couv ART VALOREM 7 DEC:Mise en page 1

16/11/11

8:57

Page 1

ART VALOREM
MYRTILLE DUMONTEIL - SABINE SOURDOIRE

VENTES AUX ENCHÈRES ET EXPERTISES

www.art-valorem.fr
Myrtille Dumonteil | Sabine Sourdoire
Commissaires-priseurs habilités | SVV N° 2007 - 625
Téléphone : +33 (0)1 71 20 31 43 | fax. +33 (0)1 73 76 88 06

PARIS - MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011 - SALLE VV

couv ART VALOREM 7 DEC:Mise en page 1

16/11/11

8:57

Page 2

VENTES EN PRÉPARATION
7 FÉVRIER 2012
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
BIJOUX - ARGENTERIE - ART D'ASIE
MARS 2012
AFFICHES ET BANDES-DESSINÉES
AVRIL 2012
VENTE DE PRESTIGE

ART VALOREM

Myrtille Dumonteil | Sabine Sourdoire
Commissaires-priseurs habilités | SVV N° 2007 - 625
43 rue de Trévise | 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 71 20 31 43
Fax : +33 (0)1 73 76 88 06

info@art-valorem.fr|www.art-valorem.fr
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EXPERTS
TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS

Michel Maket
17, avenue de Messine - 75008 Paris
Tél : +33 (0)1 42 25 89 33

BIJOUX - HORLOGERIE - ARGENTERIE

Vendôme Expertise
25, rue Drouot - 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 42 46 80 86

ART D’ASIE

Cabinet Thierry Portier
26. boulevard Poissonnière - 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 48 00 03 41

ICONE

Mr Jean Roudillon
206 bd St Germain – 75007 Paris
Tél: + 33 1 42 22 85 97

MOBILIER ET OBJETS D’ART

Cabinet Authenticité - Laurent Hache - Cédric Henon
11, boulevard de Bonne Nouvelle - 75002 Paris
Tél : +33 (0)1 40 26 05 46 - 06 86 26 70 52
Lots décrits : 287, 295, 297, 299 à 304, 306, 308 à 311

1
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ART VALOREM
MYRTILLE DUMONTEIL - SABINE SOURDOIRE
MERCREDI 7 DECEMBRE 2011 à 14 heures
SALLE VV - 3 rue Rossini, Paris 9e

TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS
Collection de monsieur B.
BIJOUX - HORLOGERIE
ARGENTERIE
ART RUSSE
ART D’ASIE
CORAUX Collection de monsieur N.

MOBILIER ET OBJETS D’ART

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Mardi 6 décembre de 10h30 à 18h00
Mercredi 7 décembre de 10h30 à 12h00

COMMISSAIRES-PRISEURS

Myrtille Dumonteil
Sabine Sourdoire

CONTACT PENDANT L’EXPOSITION
ET LA VENTE

Tél : +33 (0)1 42 46 78 44
Fax : +33 (0)1 73 76 88 06
Mail : info@art-valorem.fr

CATALOGUE VISIBLE SUR

www.art-valorem.fr
www.auction.fr
www.gazette-drouot.com
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TABLEAUX MODERNES

1

1
DELPY Lucien Victor, 1898-1967
Chevaux et charrette de goémon
Huile sur isorel, signé en bas à droite.
50 x 100 cm

2800/3500 €

2

3

4

2
DELPY Lucien Victor, 1898-1967
Les voiliers au port
Huile sur toile signée en bas à gauche.
22 x 27 cm.
1000/1500 €

3
DELPY Lucien Victor, 1898-1967
Bateaux au port
Huile sur toile, cachet de la signature en bas a
gauche.
54 x 65 cm
1800/2500 €

4
DELPY Lucien Victor, 1898-1967
Quai animé
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
22 x 27 cm.
800/1500 €

3
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5

6

5
DELPY Lucien Victor, 1898-1967
Vue de ville
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche.
31,5x 23,5 cm.
250/350 €

6
CALLOT Henri, 1875-1956
Quai animé et voiliers
Huile sur carton toilé signé en bas à gauche
41 x 33 cm.
400/600 €

7

8
GENIN Lucien, 1894-1953
Restaurant coucou
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche,
19,5 x 23,5 cm
Collection de Monsieur B.
300/500 €

7
GEN PAUL, 1895-1975
Trois jockeys
Gouache et encre noire, signée en bas à gauche
48 x 63 cm.
2 000/3 000 €
PROVENANCE :
Maître Blache, Versailles, 8 déc. 1974, n°115
Collection de Monsieur B.
4
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9

9
GIHON Clarence Montfort, 1871-1929
Quai animé, La Chaume, Sables d’Olonne
Huile sur toile signée en bas à gauche.
23 x 29,5 cm.

10

11
GODARD Gabriel, né en 1933
Voilier au port, 1960
Plume et lavis d’encre noire (insolation), signé et daté en bas à droite,
55 x 40,5 cm.
Collection de Monsieur B.
100/180€

1500/2500 €

10
GIHON Clarence Montfort, 1871-1929
Port animé, Sables d’Olonne
Huile sur carton signé en bas à droite, signé et situé au dos.
33 x 41 cm.
1800/2600 €

12
LEVREL René, 1900-1981
Vue de Toulon, le Mourillon , 1931
Huile sur toile (usures), signée et datée en bas à droite.
33 x 41 cm.

13

13
SEBILLE Albert, 1874-1953
Voiliers au mouillage, 1902
huile sur toile (restaurations), signée et datée en bas à droite avec envoi.
32,5 x 40,5 cm.
500/600 €

5

300/500 €
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14

14
SEEVAGEN Lucien, 1887-1959
Chaumières Bretonnes
Huile sur toile, signée en bas à droite,
53 x 64 cm.
15
SEEVAGEN Lucien, 1887-1959
Paysage de campagne
Huile sur toile, signée en bas à droite,
60 x 50 cm.

15

400/600 €

18
SÉRUSIER Paul, 1864-1927
Chevalier
dessin aux pastels, non signé
16 x 25 cm.

250/350 €

19
VALTAT Louis, 1859-1962
Maternité
crayon noir sur papier beige, monogramme en bas à droite
23 x 26,5 cm.
600/800 €

1500/2000 €

16
SEGUIN Armand, 1869-1904
Bretonnes
gravure, épreuve d’essai, signée en bas à droite, titrée en bas au
milieu, 12,5 x 17,5 cm.
400/700 €

20
COUTELAS Robert, 1930-1985
Marins au bal, 1969
Aquarelle, signée et datée en bas à droite, 17 x 12 cm.
Collection de Monsieur B.

17
SELMERSHEIM-DESGRANGES Jeanne, 1877-1958
Saint Paul de Vence
Dessin à la mine de plomb, cachet du monogramme en bas à droite.
39 x 27 cm
400/500 €

21
DENIZARD Orens, né en 1879
Le dieu du mal “Il coupait les mains aux petits enfants, août 1915
huile sur carton, signé et daté en bas à droite avec envoi : “à l’ami
Félix de Saint Paul de Lion”.
62 x 41 cm.
200/400 €

17

19
6

60/100€
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22

22
JOUVE Paul 1878-1973
Panthère noire debout
Héliogravure en noir et rehauts à la gouache au pochoir
(procédé Jacomet, petites traces de gouttelettes d'eau vers le bas)
signée en bas à droite dans la planche
55,5 x 39,5 cm (à vue)
6000/8000 €
23
ÉCOLE MODERNE
Composition, intérieur cubisant
Huile sur carton, signature illisible en bas à droite.
45 x 35,5 cm.

26
GROMAIRE Marcel, 1892-1971
Nu aux bas noirs
Plume et encre noire, signé en bas à droite
25,5 x 32,5 cm
1500/2200 €

Collection de Monsieur B.

27
GROMAIRE Marcel, 1892-1971
Village au clocher
Burin (insolation), signée en bas à gauche.
17 x 23,5 cm.

150/200 €

24
POUGHEON Eugène Robert, 1886-1955
Étude pour les Amazones
Dessin aux pastels, cachet de la signature en bas à droite
27,5 x 27 cm.
Ce dessin est une étude pour le tableau “Les Amazones”
peint par l’artiste
800 / 1200 €
25
FABIEN Louis P., né en 1924
Nu au peignoir, 1965
Pastel, signé et daté en bas à droite
20,5 x 29 cm.
Collection de Monsieur B.

100/160 €

26
7

120/150 €
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29

28
LÉGER Fernand, 1881-1955
Couple et soleil
Lithographie en couleurs, H.C., signée en bas à droite,
43 x 59,5 cm.
200/300 €

30
POLSTERER Hilde, née en 1903
Composition aux tranches de melon, 1927
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
73 x 60 cm.
200/300 €

29
CHARCHOUNE Serge, 1888-1975
Le soleil, 1928,
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et
titrée au dos,
27 x 35 cm.
4000/7000 €

31
SJŒSTEDT Yvonne, XIX-XXe siècle
Le rayon de la mort, 1938
Huile sur carton (petites restaurations), signé en bas
à gauche
40,5 x 33 cm.
180/250 €

PROVENANCE : Galerie Thessa Herold, 3 avril 2007.
Collection de Monsieur B.

34

35
8
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36

32
TRAZ Georges de, 1881-1955
Nature morte à la pipe et à la bouteille, 1917
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite.
50 x 54 cm.

150/250 €

33
BELLMER Hans, 1902-1975
Visages et mains
Lithographie en noir, EA IX/XXX (rousseurs), signée en bas à droite
47 x 31 cm.
Collection de Monsieur B.
80/140 €

37

39
GUTH Hella, né en 1912
Composition surréaliste
Huile sur panneau (petites fentes et restaurations),
signée en bas à droite.
55 x 48 cm.

34
ECOLE MODERNE
Maternité, 1958
Huile sur toile (craquelures), signée et datée en bas à gauche,
contresignée et titrée au dos
72,5 x 59 cm.
200/400 €

800/1000 €

40
LABISSE Félix
Dalila, 1973
Lithographie en couleurs sur Japon, E.A. (légère insolation),
signée en bas à droite
64,5 x 41,5 cm.

35
MODIGLIANI Jeanne, 1918-1984
Matador et toro corrida, 1968
Huile sur toile (craquelures), signée et datée en bas à droite.
81 x 65 cm.
800/1200 €

Un certificat de Monsieur Robert Martin en date du 24/12/1973
sera remis à l’acquéreur.
Collection de Monsieur B.

36
FERREN John Millard, 1905-1970
Composition à la carte de France, 1931
Huile sur toile (restaurations), signée et datée en bas à droite.
33 x 46 cm.
600/800 €

50/80 €

41
MASSON André, 1896-1987
“Torse tatoué“
Lithographie en couleurs sur vergé, HC XX/XXV, signée en bas à
droite, 31 x 24 cm.
Collection de Monsieur B.
80/140 €

37
TOYEN, 1902-1980
Femme à l’orchidée, 1937
Plume, encre de Chine et aquarelle (insolation), signée et datée en
bas à gauche
23,5 x 18,5 cm.
1800/3000 €

42
MERYEN, XXe siècle
« Paysage futuriste »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
80,5 x 45 cm

PROVENANCE : Galerie Natalie Seroussi, 27 octobre 2004.
Collection de Monsieur B.

200/300 €

43
MORETTI Raymond, 1931-2005
Blonde et brune
Lithographie en noir, n°45/185, signée en bas à droite
54 x 49 cm.

38
FINI Léonor, 1908-1996
Danseuse
Lithographie en couleurs, EA (insolation), signée en bas à droite,
35 x 22 cm.
Collection de Monsieur B.
30/50 €

Collection de Monsieur B.

9

30/50 €
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44

44
PICABIA Francis, 1879-1953
Nus, transparence
Crayon noir et estompe, signé en bas à droite
31,5 x 24 cm.

6000/10000 €

PROVENANCE : Galerie Natalie Seroussi, Paris, 4 octobre 1996
EXPOSITION : Musée Pobo Galego de Saint Jacques de Compostelle, Espagne, Francis Picabia,
23 juin-23 août 1996, reproduit p.46 sous le n°39
Collection de Monsieur B.
Un certificat du comité Picabia sera remis à l’acquéreur.

10
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45

47

46

47
LACHIEZE-REY Henri, 1927-1974
Baigneur à la plage, 1964
Pastel, signé et daté en bas à droite,
20 x 36 cm.

45
LACHIEZE-REY Henri, 1927-1974,
Les trois palmiers, 1962
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos
33 x 46 cm.
Collection de Monsieur B.
3000/4000 €

Collection de Monsieur B.

350/500 €

48
QUIRANTE, XXe siècle
Nu à la toilette
Peinture et technique mixte sur toile (très petits manques), signée en
bas à droite
92 x 73 cm.
Collection de Monsieur B.
120/200 €

46
LACHIEZE-REY Henri, 1927-1974
La pétanque, 1966
Huile sur toile, signée et datée en haut au milieu, contresignée,
datée et titrée au dos
41 x 24 cm.
Collection de Monsieur B.
2000/3000 €

11
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49
CLAVÉ Antoni, 1913-2005
Roi à la pipe
Lithographie en couleurs, E.A., signée en bas à droite avec envoi,
71 x 51 cm.
Collection de Monsieur B.
300/500 €
50
DOMELA César, 1900-1992
Composition, 1974
Lithographie en couleurs, n°36/60, signée et datée en bas à droite,
49,5 x 29 cm.
Collection de Monsieur B.
100/180 €
51
DUBUFFET Jean, 1901-1985
Coucou bazar, 1973
Lithographie en couleurs sur papier de format irrégulier, n°96/200,
monogramme et date en bas à droite
65,5 x 49 cm.
On y joint une affiche lithographique non signée mesurant
68,5 x 51,5 cm.
500/800 €
52
GOETZ Henri, 1909-1989
Sans titre rose et bleu, 1987
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée au dos, annotée :
galerie G.W Fontainebleau. 73 x 92 cm.
1000/1500 €
53
GUIGNEBERT Jean-Claude, né en 1921
Nu bleu
Huile sur carton marouflé sur toile (petits accidents), signé en bas à
gauche, 65 x 50 cm.
Collection de Monsieur B.
200/300 €
51

54
GUIGNEBERT Jean-Claude, né en 1921
Sans titre bleu et rouge
Lithographie en couleurs, n°5/50 (griffure et insolation), signée en
bas à droite et envoi en bas à gauche, 49 x 38 cm.
Collection de Monsieur B.
30/50 €
55
HARTUNG Hans, 1904-1989
1756-379, 1956
Lavis d’encre de Chine sur papier, signé au dos,
26,5 x 20 cm.
Provenance :
Galerie Brimaud, Paris, 29 février 2008.
Collection de Monsieur B.

52

55
12

3000/5000 €
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56

56
LAM Wilfredo, 1902-1982
Eribanganda, reine des Lacandons,(série des Lacandons) 1978
Pastel sur papier noir (petits trous en haut au milieu), signé et daté en bas à droite
62,5 x 48,5 cm.

12000/20000 €

Un certificat de Lou Laurin-Lam en date du 22/05/2006 sera remis à l’acquéreur.
Collection de Monsieur B.

57
LAM Wilfredo, 1902-1982
Monstres
Lithographie en couleurs n°53/300 (insolation), signée en bas à droite
38 x 56 cm.
120/200 €

Collection de Monsieur B.

58
HEROLD Jacques, 1910-1987,
Sans titre, lithographie en couleurs, n°38/75 (insolation), signée en bas à droite
40,5 x 34 cm.
60/100 €

Collection de Monsieur B.
13
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59
MICHAUX Henri, 1899-1984
Mouvement, 1951
Encre de Chine, monogrammé en bas à droite
30 x 24 cm.

1800/2800 €

PROVENANCE: Galerie Paul Facchetti, Paris: Galerie Thena Herold,
exposition Michaux/Zao Wou Ki, oct. 1993, cat. p.29
(selon une étiquette au dos)
Collection de Monsieur B.

60
LANSKOY André, 1902-1976
Composition colorée
Lithographie en couleurs n°90/100, signée en bas à droite
65 x 50,5 cm.
Collection de Monsieur B.
120/150 €
61
TAL-COAT Pierre, 1905-1985
Sans titre fond rose
Deux eau-fortes en couleurs, n°214/300 sur une même feuille
(insolation), signées en bas à droite, 31 x 47,5 cm à vue.
Collection de Monsieur B.
70/120 €

59

62
TAL-COAT Pierre, 1905-1985
Sans titre fond bleu
Deux eau-fortes en couleurs, n°178/300 sur une même feuille
(insolation), signées en bas à gauche, 31,5 x 47,5 cm à vue.
Collection de Monsieur B.
70/120 €
63
VANIER Bernard, né en 1927
Sans titre rouge
technique mixte sur papier, signé en bas à gauche, cachet de la vente
d’atelier au dos du montage
49 x 64 cm.
80/140 €
64
VÉNARD Claude, 1913-1999
Coupe et pichet rouge
Huile sur toile (craquelures et manques), signée en bas à gauche
65 x 54 cm.
Collection de Monsieur B.
2500/3500 €

64
14
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65
ALECHINSKY Pierre, né en 1927,
Ductile, Arles, 1985
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite, contresignée,
titrée et située sur le châssis
133 x 69 cm.
14000/20000 €
PROVENANCE : Galerie Thessa Herold, 11 octobre 1996
Collection de Monsieur B.

66
ALECHINSKY Pierre, né en 1927
Tête bleue
Lithographie en couleurs, n°237/300, signée en bas à droite
24,5 x 29,5 cm.
Collection de Monsieur B.
120/200 €

65

67
ARDEN-QUIN Carmelo, 1913-2010
Disque rouge, 1960
Encre noire et collage sur papier beige, signé et daté en bas à droite
26,5 x 20 cm.
PROVENANCE: Galerie Krief, 23 juillet 1991
Collection de Monsieur B.

1500/2500 €

67
15
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68
BERTHOIS-RIGAL Bernard, né en 1927
Composition aux oiseaux et figures, 1978, technique
mixte sur papier froissé et collage de tissus, signé et
daté en bas à droite
80 x 67 cm.
Collection de Monsieur B.
180/300 €
69
CÉSAR, 1921-1998
Cafetière aplatie, Nice, 1974
Technique mixte sur panneau sous plexiglas, signé,
daté et situé en bas à droite
69 x 59,5 x 5 cm.
Collection de Monsieur B.
5000/8000 €
70
GAROZZO Giovanni, né en 1938
Sans titre
Deux eau-fortes n°34/52 et n°19/20, signées en bas à
droite, une datée 1970
15,5 x 14 cm et 12,5 x 8 cm.
Collection de Monsieur B.
30/50 €
71
MESSAGIER Jean, 1920-1999,
Echangeur de matières
Eau-forte en couleurs n°289/300 (insolation), signée
en bas à droite, titrée en bas au milieu
39 x 54 cm.
Collection de Monsieur B.
60/100 €
72
MESSAGIER Jean, 1920-1999,
Carte de visite de la Lune
Eau-forte en couleurs n°80/300 (insolation), signée en
bas à droite, titrée en bas à gauche
38 x 52 cm
Collection de Monsieur B.
60/100 €
69

73

74

73
KORAB Karl, né en 1937
Nature morte, 1978
Gouache, signée et datée en bas à droite,
annoté sur le montage :
JK 2615
22,5 x 23,5 cm.
Collection de Monsieur B.

74
LJUBA, né en 1934
La nostalgie doublée, 1977
Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos
60 x 92 cm.
Collection de Monsieur B.

600/1000 €

16

1500/2500 €
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76

77

75
REBEYROLLE Paul, 1926-2005
Tache verte
Lithographie en couleurs, n°6/75 (rousseurs), signée en bas à droite,
34 x 27 cm.
Collection de Monsieur B.
60/100 €
76
TYSZBLAT Michel, né en 1936
Sans titre rayures, 1968
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite,
100 x 81 cm.
Collection de Monsieur B.

1000/1600 €

77
TYSZBLAT Michel, né en 1936
Aging, 1975
Acrylique sur toile (très petites craquelures), monogramme et date en
bas à droite, titrée et datée sur le châssis,
97 x 90 cm
Collection de Monsieur B.
1000/1600 €
78

BIOULES Vincent, BROTO, COMBAS Robert,
PENONE Giuseppe et divers
NOISE N°2, 1985
Revue, édition Maeght, non signé
37 x 27 cm.
40 / 70 €
79
ARNAL François, né en 1924
Laissez-le vivre. Série des découvertes, 1990
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas à droite
130 x 97 cm.
PROVENANCE : Galerie Krief, Paris, 26 octobre 1990
Collection de Monsieur B.

80
ANKAOUA Christine, née en 1945
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite
137 x 150 cm

2500/3500 €
79

400 / 700 €

17
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81

81
WESSELMANN Tom, 1931-2004
Open ended nude #71, 1975
Mine de plomb et aquarelle, signé, daté et numéroté en bas à gauche, “R” en bas à droite
11 x 25,5 cm.

18000/25000 €

PROVENANCE : Galerie 1900-2000, 16 octobre 1987
Collection de Monsieur B.

82
BUZZATI Dino, 1906-1972
Femme liée, 1967
Crayon et encre noire dans un encadrement en bois et
cordes, signé et daté en haut à droite
30 x 40 cm.
ANCIENNE PROVENANCE :
Vente Calmels Cohen S.V.V., Paris, 21 mars 2004

82

18

1500/2500 €
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88

83
AESCHBAECHER Arthur, né en 1923,
Collages éclatés, 1963
Technique mixte, affiches lacérées et collages, signé et daté
en bas à droite
75 x 42 cm.
2500/4000 €
PROVENANCE : Galerie Krief, 3 décembre 1994
Collection de Monsieur B.

84
COMBAS, BRINDEL, DI ROSA
Bateau
Album d’assemblage n°79/100, signé par les trois artistes
30 x 21 cm.
1200/2000 €
85
GUARIENTI Carlo, né en 1923
Interdiction de stationner
Lithographie en couleurs, n°47/100, signée en bas à droite
53,5 x 43 cm.
Collection de Monsieur B.
30/50 €

83

86
HAINS Raymond, 1926-2005
Affiches lacérées sur métal, 1961,
Collage d’affiches et technique mixte sur panneau en métal
marouflé sur panneau de bois, signé et daté au dos,
51 x 57 cm.
6000/9000 €
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur
PROVENANCE : Collection de M. Pierre de Restany Galerie Krief,
11 octobre 1999
Collection de Monsieur B.

87
JELTOV Yuri, né en 1942
Sans titre fond mauve, 1991
Gouache sur papier, monogramme et date en bas à gauche
66 x 48,5 cm.
150/250 €
PROVENANCE : Galerie Denise René, 19 octobre 1993, n°135.
Collection de Monsieur B.

88
RANCILLAC Bernard, né en 1931
Sans titre, 1/1/63
Crayons de couleurs sur papier beige, signé en bas au
milieu, daté en bas à droite
25,5 x 21 cm.
600/900 €
86

PROVENANCE : Galerie Krief, 10 mars 1992.
Collection de Monsieur B.
19
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89

92

89
UBAC Raoul, 1910-1985
Bouclier noir, 1972
Technique mixte et peinture au mortier sur panneau, signé, titré et
daté au dos
65 x 50 cm.
5000/8000 €

92
VILLEGLÉ Jacques, né en 1926
Les déchets de la Biennale, août 1961
Affiches lacérées et collées, marouflées sur toile, signée en bas à
gauche, titrée et datée au dos
51 x 22 cm
2500/4000 €

PROVENANCE : Galerie Thessa Herold, 3 novembre 2004
Collection de Monsieur B.

PROVENANCE : Galerie Krief, 31 octobre 1998
Collection de Monsieur B.

90
ANDREEV Igor, né en 1952
Fragment de visage
technique mixte sur métal, signé en bas à droite
39 x 44 cm.

93
CHAMBAS Jean-Paul, né en 1947
Cuerravaca Farolito, 1992
Mine de plomb et pastels sur papier beige, signé et daté en bas au
milieu, titré en bas à droite
36,5 x 28,5 cm.
100/160 €

150 / 200 €

PROVENANCE : Galerie Krief, 11 janvier 1997
Collection de Monsieur B.

91
AGOSTI Jean-Paul, né en 1948
Jardin de l’Arbre-Force, 1994
Aquarelle, signée, datée et titrée en bas au milieu avec un n°649,
102 x 45 cm.
100/180 €

94
DAROCHA José Luis, né en 1945
Barque sur les flots, 1993
Pastel sur papier gris, signé et daté en bas à gauche
31 x 23 cm.

PROVENANCE EXPOSITION: Prassinos - Agosti, Deux hommes d’arbre,
automne 1994, Galerie Thena Herold, Cat. P. 25
Collection de Monsieur B.

Collection de Monsieur B.
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95

95
VENTRONE Luciano, né en 1942
Clan - Destini, 2002
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée, titrée et authentifiée au dos
50 x 50 cm.
5000/8000 €
PROVENANCE : Galerie Forni, Bologne, 27 octobre 2002
Collection de Monsieur B.

96

21

96
VENTRONE Luciano, né en 1942
Nature morte
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée, titrée et authentifiée au dos, n°GF46
60 x 90 cm.
Collection de Monsieur B.
7000/12000 €
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98

97
PAGES Bernard, né en 1940
Des livres comme vous n’en lisez jamais, 1978
Assemblage de pochettes, papier noir et fils sous plexiglass, signé et
daté en bas à droite, titré en bas à gauche
66 x 50,5 cm Prof. : 6,5 cm.
1200/1800 €

97

98
KELLY Ellsworth, née en 1923
1,2,3,4,5, 2000
Technique mixte sur papier dans une boite, signé et daté au dos du
montage, au dos une étiquette : KELLY Peintures récentes du 18 mai
au 24 juin 2000, 50 x 50 cm Prof. : 5 cm.
Collection de Monsieur B.
1500/2500 €
99
HALF Hervé, né en 1955
L’Ile de Ré, 2004
Technique mixte sur panneau (accidents et manques), signé et daté en
bas à droite, 72 x 39,5 cm.
Collection de Monsieur B.
120/180 €
100 GIOVANGIGLI François, né en 1960
Bestiaire
Gravure sur ardoise dans un recueil, dédicacé avec un dessin
44 x 32 cm.
100 / 200 €
101 HOTTER Gerhard, né en 1954
Jeu concret, 2000
Composition cinétique magnétique et mobile, acrylique sur toile
marouflée sur aggloméré, chaque élément est signé, daté, référencé
avec un numéro d’inventaire 122 et 125 dans le répertoire de l’œuvre
de l’artiste, 32 x 32 cm prof. 4,5 cm. Étiquette de la galerie Richard
Delh à Paris
Collection de Monsieur B.
200/300 €

101
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102

105

102 JENKINS Paul, né en 1923
Phenomena mask will out, 1989
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et
datée au dos
46 x 38 cm.
3000/5000 €

105 KLASEN Peter, né en 1935,
PERIL/P74/vert, 1985
Technique mixte sur carton, signé, titré et daté en bas à gauche
63 x 49 cm.
2000/3000 €

PROVENANCE : Galerie Patrice Trigano, n° ref. 2336 le 23 juin 1990.
Collection de Monsieur B.

PROVENANCE : Galerie Fanny Guillon-Lafaille, 6 oct.-2 déc. 1989,
Histoires de lieux ordinaires, œuvres sur papier, n°7, 8 novembre 1989
Collection de Monsieur B.

103 GIOVANGIGLI François, né en 1960
Sans titre, 1991
Technique mixte et application sur ardoise peinte,
signée et datée au dos
Ht. : 30 cm La. : 17 cm Prof. : 22 cm.

106 ECOLE MODERNE
Collage d’affiches lacérées
Technique mixte et collage sur papier, monogramme en bas à droite,
28 x 23 cm.
Collection de Monsieur B.
600/1000 €

104 JARRIE Martin, né en 1953
Ondes
Gouache, signée en bas à droite
70,5 x 51,5 cm.

350/500 €

107 VAN VELDE Bram, 1895-1981
Visage
Lithographie en couleurs n°228/300 (petites piqûres), signée en bas
à droite
51 x 33,5 cm.
Collection de Monsieur B.
120/200 €

300/500 €
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BIJOUX
120
Pendentif en or filigrané, stylisant une croix du sud.
Poids: 2.60 g. Dim: 4.8 x 3.2 cm.
40/60 €

137 Bague en or rhodié, ornée d’un diamant taille princesse en
serti griffe. Poids brut: 3.10 g. TDD: 51.
200/250 €

121 Barrette en or, ornée d’une ligne de saphirs facettés
alternés de demi-perles. Travail français vers 1910/20. (en l’état)
Poids brut: 2.80 g. Long: 4.5 cm.
60/80 €

138 Sautoir en or, ornée de perles de culture légèrement baroques
d’environ 11.9 mm à 14 mm, reliées par des chaînes maille forçat,
agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut: 25 g. Long: 90.5 cm.
400/600 €

122 Collier en or, retenant un pendentif à décor géométrique
partiellement guilloché, retenu par une chaîne maille fantaisie,
fermoir anneau ressort. Poids: 12.80 g. Long: 43.5 cm.
250/300 €

139 Bague en or gris, ornée d’une perle de culture bouton
d’environ 10.5 mm dans un entourage de volutes rehaussées de
diamants brillantés. (manques)
Poids brut: 9.70 g. TDD: 55.5.
550/650 €

123 Bague en or, ornée d’une perle de culture bouton d’environ
10.6 mm, épaulée de rubis ronds facettés.
Poids brut: 3.20 g. TDD: 55.
160/220 €
124 Bracelet jonc ouvert en or, les embouts à décor de chevrons.
Poids: 45.20 g.
900/1100 €

140 Collier composé de 3 rangs de perles de culture d’environ
6.4 à 6.7 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 14 k tressé
rehaussé de 3 perles de culture.
Poids brut: 111.30 g. Long: 60 cm.
300/400 €

125 Ensemble de 2 bagues en or, ornées de lignes mouvementées
de roses diamantées pour l’une et d’émeraudes rondes facettées et
d’une pierre verte pour l’autre. (égrisures)
Poids brut total: 3.20 g.
80/100 €

141 Bague marquise en or, ornée d’un pavage de saphirs ronds
facettés et de diamants brillantés en serti griffe, corps de bague
partiellement émaillé. Poids brut: 11.30 g. TDD: 57.5. 800/1200 €
142 Bracelet souple en or, maille fantaisie, agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. (légères déformations)
Poids: 88.20 g. Long: 20.3 cm.
1500/1700 €

126 Lot composé d’un pendentif en or rose 14 k filigrané retenant
une dent animale, suspendu à une chaîne en or, maille gourmette,
fermoir crochet. Poids brut total: 44.20 g. Long: 76 cm. 700/900 €

143 Bague en or 14k, ornée d’une améthyste ovale facettée en serti
clos. (égrisures) Poids brut: 7.10 d. TDD: 54.
60/80 €

127 Pendentif en or, ornée d’une importante citrine ronde facettée en
serti griffe dans un décor de rosace ajouré.
Poids brut: 17.90 g.
200/300 €

144 Broche en or ajouré.
Poids brut: 13.30 g. Dim: 6.8 x 3.6 cm.

128 Paire de boucles d’oreilles en or, ornées de pastilles de lapis
lazuli. Poids brut: 2.90 g.
40/60 €

250/300 €

145 Bague chevalière en or gris, chiffrée et rehaussée de
2 diamants brillantés en serti clos. Numérotée 39550.
Poids brut: 9.80 g. TDD: 53.
200/250 €

129 Barrette en or et platine, ornée d’une ligne de roses
diamantées. (en l’état) Poids brut: 3.80 g. Long: 5.5 cm.
80/100 €

146 Broche fil en or, à décor de gerbe, ponctuée de diamants
brillantés. (légères déformations)
Poids brut: 13.20 g. Dim: 5.3 x 3.1 cm.
250/300 €

130 Lot en or composé de 3 bagues, ornées de pierres fine,
ornementale et de perles de culture. (égrisures)
Poids brut total de l’or: 12 g.
On y joint une bague en argent, ornée d’émeraudes rondes facettées.
(égrisures) Poids brut de l’argent: 2.50 g.
120/150 €

147 Bague en or partiellement noirci, stylisant une fleur, les
pétales pavés de diamants brillantés et de grenats verts. (égrisures)
Poids brut: 11.40 g. TDD: 54.
500/600 €

131 Paire de boucles d’oreilles ‘’créoles’’ en or, retenant une fleurette mobile. Poids: 4.70 g.
100/150 €

148 Lot en or composé d’un élément de châtelaine, d’une paire de
boucles d’oreilles pour nouveau-né et d’un bracelet gourmette.
(en l’état) Poids: 18.90 g.
400/450 €

132 Bague en or, ornée d’un pavage multicolore de pierres de
couleur en serti clos. (égrisures)
Poids brut: 7 g. TDD: 50.
120/150 €

149 Alliance en or, ornée d’une ligne de saphirs ovales facettés
multicolores en serti griffe, rehaussée de lignes de diamants brillantés.
(égrisures) Poids brut: 6.10 g. TDD: 53.5
600/800 €

133 Bracelet de montre en or tressé avec fermoir à cliquet
réglable. Poids: 19.70 g.
400/500 €

150 TESA Collier en or, maille gourmette creuse, agrémenté d’un
fermoir mousqueton. Signé. (très légers chocs)
Poids: 79.80 g. Long: 41 cm.
1600/1800 €

134 Bague jonc en or, ornée d’un pavage d’aigue-marines ovales
facettées, les griffes rehaussées de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut: 8.70 g. TDD: 54.
1000/1200 €

151 Bague en or gris, ornée d’une émeraude ovale facettée en serti
clos dans un double entourage de diamants brillantés.
Poids brut: 6.30 g. TDD: 54.
800/1000 €

135 Lot de bijoux en or et ivoire sculpté, composé de 2 colliers, un
bracelet et un pendentif.
Poids brut: 145.70 g.
600/800 €

152 Paire de boucles d’oreilles ‘’créoles’’ en or gris, ornées de
lignes de saphirs calibrés en serti rail, rehaussées de lignes de saphirs
ronds facettés. (égrisures)
Poids brut: 11.80 g. Diam: 2.4 cm.
1 200/1 500 €

136 CARTIER LOVE Bracelet composé d’un anneau en or gris
à décor de vis, retenu par un cordon noir en passementerie.
Signé, numéroté GC1013. Poids brut: 4 g.
60/80 €
24
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160 Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant taille ancienne
en serti griffe.
Poids du diamant: 2.10 cts env. (égrisures, manques de matières)
Poids brut: 4.30 g.
TDD: 53. (avec anneau de mise à grandeur)
4000/5000€
Voir la reproduction page 25

177

161 CHAUMET Paris
Paire de boucle d’oreilles ‘’créoles’’ en or. Signées, numérotées.
Poids: 15.10 g.
350/400 €

171
172

Voir la reproduction page 25

162 Bracelet ceinture en or, maillons fantaisie articulés. Extrémité
et fermoir réglable à cliquet avec sécurité, rehaussés de diamants
brillantés. Travail français vers 1940/50.
Poids brut: 70.70 g. Long: 22 cm.
1800/2200 €

170

173

Voir la reproduction page 25

163 Broche plume en or et platine, ornée de lignes de diamants
brillantés, rehaussée de pierres rouges et bleues en serti griffe.
Travail français vers 1960. Poids brut: 19.60 g.
Dim: 6.9 x 3.4 cm.
500/700€

174

Voir la reproduction page 25

175
176

153 Paire de pendants d’oreilles en or gris, ornés de perles de
culture en goutte d’environ 10.6 et 10.4 mm, retenues par une chenille
articulée rehaussée de diamants brillantés en chute.
Poids brut: 7.50 g. Haut: 4.2 cm.
650/750 €

164 Bague en or, stylisant une fleur centrée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, dans un entourage de pétales diamantés.
Poids du saphir: 1.40 ct env. Poids total des diamants: 1.40 ct env.
Poids brut: 12.80 g. TDD: 47 (avec anneau de mise à grandeur)
Voir la reproduction page 25
1500/2000 €

154 Bague en or gris, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe
dans un double entourage ajouré rehaussé de diamants brillantés et
taille navette, épaulé de diamants baguette.
Poids du saphir: 2.90 cts env. (égrisures)
Poids brut: 7.50 g. TDD: 56.
2700/3500 €

165 Paire de boucles d’oreilles créoles en or godronné,
rehaussées d’un chevron diamanté en serti or gris.
Poids brut: 11.50 g. Long: 2.8 cm.
300/350 €
Voir la reproduction page 25

155 Collier négligé en or, maille fantaisie, centré d’un lien
diamanté, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Travail français vers 1940/50.
Poids brut: 59.90 g. Long: 43 cm.
1000/1200 €

166 Bague en or, ornée d’un rubis ovale facetté en demi serti clos
dans un entourage festonné rehaussé de diamants brillantés, épaulé de
diamants taille baguette. Poids du rubis: 1.60 ct. (égrisures)
Poids brut: 7 g. TDD: 54.5.
1200/1500 €

156 Bague en or et platine, ornée d’un diamant brillanté en serti
griffe dans un entourage de diamants taille ancienne, les palmettes
diamantées. Poids du diamant principal : 0.90 ct env.
Poids brut: 5.10 g. TDD: 53.5.
600/800 €

Voir la reproduction page 25

167 Broche en or ajouré, stylisant une feuille d’érable.
Poids: 15.20 g. Dim: 4.8 x 4.3 cm.
280/320 €

157 Collier négligé en or, composé d’un ruban maille fantaisie
bordée de maille tressée. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Travail français. (légère déformation)
Poids: 56 g. Long: 42 cm.
1000/1200 €

Voir la reproduction page 25

168 Broche en or, ornée d’une miniature en émail polychrome
figurant une jeune femme parée, rehaussée de roses diamantées et de
perles dans un décor feuillagé. Vers 1900. (égrisures)
Poids brut: 12.20 g. Long: 7.4 cm.
200/300 €

158 Bague en or gris, ornée d’une émeraude cabochon en serti
griffe, épaulée de lignes de diamants taille baguette. (givres en surfaces) Poids brut: 5.50 g. TDD: 52.5.
1000/1200 €

Voir la reproduction page 25

159 Broche en or ciselé, stylisant un chat attrapant une perle de
culture d’environ 7.3 mm, les yeux en pierres vertes rondes facettées.
Travail français.
Poids brut: 12.10 g. Dim: 3.3 x 3.6 cm.
300/400 €

169 Bourse en or ‘’cote de maille’’, ornée de lignes de diamants
taille ancienne et de saphirs ronds facettés alternés. Travail français
vers 1900. (égrisures) Poids brut: 40.30 g.
800/900 €

Voir la reproduction page 25

Voir la reproduction page 25
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HORLOGERIE
170 LE PHARE Montre de poche en argent niellé, cadran blanc
émaillé avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes,
petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique à sonnerie.
Travail suisse début XX° siècle. (en l’état)
Poids brut: 94.80 g. Diam: 53 mm.
100/150 €
Voir la reproduction page 26

171 Clé de montre en or ciselé et métal, ornée d’une micro
mosaïque sur jaspe rouge, le recto figurant les ruines de Colisée, le
verso le Panthéon. Travail du milieu du XIX° siècle. (égrisures)
Poids brut: 19 g. Dim: 6.5 x 3.8 cm.
400/600 €
Voir la reproduction page 26

172 Broche porte pièce en or, ornée d’une pièce de 50 pesos.
Poids: 47.60 g.
1100/1300 €
173 OMEGA ‘’DE VILLE’’ Montre bracelet d’homme en or,
cadran doré avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique
signé, numéroté 37086585. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en
métal doré, siglée.
Poids brut: 34.20 g. Dim: 31 x 25 mm.
500/700 €
Voir la reproduction page 26

174 CONCORD. Montre bracelet de dame en or, cadran doré,
lunette ‘’clous de Paris’’. Mouvement quartz. Bracelet souple en or,
maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable en or, siglé.
Poids brut: 63.70 g. Dim: 23 x 20 mm.
1000/1200 €
175 BLANCPAIN. Montre bracelet de dame en or, à décor de
noeud, cadran ivoire avec index bâtons appliqués, caché par un
couvercle en or tressé rehaussé de lignes de diamants brillantés.
Mouvement mécanique signé. Bracelet or, maille tressée, agrémenté
d’un fermoir à glissière avec huit de sécurité. Vers 1960. (en l’état)
Poids brut: 46.90 g. Long: 17 cm.
800/1200 €
186

176 CONCORD. Montre bracelet d’homme en or, cadran doré,
lunette rainurée. Mouvement quartz. Bracelet souple en or, maillons
tressés avec fermoir à cliquet réglable en or, siglé.
Poids brut: 85.20 g. Dim: 30 x 24 mm.
1500/1800 €

182 Lot en or composé d’une petite montre de poche et d’une
montre de col. Mouvements mécaniques. Travail français de la fin du
XIX°, début XX° siècle. (en l’état)
Poids brut total: 53.90 g.
250/300 €

177 CONCORD ‘’MARINER’’. Montre bracelet d’homme en
acier et métal doré, cadran argenté rainuré, affichage de la date par
guichet à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons
plaquette articulés avec fermoir à cliquet en acier, siglé.
Diam: 30 mm.
300/400 €

183 Montre de poche en argent, cadran blanc émaillé avec
chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures, dos ciselé à décor
végétal. Mouvement mécanique. Vers 1900. (petits fêles sur le cadran)
Poids brut: 57.20 g. Diam: 42 mm.
80/100 €

178 OMEGA. Montre bracelet de dame en or, cadran argenté
avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté
18350169. Bracelet souple en or, maillons tressés avec fermoir à
cliquet avec huit de sécurité. (en l’état)
Poids brut: 58.90 g.
1000/1200 €

184 GEORGE CHARLE London. Montre de poche de forme
bassine en métal doré, cadran blanc émaillé avec index flèche.
Mouvement à coq signé, numéroté 7936.
Travail de la fin du XVIII° siècle. Elle est accompagnée de sa clef.
Diam: 48 mm.
200/300 €

179 AUREOLE. Montre bracelet d’homme en or, cadran
champagne tâché avec chiffres romains et index bâtons appliqués,
petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Bracelet lézard
avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1950.
Poids brut: 20.50 g. Dim: 33 x 25 mm.
200/300 €

185 Pendulette d’officier en laiton, réveil et sonnerie à répétition,
panneau de verre biseauté.
Signé sur le cadran Carmagnola, Torino.
Dans son écrin d‘origine, avec sa clef.
Dim.: 13 x 9 x 8 cm.
500/700 €

180 LIP. Montre bracelet de dame en or, cadran bicolore avec
chiffres arabes appliqués. Mouvement mécanique signé Lip. Bracelet
articulé en or, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec sécurité. Travail
français vers 1950. Poids brut: 36.40 g. Long: 15 cm.
680/720 €

186 REUTTER
Rare pendule ATMOS murale. Cabinet en métal chromé sur socle en
bois. Cadran rond avec chiffres arabes peints en laque noire. Aiguilles
type Breguet. Mouvement mécanique perpétuel avec balancier.
Vers 1930. (en l’état)
Dim : 39 x 21.5 x 15.7 cm.
4 000/5 000 €

181 EXACTA. Montre bracelet de dame en or, cadran ivoire
gaufré avec chiffres arabes et index appliqués. Mouvement mécanique.
Bracelet or, maillons articulés godronnés avec fermoir à cliquet
réglable. Vers 1940. (usure) Poids brut: 17.40 g.
250/300 €

Voir la reproduction
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ARGENTERIE
201 Timbale tronconique en argent bordée d’un filet et portant
l’inscription “AVAB et F.L.Phillips août 1865” et monogrammée “AB
souvenirs” Paris (1819-38). Poids : 85 g.
40/60 €
202 Taste-vin en argent uni, l’anse en serpents affrontés, la
bordure gravée “E.Vierne”.
Travail du XIX° s. Poids : 103 g. (petites bosses).
80/100 €
203 Louche en argent uniplat, la spatule chiffrée JM. Province
1819-38. Poids : 255 g.
150/200 €
204 Plateau en argent à bordure ondulée, le fond tamponné à
médaillon ovale lisse. Birmingham 1892.
Poids : 478 g. Dim.: 27 x 18,5 cm.
200/250 €
205 Louche en argent uniplat, la spatule chiffrée postérieurement
S. Paris 1784-89. Poids : 295 g.
200/250 €

217
211

214

206 Cuiller à sucre en argent à filets, la spatule armoriée sous
couronne comtale. Paris 1755. Poids : 96 g.
300/400 €

187 Pince à sucre en argent à décor végétal Art Nouveau en
applique. Poinçon Minerve. Poids : 34 g.
30/50 €

207 Cuiller à ragoût en argent uniplat, la spatule chiffrée MC
postérieurement. Par Pierre-Julien Buchet, Rennes 1766.
Poids : 167 g. (petits chocs).
300/400 €

188 Pince à sucre en argent à prises griffues, les branches à
volutes feuillagées chiffrées MS en applique. Par Tallois-Mayence,
poinçon Minerve. Poids : 71 g.
40/60 €

208 Lot en argent composé de couverts et pièces de service.
Poinçon Minerve. Poids : 884 g. On y joint 3 pièces de service en métal
argenté.
400/500 €

189 Cuiller de service en argent à filets, le manche gravé SB.
Par Labbé, poinçon Minerve. Poids : 100 g. (usure d’usage). 40/60 €

209 Plat ovale en argent à bords contours et bouts rentrés, l’aile
armoriée sous couronne comtale. Par Jean-Louis Morel, Paris 1776.
Poids : 800 g. Long.:37 cm. (rayures d’usage).
600/800 €

190 Lot de 6 cuillers à café en argent : 5 à filets, l’autre uniplat.
Poinçon Minerve. Poids : 119 g.
50/60 €

210 Série de 3 couverts en argent uniplat, les spatules gravées
GP. Paris 1798-1809 pour une cuiller, le reste par Cottat, poinçon
Minerve, sauf une fourchette, poinçon Vieillard.
Poids : 463 g.
200/250 €

191 Service à goûter 4 pièces en argent à volutes feuillagées et
coquilles stylisées. Poinçon Minerve. Poids : 135 g.
60/80 €
192 Etui à cartes en argent à décor rainuré. Poinçon Minerve.
Poids : 204 g.
80/100 €

211 Chocolatière en argent à 3 pieds sabots, le corps chiffré IB
sous une couronne de mariée, le bec-verseur à appuie-pouce et prise
en toupie. Paris 1775 (le couvercle non poinçonné).
Poids net : 744 g.
600/800 €

193 Pelle de ramasse-miettes en argent à frises de feuillage
rubané. Par Souche-Lapparra, poinçon Minerve.
Poids : 158 g.
70/100 €

Voir la reproduction

212 Saupoudroir en argent, le piédouche à bords contours, le
corps à côtes rondes, le dôme ajouré surmonté d’une prise toupie.
S’Gravenhague 1777. Poids : 570 g. Haut.:23 cm.
3 000/4 000 €

194 Couvert à salade en argent et vermeil, les spatules
feuillagées. Par Cottat, poinçon Minerve. Poids : 170 g.
80/100 €

Voir la reproduction

195 Pelle à gâteaux en argent à filets et rubans croisés, la palette
ajourée de croisillons, la spatule chiffrée BL. Poinçon Minerve.
Poids : 152 g.
70/100 €

213 Paire de jattes carrées en argent à bordure de filets forts, les
fonds armoriés sous couronne comtale. Par Antoine Lucas, Paris 1783.
Poids : 1.387 g. Dim.: 24 x 24 cm. (rayures d’usage). 1 200/1 500 €

196 Cuiller en argent uniplat. Poinçon de Pierre-Guillaume
Hillion, Saint-Brieuc 1754-55 (décédé vers 1730, mais son poinçon
ne fut biffé par sa veuve qu’en 1755). Poids : 81 g.
30/50 €

214 Nécessaire de table en argent à piédouche et plateaux ronds
formant huilier et vinaigrier à motifs d’angelots et de 2 salières. Les
bordures à raies-de-coeur, la prise centrale à feuilles d’acanthe et rang
de perles terminée par un arceau feuillagé orné d’un cygne. Avec 2 flacons et 2 récipients en cristal blanc (manque un porte-bouchon).
Par Jean-Baptiste Foest, Lyon 1819-38.
Poids net : 1.058 g.
800/1000 €

197 Cuiller en argent uniplat. Rennes 1775-81 (M.O.: B.I.)
Poids : 80 g.
30/50 €
198 Fourchette en argent à filets. Versailles 1775-80 (M.O.: PB).
Poids : 95 g.
40/60 €

Voir la reproduction

199 Série de 4 cuillers à café en argent à filets. Par Cottat, Paris
1819-38. Poids : 71 g.
40/60 €

215 Plat ovale en argent à bordure de godrons creux et pleins
alternés, l’aile chiffrée AS sous une couronne de mariée. Par Odiot,
poinçon Minerve. Poids : 1.750 g. Long.: 49 cm.
800/1 000 €

200 Taste-vin en argent uni, l’anse en serpent enroulé, la bordure
gravée “P.Mercier”. Province 1798-1809. Poids : 51 g.
60/80 €

Voir la reproduction

28

52 p 7-12 correct.qxd:Mise en page 1

15/11/11

18:19

Page 29

216 Ménagère en argent de 72 pièces composée de 12 couverts
de table et leurs couteaux, 12 couverts à entremets et 12 cuillers à
moka; modèle uniplat à spatules trilobées chiffrées, les cuillerons à
queue-de-rat. Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids hors couteaux: 3.379 g.
1700/2000 €
Voir la reproduction

217 Plateau de service en argent à bordure de filets creux à
rubans croisés, les anses à attaches d’enroulements feuillagés,
le fond gravé d’arabesques végétales. Poinçon Minerve.
Poids : 3.957 g. Dim : 67 x 42,5 cm.
1 800/2 000 €
Voir la reproduction

218 Ménagère en argent de 81 pièces composée de 18 fourchettes
et 12 cuillers de table, 12 couverts à entremets, 12 cuillers à dessert,
12 couteaux à fruits, une louche, une pince et une cuiller à sucre;
modèle à filets feuillagés, les spatules chiffrées MR.
Par Hénin, poinçon Minerve. Poids hors couteaux : 4.270 g.
Dans son écrin en cuir noir.
2 000/2 500 €

212

Voir la reproduction

219 Plateau de service en argent, la bordure à agrafes de
feuillage et médaillons lisses, les anses feuillagées, le fond gravé BM
dans un cartouche et entourage de peignées. Par Fray, poinçon
Minerve. Poids : 4.640 g. Dim.: 81 x 56 cm.
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

220 Série de 12 couverts en argent à filets, les spatules armoriées
sous couronne comtale.
Poinçon Minerve. Poids : 1.976 g.
800/1000 €
221 Lot de 2 plats (un ovale et un rond) en argent à bords contours
et moulure de filets forts, les ailes gravées d’armoiries.
Par Bachelet et Veyrat, poinçon Minerve. Poids : 1.496 g. 700/900 €
222 Ensemble de 12 tasses et sous-tasses en argent avec tasses
intérieures en porcelaine blanche et liseré or sur le pourtour.
Poids des sous-tasses : 806 g., des tasses : 624 g.
650/750 €
290

223 Jatte carrée en argent à bordure chantournée et moulure de
filets forts, chiffrée DP. Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 908 g. Dim.: 28 x 28 cm.
450/500 €

216

219

227

218
29

201

215
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236

224 Série de 6 couverts en argent à motif peau de serpent, les spatules à médaillons perlés chiffrés DC.
Par Queille, poinçon Minerve.
Poids : 996 g.
400/500 €

232 Pot à lait en argent à 4 pieds griffes et attaches feuillagées, le
corps à côtes rondes chiffré DL, la bordure soulignée de peignées,
l’anse en bois brun.
Par Lapar, poinçon Minerve. Poids brut : 222 g.
120/150 €

225 Service à glace en argent et vermeil composé de 18 cuillers
et 2 pièces de service, les manches cannelés à chutes de feuillage et
feuilles lancéolées.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve.
Poids : 718 g.
350/400 €

233 Série de 12 fourchettes à gâteaux en argent et vermeil à
décor floral. Par Debain, poinçon Minerve.
Poids : 301 g.
150/200 €
234 Série de 12 fourchettes à huîtres en argent à chutes
feuillagées, acanthes et fleurettes. Poinçon Minerve.
Poids : 255 g.
120/150 €

226 Série de 9 couteaux à fruits et 9 couteaux à fromage, les
manches en ivoire cannelé chiffrés CG, les viroles en argent.
Par Touron, poinçon Minerve.
300/400 €

234b Pince à sucre en argent à prises griffues, frises de grecques
et fleurettes. Poinçon Minerve. Poids : 61 g.
30/50€

227 Paire d’assiettes à biscuits en argent à bordures de filets
rubanés et agrafes ajourées de feuillage.
Poinçon Minerve. Poids : 947 g.
300/400 €

235 Série de 12 cuillers à dessert en argent, les spatules à frises
de raies-de-coeur et agrafes en fleur de lys stylisée.
Par Boivin, poinçon Minerve. Poids : 294 g.
120/150 €

Voir la reproduction

228 Jatte ronde en argent à 5 bords contours, la bordure à feuilles
de laurier, rang de perles et agrafes feuillagées.
Par Puiforcat, poinçon Minerve. Poids : 480 g.
200/250 €

236 Série de 12 couteaux à fruits, les manches en nacre chiffrés
BL, les culots à feuilles lancéolées, viroles et lames en vermeil.
Par Ernie, poinçon Minerve. Poids brut : 434 g.
300/400 €

229 Série de 7 couverts à entremets en argent à filets.
Par Cottat, poinçon Minerve. Poids : 574 g.
250/300 €

237 Ramequin en verre, la monture en argent à décor repercé de
feuilles de gui. Travail américain.
Poids : 53 g. (accident).
20/30 €

230 Plat rond en argent à 5 bords contours et moulure de filets
forts. Par Souche-Lappara, poinçon Minerve.
Poids : 604 g. Diam.: 28 cm.
250/300 €

238 Boîte à pilules en argent à décor de peignées, feuillages et
volutes. Travail étranger vers 1910. Poids : 39 g.
30/40 €

231 Crémier en argent, les 4 pieds à attaches en mufles de loups
encadrant des godrons torsadés surmontés d’écailles, le bec verseur à
tête d’animal fantastique, la bordure à volutes feuillagées sur un fond
amati, le corps chiffré CD, l’anse en bois noirci.
Par Lapar, poinçon Minerve. Poids brut : 226 g.
150/200 €

239 Boîte à cigarettes en argent à décor de peignées, feuillages
et volutes ; chiffrée BC.
Travail étranger vers 1900. Poids : 73 g.
60/80 €
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ART RUSSE

245

241 - 243 - 242

240 Gobelet en argent à décor en repoussé d’aigles, volutes et
coquilles. Travail russe du XIX° s. (le fond ressoudé portant des
poinçons du XVIII° s.).
Poids : 86 g. Haut.: 6,5 cm.
60/80 €
241 Boîte à cigarettes en argent à décor en repoussé représentant
une vue de ville, l’intérieur vermeillé, l’envers gravé d’une dédicace
datée 1955.Russie 1927-58.
Poids : 179 g. Dim.: 10,5 x 8,5 cm.
100/150 €
242 Boîte oblongue en argent à décor niellé, le couvercle orné
d’une vue d’un théâtre de Moscou dans un entourage de damier.
Moscou 1874.
Poids : 146 g. Dim.: 10,5 x 5,5 cm.
150/200 €
243 Boîte rectangulaire en vermeil, le couvercle gravé d’une vue de
place animée dans un encadrement de volutes émaillées bleu et blanc
(très légers manques), les faces latérales ciselées de rinceaux
feuillagés et de fleurs.
Travail étranger, fin XVIII°-début XIX° s.
Poids : 64 g. Dim.: 7,8 x 4,5 cm. (petits chocs).
600/800 €
244 Boîte à cigarettes en argent à décor ciselé simulant du
galuchat, l’intérieur vermeillé.
Travail austro-hongrois, 1886 et 1922.
Poids : 64 g. Dim.: 8,5 x 5,5 cm.
150/200 €
245 Drapeau en velours rouge brodé à franges, blason de l’URSS,
la faucille et le marteau sur le soleil levant cerclé d’une gerbe de blé
et de 11 bandeaux figurant les républiques soviétiques soulignée de
l’inscription en caractères cyrilliques “Prolétaires de tous les pays,
unissez-vous” et CCCP.
URSS vers 1935.
Dim.: 140 x 120 cm.
200/300 €

246

246 Icône. La très Sainte Mère de Dieu de Kazan, riza en argent,
datée 1888. Art Russe dernier quart du XIXe siècle.
H.22 Lg. 17 cm
400/500 €
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EMAUX

247 Paire de vases globulaires en émail cloisonné
à fond bleu clair à décor polychrome de fleurs dans deux
réserves.
Chine, XIX° siècle. Ht: 30 cm.
(montés en lampe, choc sur l’un)
800/1 000 €

248 Boite de forme lenticulaire en bronze doré et
émaux cloisonnés à décor de grue et cerf sous les pins sur
fond bleu, entouré d’une frise de lotus et rinceaux stylisés
sur fond turquoise. Les bords décorés d’une frise de lingzhi.
Chine, début XIX° siècle.
Diamètre: 18,5 cm.
2 000/3 000 €

249 Pot cylindrique à bord évasé en bronze à patine
brune à décor ciselé de libellule, escargot, lapin, oiseau.
Japon XIX°siècle. H. 8 cm
80/100 €

247 - 248

PIERRES DURES & BOIS

250 Tête de divinité en grès gris à coiffe
surmonté d’un haut chignon en crosse.
Chine. Ht : 41 cm.
500/700 €

251
Masque de divinité en schiste.
Gandhara II, IV° siècle.
Ht : 14 cm.

500/600 €

252 Tête de bouddha en albâtre à traces de
polychromie. Birmanie.
Ht : 20 cm.
400/500 €

250
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253

260

253 Tête de Bouddha en bronze laqué or, les yeux mi-clos, la
coiffe finement bouclée. Thaïlande, Période Ayuthya, XVIII° siècle.
Ht : 37 cm.
1000/1500 €
254 Bouddha assis en Padamsana en bronze doré les mains en
bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à témoin).
Tibet, XVI° siècle. Ht : 16 cm.
2000/2500 €
255 Chimère marchant en néphrite céladon.
Chine, style Han. Long : 17 cm.

300/500 €

256 Bi en néphrite céladon et brun.
Chine. Diamètre : 16 cm.

200/300 €

257 Ornement en néphrite blanche sculpté en forme de deux melons accolés dans leur feuillage. Ht. 7 cm.
1500/2000 €
258 Tête de Bouddha en grès laqué noir et or.
Thaïlande, XV°-XVI° siècle. Ht : 20 cm.

600/800 €

259 Vase de forme balustre en néphrite verte à décor sculptée en
relief de masques de taotie. Le col est orné de deux anses en forme de
tête d’éléphant supportant des anneaux mobiles sculptés dans la masse.
Chine, XVIII° siècle. Ht : 22,2 cm.
(Couvercle manquant)
5000/6000 €
259b Tête de divinité en calcaire à patine brun noir, la coiffe ornée
d’un diadème. Chine. H. 30 cm.
800/1000 €
260 Deux groupes en bois à patine brune et incrustations de fils
d’argent, immortel sur un éléphant et joueur de flûte sur un buffle.
Chine XIX° siècle. H. 33 cm
600/900 €
259

34
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COLLECTION DE CORAUX

261 Groupe en corail rouge de deux jeunes femmes debout sur le tronc d’un
prunier en fleur et branches chargées de pivoines, tenant une ruyi et un éventail rigide.
Chine, XIX° siècle.
Ht : 28,5 cm. Poids : 1040 grs.
15/18 000 €
Collection de Monsieur N.
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262 Groupe en corail rouge, jeune femme debout portant une
corbeille de fleurs au bout d’un bambou, deux enfants à ses pieds.
Chine, XIX° siècle.
Ht : 20 cm. Poids : 980 grs.
10/12 000 €
Collection de Monsieur N.

262

263 Groupe en corail rouge, huit immortels parmi les pins, deux
d’entre eux jouant au jeu de Go.
Chine, XIX° siècle.
Ht : 19,5 cm. Poids : 620 grs.
8/10 000 €
Collection de Monsieur N.

263
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264

265

264 Groupe en corail rouge, jeune femme debout entourée de
trois enfants et d’oiseaux sur les branches de prunier en fleurs. Chine,
XIX° siècle.
Ht : 27 cm. Poids : 620 grs.
10/15 000 €
Collection de Monsieur N.

265 Groupe en corail rouge, deux jeunes femmes debout sur une
souche de pruniers en fleurs, l’une tenant une pêche de longévité.
Chine, XIX° siècle.
Ht : 23,7 cm. Poids : 640 grs.
10/12 000 €
Collection de Monsieur N.

266 Groupe en corail rose, jeune femme et enfant debout contre
une branche fleurie sur laquelle sont perchés deux oiseaux.
Chine, XIX° siècle. Ht : 27,5 cm. Poids brut : 542 grs.
(petits accidents et manques aux extrémités des branches)
3000/4000 €

266
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52 p 7-12 correct.qxd:Mise en page 1

15/11/11

18:20

Page 38

IVOIRE

268 - 270 - 269

273 - 272

267 Petite statuette en ivoire dite “femme médecin”.
Chine. Long: 12,5 cm.
150/200 €

271 Défense sculptée de lettrés, accompagnés de leur suite
discourant sous les pins.
Hong Kong.
Long : 51 cm.
800/1000 €

268 Okimono en ivoire représentant un Oni, trois petits oni à ses
pieds et un autre dans la main gauche. Signé Gyokuhide.
Japon, fin XIX° siècle. Ht : 15,5 cm.
500/600 €
269 Okimono en ivoire à patine jaune représentant un pêcheur
portant un panier, une pieuvre à l’intérieur. Signé Gyokuhide.
Japon, fin XIX° siècle. Ht : 14,6 cm.
500/600 €
270 Okimono en ivoire représentant un marchant au panier de
kaki sur un rocher un singe jouant à ses pieds, signé.
Japon, XIXe siècle. Ht : 22 cm.
600/800 €

271
38

272 Etrille en ivoire à patine jaune.
Chine XIX° siècle.
Larg : 16 cm.

200/300 €

273 Langouste en ivoire à patine jaune clair.
Chine.
Long : 30 cm.

400/600 €
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COLLECTION DE KUSHI

276
280

277

281
280

278

278 Trois kushi en laque fundame, décoré en hira maki-e de
laque or, noir et argent et incrustations de cabochons de corail de papillons, fleurs et shidori.
Japon, XIX° siècle.
200/300 €

274 Trois kushi en laque rouge, décorés en hiramaki-e de laque
or noir et argent de carpes, d’un pêcheur sur un rocher et personnage
halant des barques et de shidori volant au dessus des flots.
Japon, XIX° siècle.
(Petits accidents)
150/200 €

279 Trois kushi en laque nashiji, décoré en hira maki-e de laque
or, argent et hedatsu de fleurs et médaillons de lièvre.
Japon, XIX° siècle. (Manques de hedatsu)
150/200 €

275 Deux kushi en laque fundame décoré en hiramaki-e de
laque noir et togidashi de personnages dansant sous un érable et chien
et calligraphie.
100/150 €

280 Quatre kushi en laque fundame, vannerie, écaille, ivoire
et deux épingles en ivoire et laque rouge décoré en hira maki-e de
laque or et hedatsu de poèmes, fleurs et oiseaux et prunier en fleurs.
Japon, XIX° siècle. (Manques de hedatsu)
250/300 €

276 Quatre kushi en ivoire à patine jaune décorée en hira makie de laque orkirikane et incrustations de nacre de carpes, tortue, pin,
prunier, médaillons de fleurs et papillons.
Japon, XIX° siècle.
500/600 €

281 Trois kushi en ivoire à patine jaune décorée en hira maki-e
de laque or kirikane et incrustations de nacre de médaillons de fleurs
et papillons. Une petite peinture fixée sous verre incrustée sur l’un des
kushi.
Japon, XIX° siècle. (Petit accident)
150/200 €

277 Trois kushi en laque fundame, décoré en hira maki-e de
laque noir, or et incrustations de cuivre doré de chimère parmi les
pivoines, grue volant près d’un pin et pin au bord de l’eau.
Japon, XIX° siècle.
400/450 €

274

275

279
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ESTAMPES & PEINTURES

282

283 Deux pages d’album japonais représentant une bijin et un
samouraï.
Japon, XIX° siècle.
Dim : 16 x 11 cm (chaque).
50/80 €

282 Paravent à six feuilles à décor polychrome de chrysanthèmes
sur fond or.
Japon, XIX° siècle. Dim: 171 x 63 cm (pour chaque panneau).
(Nombreuses restaurations visibles)
1500/2000 €

CÉRAMIQUES
284 Grande coupe en porcelaine de Canton à décor
polychrome de personnages et d’oiseaux dans des réserves. monture
en bronze doré, anse à prise de grecque et piétement orné d’une frise
de lauriers. Chine, XIX° siècle.
Dim: 27 x 47 cm.
600/800 €
285 Paire de vases à panse globulaire et haut col en
porcelaine à décor polychrome de dragons rouges et phénix entre des
frises de rinceaux fleuris et de fleurs stylisées turquoise. Signés.
Chine.
Ht: 39 cm. (restaurations)
1000/1500 €
286 Cao Dam VU (1908-2000)
“femme agenouillée”
Terre cuite rehaussée d’engobe blanche et rouge, signée sur la terrasse
et porte inscription: « terre cuite originale pièce unique »
Dim: 28 x 23,5 x 21 cm. (éclats au socle)
5000/6000 €

286
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MOBILIER ET OBJETS D’ART

287 DAUMIER Honoré-Victorin (1808-1879)
Coquetterie
Épreuve en bronze à patine brun vert, présentant sur la
base le monogramme “h.D.” et le cachet rectangulaire
du fondeur Claude Valsuani.
Épreuve numérotée 23 sur 30 exemplaires.
Fondue à la cire perdue en 1965.
Ht : 17,7 cm.
4000/5000 €
Note : Coquetterie est la seule représentation féminine
du groupe de figurines de Daumier. Inconnue de Maurice Gobin, auteur en 1952 du catalogue raisonné des
sculptures de Daumier, notre sculpture a été révélée
après son décès. Son modèle en terre cuite appartient à
la première période du maître (antérieure à 1845). Son
sujet est à rapprocher d’une silhouette en profil représentée dans une lithographie de l’artiste publiée en
1839 dans le Charivari et intitulée : “Eh bonjour, chère
ange, toujours jolie !” (Loys Delteil, 738).

41
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VERRERIE

288 - 291

290

288 Grand flacon à une anse et une bonbonnière en verre moulé
à décor appliqué rehaussé d’or de liserons et d’iris.
Ht : 26 cm et 16 cm.
60/80 €

291 Vase globulaire à panse aplatie et petit col en opaline
gorge de pigeon à décor rocaille rehaussé d’or.
XIX° siècle.
Ht: 23 cm.
600/800 €

289
DAUM-NANCY vers 1935
Partie de service de verres comprenant:
11 verres à vin (deux avec égrenure), 8verres à eau (un avec égrenure),
8 coupes à champagne, 8 verres à porto (un avec égrenure)
200/300 €

292 Grande coupe sur piédouche. Épreuve réalisée en verre blanc
transparent. Décor de médaillons de fleurs stylisées, émaillé noir et
blanc. Monogramme non identifié.
Travail Allemand.
Ht : 26,5 cm. – Diamètre : 18,5 cm.
400/600 €

290 DAUM-NANCY modèle Briançon Service de verres en cristal
taillé comprenant : une carafe, une cruche et 48 verres dont 12 verres
à eau, 12 à vin rouge, 12 à vin blanc et 12 coupes à champagne.
300/400 €

IVOIRE
293 Miroir en bois et ivoire sculpté de feuilles, de deux angelots trompettistes et de trois écussons. Le miroir est surmonté d’un cartouche monogrammé I coiffé d’une couronne ducale et portant
l’inscription « pour y parvenir » entouré de deux anges portant des couronnes fleuries.
Travail européen du XIX° siècle.
Dim : 33 x 21 cm.
(manque un bout de pied à un ange et infimes éclats aux feuilles)
1500/3000 €
294 Tryptique en ivoire sculpté représentant sur le panneau
du centre un roi anglais écoutant un lecteur, sur le volet droit
représentation d’un imprimeur, sur le volet gauche des soldats.
Travail européen du XIX°siècle.
H.13 cm, Lg. 14 cm
600/800 €
`

294 - 293
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295

295 Suite de quatre fauteuils cabriolets et deux chaises
en bois naturel mouluré et sculpté, relaqué couleur crème, garniture de velours beige. Reposant sur
quatre pieds cambrés à enroulements. Fauteuils à supports d’accotoirs en retrait.
Epoque Louis XV. Dim : 87 x 53,5 x 45 cm.
(un fauteuil et une chaise présentent des fractures au niveau du haut dossier)
1500/2000 €
296 Cadre en marbre rouge Campan des Pyrénées à double gorges surmontées d’une agrafe.
Style Louis XV. Dim : 27,5 x 23,5 x 3 cm. (trois éclats au dos)

250/350 €

297 Grande commode de forme mouvementée dite en arbalète. Bois de noyer, mouluré et sculpté, ouvrant par
trois tiroirs. Montants à décors rocaille et motif feuillagé. Pieds antérieurs à enroulement.
Présence d’un décor de coquille et d’enroulement feuillagé au centre de la traverse inférieure. Garniture de style en
bronze doré ciselé, entrées de serrures à motif d’espagnolette, poignées de tirage à coquille feuillagée et glands de
chêne.
Meuble d’époque Louis XV. Dim : 85 x 128 x67,5 cm.
(fente au plateau, côtés internes et fond restaurés, traces d’insectes xylophages).
3000/4000 €
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298

300 Paire d’appliques à trois bras de lumière
en bronze ciselé et redoré à décor de cannelures et de chutes feuillagées. L’ensemble est coiffé d’un motif de vase reposant sur un piédouche formant pot à feu.
Fin de l’époque Louis XVI - Fin XVIII° - début XIX° siècle.
Dim : 36 x 25 x 15 cm.
600/800 €

298 Tapisserie. Verdure à décor d’échassiers, une pagode dans le
fond (bordure supérieure rapportée, manques et accidents) Manufacture Royale d’Aubusson, seconde moitié du XVIIIème siècle. .H.250
x L.212.
1200/1500 €
299 Bergère en confessionnal en bois mouluré, sculpté et doré
à décor de filets enrubannés, d’un perlé et de fleurs de tournesol dans
les raccordements. Pieds fuselés et cannelés à motifs d’oves. Garniture de tapisserie au petit point à décor floral polychrome sur fond rose.
Style Louis XVI - dernier quart du XIX° siècle.
Dim : 101 x 66 x 64 cm.
(usures à la dorure)
300/500 €

299

44

300

52 p 7-12 correct.qxd:Mise en page 1

15/11/11

18:31

Page 45

301 Pendule portique en marbre blanc, bronze doré et plaques
de porcelaine dans le style de Wedgwood.
Le cadran circulaire, en émail blanc à chiffres romains noirs et
guirlande bleue est signé « Robert & Courvoisier » dans un ovale. Il est
surmonté d’un vase avec deux colombes sur une nuée.
Il est supporté par deux colonnes en balustre en marbre blanc à riche
ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que torches et trophées,
flanquées, en leur centre, d’une plaque rectangulaire en porcelaine à
la façon de l’antique en blanc sur fond bleu. Elle repose sur un
entablement rectangulaire garni de bronzes dorés supporté par de
petits pieds toupie. Circa 1790.
Dim: 50,5 x 33 cm x 10 cm.
3000/4000 €
Note: Notre pendule est la synthèse parfaite des artisanats suisse et français.
Le mouvement a été exécuté par la société horlogère suisse de La
Chaux-de-Fonds issue de l’association de Louis-Benjamin Robert (1732-1781)
et Louis Courvoisier (1758-1832), connue sous le nom de «J. Robert et Fils et
Cie ». Louis-Benjamin Robert (connu sous le nom de Louis) était le fils de
Josué Robert (1691-1771) qui avait été nommé horloger du roi de Prusse en
1725. Ensemble, ils fondent l’entreprise «J. Robert et Fils ‘. Le 1 mai 1781
Louis Robert s’associe avec Louis Courvoisier pour former «J. Robert et Fils et
Cie ». Louis Courvoisier, est l’un des principaux membres d’une célèbre
famille d’horlogers suisses qui comprenait son père et son fils Frédéric,
Henri-Louis, Frédéric-Alexandre et Philippe-Auguste. A partir de 1787, la
veuve de Louis Robert poursuit l’activité et en juillet 1787, elle prend le nom
de «J. Robert et Fils, Courvoisier et Cie ». Puis en 1805, l’entreprise devient
«Robert, Courvoisier et Cie» et en 1811 “Courvoisier et Cie».

302 Suite de quatre fauteuils dit à la reine. En bois sculpté,
doré et mouluré à dossier carré à motifs de guirlande fleurie-feuillagée
et raie de cœur. Dais de raccordement à rosace. Accotoirs en retrait à
tête en avant. Pieds fuselés et cannelés, rudentés en asperge dont le
haut est orné de feuilles d’acanthe.
Style Louis XVI. Dim : 98 x 68 x 59 cm.
2000/3000 €

301
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303 Petite commode de forme rectangulaire ouvrant par
trois tiroirs, placage de bois de rose et d’amarante. Montants à
section quadrangulaire et plaqués de filets de bois clair/bois
foncé à motif de cannelures.
Début XIX° siècle.
Plateau de marbre gris Sainte Anne XVIII° siècle retaillé.
Dim : 82 x 79 x 41 cm.
(restaurations, traces d’insectes xylophages)
1500/2000 €
304 Table à plein volet circulaire à allonges
médianes formant table à manger, en acajou et placage
d’acajou à filets d’encadrements en laiton doré reposant sur
huit pieds en gaine de section quadrangulaire se terminant par
des roulettes. Porte sur le dessous une marque en creux :
“GH.LETELLIER”.
XIXe siècle. (légers manques)
On y joint deux allonges.
Dimensions : (fermée) 72 cm x 131 cm x 55 cm
(ouverte) 70 cm x 131 cm x 210 cm.
800/1000 €
305 Paire de girandoles en bronze doré à quatre bras de
lumières entourant un pot à feu, bras à décor de feuilles
d’acanthe, guirlandes de feuilles de chêne, godet cannelé à
décor de frise d’oves, fût balustre cannelé à asperges, base
godronnée, frise de feuille de lauriers et frise de perles.
Travail de style Louis XVI, fin du XIXème siècle.
Hauteur: 52 cm
800/1000 €

303
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306

306 Garniture en marbre jaune de Sienne et bronze patiné. Pendule borne, cadran
signé Lesieur à Paris, sommé d’une figure allégorique féminine Uranie– avec ses trois clefs
d’époque – (Dim : 55 x 45 x 20 cm) et deux statues figurant le dieu Neptune (Dim : 28 x 10
x 13,5 cm) on y joint deux cassolettes en jaspe brun et monture en bronze doré à décor de
frise de lauriers et de perles sur une base en marbre jaune de Sienne (Ht : 17 cm).
Epoque Charles X.
2500/3000 €
307 Lampe bouillotte en bronze doré à trois bras de
lumières à à décor de col de cygne, fût à décor gravé de fleurs,
abat jour en tôle verte.
Travail de style Empire. Hauteur: 63 cm
300/400 €
308 Paire d’appliques à quatre bras de lumière en bronze
patiné et doré à motifs de flèches, de têtes de Diane, de têtes
de lion et de bras en cors de chasse.
Style Empire.
Dim : 64 x 37, 5 cm.
(léger manque)
700/900 €
Note : Notre paire d’appliques est une copie du modèle livré par le
célèbre bronzier Claude Galle en 1806, pour le grand salon de réception
de la secrétairerie d’État de France au château de Fontainebleau.

309 Paire de fauteuils à dossier gondole à châssis en
placage de loupe d’érable, à décor marqueté de rinceaux et de
filets d’amarante. Supports d’accotoir en crosse et pieds
antérieurs en console, à décor mouluré et sculpté de feuilles
d’acanthe stylisés. Pieds postérieurs en sabre.
Époque Charles X.
(fracture à un pied, assemblages à renforcer)
Dimensions : 78,5 cm x 54 cm x 55 cm
1000/1500 €

308
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310 CLODION (d’après)
Bacchanale
Épreuve en bronze à patine doré. Elle présente sur la terrasse une
signature en creux : “Clodion” et la date :”1762” ainsi qu’une marque
en creux sur le dessous : “EUGENE”.
Fonte au sable posthume.
Dimensions : 57,8 cm x 22,5 cm x 24 cm.
2000/2500 €

310

311 Paire de lampes sur pieds en bronze doré et à patine brune.
Fût à motif végétal stylisé reposant sur un piètement tripode formant
pieds de biche, feuilles d’acanthe et feuillage fleuri. Fût coiffé d’un
plateau circulaire dont la partie plane présente un motif à l’antique de
banquet dionysiaque. L’ensemble est coiffé d’une lampe à poser
présentant en son centre un motif à l’antique, frise tournante de dieux
en léger relief et elle-même encadrée par des frises grecques et
feuillagées.
Fin XIX° siècle.
Fût: 133 x 36 x 36 cm.
Lampe et abat jour (XX° siècle): 53 cm.
(lampes en partie dédorées)
1500/2000 €
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313

312 MARIONNET. Important vase en marbre et bronze à patine
mordorée, fonte d’édition ancienne de Marionnet, cachet de fondeur.
Décor de pampres en relief sur le col du vase et les deux anses. Signé.
Ht: 35,5 cm.
400/500 €
313 Grand coffre kabyle en bois de cèdre sculpté à décor
géométrique.
Algérie, Kabylie, Première moitié du XX° siècle.
Dim : 99 x 198 x 63 cm.
1500/2000 €
314 Coffre en bois peint à décor floral polychrome sur le
devant. Algérie ou Tunisie.
Dim : 39 x 71 cm.
150/200 €
315 Amphore kabyle à deux anses, en terre cuite peinte à décor
géométrique beige, brun et noir. Montée en lampe.
Algérie, Grande Kabylie, vers 1920.
Ht : 81 cm.
(éclat au col)
400/600 €
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NOTES

Conception & Impression : CP’COM Paris • 01 45 23 91 33
Photographies réalisées par Luc Pâris - Bijoux : Studio Sebert
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VENTE CATALOGUÉE

ORDRE D’ACHAT
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Mercredi 7 décembre 2011
à 14 heures
SALLE VV
3, rue Rossini, Paris, 9e

Nom ..................................................................................................
Adresse

..........................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

Téléphone pendant l’exposition

Téléphone ....................................................................................

+33 (0)1 42 46 78 44

Email ................................................................................................

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT

Les ordres d’achats doivent parvenir
au moins 24 heures avant la vente à :

LIMITE (EN EUROS)

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et
vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros les
lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne comprennent pas les frais

ART VALOREM

applicables, que je devrais acquitter en sus, soit 22% TTC du montant adjugé.

43 rue de Trévise | 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 71 20 31 43
fax : +33 (0)1 73 76 88 06
info@art-valorem.fr
www.art-valorem.fr

Date



Signature

Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais : 22% TTC.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis en vente qu’après paiement de
l’intégralité et effectif du prix, des commissions et des frais y afférant.
L’acheteur pourra régler les objets et les taxes, en euros, par les moyens
suivants :
•
Par carte bancaire en salle ;
•
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité ;
•
Par virement bancaire en euros - Code Swift : BNP PARIBAS
PARIS A CENTRALE - IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0112 5933 1 76 .
•
En espèces, jusqu’à 3000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants français et jusqu'à 7600 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

Une exposition préalable à la vente permet aux éventuels acheteurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée. ART VALOREM se tient à
leurs dispositions pour fournir des rapports sur l’état des lots.
ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente, devra remplir le
formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. L’ordre d’achat devra
nous parvenir 48 heures avant la vente accompagnée des coordonnées
bancaires. Les ordres d’achats écrits ou les enchères par téléphone sont
une facilité offerte à nos clients ; en aucun cas ART VALOREM ou ses
employés ne sauraient être tenus responsables en cas d’erreur ou
d’omission d’exécution de l’ordre reçu.

Formalités douanières et fiscales à la charge de l'acheteur : En cas
d'exportation d'un bien acheté, l'ensemble des démarches, déclarations
et/ou demandes d'autorisation incombe à l'acheteur. En aucun cas, un refus
ou retard subi par l'acheteur ne constituera un motif de résolution ou
d'annulation de la vente ni de décalage dans le temps du paiement des
sommes dues à ART VALOREM aux termes des présentes.

LES ENCHERES
Folle enchère : Conformément aux dispositions de l'Article 14 de la Loi n°
2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l'adjudicataire 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 un délai de deux mois (par
dérogation possible au délai d'un mois prévu par les dispositions précitées
de l'Article 14) à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire
défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous la
responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc de faire assurer ses lots
dés cet instant. Les biens non retirés seront entreposés au frais et aux
risques et périls de l’acheteur. ART VALOREM ne sera tenu d’aucune
garantie concernant ces dépôts. ART VALOREM suggère vivement à
l’acheteur de l’informer le jour même de la vente, au 01 42 46 78 44,
des modalités d’enlèvement de ses achats, afin d’éviter des frais inutiles.

Double enchères : En cas de double enchère reconnue effective par le
commissaire-priseur habilité. Le bien sera remis en vente, tous les
amateurs présents pourront participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l'Etat français dispose d'un droit
de préemption sur certains objets (œuvres d'art, archives, etc.). Ce droit
peut être exercé au cours de la vente et doit être confirmé dans les 15 jours
qui suivent la date de la vente concernée. La confirmation de ce droit dans
les délais emporte subrogation de l'Etat français à l'adjudicataire.

Les achats volumineux devront être impérativement enlevés le jour même
de la vente jusqu’à 20h et le lendemain de la vente entre 8 heures et
10 heures du matin, Salle VV.
Les achats peu volumineux seront entreposés pendant quinze jours par nos
soins. A l’issue de ce délai, des frais de dépôt de 3 € HT par lot et par jour
calendaire seront facturés à l’acheteur. Ces achats seront délivrés sur
rendez-vous au 01 71 20 31 43.

Les éventuels modifications de conditions de vente ou de description des
lots au catalogue, seront annoncées verbalement pendant la vente et
notées au procès verbal.
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