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MANNETTES, LIVRES
FONDS D’ATELIER DE JEAN LAFON
KEULEYAN ou Keuleyan-Lafon, est le pseudonyme de Lafon Jean, né le 22 Mars 1886 à Paris, mort en 1973.
Jean Lafon est un peintre français du XXe siècle, de paysages et de marines. Il s’est spécialisé dans les clairs de
lune et les couchers de soleil.
Certaines œuvres de Jean Lafon dit Keuléyan proposées à la vente portent une inscription au dos, sous la forme
d’un cachet intitulé : « Geprüft » signifiant « approuvé par la censure ». Cette autorisation était délivrée aux
prisonniers de guerre lors de la première guerre mondiale. Ce cachet aux formes variées figurait sur tout
document faisant l’objet d’un envoi ou d’une distribution attestant que le passage à la censure avait été effectué.
Ce cachet permet de situer une partie de ses créations probablement réalisées dans un camp de prisonnier en
Allemagne.

1

« Un autoportrait de l’artiste», pastel sur
carton, signé en bas à droite.
« Caricatures » deux caricatures de l’artiste, au
fusain signé en bas à droite et en bas à gauche;
« l’artiste dans son atelier » une caricature à
l’encre, attribuée à Jean Lafon, ce dessin porte
le cachet « Gepruft».

40-60

2

« les pins parasols » 5 dessins au fusain et pastel,
signés un en bas à droite, quatre en bas à
gauche ; 7 dessins au lavis brun, signés, cinq en
bas à gauche, deux en bas à droite.

200-300

3

« Série ethnographique » : « Portrait d’un
homme africain » fusain, daté du 18 Janvier
1915, signé en bas à droite, « Portrait d’un
homme de l’Est », fusain, signé en bas à droite,
« Portrait d’un homme de l’Est », fusain, signé
en bas à droite et daté 1916. « L’homme
Touareg », au fusain, signé et daté en bas à
droite 1915.

40-60
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4

« Paysage maritime » fusain sur carton, signé.
Un dessin au fusain, un dessin au fusain et au
lavis signé en bas à gauche, une aquarelle
attribuée à Jean Lafon, une huile signée en bas
à gauche, deux peintures signées en bas à droite.

100-150

5

Deux dessins : « Femme nue », un nu au pastel
signé en bas à droite, un nu au pastel signé.
Une peinture « Promenade de deux femmes »
signée en bas à droite.

60-80

6

« Village breton » deux dessins au pastel dont
l’un est signé en bas à droite, « Ville du Sud »
dessin au fusain, signé en bas à droite.

60-80

7

« Soldats de la première guerre mondiale » 17
dessins. 16 dessins portent au dos le cachet
ayant pour inscription « Gepruft ». 11 dessins
au fusain signés en bas à gauche, dont deux
sont signés en bas à droite et un en haut à
droite, datés 1915 à 1917. 3 dessins au fusain et
encre signés et datés 1916, 3 dessins à l’encre
signés en bas à gauche et en bas à droite, datés
1915 et 1916.

200-300

8

« L’artiste dans son atelier » huile sur carton,
signée en bas à droite et datée 1915.

40-60

8A

« Portrait d’une femme tissant un tapis»
fusain, signé en bas à gauche.

120-150
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9

« Le port de Villefranche Sur Mer. », huile sur
panneau, signée en bas à gauche.
Dim :69 x 47,9 cm.

500-600

10

« Bateaux de pêche amarrés à un port Italien »,
une huile sur panneau
signée en bas à gauche.
Dim : 55,2 x 46,1 cm.

500-600

11

« Barque en bord de mer, au cap Roux, à
Esterel », huile sur panneau,
signée en bas à droite.
Dim : 55,4 x 46,3 cm.

300-400

12

« Port de pêche méditerranéen », huile sur
panneau,
signée en bas à droite.
Dim : 55,4 x 46,3 cm

300-400

13

« Villages italiens », deux huiles sur panneau,
l’une signée en bas à droite, l’autre en bas à
gauche.
Dim : 55,4 x 46,3 cm

200-300

14

« Maisons en bord de mer », deux huiles sur
panneaux signées en bas à gauche.
Dim : 55,4 x 46,3 cm

200-300

15

« Petite crique arborée à Juan les Pins ». Quatre
huiles sur panneau dont une signée en bas à
gauche et trois signées en bas à droite.
Dim :55,3 x 46,3 cm.

150-200
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16

« Pêcheur au bord de l’eau », huile sur panneau
signé en bas à droite.
Dim :41,3 x 33,3 cm.

100-150

17

« Pêcheur au bord de l’eau », huile sur panneau
signé en bas à droite.
Dim : 45,9 x 38,2 cm.

100-150

18

« Villages provinciaux en bords de mer », deux
huiles sur toiles signées l’une en bas à droite,
l’autre en bas à gauche.
Dim : 41,3 x 33,3 cm.

60-80

19

« Paysages de bords de mer », cinq huiles sur
toile dont deux signées en bas à gauche, et trois
signées en bas à droite.
Dim :(3) 41,1 x33,3 (2) 45,9 x 38,2 cm.

120-150

20

« Pont de la maison romaine en Italie », huile
sur panneau signé en bas à gauche.
Dim : 55,3 x 46,3 cm.

150-200

21

« Port de pêche en Italie », huile sur panneau
signé en bas à droite.
Dim :55,3 x 46,3 cm.

200-300

22

« Villages et bords de mer en Italie », trois
huiles sur panneau dont une signée en bas à
gauche.
Dim :(2) 45,9 x 38,2 cm
(1) 33,1 x 41 1 cm.

200-300
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23

« Paysage provençal », une huile sur panneau
encadré, signé en bas à droite.
Dim : 27,1 x 22,5 cm.

80-100

24

« Maisons bretonnes », une huile sur panneau
signée en bas à gauche.
Dim :45,9 x 38,2 cm.

120-150

25

« Maison sur les bords du Marais Poitevin »,
huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim :45,9 x 38,2 cm.

100-120

26

« Ruelle d’un village situé à Saint-Raphaël »,
huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 45,9 x 38,2 cm.

150-200
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27

« Villes méditerranéennes », deux huiles sur
toile, l’une signée en bas à droite, l’autre signée
en bas à gauche.
Dim :45,9 x 38,2 cm.

150-180

28

« Villages verdoyants», trois huiles sur toile
signées en bas à gauche.
Dim :41,1 x 33,3 cm.

90-110

29

« Pins et parasols en bord de mer », trois huiles
sur panneau, deux signées en bas à gauche, une
signée en bas à droite.
Dim : 41,1 x 33,3 cm

80-110

30

« Barque en bord de mer, au cap roux, à
Esterel », huile sur panneau, signée en bas à
droite.
Dim : 45,9 x 38,2 cm.

150-200

31

« Un pin au bord des falaises de Cap Canaille»
une huile sur panneau signé en bas à droite.
Dim : 26,8 x 21,8 cm.

40-60

32

« Pins et parasols en bord de mer », deux huiles
sur panneau signées en bas à droite. Dim : 28,9
x 26,1 cm.

40-60

33

« Cap roux à Esterel », une huile sur panneau
signé en bas à gauche.
Dim : 45,9 x 38,2 cm.

200-300

34

« La Loire », deux huiles sur toile dont une
signée en bas à gauche.
Dim : 30,5 x 25,1 cm, 37 x 27 cm.

60-80

35

« Paysages de bord de mer », six huiles sur
panneau dont une signée en bas à gauche.
Dim : 41,1 x 33,3 cm.

120-150

36

« La forêt de Fontainebleau », six huiles sur
panneau attribuées à Jean Lafon.
Dim :(4)27,2 x 37,5 cm (2) 41,1 x 33,3 cm.

120-150

37

« Pins au bord des falaises de Cap Canaille »
deux huiles sur panneaux dont l’une est signée
en bas à droite.
Dim : 27 x 22 cm.

60-80
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38

« Saint Jean Cap Ferrat », deux huiles sur toile
l’une signée en bas gauche, l’autre signée en bas
à droite.
Dim : 35 x 27 cm 18 x 16 cm.

50-70

39

« Bords de mer », deux huiles sur panneau dont
l’une est signée en bas à droite. Dim : 22,4x27,
2 cm.

60-80

40

« Bords de lacs », une huile sur panneau
attribuée à Jean Lafon.
Dim :35 x 27 cm18,2 x 23 cm.

60-80

41

« Vue d’un canal à Venise au clair de lune »,
huile sur panneau encadrée, attribuée à Jean
Lafon.
Dim : 27,5 x 19,2cm.

60-80

42

« Deux voiliers en mer » deux huiles sur
panneau, signées en bas à droite.
Dim : 24,9 x 18,8 cm, 26,1 x 20,3 cm.

60-80

43

« Barques sur la plage », deux huiles sur
panneaux signées en bas à gauche.
Dim : 41,1 x 33,3 cm.

60-80

44

« Barques et bateaux de pêche », deux huiles sur 40-50
panneau dont l’une signée en bas à gauche et
l’autre en bas à droite.
Dim :22,2 x 16, 27 x 21,8 cm.

45

« Barques et voiliers sur le port de pêche », deux
huiles sur panneau signées en bas à gauche.
Dim :45,9 x 38,2 cm, 44,1 x 33,3 cm.

60-80

46

« Paysages de bords de mer, Sud de la France »,
deux huiles sur panneau, dont une signée en bas
à gauche.
Dim :41,1 x 33,3 cm.

60-80

47

« Bords de mer, Sud de la France et de l’Italie »,
trois huiles sur panneau sont localisées en
France, deux en Italie, une huile sur panneau
est signée en bas à droite, une autre en bas à
gauche.
Dim : (4)41,1 x 33,3 cm.(1) 41,1 x 27,2 cm.

120-150

48

« Bords de mer », cinq huiles sur panneau, deux
huiles sur panneau sont signées en bas à gauche.
Dim :(1 )45,9 x 38,2 cm
(4) 41,1 x 33,3 cm.

120-150
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49

« Villages méditerranéens en bord de mer », cinq
huiles sur panneaux
attribuées à Jean Lafon,
deux sont localisées à Antibes.
Dim :41,1 x 33,3 cm.

120-150

50

« Villages méditerranéens » (Juan les Pins) cinq
huiles sur panneaux attribuées dont une est
localisée à Antibes Jean Lafon.
Dim : 34,7 x 26,1 cm.

300-400

51

« Côte et bord de mer » trois huiles sur panneau
signées, deux sont à attribuées à Jean Lafon.
Dim : 41,1 x 33,3 cm.

120-150

52

« Port méditerranéen » (Saint Jean Cap Ferrat
ou Saint –Raphaël) une huile sur panneau
attribué à Jean Lafon.
Dim : 46 x 54 cm.

80/150

53

« Port de pêche méditerranéen et bateaux », une
huile sur panneau attribuée à Jean Lafon. Dim :
41,9 x 33 cm.

80/120

54

« Bateaux sur le port de pêche », huile sur
panneau attribué à Jean Lafon.
Dim : 40,9 x 33 cm.

80/120
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55

« Barque au bord de l’eau, dans le Sud de la
France », une huile sur panneau
attribuée à Jean Lafon.
Dim : 41,1 x 33,3 cm.

80/120

56

« Barque amarrée au port », une huile sur
panneau attribuée à Jean Lafon.
Dim :34,8 x 27 cm.

80/120

57

« Barque amarrée au port », une huile sur
panneau attribuée à Jean Lafon.
Dim :41,1 x 33,3 cm.

80/120

58

« Bateaux de pêche amarrés au port et esquisse
de paysage champêtre à gauche de la peinture »,
une huile sur panneau attribuée à Jean Lafon.
Dim :34,8 x 27 cm.

80/120

59

« Barques échouées à marée basse », une huile
sur panneau attribuée à Jean Lafon.
Dim :34,9 x 22,9 cm.

80/120

60

«Barque échouée au bord de l’eau », une huile
sur panneau attribuée à Jean Lafon.
Dim :34,8 x27 cm.

80/120

61

«Le port de pêche d’Antibes », une huile sur
panneau attribuée à Jean Lafon.
Dim :34,8 x27 cm.

120/150

62

«Le port Saint-Tropez », une huile sur panneau
attribuée à Jean Lafon.
Dim : 34,8 x27 cm.

120/150

63

«Bords de mer au clair de lune, Saint Jean Cap
Ferrat », une huile sur panneau attribuée à Jean
Lafon.
Dim : (4)34,8 x27 cm, (1)34,8 x25 cm

120-150
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64

« Le cap Roux, au crépuscule », cinq huiles sur
panneau, dont une avec une esquisse au dos,
dont deux signées, dont deux sans doute situées
à Cassis, près du Cap Canaille. Dim :(2)33,2 x
24,4 cm (3)34,7 x 27,6 cm.

120-150

65

« Le cap Dramont », « Juan Les Pins »cinq
huiles sur panneau, dont une signée,(sur une
huile sur panneau on distingue le Sémaphore du
Dramont), et deux localisées à Juan les Pins (à
vérifier).
Dim : (4) 35 x 27 cm, (1) 34,5 x 32,2 cm.

120-150

66

« Côtes et bords de mer à Saint Jean Cap
Ferrat», cinq huiles sur panneau attribuées à
Jean Lafon.
Dim :(3) 34,8 x 27,1 cm (1) 34,8x 24,3 cm
(1) 34,8 x27,1 cm.

120-150

67

« Le Cap Dramont et le Massif d’Esterel », cinq
huiles sur panneau attribuées à Jean Lafon.
Dim :34,8 x 26,8 cm.

120-150

68

« Le Cap roux et le Massif d’Esterel », cinq
huiles sur panneau attribuées à Jean Lafon.
Dim :34,8 x 26,8 cm.

120-150

69

« Bords de mer à la tombée de la nuit, à Saint
Jean Cap Ferrat », cinq huiles sur panneau
attribuées à Jean Lafon.
Dim :(4) 34,8 x 26,8 cm, (1) 34,8 x 26,3 cm.

120-150

70

« Paysages maritimes, à Saint Jean Cap
Ferrat » , cinq huiles sur panneau attribuées à
Jean Lafon.
Dim :(4) 34,8 x 26,8 cm, (1) 34,8 x 27,1 cm.

120-150

71

« Côtes sauvages et bords de mer, à Saint Jean
Cap Ferrat », cinq huiles sur panneau attribué à
Jean Lafon.
Dim :34,8 x 26,8 cm.

120-150

72

« Le Cap Dramont », une huile sur panneau
signé en bas à gauche, quatre attribuées à Jean
Lafon.
Dim : (4)34,8 x 26,8 cm (1)33 x 25,7 cm.

120-150
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72A

« Côtes et bords de mer à Saint Jean Cap
Ferrat», cinq huiles sur panneau attribuées à
Jean Lafon
Dim :(3) 34,8 x 27,1 cm (1) 34,8x 24,3 cm
(1) 34,8 x27,1 cm.

120-150

73

« Bords de mer à la tombée de la nuit », cinq
huiles sur panneau attribuées à Jean Lafon.
Dim : 34,8 x 26,8 cm

120-150

74

« Criques et Côtes sauvages au bord de la mer
méditerranée », cinq huiles sur panneau
attribuées à Jean Lafon.
Dim : (1) 40, 9 x32,9 cm (4) 27,6 x 35 cm.

120-150

75

« Falaises et côtes sauvages en bord de mer »,
cinq huiles sur panneau attribuées à Jean Lafon
-dont une avec une esquisse au dos du panneau
- dont l’une où l’on distingue un personnage face
à la mer.
Dim :34,8 x 26,8 cm

120-150

76

« Paysages maritimes », cinq huiles sur panneau
attribuées à Jean Lafon.
Dim :34,8 x 26,8 cm.

120-150

77

« Le Cap roux et le Massif d’Esterel » cinq huiles 120-150
sur panneau (dont une inachevée) attribuées à
Jean Lafon.
Dim : (4) 34,8 x 26, 8 cm (1) 35 x 26,7 cm.

78

« Le Cap roux et le Massif d’Esterel », cinq
huiles sur panneau attribuées à Jean Lafon,
dont une représente le port de pêche
d’Antibes. »
Dim : 34,8 x 26, 8 cm

120-150
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79

« Paysage champêtre », cinq huiles sur panneau
dont deux attribuées à Jean Lafon, deux signées
à gauche, une signée à droite. Une peinture
représente des meules de foin. Dim :(3) 34,8 x26,
8 cm (1) 34x23,4 cm (1) 33,5 x21 cm

120-150

80

« Bords de lacs en campagne », cinq huiles sur
panneau dont une signée en bas à gauche,
quatre attribuées à Jean Lafon, une signée à en
bas à gauche.
Dim :(5) 34,8 x 26,8 cm

120-150

81

« Domaines en forêt » « propriété en banlieue
parisienne » quatre huiles sur panneau
attribuées à Jean Lafon. (4) 27,2 x 34,9 cm

110-140

82

« Bords de lac en forêt », une huile sur toile
signée et quatre attribuées à Jean Lafon
Dim : (4) 27,3 x 35 cm (1) 27,3 x 34,3 cm.

120-150

83

« Forêts » une huile sur carton et quatre huiles
sur panneau dont deux signées et trois
attribuées à Jean Lafon. Une des cinq huiles sur
panneau porte une esquisse au dos.
Dim : (3) 27 x 34,3 cm (1) 23,3 x34, 2 cm (1)26
x 32 cm

120-150

84

« Forêt enneigée », une huile sur panneau
encadrée.
Dim : 21,6 x 14,1 cm.

30-40
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85

« Village vendéen sous la neige » une huile sur
panneau attribué à Jean Lafon.
Dim : 27,1 x 21,6 cm.

30-40

86

« Villages enneigés », deux huiles sur panneau
dont une signée en bas à gauche.
Dim : 23, 5 x 20,4 cm

40-60

87

« Coucher de soleil sur bords de mer », deux
huiles sur panneau attribuées à Jean Lafon.
Dim : 15,7 x 22 cm 21,7 x 26,9 cm

30-40

88

« Côtes sauvages et bord de mer, à Saint Jean
30-40
Cap Ferrat, deux huiles sur panneau l’une signée
en bas à gauche, l’autre en bas à droite. Dim :(2)
27 x 22, 1 cm
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89

« Coucher de soleil sur bord de mer », trois
huiles sur panneau dont deux signées. Parmi
ces deux peintures signées, une est signée une
nouvelle fois au dos et située à Saint Jean Cap
Ferrat.
Dim : 27 x21, 8 cm

40/50

90

« Bords de mer au crépuscule », cinq huiles sur
panneau attribuées à Jean Lafon.
Dim : 22 x16,1 cm.

80-100

91

« Couchers de soleil sur la mer » cinq huiles sur
panneau attribuées à Jean Lafon.
Dim : 27,4 x 22,4 cm

80-100

92

« Un village en Vendée, à la tombée de la nuit »,
cinq huiles sur panneau attribué à Jean Lafon.
Dim : 11,6 x 14,6 cm 17,3 x 12,9 cm
19,2 x 13,8 cm 20,1 x 16 cm 21,8 x 15,6 cm

80-100

93

« Un village en Vendée, à la tombée de la nuit »,
cinq huiles sur panneau attribué à Jean Lafon.
Dim :24,3 x 18,5 cm 17,7 x 22,2 cm 22,2 x 15,4
cm 22,3 x 16 cm 18 x 14,7 cm

94

« Paysages champêtres » deux huiles sur
panneau attribué à Jean Lafon.
Dim : 27,5 x 22,4 cm 26,9 x 21,6 cm.

40-60

95

« Petit sentier de campagne menant à un
village » un dessin sur panneau au pastel et à la
mine de plomb, signé Jean Lafon en bas à
droite, encadré (cadre doré).
Dim : 21,9 x 13 cm

60-80

96

« Voilier amarré sur un rocher, à la tombée de la
nuit », une huile sur panneau signé en bas à
gauche.
Dim : 27,2 x 22,8 cm
« Péniches et voiliers », deux huiles sur toile
dont une signée en bas à gauche.
Dim : 20,9 x 16,7 cm 17 x 15,3 cm

80-100

« Barques échouées en bord de mer », deux
huiles sur panneau attribuées à Jean Lafon.
Dim : 20,7 x 14,1 cm 22,7 x 14,1 cm.

40-60

97

98
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99

« Paysages verdoyants », cinq huiles sur
panneau attribuées à Jean Lafon. Ces peintures
portent au dos le cachet « Gepruft »
Dim :(3) 25,4 x 15,8 cm (1) 18,1 x 15,8 cm
(1) 16,5 x 12 cm.

80-100

100

« Un pêcheur et sa barque », une huile sur
panneau encadrée et signée en bas à droite.
Dim : 12,6 x 13,8 cm.

60-80

101

« Village vendéen à la tombée de la nuit », deux
huiles sur panneau encadrées, attribuées à Jean
Lafon, encadrées.
Dim : 12,6 x 13,8 cm.

60-80

102

« Un village vendéen », deux huiles sur panneau
encadré, attribué à Jean Lafon, encadrées.
Dim : 12,6 x 13,8 cm.

60-80

103

« Jardin en bord de mer », deux huiles sur
panneau dont une signée en bas à droite.
Dim : 21,9 x 15,9 cm 18,6 x 14,4 cm.

40-60

104

« Côtes et bords de mer », trois huiles sur
panneau attribuées à Jean Lafon. Sur l’une
d’entre elles, on peut apercevoir un pêcheur près
de sa barque.
Dim :(2) 16,6 x 22,2 cm 13,7 x 22,8 cm.

50-60

105

« Les Marais Poitevin en automne », deux huiles
sur panneau attribuées à Jean Lafon Dim : 21,7
x 18 cm 21,8 x 15,9 cm.

40-60

106

« Paysages maritimes, à Saint Jean Cap
Ferrat », cinq huiles sur panneau dont deux
signées (l’une des deux peintures signées est
située à Saint Jean Cap Ferrat et datée du 22
Avril 1934.)
Dim :(4) 15,8 x 22,2 cm (1) 19,3 x 13,5 cm.

80-100

107

« Villages vendéens » deux peintures
« Les Marais Poitevin », trois peintures.
Cinq huiles sur panneaux attribués à Jean
Lafon dont une est peinte sur les deux surfaces
du panneau. Peintures abîmées
Dim : 21,9 x 15,5 cm
19,4 x 14,5 cm 19 x 27 cm 21,7 x 15,7 cm.

80-100
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108

80-100
« Bords de mer », cinq huiles sur panneau. Une
huile sur panneau est signée, les quatre autres
sont attribuées à Jean Lafon. Parmi ces cinq
peintures l’une est localisée à Saint Jean Cap
Ferrat.
Dim :41 x 29,7 cm 33 x 24 cm 27 x 19 cm 20,3
x 13,5cm
14,3 x 18,3 cm.

109

« Crique sauvage et bord de mer à Juan Les
Pins », deux huiles sur panneau attribué à Jean
Lafon, dont une est située à Juan Les Pins et
datée du 13 Octobre 1932,
Dim : 34,9 x 27,1 cm.

30-40

110

« Forêt verdoyante » deux peintures
« Les Marais Poitevin » une peinture.
Trois huiles sur panneau attribué à Jean Lafon.
Dim :(3) 35 x 27,5 cm

40-50

111

« Cruche en terre cuite », une huile sur panneau
attribué à jean Lafon.
Dim : 24,5 x 34,7cm

20-30

112

« Autoportrait de l’artiste », une huile sur toile
encadrée, signée en bas à droite, datée 1916.
Dim : 12,2 x 16,6 cm

120-150

113

« Cap roux à Esterel », une huile sur toile
encadrée, signée en bas à gauche.
Dim : 19,3 x 14,3 cm

60-80

16

Art Valorem, vente du 30 janvier, salle Rossini

114

« Bords de mer à Saint Jean Cap Ferrat », une
huile sur toile encadrée, signée en bas à gauche,
située à Saint Jean Cap Ferrat et signée une
nouvelle fois au dos.
Dim : 19,3x14, 3.

60-80

FOURRURES, MODE ET ACCESSOIRES GRIFFES
115

Yves Saint Laurent. Manteau en daim surpiqûre 100/150
en cuir, doublure lapin noir. (taille 42)

116

Manteau en astrakan teinté noir, manche en
renard. (taille 38)

80/100
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117

Robert Germain, Paris. Manteau de vison dark.
(taille 44)

150/200

118

Robert Germain. Manteau redingote en
astrakan noir, col et manche en lapin. (taille
38/40)

50/80

119

Chanel. Tailleur veste et jupe en jersey de laine
noir et rouge, boutons doré siglé. (Taille 40)

120/150
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120

Chanel. Tailleur jupe et veste en coton damassé
rouge. (taille 38)

80/120

121

Jacques Gersen. Manteau en loutre, col en vison
dark. (taille 36)

50/100

122

Manteau en laine cachemire noir, col et manche
en astrakan. (taille 42)

60/80
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123

Sonia Rykiel. Manteau kimono en crêpe noir,
boutons de manchettes serties de strass.
(manque un) (taille 40)

30/50

124

Manteau ¾ en léopard. (T 38)

500/700

125

Chanel. Pochette siglée, à bandoulière en cuir
matelassé noir.

126

Paire de chaussures Chanel bicolore brun et noir
38 ½

127

Paire de chaussures en lézard vert, Chanel taille
38 ½

20
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CERAMIQUES ANCIENNES
128

Service en métal argenté Christofle à motifs
rocaille comprenant une cafetière, un pot à
sucre, pot à lait

150/200

129

Samovar en métal argenté à décor de fleurs et
rinceaux. (accident à l'anse)

100/150

130

Partie de service à verser comprenant trois
pièces en argent
à côtes torses, prise en forme de pomme de pin;
poids total: 1282 grs

400/450

131

Nevers, plat en faïence à décor polychrome
d’un personnage montrant la direction sur un
tertre, bordure ornée de fleurs.
XVIII°Siècle.
Diam : 28,5 cm

280/300
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132

Nevers, plat en faïence peint au centre du
bassin d’un cheval noir.
Fin XVIII°S – Début XIX°S
Diam : 30,5 cm

100/150

133

-Nevers, plat en faïence à décor de fruits sur
un tertre jaune sur le bassin, guirlande stylisée
sur le pourtour. fin XVIII°S
Diam : 27,5 cm

100/150

134

Nevers, plat en faïence à décor polychrome sur
le bassin d’une gerbe de blé, d’un râteau et
d’un fossile, guirlande de fleurs stylisées sur le
pourtour. (cheveux au centre)
fin XVIII°S.
Diam : 31 cm

100/120

135

Delft, paire d’assiette calotte en faïence à
décor en camaïeu bleu de fleurs stylisées dans
des registres. (égrenures et fel à l’une)
XVIII°Siècle
Diam : 22,5 cm

180/200

Delft, assiette en faïence à décor floral en
camaïeu bleu sur le bassin et une frise à décors
floraux dans des registres sur l’aile.
XVIII°Siècle.
Dim : 23 cm

22
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136

Delft, grande potiche couverte en faïence à
panse godronnée à décor en camaïeu de bleu de
lambrequins, de branchages, d’oiseaux
fantastiques et d’insectes.
Prise du couvercle en forme de lion ailé.
Signée APK, XVIII°Siècle
Hauteur : 43 cm

300/400

137

Moustiers, écritoire à gradin mouvementé en
faïence composé de deux bougeoirs de deux
godets et d’un saupoudoire amovibles à décor
polychrome de grotesques et d’animaux
fantastiques. (deux fels à la partie inférieure)
XIX°Siècle. signé.
Dim : ht : 12 cm ; larg : 24 cm ; prof : 17 cm.

100/150

138

Italie XIX°Siècle; grande gourde en faïence à
décor polychrome de rinceaux sur fond bleu
dans le goût d'Urbino; prises latérales en forme
de mascarons;
XIX°Siècle, marquée,
hauteur: 52 cm ; larg : 35 cm

1500/1600
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CERAMIQUES MODERNES
139

Un service à thé en porcelaine de Limoges, à
décors de guirlandes de rose et rehaut d'or
marqué PP, comprenant une théière, un pot à
lait, un pot couvert et treize tasses et sous
tasses.

140

Rosenthlal. Service en porcelaine blanche à
décor rayonnant bleu et gris comprenant : 5
assiettes à dessert, un plat rond de service, 11
grandes assiettes plates, une saucière et son
plateau, deux bols à potage et 6 soucoupes
assorties, un ramequin, une théière, une
cafetière, un pot à lait, un sucrier et sa
soucoupe, 4 tasses à thé et ses soucoupes, 3
tasses à café et 12 sous-tasses. Certains décors
sont effacés.

140A

-Sèvres XX°S, paire de vases en porcelaine
bleue foncée et rehaut d'or; dim: 30,5 cm

400/600

Sèvres début XX°S, paire de coupes en
porcelaine bleue monte ; hauteur:12 cm
(accident à l'une)

200/400

24
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141

Longwy, plat à cake en faïence à décor
polychrome de rinceaux

100/150

142

Limoges, plat en porcelaine à décor de fleurs

50/70

143

Collection de chiens en faïence fine Anglaise
polychrome de Starfordhire; lévriers, carlins,
« Kings Charles ».

ART D’ASIE
143A

Hiroshige.27 estampes d'une série de 55
(Tokaido).tirage tardif.

1000/1200
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143B

Recueils de dessins à la plume et aquarelle.
Japon fin XIXe, début XXe

300/400

144

- Pot en porcelaine peint de personnages dans
un paysage (accident) Chine XIXème siècle,

15/20

- Deux assiettes en porcelaine en Satsuma, plat
creux (manque le couvercle) en porcelaine à
décor polychrome d’un coq et de fleurs, gainé de
vannerie, Japon XIXème siècle.
100/120
145

Vase en porcelaine chinoise, monture en bronze
doré (fel) XIX°S

26

80/100
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146

Boîte à gâteaux japonaise "hokai".
Fin XIXème siècle

300/400

147

Pierre de rêve avec l'inscription
"xian ren dong"
la grotte de l'hermite.

150/180

148

Deux panneaux représentant un dignitaire en
pierre dure et bois, XX°Siècle

200/300
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OBJETS DE VITRINE
149

Trois plaques "aigles" infanterie Prusse
Landwehr et infanterie n°72,1914 (Prusse)

60/80

150

Porte bouquet en laiton à décor de médaillons
ornés de scènes peintes de paysages et
d’incrustation de nacre. XIXe siècle.

200/300

151

Flacon à parfum, bouchon orné d'un décor peint
de « Saint Pierre de Rome » XIXe siècle.

80/100

152

Ombrelle, monture en ivoire. XIXe siècle

120/150

153

Paire de bougeoirs en bronze XIXe (accident)

150/180

Photo ci-dessus

154

Petite boîte ronde en ivoire et pomponne ornée
d'une miniature en ivoire représentant en
grisaille l'amitié, fin 18ème début 19ème.
Intérieur en écaille (accidentée). Diam. : 5 cm.

80/100

Photo ci-dessous
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155

Quatre portes- monnaie en ivoire dont un orné
d'une miniature sur ivoire représentant une
scène galante, entourée d'une frise de fleur
sculptée (accidentée).

350/450

156

Petit mètre en ivoire; gland en ivoire sculpté de
fleurs contenant un mètre ruban, on y joint un
porte aiguille en ivoire sculpté de fleurs,
d'oiseaux et de papillons.

150/200

157

Miniature ronde sur ivoire, représentant une
femme à la coiffure et habillée d'une robe
ornée de fleurs bleues, dans un cadre en ivoire et
en pomponne, XIXème siècle.
Diamètre : 3 cm.

100/150

158

Eventail en dentelle avec des sequins et monture
en écaille

30/50

Voir photo ci-dessus

VERRERIE ANCIENNE ET MODERNE
159

Un service plateau, deux verres, une carafe
couverte ("canée recollée") en opaline blanche à
décor de filet d'or XIXe.

29

120/150
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160

Deux flacons en verre taillé de pointes, monture
en bronze ciselé. (cols accidentés) XIXe siècle.

100/120

161

Vase en verre à décor polychrome peint de
fleurs, monture argent.

120/150

162

Huilier et vinaigrier en verre ciselé.

20/30

163

Verseuse en verre à décor polychrome de fleurs
et un flacon en verre.

30/50
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164

Baccarat, sculpture représentant un cristal,
pièce unique 1972.
Hauteur: 30 cm

100/150

165

Partie de service de verres et carafes en cristal
taillé, modèle Harcourt

200/300

166

Sabino France, petit vase en verre gravé de
feuillages signé
Hauteur : 11 cm

80/100
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167

René LALIQUE. Carafe et plat ovale modèle
Nippon. Epreuve réalisée en verre moulé pressé
blanc transparent. Signé: R.Lalique, 1930.
Ht 26 cm, Longueur: 44 cm

300/400

168

RENE LALIQUE (1860-1945), vase
"malines"en verre soufflé moulé,
hauteur: 13 cm, signé vers 1930

300/400

OBJETS D’ART, BRONZES
169

Deux éléphants et un faon en bronze.

60/80

170

« Grue » Bronze à patine dorée.
Dim : 12 x 6.5 cm

100/150

32

Art Valorem, vente du 30 janvier, salle Rossini

171

E.Fremiet .Cachet en bronze « chat » à patine
brune.
Hauteur : 5 cm

200/300

172

P.J Mène. « Lévrier et canard » bronze à patine
verte.
Dim : 11 x 6 cm

300/400

173

Barye, lièvre en bronze à patine verte, porte la
signature de l'artiste sur la terrasse.
Dim : 4.5 x 5.5 cm

100/150

174

Max Le Verrier. « Héraclès ». Bronze à patine
dorée.
Dim : 25 x 10 cm

200/300

ART POPULAIRE
175

Enseigne en fer forgé à décor d'une clé. Travail
du XIXe siècle

33

300/400
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176

Moules à confiserie
Quatre moules à confiserie en bois naturels
représentant :
Saint Nicolas.
Dim : 67 x 22 cm

200/400

Femme et homme recto verso.
Dim : 80 x 25 cm.

200/400

Deux autres moules.

200/300

Travail du XIXe siècle.

MOBILIER D’EPOQUE ET DE STYLE
177

Secrétaire abattant en bois de placage à décor
marqueté. Style XVI.

400/500

178

Secrétaire abattant en bois de placage à décor
marqueté. Style XVI. Estimations et
description du meuble à vérifier.

400/500
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179

Petite table de salon en bois de placage
marqueté de fleurs, composé de deux étagères et
de colonnettes ouvrant par un tiroir. Napoléon
III fin XIXème siècle.

200/300

180

Chaise voyeuse assise en bois sculpté d'un blason
et de deux lions sur le dossier, tapisserie au
point.
XIXème siècle.

150/200

181

Trois chaises en laque rouge. Chine.
XIXème siècle.

200/300
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182

Deux chaises en bois noirci et cannés. Italie
XIXe siècle.

150/200

183

Buffet à hauteur d'appui en marqueterie Boulle,
orné en ronde bosse de putti en bronze doré dans
les angles.
Époque Napoléon III, fin XIX°Siècle (manques
et accidents)

700/750

184

Méridienne en bois noirci, montants cannelés
terminés par des sabots en

500/700

bronze doré. Travail du XIXe. Garniture de
tissus crème.

185

Bureau bonheur du jour en marqueterie dans le
goût de Topino, ouvrant par un tiroir en
ceinture, deux portes et trois tiroirs en gradin,
pieds gaine.

36
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186

Miroir de sorcière surmonté d’un aigle
en bois doré. (accidenté).
Fin XIXème siècle.
Environ 80 cm

400/600

187

Bureau a abattant en noyer, marqueté de frise
de bois claire et sombre, ouvrant par deux
tiroirs en partie basse; l’abatant découvre six
tiroirs en gradin.
Fin XVIIIème – début XIXème

500/550

188

Table de salon marqueté dans le goût de Topino
à décor de chinoiseries, bouquet et cartes à
jouets.

250/300
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189

Table rognon en marqueterie de cube. (manques
au placage). Style Transition

180/200

190

Table à jeux marquetée ouvrant par deux tiroirs
en ceinture, pieds fuselés cannelés se terminant
par des sabots en bronze (restaurations et
renfort). XVIIIème.

600/800

190A

Secrétaire en noyer et ronce de noyer ouvrant
par un tiroir en partie haute , l'abattant
découvrant six petits tiroirs trois tiroirs en
partie basse, dessus marbre gris; XIX°siècle,
(fentes)

400/500
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191

Miroir à pare close en bois argenté sculpté de
rinceaux et d’une corbeille fleurie.
XVIII°Siècle.
Hauteur : 1 mètre environ
(accidents et restaurations)

300/400

192

Suspension en cordelettes, montant en tôle noir
à décor feuillagé doré. Travail du XIXème
siècle.

200/300

193

Tapis Boukhara à décor de guls sur fonds
turquoise
Dim : 200 x 130 cm

300/400
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