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COLLECTION DE MONSIEUR ET MADAME B. ET À DIVERS AMATEURS
1ÈRE PARTIE - Samedi 13 avril 2013 à 15 h

GRAVURES - DESSINS ET TABLEAUX MODERNES

*1

2

3

n Gravure (d’après REMBRANDT)
Saint Jérôme
Reproduction postérieure.
Encadrée

30/50 €

n d’après INGRES
Portrait de Mme Destouches
Gravé par Corabeuf d’après le dessin de Ingres réalisé à
Rome.
40 x 28,5 cm.
Eau - forte avec quelques rehauts de couleurs.
Signée par Corabeuf.
Jaunie, quelques piqures.
Cadre
50/80 €
n Bernard BUFFET (d’après)
L’arc de Triomphe
Impression d’après un dessin au lavis.
Signé en bas à droite, numéroté 12/50.
Légèrement jaunie.
Quelques rousseurs, bonnes marges.
Cadre
23,5 x 32,5 cm.

3

200/300 €

4

*4

5

6
3

n Bernard BUFFET
Tête d’homme.
Pointe sèche.
Epreuve sur vélin signée en bas à droite.
Bonnes marges. Cadre
38,5 x 31,56 cm.

200/250 €

n Bernard BUFFET (d’après)
L’arc de Triomphe
Plateau et deux foulards décorés d’une impression
d’après un dessin au lavis.
23,5 x 32,5 cm.
55 x 55 cm.
80/120 €
n Bernard BUFFET (d’après)
Annabel. - Roses - Japonaise
Illustrations pour un carton d’invitation au Théatre des
Arts Hébertot, ou à l’exposition des expositions à la
galerie Maurice Garnier , 1979, 1981.
On joint deux autres cartons non illustrés.
25 x 17 cm - 20 x 15,5 cm - 20 x 15 cm.
Ens. 5 planches petits formats
80/120 €
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*10

7

7

4

8

n Kees VAN DONGEN
Le polo à Alexandrie.
Lithographie en couleurs.
Epreuve sur vélin portant une signature et annotation
HC 2/5 apocryphes. Légèrement jaunie.
Quelques rousseurs, bonnes marges. Cadre.
(Juffermans JL 18) 37 x 54 cm.
400/500 €

n Auguste RENOIR
Femme nue assise.
D.12
Vernis mou.
Epreuve sur vergé sans doute pour l’ouvrage de TH. :
Duret, « Die Impressionisten » publié à Berlin.
Bonnes marges. Sous-verre.
18,5 x 14 cm.
400/500 €
n Camille PISSARO
Vue de Pontoise.
D.60. Aquatinte, pointe sèche.
Epreuve sur vélin de l’état définitif, tirage de 1920
numérotée 11/50, timbrée du monogramme, légèrement
jaunie au recto et au verso, quelques traces de plis
ondulés et petites rousseurs, grandes marges.
Feuillet : 29 x 46 cm. Cadre
15,9 x 24,4 cm.
600/800 €

n Georges BRAQUE d’après
Les champs.
Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin signée en
bas à droite, numérotée 133/300. Quelques éraflures et
frottements en surface.
Edition Maeght.
Bonnes marges. Cadre (sans vitre).
27,8 x 45,2 cm.
200/300 €

10

*11

9

n Camille PISSARRO
Paysage à Osny.
D. 70. Eau-forte, pointe sèche.
Epreuve de l’état définitif du tirage posthume en 1920,
timbrée du monogramme numérotée 11/50. Jaunie,
grandes marges. Cadre.
11,6 x 15,5 cm.
600/800 €

11
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14

12

*12

*13

5

n Camille PISSARRO
Baigneuse vue de dos
D.114. Eau - forte, pointe sèche.
Epreuve de l’état définitif en tirage posthume timbrée
numérotée 11/50, légèrement jaunie, quelques traces de
plis, petites rousseurs.
Grandes marges. Cadre
8,7 x 7,3 cm.
500/800 €

*14

n Camille PISSARRO
Crépuscule avec meules.
D.23. Eau - forte, aquatinte.
Epreuve sur vergé de l’état définitif en tirage posthume
de 1920, timbrée du monogramme numérotée 11/50.
Légèrement jaunie, quelques rousseurs. Grandes
marges. Cadre
18 x 11 cm.
700/1 000 €

13

n Camille PISSARRO
Mère et enfant.
(D. 38) Pointe sèche et aquatinte.
Epreuve sur vergé de l’état définitif, annotée à l’ encre
brune « 7e état définitif» « Mère et enfant, épreuve
d’artiste »
Légèrement jaunie. Le verso et les les marges sont
brunies. Quelques piqures et oxydations. Bonnes marges
tenues par une portion de sparadrap dans le haut et le
bas.
Cadre
14,2 x 10 cm.
600/800 €
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17

15

*15

*16

n Camille PISSARRO
Portrait de Paul Cézanne
D.13. Eau-forte.
Epreuve du second tirage en 1920, numérotée 19/75,
timbrée du monogramme. Quelques rousseurs, un peu
jaunie. Bonnes marges. Feuillet : 46 x 29 cm
27 x 21,3 cm.
1 200/1 500 €

*17

n Camille PISSARRO
Prairie et moulin à Osny.
(D. 59)
Eau-forte, pointe sèche. Epreuve de l’état définitif en
tirage posthume sur vergé, portant le timbre du
monogramme, annotations concernant le tirage dans la
marge inférieure.
Légèrement jaunie. Petites rousseurs et plis ondulés,
bonnes marges. Cadre
16 x 23,6 cm.
500/700 €

*18

18

n Camille PISSARRO
Marché à pontoise.
(D. 147) Lithographie sur chine appliqué sur vélin.
Epreuve du IIe état sur III, avant certains travaux sur
diverses parties de l’estampe, annotée « 2e état, n° 11 ».
Légèrement jaunie, quelques rousseurs et mouillures
dans les marges, bande jaunie dans le haut et le bas,
bord replié en haut et en bas (env. 2 cm), légers plis
ondulés, petite cassure dans le sujet ( surtout visible au
verso). Cadre
30, 2 x 22,5 cm.
1 000/1 500 €
n Camille PISSARRO
Paysage en long.
D. 17. Aquatinte, eau - forte. Epreuve sur vergé de l’état
définitif, tirage posthume de 1923, timbrée et
numérotée 5/18. Jaunie, quelques rousseurs, légers plis.
Bonnes marges. Cadre.
11,3 x 39,4 cm.
900/1 200 €
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*19

20

n Camille PISSARRO
Côte Sainte-Catherine à Rouen.
(D. 48) Pointe sèche et aquatinte. Epreuve sur vergé de
l’état définitif en tirage posthume, timbrée du
monogramme, numérotée 13/20. Légèrement jaunie,
petites rousseurs et oxydations.
Bonnes marges. Cadre
14,9 x 19,5 cm.
600/800 €

n Camille PISSARRO
La masure.
(D. 20) Aquatinte, eau-forte sur vélin MBM.
Epreuve de l’état définitif tirage posthume, timbrée du
monogramme, numérotée 27/30, jaunie au recto et un
peu au verso, marges très insolées par le passe partout. Quelques oxydations.
Feuillet : 25 x 32,7 cm. Cadre
16,7 x 16,7 cm.
500/800 €

7

22

*21

*22

21

n Camille PISSARRO
La ferme Noël (Osny)
D.51. Pointe sèche, aquatinte
Epreuve de l’état définitif sur vergé, annotée « 6ème état
n° 1 » titrée. Très insolée, brunie à l’ouverture d’un passe
- partout.
Oxydations, piqures. Bonnes marges. Cadre.
19 ,9 x 18,5 cm.
800/1 000 €
n Camille PISSARRO
Les deux baigneuses.
D.116.
Eau-forte, pointe sèche, aquatinte.
Epreuve de l’état définitif en tirage posthume timbrée
numérotée 7/49.
Légèrement jaunie, marges insolées. Cadre
18 x 12,7 cm.
500/800 €
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25

*25
23

*23

*24

n Camille

PISSARRO (1830-1903)
Paysanne mangeant sa soupe
Aquarelle, fusain et traits de crayon sur papier
Signé des initiales en bas à droite
Porte une Inscription sur une étiquette au dos : « Don
Beunaiche - succession Pissarro 22/12/55 »
25 x 14 cm
6 000/8 000 €

n Camille PISSARRO (1830-1903)
Paysanne au champ
Mine de plomb sur papier
Signé en bas à gauche
23 x 16 cm

n Johan Barthold JONGKIND
Moulins en Hollande
(D. 14) Eau-forte. Epreuve sur vergé insolée, signée
dédicacé « à son ami Monet » titrée.
Rousseurs et oxydations bonnes marges tendues. Cadre
13,7 x 18,9 cm.
150/200 €

24

4 000/6 000 €
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COLLECTION DE MONSIEUR ET MADAME B.
Inédites jusqu’à ce jour, les œuvres présentées lors de cette vacation ont été
précieusement conservées par des proches de Michel Monet (1878-1966),
unique héritier du Maître, en souvenir de leur longue amitié.

O

n estime à plus de deux cent cinquante le nombre de
toiles peintes par Claude Monet (1840-1926) durant
les trente dernières années de sa vie, reprenant les
motifs de son jardin de Giverny et notamment le bassin aux
nénuphars.
Installé en 1883 dans la propriété de Giverny, Monet en fait
l’acquisition en 1890 et peint sa première toile connue de
nymphéas en mai 1895. La série débute officiellement en
1902, mais en travailleur acharné et perfectionniste qu’il est,
l’artiste retouche beaucoup et détruit de nombreuses toiles
qu’il juge insatisfaisantes. Si bien, que Durand-Ruel devra
attendre l’année 1909 pour en exposer une première série
regroupant quarante-huit toiles. En 1914 son ami Georges
Clémenceau l’encourage à entreprendre un ensemble de
grands panneaux décoratifs sur ce thème, bien qu’une double
cataracte lui ait été diagnostiquée deux ans auparavant.
L’entreprise est colossale, fastidieuse de par son âge avancé
et ses troubles de la vue, mais aboutira à un ensemble de
peintures murales, couvrant près de 200m² des murs de deux
salles ovales du musée de l’Orangerie à Paris, et représentant
le bassin aux nymphéas éclairé par différentes lumières
correspondantes aux divers moments du jour. Monet ne verra
jamais son ultime chef-d’œuvre en situation puisqu’il meurt
en 1926, soit un an avant l’inauguration des salles.
Unique descendant du père de l’impressionnisme, son frère
aîné Jean étant décédé d’une maladie en 1914, Michel Monet
(1878-1966) hérite en 1926 du domaine de Giverny, des
œuvres peintes par son père
mais aussi de celles qu’il
collectionnait (toiles de ses
a m i s P i s s a r r o , R e n o i r,
Cézanne.. et de la collection
d’estampes japonaises).

Dandy passionné d’automobiles et de safaris africains,
cet homme généreux fut
marié deux fois mais n’eut
jamais de descendance. Les
biens hérités et les droits
de reproduction dont il
bénéficiait sur l’œuvre de son
père lui permirent d’assouvir
sa passion pour les voyages tout au long d’une vie longue et
trépidante. Il décède dans un accident de la circulation en
1966, alors âgé de 88 ans, et lègue par testament selon les
vœux de son illustre père, la totalité des œuvres et biens à
l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France.
Les motifs de nymphéas proposés aujourd’hui à la vente ont
été offerts par Michel Monet à Monsieur et Madame B., amis
proches de l’héritier, et ce durant de longues années.
Il s’agit d’un ensemble inédit, rendu encore plus exceptionnel
par le nombre de toiles qu’il réunit et la qualité de celles-ci,
plus abouties que les fragments et motifs habituellement
rencontrés sur le marché.
Les œuvres que nous présentons sont des études de motif et
fragments ayant contribués à la réalisation d’un des plus
grands chefs-d’œuvre de l’histoire de l’Art Moderne.

Les fragments de nymphéas que nous présentons sont décrits comme
« attribués à Claude Monet » et ce malgré la provenance de ces
œuvres.
Le Wildenstein Institute, auteur du catalogue raisonné de Claude
Monet, refuse désormais d’examiner et de se prononcer sur les
fragments de nymphéas.
L’acquéreur ne pourra donc pas obtenir d’attestation ou d’avis de leur
part.
Les estimations tiennent compte de cet état de fait.

9
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Claude Monet séjourna par trois fois dans cette région côtière
de Normandie, plus précisément à Pourville, en 1882, 1896 puis
en 1897.

L
10

ors de son second séjour de février à mars (Alors qu’il séjourne pour
la seconde fois dans cette ville de février à mars) 1896, Monet écrit
à sa femme Alice qu’il se promet « de revenir ici l’hiver prochain, où
avec plus de temps devant moi, je pourrai faire et mener à bien les belles
choses que j’ai dans la tête » (W. tome III lettre n°1342). Il confirme son vif
intérêt pour les paysages de cette région, et son désir de continuer ou
d’achever de les peindre, dans une lettre à son marchand Durand-Ruel
datant de novembre de la même année : « Et je me propose d’aller bientôt
à la mer pour terminer toute une série de toiles commencées l’an dernier,
qui m’intéressent beaucoup et dont je suis assez content. » (W. tome III,
lettre n°1353).
Notre toile, pourrait avoir été commencée lors de ce second séjour de
l’artiste en 1896 qui prévoyait de la terminer l’année suivante. Or, on sait
que lors de son troisième et dernier séjour dans la région, le peintre par
excès de perfectionnisme comme à son habitude, rencontrera les pires
difficultés à rendre la réalité des paysages comme il l’entend. Il écrit le
22 février 1897 à Alice : « Je suis tout à fait d’aplomb, mais bon dieu, que
c’est beau et difficile, que j’ai du mal à faire ce que je veux ! » (W. Tome III,
lettre 1374
L’œuvre aujourd’hui présentée à la vente, inédite jusqu’alors, est un parfait
témoignage de l’attrait du Maître pour les natures sauvages de
Normandie, balayées de bourrasques et d’embruns, et de son acharnement
avec lequel, éternel insatisfait, il s’efforcera toute sa vie de rendre à la
nature non plus belle mais plus vraie.

Claude MONET (1840-1926)
Eglise de Varengeville 1882
© The Barber Institute of Fine Arts,
University of Birmingham
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*26

n Claude MONET (1840-1926)
Sapins à Varengeville
Huile sur toile
Porte le cachet de la signature en bas à droite
60 x 81 cm
Au dos porte un cachet « certifié authentique Michel Monet »

300 000/500 000 €

Provenance :
Michel Monet, Giverny.
Collection particulière, France (Offert par Michel Monet à la famille de l’actuel propriétaire)
Bibliographie :
Claude Monet, Biographie et catalogue raisonné, Daniel Wildenstein, Lausanne, Paris, La
Bibliothèque des Arts, 1979, tome II, décrit sous le n°800 et reproduit page 92.
Monet, Daniel Wildenstein, édition Taschen Wildenstein Institute, Cologne, 1996, vol. II, décrit sous
le n°800 et reproduit p. 298.
Une attestation du Wildenstein Institute en date du 28 novembre 2012 accompagne cette œuvre.
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*27

n Claude MONET (attribué à)
Nymphéas (fragment)
Huile sur toile
49 x 108 cm
(restaurations)

*28

10 000/15 000 €

Provenance :
Michel Monet, Giverny.
Collection particulière, France (Offert par Michel Monet
à la famille de l’actuel propriétaire)

n Claude MONET (attribué à)
Nymphéas (fragment)
Huile sur toile
37,5 x 180 cm
(restaurations)

8 000/10 000 €

Provenance :
Michel Monet, Giverny.
Collection particulière, France (Offert par Michel Monet
à la famille de l’actuel propriétaire)
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*29

n Claude MONET (attribué à)
Nymphéas (fragment)
Huile sur toile
44,5 x 62 cm
(restaurations)

*30

4 000/6 000 €

Provenance :
Michel Monet, Giverny.
Collection particulière, France (Offert par Michel Monet
à la famille de l’actuel propriétaire)

n Claude MONET (attribué à)
Nymphéas (fragment)
Huile sur toile
35,5 x 45 cm
(restaurations)

3 000/5 000 €

Provenance :
Michel Monet, Giverny.
Collection particulière, France (Offert par Michel Monet
à la famille de l’actuel propriétaire)
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*31

n Claude MONET (attribué à)
Nymphéas (fragment)
Huile sur toile
26,4 x 40,5 cm
(restaurations)

*32

3 000/5 000 €

Provenance :
Michel Monet, Giverny.
Collection particulière, France (Offert par Michel Monet
à la famille de l’actuel propriétaire)

n Claude MONET (attribué à)
Nymphéas (fragment)
Huile sur toile
26,1 x 29,5 cm
(restaurations et manques)

3 000/5 000 €
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*33

n Claude MONET (attribué à)
Nymphéas (fragment)
Huile sur toile
35 x 52 cm
(restaurations)

4 000/6 000 €

Provenance :
Michel Monet, Giverny.
Collection particulière, France (Offert par Michel Monet à la
famille de l’actuel propriétaire)
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*34

n Bernardaud & Compagnie Limoges France - Claude Monet (1840-1926)
Partie de service de table, 77 pièces
Porcelaine émaillée blanc et jaune à décor d’un liseré bleu
Porte le cachet « B & C° Limoges France »
Comprend :
- douze assiettes creuses, D. : 24,5 cm
- douze assiettes plates, diam 28 cm
- onze assiettes à dessert, diam 21,5 cm
- vingt-quatre assiettes à gâteau, diam 18,5 cm
- plat de présentation ovale, long. 39 cm
- grand plat de présentation ovale portant dessin d’une feuille en relief, long. 51 cm
- deux plats ovales de service, long. 34 cm
- soupière couverte, long. 38 cm
- légumier couvert, long. 30 cm
- saucière couverte, long. 23 cm
- ravier, long. 24 cm
- plat de service circulaire, D. 31 cm
- plat de service circulaire creux, D. : 31 cm
- plat de service circulaire creux, D. : 29 cm
- saladier circulaire, D. : 27 cm
- deux plats de service circulaires, D. : 28,5 cm
- deux coupes à fruits sur piédouche, D. : 22,5 cm
- deux présentoirs à gâteaux sur piédouche, D. : 23,5 cm
(éclats, fêles, sauts d’émail et restaurations)
4 000/6 000 €

Provenance :
Michel Monet, Giverny.
Collection particulière, France (Offert par Michel Monet à la famille de l’actuel
propriétaire)
Nous remercions tout particulièrement la Fondation Claude Monet à Giverny pour ses
informations et son aide précieuse.
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La partie de service que nous présentons aujourd’hui est une réplique d’époque du célèbre
service de table personnel de Monet (conservé aujourd’hui par la fondation Monet à
Giverny), copie commandée par l’artiste et offerte à Madame Julie Vellay (1838-1926)
l’épouse de Camille Pissarro (1830-1903). Contrairement au service original de Giverny
frappé de la marque d’Arhenfeldt à Limoges, celui-ci porte de le cachet de Bernardaud &
Compagnie Limoges France.
Monet et Pissarro se rencontre en 1860 à l’académie du Père Suisse et deviennent
rapidement de grands amis. Les liens des deux familles resteront forts jusqu’à la mort de
Monet. Il prêtera notamment l’argent nécessaire à l’achat de la demeure d’Eragny-sur-Epte
des Pissarro en 1884 (à moins d’une heure de Giverny) et sera le parrain de leur dernier fils.
Ce service au décor sobre a été dessiné par Claude Monet lui-même pour s’harmoniser avec
les murs et le mobilier jaune de chrome de sa salle à manger de Giverny. Le liseré bleu
rappelle lui les cinquante-six estampes japonaises à dominante bleue qui ornaient les murs
de cette pièce.
Le service original était utilisé par Monet et sa famille lors des grandes occasions ou lorsqu’il
recevait à sa table des invités de marque (ses amis Georges Clémenceau et Octave Mirbeau
par exemple).
Ce service fait depuis environ vingt-cinq ans l’objet d’une réédition par la maison Robert
Haviland et C. Parlon à Limoges, commandée par le musée Claude Monet de Giverny.
Monet commence sa collection d’estampes japonaises en 1871 en achetant un lot chez un
marchand de porcelaine de Delft à Amsterdam, collection qui à la fin de sa vie comptera 231
pièces dont des gravures des grands maîtres des XVIIIème et XIXème siècles tels Hiroshige
(1797-1858), Hokusaï (1760-1849) ou Utamaro (1753-1806).

Ando Hiroshige
La plaine Juman-tsubo
à Susaki, Fukagawa

Ando Hiroshige
La côte de Kujukuri dans
la province de Kasuza

Julie Vellay
et Camille Pissarro
en 1877 à Pontoise

17
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38

*35
18

*36

*37

39

n Jean VINAY (1907-1978)
Ruelle - Rue à Montmartre - Les Quais - Femme au chat
- Paysage en hiver.
Cinq gravures signées, numérotées. Pourront être
divisées.
Légèrement jaunies, quelques rousseurs, bonnes
marges. Encadrées
100/150 €
n Jean VINAY (1907-1978)
Portrait de Madame B.
Lithographie sur papier
Numéroté 11/30
Signé en bas à droite
14 x 11 cm
n Jean VINAY (1907-1978)
Le port
Lithographie sur papier
Numérotée 28/70
Signée en bas à droite
65 x 56 cm

40

10/20 €

*38

*39

*40

*41
20/30 €

n Jean VINAY (1907-1978)
Portrait de Madame B., 1968
Crayon sur papier
Signé et daté 1968 en bas à gauche
64 x 50 cm
(oxydations)

30/40 €

n Jean VINAY (1907-1978)
Portrait de Madame B.
Un feutre sur page de carnet et un feutre sur papier
L’un signé en bas à droite, l’autre à gauche
27 x 21 cm chaque
30/50 €
n Jean VINAY (1907-1978)
Portrait de Monsieur B.,1976
Feutre sur papier
Signé, daté 76 et dédicacé en bas à droite
40 x 30 cm

20/30 €

n Jean VINAY (1907-1978)
Portrait de Monsieur B., 1976
Feutre sur papier
Signé, daté 76 et dédicacé en bas à droite
40 x 31 cm

20/30 €

41
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43

*42

*43

n Jean VINAY (1907-1978)
Paysage de Camargue
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
48 x 63 cm

400/600 €

n Jean VINAY (1907-1978)
Fleurs dans un vase
Huile sur toile
Signée en haut à droite
Contresignée au dos
46 x 33 cm

300/500 €

42

*44

n Jean VINAY (1907-1978)
Pinasses à la basse marée
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée, titrée, située Arcachon et datée au dos
38 x 55 cm
400/600 €

Provenance : galerie rené Drouet noté au dos
44
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*46

n Jean VINAY (1907-1978)
Les quais la Tournelle à Paris
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Titré, situé et contresigné au dos
46 x 38 cm

300/500 €

20

45

*45

n Jean VINAY (1907-1978)
Porte de l’atelier et mon jardin de l’Albesse (Isère)
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Située et datée 69, 72 et 74 au dos
46 x 38 cm
300/500 €

46

*47

47

n Jean VINAY (1907-1978)
Vue de la place Saint Marc à Venise
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
35 x 24 cm

400/600 €

Vente_13_avril_2013_MEP MOA KAHN 28 NOVEMBRE 2007 12/03/13 17:00 Page21

*48

*49

*50

n Jean VINAY (1907-1978)
Campagne à Allenc, 1976
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Datée 1976 et situé au dos
54 x 73 cm
300/500 €

48

n Jean

VINAY (1907-1978)
Le chat
Huile sur papier
Signé en bas à gauche
14 x 24 cm

21

80/100 €

n Jean VINAY (1907-1978)
Portrait de Madame B., 1959
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée, dédicacée et datée 1959 au dos
41 x 27 cm
300/500 €

49

*51

50

n Adolphe Léon WILLETTE (1857-1926)
Pour qui je pose aujourd’hui, pour le vice ou pour la
vertu ?
Encre et crayons sur papier
Signé en bas vers la droite
27 x 23 cm
100/150 €

51
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52

*52

53

n Ecole moderne
Etude de nu se coiffant
Huile, gouache et aquarelle sur papier
19 x 27 cm

*53

40/60 €

n Ecole moderne
Voiliers dans un port
Encre et lavis d’encre sur papier
Porte une Signature « Vakawikaï » en bas à droite
51 x 65 cm
(oxydations et manques)
50/70 €

22

54

n André Masson (1896-1987)
Personnages
Encre de Chine et encre sur
papier
Signé en bas vers le centre.
Annoté 67 B-26 au dos
38 x 28,5 cm
3 000/4 000 €

Provenance : Ancienne Collection
Hans Gisiger

55
54
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55

55

n André Masson (1896-1987)
Portrait de Hans Gisiger de profil
Fusain et estompe sur papier
Signé en bas à droite
60 x 65 cm

3 000/4 000 €

Provenance : Ancienne Collection Hans Gisiger

56

n Léopold SURVAGE (1879-1968)
Composition cubique ville et arbre
Mine et aquarelle
Signée en bas à droite et cachet d’atelier
29 x 21 cm
1 200/1 500 €

56
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57

57

n Léopold SURVAGE (1879-1968)
Composition cubique ville et arbre
Mine et aquarelle
signée en bas à droite et cachet d’atelier
16,5 x 14,2 cm (à vue)
800/1 000 €

58

*58

n Ecole moderne
Bretons et bretonnes
Deux aquarelles sur papier
22 x 16 cm
19 x 15 cm

59

*59

100/150 €

n Ecole Moderne
Port breton et la princesse Ermengarde
Deux gouaches sur carton
16 x 22 cm et 19 x 15 cm environ

40/60 €
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62

n Ecole moderne
Paysage de Bretagne
Huile sur toile
Signée « Gardier » en bas à droite
33 x 42 cm

100/150 €

60

*60

61

n Camille ROCHE (1894-1948)
Panthère
Pastel, crayon et grattage sur papier
Signé en bas à droite
30 x 44 cm
n Ecole moderne
Intérieur d’église
Huile sur toile
Signée en bas à droite (signature illisible)
47 x 38 cm

63

300/500 €

*63

80/120 €

n Ecole moderne
La lande du Gabelon
Huile sur panneau
Trace de signature en bas à gauche
Situé « Bretagne, soir à Coëtquidan » et porte un numéro
37 au dos
24 x 55 cm
50/80 €

64

*64

n Ernest

Pierre GUERIN (1887-1952)
Les brûleurs de goémon
Gouache, aquarelle et crayon sur papier
Titré « les brûleurs de goémon », situé « Bretagne,
Saint Guénolé » et signé en bas à droite
38 x 56 cm
2 000/3 000 €

25
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65

65

26

66

67

68

n Angelo ASTI (1847-1903)
Elégante au miroir, 1898
Palette peinte
Signée, datée 98 et dédicacé « à Mme Gillet hommages
de l’auteur »
39 x 60 cm
200/300 €

69

69

n Louis

Adolphe RIOU (1893-1958)
Palmiers
Encre et lavis d’encre sur papier
Signé
65 x 46 cm

70
150/300 €

n Ecole

moderne
Paysage présumé d’Algérie
Encre et lavis d’encre sur papier
Signé, annoté et daté 1917 en bas à gauche
20 x 29 cm
80/100 €

n F.

BLANCHECOTTE (XXème siècle)
La villa du Rais Hamidou devenue villa des arcades à
Alger, 1918
Aquarelle et traits de crayon sur papier
Signé et daté en bas à gauche
26 x 39 cm
(rousseurs)
100/150 €

68

71

72

n Marcel VICAIRE (1893-1976)
Le cortège
Gouache et crayon sur papier
Signé en bas à droite
18 x 23 cm
n Ecole moderne
Peinture imprimée sur soie
Le scribe
10,5 x 15 cm

400/600 €

80/100 €

n Ecole moderne
Agora et Thésésion, 1952
Crayon et estompe sur papier
Situé Athènes, daté 52, signé « Nelly Pate » et titré en bas
à droite
28 x 24 cm
50/70 €
n Ecole moderne
Rue de Casbah
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche « a.Paget »
ou « a.Lafet »
Annoté en bas à droite
18 x 18 cm
80/100 €

72
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27

73

73

n Frédéric Marius de BUZON (1879-1958)
Paysage de Montagne en Algérie
Huile sur carton signée en bas au milieu, datée 1916
26 x 40, 5 cm
(accident à gauche)
800/1 000 €

74

74

n Frédéric Marius de BUZON (1879-1958)
Paysage de Montagne, 1912
Huile sur panneau signée en bas à droite
25 x 33 cm

75

75
500/700 €

n Henri RICHEVILLAIN (XXème siècle)
Oued au coucher du soleil
Huile sur toile signée en bas à droite
42 x 66 cm (accidents)

600/800 €
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78

76

77

n Léon BAROTTE (1866-1933)
Bord de lac
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
41 x 44 cm

*78

200/300 €

n Henri

RICHEVILLAIN (XXème siècle)
Vue de village
huile sur toile signée en bas à droite
37 x 53 cm

77

*79

200/300 €

n Paul CHARAVEL (1877-1961)
La lecture sous les pins
Huile sur toile
Signée et datée 1930 (?) en bas à gauche
54 x 73 cm
1 000/1 500 €
n Paul CHARAVEL (1877-1961)
Vue de Malaga, 1919
Huile sur panneau
Signé, daté octobre 19 et dédicacé « à Monsieur... avec
ses plus respectueux souvenirs » en bas à droite
26 x 34 cm
600/800 €

79
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80

*80

*81

n Paul-Emile PISSARRO (1884-1972)
Clos Normand au printemps,1930
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée et annotée au dos, annotée sur le châssis
60 x 73 cm
3 000/5 000 €

n Paul-Emile PISSARRO (1884-1972)
Pêcheur sur un lac
Huile sur carton entoilé
Signé en bas à gauche
65 x 53 cm
(usures et manques)

800/1 200 €

81
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30

82

n Antonio

BALLERO (1864 - 1932)
Famille sur les collines
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
19 x 30,5 cm

800/1 000 €

83

83

n Eugène

Boudin (1824-1898)
Vaches au pré
Huile sur papier
Porte le cachet de l’atelier en bas à droite
11,6 x 20 cm
2 000/3 000 €

Provenance :
Collection particulière , France
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84

84

n Jean-Jacques HENNER (1829-1905)
La rêverie
Huile sur panneau
24 x 38,5 cm
(manques)

5 000/7 000 €

85

*85

*86

n Jean CHIFFONY (XXème siècle)
Vue d’une ferme
Huile sur toile
Signée en bas à droite
27 x 40 cm
n Ecole vers 1900
Portrait de femme
Huile sur toile
27 x 20 cm
(manques)

87

87

300/500 €
*88

150/200 €

n Lothar Von SEEBACH (1853 - 1930)
Enfants jouant avec une brouette
Huile sur toile signée en bas à droite
Restauration
50 x 61,5 cm
n Ecole moderne
Femme à l’écharpe rouge
Huile sur carton
27 x 22 cm

800/1 200 €

80/100 €
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91
32

*91

n Jean CHIFFONY (XXème siècle)
Les marais la nuit
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
40 x 32 cm
(manques)

150/200 €

n Eugène CHIGOT (1860-1927)
Canal en automne
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
26 x 35 cm

300/500 €

89

*89

*90

n Jean

CHIFFONY (XXème siècle)
Le chemin des Moreaux en hiver
Huile sur carton
Signée en bas à droite
34,5 x 26 cm

*92

300/500 €

n Jean

CHIFFONY (XXème siècle)
L’étang de la vache - chêne de Canté (Sologne)
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
Annoté au dos
27 x 41 cm
100/150 €

90

92
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94

94

93

93

n Kees TERLOUW (1890-1948)
Bateaux de pêche amarrés
Huile sur toile
Signée en bas à droite
50 x 61 cm
(fentes en bas à droite)

n Ecole

moderne
Le pont de Benezeeh à Avignon
huile sur toile
Signé en bas à gauche C.LAPSTAIRE ? 1908
33 x 46 cm
80/100 €

33

200/300 €

95

95

n Paul

SIEFFERT (1874-1957)
Nu allongé
Huile sur toile
Signée en bas à droite
54 x 80 cm

1 500/2 000 €
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34

98

*98

96

*96

*97

n Robert

SAVARY (né en 1920)
Le bel été
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée et titrée au dos
41 x 27 cm
n Thérèse DEBAINS (1907-1975)
Bord de mer aux coquelicots
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
50 x 65 cm

97

n Nino GIUFFRIDA (né en 1924)
Derrière la scène
Huile sur toile
Signée en haut vers la droite
Titrée et contresignée au dos
55 x 46 cm

400/600 €

n Roger MONTANE (né en 1916)
Vue de canal animé
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
39 x 56 cm

300/500 €

300/500 €
*99

400/600 €

99
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100

Jean Cocteau (1889-1963)
Femme au miroir, 1963
Encre sur papier
Signé des initiales et daté
en bas à droite
27 x 21 cm 800/1 000 €

100

102

101

101

Jean Cocteau (1889-1963)
Faune musicien
Crayon de couleur sur papier
Signé en bas à droite
27 x 21 cm

102

800/1 000 €

Jean Cocteau (1889-1963)
Femme au miroir
Crayon de couleur sur papier
Annoté signé en daté en bas à droite
27 x 21 cm

800/1 000 €

35
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106

107

108

109

n André EVEN (1918-1996)
Maison bretonne au crépuscule
Huile et cire sur papier, marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
46 x 61 cm

150/200 €

n André EVEN (1918-1996)
Champs
Huile et cire sur papier, marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
38 x 55 cm

100/150 €

n André EVEN (1918-1996)
Les champs de blé
Huile et cire sur papier, marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
50 x 65 cm

150/200 €

n André EVEN (1918-1996)
Village breton se reflétant dans la mer
Huile et cire sur papier, marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
46 x 61 cm

150/200 €

n André EVEN (1918-1996)
Pieta
Huile et cire sur papier, marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
38 x 55 cm

150/200 €

36

110
104

103

104

105

n Francis

CROCIANI (XXème siècle)
Nature morte au poisson
Huile sur panneau
Signée et datée en haut à gauche
66 x 49 cm

150/200 €

n JANTIN (XXème siècle)
« La Danseuse »
Huile sur toile sigée en bas à droite
66 x 55 cm

300/400 €

n André EVEN (1918-1996)
Maisons bretonnes au crépuscule
Huile sur toile
Signé en bas à droite
74 x 100 cm

200/300 €

111

111

105

n Ecole moderne
Sans Titre
Epreuve en bronze à patine noire, verte et dorée
Numérotée 4/8
Signé et porte un cachet de fondeur « Susse fondeur
Paris »
H. : 18 cm environ
100/150 €
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114

*112

*113

n Ricardo SCARPA (1905- ?)
Statuette de Cheval se cabrant en bronze à patine
médaille, monté en lampe.
Signé SCARPA
H. : 23 cm
300/400 €

114

n Bernard KOFMAN (1963)
« La belle endormie »
Epreuve en bronze à patine brune et verte
Signée et numérotée 1/8, cachet de fondeur
47 x 30 cm
600/800 €

n Jean LERAT (1913-1992)
Statuette en grés représentant une jeune femme tenant
une panier.
Signée sous le talon J LERAT.
H. : 26 cm.
200/300 €

112

113

37
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115

115

116

117

n Marie-Josèphe BOURRON (1931-2012)
Statuette en bronze à patine brune nuancée à la cire
perdue représentant une femme nue accroupie se
tenant la tête entre les mains. « Méditation »
Signée « BOURRON 368 » et numérotée EA II/IV, cachet
de fondeur
18 x 15 cm
600/800 €

n Jean ROULLAND (1931)
Buste d’Hippocrate
Epreuve en bronze à patine brune signée et numérotée
C 628/1000
H. : 26 cm
Un certificat sera remis à l’acquéreur
300/400 €

n Anabelle DELAIGUE (1974)
Statuette en bronze à patine verte représentant une
jeune femme à la natte drapée, assise sur une sellette
Signée et numérotée EA II/IV, cachet de fondeur.
H. : 39 cm
400/600 €

117
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MINIATURES
121

118

*122

127

123

122

*123

129

*124

126

118

119

120

120

*125

n Ecole française, 1er tiers du XIXème siècle.
Portrait d’homme en chemise et cravate blanche, et
redinguote brune à boutons bleus
Miniature de forme ovale, cadre en métal doré.
5 x 4 cm
80/100 €
n Ecole

française
(dans le goût de la 2nde moitié du XVIIIème siècle)
Portrait de jeune fille, roses dans sa chevelure et à son
corsage sur fond bleu
Miniature de forme ronde
D. : 5 cm.
Bordure en métal doré et ciselé de forme ovale
(7 x 6 cm) dans un cadre rectangulaire en bois naturel
et teinté.
40/60 €
n Ecole française (fin du XIXème siècle)
Portrait en buste et de 3/4 d’une jeune femme de
l’aristocratie anglaise, une aigrette de perle dans sa
chevelure
Miniature de forme ovale signée en bas à gauche :
D. SAVARY d’après FÜGER, Portrait de Lady.
6,5 x 5,3 cm
Bordure en métal doré et ciselé, cadre de forme
rectangulaire en bois naturel et teinté.
60/70 €

*126

*127

*128

n Ecole

française première moitié du XIXème siècle.
Portrait de Charles Etienne LAMBERT en chemise,
cravate et gilet blanc dans une redingote bleue nuit sur
fond de jardin.
Miniature de forme ronde. Bordure en métal doré et
ciselé.
D. : 7 cm
60/80 €
n Ecole

française, 1ère moitié du XIXème siècle
Portrait de jeune femme en robe orange à col de
dentelle
Miniature de forme ronde, huile sur toile marouflée sur
carton
(Petits manques sur le pourtour)
D. : 11 cm
Annotée à la plume au revers Bénédictine L’HERMINIER
née COUPERY à Lens
120/150 €
n Ecole

française du XIXème siècle
Portrait d’un petit enfant en robe rouge, un lys blanc
dans sa main droite
Miniature de forme ovale. Borudre en métal doré et
ciselé.
5 x 4 cm
50/70 €
n Ecole française, 1ère moitié du XIXème siècle
Portrait d’homme de 3/4 en redingote verte, gilet brun
rouge, chemise et cravate blanche
Miniature de forme ovale
6 x 5 cm
50/70 €
n Ecole

française du dernier tiers du XVIIIème siècle
Portrait d’homme aux yeux bleus coiffés d’une perruque
poudrée en redingote verte.
Miniature de forme ronde (Petites usures et repiquage)
D. : 6,5 cm
Bordure en métal doré et ciselé
60/80 €
n SEROCO Giacino
Portrait de femme à la coiffe de dentelle brodée et
fleurie sur fond bleu.
Miniature de forme ronde signée en bas à droite et
datée 1830.
D. : 6 cm.
60/70 €
n Ecole

française, 1ère moitié du XIXème siècle.
Portrait d’un petit enfant blond aux yeux bleux.
Miniature de forme ovale signée en bas à gauche
ROGER
4,5 x 3,8 cm
40/60 €
n Ecole

française, 1ère moitié du XIXème siècle.
Portrait d’un jeune enfant blond aux yeux bleus en robe
bleue à grand col blanc
Miniature de forme ovale
5,3 x 4,2 cm
40/60 €

39
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133

134

139

135

137

n Miniature sur sur ivoire
Portrait de jeune femme
Style Empire

40/60 €

n Ecole française (dans le goût de la fin du XVIIIème siècle)
Portrait d’une jeune femme de qualité sous le règne de
Marie-Antoinette, coiffée d’un grand chapeau rose à
rubans, une rose dans la main droite.
Miniature de forme ronde
D. : 7 cm
Bordure en métal doré et ciselé, cadre de forme carrée
en bois teinté.
60/80 €
n Ecole

française du XIXème siècle.
Portrait d’un frère et d’une soeur avec leur petit lapin
blanc
Miniature de forme ovale signée en bas à droite :
FR. COLLET
10 x 8 cm
Cadre en métal doré et ciselé surmonté d’un ruban noué
et d’une guirlande fleurie
60/80 €

132

136
40

137

139

*129

*130

*131

132

n

Ecole française ou anglaise, fin XVIIIème début
XIXème siècle
Portrait de 3/4 d’un jeune homme blond en redingote
brun rouge
Miniature de forme ovale
7,5 x 6 cm
60/80 €
(voir la reproduction p.39)

138

n Ecole

française dans le goût du XVIIIème siècle
Portrait de jeune femme au chapeau de paille noué sous
son cou
Miniature de forme ronde
Signée à droite VERNIER
D. : 6,5 cm
40/60 €

139

n BOTTICELLI SANDRO (d’après)
La Vierge à l’enfant Jésus
Miniature à la gouache de forme ronde signée sur le
côté à droite MOYER
D. : 6,5 cm
Cadre en bois naturel de forme rectangulaire. Bordure
en métal doré et ciselé.
60/80 €

60/80 €

n Ecole française, 1ère moitié du XIXème siècle
Alix et Gilles de Cléry près de leur petite voiture tirée par
une chèvre
Miniature de forme ronde légendée dans la partie
inférieure, datée 1845 et monogrammée : D. JL
Bordure en métal doré et ciselé
D. : 7,2 cm
Cadre en bois doré de forme circulaire
80/120 €
n Ecole française (dans le goût du XVIIIème siècle)
La Belle et son chien
Miniature à la gouache de forme ronde signée en bas à
droite : FR BILLIET
D. : 6 cm
Cadre en métal doré et ciselé surmonté d’un ruban
noué.
50/70 €
n Ecole française du XIXème siècle.
1- Vue de port au soleil couchant
Miniature à la gouache de forme rectangulaire

2- Villageois près d’un estuaire
Miniature de forme rectangulaires
3,8 x 7 cm.
Bordure en métal doré et ciselé et cadre en bois de
placage
(Petits accidents)
100/120 €

n Ecole

française du XIXème siècle
Portrait de femme à la coiffe de dentelle blanche en
robe bleue, un châle brodé et fleuri sur l’épaule, assise
dans son jardin.
Miniature de forme ronde (trace d’accident vertical à
droite)
D. : 6,8 cm
60/70 €

n REMBRANDT (d’après)
La vieille dame
Miniature ovale,
Cadre en marqueterie de laiton sur écaille.

140

n Ecole française (dans le goût du Ier Empire)
1- Portrait de jeune femme de profil en robe bleue
décolletée
Miniature de forme ronde
D. : 5 cm
2- Portrait de jeune femme de face en robe jaune canari,
une rose dans la chevelure
Miniature de forme ronde, trace de signature en bas à
droite
D. : 4,8 cm.
30/40 €

Vente_13_avril_2013_MEP MOA KAHN 28 NOVEMBRE 2007 12/03/13 17:02 Page41

DESSINS - GRAVURES ET TABLEAUX ANCIENS

41

141

*141

142

*143

*144

n Dans

le goût de Rembrandt
Portrait d’homme
Plume, encre brune et lavis de gris (petites rousseurs)
collé sur feuille.
Au dos : « dessin de Rembrandt, collection marquis de
Bailleul »
Et étiquette d’une exposition à Rotterdam « Rembrandt
Tentoonstelling, Musée Boymans, 1956 »
18 x 15 cm
100/150 €
n BRUNET Charles Denis (attribué à)
Portrait ovale de Louis Le Bègue en buste, en 1779
graphite, estompe et réhauts de sanguine
12 x 9 cm (légèrement insolé)
100/150 €

145

*145

146

n Ecole

anglaise de la première moitié du XIXème siècle.
Portrait d’un homme en pied au bord d’une rivière.
Graphite, lavis de gris de run et de bleu, et réhauts de
sanguine. Collé sur feuille (piqûres et rousseurs)
43 x 30 cm
Voir EDRIDGE RA
300/500 €
n VERNET CARL
1 - Le lancier arabe
2 - Le coup de fusil
Lithographie en noir et réhauts de gouache blanche.
collés sur feuilles (rousseurs et traces d’humidité.)
Signés en bas à gauche
25 x 33 cm
60/80 €

n Ecole

française du XIXème siècle
Portrait de 3/4 d’omme en buste en redingote à boutons
Fusain, Estompe et réhaut de blanc
Annoté à gauche sur le côté 1826
40/60 €

n Attribué à Jean-Baptiste LEPRINCE (1734-1781)
Portrait d’ottoman
Crayon sur papier
Porte une signature en bas à droite
22 x 12 cm
100/150 €

144
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*147

n

Ecole française de la première moitié du XVIIème
siècle, dans l’entourage de Claude DERUET
Portrait de dame
Huile sur panneau. Chêne. (Petits manques sur le
pourtour)
34 x 27 cm
800/1 200 €

42

147

*148

n BAROCCI Federico (d’après) (1526/35-1612)
La mise au tombeau
Huile sur toile (rentoilage ; restaurations ; ancien
vernis oxydé)
120 x 90 cm
1 500/2 000 €

148
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43
149

*149

*150

n Ecole

italienne ou française (dans le goût du XVIème siècle)
Musicien et enfant en marche à la cape rouge
Tempéra et huile sur panneau (restaurations ; manques et petits
trous ; ancien vernis oxydé et encrassé)
46 x 40 cm et 46 x 40 cm
1200/1500 €

n Ecole

espagnole, dernier tiers du XVIIème siècle
Le buveur à la cruche
Huile sur toile
(rentoilage ; quelques restaurations)
70 x 62 cm
Cadre ancien en bois sculpté et doré à motifs de
fleurettes et de feuillages (acc.) en chêne
1 000/1 500 €

150
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151

n LOTH Johann Carl - Munich, 1632 - Venise, 1698
Le Retour du fils prodigue
Huile sur toile
(Rentoilage ; en haut à droite petites usures et lacunes ;
à gauche traces de déchirures ; au revers en haut à
droite une pièce de carton collée (24 x 18 cm) ; ancien
vernis oxydé).
H. : 128 - L. : 160 cm
8 000/12 000 €

Le musée de l’Ermitage à Saint Petersbourg conserve
une version similaire du Retour du fils prodigue, de
mêmes dimensions (126 x 161 cm), avec quelques
variantes : deux jeunes femmes à l’arrière plan à droite,
debout dans l’ombre, et non comme ici une seule ; main
gauche du fils prodigue placée sur sa poitrine au dessus
de la main droite ; position légèrement différente des
doigts de la main du père posés sur l’épaule de son fils
(Cf. Gerhard Ewald, Johann Carl Loth, catalogue n° 176,
p. 77 ; Planche (Tafel) 55, n°176. - Amsterdam 1965).
Johann Carl Loth a traité à deux autres reprises le thème
du Retour du fils prodigue, à travers des compositions
différentes : l’une est conservée au musée de Cassel
(Cf. Rodolfo Palluchini, La pittura venezia del Seicento,
Tomo secondo, n° 856, p. 815. - Electa 1981) ; l’autre,
plus proche de notre version, mais de forme ovale, avec
la jeune femme dans son dos et le même père
enturbanné et barbu (Toile ; 123 x 107 cm) au musée de
Brunswick (Cf. Catalogue du musée, n° 80. - 1976).

Relevons enfin que le sujet du Retour du fils prodigue
apparaît sur des toiles inventoriées lors de sa succession
dans son atelier du grand Canal à Venise
(Margareta Lux, L’inventario di Johann Carl Loth,
p. 155 ; Arte Veneta, n° 54, 1994 ; pp. 146 - 164).
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153

152

152

n CERIEZ

153

Les chiens en arrêt devant un tonneau
Huile sur toile (petits soulèvements sur le pourtour)
Signée en bas à droite
33 x 32,5 cm
120/150 €
154

n Ecole

vénitienne de la fin du XVIIIème siècle
Paysage architecturé aux pêcheurs
Huile sur toile
29 x 36,3 cm
300/400 €
n Ecole

italienne du XVIIIème siècle.
Portrait d’homme barbu dans un grand drapé rouge.
Huile sur toile (rentoilage)
61 x 50 cm
300/400 €

155

*155

n TENIERS

David (suite de)
Scène de taverne
Huile sur toile (rentoilage ; petits accidents en bas à
droite et vers le milieu à droite ; restaurations)
61 x 51 cm
1 000/1 500 €

45
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157

156

46

*156

n

Antonio Salvador CASANOVA Y ESTORACH (18471896)
Les deux amis rieurs : le moine et le vieux mousquetaire.
Huile sur toile (étude), cachet en bas à gauche « Vente
Casanova y Estorach »
27 x 35 cm
Beau cadre en bois et stuc doré du XIXème siècle à motifs
de feuillage (petits accidents)
600/800 €

*157

158

*158

n Ecole

française du XIXème siècle
Dans le goût de FRANZ SNYDERS
Le combat de chiens dans un garde-manger
Huile sur toile (rentoilée dans les années 70)
24 x 29 cm
600/800 €

n Ecole

Française (dans le goût du XVIIIème siècle)
Scène galante
Huile sur panneau
(Petits accidents sur le pourtour)
600/800 €

159

*159

n Deux huiles sur toiles XIX dans le goût du XVIIème siècle
La coiffeuse
40 x 32 cm
(Petit enfoncement et trous vers le milieu)
La leçon de musique
40 x 33 cm
400/600 €
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160

160

161

162

161

n RENI

GUIDOT (d’après)
Portrait de Béatrice GENCI
Huile sur papier contrecollée sur carton, ovale feint
22 x 17,2 cm
150/200 €

163

n Ecole

française du XIXème siècle
Enfants jouant près de la rivière
Huile sur toile
(petit manque en bas à droite)
38 x 31 cm

164
200/300 €

n Ecole française, seconde moitié du XIXème siècle
Grand bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile.
Martouflée sur panneau
80 x 59,4 cm
200/300 €

163

162

n MONTRION

A
La galante conversation à la porte de la maison
Huile sur toile
(Petites restaurations) signée en bas à gauche et datée
1832
(Ancien vernis encrassé.)
40,5 x 32 cm
150/200 €
n FRICHETEAU G.
Ecole française seconde moitié du XIXème siècle
Le coup de fusil dans la neige
(épisode de la guerre de 1870)
Huile sur toile
(petits trous sur le pourtour)
Signée en bas à droite
54 x 65 cm
400/500 €

164

47
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165

165

n GIRARDET Karl
Locle (Suisse) 1812 - Paris 1871
Le pont sur la rivière (étude)
Huile sur toile marouflée sur carton (ancien vernis jauni)
Monogrammée en bas à gauche
18 x 37 cm
600/800 €

Provenance : au revers, cachet de cire rouge de la vente
d’atelier Karl Girardet ; petite étiquette avec le numéro
27 en haut à gauche sur la toile.
48

166

n GIRARDET Karl
1812 - 1871
Maison sous les arbres dans la campagne auprès d’un
plan d’eau.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Monogrammée en bas à droite
15,3 x 29,2 cm
600/800 €

168

Provenance : Karl Girardet, vente après décès, deuxième
vacation (d’après une ancienne annotation à la plume
apposée au revers du carton d’encadrement).
167

*168

n GIRARDET Karl
1812 - 1871
Villageoise devant un bosquet d’arbres dans la
campagne.
Huile sur toile marouflée sur papier (petit accident en
bas à gauche)
Monogrammée en bas à droite.
11,3 x 14,2 cm
200/300 €

*169

Provenance : Vente Karl Girardet après décès (d’après
une ancienne annotation à la plume apposée au revers
sur le carton d’encadrement).

169

n Ecole

française de la seconde moitié du XIXème siècle
Portrait de patriarche à la toque près d’un bureau
chargé de livres
Huile sur panneau signée en bas à droiteW VIRYCINSKI
et datée 1878
17 x 13 cm
150/200 €
n Ecole

Romantique du XIXème siècle
Huiles sur panneaux
Femme et enfant
10 x 10 cm
Jeune homme et Seigneur âgé.
10 x 10 cm

150/200 €
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*171

n Ecole

Française du milieu du XIXème siècle
Officier à cheval devant une ferme
Huile sur toile (ancien vernis oxydé)
33 x 52 cm
Cadre en bois et stuc doré du milieu du XIXème siècle à
décor de palmettes, feuilles de vigne et grappes raisin
400/600 €

49

170

*170

172

n Ecole

*172

d’Horace VERNET
Napoléon au pied d’un arbre, pensif avant la bataille.
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche HV,
1815.
32 x 26 cm
Cachet de collection au dos MOREAU-DALSSOUT
800/1 000 €

173

173

n Ecole

italienne début du XXème siècle
Jeune femme au lavoir entrevue dans une porte
Huile sur papier marouflé sur carton
26 x 19,5 cm
(accidents)
120/150 €

n Ecole

française de la fin du XIXème siècle
Fables de La Fontaine
Série de sept toiles peintes
215 x 144 cm (4 fois)
195 x 144 cm
197 x 144 cm
202 x 144 cm
2 000/2 500 €
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ICONES

174
50

174

n Icône

d’origine grecque de la fin du XVIIIème siècle, partie d’un iconostase.
La Dormition de la Vierge.
Tempera à l’œuf sur bois.
90 x 54 cm.
Variante très complète du sujet, la Mère de Dieu est représentée endormie dans la mort au milieu
de l’assemblée formée par le Christ et les anges, les Apôtres, les évèques et les femmes de Jerusalem.
Dans la partie inférieure, elle est portée en procession au tombeau, dans la partie supérieure, elle
s’élève au ciel, assise dans une sphère portée par quatre anges. Autour, sont représentés les Apôtres,
qui ont été rassemblés miraculeusement de toutes parts du monde, où ils prêchaient la Bonne
Nouvelle.
L’icône est peinte dans un style grec classique, post-crétois, les couleurs sont franches et vives, le
fond doré à la feuille.
Usures et manques
2 000/3 000 €

*175

175

n Belle

icône russe, école de l’Oural, d’époque du milieu
du XVIIIème s, représentant ‘’la tête de Christ non faite de
main d’homme ou Voile de Ste Véronique‘’. Deux anges
soutiennent le linge appliqué sur la visage du Christ.
Ce sujet puise sa source dans les premiers temps
chrétiens, lors de la libération du christianisme et
évoque un des miracles du Christ, la guérison d’Abgar le
toparque lépreux.
L’icône est en bel état de conservation, hormis quelques
usures et manques visibles en bordure.
46 x 40 cm
1 000/1 200 €
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176

*176

*177

178

n

Icône originaire des Balkans, d’époque de la fin du
XVIIIème siècle, représentant St. Jean Baptiste en position
d’intercession.
Bel état de conservation.
42 x 33 cm
500/600 €

*179

n

Icône originaire des Balkans, représentant St. Nicolas
le thaumaturge , d’époque de la fin du XVIIIème siècle.
Importants manques dans la bordure, mais le Saint
lui-même est finement peint et bien conservé.
38 x 31 cm
500/600 €

180

n Icône

russe du XIXème siècle.
L’apparition de la Vierge à Saint Serge de Radonège.
Tempera à l’oeuf sur bois.
31,5 x 26 cm.
Il s’agit d’une pièce de facture populaire représentant le
sujet de manière classique, avec en haut la Trinité de
l’Ancien Testament.
Usures et manques, en l’état.
500/600 €

180

179

178

177

*181

*182

181

n

Icône originaire des Balkans, d’époque de la fin du
XVIIIème siècle, représentant probablement St. Atanase le
Grand.
L’icône présente d’importants décollements de matière
dans la partie droite. En l’état.
37 x 31 cm
400/500 €
n Icône

du XVIIIème siècle (?).
Sainte femme
Peinture sur panneau à technique mixte.
42,5 x 33 cm.

400/450 €

n Icône de facture récente, représentant la Vierge
Hodigithria, dans le style de l’école crétoise.
34 x 27 cm
300/400 €
n Icône

russe, d’époque du XVIIème siècle, école des Vieux
Croyants, représentant la Crucifixion.
Importantes usures et manques.
300/400 €

182

51
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DECORATIONS - ORDRES DE CHEVALIERS
SOUVENIRS HISTORIQUES
ustave CANU (5 mai 1814 - 18 octobre 1902), polytechnicien, artilleur, fut affecté successivement aux 7ème, 15ème, puis 10ème
Régiment d'Artillerie, avant d'être attaché à l'Etat-major de l'Artillerie à Constantine, puis à Toulon en tant que Colonel.
Commandant le 5ème Régiment d'Artillerie, il est appelé à l'Etat-major Général en 1860 pour occuper des fonctions de
commandement dans les 8ème et 5ème Division Militaire en tant que Général de Brigade avant d'être nommé Commandant de l'Artillerie
de la Garde Impériale, puis, Général de Division, aide de camp de l'Empereur en Juillet 1870. Fait prisonnier en octobre 1870, il est, à
son retour, nommé au Comité de l'Artillerie, inspecteur général des 9ème puis 3ème arrondissement d'artillerie, Président du Comité de
l'Artillerie en 1874 et membre du Conseil Supérieur de la Guerre à la même date. Il fit partie de diverses commissions consultatives
avant d'être admis à la retraite en 1879. Blessé durant le siège de Rome où il perdit un bras, il participa aussi à des opérations en Algérie
avant de prendre part à la Guerre de 1870.
Titulaire de diverses décorations et ordres de chevalerie, le Général CANU est un excellent exemple des officiers qui, traversant le siècle,
tentèrent de faire évoluer la défense de notre pays.

G
183

52

n Important ensemble de souvenirs du Général
Gustave CANU

- Jolie photographie du Général Gustave CANU en grande
tenue, assis sur un siège et portant ses décorations :
l'écharpe de grand-croix de la Légion d'Honneur ; sur le côté
gauche la plaque de grand-croix et celle de Saint-Stanislas ;
sur le côté droit les plaques du Medjidié et d'Aviz ; au col les
commanderies de Saint-Grégoire et de Léopold d'Autriche.
Signée de la Maison Walery, 9 bis rue de Londres à Paris, et
contrecollée sur un fort carton
(H : 21,5cm L : 16 cm).
Très bel état.
- Spectaculaire cadre ancien à moulure dorée présentant,
sous verre et sur un fond de satin bleu, des distinctions
attribués au Général CANU, certaines remplacées, soit de
haut en bas et de gauche à droite :
- Légion d'honneur : Etoile de chevalier de Second Empire,
réduite à 27 mm, argent ciselé et émaillé, centres en or
émaillé, ruban moderne en velours. Infimes accidents aux
émaux.
- Etoile de chevalier du Second Empire, du modèle de luxe
dit "des Cents-Gardes", légèrement réduit à 37 mm,
branches à filets, couronne à très fort relief, et ornée de
multiples petites perles, argent ciselé et émaillé, centre en or
émaillé et en trois parties, celui du revers manque. Très
petits accidents réparés aux émaux. Ruban ancien
postérieur.
- Etoile de chevalier de la IIème République, grand module de
45 mm, argent ciselé et émaillé, centres en or émaillé, celui
d'avers au buste à droite, fonds sablés. Ruban ancien
postérieur. Petites réparations, assez peu visibles, aux
émaux.
- Etoile de chevalier du modèle de la Présidence, grand
module de 45 mm, argent ciselé et émaillé, centres en or
émaillé. Ruban moderne. Nombreuses réparations aux
émaux.
- Etoile d'officier du Second Empire, 41 mm, or ciselé et
émaillé. Ruban postérieur à rosette rigide. Pratiquement
superbe.
- Etoile de chevalier en réduction à 24 mm, modèle hybride,
corps et couronne du dernier modèle du Premier Empire,
argent ciselé et émaillé, centre d'avers du modèle de la
Restauration en or émaillé, celui du revers manque. Ruban
ancien postérieur. Très petits accidents.
- Etoile de chevalier en réduction à 24 mm, modèle de la
IIIème République, argent ciselé, centres du revers, en or
émaillé, sur les deux faces. Ruban moderne en velours.
- Etoile de chevalier de la IIIème République; 42 mm, modèle
de luxe, bombé et les branches à filets, feuillages en relief,
bélière en relief sur les deux faces, ornée de trois petits
diamants taillés dont deux sur l'anneau, argent ciselé,
centres en or émaillé et en plusieurs parties. Ruban

moderne. Infimes accidents aux émaux, certains réparés,
mais cependant presque superbe.
- Ordre du Medjidié de Turquie : plaque de chevalier de 2ème
classe, 77 mm, argent ciselé et taillé à pointes de diamants,
à deux niveaux, centre en or ciselé et émaillé. Au dos épingle
basculante et marque turque.
- Légion d'Honneur : Etoile de commandeur d'un modèle du
Second Empire, 60 x 80 mm, métal doré et émaillé, la
couronne aigles à gauche, les centres en deux parties, celui
d'avers tête à gauche et "Napoléon Emp. des français".
Longue cravate moderne avec système d'attache.
Réparations aux émaux verts et rouges et pontet
légèrement faussé, mais très bel aspect général.
- Ordre de Saint-Benoit d'Aviz du Portugal : plaque de
commandeur (ou de grand croix), 85 mm, argent doré ciselé
et taillé à pointes de diamants, centre en argent doré ciselé,
croix en or ciselé et émaillé sur fonds d'émail. Au dos
épingle basculante et marque de Frederico G. Da Costa, 110
R. de St Juliào à Lisbonne. Fabrication du XXème siècle en
superbe état, très belle dorure.
- Ordre de Saint-Stanislas de Russie : plaque de chevalier de
1ère classe (grand croix), 79 mm, argent ciselé, centre, en
plusieurs parties, en argent ciselé, doré et en partie émaillé,
dos en argent doré avec des marques "Keibel ", "84" avec la
marque de Saint-Pétersbourg, et un poinçon illisible, qui se
retrouvent tous trois sur l'épingle à bascule d'attache.
Epoque indéterminée.
- Légion d'Honneur : plaque de grand croix du modèle de la
IIIème République, 92 mm, argent ciselé, en partie taillé à
pointes de diamants, centre en trois parties. Au dos deux
crochets et une épingle basculante d'attache avec la
marque de la Maison Ouizille Lemoine, Lemoine Fils Succ.,
356 rue Saint-Honoré. Une pointe légèrement faussée mais
bel état.
- "Société des officiers retraités membres de la Légion
d'Honneur" : insigne de la société, 36 mm, métal doré
émaillé uniface, superbe.
- Ordre de Saint-Grégoire Le Grand du Pape : croix de
commandeur à titre militaire, 55 x 85 mm, fabrication
française en argent ciselé et émaillé, les centres en or
émaillé et en plusieurs parties, le trophée d'armes uniface.
Cravate ancienne. Petite usure de la dorure, et oxydaxation.
- Ordre de Léopold d'Autriche : croix de commandeur,
41 x environ 68 mm, or émaillé, fabrication autrichienne,
marque "FR" (Rothe) sur l'anneau du passant. Réparations,
peu visibles, aux émaux rouges d'une branche de chaque
face et à l'émail blanc de la légende d'avers. Manquent la
croix du sommet de la couronne et la cravate. Apposée à
l'envers dans le cadre. Assez rare.
- Petite chainette de soirée, en or, épingles à chaque
extrémité, portant une étoile de chevalier de la Légion
d'Honneur, IIIème République, modèle à filets, 14 mm, et un
insigne de la Société des officiers retraités membres de la
Légion d'Honneur, 14 mm.
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- Suite de 23 diplômes et documents afférents aux
distinctions du Général CANU, tous présentés sous
protection transparente et en bon état général.

54

- LEGION D'HONNEUR
Chevalier :
- Lettre de nomination du ministère de la guerre pour
Gustave CANU, chef d'escadron du 10ème Régiment
d'Artillerie, en date du 12 août 1850, et à en-tête de la
République Française (timbre humide).
- Certificat de la Grande Chancellerie, en date du 26 août
1850, et à en-tête de la République Française (timbre
humide)
Officier :
- Lettre de nomination du ministère pour Gustave CANU,
Colonel commandant le 5ème Régiment d'Artillerie, en date
du 7 août 1859 (timbre humide)
- Brevet sur vélin du modèle noir et or de Campan et Dieu,
de la même date.
Commandeur :
- Lettre de nomination du ministère pour Gustave CANU,
Général de brigade, en date du 31 décembre 1863 (timbre
humide)
- Lettre de la Grande Chancellerie en date du 15 Janvier
1864 (timbre humide)
- Brevet sur vélin du modèle noir et or signé du seul
Campan, en date du 30 décembre 1863
Grand Officier :
- Lettre de nomination du ministère pour Gustave CANU,
Général de division, datée de Versailles le 23 avril 1871
- Certificat de la Grande Chancellerie, daté de Versailles le
28 avril 1871 (timbre daté de 1871)
- Brevet sur vélin du modèle des débuts de la IIIème
République, en date du 22 avril 1872 (décret de nomination
du 20 avril 1871), signé des seuls Grand Chancellier,
secrétaire général de l'Ordre, et chef de la division
administrative
Grand croix :
- Lettre de nomination du ministère pour Gustave CANU,
Général de division, Président du Comité de l'Artillerie, en
date du 14 janvier 1879.
- Brevet sur vélin d'un modèle des débuts de la IIIème
République, en date du 23 janvier 1879 (décret de
nomination du 13 janvier 1879), signatures complètes,
celles de Mac MAHON sans indication de sa fonction.
- ORDRES ETRANGERS
Ordre de Saint-Grégoire le Grand (Etats du Pape) :
- Autorisation de port de la croix de commandeur pour
Gustave CANU, chef d'escadron du 10 ème Régiment
d'Artillerie, à en-tête de la Grande Chancellerie, en date du
29 octobre 1852 (timbre humide), et
- Lettre d'accompagnement de la même date, toute deux
signées d'Ornano
Ordre Royal Militaire d'Aviz (Royaume du Portugal) :
- Lettre-diplôme manuscrite, et fermée d'un sceau humide
aux Grandes Armes Royales, conférant le grade de
commandeur avec plaque au Général CANU, et
- Lettre d'accompagnement de la légation du Portugal à
Paris, en date du 5 août 1862.
Ordre Impérial Autrichien de Léopold (Empire d'Autriche) :
- Lettre de nomination de la Chancellerie de l'Ordre de
Léopold au grade de commandeur pour Gustave CANU,
Commandant de la division d'Artillerie de la Garde
Impériale, en date du 6 novembre 1867 (traduction
moderne jointe)
Ordre de Saint-Stanislas (Empire de Russie) :
- Lettre-brevet de nomination au grade de chevalier de 1ère
classe pour le Général CANU, Commandant de l'Artillerie de
la Garde Impériale, en date du 20 mars 1868, avec son
sceau de cire.
- Traduction ancienne du brevet et,
- Lettre d'accompagnement du brevet et en-tête de l'EtatMajor général de la Garde Impériale, en date du 14 juin
1868 et signée de Bazaine.

Ordre du Medjidié (Empire Ottoman)
- Grand brevet manuscrit Tougrha et décor rehaussés à l'or,
conférant le grade de chevalier de 2ème classe au Général
CANU.
- Enveloppe du brevet et,
- Lettre d'accompagnement à en-tête de l'Ambassade, et en
date du 26 décembre 1869.
Importante suite de 31 documents administratifs
concernant Gustave CANU, presque tous à en-tête du
Ministère de la Guerre, sous protection transparente et en
bon état général :
- Lieutenant en second au 7ème Régiment d'Artillerie
(7 avril 1837)
- Lieutenant "en premier" au même régiment (27 avril 1840)
- Chef d'escadron détaché au Corps expéditionnaire à Rome
(12 Juillet 1849)
- Commandement de l'Artillerie de la 2ème Division de
l'Armée de Paris (15 janvier 1853)
- Colonel à l'Etat-Major de l'Artillerie à Toulon
(28 novembre 1854)
- Commandement de l'Artillerie du Camp de Châlons (2
août 1859)
- Commandement de l'Artillerie dans la 8ème Division
Militaire à Lyon (28 août 1860) en tant que Général de
Brigade.
- Commandement de l'Artillerie dans la 5ème Division
Militaire à Metz (12 janvier 1864)
- Commandement de l'Artillerie de la Garde Impériale à
Versailles (8 mars 1867)
- Membre du Comité de l'Artillerie (21 août 1869) en tant
que Général de Division.
- Commandement de la réserve d'artillerie de l'Armée du
Rhin (10 Juillet 1870)
- Aide de Camp à l'Empereur à en-tête du Ministère de la
Maison de l'Empereur (24 Juillet 1870)
- Ampliation du décret de nomination à en-tête du
Ministère de la Maison de l'Empereur (24 juillet 1870) avec
timbre humide.
- Membre de la Maison Militaire de l'Empereur en temps
qu'Aide de Camp (26 juillet 1870) à en-tête de la Maison de
l'Empereur
- Aide de Camp à en-tête du Ministère de la Guerre
(30 Juillet 1870)
- Affectation de 3 batteries d'Algérie à l'Armée du Rhin
(5 août 1870)
- Disponibilités après retour de captivité (de Versailles le
12 avril 1871)
- Membre du Comité de l'Artillerie (27 juin 1871)
- Membre de la "Commission mixte de travaux publics"
(25 août 1871)
- Président du Comité de l'Artillerie (31 janvier 1874)
- Membre d'une commission mixte de généraux d'Artillerie
et du Génie (11 mars 1874)
- Membre d'une commission chargée de la législation sur
les servitudes militaires (18 juillet 1874), pièce annotée à la
main
- Même sujet (13 février 1875)
- Membre du Comité de Défense (23 mai 1876)
- Deuxième section de réserve (21 avril 1879)
- Autorisation de résidence (26 avril 1879)
- Avis de pension (14 juin 1879) à en-tête du 8ème Corps
- Autorisation de se rendre aux obsèques du Prince Impérial
en Angleterre (5 juillet 1879)
- Accusé de réception de la demande de mise à la retraite
(de Versailles le 24 août 1879)
- Ordre d'affectation au commandement de l'Artillerie de
Paris en cas de mobilisation (24 mars 1884) à en-tête du
3ème Corps d'Armée
- On y joint les états de service du Général CANU, avec ses
diverses affectations, ses campagnes, ses blessures et ses
décorations, arrêtés en septembre 1860, et un relevé
moderne de sa carrière de 1860 à sa mise à la retraite.

12 000/15 000 €
Tout les souvenirs et diplômes seront visibles sur
www.laurentbernard.com
Collection de Jean-Pierre Guarry
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ORFEVRERIE ET ARGENTERIE

*188

*189

*190
184

184

*185

*186

*187

n Boîte de forme rectangulaire à pans coupés en ors de
plusieurs tons, gravée de filets et de perles dans des
encadrements de guirlandes de fleurs.
PARIS 1786
Maître Orfèvre : Nicolas CHOCONAIN DELAUNAY reçu
Maître en 1775.
Poids : 157 g
Dimensions : 85,5 x 44 x 33,5 mm.
6 000/8 000 €

*191

*192

*193

n Plat

ovale de forme mouvementée en argent, modèle
double filet.
Poiçon Minerve et trace de poiçons du XVIIIème siècle.
L. : 35 cm. Poids : 810 grs.
350/400 €

n Lot de trois timbales en argent ciselé (accidents).
Poids : 232 grs
80/120 €
n Verseuse (manche en bois tourné) et sucrier couvert
en argent, BOIN-TABURET.
P. brut : 782 + 638 grs = 1420 grs.
500/600 €
n Service à thé et café en argent ciselé, à décor de
godrons et palmettes (quatre pièces).
Poids brut : 2162 grs.
800/1 000 €
n Louche en argent, modèle filet.
Poids : 260 grs.

100/120 €

n Douze couteaux à fruits, lame en argent, manche en
ivoire, chiffrés.
Maison LACOUTURE FRERES.
Dans un écrin.
60/100 €
n Cuillère

à ragout en argent début XIXème siècle, modèle

filet.
Poids : 158 grs
*194

n Saucière sur son plateau, en argent à col de cygne, à
décor de palmette et frises de feuilles d’eaux, style
Empire.
Poids : 514 grs
200/250 €

40/60 €

n Lot en argent comportant dix cuillères à moka modèle
uniplat, et six cuillères à moka style Louis XVI.
Poids : 240 grs
80/100 €

n Trois ronds de serviette en argent, dont un début
XIXème, et un CARDEILHAC.
Poids : 74 grs
30/40 €

185
190

189

191
190

186

190
190

196
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195 (Détails)

195

195

56

*196

197

198

199

200

201

202

n Ecuelle couverte en argent.
Le corps uni présente deux prises découpées et
appliquées de coquilles. Le couvercle est ciselé de
torsades feuillagées, la graine figurant une grenade.
(bosses au couvercle) L’ensemble gravé d’armoiries.
TOULOUSE 1762.
Maître Orfèvre : Louis Ier DULAURIER, reçu en 1747.
Poids 814 g. - D. : 17,8 cm
6 000/8 000 €
n Lot en argent comprenant trois grands couverts début
XIXème, modèle filet, chiffré, trois grandes cuillères et une
grande fourchette modèle filet, et un grand couvert
XVIIIème siècle (usures).
972 grs
250/350 €
n Dix couverts à entremet (plus une fourchette) en
argent, modèle ruban.
Poids : 846 grs.
400/420 €
n Lot en argent dépareillé comprenant une louche, deux
couverts à entremet, deux grandes cuillères et deux
grandes fourchettes.
Poids : 738 grs.
300/320 €
n Lot en argent comprenant : quatre grands couverts en
argent début XIXème siècle, une fourchette début XIXème
siècle, un grand couvert XVIIIème siècle. (Usures).
Poids : 730 grs.
350/380 €
n

*203

n

*204

n

*206

n

Plateau de service à anse en métal argenté ciselé à
décor floral, feuillagé, rinceaux, chiffré. (Usures).
L. : 73 cm.
80/120 €
*205 n Cloche de service et plateau rond en métal argenté
anglais portant un écusson « Canadian Pacific », et paire
de cloches de service en métal argenté, les prises en
forme de fleur.
80/100 €

*207

n Dix-huit couverts en argent ciselé à décor floral et de
feuilles d’acanthes.
Poids : 2958 grs.
800/1 200 €

Paire de dessous de bouteilles en métal argenté,
BOULENGER.
20/30 €

n Pelle à asperge de style Art nouveau, le manche en
argent fourré, lame ajourée en métal doré.
Dans un écrin.
40/60 €

*208

n

209

n

210

n

211

n

212

n

213

n

Saucière et sa doublure sur son plateau (vissé), en
argent ciselé à décor de filets, torsades, coquilles.
Maison BOIN TABURET.
Poids : 1058 grs.
400/500 €
n Cinq grandes cuillères et cinq grandes fourchettes en
argent début XIXème siècle, modèle filet, chiffrés
(dépareillés).
Poids : 800 grs.
300/400 €

Plat ovale à poisson en métal argenté, à décor de
feuilles d’acanthes, ERCUIS.
L. : 75 cm.
50/60 €

Nécessaire à découper le gigot et couverts à salade,
manches en ivoire.
Dans un écrin (Cinq pièces).
40/60 €

Pièces de service CHRISTOFLE en métal argenté,
modèle double filet comprenant un plat ovale, un plat
rond et une saucière sur son plateau.
120/150 €
Partie de ménagère CHRISTOFLE en métal argenté
modèle à filet en partie chiffrée comprenant : onze
grands couverts, une fourchette, douze couverts à
entremets, neuf fourchettes à gâteau, neuf cuillères à
dessert, quatorze cuillères à café, douze grands
couteaux, douze couteaux à entremets et une pince à
sucre.
200/300 €

Saucière sur son plateau CHRISTOFLE en métal
argenté.
40/60 €
Légumier à oreilles CHRISTOFLE en métal argenté,
modèle filet coquille.
50/70 €
Douze grands couteaux et douze couteaux à dessert
CHRISTOFLE en métal argenté, modèle Rocaille.
40/60 €
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EXTREME-ORIENT

217

214

*214

*215

n HIROSHIGE

(1797-1858) et HIROSHIGE II (1828-1869)
Triptyque d’estampes représentant une procession
traversant un pont, et se dirigeant vers un temple.
(Encadrée sous verre, insolée)
400/500 €

n YOSHITOSHI (1839-1892)
Triptyque d’estampes représentant un combat de
samouraï à cheval dans les flots.
(Encadrée sous verre, insolée)
100/150 €

*217

*218

215

*216

n KUNIYOSHI

(1797-1861)
Triptyque d’estampes, représentant deux jeunes femmes
dans un jardin auprès d’un pavillon d’où un homme les
regarde.
(Encadrée sous verre, insolée)
200/250 €

216

n Petite peinture à l’encre et gouache sur papier
représentant un enfant devant un sage sur une terrasse
arborée.
Chine, fin XIXème siècle.
Dim. : 21 x 28 cm.
50/80 €

n KUNITERU

(seconde moitié du XIXème siècle)
Triptyque d’estampes représentant trois chariots
transportant des Japonais, tirés par des chevaux
conduits par des Européens.
(Encadrée sous verre, insolée)
100/120 €

218

*219

n KUNICHIKA (1835-1900)
Triptyque d’estampes représentant deux femmes et
deux hommes, l’un d’eux levant son sabre sur une des
femmes à terre, au bord de l’eau d’où s’élèvent des feux
follets.
(Encadrée sous verre, insolée)
120/150 €

219
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220

n Peinture à l’encre et gouache sur papier
représentant une scène où deux chefs
militaires se rencontrent en vue de préparer
une stratégie d’attaque, attendant les ordres.
Inscription décrivant la scène en chinois et
en mandchou.
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Dim. à vue : 42,4 x 42,5 cm
(Encadrée sous verre)
2 000/3 000 €

58

220

*221

221

n Gourde en bronze et émaux cloisonnés polychromes
sur fond bleu ciel, la forme s’inspirant des modèles
perses, à décor d’oiseaux Fenghuang parmi des
pivoiniers en fleurs. De part et d’autre du col, deux anses
en bronze doré représentant des dragons.
Chine, période Jiaqing (1796-1820)
H. : 53,5 cm.
2 000/3 000 €

Détails
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222

*222

*223

225

222

n Deux assiettes en émaux cloisonnés à décor d’oiseaux
branchés.
Chine, fin du XIXème siècle (usures et petits accidents).
D. : 30,5 cm
80/120 €
n Petite verseuse Kundika en porcelaine blanc-bleu,
Arita ou Vietnam.
H. : 22 cm. (petits accidents)
100/150 €

59

*224

*225

n

Brûle parfum en bronze à patine brune, le couvercle
surmonté d’un chien de Fô.
Japon, fin XIXème siècle.
H. : 45 cm.
200/300 €
n Bouddha assis en méditation sur haute base
Bronze laqué or et rouge.
Thaïlande, période Ratanakosin, fin XIXème siècle.
H. : 29 cm
150/200 €

224

ART NOUVEAU ET ARTS DECORATIFS
226

n 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
600/800 €

227

n Emile GALLE (1846-1904)
Plateau à anse en bois de placage marqueté à décor
floral signé dans la marqueterie
(accidents)
Larg. : 52,5 cm
100/150 €

228

228

n

Daum Nancy et Louis Majorelle
(1859-1926).
Coupe ronde en verre marbré blanc bleu à
paillons dorés
Enchâssée dans une monture en fer forgé.
Signée.
12,5 x 27 cm
800/1 000 €
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229

229

n René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Moissac », en verre blanc moulé-préssé et
opalescent brun, corps évasé, à décor en bas-relief de
frises de feuillages.
Signature incisée « Lalique France ».
H. : 14 cm - D. : 16 cm
(petits éclats au talon)
400/600 €

231

231

n DAUM NANCY
Petit vase ovoïde méplat à décor de paysage hollandais
au moulin et voiliers gravé à l’acide sur fond givré, décor
émaillé en grisaille.
Signature manuscrite émaillée « Daum Nancy croix de
Lorraine ».
H. : 12 cm
500/600 €

60

Bibliographie : Félix Marcilhac, « René Lalique, catalogue
raisonné de l’œuvre de verre », Les Éditions de l’Amateur,
Paris, 2004, modèle référencé sous le n° 922 bis,
reproduit p. 437.
230

n DEGUE
Lampe en fer forgé de forme polylobée à décor floral et
feuillagé ajouré.
Abat-jour en verre blanc moulé pressé de forme
pyramidale.
Signée « Degué ».
Vers 1925-1930.
42 x 20 cm
(petits accidents)
100/150 €

232

n Line VAUTRIN (1913-1997)
Miroir sorcière modèle Gerbera.
Talosel et verre de couleur verte.
Signé et numéroté XII.
D. : 18 cm

230
232

2 000/2 500 €
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235

234

234
233

233

n Travail français des années 40-50
Lampe de bureau en métal chromée, la base et le fût
héxagonaux, abat-jour àjouré enchâssé de quatre
plaques de verre blanc dont deux à décor de nuages et
rayons de soleil.
H. : 44 cm
(usures, bosses, métal piqué)
100/150 €

235

n Travail Français 1930-1940
Deux médaillons ovalisées à décor de fleurs et feuillages
en mosaïque. Encadrement en laiton à enroulements
latéraux encastré dans un panneau en bois en découpe
à la forme.
49 x 27 cm
600/800 €

61

n

Important Miroir gravé, sablé et peint, à décor de
bateaux, cannes à pêche, papillon sur un fond maritime
et floral.
Travail français des années 40-50
160 x 160 cm
800/1 000 €

OBJETS D’ART – MOBILIER - TAPISSERIES
236

237
237

n Tête de personnage en bois sculpté.
XVème siècle (traces de polychromie, accidents et
manques, parties vermoulues).
H. : 24 cm
400/600 €
n

Statuette en bois sculpté représentant Saint Jean
Baptiste.
Art populaire du début du XVIIème siècle (traces de
polychromie, accidents et manques).
H. : 29,5 cm
200/300 €
238

n

Statue en bois sculpté et
polychromé représentant la Vierge
à l’Enfant.
Vers 1600 (accidents et manques).
H. : 39 cm
300/500 €

239 n Statuette en bois sculpté et doré
représentant la Vierge à l’Enfant.
XVIIIème siècle (accidents et manques).
H. : 22 cm
100/150 €
236
238

239

Vente_13_avril_2013_MEP MOA KAHN 28 NOVEMBRE 2007 12/03/13 17:04 Page62

240

240
62

*241

*242

242

241

n

Statue en bois sculpté polychrome représentant un
Saint Evêque.
Art Populaire du début du XIXème siècle
(accidents et manques).
H. : 85 cm
200/300 €
n Christ en bois sculpté polychrome et or.
Espagne, XVIème siècle (mauvais état).
Sur une croix du XIXème siècle.
H. : Totale 53, Larg. : 35 cm

*244
100/150 €

n Christ en ivoire sculpté.
XVIIIème siècle.
Sur une croix en bois noirci et dans un cadre en bois
sculpté et doré à décor d’enroulements et guirlandes
feuillagées de style XVIIIème.
H. : du Christ : 20 cm, H. : Totale : 52 cm
200/300 €

245

243

245

245

*246

243

244

n Statue en bois sculpté et polychromé représentant un
abbé tenant des armoiries.
Art Populaire, début du XIXème siècle
(accidents et manques).
H. : 85 cm
200/300 €
n Christ en bois sculpté polychromé sur une base en
doucine feuillagée.
Art populaire de la fin du XVIIIème siècle.
H. : 68 cm
80/120 €
n Deux angelots en noyer sculpté, l’un jouant du violon,
l’autre tenant des roses.
XVIIIème siècle (décapés).
H. : 44 et 37 cm
400/600 €
n Plaque en cuivre émaillée représentant Saint Georges
à cheval terrassant le dragon, à l’arrière-plan la fille du
roi en prière devant une forteresse et un fleuve sur
lequel voguent des nefs.
Attribuée à Samson, XIXème siècle.
27,5 x 21 cm
400/600 €

246
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247

*247

n Targette en

fer forgé de la fin du XVIème ou début XVIIème

siècle
Ovale, elle est décorée de façon symétrique, de deux "C"
adossés et affrontés par séparation du pêne. Bouton
convexe à faible moulure. Les deux picolets sont
moulurés. Facture en "orbe-voie". Les deux extrémités
dela platine sont agrémentées d'un croissant.
Bon état.
Par tradition familiale, proviendrait du Château d'ANET.
(La facture en orbe-voie et la présence de croissants
peuvent prouver la provenance du Château d'Anet
(Diane de Poitiers)
150/200 €
248

249

249

250

n Grand cadenas de manoir, à queue, en forme d’écu
anglais concave, en fer forgé, cache-entrée, du XVIIème
siècle. Conçu pour clé foré à panneton.
H. : 25 cm - L. : 13,4 cm - E. : 6 cm.
Bon état, Limousin. Absence de clé
200/300 €
n Paire

de chenêts en fonte du XVème siècle. Au montant
à haut relief en Saint Jean-Baptiste de pied.
Un chevalet cassé a été restauré (renfort) au XIXème siècle.
Deux trous ont été percés sous la terrasse entre le XVI ème
et XIXème siècles pour la pose d’une barre dite
d’écartement.
H. : 44 cm - L. : 24,5 cm - P. : 42 cm.
Bon état, Belle patine. France
400/600 €

n Beau et grand récipient à usage indéterminé, type
« Daubière », du XVIème siècle.
L’aile concave est en laiton cerclé de fer en interne, deux
poignées à retours extérieurs sur sabots moulurés,
forment deux serpents noués et décorés par frappe. Des
platines soudées à l’étain ont été mises en place
postérieurement au XVIIème ou XVIIIème sièclesavec les
sabots suite à l’usure du rivetage. Le bassin intérieur,
presque hémisphérique est en cuivre forgé. Le tout
repose sur trois hauts pieds animaliers en bronze moulé
repris d’un important décor extérieur par frappe et lime,
fixé par platines rivées au cœur inversé. La cuve a été
l’objet de la pose d’une pièce de renfort en cuivre, rivée
en six points sous la platine d’un pied (réparation
tardive du XVIIIème ou XIXème siècle ).
Bon état de conservation du métal.
Absence de couvercle.
Navarre
D. : intérieur : 30,5 cm - D. : extérieur : 42,5 cm - H. : 19 cm.
150/200 €

262

251

248
252

258
254
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251

252
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253

254

255

256

n Vase tronconique en cuivre et laiton béarnais, de la fin
du XVIIIème ou XIXème siècle, de fabrication artisanale de
haut niveau.
Le laiton étamé est recouvert de cuivre sur trois
registres. Deux poignées de portage en laiton moulé
sont rivées. Un décor naïf de vigne a été réalisé sur le
côté. A l’opposé, une couronne royale est accostée de
« H » et « IV » frappés (pour Henri IV).
Très bon état.
D. : 8,8 cm, et 15,6 cm - H. : 16,3 cm.
Ces pièces, peu courantes, servaient de pichet à vin, d’un
modèle proche des grands modèles en bois, Basques,
destinés au transport de l’eau.
120/150 €
(voir la reproduction p.63)

257

258

n Pichet en tôle de laiton repoussé et gravé, perse, de la
fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle, entièrement
décoré de feuillages, d’un éléphant, d’un lion et d’un
chameau, le tout très naïf.
Quelques chocs à la base, sinon bon état.
D. : 4 cm et 9 cm - H. : 13 cm
35/45 €
(voir la reproduction p.63)
n Trois loquets à poucier de la fin du XVIII ou début
XIXème siècle, en fer forgé.
Peinture ancienne d’origine en place. Les trois pièces
sont différentes mais de même origine immobilère.a,
modèle à poignée tournante sur lacets rivés çà platine
filiforme et à 2 boutons en rondelles.
H. : 26 cm - L. : 3,5 cm. b,
Beau et gros modèle à grand fleuron sommital et
terrasse ovale encadrant une haute platine
rectangulaire.
Poignée tournante.
H. : 30,5 cm - L. : 9,7 cm. c,
Modèle à poignée fixe rivée sur demi-platine en triple
disque de style fin XVIIIème ou début XIXème siècle.
H. : 23,8 cm - L : 6 cm.
Les trois loquets sont en très bon état. France
130/150 €
n Belle hache de charpentier classée « atypique » à un
biseau, datée de 1719 et aux initiales « A.D. »
Manche ancien conçu pour l’outil à la fin du XVIIIème ou
début du XIXème siècle, estampillé à chaud « M.H. : »
Très bon état.
France
150/300 €
(voir la reproduction p.63)
n Poignée

tournante-heurtoir du XVIII ème siècle.
Poignée formant deux « C » affrontés type « cuisses de
grenouille ».
Forte platine découpée « Feuille de persil flammée ».
H. : 19 cm - L. : 12,3 cm.
Bon à très bon état.
France
90/120 €
n

Pique-feu du XVIIIème siècle. Succession de moulures
formant prise et pommeau. Fer forgé étampé.
Métal « piqué-lustré ».
L. : 48,2 cm
France
30/45 €

259

260

261

262

n Couvercle d’ustensile de cuisine du milieu du XIXème
siècle.
Réalisé avec un couvercle de bassinoire à décor floral
cerclé, repercé et repoussé, en rosace et en cuivre. Très
gros bouton en fer forgé-étampé du XVIIIème siècle,
réemployé lors de la réalisation du couvercle.
Bon à très bon état.
France.
D. : 28 cm - H. : 8 cm
60/90 €
n Très beau rabot de compagnon dit « à corne » de la fin
du XVIIIème ou du XIXème siècle en bois d’orme :
Dessus : décor d’encoches soulignées de godrons. Gros
bouton tourné, refait dans le cadre de la restauration.
Poignée vissée. Fer d’origine.Coté gauche : Décor gravé
aux quatre as dits les « atouts du maître ». Coté droit :
« I » « H » (formant croix) « S » gravé. (Iesus Homine
Salvator).alon : décor de rosace. Observation : Dans le
cadre de l’entretien donc du nettoyage et ponçage, un
ancien collectionneur a fait un rempli à base de
matériaux composites à la colle pour obstruer les fentes
et de fait mettre en valeur le décor.
L : 35,5 cm - H. : 20,3 cm - L. : 9 cm.
France (Angoumois)
150/ 200 €
(voir la reproduction p.63)
n Coffre de voyage en bois de chêne dominant, à deux
poignées de portage en fer forgé, 2 peintures et un
moraillon.
Très bon état.
Fin XVIIème début XVIIIème siècle.
Limousin
150/300 €
n Sonnette de comptoir d’hôtel en bronze, laiton et
maillechor, du XIXème siècle;
Décor « à l’orientale », alterné en dents de scie pointées
sur l’aile moulée. Bouton en anneau de clé et laiton.
Très bon état.
France.
D. : 9,5 - H. : 8,5 cm
35/45 €
n Porte montre mural en fonte de fer, en lyre, à décor
végétal et crochet vissé, du XIXème siècle.
Très bon état.
France.
H. : 48 cm - L : 8,3 cm
25/30 €
n Belle lampe en tôle de fer laitonné en forme de bobine,
à tête conique concave, poignée en fer forgé, style et
époque Art Déco des « années 20-30 ».
Le tout recouvert de coulis de laiton voulant représenter
de la cire. Embout d’origine en place pour l’ampoule.
Pièce attribuée aux ateliers de Raymond Subes (sans
poignées).
D. : 12 cm - 7,5 cm - 12 cm puis rétrécissement jusqu’à
2 cm.
H. : 21,7 cm (hors électrification).
Largeur (avec poignées) : 15 cm.
Très bon état. France
150/300 €
(voir la reproduction p.63)
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269

n Sarreguemines
Très grand vase balustre cotelé, couvert reposant
sur un socle à pans coupés. Décor sur fond bleu
feuilles de laurier, fleurons, rinceaux, l’intérieur du
vase à fond bleu turquoise.
Inscription : Sarreguemines
Époque Napoléon III vers 1860-70
Hauteur totale : 200 cm
Hauteur du vase : 124 cm
Hauteur du socle : 76 cm
8 000/10 000 €

263

*263

*264

*265

*266

267

*268

n Eventail la feuille gouachée, à décor de scène
galante dans un paysage, la monture en ivoire.
Fin du XVIIIème siècle (usures).
Dans un cadre formant vitrine
200/300 €
n Quatre éventails divers.
XIXème siècle (accidentés).
n Quatre éventails en dentelle et ivoire.
XIXème siècle (accidents).

20/30 €

120/180 €
65

n

Paire de flambeaux en laiton argenté à décor de
feuilles d’eau et croisillons.
Epoque Restauration (usés).
H. : 27,5 cm
60/80 €
n DERUTA
Plat en faïence à décor polychrome, orné d'un Christ
en croix dans une réserve centrale, entourée d'un
décor floral.
Italie XVIIème siècle.
D. : 31,5 cm
(égrenures et petits accidents)
600/800 €
n Pendulette de cheminée et son socle
en placage d’écaille rouge et
laiton marqueté de volutes
feuillagées.
Le cadran signé Joseph
ROYER à Fougères.
Ornementation de
bronze doré.
Style Régence
(accidents).
H. : totale 37 cm
Larg. : 21,5 cm
P. : 15 cm
200/250 €

268

269
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270
273

271

*270
66

*271

*272

n Paire de flambeaux en bronze ciselé à décor de vases
fleuris sur fond amati, feuilles d’eau et feuilles
d’acanthe.
Epoque Restauration (accidents aux bobèches).
H. : 31,5 cm
150/200 €

*273

n Pendule en bronze ciselé et doré symbolisant la
musique, à décor de couronnes de laurier, cornes
d’abondance, roses, feuillages et instruments de
musique. Le mouvement flanqué de deux femmes ailées,
l’une jouant de la lyre.
Epoque Restauration (le cadran usé).
H. : 33,5 - Larg. : 27 - P. : 9,5 cm
600/800 €

*274

n Paire de flambeaux en bronze argenté, modèle à pans
coupés.
XVIIIème siècle (usés).
H. : 25 cm
80/120 €

n Baromètre thermomètre de forme hexagonale, en bois
et stuc doré ajouré et sculpté à décor de branchages de
chêne et coquilles, surmonté d’une lyre contenant le
thermomètre.
Signé BINDOC rue Notre Dame de Nazareth n° 29 à
Paris.
Vers 1820/1830 (petits accidents et manques).
H. : 87 - Larg. : 49 cm
300/500 €
n Plaque de cheminée en fonte de fer à décor
mythologique symbolisant
« L’Hommage à la Force Virile ».
Style Empire
69 x 70 cm
100/150 €

(Bibliographie : « Plaques de cheminée », par Henri
Carpentier, Editions de Nobele 1967, p. 119, reproduite
sous le n°234).
275

n Suspension à six lumières, le globe en verre opalin, la
monture en laiton.
Style Restauration.
H. : 90 cm
200/300 €

276

275
276

n Paire de statuettes en demironde 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).
200/300 €
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277

277

278

279

n Suite de quatre appliques en bronze et laiton à décor
de flèches croisées, à deux bras de lumière en forme de
buste de femme.
Style Restauration.
H. : 49 - Larg. : 24 cm
250/350 €
n Pendule en bronze ciselé et doré, à décor d’une femme
ailée assise sur une borne dans laquelle est inscrit le
mouvement, la base rectangulaire ornée d’un bas-relief
représentant Apollon endormi surpris par les Muses.
Signée sous le cadran FEREY AU HAVRE.
Epoque Restauration (le cadran usé).
Vers 1820 (manquent le balancier et le timbre).
H. : 50 - Larg. : 35 - P. : 13 cm
600/800 €
n Adrien-Étienne GAUDEZ (1845-1902)
Jeanne d’Arc portant son étendard marqué : « Jésus et
mon Roy ».
Statuette en bronze à patine brune, signée sur la
terrasse et marquée « Hors concours » sur la base.
Fonte d’édition, de la fin du XIXème siècle.
H. : 51 cm
120/180 €

*280

281

282

279

281

67

278

n Petit tabouret de pied ovale en bois sculpté et doré, le
piètement ajouré imitant le bambou.
Epoque Napoléon III.
H. : 18 - Larg. : 33 - P. : 26 cm
40/60 €
n DELABRIERRE Edouard Paul (1829-1912)
Chien de chasse avec faisan dans la gueule
Epreuve en bronze à patine médaille signée sur la
terrasse
Socle en marbre
13,5 x 18 cm (hors socle)
300/400 €
n DELABRIERRE Edouard Paul (1829-1912)
Chien de chasse avec un lièvre dans la gueule
Epreuve en bronze à patine médaille signée sur la
terrasse
Socle en marbre
13,5 x 17,5 cm (hors socle)
300/400 €

282
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68

286

283

283

284

285

n Edouard

DROUOT (1855-1945)
Vercingétorix
Epreuve en bronze à patine médaille
signé et numérotée 73
H. : 77 cm
Cartel indiquant que la pièce a été offerte à un capitaine
des Sapeurs-pompiers en Avril 1880. 1 000/1 200 €

286

n A.J.

SCOTTE (XIX-XXème)
« La force protégeant le droit »
Epreuve en bronze à patine médaille
Signée sur la terrasse et marque du fondeur : « Syndicat
des fabricants de bronze d’Art - UNIS France ».
60 x 22 cm.
800/1200 €

n Émile André BOISSEAU (1842-1923)
« La Défense du Foyer »
Epreuve en bronze à patine brune
Signée et cachet du fondeur
« Société des Bronzes de Paris », cartel
indiquant le titre et « Salon des Beaux
Arts »
H. : 88 cm
1 500/2 000 €
n Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Chien de chasse au lièvre
Groupe en bronze à patine médaille
Signé sur la terrasse DUBUCAND
Dimensions :
H. : 25 cm - Larg. : 30,5 cm - P. : 11,5 cm
600/800 €

285

284
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288

289

*287

*288

*289

290

291

n Presse-papier en bronze patiné représentant une
chatte et ses chatons sur un coussin.
H. : 9 - Larg. : 12 - P. : 9 cm
80/120 €
n Partie de Service de verres à pieds en cristal taillé de
SAINT-LOUIS, modèle CAMARGUE comprenant :
11 verres à eau, 11 flûtes à champagne, 12 verres à vin
rouge, 12 verres à liqueur.
150/250 €

*292

n Paire de vases balustre à deux anses en porcelaine
blanche à décor floral polychrome et or.
Milieu du XIXème siècle (égrenures).
H. : 29 cm
80/100 €

69

n Partie de Service de verres à pied en cristal BACCARAT,
modèle TALLEYRAND comprenant :
11 verres à eau, 12 verres à vin, 12 coupes à champagne
et 1 Pichet.
(une dizaine de verres ébréchés)
150/300 €
n Partie de Service de verres à pied en cristal Saint-Louis
orné de filets dorés comprenant :
10 coupes, 8 fûtes (1 cassée), 10 verres à eau, 10 verres
à vin
300/400 €
n Paire de girandoles à deux lumières en cristal moulé,
le fût formé d’une femme à l’antique, la base
contournée à godrons.
Dans le goût de BACCARAT (manquent quelques
pampilles).
H. : 45 cm
150/200 €

279

291

292
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297

293

70

294

295

*296

n Pendulette cage de bureau en laiton doré patiné et
plaques de verre, le cadran et les côtés peints d’un décor
de femmes nues à l’antique dans le goût Boticelli.
Mouvement mécanique, sonnerie réveil 8 jours.
Dim. : 15 cm x 8 cm x 10 cm.
150/200 €
n Coupe melonnière à anses en faïence de GIEN à décor
renaissance sur fond blanc.
9 x 36 cm
80/120 €
n Coupe de forme chantournée en faïence de GIEN à
décor Renaissance sur fond blanc.
7 x 30 cm
80/120 €

n Coffre en cuivre repoussé sur une âme de bois à décor
de têtes grotesques, volutes feuillagées, oiseaux, profil
d’empereur et aigle couronné.
XIXème (accidents et restaurations).
H. : 46 - Larg. : 53 - P. : 27 cm
100/150 €

*297

*298

*299

n Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages, les pieds et les bras
cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations).
H. : 87 - Larg. : 62 cm
400/600 €
n Bonnetière en bois fruitier mouluré et sculpté de
branchages fleuris stylisés, ouvrant par une porte, les
pieds cambrés. L’intérieur garni d’un tiroir.
Régional de style Louis XV du début du XIXème siècle.
H. : 206 - Larg. : 107 - P. : 60 cm
400/600 €
n Bureau de pente en noyer ouvrant par trois tiroirs en
ceinture surmontés d’un abattant, les pieds cambrés.
Epoque Louis XV (transformations et parties
postérieures, petits accidents et restaurations).
Porte l’estampille d’Antoine-Mathieu CRIAERD, reçu
Maître en 1747 et un poinçon de Jurande des
Menuisiers-Ebénistes (deux fois).
H. : 94 - Larg. : 82 - P. : 45 cm
1 000/1 500 €

296

294

295

299
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302
300

*302
300

*301

n Petite commode « sauteuse », en noyer mouluré et
sculpté de fleurettes, la façade mouvementée ouvrant
par deux tiroirs, les montants arrondis, les pieds
cambrés à enroulements.
Travail méridional d’époque Louis XV (restaurations,
parties refaites, les poignées rapportées).
H. : 88 - Larg. : 115 - P. : 56 cm
1500/2000 €

n Écran de cheminée formant ECRITOIRE en bois de
placage marqueté en feuilles dans des encadrements de
filets à grecques, posant sur deux patins.
La feuille mobile garnie de tissu (rapportée).
Epoque Louis XVI (accidents, restaurations, parties
refaites)
H. : 81 - Larg. : 41 - P. : 25 cm
200/300 €

*303

n Petit meuble à en cas à façade mouvementée en bois
de placage marqueté en feuilles à décor de losanges,
ouvrant par deux portes, les pieds cambrés. Les côtés
ornés de poignées mobiles à décor de tête d’enfant.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Italie (?), en partie composé d’éléments du XVIIIème
(accidents et manques).
H. : 79 - Larg. : 46 - P. : 36 cm
400/600 €
n Secrétaire droit en bois de placage marqueté en ailes
de papillon dans des encadrements de filets de bois
teinté, ouvrant par deux vantaux surmontés d’un
abattant et d’un tiroir, les montants à pans coupés.
Estampille de Nicolas GUYOT, reçu Maître en 1775 et
poinçon de la Jurande des Menuisiers-Ebénistes (deux
fois).
Dessus de marbre gris veiné rose.
Epoque Louis XVI (petits accidents et manques).
H. : 138 - Larg. : 81 - P. : 39 cm
1 200/1 800 €

301

303

71
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304

*304

72

*305

n Paire de chaises en bois mouluré et sculpté relaqué
ivoire, le dossier rectangulaire ajouré à décor de lyre,
l’assise en fer à cheval, les montants et les pieds fuselés
à cannelures.
Style Louis XVI (petits accidents et manques).
H. : 90 - Larg. : 44 cm
100/150 €

n Meuble formant VITRINE, de forme droite, en bois
naturel et bois de placage ouvrant, en partie basse, par
deux portes simulant des rideaux à lamelles surmontées
de deux tiroirs et, en partie haute, par deux portes
vitrées à glace biseautée.
Les montants arrondis à cannelures rudentées à
asperges de bronze, les pieds cannelés.
Dessus de marbre brèche violette.
Belle ornementation de bronze ciselé et doré à décor
feuillagé, nœud de ruban, quartefeuilles, instruments de
musique et aratoires dans un médaillon.
Style Louis XVI, début du XXème siècle.
H. : 146 - Larg. : 100 - P. : 42 cm
500/700 €

306

*306

*307

n Miroir de forme mouvementée, en bois sculpté, ajouré
et doré, à décor feuillagé.
Italie, XVIIIème siècle (accidents et manques, la glace
changée).
H. : 108 - Larg. : 75 cm
400/600 €
n Table chiffonnière de forme rectangulaire, en bois de
placage marqueté en feuilles dans des encadrements de
filets de bois teinté, ouvrant par trois tiroirs.
Le plateau orné d’une plaque de porcelaine encastrée
représentant une scène champêtre avec une petite marquise
et une bohémienne lui lisant les lignes de la main.
Estampille d’Henri WIRTZ, reçu Maître en 1767 et JME,
poinçon de Jurande des Menuisiers-Ebénistes (deux
fois).
Epoque Louis XVI (accidents et manques, restaurations,
parties rapportées, notamment le plateau).
H. : 71,5 - Larg. : 40,5 - P. : 32 cm
800/1 000 €

307 (Détails)

305

307
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310

308

*308

*309

n Petite commode demi-lune en bois de placage
marqueté en feuilles dans des encadrements de filets à
bâtons rompus, ouvrant par trois tiroirs superposés
flanqués d’une porte de part et d’autre, les pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc à galerie de laiton ajouré
(accidenté).
En partie composée d’éléments d’époque Louis XVI
(petits accidents et manques).
H. : 86 - Larg. : 77 - P. : 34 cm
800/1 200 €
n Quatre fauteuils cabriolet (trois et un légèrement
différent) en bois naturel mouluré et sculpté de
quartefeuilles, le dossier médaillon, les supports
d’accotoirs en console, les pieds fuselés à cannelures.
Trois estampillés JB REMON (fabricant de sièges sous
Louis XVI reçu maître en 1772, cité mais non
documenté)
Epoque Louis XVI (restaurations).
Pour trois : H. : 89 - Larg. : 56,5 cm
Pour un : H. : 90,5 - Larg. : 60 cm
1 200/1 500 €

309

*310

*311

n Commode de forme droite en acajou et placage
d’acajou orné de baguettes d’encadrement en laiton,
ouvrant par trois tiroirs en simulant cinq, les angles
arrondis à cannelures, les pieds toupie.
Dessus de marbre petit granit.
Fin du XVIIIème/début du XIXème siècle (petits manques).
H. : 85 - Larg. : 128 - P. : 58 cm
800/1 200 €
n Coiffeuse rectangulaire en bois de placage marqueté
en feuilles dans des encadrements à bâtons rompus,
ouvrant par deux tiroirs en façade, par trois volets
abattants sur le dessus, celui du centre foncé de glace,
les pieds gaine.
Travail régional de la fin du XVIIIème siècle (accidents et
restaurations).
Porte une estampille apocryphe HACHE.
H. : 73 - Larg. : 77 - P. : 44,5 cm
200/300 €

311

73
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312
314

74

*312

*313

n Commode de forme droite en bois de placage
marqueté en feuilles dans des encadrements de filets,
les montants arrondis à cannelures simulées, ouvrant
par cinq tiroirs sur trois rangs, les pieds fuselés.
Estampille d’André Antoine LARDIN reçu Maître en 1750
et poinçon de la Jurande des Menuisiers-Ebénistes
(deux fois).
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Epoque Louis XVI (accidents et manque un bronze).
H. : 90 - Larg. : 131 - P. : 60 cm
2 000/3 000 €
n Table à jeux de forme demi-lune, à plateau
portefeuilles, en placage d’acajou, posant sur quatre
pieds gaine.
Premier quart du XIXème siècle (fentes).
L’intérieur garni de feutre vert.
H. : 73 Larg. : 81 - P. : 40,5 cm
150/250 €

*314

*315

n Gueridon circulaire en acajou et placage d’acajou,
ouvrant par un tiroir et posant sur trois pieds gaine.
Dessus de marbre blanc veiné à galerie ajourée à
arcatures.
Premier quart du XIXème siècle (petits accidents).
H. : 76 - D. : 51 cm
300/500 €
n Bureau plat rectangulaire en placage d’acajou flammé,
ouvrant par quatre tiroirs en simulant cinq et deux
tirettes latérales, les pieds gaine.
Dessus de cuir fauve (usé).
Vers 1820 (transformations d’un bureau à cylindre,
petits accidents au placage).
H. : 75,5 - Larg. : 160 - P. : 77 cm
1 000/1 500 €

313
315
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319

316
317

*316

*317

*318

n Fauteuil de bureau en acajou et placage d’acajou, le
dossier en hémicycle à bandeau terminé par des
accotoirs sculpté en forme de tête de lion, les pieds
antérieurs annelés, les postérieurs en gaine arqués.
Premier quart du XIXème siècle
H. : 79 - Larg. : 60 cm
500/700 €
n Table à ouvrages rectangulaire en placage d’acajou,
ouvrant par un dessus abattant, les montants plats
réunis par une tablette d’entrejambe en losange et
posant sur une base soutenue par quatre pieds griffe en
fonte laquée vert (rapportés).
Début du XIXème siècle (restaurations)
H. : 79 - Larg. : 54,5 - P. : 32 cm
250/300 €

n Deux chaises en acajou et placage d’acajou, le dossier
rectangulaire à enroulement décoré d’une plaque
ajourée à décor de losange, croisillons et palmettes, les
pieds fuselés.
Vers 1800 (petits accidents et restaurations, l’une remise
en teinte).
H. : 86 et 86,5 cm - Larg. : 44 cm
250/350 €

318

*319

*320

n

Tabouret curule en acajou et placage d’acajou, les
accotoirs à enroulement, les pieds cambrés terminés par
des griffes.
Ornementation de bronze ciselé et doré à décore de
palmettes.
Style Empire, XIXème siècle (petits accidents au placage).
H. : 71 - Larg. : 60,5 - P. : 42 cm
150/200 €
n Ecran de foyer rectangulaire en acajou et placage
d’acajou, les montants en colonne, le piètement arqué,
la feuille mobile.
Ornementation de bronze ciselé et doré à décor de
palmettes et cygnes affrontés.
Vers 1820 (petits accidents et restaurations).
H. : 92 - Larg. : 57 cm
150/200 €

320

75
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*321

76

*322

n Paire de fauteuils et une bergère en acajou et placage
d’acajou, le dossier rectangulaire, les pieds antérieurs
formant support d’accotoirs en gaine surmontés d’un
buste de femme et terminés par des griffes.
Epoque Retour d’Egypte.
Fauteuils : H. : 91 - Larg. : 58 cm
Bergère : H. : 94 - Larg. : 66 cm
800/1 200 €
n Secrétaire droit en placage d’acajou flammé, ouvrant,
en partie basse par un tiroir et deux vantaux et, en
partie haute, par un abattant surmonté d’un tiroir en
saillie, les montants en colonne détachée.
Dessus de marbre petit granit.
Vers 1820 (petits accidents et restaurations).
H. : 144,5 - Larg. : 99 - P. : 47 cm
700/1 000 €

322

*323 Cartonnier en acajou et placage d’acajou, à douze
casiers garnis de moleskine verte disposés sur deux
rangs, les montants en demi-colonne pivotante. Il ouvre
par un tiroir dans le soubassement, une tirette en
ceinture et un tiroir en saillie.
Dessus de marbre petit granit.
Vers 1820.
H. : 146,5 - Larg. : 97,5 - P. : 45 cm
1 000/1 500 €

323
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326

*324

*325

n

Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré, les
montants plats cannelés, la partie inférieure moulurée à
denticules, la partie supérieure à décor de frise de
feuilles de laurier.
Italie, style Renaissance, XIXème siècle (petits accidents).
H. : 77 - Larg. : 75 cm
150/200 €
n Curieuse table à ouvrages de forme tambour en noyer
et placage de noyer, ouvrant par un dessus à demiabattant, les pieds gaine. L’intérieur garni de tissu.
Travail régional vers 1820.
H. : 69 - D. 63,5 cm
180/220 €

*326

*327

77

n

Vitrine galbée, de forme demi-lune, en placage de
palissandre, la façade mouvementée ouvrant par une
porte surmontée d’un présentoir en doucine, la partie
basse à décor feuillagé et fleuri. Les pieds cambrés.
Ornementation de bronze patiné de style Rocaille.
Fin du XIXème siècle (petits accidents).
H. : 165 - Larg. : 92 - P. : 51 cm
500/700 €
n Jardinière de forme oblongue, en bois de placage
marqueté de motifs feuillagés et fleuris, le dessus
mobile découvrant un bac en zinc, le piètement en bois
noirci à cannelures rudentées à asperges de bronze
réuni par une entretoise en H.
Ornementation de bronze doré.
Epoque Napoléon III (accidents et restaurations).
H. : 77 - Larg. : 64 - P. : 38 cm
200/300 €

325
327
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*328

*329

*330

331

n Gueridon tripode, à plateau basculant mouvementé,
en bois laqué noir burgauté à décor polychrome et or
d’un paysage vénitien animé.
Epoque Napoléon III (usures et manques)
H. : 68 - Larg. : 63 - P. : 54 cm
180/220 €
n Vaisselier en bois naturel mouluré et sculpté de
feuillages, le buffet ouvrant par deux portes surmontées
de trois tiroirs, les pieds cambrés à enroulements.
XIXème (parties postérieures).
Le buffet : H. : 100 - Larg. : 133 - P. : 47 cm
L’étagère : H. : 117 - Larg. : 127 cm
300/400 €

*331

*332

n Paire de chaises à dossier ajouré, en bois laqué noir à
décor feuillagé et fleuri polychrome et or, les pieds
cambrés.
Epoque Napoléon III (accidents et manques).
H. : 88 - Larg. : 42 cm
150/200 €
n Grand cartonnier en placage d’acajou flammé,
ouvrant par seize cartons disposés sur deux rangs.
Milieu du XIXème siècle (accidents et manques).
H. : 194 - Larg. : 113 - P. : 37 cm
200/300 €

n Bureau rustique en bois fruitier, ouvrant par deux
tiroirs en ceinture, les pieds cambrés.
Transformation d’une maie du début du XIXème siècle.
H. : 77 - Larg. : 186 - P. : 71 cm
200/300 €

330

332
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333

*333

334

79

n Élément

de tapisserie, dite Verdure, composé de trois
fragments à décor de volatile dans un paysage boisé.
Aubusson, début du XVIIIème siècle (sans bordure,
accidents et restaurations).
208 x 150 cm
300/500 €

335

n Tapisserie d’Aubusson
Scène de l'Histoire des Femmes Illustres
Laine et soie, bordure à fleurs, trophées et rinceaux
Fin du XVIIème siècle
290 x 410 cm
(usures)
3 000/5 000 €

335

334

n Porte-manteaux formant porte-parapluies en bois
sculpté, composé d’un ours dressé, les yeux en verre,
adossé à un arbre sur lequel sont fixées quatre patères
et perché un ourson lisant.
Travail de la Forêt Noire de la fin du XIXème siècle
(accidents et manques).
H. : 245 cm
1 000/1 500 €
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337

336

80

336

n Miroir de cheminée, en bois et stuc doré, à décor de
rang de perles, les angles supérieurs arrondis, le fronton
ajouré à décor de guirlandes fleuries et coquille.
Milieu du XIXème siècle (accidents)
H. : 142 - Larg. : 94 cm
120/180 €

337

337

n Mobilier de salon en chêne naturel richement sculpté
et ajouré, le dossier à décor de griffons, feuilles
d’acanthe et cartouche, les montants en colonne
torsadée, les accotoirs terminés par des têtes de lion, le
piètement torsadé à entretoise en H, comprenant :
Canapé à triple évolution, H. : 135 - Larg. : 170 cm
Paire de fauteuils, H. : 135 - Larg. : 70 cm
Quatre chaises, H. : 115 - Larg. : 48 cm
Style Henri II (accidents).
800/1 200 €

337
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338

n Buffet-dressoire en noyer mouluré et sculpté de
dragons et fleurettes ouvrant, en partie basse, par une
étagère surmontée de deux portes et deux tiroirs,
l’ensemble coiffé d’un marbre brun veiné gris. La partie
haute à dosseret comportant trois étagères ajourées est
sommée d’un fronton mouvementé supporté par des
montants en colonne tournés cannelés.
Style Renaissance, seconde moitié du XIXème siècle
(accidents et manques).
H. : 263 - Larg. : 129 - P. : 46 cm
200/300 €

81

338

339

339

n Buffet en noyer mouluré et richement sculpté de
dragons, oiseaux stylisés et branchages, ouvrant, dans la
partie centrale par un casier ouvert surmonté de deux
portes cintrées, d’un tiroir puis d’une porte sculptée en
demi-ronde bosse d’une scène de chasse au lion, et
enfin par un casier ouvert.
Les parties latérales en ressaut, ouvrant par une porte
cintrée surmontée d’une étagère, puis d’un tiroir et
enfin d’une porte.
Les montants en colonne tournés et cannelés.
Style Renaissance, seconde moitié du XIXème siècle
(accidents).
H. : 263 - Larg. : 179 - P. : 56 cm
300/500 €
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340
82

341

n Bureau plat en chêne mouluré et sculpté à décor de
feuilles d’acanthe et godrons tors, ouvrant par un tiroir
en ceinture, le piètement torsadé à entretoise en H.
Dessus garni de moleskine verte (accidentée).
Style Renaissance, seconde moitié du XIXème siècle
(accidents).
H. : 75 - Larg. : 110 - P. : 67 cm
100/150 €
n Désserte en chêne sculpté, les montants tournés en vis
réunis par deux tablettes d’entrejambe, ouvrant par
deux tiroirs en ceinture, le plateau abattant découvrant
deux petites étagères mobiles à dessus de marbre
(accidenté).
Style Renaissance, seconde moitié du XIXème siècle.
H. : 98 - Larg. : 115 - P. : 45 cm
150/200 €

342

n Bibliothèque en chêne richement sculpté à décor de
feuilles d’acanthe, fleurs, instruments symbolisant la
Musique et la Peinture, les montants ornés d’une femme
debout en demi-ronde-bosse, l’une jouant de la
mandoline l’autre tenant un livre. Elle ouvre par un tiroir
dans le soubassement et deux portes vitrées.
Style Henri II, seconde moitié du XIXème siècle (accidents).
H. : 240 - Larg. : 145 - P. : 50 cm
200/300 €

341
342
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83
345
243

343

344

n Miroir, l’encadrement en chêne sculpté et ajouré à
décor feuillagé surmonté d’un fronton orné d’un
massacre de cerf flanqué d’un lion de part et d’autre.
Seconde moitié du XIXème siècle.
H. : 172 - Larg. : 95 cm
120/180 €
n Paire de tabourets de pied rectangulaires en chêne
mouluré, le piètement torsadé à entretoise en H.
Style Louis XIII
H. : 18 - Larg. : 31 - P. : 25 cm
80/120 €

345

346

344

n Baromètre thermomètre en chêne ajouré et sculpté à
décor de feuillages et fruits, la partie supérieure
représentant une tête d’animal fantastique.
Signé SPINELLI & MAHIER opticiens au Havre.
Style Renaissance, seconde moitié du XIXème siècle.
H. : 61 - Larg. : 45 cm
80/120 €
n THONET
Suite de six chaises cannées en bois courbé
thermoformé teinté portant l’étiquette THONET WIEN et
estampille Thonet Austria.
92 x 40 x 44 cm
(petits accidents)
150/300 €

ORDRE D’ACHAT
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