NM MOA 19juin09 (3)

27/05/09

14:15

Page 1

DROUOT RICHELIEU
9, rue Drouot, 75009 Paris
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TABLEAUX ANCIENS du XVIIe et XVIIIe siècle
par LANGARDIERE, Jan FRIS, Pieter BOEL

DESSINS et TABLEAUX MODERNES
du XIXe et XXe siècle
par BERTHIER, COLLET, A. HESSE, C. STERLING, E. WOLF, DEVERIA, LE TOURNIER,
GUILLEMINET, BLANCHARD, MAILLAUD, DAUCHOT, MAYODON, EVE, SUREDA, CARZOU,
BOUCHE, M. SEUPHOR, BABOULENE, RENOUF, NOIZEUX, PIGNON

BRONZES MODERNES
Charles DESPIAU : Assia, le départ, Buste de Marie RUDEL, BELMONDO, DRIVIER,
CARRIER-BELLEUSE, Ecole Américaine par Bryan HUNT

ARGENTERIE XVIIIe et XIXe siècle
BOÎTES ANCIENNES
Boîtes anciennes, Chocolatières, Verseuses, Curons, Tasses de chasse, Gobelets, Sucrier,
Coupe de mariage, Paire de Flambeaux, Cuillers à sucre, Boîte à musique Suisse début XIXe siècle,
Tabatière en or et ambre Paris 1773, Suite de quatre salières en argent par E. BARRAU (714 grs)
Toulouse 1769, exceptionnelle Verseuse marabout par Claude ROYSARD Rennes 1750,
Paires de flambeaux par G. LEDOUX Paris 1743,
par KIRSTEIN Strasbourg 1776 et par Sauveur CLERC Avignon vers 1750.
S.A.R.L. - Agrément 2001-014 - R.C.S. : TVA INTRA : FR19 440 305 183 00012

8, rue Saint-Marc - 75002 Paris. — Tél. : 01 40 13 07 79 - Fax : 01 42 33 61 94
E-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com “Catalogue en ligne”

NM MOA 19juin09 (3)

27/05/09

14:15

Page 2

OBJETS D’ART, MINIATURES,
PENDULES BRONZES des XVIIIe et XIXe siècles
Pendule à l’éléphant XIXe, Taureau et Cheval en bronze doré et patiné début XIXe siècle,
Pendule “Apollon et Arthémis”, Cartel époque Louis XV au C couronné,
Cartel en vernis Martin, Paravents en cuir repoussé et peint époque Louis XV,
Cartel est. GOSSELIN, Paire de Flambeaux bronze doré d’après REMOND,
Jatte “l’Arbre d’amour” en Nevers

ART NOUVEAU, ART DÉCO
Vase par GALLÉ, René LALIQUE, Vase “Aras” A. LEONARD : “La danseuse à l’écharpe”,
Coupe et Service de Table par MAYODON, Vase de CATTEAU

PALÉONTOLOGIE
Rare Crâne de Triceratops

BEAU MOBILIER D’ÉPOQUE
Salons époque Louis XV et XVI par C. SENÉ, par NADAL, Commodes époque Louis XVI et Transition,
Paires de Cabriolets Louis XV, Bureau de pente époque Louis XV, Fauteuil époque Régence à châssis,
Paire de Consoles provençales XVIIIe siècle, Commode avignonnaise XVIIIe siècle,
Petit Mobilier anglais XIXe siècle, Secrétaire à abattant est. C.C. SAUNIER

TAPISSERIES XVIIe et XVIIIe siècle
des Flandres et d’Aubusson

Experts
Pour les tableaux Anciens

Pour L’Horlogerie

Pour la faïence et céramique

Pour le Mobilier et Objets d’Art

M. MILLET
Tél. : 01 44 51 05 90

M. CORPECHOT
Tél. : 06 07 22 92 65

M. L’HERROU
Membre de la CNES

M. GODARD DESMARET
Tél. : 01 45 66 97 46

Lots : 1 à 6, 42, 58

Lots : 198, 200, 204, 207

Tél. : 01 40 15 93 23
Lots : 196, 197

Lots : 175, 177, 201 à 203,
232 à 238, 240, 241

Pour les Tableaux Modernes

Pour l’Argenterie

Pour l’Art Déco

Pour la Tapisserie

M. OTTAVI
Tél. : 01 42 46 41 91

MME Claire BADILLET
Membre de la CNES

M. MARCILHAC
Tél. : 01 43 26 47 36

M. Franck KASSAPIAN
Tél. : 06 14 45 52 26

Lots : 12 à 16, 18 à 31,
33, 35 à 41, 62

Tél. : 06 07 58 89 89

Lots : 214, 215, 216

Lots : 248 à 250

Lots : 71 à 156
Pour le Mobilier et Objets d’Art

Pour la Paléontologie

M. AUTANÉ
Tél. : 06 85 83 18 54

M. H. GUILLAIS
Tél. : 06 62 44 25 25

M. GENESTE
Tél. : 06 72 79 34 80

Lots : 17, 32, 59

Lots : 208 à 213, 245 à 247

Lots : 157 à 162

Expositions publiques :
le Jeudi 18 juin de 11 h à 18 h et le matin de la vente de de 11 h à 12 h.
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01.48.00.20.04
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Dessins et Tableaux Anciens du XVIIe et XVIIIe siècle
1.

2.

5.

RIBAULT de LANGARDIERE
(Actif au XVIIIe siècle)
« Auportrait »
Pastel ovale
Inscription
28 x 23 cm
Ecole FRANÇAISE (vers 1780)
« Portrait d’officier »
Pastel ovale.
56 x 46 cm

3.

Robert GARDELLE (Genève 1682-1766)
« Portrait de Madame Duplessis »
« Portrait de Monsieur Duplessis »
Paire de panneaux. Signé et daté au revers du Portrait
d’homme Robert GARDELLE en 1756
22 x 18,5 cm
500/700 €
(Restaurations).

4.

Ecole FRANÇAISE (vers 1620)
« Portrait de femme en Sainte-Catherine »
Panneau parqueté.
33 x 25 cm
2 000/2 500 €

300/400 €

1 200 €

Jan FRIS
(Amsterdam vers 1627 – 1672)
« Nature morte aux pipes et cartes à Jouer sur un entablement
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
42 x 57 cm

15 000/20 000 €

Les œuvres de cet artiste sont rares et datées entre 1647 et 1672. Il fait partie des peintres de natures mortes spécialisés dans les
Toebackjes (représentations d’ustensiles de fumeurs).
Notre tableau peut être rapproché de celui (toile, signée et datée 1642) qui figurait à la Vente Waterman, Zurich, 5 novembre 1977, n°
20, reproduit.
Voir la reproduction
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Pieter BOEL (Anvers 1622 – Paris 1674)
« Nature morte aux trophées de chasse »
Toile
Monogrammée à droite sur le rocher P.B.
158 x 200 cm

30 000 / 35 000 €

Provenance :
Vente Lannelongue, Auch en Gascogne, 7 décembre 1986, n° 107 (comme Fyt), reproduit ;
Vente anonyme, Monaco, Sotheby’s, 2 décembre 1994, n° 17, reproduit.
Avant le nettoyage et la découverte du monogramme l’attribution avait été donnée par Fred Meijer en 1994.
Peintre de natures mortes et d’animaux, Pieter Boel fut l’élève de Jan Fyt. Après un voyage marquant en Italie, il devint maître de la
guilde de Saint Luc à Anvers. Cette Nature morte fait partie de la période flamande de l’artiste. Par la suite, vers 1668, il s’installa à
Paris où il travailla sous la direction de Charles Le Brun pour les Gobelins.
Voir la reproduction

—4—
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Dessins et Tableaux Modernes du XIXe et XXe siècle
7.

BERTHIER (Actif au XIXe siècle)
« Portrait de Monsieur Eynard »
Pierre noire. Signée en bas à gauche BERTHIER.
26,5 x 22 cm
300/400 €

8.

Ecole Française fin XIXe siècle
« Jardin du Luxembourg »
Lavis d’encre.
12 x 20 cm

180/200 €

Voir la reproduction
8

9

9.

10

Ecole Française fin XIXe siècle
« Eglise rue Grand Pont »
Lavis d’encre.
19,5 x 13,5 cm

11

150/180 €
Voir la reproduction

10.

Ecole Française fin XIXe siècle
« Porte Saint-Denis »
Lavis d’encre.
19 x 13 cm

150/180 €
Voir la reproduction

11.

Ecole Française fin XIXe siècl
«La halle aux grains »
Lavis d’encre.
19 x 13 cm

120/150 €
Voir la reproduction

—5—
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12

15

12.

Attribué à Alexandre HESSE (1806-1879)
Etude de pied
Fusain, pastel et rehaut de blanc sur papier bleu
Non signé
11,5 x 21,5 cm
150/200 €
(Trous d’épingle et manques au papier).
Voir la reproduction

16

13.

Attribué à Alexandre HESSE (1806-1879)
« Etude de main »
Pastel gras, fusain et rehauts de blanc sur papier
bleuté
Non signé
30 x 21 cm
100/200 €

14.

Attribué à Alexandre HESSE (1806-1879)
« Jeune femme en prière »
Pastel, fusain et rehaut de blanc sur papier bleuté
Non signé
33 x 32 cm
200/300 €

15.

Baron Jules De VERNEILH-PUYRASEAU
(1823-1899)
« Le Château de Filolie, 1883 »
Encre et lavis. Signé en bas gauche, situé et daté
16,5 x 24,5 cm
150/180 €
Voir la reproduction

16.

André BEAUREPAIRE (né en 1924)
« Immeubles »
Stylo, encre et feutre. Signé en bas à droite
62 x 48,5 cm (à vue)
200/300 €
Voir la reproduction

17.

Elie Anatole PAVIL (1873-1948)
« Le Pont sur la Marne »
Huile sur toile
Avant 1916. Signée E. Pavil en bas à gauche
54 x 65 cm
3 000/4 000 €
Ce tableau a été produit avant 1916, pendant la
1ère Guerre Mondiale : en effet le fantassin circulant sur
le pont porte un pantalon garance, tenue qui ne sera plus
portée après 1916 ; et porte baïonnette au fusil, ce qui
était interdit hors des périodes de guerre.

17

Voir la reproduction
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Charles COLLET (début du XXe siècle)
« La chambre indo-chinoise »
Gouache aquarellée. Signée en bas à droite
40 x 59 cm
350/400 €

19.

Voir la reproduction

Joseph Marie LE TOURNIER (1892-1972)
« Sur le boulevard »
Aquarelle. Signée du monogramme en bas à droite
17,5 x 22,35 cm
150/200 €
Voir la reproduction

20

21

20.

Ecole Française vers 1830
« Intérieur bourgeois »
Gouache et aquarelle. Non signée
20,5 x 35 cm

200/250 €

Voir la reproduction

21.

Léon BALLIN (XXème siècle)
« Le Chevet de Notre-Dame »
Huile sur toile. Signature renforcée en bas à droite
33 x 41 cm
300/400 €
Voir la reproduction

22.

22

Frederico BELTRÀN MASSES (1885-1949)
« Elegantes dans un parc »
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
21 x 24 cm
300/500 €
Voir la reproduction

—7—
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Emile WOLF (XIXème- XXème siècle)
« Militaire du régiment 12, 1915 »
Huile sur toile
Signée, située Lille et datée
61 x 51 cm

24.

400/500 €

Voir la reproduction

25.

Claude GUILLEMINET (1821-1860)
« Basse-cour »
Paire d’huiles sur toile. Signée en bas à droite
32,5 x 24 cm
1 500/1 800 €
(Restaurations, rentoilage).
Voir la reproduction

P. BLANCHARD (actif au XIXème siècle)
« Portrait de gentilhomme, 1848 »
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite
36,5 x 25,5 cm
300/400 €
Formant pendant avec le suivant.
(Restauration, rentoilage).

26.

Voir la reproduction

P. BLANCHARD (actif au XIXème siècle)
« Portrait d’élégante, 1848 »
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite
36,5 x 28,5 cm
300/400 €
(Craquelures, manques et rentoilage).
Voir la reproduction

—8—
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Catherine STERLING (XXe siècle)
« Paysage, 1983 »
Encre. Signée en bas à droite et datée
21,5 x 23 cm

50/100 €

Eugène DEVERIA (1808-1865)
« Paysans d’Italie, 1845 »
Crayon Conté. Signé, daté et légendé
31 x 22 cm
(Trous d’épingle, épidermures, insolé).

200/300 €

Ecole Française du milieu du XIXème siècle
« Projet d’une corbeille en surtout de table »
Fusain et rehauts de craie blanche
Daté 1850 et annoté “projet d’une corbeille de milieu
devant être offerte par l’armée Piémontaise”
112 x 73 cm
600/800 €
(Pliures).
Ancienne collection Odiot (vente Sotheby’s 26.11.79).
Voir la reproduction

30.

Joaquin MIRO (1849-1914)
« Vue de Paris »
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
16 x 24 cm

2 500/3 000 €

29

31.

Luis Vidal MOLNÉ (1907-1970)
« Portrait de femme à la colombe »
Huile sur toile. Signée en bas à droite
92 x 73 cm
1 500/2 000 €

32.

Eugène BABOULENE (1905-1994)
« Nature morte aux bouteilles »
Huile sur toile.
Signée E. BABOULÈNE en bas à droite.
65 x 50 cm
2 000/2 200 €
(Petits accidents).

33.

Pedro CREIXMANS (1893-1965)
« Quartier animé le soir »
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
61 x 46 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

33
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F. BERCKELAERS dit Michel SEUPHOR (1901-1999)
« Rapport en trois parties »
Triptyque. Encre sur papier.
74,5 x 52 cm

3 000/5 000 €

(Exposition Centre National et culture G. Pompidou 1973 n° 92).
Provenance : Salon de l’artiste.
Voir les reproductions

35.

Jean CARZOU (1907-2000)
« Jeune femme, 1954 »
Encre, aquarelle et crayons de couleur sur papier
bleuté. Signé et daté en bas à droite.
52 x 44 cm (à vue)
800/1 200 €
Voir la reproduction

36.

Georges BOUCHE (1874-1941)
« Scène champêtre »
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
38 x 46 cm

600/800 €

37.

Ecole FRANÇAISE (XXe siècle)
« Puits dans un jardin »
Huile sur toile. Trace de signature en bas à gauche.
73 x 60 cm
300/400 €

38.

Roger BERTIN (1915-2003)
« Place Pigalle »
Aquarelle et fusain sur papier, titré en bas à gauche et
signé en bas à droite.
39 x 54 cm
300/400 €

35

— 10 —
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Félix ZIEM (1821-1911)
« Les bords de l’escaut près d’Anvers »
Huile sur toile (rentoilée). Signée en bas à droite
72 x 106,5 cm
(Usures).

16 000/20 000 €

Exposition : “Ziem peintre voyageur” Martigues, octobre 1994 sous le n° 26.
Bibliographie : Reproduit sous le n° 1058, p. 24 du catalogue raisonné de Ziem par Madame Hellebrandt, tome II.
Voir la reproduction

40.

Jules DUPRÉ (1811-1889)
« Troupeau près d’un étang »
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
35,5 x 56 cm
4 000/5 000 €
Voir la reproduction

40
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Henri Jean PONTOY (1888-1968)
« La passe Rabat-Salé »
Huile sur toile. Signée en bas à gauche, titrée au dos
40 x 59 cm

8 000/10 000 €

Voir la reproduction

42.

Heinrich HOFER
(Eisfeld 1825 – Munich 1878)
« Paysage de montagnes »
Toile. Signée, localisée
et datée en bas à droite
HÖFER / München, 1878
62 x 84 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

42

— 12 —
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43

43.

Gabriel DAUCHOT (1927-2005)
« Cavaliers en forêt »
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche
22 x 27 cm

44

300/400 €

Voir la reproduction

44.

Henri LEBASQUE (1865-1937)
« Couple de baigneurs »
Aquarelle monogrammée en bas à droite.
16 x 18 cm
1 000/1 200 €
Acquis auprès de Mme LENOBLE, fille de l’artiste.
Voir la reproduction

45.

Fernand MAILLAUD (1862-1948)
« Scène orientaliste »
Gouache.
Signée en bas à gauche et datée 1934
11 x 15 cm

45

400/500 €

Voir la reproduction

46.

Fernand MAILLAUD (1862-1948)
« Scène de marché »
Gouache.
Signée en bas à droite et datée 1915
13 x 18,5 cm

400/500 €

Voir la reproduction

46
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47.

Jacques COQUILLAY
« Vue de Venise de la lagune »
Pastel. Signé en bas à droite.
46 x 62 cm

400/600 €

Voir la reproduction

47

48.

Jean MAYODON (1893-1967)
« Personnages nus en forêt »
Huile sur carton. Signée en bas à gauche.
15,5 x 26,5 cm
400/500 €
Voir la reproduction

48

49.

André SUREDA (1872-1930)
« Etude de femmes orientales »
Gouache. Signée en bas à gauche et cachet d’atelier.
46 x 63,5 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

49

50.

Jean EVE (1900-1968)
« L’île de Colombes et l’hospice de Nanterre au fond »
Huile sur toile. Signée en bas à droite et contresignée
et située au dos, datée 1928.
38,5 x 55 cm
600/800 €
Voir la reproduction
50
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51

51.

58

Jean EVE (1900-1968)
« Sanglier en forêt »
Huile sur toile. Signée en bas à gauche, désignée au
dos et datée 1956.
24 x 33 cm
600/800 €

58.

Voir la reproduction

Voir la reproduction

52.

Gustave MASCART (1834-1914)
« Les fumeurs de narguilé, vue imaginaire du Bosphore »
Huile sur toile
Signée en bas à droite
28 x 45 cm
800/1 200 €
(Rentoilage, craquelures prononcées, restaurations).

53.

Ecole ORIENTALISTE (XIXe siècle)
« Buffle et ruines »
Aquarelle, porte une signature L. COSTANTINI,
située “Roma”.
36 x 54,5 cm
300/400 €

54.

Henri NOIZEUX (né à Paris le 14 avril 1871)
« Minaret au Maroc »
Aquarelle
signée en bas à droite.
35 x 25 cm
200/300 €

55.

Ecole FRANÇAISE (XXe siècle)
« Guerre de Crimée »
Aquarelle.
20 x 29 cm

Alberto PROSDOCINI (Venise 1852-1925)
« Scène de bal »
Gouache, projet d’éventail. Signée et datée en bas à
droite G. PROSDOCINI A. 1889.
19 x 54 cm
800/1 000 €

300/400 €
59

56.

Gravure en couleurs commémorant le mariage
d’Isabelle Marie de BOURBON Parme avec
l’Archiduc François-Joseph d’AUTRICHE.
XVIIIe siècle.
73 x 45 cm.
100/150 €
(Accidents et réparations).

57.

Emile RENOUF (1845-1894)
« Bateaux de pêche au clair de lune »
Huile sur toile,
signée en bas à gauche.
80 x 64,5 cm.
1 500/1 800 €

59.

Édouard PIGNON (1905-1993)
« Le Coq »
Pastel gras sur papier
Signé « PIGNON » en bas à droite
Porte une dédicace «Amicalement » en haut.
22 x 19,5 cm (à vue).
500 / 600 €
Voir la reproduction

60.

— 15 —

Dans le goût de UTRILLO
« Le Moulin de la Galette »
Huile sur panneau. Non signée
14 x 9 cm

50/100 €
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Bronzes Modernes
61.

Ecole AMERICAINE XXe siècle
Bryan HUNT (né en 1947)
« Ecorce »
Bronze patiné brun-vert. Signé et justifié 1/4
H : 120 ; L : 73 ; P 60 cm
Socle inclus (hauteur : 93 cm).
6 000/8 000 €
Voir la reproduction

détail

61

62.

Paul BELMONDO (1898-1982)
« Buste de femme »
Terre cuite patinée,
signée au dos “P. BELMONDO”
H. 36 cm

2 000 /3 000 €

Voir la reproduction

— 16 —
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Léon-Ernest DRIVIER (1878-1951)
« Buste de Madame Rouquette »
Epreuve en bronze à patine marron nuancé, fonte à la cire
perdue, cachet de fondeur MONTAGU TELLI, signé au dos
“L. DRIVIER”, base en marbre à doucine.
H. 37 cm
1 500 /1 800 €
Voir la reproduction

64.

Charles DESPIAU (1874-1946)
« Buste de Marie RUDEL », 1903
Epreuve en bronze à patine médaille, fonte d’édition n° 2/8,
cachet de fondeur SUSSE Frères,
signé “C. DESPIAU” sur le côté.
H. 43 - L. 40 cm
18 000/20 000 €
Provenance : Collection Particulière, Paris.
Bibliographie : DESHAIRS Léon, C. DESPIAU, Edition C. Crès,
Paris, plâtre original, reproduit page 33.
Expositions :
- 1903 Paris, Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, n° 63.
- 1974 Paris, Musée Rodin, Sculptures et dessins n° 5, reproduit p. 5
Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de l’œuvre
sculptée de Charles DESPIAU en préparation par Madame et
Monsieur Jeanne et Alain KOTLAR.
Un certificat de Monsieur Alain KOTLAR sera remis à l’acquéreur.
Voir la reproduction

63

64

— 17 —
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65

66
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67

65.

68

Charles DESPIAU (1874-1946)
« Assia sans bras »
Epreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition
n° 1/8, cachet de fondeur SUSSE Frères, signée sur la
base “C. DESPIAU”.
H. 92 cm
25 000/30 000 €

68.

Voir la reproduction

66.

Charles DESPIAU (1874-1946)
« Etude pour Assia »
Epreuve en bronze à patine noire, fonte d’édition
n° 2/8, cachet de fondeur “SUSSE Frères, Paris”
signé sur la base “C. DESPIAU”.
H. 43 - L. 40 cm
15 000/18 000 €
Provenance : Collection Particulière, Paris.
Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de
l’œuvre sculptée de Charles DESPIAU en préparation par
Madame et Monsieur Jeanne et Alain KOTLAR.
Un certificat de Monsieur Alain KOTLAR sera remis à l’acquéreur.
Voir la reproduction

67.

Charles DESPIAU (1874-1946)
« Femme à la sandale », 1905
Epreuve en bronze à patine médaille fonte d’édition
n° 2/8, “SUSSE Frères, Paris”, cachet de fondeur,
signé “C. DESPIAU”. H. 23 cm
10 000/12 000 €
Voir la reproduction

Charles DESPIAU (1874-1946)
« Au départ, Marie RUDEL en costume de ville »,
1901
Epreuve en bronze patiné, fonte d’édition n° 2/8,
cachet de fondeur SUSSE Frères, signée sur la terrasse “C. DESPIAU”.
H. 39,5 cm
7 500/9 000 €
Provenance : Collection Particulière, Paris.
Bibliographie :
- Léon DESHAIRS, C. DESPIAU, Edition C. Crès, Paris,
1930, pages 33 et 34, (un autre exemplaire reproduit).
- Jacques GUENNE, Portraits d’Artistes, Charles
DESPIAU, l’Art Vivant, 15 mai 1930, page 233 (un autre
exemplaire reproduit).
- Gustave KAHN, Charles DESPIAU, l’Art et les Artistes,
n° 124, février 1932, page 159, (un autre exemplaire reprod.).
- Maximilien GAUTHIER, DESPIAU, Les Gémeaux, Paris,
1949, pages 12 et 13, (un autre exemplaire reproduit)
Expositions :
- 1902 Paris, Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts,
numéro 63.
Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de
l’œuvre sculptée de Charles DESPIAU en préparation par
Madame et Monsieur Jeanne et Alain KOTLAR.
Un certificat de M. Alain KOTLAR sera remis à l’acquéreur.
Voir la reproduction
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69

69.

70

Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
Jardinière en bronze à patine brune à décor de deux amours.
Cachet de fondeur sur la terrasse “SUSSE Frères Ests Paris”.
H. 96 - Diam. 46 cm

7 000/8 000 €

Voir la reproduction

70.

Albert CARRIER-BELLEUSE (1824–1887)
« L’Enlèvement »
Bronze à patine brune
Signé « A. CARRIER-BELLEUSE » sur la terrasse
Fonte ancienne
H. 65 cm - L. 55 cm

10 000/12 000 €

Il s’agirait de L’Enlèvement de Déjanire par Nessus ou de celui d’Hippodamie.
Voir la reproduction
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Argenterie

71

73
72

74

71.

Timbale sur piédouche en argent. Le pied orné d’oves et d’entrelacs, gravé : “Adélaïde Demarco”. La coupe, de forme
tulipe est partagée en deux zones horizontales par deux double filets. Sous l’encolure moulurée court une frise d’enroulement à fleurons délimitant des médaillons, la gravure alternant fond lisse et fond amati. Dans la partie inférieure des
enroulements bordés de filets dessinent une frise géométrique décorée de branches feuillues.
Maître orfèvre : Pierre-Antoine FAMECHON, reçu en 1785
PARIS 1789
Poids : 195 g – H. 13 cm
600/800 €
Voir la reproduction

72.

Timbale en argent repoussé à fond plat sans décor, de forme tulipe, la bordure à double rangs de filets.
Maître orfèvre : Jean-François BESCHARD, reçu en 1774
ORLEANS 1780
Poids : 105 g – H. 8,4 cm
(Léger enfoncement)

200/300 €

Voir la reproduction

73.

Timbale sur piédouche en argent uni, de forme tulipe, le pied orné de godrons.
(Réparation au col)
Maître orfèvre : GUILLOU Louis XI, dit le jeune
ORLÉANS 1780 - 1782
Poids : 154 g – H. 12 cm

200/300 €

Voir la reproduction

74.

Timbale sur piédouche en argent uni, de forme tulipe, posée sur un piédouche orné de godrons, gravée sous le col de
deux rangs de double filets. La base du pied gravée : « M. GALOPAIN – F.V. » (Enfoncement au pied et au col)
Maître orfèvre : E U C
PARIS 1786
Poids : 160 g – H. 10,8 cm
200/300 €
Voir la reproduction
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79

77
78

75.

Tasse de chasse dite « gondole » en vermeil. Elle est
gravée sur le dessous d’une scène symbolique représentant l’amour terrassant la force sous l’aspect d’un
putti et d’un lion dans un médaillon ovale. Le pourtour gravé de frises de rinceaux.
(Usures au vermeil - Léger enfoncement)
PARIS 1681 - 1684 - seul figure le poinçon de charge
en usage du 7 novembre 1681 au 29 juillet 1684
Poids : 75 g
H. 3,4 cm – L. 12,8 cm – L. 4,1 cm 8 000/9 000 €

80.

Voir la reproduction

81.

Voir la reproduction + détail

76.

Gobelet en vermeil travaillé au repoussé d’entrelacs
feuillagés et fleuris reposant sur trois pieds boules.
NUREMBERG XIXe siècle
Poids 151 g – Hauteur : 10,5 cm.
600/800 €
(Usures au vermeil)
Voir la reproduction

77.

Timbale en argent uni, la bordure soulignée d’un
bord fort.
(Réparations)
Poinçons provinciaux du XVIIIe siècle probablement
du sud-ouest de la France, non identifiés.
Poids : 57 g – H. 6,9 cm
100/150 €
Curon en argent, le corps gravé dans la partie supérieure d’un double rang de filets, l’encolure soulignée
de deux rangs de double filets, gravé « L.F ».
(Poinçon de charge rayé)
Maître orfèvre : Jean DEBRIE reçu en 1725
PARIS 1747
Poids : 58 g – H. 5,8 cm
200/300 €

82.

Curon en argent uni, le corps gravé dans la partie
supérieure d’un double rang de filets, l’encolure soulignée de deux rangs de double filets.
(Léger enfoncement à la base, repoli)
Maître orfèvre : Jean-Jacques-Pierre PLATEL reçu
en 1768
BEAUVAIS 1781 – 1783
Poids : 80 g – H. 6 cm
200/300 €

Tasse de chasse dite « gondole », en argent uni, à
bord fort, le fond incurvé. Gravée LM.
Ancien travail français portant sur le bord ourlé des
poinçons de la ville de TROYES pour 1738 – 1739
(lettre-date : L), du maître orfèvre Nicolas-JeanBaptiste RONDOT insculpé de part et d’autre,
décharge et poinçon au cygne.
Poids : 59 gr
H. 3,2 cm - L. 11,7 cm - l. 7,4 cm
2 000/3 000 €
Voir la reproduction

83.

Voir la reproduction

79.

Coupe dite « de mariage » sur piédouche en argent
repoussé, les anses fondues. Elle repose sur un pied à
contours décoré de godrons ; les anses terminées audessus du bord par une crosse de feuillage sont
reliées à la coupe par une attache en forme de cœur.
Gravée « M. Lasalle ».
Maître orfèvre : Seules les armoiries de la ville de
Macon « trois annelets » sont lisibles.
MACON : 1787
Poids : 310 g – H. 7 cm – D. 14 cm 1 000/1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

78.

Tasse de chasse dite « gondole », en argent uni, à
bord fort, le fond plat. Chiffrée 2. (Restaurations)
Ancien travail français, probablement réemploi d’une
pièce (portant des poinçons de Lyon pour 1722 – 1723
et du maître orfèvre Jean-Baptiste Carré).
Poids : 48 gr
L. 10,5 cm – L. 10,5 cm – l.6,5 cm
300/400 €

Tasse à vin en argent, de forme circulaire, à décor de
godrons et de rangs de points (un en haut et deux en
bas). L’anse cannelée à enroulement. Inscription gravée
sur le bord de la coupe : « Jacques Leconte de Monpt ».
Maître orfèvre : Martin Lumière reçu en 1749
ORLÉANS 1766
Poids : 100 g
700/800 €
Voir la reproduction

84.

Voir la reproduction

Tasse à vin en argent, de forme circulaire à décor de
godrons et d’un rang de points. L’anse striée en forme
de serpent. Gravée « Edme Bourgoin à Launay »
SENS 1768 – 1769
Maître orfèvre : Charles-Antoine TARBE
Poids : 140 g – D. 8,8 cm – H. 2,3 cm
800/900 €
Voir la reproduction
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75

(détail)
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85.

Sucrier en argent ciselé gravé – de forme circulaire, le corps repose sur trois pieds à enroulement
à attaches feuillagées. Le corps ciselé à la base de
rangs de canaux sur lesquels les pieds sont rapportés, présente un décor dans sa partie médiane
de fraises et de feuilles en rappel sur le couvercle.
Deux anses formées de deux branches entrelacées
feuillagées complètent le décor. Graine en forme
de fraise sur une terrasse de feuilles. Chiffré FC.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste-François CHERET, reçu en 1759.
PARIS 1770
Poids : 380 g – H. 13,4
2 000/3 000 €
Voir la reproduction

85

86.

Paire de flambeaux en argent – La base de
forme contournée est bordée d’oves en rappel
sur le fût et le binet, l’ombilic à bordure de
filets est surmonté de canaux torsadés, le fût et
le binet lisses à pans quadrangulaires.
Et une paire de bobèches à bord perlé portant
la décharge de Paris 1789-1792.
Maître orfèvre : René-Pierre FERRIER, reçu
en 1775
PARIS 1782 – 1783
Poids : 1173 g – H. 27,5 cm 5 000/6 000 €
Une paire de flambeaux au modèle et du même
maître-orfèvre a été vendue chez Christie’s le
mardi 4 décembre 2004 sous le n° 350 et chez
Maître Fraysse le mercredi 1er avril 2009 sous le
n°44.
Voir la reproduction + détail

(detail)

86

— 24 —

NM MOA 19juin09 (3)

27/05/09

14:17

Page 25

87

87.

88

Boîte à musique en métal doré de forme rectangulaire, ciselée de rinceaux sur un fond guilloché, à deux
airs. Un bouton poussoir rond sur la face avant permet
d’actionner le fonctionnement et le suspendre. Un
bouton poussoir rectangulaire sur la face latérale
droite permet d’intervertir les deux airs. Clé neuve.
Le mécanisme musical est constitué d’un mouvement
sur plateau à déplacement vertical dont les picots font
jouer à la demande un jeu de 24 lames sur le dessus et
un jeu de lames similaires sur le dessous. Cette boîte
a été récemment restaurée par Monsieur Philippe
Prutner et est en parfait état de fonctionnement.
Un air est un arrangement de la Flûte Enchanté de
Mozart, tiré du premier acte, lorsque Papageno joue de
son carillon, le second est un air probablement Suisse.
Suisse tout début du XIXe siècle, (boîte en parfait état).
H. 2,2 cm - L. 8,3 cm - l. 5,4 cm.
3 000/4 000 €

88.

Boîte de forme ovale en laiton sans charnière, le
couvercle est composé du réemploi d’une grande plaque d’ivoire incomplète sculptée d’une scène mythologique représentant le Dieu Pan séduisant une
femme endormie accosté d’un aigle (Jupiter) et d’un
amour tirant une flèche (Cupidon).
Début du XVIIIe siècle
H. 2,8 cm – L. 10 cm – l. 7 cm
300/400 €
(Accidents et manques)
Voir la reproduction

89.

« JAMAIS SANS CULOTTE ».
Rare boîte contre-révolutionnaire de la fin du XVIIIè
siècle. De forme ronde, en écaille blonde piquetée
d’or, elle porte en son centre un médaillon en émail
bleu cerclé d’or et à l’intérieur du couvercle le rébus :
« Jamais 100 et la représentation d’une culotte ».
D. : 6 cm
2 000/2 500 €
(Quelques petits manques à l’or).
Voir les reproductions

Voir la reproduction
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90

90.

Tabatière d’ambre, montée à cage en or, de forme octogone. Les huit faces sont garnies en plein d’une plaque d’ambre
non doublée. Bordures d’encadrement en or encadrées de bandes d’or sur fond sablé et frises de feuilles d’acanthe. Le socle
composé d’une plaque d’or et le couvercle en ambre au centre duquel figure un médaillon ovale peint sur émail, représentant un enfant jouant du pipeau et une femme tenant une partition devant une base de colonne, encadré d’un ovale d’émail
de couleur verte et d’un ovale d’or.
Charge et décharge de Julien Alaterre (1er octobre 1768 au 18 novembre 1774), pour les menus ouvrages, décharge tête
de vanneau (septembre 1782 au 23 février 1789), lettre j pour 1773, maître orfèvre illisible.
PARIS 1773
H. 3 cm, L. 6,6 cm, l. 4,9 cm
10 000/12 000 €
(Quelques éclats et fissures à l’ambre. Plaque du dessous vraisemblablement changée “anciennement en ambre”).

90

Selon Serge Grandjean, peu de tabatières en ambre et or ont été réalisées dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en France. Deux seulement ont figuré dans des ventes publiques sous Louis XVI, celle du
Prince de Conti : « une boîte d’ambre, de forme quarrée, garnie d’or
dans son étui en chagrin » et celle du Comte de Vaudreuil : « une boîte
d’ambre quarrée, la cuvette est d’un seul morceau avec gorge et monture d’ancien genre, mais de bonne forme ».
La seule qui soit parvenue jusqu’à nous complète fait partie des objets
d’art du Louvre sous le numéro d’inventaire n° TH1445, elle date de
1780 – 1781 (lettre R) la plaque du dessous a été restaurée (legs
Adolphe Thiers).
(Serge GRANDJEAN, « Les tabatières du musée du Louvre » Paris,
1981, p.195)
Bibliothèque MAZARINE, Catalogues des grandes ventes publiques
sous Louis XVI :
- Vente du Prince de Conti (palais du Temple, 8 avril 1777, catalogue
n°1873 ; adjugée 200 livres à l’Abbé Crillon)
- Vente du Comte de Vaudreuil (96 rue de Cléry, 26 novembre 1787,
catalogue n°320 ; adjugée 130 livres).
Voir les reproductions
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Tabatière en vermeil à charnière, modèle à
contours ciselé et gravé toutes faces de rocailles et d’enroulements encadrant des scènes
champêtres avec des personnages.
PARIS 1738 - 1744
Maître orfèvre : illisible
Poids : 78 g - H. 2,3 – L. 8 – l. 5,5 cm
800/900 €
(Usures au vermeil)

91

92

Voir la reproduction

92.

Tabatière en vermeil de forme rectangulaire, le couvercle à charnière. Ciselée de fleurs sur le couvercle
en rappel sur le fond. Le pourtour gravé d’un décor
rocaille alternant des fleurs dans des entrelacs. Gravée
à l’intérieur du couvercle d’un crest à l’effigie d’un
dragon et du nom « Tom Smith – Wolverhampton ».
PARIS 1747 – 1748 – Insculpée du poinçon des
ouvrages partant à l’étranger entre 1768 et 1774
Poids : 143 g. H. 3,5 - L. 8,3 - l. 6,5 cm 1 200/1 500 €
(Usures au vermeil)
Voir la reproduction

93.

Tabatière en argent, de forme ovale à charnière, intérieur vermeillé (usures), ciselée toutes faces. Sur le
couvercle dans un médaillon surmonté d’un nœud
une scène champêtre est représentée (une femme et
une biche près d’un bosquet tandis que deux enfants
se baignent dans un baquet d’eau), le dessous est
agrémenté d’une scène composée d’un bouquet de
fleurs et d’instruments de musique dans un médaillon, le tout sur un fond gravé de lignes brisées et
courbes. (Léger enfoncement à la base)
Maître orfèvre : illisible. PARIS 1769 - 1770
Poids : 80 g
H. 3 cm - L. 8 cm - l. 4,7 cm
300/400 €

95.

Tabatière en argent de forme rectangulaire à charnière. Le couvercle gravé sur un fond guilloché de
guirlandes de fleurs au centre desquelles sont gravées
les lettres DB. Le fond décoré de stries horizontales.
Les parois latérales lisses.
Orfèvre : illisible. Poinçon Minerve
Poids : 74 g
H. 1.5 cm – L. 9.3 cm – l. 5 cm
80/100 €

96.

Tabatière en argent de forme rectangulaire à charnière, intérieur en vermeil ornée sur le couvercle d’un
décor d’inspiration mythologique (une femme et un
amour) dans un médaillon rocaille.
Probablement Angleterre XVIIIe siècle
Poids : 67 g
H. 2,2 cm – L. 6,2 – l. 4,7 cm
150/200 €
(Usures)
Voir la reproduction

97.

Etui à cartes en argent de forme rectangulaire à charnière, le couvercle bombé, l’intérieur vermeillé lisse,
gravé toutes faces d’un décor de stries horizontales.
Orfèvre : Illisible
PARIS 1809 – 1818
Poids : 86 g
H. 1,5 cm – L. 8,5 cm – l. 5 cm
180/200 €
(Léger accident sous la boîte)

98.

Six cuillers à café en argent modèle à filet chiffrés
dans un écu.
Orfèvre : Charles-Salomon MAHLER
PARIS 1819 - 1838
Poids : 140 g.
80/100 €

Voir la reproduction

94.

Tabatière à charnière de forme ovale en argent, intérieur en vermeil, ciselée toutes faces de scènes de
chasse et de scènes champêtres.
Poids : 117 gr
Maître orfèvre : Alexis DANY, reçu en 1758
PARIS 1761 – 1762
H. 3,9 cm – L. 8,4 cm – l. 4,2 cm
600/800 €
(Usures au décor et léger enfoncement sous la boîte)
Voir la reproduction
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99.

Service à entremets en vermeil dans son coffret rectangulaire en cuir. Modèle filet
coquille, chiffré. Composé de :
- 16 fourchettes à dessert,
- 15 cuillers à dessert
- 2 cuillers à sucre
- 2 cuillers à compote
- 11 petites cuillers
- 18 couteaux lame vermeil manche nacre
- 18 couteaux lame acier manche nacre
Orfèvres : François-Dominique NAUDIN
pour les couverts (insculpation 1800)
Jean-Baptiste VAUTHIER pour les couteaux
(insculpation 1827)
PARIS 1818 – 1839
Poids des pièces pesables : 2451 g
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

99 . Six couverts en argent Vieillard, modèle à
filet et deux cuillers.
Poids : 1350 g.
400 €
BIS

100.

le

Quatre couverts en argent 2ème coq, modèle
filet.
Poids : 665 g.
180/200 €

99

00
101.

Petite verseuse marabout en argent, modèle uni.
Orfèvre : FLAMANT et fils
Poinçon minerve. Poids : 134 g.
100 €
(Enfoncement)

102.

Cuiller à sucre en argent, modèle uniplat. Le cuilleron repercé d’enroulements feuillagés autour d’une
marguerite centrale.
Maître orfèvre probablement Gilles GOUEL,
reçu en 1727
PARIS 1748 – 1749
Poids : 81 g – L. 21,4 cm
400/500 €

103.

104.

Cuiller à sucre en argent, modèle filet, chiffrée MD.
Le cuilleron repercé d’une rosace tournante et d’enroulements feuillagés.
(Léger enfoncement au repercé)
Maître orfèvre Nicolas COLLIER, reçu en 1766
PARIS 1788 – 1789
Poids : 101 g – L. : 21,5 cm
300/400 €
Suite de six couverts, une cuiller à soupe et une
cuiller à ragoût en argent, modèle filet, chiffrés MM.
(Usures d’usage)
Maître orfèvre : Nicolas COLLIER, reçu en 1766
PARIS 1778 – 1779
Cuiller à ragoût : L. 32,3 cm – Poids : 192 g
Couverts : Poids 840 g
1 500/1 800 €

105.

Douze couteaux à fruit, manche ivoire, lame recourbée en argent. Poinçon minerve
120/150 €

106.

Six couverts en argent 2 coq, modèle à filet chiffré S.J.
Poids : 1097 g.
400/600 €

107.

Louche en argent, modèle uniplat, le cuilleron à attache rayonnante
Maître orfèvre : Jacques - Joseph LECOUTRE
SAINT-OMER 1790
Nous remercions Monsieur Guy Messiant pour son
aide concernant l’identification de cet orfèvre ainsi
que pour le lot n°116.
Poids : 248 g – L. 40,8 cm
300/400 €

108.

Etui à cire en argent de section ovale à panneaux
ciselé de cannelures. Cachet gravé d’un écusson chiffré MM.
(Enfoncement)
PARIS 1768 – 1774
Poids : 47 g – L. 11,5 cm
200/250 €

109.

Légumier en argent de forme ronde à deux anses
agrafées de feuilles d’acanthe en rappel sur la terrasse. Le corps uni à bord perlé et feuillagé, le couvercle uni sommé d’une graine amovible. La prise
décorée de joncs liés.
Orfèvre illisible. Poinçon minerve
Poids : 1089 g – D. aux anses : 29 cm
500/600 €

110.

Cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat, double
attaches au cuilleron, gravée sur la spatule GD.
(Usures au cuilleron)
MARSEILLE, chiffre illisible sur le poinçon de maison commune.
Maître orfèvre : François BONNET, reçu en 1678,
décédé en 1720.
Poids : 120 g – L. 30,7 cm
500/600 €

ÈME
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111.

Verseuse en porcelaine de la Chine à décor IMARI.
La monture armoriée en argent, le poussoir à motif de
coquille.
Maître orfèvre : Louis DUPONT, reçu en 1724
PONTIVY
H. 22 cm
2 000/3 000 €
Voir la reproduction

112.

Vache en argent formant crémier. Gravé à l’anglaise
sur la panse “LLB Lakewood, Jan.15, 1893”.
PAYS-BAS XIXè siècle
Poids : 155 g.
200/300 €

113.

Surtout et sa jardinière rectangulaire en métal
argenté de style Louis XVI. Le surtout à fond de
verre et parquet de chêne reposant sur quatre pieds
ronds feuillagés amovibles, la jardinière à deux anses
latérales.
Orfèvre : CAILAR BAYARD
PARIS vers 1890
Dim. du surtout : 51 x 36 cm – H. : 6,5 cm, de la jardinière aux anses : 46,5 x 21,2 cm
1 500/1 600 €

114.

Bougeoir à main en argent de forme contours bordé
de filets et agrafé de feuilles d’acanthe en prolongement sur la tige.
(Repoli, dégravé)
Maître orfèvre : François JOUBERT, reçu en 1749
PARIS 1775 – 1776
Poids : 225 g – L. 21,6 cm
2 500/3 000 €

115.

Grand plateau de service rectangulaire en métal
argenté à deux anses ciselées de joncs et de feuilles
d’acanthe.
L. 72 cm – l. 50 cm
400/500 €

111

116.

Ensemble de douze couverts en argent, modèle filet,
aux armes de la famille WIGNACOURT/VAN DER
BURCH timbré d’une couronne de Marquis composé de :
- 10 fourchettes et 11 cuillers
Maître orfèvre : Nicolas-Dominique COLLASSES
ARRAS 1778 – 1779
- 2 fourchettes et 1 cuiller
(usures à la gravure, les fourchons repointés)
Maître orfèvre : Jean-Baptiste CUVELIER. SAINTOMER 1772
Toutes les pièces portent le poinçon d’importation
belge entre 1831 et le 1er juillet 1868.
Poids : 1455 g
4 000/5 000 €
La famille Wignacourt est l’une des plus anciennes et illustres maisons des Pays-Bas, connue dès l’an 1200. Le portrait d’Alof de Wignacourt, grand maître de l’ordre de Malte
Le Château de Flêtre, propriété de la famille Wignacourt au
XVIIIe siècle est situé entre Saint-Omer et Arras.

117.

Huilier vinaigrier en argent. De forme ovale, la base
ciselée de rosaces, il repose sur quatre pieds griffe,
les porte-burettes ajourées, la prise centrale en forme
de colonne antique surmontée d’une urne, le fût
ciselé de feuilles.
(Manquent les chaînettes et verrerie postérieure)
Maître orfèvre : Pierre VALLIERES, reçu en 1776.
PARIS 1789
Poids : 750 g - H. 27 - L. 26 cm.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

— 29 —

117

NM MOA 19juin09 (3)

27/05/09

14:17

Page 30

118.

Coupe couverte en argent sur piédouche. Le pied
rond, gravé de fleurons et de fleurs en rappel sur la
coupe et le couvercle, le corps et le couvercle travaillé en repoussé ciselé d’oves et de chutes de fleurons sur un fond amati et enroulements de feuillages.
La graine amovible composée d’une terrasse de feuilles (manque la prise).
Poinçon d’exportation et de retour sur le couvercle et
le piédouche.
Orfèvre : Jean-François VEYRAT, insculpation 1831
PARIS première moitié du XIXe siècle
Poids : 875 g – H. 26,5 cm
700/800 €
Voir la reproduction + détail

118

119.

(détail)

Nécessaire de commande en argent dans un étui rectangulaire en cuir fauve à pression contenant un flacon en verre et son bouchon en argent, son gobelet et
une boîte rectangulaire dont l’intérieur est en vermeil. Le décor guilloché, les pièces au chiffre de
Jeanne LANVIN.
Orfèvre : G. KELLER, PARIS
H. 4,3 - L. 11 - l. 6,3 cm
450/500 €

122.

Suite de six fourchettes et cinq cuillers en argent,
modèle uniplat, chiffrés BD
Orfèvre : Jean-Baptiste Denis LANDRY
PARIS 1819 – 1838
Poids : 704 g
200/300 €

123.

Pince à sucre en argent
Orfèvre : Antoine-Jean MAHON. PARIS 1819 – 1838
Poids : 14 g
40/60 €

124.

Six couverts en argent modèle filet sans épaulement à
décor de croisillons et rosaces feuillagées, chiffrés GD.
Fin du XIXe siècle. Poinçon Minerve.
Orfèvre : Emile PUIFORCAT
Poids : 990 g
200/300 €

125.

Suite de six couverts en argent modèle filet.
Chiffrés M et pour deux pièces JM.
Orfèvre : E. MAITREAU
Poinçon Minerve
Poids : 1055 g
200/300 €

126.

Cinq cuillers à dessert en vermeil, modèle rocaille à
médaillon.
Poinçon minerve, première moitié du XIXe siècle
Orfèvre : Eugène-Théodore GILLOT
Poids : 226 g
80/100 €

127.

Six couteaux à dessert en vermeil, modèle rocaille.
Poinçon minerve, première moitié du XIXe siècle
Orfèvre : LASSERRE
Poids : 265 g
100/150 €

Provenance : Succession Jeanne LANVIN

120.

121.

Partie de ménagère en argent minerve, modèle inspiré
du filet violon coquille, non chiffré composée de :
- 12 grands couverts
- 1 cuiller à ragoût
- 1 cuiller à sauce
- 1 pelle à gâteau
- 1 louche
- 1 couvert de service à salade
- 1 couvert de service à poisson
Orfèvre : Veuve Léontine COMPERE
PARIS entre 1888 et 1918
Poids : 3199 g
800/1 000 €
Lot en argent composé de :
- quatre cuillers à moka à décor de chutes par
RAVINET D’ENFERT
- une pince à sucre minerve à décor feuillagé
- une cuiller et une fourchette modèle uniplat gravé
CS 41
Poids : 216 g
60/80 €
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129

130

128.

Couvert en argent modèle filet chiffré EH.
Orfèvre : DEHANNE Pierre-Joseph
PARIS 1809 – 1819
Poids : 155 g
30/50 €

129.

Verseuse marabout en argent, couvercle à décor de
godrons, bec verseur en forme de feuille d’acanthe,
manche bois noir.
XIXe siècle. Poinçon Minerve
Poids brut : 382 g - H. 17 cm.
150/200 €

131.

Soupière et son couvercle en argent. Le corps entièrement uni à deux anses unies latérales repose sur un
piédouche décoré de rais de cœur en rappel sur le
bord du couvercle. La graine amovible est composée
d’une terrasse de feuilles surmontée d’une grenade.
Orfèvre : Jean-Baptiste FAMECHON, insculpation
en 1805
PARIS 1809 - 1818
Poids : 996 g
H. 20 cm – D. 17,7 cm
1 500/1 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

130.

Saucière piédouche à plateau adhérant ornée d’une
tête d’aigle et de feuillages, bordure de feuilles d’eau
en argent.
Style Empire, XIXe siècle. Poinçon Minerve
Poids : 767 g. - H. 22 - L. 27 cm.
400/500 €

132.

Voir la reproduction

Chocolatière en argent uni, piètement tripode à
décor de coquille, bec verseur godronné, manche
droit en bois noir, gravé d’une armoirie
M.O. illisible
PARIS 1780
Poids brut : 1280 g. - H. 29 cm
3 000 €
Voir la reproduction

132

131
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133.

Important ciboire en vermeil émaillé, le pied de forme carrée reposant sur quatre pieds en volute et décoré d’oiseaux
sur fond de feuillage et de fruits, le noeud orné de quatre
séraphins ailés en applique, la fausse coupe sertie de quatre
médaillons émaillés représentant différents épisodes de la
vie du Christ, le couvercle travaillé au repoussé de coquilles,
feuilles de vigne et raisins.
Travail étranger du XIXe siècle.
Poinçon au cygne et poinçon d’orfèvre sous le piédouche.
H. 30 cm.
1 000/1 500 €
(Emaux à replacer).
Voir la reproduction

134.

Six brochettes en métal argenté CHRISTOFLE à décor
ajouré d’une acanthe.
120/150 €
Fin XIXe siècle. L. 27,5 cm.

135.

Plat rond modèle filets contours en argent. Chiffré au revers “G”.
Pas de poinçon de Maître orfèvre.
PARIS 1779 - 1780
Poids : 830 g – D.29,4 g
300/400 €

136.

Timbale sur piédouche en argent de forme tulipe. Le pied
orné d’oves et d’entrelacs, la coupe gravée d’un décor fleuri.
Maître orfèvre : Noël-César BOUTHEROUE-DESMARAIS,
reçu en 1764
PARIS 1774 - 1775
Poids : 123 g – H. 10,2 cm
600/800 €

137.

Couvert de service vers 1900. Les manches en argent à
décor de chardons. Le cuilleron en métal doré gravé de branches de muguet.
Poinçon minerve
Poids brut : 86 g
20/30 €

133

138.

Exceptionnelle suite de quatre salières en argent
fondu ciselé, intérieur vermeillé, reposant sur quatre
pieds à enroulement composées de deux salières à
charnière et couvercles ciselés de canaux rayonnants
et de deux salières sans couvercle.
Maître orfèvre : Etienne BARRAU, reçu en 1761
TOULOUSE 1768 – 1769
Poids : 714 g – L.9 cm
4 000/6 000 €
(détail)

Voir la reproduction
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139

139.

Exceptionnelle verseuse à fond plat dite marabout en argent de forme balustre à
manche latéral terminée par un manche en bois tourné noir, le corps gravé d’armoiries d’alliance, souligné sous l’appui pouce d’un mascaron rapporté représentant
une tête d’homme de face, le couvercle bordé de rangs de filets terminé par une
graine en bouton de rose, le bec verseur terminé par une pampille. Poinçonnée dans
le couvercle et sur le fond.
Armoiries de la famille de Langle de Beaumanoir, Président à mortier du
Parlement de Bretagne.
Maître orfèvre : Claude ROYSARD reçu en 1744
RENNES 1750 – 1753
Poids : 1160 g – H. 24 cm
6 000/8 000 €
(Anciennes réparations, repolie)
Voir la reproduction + (2) détail

140.

Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat, cuilleron bordé et double attaches. La
spatule gravée d’armoiries comtales.
Traces de poinçons
Poids : 147 g – L. 30 cm
200/300 €
(repolie)
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Paire de flambeaux en argent, la
base polylobée à doucine ciselée de
draperies, chiffrée AM, l’ombilic à
feuilles lancéolées torses sur fond
amati, le fût hexagonal alternant
pans lisses et pans orné de coquilles
terminées par des enroulements, le
nœud hexagonal ciselé de feuilles
en rappel sur le binet.
Maître orfèvre Sauveur Ier CLERC
reçu vers 1735, cité en 1767
AVIGNON vers 1750
Poids : 1120 g – H. 24,3 cm
6000/7000 €

Paire de cuillers dites « à pharmacie » modèle uniplat violoné.
Maître orfèvre : Louis II SAMSON, reçu en 1731
TOULOUSE
Poids : 32 g – L.17 cm
1000/1200 €

144.

Voir la reproduction

Fourchette à ragoût en argent modèle uniplat gravée
d’armoiries comtales.
(Usures aux armoiries, repolie)
Maître orfèvre : Louis MONTAUSON reçu vers 1760
PERIGUEUX, 1775 - 1780
Poids : 135 g – L.24,6 cm
1 800/2 000 €
Voir la reproduction

143.

Chocolatière tripode en argent de forme balustre à
manche latéral terminé par un manche en bois brun
tourné. Les trois pieds sabots portent le poinçon de
maître orfèvre ainsi que l’anse. Le corps lisse, le bec
verseur ciselé dans sa partie inférieure sous des rangs
de filets d’une coquille rayonnante terminée par un
enroulement feuillagé. Le couvercle ciselé de rangs
de filets terminé par une graine toupie surmontant un
disque pivotant.
Maître orfèvre : Jean-Malquis LE QUIN, reçu le
8 janvier 1748
PARIS 1748
Poids : 1234 g – H. 28 cm
4 000/5 000 €

145.

Couvert uniplat aux mêmes armes que le lot précédent
(Repolie)
Maître orfèvre : Louis MONTAUSON reçu vers 1760
PERIGUEUX, 1775 – 1780
Poids : 160 g – L.20,5 cm
180/200 €
Voir la reproduction

146.

Voir la reproduction

Fourchette uniplat gravée d’armoiries et de la lettre R
(Repolie)
Maître orfèvre : Louis MONTAUSON reçu en 1760
PERIGUEUX, 1775 – 1780
Poids : 75 g – L. 19 cm
90/100 €
Voir la reproduction
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147.

148.

149.

Paire de flambeaux en argent et une
paire de bobèches en métal, la base
polylobée à doucine timbrée d’armoiries d’évêque, l’ombilic ciselé de
rangs de canaux tors terminés par
des coquilles. Le noeud rond ciselé
d’agrafes feuillagées en rappel sur la
base du binet. Le fût à pans ciselé de
rangs de canaux.
(Réparations et usures)
Maître orfèvre : Guillaume
LEDOUX, reçu en 1705
PARIS 1743
Poids : 1110 g – H. 24,5 cm
5 000/6 000 €

Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat, on y joint
deux cuillers en argent uniplat chiffrées JG
Orfèvre : Jean TOULON
PARIS 1798 – 1809
Poids : cuiller à ragoût : 134 g,
paire de cuillers : 122 g - L. 30 cm
200/250 €
(Repoli)
Cuiller uniplat, modèle « goutte d’eau », gravée
d’armoiries
Maître orfèvre : Charles Louis SEGAY, reçu en 1762
BORDEAUX, 1777 – 1778
Poids : 80 g – L. 21 cm
90/100 €

150.

151.

152.

— 36 —

Couvert uniplat en argent
Orfèvre : Victorine Joséphine GODOT,
femme de J.J. RIVET
PARIS 1819 – 1838
Poids : 109 g

50/60 €

Couvert uniplat en argent
Orfèvre : JAMET
PARIS 1819 – 1838
Poids : 137 g

50/60 €

Couvert et une fourchette en argent modèle uniplat
Orfèvre : MAHLER
PARIS 1819 – 1838
Poids : 183 g
60/80 €
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Paire de flambeaux en argent et une paire de bobèches en argent sans poinçon, la base polylobée
repoussée de rangs de filets, l’ombilic ciselée d’un double rangs de filets, le nœud ciselé de filets en
rappel sur la base du binet. Le fût décoré de médaillons tors, le binet à rang de cannelures.
Maître orfèvre : KIRSTEIN, reçu en 1760
STRASBOURG 1776
Poids : 1160 g – H. 24 cm
5 000/6 000 €

Lot de trois cuillers et une fourchette en argent modèle uniplat et une cuiller au filet chiffrée JS.
Différents orfèvres
PARIS 1819 – 1839
Poids : 332 g

120/150 €

155.

Coupe à deux anses dite de mariage en argent. Le piédouche ciselé d’oves et d’entrelacs, le corps uni, les anses à tête de lion.
Orfèvre illisible
DIJON 1819 – 1838
Poids : 196 g – Diam. sans les anses : 13,5 cm
350/400 €

156.

Paire de salières en argent à enroulement.
Travail provincial, XVIIIe siècle
Poids : 94 g
(Accidents)

800/1 000 €
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Paléontologie
157.

Très bel exemple de crâne de Triceratops :
Fin du Crétacé, entre 67 et 65 millions d’années, Etats-Unis d’Amérique.

45 000/55 000 €

Le Triceratops appartient à l’ordre des ornithischiens et au sous-ordre des marginocephales, qui est le regroupement de tous les dinosaures à collerette osseuse ou à calotte crânienne hyper développée. Ce dinosaure appartient à la famille des Ceratopsidae. Seulement
seize espèces de triceratops ont été décrites à ce jour dont notre Triceratops T. horridus (Marsh 1889).
Ce très grand crâne indique la taille imposante de Triceratops comme un majestueux dinosaure. La large collerette osseuse derrière son crâne
était un bouclier protégeant son cou et ses épaules. Il atteignait environ 7 m 50 de long et pesait un poids estimé entre 5 et 6 tonnes.
Le Triceratops a été découvert par John Bell Hatcher en 1886. En Amérique du Nord, l’américain Barnum Brown en collecta quelques vestiges à la fin du XIX ième siècle, surtout des ossements épars. On croit savoir que Triceratops vivait en troupeau dans les zones de plaines
mais aussi de forêts qui bénéficiaient d’un climat clément. Sa tête lui permettait de brouter des plantes herbacées et il pouvait aussi à l’aide
de ses cornes plier les branches basses afin de pouvoir attraper le feuillage. On pense que les cornes et bien entendu son boucler crânien pouvaient lui servir aussi de défense contre les grands prédateurs tels le T-rex qui vécut à la même époque et dans les mêmes régions. Il est probable aussi que ces cornes et bouclier crânien pouvaient aussi servir à l’affirmation du rôle de mâle dominant au sein de la horde et à la
séduction des femelles. Il est donc probable que des combats aient opposé les mâles qui s’affrontaient à coups de cornes. On avance aussi que
la collerette pouvait aussi servir pour la régulation thermique. Vascularisée, elle était capable d’emmagasiner ou de libérer de la chaleur selon
l’exposition du spécimen. Ce modèle de crâne mesure environ 1,62 mètre de long et montre une corne nasale ainsi que les deux longues cornes frontales de belles tailles. Il est ainsi composé d’os natifs et de parties reconstituées, étant connu qu’on ne retrouve le plus souvent que des
parties éparses de ces grands crânes. Pour en faciliter le transport, ce crâne se sépare en 4 éléments : collerette, mâchoire inférieure, mâchoire
supérieure, cornes. L’ensemble repose sur un socle en boiserie fine de forme triangulaire. Restaurations visibles mais très beau visuel pour
cette somptueuse realisation propice à l' animation d' un commerce, d' un restaurant branché ou du hall de quelques grandes societés.
Voir la reproduction

158.

Crâne de Tigre à dents de sabre Homotherium crenatidens
Eurasie, Pleistocène
Dimension: 38 cm de longueur.
Exemplaire à la belle minéralisation grisée. Légère déformation latérale pour ce crâne muni de ses deux grandes incisives qui ont contribué à donner à cet animal préhistorique, le nom de tigre à dents de sabre. Cette espèce est apparue sur
terre il y a maintenant 5 millions d´années pour disparaître il y a 30 000 ans en Eurasie et seulement 10 000 ans sur
le continent américain.
8 000/12 000 €
Voir la reproduction

158
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159.

Tranche de bois fossile
Trias, Arizona, U.S.A
Superbe tranche de couleur rouge mêlée de
teintes café.
Diamètre : 77,5 cm
2 500/3 000 €
Voir la reproduction

159

160.

Dent de Tyrannosaurus rex
Crétacé, Etats-Unis d' Amérique du Nord
Déformations classiques et restaurations annoncées
pour cette dent d' une belle taille de 9 cm environ
2 500/3 000 €

161.

Defense de mammouth (Mammuthus primigenus)
Pleistocène, Siberie, Russie.
Beau specimen d’une longueur de 100 cm.
Coloration caramel.
3 500/4 500 €

162

162.

Paradisier Petit Emeraude (Paradisaea minor)
Nord de la Nouvelle Guinée plus particulièrement les Iles de Misool et Jobi.
Dimension : 25 cm environ hors rectrices de la queue

1 200/1 500 €

Cet oiseau mythique de la famille des Paradisiers, qui compte 40 espèces vivant principalement en Nouvelle Guinée, a un régime
frugivore et insectivore.
Les premiers spécimens de cette espèce rapportés en Europe, au XVIe siècle par Magellan, n'avaient pas de pieds, ce qui a donné lieu
à cette croyance inexacte que les oiseaux passaient toute leur vie à voler et qu' il se nourrissaient de rosée. En 1758, le naturaliste suédois Carl von Linné donna, non sans un certain humour, à la première espèce décrite, le nom de apoda, qui signifie « sans pieds ».
Voir la reproduction
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Objets d’Art, Miniatures

174

175

163.

Trois sifflets d’enfant en os et composition.
XIXe siècle.
Long. 15 cm.
150/200 €
(Acc. à l’un d’eux).

164.

Cachet en jaspe et bronze doré armoirie “Fide
Tibi”.
100/120 €

165.

Ecrin en galuchat vert contenant deux couteaux manche nacre.
XVIIIe siècle. Long. écrin : 24 cm
100/150 €
(Manque une lame).

166.

Petite potence porte montre en ivoire tourné.
XIXe siècle. H. 12 cm.
100/150 €

167.

Carnet de bal en ivoire, cachet en ivoire et bronze L.M.,
petite cuiller en ivoire, épingle en os, bobine en os.
XIXe siècle.
80/120 €

168.

Petit Christ en os.
XVIIIe siècle. H. 12 cm.

169.

Okimono en ivoire sculpté représentant un pêcheur
tenant un panier de poissons et son fils une épuisette.
Japon, fin XIXe ou début XXe siècle.
H. 24 cm.
400/600 €

176

173.

Globe terrestre de bureau signé par GRESLING à
Rostock et FEIKEL and ZOON Prague, cercle méridien en laiton, il pose sur quatre pieds tournés en
balustre, table équatoriale à pans coupés.
Fin XVIIIe, début XIXe siècle
H. 62 - Diam. 43 cm.
1 500 €
(Eléments rapportés, réparations).

174.

CAPO DI MONTE
Groupe en porcelaine blanche représentant l’enlèvement d’une Sabine par un cavalier. L’ensemble
repose sur une terrasse de forme ovale
Début XXème siècle
H. 38 cm.
400/600 €
Voir la reproduction

175.

80/100 €

170.

Suite de 34 boules presse-papier diverses
XXe siècle.
600/800 €

171.

Flacon à sel en cristal gravé, monture argent
XIXe siècle. H. 7 cm.
50/100 €

172.

Petit coffret en placage d’ébène, filet de cuivre et
médaillon découvrant trois flacons rehaussés d’or.
Epoque Napoléon III
H. 10 - l. 14 - P. 9 cm.
50/100 €

Couple de Maures enturbannés présentant un panier
en céramique vernissée polychrome dans le goût de
Clément MASSIER, vers 1900.
H. 74 cm
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

176.

Miroir en os à décors de feuilles de chênes, d’armoiries, d’animaux héraldiques et d’amours
Travail dieppois de la 1er moitié du XIXe siècle.
85 x 58 cm.
2 000/3 000 €
(Accidents et manques)
Voir la reproduction

177.

— 41 —

Micromosaïque représentant “la Place ST Pierre de
Rome” inscrite dans une ardoise de forme chantournée.
Italie, XIXe siècle.
H. 7,4 x l. 10,4 cm (hors tout).
150/200 €
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Boîte ronde en écaille, le couvercle orné d’une miniature ovale peinte sur ivoire représentant une jeune femme portant
un collier vue de face, signée MARTINON et datée 1808.
300 €
Début XIXe siècle. Diam. 8,1 cm.
Voir la reproduction

179.

Petite boîte ronde en écaille, le couvercle orné d’une miniature ovale peinte sur ivoire représentant un portrait d’homme
vue de face.
150/200 €
Début XIXe siècle. Diam. 6 cm.
(Petits éclats à la base).

180.

Miniature ovale peinte sur ivoire représentant le portrait de MR MARTINON au col rouge vue de face.
Début XIXe siècle. H. 7 cm.

181.

Miniature ronde peinte sur ivoire représentant de profil Etienne MARTINON à 34 ans, administrateur du département
de la Creuse sous le Directoire, maire de Blessac.
Epoque Directoire. H. 5,3 cm.
150/200 €
(Petits accidents).

182.

Miniature ovale peinte sur ivoire représentant une jeune femme à la robe rouge vue de face, vers 1830, écrin en maroquin rouge. H. 6 cm.
150/200 €

150/200 €

Voir la reproduction

183.

Miniature ovale peinte sur ivoire représentant une femme en décolleté vue de face. Signée en bas à droite M. JEMOT et
datée 1922.
150/200 €
Fin XVIIIe, début XIXe siècle. H. 7 cm.
Voir la reproduction

184.

Miniature ronde peinte sur ivoire représentant Marie-Anne SPITALIER de CESSOLE au turban blanc vue de face. Signée
MELLIS pinxit à droite au centre.
300/400 €
Fin XVIIIe, début XIXe siècle. H. 7 cm.
Voir la reproduction

185.

Miniature ovale peinte sur ivoire représentant un portrait d’homme vue de face.
Début XIXe siècle. H. 4,5 cm.

150/200 €

186.

Miniature ovale sur papier, dessin à la mine de plomb représentant de face Honoré-Pierre MARTINON.
Début XIXe siècle
H. 7 cm.

150/200 €

187.

Miniature ovale peinte sur ivoire représentant un notable vue de face.
Fin XVIIe siècle. H. 6 cm.
(Petit manque).

400/500 €

Provenance Chateaubodeau.
Voir la reproduction

188.

Miniature ovale peinte sur ivoire représentant une dame de qualité à la robe bleue vue de face.
Fin XVIIe siècle. H. 6 cm.
Pendant du précédent.

300/400 €

Provenance Chateaubodeau.
Voir la reproduction

189.

Belle miniature rectangulaire peinte sur ivoire représentant de face le Docteur Jean-Claude MAUGUIN à la redingote
bleue.
Encadrement en or et émail.
300/400 €
Début XIXe siècle. H. 5,5 cm.
Voir la reproduction

190.

Miniature ronde peinte sur ivoire représentant de face le Docteur J.C. MAUGUIN à la redingote bleue.
Début XIXe siècle. H. 5,5 cm.
Voir la reproduction
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182
178

183

184

187

189

190

188

— 43 —

NM MOA 19juin09 (3)

191.

27/05/09

14:18

Page 44

Cheval de manège en bois sculpté, polychrome.
Fin XIXème siècle
H. 130 cm - L. 120 cm
2 000/2 500 €
(Renfort jambe arrière droite).

192.

Voir la reproduction

Cadre de forme ovale en chêne sculpté et orné de bouquets de fleurs
Début XVIIIème siècle
104 x 89 cm
1 200/1 500 €
(Le miroir postérieur)
Voir la reproduction

193.

Clochette de table représentant l’Empereur.
H. 10,5 cm.
80/100 €

194.

Napoléon à cheval un bras levé à décor polychrome,
faïence régionale.
XIXe siècle
H. 33 cm.
150/200 €
(Petits manques).
Voir la reproduction

195.

Huchet en ivoire sculpté représentant des animaux
sauvages dans un paysage sur le premier registre, les
armes d’Autriche et le nom PETRUS ALEXIUS daté
1721 sur le deuxième registre, l’embout à décor d’une
tête de cerf.
XVIIIe siècle.
L. 46 cm
1 700/2 000 €
Voir la reproduction

194

195
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196

196.

197

Rare jatte à bordure contournée en faïence de Nevers
à décor polychrome à “l’Arbre d’Amour”. Au centre,
un arbre sur lequel sont perchés des hommes - les
maris et les amants - à la base de l’arbre des femmes
essaient de faire descendre ces messieurs par tous les
moyens - ruse ou présents - nombreuses inscriptions
sur le thème de l’Arbre d’Amour. Il est au patronyme
de “Nicolas Fleurau Barbe genti au pors salut” et
porte la date 1735.
XVIIIe siècle
Diam. : 34 cm.
2 000/2 500 €
(Deux égrenures et un fêle anciennement restauré).

199.

Pocket globe, cartographie de JANE’S globe
Londres 1824, cercle méridien en laiton posant sur
une base circulaire en ivoire à trois colonnades, table
équatoriale en papier.
H. 16 cm.
300/400 €
(Petits manques).

Peut-être un des saladiers à l’Arbre d’Amour les plus tôt
qui soit - daté 1735 - la plupart d’entre eux sont datés de la
2ème moitié , voir de la fin du XVIIIe siècle.
Voir la reproduction

197.

Paire d’assiettes en porcelaine de Paris à décor de
scènes d’intérieur au bassin, cadre en bois et stuc
doré.
Epoque Louis Philippe.
Diam. de l’une 21,5 cm.
1 000/1 200 €
Voir les reproductions

198.

Pendule fin de la période Empire en bronze doré et
bronze patiné « Apollon et Artémis » : Apollon et
Artémis, en bronze doré, sont assis de part et d’autre
d’un rocher en bronze patiné, parsemé de fleurs, dans
lequel s’inscrit le mouvement à cadran annulaire
argenté chiffres romains, centre gravé doré rayonnant, portant la signature « MAILLET et BRAZIER
à Paris » ; lunette en bronze doré agrémentée des
signes du zodiaque.
L’ensemble repose sur un socle en bronze doré à ressaut de palmettes et à décor rapporté d’attributs des
arts, pieds sabots et palmes.
Mouvement signé PONS (en gothique), à sonnerie
heures et demies, fonctionne.
H. 58,2 - L. 44,4 cm.
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
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200.

Cartel d’applique signé de Jean-Baptiste BAILLON
N° 2115 sur le mouvement d’époque à sonnerie heures et demies, échappement transformé à ancre et suspension métallique, il est en bon état de fonctionnement.
Cadran émail blanc marqué « Jn Baptiste BAILLON »,
chiffres romains bleus, arabes noir pour les minutes ;
ce cadran est signé, daté, sur le contre émail « an
Martinière Janvier 1744 ».
Le cabinet rocaille est agrémenté de guirlandes de
fleurs et d’un oiseau (héron ?) tenant une pierre dans
sa patte gauche ; tous les éléments en bronze doré
sont poinçonnés du C couronné.
Epoque Louis XV
H : 68 - L : 38 cm.
10 000/12 000 €
Voir la reproduction

201.

D’après Jean de BOLOGNE
Bronze patiné présentant un taureau marchant sur une
terrasse en bronze ciselé et doré de style Louis XV
XIXe siècle
H. 26 cm, la terrasse 26 x 17,5 cm 3 000 /4 000 €
Œuvres en rapport. Taureau attribué à A. SUSINI, les
Bronzes de la couronne, RMN, Paris 1999 n° 279.
G.F. SUSINI d’après GIAMBOLOGNA cheval et taureau
passant, coll. du Prince de LIECHTENSTEIN, KUGEL
Paris 2008 n° 12 et 13.
Voir la reproduction

202.

D’après Jean de BOLOGNE
Cheval en bronze patiné l’antérieur droit levé reposant sur une terrasse en bronze ciselé et doré à motifs
de rocailles
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 26 cm, la terrasse 27 x 17,5 cm
3 000 /4 000 €
G.F. SUSINI d’après GIAMBOLOGNA cheval et taureau
passant, coll. du Prince de LIECHTENSTEIN, KUGEL
Paris 2008 n° 12 et 13.
Voir la reproduction

200
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201
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203

203.

203 (trois quart)

Pendule à l’éléphant en bronze ciselé et patiné supportant le mouvement dans un boîtier surmonté de feuillages
stylisés
La terrasse en bronze ciselé et doré est animée de rocailles et de lézards.
Style Louis XV - XIXème siècle
Le mouvement du XVIIIème siècle.
H. 48 cm, la terrasse 29,5 x 19,5 cm
5 000 /6 000 €
(Manquent le timbre et son support)
Voir la reproduction

204.

Cartel à poser et son socle, en vernis Martin et bronzes
vernis estampillé de A. GOSSELIN JME, mouvement de
Nicolas LENOIR à Paris, signé sur le cadran à cartouche
treize pièces, mouvement à échappement à ancre d’époque, en parfait état de marche, à sonnerie des heures et
demies. Décor polychrome de fleurs sur fond bistre, socle
du même fond à décor de fleurs et de colombes ; riche
ornementation de bronzes vernis or rocaille de feuillages,
têtes d’alizés, au sommet une colombe sous une tonnelle.
Avec ses clefs d’époque.
Epoque Louis XV
H. 140 cm (socle 44, cartel 96)
l. 50 cm - P. 24 cm.
6 000/8 000 €
GOSSELIN reçu maître en 1717, place Maubert en 1755,
date approximative de ce cartel.
Voir la reproduction

205.

Pendulette en bronze doré posant sur quatre pieds cannelés,
surmontés d’un amour musicien à patine noire, le cadran
orné d’une guirlande style Louis XV, époque Napoléon III.
H. 21 - l. 11,5 - P. 10,5 cm.
200 €
— 47 —
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206.

Pendule d’applique en tôle peinte à fond brun rouge et
décor de fleurs, de forme octogonale, anneau en laiton.
XIXe siècle. H. 34 cm.
300 €
Voir la reproduction

207.

Pendule Neuchateloise et sa console de forme mouvementée, en bois laqué noir et or, cadran émaillé,
sonnerie heure et demie. Vers 1800
H. 63 - H. console : 23 cm.
600/800 €

208.

Paire de flambeaux en bronze ciselé doré. Les fûts
sont composés de trois cariatides en gaine sur des
balustres moulurés. Les bobèches en forme de coupes bordées de perles. La base ronde à feuilles
d’acanthe et rang de perles.
Style du XVIIIe siècle exécutés au XIXe siècle
H. 29 cm - D. 14,6 cm.
3 000 €
Le modèle original par François REMOND 1747-1812,
pour le marchand mercier Dominique DAGUERRE.
Voir la reproduction

209.

206

Paire de candélabres à cinq bras de lumière en
bronze ciselé et doré dont les fûts sont constitués
d’un amour en ronde bosse et les branches ornées de
feuilles d’acanthe. Ils reposent sur des socles quadrangulaires ornés de médaillons représentant les
profils du Roi Louis XVI et de la Reine MarieAntoinette et guirlandes de feuillages de lauriers.
Pied en forme de sabots de biche.
XIXe siècle
H. 53,5 cm - L. 35 cm.
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

208

209
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Paire de chenets en bronze doré à décor de casque,
pilastres, colonnes, acanthes et pot à feu.
Epoque Louis XVI.
H. 28 cm - L. 31 cm - P. 52 cm.
2 000/3 000 €
Voir la reproduction

210

211

211.

Paire de statuettes en marbre blanc formant pendant, représentant deux chérubins allongés sur une
terrasse et accoudés sur une souche, l’un caressant
une colombe.
Socle rectangulaire à pans coupés, plaqué de lapislazuli en réserve à décor d’une frise de carquois et de
fleurs en bronze doré.
Circa 1850. Italie XIXe siècle.
H. 26,6 - l. 28 - P. : 14,9 cm.
5 000/6 000 €
(Petits accidents et manques).
Une paire identique mais plus grande signée de François,
sculpteur de la fin du XVIIIe siècle, fit partie de la vente de
Monaco du 18 juin 1989, n° 174, reproduit en couleur.
Voir la reproduction

212.

Paire de colonnes en marbre blanc, de forme cylindrique, base carrée ornée d’une couronne de laurier en
bronze ciselé et doré.
XIXe siècle.
Haut. 127 cm.
2 000/3 000 €
(Petit accident)
Voir la reproduction

212
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Paire de paravents à quatre feuilles en cuir peint à très riche décor polychrome sur fond or de fleurs, feuillages,
rinceaux, agrafes et oiseaux des Iles, inscrits dans des rinceaux bleus et rouges.
Epoque Louis XV.
Chaque feuille : H. 275 cm - L. 71 cm. (Restaurations).
15 000/20 000 €
Voir les reproductions

Art Nouveau, Art Déco

216
215

214

214.

Emile GALLE (1846-1904)
Vase piriforme sur talon à goulot cylindrique renflé à
bague. Epreuve en verre doublé, violet sur fond blanc
bleuté. Décor de glycine, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 22 cm
600/700 €

215.

Voir la reproduction

Emile GALLE (1846-1904)
Gourde ronde et plate à anses latérales détachées. Epreuve
en verre multicouche, vert et orange sur fond blanc opaque. Décor de narcisse, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 21,5 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction
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René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Aras » (1924). Epreuve en verre moulé-pressé
doublé, vert jade sur fond opalescent, satiné mat et
brillant. Signée R. Lalique à la molette.
Haut. 23 cm
4 000/5 000 €

217.

Jean MAYODON (1893-1967)
Important service de table en porcelaine de Limoges,
Haviland, modèle “Antilope” décoré à Sèvres comprenant : quinze assiettes de présentation décorées
sur l’aile d’antilopes en relief, trente assiettes de table
à décor mosaïqué sur l’aile en gris et or, dix-huit
assiettes à dessert de même.
2 500/3 000 €

219.

Charles CATTEAU
Vase en grès de forme ovoïde de couleur gris vert, à
filets noirs simulant des godrons.
Modèle D771 – F984
Signé Ch. CATTEAU ; porte en creux
« Grès Keramis, 984 ». Trace de cachet Boch.
49 x 27 cm.
5 000/6 000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, catalogue raisonné, section « Vases », ref. n°919
Voir la reproduction

218.

Jean MAYODON (1893-1967)
Vase piédouche à fond bleu et or figurant une ronde
de nus monogrammé à la base.
Sèvres.
H. 16 cm.
300/400 €
Voir la reproduction

Modèle similaire reproduit P. 424 dans l’ouvrage Art Deco
Ceramics –Charles Catteau par Marc Pairon.
Voir la reproduction

(détail)
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Agathon LEONARD
(pseudonyme de Léonard Agatha van WEYDEVELD)
(1841-1923)
Lampe de table « La danse de l’écharpe ». Epreuve en bronze
doré. Fonte d’époque à cire perdue de Susse frères, cachet rond
de fondeur-éditeur. Signée. Haut. 30 cm
6 000/8 000 €
Bibliographie : Pierre Cadet, Susse Frères 150 Years of Sculpture,
Susse Frères éditeur, Paris, 1992, modèle reproduit sur une photo d’ensemble du groupe « La danse à l’écharpe », p. 64
Voir la reproduction
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221.

Lucienne HEUVELMANS (1885-?)
“Vierge à l’enfant” sculpté en bois
et ivoire vers 1920,
signé à la base.
H. 32,5 cm.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction
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François POMPON (1855-1933)
Toy Boston-Terrier (petite taille). Epreuve, plâtre d’atelier patiné, sur socle rectangulaire (accidents et réparations à la
pointe des deux oreilles).
Sigature manuscrite en creux et dédicace gravée : A mon ami Trémont bien affectueusement. Pompon.
Haut. 19,5 cm - socle, base : 8 x 17,5 cm
6 000/8 000 €
Bibliographie : C. Chevillot, L. Colas, A. Pingeot : François Pompon 1855-1933, Galimard/Electa-Réunion des musées nationaux,
Paris, 1994, sous référence 33 du catalogue raisonné qui mentionne :épreuve plâtre petite taille, loc. inconnue.
Exposition : « François Pompon 1855-1933 », Bernard Lorenceau et Cie, Paris, 1962, n°49 du catalogue qui mentionne un modèle
identique au notre.
Voir la reproduction

— 53 —

NM MOA 19juin09 (3)

27/05/09

14:19

Page 54

Mobilier
224.

Petit pupitre en palissandre posant sur deux piètements
incurvés en console ornée de toupies le fond ornée de trois
colonnades torsadées posant sur une tablette d’entrejambe à
quatre pieds.
H. 97 - l. 51 - P. 35 cm.
400/500 €
Voir la reproduction

225.

Petite table à jeu à plateau cabaret triangulaire en chêne
clair à trois pieds cambrés à double évolution, pieds “sabot”,
ceinture chantournée à une tirette.
Travail régional XVIIIe siècle
H. 66 - l. 44 cm.
400 €

226.

Ecritoire en palissandre, l’abattant gainé de cuir surmonté
d’une galerie posant sur un fût balustre octogonal et sur une
base à quatre pieds en escargot montés sur roulettes.
200/300 €
(Petits manques).

227.

Tabouret de piano en acajou posant sur quatre pieds galbés
retenus par une entretoise à un fût central, petit dossier
évidé.
Epoque Louis Philippe.
H. 68 - Diam. 40 cm.
300/400 €
224

228.

Glace en bois doré et sculpté le fronton ajouré
orné d’une palmette.
Fin XVIIIe siècle
83 x 58 cm.
300/500 €
(Redoré, miroir postérieur).

229.

Bureau de pente en placage et marqueterie de
losanges sur l’abattant, pieds cambrés ouvrant en
façade par quatre tiroirs sur deux rangs.
Epoque Louis XV.
H. 98 - l. 79 - P. 43 cm.
1 500/2 000 €
(Replaqué)

230.

Table à jeu en bois fruitier, pieds cambrés, le plateau dépliant posant sur deux tirettes en bois de
placage et marqueté de cartes à jouer en trompel’œil, le dessus d’une étoile, un tiroir en ceinture.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
H. 76 - L. 84 - P. 42 cm.
800/1 200 €
(Petits accidents, réparations).
Voir la reproduction

231.

230

— 54 —

Voyeuse formant bidet en bois fruitier garni de
cuir, pieds cambrés est. MONGENOT dans
l’accoudoir.
XVIIIe siècle.
H. 90 - l. 32,5 - P. 51 cm.
600 €
MANGENOT, reçu maître en 1761.
(Acc. à la ceinture, manque le vase).
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Commode à dessus de bois en noyer de forme arbalète ouvrant en façade par 2 tiroirs.
Elle repose sur des pieds cambrés
Bronzes tels que poignées, entrées de serrure
Travail Avignonnais, XVIIIème siècle.
H. 81,5 ; L. 97 ; P. 56 cm
4 000/5 000 €
(Manque une serrure).
Voir la reproduction

233

233.

Paire de miroirs en bois sculpté et doré à fond de glace à motifs gravés de la « comedia
del arte » dans un encadrement de rinceaux, coquilles et tête d’animal
Style du XVIIIème, Italie XIXème siècle
H. 78 ; L. 51 cm
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

— 55 —

NM MOA 19juin09 (3)

27/05/09

234.

14:19

Page 56

Commode de maîtrise style Louis XVI de forme rectangulaire ouvrant à trois tiroirs en
façade et reposant sur des pieds gaine. La marqueterie est à motifs de filets.
XIXe siècle.
H. 34 ; L. 52 ; P. 26 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

235.

Paire d’appliques en bronze ciselé patiné « canon de fusil » et doré. Les bras sont ornés
de têtes de bouquetins et de rinceaux feuillagés
Style Louis XVI
H. 63 ; L. 26 cm
4 000/4 500 €
Voir la reproduction
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Paire de petites consoles d’applique en bois sculpté et doré reposant sur des pieds cambrés et moulurés à motifs de cartouche en ceinture
Dessus de marbre rouge à veines grises à « bec de corbin »
Travail provençal, XVIIIème siècle
H. 75 ; L. 74 ; P. 46 cm
5 000/6 000 €
(Cul de lampe refait, accidents à la dorure)
Voir la reproduction

237

237.

238

Paire de fauteuils « en cabriolet » en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes reposant sur des pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
H. 97 ; L. 62 cm
1 500/1 800 €
(Renforts)

238.

Voir la reproduction
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Paire de fauteuils cabriolets en noyer blond mouluré
et sculpté de fleurettes, ils reposent sur des pieds cambrés
Epoque Louis XV, travail provincial.
H. 92 ; L. 60 cm
1 500/1 800 €
Voir la reproduction
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240

240.

Suite de six fauteuils en bois laqué crème rechampi or à dossier « anse de panier » en bois sculpté de frises en « rais de
cœur » et reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. Epoque Louis XVI
H. 95,5 ; L. 60 ; P. 52 cm
12 000/15 000 €
(Accidents et renforts en ceinture)
Cf. Vente Deauville Auction du 18 août 1994, n° 170A.
Voir la reproduction

241.

Paire de bergères à dossier « à la Reine » en bois laqué crème rechampi or et sculpté de frises en « rais de cœur » et
reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. Epoque Louis XVI
Estampillées de C SENE, reçu maître en 1743.
12 000/15 000 €
H. 101 ; L. 67 ; P. 51cm
Cf. Vente Deauville Auction du 18 août 1994, n° 170B.
Voir la reproduction

241
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242.

Fauteuil à châssis à haut dossier plat en hêtre naturel, mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe stylisées et d’une agrafe
centrale. Supports d’accoudoirs et pieds cambrés réunis par
une entrejambe en X.
Epoque Régence
H. 119 cm - L. 68 cm - P. 85 cm.
2 500/3 000 €
(Restaurations).

243.

Petite commode en acajou à trois rangs de tiroirs décorés de
filets de laiton, montant à demi colonnes cannelées, pieds
toupies, dessus marbre gris veiné, poignées de tirage en laiton.
Epoque Louis XVI.
H. 83,5 - L. 108 - P. 51,5 cm.
1 500/2 000 €

244.

Belle paire d’encoignures ouvertes en palissandre à façade
arrondie ornée d’une frise de rinceaux en laiton.
Angleterre XIXe siècle.
H. 88,5 - P. 52 cm.
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

245.

244

Commode en bois de placage de rose dans des encadrements d’amarante soulignés d’un filet de bois teinté vert à décor
d’une grecque en partie centrale. Elle ouvre en façade par trois rangs de tiroirs. Angles arrondis et petits pieds cambrés.
Ornementation de bronze tels que entrées de serrure et anneaux de tirage
Dessus de marbre.
Signée J. STUMPFF et poinçon de Jurande.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI.
H. 84 cm - L. 100 cm - P. 52 cm.
3 000/4 000 €
(Manques au placage, accidents)
Jean-Chrisostome STUMPFF né en Souabe en 1731, mort à Paris le 17 janvier 1806. Reçu maître ébéniste le 27 août 1766.
(Deux chutes rapportées).
Voir la reproduction

245
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246

246.

Suite de quatre fauteuils à dossier “à la reine” en hêtre
relaqué blanc et or mouluré et sculpté de fleurs et feuillages. Supports d’accoudoirs et pieds cambrés.
Ils sont recouverts d’une tapisserie au point de Saint-Cyr
à décor de scène de l’ancien testament.
Estampille J. NADAL L’AINE
Jean-René NADAL né 1733, maître le 22 septembre 1756.
Epoque Louis XV.
H. 94 cm - L. 70 cm - P. 61 cm.
50 000/60 000 €
(Petits accidents à la laque, une traverse latérale accidentée).
Bibliographie : Mobilier Français du XVIIe siècle Pierre
KJELLBERG, reproduit p. 645.
Voir la reproduction

247.

Secrétaire à abattant en bois de placage satiné dans des
encadrements de bois de rose et décor de filets. Il ouvre
par un tiroir en ceinture, deux portes et un abattant
découvrant trois casiers et huit tiroirs, montants arrondis,
pieds gaines
Garniture de bronze : pastilles d’acanthes, filets de
perles, anneaux de tirage et sabots.
Dessus de marbre blanc veiné à doucine et débordement.
Epoque Louis XVI
Estampillé C.C. SAUNIER et poinçon de JURANDE J.M.E
Claude Charles Saunier reçu Maître le 31 Juillet 1752
H : 146,5 - L : 95 - P : 42 cm
30 000/40 000 €
(Accidents et petits manques au placage, entrée de serrure de l’abattant manquante, deux casiers à abattants
d’époque postérieure dans la partie basse.)
Voir la reproduction
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Tapisseries

248.

Importante et fine tapisserie des Flandres, deuxième moitié du XVIIe siècle.
Carton de verdure avec en contre-fond un petit sous-bois, fontaine et ruines en perspective. Bordures à plumes et nœuds
fleuris ornées de fruits.
H. 269 cm x L. 377 cm.
5 000/6 000 €
(Eléments de tapisserie fin XVIe siècle reconstituant la bordure, usures et accidents).
Voir la reproduction
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249.

Importante tapisserie
des Flandres
Scène mythologique représentant la Déesse de l’été ou de
l’abondance au centre avec au
premier plan des amours et
angelots. Larges bordures à gerbes de fleurs, quatre écoinçons
à vasque et rubans.
Fin XVIe, début XVIIe siècle.
H. 262 cm x L. 275 cm.
3 000/4 000 €
(Restaurations, rentrayages).
Voir la reproduction

249

250.

Tapisserie Aubusson
Scène originale de forge à trois
personnages, dont le forgeron
travaillant une armure.
Architecture en second plan et
arbre exotique sur la droite.
Bordures à acanthes de feuillages.
Début XVIIIe siècle.
H. 227 x L. 264 cm.
3 000/4 000 €
(Accidents notamment dans les
soies).
Voir la reproduction

250
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CONDITIONS DE VENTE
La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les
objets et par lot 20,332 % (17 % + T.V.A. 19,6 %) jusqu’à 120 000 € et 14,352 % (12 % + T.V.A. 19,6 %) au-delà.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur
judiciaire, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur
judiciaire et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la
dorure, les peintures ou les laques.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant
considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non
certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte Bleue acceptée. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus
des frais légaux.

ORDRES D’ACHAT
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne
sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen écrit
avant la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 20,332 % till 120 000 Euros and
14,352 % beyond by lot.
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert
(please take account of time difference).
Orders can be placed with Me NERET-MINET or the Expert, during the viewing.
In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
SUCCESSIONS — ESTIMATIONS — INVENTAIRES — PARTAGES — ASSURANCES —
FRANCE ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel
ou commercial sur rendez-vous.
RÉSULTATS DE LA VENTE
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Parking public sous l’Hôtel des Ventes, 12 rue Chauchat.

E-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com

ESTIMATIONS GRATUITES sur rendez-vous à l’Etude.
Toute reproduction de ce catalogue est interdite
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT-RICHELIEU
VENDREDI 19 JUIN 2009 - Salle 4
❐ ORDRES D’ACHAT
❐ ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
€

Dans le cas où il nous serait impossible de vous joindre au téléphone, veuillez porter les enchères à hauteur de

Nom et prénom / Name and first name......................................................................................................................................
Adresse / Address .........................................................................................................................................................................
Tél. : bur./office / Tel. dom./home ...............................................................................................................................................
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf
the following items within the limites indicated in €uros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires /Bank references :
Code banque

LOT N°

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

Code guichet

n° de compte

Clé

LIMITE EN €uros

DESCRIPTION DU LOT
.............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Signature
obligatoire :

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Date :

Required
signature :
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