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Provenant de la succession de Monsieur E. rassemblée dans les années 50
1. Figurine de sirène. La tête est tournée à droite. Terre-cuite
beige à engobe blanc. (Petits chocs). Grèce, atelier attique ou
corinthien, VIe siècle avant J.-C.
L. : 12 cm.
200 / 300 €

6. Cheval stylisé à la crinière indiquée par des lignes. Terrecuite beige à vernis noir. (Petites usures, une queue recollée).
Grèce, atelier de Béotie, VIe siècle avant J.-C.
H. : 10,2 cm.

2. Lot comprenant deux figurines en forme de coqs. Terre-cuite
orange à engobe blanc et rehauts rouge et noir. (Usures et chocs).
Grèce, Rhodes, Ve siècle avant J.-C.
H. : 9 et 9,5 cm.

300 / 400 €

Bibliographie : Catalogue of the Terracottas in the department of
Greek and Roman antiquities in the British Museum, British Museum,
1969, p. 35, fig. 188-189-190.

200 / 400 €

3. Lot comprenant deux béliers stylisés. Terre-cuite ocre beige.
(Reste d’engobe noir). Grèce, atelier de Béotie, Ve siècle avant J.-C.
L. : 11,2 cm et 8,5 cm.
200 / 400 €
4. Lot comprenant un cavalier, un cheval stylisé et un taureau.
Terre-cuite orange. (Dépôts terreux, collage et petites restaurations).
Grèce, atelier de Béotie, VIe siècle avant J.-C.
L. : 13 cm.
300 / 500 €
5. Cheval stylisé à la crinière indiquée par des lignes. Terrecuite beige à vernis noir. (Petites usures, une queue recollée).
Grèce, atelier de Béotie, VIe siècle avant J.-C.
L. : 9,2 cm.

Bibliographie : Ch. Zervos, La civilisation hellénique, Tome I, XIe - VIIIe
siècle, Genève, 1969, p. 212, fig. 134.

300 / 400 €

Bibliographie : Ch. Zervos, La civilisation hellénique, Tome I, XIe - VIIIe
siècle, Genève, 1969, p. 212, fig. 134.

7. Figurine de cheval stylisé. Terre-cuite gris-beige à vernis noir.
(Petits chocs). Grèce, atelier de Béotie, VIe siècle avant J.-C.
H. : 14,7 cm.

Bibliographie : Ch. Zervos, La civilisation hellénique, Tome I, XIe - VIIIe
siècle, Genève, 1969, p.216, n°141.

500 / 800 €

8. Cheval stylisé à la crinière indiquée par des lignes. Terrecuite beige à vernis noir. (Petites usures, une queue recollée).
Grèce, atelier de Béotie, VIe siècle avant J.-C.
L. : 10 cm.

Bibliographie : Ch. Zervos, La civilisation hellénique, Tome I, XIe - VIIIe
siècle, Genève, 1969, p. 212, fig. 134.

300 / 400 €

9. Lot de trois figurines comprenant un bovidé, un coq et un
chien dont la tête est tournée vers la gauche. Terre-cuite ocreorange. (Cassures et restaurations pour le chien, dépôts terreux).
Grèce, Béotie pour le coq et le chien, Ve et IVe siècle avant J.-C.
L. : 9 cm et 11, 7 cm.
300 / 500 €
10. Lot de deux porcelets. Terre-cuite orange. (Dépôts terreux).
Grèce, Attique ?, Ve siècle avant J.-C.
L. : 10,5 cm et 7 cm.
200 / 300 €

14
15
16

11. Figurine zoomorphe (singe assis ?) assise. Elle est striée de
peinture rouge. Terre beige. Grèce, Béotie, VIIe siècle avant J.-C.
H. : 8,5 cm.
Bibliographie : Catalogue of the Terracottas in the department of
Greek and Roman antiquities in the British Museum, British Museum,
1969, p. 35, fig. 188-189-190.

200 / 400 €
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15. Grande figurine d’éphèbe présentée sur une base quadrangulaire. Il est débout, nu, tenant une lyre et une patère. Terrecuite beige à engobe blanc partiel et restes de pigment rouge.
(Restaurations et petits comblements). Grèce, atelier de Béotie, IVe
siècle avant J.-C.
H. : 30, 5 cm.
200 / 300 €

12. Lot comprenant deux coqs dont un sur une base quadrangulaire, ainsi qu’une colombe. Terre-ocre. (Collages et manques).
Grèce, Rhodes, Ve et IVe siècle avant J.-C.
L. : 10 cm, 9,5 cm et 7 cm.

16. Protomé féminin archaïsant. Elle est vêtue d’un manteau
qu’elle retient sur ses épaules.Terre-cuite ocre. (Recollé, un
manque à la base à droite). Grèce, Ve siècle avant J.-C.
H. : 16, 5 cm.
300 / 400 €

200 / 300 €

17. Lot comprenant une figurine péplophore assise archaïsante,
elle est voilée et couronnée d’une stéphané d’où tombent des
mèches sur les épaules ; et une figurine debout représentant
Hermès coiffé du pétase, vêtu d’une chlamyde courte, tenant
une chèvre et la bourse. Terre-cuite ocre rose. (Tête recollée

Bibliographie : Catalogue of the Terracottas in the department of
Greek and Roman antiquities in the British Museum, British Museum,
1969, p. 35, fig. 188-189-190.

13. Protomé féminin archaïque coiffé d’une stéphané et portant un voile. Terre-cuite orange à engobe blanc partiellement
usé. Grèce, deuxième moitié du VIe siècle avant J.-C.
H. : 34,5 cm.
800 / 1200 €
14. Important protomé coiffé d’une haute stéphané ornée de
rosettes et d’un voile drapé qui se termine sur les épaules. Elle
semble se tenir les seins. Terre-cuite ocre. (Manques et usures à la
base). Grèce, Ve siècle avant J.-C.
H. : 27 cm.
500 / 800 €

et éclat à l’épaule droite, dépôts terreux pour la figurine féminine).

Grèce, fin du VIe - début du Ve avant J.-C. pour la figurine féminine et Ve siècle avant J.-C. pour l’Hermès.
H. : 11 cm et 13,8 cm.
300 / 500 €
18. Lot comprenant une figurine péplophore acéphale, un petit
plémochoé à décor de bandes et une bouteille à panse globulaire et haut col. Terre-cuite beige. (Usures et dépôts terreux).
Grèce, période hellénistique.
H. : 14,5 cm et 10,5 cm ; Diam. : 7,5 cm.
200 / 300 €

19. Péliké à figures rouges présentant sur la face A, une femme jouant de l’aulos suivie d’une
femme jouant de la lyre devant un éphèbe drapé tenant une lyre (Apollon), près d’un faon.
Sur la face B, trois hommes imberbes debout sont vêtus de grands manteaux drapés. Sous le
col, une bande de feuilles de laurier et sous les anses deux palmettes opposées. Terre-cuite
beige à vernis noir. (Une lèvre et une anse restaurée et repeinte). Grèce, Atelier attique, proche du
peintre d’Orestes, fin du Ve – début du IVe siècle avant J.-C.
H. : 34 cm.
Bibliographie : Beazley, J.D., Attic Red-Figure Vase-Painters, 2nd edition (Oxford, 1963): 1113.11

4000 / 6000 €

20. Important skyphos à figures noires présentant
une bande ornée entre deux yeux d’un silène couché sous une treille. Terre-cuite orange à vernis
noir, rehauts blancs et bistres. (Collages et petites
restaurations). Grèce, atelier attique, ?
H. : 15 cm.
Un exemplaire similaire dans le Beazley, n°7116.

3000 / 4000 €

21. Grand skyphos à figures noires présentant un
décor bacchique avec des ménades chevauchant
des ânes à droite et deux satyres s’agrippant
à une ménade. Terre-cuite ocre-beige à vernis
noir. (Recollée, dépôts calcaires). Attique, autour du
groupe CHC, 525-475 avant J.-C.
Bibliographie : Beazley, J.D., Attic Black-Figure
Vase-Painters (Oxford, 1956): 621.100.
Corpus Vasorum Antiquorum: TARANTO, MUSEO NAZIONALE 4, 14, PL.(3184) 17.1-2.

1200 / 1500 €

22. Lot comprenant une figurine féminine debout tenant une
grappe de raisin ; une figurine masculine dans un long manteau
drapé et accolé à un enfant ; un canthare à vernis noir à décor
de palmettes estampées. Terre-cuite ocre. (Usures et dépôts cal-

caires, tête recollée et restes de pigment rose pour la figurine masculine, restaurations pour le canthare). Grèce, Période hellénistique.

H. : 12 cm, 14,3 cm et 7,2 cm.
400 / 500 €

23. Bol sur piédouche à décor de motifs végétaux. Terre-cuite
rose à glaçure jaune et marron. (Petits éclats). Grèce, atelier byzantin, Xe - XIIe siècle après J.-C.
Diam. : 10,4 cm.
50 / 100 €

24. Lot comprenant une jarre à deux anses horizontales, une
cruche à bec verseur en gouttière, une tasse et un tesson de
pithos. Terre-cuite ocre. (Dépôts terreux, une lèvre recollée (pour
la jarre) avec un manque, anses manquantes pour les suivants). Grèce,
Helladique récent.
H. : 13 cm, 10 cm et 3,2 cm.
100 / 200 €
25. Lot composé de cinq poids de métier à tisser dont trois tronconiques et deux circulaires (l’un d’eux porte un graffiti) ; une
coupe tronconique à fond plat ; une lampe à huile à bec ouvert
; et une valve de lampe à huile à médaillon orné d’un Éros sur
un rocher. Terre-cuite ocre. (Accidents et usures). Grèce (?) période hellénistique et romaine.
200 / 300 €

26. Tête féminine dont la chevelure séparée en deux est composée de
mèches finement ondulées et rassemblées en un chignon en escargot.
Le nez et la bouche manquent et présentent une ancienne restauration.
Marbre blanc. (Chocs et manques visibles). Présentée sur un socle mouluré.
H. : 29 cm (sans le socle). Art romain, IIe siècle avant - Ier siècle après J.-C.
5000 / 7000 €

ICÔNES
27. Icône représentant la Trinité du nouveau Testament (le Père, le Fils et l’Esprit
Saint). Travail du Nord de la Grèce, d’époque du début du XVIIIe siècle. (Usures,
manques, restaurations). 24 x 29,5 cm. Le Christ adulte est représenté à la droite de
Dieu le Père (Daniel 7,13/ Ps 109,1/Mc 14,62) sous les traits de l’Ancien des Jours,
au centre, l’Esprit Saint sous la forme d’une colombe.
Ce sujet existe depuis le XIIème s., mais dénote de l’influence occidentale, la représentation orthodoxe classique est issue de l’Ancien Testament et représente la
Trinité sous la forme de Trois Anges.
400 / 500 €
28. Icône figurant Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire le Théologien, Saint Basile le Grand. Travail du nord de la Grèce, milieu du XVIIIe siècle. (Usures, manques).
27 x 21 cm.
300 / 400 €
29. Volet de tryptique représentant Saint Dimitri et Saint Georges dans la partie
basse et trois Saints dans la partie haute. Epoque du XVIIIe siècle, travail de Grèce
du nord. (Restaurations et manques).
24 x 9,5 cm.
150 / 200 €
30. Icône double face figurant quatre Saints choisis. D’origine albanaise, d’époque
du XIXe siècle. (Usures et manques).
17 x 12,5 cm.
200 / 300 €
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31. Icône grecque figurant Saint Nicolas. Travail monastique de style archaïque,
XXème siècle. 22,5 x 17 cm.
50 / 80 €
32. Icône sur bois de style crétois, XXe siècle.
34 x 27,5 cm.
60 / 80 €
33. Icône représentant Saint Jean Baptiste, (icone cassée en deux), belle facture. Travail Russe d’époque circa 1800.
40 x 30 cm.
200 / 300 €

34

34. Icône représentant le Concile des Archanges sous le patronage de Saint Michel. Icône finement peinte, rare sujet. Travail Russe d’époque circa 1800. (Restau-

rations, usures et manques).

42 x 33,5 cm.
400 / 600 €

35. Grande icône, originaire des Balkans, Roumanie ou Albanie, d’époque c. 1800,
représentant Saint Nicolas le Thaumaturge. Il s’agit d’un rare et beau panneau
d’iconostase, en très bon état de conservation. L’iconostase partage l’église orthodoxe en deux parties, la nef et l’autel, et il est constitué de plusieurs rangées
d’icônes disposées selon l’ordre liturgique.
800 / 1000 €
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36. Deux éléments d’icônes figurant la naissance de la Vierge et la dormition de la
vierge. Epoque du XIXe siècle, région des Balkans.
8,5 x 11 cm.
80 / 120 €

OBJETS DE COLLECTIONS
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37. Porte-montre en bois doré sculpté d’Hermès, base en
marbre brèche (éclats). Travail du début du XIXe siècle.
H. : 32 cm, L. : 22 cm, l. : 10 cm.
300 / 400 €
38. Porte-montre en bois redoré sculpté de rocaille ajouré. Travail du XVIIIe siècle. H. : 24 cm.
200 / 300 €
39. Porte-montre en bois doré à décor sculpté de drapés. Travail du début du XIXe siècle. H. : 27 cm.
300 / 400 €
40. Porte-montre en bronze doré ciselé figurant un échassier
luttant contre un serpent, base en marbre vert veiné. XIXe
siècle. H. : 24 cm.
80 / 120 €
41. Porte-montre en bronze doré, montants bambou, surmonté
d’un oiseau dans son nid, la base formée par une coquille nacrée. XIXe siècle. H. : 17 cm.
80 / 120 €
42. Porte-montre en forme de cartel en marqueterie «Boulle»
de laiton et écaille, à décor en bronze doré de Vénus et amour.
Travail du XIXe siècle. H. : 37 cm, L. : 15 cm, l. : 8 cm.
600 / 800 €
43. Porte-montre de forme violonée en laque rouge et monture
bronze doré de forme rocaille. Travail du XIXe siècle.
H. : 20 cm, l. : 12 cm.
80 / 120 €
44. Porte-montre en bronze doré à décor d’un polichinelle.
H. : 22,5 cm.
80 / 120 €

39
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45. Porte-montre en fonte de fer polychrome figurant un personnage portant une horloge sur son dos. Travail Allemand. On
y joint une montre de col en métal.
H. : 38 cm, L. : 20 cm, l. : 12 cm.
300 / 400 €
46. Boitier porte-montre en placage à décor peint d’anges musiciens. On y joint une montre gousset en plaqué or.
100 / 120 €
47. Porte-montre portique en marbre blanc et bronze doré à
décor de montants cannelés, frise de feuilles de lauriers, reposant sur des pattes. H. : 15 cm.
60 / 80 €
48. Porte-montre portique en bronze doré sculpté d’un ange
drapé, carquois et faisceaux de lecteurs et couronne de feuilles.
On y joint une montre gousset en métal. H. : 19 cm.
60 / 80 €
49. Porte-montre portique en bronze doré à décor d’un aigle
et frise de feuilles de lauriers. On y joint une montre de col en
acier. H. : 16 cm.
60 / 80 €
50. Porte-pipe en bronze doré ciselé en forme de coquilles soutenues par des poissons. Travail du XIXe siècle. H. : 14 cm, l. : 7
cm, L. : 12 cm. On y joint une pipe en écume (manque).
60 / 80 €
51. Porte-plume en bronze doré à décor de feuillage, base en
marbre vert veiné blanc et bronze doré à décor de godrons et
frise de laurier.Travail du XIXe siècle.
H. : 22 cm, L. : 17 cm, l. : 11 cm.
300 / 500 €

52. Porte-cigares musical et mécanique en laiton actionnant
une course de chevaux. H. : 20 cm, L. : 17 cm, l. : 10 cm.
600 / 800 €
53. Encrier à pompe en bronze ciselé et doré, le plumier en
forme de panier surmonté de deux godets en forme de coquille, réservoir à encre en porcelaine peint à l’imitation du
marbre. Travail du XIXe siècle.
H. : 10 cm, L. : 18 cm, l. : 12 cm.
400 / 600 €
54. Encrier en bronze doré et ciselé figurant un bouc couché,
base en marbre veiné noir. Travail du XIXe siècle.
L. : 15,5 cm, l. : 8 cm.
150 / 200 €
55. Encrier en bronze doré et ciselé figurant un pécheur dans
une barque sur les flots. Travail du XIXe siècle.
H. : 12 cm, L. : 19 cm, l. : 10 cm.
300 / 500 €
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56. Etui kadjar en bois peint à décor floral, d’oiseau et de
grappes de raisins avec son encrier en métal.
300 / 500 €
57. Plumier rectangulaire à encrier, en laiton, à décor gravé
d’entrelacs et feuilles. Fin du XIXe siècle. L. : 24 cm.
150 / 200 €
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58. Encrier en cristal taillé de forme carrée, bouchon en argent
et son plateau en argent. Travail Anglais vers 1930.
L. : 5,5 cm, l. : 5,5 cm. Poids brut : 424 g.
80 / 120 €
59. Encrier ampoule en verre avec son bouchon en argent guilloché. (Chocs). H. : 6 cm.
30 / 50 €
60. Encrier double en bronze doré figurant deux masques de
théatre et deux femmes accoudées.
H. : 13,5 cm, L. : 41,5 cm, P. : 19,5 cm.
60 / 80 €
61. Deux pyrogènes en bronze doré ciselé figurant pour l’un un
renard chassant un lapin et un chien de chasse retenant une
proie dans sa gueule, base ronde en marbre veiné.
100 / 150 €
62. Pyrogène rond en verre, base octogonale en argent. Travail
Anglais. Poids brut : 306 g.
60 / 80 €

69. Deux porte-photos en laiton à décor d’angelots, carquois
pour l’un (accident au verre) et couronne de laurier pour l’autre.
80 / 100 €
70. Miniature ovale sur ivoire. Femme en robe noire. Travail du
XIXe siècle. H. : 6 cm.
80 / 100 €
70bis. Miniature ronde sur ivoire. Femme au chale rouge.

(Fentes). Travail du XIXe siècle. H. : 5,5 cm.

60 / 80

€

71. Christ en croix en os, cadre en bois doré formant bénitier
sculpté de rocaille. En partie XVIIIe siècle. H. : 55 cm, l. : 27 cm.
150 / 200 €
71bis. Cadre à parecloses en bois doré sculpté de feuillages,
Christ en ivoire. En partie XVIIIe siècle (restaurations).
H. : 73 cm, L. : 44 cm.
250/300 €

63. Trois boites à allumettes dont deux en argent et une en métal, à décor de chardons. On y joint un double porte-louis en
métal signé DROPSY à décor d’une nympe à la mandoline dans
un décor champêtre. Poids brut : 52 g.
60 / 80 €
64. Deux boites à allumettes en argent l’une à décor de nénuphars et l’autre à motifs de houx. On y joint deux double portelouis en métal l’un à décor de houx, l’autre de capucines et une
boite à allumettes en métal ornée de capucines.
Poids brut : 40 g.
60 / 80 €
65. Ensemble de trois boites à allumettes en argent à décor de
rocaille. On y joint un double porte-louis en argent à décor de
coquille, chiffré CR. Poids brut : 96 g.
80 / 100 €
66. Quatre boites à allumettes en argent à décor ciselé de
trèfles et d’écusson, l’une chiffré K.C. Travail Anglais.
Poids brut : 122,4 g.
100 / 120 €
67. Deux porte-photos en laiton, l’un à décor de couronne de
laurier, l’autre surmonté de carquois et flèches. XIXe siècle.
H. : 23 cm et 19 cm.
80 / 100 €
68. Deux porte-photos en laiton à décor pour l’un d’angelots
et frise feuillagée, de bouquet et d’enroulement feuillagé pour
l’autre.
80 / 100 €

72. Commode galbée de maitrise en placage ouvrant par
trois tiroirs ornés de médaillons en porcelaine à décor peint
de scènes galantes, ornementation de bronze doré. Travail du
XIXe siècle de style Louis XV. H. : 30 cm, L. : 31,5 cm, P. : 20 cm.
250 / 350 €

CERAMIQUES

74

73. IRAN. Bol rond sur piédouche en céramique siliceuse à décor en camaïeu bleu sur fond blanc de fleurs et de feuilles sur
le tour extérieur et d’une fleur stylisée à l’intérieur. XVIe siècle.
H. : 11cm. D. : 23,2 cm. (Morceau recollé, accident).
150 / 200 €
74. GUBBIO. Coupe en faïence lustrée à décor couvrant bleu
et ocre d’un moine dans un médaillon au centre du bassin entouré de rinceaux en léger relief. XVIe siècle. Diam. : 22,5 cm.
(Restaurations).

1000 / 1500 €

76. SAN GIMIGNIANO. Intéressant pot de pharmacie en faïence
sur piédouche à une anse et bec verseur sur la face à décor en
camaïeu bleu d’une composition feuillagée couvrante d’où se
détache un bandeau portant une inscription pharmaceutique
en réserve ‘Sy 2 Radici’. XVIe siècle. H. : 24,3 cm, L. : 21,5 cm.

(Restaurations. Email décollé).

600/ 800 €

77. DERUTA Saleron triangulaire sur haut piédouche ornementé d’une coquille en faïence lustrée à décor de rinceaux verts
sur fond bleu. XVIe siècle. D. : 12 cm, H. : 5 cm. (Restauration,
accidenté).

75. FAENZA. Pichet sur piédouche à col trèflé en faïence à décor polychrome sur la panse d’une pomme de pin enserrée
dans un médaillon. XVIe siècle. H. : 24,5 cm. (Restauration à

150 / 200 €

800 / 1000 €

douche, sans couvercle).

l’anse, éclats).

78. DERUTA. Pot en forme de pomme de pin sur piédouche en
faïence lustrée ocre. XVIe siècle. H. : 21,5 cm. (Manque au pié600 / 800 €

83

76

73

79. FLORENCE ? Coupe ronde en faïence émaillée ocre à décor
de rinceaux vert et manganèse tout le tour intérieur. Fin XVIe
siècle. H. : 5,8 cm, D. : 20,5 cm. (Sautes d’émail).
80 / 100 €
80. LYON. Chevrette à haut col, anse et bec verseur en faïence
à décor polychrome couvrant d’une composition feuillagée
barrée d’un bandeau en réserve sous l’anse portant une inscription pharmaceutique ‘O.Anathij’. XVIe siècle. H. : 24,5 cm.
(Accidentée).

150 / 200 €

81. FAENZA. Chevrette à haut col, anse et long bec verseur en
faïence à décor couvrant en camaïeu bleu de volutes feuillagées barrées d’un bandeau portant une inscription pharmaceutique ‘Accti Sqlitim’ sous l’anse. XVIe siècle.
H. : 18 cm. (Eclats, manques au col).
1000 / 1500 €
82. FLORENCE ? Grande chevrette en faïence à deux anses
partant du col et bec verseur sur la face à décor polychrome
d’une composition feuillagée à la base du col et au dessus du
piédouche, d’où se détache un phylactère portant une inscription pharmaceutique ‘de cicborea’. XVIIe siècle. H. : 31,5 cm.
(Egrenures).

1200 / 1500 €

79

85

83. ALBISSOLA. Grand pot de pharmacie ovoïde à deux anses
et bec verseur (accidenté) en faïence à décor couvrant en camaïeu bleu de feuillages d’où se détache un bandeau en réserve orné d’une armoirie à la base portant une inscription
pharmaceutique ‘A.Endivie’. XVIIIe siècle. H. : 32 cm. (Accidents).
1200 / 1500 €
84. FLORENCE? Pot de pharmacie à deux anses en faïence à
décor polychrome d’un médaillon enserrant des armoiries
dans un cartouche feuillagé ponctué de quatre fleurs. Porte
une inscription à la base “ CRE META ROLE “. XVIIIe siècle. H. :
22 cm. (Manques à la base).
100 / 150 €
84bis. ALBISSOLA. Pillulier à double renflement en faïence à
décor couvrant en camaïeu bleu de branchages fleuris en volutes coupés en leur milieu d’un bandeau en réserve portant
une inscription pharmaceutique en manganèse ‘Ell.De.Suc.Rus’.
XVIIIe siècle. H. : 17,5 cm.
400 / 600 €
85. ITALIE. Deux chevrettes sur large piédouche en faïence
émaillée blanc d’où se détache, dans un bandeau sommé
d’une armoirie couronnée stylisée et entourée de feuillages en
camaïeu bleu, une inscription pharmaceutique ‘M.Rosat’ pour
l’une, ‘H.de Lis’ pour l’autre. XVIIIe siècle.
H. : 20,5 cm et 21,5 cm.
800 / 1000 €

82

84
81

75
84bis

87

86

86. ITALIE. Albarello en faïence à décor polychrome d’une scène
représentant Saint Martin coupant sa cape d’un coup d’épée
pour en donner un morceau à un mendiant. XVIIIe siècle. H. : 18
cm, D. : 13,5 cm. (Deux fêlures, craquelures).
300 / 400 €
87. ALBISSOLA. Pillulier à double renflement en faïence à décor couvrant en camaïeu bleu de branchages fleuris en volutes
coupés en leur milieu d’un bandeau en réserve portant une inscription pharmaceutique en manganèse ‘ Stfe : Alh : RUM : OP’.
XVIIIe siècle. H. : 13,5 cm. (Eclats et égrenures).
300 / 400 €
88. NEVERS. Paire de chevrettes en faïence émaillée blanc d’où
se détache sur la face une guirlande feuillagée en camaïeu
bleu. XVIIIe siècle. H. : 26 cm. (Piédouche accidentée pour l’une,
fêle pour l’autre).

150 / 200 €

88bis. MAKUM. Grande plaque en faïence à bords contournés à
décor polychrome d’une scène fluviale animée. Hollande XIXe
siècle. 59 x 48 cm.
1000 / 1500 €

88bis

89. MEISSEN. Importante soupière en porcelaine
blanche à décor polychrome de fleurs et de vannerie en relief; prise et anses latérales à décor floral
au naturel (éclat à l’intérieur, petits manques aux pétales et défauts de cuisson). XVIIIe siècle; on y joint
un présentoir à décor de fleurs polychrome et de
vannerie marqué Meissen.
400 / 600 €

90. MEISSEN. Ensemble en porcelaine à décor en camaïeu de bleu de fleurs stylisées dans le goût de la Chine. Comprenant : 3 grands
plats ovales, un plat ovale, une jatte carrée, un plat rond (2 éclats), un plateau à fromages, un plat ovale (égrenure), 33 assiettes plates
à bords contournés (fêles à 2 assiettes), un plat rond et un plat creux, 13 assiettes à dessert à décor de vannerie ajourée sur l’aile (une
accidentée et égrenures), une assiette montée reposant sur 3 dauphins, l’aile ajourée à décor de fleurs (accident à un pied), 2 plats ronds
et un plat ovale à décor de vannerie ajourée sur l’aile, 4 petites assiettes, 7 grandes coupelles, 2 coupelles moyennes, 6 sous-tasses
et 12 tasses, 4 petites sous-tasses, 2 tasses et leurs sous-tasses, une tasse et une sous-tasse quadrilobée, 2 pots à lait (manque un couvercle) et une soupière couverte à décor d’un putto tenant une corne d’abondance (accidentée). On y joint une tasse et un couvercle en
porcelaine allemande à décor floral en camaïeu de bleu.
600 / 800 €

93

91. AUTRICHE. Seau à glace en porcelaine à décor de jetés
de semis de fleurs poychromes reposant sur des pieds griffes.
(Egrenures et craquelures de cuisson). H. : 35 cm.
200 / 250 €
92. PARIS XIXe. Service à verser en porcelaine blanche à décor de guirlandes stylisées réhaussées d’or comprenant 2 verseuses, un sucrier couvert, un pot à lait, 9 tasses et sous tasses.
(Fêle à une tasse).

150 / 180 €

93bis. Eusebi DIAZ COSTA (1908-1964).
Partie de service de table et service à café
en faïence émaillée à décor polychrome de
fleurs, oiseaux et poissons comprenant 70
pièces : 22 assiettes plates, 11 assiettes à potage, 11 assiettes à dessert, 3 plats ronds, 1 saladier, 1 soupière, 4 coupelles et 2 saucières,
12 tasses et sous-tasses, 1 verseuse, 1 sucrier
couvert et 1 pot à lait. Monogramme CD.
Certaines de ses oeuvres sont exposées au Musée
d’Art Moderne de Barcelone.

300 / 400 €

93. PARIS XIXe. Importante partie de service à café en porcelaine blanche à décor de frises de feuilles stylisées réhaussées
d’or comprenant : une verseuse, un sucrier (accidents au sucrier et
couvercle manquant), un compotier, un pot à lait et 12 tasses et
sous-tasses (égrenures).
100 / 120 €

VERRERIE

95

96

99

98
99

94

94. BOHEME. Verre sur piédouche en verre taillé de pointe de diamant à décor doublé rouge et de feuillage or. On y joint un verre
à côtes plates à médaillons sur fond de feuillage or, base hexagonale et un verre à col évasé en verre taillé de pointe de diamant
et filet or.
80 / 120 €
95. BOHEME. Grand verre à côtes plates à décor ciselé de cerf et
de biche. H. : 21 cm.
80 / 120 €
96. BOHEME. Suite de six verres à pied à décor de médaillon doublé bleu sur fond de feuillage or. On y joint du même modèle un
verre à décor de médaillon doublé bleu et un calice à décor de
médaillon doublé ambre.
150 / 200 €
96

97. BOHEME. Neuf verres à pied en cristal taillé et à côtes plates à
décor de filet or et guirlande de fleurs.
150 / 200 €
98. BOHEME. Verre calice en verre taillé à décor rayonnant dans
des médaillons et ombilic. H. : 23,5 cm.
60 / 80 €
99. BOHEME. Gobelet en verre doublé rouge à décor gravé dans
des médaillons, base alvéolée. On y joint un gobelet à pans coupés
en verre à décor de plumets.
60 / 80 €
100. MOSER. Service de verres à pied à pans coupés de style art
déco comprenant : un broc, 17 flûtes à champagne, 18 verres à eau,
6 verres à orangeade, 31 verres à vin grand modèle, 24 verres à vins
petit modèle, 6 verres à liqueur.
300 / 500 €

97

101. BACCARAT. Carafe en cristal à long col.
50 / 70 €

100

104

102. BACCARAT. Carafe à décanter en cristal.
50 / 70 €
103. BACCARAT. Partie de service de verres en cristal, modèle Dom Pérignon comprenant 40 verres : 9 verres à eau, 9
verres à vin rouge, 11 verres à vin blanc, 11 flûtes à champagne.
200 / 300 €
104. BACCARAT. Partie de service de verres en cristal ciselé
de feuillages stylisés, modèle BEAUCHÊNE, produit de 1951 à
1961. Composé de 46 pièces : 10 verres à eau, 10 verres à vin
rouge, 12 verres à vin blanc, 12 coupes à champagne, 1 carafe
et un broc à eau. (Quelques petits éclats).
500 / 600 €
105. SAINT LOUIS. Service de verres à pied en cristal taillé coloré modèle Tommy Roemer comprenant : 12 verres à eau, 12
verres à vins rouges, 6 verres à liqueurs.
1000 / 1200 €

105

106. LALIQUE FRANCE. Vase de forme Médicis aux oiseaux en
verre moulé et en partie satiné, signé. H. : 12,5 cm.
150 / 180 €

107. LALIQUE d’après René LALIQUE (1860-1945). Vase
en cristal soufflé moulé et en partie satiné, modèle Bagatelle, créé en 1939. Signé LALIQUE France. H. : 17 cm.
Bibliographie : «R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de
verre», Felix Marcilhac - Les Éditions de l’amateur, Paris 2004. Modèle reproduit page 471 et référencé sous le numéro 12-219.

300 / 500 €

108. DAUM Nancy France. Vase en verre multicouche
dégagée à l’acide à décor de lys brun oranger sur fond
marbré jaune. Signé. (Petit éclat au col). H. : 17 cm.
250 / 350 €
109. Emile GALLE (1846-1904). Vase balustre en verre multicouche brun sur fond vert reposant sur un pièdouche, il
présente un décor dégagé à l’acide de motifs floraux et
d’anémones, signé Gallé. H. : 23 cm.
200 / 300 €

108
107

106

ARGENTERIE
120

119

117

111

112

124

110. Saucière et son plateau adhérent en argent (800°/°°) à
bords contours. Travail Polonais. Poids : 458 g.
100 / 120 €

119. Plat en argent (750°/°°) ovale à bords moulurés. Travail Autrichien. Poids : 1564 g.
400 / 500 €

111. Théière en argent (800°/°°) à décor de frise de lauriers, piétement quadripode terminé par des sabots, à une anse, bouton
pomme de pin. Travail Polonais. Poids brut : 658 g.
150 / 180 €

*120. Plateau en argent (800°/°°) ciselé de cartouches et entrelacs feuillagés, orné d’une armoirie surmontée d’une couronne,
à poignées tournées en ivoire. Travail Autrichien. Poids brut :
1634 g. (Accident).
400 / 500 €

112. Saucière et son plateau adhérent en argent (800°/°°) à
bords contours. Travail Polonais, maître orfèvre G. Frey et Sohne. Poids : 402 g.
80 / 100 €
113. Un plat creux en argent (800°/°°) à bords contours. Travail
Polonais, maître orfèvre Metzel. Poids : 1010 g.
250 / 300 €
114. Verseuse à une anse en argent (800°/°°) côtes godronnées.
Travail Polonais. Poids : 154 g.
40 / 50 €
115. Verseuse à long col à une anse sur piédouche en argent
(800°/°°). Travail Polonais. Poids : 230 g (chocs).
50 / 70 €
116. Deux flambeaux en argent (800/°°) montés en lampe fût
balustre à décor annelé. Travail Tchécoslovaque. Poids brut :
606 g. On y joint un flambeau en argent à décor repoussé de
godrons, fût balustre (accident). Poids brut : 404 g.
200 / 300 €
117. Paire de flambeaux en argent montés en lampe, piétement mouluré, chiffré FK (cassé). Travail Hongrois. Poids : 566 g.
80 / 100 €
118. Plat rond en argent (900°/°°), aile à décor repoussé de
grappes de raisins. Travail étranger. Poids : 704 g.
150 / 180 €

121. Deux coupelles en argent repoussé de fleurs et motifs géométriques, piétement tripode. Poids : 82 g. On y joint une salière
en argent (800°/°°), bordure de frise de fleurs (chocs). Poids : 26 g.
30 / 50 €
122. Jatte en argent (830°/°°) à bords contours. Travail Allemand. Poids : 492 g.
120 / 150 €
123. Plat ovale en argent (800°/°°) à bords contours. Travail Polonais. Poids : 1036 g. On y joint un plat ovale à bord mouluré
en argent (800°/°°). Travail Allemand. Poids : 1042 g.
550 / 650 €
124. Verseuse tripode en argent (800°/°°), à décor de frise
d’oves, piétement tripode terminé par des pattes d’animal, bec
verseur en forme de tête d’animal, anse en bois noirci, orné
d’un blason. Travail Allemand. Poids brut : 494 g.
120 / 150 €
125. Douze cuillères à moka en argent et vermeil, prise tournée
terminée par des sabots. Travail Hongrois. Poids : 102 g.
30 / 50 €

128

126

130

129

130
130

126. Paire d’élégants bougeoirs en argent (875 °/°°), le fût partiellement cannelé, la base ronde striée verticalement, appliqués d’un chiffre L sous couronne princière russe formé par des
colonnes dans un médaillon en feuilles de laurier retenu par
un ruban. (Restaurations). Kiev, 1899-1908. Orfèvre : KB, maître
inconnu mais actif à Kiev pendant cette période.
H. : 18 cm. Poids brut : 460 g.
600 / 800 €
127. Lot de 4 cuillers dont 2 russes en argent (875 °/°°) à
manche en partie torsadé, une par Khlebnikov ; les 2 autres en
argent (800 °/°°) dont une en forme de louche gravée d’un monogramme sous couronne comtale, travail étranger. Bon état.
Fin du XIXe - début du XXe siècle. Poids total : 106 g.
80 / 100 €
128. Sucrier en argent (875 °/°°) de forme balustre à décor ciselé de deux frises de palmes de style néoclassique, les anses
en forme de cygnes finement ciselées. (Légères usures). Saint-Pétersbourg, 1894. Orfèvre : N. Yanitchkin. H. : 12 cm, L. : 14,5 cm.
Poids : 392 g.
300 / 500 €
129. Passe-thé en argent (875 °/°°), le manche ciselé de style
rocaille orné d’une coquille, la partie recevant le thé ajourée
avec intérieur en vermeil. Bon état. Saint-Pétersbourg, 1841.
Orfèvre : Igor Sepye. L. : 17 cm. Poids : 42 g.
60 / 80 €
130. Lot de 5 objets russes en argent (875 °/°°) : 1 paire de salerons de forme balustre (travail étranger vers 1900 importé
en Russie), 1 tcharka à décor ciselé d’un aigle (Moscou, 1778)
et 2 verres à vodka sur piédouche (Moscou, fin du XIXe siècle).
(Légers chocs). Poids total : 110 g.
120 / 150 €
130bis. Cuillère passe-thé en argent et vermeil (875 °/°°), le
manche à décor ciselé en trompe l’oeil imitant des branches
de bois tressées. (Accident ressoudé). Saint Petersbourg, 1856.
orfèvre : CGF, non repertorié. Poids: 14 g, L.20 cm
80 / 120 € Frais judiciaires 14,40 % ttc

131. Coupe sur piédouche à 2 anses en argent. Travail Anglais.
Poids brut : 210 g.
40 / 60 €
132. Deux pinces à sucre en argent, (800°/°°) prise en serre
d’aigle, chiffré W. Travail Anglais : 42 g.
10 / 15 €
133. Dans le goût de Gabriel VIARDOT (1830-1906). Miroir de
toilette en bronze doré de forme mouvementée, surmonté d’un
dragon. H. : 47 cm, L. : 30 cm.
300 / 500 €
134. Travail Anglais. Coffret de voyage en acajou et garniture
de laiton, serrure signée Piccadily, J.Bramah, l’intérieur tendu
de velours rouge comprenant : 5 flacons en verre taillé, bouchons en argent, nécessaire de brosserie, nécessaire de toilette.
300 / 500 €
135. Homme debout au drapé en bois sculpté polychrome,
manque les bras. (Accidents, manques, fente). H. : 60 cm.
100 / 150 €
136. Saint à la colombe en bois polychrome (manque les bras).
H. : 39 cm.
80 / 120 €
137. Saint Sébastien en bois sculpté polychrome. H. : 36 cm.
150 / 180 €
138. Vierge à l’enfant en bois polychrome (couronne rapportée). H. : 63 cm.
150 / 180 €
139. Ange en bois polychrome (base rapportée). H. : 40 cm.
80 / 120 €
139bis. Paire de flambeaux en bois doré figurant des anges sur
des nuées. H. : 27 cm.
120 / 150 €

TABLEAUX

140

141

140. Ecole du XVIIe siècle. Quai animé. Sanguine sur papier. 13,5 x 20 cm.
Cachet de collection en bas à droite.
400 / 600 €
141. Ecole du nord du XVIIIe siècle. La halte des chevaux. Pierre noire et réhaut de blanc sur papier bleu. 27 x 33 cm. (Indication de collection marque
manuscrite Collection de Su Vian).
300 / 400 €
142. Ecole italienne du début du XVIIIe siècle, entourage de Carlo MARATTA.
Scène mythologique. Plume, pierre noire et sanguine. 37,5 x 25 cm. (Notice
au verso d’une exposition Noël ANNESLEY).
600 / 800 €
143. Ecole du nord du XVIIe siècle. Un lion dévorant un cheval. Huile sur
panneau. (Usures, repeints). 25 x 38 cm.
500 / 600 €
144. Ecole du XVIIe siècle. La moisson. Huile sur toile (restauration).
45,5 x 56,5 cm.
500 / 700 €

142

143

144

145. Ecole du XVIIIe siècle. Femme allaitant. Tondo, huile sur
toile contrecollée (restaurations). 31,5 x 31,5 cm.
400 / 600 €

145

146. Ecole Néoclassique du XIXe siècle. Femme et enfant. Esquisse, huile sur panneau, (restauration). 27 x 34 cm.
200 / 300 €
147. JACOBS Jacob A. (1812-1879). Marine. Huile sur toile.
29 x 34,5 cm.
600 / 800 €
148. Etienne-Gustave AUBIN (1821-1856). Paire de pastels ovales
figurant un homme et une femme, signés Aubin, datés 1851. A
vue 72 x 58 cm. (Restaurations).
2000 / 2500 €
149. Louis RIQUIER (1792-1884), Ecole belge. La balancoire sur
la plage. Huile sur panneau, signée en bas à droite, datée 1824
(fente). 22 x 36 cm.
600 / 800 €
150. Léon VOIRIN (1833-1887). Couple en promenade. Huile sur
toile contrecollée, signée en haut à gauche. 14,5 x 20,5 cm.
300 / 500 €
151. S. VIEGNIER (XIXe siècle). Le Calvaire. Huile sur panneau,
signé en bas à droite, daté 1853. 45 x 38 cm.
200 / 300 €
146

149
150

152
156

152. Gustave DORE (1832-1883). Scène de rue en Espagne.
Huile sur toile vers 1862, signée en bas à droite. 24 x 19 cm.
(Usures).

1500 / 2000 €
153. Pierre CATRUFO (Genève-Paris1854). Paysage avec berger
et bergère. Huile sur toile signée en bas à gauche. 70 x 98 cm.
1000 / 1500 €
154. Ecole française du XIXe siècle. Scène de procession dans
un paysage montagneux. Pastel sur papier, contrecollé sur carton, monté sur chassis. Sous cadre. 40 x 57 cm.
200 / 300 €
155. Ecole française du XIXe siècle. Paysage. Huile sur bois.
Cadre en bois doré à décor de feuilles de chêne. 55 x 46 cm.
250 / 350 €
156. Dans le goût d’Alfred de DREUX (1810-1860). Chevaux et
lévrier. Huile sur toile rentoilée et signature apocryphe.
36,5 x 45 cm.
400 / 500 €

161

157. Ecole du XIXe siècle. Les vaches. Huile sur panneau (restau-

rations en bas à gauche). 18,5 x 25 cm.

150 / 180 €

158. Ecole française du XIXe siècle. La diseuse de bonne aventure. Huile sur panneau. 32 x 40 cm.
1000 / 1500 €
159. Constant TROYON (1810-1865). Vaches dans un pré. Huile
sur toile, signée en bas à gauche. 18 x 26 cm.
800 / 1000 €
160. Pierre Jules MENE (1810-1879). Deux lévriers à la pomme.
Bronze en patine doré. H. : 18 cm, L. : 22 cm.
300 / 400 €
161. Lévrier en bronze ciselé, base en marbre jaune.
L. : 18 cm, l. : 10 cm.
80 / 120 €

160

161bis. Nicolas MOREAU (1820). Chienne et chiots.
Huile sur toile contrecollée, signée en bas à droite.
61 x 76 cm.
400 / 600 €
162. Tableau horloge musicale. Chasse à cour. Huile
sur toile. Mécanisme à carillon et cylindre à musique,
sonne l’angelus. 62 x 78 cm.
1800 / 2200 €
163. Tableau horloge. Port. Huile sur toile (restauration). Mouvement à complication, sonne l’angélus.
73 x 58 cm.
600 / 800 €

164. Tableau horloge. Le retour au village. Huile sur
toile. Mécanisme à carillon, cylindre à musique sonne
l’angelus. 59 x 72 cm.
1800 / 2200 €
165. Ecole Suisse du XIXe siècle. Scène de fête de village. Huile sur toile rentoilée. 63 x 48 cm.
300 / 400 €

161bis

162

164

166. Ecole du XIXe siècle. Paysage lacustre. Huile sur toile
signée en bas à droite GARNIER (restauration). 42 x 54 cm.
200 / 300 €
167. Ecole du XIXe siècle. Les lavandières. Huile sur panneau. 12,5 cm x 21 cm.
80 / 120 €
168. Ecole du XIXe siècle. Scène lacustre animée. Huile sur
toile (restaurations). 50 x 65 cm.
250 / 350 €

165

169. Ecole française XIXe siècle.
Le singe peintre. Huile sur panneau, trace de signature en bas à
droite. 23 x 33 cm.
400 / 500 €
170. Léon-Louis LECLAIRE (1829).
La halte. Huile sur toile. Signée en
bas à gauche, datée 1877.
26 x 80 cm.
250 / 350 €
169

171. LOVENFOSSE (XIXe siècle).
Le peintre. Huile sur toile signée en
haut à gauche, située à Andremont
le 16 octobre 1893 (restaurations).
78 x 59 cm.
150 / 200 €
172. Dans le goût de Narcisse DIAZ
DE LA PENA (1807-1876).
Femme entourée de putti. Huile sur
toile contrecollée sur carton.
34,5 x 25 cm.
300 / 400 €
173. Ecole de Barbizon.
Arbres. Huile sur toile (restaurations).
46 x 38 cm.
120 / 150 €
174. J. LEGAL. Ecole française du
XIXe siècle.
Campement berbère en bord de
mer. Huile sur toile signée en bas
à droite. 38 x 61 cm. (Restaurations).
400 / 600 €

175

175. Charles LIEBERT (XIX-XXe).
Portrait d’homme oriental. Huile
sur toile, signée en bas à gauche et
inscrite Alger en haut à droite.
33,5 x 24,5 cm.
350 / 400 €

182

184

176. Charles LIEBERT (XIX-XXe).
Portrait d’homme oriental fumant.
Huile sur toile, signée en bas à
gauche et inscrite Alger en haut à
droite. (Déchirure). 33,5 x 24,5 cm.
250 / 300 €
177. Louis PATERNOSTRE (1824-1879).
Course de chevaux. Huile sur toile
(restauration). 41,5 x 33,5 cm.
300 / 500 €
178. Lucien OTT (1870-1927).
Paysages. 4 dessins à la pierre noire
et 12 dessins divers.
300 / 400 €
179. Lucien OTT (1870-1927).
Paysages. 6 dessins à la pierre noire
et une huile sur toile.
200 / 300 €
180. Lucien OTT (1870-1927).
Paysages. 2 dessins à la pierre noire
et une huile sur toile.
200 / 300 €
181. Ecole francaise du XIXe siècle.
Le poivrot. Huile sur panneau.
32 x 24 cm.
80 / 120 €
182. SORLAIN Jean. (1859-1942).
Pont animé. Huile sur toile, signée
en bas à droite; 41 x 33 cm.
200 / 300 € Frais judiciaires 14,40 % ttc
183. LAUVRAY (1870-1950).
Les berges. Huile sur toile, signée
en bas à gauche. 31 x 38 cm.
200 / 300 €
184. Ecole du XXe siècle.
Les ponts de Paris. Huile sur toile.
32 x 40 cm (manques).
300 / 500 €

185. Ecole française vers 1920.
Portrait de cheval de course et
son jocket à Chantilly. Gouache
sur papier, monogrammé en bas
à droite « EA». A vue 21 x 27 cm.
300 / 400 €
186. HOUWAERT (XXe siècle).
Course de chevaux.
Huile sur panneau, signée en
bas à gauche. 23,5 x 32 cm.
150 / 200 €
187. Ecole du XXe siècle.
La plaine de Chartres. Huile sur
toile. 30 x 46 cm.
120 / 150 €
188. Jules Désiré LUBIN (1854- ).
Enfant au canotier.
Huile sur toile, signée en bas à
droite. 24,5 x 19 cm.
300 / 500 €
189. Ecole du XXe siècle.
Deux personnages attablés.
Huile sur toile. 32 x 24,5 cm.
150 / 200 €
190. Jean PUY (1876-1960).
Portrait d’un personnage de
couleur.
Huile sur toile, monogrammée
JP. 28 x 26 cm.
350 / 450 €
191. Ecole française vers 1930.
Rue de la lune.
Huile sur toile dans le goût de
Fenninger. 41 x 33 cm (manques).
250 / 350 €

192. Ernest VAUTHRIN (1878-1949).
Thoniers en Bretagne.
Huile sur toile. Signée en bas à
droite. 50 x 65 cm.
1000 / 1500 €
193. Antoine BOURDELLE (1861-1929).
Cariatide 1879, plâtre original,
H. : 41 cm, L. : 17,5 cm, P. : 21 cm.
Un exemplaire au musée Bourdelle non signé non daté. Sous
le numéro 84 du catalogue
GIANOU et Michel DUFET. Bourdelle, édition 1984. (Bon état).
1000 / 1500 €
194. Jean Gabriel DOMERGUE
(1889-1932). Portrait d’enfant.
Pastel et crayon, signé en bas à
droite et daté 1917. 23,5 x 18 cm.
300 / 500 €
195. Maurice MARLIN (XXe).
Eglise Bretonne, chapelle de
Tronoën, Permanarch. Huile sur
toile. 38 x 46 cm.
200 / 300 €
196. CLEMENT-SERVEAU (1886-1972).
Femme nue allongée.
Huile sur toile, signée en bas à
gauche et datée 38. 33 x 45,5 cm.
300 / 500 €

193

197. Ecole du XXe siècle.
Portrait d’homme. Groupe en
bronze, base en marbre noir.
(Eclat). Mr Chaussons, industriel.
250 / 300 €
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MOBILIER
198

203bis

198. Commode légèrement cintrée à
ressaut central en placage de bois de
rose dans des encadrements de filets
de grecques de bois clair, ouvrant par
trois tiroirs en ceinture et deux tiroirs
sans traverse. Elle repose sur quatre
pieds cambrés. Epoque Transition.
Riche garniture de bronzes ciselés et
dorés tels que chutes, anneaux de tirage, sabots et tablier. Elle est coiffée
d’un plateau de marbre brèche d’Alep.
Estampille de Riesener et poinçon de
jurande JME. (Replacages, restaurations
dans les fonds).

L. : 126 cm, H. : 85 cm, P. : 56 cm.
3000 / 5000 €
199. Pendule en bronze doré figurant
une allégorie de la peinture, le sujet posé sur une architecture à deux
niches latérales garnies de vases, cadran émaillé blanc, chiffres romains.
(Clef et balancier). Epoque Empire.
(Restauration, manque).

H. : 45 cm, L. : 28 cm, P. : 13,5 cm.
Bibliographie : Marie-France Dupuy Bayle,
Pendules du Mobiler National 1800-1870,
Faton Edition, 2006, modèle similaire reproduit p. 73.

1300 / 1500 €
212

200. Paire de flambeaux, le fût en
forme de canon en bronze doré surmonté de deux boulets patiné noir,
base composée d’une pyramide de
boulets en bronze patiné noir. Travail
du début du XIXe siècle. H. : 31cm.
2500 / 3500 €
201. Trumeau en bois doré, orné d’une
toile figurant un homme le bras levé
dans le gout de l’antique. Travail du
début du XIXe siècle.
400 / 600 €
202. Lustre corbeille à huit bras de lumières, à pendeloques en verre taillé.
Style Louis XV.
300 / 500 €
203. Pendule en bronze doré à cadran
émaillé blanc et chiffres romains surmonté d’une cassollette et maintenue

199

200

par deux colonnes se terminant par
des vases fleuris. Avec clef et balancier, mouvement postérieur. Fin XVIIIe
siècle. (Fêle au cadran).
800 / 1200 €
203bis. Paire d’appliques à pendeloques à trois bras de lumières en fer
forgé doré à décor de feuillages.
H. : 55 cm.
250 / 350 €
204. Secrétaire à «guillotine» en noyer
ouvrant en partie supérieur par deux
portes grillagées, un tiroir, un abattant
dévoilant des casiers et sept tiroirs et
deux portes en partie basse, montant
en demi colonne cannelé, pieds toupies.Travail de la fin du XVIIIe siècle.
H. : 185 cm, l. : 90 cm, P. : 85 cm.
800 / 1200 €
205. Pendule à quatre colonnes en os
surmonté de cassolettes, décor rapporté de Diane chasseresse, cadran
émaillé blanc surmonté de Vénus et
amour. Travail du XIXe siècle.
H. : 30 cm, L. : 17,5 cm, l. : 10 cm.
250 / 350 €
206. Paire de pique-cierges en bois redoré, fût à décor de cannelures et de
feuillages, base ronde. H. : 63 cm . On y
joint un porte pique-cierge tripode en
bois doré, fût balustre. H. : 61 cm.
200 / 300 €
207. Paire de chenets en bronze doré
sculpté d’un dragon et volutes feuillagés, surmonté d’un pot à feu. Travail
du XIXe siècle de style Louis XV.
H. : 46 cm, L. : 31 cm. On y joint une
barre à feu.
200 / 300 €
208. Pendule en bronze doré et patiné
figurant un cheval au galop, porte une
signature Mène fils, frise d’entrelacs
feuillagés en bronze doré. Cadran rond
émaillé à chiffres romains. Epoque Restauration. H. : 49 cm, P. : 14 cm, l. : 37 cm.
1200 / 1500 €

209. Paire de flambeaux en bronze argenté sculpté de fleurs, moulures et
agrafes feuillagées. H. : 30 cm.
300 / 500 € Frais judiciaires 14,40 % ttc
210. Deux bougeoirs de toilette en
bronze argenté sculpté de frise de lauriers et agrafes feuillagées. H. : 9 cm.
120 / 150 € Frais judiciaires 14,40 % ttc
211. Deux flambeaux en bronze doré
sculpté d’agrafes feuillagées et moulures. H. : 30 cm.
250 / 300 € Frais judiciaires 14.40 % ttc
212. Bibliothèque à hauteur d’appui en
placage de bois de rose dans des encadrements de filets de bois clair, ouvrant
par deux vantaux grillagés, chutes et
entrées de serrure rocaille en bronze
ciselé et doré, coiffée d’une plateau de
marbre brèche d’Alep. Style Régence.
L. : 147 cm, P. : 45 cm, H. : 137 cm.
1800 / 2200 €
213. MAISON GARGIULO.
Exceptionnel guéridon en placage de
loupe et bois noirci à exceptionnel décor marqueté de bois teinté et peint.
Le plateau mobile à douze pans coupés présente en son centre une scène
quadrangulaire à sujet de couple à
l’antique, faune et enfant jouant, s’inscrivant dans des losanges entrelacés,
à riche encadrement de frises de chevaux marins et masques de grotesques.
Le pourtour du plateau est marqueté
d’un décor de scènes antiquisantes sur
chaque pan. Il repose sur un fût triangulaire encadré de trois colonnettes
tournées à riche décor de grotesques à
piétement tripode.
Le plateau est signé GARGIULO.
Italie, Sorrento, circa 1890.
(Légers accidents et manques).

81,5 x 98,5 cm.
10000 / 12000 €

Notes : Notre guéridon peut être rapproché de plusieurs oeuvres signées Gargiulo :
- Christie’s New York, vente du 24 avril 2003, lot 245, table signée.
- Christie’s New York, vente du 28 octobre 2003, lots 161 et 162, deux tables signées, le
lot 161 très proche de la table que nous présentons.
- Sotheby’s New York, vente du 14 avril 2008, lot 566, table très proche de la notre signée.
- Claude Aguttes, Paris, vente du 18 mai 2011, lot 247, un panneau de marqueterie signée.
- Jackson’s auctioneer, vente des 15 et 16 novembre 2011, lot 130, un panneau de marqueterie signée.
La marqueterie de notre table s’inspire directement des fresques de Raphaël pour la
Galerie des Loges du Vatican en particulier les décors de grotesques que l’on retrouve
tant sur l’ensemble du piétement que sur le pourtour du plateau.
Tout au long des 18e et 19e siècles, il existait de nombreux ateliers dans la région de
Sorrento et Mantoue spécialisés dans la tradition séculaire de la marqueterie de bois
précieux et de la marqueterie de paille. Aucun autre atelier n’atteint le niveau des ateliers créés par la famille Gargiulo et qui est toujours actif aujourd’hui.
Les familles Gargiulo comptèrent de nombreux représentants à la fin du XIXe siècle, en
particulier Almerico, Giuseppe, Luigi. Almerico Gargiulo exposa à l’Exposition Universelle de 1867 de Paris. La maison Gargiulo livra des meubles pour le roi Ferdinand des
Deux-Siciles, en particulier un secrétaire de pente aujourd’hui conservé au palais royal
de Naples. Elle reçut enfin la visite du pape Pie IX venu choisir des meubles.
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214. Flambeau en étain à décor de 2 perruches en bronze de Vienne polychrome,
signé. H. : 18 cm.
120 / 150 €
215. Deux flambeaux peints en bronze
piétement tripode à décor de putti et
bacchantes pour l’un et de mascarons
pour l’autre. Travail du XIXe siècle dans le
style néo renaissance. H. : 25 cm et 27 cm.
150 / 200 €
216. Paire de flambeaux en bronze doré
à décor de grappes de raisins, piétement
tripode. Travail du XIXe siècle. H. : 26 cm.
150 / 200 €
217. Paire de flambeaux en bronze patiné
à décor de feuilles de lotus, piétement tripode, surmonté d’échassiers reposant sur
une tortue. XIXe siècle. H. : 43 cm.
300 / 400€
218. Suite de six chaises en placage
acajou, piétement jarret. Epoque Restauration. Garniture de tissu jaune.
120 / 150 €
219. Albert MARIONNET (1852-1910).
Vide-poche en bronze doré à décor en
semi relief d’épis de maïs, signé. L. : 16 cm.
120 / 150 €
220. Coupe en bronze doré figurant deux
sirènes et un poisson.
40 / 60 €
221. Claudius LINOSSIER (1893-1953).
Vase rouleau en dinanderie martelée à
patine rouge et dorée nuagée. Signée
«Linossier» et numéroté 18.
Vers 1930. H. : 17 cm. (Enfoncements).
800 / 1000 €
222. Deux fauteuils en placage de bois
clair, dossier gondole à gerbe en bois noirci, accoudoirs à enroulement, piétement
balustre, (restaurations). Travail Autrichien.
80 / 120 €
223. Paire de fauteuils en placage de bois
clair, dossier droit à gerbe en bois teinté
noir, bandeau à décor marqueté de lions
et frise feuillagée.Travail Autrichien.
150 / 180 €

223

224. Alfred Pierre RICHARD (1844-1984).
Harlequin sur une estrade tenant une
épée. Groupe en bronze à patine acajou,
signé. H. : 54 cm, L. : 17 cm, l. : 14 cm.
200 / 300 €
225. Grand plat en cuivre repoussé représentant Albert et Isabelle, Archiduc et
Archiduchesse d’Autriche. Bord orné de
branches de laurier et de chêne, d’armoiries et de trophées guerriers. Travail de la
fin du XIXe. Diam. : 98 cm.
300 / 350 €
226. Armoire en noyer mouluré et ronce
de noyer ouvrant par deux vantaux compartimentés à décor polylobé. Elle repose
sur des pieds cambrés et est coiffée d’une
forte corniche droite. Travail bressan du
XVIIIe siècle.
300 / 400 €
227. Lanterne en bois teinté noir et panneaux de verre à décor peint de scène
chinoise (accident). Travail du XIXe siècle.
300 / 500 €
228. Fine tapisserie des Flandres, fin
XVIIIe (Bruxelles), “Scène mythologique”
sur un fond de verdure. Belle polychromie. Caractéristique technique : soie et
laine. Bordures réencadrées à torsades
de feuillages et de gerbes de fleurs bleu
ciel et vieil or. 250 x 14,5 cm. (Restauration
d’entretien).

2200 / 2500 €
229. Panneau de fine tapisserie d’Aubusson, milieu XVIIIe “Le jeu du cerf volant”,
deux personnages jouant au cerf volant
sur un encadrement de végétation, petite
rivière au premier plan, fortification et village en perspective. 202,5 x 140 cm.
1500 / 2000 €
230. Galerie Kazak (Caucase) vers 1870.
Champ bleu nuit, six medaillons crenelés
incrustés de diamants, sabliers, tarentules et fleurs polychromes et multiples
symboles dont animaux. Huit bordures
dont la principale, rouge brique, à décor
géométrique multicolore. 384 x 108 cm.

(Quelques usures, restaurations d’usage).

300 / 500 €

231. Exceptionnel et très fin Naïntoudeshk, atelier impérial vers 1940.
Caractéristiques techniques : velours de
laine kork d’agneau soyeuse selectionné
au printemps et fleurs en soie. Chaines,
trames et franges en coton. Densité : 10
000 noeuds/dm2 environ. Champ ivoire
à arasbesques, de tiges richement fleuries entourant une large rosace centrale,
florale, étoile bleu ciel et rubis. Huit
bordures dont la principale rappelant le
champ central. 223 x 150 cm.
1500 / 2000 €
232. Tapis d’Aubusson, France fin XIXe
siècle, époque Napoléon III, à bouquet de
fleurs central sur fond noir, quatre écoinçons rappelant le médaillon central, cinq
bordures dont la principale, vieux rose
à torsades de feuillage. 220 x 164 cm.
(Quelques restaurations d’entretien).

700 / 1500 €

233. Rare et exceptionnel Agra (Inde)
vers 1870, champ vert bronze à décor de
double lampes à huile stylisées, encadré
de palmettes de fleurs et feuillages, entourées de serpentins gris perles, rubis
et saumonés. Six bordures dont la principale parme à semis de caissons floraux
entourés de feuilles 194,5 x 126 cm.
(Petites usures).

3000 / 5000 €
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