56 cm

Adjugé 90 €

184,	
  

Paire de chaises gondoles en acajou mouluré et placage reposant sur
quatre pieds sabres, garniture de tissu bleu.
Travail du XIXème Siècle (Accidents et usures)
Haut. : 84 cm x Larg. : 48,5 cm x Prof. : 50 cm
Fauteuil en bois mouluré, dossier médaillon, les pieds antérieurs à
roulettes, garniture de tissu bleu. (Usures)
Haut. : 95 cm x Larg. : 61 cm x Prof. : 70 cm

Adjugé 160 €

185,	
  

Miroir à fronton en bois doré à décor de feuilles d'acanthe, noeuds de
rubans, rais de coeur et volutes.
Travail de l'Epoque Régence (Usures, accidents, restaurations)
Haut. : 71 cm x Larg. : 44 cm

Adjugé 280 €
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Important miroir en bois et pâte dorés à décor de frise florale et feuillages,
le fronton ajouré formé d'un couronne de fleurs rubanée.
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle (Petits accidents et
manques).
Haut. : 151 cm x Larg. : 100 cm

Adjugé 240 €
187,	
  

Grand miroir de forme rectangulaire en bois et pâte patiné doré à décor de
frise d'oves feuillagée et rang de perles. Le fronton orné d'un trophée
feuillagé.
Travail du XIXème Siècle (Petits accidents, usures).
Haut. : 145 cm x Larg. : 86,5 cm

Adjugé 120 €
188,	
  

Baromètre-thermomètre en bois mouluré et sculpté peint vert et doré à
décor de pomme de pin, frise perlée à pompon et noeud feuillagé, les
fonds à décor peint ornés d'une urne et d'un noeud de ruban.
Travail de Style Louis XVI composé d'éléments
anciens (Accidents et manques, usures,
Adjugé 120 €
transformations).
Haut. : 112 cm

189,	
  

Paire de fauteuils et chaise en cabriolet à dossier médaillon, en hêtre
teinté, garniture tissu bleu. Les pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
Haut. : 90 cm x Larg. : 53 cm x Prof. : 47 cm
Adjugé 190 €

190,	
  

Commode rectangulaire en noyer mouluré ouvrant à 4 tiroirs, dessus
marbre gris Sainte-Anne.
Première moitié XIXème Siècle
Haut. : 87,5 cm x Larg. : 118,5 cm x Prof. : 55,5 cm

Adjugé 220 €
191,	
  

Paire de fauteuils bergère en acajou mouluré, pieds antérieurs tournés,
pieds postérieurs sabre, garniture de soierie verte à décor feuillagé dans
des quadrillages. (Petits accidents, usures, transformations)
Haut. : 94 cm x Larg. : 64 cm x Prof. : 61 cm

Adjugé 150 €

Page 31 de 59

SARL	
  ARMOR	
  ENCHERES	
  
10	
  et	
  12	
  rue	
  de	
  Gouët	
  22000SAINT	
  BRIEUC
LOT

192,	
  

IMAGE

VENTE	
  DU	
  25/07/2020	
  -‐	
  2	
  

10	
  -‐	
  12,	
  Rue	
  de	
  Gouet	
  22000	
  SAINT-‐BRIEUC

Edité le : 31/07/2020 17:24-	
  

DESIGNATION

ESTIMATIONS

Commode rectangulaire en acajou mouluré et placage d'acajou flammé
ouvrant à quatre tiroirs, dessus marbre gris Sainte-Anne
Epoque Louis-Philippe (Accidents, fentes)
Haut. : 95 cm x Larg. : 127,5 cm x Prof. : 55 cm

Adjugé 80 €

193,	
  

Mobilier de salon de style Louis XVI en bois mouluré peint crème à décor
de cannelures et fleurettes. Comprenant un canapé deux places et une
paire de bergères dossier rectangulaire. Garniture de soierie jaune et verte
à motifs de feuillages.
Haut. : 88 cm x Larg. : 116,5 cm x Prof. : 80 cm
Haut. : 88 cm x Larg. : 62 cm x Prof. : 70 cm

Adjugé 190 €
194,	
  

195,	
  

Commode de forme rectangulaire en bois teinté incrusté de filets
contrastés, ouvrant à trois tiroirs, pieds gaines.
Travail provincial de la fin de l'époque Directoire (Accidents, usures,
ferrures rapportées).
Adjugé 180
Haut. : 87,5 cm x Larg. : 129 cm x Prof. : 56 cm

€

Console quadripode en bois richement sculpté et ajouré de style extrème
oriental à motif de dragon. (Taches)
Haut. : 80 cm x Larg. : 85 cm x Prof. : 72 cm

Adjugé 510 €
196,	
  

197,	
  

Mobilier de salon en bois peint gris, garniture tissu beige à motifs en
velours bleu comprenant une paire de fauteuils, et un canapé.
On joint une paire de chaise d'un modèle proche.
Style Louis XVI (Accidents et taches)
Adjugé 530
Haut. canapé : 92 cm x Long. : 125 cm

€

Commode en placage de bois de rose et filets contrastés marqueté de
bouquets de fleurs et trophée musical, ouvrant par cinq tiroirs, les deux
inférieurs sans traverse.
Travail de la fin de l'Epoque Louis XVI (accidents et restaurations)
Haut. : 81 cm x Larg. : 127,5 cm x Prof. : 63 cm

Adjugé 1 550 €
198,	
  

Coffre- fort (BOYER?) en métal patiné noir et bois, comporte deux tiroirs et
une trappe. Socle bois. Ferme par une ornementation en métal doré.
(Restaurations, sans clef)
Haut. : 121 cm x Larg. : 72,5 cm x Prof. : 42,5 cm

Adjugé 150 €
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Chaise à dossier droit en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre
pieds, les antérieurs tournés, les postérieurs en sabre. Garniture de
velours framboise.
Estampillle "JACOB D. R. MESLEE".
Travail d'Epoque Empire (Accidents, restauration et manques, mauvais
état)
Marque ronde au feu à la Croix de la Légion d'Honneur "Maison Royale de
Saint Denis" sur le châssis.
Haut. : 92 cm x Larg. : 49 cm
A la mort de l'ainé des Frères Jacob, François-Honoré est rejoint par son
père aux affaires : JACOB DESMALTER et Compagnie produira du
mobilier sous l'estampillle de notre chaise entre 1803 et 1813.
La Maison d'éducation de Saint-Denis est la seconde maison fondée par
Napoléon pour l'éducation des jeunes filles. Elle occupe les bâtiments
conventuels de l'ancienne abbaye royale, à proximité de la célèbre
basilique où sont inhumés les rois de France.

200,	
  

Table en bois richement sculpté et ajouré de style extrème oriental à motif
de dragons et à décor d'écailles.
Haut. : 76 cm x Larg. : 120 cm x Prof. : 70 cm
Accidents et restaurations.

Adjugé 650 €
201,	
  

Mobilier de chambre à coucher en bois laqué gris mouluré richement
sculpté et laqué à décor de guirlandes fleuries, rubans, médaillons aux
profils, cariatide, amours comprenant :
- Lit double (sommier, pied et tête de lit) - Haut. : 66 et 135 cm x Larg. :
140 cm
- Paire de chevets hauts de forme circulaire - Haut. : 68 cm x Diam. : 45
cm
- Armoire à glace deux portes - Haut. : 245 cm x Larg. : 112 cm x Prof. : 50
cm
- Coiffeuse à gradin à miroir orientable ouvrant à trois tiroirs - Haut. : 177
cm x Larg. : 105 cm x Prof. : 60 cm
- Banquette garniture tissu bleu - Haut. : 65 cm x Larg. : 68 cm x Prof. : 40
cm
- Paravent à miroir à cinq feuilles, garniture tissu bleu - Haut. : 168 cm x
Larg. : 184 cm
- Guéridon circulaire - Haut. : 73 cm x Diam. : 79 cm
- Paire de chaises cannées, pieds antérieurs fuselés et cannelés - Haut. :
90 cm x Larg. : 41 cm x Prof. : 35 cm
Dessus de marbre brêche
Adjugé 3 900 €
Travail de Style Louis XVI

202,	
  

Commode à façade en arbalète en noyer mouluré ouvrant par trois tiroirs,
poignée de tirage mobile sur platine ajourée en laiton à décor d'oiseau.
Travail Régional (Vallée la Rance (?)) du Milieu du XVIIIème Siècle. (Petits
accidents)
Haut. : 79 cm x Larg. : 116 cm x Prof. : 60 cm
Adjugé 2 800 €
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203,	
  

Imposante commode à façade légèrement mouvementée en bois naturels
moulurés ouvrant par trois tiroirs ornés de réserves.
Travail régional de la seconde moitié du XVIIIème Siècle (Accidents,
restaurations, transformations)
Haut. : 100 cm x Larg. : 123 cm x Prof. : 63 cm

204,	
  

JIELDE
Lampe d'atelier en métal laqué vert à deux bras articulés. Avec sa plaque
d'origine noire rivetée.
Design industriel, Circa 1950 (Quelques usures).
Long. déployée : 118 cm

Adjugé 230 €

205,	
  

JIELDE
Lampe d'atelier en métal laqué gris à deux bras articulés. Avec sa plaque
d'origine verte rivetée.
Design industriel, Circa 1950 (Usures, corrosion).
Long. déployée : 123 cm

Adjugé 260 €
206,	
  

ART NOUVEAU
Bibliothèque de collectionneur en bois naturel sculpté à décor de branches
de lierre. Elle ouvre par trois portes vitrées, la centrale plus importante, les
latérales sommées de panneaux en métal repoussé, surmontées d'une
niche.
Ecole de Nancy, entourage de Louis MAJORELLE (1859-1926).
Haut. : 210 cm x Larg. : 187 cm

Adjugé 1 800 €
207,	
  

ART NOUVEAU
Armoire dite de célibataire en bois naturel à riche décor sculpté de fleurs
au naturel. Elle ouvre en partie gauche par une porte à glace iseautée, à
droite quatre tiroirs sous un cabinet. Elle repos sur quatre pieds galbés
adoptant la forme de tiges et de fleurs. Corniche à décor central ajouré.
Travail vers 1900 (Accidents et manque à un pied arrière)
Haut. : 237 cm x Larg. : 134 cm x Prof. : 47 cm

Adjugé 700 €
208,	
  

Machine CORAVIN pour service de vin au verre.
On joint une flasque à alcool en acier PULLTEX à hublot et un nécessaire
à vin.

Adjugé 20 €
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HUTSCHENREUTHER
Deux vases en verre à décor émaillé et doré de fleurs, l'un marqué
"Léonard"
Adjugé 30
Haut. : 17,5 et 20 cm
On joint une carafe en verre doré, un flacon et un
réveil de voyage.

€

Ensemble comprenant deux vases de mariée à décor polychrome et doré,
un pot à pharmacie, quatre vases en opaline blanche et un flacon en verre
rose.
Haut. : 16 à 27 cm

Adjugé 50 €

211,	
  

Lampe fanal - Lanterne de Marine en cuivre marquée "MASTHEAD"
numérotée 15902.
Haut. : 54 cm

Adjugé 170 €
212,	
  

Lanterne Marine en cuivre et verre à suspendre.
Haut. : 63 cm x Larg. 45 cm

Adjugé 70 €

213,	
  

Pied de lampe en laiton ciselé, le fût tourné en spirale, la base te le plateau
à décor repoussé de fruits et feuillages (accidents)
Travail Hollandais du XVIIIème Siècle.
Haut. : 35 cm x Diam. : 20,5 cm

Adjugé 30 €

214,	
  

Carreau de faïence émaillée polychrome à décor d'un cavalier à l'oiseau.
Iran, XXème Siècle
Haut. : 18 cm x Larg. : 13 cm

Adjugé 70 €
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Boite en bois à filet de laiton comportant six sceaux de cachetage dont
deux en ivoire, un en bois noirci, un en cornaline, un en bois. On joint une
petite boîte en métal et un bougeoir en verre forme lotus.
Haut. : 4 à 10,2 cm
Adjugé 120 €
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 réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

216,	
  

Paire de lampes à pétrole en verre opalin bleu à décor doré (une montée à
l'électricité), support tripode en métal doré.
Haut. : 49 à 55,5 cm
Pied de lampe en faïence blanche (signé N.E et marqué d'un V sous la
base)
Haut. : 51 cm
Adjugé 50 €
En l'état

217,	
  

Ensemble d'objets de vitrines comprenant treize petites boîtes (en faïence
polychrome, émaux cloisonnés et verre opalin), un bougeoir adoptant la
forme d'un ananas et une coupelle en porcelaine de Chine.
Haut. : 1,6 cm x Larg. : 10 cm

Adjugé 50 €

218,	
  

Lot de deux globes en verre sur support bois tripode, l'un accueillant le
Christ crucifié en biscuit sur croix dorée (accidents).
Haut. : 55 et 58 cm

Adjugé 120 €
219,	
  

Miroir publicitaire vintage L'OREAL
Année 70
Haut. : 81,5 cm x Larg. : 56 cm
Ce miroir provient d'une ancienne employée de l'entreprise

Adjugé 40 €
220,	
  

Lot de verrerie comprenant Graal à décanter, deux carafes en verre gravé,
six grands verres à pied, trois verres à whisky et un verre à eau.
Haut. : 10 cm à 25,5 cm

Adjugé 20 €
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Partie de service de verres à pied en cristal taillé comprenant onze flûtes à
champagne, douze verres à eau, treize verres à vin et quatorze verres à
liqueur

Adjugé 70 €
222,	
  

Lot comprenant paire de chandeliers patiné doré (marqués 3780 S.E sous
la base), miroir en bois patiné doré à guirlande perlée, face à main en bois
sculpté, pied de lampe tripode en métal doré. (Accidents)
Haut. : 40,5 cm à 60,5 cm

Adjugé 70 €
223,	
  

Boule d'escalier en verre tailllé à pans sur base en cuivre.
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle (Usures).
Haut. 18 cm x Diam. : 10 cm
On joint quatre anciennes poignées de porte en verre de forme
hexagonale.

Adjugé 110 €
224,	
  

"La Vierge et l'enfant Jésus"
Plaque en émail polychrome sur cuivre en forme de fenestrage.
Encadrement en métal sur fond de tissu pourpre. Anciennes étiquettes
"BOUASSE JEUNE" au revers et à l'arrière du cadre.
LIMOGES, XIXème Siècle (Petits accidents au cadre, usures).
Haut. : 18,5 cm x Larg. : 7 cm (A vue)

225,	
  

Cadre en bois sculpté et doré à décor de fleurettes et feuilles d'acanthe.
Travail du XVIIIème Siècle (Accidents et usures)
Haut. : 82 cm x Larg. : 97 cm

Adjugé 225 €

226,	
  

Deux plaques en céramique formant pendants à décor en bas-relief de
scènes Antiques en frise sur fond peint rouge, contour . Marques en creux
"P.Ipsen/ Kjobenhavn/ Eneret" et numéros "364" et "436" au dos. Dans un
cadre en bois mouluré orné d'une frise de grecques dorée.
Travail Danois Fin XIXème-Début XXème Siècles (Fèles et restaurations à
prévoir à l'une)
Haut. : 28 cm x Larg. : 51 cm
Adjugé 600 €
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- Deux lampes en métal, base ronde et forme lyre.
Haut. : 32 cm
- Suspension lumineuse en verre et métal doré à décor de feuillage.
Haut. : 52 cm
- Deux pieds de lampe en métal, à décor de coquilles.
Haut. : 36,5 cm
- Deux pieds de lampe en métal doré.
Adjugé 50
Haut. : 37,5 cm
On joint 4 abat-jours.

€

MOREAU (XIXème -XXème Siècle)
Paire de flambeaux en métal peint à patine dorée sur socle bois, à décor
d'amours portant une corolle sur l'épaule.
Haut. : 33 cm x Larg. : 13,5 cm
Suspension rhombique en verre et métal.
Haut. : 48 cm

Adjugé 50 €

On joint une paire de bougeoirs en métal doré.
229,	
  

Sculpture en albâtre représentant une basilique.
Travail du XIXème Siècle (Accidents et manques).
Haut. : 20 cm

Adjugé 190 €

On joint : Paire de carafes couvertes en verre gravé à décor doré de
compositions florales. Haut. : 26,5 cm
Paire de flambeaux en bronze doré Style Rocaille. Haut. : 25 cm
"Vierge à l'Enfant" en plâtre peint polychrome. Haut. : 44 cm (Accidents et
manques).
230,	
  

Paire de lampes quadripodes en métal patiné brun et doré à décor de
mascarons, feuillages et godrons. Sur un socle en marbre rouge mouluré.
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle
Haut. : 58 cm

Adjugé 60 €

231,	
  

ART NOUVEAU
Nécessaire de bureau en bronze doré à décor d'hirondelles. Il comprend
un porte-plume, un coupe-papier et un buvard à corps en palissandre.
Signés "L. SENART".

Adjugé 30 €

232,	
  

Lampe à corps ovoïde en faïence émaillée bleue Sèvres à monture bronze
à décor de rinceaux feuillagés, grappes de raisin, couronne de laurier,
godrons et guirlandes dans le goût du XVIIIème Siècle
Epoque Napoléon III (Usures, monture à refixer).
Haut. : 54 cm
Adjugé 290 €
On y joint une paire de candélabres en métal argenté de Style Rocaille à
quatre bras de lumière (Usures).
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Chambre claire universelle dans son étui
On y joint une affiche publicitaire pour le MAGASIN DES DEMOISELLES à
Paris
Haut. : 27 cm x 17,5 cm

Adjugé 60 €
301,	
  

Assiette en porcelaine et émaux de la famille rose à décor dans un
médaillon central d'une pêche de longévité entourée de branchages, de
fleurs de prunier et de chrysanthèmes.
CHINE, Période Tongzhe, Vers 1860
Diam. : 24 cm

60 / 90

Adjugé 90 €

302,	
  

303,	
  

Plat de forme circulaire en porcelaine et émaux polychromes à décor de
vases et jardinière fleuris, et objets mobiliers. Marque en rouge sous la
base.
CHINE, Vers 1900.
Diam. : 29,5 cm
Adjugé 300 €
Assiette en porcelaine bleu blanc à décor de fleurs dont chrysanthèmes et
branches de bambou.
CHINE, Compagnie des Indes, Fin du XVIIIème Siècle
Diam. : 23 cm

80 / 120

40 / 60

Adjugé 80 €

304,	
  

305,	
  

306,	
  

307,	
  

Deux petites coupes à bords polylobés en porcelaine et émaux de la
famille rose â décors d'objets mobiliers, branches fleuries et motifs
végétaux.
Adjugé 90 €
CHINE, Période Tongzhe, Vers 1860 (Usures).
Coupe circulaire en porcelaine à décor en rouge d'un paysage
montagneux. Marque "Atelier de porcelaine de Jiangxi" sous la base.
CHINE, XXème Siècle.
Haut. : 4,3 cm x Diam. : 12,5 cm
Adjugé 250 €
Coupe circulaire en jadéite blanche nuancée veinée vert et brun.
CHINE, Fin du XIXème Siècle.
Haut. : 4 cm x Diam. : 12 cm

Théière de forme ovoïde en porcelaine bleu-blanc à décor floral et feuillagé
et sur les deux faces de paysage à la pagode. Rehauts et filets or.
CHINE, Compagnie des Indes, Période Qianlong (1736-1795) (Très légers
éclats sous la base, usures).
Adjugé 380 €
Haut. : 14,5 cm x Larg. : 23 cm
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Grand vase en porcelaine Imari à rehauts dorés à décor dans des réserves
d'arbres en fleur, pivoines, fleur de prunier, bambous, échassiers, phénix
et dragons sur fond de rinceaux et fleurettes.
CHINE, Seconde Moitié du XIXème Siècle (Accidents, restauration,
usures).
Sur un socle de Style Louis XIV en bois peint noir et patiné doré.
Haut. : 125 cm

Paire de coqs en céramique émaillée polychrome, le corps à glaçure
craquelée.
CHINE, Début du XXème Siècle (Accidents et
restaurations).
Adjugé 180 €
Haut. : 33 cm

300 / 500

200 / 350

Tuile faîtière ou épi de faitage en grès émaillé trois couleurs Sancai
représentant un cavalier en armure.
CHINE, Fin de la Période Ming, XVIIème Siècle (Usures).
Haut. : 33 cm x Larg. : 32 cm
300 / 500

Adjugé 380 €
311,	
  

Groupe en émaux cloisonnés sur cuivre représentant un immortel
chevauchant un dragon et tenant une fleur de lotus.
CHINE, Première Moitié du XXème Siècle.
Haut. : 30 cm x Larg. : 25 cm
500 / 800

Adjugé 350 €
312,	
  

313,	
  

Paire de brûle-parfums en bronze ciselé à décor gravé en cuivre et cuivre
argenté de paysages stylisés. Sur les deux faces dans des réserves une
scène d'hirondelle près d'une branche fleurie un sage assis en position du
lotus près d'un arbre. Les anses appliquées de tête de lapin, la prise des
couvercles stylisée d'un chien de Fô.
JAPON, Vers 1880-1900 (Usures, manques).
Haut. : 28 cm x Larg. : 12 cm
Important brûle-parfum tripode en bronze ciselé à décor en relief tournant
partiellement ajouré de fleurs de prunus et de branchages parmi lequel
évolu un groupe de rats musqués Les anses zoomorphes, a prise du
couvercle stylisée d'un qilin. Sur son socle.
Vietnam, vers 1900.
Haut. : 45 cm x Larg. : 51 cm

Adjugé 700 €
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Cabinet en marqueterie Yosegi ouvrant par deux vantaux découvrant 6
tiroirs, et un grand tiroir en façade. Coins, serrures et charnières en métal
patiné.
JAPON, Epoque Meiji (1868-1912)
Adjugé 750 €
Haut. : 38,5 cm x Larg. : 46 cm x Prof. : 28 cm

300 / 500

Provenance : Rapporté d'Extrême-Orient par un chirugien bas-breton de la
Marine impériale, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur à 22 ans, et
de l'ordre d'Isabelle la catholique. Par descendance dans la famille.
315,	
  

Guéridon de forme circulaire en bois de rose teinté noirci à décor
richement sculpté et ajouré de dragons parmi des bambous. Il repose sur
trois pieds griffes sortant de têtes de lions grimaçants. Le plateau orné d'un
marbre brèche rose.
INDOCHINE, Vers 1900.
Haut. : 77 cm x Diam. : 38,5 cm

150 / 250

Adjugé 650 €
316,	
  

Paravent à quatre feuilles en bois mouluré à fond "poudre de charbon" (Hei
sha di), orné de vingt plaques en porcelaine et émaux de la famille rose de
formes polylobées, éventails et circulaires à décor d'oiseaux, objets
mobiliers, fleurs et végétaux.
CHINE, Fin de la Période Qing, XIXème Siècle (Plaques montées vers
1900 sur les feuilles du paravent, accidents et manques).
Haut. : 144 cm x Larg. totale : 106 cm

1000 / 1500

Adjugé 2 500 €
317,	
  

318,	
  

319,	
  

Paire de boucles d’oreilles pendantes en or blanc articulées en quatre
parties donnant un beau mouvement à l’oreille.
Chacune ornée de diamants en pavage ou solitaires. Cercle inférieur
ajouré en croix.
Pds. brut : 7,1 gr
Long. : 4,5 cm

1000 / 1200

Alliance américaine en or jaune composée de diamants ronds brillants
d’environ 0,15 carat, d’un saphir jaune-vert taille ronde et de pierres
d’ornement jaunes. Interruption des pierres pour garder la partie en or lisse
sous le doigt.
Travail de la Maison Amalphy Raulet à Paris.
Pds. total des diamants : env. 1,20 ct
Adjugé 310 €
Pds. brut : 3,9 gr
TDD 58

300 / 500

Bague en or blanc de forme losangique pavée de rubis à tendance
framboise calibrés sur le pourtour, un rubis taillé en losange au centre
entouré de petits diamants. Les épaules de l’anneau serties de cinq
diamants.
Pds. brut : 6 gr
TDD : 53

700 / 900
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Bague en or blanc à monture circulaire pavée de petits diamants calibrés,
traversée par une ligne de huit diamants taille baguette, au centre un
diamant taille brillant. Les épaules de l’anneau serties de deux diamants.
Travail de Style Art Déco.
Pds. brut : 7,9 gr
Adjugé 2 800 €
TDD : 54

1100 / 1300

Beau bracelet articulé en or blanc formé de cercles pavés de diamants
ronds brillantés alternés de liens en ligne de saphirs bleus carrés.
Pds. brut : 24,2 gr
Long. : 17,5 cm

2500 / 3000

Parure en or jaune et améthystes composée d’un collier, d’une broche et
d’une paire de boucles d’oreille finement ciselés d'un double entourage
ajouré à décor floral.
Le collier est composé d’une suite en chute de vingt améthystes taille
ovale serties dans une monture richement travaillée qui alterne sur le bord
extérieur des fleurs en or jaune et rose et une belle granulation à l’intérieur,
dans le goût de l’Antique, un anneau sous l’améthyste centrale permettant
d'y accrocher un élément pendant.
Bel entourage semblable pour la broche qui accueille une améthyste ovale
en son centre. Cette broche ornait un ras-de-cou et coulissait sur ruban.
La paire de boucles d’oreille présente une améthyste ovale à laquelle est
suspendue une améthyste de forme poire. Travail d’entourage identique
au collier.
Dans son écrin de cuir et de velours.
Travail du Milieu du XIXème Siècle (Epingle de la broche rapportée, une
boucles d’oreille désolidarisée, avec traces de soudures à l’étain).
Pds. brut broche : 14,2 gr
Haut. : 4 cm x Larg. : 3,5 cm
Pds. brut boucles d’oreilles : 7,9 gr
Haut. : 4,2 cm
Pds. brut collier : 45,5 gr
Long. : 43 cm
Adjugé 3 000 €

3000 / 5000

Ce type de parure est typique au milieu du XIXème siècle car il réinvente la
parure d’améthyste que la Maison Mellerio avait créé en 1825 qui a vu ses
déclinaisons dans de nombreuses familles régnantes d’Europe. Il manque
dans l’écrin la tiare et les deux bracelets.
322,1

JAEGER-LECOULTRE
Montre-bracelet d'homme à boîtier rond en or jaune à mouvement
mécanique. Cadran fond champagne à chiffres arabes dorés, signé.
Aiguilles bâtons et trotteuse centrale en acier bleui. Mouvement à
remontage manuel, calibre JLC/475, à trotteuse centrale indirecte, cotes
de Genève et ponts dorés. N°569802. Fond gravé avec l'inscription "La
Chambre de Commerce des Côtes-du-Nord à son président (...) 19491955".
Pds. brut : 35,58 gr
Adjugé 550 €
Diam. : 33 mm
Constat d'état : Traces de révisions et d'entretien courant, couronne de
remontoir changée, bracelet rapporté.
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OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune à mouvement mécanique. Boite de
forme ronde, cadran fond mat à index bâtons, siglé et signé. Bracelet plat à
mailles tressées et boucle déployante siglée.
Pds. brut : 21,1 gr
Diam. : 2 cm
Adjugé 550 €

300 / 450

Constat d'état : Accidents et chocs au bracelet, usure, cadran à nettoyer, à
réviser
323,1

TALLON Roger (1929-2011) pour LIP
Montre de poignet d'homme à boitier assymétrique modèle Mach 2000 en
plastique blanc à mouvement quartz. Cadran circulaire gris et blanc à
chiffres arabes avec aiguilles bâton et trotteuse centrale, signé. Guichet
dateur à 6 heures. Remontoir boule rouge. Bracelet caoutchouc blanc,
signé.
Adjugé 100 €
Larg. : 44 mm

100 / 150

Constat d'état : Non fonctionnante, à remettre en route, à réviser, bracelet
taché à nettoyer.
324,	
  

HERMES - Paris
"Cliquetis" (1972) par Julia ABADIE.
Carré en soie à fond marron et motifs dorés.
Long. : 88 cm

80 / 120

Adjugé 80 €
325,	
  

HERMES Paris
"Tanzanie" (1997) par Robert Dallet.
Carré en soie à fond beige (Taches en bas à gauche). Dans sa boîte.
Long. : 89 cm x Larg. : 87 cm

80 / 120

Adjugé 100 €
326,	
  

HERMES Paris
"Etriers" (1964) par Françoise de La Perrière.
Carré en soie à fond bordeaux et écru.
Long. : 90 cm x Larg. : 88 cm

80 / 120

Adjugé 90 €
327,	
  

HERMES Paris
"Plaza de Toros" (1993) par Hubert de Watrigant.
Carré en soie à fond vert pâle (Taches).
Long. : 89 cm x Larg. : 87 cm

80 / 120

Adjugé 80 €
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Louis VUITTON - Paris
Pochette enveloppe en cuir épi marron. Fermoir anneau en métal doré sur
rabat. Poche intèrieure plaquée. Monogrammée sur le devant et signée à
l'intérieur.
Adjugé 140 €
Haut. : 20 cm x Larg. : 27,5 cm

100 / 150

Louis VUITTON - Paris
Sac bandoulière type besace modèle Jeune Fille en toile monogramme et
cuir naturel. Fermeture en languette sur rabat, fermeture éclair et poche
extérieure. Anse bandoulière réglable. Signé à l'intérieur (Usures).
Haut. : 21 cm x Larg. : 28 cm

100 / 150

Adjugé 190 €
330,	
  

Archet d'alto en bois exotique de François Jules Gaulard. Non signé.
Pds. : 65 grs

Adjugé 950 €

300 / 500

Etat : Devant tête diminué, grattes baguette et
éclats fente sous hausse, accidents, assez bon état.
331,	
  

332,	
  

333,	
  

Archet de Violon avec garniture légère de MORIZOT L. (Frères) dans
toutes ses parties principales, signé "L. MORIZOT" sur la baguette audessus de la hausse.
Bon état.
Pds. : 57gr
Archet de violon en bois de pernambouc de BAZIN Charles Louis, signé
"LOUIS BAZIN" sur la baguette au-dessus de la hausse. Monté
maillechort.
Bon état.
Pds. : 59 gr

700 / 900

700 / 900

Archet d'alto Morizot Père, signé Laforge. Montage maillechort.
Pds. : 65,7 gr
Etat : Grattes, noeuds un peu ouverts et éclats arrière baguette, assez bon
état.

700 / 900

Adjugé 1 500 €
334,	
  

Violon Alto Allemand.
Légère restauration.
Fin du XIXème Siècle.
Long. : 383 mm
300 / 400
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Violon fait dans les Ateliers Jérôme Thibouville Lamy à Mirecourt portant
étiquette "Copie de/ Antonius Stradiuarius (...)" et étiquette "Jérome
Thibouville Lamy & Cie (...)".
Assez bon état.
XXème Siècle.
Long. : 358 mm

300 / 400

Adjugé 200 €
336,	
  

Violon Mirecourt. Etiquette "J. BLANC - Luthier - Paris".
Bon état.
Début du XXème Siècle.
Long. : 356 mm
400 / 600

Adjugé 410 €
337,	
  

Violon Mirecourt, signé avec étiquette "J. Blanc - Luthier - Paris".
Bon état.
XXème Siècle.
Long. : 355 mm
800 / 1000

338,	
  

ESTAMPE MODERNE (L’). Paris, Imprimerie Champenois, du N° 1 (Mai
1897) au N° 24 (Avril 1899).
24 livraisons en feuilles sous couvertures originales dessinées par Alfons
MUCHA et présentées sous chemise cartonnée à lacets de l’éditeur.
Belle publication recherchée et complète des 100 lithographies et
impressions en noir et en couleurs portant le cachet sec de l’éditeur,
chacune est présentée sous une serpente imprimée contenant un texte
généralement poétique en rapport avec le motif.
Parmi les artistes ayant collaboré à cette collection nous retrouvons : L.-A.
Girardot , L. Malteste, A.-M. Mucha, A. Berton, M. Lenoir, C. Léandre, H.
Bellery-Desfontaines, P. Jouve, A. Lepère, R. Engels, P. de Chavannes,
Steinlen, J. G. Besson, H. Le Sidaner, E. Grasset, A. Agache, A. Willette,
A. Ibels, etc.
Superbe ensemble qui réunit tous les plus grands illustrateurs de la fin du
XIXème Siècle il est présenté complet des 96 compositions et des 4
planches de « prime » réservées aux abonnés.

Adjugé 5 500 €

La chemise présente quelques petites traces
d’usure et un lacet est en déficit, les couvertures sont en bel état ainsi que
les planches, à noter un petit accroc avec manque à une serpente du
fascicule 15.
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CALDER Alexander (1898-1976)
"L'Arbre" (1972).
Lithographie en couleurs signée et datée "72" dans la planche à droite
(Quelques rousseurs, mouillures, légères traces de plis, petite déchirure
dans le bas).
Haut. : 80,5 cm x Larg. : 57,5 cm

100 / 150

Adjugé 320 €
340,	
  

341,	
  

342,	
  

DAUBE Emile (1885 - 1961)
"Portrait d'un écclésiastique en redingote assis"
Fusain, estompe et mine de plomb sur papier beige signé en bas à droite
(légers accidents et rousseurs)
Haut. : 104 cm x Larg. : 82 cm

COUPÉ André (1932-2009)
"Ouessant, hameau de pêcheurs en bord de côte"
Aquarelle et lavis signée et datée 84 en bas à
droite.
Haut. : 32 cm x Larg. : 47,5 cm

Adjugé 30 €

ECOLE FRANCAISE du premier tiers du XXéme SIECLE
"Port de pêcheurs dans l'embouchure"
Aquarelle polyptyque (pentaptyque) monogrammée (MA ou TA) et datée
1930 en bas à droite.
Dimensions à vue de chaque élément : Haut. : 16 cm x Long. : 15 cm

120 / 150

50 / 80

150 / 300

Adjugé 400 €
343,	
  

GARIN Louis (1888-1959)
"Venez en Bretagne"
Projet d'affiche à l'encre et lavis sur papier beige signé à droite vers le
milieu et titré en bas.
Haut. : 20 cm x Larg. : 12,5 cm

200 / 300

Adjugé 210 €
344,	
  

345,	
  

GUERIN Ernest Pierre (1887-1952)
"Place du village, Bretagne"
Aquarelle, fusain, encre et rehauts de gouache sur papier beige signé,
désigné et situé en bas à droite.
Adjugé 1 650 €
Haut. : 14,5 cm x Larg. : 24,5 cm

500 / 800

GUERIN Ernest Pierre (1887-1952)
"Douarnenez, bretonnes en bord de côte"
Aquarelle et gouache signée et située en bas à droite.
Haut. : 17,6 cm x Larg. : 26,7 cm (à vue)
Adjugé

600 / 900
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JEAN-HAFFEN Yvonne (1895-1993)
"En chemin vers l'église Saint-Jean à Lamballe"
Aquarelle et encre sur papier beige signée en bas à droite et située en bas
à gauche (piqûres et salissures)
Haut . : 34 cm x Larg. : 28 cm

250 / 350

Adjugé 600 €
347,	
  

348,	
  

349,	
  

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

MEHEUT Mathurin (1882-1958) (Attribué à)
Adjugé 290 €
"Bigoudène" et "Barques de pêche"
Deux feuilles de carnet de croquis à la pierre noire, l'une monogrammée
en bas à droite. Encadrées sous verre.
Haut. : 15,5 cm x Larg. : 12 cm (env.)

600 / 750

200 / 300

MEHEUT Mathurin (1882-1958) (Attribué à)
"Le ravaudage des voiles au port"
Gouache sur papier beige monogrammée en bas à gauche.
Haut. : 30 cm x Larg. : 23 cm
300 / 500

Adjugé 2 800 €

350,	
  

351,	
  

MORDANT Jean (1920-1979)
Adjugé 280 €
"Le Mont des Oliviers"
Aquarelle et traits d'encre sur papier beige
signée et datée 1944, dédicacée "à Marcel Le Guen/ avec ma sincère
fraternité." en bas à droite , à gauche de la composition transcription
manuscrite du poème "Le Mont des Oliviers" signé M. Le Guen (piqûres,
rousseurs, pliures, petits accidents et manques).
Dimensions totales : Haut. : 32,5 cm x Larg. : 48,5 cm
Cette oeuvre est fort probablement l'étude préparatoire pour l'huile
présentée sous le numéro 394.
NOËL Jules Achille (1810-1881)
"Bord de côte, bateaux à marée basse"
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche (Piqûres).
Haut. : 12 cm x 19,5 cm (à vue)

Adjugé 460 €
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NOËL Jules Achille (1810-1881)
"Trois mâts et chaloupe"
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche (Légères taches).
Haut. : 12 cm x 19,5 cm (à vue)

250 / 350

Adjugé 400 €

353,	
  

354,	
  

PINCEMIN Géo (1899-1991)
"Lavandière au pied du château de la Hunaudaye"
Fusain et mine de plomb sur papier beige situé et signé en bas à droite
(piqûres et rousseurs)
Dimensions à vue : Haut. : 30 cm x Larg. : 23 cm

100 / 150

PINCEMIN Géo (1899-1991)
"Jour de marché devant la " maison du bourreau" à Lamballe"
Fusain, aquarelle et rehauts de gouache sur papier beige monogrammé
GP en bas à gauche (légères piqûres)
Dimensions à vue : Haut. : 40 cm x Larg. : 31 cm.

200 / 300

Adjugé 150 €
355,	
  

356,	
  

PINCEMIN Géo (1899-1991)
Adjugé 300 €
"Deux-mâts au port de Dahouet"
"Pêcheurs quittant le port d'Erquy"
"Bateaux de pêche au port (Loguivy de la mer (?))"
Série de trois aquarelles et rehauts de gouache sur papier beige signées
en bas à droite et situées en bas à gauche pour deux d'entre elles.
Dimensions à vue : Haut. : 17 cm x Larg. : 22,5 cm

300 / 450

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971) - HENRIOT QUIMPER
Coupe à oreilles en faïence polychrome à décor de danseuses bretonnes.
Signé avec marque "Henriot/ Quimper" sous la base (Légers éclats et
égrenures).
Adjugé 100 €
Haut. : 8,5 cm x Long. : 36 cm
Sévellec est sans doute l'un des plus beaux artistes qu'ait compté la
faïence de Quimper. Il collabore avec la Manufacture Henriot dès 1928 où
il crée des décors pour le "Service aux Marins", des petits personnages
pour la "Procession", la "Noce" et la "Gavotte", une série de statues
représentant les gars de la marine, des enfants, ou des scènes familiales.
Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie
des céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages 384,
pour une une illustration de notre modèle.
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DELFT
Coupe en faïence émaillée à décor peint en camaieu de bleu d'un vase
fleuri accosté de cornes d'abondance et frise sur le bord ondé.
Travail du Début du XVIIIème Siècle (Eclats, égrenures, usures).
Diam. : 22.5 cm

60 / 90

Adjugé 120 €

358,	
  

SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971) - HENRIOT QUIMPER
Plateau de service à liqueur de forme circulaire en grés émaillé beige, brun
et bleu nuancés à décor sur l'aile de six bustes de marins et bigoudens
alternés de pastilles en creux. Signé avec marque "Henriot/ Quimper" sous
la base (Légères éclats et égrenures).
Diam. : 29 cm
Sévellec est sans doute l'un des plus beaux artistes qu'ait compté la
faïence de Quimper. Il collabore avec la Manufacture Henriot dès 1928 où
il crée des décors pour le "Service aux Marins", des petits personnages
pour la "Procession", la "Noce" et la "Gavotte", une série de statues
représentant les gars de la marine, des enfants, ou des scènes familiales.

40 / 60

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie
des céramiques de Quimper", Editions de la
Adjugé 40 €
Reinette, Tome V, pages 383, pour une variante
du service dans sa globalité.
359,	
  

361,	
  

362,	
  

Corbeille montée en bronze formant surtout de table en porcelaine
chinoise à beau décor polychrome à semis de bouquets et frises de fleurs
de pois. Elle se compose d’un piédouche circulaire ourlé serti d'une frise
de bronze patiné doré ornée de languettes, et surmonté de deux putti
supportant une vasque « Fleur » en bronze avec au-dessus, une large
corbeille ajourée en porcelaine.
Marque fantaisiste d'importateur attribuée à un certain William Lowe.
Travail de la Fin du XIXème Siècle.
Haut. : 39 cm x Larg. : 31 cm
Rare boîte tabatière sur plan ovale montée en laiton à deux
compartiments, dans le goût du XVIIIème Siècle. Porcelaine dure bordées
de rinceaux en relief sous couverte à décor polychrome finement peint à
l’extérieur développant des scènes de ports animés de marchands,
inspirées de Lacroix de Marseille. Aux extrémités, à l’intérieur des deux
couvercles, symétriques et à ouverture inversée, deux couples de volatiles,
"Pigeons", "Coq et poule couvant", peints en plein avec leur
environnement, symboles de Fidélité.
Allemagne (?), Fin du XIXème Siècle (Fêle de cuisson, légères usures à la
couverte sur les reliefs de la porcelaine).
Adjugé 970 €
Haut. : 6 cm x Larg. : 7,5 cm
HENRIOT QUIMPER
Couple de statuettes "Loizicq" et "Perricq" en faïence émaillée polychrome,
titrées sur le devant de la base, avec marque "HR Quimper" sur l'arrière.
Circa 1915-1920 (Légers manques d'émail).
Adjugé 50 €
Haut. : 9,5 cm
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SEVELLEC Jim-Eugène (1897-1971) - HENRIOT QUIMPER
"La Noce Bretonne"
Petit groupe "Les Grands Parents de Pont L'Abbé" en faïence émaillée
polychrome, monogrammé "J.E.S", avec marques "Henriot/ Quimper" et
"14" sous la base.
Adjugé 50 €
Haut. : 8 cm
Sévellec est sans doute l'un des plus beaux artistes qu'ait compté la
faïence de Quimper. Il collabore avec la Manufacture Henriot dès 1928 où
il crée des décors pour le "Service aux Marins", des petits personnages
pour la "Procession", la "Noce" et la "Gavotte", une série de statues
représentant les gars de la marine, des enfants, ou des scènes familiales.

60 / 90

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

HENRIOT QUIMPER
"Sainte-Anne apprenant à lire à la Vierge".
Groupe en faïence émaillée polychrome, titré "Sainte Anne" sur le devant,
avec marque de la manufacture à l'arrière de la terrasse (Infimes éclats)
Haut. : 25,5 cm x Larg. : 18 cm x Prof. : 18 cm

60 / 90

Adjugé 150 €

365,	
  

SAVIGNY Berthe (1882-1958) - HB QUIMPER
"Bigoudène à l'enfant".
Groupe en faïence émaillée polychrome signé par deux fois sur la base,
avec marque de la manufacture(Légers défauts d' émaillage).
Haut. : 27,5 cm

Adjugé 350 €

Soeur du peintre Pierre de Belay, Berthe Savigny
est comme lui une artiste autodidacte. A la fois peintre et sculpteur, elle
entre en contact avec la faïencerie de la Grande Maison avant 1926. Dixhuit sujets naîtront de cette collaboration, principalement en faïence,
polychromes ou en blanc, mais également en grès. La fonderie Susse à
Paris éditera également quelques unes de ses oeuvres en terre cuite.
Véritable ôde à l'enfance le travail de modelage de Berthe Savigny est
toujours empreint de fraîcheur, de tendresse et d'une grande sensibilité.
Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 355
pour des variantes de notre modèle.
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HB QUIMPER - Georges ROBIN (1904-1928)
"Quimpéroise au panier"
Rare sujet en faïence émaillée blanc, signé sur la terrasse avec marque de
la manufacture "HB Quimper" à l'arrière.
Travail vers 1925 (Accidents et restauration à la tête, usures, défauts
d'émaillage).
Haut. : 29,5 cm
Adjugé 300 €
Artiste mort très jeune, à l'âge de 24 ans, Georges ROBIN a eu une
carrière éclair, ne produisant qu'une dizaine de modèles déclinés en
faïence et en grès d'une qualité exemplaire. Il fit tôt la connaissance de
Jeanne Malivel et des époux Creston, et se joignit au mouvement de
renouveau de l'Art Breton "Ar Seiz Breur". Parmi ses oeuvres de référence,
on peut citer "La Paludière à la Jède" et "La Bigoudène en prière", toutes
deux exposées dans le cadre du Ty Breizh, de l'exposition des Arts
Décoratifs de 1925 à Paris.

150 / 250

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, pages
324s, pour une présentaiton de l'artiste.
367,	
  

MICHEAU-VERNEZ Robert (1907-1989) - HENRIOT QUIMPER
"Koroll Ar Seizennou" ou "La Danse des Rubans" (Cap-Sizun).
Groupe en faïence émaillée polychrome figurant un couple de danseurs de
Pont-L'Abbé. Titré sur le devant de la terrasse, et signé sur l'arrière "R.
Micheau-Vernez.", avec marque de la manufacture "Henriot-Quimper" à
l'intérieur.
Travail des Années 1950 (Quelques coulures et défauts d'émaillage).
Haut. : 33 cm

100 / 150

Adjugé 150 €

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules
Verlingue, "Encyclopédie des Céramiques de Quimper", Editions de la
Reinette, Tome V, pages 169 s., pour des variations sur le thème des
danses bretonnes.
368,	
  

MICHEAU-VERNEZ Robert (1907-1989) - HENRIOT QUIMPER
"Gwreg Yaouank Eus Lok-Tudi" ou "Femme de Loctudy et son enfant".
Groupe en faïence émaillée polychrome, signé sur la terasse "R. MicheauVernez-", avec marque de la manufacture "Henriot/ Quimper" sous la base.
Circa 1935 (Petit fêle de cuisson, très légères égrenures et petits défauts
d'émaillage).
Haut. : 34,5 cm x Larg. : 14,5 cm x Prof. : 17,5 cm
Modèle exposé pour la première fois à la Galerie Saluden de Brest le 19
Novembre 1930

Adjugé 350 €

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules
Verlingue, "Encyclopédie des Céramiques de Quimper", Editions de la
Reinette, Tome V, Page 166, pour une légère variante de notre modèle.
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PORSON Henriette (1874-1963) - HB QUIMPER
"Sainte Anne des Bretons"
Statuette en faïence émaillée polychrome, signée à l'arrière de la terrasse
et titrée sur l'avant. Marques "HB/ Quimper/ 902 P.D" sous la base, et
inscription manuscrite "Le Pouliguen 60".
Adjugé 400 €
Haut. : 38,3 cm
Elève à l'Académie Julian à Paris, Henriette Porson expose au Salon des
Artistes Français dès 1906. Collaborant avec la Manufature HB à partir de
1930, elle participe à l'Exposition Coloniale de 1931. Seulement 16 pièces
sont recensées, déclinant principalement la femme bretonne de 7 à 77
ans.

400 / 700

Bibliographie : Philippe Théallet & Bernard-Jules Verlingue, "Encyclopédie
des Céramiques de Quimper", Editions de la Reinette, Tome V, page 254,
pour une variante de notre modèle.
370,	
  

LE GOFF Paul (1883-1915) - HENRIOT QUIMPER
"Le Remords".
Sujet en faïence émaillée brun-jaune-bleu à glaçure marbrée craquelée.
Marque de la manufacture "Henriot/ Quimper" à l'intérieur. Traces de
numéros et d'inscriptions sur le côté et l'arrière de la terrasse.
Circa 1915 (Fêles de cuisson, très légères égrenures, quelques défauts
d'émaillage).
Haut. : 33 cm x Larg. : 29,5 cm
Adjugé 3 300 €
Cadet des "Trois Frères Le Goff", sculpteurs briochins morts lors de la
Grande Guerre, Paul Le Goff nous livre ici un chef d'oeuvre classique dans
la continuité du groupe "La forme se dégageant de la matière" conservé
dans le parc des Promenades à Saint-Brieuc.
La manufacture Henriot avait édité à quelques exemplaires ce dernier dans
une glaçure similaire à celle de notre "Remords".
Ici, l'on peut ressentir au travers de l'allégorie toute la souffrance, la
mélancolie et le désespoir de la figure qui découvre ce monde.
Le musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc conserve dans ses collections
le plâtre original de notre sujet sous le numéro d'inventaire "490".
Inédite sur le marché, nous ne sommes pas sans penser qu'il s'agit là
d'une pièce de commande.

800 / 1200

Nous remercions Madame Elisabeth Renault, directrice du Musée d'art et
d'histoire de Saint Brieuc, et Monsieur Nicolas Poulain, chargé des
collections au musée, pour leur aide dans l'attribution de cette oeuvre.
371,	
  

DAUM Nancy
Grand vase rouleau à corps légèrement étranglé et col évasé en verre
multicouches dégagé à l'acide à décor polychrome sur fond violet marbré
d'arbres dans un paysage lacustre au printemps. Signature en noir "Daum/
Nancy" avec croix de Lorraine et numéro "3879" sous la base.
Epoque Art Nouveau (Accident à la base, repeint, légers défauts).
Haut. : 33 cm x Diam. : 12 cm

Adjugé 1 600 €
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Deux flambeaux formant paire en argent ciselé à décor de coquilles,
agrafes et filets. Sur une base sinueuse à degrés, le fût tourné de section
triangulaire accueille un binet à bord contourné.
Maître-orfèvre Jean-Antoine Robiquet (Reçu maître à Paris en 1767) et
JCD (?)
Paris, 1763 et 1773 (Binets probablement rapportés).
Pds. : 1480 gr
Haut. : 26,5 cm
Bouchon de radiateur mascotte en feuilles d'aluminium rivetées pour
automobiles DELAHAYE figurant une tête de Gaulois stylisée. Création de
P. GUERRE. Estampillé "SIS" en creux sur les côtés.
Circa 1926 (Accidents et manques, usures).
Haut. : 15 cm x Larg. : 3 cm

Adjugé 300 €

374,	
  

375,	
  

376,	
  

COFFIN Fernand (?-1946)
Bouchon de radiateur mascotte en bronze argenté figurant une skieuse,
signé sur le côté de la base.
Travail des Années 1920 (Usures).
Haut. : 17,5 cm

LAPICQUE Charles (1898-1988)
Adjugé 90 €
"Paysage en Laconie" (1964)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige
signée en bas à droite et numérotée 116/125 en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 25 cm x Larg. : 33 cm
Réf. : n°207 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.
LAPICQUE Charles (1898-1988)
"Le chott el Hodna" (1970)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en bas à droite et
numérotée 34/125 en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 41 cm x Larg. : 33 cm
Réf. : n°437 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

2000 / 3000

200 / 300

600 / 900

100 / 120

100 / 120

Adjugé 110 €
377,	
  

LAPICQUE Charles (1898-1988)
"Oiseaux dans le feuillage" (1959)
Lithographie en couleurs sur papier Japon beige signée en bas à droite et
numérotée 96/99 en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 35 cm x Larg. : 26 cm
Réf. : n°107 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M.Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

Adjugé 90 €
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LAPICQUE Charles (1898-1988)
"Parade africaine" (1952)
Lithographie en couleurs sur papier Japon beige signée en bas à droite et
numérotée 18/40 en bas à gauche (légères pliures en marge en bas à
gauche)
Dimensions du sujet : Haut. : 53 cm x Larg. : 38 cm
Réf. : n°67 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M.Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers,
1981.
Adjugé 110 €
LAPICQUE Charles (1898-1988)
"Le Roi Dagobert" (1959)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige signée en bas à droite et
numérotée EA 11/25 en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 41 cm x Larg. : 33 cm
Réf. : n°128 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M.Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

LAPICQUE Charles (1898-1988)
"Le loup amoureux" (1972)
Lithographie en couleurs sur papier Japon beige signée en bas à droite et
numérotée 9/15 en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 33 cm x Larg. : 24 cm
Réf. : n°453 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

100 / 120

100 / 120

100 / 120

Adjugé 120 €
381,	
  

382,	
  

LAPICQUE Charles (1898-1988)
Adjugé 200 €
"Le lion" (1962)
Eau-forte en couleurs sur papier Arches beige
signée en bas à droite et numérotée 55/99 en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 41 cm x Larg. : 32 cm
Réf. : n°203 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M.Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

LAPICQUE Charles (1898-1988)
Adjugé 180 €
"Ruines romaines" (c.1957)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige
signée en bas à droite et numérotée 85/125 en bas à gauche (légère pliure
en marge droite).
Dimensions du sujet : Haut. : 51 cm x Larg. : 38 cm
Réf.: non référençée (proche du n° 86) dans le Catalogue Raisonné de
l'oeuvre complet des lithographies par M. Bernard BALANCI, Imprimerie
Sipo, Béziers, 1981.
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LAPICQUE Charles (1898-1988)
Adjugé 220 €
"Le Sahara" (1962)
Lithographie en couleurs sur papier Japon beige
signée en bas à droite et numérotée 48/125 en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 55 cm x Larg. : 33 cm
Réf. : n°199 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

120 / 150

LAPICQUE Charles (1898-1988)
Adjugé 380 €
"La Salute" (1955)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige
signée en bas à droite et annotée EA en bas à gauche.
Dimensions du sujet : Haut. : 37 cm x Larg. : 57 cm
Réf. : n°76 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet des Estampes par
M. Bernard BALANCI, Imprimerie Sipo, Béziers, 1981.

140 / 180

"Saint Jean-Baptiste"
Statuette en chêne sculpté et polychromé.
Travail du XVIème Siècle.
Sur un socle en bois (Partie inférieure manquante, accidents, usures à la
polychromie).
Haut. : 26,5 cm

300 / 500

Tête de l'Enfant Jésus en pierre calcaire sculptée, ceinte d'une couronne
fermée.
Travail du XVIème Siècle (Accidents et manques visibles).
Haut. : 13 cm

Adjugé 900 €

300 / 500

MENE Pierre-Jules (1810-1879) (D'après)
"L'accolade" ou "Groupe de chevaux arabes"
Groupe en bronze sculpté à patine brune. Non signé, avec cachet de la
"Fonderie Dufresne J". Sur socle rectangulaire en marbre noir veiné
(Eclats au marbre).
Adjugé 1 400 €
Haut. : 32,5 cm x Larg. : 57 cm

600 / 800

LANCERAY Eugène Alexandrovitch (1848-1886)
"Trompette à cheval"
Epreuve en bronze à patine brune, signée et datée 1877 sur la terrasse.
Edition ancienne avec cachet de fondeur.
Adjugé 13 500 €
Haut. : 40,5 cm x Long. : 39 cm
Bibliographie : Pierre KJELLBERG, "Les Bronzes du XIXe siècle Dictionnaire des sculpteurs", Les éditions de l'Amateur, Paris 1987, pages
400s pour une présentation de l'artiste.
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CHENET Pierre (XXème-XXIème Siècles)
"Ours polaire"
Epreuve en bronze à patine verte nuancée, signée en dessous avec
cachet de fondeur (Usures).
Adjugé 650
Haut. : 16,5 cm x Long. : 33 cm

300 / 500

€

GAUTHIER Joseph Stany (1883-1969)
"Le port de Camaret depuis les hauteurs"
Huile sur panneau signée en bas à droite, contresignée et située au dos
sur une étiquette.
Adjugé 300 €
Haut. : 33 cm x Larg. : 40 cm
HUBER Léon Charles (1887-1915)
Adjugé
"Chatons jouant dans un panier".
Huile sur toile signée en bas à gauche (Petits
accidents et restaurations anciennes, craquelures, usures).
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm

150 / 250

850 €
600 / 900

MERIEL-BUSSY André (1902-1985)
Adjugé 200 €
"Chemin dans la vallée (Finistère)"
Huile sur panneau signée et datée 38 en bas à
gauche, annotée "n°102" et titrée sur une étiquette manuscrite au dos.
Haut. : 26,7 cm x Larg. : 35 cm

200 / 300

MORDANT Jean (1920-1979)
"Hameau en bord de côte""
Huile sur panneau isorel signée et datée "9 1945" en bas à gauche.
Haut. : 28 cm x Larg. : 45,5 cm

300 / 450

Adjugé 250 €

MORDANT Jean (1920-1979)
"Le Mont des Oliviers"
Huile sur panneau isorel signée et datée 1944 en bas à gauche.
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm

300 / 500

Adjugé 430 €

395,	
  

396,	
  

397,	
  

VAN HERPE Willem (Anvers 1613-1677 (Attribué à)
"Tobie et l’Ange" (Livre de Tobie. 6. 1- 5)
Huile sur cuivre. Parquetage, avec annotation à la mine de plomb "Van
Balen" (Petits manques à droite et en bas vers le milieu, quelques
restaurations, notamment en partie inférieure).
Adjugé 1 500 €
Haut. : 17 cm x Larg. : 21,8 cm

500 / 800

TIMMERMANS Louis Etienne (1846-1910)
"Bord de côte rocheuse à marée basse"
Huile sur toile signée et datée 1895 en bas à
gauche (légères salissures et vernis insolé).
Haut. : 29,5 cm x Larg. : 49 cm

250 / 400

Adjugé 280 €

VERBOECKHOVEN Eugène (1799-1881) (Attribué à)
"Moutons au crépuscule"
Huile sur panneau (Quelques chancis et repeints)
Haut. : 36 cm x Long. : 46 cm

Adjugé 600 €
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Chaise d'aisance cannée en hêtre et noyer teinté mouluré et sculpté de
fleurettes et feuillages. Elle repose sur quatre pieds sinueux terminés en
volute. La partie supérieur du dossier garnie découvre trois cases. Le bidet
en faïence émaillée à décor de fleurs en camaïeu bleu et blanc (Rapporté).
Estampille de Jean-Baptiste LEROUGE (Reçu Maître à Paris le 17 Février
1749).
Travail d'Epoque Louis XV (Accidents, usures et anciennes restaurations)
Haut. : 86,5 cm x Larg. : 31,8 cm x Prof. : 60 cm

300 / 500

Adjugé 320 €
400,	
  

401,	
  

402,	
  

403,	
  

Paire de fauteuils en cabriolet en hêtre naturel mouluré et sculpté à décor
de fleurettes et feuillages. Ils reposent sur quatre pieds sinueux terminés
par des feuilles d'acanthe, les supports d'accotoir en retrait.
Estampille de Jean Nadal.
Travail d'Epoque Louis XV (Restaurations, usures, anciennes traces de
polychromie, taches).
Haut. : 82,5 et 83,5 cm x Larg. : 56 cm x Prof. : 61 cm

Secrétaire de dame à abattant en placage de bois de rose et amarante
disposés en réserves. Il ouvre par un tiroir concave, un abattant
découvrant un serre-papier agrémenté de quatre tiroirs, et deux portes en
partie basse. Il repose sur quatre courts pieds sinueux.
Travail de la Seconde Moitié du XVIIIème Siècle (Accidents et
restaurations anciennes, un tiroir refait).
Porte une marque "DOULON".
Adjugé 800 €
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
Haut. : 133,5 cm cm x Larg. : 65 cm x Prof. : 36
cm
Secrétaire à abattant à pans coupés en placage de bois de rose marqueté
en ailes de papillon, palissandre à décor de cannelures simulées et filets
contrastés. Il ouvre par un tiroir, un abattant découvrant un serre-papier
agrémenté de six tiroirs, et deux portes en partie basse. Il repose sur de
courts pieds, les antérieurs en gaine. Ornementation de bronzes dorés,
tels que chutes d'angle, anneaux de tirage mobilies et entrées de serrrure.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Travail de la fin de l'Epoque Louis XVI (Accidents, usures, restaurations et
manques).
Haut. : 137 cm cm x Larg. : 96 cm x Prof. : 41
Adjugé 800 €
cm
Secrétaire à abattant à pans coupés en placage de bois de rose dans des
encadrements d'amarante à décor de vase et bouquets de fleurs. Il ouvre
par un tiroir, un abattant découvrant un serre-papier agrémenté de six
tiroirs, et deux portes en partie basse. Il repose sur des pieds droits dans le
prolongements des montants. Ornementation de bronzes, tels qu'anneaux
de tirage mobilies et entrées de serrrure. Dessus de marbre brèche d'Alep.
Marques à l'encre et la mine de plomb "Comtesse Jean D'Andigné" sous
deux tiroirs.
Estampille de PROVOST et "J.M.E".
Travail d'Epoque Louis XVI (Légers accidents et manques de placage).
Haut. : 139,5 cm x Larg. : 88 cm x Prof. : 36 cm

Adjugé 1 500 €

Page 57 de 59

700 / 900

800 / 1200

800 / 1200

1500 / 2500

SARL	
  ARMOR	
  ENCHERES	
  
10	
  et	
  12	
  rue	
  de	
  Gouët	
  22000SAINT	
  BRIEUC
LOT

404,	
  

405,	
  

406,	
  

IMAGE

VENTE	
  DU	
  25/07/2020	
  -‐	
  2	
  

10	
  -‐	
  12,	
  Rue	
  de	
  Gouet	
  22000	
  SAINT-‐BRIEUC

Edité le : 31/07/2020 17:24-	
  

DESIGNATION

ESTIMATIONS

Secrétaire à abattant en placage de bois de rose, amarante, palissandre et
sycomore teinté tabac à décor de marqueterie de cubes sans fonds et filets
clairs. Il ouvre par un tiroir, un abattant découvrant un serre-papier
agrémenté de six tiroirs, et deux portes en partie basse. Il repose sur de
courts pieds, les antérieurs en gaine agrémentés de sabots. Dessus de
marbre brèche rouge.
Estampille de Louis Noël Malle (Reçu Maître à Paris le 18 Novembre
1765).
Travail de la fin de l'Epoque Louis XVI (Accidents, usures et restaurations).
Haut. : 138,5 cm x Larg. : 96,5 cm x Prof. 35,7
cm
Adjugé 1 100 €

Importante garniture de cheminée quadripode de Style Régence en bronze
patiné et amati ciselé à décor de rinceaux feuillagés, guirlandes, feuilles
d'acanthes, fleurs de lys, gueules de lion, têtes de griffon, bustes
d'espagnolette, vasques, godrons, fleurettes, perles et motifs feuillagés en
frises. Elle comprend une pendule à cadran émaillé à douze plaques à
chiffres romains et une paire de candélabres à neuf lumières. Le
mouvement signé "Popon/ A Paris", avec cacget rond "Médaille de Bronze/
S Marti et Cie".
Travail d'Epoque Napoléon III (Accidents, usures, manques au niveau
d'un binet et de deux à pots à feu sur la base de l'un, certaines bobèches
rapportés, clé et balancier absents, usures à la patine).
Haut. pendule : 88 cm x Larg. : 52,5 cm
Adjugé 3 000 €
Haut. candélabres : 86 cm

1000 / 1500

1000 / 1500

Grande pendule borne de forme rectangulaire à pans coupés en marbre
noir et bronzes dorés à décor néogothique. Une frise de feuilles et de
perles sur la corniche basse. Les angles sont appliqués de visages d'ange
avec des boutons de fleurs à l'amortissement. Au sommet de la pendule
un groupe dans le goût Troubadour en bronze à patine verte nuancée et
dorée par Denière, figurant une mère assise tenant son enfant endormi, et
son Ange-gardien veillant. Cadran à douze plaques émaillées à chiffres
romains. Mouvement mécanique signé de Cailleaux (Rue du Temple à
Paris), portant une mention de brevet "1842" (Peut-être lié au balancier à
lentille en nickel). Sonnerie à rateau, suspension de Brocot (Type 3, 1842).
Travail de Style néogothique du Milieu du XIXème Siècle, vers 1845-1860.
Haut. : 59,5 cm x Larg. : 39 cm x Prof. 17 cm
Constat d'état : Usures, manque la vitre du cadran et la cloche,
mouvement à réviser.
Jean-François Denière, fondeur de bronzes, traverse le XIXème Siècle
avec son fils Guillaume et son associé Matelin (qui décède avant 1850).
Cette célèbre maison sera une concurrente sérieuse de Thomire et Galle.
L'entreprise fondée en 1802 cessera son activité en 1903. Cet ensemble
techniquement et historiquement intéressant illustre bien le tournant pris
dans l'industrie horlogère sous le Second Empire.

Adjugé 400 €
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Suite de quatre appliques à un bras de lumière en métal argenté ciselées à
décor repoussé de guirlandes feuillagées, feuilles d'acanthe, boutons de
rose, fleurettes, grappes et agrafe.
Travail du XIXème Siècle (Petits accidents, usures).
Haut. : 46 cm x Larg. : 29 cm

300 / 500

Adjugé 1 500 €
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GALLE Emile (1846-1904)
Petite table de salon volante en noyer mouluré et sculpté à deux plateaux
superposés marquetés de bois contrastés à décor en plein de tiges de
fleurs et feuilles, le supérieur plus important de forme mouvementée
accueille une libellule en vol. Elle repose sur un piètement double stylisé
de branches accolées sur lesquellles courent en s'enroulant des tiges de
Physalis. Signé dans un coin du plateau supérieur.
Travail Art Nouveau, vers 1900 (Accidents, usures, plateau à refixer, à
restaurer).
Haut. : 73,5 cm x Larg. : 58 cm x Prof. : 47 cm

800 / 1200

Adjugé 4 500 €
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CHALEYSSIN Francisque (1872-1951) (Dans le goût de)
Suite de six fauteuils à dossier droit dans le style du mobilier de paquebot
en noyer. Accotoirs arrondis, pieds antérieurs gaine et postérieurs arqués.
Garniture de simili cuir bleu-vert cloutée.
Travail vers 1935 (Accidents, usures)
Haut. : 88,5 cm x Larg. : 58 cm x Prof. : 56 cm

SAVINA Joseph (1901-1983)
Paire de fauteuils paillés de forme moderniste en chêne teinté à dossier
incliné. Il repose sur un piètement formé de quatre montants méplats
soutenant les accotoirs.
Travail des Années 1940-1950 ( Accidents, usures, taches, accidents et
fentes à une assise).
Adjugé 2 450 €
Haut. : 79 cm x Larg. : 57 cm x Prof. : 68 cm
Maquette navigable dite canot de bassin type voilier "Deffain" en bois verni
et peint. Gréement à cinq voiles en toile écrue, quille lestée. Plaque du
magasin "Le Nain Bleu" à Paris (Usures, taches).
Haut. : 104 cm x Long. : 102 cm

Adjugé 400 €
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