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TABLEAUX ANCIENS
1 : Ecole XIXe: «Portrait de femme à la robe grise » Huile sur toile. 65 x 55cm
Estimation: 200 /300
2 : Ecole XIXe: « Femme assise dans un fauteuil rouge» Huile sur toile.
56 x 47cm
Estimation: 100 /150
3 : Ecole XVIIIe, vers 1775 : «Portrait de Jean Henri SILBERMANN, facteur de piano
(Strasbourg 1727
» Huile sur toile ovale. Rentoilée. Restaurations importantes.
56 x 47 cm
Estimation: 50 / 80
—

-

4 : Francesco PIRANESI (1758-1810): «Architecture, ponts et hémicycle
Signée en bas à droite dans la planche. 54 x 41 cm
Estimation: 20 / 40

».

Eau

—

forte.

5 : Ecole XIXe: «Enfant» Gouache et pastel à vue ovale. 55 x 45cm
Estimation: 50/100
6 : Ecole XIXe: « Paysage aux deux personnages » Huile sur toile (restaurations).
25 x 32cm
Estimation : 20 / 30
7 : Gustave JUNDT (1830- 1884): «Portrait de Théodore JUNDT» Frère de l’artiste. Pastel
à vue ovale. Signé en bas à droite. 61 x 48 cm
Estimation: 100 / 150
8: Epée et uniforme d’ingénieur des Ponts et Chaussées de Théodore JUNDT, frère de
Gustave JUNDT, et deux autres uniformes.
Estimation: 50 / 80
9 : D’après Bartolomé Esteban MIJRILLO : «Le mangeur de melon et de raisin» Huile sur
toile. 102 x 74 cm
Estimation: 50 / 80
10 : Paire de gouaches représentant des Vues de baies napolitaines ou siciliennes avec
volcan. 32 x 44 cm
Estimation chacune: 100 / 180
11 : Gouache représentant une vue de baie napolitaine ou sicilienne. Déchirure.
37 x 64 cm
Estimation: 100 I 180
12 : Gouache représentant une vue de baie napolitaine ou sicilienne avec volcan en éruption.
38 x 56 cm
Estimation: 100 I 180
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TABLEAUX MODERNES

20: Georges GARDET (1863-1939): «Lionne et tortue ». Bronze patiné brun, fonte
ancienne. Signé sur la terrasse.
21 x 47 x 14 cm, hors socle
Repose sur un marbre de couleur vert outremer
Bibliographie : Cité dans le dictionnaire des sculpteurs par Kjellberg, p.344.
Le musée de Blois conserve un exemplaire similaire.
Estimation: 1 000 / 1 500
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 42 4641 91
21 : Luigi MORETTI (1884-1950) : «Vase de fleurs » circa 1920. Huile sur carton. Signée en
bas à droite. 46 x 31cm
Estimation: 100 / 150
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 42 4641 91
22 : Ecole romantique du XIXe: «La source, 1829 ». Huile sur toile datée et portant une
trace de signature. 41 x 32cm. Fragment d’une toile réduite en dimensions.
Estimation : 200 /300
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 42 4641 91
23 : Romolo LEONE actif vers 1940: «Pierrot au bal ». Huile sur toile marouflée sur carton.
.Signée en bas à droite et située «Napoli ». 40 x 50cm
Estimation: 100 / 200
Expert: M. OTTAVI. Tel : 01 42 4641 91
24: France WAGNER (1943): «Village de Roquebrune, 1973
sur toile. Signée et datée en bas à droite. 46 x 55cm
Estimation: 50 / 100
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 42 4641 91

».

Huile sur carton marouflé

25 : Henri LIERRES (actif de 1920 à 1950). Ensemble de trois huiles: «Bousquet »,
«Arbres à Vezelay », « Quai de Javel » et de douze aquarelles ou gouaches dans sept
encadrements représentant des paysages, des bouquets de fleurs champêtres et Vicaire.
Estimation : 200 / 300 l’ensemble
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 42 4641 91

26 : Attribué à Charles LAPOSTOLET (1824-1890): «Intérieur de maison ». Huile sur
carton double face non signée, au dos la vue extérieure de sa maison. 15 x 13cm
Estimation: 50 / 100
Expert:M.OTTAVI.Tel:01 42464191
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27 : Jacques TRUPHEMUS (1922) : «La plage, en fond sortie de port» Gouache. Signée en
bas à droite. 18 x 22cm
On y joint une étude de grève à la gouache, probablement le lieu-dit « Les vaches noires à
Deauville»
Estimation : 200 / 300
Expert:M.OTTAVI.Tel:01 42464191
28 : Eugène CADEL (1862-1942) : «Port de Cassis », «Paysage de Méditerranée » Deux
huiles sur panneau. Chaque signée, l’une datée 1918.
Respectivement: 20 x 27cm et 22 x 27 cm
Pouvant former pendant
Estimation: 300 / 400
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 424641 91
29 : Romualdo LEONE : «Promeneurs après la pluie » Huile sur carton. Signée en bas à
droite. 32 x 38cm
Estimation: 50 / 100
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 424641 91
30 : France WAGNER: «Fermes », «Coupe
de voeux)
Estimation: 10 /20
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 42 46 41 91

»,

« Clown» Quatre huiles sur carton (Cartes

31: Ecole XXème : «Petit pont » Huile sur carton. Signature en bas à droite.
30 x 25 cm
Estimation: 10/20
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 424641 91

32 : Jules Alfred GIESS : «Arbres au Liban
Signée en bas à gauche.30 x 22cm
Estimation: 10 / 20
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 424641 91
—

».

Aquarelle.

33 : Aiphonse de NEUVILLE « Soldats et alsacienne»
Encre. 27 x 21cm
Estimation: 100 I 150
Expert: M. OTTAVI. Tel : 01 424641 91
34 : D’après Kees VAN DONGEN : «Courses et plage à Deauville»
Paire de lithographies hors commerces. Numérotées XXVI. 31,5 x 40cm
Estimation: 30 I 50
Expert: M. OTTAVI. Tel : 01 4246 41 91

35: GUIRAND de SCEVOLA : «Bouquet». Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 65 x 54cm
Estimation: 150 I 200
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 424641 91
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36 : Jean BENNER: «Massif de pivoines dans un paysage» Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 55 x 46cm (Manques et restaurations)
Estimation : 200 / 300
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 42 4641 91
37 : José PALMEIRO : «Bouquet» Huile sur toile. 92 x 73cm
Estimation: 30 / 50
Expert: M. OTTAVI. Tel : 01 424641 91
38 : Amédée de TERNANTE LEMAIRE « Couples galants dans un parc » Paire d’huiles
sur toile. Signées en bas à gauche. 92 x 65cm
Estimation : 200 / 300
Expert:M.OTTAVI.Tel:01424641 91
—

39: Gaston SUISSE (1896-1988) : «Porteuse d’eau africaine ». Laque de couleur à décor
entaillé et rehauts de dorure. Signée en bas à gauche. 55 x 28cm
Estimation: 1 500 /2 000
Expert: M. OTTAVI. Tel : 01 4246 41 91
40: Gaston SUISSE (1896-1988): «Deux oiseaux s’aimaient ». Laque de couleur à décor
entaillé et rehauts de dorure. Signée en bas à droite. 55 x 37 cm.
Estimation : 2 000 / 3 000
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 424641 91
41: Marie LAURENCIN (1883 1956) : «Femme en buste, 1932 » Huile sur toile. Signée et
datée en bas à gauche. 36 x 22 cm
Estimation 4 000 / 7 000
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 42 4641 91
—

42 : Marie LAURENCIN (1883-1956): «La fillette » circa 1935. Huile sur toile. Signée à
gauche. Petits manques, craquelures visibles. 46 x 38 cm
Estimation: 5 000 / 7 000
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 42 4641 91
43 : Marie LAURENCIN (1883-1956): Lettre manuscrite, sentimentale et poétique sur le
thème floral, adressé par l’artiste à une Chère Amie, et ornée de coeurs en papier collant rouge
et vert.
Estimation : 20 I 30
44 : Henri BONNEFOY (1839-1917): «La basse
enbasàgauche. 50x34cm
Estimation: 150 I 200
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 42 4641 91

—

cour» circa 1900. Huile sur toile. Signée

45 : Bram VAN VELDE (1895-198 1) : «Composition» Lithographie en couleur. Signée en
bas à droite et justifiée sur 150 exemplaires. 29 x 49 cm. On y joint trois gravures de
différents artistes.
Estimation : 200 I 300
Expert: M. OTTAVI. Tel : 01 42 4641 91
4
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46 : Eugène DESHAYES (1862-1939): «Bord de mer en Algérie » circa 1900. Huile sur
toile. Signée en bas à droite. 60 x 160 cm. Dans son cadre doré d’origine.
Estimation 1 500 / 2 000
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 42 4641 91
47 : Pierre Adolphe HUAS : «Portrait de femme en buste sur une plage » Pastel. Signé en
bas à gauche. 73 x56cm
Estimation: 100 / 150
Expert: M. OTTAVI. Tel : 01 424641 91
—

48 : Fanny Laurent FLEURY (1848-1920/1940): «Portrait de femme assise sur une
marquise ». Pastel. Signé en bas à gauche. 99 x 80 cm
Estimation: 100 / 150
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 42 4641 91
—

49 : Jiechang YANG (né en 1956): «Composition, 1995 ». Encre de Chine sur papier de riz.
97 x 77cm.
Provenance: Galerie Jeanne Bucher n°9856 exposé à la FlAC en 1995.
Estimation : 4 000 / 5 000
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 424641 91
50 : Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) : «Portrait de Noêl NOUET (1885-1969
poète, peintre, tuteur de français de l’empereur AKIHITO ». Encre sur calque. Signée et
datée 1930 en bas à gauche. 19 x 15cm
Estimation: 700 / 1 000
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 42 46 41 91

51 : Léonor FINI: « Juliette découvre Roméo mort, circa 1979
41x33 cm
Estimation : 4 000 / 6 000
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 424641 91

».

»,

Huile sur toile.

52 : Paul JOUVE (1878-1973): «Deux tigres sur les remparts, citadelle de Hué» circa 1922.
Huile, crayon, fusain et rehauts sur papier contrecollé sur panneau. Signée en bas à gauche
« Jouve ».
Cadre d’origine en loupe de thuya.
Au dos : ancienne étiquette de salon sans précision de date, acquis à l’occasion de cette
exposition par les ascendants des actuels propriétaires.
Historique : Connu par une photographie d’archive
Bibliographie : Reproduit dans l’excellente monographie par Félix Marcilhac, p. 131
(dimensions non précisées)
64 x 94 cm à vue
Estimation: 15 000 /20 000
Expert:M.OTTAVI.Tel:01 42464191
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53 : MAZZONI : «Troncs d’arbres verts » Huile sur toile
Estimation: 10 /20
54 : Ecole milieu XXe : «Minotaure » deux estampes à l’eau forte
Estimation: 5 /10

55 : Feuille de livre de prière Thaï enluminé «Bouddha couché» et « Deux profils
d’homme» Gouache double face
Estimation: 20 /30
56 : Impression à l’encre sur tissu: «Caractère tibétains »
Estimation: 5 /10

57 : Robert KÂMMERER (1870-1950): «Les Vosges » Huile sur toile.
59 x 72 cm
Estimation: 50 / 80
58: Pinchers KREMAGNE (1 890-1981): «Paysage” Aquarelle. Signée en bas à droite. 31 x
36 cm.
Certificat d’expertise de Robert MARTIN
Estimation: 150 /250
Expert:M.OTTAVI.Tel:01 42464191
59: Léon GARRAUD (1877-1961) «Route
32x44cm
Estimation : 20 / 30
Expert : M. OTTAVI. Tel : 01 424641 91

».

Aquarelle. Signée en bas à droite.
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OBJETS D’ART
60: ITALIE CASTEL DURANTE
Tondino à décor Istoriato en plein représentant Vulcain assis battant du métal sur son
enclume, à gauche derrière un ange assis, à droite deux femmes dénudées assises dans un
paysage boisé, au fond un fleuve avec village. Au-dessus de la scène les armoiries écartelé des
familles Montefeltro et Della Rovere, au-dessus un casque de chevalier coiffé d’un bras avec
armure brandissant une épée. Il est traversé par un phylactère portant la devise « SAPIE(N)S
DOMINABITUR ASTRJS ». Filet bleu et jaune sur le bord.
Au revers double filets jaunes et l’inscription au centre du talon « vulcano queneva»
xvlème siècle. Bottega di Andrea da Negroponte, peintre du service Sapiens, vers 1551
D : 20,5 cm.
Un éclat au revers et sur le bord.
Cf: Porte une étiquette du marchand E. Allain rue de la Boétie Paris.
Cf: Plat du même service conservé au Musée médiéval de Bologne. INV 1025
Et reproduit dans le catalogue du musée p 120.
6 000/8 000 €
Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE
Tel : + 33 (0)1 45 27 17 46
Fax:+33(0)l 45279130
Email : expertmanuelafinaz~gmail.com
61: SEVRES:
Vingt-et-une assiettes en pâte dure du « Service des plantes comestibles» à décor polychrome
au centre d’un branchage fleuri de légumes, ou fruits or, certains retenus par un lien or, avec
le nom de la plante comestible en-dessous en lettres cursives or. Rang de perles à godrons à la
chute. Guirlandes de fleurs sur le bord avec filet or.
Marquées:
de Chou Milan:
Marqué au revers C.D. en brun et 89 en or.
-

-

-

-

-

-

fleurs de Genévrier commun:
Marqué en bleu et C.D. en noir et 29 au revers B.f. ou R.f. en or
de fraisiers
Marqué du double L entrelacé en or 26.
de Grenadier
Marqué en bleu du double L entrelacé et en dessous DT et 3m DSA en or.
de chicorée frisée
Marqué en bleu du double L entrelacé et CD en noir et 33 en or.
de fleurs d’Airette Myrtille:
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Marqué en bleu de deux C croisés avec marqué Sèvres 25 en dessous. Et C.D. en brun.
18 f nelle B. en or. En creux l’année 1821 juin.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

fleurs de Merisiers:
Marqué en bleu de deux C croisés avec marqué Sèvres 25 en dessous. C.D. en brun et
h 29.m en or.
de Raiponce:
Marqué en bleu des doubles L entrelacés et en dessous DT; et 3 m DSH en or.
de Radis:
Marqué C.D. en brun et 24 en or.
de Poireau:
Marqué en bleu des doubles L entrelacés et 75 en or.
d’Orge:
Marqué en bleu des doubles L entrelacés et SS en rouge et 52 en or.
fleurs d’Iris Germanique:
Marqué en bleu de deux C croisés avec marqué Sèvres 25 en dessous et h 31m en or.
fleurs d’Epine-vinette:
Marqué en bleu de deux C croisés avec marqué Sèvres 25 en dessous et h 31m en or.
fleurs de cirier à dents aigties:
Marqué en bleu de deux C croisés avec marqué Sèvres 25 en dessous et 29 mars B.f et
C.D.en brun.
de Mâche:
Marqué en bleu des doubles L entrelacés et 27 mars en or et C.D. en brun.
Minuscule égrenure au filet or sur le bord.
fleurs de tabac:
Marqué en bleu de deux C croisés avec marqué Sèvres 25 en dessous, CD en brun et h
17 fv en or.
fleurs d’Estragon:
Marqué en bleu de deux C croisés avec marqué Sèvres 25 en dessous et M3 1M en or.
de Haricots:
Marqué en bleu des doubles L entrelacés, SS. En rouge et 42 en or.
de Noisetier:
Marqué en bleu des doubles L entrelacés et en dessous DT; en or 3m DSh
fleurs de Pourpier cultivé:
Marqué en bleu de deux C croisés avec marqué Sèvres 25 en dessous, en or mc. 31
avril.25 et en brun CD.
de Betterave:
8
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Marqué en bleu des doubles L entrelacés et 57 en or et C.D en brun.
xix~me siècle, époque Restauration.
Diam : 24 cm.
Estimation: 10 000 / 15 000€
Cf: Cet ensemble fait partie du service dit des « plantes comestibles », entré à Sèvres le 26
décembre 1817 et comprenant 120 pièces dont 72 assiettes, 4 beurriers navette, 2 saladiers, 2
saucières et plateau, 18 pots àjus, 2 plateaux, 2 melonnières, 8 compotiers ronds à pied, 2
jattes à fruits à pied, 2 glacière vase B grappes de fruits, 2 corbeilles jasmin avec dorure sur
les oziers, 2 corbeilles à pied et 4 corbeilles basses vendu pour 4 074 livres.
Sèvres archives.~ VvJ 99-39 à 44 et Vvl 98-14.
Expert: Manuela FINAZ de VILLAINE
Tel : + 33 (0)1 45 27 17 46
Fax : +33 (0)1 45 27 91 30
Ernail : expertrnanuelafinaz~gmail.corn
62: ECOLE DE TOURS:
Plat ovale à décor polychrome en relief au centre d’un serpent faisant face à un lézard. Sur
l’aile lézards, crapaud, escargots, coquillages, libellules et papillons posés sur une végétation
de fougères et de nénuphars.
xlxème siècle.
Marqué en creux au dos dans un encadrement carré L.pour Joseph Landais?
L : 46 cm.
Estimation: 600 / 800
Expert : Manuela F1NAZ de VILLAINE
Tel : + 33(0)1 45 27 17 46
Fax:+33 (0)145279130
Ernail : expertrnanue1afmaz@~maj1.corn
63 : GIEN:
Vase de forme ovoïde à décor polychrome en plein d’un oiseau en vol traversant une
végétation fleurie.
xlxême siècle.
H: 36 cm.
Estimation: 200 I 300
Expert : Manuela FINAZ de VILLAENE
Tel:+33(0)1 45271746
Fax:+33 (0)145279130
Ernail : expertmanue1afinaz~gmai1.corn

64: Lampe en porcelaine de style Kang Xi
Estimation: 30 I 50
—

Vente du 15juin2017
65 : Val de Loire, autour de 1500
Sainte femme, probablement Marie Madeleine
Ronde bosse dos à peiné ébauché en pierre calcaire
Hauteur 84 cm
Manques et accidents
Bon état général
Elimination de la polychromie à une date inconnue
Altération de structure:
Avant bras gauche assemblé manquant
Accidents au nez
Petites éclats dans la chevelure, le bas de la robe et les drapés en tablier du manteau
Pouce de la main droite manquant
Commentaires supplémentaires:
Très bonne lisibilité de la sculpture
Avec sa coiffure en longs bandeaux aux ondulations presqu’angulaires et la présence d’une
fiole à parfum dans sa main droite, cette femme représente probablement Marie Madeleine.
On imagine aisément que l’avant bras manquant tenait un pot d’onguent à l’instar de la
sainte Madeleine de Limeray. Le sourire légèrement esquissé, la sainte exprime une profonde
sérénité associée à un naturalisme simple et franc. Ce calme émanant de son visage ovale au
front bombé, yeux amandins et joues pleines, prend cependant vie grâce aux mouvements
dynamiques de la chevelure et du manteau porté en tablier à amples drapés. Cette oeuvre est
un délicat témoignage d’un canon féminin qui se diffusa largement dans le dernier quart du
XVème siècle, d’abord dans le Bourbonnais, puis, à partir du foyer artistique de Tours, dans
l’ouest de la France.
—

—

—

—

—

Littérature en rapport:
Paul Vitry. Michel Colombe et la sculpture française de son temps. Paris, librairie centrale des
beaux—arts, 1901.
Jean Marie Guillou~t, « La sculpture en France (vers 1440 vers 1520)» dans Philippe
Plagnieux (dir.), L ‘art du Moyen Age en France, Paris, Citadelles/Mazenod, pp. p.475 -502.
Tour 1500, capitale des arts, sous dir. B. de Chancel Bardelot, catalogue de l’exposition
tenue au musée des Beaux Arts de Tours, 17 mars 17juin2012, Somogy, 2012, p.208209.
—

—

—

—

—

Estimation: 2 500/3 000
Expert : Madame Jeannest de Gyvès, Cabinet Sculpture et Collection: 01.83.97.02.06
66 : Louis VUITTON : Sac à main en toile enduite monogrammée et cuir gold
Estimation : 200 / 300
67 : Flacon à sel en cristal, à bouchon en or. Coffret de chez Tiffany
Estimation: 30 / 50
68 : Paire de serre livres en bronze et socle en marbre vert, à sujet de garçons à la fronde.
Signés GRISARD
Estimation: 80 / 100
—

69 : Haut relief en cire de couleur: «Profil d’homme»
Estimation : 20 / 30
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70: BRANDT: «Cobra» Porte montre en fer forgé. Hauteur: 12cm
Estimation: 150 / 200
71: Paire d’appliques en bronze doré à deux bras en forme de cors de chasse, et à décor de
noeud. Style Louis XVI. Hauteur: 70 cm
Estimation: 100 / 150
72 : Lampe en porcelaine à décor peint et émaillé de couple galant gravant sur un arbre.
Monture en bronze doré. XIXe. Hauteur hors tout: 88cm
Estimation: 100 / 150
73 : Statuette en bronze peint: «Marin brandissant un drapeau français
Estimation: 80 I 100

».

Hauteur: 42cm

74 : Coffret à jeton en bois de placage et marqueterie de laiton et de nacre. Avec un lot de
jetons. Epoque Napoléon III
Estimation : 20 / 30
75: Statuette asiatique en pierre à traces de polychromie: «Homme mi assis
(accidents et manques). Hauteur 61 cm
Estimation: 50 / 80

—

mi accroupi»

76: Statuette en albâtre « Femme à la fontaine» (un orteil restauré) Hauteur 54 cm
Estimation : 30 / 40
77 : Garniture de cheminée en onyx, albâtre et marbre composée d’une paire de cassolettes et
d’une pendule ornée de trois éléphants en bronze. Cadran en bronze. Mécanisme remplacé par
un mouvement à pile.
Estimation: 50 / 70
78 : A. MERCIE : « David vainqueur de Goliath », bronze. Hauteur 73 cm
Estimation: 200 / 300
79 : Poupée française avec tête en biscuit pressé bouche fermée, yeux fixes de couleur bleue.
Parlante.
Marquée : J STEINER
Bte SGDG
PARIS
FIRE—A 13
Corps d’origine avec marquage conforme « Le Petit Parisien. Bébé Steiner. Médaille d’or.
Paris 1889»
Taille : 53 cm
Estimation: 800 I 1 200
Expert : Jean Claude CAZENAVE : Tel : 01 45 23 1942
—

80 : Poupée BELLA
Estimation: 10 I 20
Expert Jean Claude CAZENAVE : Tel : 01 45 23 1942
—
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81: Plat en porcelaine de Chine à décor d’animaux fantastiques (Etiquette au dos indiquant
collection BADER Muihouse) Diamètre 3 5cm. Fin XIXe
Estimation: 80 / 100
82 : Soupière et un plateau en porcelaine de Paris à décor de fleurs peintes.
Estimation: 80 / 100

83 : Coffret à bijoux à deux anses en bronze partiellement gravé de rinceaux et rosaces et à
incrustations de malachites. 14 x 22 x 17 cm
Estimation: 80 /100
84 : Lutrin en laiton ajouré à décor de quatre feuilles et à incrustations d’émaux cloisonnés et
de cabochons en verre coloré. 11 x 30 x 28 cm
Estimation: 30 /40
85: Colonne cannelé à palmettes (hauteur 166cm), surmontée d’une coupe de fruits. Le tout
en faïence blanche (accidents). Hauteur totale: 195 cm
Estimation: 100 / 150

86: Fragment de relief. Calcaire peint en couleur de la tombe probablement de AKENRENES
à Saqqarah.
Egypte, XVIe dynastie
22 x 23,5 cm
Estimation: 800 / 1 200
Expert: M. ROUDILLON : 01.42.22.85.97
87: Gérard BOUVIER: «Canard» Composition en fourchettes et cuillères de métal. (Avec
certificat indiquant qu’il s’agit du n°383)
Hauteur: 19 cm
Estimation: 30 / 50
88 : Porte de case. Bois. Composée de deux panneaux reliés par un élément recourbé en fer.
Elle est sculptée de seize figurines représentant des personnages au bras levés. Mali, Dogon
époque transition milieu XIXe.
Estimation: 500 I 600
Expert : M. ROUDILLON : 01.42.22.85.97
89 : Tête portrait d’une femme portant un fichu avec serre —tête et pendentif. 2paisse couche
de cire sur âme de liège ? ou de bois.
Accidents et manques.
Authentique sculpture possiblement du XVIè siècle.
Hauteur : 24 cm
Estimation: 1 800 I 2 500
Expert: M. ROUDILLON: 01.42.22.85.97
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90 : Plaque ronde en argent, à décor en haut
en laiton à frise de palmettes.
Diamètre avec le cadre: 10 cm
Estimation: 30 / 50

—

relief: «Napoléon lors d’une bataille» Cadre

91 : Statuette en cornaline: «Budaï assis»
Hauteur 9 cm
Estimation: 80 / 100

92: GALLE Emile : Vase en verre multicouche à décor de fruits et de feuilles rouges sur fond
céladon. Hauteur: 9 cm
Estimation: 30 / 40
93 : HERMES : Porte document sac à dépêche en cuir bordeaux, à deux soufflets.
3lx4lcm.
On y joint un porte document en cuir bordeaux monogrammé 0E, sans marque, à poignée
accidentée.
Estimation: 100 / 150
—

—

94 : Bol asiatique en jade. Diamètre: 14 cm
Estimation : 20 I 30
95 : Tasse litron à décor de coupe d’angelots entourant le monogramme L.P. Couronnée, et
sous tasse à décor floral. Porcelaine de Sèvres, à fond bleu de Sèvres. Marques de Sèvres, à
fond bleu de Sèvres. Marques de Sèvres 1846, et du Château de Saint Cloud.
Hauteur de la tasse: 8,5cm. Diamètre de la sous tasse: 15cm
Estimation : 200 / 300
Expert : Manuela FIIS~AZ de VILLAINE
Tel : + 33 (0)1 45 27 17 46
Fax:+33 (0)145279130
Email : expertmanuelafinaz~gmail.corn
—

—

—

96: Paire de vases cornets en faïence de Gien à décor d’oiseaux, d’insectes et de fleurs. Fêle
de cuisson à l’intérieur d’un vase. Hauteur: 29 cm
Estimation: 100 / 150
Expert : Manuela FTNAZ de VILLAINE
Tel:+33 (0)145271746
Ernail : expertrnanue1afinaz~gmai1 .com
97 : Vase quadripode couvert en faïence de Havilland à Limoges, à décor de fleurs. Couvercle
restauré. Hauteur : 28cm
Estimation: 100 I 150
Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE
Tel : + 33 (0)1 45 27 17 46
Ernail : expertmanuelafinaz~grnai1.corn
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98 : Plat en faïence à décor de visage du Christ et aux symboles de la passion. Signé au dos
Pierre MAITRE 1976. Diamètre : 31 cm. On y ajoute un vase rouleau à décor de village signé
Pierre MAITRE 1975. Hauteur: 30 cm
Estimation : 20 /30
Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE
Tel:+33(0)l 45271746
99 : Pendule en faïence de Gien à décor rose et crème de deux chérubins et d’un bouc.
Hauteur : 40 cm
Estimation : 200 / 300
Expert : Manuela FII’JAZ de VILLAINE
Tel:+33 (0)145271746
Email : expertmanuelafmaz~gmaiIcom
100 : Vase Médicis en faïence de Gien à deux anses en forme de dragons, à décor de
grotesques. Hauteur : 24 cm
Estimation: 100 / 150
Expert: Manuela F1NAZ de VILLAINE
Tel:+33(0)1 45271746
Ernail : expertmanue1afinaz~gmai1.con~
101 : Lampe à pétrole en faïence de Gien, à décor de grotesques, et à monture en laiton.
Hauteur: 37cm (Electrifiée)
Estimation : 20 /30
Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE
Tel : + 33 (0)1 45 27 17 46
Email : expertmanuelafinaz~gmai1 .com
102 : Plat en faïence de Gien à décor de scène de taverne dans le goût des Maîtres hollandais
du XVIIe. Diamètre : 36 cm
Estimation: 30 /50
Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE
Tel:+ 33 (0)1 45 27 17 46
Email : expertrnanue1afinaz~gmail.com
103 : Vase ovoïde quadripode de Gien à décor de fleurs sur fond crème.
Hauteur: 16 cm. On y joint une petite console d’applique en faïence de Nevers à décor de
chauve souris. On y joint un petit vide poche en faïence à décor de paysages animés. On y
joint une assiette à dessert en faïence de Choisy à l’effigie de Bemard Palissy, on y joint un
pot couvert en porcelaine de Limoges, on y joint une tasse à café et sous tasse en faïence à
décor en grisaille de paysans, on y joint un pot à crème en faïence blanche, on y joint une
petite huile sur panneau ovale à décor floral, dans un cadre doré.
Estimation: 10/20
Expert : Manuela F1NAZ de VILLAINE
Tel : + 33 (0)1 45 27 17 46
Email : expertmanuelafinaz~gmai1.com
—

—

—
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104 : Petit vase rouleau en faïence de Gien à décor floral sur fond bleu vert Hauteur: 14 cm.
On y joint un petit vase pensu de Montigny à décor de cerises.
Hauteur: 10,5
cm
Estimation: 10 /20
Expert: Manuela Fll’4AZ de VILLAINE
Tel:+33(O)l 45271746
Ernail : expertmanuelafmaz~gmail.com
105 : Deux plaques diverses en faïence de Gien à décor de château ou d’angelot (une dans
montagne en bois porte clef)
Estimation: 10 / 20
Expert: Manuela FINAZ de VILLAINE
Tel: + 33 (0)1 45 27 17 46
Email : expertmanue1afinaz(~gmail.corn
—

106 : Dix neuf assiettes diverses de Gien (fêles, égrenures)
Estimation: 20 / 40
Expert : Manuela FINAZ de VILLPJNE
Tel : + 33 (0)1 45 27 17 46
Email : expertrnanue1afinaz(~gmail .com
—

107 : Cache pot en faïence de Gien, dans le goût de Rouen, à deux prises en forme de têtes
de bouc. Hauteur: 14 cm Diamètre: 18 cm
Estimation: 20 /30
Expert: Manuela FINAZ de VILLAINE
Tel : + 33 (0)1 45 27 17 46
Ernail : expertmanue1afinaz~grnai1 .com
—

108 : Bol couvert en faïence de Gien à décor de branches fleuries. Hauteur 7 cm. Diamètre:
16cm
Estimation: 10 /20
Expert : Manuela F1NAZ de VILLAINE
Tel : + 33 (0)1 45 27 17 46
Ernail : expertrnanuelafinaz(~i2grnail.corn

109 : Vase en faïence de Gien à deux anses turquoises et à décor de fleurs sur fond brun (f~1e,
restaurations) Hauteur : 20 cm
On y joint un vase cornet en faïence de Gien à décor d’oiseaux sur fond crème (fêles,
égrenures). Hauteur: 21 cm
Estimation : 20 /30
Expert: Manuela F1NAZ de VILLAINE
Tel:+33(0)1 45271746
Email : expertmanue1afinaz(~grnajl .com
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110: Quatre ramequins vide poche, ou porte
restaurations)
Estimation: 10 / 15
Expert : Manuela F1NAZ de VILLAINE
Tel:+33 (0)145271746
Email : expertrnanue1afinaz~gmaj1com
—

—

savon en faïence de Gien (f~1es, égrenures,

111 : RJFF: «Nymphe à la corne d’abondance, sur une roue ailée
cm
Estimation: 20 / 30

».

Bronze. Hauteur: 13,5

112 : Pendule en marbre blanc et bronze doré à sujet de nymphe offrant une grappe à un
angelot. Cadran signé CROSNIER à Paris. Epoque Louis XVI.
Hauteur:
41cm
Estimation : 200 / 300
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MEUBLES

120: Commode en acajou à trois tiroirs, à montants cannelés et à filets et grattoirs en laiton.
Plateau en marbre rouge. Travail ancien de style Louis XVI.
Hauteur: 85 cm Profondeur: 50 cm Longueur: 98 cm
Estimation: 100 / 150
Frais à la charge de l’acheteur: 14,40 % TTC
121 : Table àjeu à abattant, en marqueterie Boulle. Chutes en bronze doré. Style Louis XV.
Epoque XIXe. (Mauvais état).
Hauteur: 78cm Profondeur : 48 cm Longueur : 90 cm
Estimation: 50 / 100
Frais à la charge de l’acheteur: 14,40 % 7TC
122 : Buffet demi lune en marqueterie de frises, de losanges et de bouquet de fleurs, à un
tiroir et deux portes. Plateau en marbre brèche. Style Louis XVI.
Hauteur: 90 cm Profondeur: 61 cm Longueur: 147 cm
Estimation: 100 / 150
Frais à la charge de l’acheteur: 14,40% TTC
—

123: Secrétaire à abattant à un tiroir et deux portes en placage d’acajou. Ornementation en
bronze doré. Pieds griffes en bois noirci. Plateau en marbre noir.
Travail ancien de style Empire.
Hauteur: 145 cm Profondeur : 43 cm Longueur: 98 cm
Estimation: 100 / 150
124 : Coffret de mariage à un abattant et deux volets, en marqueterie de quatre feuilles et de
monogramme : R.L. Il ouvre sur une niche et deux tiroirs. XIXe
30,5x59x41,5 cm
Estimation 200 / 300
125 : Commode en bois naturel à incrustation de losange, à quatre tiroirs sur trois rangs.
(Restaurations). Epoque début XIXe
Hauteur: 85 cm Profondeur: 61 cm Longueur: 118 cm
Estimation: 200 I 300
126 : Console demi lune en bois de placage marquetée de colonnes et filets, à un tiroir,
plateau en marbre brèche d’Alep. Epoque Louis XVI
Hauteur: 86 cm Profondeur : 45 cm Longueur: 94 cm
Estimation: 300 I 400
-

127: Commode à trois tiroirs en bois de placage incrusté de filets et cannelures. Marbre gris
veiné. Epoque Louis XVI.
Hauteur: 85 cm Profondeur: 51 cm Longueur: 112 cm
Estimation: 200 I 300
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128 : Commode en acajou blond à montants cannelés, à quatre tiroirs sur trois rangs. Epoque
Louis XVI. Marbre gris.
Hauteur: 90 cm Profondeur: 62 cm Longueur: 134 cm
Estimation: 300 / 400
129 : Haut secrétaire en bois naturel et bois parqueté à quatre portes et un abattant, entrées de
serrure en laiton en forme d’étoile. Epoque Louis XV (sans corniche)
Hauteur: 190 cm Profondeur: 42 cm Longueur: 99 cm
Estimation: 100 / 150
130: Commode en bois de placage à quatre tiroirs sur trois rangs à décor cannelé de laiton.
Epoque Louis XIV (poignées et entrées de serrures rapportées)
Hauteur: 85 cm Profondeur: 64 cm Longueur: 124 cm
Estimation: 300 / 400
131: Commode en marqueterie de fleurs, à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation de
bronzes dorés. Plateau en marbre rouge. Epoque Louis XV
Hauteur: 78 cm Profondeur: 63 cm Longueur: 126 cm
Estimation: 500 / 800
132 : Petite commode sauteuse à ressaut central à deux tiroirs en bois de placage, marquetée
de quatre feuilles, cannelures et filets. Plateau en marbre rouge. Style Louis XV.
Hauteur: 85 cm Profondeur: 41 cm Longueur: 81 cm
Estimation: 30 / 50
133 : Petite commode sauteuse en bois de placage marquetée de cannelures et de filets, à deux
tiroirs, plateau en marbre gris. Style Louis XV
Hauteur: 74 cm Profondeur: 39 cm Longueur: 57 cm
Estimation: 30 / 50
134 : Commode buffet en bois naturel à deux portes simulant trois tiroirs et à façade en
arbalète. Epoque Louis XV. (Ancienne commode probablement transformée en buffet)
Hauteur: 90 cm Profondeur: 67 cm Longueur: 149 cm
Estimation: 100 / 150
—

135 : Fauteuil de bureau en acajou et placage d’acajou à accotoirs en forme de crosse. Epoque
XIXe. Garniture en skaï vert
Estimation: 100/150
136 : Deux chaises en bois naturel mouluré. Une d’époque Louis XV, l’autre de style
Estimation: 50 /80

137: Table de changeur en bois de placage marqueté de fleurs et rinceaux, à plateaux à
abattant découvrant trois casiers. En partie d’époque XVIIème. Piétement en bois naturel
rapporté.
Hauteur: 77 cm Profondeur: 66 cm Longueur: 84 cm
Estimation : 200 / 300
18
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138: Chaise à piétement balustre, en bois naturel. Style Louis XIII
Estimation: 30 /40
139: Suite de six fauteuils en acajou à accotoirs en forme de crosse. Epoque XIXe
Estimation: 500 / 600
140 : Paire de fauteuils en acajou à accotoirs en forme de petites crosses. Epoque XIXe
Estimation: 150 / 200
141 : Fauteuil en bois naturel à accotoirs en forme de crosses. Epoque XIXe. Garniture de
tapisserie à couronnes de fleurs sur fond noir.
Estimation: 50 / 80
142 : Bergère en acajou à accotoirs à décor de palmettes. Epoque XIXe
Estimation: 80 / 100
143 : Paire de fauteuils cabriolets à dossier médaillon en bois naturel anciennement laqués.
Pieds cannelés et rudentés à l’avant. Epoque Louis XVI. Garniture de tapisserie à semis de
fleurs sur fond beige
Estimation: 100 / 150
144: Chaise en bois naturel à piétement torsadé. Epoque Louis XIII. Garniture de tapisserie.
Estimation: 30 /40
145 : Paire de bergères en acajou à accotoirs à décor de fleurs. Epoque XIXe
Estimation: 150 / 200
146 : Console à un tiroir en placage d’acajou à pieds griffes. Plateau marbre blanc.
Epoque XIXe.
Hauteur: 90 cm Profondeur: 50 cm Longueur: 130 cm
Estimation: 150 / 200
147: Semainier en placage d’acajou encadré par des colonnes détachées. Plateau en marbre
gris. Epoque Empire
Hauteur: 146 cm Profondeur: 47 cm Longueur: 97 cm
Estimation : 200 / 300
148 : Table à un tiroir en bois naturel. Epoque Louis XIII (Restaurations).
Hauteur: 77 cm Profondeur: 62 cm Longueur: 110 cm
Estimation: 100 / 150
149: Secrétaire en placage d’ébène et bois noirci à incrustation d’instruments de musique et
de rinceaux. Plateau en marbre blanc. Il ouvre par un abattant et cinq tiroirs. Epoque
Napoléon III.
Hauteur: 136 cm Profondeur: 35 cm Longueur: 67 cm
Estimation: 100 / 150

Vente du 15juin2017

150 : Quatre chaises gondoles en acajou à garniture à châssis. Epoque XIXe (accidents. Un
pied cassé)
Estimation: 20 /30
151 : Commode de port en acajou à trois tiroirs. Début XIXe. Poignées rapportées. Fentes.
Serrures manquantes. 84 x 121 x 64 cm
Estimation: 100 / 200
152 : Bureau de pente en marqueterie de cubes et de losanges, à deux tiroirs et un abattant
découvrant quatre tiroirs et une trappe. Principalement d’époque Louis XV.
Restaurations et manques. 94 x 87 x 51 cm
Estimation: 100 / 150
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TAPIS et TAPISSERIES

160 : Deux panneaux de fines tapisseries de Bruxelles représentant un chasseur et son chien,
et une femme à l’oiseau. Fin XVIe début XVIIe
Hauteur: 148 cm Largeur: 36cm
—

Estimation: 800 / 1 000
Expert: M. KASSAPIAN: 06 58 68 5226

161 : Tapis Hamadan (Perse) à médaillon bleu sur fond rouge. 202 x 124 cm
Estimation: 60 / 80
Expert: M. KASSAPIAN: 06 58 68 52 26

162 : Tapis ISPAHAN (Perse) forme prière à décor de vase et de bouquet dans un Mirhab sur
fond crème. 215 x 142cm
Estimation : 200 / 400
Expert: M. KASSAPIAN: 06 58 68 52 26

163 : Exceptionnel et important HERIZ (nord oust de la Perse) fin XIXe.
Dimensions : 452 x 352 cm
Caractéristiques techniques : velours en laine, chaines, trame et franges en coton.
Observation: les Heriz sont très prisés et recherchés sur le marché international.
Beau graphisme et belle polychromie. Quelques usures et oxydations naturelles.
Description: champ brique à semis de larges palmettes en forme de caissons, en branchages
de fleurs et feuillages stylisés géométriquement en polychromie encadrant un très large
médaillon central étoilé ivoire floral bleu ciel, vieux rose et marine.
Quatre écoinçons beiges à décor rappelant le champ central. Cinq bordures dont la principale
vieux rose a semis de caissons de fleurs étoilées multicolores entourées de feuilles de chêne
dentelées.
Estimation: 4 000/6 000
Expert M. KASSAPIAN: 06.58.68.52.26
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164 : Très rare panneau de tapisserie, de Bruxelles, probablement des ateliers de Willem
Pannemaker (actif de 1535 à 1578), du milieu du XVIe siècle (vers 1552), appartenant à une
suite de tapisseries ayant pour titre: «Les visions de Saint Antoine », «des devys
Hieronyme» (autrement dit inspirée de Jérôme Bosch (1450-1516)), cinq panneaux, d’après
des cartons de Pieter Bruegel l’ancien (1525-1569)
Saint Antoine quittant la ville (notre panneau), carton de Bruegel inspiré de lui même
—

Laine et soie, importantes restaurations et pour partie rentrayée, partie supérieure de la
bordure manquante.
Hauteur 250 cm; Largeur: 307 cm
Ne pouvant acquérir les tableaux originaux de Jérôme BOSCH (L’éléphant, La charrette de
foin, Le jardin), François 1er fit réaliser cette série de cinq panneaux rehaussés or et argent,
figurant dans l’inventaire de 1442/1552, dont on perd la trace à Versailles à la fin de l’année
1668. Inventaire : Tapisseries de haute et basse lisse rehaussées d’or, N°6.
Un second tissage datant de 1552, et nommé (à tort) Saint Martin, aux armes du Cardinal
Georges d’armagnac est pour partie dans une collection privée, fut offert en 1562 à l’origine
pour orner la chaire de la cathédrale de Toulouse. Notre panneau provient de cette série.
Fiche d’expertise complémentaire sur demande.
Estimation: 4 000/6 000
Expert M. KASSAPIAN: 06.58.68.52.26

165: Quatre bordures de tapisseries. XVIIe ou XVIIIe
Estimation: 50 / 80
Expert M. KASSAPIAN: 06.58.68.52.16

166 : Bandeau au petit point. Fin XIXe ou début XXe
Estimation: 70 / 100
Expert: M. KASSAPIAN: 06.58.68.52.16

167: Quatre éléments de garniture de sièges en tapisserie. Fin XIXe ou début XXe
Estimation: 50 I 80
Expert: M. KASSAPIAN: 06.58.68.52.16
168 : Tapis Naïn (Perse) à décor crème sur fond bleu. 330 x 2 13cm
Estimation: 80 I 100
Expert: M. KASSAPIAN: 06.58.68.52.16
Frais à la charge de l’acheteur: 14,40% JTC
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169 : Tapis Naïn (Perse) à décor crème sur fond bleu nuit. 200 x 120 cm
Estimation: 50 / 80
Expert: M. KASSAPIAN: 06.58.68.52.16
Frais à la charge de l’acheteur: 14,40% TfC
170: Tapis Chirvan Azerbaïdjan. Russie vers 1980.
Caractéristiques techniques : velours en laine Chaines, trame et franges en coton.
Décor rappelant les Seikhour à décor de dragons et croix de Saint André stylisées
géométriquement sur champ parme et lilas. Incrusté de tarentules polychromes. Bordure
principale beige a crabes stylisés. 242 x 171 cm
Estimation : 200 / 300
Expert M. KASSAPIAN: 06.58.68.52.26

