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HÔTEL DES VENTES DE DREUX

SAMEDI 26 OCTOBRE 2013

HÔTEL DES VENTES DE DREUX - 2, RUE DU GUÉ AUX ANES - 28100 DREUX
Tél. : 02 37 46 04 22 – Fax. : 02 37 42 88 97 - encheres@laurentbernard.com
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HOTEL DES VENTES DE DREUX

SAMEDI 26 OCTOBRE 2013 À 14 H

BIJOUX
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
OBJETS D’ART - CÉRAMIQUE
ART NOUVEAU - ART DÉCO
MOBILIER ANCIEN
Expositions Publiques
Vendredi 25 octobre 2013 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Samedi 26 octobre 2013 de 10 h 30 à 12 h

COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ ET JUDICIAIRE

Laurent BERNARD
En couverture détail du lot n° 60
En 4e de couverture détail du lot n° 204

P h o t o s d e t o u s l e s l o t s s u r : w w w. l a u re n t b e r n a rd . co m
HÔTEL DES VENTES DE DREUX

Tél. : 02 37 46 04 22 – Fax. : 02 37 42 88 97 - encheres@laurentbernard.com

2, rue du Gué Aux Anes - 28100 Dreux

SVV agrément N°2002-230 - Frais de vente : 22,72 % TTC
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EXPERTS
ORFEVRERIE :
CABINET SERRET-PORTIER
Philippe SERRET
Expert joaillier près la Cour d’Appel de Paris
Assesseur de la CCE Douanière
Emeric PORTIER
Expert joaillier près la Cour d’Appel de Paris
Agréé par la Cour de Cassation
Assesseur de la CCE Douanière
17, rue Drouot – 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 47 70 89 82
email : experts@serret-portier.com

Lots : 5 à 15

2

TABLEAUX ANCIENS :
Patrice DUBOIS
Membre du Syndicat Français des Experts
Professionnels en Œuvres d’Art
16, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 45 23 12 50
Lots : 16 à 28, 30 à 34

DESSINS ET TABLEAUX MODERNES :

ART NOUVEAU - ART DÉCO :

Bruno JANSEM
50 rue de Lille 75007 PARIS
Tél. : +33 (0)6 10 15 41 08
bruno@jansem.org

Félix MARCILHAC
Expert honoraire près la Cour
d’Appel de Paris
8, rue Bonaparte - 75006 PARIS
Tél. : +33 (0)1 43 26 47 36
E-Mail : felix.marcilhac@yahoo.fr
Lot : 173, 175, 179 à 185, 189, 190

Laurie CHEVREUX
Recherche et documentation
laurie@jansem.org

Lots : 38, 41, 43, 44, 47, 54 à 56,
60 à 62, 68 à 70, 85 à 87, 90, 91
CÉRAMIQUE
Anne LAJOIX
Expert assesseur de la C.C.E. douanière
5, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 42 86 90 94
E-mail : lajoix.anne@orange.fr
Lot : 137 à 166

MOBILIER :
François LACHAUD
Expert agréé C.E.C.O.A.
32, rue Rodier - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 63 06 59
Mob : 06 03 23 05 14
françoislachaud@orange.fr
Lots : 204 à 207

CONTACT ETUDE
Stéphanie BERC - Jean-Philippe PEYRUQUET - Marc-Antoine MOREAU

AVIS

Le Cabinet SERRET-PORTIER applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65
du 14 Janvier 2002.
a) Le Cabinet SERRET-PORTIER désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles
qui n’auraient pas été modifiées. (Art 3)
b) Le Cabinet SERRET-PORTIER désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée »
ou par l’indication du traitement subi (Art 2).
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le Cabinet SERRET-PORTIER en tenant
compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
Le Cabinet SERRET-PORTIER se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret
n° 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un
laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
* L’examen de trace de traitement « HPHT » a été effectué au sein
Cabinet SERRET - PORTIER par méthode de transmission optique
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BIJOUX
1

n Montre

2

n

3

n

de gousset en or jaune, le cadran émaillé à
chiffres arabes. Poids brut : 88 g.
et chaîne de montre en or, poids : 23,9 g.
700 / 900 €

4

n

5

n

6

7

8

9

n

n

n

n

10

n

11

n

Bague en or blanc et platine ornée d’un diamant
taille ancienne d’environ 0,70 carats, serti griffes.
Poids brut : 4,1 g (petits accidents).
500 / 600 €
Bague carrée en or blanc ornée d’un pavage d’éclats
de diamants. Poids brut : 4,5 g.
100 / 120 €
Bague tourbillon en or blanc, ornée d’un diamant
d’environ 0,60 carat dans un entourage de petits
diamants.
Poids brut : 6,2 g.
300 / 400 €
Montre bracelet de dame, ronde, en or gris et
platine, pavée de diamants de taille brillant ou de taille
ancienne. Le mouvement mécanique, le bracelet
articulé et partiellement ajouré.
Signée STAR sur le cadran.
Vers 1950.
Poids brut : 28 g.
Longueur : 15,5 g.
1300 / 1800 €
Broche « fleur » en platine et or gris, sertie de
diamants de taille baguette ou brillant, dont un plus
important de taille ancienne au centre.
Vers 1965.
(Réparation).
Poids brut : 28 g.
Hauteur : 6 cm.
3 500 / 4 500 €
Bague « mouvementée » en or jaune,
lignes de cabochons de lapis-lazuli ou
turquoises.
(Réparations).
(Porte un numéro mais aucun poinçon
Travail français vers 1960.
Poids brut : 15,4 g.
Tour de doigt : 45.
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n
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n
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n
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n

d'atelier).

500 / 800 €

Pendentif circulaire en or jaune ajouré, serti de
cabochons de turquoises.
Poids brut : 17 g.
Diamètre : 4 cm.
Avec une chaîne de suspension en métal doré.
250 / 300 €

Parure comprenant un bracelet, une bague et une
paire de clips d'oreilles, en or jaune gravé et serti de
cabochons ovales ou perles de chrysoprase.
VAN CLEEF & ARPELS (signés et numérotés).
Vers 1970.
Poids brut : 73 g.
Longueur du bracelet : 19 cm.
Tour de doigt : 48,5.
3 000 / 4 000 €
3

sertie de cinq
d'imitation de

Petite broche « tortue » en or jaune ajourée, sertie de
cabochons de turquoise et d'onyx.
Signée CARTIER Paris (porte également le poinçon
de la maison et un numéro).
Poids brut : 12,4 g.
Hauteur : 3,8 cm.
Dans son écrin.
500 / 800 €

Parure comprenant une broche pouvant former
pendentif, une paire de clips d'oreilles et une bague
double joncs, en or jaune gravé et entrelacé.
VAN CLEEF & ARPELS (clips et bague signés et
numérotés. Broche portant le même poinçon de
joaillier mais non signée, attribuée à VCA).
Vers 1970.
Poids brut : 75 g.
3 000 / 4 000 €

Poudrier carré en or jaune et gris imitant la vannerie
et refermant un miroir.
Poids brut : 160 g.
Longueur : 7,5 cm.
Avec son étui en velours noir.
2 300 / 2 800 €

Broche « fleur » déployante en fils d'or jaune, le
centre serti de brillants, émeraudes et saphirs ronds
facettés mobiles.
CARTIER (signée et numérotée).
Vers 1950.
Hauteur : 7 à 8 cm.
Poids brut : 34 g.
1 800 / 2 500 €

Demi parure « fleur » comprenant une broche et une
paire de clips d'oreilles, en or jaune gravé et serti de
brillants.
VAN CLEEF & ARPELS (signée et numérotée).
Vers 1970.
Poids brut : 45 g.
2 500 / 3 000 €

Bracelet quatre brins de perles de culture blanches
choker, orné de deux lignes de petits brillants. Le
fermoir en or gris, serti d'une ligne de pierres peutêtre synthétiques violettes, entre deux lignes de
brillants.
(Accident au fermoir).
Poids brut : 40,7 g.
Longueur : 18,5 cm.
600 / 800 €
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TABLEAUX, DESSINS, GRAVURES, SCULPTURES
ANCIENS ET MODERNES

16
6

16

n

ECOLE FRANCAISE vers 1600
Episodes de la vie du roi David et de Jonathan : à
gauche David se prosternant près de la lyre,
Jonathan, fils de Saül, ceint de la couronne royale,
debout en prière ; à droite Jonathan tirant à l’arc
(I Samuel 20, 35-40).
Huile sur panneau. Chêne. Sept planches verticales
(Petits manques ; encrassement et traces de
chauffe ; ancien vernis oxydé et jauni).
48 x 111,5 cm.
1 000 / 1 500 €

17

n

18

n

WOUWERMANS Pieter (Suite de) (1623-1682)
Le Repos du Cavalier.
Huile sur toile.
Ancien châssis à écharpe.
32,4 x 24 cm.
400 / 600 €
ECOLE FRANCAISE Fin du XVIe siècle
1 - Le Miracle des trois roses blanches et des trois
roses vermeilles présentées au pape Innocent III par
Saint François d’Assise.
Au côté de Saint François les trois frères franciscains
Bernard Quintaral, Pierre Cataneo et Ange de Rieti.
Huile sur toile (Rentoilage ; quelques restaurations).
Légendé en vieux français dans un quatrain dans la
partie inférieure.
Annoté en bas à droite Vasari.
78 x 66,5 cm.
2 - Le pape Innocent III institue à la demande de Saint
François l’indulgence du Pardon d’Assise, dite de la
Portioncule.
Huile sur toile (Rentoilage ; quelques restaurations).
Légendé en vieux français dans un quatrain dans la
partie inférieure.
Annoté à droite G Vasari.
77 x 65 cm.
3 000 / 4 000 €

Provenance : La Ferté sous Jouarre, Etude de maître Arnaud,
15 octobre 1978.
« Très bonne toile du 16e siècle (encadrée) - Sujet Religieux
de couleurs vives, signé de G. Vasari «.
19

17

n

BOTH Andries (Ecole de) (Utrecht 1612-Venise 1642)
La lecture de la gazette.
Huile sur toile (petits éclats).
40,5 x 32,5 cm.
Au revers une étiquette avec la mention Adriaen
Trouvet (1650 - 1698).
500 / 700 €
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7

18

19

20

n

SOLIMENA Francesco (Atelier de)
(Canale di Serino 1657-Barra 1747).
Noli me tangere ou Madeleine et le Christ
Jardinier.
Huile sur toile.
(Rentoilages, petites restaurations dans
les fonds).
67,5 x 50,8 cm.
3 000 / 4 000 €
20
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21

n

BOUCHER François (Dans le goût de)
(1701-1770)
Les Amours Pastorales :
- Le repos du berger et de la villageoise.
Huile sur toile (petite trace d’accident vers le
milieu à droite).
33,5 x 79 cm.
- « Ne plaignons point le sort des bergers ».
Huile sur toile (accident en haut à gauche,
soulèvements et restaurations).
33,5 x 79 cm.
300 / 400 €

21
8

22

n

ECOLE FRANCAISE Seconde Moitié du XVIIIe siècle
1 - Portrait de gentilhomme, coiffé d’une perruque à
catogan, son épée ciselée et dorée à sa gauche.
Huile sur toile d’origine ; petite pièce de renfort au
revers.
Ancien châssis à écharpe.
Au revers une ancienne annotation en italien : Questo
rittratto é Fa (…) della manno del Sig.r Bicher al S.
ritorna de Roma / anno 1763 / agé de 34 ans.
81 x 65 cm.

2 - Portrait d’une jeune femme de qualité en buste assise, des
bleuets dans sa chevelure, un petit oiseau jaune sur sa main
gauche.
Huile sur toile d’origine ; au revers une petite pièce de renfort.
Ancien châssis à écharpe.
Au revers une ancienne inscription : Peint par Biche (…) à son
retour d’Italie en 1763 / agée de 24 ans.
81 x 65 cm.
2 000 / 3 000 €

22
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9

23

23

n

24

n

25

n

BERGERET Pierre-Nolasque
(Bordeaux 1782-Paris 1863)
Halte à la fontaine parmi des ruines antiques.
Huile sur toile d’origine (quelques zones bitumées
dans les bruns).
Signée en haut à gauche et datée : 1849 / P N
Bergeret.
81 x 100 cm.
Cadre du XIXe siècle en bois et stuc doré à rinceaux et
fleurettes dans les coins (accidents). 3 000 / 4 000 €

26

n

ECOLE FRANCAISE Première moitié du XIXe siècle
Le Barbier.
Huile sur toile (ancien vernis jaune).
Au revers marque du marchand de toile : Binant rue
de Cléry / Paris.
24 x 19 cm.
300 / 400 €

Provenance : Ancienne collection Danthenay.

ECOLE FRANCAISE Premier tiers du XIXe siècle
Bord de rivière.
Aquarelle. Collée sur feuille.
Monogrammée et datée à la plume et encre brune en
bas à droite : J. B. D. 1827.
10,8 x 16,6 cm.
60 / 80 €

ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Ferme auprès d’une rivière bordée de moulins.
Aquarelle. Collée sur feuille (légèrement insolée,
piqûres et taches).
Signée en bas à droite à la plume et encre brune
« Dorstwiller (?) ».
23,5 x 31,5 cm.
150 / 200 €
26
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30

30

10

27

27

n

28

n

29

n

ECOLE FRANCAISE Vers 1790
Attribué à Jean - Louis de
Marne (1752 - 1829)
Danse villageoise au son du violon
à la porte de l’auberge ; au
second plan la partie de lancé de
taquets au tonneau.
Huile sur panneau (petit accident
en haut à droite).
24 x 17 cm.
1 000 / 1 500 €
Provenance : Munich, Galerie Maria
Dietrich « Almas » , comme Jean - Louis
De Marne, Landschaft m(it) Figuren
(d’après une étiquette collée au revers)

n

ECOLE FRANCAISE - 1ère moitié du XIXe siècle.
Bal à l’Opéra rue Le Peletier en 1843.
Graphite, aquarelle et rehauts de gouache blanche.
Collé sur feuille.
Montage ancien (petites oxydations).
Trace de monogramme au graphite en bas à droite :
BP 1843.
24,8 x 36 cm.
200 / 300 €

L’opéra de la rue Le Peletier, à Paris, édifié en 1821 par
l’architecte Debret, disparut dans un incendie en octobre
1873, et fut remplacé par l’Opéra de Charles Garnier. En
1843, année portée sur le dessin, on y donna l’opéra Dom
Sébastien de Donizetti et comme ballet La Péri sur une
musique de Friedrich Brugmüller. Le bal à l’Opéra avait lieu
pendant le Carnaval de Paris et c’est là qu’apparût, vers
1840, la fameuse danse, jugée lascive, du Cancan.

Philipp ROTH (1841-1921)
Grumes de bois au bord de la
rivière.
Huile sur carton signée en bas à
droite.
19 x 27,5 cm.
400 / 600 €
ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le Pont d'Avignon, après un orage,
sous un arc-en-ciel.
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à
droite : "COROT".
65 x 82 cm.
(manque au milieu à droite).
2 000/2 500 €
29
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31

n

32

n

33

n

ECOLE ANGLAISE Première Moitié du XIXe siècle
Portrait de jeune femme assise devant un paysage,
coiffé d’un grand chapeau blanc à ruban bleu, un
éventail en main.
Huile sur toile d’origine (Petites restaurations ; ancien
vernis oxydé).
Cadre en bois naturel sculpté.
77,5 x 63,5 cm.
1 000 / 1 500 €
Elément de provenance : Au revers sur le châssis une
étiquette anglaise : N° 317 / Pictures.
Adolf STADEMANN (1824-1895)
Maison au bord d’un lac gelé.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1879.
32,5 x 44,5 cm.
1 000 / 1 200 €
HERPIN Léon - Pierre (Grandville 1841-Paris 1880)
Barque de pêche sur la grève.
Huile sur toile (Petits soulèvements).
Signée en bas à droite.
40,5 x 55 cm.
Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à motif de
feuillage (accidents).
600 / 800 €

31

32

34

35

n

n

ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle.
Enfants jouant près de la rivière.
Huile sur toile.
(petit manque en bas à droite).
H. : 38 - L. : 32,5 cm.

200 / 250 €

Henri GERARD (1860-1925).
Brebis et son agneau.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
10,5 x 14 cm.

150 / 200 €
33

11
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36

n

37

n

38

n

Henri GERARD (1860-1925)
Brebis à l’étang son agneau.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche, datée 06.
13,5 x 18,5 cm.

150 / 200 €

ECOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Buste de femme dénudée.
Pastel.
27 x 17 cm.
50 / 80 €
D’après Edouard Fréderic Wilhelm RICHTER
(1844-1913)
Scène galante sous la roseraie.
Huile sur panneau.
Porte une signature en bas à gauche.
24 x 19 cm.
400/600 €

43
12

41

38

39

40

n

n

Juliette ALLARD (XIXe siècle)
Nature morte au lièvre et fruits.
Pastel.
Signé en bas à droite, daté 1879.
70 x 100 cm. (à vue).

n

42

n

43

n

Albert-Auguste FOURIE (1854-?)
Nu féminin.
Pastel sur toile.
Signé en bas à droite et daté 98.
61 x 50 cm.

600 / 800 €

ECOLE FRANÇAISE du début du XXe siècle
Portrait d’homme.
Huile sur toile.
Signée G.de GRAY, 1902.
71 x 57 cm.
150 / 200 €
Louise ABBEMA (1853-1927)
Double portrait de Sarah Bernhardt.
Aquarelle et crayon sur papier.
Dédicacé « A Sarah », signé et annoté 15 mars
1900 à gauche vers le bas.
Annoté 5 avril 1895 à droite vers le bas.
Porte une étiquette au dos : Vente Sarah
Bernhardt.
31 x 24 cm..
(rousseurs).
500 / 700 €

200 / 300 €

Jeanne CHOPPARD-MAZEAU (1861-1896)
Portrait de dame.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et datée 1890, située
Arcachon.
34 x 27 cm.
150 / 200 €
39
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44

n

45

n

46

n

47

n

ECOLE MODERNE
L’exposition de peinture.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Porte un monogramme à droite vers le bas.
29 x 26 cm. (à vue).
300 / 400 €
Charles LEROY (XIX-XX)
Deux natures mortes au gibier.
Huiles sur toile.
Signée en bas à gauche et signée en bas à droite.
54 x 65 cm.
(Fente de 10 cm. pour l’une).
400 / 600 €
ELFINGER
Le jardin.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
66 x 50 cm.

50 / 60 €

ECOLE FRANÇAISE, fin XIXe-début XXe siècle
Rue de village normand.
Aquarelle.
Trace de signature en bas à droite.
48 x 62 cm. (à vue).
80 / 100 €

13
44

45

48

49

n

n

Ferdinand MARS (1861-?)
Le fumeur de pipe.
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite.
Daté Décembre 1919.
26 x 20 cm.
Richard RANFT (1862-1931)
Le repos du soldat.
Pastel.
Signé en bas à droite.
27 x 43 cm. (à vue).

50 / 100 €

100 / 150 €
49
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52

n

53

n

ECOLE MODERNE.
Bouquet de Pivoines dans un panier d’osier.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite : J. Vallet.
54 x 65 cm.
(Manque en bas à gauche).
200 / 300 €
Georges SEVEAU (XIX-XX).
L’Absyde de Notre-Dame.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
27 x 35 cm.
150 / 200 €

50

50

n

14

51

n

ECOLE FRANÇAISE début XXe siècle.
Semi de fleurs.
Huile sur toile.
Trace de signature en bas à droite.
65 x 92 cm.
500 / 600 €
ECOLE DANS LE GOÛT HOLLANDAIS, début XXe siècle.
Scène de taverne.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite, datée 25.
30 x 41 cm.
50 / 60 €

53

54

54

n

Fernand MAILLAUD (1863-1948).
Les boeufs.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
70 x 114 cm.
2 000 / 3 000 €
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55

n

56

n

Henri Alphonse BARNOUIN (1882-1940) (attribué à)
Retour de pêche à Concarneau.
Huile sur toile.
Non signée.
50 x 65 cm.
800 / 1 200 €
Paul SIEFFERT (1874-1957)
Nu allongé.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 80 cm.
Numéroté 453 au dos et contre signé.
1 500 / 2 000 €.

Lot vendu sur procédure de folle enchère
55

57

n

Louis ANQUETIN (1861-1932)
Femme dénudée allongée charmée par un
jeune flûtiste.
Huile sur toile signée en bas à droite.
90 x 90 cm.
Beau cadre en bois et stuc doré de style
Louis XV.
3 500 / 4 000 €

Un certificat de l’Académie Anquetin sera remis à
l’acquéreur.

56

58

n

59

n

ECOLE MODERNE
Anémones dans un panier.
Pastel.
Monogrammé JB en bas à
gauche, daté 1910.
27 x 35 cm.
100 / 150 €

Auguste MATISSE
(1866-1931)
La vague sur un rocher.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 61 cm. 150 / 200 €

57

15
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« Monsieur de Feure a fait mieux que de passer maître dans les multiples branches de l’art nouveau : il a créé un
nouvel art, qui est l’expression parfaite et très sure de la vie nouvelle et de la pensée moderne ; qui est
merveilleusement représentatif de notre humanité, de nos aspirations, de nos besoins sociaux et moraux ».
Marcel Batilliat
Rétrospective Georges de Feure, galerie l’Art Nouveau Bing, 30 mars au 20 avril 1903, p. 43

Georges De Feure
peignant chez lui
vers 1900
Photographie
extraite du catalogue de l’exposition rétrospective
Georges De Feure
à la galerie L’Art
Nouveau Bing, du
30 mars au 20
avril 1903, p.26

16

G

eorges Joseph Van Sluÿters de son vrai nom est né à Paris d’un père hollandais architecte et d’une mère
belge. Il quitte l’école à 14 ans et travaille en tant que fabricant d’accessoires et aide-décorateur dans un
théâtre d’Amsterdam avant de suivre brièvement les enseignements de la Rijksakademie. Regagnant
Paris, il s’installe dans le quartier de la Butte Montmartre et travaille dès lors en autodidacte. Il expose ses
premières œuvres dans les cafés-cabarets de l’Ane Rouge et du Chat Noir. Sa carrière débute réellement en 1890
lorsqu’il dessine sa première caricature pour le journal Le Courrier Français.
Illustrateur et affichiste de talent, il devient un peintre symboliste reconnu à partir du printemps 1893, époque à
laquelle le Barc de Boutteville, grande galerie d’avant-garde de la rue Le Peletier, le présente sur ses cimaises aux
côtés de Gauguin et de peintres nabis et impressionnistes. Sa renommée en tant que peintre symboliste est telle qu’à
la fin des années 1890 il se voit confier par le galeriste Sigfried Bing la réalisation de la façade du pavillon de l’Art
Nouveau de l’Exposition Universelle de 1900.

Une rétrospective majeure de l’art pictural et décoratif de De Feure se tient au printemps 1903 à la galerie L’Art
Nouveau de Bing. Cette exposition voit l’émergence de sa peinture de paysages, alors quasi inconnue. Il présente en
effet une cinquantaine d’œuvres, « mettant à profit l’admirable technique des Japonais, l’adaptant avec une science
consommée à nos paysages occidentaux, […] (sachant) créer un genre nouveau d’une réelle variété et qui ne sera
pas le moindre succès de ses prochaines expositions ». René Puaux dans la préface du catalogue ne croyait pas si
bien dire : De Feure n’exposera désormais plus que des paysages jusqu’à sa dernière exposition en 1939. Ses
paysages sont construits à la manière de décors de théâtre, décomposés distinctement en trois ou quatre plans, le
premier servant de cadre, puis chaque plan successif limitant partiellement, parfois totalement la perspective, tandis
que le dernier plan d’un coloris plus léger vient compléter l’ensemble. Cette structuration marquée des plans et des
lignes s’inscrit dans l’esthétique japonisante très appréciée de l’époque.
On recense quelques expositions de l’artiste après cette date, notamment en 1912 à Bruxelles Salle de Vos où on
salue cet « art décoratif de petit format » et en 1922 date à laquelle il expose 44 paysages hollandais, belges, anglais,
breton et de la région de Vernon et Saint-Raphaël à la galerie Asphodèle. A cette occasion l’état français lui achète
Petite ville en Hollande. Toute sa vie durant, il ne cessera en effet de peindre la Flandre de ses origines, une Flandre
verdoyante traversée de canaux et jalonnée de moulins. Dans les années 1930, il peint des paysages de
Méditerranée, région qu’il parcourt au gré de visites aux membres de sa famille. Les œuvres de cette dernière période
semblent s’attarder sur la pérennité de la nature face à la qualité éphémère de l’homme.

Par son incessant désir d’explorer tous les domaines de l’art, tant l’illustration, l’estampe, l’affiche, le dessin, la peinture, l’art décoratif, la décoration d’intérieur, le théâtre, l’art du costume, la ferronnerie d’art… De Feure personnifie
l’artiste universel et les préoccupations esthétiques de l’avant-garde de la fin d’un siècle et du début d’un autre.
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60

n

Georges DE FEURE (1868-1943)
Paysage de Corse.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 61 cm.
(petits manques).

6 000 / 8 000 €

Il s’agit probablement ici d’une vue de la baie de Calvi en Haute-Corse, d’où on aperçoit le massif montagneux
enneigé du Monte Cinto. Sa sœur Henriette vivait à Santa Reparata di Balagna au nord de la Corse et c’est sans
doute au cours d’une de ses visites qu’il peignit ce paysage.
On sait que cinq paysages de Corse furent exposés à La Haye au Pulchri Studio lors de l’exposition Eenige Fransche
Schilders van Onzen tijd du 24 décembre 1938 au 5 janvier 1939, sa dernière exposition.
À propos d’un autre paysage de Corse, le critique Clément Morro en 1936 écrira « Il emploie hardiment des couleurs
vives, des bleus profonds, des rouges exaspérés, et çà et là des tons extrêmement doux et presque impalpables ».
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61

61

n

Georges DE FEURE (1868-1943)
Maisons en Flandre.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 55,5 cm.
(petits manques).

4 000 / 6 000 €

62

62

63

63

n

n

ECOLE MODERNE
La fée.
Gouache sur carton.
35 x 24 cm.

200 / 300 €

Anders OSTERLIND (1887-1960)
Paysage au pont.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm.
300 / 400 €
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66

n

67

n

68

n

69

n

Paul SURTEL (1893-1985)
« Place à la Garde-Freinet ».
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche, située au dos.
27 x 34 cm.
150 / 300 €
Georges GIRAUD (1882-?)
Nature morte « Fleurs et fruits ».
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
Etiquette d’exposition 1958.
46 x 55 cm.
On y joint Portait d’homme barbu au fusain, signé en
bas à gauche.
45 x 31 cm.
80 / 120 €

66

64

65

n

n

Anders OSTERLIND (1887-1960)
Paysage au pont.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm.
Paul VIGROUX (XXe)
Femme épeluchant des légumes.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
22 x 27 cm.

68

Jean-Gabriel Domergue (1889-1962)
« Au bar ».
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite. Titrée et numérotée 6 au dos.
33 x 24 cm.
2 000 / 3 000 €

300 / 400 €

80 / 120 €

Jean-Gabriel Domergue (1889-1962)
« Dolores ».
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche. Titrée et numérotée au dos.
24 x 19 cm.
2 000 / 3 000 €

69

19
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70

70

n

71

n

72

n

Lucien Joseph FONTANAROSA (1912-1975)
Femme au bouquet.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Porte au dos un n° 340.
61 x 74 cm.
2 000 / 3 000 €
Xavier SAGER (1870-1930)
Quai de Seine.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, titrée sur le châssis au dos.
46 x 33 cm.
150 / 300 €
A. LASNE
Vue de village arabe dans le désert.
Dessin ovale au crayon et aquarelle.
Signé en bas à droite.
21 x 13 cm.

74

73
150 / 200 €

74

75

75

n

n

n

Luigi CORBELLINI (1901-1968)
Portrait d’enfant.
Huile sur toile.
22 x 16 cm.
(Accident au milieu à droite).

100 / 150 €

L. Dourmachkin (XIX-XXe siècle)
Enfant au tricycle.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 46 cm.
(craquelures).

200 / 300 €

Léon GAMBIER (1917-2007) (Peintre de la Marine)
« Débarquement du Hareng ».
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, datée 68, titrée datée
signée et située à Dieppe au dos.
24 x 41 cm.
200 / 250 €

Vente_26_10_2013_Laurent_Bernard_V2_MEP MOA KAHN 28 NOVEMBRE 2007 11/10/13 18:32 Page21

80

n

81

n

82

n

78

76

77

n

n

78

n

79

n

MARY GOLAY (1869-1944)
« Panier fleuri » et « Chaloupes au clair de lune ».
Deux gouaches.
Signées en bas à droite et en bas à gauche.
31,5 x 11,5 cm.
50 / 80 €

83

MARY GOLAY (1869-1944)
Semis de fleurs.
Deux gouaches
Signées en bas à droite, l’une datée 1922
26,5 x 26,5 cm.
50 / 80 €

n

ECOLE CONTEMPORAINE
Nu féminin.
Pastel.
Signé en bas à droite.
70 x 50 cm. (à vue).

80 / 100 €

Pierre LETELLIER (1928-2000)
Les barques à la jetée.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée et titrée au dos sur le châssis.
50 x 65 cm.
300 / 400 €
Guy CAMBIER (C 1923 - ?)
Maternité.
Huile sur isorel.
27 x 22 cm.

150 / 200 €

TCHOUBANOFF Boris (1946)
« Deux jeunes filles à Etretat ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et
contresignée au dos et datée 2013.
60 x 73 cm.
1 800 / 2 000 €
21

Jean-Emile PODEVIN (1925)
Port breton.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 73 cm.
200 / 300 €
Adrienne Lucie JOUCLARD (1882-1972)
« Course à Saint Cloud ».
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
31 x 61 cm.
300 / 400 €

79

83
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85

84

n

85

n

22

86

n

87

TCHOUBANOFF Boris (1946)
« Au café parisien »
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et
contresignée au dos, et datée 2012.
35 x 27 cm.
600 / 800 €
Michel JOUENNE (né en 1933)
Fleurs dans un champ.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
63 x 80 cm.
Michel JOUENNE (né en 1933)
Jaune d’automne.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée et contresignée au dos.
27 x 35 cm.

1 500 / 2 000 €

86

400 / 600 €

87

88

n

89

n

90

84

n

n

Michel JOUENNE (né en 1933)
Fleurs jaunes.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
25 x 21 cm.

400 / 600 €

Arnold GUERLINCK (1946)
Composition.
Peinture, collage technique mixte sur carton.
Signée en bas au milieu.
46 x 38 cm. (à vue).
200 / 300 €
Maurice BERARD (XXe)
Composition abstraite.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
100 x 81,5 cm. (Rentoilée).
Michel CIRY (né en 1919)
Adieux de Jésus à Marie, 1974.
Huile sur toile.
Signée et datée 74 en haut à droite.
Contresignée, datée et titrée au dos.
60 x 60 cm.

80 / 100 €

400 / 600 €

Vente_26_10_2013_Laurent_Bernard_V2_MEP MOA KAHN 28 NOVEMBRE 2007 11/10/13 18:32 Page23

94

n

Xavier ZEVACO (1925-2004)
- Composition abstraite.
Gouache et aquarelle.
Signée en bas à droite, 92.
64 x 49 cm.
- Lithographie, composition. Signée et numérotée 3/50.
65 x 50 cm.
100 / 150 €

95

n

96

n

Jean-Luc JUHEL (1951)
« Je n’ai pas toute ma tête aujourd’hui ».
Huile et acrylique sur panneau.
Signée en bas à gauche, contresignée datée 2003
Paris au dos.
50 x 50 cm.
80 / 100 €
Jean-Luc JUHEL (1951)
« J’aime trop quand tu me mords ».
Huile et acrylique sur toile.
Signée en bas à gauche, contresignée datée 2003
Paris au dos.
50 x 61 cm.
80 / 100 €

88
23

91

n

92

n

93

n

Guy Seradour (1922-2007)
En promenade.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 50 cm.
400 / 500 €
Un certificat de l’artiste en date du 21 décembre
1978 sera remis à l’acquéreur.
ECOLE CONTEMPORAINE.
- Personnage assis.
- Sacré-Coeur vue des toits.
Technique mixte.
101 x 73 cm.

300 / 400 €

Lucio FANTI (1945)
« Les Nymphéas ».
Huile sur toile.
Signée et titrée au dos.
82 x 102 cm.

150 / 300 €
96

93

97

n

98

n

Jean-Luc JUHEL (1951)
« Aujourd’hui j’ai la langue chargée ».
Huile et acrylique sur toile.
Signée en bas à gauche, contresignée datée 2003
Paris au dos.
33 x 46,5 cm.
50 / 100 €
Arnold MAX (né en 1971)
« La planète Terre ».
Acrylique sur carton.
Signée en bas à gauche.
46 x 62 cm.

80 / 120 €
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103

n

104

n

105

n

Louis ICART (1888-1950)
Elégante montant un escalier.
Lithographie.
Signée en bas à droite, « Copyright 1932 STY ».
52 x 34,5 cm.
Nombreuses piqûres.
150 / 180 €
LE PHO (1907-2001)
Maternité.
Lithographie.
Signée en bas à droite, numérotée 3/60.
54,5 x 32,5 cm.
150 / 200 €

99

99

100

n

n

24

101

n

102

n

Jean PLANTUREUX dit PLANTU (1952)
« Noubliez pas le guide ».
Dessin à l’encre et crayon.
Signé en bas à droite.
14 x 25,5 cm.
100 / 150 €
Louis TOFFOLI (1907-1999)
Maternité.
Lithographie signée.
Epreuve d’artiste.
72 x 52 cm. (à vue).

106

n

100 / 150 €

50 / 100 €

Salvador DALI (1904-1989)
- Lithographie en noir.
Signée, épreuve d’artiste.
52 x 42 cm.
- Scène de pêche.
Lithographie en couleur.
Signée et numérotée 86/195. Cachet d’impression
DALI 1971.
30 x 60 cm. Nombreuses tâches, mouillures et salissures.
40 / 60 €

Louis ICART (1888-1950)
Nu féminin s’évaporant d’une cigarette.
Lithographie.
Signée en bas à droite, « Copyright 1940 NY ».
48 x 21,5 cm.
150 / 300 €
Louis ICART (1888-1950)
Serveuse dans une taverne.
Lithographie.
Signée en bas à droite, « Copyright 1929 PARIS ».
52 x 33,5 cm.
Nombreuses piqûres.
150 / 180 €

Jean DEWASNE (1921-1999)
« Ile de Flandre ».
Lithographie collée sur panneau.
Epreuve d’artiste.
42 x 55 cm.
(Plastique de protection fendu).

107

n

Salvador DALI (1904-1989)
- Scène animée dans un paysage montagneux et
orageux.
Lithographie.
Signée et numérotée 23/195. Cachet d’impression
DALI 1971.
40 x 55 cm.
- Femme voilée.
Lithographie.
Signée et numérotée 23/195. Cachet d’impression
DALI 1971.
56 x 40 cm. Nombreuses tâches, mouillures et piqûres.
40 / 60 €

101

110
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114

108

n

109

n

110

n

111

n

112

n

113

n

Salvador DALI (1904-1989)
- Nus féminin aux fleurs, papillons et amours.
Lithographie.
Signée et numérotée 23/195. Cachet d’impression
DALI 1971.
40 x 55 cm.

114

n

- Trois femmes dont une couronnée dans un décor
végétal et fleurs de lys.
Lithographie.
Signée et numérotée 23/195. Cachet d’impression
DALI 1971.
41 x 55 cm.
Nombreuses tâches, mouillures et piqûres. 40 / 60 €

115

n

Salvador DALI (1904-1989)
Scène de cavaliers.
Lithographie en couleur.
Signée et numérotée 86/195. Cachet d’impression
DALI 1971.
30 x 60 cm.
40 / 60 €

116

n

Isidore Jules BONHEUR (1827-1901)
Lionne marchant.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse : « BONHEUR. I. ».
1 500 / 1 800 €
13 x 31 x 11,5 cm.
Charles MASSE (1855-1913)
« Réverie ».
Buste de jeune femme.
Terre cuite peinte, signée au dos, datée 1908,
dédicacée « à l’ami Michel carpentier ».
H. : 45 cm.
500 / 600 €
(Petits accidents).
Emile Louis PICAULT (1833-1915)
Honor Patria.
Statue en bronze au guerrier à
l’épée au fourreau, sur un socle de
marbre rouge (accident), signée
sur la terrasse E. PICAULT.
150 / 200 €

Salvador DALI (1904-1989)
La conquête du cosmos.
Suite de six assiettes en porcelaine de Limoges
émaillée polychrome, signées et numérotées
1764/4000.
Diam. : 22 cm.
Dans leur boîte d’origine.
400 / 600 €
J. RENE PAULZ (XXe)
Les oies.
Gravure sur ardoise.
40 x 40 cm.

80 / 100 €

Riccardo SCARPA (1905-?)
Buste de femme sur socle en terre cuite à patine
verte.
Signé R. SCARPA.
30 x 12 x 14 cm.
100 / 150 €
Philippe PERROTTE (XIXe)
Statue en marbre blanc sculptée représentant une
femme assise sur un banc épluchant des pommes de
terre.
Signée sur la terrasse.
30 x 27 x 20 cm.
50 / 60 €
115

116
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OBJETS D’ART - CERAMIQUE

26
117

117

n

118

n

119

n

120

n

Coffret de forme rectangulaire en bois naturel garni de
plaques en os et en ivoire sculptés à décor de croisillons
et d’une frise de personnages cavaliers. La partie
supérieure en doucine ajourée à décor d’une scène de
combat de cavaliers et de personnages ailés encadrant
des profils d’hommes et femmes en médaillons. Il
repose sur quatre pieds. L’intérieur garni de velours floral
rouge et d’un panneau tissé représentant en médaillon
l’Adoration des mages (XVIIIe).
Travail italien, composé d’éléments anciens dans le
style du XVIIe siècle.
29 x 30,5 x 23 cm.
Accidents (sans clé).
2 800 / 3 200 €
Paire de statuettes en demi-ronde bosse en fonte de
fer patinée à l’imitation du bronze représentant un
mousquetaire et une dame en costume de la
Renaissance tenant un livre.
H. : 42 cm.
Sur des socles rectangulaires en bois naturel
(rapportés).
100 / 150 €

121

n

122

n

123

n

Bas-relief en plâtre peint posé sur panneau de bois
encadré représentant l’hallali du cerf.
31 x 97 cm.
(Légers accidents et fentes).
200 / 300 €
Paire de candélabres à deux bras de lumières à
pampilles et poignards en verre moulé pressé.
Hauteur : 46 cm.
80 / 120 €
Garniture de cheminée en marbre blanc veiné et
bronze doré et ciselé comprenant :
Une pendule portique, le cadran émaillé inséré dans
un cabinet de verre, le mouvement marqué « Paris »
et numéroté, surmontée d’un lion couché et d’une
paire de vases couverts à l’antique, à prises en têtes
de béliers.
Fin du XIXe siècle
52 x 32 cm. (pour la pendule).
300 / 500 €

Coffre en cuivre repoussé sur une âme de bois à
décor de têtes grotesques, volutes feuillagées,
oiseaux, profil d’empereur et aigle couronné.
XIXe (accidents et restaurations).
H. : 46 - Larg. : 53 - P. : 27 cm.
150 / 200 €
Paire de vases à l’antique en régule à patine
médaille, décor de Diane Chasserresse, reposant sur
un socle en marbre blanc veiné.
Style Louis XVI.
Hauteur : 41 cm.
Une main décollée, usures.
150 / 200 €
123
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124

n

125

n

126

127

128

129

n

n

n

n

Cadre rectangulaire en bois et stuc doré, à décor de
guirlandes de laurier, feuilles d’acanthes, dans le style
du XVIIIe siècle.
Dimensions intérieures : 47 x 57,5 cm.
(Petits accidents).
150 / 180 €
Pendule borne en bronze ciselé et doré et à patine
verte, représentant un jeune homme pensif sur un
rocher.
Le mouvement signé « C.F PETIT A PARIS, n°302 ».
Travail français vers 1820.
(Accidents et manques).
34 x 26,5 cm.
300 / 400 €
Cave à liqueur en chêne et ébène à décor de bas
reliefs ornée de médaillons à scènes de bacchanales,
profils de femme, rinceaux feuillagés et amours. Elle
comprend quatre flacons, seize gobelets en verre
gravé (dépareillés).
Fin du XIXe siècle.
(petits accidents et manques, sans clé).
26 x 37,5 x 28,5 cm.
200 / 300 €
Baromètre thermomètre de forme mouvementée en
bois de placage, le cadran émaillé signé :
« LEYDECKEV FABRIQUANT, Quai de l’Horloge 39 ».
XIXe siècle.
(Manques).
Hauteur : 94 cm.
100 / 120 €
Paire de flambeaux en métal doré ciselé, le fût
cannelé, sur une base ronde à décor feuillagé.
Style Restauration.
Hauteur: 27 cm.
(petits accidents, un fût à resserrer).
40 / 60 €

130

n

131

n

132

n

133

n

134

n

135

n

136

n

Pendule ATMOS JEAGER-LECOULTRE
Dans un cabinet en verre et bronze doré à quatre
colonnes, reposant sur un socle en marbre, cadran
émaillé blanc, index chiffres romains.
Cadran signé.
25 x 21.5 x 16.5 cm.
500 / 600 €

Partie de ménagère en argent CARDEILHAC
comprenant :
12 grands couverts (2166 g.)
12 grands couteaux, manches en argent, lames en
acier (1098 g. brut).
12 petites cuillères (388,8 g.)
Modèle filet godrons style Louis XVI, poinçon Minerve
(Poids total 3652,8 g. brut : 2554,8 g + 1098 g. brut).
1000 / 1200 €
Dix couverts à entremet (plus une fourchette) en
argent, modèle ruban.
Poids : 846 grs.
300 / 400 €
Saucière en métal argenté, l’anse en col de cygne.
20 / 30 €
CHRISTOFLE, pince à asperges en métal argenté.
15 / 20 €
Service thé café (4 pièces) et son plateau en métal
argenté, anses et prises en bois naturel, style Art
Déco.
(Usures).
120 / 150 €
Ménagère CHRISTOFLE
En métal argenté modèle filet coquille comprenant
12 grands couverts, 12 couverts à entremets,
12 petites cuillères, 1 louche, 1 couvert de service. On
y joint une pelle en argent et manche en argent fourré.
Dans son écrin d’origine, garni de cuir vert.
150 / 200 €
GALLIA
Salière et poivrière en
métal argenté à
l’effigie d’un pingouin
et d’un singe assis
stylisés.
Dans leur écrin
d’origine.
50 / 80 €
136

137 n ITALIE, DERUTA
PLAT circulaire, vers 1600.
Décor polychrome : au
centre du bassin, la
Crucifixion dans une
mandorle rayonnante.
L’aile est ornée
d’oiseaux, de végétaux et
de fleurs, alternés avec
des tertres herbus
stylisés, en ocre et bleu de
cobalt. Filets ocre.
D. : 31,6 cm.
Egrenures.
400 / 500 €

129
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PICHET COMMEMORATIF, dédicacé à « Jean
REIZIN Lan 1705 »
Faïence de grand feu, décor peint au trait en
manganèse et rehaussé en cobalt.
Sur la panse, deux médaillons dont le plus grand, en
façade sous le bec verseur, présente, dans un
paysage, Jean-Baptiste bénissant, accompagné
d’un mouton et tenant un phylactère où est inscrit «
ECCE AGNUS DEI ». Sous l’anse, l’autre médaillon
est aussi orné d’un paysage peint. Le col est orné de
feuilles d’acanthe peintes, de lambrequins et de
bandeaux bleus. Entre les médaillons, feuilles et
cartels à croisillons et sur l’anse, hachures et traits
pointés. La dédicace apparaît sous la panse.
H. : 29, 5 cm.
Eclat et égrenures.
800 / 1 000 €
NEVERS, SEAU A BOUTEILLES RAFRAICHISSOIR,
XVIIIe siècle
Faïence de grand feu, forme circulaire légèrement
évasée, à cordon en relief et deux poignées à
boutons.
Décor peint en noir et bleu : fabrique dans des
cartouches de part et d’autre de la panse et sous les
poignées, fleurons.
H. : 32 cm. ; D. : 38, 5 cm.
Fond percé ; éclats et égrenures.
200 / 300 €

Lot de QUATRE ASSIETTES, XVIIIe et début XIXe
siècle.
Faïence, deux à décor d’oiseau branché avec le
monogramme « RR «
Et deux autres à décor bouquet polychrome ou à
oeillet vert (Ferrat ?)
D. varia : 22,5 cm.
100 / 150 €
Lot
NEVERS, ASSIETTE patronymique, « Marie Martin
1781 »
cf. J. Rosen, même type p.227, fig. 419, attribuée à
Claude-Guillaume Bigourat
ASSIETTE à décor révolutionnaire aux 3 ordres
Et deux assiettes, décor de vase bleu fleuri au marli.
400 / 500 €
Lot ROUEN OU SINCENY comprenant SEPT
ASSIETTES
Décors varia : à la corne, à la haie fleurie ou à la fleur
de sainfoin.
D. : 22,5 cm.
300 / 500 €
SUD-EST, BOUQUETIERE D’APPLIQUE, XVIIIe siècle
Faïence stannifère à décor de grand feu ; forme en
éventail ondé à plateau repercé de 12 ouvertures.
Peint en noir et bleu, trois cartouches à fleurons et
guirlande. Filets bleus.
11 x 20 x 13 cm.
Petits manques d’émail au bord ondé ; fente
originelle sur le plateau.
100 / 150 €
SUD-OUEST, TOULOUSE ? MARIGNAC ?
PLAT d’APPARAT, début XIXe siècle
Faïence stannifère de grand feu. Décor d’un bouquet
groupé au centre du bassin : rose et oeillets. Galon
de broderie autour du bord souligné de filets et
légèrement godronné.
37, 5 cm. x 49 cm.
300 / 400 €
AUXERROIS, PLAT DE BARBIER, XIXe siècle
Faïence stannifère à décor polychrome de petit feu,
figurant au bassin un cerf bondissant et sur l’aile des
brindilles fleuries.
H. : 9, 5 cm. ; 33 x 28 cm.
100 / 120 €

ROUEN ET NORMANDIE, FORGES-LES-EAUX,
LOT DE CINQ PIECES, XVIIIe et XIXe siècle
dont un plat octogonal, deux autres circulaires à
décor de panier fleuri au bassin, un plat rectangulaire
à côtés arrondis et une petit plat creux.
Faïence de grand feu ; Deux culs-noirs.
Respectivement : D. : 39, circulaire 32, 3 et 29 cm. ;
L. : 27 x 38 cm. ; D. : 28 cm.
Etats divers, restaurations anciennes aux agrafes.
300 / 400 €
139
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BOUQUETIERE en forme de commode tombeau,
XIXe siècle
Faïence stannifère à décor de petit feu ; plateau
repercé de 6 ouvertures. Peint en polychromie
dans le goût du XVIIIe siècle. Filets bleus à
points bleus pour souligner la ceinture et les
tiroirs.
Monogramme peint en ocre, en-dessous :
« B C ».
12, 5 x 18 x 14 cm.
Petits manques d’émail au bord ondé ;
fente originelle sur le plateau. 100 / 150 €
SAINT CLOUD, PLAT DE MONSTRANCE,
début XVIIIe siècle
Faïence de grand feu, large forme circulaire
sur talon, ornée au bassin d’armes sous une
couronne marquisale, au centre d’une frise
d’arabesques à fleurs de lys alternées. Sur l’aile,
frise d’arabesques mêlées de fleurs dans le goût
extrême-oriental.
Marque peinte en bleu au revers : « S/ C » avec une
fleur de lys.
D. : 56 cm.
Restauration ancienne aux agrafes ; deux éclats et
égrenures à la lèvre.
1 000 / 1 200 €
153
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VARIA, BANNETTE OCTOGONALE ET TROIS
ASSIETTES, XIXE SIÈCLE
Faïence stannifère. L’une à décor de fleur de sainfoin
et croisillons et les assiettes à décor d’œillet ou de
fleur au centre du bassin.
Egrenures.
36 x 22, 5 cm. ; D. : 22 cm. environ.
100 / 120 €
LOT, XIXe siècle
Comprenant une bannette à pans coupés, une
coupe carrée et un plat creux, deux porte-huiliers ou
porte-burettes et une bouquetière à 18 trous
Faïence stannifère. Décor floral du type
Rouen/Sinceny.
Respectivement 30 x 28 cm. ; 23, 5 x 23, 5 cm.
D. : 31 cm. ; 11, 5 x21 x12, 5 cm.
300 / 400 €

29
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NEVERS, Antoine Montagnon, manufacture Le
Bout du Monde, URNE CACHE-POT, dernier quart
XIXe siècle
Faïence de grand feu à décor peint en camaïeu de
bleu. La large panse, accostée de deux mascarons
d’hommes barbus formant prises, est décorée de
fabriques, entre de larges hachures manganèse, de
part et d’autre. Son culot est marqué par deux
bandeaux ronds en relief et un décor de languettesdraperies avec des cerises (?). Il repose sur un pied à
décor en trompe l’oeil et un piédouche à profil rond
et décoré d’entrelacs.
Marque peinte à l’intérieur de la lèvre :
H.: 31 cm.; Diam. : 30 cm.
200 / 300 €

AUXERROIS, DEUX CHAUFFE-MAINS en forme de
livre, « Mr & Mme St Paul » , XIXe siècle
Faïence stannifère. Décor d’une pensée et d’une rose
sur chaque plat.
H. : 7 et 8 cm.
Trois petites égrenures à l’angle.
120 / 150 €
EST, SAINT-CLEMENT et LUNEVILLE, LOT de
DOUZE ASSIETTES, fin XIXe siècle
Il comprend :
SEPT ASSIETTES.
Décor varia : 2 au chinois, 4 au bouquet, 1 Madame
Bernard.
Et CINQ ASSIETTES.
Décor au volatile.
D. : 23, 5 à 24 cm.
300 / 400 €
153
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OUEST, Amusant PORTE-BOUGIE, « Le page »,
début XXe siècle
Faïence. Sur un support en forme d’écu, le jeune
homme porte dans la main gauche un écu armorié et
tend la main gauche, modelée pour recevoir une
bougie. Rehauts bleu et jaune, dans le style faentin
« a compendario ». Monté sur un panneau de chêne
de la même forme.
H. : 47 cm. ; L. : 35 cm.
200 / 300 €
DELFT, VASE à huit pans
Faïence de grand feu ; autour du col à enroulements
peints, languettes et feuilles alternées et décor en
plein d’un semis de fleurettes et points sur la panse.
Trace de marque peinte en bleu en-dessous.
H. : 25, 5 cm.
Manques d’émail autour de la lèvre.
100 / 150 €
JAPON, XIXe siècle
Lot de SIX ASSIETTES.
Décor polychrome.
D. : 23 cm.

100 / 150 €

158

Lot comprenant : QUATRE ASSIETTES Cie DES
INDES, SIX ASSIETTES JAPON, TROIS
ASSIETTES de DELFT (forrme calotte, trace de la
marque « A la griffe »).
On y joint UNE ASSIETTE (Lille ?).
En l’état.
200 / 400 €
ASIE, GARNITURE composée de TROIS PAIRES
DE VASES, XXe siècle
Grès porcelaineux, couverte truitée.
Sur la panse ovoïde, décor tournant de scènes de
bataille en polychromie, entre deux bandeaux
horizontaux sans couverte. Col à lèvre évasée ornée
d’un décor d’animaux en relief appliqué. Taille
décroissante.
Cachet sous chacun d’eux, caractères chinois [?].
H. respectivement : 60, 5 cm. ; 54, 5 cm. et 25 cm.
Quelques petits manques aux animaux en relief,
autour des cols et une égrenure à la lèvre d’un des
petits vases.
500 / 700 €
JAPON, Edo
PARTIE DE SERVICE comprenant HUIT ASSIETTES
et UN POT COUVERT
Porcelaine. Beau décor floral polychrome peint et
rehaussé aux émaux
D. : 21, 7 cm. ; H. pot : 13 cm.
Egrenures, en l’état.
100 / 150 €
CHINE et JAPON, LOT comprenant SEPT
assiettes, fin XIXe siècle
Porcelaine polychrome. Décors variés. Une des
assiettes XVIIIe siècle mais fêle.
D. : 22 cm.
On y joint un plat creux, un autre plat vert et doré, une
assiette à décor Imari, anglais et une assiette
« Pékin » de la fabrique Boulenger de Choisy. En
l’état.
300 / 400 €
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CHINE, CANTON, GRAND VASE, fin XIXe siècle
Riche et dense décor en plein, de type Famille rose
autour des cartouches animés de personnages
« Réception à la Cour ».
H. : 64 cm.
Usures au relief or et accident, recollé à la lèvre.
200 / 300 €
JAPON, LOT comprenant un VASE COUVERT et un
PLAT circulaire, fin XIXe siècle
Porcelaine.
Décor Imari pour le vase à panse et col octogonaux.
Il se peut que la jolie prise, à décor de personnages
et d’un chat, ait été ajoutée. Sur l’avers du plat, décor
en plein trinaire autour de trois cartouches sur l’aile
autour d’un médaillon central ; même type de
polychromie avec des rehauts vert de cuivre. Revers
du plat à beau décor en bleu de cobalt.
H. 60 cm. et D. plat : 40 cm.
Accident au frétel du couvercle du vase, col recollé.
300 / 400 €
ASIE, GARNITURE composée de TROIS VASES
dont UNE PAIRE, XXe siècle
Grès porcelaineux, couverte truitée. Ils peuvent entrer
dans la composition de la garniture précédente.
Même type de décor que les vases précédents : sur
la panse ovoïde, décor tournant de scènes de bataille
en polychromie, entre deux bandeaux horizontaux
sans couverte.
Cachet sous chacun d’eux, caractères chinois.
H. respectivement: 35 cm. et 29, 5 cm.
Deux éclats à la lèvre du grand vase et de l’un des
petits.
300 / 400 €
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CHOISY-LE-ROI, Albert CARRIER-BELLEUSE
(1824-1887) pour Hippolyte Boulenger & Cie
BUSTE « Jeune patricienne « [« Béatrice « ?]
Glaçure bien nappée, couleurs au naturel pour ce
buste de jeune femme en costume du XVIe siècle.
Belle marque au revers : « A.Carrier-Belleuse/ HB &
Cie/ CHOISY-LE-ROI.
H. avec socle : 37 cm., sans socle 25 cm. x 20 cm.
600 / 800 €
SEVRES, MILET, années 30
VASE à profil plat, orné de boutons et d’anses
couleur platine.
Faïence émaillée. Fond coloré bleu sur la panse.
H. :18 cm. ; Diam. : 22 cm.
150 / 200 €

VALLAURIS, Roger Capron, années 60
DEUX RAVIERS en forme de bateau
Faïence stannifère à décor peint en bleu et vert olive.
Un trou a été ménagé à chaque extrémité pour y fixer
l’anse, souvent en osier et ici absente.
Signé et situé.
L. : 24, 5 cm. et 38, 5 cm.
100 / 150 €

René CAPRON (1922-2006)
Soupière et verre à pied en terre et émail rouge à
décor strié.
Signée CAPRON VALLAURIS.
H. : 27 cm.
100 / 120 €

ACCOLAY
Masque en céramique émaillée polychrome et
mouchetée.
Signé au dos.
Hauteur : 18,5 cm. - Largeur: 13,5 cm.
50 / 80 €

165
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KERALOUVE LA LOUVIERE
Vase en faïence craquelée à décor d’une frise
d’éléphants.
Cachet de fabrique et annoté 501-3 MC.
Hauteur: 28,5 cm.
120 / 150 €

171

n

Jean MARAIS (1913-1998)
Vase en terre cuite vernissée brune.
Signée Jean Marais à l’encre sous le talon.
Hauteur: 17 cm.
50 / 80 €

172

n

ROBJ
Bonbonnière en céramique blanche, dorée et bleue,
représentant la tête d’un indien.
Cachet Robj Paris Made in France sous la base.
H : 18 cm., D : 11 cm.
100 / 150 €
Sybille MAY (XIXe-XXe)
Statuette en céramique peinte représentant un
égyptien accroupi tenant une boule dorée.
Signée sur la terrasse : SYBILLE MAY.
18 x 15 x 9,5 cm.
80 / 120 €

ART-NOUVEAU ET ART-DECO
173
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Emile GALLE (1846-1904)
Vase cornet sur talon galbé à col polylobé étiré à chaud. Epreuve en verre rose et
violet à inclusions intercalaires de taches jaune et verte.
Signé.
Haut. 28 cm.
2 000 / 2 500 €
Emile GALLE (1846-1904)
Petit vase de forme pansue en verre multicouches à décor floral dégagé à l’acide,
violet sur fond blanc.
Signé.
10 x 9 cm.
Important fêle de 6 cm.
150 / 200 €
René LALIQUE (1860-1945)
Coupe " Cactus n°1 " (1933). Epreuve en verre blanc moulé pressé satiné mat et
brillant rehaussé d'émail noir.
Signée R. Lalique.
Haut. :10 cm - diam. 25,5 cm
300 / 400 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné de l'œuvre de verre.
Les Editions de l'Amateur, Paris, section " Coupes", modèle référencé sous le n°3281
et reproduit p. 761.

175
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René LALIQUE (1860-1945)
Vase Eglantine
Epreuve réalisée en verre blanc soufflé-moulé, patiné
satiné mat.
Signé à la pointe : « R. LALIQUE ».
Hauteur : 11,5 cm.
300 / 400 €

Bibliographie
Félix Marcilhac, « René Lalique », catalogue raisonné de
l’oeuvre de verre, Les éditions de l’amateur, Paris, 2011,
modèle référencé et reproduit N° 954 p 429.
177
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Emile DECOEUR (1876-1953)
Vase à base bulbeuse et long col galbé évasé.
Epreuve en grès à émail bleu foncé tacheté violet
(manque à l’émail près du talon).
Signé à l’émail E. Decoeur.
H. : 14 cm. - D. : 14 cm.
300 / 400 €
René COULON (1908-1990) et SAINT-GOBAIN
Radiateur en verre à double panneaux garnis de
résistances et reposant sur un socle pyramidal
facetté. Marqué.
57,5 x 41 cm.
100 / 150 €

178
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TRAVAIL FRANCAIS 1940-1950
Applique en métal peint blanc à long bras pivotant et
abat-jour conique en tôle laquée verte à décor
perforé à motifs d’étoiles.
Haut. 20 cm – long. 98 cm.
200 / 300 €
TRAVAIL FRANCAIS 1940-1950
Suite de quatre appliques à deux bras de lumière en
fer forgé réunis par une épaisse plaque de verre.
Platine de fixation murale rectangulaire.
Abat-jour à motifs de fleurs stylisées monogrammé RM.
Haut. 12,5 cm - long 27 cm - prof. 18 cm.
Usures.
1 000 / 1 200 €
TRAVAIL FRANCAIS 1940-1950
Suite de deux appliques à deux bras de lumière en
métal doré de section doré. Platine de fixation
rectangulaire murale en verre églomisé. Abat-jour à
motifs stylisées.
Haut. 35 cm - long 38 cm - prof. 17 cm.
Usures.
600 / 800 €
Jean PASCAUD (dans le goût de)
Secrétaire en placage de sycomore losangé et
palissandre à corps quadrangulaire ouvrant en partie
haute par un abattant et en partie basse par deux
portes pleines.
Piètement détaché par une petite ceinture à quatre
jambes sabre terminé par des sabots de laiton.
Porte au dos le cachet Chambre syndicale de
l'Ameublement, Groupe des ébénistes d'Art, 19 Paris.
Haut. 148 cm - long. 100 cm - prof. 41 cm.
(intérieur aménagé en bar).
400 / 600 €

182
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André SORNAY (1902-2000)
Mobilier de bureau en pin d'Oregon brossé, teinté et
patiné, se composant d'une armoire ouvrant par
deux portes pleines ornementées de pastilles de
laiton incrustées en façade, d'un bureau asymétrique
à caisson latéral gauche présentant trois tiroirs et
deux casiers latéraux ouvert en partie gauche à
plateau et piètement souligné de pastilles de laiton
incrustées et d'un fauteuil à dossier droit et accotoirs
évidés détachés.
Armoire : haut. 166 cm - long. 152 cm - prof. 80 cm.
Bureau : haut. 75,5 cm - long. 153 cm - prof. 80 cm.
Fauteuil : haut. 91 cm - larg. 53 cm - prof. 47 cm.
(accidents, usures).
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Alain Marcelpoil, Signé Sornay, Galerie
Alain Marcelpoil, Paris, 2010, modèle similaire de
bureau asymétrique reproduit p. 212, modèle
similaire de fauteuils reproduit p.264.

184

n

André SORNAY (1902-2000) (attribué à)
Canapé deux places convertible en bois vernissé
recouvert de velours vert (usagé).
Canapé : haut. 93 cm - long. 147 mc - larg. 100 cm
Usures.
800 / 1 000 €
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TRAVAIL FRANCAIS 1940
Buffet en placage de palissandre ouvrant en façade
par deux portes centrales pleines et deux portes
latérales rainurées. Dessus en partie en marbre noir.
Piètement plein soutenu par deux socles
rectangulaires sculptés. Entrée de serrure centrale
ornementée de bronze doré et ciselé représentant
Adam et Eve.
Haut. 109 cm -long. 247 cm - prof. 54 cm.
Quelques accidents et usures.
600 / 800 €
Console d’applique formant étagère constituée de
deux montants en bois de placage et deux plateaux
de verre rectangulaires.
Travail français des années 40.
100 x 122 x 32 cm.
Usures.
100 / 150 €
Bureau plat demi-lune en chêne cérusé, à caisson
latéral droit ouvrant par trois tiroirs, tablette latérale,
dessus de cuir rouge.
Travail français des années 40.
Nombreux accidents et usures.
75 x 125 x 65 cm.
Et fauteuil de bureau en chêne cérusé, garni de skaï rouge.
87 x 56 x 50 cm.
150 / 200 €
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Mobilier de chambre à coucher en bois de placage
de palissandre comprenant une armoire ouvrant par
deux portes, deux tiroirs et une porte vitrée centrale,
un bois de lit, un chevet à dessus de marbre vert et
un miroir.
Travail de la Maision CHALEYSSIN à LYON en 28.
Accidents, manques, usures.
Armoire : 200 x 185 x 47 cm
Bois de lit : 156 cm de largeur
Miroir : 149 x 83 cm
Chevet : 69 x 46 x 38 cm.
600 / 800 €
189
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R. VEROT et E. CLEMENT
Buffet à hauteur d'appui en sycomore à façade
légèrement galbée ouvrant par deux portes ornées
de lattes de bois moulurées superposées.
Piètement central à quatre jambes réunies par une
ceinture en partie haute en bois noirci.
Estampillé au fer à chaud et porte le numéro 14.
Haut. 143 cm - long. 170 cm - prof. 50 cm
Quelques accidents au placage.
600 / 800 €
R. VEROT et E. CLEMENT
Mobilier de salle à manger se composant d'une table
de salle à manger en marqueterie de sycomore à
plateau quadrangulaire à possibilités d'allonges
(manquantes) sur piètement d'angle en gaine fuselée
et de quatre chaises à dossier droit évidé en partie
centrale sur piètement en biais terminé par des
boules. Fonds de siège et assises recouverts d'un
tissu rouge cramoisi.
Estampillé au fer à chaud sous le plateau de la table,
cachet de la Chambre Syndicale de l'Ameublement,
Groupe des ébénistes d'Art, 35, Paris et porte le
numéro 14.
Table : haut. 74,5 cm - plateau : 129,5 x 109,5 cm
Chaise : haut. 82 cm -long. 45 cm - prof. 51 cm
Quelques usures.
1 000 / 1 200 €

190
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Lampadaire en fer
forgé à décor de
volutes,
supportant
sous la vasque des
anneaux, sur pied
tripode. Il supporte une
vasque en marbre
blanc veiné.
Travail des années 20.
Hauteur : 1,82 m.
Diamètre : 40 cm.
Diamètre de la
vasque : 39,8 cm.
Hauteur de la vasque :
11,5 cm.
400 / 600 €

191

Vente_26_10_2013_Laurent_Bernard_V2_MEP MOA KAHN 28 NOVEMBRE 2007 11/10/13 18:32 Page36

MOBILIER - TAPISSERIES ET TAPIS

192

n

193

n

194

n

36

193

194

Balançoire portique en bois naturel supportant
un cheval de bois surmonté d’un fauteuil.
1er tiers du XXe siècle.
Usures et restaurations.
166 x 61 x 117 cm.
200 / 300 €

Importante armoire en bois naturel mouluré et
sculpté à décor de fleurettes, coquilles,
guirlandes fleuries, étoiles marquetées ouvrant
par deux portes dont une à faux-dormant, les
montants arrondis, importante corniche.
Composée d’éléments anciens, en partie
d’époque Régence.
Petits accidents, restaurations, parties refaites.
258 x 175 x 71 cm.
800 / 1 200 €

Commode en noyer mouluré, à façade
mouvementée en arbalette, ouvrant par trois
tiroirs sur trois rangs, les montants droits
arrondis.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à
décor de personnages et rinceaux feuillagés aux
entrées de serrures et poignées.
Epoque début XVIIIe siècle.
Accidents, restaurations (dont certains fonds
rapportés).
86 x 132 x 65 cm.
2 000 / 2 500 €
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n

Mobilier de salle à manger de style
Henri II en bois naturel mouluré et
sculpté à décor de rinceaux feuillagés,
oiseaux branchés, masques, godrons,
personnages de saintes dans des
réserves comprenant :
Un buffet deux-corps, la partie
supérieure en retrait, reposant sur des
colonnes et demi-colonnes cannelées
se terminant par des pieds en boules
applaties.
226 x 153 x 60 cm.
Une paire de buffets dressoirs à
dessus de marbre rouge.
181 x 117 x 47 cm.
Table de salle à manger, à entretoise
réunie supportée par des colonnes
cannelées et ballustres reposant sur
des pieds boules applaties.
72 x 149 x 149 cm.
37

Et huit chaises à entretoise à dossier
plat.
98 x 45 x 45 cm.
600 / 800 €
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197

n

198

n

Ecran de cheminée en noyer mouluré et ciré, sculpté
de rinceaux et fleurettes ; il repose sur des pieds
cambrés.
Garni sur une face d’une tapisserie polychrome au
point représentant un panier fleuri dans un
encadrement rocaille.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
102 x 70 cm.
(Garniture usagée)
700 / 900 €

Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel verni,
mouluré et sculpté de fleurettes, garniture de velours
vert.
Composés d’éléments anciens de style Louis XV.
(Renforts, restaurations, accidents)
83 x 59 x 60 cm.
150 / 200 €

Commode en noyer mouluré, la façade légèrement
galbée ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs, les
montants arrondis, elle repose sur des pieds
cambrés.
Travail de la Vallée du Rhone. Composée d’éléments
anciens en partie d’époque style Louis XV.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés de style
Rocaille aux poignées et entrées de serrures.
91 x 136 x 71 cm.
2 000 / 2 300 €

196

198
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200

n

201

n

202

n

203

n

Important miroir de forme rectangulaire à fronton,
en bois sculpté et doré à décor de larges guirlandes
fleuries ornées d’angelots et noeuds de rubans,
surmonté d’un chérubin sur un aigle.
Travail italien du XVIIIe siècle.
Miroir rapporté, légers accidents et coude manquant
du chérubin, renforts.
182 x 119 cm.
5 000 / 6 000 €
Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel
mouluré et sculpté de coquilles, feuilles d’acanthes et
enroulements, reposant sur quatre pieds cambrés.
Style Louis XV.
Quelques usures, garniture en tissu beige taché et usé.
100 x 61 x 58 cm.
200 / 300 €
Paire de chaises à dossier plat en bois naturel
mouluré et sculpté de coquilles, feuilles d’acanthes et
croisillons, reposant sur quatre pieds cambrés.
Style Louis XV.
95 x 53 x 50 cm.
100 / 150 €
Suite de trois chaises en bois naturel mouluré, à
dossier plat, reposant sur des pieds cambrés.
Style Louis XV.
Garniture de velours gris.
95 x 56 x 52 cm.
150 / 200 €

39

Table à jeu de forme rectangulaire en bois de
placage marqueté, ouvrant par deux tiroirs en
ceinture, un plateau amovible à décor d’un damier et
d’une feutrine bleue au verso. Elle repose sur quatre
pieds cambrés se terminant par des sabots.
Style Louis XV.
74 x 96,5 x 67 cm.
150 / 200 €
199

200
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n

205

n

Important bureau plat toutes faces en marqueterie de bois
de rose et bois de violette, de forme mouvementée. Il ouvre
par trois tiroirs en ceinture formant des caissons. Montants
et pieds cambrés. Belle ornementation de bronzes dorés et
ciselés tels que espagnolettes à visages d’anges ailés
entrées de serrure mains de tirage chutes et sabots.
Signé sur le haut de la serrure et porte une marque au feu de
« L’Escalier de Cristal ».
Style Louis XV, XIXe siècle.
77 x 169 x 87 cm.
« L’Escalier de Cristal », ancienne et célèbre maison
parisienne, spécialisée dans la céramique et la verrerie,
proposait également du mobilier, des bronzes d’art et
d’ameublement. L’entreprise installée depuis 1872 dans
l’immeuble même du Grand Hôtel à côté du nouvel Opéra,
avait été reprise en 1885 - jusqu’en 1923 - par les fils d’Emile
Pannier qui constituèrent Pannier Frères. « L’Escalier de
Cristal » remporta de multiples récompenses et médailles
aux expositions nationales et internationales, dont des
médailles de bronze aux Expositions Universelles de Londres
en 1862, de Paris en 1867 et 1878 et la médaille d’or à
l’Exposition Universelle de Paris en 1900.
6 000 / 8 000 €
Fauteuil de bureau de forme mouvementée, canné, le
dossier « corbeille », en bois naturel teinté mouluré et sculpté
à décor de feuilles d’acanthes et guirlandes fleuries. Il repose
sur quatre pieds cambrés à enroulements, galette garnie de
cuir bordeaux.
Style Louis XV.
91 x 70 x 53 cm.
Quelques usures.
200 / 300 €

205
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206

n

Paire de fauteuils à la reine en bois naturel mouluré et sculpté à décor de coquilles, acanthes et fleurettes.
Les accotoirs et la ceinture chantournés. Reposent sur des pieds galbés. Signés « F. Linke Paris » sur
deux plaques. Posées sur la traverse arrière du dossier.
Garniture de cuir bordeaux.
Style Louis XV. Fin du XIXe siècle.
105 x 75 x 60 cm.
François Linke (1845-1946) est né en Autriche à Pankraz. Il s’installa au Faubourg Saint-Antoine vers 1880.
À cette époque, il crée des meubles rocaille de style Louis XV. Il exposa ses meubles à l’Exposition
Universelle de 1900 où il reçut la médaille d’or. Devant tant de succès, il créa une succursale place
Vendôme et compléta son catalogue par d’élégantes copies de style.
1 500 / 2 000 €

207 n Commode de forme mouvementée
et galbée en bois de placage marqueté en
feuilles dans des réserves soulignées de
filets en bois clairs. Elle ouvre par trois tiroirs
sur trois rangs et repose sur quatre pieds
cambrés.
Dessus de marbre brèche d’Alep, riche
ornementation de bronzes ciselés et
dorés de style Rocaille.
Style Louis XV. Fin du XIXe siècle.
Porte une marque imprimée sur le
plateau :
« Meubles et Bronzes Anciens HOPILLIART
et LEROY, Paris 12 rue des Saints-Pères »
Accidents au placage et restaurations.
87,5 x 100 x 49 cm.
1 000 / 1 500 €

205
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n

Secrétaire droit à doucine de forme mouvementée et
galbée, en bois de placage marqueté à décor de rinceaux,
feuilles d’acanthes et coquille. Il ouvre par un abattant et trois
tiroirs. Dessus de marbre brèche, ornementation de bronzes
cisellés et dorés.
Style Louis XV
131 x 67 x 36 cm.
(Légers accidents au placage).
400 / 600 €
Deux guéridons à entretoise en bois de placage marqueté
en feuilles dans des réserves, des plateaux à décor de
cubes, ouvrant par un tiroir en ceinture et une tablette
latérale, reposant sur quatre pieds cambrés.
Style Transition.
76 cm. - Diam : 48 cm.
76 cm. - Diam : 50 cm.
(Accidents et manques).
200 / 300 €

43

208

210

209

210

n

Paire de bergères gondole en bois naturel mouluré
reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés.
Epoque Louis XVI.
Restaurations, garniture de tissu à décor de roses sur
fond crème.
95 x 66 x 73 cm.
1 500 / 1 800 €
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n

Console rectangulaire en bois doré
mouluré sculpté, la ceinture ajourée
d’arcatures sur trois faces reposant
sur quatre pieds fuselés et cannelés
réunis par une entretoise en X
surmontée d’un bouquet fleuri,
l’ensemble reposant sur quatre
pieds godronnés. Dessus de
marbre gris veiné à bec de corbin.
Epoque Louis XVI.
Petits accidents à la dorure et au
marbre.
73 x 50 x 78 cm. 2 500 / 3 000 €

212

212

n

Mobilier de salon comprenant deux fauteuils
cabriolet et trois chaises en bois laqué gris mouluré,
reposant sur des pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
Quelques accidents, repeints, renforts, et usures à la
garniture de tissu à décor floral (dont une chaise
tachée d’encre rouge sur le dossier).
Fauteuil : 93 x 64 x 68 cm.
Chaise : 91 x 51 x 53 cm.
1 800 / 2 200 €

213

213

n

Table tric-trac de forme rectangulaire en
acajou et placage d’acajou. Elle ouvre par
deux tiroirs en ceinture et un plateau
amovible garni de cuir noir doré au petit fer
et d’une feutrine noire découvrant un jeu de
tric-trac. Elle repose sur quatre pieds gaines
se terminant par des roulettes.
Epoque Directoire.
Restaurations.
75 x 132 x 64 cm.
2 000 / 2 500 €
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n

n

Suite de quatre fauteuils cabriolets en bois naturel mouluré
et sculpté, dossier à médaillon, les montant d’accotoirs en «
coups de fouets », ils reposent sur quatre pieds fuselés,
cannelés et rudentés (pour les pieds antérieurs).
Epoque Louis XVI.
Accidents, renforts et restaurations.
90 x 58 x 50 cm.
1 200 / 1 500 €

216

n

Secrétaire droit dans le style de la fin du
XVIIIe siècle en bois de placage marqueté à
décor floral souligné de filets en bois clair. Il
ouvre par cinq tiroirs et un abattant. Dessus de
marbre rouge veiné souligné d’une astragale, il
repose sur quatre pieds toupie.
140 x 66 x 34 cm.
Très bon état, restaurations.
700 / 900 €

Commode formant bureau de pente en bois de placage
marqueté en feuilles, dans des encadrements à décor de
filets à batons rompus, abattant à décor de vase fleuri dans
un encadrement de filets à grecques. Montants droits à
cannelures simulées et chevrons.
Travail de l’Est de la France, Fin du XVIIIe siècle.
(Restaurations au placage et poignées rapportées).
110 x 129 x 57 cm.
1 500 / 2 000 €

215

216

45
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Bureau « bonheur du jour » en acajou et placage d’acajou
moucheté, ouvrant en partie supérieure par deux vantaux à
fonds de miroirs, un large tiroir, un cylindre découvrant
casiers et tiroirs et plateau à écrire coulissant garni de cuir
fauve, et par deux vantaux en partie inférieure. Les montants
arrondis cannelés et rudentés, ils reposent sur quatre pieds
fuselés et cannelés. Dessus de marbre blanc à galerie
ajourée.
Ornementations de frises de perles dorées.
Début du XIXe siècle dans le style Louis XVI.
Quelques accidents.
143 x 65 x 45 cm.
1 200 / 1 500 €
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n

219

n

220

n

Console de forme rectangulaire en acajou et placage
d’acajou. Elle ouvre par un large tiroir en ceinture et
repose sur quatre montants dont deux en forme de
colonne, réunis par une tablette d’entretoise. Dessus
de marbre noir.
Ornementation de bronze ciselé et doré.
Epoque Empire.
Accidents au placage.
87 x 133 x 49 cm.
800 / 1 000 €
Buffet de forme demi-lune en acajou et placage
d’acajou marqueté de réserves à fond noir soulignées
de filets de bois clair ouvrant par deux rideaux à
lamelles reposant sur trois montants cambrés réunis
par une entretoise à dessus de marbre gris veiné
reposant sur trois pieds gaines. Dessus de marbre
gris veiné.
Estampillé quatre fois CHAPUIS pour Jean-Joseph
CHAPUIS, ébéniste bruxellois (1765-1864).
Epoque Directoire.
Accidents, restaurations, manques et renforts
100 x 93 x 47 cm.
1 800 / 2 200 €
Lit formant banquette de repos en acajou.
Epoque Restauration.
Accidents et fentes
87 x 210 x 87 cm.
50 / 80 €
219
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n

223

n

224

n

225

n

Table de milieu de forme mouvementée en bois de
placage marqueté à décor floral souligné par des
filets en bois clairs. Elle ouvre par un large tiroir
central, repose sur des pieds fuselés, cannelés à
pointes d’asperges, réunis par une entretoise en X
surmontée d’une toupie. Ornementation en métal
doré.
Style Napoléon III.
Très bon état, restaurations.
75 x 101 x 60 cm.
400 / 600 €

226

n

227

n

e

Tapisserie dans le goût d’Aubusson, style du XVIII
siècle, à décor d’un paysage agrémenté d’un temple
antique.
157 x 237 cm.
600 / 800 €
IRAN.
Tapis à fond rouge à décor de semi de fleurs.
280 x 380 cm.
200 / 300 €

Guéridon en bois noirci mouluré, gravé de fleurettes,
reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise
reposant sur quatre pieds toupie. Il accueille en son
centre un bassin en faïence de polychrome et doré de
Creil et Montereau à décor d’une fileuse, l’aile à fond
bleu nuit.
80 x 55 cm.
Usures et égrenures au bassin et accidents au
guéridon.
300 / 500 €
Canapé en bois naturel mouluré et sculpté de feuilles
d’acanthes, coquilles, enroulements, à chevets
incurvés, reposant sur quatre pieds toupies.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents, restaurations, garniture de tissu blanc à
carreaux bleus en bon état).
100 x 210 x 65 cm.
300 / 400 €
Piano quart de queue dit « crapaud » GAVEAU à
cadre métallique n° 98956. Circa 1945-1950.
98 x 140 x 133 cm.
Petites usures au placage.
700 / 1 000 €
Tapisserie d’Aubusson en laine et soie, représentant
un paysage en sous-bois.
XVIIIe siècle.
315 x 133 cm.
800 / 1 000 €
225
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