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01.
École de Thanh Le (XXe siècle)

06.
BIRMANIE, XIXe siècle

Panneau en bois laqué à motif de rivière et
d’enfants chevauchant des buffles d’eau. Signé
et daté 1952. 61x36cm.

Bouddha assis, faisant le geste de la prise de la
terre à témoin (bhûmispashamudra ).
Bois à traces de laqué doré
H : 36 cm.
Plusieurs fentes, manque à l’oreille, chocs

300 - 400 €

100 - 150 €

02.
Chine, XIXe siècle

Grande terrine en étain partiellement gravée d’un
décor de poissons sur le couvercle, le pourtour
orné de poèmes et végétaux. Une marque sous
la base. La prise du couvercle prenant la forme
de deux grenades. L : 32,5cm.
200 - 300 €

04

04.
Chine XXe siècle

Pastel sur papier représentant une jeune fille des
minorités ethniques. Inscription, signature et
cachet rouge. 31x23cm.
400 - 600 €

03

05.
Népal, vers 1900

Élégante sculpture en bronze partiellement doré
représentant une divinité assise en dianasana
sur une base lotiforme. H : 31cm.

03.
Denise Benoit (XXe siècle)

300 - 500 €

Ensemble
comprenant
un
portrait
de
vietnamienne en terre cuite et son moulage en
bronze. Chacun signé et daté 2001. H : 20cm.
300 - 400 €
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07.
Chine vers 1900

Ensemble de deux disques bi en jadéite
sculptée aux tons lavande claire comprenant
des inclusions vert émeraude, ils sont ornés de
chilongs ou dragons stylisés rampant en relief.
6cm diam.
300 - 400 €

08.
Chine et Vietnam
Époque archaïques et postérieures

Ensemble de deux albums de sapèques dont
certaines vraisemblablement trouvées dans les
fouilles du terrain du camp d’aviation de Kim Chi.
18.5x11.5cm pour le plus grand.
100 - 150 €

10.
Chine, époque Ming

Coupe en cuivre et émaux cloisonnés
polychrome. Légers manques.
On y joint une seconde coupe en émaux
cloisonnés à décor de rinceaux et fleurs sur fond
bleu. Le revers émaillé vert. Légers manques.
12.5cm diam chacun.
600 - 800 €

09.
Chine XIXe siècle

Petite boîte couverte circulaire en cuivre doré
et émaux, le couvercle à décor d’un dragon
pourchassant la perle sacrée sur fond de flots
tumultueux émaillé bleu. 6.5cm diam.

09

300 - 400 €

11

11.
Chine, époque Ming

Chien de fô en bronze à patine brune représenté
assis sur son arrière train, il tient une balle sous
sa patte gauche. H : 14cm.
150 - 200 €

12.
Vietnam vers 1900

Élégante paire de statuettes en terre cuite
émaillée polychrome, chacune vêtue d’une
longue robe à rehaut en relief de décor de fleurs,
les parties charnues non émaillées. Manques et
accidents. Une main désolidarisée. H : 33cm.
12

200 - 300 €

13.
Chine, XIXe siècle

Importante sculpture en corail rouge présentant
une élégante représentée debout tenant un
collier et une branche fleurie. Socle en bois
sculpté de pétales de lotus adapté. Légers
accidents et manques au turban en partie arrière
de la tête. Hauteur sans socle 23.5cm.
300 - 400 €

14.
Chine XXe siècle

Élégante sculpture en corail rouge représentant
deux enfants, l’un jouant avec une grappe de
raisin, le second accroupi à ses pieds. Socle
en bois adapté. Légers manques et égrenures
notamment à l’extrémité de la grappe dépassant
à droite de la main. H : 15cm.
13

100 - 200 €

14

15

15.
Chine, XIXe siècle

Rare pipe à opium en bambou sculpté, la prise du
fourneau en cuivre incrusté de fil d’argent orné
d’un décor de dragon. Les extrémités en ivoire à
belle patine miel. Fourneau manquant. L : 66cm.

16

150 - 200 €

16.
Chine, XIXe siècle

Rare pipe à opium en ivoire sculpté à section
carrée, le réceptacle à fourreau en cuivre ciselé
d’un décor de fleurs. Fourreau en stéatite évidé.
Quelques égrenures aux extrémités et à la base
du fourneau. 52,5cm diam.
600 - 800 €

17.
Vietnam, XIXe siècle

Rare pipe à opium formée de six segments en
ivoire sculpté d’un décor de dragon parmi les
nuages en léger relief. La prise du fourneau en
argent ciselé d’un dragon parmi les nuages.
Fourneau en terre cuite. L : 59cm.
100 - 150 €

18

18.
Chine, fin de l’époque Ming

Élément en ivoire sculpté dit tablette Hu, belle
patine miel, quelques craquelures dues à l’âge.
L : 50 X l : 8.2cm.
600 - 800 €
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19.
Chine, période Kangxi

Importante sculpture d’un gardien en bois laqué
et doré. Représenté debout sur un socle à rangée
de pétales de lotus, la main droite reposant sur
sa anche, la gauche tenant anciennement une
épée maintenant manquante. Il est vêtu d’une
armure ornée d’un masque sur le pectoral. Au
sommet du crâne un casque amovible. Une main
manquante, éléments manquants au casque,
certains éléments resculptés et partiellement
restaurés. Nombreuses sautes et manques de
laque.
Hauteur totale 42cm.
4 000 - 6 000 €

24.
Chine, XIXe siècle

Bol lobé en porcelaine à décor de la famille rose
de pivoines, rochers et oiseaux. Marque sigilaire
apocryphe sous la base. 14cm diam. Un fêle.
100 - 120 €

25.
Chine, XVIII/XIXe siècle

Ensemble comprenant trois assiettes à décor
bleu et blanc, deux pour l’export pour le Vietnam,
la troisième à décor de branches et fleurs
comprenant une marque Kangxi au revers.
Egrenures et fêles. La plus grande 18cm de
diamètre.
150 - 300 €

26.
japon, XIXe siècle

Ensemble comprenant deux paires de vases en
émaux cloisonnés à décor de volatiles sur fond
noir 12.5 haut, chocs et accidents, la seconde
paire a décor de fleurs dans des cartouches.
18.5cm haut, percés sous la base. On y joint un
vase en émaux cloisonné à décor de fleurs d’or
fond noir. 16cm haut. Accidents et chocs.

21

21.
Vietnam, XIXe siècle

100 - 120 €

Paire de vases en céramique à couverte bleu
poudré et décor de dragons pourchassant
la perle sacrée parmi les nuages dans des
cartouches. Une marque en bleu sous couverte
sous la base. 42cm de haut.
1 000 - 1 500 €

22.
Chine et Japon XIXe siècle

20

Ensemble de porcelaines comprenant un bol
à ponch et sa soucoupe en porcelaine de la
compagnie des Indes, un fêle 29cm diam. Une
terrine couverte en porcelaine de la compagnie
des Indes à décor bleu et blanc 15cm long. On
y joint une paire d’assiette en porcelaine Imari.
Egrenures. 21.5cm diam.
100 - 150 €

20.
JAPON, XIXe siècle

Vase balustre en émaux cloisonnés à décor
central d’une frise de rinceaux et feuilles sur fond
vert. Accompagné de sa boîte en bois originale.
24cm haut.
250 - 350 €

27

27.
japon, XIXe siècle

Paire de plats en émaux cloisonnés à décor
polychrome de branches fleuries et oiseaux.
Légers manques. 31cm diam.
250 - 300 €

23.
Chine, XVIIIe siècle

28.
Chine, XIXe siècle

300 - 400 €

200 - 300 €

Saucière en porcelaine de la Compagnie des
Indes le col orné d’une frise comprenant feuilles
et grappes de vignes, l’anse à double torsade.
Un cartouche circulaire à l’avant sous le bec
comprenant deux personnages dans un paysage
polychrome. Dim. : 7 x 9 cm

Important plat en porcelaine à décor de
médaillons renfermant des fleurs en famille rose,
les médaillons disposés sur un fond émaillé bleu
et gravé d’un décor sgraffito de rinceaux. Le
marli orné de rinceaux et fleurs au revers. 41cm
diamètre.
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29.
Chine, XIXe siècle

Rare calebasse moulée à décor de chevaux
en pâturage sous un arbre dans un paysage
montagneux. Le col en ivoire et couvercle en
écaille sculptée et ajourée à décor d’écureuils
dans des branches de vigne. 15cm long.
1 000 - 1 500 €

30.
Chine, vers 1900

Élégant vase en porcelaine à panse globulaire, la
glaçure sang de bœuf commençant en dégradé
depuis le col blanc en descendant le long du
corps. La base à glaçure translucide. Socle en
bois adapté. 38cm haut.
600 - 800 €

31.
Chine, XIXe siècle

29

Vase en porcelaine de forme “poire” dite
yuhuchunping à couverte sang de bœuf. La base
a glaçure translucide légèrement céladonnée.
Socle en bois adapté. 30cm haut.
800 - 1 000 €

30

31

35.
JAPON, XIXe siècle

Vase balustre à décor polychrome de fleurs sur
fond bleu nuit. Cloisons et montures en argent.
H : 25 cm - Diam. : 11.8 cm.
400 - 450 €

36.
JAPON, XIXe siècle

Paire de vases en émaux cloisonnés à décor
polychrome d’éventails et fleurs sur fond de
rinceaux.
H : 21cm.
200 - 300 €

32

35

32.
JAPON, XXe siècle

37.
Chine, XIXe siècle

Plat en porcelaine de la compagnie des Indes
comprenant au centre le blason de la famille
noble Suédoise af Wirsén. Diam. 20 cm.
200 - 300 €

Vase balustre en émaux cloisonné à décor d’un
papillon butinant une orchidée cattleya sur fond
bleu poudré.
Cloisons et montures en argent.
Une marque sous la base. H : 24.5cm.
300 - 400 €

38

33

33.
Chine, XIXe siècle

Vase en porcelaine à décor de la famille verte de
volatile, insecte et végétaux. H : 29.5cm.
600 - 800 €

34.
Chine, époque Ming et antérieure

Coupe lobée en porcelaine à glaçure céladon, un
décor incisé de fleurs à l’intérieur. Egrenures et
fêle. On y joint deux bols à glaçure beige dont un
craquelé. Le plus grand 17cm diam.
100 - 150 €

38.
Chine, XIXe siècle

Paire de vases en porcelaine de Canton à décor
de scènes de palais dans des cartouches sur
fond de rinceaux et fleurs. Les anses à forme
de chiens de fô. Anciennes montures en bronze.
Vraisemblablement percés sous les bases.
Hauteur totale 42cm.
300 - 400 €
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39.
Chine, période Qianlong XVIIIe siècle

Paire de vases en bronze doré et émaux
cloisonnés, de forme Gu, à décor de palmes
et lotus alternés d’emblèmes bouddhiques,
l’ensemble sur fond turquoise, des frises de
ruyi au pied et à la bordure du col, une frise de
fleurs et rinceaux en bronze doré à l’épaule peint
de la partie centrale, une frise de grecques en
bronze doré et émaux champlevés bleu au col
ainsi qu’au pied. L’intérieur des cols émaillé de
rinceaux sur fond bleu. Haut. : 48 cm
Légers manques et usures.
12 000 - 15 000 €

40

41

40.
Chine, XXe siècle

Ensemble de quatre théières en grès de Yixing
dont deux à ton brun prenant la forme d’une
section de bambou et la seconde ornée d’un
dragon sur fond nuageux. Les deux autres en
terre cuite partiellement émaillées. Marques. La
plus longue 14.5cm de long.

41.
Chine, XXe siècle

Ensemble de quatre théières en grès de Yixing
dont deux à tons vert, une brune et une à ton
terre cuite. Marques. Léger accident. La plus
grande 11cm long
300 - 400 €

300 - 400 €

42.
Chine, XIXe siècle

Élégante paire de vases en porcelaine de
forme balustre, la panse légèrement lobée,
ils sont ornés d’un décor de la famille rose de
personnages. Le col rehaussé d’un décor de
rochers et branches fleuries. 35.5cm haut.
1 000 - 1 500 €

42
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Pour les lots de 43 à 75 Les bordereaux d’achat de l’époque sont disponibles pour consultation.
Des copies pourront être remises aux acquéreurs sur demande.

43

43.
Chine, XIXe siècle

Rare tabatière en porcelaine à forme de bouton
de lotus fermé, un décor de rinceaux en famille
rose sur fond turquoise et or. Une marque
Qianlong émaillée turquoise en carré sous
la base. Bouchon en corail sculpté. Bouchon
désolidarisé de la cuillère. 6 cm
de haut.
Parallèles : Bien que le modèle présenté soit plus
tardif, la forme cette tabatière est à rapprocher
des planches 306 et 307 pages 196/197, « The
Complete Collection of Treasures of the Palace
Museum » Snuff bottles. Publié en 2003.
300 - 400 €

44.
Chine, XIXe siècle

Ensemble comprenant deux tabatières en verre
peint à l’intérieur, l’une de forme ovoïde à décor
de personnages sur des barques, bouchon en
verre rouge. Fêle à la base. La seconde prenant
la forme d’une double tabatière à décor de
paysages, branches fleuries et vases. Bouchons
en corail sculpté. 6,5 cm et 5,5 cm de haut.
Provenance : vente Millon Jutheau du 25 mai
1983, lots 102 & 104.
100 - 150 €

45.
Chine, XIXe siècle

Ensemble comprenant une tabatière moulée
à forme d’épi de maïs, bouchon en jade. Une
tabatière à motif de rinceaux de la famille rose
sur fond jaune, marque apocryphe Qianlong
sous la base, bouchon en jadéite. 6 cm et 8 cm
de haut.

47

47.
Chine, XVIIIe siècle

Élégante tabatière en porcelaine émaillée à
l’or sur fond brun de signes de longévité Shou
et caractères archaïques. Marque Qianlong à
quatre caractères sous la base. Bouchon en
agate monté en cuivre. Décor légèrement effacé
par endroits. 6,5 cm de haut.
Provenance : Vente Millon Jutheau 28 & 29 mai
1984, lot 27.
300 - 400 €

48.
Chine, XIXe siècle

Ensemble de deux tabatières en porcelaine
à décor de la famille rose de personnages et
élégantes. Marques apocryphes Qianlong.
Bouchons en agate et quartz monté à l’argent. 8
cm et 7 cm de haut.
Provenance pour la tabatière ronde : vente Millon
Jutheau 22 septembre 1983, lot 58 bis
Légers accidents et bouchon désolidarisé de la
cuillère.
100 - 150 €

49.
Chine, vers 1900

Tabatière en verre peint à l’intérieur à motif
d’élégantes dans une scène en extérieur, au
revers un paysage et inscription. Signature Bi
Rong Jiu. Bouchon en verre à l’imitation de la
cornaline. 7,5 cm de haut.

50

50.
Chine, XIXe siècle

Tabatière en porcelaine émaillée représentant
un enfant tenant un vase double gourde, le vase
décoré de rinceaux sur fond jaune, l’enfant paré
d’une tunique rehaussée à l’or sur fond corail.
Une marque sigillaire Qianlong en rouge de fer
sous la base. Bouchon en cabochon de corail. 7
cm de haut.
Provenance : Vente Millon Jutheau du 2 juillet
1984, lot 26.
Parallèle : Pour un modèle parallèle aux enchères,
voir vente Sotheby’s New York, 22 septembre
1995, lot 204.
600 - 800 €

51.
Chine, XVIII/XIXe siècle

Ensemble comprenant une tabatière en
porcelaine blanche à décor peint à l’encre noire
de vases et paysages au revers ; Bouchon en
lapis-lazuli. 8 cm et 6,5 cm de haut.
Provenance : Vente millon Jutheau 25 mai 1983,
lot 27
On y joint une tabatière en porcelaine à
décor de paysage, au revers un personnages
possiblement le calligraphe Wang Xizhi
observant une oie. Inscription. Bouchon en
porcelaine émaillée bleu.
100 - 150 €

Provenance : vente Millon Jutheau du 2 fevrier
1983, lot 124.
150 - 200 €

200 - 300 €

46.
Chine, dynastie Qing

Élégante tabatière en porcelaine moulée prenant
la forme d’une cigale, émaillée de couleur corail
et rehaut à l’or. L’œil gauche formant le bouchon
(bouchon possiblement collé). Long. : 7,5 cm
300 - 400 €

46

52

54

57

53

52.
Chine, XVIIIe siècle

54.
Chine, XIXe siècle

57.
Chine, XIXe siècle

Provenance : vente Millon Jutheau du 2 juillet
1984, lot 35. 7,5 cm de haut.
Parallèle : Pour une tabatière similaire mais en
verre translucide voir vente Christie’s du 21 Mars
2013, lot 1044.

Provenance : Vente Millon Jutheau du 3 décembre
1986, lot 43.
Parallèle : Une tabatière similaire dans les
collections du Princeton Art Museum, numéro
d’inventaire y1936-636

Provenance : Vente Millon jutheau du 6 novembre
1983, lot 32.

400 - 600 €

400 - 600 €

53.
Chine, XIXe siècle

55.
Chine, XIXe siècle

Importante tabatière en verre bleu translucide à
décor de section de bambou gravé sur les flancs.
Le bouchon en jadéite. Attribuée aux ateliers
impériaux, Pékin.

Tabatière en verre blanc à décor émaillé dans
les tons de la famille rose représentant des
personnages en extérieur. Une marque Qianlong
partiellement effacée sous la base. Attribuée aux
Ateliers de Yangzhou. Bouchon désolidarisé de
la cuillère. 6,5 cm
Provenance : vente Jutheau du 21 novembre
1993, lot 53.
Parallele : voir vente Christie’s du 14 septembre
2016, lot 572.
800 - 1 200 €

Importante tabatière en verre rose dit
«sandwiched pink glass», de forme aplatie
sculptée à forme de fleur de pivoine. Le bouchon
en jadéite. 7 cm de haut.

Ensemble de trois tabatières en verre dont une
à tons rouges orangés à l’imitation du réalgar,
bouchon en bois. La seconde en verre jaune
translucide est flanquée de anses à forme
de masques de lions, bouchon en jadéite. La
troisième en verre caramel opaque, bouchon en
agate. de 4,8 cm à 9 cm de haut.
Provenances :
-Vente jutheau du 21 novembre 1993, lot 128.
-Vente Millon jutheau du 1er mars 1984, lot 76.
-Vente Millon jutheau du 25 mai 1983, lot 63.

Élégante tabatière en verre vert émeraude
sculpté à facettes, le bouchon en jadéite. Dans
le style et attribuée aux productions des Ateliers
Impériaux, Pékin. 6,5 cm de haut.

400 - 600 €

58.
Chine, XIXe siècle

Ensemble comprenant deux tabatières en verre
overlay, l’une à motifs de carpes (fêle proche du
col), la seconde décorée de volatiles et de fleurs
de lotus. Bouchons en corail et pierre dure. 8 cm
et 6,5 cm de haut.
Provenance : Vente Boisgirard de Heeckeren du 3
juin 1983, lot 76.
Vente Millon Jutheau 12 decembre 1985, lot 75.
200 - 300 €

300 - 400 €

56.
Chine, XIXe siècle

Ensemble comprenant une tabatière en
aventurine et une en verre vert opaque moucheté
d’or. Bouchons en verre et pierre dure. 6,9 cm et
5,5 cm de haut.
Parallèle : Pour une tabatière en aventurine
comparable dans les collection impériales, voir
« The Complete Collection of Treasures of the
Palace Museum », Snuff Bottles, Planche 125,
P.77.
1 000 - 1 500 €

59.
Chine, XIXe siècle

Ensemble de deux tabatières en verre avec
overlay vert à décor de sauterelle sur un chou.
Sur les épaules les anses prenant la forme de
masques tenant un anneau. Égrenure à l’une
des anses. Bouchon en pierre dure. La seconde
en overlay brun à décor de personnages et
animaux. Bouchon en verre à l’imitation du
corail. (bouchon recollé) Dans le style des
ateliers de Yangzhou. 5 et 6,5 cm de haut.
Provenance : Vente Jutheau du 21 novembre
1993, lot 17.
200 - 300 €

56
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60.
Chine, Marque et époque Jiaqing,
XIXe siècle

Importante
tabatière
quadrangulaire
en
porcelaine à décor central famille rose
d’immortels sur les flots. Les parties hautes et
basses rehaussées en bleu sous couverte et or
de fleurs et rinceaux. Marque Jiaqing en rouge
de fer sous la base. Bouchon en agate montée à
l’argent. 7 cm de haut.
Quelques sautes et éclats de glaçure sur les
arêtes.
Provenance : vente Millon jutheau du 24 avril
1983, lot 35.
Parallèle : Une tabatière à décor et d’époque
similaire, publiée dans « Chinese Snuff Bottles
in the collection of Mary and George Bloch »
by Robert Kleiner, 1995, British Museum Press
Planche 203, P. 310 ensuite vendue aux enchères
vente Sotheby’s Hong Kong du 26 Novembre
2013, lot 179
2 000 - 3 000 €

60

61.
Chine, XVIIIe siècle

Rare tabatière en verre vert émaillé d’un décor
de fleur et feuilles de lotus. Une marque à trois
caractères Gu Yue Xuan sous la base. Bouchon
en pierre dure. 5,5 cm de haut.
Provenance :
-Collection du Dr. Et Mme Stephen Weisz, Dallas,
Texas.
-Vente Jutheau du 19 avril 1991, lot 80.
Parallèle : Pour une tabatière comparable dans
les collection impériales, voir « The Complete
Collection of Treasures of the Palace Museum »,
Snuff Bottles, Planche 23, P.20.
1 000 - 1 500 €

61

62.
Chine, Marque et époque Jiaqing,
XIXe siècle

Rare tabatière cylindrique en porcelaine à
décor rouge de fer rehaussé d’or de dragon
pourchassant la perle sacrée. Une marque
sigillaire Jiaqing en rouge de fer sous la base.
Bouchon en corail et turquoise surmonté d’une
perle. 8,5 cm de haut.
Provenance :
-Collection KO, Vente Christie’s 12 juin 1972, lot 40
-Vente Millon Jutheau du 6 novembre 1983, lot 5
1 000 - 1 500 €

62

63

67

63.
Chine, XIXe siècle

67.
Chine, XIXe siècle

Provenance : vente Tajan du 30 mai 1983, lot 76
Vente Jutheau du 21 novembre 1993, lot 72.

Provenance : vente Millon Jutheau du 14
novembre 1989, lot 167
Vente Jutheau du 3 octobre 1988, lot 102

400 - 600 €

400 - 600 €

Ensemble de deux tabatières comprenant une en
jadéite à décor sculpté de branche et grappe de
vigne, bouchon en jadéite. La seconde en jade
gris et brun à décor en haut relief de carpe parmi
les flots. Bouchon en pierre dure. 6 cm et 7,5
cm de haut.

64.
Chine, XIXe siècle

Ensemble de deux tabatières en pierre dure
comprenant : une tabatière à facettes en agate
rubanée, bouchon en jadéite. On y joint une
tabatière en améthyste à décor d’un dragon
stylisé en relief, bouchon en argent orné d’un
cabochon possiblement en rubis. 5,5 cm et 5 cm
de haut.
Provenance : vente Millon Jutheau du 25 mai
1983, 132bis
vente Millon Jutheau du 12 decembre 1985, lot
147
300 - 400 €

65.
Chine, XIXe siècle

Ensemble comprenant deux tabatières en agate,
l’une à décor sculpté de pêcheurs, dans le style
de l’école de Suzhou, la seconde à décor de type
silhouette ornée d’un singe sur un cheval. Les
bouchons à l’imitation du corail. 8,5 cm et 9 cm
de haut.
Provenance : vente Millon Jutheau du 24 avril
1983, lot 167

70.

Ensemble de trois tabatières en agate, l’une
de type macaroni avec des anses à forme de
masques de lions tenant des anneaux et deux
en agate rubanée. Bouchons en lapis, jadéite et
quartz rose. de 6,9 cm à 7,9 cm de haut.

Provenance : vente Millon Jutheau du 2 juillet
1984, lot 41
vente Millon Jutheau du 2 juillet 1983, lot 88
250 - 300 €

71.
Chine et japon, vers 1900
68.
Chine et Tibet, vers 1900

Tabatière en ambre sculpté à motif de
personnages et animaux en léger relief. Les
épaules rehaussées de anses à forme de
masques de lions tenant des anneaux. Bouchon
en verre opaque. On y joint une tabatière en bois
noueux enchâssée dans une monture en argent
rehaussée de cabochons. (Marque non lisible
sous la base)
Provenance : Madeleine Lu, Paris. 27 avril 1995.
vente Millon Jutheau du 2 fevrier 1983, lot 197
300 - 400 €

Ensemble comprenant trois tabatières en ivoire
sculpté, l’une de forme rectangulaires à décor
polychrome d’oiseaux branchés et inscriptions,
une seconde à forme de double gourde rehaussé
de caractères archaïques gravés, la troisième
prenant la forme d’une élégante chevauchant un
éléphant (production japonaise)
200 - 300 €

72.
Chine, XIXe siècle

Élégante tabatières en nacre sculptée de
personnages à cheval et serviteurs. Bouchon en
pierre dure.
Provenance : vente millon Jutheau du 3 juillet
1985, lot 128

69.
Chine, XIXe siècle

150 - 200 €

Ensemble de trois tabatières en verre moucheté
de diverses couleurs. Deux de formes ronde,
l’une rectangulaire. Bouchons en pierre dure,
verre et aventurine. de 6,5 cm à 7 cm de haut:
Provenance : La tabatières rectangulaire, vente
Millon Jutheau du 3 octobre 1988, lot 39.
300 - 400 €

73.
Chine, XIXe siècle

Ensemble de deux tabatières en cristal de roche
aiguillé, l’une de forme balustre avec un bouchon
en bois sculpté, la seconde prenant la forme d’un
singe tenant un fruit, 6,9 cm et 7,5 cm de haut.
Bouchon en corail. Légères égrenures
300 - 400 €

600 - 800 €

66.

Ensemble de trois tabatières en verre l’une rouge
à décor en léger relief d’animaux, bouchon en
verre à l’imitation de l’agate. La seconde en verre
à tons partiellement vert et décor d’inscription,
bouchon en verre à l’imitation de la jadéite.
La troisième en verre brun foncé translucide.
Bouchon en jadéite. Cabochon désolidarisé. de
5,5 cm à 7 cm de haut.
Provenance : la seconde, vente Millon Jutheau du
24 avril 1983, lot 58
250 - 300 €

Ensemble comprenant une tabatière en verre
bleu lapis-lazuli avec inclusions d’aventurine,
bouchon en porcelaine à ton rouge. La seconde
en verre bleu translucide, bouchon en corne ou
bois noir. 6,5 cm et 6 cm de haut.
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74.
Chine, XVIII/XIXe siècle

Rare et importante tabatière en jade céladon
clair sculpté à forme de deux melons et feuillage.
Bouchons en branche de corail sculpté. Un
numéro d’inventaire de collection de de musée
inscrit en rouge sous la base. 6,3 cm de haut.
Léger accident à l’un des bouchons.
2 000 - 3 000 €

75.
Chine, XIXe siècle

Rare tabatière en jade gris clair à forme de vase
balustre, les anses prenant la forme de masques
d’éléphants en léger relief. Bouchon en verre
imitant l’agate. 6,5 cm de haut.
Provenance : Vente Millon Jutheau du 25 mai
1983, lot 157bis.
1 000 - 1 500 €

75

74

76

76.
Chine, XIXe siècle

Tabatière en porcelaine moulée à décor en
haut relief de vases et antiquités, une marque
Qianlong à quatre caractères sous la base.
Bouchon en verre à l’imitation du jade. 8.4cm
haut
300 - 400 €

79

79.
Chine, XIXe siècle. École de Yangzhou
(1830-1860)

Tabatière en verre overlay rose sur fond blanc
à décor comprenant oiseaux, chauves-souris,
branches fleuries et pagodes. Une marque en
cachet circulaire sur l’une des faces.
Bouchon manquant. 6.1cm haut

82

82.
Chine, XIXe siècle

Élégante tabatière de forme rectangulaire en
ambre sculpté. Sur les côtés des anses à forme
de fruits en relief. Bouchon en jadéite. 6.5cm
haut
300 - 400 €

200 - 300 €

77.
Chine, XIXe siècle. École de Yangzhou
(1830-1860)

Tabatière en verre overlay brun sur fond rose à
décor d’un sage sur une mule et son serviteur.
Une inscription à quatre caractères en partie
haute. Au revers un immortel naviguant vers
le mont Penglai, l’une des cinq îles abritant
les immortels. Une égrenure au col, bouchon
manquant. 6.1cm haut

80.
Chine, XIXe siècle. École de Yangzhou
(1830-1860)

Tabatière en verre overlay sépia sur fond blanc à
décor comprenant oiseaux, vases et fleurs. Les
épaules ornées de masques tenant des anneaux.
Bouchon manquant. 5.5cm haut
200 - 300 €

Tabatière en aigue-marine sculptée, de forme
conique, les côtés ornés de masques supportant
des anneaux. Accident et réparation, bouchon
manquant. 5.8cm haut.
100 - 120 €

Rare et élégante tabatière en verre overlay rouge
sur fond neigeux à décor sculpté d’un dragon
émanant des flots sur une face, au revers un Qilin
et une chauve-souris. Le col orné de palmettes,
les épaules rehaussées de masques tenant des
anneaux. Un léger choc au niveau central sur
la face du dragon avec une légère égrenure,
bouchon manquant. 6.5cm
200 - 300 €

300 - 400 €

78.
Chine, XIXe siècle

83.
Chine, XIXe siècle

81.
Chine, XIXe siècle

Tabatière en verre peint à l’intérieur d’un
décor figurant une scène continue de paysage
montagneux et un paysan chevauchant une
mule en direction d’une chaumière. Bouchon
en turquoise surmonté d’un cabochon en corail.
8cm haut
200 - 300 €

84.
Chine, XIXe siècle

Ensemble de deux tabatières en verre, l’une
overlay bleu sur fond translucide à décor de
rochers et fleurs, bouchon manquant, égrenure
au col. La seconde en overlay bleu sur fond
neigeux à décor de chevaux en pâturage.
Bouchon manquant, infime égrenure au col. 7.8
et 6.6cm haut
200 - 300 €
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85

85.

Rare tabatière en porcelaine moulée, de forme
circulaire, les personnages en haut relief
évoluant en extérieur en scène de bataille. Une
marque Xianfeng à quatre caractères en rouge
de fer sous la base. Bouchon manquant.
6.6cm haut
400 - 600 €

87

89

87.
Chine, XVIIIe siècle

89.
Chine, XIXe siècle

800 - 1 000 €

Parallèle : pour une tabatière similaire aux
enchères voir Christie’s NY 16 septembre 2015,
lot 218

Élégante tabatière en porcelaine, de forme
octogonale, chaque côté orné d’un médaillon
arborant un décor dit « millefleur », les côtés
rehaussés de rinceaux en rouge de fer. Une
marque Qianlong à quatre caractères sous
la base. Bouchon en métal surmonté d’un
cabochon en corail. Légères gerçures dans le
cabochon. 6.5cm haut

Rare tabatière en porcelaine à décor émaillé
polychrome de sauterelles sur fond blanc.
Les côtés rehaussés de masques tenant des
anneaux en léger relief peints en rouge de fer
et rehaussés à l’or. Une marque Daoguang à
quatre caractères en rouge de fer sous la base.
Bouchon manquant. 5.7cm haut

1 000 - 1 500 €

90.
Chine, XIXe siècle

Ensemble comprenant trois tabatières en verre
dont l’une en overlay rouge sur fond translucide
à décor de huit symboles bouddhiques. Bouchon
manquant et une infime égrenure au col. On y
joint une tabatière en verre brun à décor sculpté
en léger relief de hérons et lotus, bouchon
manquant et un choc avec fêle sur l’une des
faces, la troisième en verre rouge de forme
balustre. Bouchon manquant. 5.7, 5.5 et 7.3cm
haut
200 - 300 €

86

86.
Chine, XIXe siècle

Rare tabatière en verre overlay cinq couleurs sur
fond neigeux. Le décor prenant en partie basse
la forme d’un panier en osier tressé dans un
tons vert émeraude, de ce panier jaillit grenades
melons et insectes en rouge, vert et bleu d’une
face, au revers feuillages, branches fleuries et
chauve-souris ressortent en vert, lavande et
rouge. Bouchon manquant, infime égrenure au
col. 6cm haut
400 - 500 €

88

88.
Chine, XIXe siècle

Rare tabatière en agate cornaline deux couleurs
à décor d’un dragon stylisé rampant sur le flanc
parmi les nuages. Bouchon en corail. 8.5cm haut
400 - 600 €

91.
Chine, XIXe siècle

Tabatière tubulaire en verre à l’imitation de
l’agate deux couleurs, en face avant un décor
en overlay noir de branche de prunier ; les côtés
rehaussés de masques tenant des anneaux.
6.4cm haut
150 - 200 €

101.
Chine, XXe siècle

Ensemble comprenant cinq tabatières en verre
et overlay rouge, bleu, noir et vert à décor de
personnages. Usures. H : 6,5 à 7 cm.
600 - 800 €
92

92.
Chine, XXe siècle

Ensemble de trois tabatières en laque
sculptée, deux turquoise à décor d’emblèmes
bouddhiques et dragons et phénix, la troisième
en laque cinabre à décor de paysages. Usures.
H : 7 à 8,5 cm.
200 - 300 €

93.
Chine moderne

Ensemble de quatre tabatières en porcelaine,
décors divers. H : 5,6 à 7 cm.
100 - 150 €

94.
Chine, XXe siècle

Ensemble comprenant trois tabatières en agate
sculptée à décor en relief de personnage.
H : 5,5 à 7 cm.
400 - 600 €

95.
Chine, XXe siècle

Ensemble de six tabatières en verre peint à
l’intérieur de motif de paysages et fleurs.
H : 5,8 à 8,2 cm.
400 - 600 €

96.
Chine, XIXe / XXe siècle

Ensemble de quatre tabatières en verre et
overlay bleu à motifs de dragons stylisés,
oiseaux branchés, fleurs et lotus. On y joint une
tabatière en verre émaillé d’un décor de dragon.
Légers manques. H : 6,5 à 7,5 cm.
400 - 600 €

102

97.
Chine, XXe siècle

Ensemble comprenant trois tabatières en pierre
dure sculptée dont l’une en œil de tigre à décor
en léger relief de singes grimpant sur une
calebasse. H : 7 à 9 cm.
400 - 600 €

98.
Chine, XXe siècle

Ensemble comprenant quatre tabatières en
ambre, agate, pierre dure et résine. H : 6 à 9,5 cm.
300 - 400 €

99.
Chine moderne

Ensemble de quatre tabatières en porcelaine
prenant la forme de personnages, décors divers.
H : 6,5 à 7,5 cm.

102.
Chine, XXe siècle

Ensemble comprenant trois tabatières en
turquoise à forme de carpe jaillissant des flots,
malachite et lapis-lazuli.
400 - 600 €

103.
Chine, XIXe / XXe siècle

Ensemble de sept tabatières en verre et overlay
vert à décor de carpes, emblèmes bouddhiques,
animaux, grenades et poissons rouges.
H : 6,7 à 8 cm.
800 - 1 200 €

104.
Chine moderne

Ensemble de cinq tabatières en porcelaine,
décors divers. H : 5,2 à 7,2 cm.

100 - 150 €

100 - 150 €

100.
Chine, XXe siècle

105.
Chine, XIXe siècle

300 - 400 €

200 - 300 €

Ensemble comprenant quatre tabatières en
agate, matrice de rubis, pierre dure et verre blanc.
H : 6,5 à 7 cm.

Plat en porcelaine de la compagnie des Indes
comprenant au centre le blason de la famille
noble Suédoise af Wirsén. Diam. 20cm
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117.
Chine, XIXe / XXe siècle

Rare tabatière en porcelaine à décor d’une
sauterelle parmi les fleurs sur une face, au
revers un poème et cachets rouges. Une
marque Daoguang sous la base. On y joint deux
tabatières en porcelaine à décor érotique peint.
H : 7 à 9 cm.
1 000 - 1 500 €

118.
Chine, XXe siècle
117

106.
Chine, XVIIIe siècle

Saucière en porcelaine de la Compagnie des
Indes le col orné d’une frise comprenant feuilles
et grappes de vignes, l’anse à double torsade.
Un cartouche circulaire à l’avant sous le bec
comprenant deux personnages dans un paysage
polychrome. Dim. : 7 x 9 cm
300 - 400 €

107.
Chine, XIXe / XXe siècle

112.
Chine moderne

Ensemble de cinq tabatières en porcelaine et
verre, décors divers. H : 7 à 8 cm.
100 - 150 €

113.
Chine, XXe siècle

Ensemble comprenant deux tabatières en cuivre
argenté dont l’une comprenant une perle montée
à l’imitation de l’ambre. H : 9,7 et 8 cm.

Ensemble de trois tabatières dont l’une en corail
orange, la seconde en quartz rose rubané, la
dernière en jade céladon. H : 5,5 à 6 cm.

100 - 120 €

400 - 600 €

114.
Chine moderne

108.
Chine, XXe siècle

Ensemble de quatre tabatières en laque
burgauté, résine et os sculpté. H : 5 à 6,5 cm.

Ensemble de six tabatières en cuivre émaillé
et émaux cloisonnés à décor de personnages,
objets précieux, fleurs et poissons. Légers
manques.
400 - 600 €

119.
Chine, XIXe siècle

Ensemble de six tabatières en verre et overlay
rouge à décor de chevaux, branches fleuries,
dragon pourchassant la perle sacrée et poissons
rouges. Légers manques. H : 6 à 10,5 cm.
800 - 1 200 €

120.
Chine, XIXe / XXe siècle

Ensemble de quatre tabatières en verre et overlay
bleu à motifs de poissons et plantes aquatiques,
oiseaux branchés, carpes et personnages. Les
bouchons en métal ornés de cabochons. Légers
manques. H : 6,5 cm à 8 cm.
600 - 800 €

Ensemble de quatre tabatières en verre et
overlay rouge jaune et brun à décor divers
de personnages en extérieur. On y joint une
tabatière en verre à décor émaillé de pêches de
longévité et chauves-souris. H : 7 à 7,5 cm.

200 - 300 €

400 - 600 €

Ensemble comprenant trois tabatières en pierre
dure sculptée dont l’une en jade à décor en léger
relief d’un cerf. H : 6 à 7,2 cm.

Ensemble de trois tabatières en agate blonde
dont l’une rubanée. Deux bouchons en pierre
dure, le troisième en verre à l’imitation du quartz
rose. H : 5 à 6 cm.

400 - 600 €

400 - 600 €

116.
Chine, XXe siècle

122.
Chine, XIXe / XXe siècle

109.
Chine, XIXe / XXe siècle

Ensemble de cinq tabatières en verre peint à
l’intérieur d’un décor de personnages, élégantes,
paysages et poèmes. Légers manques.
H : 6,2 à 9,5 cm.
400 - 600 €

110.
Chine, XIXe siècle

Ensemble de six tabatières en verre et overlay
rouge à décor de carpes, dragon pourchassant
la perle sacrée et poissons rouges. L’une dont le
bouchon est manquant. H : 5,5 à 6,5 cm.

115.
Chine, XXe siècle

Ensemble de trois tabatières en pierre dure,
agate, quartz et verre à décor de fleurs et d’un
personnage dans un médaillon. H : 5,5 à 6,5 cm.
200 - 300 €

121.
Chine, XIXe siècle

Ensemble de cinq tabatières en verre et
overlay noir et rouge à décor chevaux, dragons
stylisés, poissons, emblèmes bouddhiques
et trigrammes. L’une dont le bouchon est
manquant. H : 5,4 à 7,2 cm.
600 - 800 €

800 - 1 200 €

111.
Chine, XXe siècle

Ensemble comprenant trois tabatières en pierre
dure sculptée, l’une en agate blonde à décor
sculpté de poissons et lotus en relief, la seconde
en agate grise prenant la forme d’un sage
alangui, la troisième en agate à décor sculpté de
dragons.
400 - 600 €
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123.
ANNAM
ORDRE DU DRAGON D’ANNAM

Étoile de chevalier
En argent et émail (petits éclats et cheveux).
Ruban. Pastille du fabricant « KRETLY n°46
PALAIS ROYAL PARIS »
85 x 50 mm. Poids brut : 30 g
Dans son écrin de la Maison Kretly.
T.B. à T.T.B.
150 - 200 €

128.
VATICAN
ORDRE DU
JERUSALEM

SAINT

SÉPULCRE

DE

Croix de commandeur, après 1907
En vermeil et émail. Beau trophée à plumes
du heaume ciselées. Poinçon d’orfèvre (non
identifié). Cravate courte à attache en toile.
98 x 48 mm. Poids brut : 50 g.
Dans une boîte en carton de la Maison Kretly.
T.T.B.
150 - 200 €

124.
BRÉSIL
ORDRE IMPERIAL DE LA ROSE

Belle étoile de chevalier, réduite
En or et émail, à couronne impériale perlée.
Anneau cannelé, poinçonné.
39 x 25 mm. Poids brut : 7,1 g.
Dans son écrin.
T.T.B. à SUP.
300 - 400 €

125.
CHINE
ORDRE DU GRAIN D’OR, créé en 1912.

Étoile de chevalier en vermeil et émail
Ruban avec crochet d’attache. Dans son écrin
laqué marqué d’idéogrammes.
70 x 43 mm. Poids brut : 28 g.
T.T.B.
250 - 300 €

126.
FRANCE

Ensemble comprenant :
-Étoile de chevalier du mérite social. Argent et
émail.
-Médaille des épidémies. En bronze, attribuée
à F.ROY (1922). Dans son écrin du Ministère de
l’Hygiène.
Rubans.
T.T.B
30 - 50 €

127.
LAOS
ORDRE DU MILLION D’ELEPHANTS et DU
PARASOL BLANC.

Insigne de chevalier en argent, vermeil et émail.
(éclats, usures de la dorure). Ruban. Poinçon
tête de sanglier et d’orfèvres Auger et Froment
Meurice.
65 x 34 mm. Poids brut : 21 g.
Dans son écrin en forme signé de la Maison
Auger Froment Meurice.
T.B.
150 - 200 €

129.
VATICAN
ORDRE DU
JERUSALEM

133.
VATICAN
ORDRE DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND

Ensemble de commandeur avec plaque
comprenant :
-Croix de commandeur à titre civil.
En vermeil et émail. Cravate avec attache.
89 x 62 mm - Poids brut : 42 g
Dans son écrin aux armes de Pie XII (1939-1958)
de la Maison Tanfani Bertarelli
-Plaque en argent, vermeil et émail.
77 mm. Poids brut : 61 g
Dans son écrin de la Maison Tanfani Bertarelli.
T.T.B. à SUP.
300 - 500 €

SAINT

SÉPULCRE

DE

Croix de commandeur, pour dame
En vermeil et émail, surmonté d’un nœud à la
croix du St Sépulcre. Avec nœud monté sur une
cravate de sautoir fermant par boutons pression.
79 x 50 mm. Poids brut : 33 g.
Dans son écrin à la croix de l’ordre de la Maison
Tanfani Bertarelli.
T.T.B.
200 - 300 €

134.
VATICAN

Ensemble comprenant :
-Croix de chevalier de l’ordre de Saint Grégoire le
Grand de fabrication Kretly. EN argent et vermeil.
Ruban. Poinçon tête de sanglier.
-Croix de Saint Jean de Latran. En bronze doré.
Avec miniature. Rubans.
-Miniature en vermeil à la croix du Saint Sépulcre,
avec inscriptions grecques.
T.T.B.
150 - 200 €

130.
VATICAN
ORDRE DU
JERUSALEM

SAINT

SÉPULCRE

DE

Croix de chevalier, après 1907
En vermeil et émail. Ruban triangulaire à épingle.
79 x 36 mm. Poids brut : 23 g.
Dans son écrin à la croix de l’ordre de la Maison
Tanfani Bertarelli.
T.T.B.
80 - 100 €

131.
ORDRE DE SAINT JEAN DE JERUSALEM
(MALTE)
Croix de Donat de dévotion de 1ère classe
En vermeil et émail. Pastille du fabricant Tanfani
Bertarelli.
Cravate avec attache.
90 x 43 mm. Poids brut : 32 g
Dans son écrin à la croix de l’ordre de la Maison
Tanfani Bertarelli.
T.T.B. à SUP
200 - 300 €

135.
FRANCE-DIVERS

Cinq décorations et ordres de chevalerie :
-Deux étoiles de la Légion d’honneur d’époque
IIIe République. Une de chevalier et une d’officier
en or et émail (éclats)
-Étoile de la Légion d’honneur d’époque IVe
République. Argent, vermeil et émail.
-Croix de guerre 1914-1917. En bronze. Ruban
à une étoile.
-Croix de chevalier de l’ordre de Saint Sava
(Serbie). Argent et émail. Ruban non conforme.
T.B. à T.T.B.
50 - 80 €

136.
XIXe siècle

Poire à poudre dotée d’un système de
distribution par obturateur à opercule, deux
anneaux de suspente. Corne blonde et garniture
de laiton. Long. : 23,5 cm ; larg.: 8 cm. Rayures
et petits chocs.
30 - 50 €

132.
ORDRE DE SAINT JEAN DE JERUSALEM
(MALTE)
Croix de chevalier de grâce magistrale
En vermeil et émail. Pastille du fabricant Tanfani
Bertarelli.
Cravate avec attache.
108 x 51 mm. Poids brut : 42 g
Dans son écrin à la croix de l’ordre de la Maison
Tanfani Bertarelli, avec miniature et insigne de
boutonnière.
T.T.B.
200 - 300 €
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123

124

127

130

129

133

137.

Épée de général de division.
Fusée recouverte d’écaille, avec filigrane.
Monture en laiton doré, garde à une branche,
clavier à la couronne de lauriers, orné de trois
étoiles dorées. Contre clavier à pompe. Lame
à arête médiane. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton doré.
A.B.E. IIIe République.
150 - 200 €

138.

Deux sabres d’infanterie dit Briquet.
Montures en laiton poinçonné. Lames courbes à
dos plat, une poinçonnée « AP »
A.B.E. Début et Milieu du XIXe siècle.
150 - 200 €

139.

Fusil de chasse à silex transformé à percussion.
Platine signée « Coriot à Montelimart » et chien
à corps plat.
Garnitures en laiton gravé. Crosse en noyer
sculpté d’un animal fantastique.
(Accidents)
Vers 1820.
100 - 150 €

140.

Pistolet double à silex de Lamotte Ainé à Saint
Etienne.
Canons en table avec restes de gravure
florale. Platines signées sous les ressorts « Jh
LAMOTTE A ST ETIENNE » de batterie et chiens
anciennement changés à corps ronds.
Garnitures en fer ciselé et gravé. Crosse en noyer
sculpté (fêles). Baguette en bois à embout en
ivoire.
Longueur : 36,5 cm.
A.B.E. Vers 1780

143.

-Poignard le Vengeur. Lame de 31 BESSET à
Thiers. Fourreau en tôle de fer.
-Revolver à broche, six coups. Vers 1870.
-Pistolet à coffre à percussion. Vers 1840. Verni.
-Poignard Touareg.
A.B.E. (Oxydations).
100 - 150 €

144.

Petit pistolet à silex d’officier espagnol.
Canon rond, à pas au tonnerre, poinçonné.
Platine à la Miquelet. Garnitures en laiton gravé
orné de motif d’argent ciselé. Crosse en noyer
(accidentée, recollée)
Vers 1780.
200 - 300 €

145.

Joseph LAMOTTE, dit l’Ainé, actif à Saint Etienne
entre 1750 et 1790.

Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Platines signées Vasselin Fils à Marseille.
Crosse sculpté d’un bec de canard.
Vers 1840.

400 - 600 €

100 - 150 €

141.

146.

Fusil à silex espagnol
Canon poinçonné, gravé aux armes d’Espagne.
Platine à la Miquelet. Garnitures en laiton,
anneau sur la contre platine, pièce de pouce aux
grandes armes
(Accidents et fèle au bois).
Début du XIXe siècle.
200 - 300 €

Deux sabres d’officier de cavalerie légère modèle
1822-82.
Poignées en corne avec filigrane (manques à
un). Montures en laiton, gardes à trois branches.
Lames courbes, une frappée du fabricant Barre.
Fourreaux en tôle de fer, un patiné noir, à un
bracelet et un anneau.
Avec dragonnes en cuir brun.
État moyen (oxydations et manques)
150 - 200 €

142.

Sabre de présent type 1896.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton, garde à coquille symétrique, ajourée
et gravée. Lame droite de Tolède frappée des
grandes armes espagnoles au talon, gravée
d’arabesques et marquée « Au Capitaine Pujos,
souvenir de ses camarades espagnols/ Centano
Echagüe 1906 »
Fourreau avec gaine de campagne.
A.B.E.

147.

200 - 300 €

200 - 300 €

Pistolet à silex d’officier de cavalerie espagnol
attribué aux gardes du corps du Roi.
Canon gravé « CAVA DEL CUERPO DEL REI »,
poinçonné. Platine à la Miquelet. Garnitures
en laiton, pièce de pouce aux grandes armes
d’Espagne
(Accidents au bois).
Début du XIXe siècle.
On y joint une poire à poudre en corne
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137

142

141

147

144

140

148

148.
Entourage de Stefano DELLA BELLA
(1610-1664)

Diverses études de figures : mousquetaires,
portefaix, rhéteur, manoeuvre, etc.
Plume et encre brune
11 x 20,2 cm
Marque de collection difficile à lire (L. 3423?).
Présenté dans un beau cadre néoclassique.
Provenance : Galerie Leo Schidlof, Paris, vers
1920.

151.
Attribué à Luc-Olivier MERSON
(1846-1920)

Diverses études d’après des figures imprimées
Plume et encre noire
23,6 x 10,2 cm
Monogrammé en bas au centre : LOM (les trois
lettres enserrées)

153

153.
École du XIXe siècle

Ensemble de quatre études pour une décoration
intérieure.
Crayon, aquarelle et gouache
De 22,5 x 6,5 cm à 21,5 x 27 cm
300 - 400 €

100 - 150 €

300 - 400 €

149.
Auguste Frédéric SCHENK (1828-1901)
Chariots de bœufs et paysans
Mine de plomb et craie blanche
23,7 x 15,3 cm
150 - 200 €

150.
Constantin GUYS (1802-1892)

Étude pour un cavalier
Mine de plomb
15,4 x 13,5 cm
Marques de collections : Nadar (L.1928 et 1929)
150 - 200 €

154

152

152.
Entourage de David D’ANGERS
(1788-1856)

154.
Friedrich Siegmund NACHTIGALL
(Dresde 1765 – 1819)

Portrait présumé d’Alfred de Musset
Mine de plomb
16,5 x 12,5 cm
Au dos, annotation (XXe siècle) : «David d’Angers
(...)/Alfred de Musset portrait / collection
Théodore de / Wyzewa»

Jeune garçon faisant des bulles de savon
Plume et encre brune, lavis brun
30 x 23 cm
Signé en bas à gauche Nachtigall

200 - 300 €

400 - 600 €
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155.
École HOLLANDAISE vers 1680
Portrait de jeune homme à l’écharpe orange
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
34 x 27 cm
800 - 1 000 €

156.
École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Brigand dans la campagne
Sous verre
17 x 24 cm
Accidents
300 - 400 €

157.
École FLAMANDE du XVIIIe siècle, d’après
Pierre Paul RUBENS
L’Assomption de la Vierge
Gouache
55 x 42 cm
Reprise du tableau peint vers 1618 par Pierre
Paul Rubens, conservé aujourd’hui au Städtische
Kunsthalle de Düsseldorf (voir M. Jaffé, Catalogo
completo Rubens, Milan, 1989, n° 323, reproduit).
600 - 800 €
155

156

157

158

158.
École FLAMANDE du XVIIe siècle
L’Adoration des bergers / La Crucifixion
Deux gouaches
15 x 20 cm
600 - 800 €

159.
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
La Ste Famille avec St Jean Baptiste et Ste Elisabeth
Gouache, octogonale
30 x 21 cm
300 - 400 €

159
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160.
Attribué à Matheus van HELMONT
(1623 - vers 1679)
La Tentation de Saint Antoine
Sur sa toile d’origine
46 x 38 cm
3 000 - 4 000 €

160
161

161.
École FLAMANDE de la fin du XVIe siècle,
entourage de Martin de VOS
Jésus chez Marthe et Marie
Toile
70 x 92 cm / Restaurations
2 800 - 3 200 €

162

162.
Lambert van NOORT (Amersfoort 1520 – Anvers 1571)
Les quatre évangélistes
Panneau de chêne
29 x 42 cm
2 100 - 2 300 €

163

163.
École ANVERSOISE vers 1650, suiveur de
Hiéronymes FRANCKEN II
Scène de bal masqué
Toile
70 x 110 cm
2 000 - 4 000 €

164.
Attribué à Justus van der HUYSUM
(Amsterdam 1659 – 1716)
Baigneurs dans un paysage
Toile
58 x 82 cm
Accidents
2 300 - 3 000 €

164

165.
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Voyageurs et bergers dans une forêt
Sur sa toile d’origine
77 x 110 cm
1 000 - 1 500 €

165
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166.
École FLAMANDE vers 1600, suiveur de
Hendrick GOLTZIUS
Mars et Vénus
Panneau parqueté
57,5 x 45 cm
2 000 - 3 000 €

167.
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
La fileuse
Panneau, une planche, non parqueté
35,5 x 45 cm
1 200 - 1 500 €

35

168.
École d’ITALIE du NORD
Fin du XVIIIe siècle
Paysage lacustre
Toile
39,5 x 51 cm
Porte un monogramme en bas à droite C.W.B.
Sans cadre
800 - 1 200 €

168

169.
École ITALIENNE du XVIIIe siècle, entourage
de Louis Jean François LAGRENEE
Renaud et Armide
Cuivre ovale
21 x 25 cm
500 - 600 €

169

170.
École EMILIENNE vers 1640
Saint Jerôme et son lion
Toile
52 x 60 cm
300 - 500 €

171.
École ITALIENNE vers 1760, entourage de
Giuseppe ZAIS
Choc de cavalerie
Toile
31 x 38 cm
Manques
Sans cadre
100 - 150 €
170
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172

173

172.
École PIEMONTAISE vers 1770
Portrait de femme en robe rouge
Toile
113 x 88 cm
5 000 - 7 000 €

173.
École FLORENTINE du début du XVIIe siècle
Sainte Catherine
Toile
76 x 62 cm
Sans cadre
2 000 - 3 000 €

174.
École ITALIENNE vers 1630, suiveur de
Domenico TINTORET
La flagellation du Christ
Sur sa toile d’origine
60 x 46 cm
Reprise du tableau du Tintoret conservé au
musée du Capitole, Rome.
1 500 - 2 500 €
174

175

176

177

175.
École ESPAGNOLE du XIXe siècle, d’après
Giulio ROMANO
La Sainte Famille dite La Perla
Sur sa toile d’origine F. VILA, Madrid
65 x 53 cm
Accidents
Reprise de La Perla de Giulio Romano, conservée
au musée du Prado (voir P.L. de Vecchi, Tout
l’œuvre peint de Raphael, Paris, 1969, n°155,
reproduit).
600 - 800 €

176.
École ROMAINE du XVIIIe siècle
La Sainte Famille
Cuivre
26,5 x 19,5 cm
Usures et manques
500 - 600 €

177.
École ROMAINE vers 1670, entourage
d’Andrea PODESTA
Putti jouant avec une chèvre
Putti jouant avec un âne
Paire de panneaux, une planche
24 x 31 cm
Fentes aux panneaux
Nous pouvons rapprocher notre tableau
d’œuvres de Podesta telle l’Allégorie de la vanité
conservée à la galerie Spada de Rome (voir le
catalogue de l’exposition Intorno a Poussin,
Rome, Galerie nationale d’art ancien, 1995, n°24,
reproduit).
1 000 - 1 500 €
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178

178.
École ITALIENNE vers 1760
Scène de boudoir
Toile
105 x 104 cm
1 500 - 1 800 €

179.
École ITALIENNE de XVIIe siècle
Bataille dans un paysage
Sur sa toile d’origine
51 x 62 cm
800 - 1 000 €

179

180.
École FLORENTINE de la fin du XVIe siècle,
d’après Andreo del SARTO
Saint Jean Baptiste enfant
Panneau de peuplier, une planche, non parqueté
67 x 51 cm
Restaurations, fentes
1 400 - 1 600 €

180

181.
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Saint Marc
Cuivre
22 x 15 cm
300 - 400 €

182.
École FRANÇAISE vers 1760
entourage de Louis VIGEE
Portrait d’homme au jabot de dentelle
Pastel
53,5 x 45 cm
500 - 600 €

183.
École FRANÇAISE vers 1800
Portrait de femme au manteau bleu
Toile
50 x 42 cm
Inscrit au revers du châssis Marquise de St
Germain, sœur de Jacques de la Barre de
Vayssière, marquis de Larrivaux
300 - 400 €

184.
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur
d’Antoine COYPEL
Psyché et l’Amour
Toile
74 x 83 cm
Accidents
Sans cadre
Nous pouvons rapprocher notre tableau du
Psyché et l’Amour de Coypel, conservé au musée
de l’Ermitage, Saint Pétersbourg (voir N. Garnier,
Antoine Coypel 1661 – 1722, Paris, 1989, n°68,
reproduit fig.127).
400 - 500 €
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185

186

185.
Attribué à GALIZIA (1578 - 1630)

186.
École FRANÇAISE vers 1700

Nature morte à la corbeille de fruits
Toile
35 x 44 cm

Le Veau d’or brisé
Disposition pour la consécration du Tabernacle
Paire de gouaches ovales, rehauts d’or
25 x 32 cm
Titrés en bas à droite Le Veau d’or brisé /
Brulé et consumé par / les Idolastres avec leur
/ massacre / Ex. Ch. XXXIII. du XX. / au XXIX.
Verset et Disposition pour la consécration du
Tabernacle / Exod. Ch. XXXVII. XXXVIII. XXXIX.
Et. XD.

3 000 - 4 000 €

800 - 1 200 €

187.
E. POTTIER
(Actif à Paris vers 1750)
Léda et le cygne
Toile
55 x 66 cm
Signé en bas au centre E. Pottier pinxit
En 1753, Pottier exposa à l’Académie de Saint Luc
Vénus se séparant d’Adonis, lui recommande de
ne point s’exposer à la chasse contre les bêtes
féroces, et en 1762 L’Education de l’amour.
1 800 - 2 200 €

188.
Charles Etienne LE GUAY
(Sèvres 1762 – Paris 1846)

187

Les amours punis
Plume et encre noire, aquarelle
25 x 58 cm
Signé en bas à gauche E.C. Le Guay
500 - 600 €

189.
École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle,
suiveur de Nicolas POUSSIN
Le sacrement du mariage
Toile
58 x 71 cm
Sans cadre
Reprise du tableau de Nicolas Poussin conservé
à la Galerie nationale de Edimbourg, Écosse (voir
A. Blunt, Nicolas Poussin, Londres, 1958, pl.135,
reproduit).
188

600 - 800 €

189

190

190.
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle,
entourage de Louis René BOCQUET
Une vestale éteignant le feu sacré
Gouache
14 x 11 cm
300 - 400 €
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191.
Simon de CHALONS (Châlons en
Champagne 1506 – 1568)
Le Christ au roseau
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
38,5 x 30,5 cm
Nous pouvons rapprocher notre tableau d’une
œuvre semblable d’Andrea Solario, vendu chez
Maitres Rieunier – Bailly – Pommery – Matthias
le 27 Juin 1994 (lot n°18).
40 000 - 50 000 €
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192.
Pierre André LESUIRE
(Rouen 1742 – Paris 1827)
Portrait d’une dessinatrice
Toile ovale
72 x 63 cm
Signé et daté en bas à gauche sur le dessin
Lesuire / px. 1785
Notre tableau est une des premières œuvres
connues de l’artiste, connu surtout par ses
pastels (voir N. Jeffares Pierre-André LESUIRE
(pastellists.com))
Nous remercions Joseph Baillio pour son aide
dans la description de ce tableau.
800 - 1 000 €

192

193.
École FRANÇAISE du XVIIIe
entourage de Gabriel HUCQUIER

siècle,

Le petit théâtre ambulant
Plume et encre brune, aquarelle
22 x 38 cm
500 - 600 €

193

194.
École FRANÇAISE vers 1620, entourage de
Jean DUCAYER
Deux personnages de théâtre
Toile ovale
38 x 46 cm
500 - 600 €

194
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195.
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle,
d’après Claude Joseph VERNET
Pêcheurs devant une mer agitée
Sur sa toile d’origine
39 x 51 cm
Accidents
600 - 800 €

196.
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Baigneuses dans un paysage
Toile
29 x 37 cm
100 - 150 €

197.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysanne au champ
Huile sur toile
Porte une signature G. Bihen en bas à droite
38 x 55,5 cm
100 - 150 €

195

198

200

198.
École FRANÇAISE vers 1800

199.
École FRANÇAISE vers 1640

200.
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle

Saint Jean Baptiste
Plume et encre brune, lavis brun
52 x 34 cm
Au verso, Académie d’homme
Porte en bas une inscription Mignard

Le Christ en croix
Toile chantournée, contrecollée sur panneau
42,5 x 30,5 cm

Sainte Catherine
Gouache
15 x 12 cm

200 - 300 €

400 - 600 €

400 - 600 €

201.
École FRANÇAISE vers 1620, entourage de
Claude VIGNON
L’Adoration des Mages
Toile
58 x 48 cm
Accidents
3 000 - 4 000 €

202.
Horace Vernet (attribué à)
Scène de bataille
Huile sur panneau
Porte une signature en bas à droite.
24 x 29,5 cm
1 800 - 2 200 €
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203.
Charles François
LACROIX DE MARSEILLE
(c.1700-1782)
Port imaginaire
Huile sur toile
25 x 32,5 cm
7 000 - 9 000 €

204.
École FRANÇAISE du XIXe siècle,
suiveur de Charles François
LACROIX DE MARSEILLE
Les naufragés

Toile
43 x 62,5 cm
2 000 - 3 000 €

49

205.
Henri Pierre DANLOUX (Paris 1753 - 1809)
Portrait d’Amable Hugues Anne Hyacinthe de
Fontanges
Sur sa toile d’origine
76 x 64 cm
Signé en bas à gauche et traces de date Danloux
fac- bat- / 1795
Provenance :
Toujours resté dans la famille,
Collection de Madame Madeleine Marie
Antoinette Regnault de La Motte, née de
Fontanges, en 1910 (d’après Portalis).
40 000 - 60 000 €

Bibliographie :
R. Portalis, Henri-Pierre Danloux peintre de
portraits, Paris, 1910, p. 259, reproduit pl. 33.
Né à Saint-Domingue, le comte Amable de
Fontanges (1784 - San Sebastián 1826),
chevalier de la Légion d’honneur et de l’ordre de
Saint-Louis, fit une carrière militaire en occupant
successivement les postes de gouverneur de l’île
de Java, capitaine voltigeur lors de l’expédition
du Tyrol menée par Bonaparte puis, sous Louis
XVIII, colonel pendant la campagne pour rétablir
le roi Ferdinand VII en Espagne.
Son père François, vicomte de Fontanges
ancien major général des troupes et milices de
saint Domingue est nommé colonel pendant la
guerre de l’indépendance américaine après avoir
été blessé pendant l’attaque de Savannah en
Géorgie. En 1982, il est revenu à Saint-Domingue
avec les fonctions de lieutenant-colonel. Au
début de la Révolution en 1789, il accède au
grade de maréchal de camp et jusqu’en 1794
garda son poste dans l’île en essayant d’y
maintenir l’ordre ; puis il revint en Europe et
se mit au service de l’Espagne. Louis XVIII le
récompensa de sa générosité en le nomment
lieutenant général des armés, commandeur, puis
grand-croix de l’ordre de Saint-Louis.
Sa mère, née Caroline Lefèvre (1767-1847),
est la fille d’un capitaine des milices de SaintDomingue. Pendant l’Émigration elle arrive à

Londres avec son fils. Ils appartiennent à la
société créole, un groupe à part d’émigrés de
la Révolution composé de colons de SaintDomingue. Le couple Fontanges divorce en 1795
et Amable, âgé de 12 ans, ira rejoindre son père
devenu commandant de la partie sud de SaintDomingue.
C’est pendant cette période londonienne que
fut peint ce portrait à la touche anglaise. Notre
tableau présente l’enfant de trois quarts. L’artiste
rend à merveille la figure juvénile du comte, sur
laquelle retombent de délicates boucles blondes
structurant son visage. Il est coiffé d’un chapeau,
porte une tenue équestre dont les blancs du col
sont délicatement texturés et tient sous son bras
une cravache. Il vient de quitter le manège qui
se trouve au fond de la composition. Le journal
de Henri-Pierre Danloux tenu par l’artiste et
son épouse, et partiellement retranscrit par
Portalis, mentionne ce joli portrait : « Mon Mari
commença le portrait du petit de Fontanges
en buste. Il resta jusqu’à midi. La mère et les
tantes vinrent. Elles sont de Saint-Domingue.
Le petit nous dit qu’il allait partir avec son père
pour se mettre au service du roi d’Espagne » (R.
Portalis, op. cit., p.259). Il également rapporté
que madame de Vigniers, issue d’une famille
de grands propriétaires terriens dominicains et
devenue une importante figure londonienne, «
fit à son mari beaucoup d’éloges du portrait du
petit Fontanges ». Elle commandera par la suite
le portrait de son fils (Vente anonyme, Paris,

Christie’s, 20 juin 2018, n°48, reproduit) ainsi
que celui de sa fille. Le portrait du jeune comte
avait été réalisé une première fois, ainsi que celui
maman, par le peintre Antoine Vestier (A.-M.
Passez, Antoine Vestier, Paris, 1989, reproduit,
fig. 63 et fig. 64).
Portraitiste renommé, Henri Pierre Danloux eut
comme professeurs Jean-Baptiste Lepicié et
Joseph Vien. Il exécute ce portrait du jeune
Fontanges à la mode anglaise pendant son
séjour au Royaume-Uni (1792-1801), où il s’est
réfugié pour échapper à la Révolution française.
C’est dans ce contexte qu’il rencontre les cercles
de l’Émigration, dont fait partie la famille du
comte. C’est d’ailleurs au sein de ces milieux que
le peintre va trouver la plupart de ses modèles.
Le genre du portrait d’enfant connaît un véritable
essor à la fin du XVIIIe siècle, avec l’émergence
d’une considération nouvelle pour l’enfant,
notamment à la suite des traités d’éducation de
Jean-Jacques Rousseau. Il se développa tout
particulièrement en France puis en Angleterre (en
témoignent les célèbres peintures d’Élisabeth
Vigée-Lebrun et de Joshua Reynolds). D’autres
portraits d’adolescents furent peints par
Danloux à cette période, comme celui de Rose
Arnould (voir R. Portalis, op. cit., reproduit p.
271). Notre tableau se distingue par sa touche
extrêmement légère qui dépasse les conventions
habituelles du portrait et permet ainsi de rendre
parfaitement la fougue de l’enfant ; comme s’il
était surpris dans son activité journalière.
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206.
Bernard d’AGESCI, (Niort 1756 – 1829)
Portrait de François de Fontanges
Toile
97 x 88 cm
Signé et daté en bas à droite Bernard d’Agesci.
p. 1788
Confesseur de Marie-Antoinette, François de
Fontanges (1744 - 1806) fût évêque de Nancy,
archevêque de Bourges puis de Toulouse et
d’Autun. Pendant l’Émigration, il se réfugia
à Londres de 1792 à 1796 où il rédigea un
document relatant la fuite de Varennes (20 et 21
juin 1791) d’après les confidences de la Reine.
Élève de Jan II Restout et de Louis Jean François
Lagrenée, Bernard d’Agesci étudie à l’Académie
royale où il tisse des liens étroits avec Jacques
Louis David. Il ira ensuite étudier à la villa Médicis
(1783) comme pensionnaire du Roi. Là bas, il se
place sous la protection de Joseph Marie Vien.
À son retour en France, il œuvra beaucoup pour
la ville de Niort qui abrite aujourd’hui un musée
qui lui est dédié.
1 500 - 2 000 €

207.
École du XIXe siècle
Arrivée à la ferme
Huile sur panneau (éclats et manques)
22 x 32 cm
100 - 150 €

206

208

208.
J. DUVERNET
(Actif en France en 1874)

209

209.
Auguste-Jules BOUVIER (1825-1881)

210.
M. Faber

Portrait d’homme
Sur sa toile d’origine
110 x 88 cm
Signé et daté en bas à droite J. Duvernet / 1874

L’Eté et le Printemps
Aquarelle et gouache sur papier
L’une signée à droite, l’autre signée à gauche
et datées 1873
56 x 36 cm

Gondole à Venise. 1812
Gouache
Signée et datée en bas à gauche
17,5 x 33 cm

300 - 400 €

200 - 300 €

150 - 200 €
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211.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Fraises, raisin et citron sur un entablement
Panneau
59 x 43 cm
Porte une signature en bas à gauche Jan
Davidzoon de Heem
800 - 1 200 €

212.
Max HERVÉ (1926)
Femme à la bassine
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
55 x 46 cm
200 - 300 €

213.
Léonor FINI (1907-1996)
Visage vert
Lithographie
Édition Jean-Paul DELCOURT
Épreuve d’artiste
36,5 x 31,5 cm
50 - 80 €

214.

Femme et enfant
Huile sur toile
Porte une signature en bas à droite
27 x 19,5 cm
100 - 150 €
211

215

216

215.
École Italienne vers 1800

216.
École du XIXe siècle

Paysage de bords de mer
Gouache et aquarelle sur papier
25,5 x 33,5 cm

Les pêcheurs
Huile sur toile
17 x 22,5 cm

600 - 800 €

200 - 250 €

217.

Tête d’homme en pierre calcaire sculptée.
Chevelure élaborée en une coiffure avec raie
sur le côté droit, les mèches sont bouclées
et se terminent par un enroulement en forme
d’escargot ; yeux aux paupières ourlées, s’étirant
légèrement et formant des pattes d’oies aux
extrémités ; bouche entrouverte, moustache et
barbe aux fines mèches bouclées comme les
cheveux.
Atelier de Pierre Puget (Marseille 1620 – 1694)
Hauteur : 28 cm
(manque au nez, à la barbe)
soclée
3 000 - 5 000 €
Pierre Puget réalisa de nombreuses sculptures en
pierre de Calisanne pour des fontaines mais aussi
pour les atlantes de l’Hôtel de Ville de Toulon. Il
entretient un atelier important et forme des élèves
qui après l’avoir secondé deviendront eux-mêmes
des sculpteurs reconnus. Citons notamment
Honoré Pellé (Gap 1641 – Génes 1718) mais aussi
Christophe Veyrier (Trets 1637 – Toulon 1689) qui
travaillera à Toulon et utilisera la même pierre
calcaire que Puget. Le réalisme psychologique
de cette tête mais surtout les mèches bouclées
si caractéristiques de Pierre Puget permettent un
rapprochement avec le buste du Salvator Mundi
conservé au musée des Beaux-Arts de Marseille
(inv 68) (fig),

(Fig.)

MOA

11.12.21

PARIS

55

218.

Stèle funéraire sculptée en bas-relief , dont la
partie supérieure forme un fronton, orné en son
centre d’une rosette.
La scène centrale inscrite dans un rectangle
représente un personnage masculin assis vêtu
de son himation. Devant lui un panier.
Dans le registre inférieur , une inscription latine
sur deux lignes, probablement l’épitaphe.
Époque romaine, II-IIIe siècle
Marbre
H : 45 cm
Provenance :
- Ancienne collection du sud de la France.
2 000 - 3 000 €

219.

Profil d’empereur en marbre sculpté en fort relief
Fin du XVIe siècle
H : 22,5 cm
Soclé, (accidents et manques)
400 - 600 €
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220.

Fragment d’une plaque en marbre sculpté en
bas-relief représentant Hercule capturant le
taureau de Crète. Il s’agit de la partie gauche de
la scène qui figure le héros, une jambe droite,
l’autre pliée, le pied prenant appui sur un rocher ;
Hercule saisit l’animal par une de ses cornes
aujourd’hui disparue. Il est entièrement nu,
portant seulement la peau du lion de Némée en
guise de manteau, sa tête lui servant de coiffure.
Lombardie, Vicenze, attribué à Ruggero
Bescapès (Bascapè ?-Rome 1600)
1584- 1590
H : 77 cm - L : 54,5 cm Épaisseur: 12,5 cm
(cassures et manques)
Peu de documentation nous est parvenue sur
Ruggero Bescapè, sculpteur d’origine lombarde
ayant terminé sa carrière à Rome. On connaît
son activité à Vicenze, en 1584 et 1585, où il
réalisa sa première œuvre connue, les statues
et les bas-reliefs en stuc du Théâtre Olympique.
Commandé au grand architecte Andrea Palladio,

ce premier théâtre permanent et fermé de
la Renaissance concrétise les ambitions
culturelles de l’Académie Olympique de Vicenze,
société humaniste réunissant une vingtaine
de personnes appartenant à la noblesse, aux
riches propriétaires fonciers et à différentes
personnalités du monde des Arts et des Sciences
de la ville. Ayant pour devise Hic opus hic labor
(Virgile, L’Éneide, VI, 129), « C’est une entreprise,
c’est un travail difficile », l’Académie choisit
naturellement Hercule comme le symbole de
l’effort et du travail nécessaires pour accéder
à la connaissance. C’est ainsi que le sculpteur
Ruggero Bescapè fut chargé d’illustrer les
différentes prouesses du héros grec. Les douze
travaux sont représentés en frise ornant la partie
supérieure du parascenium et du proscenium en
une suite de panneaux séparés par les figures
en pied des statues des fondateurs. La scène
figurant la capture du taureau de Crète est
considérée comme l’une des plus belles du cycle.
Le fragment proposé ici est la version en marbre
du panneau placé dans l’angle supérieur droit.

Comme souvent en Italie, il arrivait qu’un artiste
ou son atelier réalise plusieurs exemplaires en
différents matériaux – stucco, terracotta ou
cartapesta (stuc, terre cuite ou papier mâché)
– d’un même bas-relief. La composition du
marbre est plus épurée se concentrant sur les
deux seuls acteurs. Le modelé y est également
plus subtil, la musculature du héros se faisant
moins puissante et plus discrète, ainsi que les
physionomies qui sont ici moins farouches,
celles d’Hercule comme celles de l’animal. On
pourrait être ici en présence de l’œuvre originale
en marbre qui aurai servi à l’élaboration du
décor en stuc, pour lequel on aurait accentué les
volumes afin de rendre le sujet plus théâtral et
dramatique propre à un décor de scène destiné
à être intelligible aux spectateurs les plus
éloignés.
Ouvrage consulté : M.E. Avagnina, Le théâtre
olympique, Venise, 2005.
5 500 - 6 500 €

221

221.

Paire de vases d’ornement en marbre brèche,
la monture de bronze doré à décor de têtes de
bélier et guirlandes.
Style Louis XVI.
H : 44 cm
1 100 - 1 200 €

222.

Paire d’appliques en bronze doré à quatre
lumières et médaillon en biscuit de porcelaine
bleu et blanc dans le goût de Wedgwood, à décor
de passementeries et nœud de ruban.
Style Louis XVI.
H : 72 cm
400 - 600 €

223.

Paire de mats de procession formant flambeau,
à décor de passementerie dans les tons bleu,
blanc, rouge et doré.
XIXe siècle.
H : 220 cm
200 - 300 €

222

223
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224.

Cartel en marqueterie d’ébène et laiton gravé, à
décor du char d’Apollon et surmonté d’une figure
de Minerve ; inscrit Martinot à Paris ; (accidents
et restaurations).
Style Louis XIV, XIXe siècle.
H : 91 cm, L : 47,5 cm, P : 17 cm
On y joint une gaine en marqueterie à décor de
palmettes et griffes de lion.
H : (totale) : 233,5 cm
1 500 - 2 000 €

225

225.

226.

Une plaque identique est aujourd’hui conservée
au musée de Sceaux (Hauts-de-Seine).

1 000 - 1 500 €

Plaque de cheminée en fonte de fer, à décor des
adieux de Louis XIV à Philippe V d’Espagne en
1700.
Début du XVIIIe siècle.
H : 66,5 cm, L : 60 cm

Piètement de table en noyer sculpté et ajouré à
décor de griffons adossés à un cartouche orné
d’un mascaron et reposant sur des volutes.
Vallée du Rhône, vers 1580
Hauteur : 74 cm – Largeur : 58 cm

280 - 320 €
224

226

227

228

227.

Saint Jean-Baptiste en bois sculpté et
polychromé, dos ébauché. Debout, vêtu de la
mélote ceinturée et d’un manteau ouvert, il tient
le Livre sur lequel est couché l’Agneau.
Italie, fin du XVe siècle
Hauteur : 118 cm
(quelques manques dont main droite
1 400 - 1 600 €

229

228.

229.

420 - 460 €

250 - 300 €

Saint Barthélémy en bois sculpté avec restes de
polychromie, dos ébauché. Debout et foulant un
démon, il tient l’Evangile dans la main droite.
Midi de la France, XVIe siècle
Hauteur : 69 cm
(quelques manques et accidents)

Buste en noyer teinté, partie de sculpture ou
Buste de sainte femme en peuplier noirci, dos
creusé.
Italie du nord, XVIIe siècle
Hauteur : 54 cm
(manques visibles dont les mains, vermoulures)

230.

Crucifix en ivoire sculpté et cadre en bois doré.
XIXe siècle.
H : 81 cm, L : 54,5 cm
200 - 300 €

231.

Bassin en cuivre au corps godronné, col à décor
d’une frise d’oves, support des anses avec mufle
de lion.
Italie, XVIe siècle
Hauteur : 26 cm
(quelques accidents)
280 - 320 €

232.

Crucifix en ivoire sculpté, le cadre à
décrochement en bois redoré ; (le christ rapporté
au XIXe siècle) ; (accidents).
XVIIIe-XIXe siècle.
H : 75 cm, L : 47 cm
100 - 150 €

233.
233

Paire d’anges adorateurs en ronde-bosse,
polychromé avec restes de dorure.
XVIIe siècle
H : 36 cm
(Accidents et manques visibles dont les ailes)
200 - 300 €
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234.

DIORAMA
Présenté dans une boîte vitrine ovale avec cadre
en bois sculpté et doré. Différentes scènes tirées
des Évangiles, les figures en verre filé de Nevers :
la pêche miraculeuse, le souper à Emmaüs,
la Visitation etc. Sur un fond de vélin teinté et
composite, fleurs de plumes colorées, petits
coquillages etc.
H. 90 cm, L. 76 cm, P. 20 cm
France, XVIIIe siècle.
Quelques accidents, bon état général.
3 000 - 4 000 €

234

235

235.

Joueur de vielle à archet en ivoire sculpté en
ronde-bosse.
Allemagne, XVIIIe siècle
Hauteur : 13 cm – Hauteur totale : 21,5 cm
Poids brut : 229 gr
(manques notamment l’archet)
soclé
300 - 500 €

236

236.

Reliquaire en paperolle et papier doré contenant
les reliques de saint Etienne et saint Roch. Christ
en os sur la Croix surmontée de l’inscription
INRI.
Dimensions : 30 x 36 cm
400 - 600 €

237

237.

Tapis de table ou tenture murale en velours
moquette, seconde moitié du XIXe siècle,
tissage jacquard laine polychrome à décor de
chrysanthèmes sur fond rouge, 275 x 190 cm.
300 - 400 €

238.
ADORINI

Cave à cigares en bois
avec hygromètre et thermomètre
34 x 44 x 32 cm
100 - 150 €

239.

Lot comprenant :
- une pipe de lecture en écume de mer
représentant un guerrier brandissant une hâche
- une pipe en écume de mer représentant un
fumeur assis.
- une piper en écume de mer représentant une
jeune femme au chapeau, bague en argent
poinçon (800/1000) et poinçon de maître.
Dans leur écrin à la forme. Tuyaus en ambroïne.
Dimensions : 10 x 3,5 cm / 11,5 x 5 cm / 14 x
8 cm
(accidents et manques)
100 - 150 €

240.

Deux saltimbanques en ivoire et bois noirci
sculpté en ronde-bosse.
Suiveur de Simon Troger, Allemagne, XIXe siècle
Hauteur : 31,5 cm
(accidents et réparations)
400 - 600 €

240
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241.

Grand cartouche armorié à cuirs enroulés en
bois de résineux sculpté et peint.
Espagne, XVIIe siècle
Hauteur : 91,5 cm – Largeur : 69 cm
(petits manques)
500 - 600 €

242.
Entourage de Guillaume II Coustou
(1716 – 1777)
Vulcain
Plâtre patinée
H: 36 cm
Petits éclats
Œuvre en rapport :
Guillaume II Coustou, Vulcain, statuette en
marbre, H.69,5 cm, morceau de réception à
l’Académie royale de peinture et de sculpture en
1742, Paris, musée du Louvre, n°inv. MR.1814.
800 - 1 000 €

243

243.

Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome au centre d’un pêcheur tirant un filet
au bord d’un fleuve, l’aile décorée de coquilles et
peignés.
XVIIIe siècle.
D. : 24 cm.
Un éclat.
300 - 500 €

246

246.
Deruta

244.

Divers
Lot comprenant 14 bénitiers en faïence et en
terre vernissée à décors variés.
XVIIIe siècle et XIXe siècle.
300 - 400 €

245.

Divers
Lot comprenant 43 bénitiers et une Vierge en
faïence, porcelaine, terre vernissée et faïence
fine à décors variés.
XIXe siècle et XXe siècle.

Deux bénitiers en faïence l’un à décor polychrome
du Christ en croix dans un médaillon soutenu
par deux anges, l’autre à décor polychrome du
monogramme IHS dans un médaillon encadré de
colonnes et surmonté d’une couronne soutenue
par deux anges.
XVIIe siècle.
H : 37 cm et 35 cm.
L’un restauré.
400 - 600 €

300 - 400 €

247.
Naples

Groupe en porcelaine émaillée blanche formé
d’une coquille soutenue par des chevaux marins
et tritons.
Fin du XIXe siècle.
H : 37 cm.
Petits éclats.
150 - 200 €

248.
Paris

247

Groupe en biscuit représentant une femme tirant
l’oreille d’un enfant.
Signé : L. Grégoire.
Fin du XIXe siècle.
H : 70 cm.
300 - 500 €

248
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249

249.
RUSSIE

Partie de service à thé de style néo-russe en
argent 84 zolotniks (875 millièmes), à décor
émaillé polychrome cloisonné, intérieur vermeil.
Bon état général, légères usures et petits sauts
d’émail.
Moscou, 1891.
Orfèvre : P.R. en cyrillique, non identifié.
On y joint un plateau (rapporté).
Dim. : 8 x 11 cm (pot à lait) / 14 x 13 cm (sucrier)
/ 15 x 16 cm (théière).
Poids : 206,92 g (pot à lait) + 375,11 g (sucrier) +
408,88 g (théière) = 990,91 g au total.
4 000 - 6 000 €

250.
VEYRAT Paris

Saucière en argent, poinçon Minerve, les bords
à décor de joncs et les anses à motif de feuilles
d’acantes.
Numéroté 6615
Orfèvre : Veyrat
Dim. : 25,5 x 10,5 cm - Poids : 769,26 g
250 - 350 €

251.

Service à vodka en argent 84 zolotniks (875
millièmes), composé d’un seau à décor en
trompe l’oeil imitant un tonneau de bois, une
louche et six gobelets, à décor ciselé de fleurs
de style Art Nouveau. Le seau gravé d’une
dédicace en russe «Aux camarades de combat
- Berezentsam / Konstantin Chubert / Batoumi
(Géorgie) / 1914-1915», les gobelets gravés
des prénoms géorgiens Limane, Khopa, Sarpe,
Kopmuch, Abou-Isla, Gouniya et la louche
gravée de la date commémorative 1914-1915.
Très bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Nikolai Slavianov.
Poids total : 908,0 g.
H. 21 x D. 14 cm (seau) ; L. 16,5 cm. (louche) ; H.
7 x D. 5 cm. (gobelets).
600 - 800 €

251

252.

Ensemble divers comprenant :
- 2 fourchettes, 1 cuillère et 1 pèle à saupoudrer
en argent, poinçon Minerve, à motif de coquilles
et feuilles d’acanthe, monogrammé AB.
Orfèvre : émile Puiforcat.
- 2 pèles à fraise et 1 fourchette en argent,
poinçon Minerve, à décor gravé de palmettes et
feuillages.
Orfèvre non identifié.
- 1 cuillère en vermeil, poinçon Minerve,
monogrammé DL dans un médaillon perlé et
feuillagé. Trace de poinçon de maître.
- 1 louche en argent à décors de palmettes,
rinceaux et monogrammée DL.
Poinçon d’exportation Mercure (1840/1973).
Trace de poinçon de maître.
Poids total : 461,65 g
252

180 - 220 €

253.

Douze cuillères à dessert en argent, poinçon
Minerve, modèle uniplat.
Orfèvre : Henri-Louis CHENALLIER, actif à Paris
entre 1839 et 1859.
On y joint une cuillère à ragoût en argent, modèle
uniplat.
Province, 1809-1819 (poinçon second Coq)
Orfèvre non identifié.
Poids total : 407,61 g
200 - 250 €

254.

Service à liqueur en verre et argent, poinçon
Minerve, composé de deux carafes et douze
verres.
Orfèvre : Charles Forgelot, actif entre 1901/1928
Dans un coffret Louis Rey, Marseille en cuir
bordereau doré aux petits fers.
Dim. du coffret : 25 x 41 x 11 cm - Poids brut
total : 784,54 g
200 - 250 €

255.

Six couverts de table en argent, poinçon Minerve,
modèle uniplat l’arrière appliqué d’un médaillon
perlé et acanthe monogrammé MJ.
Orfèvre : Henri Soufflot, actif à Paris entre 1884
et 1910
Poids : 921,86 g
300 - 350 €

256.

Vase en métal argenté sur piédouche, la panse
à godrons, agrafée de anses à têtes à de faunes.
Frise, coquilles et filets. Armoirié.
XIXe siècle.
H. : 21, 5 cm
150 - 200 €

257.

Partie de ménagère en argent, modèle uniplat
composée de :
- 12 fourchettes de table
- 12 cuillères de table
- 1 louche
France , fin XVIIIe siècle
Maître orfèvre : EBS couronné, non identifié
Poids total : 1951,57 g
300 - 400 €

258.

11 cuillères à glace en argent et vermeil, poinçon
Minerve, à décor d’un jonc enrubanné et feuille
d’acanthe, monogrammée DJB.
Orfèvre : Louis Goignet, actif à Paris entre 1893
et 1928
Poids : 200,43 g
150 - 180 €

259.

259

Service à glace en argent, poinçon Minerve, le
manche ajouré à motif de colonnettes, la spatule
monogrammée MB.
Orfèvre : Henri Soufflot, actif à Paris entre 1884
et 1910
Dans un coffret Mouton fils Marseille en cuir vert
doré aux petits fers, initiales B&A.
Poids : 418,69 g
180 - 200 €
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260.

Importante ménagère en argent, poinçon
Minerve, comprenant :
11 petits couverts et 1 petite fourchette
12 grands couverts
12 cuillères à glace
1 pelle à glace
12 fourchettes à huitre
12 petites cuillères
11 couteaux à poisson
12 fourchettes à poisson
12 fourchettes à entremets
12 fourchettes à escargots
Orfèvre : AD non identifié
Poids total d’argent : 6485 g
On y joint 12 grands couteaux et 12 petits
couteaux, les lames en métal argenté, les
manches en argent fourré
Poids brut : 1600 g

261

261.

On y joint une pince à sucre en métal argenté

Paire de saucières casque à une anse et plateau
attenant, en argent uni (800/1000) bordé d’une
moulure, l’intérieur vermeillé.
Orfèvre : Lazarus POSEN
Allemagne début du XXe siècle
Poids : 589,65 g et 608,60 g
Dimensions : 22 x 17,5 cm

2 000 - 3 000 €

400 - 600 €

12 couteaux à dessert, les lames en argent, les
manches en argent fourré
Poids brut : 743 g

260

262

262.

Miroir de table à chevalet en argent ciselé
et ajouré, sur âme de bois, à riche décor de
feuillages et fleurettes parmi lesquels se
détachent des soldats, des anges, des masques
et des armes, la glace biseautée en forme de
cœur bordée d’un rang de perles.
Il est gravé dans le cartouche supérieur des
armoiries de la famille La Rochefoucauld
timbrées d’une couronne de prince du SaintEmpire Romain Germanique et accompagnées
de la devise «C’est mon plaisir» .
Orfèvre : William COMYNS & Sons
Londres,1891 (manques en bas à droite)
Haut. 48 cm Larg. 48 cm
Note : Cet orfèvre s’est spécialisé dans les objets
très travaillés; on retrouve des miroirs de même
esprit dont plusieurs identiques dans des ventes
anglaises ou américaines.
300 - 400 €

265

263.
Chain & Péquignot

Sucrier en argent, poinçon Minerve, à décor
d’une frise perlée, la prise à motif de fleurs et
boutons de fleurs.
Orfèvre : Chain & Péquignot
Dim. : 17,5 x 12 cm - Poids : 504,81 g
150 - 180 €

264.

Service à thé-café en argent, poinçon Minerve
comprenant une théière, une cafetière, un pot à
lait et un sucrier. De forme pansu, il repose sur
un piédouche ceint d’une frise de perle, le corps
est orné d’une frise d’entrelacs feuillagés centré
d’un médaillon vierge sur un fond amatis. Les
anses en feuille d’acanthe et les prises en forme
de pomme de pin.
XIXe siècle
Orfèvre : August Guyot, actif à Paris entre 1903
et 1913
Poids brut : 2072 g
(bosses et enfoncements)
800 - 1 200 €

265.

Coupe couverte en argent uni, illustrant la scène
biblique du péché originel : la jambe en forme
de l’arbre de la connaissance du bien et du
mal entouré du serpent, les pommes stylisées
en pierres semi-précieuses rouges, flanqué
des statuettes d’Adam et d’Eve, debout sur un
tertre circulaire. La coupe de forme globulaire,
le couvercle sommé d’un angelot. L’intérieur
vermeillé.
Travail allemand, Hanau vers 1900, dans le goût
de la Renaissance.
Haut. 21 cm
Poids brut : 321,13 g
300 - 400 €

266.
émile PUIFORCAT

Coupe à fruit en argent, poinçon Minerve, à bord
contournés à décor d’un jonc rubané et feuillagé.
Il repose sur un piédouche.
Orfèvre : E. Puiforcat
Diam. : 25 cm - Poids : 603,50 g
200 - 250 €

264
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267

267.
CARDEILHAC pour Christofle

268.
TéTARD FRÈRES

Ménagère en argent, poinçon Minerve, modèle
d’une frise d’oves comprenant 65 pièces dont :
- 12 couverts à poisson
- 12 couteaux à dessert
- 12 couverts de table
- Couvert de service à poisson
- 12 couteaux de table
- 12 couverts à dessert
- Couvert de service
- 1 couteau à fromage
Poinçons d’orfèvres des maisons Cardeilhac et
Christofle
Dans des coffrets Cardeilhac, propriété
Christofle.
Poids : 7873,78 g

Ménagère de 36 pièces en argent poinçon
Minerve, modèle Versailles, composée de :
- 6 grandes cuillères
- 6 grandes fourchettes
- 6 grands couteaux
- 6 cuillères à entremets
- 6 fourchettes à entremets
- 6 couteaux à entremets
Orfèvre : Tétard Frères
Dans leurs coffrets.
Poids total : 2546,63 g
On y joint une fourchette à dessert en argent
poinçon Minerve, modèle uniplat. Orfèvre :
Tétard Frères.
Poids : 42,81 g

4 000 - 4 500 €

600 - 800 €

268

269.
émile Grégoire
Le mythe de Sisyphe
Bronze à patine verte.
Signé et marqué Bronze
Long. : 61 cm
500 - 600 €

269

270.
Falconet

271.
Travail du XXe siècle

La Baigneuse
Bronze,
42 x 12,5 cm
Signé à la base du Bronze

Le balayeur
Bronze
H.: 38 cm
280 - 320 €

200 - 300 €

272

272.
Maurice FAVRE (1875-1915)
Taureau debout et chien
Bronze à patine brune sur socle marbre
H. 23 cm L. 26 cm
150 - 200 €

273.

Boite en bronze doré à décor de palmettes ornée
d’un médaillon en émaux à décor d’un portrait
de jeune femme
Circa 1880
13 x 24 x 24 cm
270

271

500 - 600 €
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274.
Antoine-Louis BARYE (1797-1875)
CHEVAL TURC N° 2 (antérieur gauche levé)
Bronze, fonte à patine brune nuancée
Signée Barye sur la terrasse Marque du fondeur
F. Barbedienne Fondeur (Ferdinand Barbedienne)
Numéroté numéroté en creux 1
Fonte posthume de la fin du XIXe siècle
H. 31 cm, L. 12,5 cm, P. 31 cm
Bibliographie Michel Poletti et Alain Richarme,
Barye, Catalogue raisonné des sculptures , Ed.
Galllimard, Paris, 2000, réf. A128 p. 265
1 800 - 2 000 €

275.
Isidore Jules BONHEUR (1827-1901)
Cavalier africain attaqué par un lion
Bronze à patine brune nuancée
Signé sur la terrasse
Socle en marbre blanc
29 x 34 cm
1 500 - 2 000 €

281.

Miroir de Venise en verre de Murano centrée d’un
médaillon et bords contournés à décor de frises
de fleurs.
Accidents et manques
94 x 65 cm
100 - 150 €

282.
TRAVAIL FRANÇAIS
Suite de 4 tabourets
Bois d’olivier
42 x 32 cm.
Circa 1965

276

300 - 400 €

276.
TRAVAIL FRANÇAIS
Table
Bois d’olivier
64 x 83 x 61 cm.
Circa 1965

279.

Miroir de Venise en verre de Murano à parecloses
à décor de frises de fleurs polychrome.
Accidents et manques
99 x 73 cm
100 - 150 €

300 - 350 €

283.
J.M BAUDEAN (XXe)
Console lumineuse
Verre, fer
109 x 77 x 40 cm.
Signe
Circa 1995
100 - 150 €

277.
TRAVAIL FRANÇAIS
Sellette
Fer
102 x 63 x 45 cm.
Circa 1990
100 - 150 €

278

284

278.
ADRIEN AUDOUX & FRIDA MINET (XXe)
Paire de chauffeuse et ses repose-pieds
Bambou
25 x 49 x 48 cm. ; 47 x 113 x 58 cm
Circa 1960
200 - 300 €

280.
Joseph BEUYS (1921-1986)

284.
PHILIPPE STARCK (1949)

Tram Stop 1977
Sérigraphie signée et numérotée 80/150
100 x 63 cm

Fauteuil dit Coste
Bois, acier
80 x 45 x 52 cm.
Driade, circa 1980

350 - 450 €

100 - 150 €
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285.
Pablo PICASSO (1881-1973)

Assiette dite taureau, marli aux feuilles Terre de
faïenceMadoura plein feu, Edition Picasso au
dos, numéroté 143/500
D. : 23.5 cm. 1957
Terre de faïence platewith the Madoura
Plein Feu and Edition Picasso stampson the
undersidenumbered 143/500D. : 9.25 in.
Référence :- Alain RAMIÉ, Picasso, Catalogue
de l’œuvre cé- ramique édité 1947- 1971, 1988,
sous le numéro 394.
3 500 - 4 000 €

285

286.
Fred BROUARD (1944-1999)

Sculpture
Bronze, bois
Signé, numéroté.
Edition à 8 exemplaires
36 x 53 cm.
Circa 1970
2 000 - 2 500 €

286

287.
Marcel GASCOIN (1907-1986)
Meuble suspendu dit QA
Chêne (porte manquante)
60 x 77 x 27.5 cm.
Arhec, circa 1950
Référence :
- Guillemette Delaporte, Marcel Gascoin, Norma,
2010, n.p
500 - 700 €

287

294.
VALLAURIS

Vase en grès
Signé sous la base
Accident
H.: 57 cm
50 - 80 €

288

288.
Pierre CASENOVE (1943)

Paire de bougeoirs en bronze en forme d’oiseau
de couleur or,
H : 15 cm ; L : 14 cm
300 - 400 €

290.
Pierre CASENOVE (1943)

Vase en verre et bronze,
H : 17 cm ; L : 18 cm ; P : 10,5 cm
200 - 300 €

290

291

291.
PRIMAVERA

Surtout de table en céramique représentant une
coupe de fruit.
Circa 1950
20 x 50 cm
100 - 150 €

292.
MAISON CHARLES

289

Lampe dite Orgue
Acier, bois mélaminé
H : 73 cm.
Circa 1965
Référence :
- Revue La Maison Française, Octobre 1970, p. 184.
1 200 - 1 400 €

289.
ARLUS

Lampe
Métal, laiton,
23 x 21 cm.
Arlus , circa 1965
300 - 400 €

293.
Marcel DUPONT (XXe siècle)

Onze figures représentant des animaux
Grès vernissée
Marque en creux M. Dupont, Laborne, Cher
L.: 8 à 11 cm
200 - 300 €

292
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295

300

295.
Jacqueline & Jean LERAT (XXe)

297.
Jacqueline & Jean LERAT (XXe)

300.
Jacqueline & Jean LERAT (XXe)

Trois figures au chapeau et aux paniers
Terre vernissée
Signée sur la base
D.: 18 cm
L’un accidenté

Deux femmes au panier
Terre vernissée
Signée sous la base
D.: 18 cm

Figure au chapeau et panier
Terre vernissée
Signée sous la base
D.: 18 cm

400 - 600 €

200 - 300 €

600 - 800 €

296.
Jacqueline & Jean LERAT (XXe)
Plat
Terre vernissée
Signée sous la base.
D.: 40 cm
400 - 600 €

298.
Jacqueline & Jean LERAT (XXe)
Femme au sac
Terre vernissée
Signée sur la base
D.: 15,5 cm
200 - 300 €

301.
Jacqueline & Jean LERAT (XXe)
Figure d’un enfant Jesus et de deux moutons
Terre vernissée
Signée sous la base
L.: 7 à 8 cm
200 - 300 €

299.
Jacqueline & Jean LERAT (XXe)
Bénitier représentant une vierge à l’enfant
Terre vernissée
Signée sous la base
D.: 20 cm
Accident à la main de l’enfant
400 - 600 €

299

302

302.

Carton publicitaire LU – LEFEVRE UTILE « Les
ENFANTS DERRIERE LA VITRINE ». Circa 1900.
Panonceau illustré d’enfants s’émerveillant,
signé VINCENT BOCCHINO – Imp. CHAMPENOIS
(très légère rayure). (68 x 52).
80 - 100 €

303.

Lot de jouets divers dont jouet à piles CHEF
COOK, cendriers publicitaires en tôle, jeux
d’adresse et de patience : MENIER – KIRSCH –
COGNAC ANGEL VERDIAU (13 p.).

308

312

308.

Plaque publicitaire en tôle émaillée « CHICOREE
WILLIOT » 1920-1930. (32,2 x 24,3).
Plaque publicitaire en tôle lithographiée «
CHICOREE BLEU ARGENT ARLATTE ». première
marque française. G. de ANDREIS – MARSEILLE.
32,2 x 24,3.
100 - 160 €

Lot divers de jouets en tôle, mécaniques, dont
footballeur, jeux de patience, rat jongleur,
téléphérique, balance ROBERVAL, crécelle et
poule pondeuse (14 p.).

309.

Dix plaques et boites en tôle, publicitaires dont
tabac, gaufres, crêpes.
30 - 40 €

310.

Plaque publicitaire en tôle lithographiée «
MANTEIGA SUPERIOR » DEMAGNY ISIGNY. Circa
1900-1910. (48,5 x 36,2).
80 - 100 €
311

40 - 60 €

Carton publicitaire – BISCUITS
ECOLIER » FIRMIN BOUISSET. Le
son fils. 54,9 x 36,7.
Carton publicitaire – BISCUITS
ECOLIER » FIRMIN BOUISSET Le
son fils. (46 x 30,7)

LU « PETIT
modèle étant
LU « PETIT
modèle étant

120 - 140 €

60 - 80 €

304.

312.

313.

Plaque publicitaire en tôle lithographiée «
DUBONNET ». Circa 1910-1920. (38,1 x 28,1).
Plaque publicitaire en tôle lithographiée «
SANCTA » Liqueur de l’Abbaye de LAVERREY.
Circa 1900. G. de ANDREIS – MARSEILLE.
(39,4 x 29,6).
100 - 140 €

314.
GERMANY US ZONE – GRECE

Cinq jouets mécaniques dont trois patineurs sur
glace, canard, chien, colibri.
30 - 60 €

305.

Plaque publicitaire en tôle lithographiée «
HYGIENIGUS » L. CHIOZZA et Cie. Circa 19001910. (34,2 x 24,3).
Plaque publicitaire en tôle lithographiée «
CHOCOLAT GRANDE TRAPPE ». Circa 19001910. (34,8 x 24,8).

315.

Plaque publicitaire en tôle lithographiée «
CHOCOLAT MOREUIL ». circa 1920.(66 x 47).
Plaque publicitaire en tôle émaillée «
ODONTOPHILE – Le MEILLEUR ELIXIR ».
Dentifrice. Circa 1910. 47 x 19.

70 - 100 €

90 - 120 €

306.

Deux cartons publicitaires CHOCOLAT MENIER,
l’un illustré par FIRMIN BOUISSET – 1869-1925.
Avec sa fille Yvonne vue de face. 62 x 42. L’autre,
en reproduction. (62 x 42).

316.

Plaque publicitaire en tôle lithographiée «
CHEVINE » « LA PLUS BELLE PARURE ». Circa
1920-1930. (49,7 x 34,6).

80 - 100 €

307.
BUSCS à l’OURS

80 - 100 €

311.

Carton publicitaire illustré d’une quarantaine
d’ours dans un magasin de baleines de corsets.
Imp. PACON. Circa 1900-1910. (56,2 x 40,5).

Plaque publicitaire en tôle émaillée « Les
ATELIERS JOE BRIDGE ».
1886-1967 « GRAF » Crème de gruyère – Société
au fer blanc.
34 en tôle émaillée (34,9 x 24,8).

80 - 100 €

150 - 180 €

317.

Plaque publicitaire en tôle émaillée « BISCUIT
PERNOD ». Circa 1900-1910. G. de ANDREIS –
MARSEILLE. (50 x 34,5).
60 - 80 €
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318.

Plaque publicitaire en tôle lithographiée «
CHAMPAGNE RITTSCHER et Cie ». circa 1910.
(43,2 x 32,3).

322.

325.

80 - 120 €

30 - 40 €

Plaque publicitaire en tôle émaillée « GIRARD’S
BRANDY ». circa 1910-1920. (140,7 x 50).

60 - 80 €

Seize boites en tôle, publicitaires dont tabac,
bêtises de Cambrai, biscuits LU, tapioca, thym.

319.

Plaque publicitaire en tôle lithographiée «
MANTEIGA D’ISIGNY » F. DEMAGNY. Circa 19101920. (50,2 x 36).

326

100 - 120 €

320

320.

323.

Plaque publicitaire en tôle lithographiée « SAVON
PUR FER A CHEVAL ». Circa 1910. (48 x 30).
Plaque publicitaire en tôle lithographiée
embossée « JE NE FUME QUE LE NIL ». Circa
1910. Signée ROMOLO TESSARI.
Plaque publicitaire en tôle lithographiée
embossée « PUNCH AU RHUM – PUNCH DENICE
». (36,5 x 24,4).

Carton publicitaire « PAIN D’EPICES SIGAUT ».
Circa 1900-1910.
Carton publicitaire « SUCS DE RAISINS FRAIS »
VINS GRANDS CRUS DE FRANCE. Circa 1900.
(43,5 x 31,5).
60 - 80 €

326.

Plaque publicitaire « Vve P. SAVARD . GEORGEON
COGNAC et Cie ». signée ROMOLO TESSARI.
Circa 1900. 48,2 x 33,5.
Plaque publicitaire en tôle lithographiée « LE
BISCUIT VIEVILLE ».
Circa 1900-1910. (40 x 30).
120 - 160 €

140 - 190 €
321

327

321.

324.

250 - 350 €

80 - 100 €

Plaque publicitaire en tôle lithographiée
embossée « CHOCOLAT MENIER ». Circa 19001910. Signée FIRMIN BOUISSET 1869-1925.
(53,2 x 36,3).

Grand carton publicitaire « LU 1905 » PAUL
CHABAS. (71,6 x 52).
Petit carton publicitaire « LU BOUDOIR ». Circa
1910-1915. (37,3 x 29,5).

327.

Plaque publicitaire en tôle lithographiée « SUPER
AEROLINE » l’huile scientifique inimitable. Circa
1920. (49,4 x 34,3).
120 - 150 €

CONDITIONS GÉNÉRALES

Les biens proposées à la vente
aux enchères publiques

Maison R&C - commissaires priseurs
associés agit en qualité de mandataire en proposant à la vente aux enchères publiques des biens qui lui ont
été confiés volontairement par leurs
clients.
Les biens mis à la vente ont été expertisés et décrites par la Maison de
vente ou un de ses intervenants.
Nous invitons les acquéreurs potentiels à se déplacer et examiner physiquement les biens pouvant les
intéresser pendant l’exposition se déroulant avant la vente aux enchères.
Les descriptions des lots résultant
du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Maison R&C - commissaires
priseurs associés de sa perception
du lot, mais ne sauraient constituer la
preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre
indicatif. Les indications données par
Maison R&C - commissaires priseurs
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident
affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle ou à
celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident
dans le catalogue, les rapports, les
étiquettes ou verbalement, n’implique
nullement qu’un bien soit exempt de
tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelques
défauts n’implique pas l’absence de
tous autres défauts.
Les estimations sont fournies à titre
purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant
la certitude que le bien sera vendu au
prix estimé ou même à l’intérieur de
la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une
quelconque garantie.

La vente

Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de
justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. Maison R&C
- commissaires priseurs associés se
réserve le droit d’interdire l’accès à la
salle de vente à toute personne pour
justes motifs. Toute personne qui se
porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement
le prix d’adjudication augmenté des
frais à la charge de l’acquéreur et de
tous impôts ou taxes qui pourraient
être exigibles. Tout enchérisseur est
censé agir pour son propre compte
sauf dénonciation préalable de sa
qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par Maison R&C commissaires priseurs associés.
Maison R&C se réserve le droit de
refuser toute enchère, d’organiser les
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de
la vente, de retirer tout lot de la vente,
de réunir ou de séparer des lots. Le
coup de marteau matérialisera la fin
des enchères et le prononcé du mot
Adjugé ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de
vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu. L’adjudicataire
ne pourra obtenir la livraison du lot
qu’après règlement de l’intégralité du
prix. En cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul l’encaissement du
chèque vaudra règlement.

Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités
à se faire connaître auprès de Maison
R&C - commissaires priseurs associés avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données
personnelles. Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve de
demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité, ainsi que
de ses références bancaires.
Le mode usuel pour enchérir consiste
à être présent dans la salle. Maison
R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acqué-

reur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre
d’achat par écrit, enchérir par téléphone ou par internet. Il devra remplir
avant la vente un formulaire accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires,
ou d’une garantie sous forme d’un
chèque signé à l’ordre de Maison R&C
- commissaires priseurs associés et
d’une pièce d’identité.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se charge gracieusement
des enchères par téléphone ainsi
que des ordres d’achat. En aucun cas
Maison R&C - commissaires priseurs
associés ne pourra être tenue pour
responsable d’un problème de liaison
téléphonique ou d’un dysfonctionnement d’internet, ainsi que d’une erreur
ou d’une omission dans l’exécution
des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres
d’achat identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui aura la préférence.
En cas d’enchères dans la salle pour
un montant équivalent à un ordre
d’achat, l’enchérisseur présent aura
la priorité.
En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur,
le lot sera immédiatement remis en
vente, toute personne intéressée pouvant concourir à la deuxième mise en
adjudication.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le
coup de marteau suivi de l’indication
verbale adjugé. Dès l’adjudication
prononcée, la vente est parfaite et
irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
En application de l’article L 121-218 du Code de Commerce, le délai de
rétractation n’est pas applicable aux
ventes aux enchères publiques.

La réalisation de la vente

Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat
et Maison R&C - commissaires
priseurs associés sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente
et sur le bordereau d’adjudication

les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente. Toute
fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera
pas fait enregistrer avant la vente, il
devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication
du lot prononcée. Il appartiendra
à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Maison R&C - commissaires
priseurs associés dans l’hypothèse
où par suite du vol, de la perte ou de la
dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra
de l’assureur de Maison R&C - commissaires priseurs associés serait
avérée insuffisante. La participation
aux enchères en salle, par téléphone
ou par internet implique l’acceptation
inconditionnelle des présentes conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et
taxes suivantes : 25% HT soit 30%
TTC.
Toute adjudicataire sur le support
internet Drouot Live devra s’acquitter
de 1,5% HT soit 1,8% TTC en sus des
enchères.
Les taxes (TVA sur commissions et
TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation
hors CEE.
Un adjudicataire CEE sera exonéré
d’acquitter la TVA sur les commissions sur présentation d’un n° de TVA
intra-communautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des
frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

Moyen de paiements

- en espèces : jusqu’à 1000 euros
frais et taxes pour les ressortissants
français et européens, jusqu’à 15 000
euros frais et taxes compris pour les
ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce
d’identité.

- par chèque
- carte bleue
- virement bancaire.
La délivrance n’interviendra qu’après
paiement complet des sommes
dues à Maison R&C - commissaires
priseurs associés

Défaut de paiement

A défaut de paiement par l’adjudicataire, dans un délai de trois mois à
compter de l’adjudication après mise
en demeure restée infructueuse, le
bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur
ne formule pas cette demande dans
ce dit délai, la vente est résolue de
plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant.
à défaut de paiement des sommes
dues par l’adjudicataire dans le délai
de trois mois, les frais afférents à la
vente annulée restent dus par l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs
associés se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet
(REFI) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les
frais de recouvrement forfaitaires
légaux et complémentaires etc ;
- les frais d’adjudication restant dus
sur la vente annulée et la perte soufferte par Maison R&C - commissaires
priseurs associés correspondant aux
frais vendeur ;
- le paiement de la différence entre
le prix d’adjudication initial et soit le
prix d’adjudication sur folle enchère
s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères,
soit, l’estimation basse, si la vente est
résolue de plein droit.
L’OVV Maison R&C - commissaires
priseurs associés se réserve d’exclure
de ses ventes futures, tout adjudica-

taire qui aura été défaillant ou qui
n’aura pas respecté les présentes
conditions générales d’achat.

Préemption de l’État français

L’état français dispose d’un droit
de préemption des œuvres vendues
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau,
le représentant de l’état manifestant
alors la volonté de ce dernier de se
substituer au dernier enchérisseur, et
devant confirmer la préemption dans
les 15 jours.

Compétences législative et juridictionnelle

Conformément à la loi, il est précisé
que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des
prisées et des ventes volontaires de
meuble aux enchères publiques se
prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur,
et à leur exécution sera tranchée par
le tribunal compétent (France).

Stockage et délivrance des lots

Sans indication contraire, les achats
seront entreposés à leurs conditions
et frais, au magasinage de l’Hôtel
Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris
(Tél. : 01 48 00 20 18), où ils pourront
être retirés sur présentation du bordereau acquitté.
CONDITION SPÉCIFIQUE MAGASINAGE DROUOT
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 10h le lendemain de la vente. Passé ce délai, vous
pouvez récupérer les lots n’ayant pas
été pris en charge par l’Opérateur
de vente au service magasinage de
Drouot. Ce service est payant (tarif
sur demande).
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www.maisonrc.com

