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Tableaux Anciens XVIIe et XVIIIe siècles

1

1.

Ecole FRANÇAISE, époque Empire
« Portraits présumés de MR et MME NORTH ».
Paire d’huiles en ovale. Cadre d’époque en bois doré sculpté de perles. 63 x 52 cm.
(Ecaillure, l’une des toiles réentoilée).

1 500/2 000

Voir les reproductions

2.

Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
« Portrait de femme »
Huile sur toile en ovale.
Cadre d’époque en bois doré sculpté de perles.
52 x 43 cm.
500
Voir la reproduction

2
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4

3.

Ecole FRANÇAISE XVIIe siècle
« Portrait d’homme à la cape rouge »
Huile sur toile.
70 x 56 cm.
(Déchirures et restaurations).

600/800

Voir la reproduction

4.

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
10 000/15 000
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

3
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5

5.

Attribué à Alessandro TIARINI (1577 – 1668)
« Saint Joseph, l’Enfant Jésus et un ange »
Toile
95 x 73 cm

12 000 / 15 000

Notre tableau se définit par une interprétation réaliste des personnages qui rappelle les figures
monumentales des œuvres d’Alessandro Tiarini des années 1630 – 1650 telles que : L’Annonciation
de la Pinacothèque Nationale de Bologne, ou le tableau du Musée Départemental de Beauvais :
La Madeleine annonce à Saint Pierre et Saint Jean la disparition du corps du Christ.

—4—
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6

6.

A.p.a. MARTIN (Ecole ITALIENNE XIX siècle)
« Le bain »
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1810. 70 x 93 cm.
(Réentoilage et restaurations).
e

1 000/1 500

Voir la reproduction

7.

Ecole XIXe siècle d’après RAPHAËL
« La belle jardinière »
Huile sur toile.
Encadrement en bois doré à fronton
demi-circulaire.
117 x 78,5 cm.
2 000/3 000
(Eraflures et petits manques).
Ancienne collection de Maître Rain,
commissaire-priseur
Voir la reproduction

8.

Ecole FRANÇAISE XIXe siècle
« Scène de genre »
Huile sur toile.
Cadre en bois doré.
98 x 63 cm.

500/800

7

—5—

NMT MOA 17MARS2010ok

1/03/10

15:08

Page 6

Tableaux Modernes XIXe et XXe siècles

9

9.

Albert F. LAURENS (1864-1934)
« Le pêché originel »
Huile sur toile, signée en bas à droite A. LAURENS
164 x 104 cm
Voir la reproduction

—6—
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10.

Giorgio de CHIRICO (1888-1978)
« La Sibille »
Lithographie en couleur, épreuve signée et numérotée 36/90
54 x 41 cm (à vue).
300/400

11.

Georges BRAQUE (1882-1968)
« Oiseaux »
Lithographie en couleur, épreuve signée, titrée et numérotée 74/200.
70 x 52 cm.
200/300

12.

Aristide MAILLOL (1861-1944)
« Nu de dos »
Lithographie signée, monogrammée et numérotée 97/100 dans la
planche, cachet sec de la galerie des peintres graveurs.
47 x 62 cm
100/150

13.

Alain LE YAOUANC (né en 1940)
« Personnages du Carnaval de Venise, 1992 »
Paire d'encres au pinceau sur papier, signées en bas à droite et datées
118 x 78 cm
600/1 000

14.

Claude GUILLEMINET (1821-1860)
« Basse-cour »
Paire d’huiles sur toile. Signées en bas à droite
32,5 x 24 cm
(Restaurations, rentoilage).

1 500/1 800
14

Voir la reproduction

15.

Henri CAUCHOIS (1850-1911)
« Bouquet de fleurs sur un entablement »
Huile sur toile signée en bas à droite
79 x 47 cm
(Restaurations et toile rentoilée)

1 000/1 500

Voir la reproduction

16.

James HAYLLARD (1829-1920)
« The queen highway in the sixteen century, 1864 »
Huile sur carton (parquetage moderne) signée et datée en bas à gauche
44,5 x 63 cm
3 000/4 000
Le tableau est présenté dans son cadre d'origine
Voir la reproduction

16

15

—7—
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André MAIRE 1898-1984
Les rives du Gange (Bénarès ?), 1939
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
177 x 153 cm

30 000/40 000

Bibliographie : A rapprocher de l’huile sur isorel datée de 1939 et titrée Les Eléphants sacrés à Maduraï, reproduit p. 105, « André
Maire, peintre voyageur, 1898 – 1984 », Somogy Editions d’Art, 2000
André Maire est un peintre voyageur dans la tradition des artistes du XIX° siècle, amateurs d’exotisme et contemplateurs du réel magnifié. Sa peinture est caractérisée par un dessin rigoureux, un souci du détail visant à sublimer l’aspect monumental des architectures représentées. La disposition des couleurs, de manière légère, magnifie la forme. Sa perception des ces nouvelles contrées se
retranscrit dans son œuvre par une sensibilité original transmettant ses envies d’ailleurs.
—8—
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17 . Attribué à Antoine CALBET (1860-1944)<
« Danseuses à l'antique et colonnade en bord de mer »
Aquarelle
Monogrammée en bas droite
27 x 86 cm.
500/600
BIS

18.

A. COLIN
« Gondoliers et bateaux à Venise »
Huile sur toile signée bas droite
44,5 x 52 cm

1 500/2 000

Voir la reproduction

18

Lucien SEEVAGEN ( 1887- 1959)

20

19

19.

« Vase d’Hortensia »
Huile sur toile
signée en bas à gauche
54 x 65 cm.

400 / 500

Voir la reproduction

20.

« Vase bleu aux fleurs »
Huile sur toile
signée en bas à droite
27 x 35 cm.

200 / 300

Voir la reproduction

21.

« Vase au bouquet tricolore »
Huile sur toile
signée en bas à droite
27 x 35 cm.

200 / 300

Voir la reproduction

21
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Lucien SEEVAGEN ( 1887- 1959)

23

22

22.

« Port d’Etel »
Huile sur papier contrecollé sur carton
signée en bas à droite.
24,5 x 32 cm.

23.
300 / 400

« Plougastan bord de mer »
Huile sur papier
contrecollé sur carton.
24,5 x 32 cm.

Voir la reproduction

Voir la reproduction

24

25

24.

300 / 400

« Port de pêche »
Huile sur papier contrecollé sur carton signée en bas
à droite. 24,5 x 32 cm.
300 / 400
Voir la reproduction

25.

« Port de pêche au pont suspendu »
Huile sur papier contrecollé sur carton.
21 x 27

250 / 300

Voir la reproduction

26.

« Douarnenez »
Huile sur papier contrecollé sur carton signée en bas
à droite. 20,5 x 29 cm.
400
Voir la reproduction

26

— 10 —
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ARMAN, Armand FERNANDEZ dit (1928- 2005)
C’est à la suite d’une exposition, organisée par Iris CLERT, qui s’est tenue en 1958, pour laquelle des cartons d’invitations ont été imprimés,
qu’ARMAN a changé son nom, abandonnant celui d’ARMAND, une coquille s’étant glissée dans la typographie de son nom sur le carton
d’invitation, élidant du même coup le D. Ainsi, jusqu’en 1958, ARMAN signera ses œuvres du nom d’ARMAND.

27.

« Composition abstraite en bleu »
Gouache, encre de chine sur papier marouflé sur carton
signé ARMAND en bas vers la gauche. Circa 1955.
« Papeterie F. Barjon Moirans Isère ».
64 x 49,6 cm.
2 000 / 3 000
(Déchirure à droite, pliures et frottements).

28.

« Composition abstraite en jaune et violet. »
Gouache, encre de chine sur papier, signé ARMAND
en bas vers la droite. Circa 1955.
« Papeterie F. Barjon Moirans Isère ».
64 x 48,6 cm.
2 000 / 3 000
(Traces d’étiquette, légères pliures en bordure).

29.

Composition abstraite rouge et grise.
Gouache, encre de chine sur papier, signé ARMAND
en bas à droite. Circa 1955.
« Papeterie F. Barjon Moirans Isère ».
64 x 48,8 cm.
2 000 / 3 000
(Salissures, légères pliures).

30.

Composition abstraite en bleu, jaune et violet.
Gouache, encre de chine sur papier, signé ARMAND
en bas à droite. Circa 1955.
« Papier (ARCHES France) TRAIT FIDELIS LAVIS
MBM ». 64 x 50 cm.
2 000 / 3 000
(Déchirures et manques en bordure).

— 11 —
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Faïences

31

31.

DERUTA. Deux plats ronds décorés en polychromie de scènes en plain d’un vigneron pour l’un d’eux et d’un militaire
pour le second. XVIIe siècle.
Diam. 31 cm. (Un trou de suspension à l’un d’eux).
2 000/2 500
Voir la reproduction

32

32.

SAVONE. Rare paire de fontaines couvertes sur piédouche en faïence à deux anses formées de têtes d’aigles en relief
surmontant des mascarons.
Elles sont décorées en camaïeu bleu de scènes de “putti” et de jeunes femmes dans des paysages encadrant une armoirie
surmontant les inscriptions pharmaceutiques “Aqua Fumarie” et “Aqua Maluar”.
L’arrière décoré de scènes mythologiques, marqué au revers du phare. Les robinets en bronze d’origine.
Début XVIIIe siècle (circa 1700/1720). Haut. 48 cm.
5 000/6 000
(Quelques éclats à un col et aux couvercles, manque un élément d’un robinet).
Voir la reproduction

33.

NEVERS. Deux assiettes en faïence à décor de corne d’abondance et d’une pie perchée.
Fin XVIIIe siècle.
— 12 —

300/400
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34

34.

35

NEVERS. Trois assiettes en faïence à décor polychrome de la Fable de la Fontaine “Le Loup et
l’Agneau” dans un large médaillon central.
Fin du XVIIIe siècle.
400/500

35.

Voir la reproduction

Voir la reproduction

36

36.

39

ROUEN. Paire de rafraîchissoirs à bouteille
godronnés en faïence décorés en bleu de lambrequins
et de rinceaux fleuris. Les anses formant coquilles.
Monture en étain au col (quelques cheveux).
XVIIIe siècle.
500/600
Voir la reproduction

37.

LA ROCHELLE. Assiette en faïence à décor polychrome d’un amour au centre tenant un cœur et une
flèche sur l’aile, cœurs flêchés et rinceaux fleuris.
XVIIIe siècle. (Eclats).
200/250

36

38.

ROUEN. Assiette en faïence à bordure contournée
décorée en polychromie à décor à la corne d’abondance, oiseau et papillon.
150/180
XVIIIe siècle.

39.

IRAN. dynastie Qadjar. Vase en céramique siliceuse de forme bouteille décoré en polychromie de
paons et de fleurs.
Fin XIXe siècle.Haut. 32 cm.
200/300

NEVERS. Paire d’assiettes en faïence à décor polychrome d’un papillon sur un tertre.
Fin du XVIIIe siècle.
100/150
(Quelques éclats).
— 13 —

Voir la reproduction
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Objets d’Art

40

40.

42

Sculpture en bois polychrome et doré représentant Sainte-Marguerite et le Dragon.
Socle monoxyle
Portugal, début XVIIIe siècle.
Haut. 23 cm.

400/500

Voir la reproduction

41.

Très belle Vierge de la Conception en albâtre. Sur le croissant de lune la Vierge, les mains croisées sur la poitrine, reçoit
le message lui annonçant la naissance de Jésus. Le visage juvénile est entouré d’une abondante chevelure retombant dans
le dos et sur les épaules. La robe parsemée de motifs dorés imitant le damassé est recouverte d’un ample manteau
présentant le même décor polychromé. Ce manteau drapé tourmenté est retenu par le bras gauche. Socle d’origine à
volutes avec un blason couronné.
Sicile Trapani XVIIe siècle.
Haut. 46 cm.
1 500/2 000
(Restaurations, reprise à la dorure de la chevelure).
Cette représentation de l’Immaculée Conception est influencée par l’iconographie Espagnole du Siècle d’Or (1580-1640), la Sicile et
le Royaume de Naples étant espagnols au XVIIe siècle.
Voir la reproduction

42.

Polyptique en ivoire polychrome constitué au centre d’un édicule ouvert par une arcature trilobée surmontée d’un gable,
flanqué de chaque côté de deux volets. Au centre la Vierge à l’Enfant, sur les volets de gauche : l’Annonciation, la Visitation,
les Rois mages ; sur les volets de droite : la Crèche et la présentation au Temple de Jésus. Fermés les volets sont peints de
donateurs, d’un St Evêque, d’une Sainte et d’armoiries.
Œuvre du XIXe siècle en gothique historique inspirée des XIVe et XVe siècles.
Ouvert : H. 20 cm - L. 19 cm
1 500/2 000
Voir la reproduction

43.

Deux flambeaux formant paire en laiton doré à décor floral gravé, le fût en balustre puis à pans coupés, bobèche octogonale.
Fin XVIe siècle. Haut. 35 cm.
400/500
Voir la reproduction

— 14 —
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45
44
(détail)

44.

Apôtre en pierre calcaire. France XIVe siècle. Haut. 99 cm.
(Accident au nez, manque les mains, manque au drapé, rehauts de polychromie postérieurs).

3 000/3 500

Voir la reproduction

45.

Apôtre en pierre calcaire. Beau visage drapé aux plis à enroulements. France XIVe siècle. Haut. 105 cm. 3 000/4 000
(Manque les mains, chocs au drapé sur le côté gauche, reprise de la sculpture aux pieds, rehauts de polychromie postérieurs).
Voir la reproduction

43

41

— 15 —
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46

47

46.

Garniture de cheminée en bronze comprenant : une
pendule portique et deux flambeaux à trois lumières.
La pendule est surmontée d’un vase à deux angelots,
le cadran émaillé blanc est accosté de quatre pinacles,
les pieds sont galbés à décor d’acanthes et finissent
en sabot. Les candélabres sont ornés de trois cariatides de buste de femme drapée.
Epoque Napoléon III
Pendule : H. 56 cm - L. 26 cm - P. 20 cm.
Candélabre : H. 58 cm.
2 500/3 000
Voir la reproduction

47.

Lampe “Geisha” en porcelaine polychrome tenant
un éventail, monture en bronze à décor d’enroulement feuillage à fleurs en porcelaine, base rocaille
ajourée.
Fin XIXe siècle.
Haut. 48 cm.
500/600
Voir la reproduction

48.

Pendule portique en marbre blanc et bronze doré à
décor de cariatides en gaine, guirlande de fleurs, pots
couverts et deux lions à l’entablement. Le cadran
émaillé blanc à chiffres romains est coiffé d’un vase
à décor de grappes de raisins. A la base figure une
frise de putti. Quatre pieds en bronze.
Fin XVIIIe ou début XIXe siècle.
H. 60 cm - L. 42 cm. - P. 12 cm.
3 000
Voir la reproduction

48

— 16 —
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Romolo MALPIERI né à Rome en 1832
« Jeune berger jouant avec son chien »
Statue en marbre blanc, signée, située et datée MALPIERI à Rome 1868. Elle pose sur une base mobile à douze pans
ornée de panneaux de marbre. Base : H. : 74 cm
H. 125 cm - L. 78 cm.
40 000
(Restaurations).

— 17 —
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50.

Pietro CALVI (1833-1884)
« Othello et Selika »
Paire de bustes en bronze et marbre blanc, signés,
situés et datés : CALVI, Milano 1874. Ils posent
sur une gaine en marbre vert.
H. 79 cm et 88 cm (hors piédouche).
Gaine : H. 124 cm
50 000/60 000

Elève de Giovanni Seleroni, Pietro CALVI fit une grande
partie de sa carrière à Milan. Il voyagea en France et aux
Etats-Unis où il exposa de son vivant.
Nos deux bustes, d’une belle qualité d’exécution, sont très
représentatifs de l’œuvre de CALVI. L’artiste excellait dans
la représentation de personnages inspirés d’œuvres dramatiques. Il remit au goût du jour cet assemblage de bronze et
de marbre en prenant pour modèle les baroques italiens et
en suivant la trace de son contemporain Charles CORDIER
dont les compositions polychromes obtenaient de grands
succès dans les années 1860/70.

Pour Othello, CALVI s’est inspiré de l’acteur africain Ira
ALDRIDGE, représenté au moment où il ramasse le mouchoir de Desdémone. Une épreuve de ce buste fut exposée
pour la première fois à Milan en 1867 année de la mort
d’Aldrige.
Sélika est l’esclave africaine de l’opéra de Giacomo
Meyerbeer “l’Africaine” joué pour la première fois en 1865.
CALVI présenta en paire des épreuves de ces deux bustes au
Salon de 1872 puis à l’Exposition Universelle de 1878.
Littérature en rapport : La sculpture ethnographique au
XIXe ; RMN ; Paris Musée d’Orsay ; 16 mai-22 juin 1994.
Exposition universelle de 1878 à Paris. Catalogue officiel,
Tome I, Groupe I. Imprimerie Nationale, Paris, 1878.
Voir la reproduction

— 18 —
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51

51.

52

Groupe en bronze patiné à décor de bacchanale comprenant un buste de satyre en haut d’une colonne, une jeune femme
vêtue à l’antique tenant une fleur et un amour à ses pieds.
Fin XIXe siècle.
Haut. 79 cm.
3 000/3 500
Voir la reproduction

52.

Charles Octave LEVY (? - 1899)
« Salomé »
Epreuve en bronze à patine médaille signée Ch. LEVY sur la terrasse et titrée.
Haut. 83 cm.

3 500/3 800

Voir la reproduction

53.

Sculpture en terre cuite à patine verte figurant un mousquetaire tenant un chapeau et un rouleau de papier.
Haut. 73 cm.
(Accidents et restaurations).

— 19 —

800/1 000
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56

54

54.

Harpe de luthiers SCHWIESO et GROSJEAN en
bois laqué noir et filet doré à décor en stuc sur le chapiteau de renommée ailée portant des paniers fleurs et
dans une frise de trytons jouant de la lyre.
Ornementation de palmettes, encadrement à rinceaux
feuillagés sur fond peint à l’imitation du bois naturel.
Piétement à petits pieds « griffe ».
Porte l’inscription suivante « SCHWIESO et GROSJEAN’S n° 14 Soho Square Londres n° 102 ».
Angleterre XIXe siècle.
Haut. 169 cm - Larg. 100 cm.
1 500/2 000
(Accidents et manque un petit pied “griffe”).
Voir la reproduction

55.

Commode de maîtrise en placage d’acajou ouvrant
à trois tiroirs, montants à colonne engagée, garniture
de bronze aux bagues et boutons de tirage.
Dessus de granit noir.
Epoque Empire.
H. 31 cm - L. 43 cm - P. 23 cm.
800/1 000
Voir la reproduction

— 20 —
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57

56.

58

Paire de grands pique-cierges en métal argenté en forme de balustre à décor de feuilles d’acanthe et godrons posant sur
une base circulaire à trois pieds griffe.
(Monté à l’électricité).
XIXe siècle.
H. du pique-cierge 123 cm.
1 500/2 000
Voir la reproduction

57.

Trumeau en bois laqué et encadrement doré à décor de feuilles d’eau, la partie supérieure ornée d’une huile sur toile du
XVIIIe siècle représentant un port de mer dans le goût de Joseph VERNET.
108 x 125 cm.
2 500/2 800
Voir la reproduction

58.

Paire de pique-cierges en bois doré, fûts cannelés, piètement circulaire tripode.
Fin XIXe siècle.
Haut. 135 cm.
Voir la reproduction

— 21 —
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62

59

59.

Pendule en marbre blanc sculpté à décor allégorique de
la déesse de l’amour “Vénus” tenant une colombe et
motifs de carquois, jetée de roses et nuée aux oiseaux.
Cadran tournant à double cercles émaillés blanc et chiffre grec et arabe. Frise fleurie et rang de perles en
bronze. Base à pans coupés à quatre pieds “galette”.
Milieu du XIXe siècle
H. 39 cm - L. 31 cm - P. 14 cm.
2 200/2 500
(Restauration à la tête et au nez).

61.

Groupe en biscuit à décor aux “Trois grâces et
amours”.
XIXe siècle.
H. 31 cm - l. 28 cm.
300/400
(Porte une marque de Sèvres en creux).

62.

Paire de vases « Médicis » à épaulement et godrons
à décor dans des réserves de paysages et d’enfants
jouant signés GEORGES d’Angers. Rehauts d’or à
motifs d’acanthes sur fond bleu. Garnitures de
bronze : pommes de pin au fretel, têtes de satyres aux
anses et pastilles de fleurs à la base.
Style Sèvres fin XIXème siècle.
H. 33,5 cm
1 000/1 500

Voir la reproduction

60.

Paire de coupes en opaline à monture de bronze
ciselé, émaillés et enroulement aux anses.
Fin XIXème siècle.
H. 19,5 cm D. 26cm
600/800
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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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.

2 000/2 500

Le modèle original par François REMOND 1747-1812,
pour le marchand mercier Dominique DAGUERRE.
Voir la reproduction

64.

Cartel et baromètre en bronze doré à décor de pots
couverts à l’amortissement et têtes de satyre à la base.
Les cadrans émaillés blancs sont accostés d’acanthes,
piastres et motifs en draperies.
Fin XIXème siècle
H : 88 cm
4 000/5 000
Voir la reproduction
63
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65.

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
Voir la reproduction

65

66.

Cartel à poser en marqueterie Boulle surmonté de la
déesse Minerve avec ses attributs guerriers. Le
cadran émaillé blanc est accosté de quatre bustes de
galants et galantes, flanqué du char de l’aurore et
reposant sur des chevaux. Base mouvementée à décor
draperie, quatre pieds en bronze.
Style Louis XIV.
H. 113 cm - L. 58 cm - P. 25 cm.
6 000/8 000
Voir la reproduction
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Très important lustre en bronze doré à décor
de feuilles de chêne et pendeloques de cristal
à neuf branches doubles qui sortent d’une tête
de femme casquée comportant dix-huit lumières. A la partie supérieure une corbeille et une
couronne, à la partie inférieure deux couronnes de pendeloques et une rangée de feuilles
estampées.
Style Empire.
H. 132 cm - L. 102 cm.
15 000
Voir la reproduction

67

68.

Moteur électro-magnétique, signé sur le socle : Gustave TROUVÉ invenit. Et Fec[it], daté : 1864 ; laiton, ivoire, bobinage en cuivre recouvert de soie verte, socle en ivoire tournée. H. 9,5 cm. Modèle d'un petit moteur électro-magnétique
(jouet) très rare. Il porte sur sa base en ivoire la signature du fabriquant ainsi que la date de construction. Gustave TROUVÉ
(1839-1902) est un très fameux constructeur d'appareils électriques, y compris médicaux, dont beaucoup sont de son invention. Le petit moteur de 1864 que nous présentons ici arrive très tôt dans sa production, puisqu'il n'a ouvert son atelier de
constructeur, rue Thérèse à Paris, qu'en 1863. Cet ingénieur s'est illustré dans la fabrication de petits bijoux électriques
pour les comédiennes de théâtre et les chanteuses d'opéra. Mais, il est surtout connu pour ses moteurs électriques dont il
équipera, plus tard après son association avec Leblanc, des véhicules de toutes sortes : premier canot électrique (1880),
premier tricycle électrique (1881), etc. Appareil de belle facture ; le bobinage semble en bon état.
400/500
Expert : M. Jimmy DRULHON - Tel. 06 79 74 91-65 - Jimmy644@orange.fr

69.

Boîte de chirurgie de campagne à deux plateaux en
acier, manches en ébène, corne. Boîte d’origine
recouverte de chagrin noir, doublée de feutrine rouge,
poignées, fermoirs et charnières en laiton, non signée.
Début XIXe siècle.
53 x 27 x 7,5 cm.
800/1 000
(Traces de rouille, quelques manques et pièces rapportées).
Pendant les guerres du Premier Empire, les chirurgiens
amputaient directement sur les champs de bataille, on
retrouve ici les couteaux, scalpels, scie et fer à cautériser,
ainsi que le garrot formé de plaques de corne, du bracelet
tissé et d’une poignée en buis. De plus, notre boîte est équipée dans son premier plateau d’un trépan et de ses accessoires, ce qui est très rare. Clef d’origine. Les fermoirs sont
frappés au chiffre d’un possesseur : G.R.
Voir la reproduction

Expert : M. Jimmy DRULHON - Tel. 06 79 74 91-65 Jimmy644@orange.fr
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Mobilier XVIIIe et XIXe siècles

70.

Suite de six chaises Lorraine en chêne, quatre au modèle, deux autres avec quelques différences dans les dimensions et le tournage.
Fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle.
H. 88 cm - L. 38 cm - P. 32 cm.
600/800
Voir la reproduction

70

71.

Important coffre en noyer de style
gothique flamboyant. La façade est
entièrement sculptée de motifs de
fenestrages.
Travail du XIXe siècle dans l’esprit du
XVe siècle.
H. 85 cm - L. 215 cm - P. 79 cm.
1 500/2 000
Voir la reproduction

71

72.

Table en noyer de style Renaissance
remontée avec deux lyres de piétement
sculptée de cariatides du XVe siècle.
XIXe siècle avec éléments anciens.
H. 83 cm - L. 147 cm - P. 77 cm
.
1 500/2 000
Voir la reproduction
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73

73.

Commode en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, montants à pans coupés, pieds arrondis. Poignées
de tirage, chutes et sabots en bronze doré à décor de mascarons, grotesques et de lambrequins.
Epoque Régence.
H. 80 cm - L. 120 cm - P. 58 cm.
3 000/4 000
(Plateau rapporté).
Voir la reproduction

74.

Suite de six fauteuils « cabriolet » rechampis blanc en bois mouluré et sculpté, dossier à chapeau de gendarme, dés d’assemblage à décor de fleurs, pieds fuselés, cannelés et rudentés, accotoirs à volutes.
Epoque Louis XVI.
Dessus de velours vert.
H. 89 cm - L. 58 cm - P. 50 cm.
2 500/3 000
Voir la reproduction
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Secrétaire à abattant en bois de placage satiné marqueté en feuilles souligné de filets de bois clair.
Il ouvre par un tiroir et un abattant découvrant huit tiroirs et 3 casiers, deux portes découvrant un coffre; montants arrondis
et pieds “gaines”.
Ornementation de bronzes dorés tels que agrafes de feuilles d’acanthes stylisées, enfilade de perles, anneaux de tirage et
sabots. (petits accidents et manques)
Dessus de marbre blanc à doucine.
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 cm - L. 95 cm - P. 42 cm.
20 000/25 000
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Bureau de pente en bois de placage marqueté en aile
de papillon ouvrant par un abattant et trois tiroirs sur
deux rangs, côtés galbés, pieds cambrés, entrées de
serrure en carton doré.
Epoque Louis XV.
Estampillé deux fois M. CRIAERD, reçu Maître en
1738.
H. 93 cm - l. 80 cm - P. 45,5 cm.
1 500/1 800
(Manque les sabots).
Voir la reproduction

77.

Table rognon en placage de bois de rose en fil dans
un encadrement de filet sur le plateau.
Elle repose sur deux pieds ajourés réunis par une traverse d’entre-jambes découpée et ouvre en ceinture
par deux tiroirs. Galerie en laiton doré.
XVIIIe siècle
Estampillée MOREAU reçu maître en 1764.
H.72 cm - L. 77 cm. - P. 46 cm.
1 800/2 000
(en partie replaquée).

78.

Petite commode à façade et côtés galbés en placage
de filet de palissandre et satiné ouvrant à deux tiroirs
dessus de marbre rouge.
Ornementation de bronze doré.
Epoque Louis XV
1 700/1 900
(Reprise au placage, marbre réparé).

79.

76

Importante table console en chêne naturel richement mouluré et sculpté de coquilles, feuillages stylisés et
dauphins. Elle repose sur quatre pieds mouvementés réunis par une entrejambe en X au centre de laquelle figure une
coquille. Dessus de marbre rouge royal veiné blanc.
Epoque Régence. H. 81,5 cm - L. 127,5 cm - P. 63 cm.
15 000
(Bouts de pied, traverse et cul de lampe refaits).

79

— 29 —

NMT MOA 17MARS2010ok

1/03/10

15:10

Page 30

80

80.

Suite de quatre fauteuils à dossier “à la reine” en bois 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
(Petits accidents à la laque, une traverse latérale accidentée).
Bibliographie : Mobilier Français du XVIIe siècle Pierre KJELLBERG, reproduit p. 645.
Voir la reproduction
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81

81.

Important guéridon en bronze à deux patines brune et or, à un plateau de marbre skairn des monts Oural inscrit dans
une astragale à décor de palmettes stylisées en frise. Il est supporté par quatre sirènes ailées formant cariatides en bronze
patiné. Elles sont adossées à des pilastres de bronze doré terminés en volutes, pieds griffes, base à plinthe en bois plaqué
de loupe d’amboine, à côtés concaves, ornée en son centre d’un vase de forme ovoïde en bronze patiné reposant sur piédouche. Ornementation de bronze doré à décor de feuillages stylisés.
Attribué à MILLET, style Louis XVI
H. 82 cm - Diam. 102 cm.
15 000
(Accident au marbre)
Un guéridon identique estampillé par MILLET a été vendu à Paris le 14 juin 1977.
Dans cette œuvre, il s’est inspiré de la console en bois sculpté provenant de l’ancien mobilier royal, conservée aujourd’hui au Musée du
Louvre, exécutée par Georges JACOB pour laquelle celui-ci imagina les sirènes cariatides.
Bibliographie : Denise Ledoux-Lebard, “Le Mobilier français du XIXe siècle”, Paris 1989, reproduit page 484.
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Bureau scriban formant bibliothèque à la partie supérieure en bois plaqué d’acajou. Elle ouvre par trois grands tiroirs à la
partie inférieure. Un abattant découvre trois tiroirs de part et d’autre et au centre un intérieur architectonique mobile accosté
de deux pilastres corinthiens, coulissant devant six tiroirs secrets.
Deux vantaux à la partie supérieure. Angles vifs ornés de cannelures de laiton et petits pieds gaine. Anneaux de tirage.
Travail Russe, début du XIXe siècle.
H. 222 cm - L. 133 cm - P. 67 cm.
15 000
Voir la reproduction
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83

83.

Important guéridon en bronze à deux patines brune et or, à un plateau de granit vert de mer inscrit dans une astragale à
décor de palmettes stylisées en frise. Il est supporté par quatre sirènes ailées formant cariatides. Elles sont adossées à des
pilastres de bronze doré terminés en volutes, pieds griffes, base à plinthe en bois plaqué d’acajou moucheté, à côtés
concaves, ornée en son centre d’un vase de forme ovoïde en acajou reposant sur piédouche. Ornementation de bronze
doré à décor de feuillages stylisés.
Attribué à MILLET, style Louis XVI
H. 81,5 cm - Diam. 102 cm.
15 000
Vente Drouot du 6 décembre 1990.
Dans cette œuvre, il s’est inspiré de la console en bois sculpté provenant de l’ancien mobilier royal, conservée aujourd’hui au Musée du
Louvre, exécutée par Georges JACOB pour laquelle celui-ci imagina les sirènes cariatides.
Bibliographie : Denise Ledoux-Lebard, “Le Mobilier français du XIXe siècle”, Paris 1989, reproduit page 484.
Voir la reproduction
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84

84.

Suite de quatre chaises en acajou et placage d’acajou, dossier en trapèze ajouré à décor de deux cygnes au vase
godronné, pieds antérieurs dits au jarret finissant en sabot, pieds postérieurs sabre.
Début XIXe siècle.
H. 86 cm - L. 47 cm - P. 40 cm.
1 200/1 500
Voir la reproduction

85.

Guéridon tripode en bois de placage, piètement en bois sculpté à décor de griffons.
Dessus et tablette d’entretoise en granit noir. Epoque Empire.
H. 71 cm - Diam. 73 cm.

1 200/1 500

Voir la reproduction
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Secrétaire de dame à abattant en placage d’acajou
flammé ouvrant à trois tiroirs. L’abattant dissimule un
grand théâtre à colonnes et cinq tiroirs.
Dessus de granit noir. Montant à colonnes engagées.
Garniture de bronze aux bagues et anneaux de tirage.
Epoque Empire.
H.139 cm - L. 81,5 cm - P. 42,5 cm.
800/1 000
Voir la reproduction

87.

Paire de chaises en acajou et placage d’acajou, dossier
rectangulaire, pieds à balustre étranglée et sabre.
Epoque Restauration.
H. 90 cm - L. 52 cm - P. 45 cm.
300/400

88.

Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou, dossier
plat à enroulement, accotoirs galbés à décor de feuilles
de lotus et d’acanthe, pieds en balustre étranglé et sabre.
Epoque Restauration.
H. 93 cm - L. 45 cm - P. 42 cm.
800/1 000
Voir la reproduction

89.

Fauteuil en acajou et placage d’acajou, dossier cintré,
console d’accotoir droite à col de cygne et décor de
fleurs de lotus, piètement fuselé et annelé dit au carquois
et sabre à l’arrière.
Début XIXe siècle.
H. 92 cm - L. 44 cm - P. 45 cm.
400/500
Voir la reproduction

90.

Fauteuil en acajou et placage d’acajou à dossier plat,
accotoirs et piètement droit à décor d’enroulements et
palmettes.
Epoque Consulat.
Estampille de S. BRIZARD, reçu maître en 1762.
H. 94 cm - L. 46 cm - P. 46 cm.
500/600
Voir la reproduction
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93

91.

Vitrine à clostra en acajou et placage d’acajou, dessus de bois, montant droit, pieds griffes en bronze à l’avant et toupie à l’arrière.
Travail Anglais XIXe siècle
H. 162 cm - L. 107 cm - P. 33 cm. 500/600

92.

Console d’applique en bois sculpté et doré à
décor de feuilles et glands de chêne, cartouches au centre et à l’entretoise. Montants en
console, pieds à enroulement.
Travail Italien, début XIXe siècle
Dessus de marbre blanc veiné.
H. 90 cm - L. 70 cm - P. 45 cm. 1 200/1 500
(Eclats à la dorure).
Voir la reproduction

93.

Salon en bois doré sculpté et mouluré comprenant un canapé et deux fauteuils à dossier
plat à décor de feuilles d’acanthes, feuilles
d’eau et perle, accotoirs en console, dé d’assemblage à décor de fleurs, piètement fuselé,
cannelé et rudenté.
Garniture au petit point à décor au panier
fleuri d’enroulements et guirlandes de fleurs.
Style Louis XVI,
seconde moitié du XIXème siècle.
Canapé : H : 94 cm ; L : 140 cm ; P : 56 cm Fauteuils : H : 93 - L : 56 cm - P : 50 cm
1 000
(Accidents à la dorure)
Voir la reproduction
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94

94.

Paravent double face à quatre feuilles à décor peint dit au Chinois au recto et motifs végétaux au verso
Style Louis XV, fin XIXème siècle. H. 170 cm - L. 217 cm.
(Petite déchirure à un panneau et petits accidents)

4 000/4 500

Voir la reproduction

95.

Bureau plat de dame en chêne peint à décor de chinois, tertres, acanthes et pagodes ouvrant à trois tiroirs en ceinture,
pieds galbés, garnitures de bronze : écoinçons, lingotières, entrées de serrure, sabots à décor rocaille.
Style Louis XV, XIXème siècle.
(Dessus de cuir beige). H. 76 cm - L. 113 cm - P. 60 cm
2 000/3 000
Voir la reproduction

96.

Sellette de présentation en chêne. Début XXe siècle.

700/800
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La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les
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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
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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.
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sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
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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 : 22,72 % 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.
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