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EXPERTS

Pour les tableaux anciens : René Millet
4, rue Miromesnil - 75008 Paris - Téléphone : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91

Pour les dessins et tableaux modernes :Marc Ottavi
8, rue Rossini - 75009 Paris - Tél. : 01 42 46 41 91 - Fax : 01 42 46 41 68

ottavi.pacitti@wanadoo.fr

Pour la l’Extrême-Orient :Thierry Portier
26, boulevard Poissonière - 75009 PARIS - Tél : 01 48 00 03 41. - Fax : 01 48 00 02 64

Pour la Céramique et verrerie XXe : Anne Lajoix
21, rue du Fg Montmartre - 75009 PARIS - Tél : 01 42 86 90 94

anne.lajoix@amalgamme.com

Pour les bijoux et l’argenterie : Cabinet Dechaut-Stetten
Thierry Stetten - Expert près la cour d’appel de Paris

10, rue du Chevalier de St George – 75001 - PARIS - Tél. 01 42 60 27 14 / Fax. 01 49 27 91 46
E-mail : thierrystetten@hotmail.com
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1 François BOUCHER (1703-1770), d’après
“la musique”,
gravure en couleur, cadre en bois doré à décor de perles,
XVIIIème siècle
25 x 20 cm 120 / 150€

2 Carle VERNET (1758-1836), d’après
“lancier” et “jockey”,
Deux gravures en noir cadres en marqueterie
26 x 38 cm 80 / 120€

3 Alexandre STEINLEN (1859-1923), dans le goût
“enfant assis”,
affiche encadrée vers 1900
(accidents)
123 x 92 cm 300 / 400€

4 Ecole française vers 1850,
“portrait de jeune femme à la robe bleue”,
miniature ovale (petits manques)
9,5 x 7 cm 150 / 200€

5 Ecole française dans le goût du XVIIIème siècle,
“portrait de jeune femme à la robe rouge”
6 x 5 cm 60 / 80€

6 Ecole française du XIXème siècle,
“portrait de garçon au col blanc”,
miniature ovale
8 x 6 cm 120 / 150€

GRAVURES ET MINIATURES

1
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7 École flammande du XVIIe siècle

“Christ” et “La Vierge”

Paire d’huiles sur cuivre

16,5 cm x 13 cm 300 / 400€

8 Ecole française du XVIIIème siècle,

“le triomphe de Flore”,

projet d’éventail, gouache sur papier (accidents),

mise au carré postérieurement, cadre en bois doré à

la Bérain

24 x 47 cm 1 200 / 1 500€

TABLEAUX ANCIENS

9 Ecole flamande du XVIIe siècle,
“Le Christ au prétoire”,
cuivre
29 x 33 cm 500 / 700€

10 Ecole hollandaise du XIXème siècle,
“joueur de cornemuse”,
huile sur toile (réentoilée)
22 x 17 cm 300 / 400€

11 Ecole française du XIXième siècle
« vue du Louvre au pont du Carrousel »,
huile sur toile
58 x 72 cm (réentoilée) 1500/2000€

12 Ecole française du XIXième siècle
« enfants jouant aux cartes »,
huile sur toile
39 x 31 cm (réentoilée) 500/700€

11

8
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DESSINS

13 Ecole française vers 1840

“La gardeuse de vaches”, fusain avec rehaut

de craie blanche, non signé

31 x 47 cm 200 / 300€

14 Edgar DEGAS (1834-1917)

“Melle Fiocre dans le ballet de la source, circa 1866-68”,

mine de plomb, au verso Etude de mains et pieds,

cachet de la vente d’atelier au recto

28 x 43,5 cm 15 000 / 20 000€

Etude pour l’huile “Melle Fiocre dans le ballet de la source” reproduite dans le cata-

logue DEGAS sous le N° 146, exposé au Salon en 1868 sous le N° 686

Eugénie Fiocre dansa à l’Opéra de 1861 à 1874. Elle créa les ballets de la Source,

1866, de Faust, 1869 et de Coppelia, 1870

15 Paul SIGNAC (1863-1935)
“Barques à Loquery, 1929”,
aquarelle, signée en bas à gauche, située et datée 11 oct 29
10 x 17 cm 3 000 / 4 000€

Une lettre par Paul SIGNAC, président de la Société des Artistes Indépendants, est
réunie en un même encadrement ainsi qu’une lettre de Madame SIGNAC et de
Paul SIGNAC que nous reproduisons ci-contre :

Lettre de Mme SIGNAC :
Chère amie,
Merci de vos souhaits affectueux, recevez tous les nôtres de tout coeur, pour vous et tous les vôtres.
Voici une petite note bretonne de notre grand patron !
J’espère qu’elle vous fera plaisir. Dites à tous autour de vous mon souvenir (...) amical et laissez moi
vous embrasser de tout coeur. Voulez vous me passer un coup de téléphone pour venir un jour pren-
dre le thé et connaître Soizic ?
Danton 50.64 3/4.9 de Béthune

Lettre de Paul SIGNAC
23 Août
Ma chère camarade,
Certes nous attendrons votre retour à (...) pour nous y rendre et faites nous signe, je vous prie dès que
vous y serez. Nous avions eu jusqu’ici très beau temps, mais voici que depuis trois jours, après une
tempête, il pleut. La moyenne pluvieuse va se rétablir, hélàs !
Je me suis bien ennuyé lorsque j’étais en Auvergne. J’ai séjourné à Comblat le Château entre Aurillac
et Vic sur Cère (qui n’était guère fréquenté ... en 1887). Pour me distraire, un jour, j’ai fait monter
les vaches de mon propriétaire, au premier étage de la maison, en leur tenant la saunière. Mais pour
les faire redescendre, impossible. Je n’ai eu que le temps de faire mon sac et de filer, pour éviter le juste
courroux de mon propriétaire, un rude auvergnat. On était jeune alors !
Je vous présente mes hommages, avec mes amitiés et un cordial souvenir à votre neveu, avec nos sou-
haits de parfait rétablissement.

TABLEAUX MODERNES

15

14
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16 Emile OTHON FRIESZ (1879-1949)
“Modèle nu assis”,
fusain et sanguine, signé du cachet
45 x 28 cm 600 / 800€

17 Ecole française vers 1930
“Femme nue allongée”,
encre de Chine, signée d’un cachet
d’atelier PB
10,5 x 23 cm 50 / 100€

HUILES

18 Eugène DEVERIA (1806-1865)
“Portrait présumé de Laure Deveria”, 1839
huile sur sa toile d’origine, signée et datée en bas à gauche
131 x 105 cm 25 000 / 30 000€
(accidents, craquelures reprises et marques au niveau du châssis)

19 Ecole française du XIXème siècle,
“crucifixion”,
huile sur toile
40 x 50 cm 200 / 300€

20 Jean Charles MILLET (XIXe siècle)
“falaise en Bretagne”,
huile sur toile, signée en bas à gauche (réentoilée)
46 x 55 cm 200 / 300€

21 Hélène Mabel TREVOT (XIXe siècle)
“Portrait de chien couché”,
huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (18) 76
55 x 67 cm 500 / 700€

22 Henri DANGER (1857-1938)
“la transgression du commandement, 1889”
Esquisse à l’huile sur toile (non montée), signée en bas à droite,
datée et située Rome
48 x 67 cm
Il s’agit de l’étude pour le tableau présenté par l’artiste au Salon de 1889, qui fut
par la suite lithographié par BRAUN (la lithographie sera remise à l’acquéreur)
Élève de Gerôme, il fut prix de Rome en 1887

23 Henri DANGER (1857-1938)
“Dans la nuit orientale, circa 1910”,
huile sur panneau, signée en bas à droite
35 x 27 cm 300 / 400€

24 Henri DANGER (1857-1938)
“Vue de maison”,
huile sur panneau, signée en bas à droite
16 x 13 cm 80 / 120€

25 Luigi ARCHINTI (1825-1902)
“Rêverie champêtre”
1859, huile sur toile, signée en bas à gauche
62 x 46 cm 500 / 700€
(restaurations)

26 John Lewis SHONBORN (1852-1931)
“Etude de cheval”,
huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 38 cm 1 200 / 1 800€

27 Ecole française fin XIXème siècle dans le goût de
WASHINGTON,
“Guerriers arabes près d’un oued”,
huile sur panneau, signée indistinctement en bas à droite
27 x 44 cm 1 500 / 2 000€

28 Adolphe GUMERY (1861-1943)
“Cour d’une maison arabe, circa 1920”
huile sur toile, signée en bas à droite
58 x 80 cm 5 000 / 6 000€

29 D’après Camille COROT (1796-1875)
“Paysage d’Italie, circa 1900”,
huile sur toile,
non signée
72 x 100 cm 300 / 500€
(restaurations)

30 André GIMENO (1879-?)
“Elégante sur les boulevards” 1905
huile sur panneau d’acajou, signée en bas à gauche et datée
33 x 24 cm 2 000 / 3 000€

27

22
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18

Grâce à son triomphe au salon de 1827 pour son tableau figurant la Naissance d’Henri IV, Deveria s’impose comme l’un des chefs de fil du mouvement romantique.
Le thème de ce tableau d’histoire s’inscrit dans l’effervescence et la joie qu’avait suivie la naissance du duc de Bordeaux en 1820 et dont Abel Hugo fit un recueil de nouvelles.
En 1830, Deveria, ami de Victor Hugo, est en grande renommée ; une complicité lie les cercles littéraires et poétiques parisiens et les peintres romantiques mais des critiques se font entendre pour que l’ar-
tiste s’éloigne de la manière vénitienne, à la Véronèse.
En 1835, le peintre voit sa réputation s’effacer devant celle de Delacroix qui s’impose comme le représentant de la peinture nouvelle et accepte des commandes d’œuvres religieuses (Notre Dame de Lo-
rette et Notre Dame des Dom en Avignon). C’est une opportunité financière mais Deveria est encore noyé dans la masse d’artistes commandités pour exécuter ce vaste chantier.
En 1838, l’année du décès de Laure, Deveria quitte Paris et accepte la décoration de l’Hôtel Sabatier pour lequel il réalise une grande toile figurant « Psyché conduite à Olympe ». Théophile Gautier com-
mentera ainsi l’œuvre en 1839 : « …c’est une chose très rare qu’un homme fasse tout bonnement de la bonne peinture sans avoir l’ambition de changer la face de l’univers d’un coup de brosse. … »
Notre tableau s’inscrit dans l’évolution qui caractérise la peinture deDeveria à la fin des années 1830 aumoment de son installation à Avignon ; une souplesse du traité et un certain négligé pour les étoffes,
la pose d’unmodèle moins rigide et nous ne saurions que louer la sensualité qu’exalte ce corps savamment dénudé à la carnation si désirable et ou même la perspective évoque les richesses et les mystères
d’un orient imaginaire.
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31 Henri HARPIGNIES (1819-1916)
“Paysage, circa 1910”,
huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 100 cm 8 000 / 10 000€
Exposé sous le N° 6597 “Le coup de vent” (ancienne étiquette au dos, ni lieu, ni date précisés)
Madame Hellbrandt a aimablement confirmé l’authenticité de l’oeuvre qui sera incluse dans le catalogue raisonné actuellement en préparation

32 Léon CARRÉ (1878-1942)
“Portrait de femme”,
huile sur toile, signée
en haut à droite
28 x 21 cm 100 / 150€

33 Abel LAUVRAY (1870-1950)
“Les environs des Andelys”,
huile sur panneau,
signée en bas à droite
38 x 55 cm 600 / 800€

34 Abel LAUVRAY (1870-1950)
“la Seine aux Abdelys”,
huile sur carton fort,
signée en bas à gauche
37 x 54 cm 700 / 1 000€

35 Georges de SONNEVILLE (1889-1968),
“bassin des Tuileries”,
huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 46 cm
Cachet au dos et numéroté 14 800 / 1 200€

36 Georges de SONNEVILLE (1889-1968),
“Paysage cubiste”,
huile sur carton, non signée
35 x 24 cm 600 / 800€
Cachet au dos et numéroté 972

37 René ROCHETTE (?-1920)
“bouquet de fleurs”,
huile sur panneau, signée en bas à droite
114 x 88 cm 200 / 300€

38
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38 Emile OTHON-FRIESZ (1879-1949)

“Nu allongé dans un paysage”,

huile sur toile,

signée en bas à gauche

54 x 65 cm 8 000 / 10 000€
D’origine normande, Friesz est inscrit dès l’âge de treize ans à l’Ecole des Beaux Arts

du Havre, où il suit l’enseignement classique et rigoureux de Charles Lhullier. Sa

vocation très précoce de peintre l’amène à l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de

Paris à dix huit ans à peine. Mais Friesz aspire au modernisme et à la nouveauté, il

rencontre parmi d’autres jeunes peintres, Matisse et Braque, qui prennent avec lui

de la distance vis à vis de l’enseignement des Beaux Arts pour une évolution com-

mune classifiée par le critique d’art Louis Vauxcelles de “Fauviste” Voir la

reproduction

39 Ecole française vers 1920

“Etude de gibier”,

huile sur toile marouflée,

carton non signé

15 x 19 cm 150 / 200€

40 Jean DANTELOUP (XXème siècle)
“Bouquet de fleurs sur un entablement, circa 1930”

huile sur toile, signée en bas à droite

65 x54 cm 300 / 400€

41 Walter SPITZER (né en 1927)
“le rabin”,

huile sur toile, signée et haute à droite, contresignée et titrée au dos

27 x 22 cm 600 / 900€

42 M. BOLEGARD (XXe siècle)
“les fruits”,

huile sur panneau, signée en bas à droite

55 x 38 cm 180 / 200€

43 SCHUMANN (XXe siècle)

“Combat de coqs”

Huile sur toile

Signée en bas à droite

24 x 19 cm 500 / 600€

31
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44 Sculpture en bois à patine brun noir, zitan? en forme de
montagne. Chine.
H. 39,5 cm. 250/300€

45 Couverture de livre en bois à patine brune, à décor sculpté
au centre de Manjusri, entouré de Amitaba et Cakyamuni, parmi les
rinceaux. Au revers trois divinités en laque or sur fond rouge.
Tibet XVIIIe siècle. (Gerce).
70,5 x 27 cm. 600/800€

46 Dague rituelle kïla, phurbu en bronze et bronze doré, la
poignée surmontée de trois têtes de padmasambhava. Triple lame.
Tibet.
H. 22,2 cm. 150/200€

47 Poignée d’épée en bronze à patine argentée en forme de
tête d’oiseau. Inde.
H. 17 cm. 50/80€

48 Bois de char à patine brun clair, sculpté d’un lion. Inde.
H. 40 cm. 150/200€

49 Couple de canards posés en albâtre. Inde.
Long. 26 et 24 cm. 150/200€

50 Plaque en bronze à décor de divinité debout sous un naja.
Inde.
H. 15 cm. 100/150€

51 Paire de boîtes en laiton en forme d’oiseau posé à quatre
pattes. Inde.
H. 23,5 cm. 150/200€

52 Ornement ou boîte en bois à patine brun foncé à décor
sculpté d’un masque de divinité. Tibet.
Long. 32,5 cm. 80/100€

53 Vase à eau de forme bouteille en bronze à patine jaune,
décoré en relief d’un semi de fleurs et frise de pétales de lotus stylisés.
Inde. H. 28 cm. 100/120€

54 Bague d’archer en serpentine céladon. Chine.
60/80€

55 Couperet “katrîka” “grig-gug” en bronze à patine argenté,
la base en forme de tête d’animal fantastique, le haut en forme de fou-
dre “vajra”. Tibet.
H. 19,5 cm. 250/300€

56 Elémént de bois de char à patine brun foncé, en forme de
cheval. Inde.
H. 25 cm. 100/120€

57 Bouddha assis sur une haute base en bronze à patine brune,
les mains en dhyana et bumisparsa mudra. Birmanie XVIIIe siècle.
H. 37 cm. 500/600€

EXTREME-ORIENT

101
65

99

88

100
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58 Masque de danse en bois à patine brun noir. Népal.
H. 30 cm. 150/200€

59 Plaque en bronze à patine jaune, à décor en relief des douze
animaux du zodiac surmontés d’emblèmes. Inde.
H. 11,5 cm. 100/120€

60 Plaque quadrangulaire en bronze à patine brune à décor
gravé d’étoile à six pointes “tikonacakradvaya” “roue en double trian-
gle ou double roue triangulaire. Tibet XIXe siècle.
Larg. 7 cm. 80/100€
On y joint une petite plaque en argent à décor ciselé de rinceaux. Inde.

61 Poignard pesh-kabz, lame “fourchette” en acier à décor
niélé d’or de feuillages et écriture stylisée. Perse ou Inde du Nord.
Long. 28,5 cm. 200/250€

62 Poignard, la poignée en argent en forme d’oiseau.
Inde du Nord.
Long. 43 cm. 200/250€

63 Embout de palanquin en bronze à patine jaune, en forme
de tête d’éléphant, tenant dans sa trompe un double vajra.
Inde XIXe siècle. Long. 32 cm. 150/200€

64 Pierre ajourée en hauteur, dans le style des pierres
de lettré.
H. 26,5 cm. 100/150€

65 Petite stèle en albâtre décoré en relief de ganeça assis, le
boeuf Nandi à ces pieds. Inde XVIIIe siècle.
H. 12 cm. 250/300€

66 Statuette de divinité ailée, agenouillée lesmains jointes sur
un serpent, en laiton. Inde.
H. 26 cm. (Manque à la base). 120/180€

67 Groupe en grès émaillé céladon clair, cornac sur un
éléphant hanrnaché. Thaïlande.
H. 39 cm. 600/800€

68 Statuette d’Hanuman, debout sur un corps allongé en
bronze à patine jaune. Inde .
H. 17,5 cm. 300/350€

69 Plaque en bronze à patine brun foncé, divinité debout sous
un serpent tenant dans ses quatre bras des attributs. Inde.
H. 23 cm. 120/150€

70 Haut d’accoudoir en bronze à patine jaune, en forme de
deux lions. Inde.
Larg. 20 cm. 100/150€

71 Couperet “kartrîka”, “gri-guf” en argent ciselé de trois
têtes grimacantes ornées de diadème de crâne. Tibet.
H. 20,5 cm. 450/500€

72 Statuette de bouddha assis en dhyanasana en bronze à
patine brune, faisant le geste de la prise de la terre à témoin.Thaïlande
style Sukhothai.
H. 48 cm. 500/600€

73 Kreshna debout jouant de la flûte en bronze à patine brune.
Inde XIXe siècle.
H. 22 cm. 250/300€

82

72

71

68

66
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74 Vase “tia hu guwen” en bronze à patine verte.décoré en
relief de frises de masques de taotie et fragons stylisés sur fond de
grecques. Le col est orné de deux anses en forme d’animaux. Chine.
H. 36,5 cm. 300/400€

75 Planche à imprimer en bois à patine brun noir entière-
ment sculptés d’inscriptions et de formules conjuratives “dhâranî” sur
les deux faces, avec vase fleuri et emblèmes bouddhiques.
Tibet XIXe siècle.
H. 37,5 cm. 300/350€
Ces planches servaient à confectionner des papier ou tissus afin de lier certains démons
des maladies appelés “ryal-po” et “dre-mo”
Cf: Les Mandala Himalayens du Musée Guimet, par Gilles Béguin.

76 Mandala, gouache sur toile. Tibet XIXe siècle.
Encadré sous verre.
56,5 x 55 cm. 200/250€

77 Mandala, gouache sur toile, vairokana assis entouré de bod-
dhisatva, sous les yeux du bouddha. Inde. Encadrée sous verre.
62 x 62 cm. 400/500€

78 Mandala de Kâlacakra, détrempe sur toile.
Tibet XIXe siècle. Encadré sous verre.
62,5 x 54 cm. 250/300€

79 Peinture en hauteur, gouache sur papier rehaussé d’or,
Vyaghrini ou Simhini, debout un pied sur une femme tenant un
lotus. Inde. Encadrée sous verre.
70 x 48 cm. 300/400€

80 Tête de boddhisatva en grès, la coiffe ornée de bijoux.
Inde, période post Gupta. VI- VIIIe siècles (Eclats).
H. 34 x 25 cm. 5000/6000€

81 Plaque rectangulaire en bronze à patine brune à décor
gravé d’un motif géométriques entouré de frises de pétales de lotus.
Mandala ou aire sacrificielle. Tibet.
47 x 48 cm. 250/300€

82 Plaque en bronze à patine brune, à décor ciselé en relief
d’une divinité debout à quatre bras, tenant une épée et un arc. Inde,
Gujarat ou Kashmir XVIIe siècle.
H. 24,5 cm. 250/300€

83 Daikini mandala, gouache sur toile. Tibet XIXe siècle.
25,4 x 25,4 cm. Encadrée sous verre. 150/200€

84 Deux portes de cabinet “torkam” en bois laqué rouge, à
décor polychrome de deux squelettes dansant autour des cinq sens dis-
posés dans une coupe crânienne au dessus de tigre, chevaux et yak, et
surmonté de peau d’animaux et serpents. Tibet XIXe siècle.
Encadrées. 54,5 x 65,5 cm. 500/600€

85 Mandala en hauteur, gouache sur toile à fond noir, à décor
de divinités. Inde.
H. 52 cm. Encadrée sous verre. 200/300€

86 Deux statuettes en placage d’os l’une représentant
Guanyin tenant une bouteille debout sur un dragon reposant sur un
socle en forme de montagne, accompagné d’un enfant immortel
“Longnu”, l’autre une immortelle “Xiannu” portant un panier de
pêches avec deux grues. Chine. Hauteur: 28.8 cm et 28.2cm

250/300€

87 Couple de statuettes en placage d’os polychrome portant
un évantail et une canne debout sur des socles ovales.
Signé Tamashi.
H. 38.5 cm et 36.8 cm 200/300€

88 Okimono en ivoire à patine jaune, pêcheur debout mar-
chant, portant sur le dos un panier de coquillages et suivi de deux
cormorans. Signé Hisayuki.
H. 32.2 cm 800/1000€

89 Brûle parfum en bronze à patine brune de forme balustre
à deux anses en firle de fleurs de narcisse et reposant sur socle arrondi,
à décor incisé d’un poète et musicien avec oiseaux, insectes, fleurs, et
frise de feuillages. Signé Kunitoshi. Japon, XIXe siècle. (Accident à
une anse).
Hauteur: 47.5 cm 300/350€

90 Paire de pots à gingembre en porcelaine émaillée bleu
décorée en émaux polychromes de fleurs, chauve-souris et motifs de
ruyi en frise. Porte une inscription “Jingdezhen”.
H. 20.5 cm 80/100€

91 Paire de cachets en stéatite brune surmontés d’un lion
jouant avec une boule, debout sur un socle reposant sur les colonnes
sculptées de dragon et “Baxian” (huit immortels daoïstes). Deux ins-
criptions de cachets “ Rong Hua Fu Gui“ et “Fu Lu Sou Xi”. Chine.
H. 19.8 cm 200/300€

92 Dix tasses en porcelaine blanche décorée en émaux poly-
chromes de fleurs, montées en métal argenté avec soucoupes et
cuillères en métal argenté. Dans un coffret. 80/100€

93 Paire de lions en stéatite sculptés assis sur des socles rectan-
gulaires. (Petits accidents). Chine.
H. 12.5 cm 150/200€

94 Trois coupes en porcelaine décorée en bleu sous couverte
et émaux polychromes de fleurs.Vietnam, finXIX eme. (bordure cou-
pée). Diam. 14,8 à 17 cm. 60/80€80
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95 Vase à panse basse en porcelaine blanche décorée dans le
style de la famille verte de sujets mobiliers et fleurs.
H. 22 cm. 100/150€

96 Oiseau posé sur un rocher en serpentine verte. Chine.
Long. 23 cm. 80/100€

97 Vase balustre en bronze et émaux cloisonnés à décor de
fleurs de lotus sur fond de rinceaux bleu. Chine, XX eme.
H. 16 cm. 40/50€

98 Bol couvert en porcelaine blanche et boîte en laque noir
décorés dans le goût de l’extrême orient. 50/60€

99 Caille posée en ivoire à patine jaune. Les yeux incrustés de
corne brune.
Long. 10 cm. 100/150€

100 Okimono en ivoire, porteur de gong debout. (Accidents).
H. 16,5 cm. 250/300€

101 Okimono en ivoiremarin, Tekkai exhalant son esprit.
H. 14 cm. 150/180€

102 Trois statuettes en ivoire marin polychrome représentant
des vieillards et jeune femme debout. Chine.
H. 22 cm. 450/500€

103 Ensemble de trois pièces en ivoire, représentant un blai-
reau et crabe sur un morceau de bois, un oiseau et haricot.

60/100€

104 Grand vase en porcelaine de Chine dans le goût de la
famille verte,
XIXème siècle
H 62 cm 200 / 300€

105 Cloche “porte bonheur” en bronze patiné avec son
support bois, travail vietnamien, vers 1930/50
H 60 - L 26 cm 500 / 700€
Provenance : maison de cadeau JANSEN

9 rue Royale PARIS 8ème

106 Trois masques miniature de théâtre en bronze
H 4 cm chacun 60 / 80€

107 Petite coupe sur pied en porcelaine rouge et or sur fond
blanc à décor d’oiseaux branchés, monture métal doré,
XIXème siècle
H 15 cm 60 / 80€

105

84
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108 Cachet en quartz fumé
Ht 4,4 cm Poids brut 40,1 g 150/200€

109 Bague en argent, ciselée de feuillage sertie d’une
sardoine et de cabochons de pâte de verre.
Autriche XIX siècle
Poids brut 5,8 150/200€

110 Bague en argent doré, ciselée de rinceaux feuillagés ser-
tie de turquoises et de semence de perles fines.
Fin du XIX siècle
Poids brut 8,2 g 40/60€

111 Bague en argent doré, ornée d’une cornaline cabochon
entourée de perles fines.
Ancien travail égyptien
Poids brut 5,8 g 50/70€

112 Bague en argent doré ciselée et ajourée sertie d’une amé-
thyste dans un entourage de perles fines.
Ancien travail égyptien
Poids brut 6,2 g 80/100€

113 Bague en argent doré, ciselée de feuilles, ornée d’une
calcédoine verte dans un entourage de semence de perles fines.
Travail égyptien fin du XIX siècle
Poids brut 4,6 g 60/100€

114 Paire de vases balustres en argent, chacun d’eux ciselé
de bustes d’homme et femme dans des entourages ovales surmon-
tés de nœuds de ruban, retenus par des guirlandes et lampas de
laurier, pose sur un piédouche et porte deux anses à attaches infé-
rieures ciselées de têtes de béliers.
Insculpés de poinçons fantaisies.
Haut : 21 cm
Poids : 650 g 150/200€

115 Coupe ronde en argent martelé à larges côtes et bord
appliqué d’un bandeau, pose sur une bâte évasée unie et porte deux
anses joncs à enroulement.
Travail sud américain ? (aucun poinçon).
Diam au col : 18,7 cm
Haut : 10,2 cm
Poids : 1 kg 200/300 €

116 Beurrier et sa cloche en argent uni à moulures de filets,
le premier figurant une coupe ronde creuse (manque la doublure en
cristal ?), la seconde surmontée d’un anneau fileté, feuillagé et
croisé.
Londres 1901/1902.
Diam : 18,4 cm
Haut : 13,5 cm
Poids : 500 g 150/200€

117 Flacon en verre torsadé, monture argent 60 / 80€

118 Aiguière en cristal taillé, monture argent à décor
de style Régence
H 30 cm 200 / 300€

119 Ensemble de deux plats octogonaux en argent
Poids : 1020 g 600 / 800€

120 Lot métal : un légumier couvert, style Art Déco, une
cloche prise feuillagée 150 / 200€

BIJOUX - ARGENTERIE

119 119

118
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121 Miroir en bois doré à décor de grecques, guirlandes de
laurier, vases fleuris et raisin,
fin du XVIIIème siècle
(restaurations au fronton)
93 x 64 cm 1 200 / 1 500€

122 Petite pendule en bronze patiné et doré à décor de vase
et serpent indiquant les heures et les minutes, base en albâtre,
style Louis XVI
H 22 cm 800 / 1 200€

123 Carreau de faïence,
“personnage tenant sa ceinture”
Art IZNIK - XIXe siècle 300 / 400€

124 Carreau en faïence turquoise,
“cavalier”,
Art IZNIK - XIXe siècle
On y ajoute un petit pendentif en os avec décor peint

150 / 200€

125 Deux pipes à décor de jambe,
XIXème siècle
(accidents). 60 / 80€

126 Petit cadre ovale en ivoire sculpté de fleurs,
XIXème siècle
13 x 20 cm 60 / 80€
On y ajoute un sujet ivoire ajouré sculpté

127 Coffret à couture en marqueterie de paille à décor sur le
dessus de fleurs et voilier dans un médaillon, enroulements feuilla-
gés sur les côtés. L’intérieur à quatre compartiments à décor
d’attributs de la musique et fleurs.
XIXème siècle
(manques)
H 10,5 - L 00 - P 24 cm 600 / 800€

OBJETS D’ART ET DE VITRINE

128 Petite pendule en albâtre et bronze doré à décor de trois
amours entourant le mouvement,
style Louis XVI,
fin du XIXème siècle
H 21 cm 200 / 300€

129 Italie, vers 1880
“Mater Purissima”
Marie au voile, sculptée en marbre blanc.
Signée au revers : Fagioli.
H.: 24 cm l.: 21 cm 300€ / 400€

130 Buste en pierre dure
“Jeune femme à la coiffe”
H.: 16 cm 30€ / 50€
Deux petits éclats.

127 122

121
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132 Antoine INJALBERT (1845-1933)

“enfant chantant”

sujet en bronze patiné, COLIN fondeur

H 29 cm 1 200 / 1 500€

133 Paire d’appliques en bronze doré à décor d’agencement de

rubans, les bras de lumière torsadés associés à des volutes tressées,

style L XVI

estampillées JANSEN

H 78 cm 1 500 / 2 000 €

134 Paire de girandoles à quatre lumières en fer relaqué gris,

décor de pendeloques en forme de mirzas et amandes

H 71 cm 800 / 1 000€

131 Ary BITTER (1883-1973)
Deux serre livres en bronze patiné, “éléphants”
SUSSE fondeur, base et montant en bois patiné à filets de bois clair, vers 1930
27 x 20 x 16 cm 6 000 / 8 000€

131

132
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PORCELAINE
134 COMPAGNIE DES INDES
Quatre coupes creuses et une cinquième d’un modèle différents,
XVIIIème siècle,
décor floral polychrome, dont trois au rocher bleu
H 12,2 cm 300 / 400€
(un cheveu, une usure)

135 COMPAGNIE DES INDES
Lot comprenant : un plat rectangulaire aux angles ronds, à décor
de fruits polychromes, trois assiettes plates et une creuse, de
modèles différents,
XVIIIème siècle,
décor floral polychrome.
On y joint un gobelet et sa soucoupe à décor de fleurs dans des car-
tels en réserve sur fond chocolat
H 12,2 cm 400 / 500€
(usures et éclats)

136 COMPAGNIE DES INDES
Boîte à thé,
XVIIIème siècle,
décor floral polychrome
H 12,2 cm 400 / 500€

137 MEISSEN
Trois gobelets ou tasses sans anses,
XVIIIème siècle
décor floral, marques aux épées et signes divers
Respectivement H 4,1 - H 4,1 - H 4,3 cm 600 / 700€

138 MEISSEN
Boîte à thé,
XVIIIème siècle,
décor peint scènes de jardin animées de personnages en costumes
sous les treillages, bouchon à frétel en bouton, marques
aux épées croisées assez effacées
H 13,3 cm 600 / 800€
(petites usures aux filets d’or)

139 MEISSEN
Quatre tasses,
début XVIIIème siècle,
décor peint en camaïeu de carmin de scènes de port animées, anses
en console, filets or, marques aux épées croisées et diverses marques
en creux
H 5,5 cm 800 / 1 000€
(deux d’entre elles ont perdu leurs anses)

140 VIENNE (?)
Deux tasses et leurs soucoupes,
fin XVIIIème siècle
décor peint en noir : fleurs légères et filets, sans marque
H tasse 4,8 cm - D 8,3 - Soucoupe D 13,6 cm 300 / 400€

141 VIENNE (?)
Boîte à thé,
fin XVIIIème siècle
décor peint de paysage et sur les pans coupés de rehauts pourpre,
marque bleu, numéros divers peints en noir sous le bouchon
H 16,5 cm 300 / 400€

142 VIENNE
Théière,
fin XVIIIème
décor floral peint en plein sur la panse ; rehauts et filets or, frétel en
forme de fruit rose, marques à l’écu et n° 35 en creux
H 16,5 cm 300 / 400€

143 LUDGWIGBOURG
Tasse Litron et sa soucoupe,
seconde moitié du XVIIIème siècle,
décor au bassin d’une initiale “C” couronné, formée de fleurs poly-
chrome et léger semis à l’intérieur de l’aile de la soucoupe marque
en bleu couronné
(filets or usés) 300 / 400€

144 SEVRES, manufacture royale,
tasse Hébert et sa soucoupe,
1766
porcelaine tendre, décor polychrome de paysage animé dans un
cartel, sur contrefond, taillandier à points pourpre, bleu et or, filets
bleu et pourpre ondé, dents de loup et filets or, marques en bleu
H 6 - D 7,5 - D 12 cm 400 / 600€

145 NIDERVILLER, période Custine
Soucoupe,
vers 1771-1780,
décor floral polychrome marque en bleu x ou CC couronné/N
ancienne étiquette portant la mention de Ris-Paquot
D 16,2 cm 100 / 150€

CERAMIQUE

143 141 136
138

144
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146 PARIS, Jacob Petit, vers 1830
Encrier en porcelaine de Paris, le plateau présente deux parties
concaves pour les plumes et un compartiment central ou s’insèrent
trois godets pour l’encre et le sable à sécher. Décor de deux
bouquets de fleurs fines, dans les deux compartiments à plumes.
Confrefond vert, décoration à Paris 26 rue de Bondy. Tout autour,
quatre scènes dans le goût de Joseph Vernet : la tempête et le
naufrage, la chasse dans la baie, le salut d’un départ et le trois mâts
dans la bataille navale. Inscriptions manuscrites sous l’un des
encriers
H 11,5 et 15,5 cm avec les prises 34 x 23,5 cm 1 500 / 2 000€
(quelques minimes gerçures de refroidissement en dessous, deux des prises des cou-
vercles des encriers ont été restaurées)

147 Plaque en porcelaine peinte d’un paysage, 1840
« Vue de la Seine et de l’ancienne manufacture de Sèvres »,
par Marie Delafontaine d’après une estampe de Michalon
Signée et datée : « Marie Delafontaine / 1840 »
22, 3 cm x 29, 7 cm 3 000 / 3 500€
Bibliographie :
Anne Lajoix, «Brongniart et la quête des moyens de reproduction en couleurs,
Bulletin des Amis du Musée national de Céramique de Sèvres, Sèvres, 1992/1993.
Anne Lajoix, Marie-Victoire Jaquotot, peintre sur porcelaine, SHAF, 2006.

148 MEISSEN, groupe en porcelaine polychrome
“l’enlèvement d’Europe”
XIXème siècle
H 22 cm 200 / 300€

149 RUDOLSTADT, deux groupes en biscuit,
“garçon et fille”
H 13 cm 150 / 200€

150 MINTON
Plat rectangulaire large
Service Paxton; Décor imprimé en noir et rehauts colorés sur les
coquelicots et les fleurs;
Cachet imprimé au revers : « PAXTON » et marques Diverses.
53, 5 x 44, 3 cm;0 50 / 100€

151 MINTON
Plat ovale
Décor imprimé en bleu et rehauts or, du service « Connaught Japan »
Cachet imprimé au revers et marques diverses.
50 x 35, 8 cm 50 / 100€
Usures légères aux filets or.

152 SAMSON
Exceptionnel service de table,
vers 1880
Luxueux décor imitant le style de la COMPAGNIE DES INDES
du XVIIIème siècle ; vive polychromie florale, nombreux écus ou
armes d’alliance de fantaisie au bassin de la plupart des pièces,
rehauts peints en relief blanc, fausse marque “chinoise”.
Il comprend environ 200 pièces dont :
- 49 assiettes à dessert
- 10 assiettes plates
- 24 assiettes creuses
- 1 salerons
- 1 ravier ovale - D 19 cm
- 1 coupe circulaire
- 2 coupes circulaires sur piédouche
- 3 séries de tasses : 12 à thé - 8 à chocolat - 10 à café
- 19 grandes soucoupes - 19 soucoupes
- 1 chocolatière
- 1 théière et son pot à lait
- 1 sucrier couvert
- 3 saucières sur leur plateau
- 1 saucière sans
- 2 plats circulaires - D 30 cm
- Plats circulaires
- 1 grand plat ovale (un éclat) - L 43 cm
- 1 autre
- 1 plat ovale - L 30,5 cm
- 4 plats ovales
- Plat à poisson (étroit)
- 4 jattes
- Soupière couverte, frétel artichaut au naturel
- Terrine couverte, frétel légumes au naturel 3 000 / 5 000€

153 SAMSON OU BLOCH
Paire de vases rouleaux,
fin XIXème siècle
décor en léger relief, tournant, de scènes mythologiques sous des
guirlandes de roses et des dentelles or, montés en métal doré, fausse
marque de Naples en bleu
H 40 cm 300 / 400€

154 DIVERSES PROVENANCES
Lot de 9 oiseaux polychromés au naturel sauf un aigle aux ailes
déployées 200 / 300€

152
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FAIENCE
155 CENTRE
Vierge à l’enfant en faïence,
XVIIIème siècle
H 28 cm 100 / 150€

156 DELFT. Manufacture à la Hache de Porcelaine.
Paire de vases couverts, début XVIIIème siècle,
décor en camaïeu de : panier fleuri au centre de la panse, crosses en
relief et contrefond à fleurs et oiseaux, le couvercle surmonté d’une
sorte de panache, marqués à la Hache de porcelaine
H 33 cm 500 / 700€
(éclats)

157 Plat,
XVIIIème siècle,
décor en camaïeu de bleu dans le goût de Rouen : galon et filet sur
l’aile ; fleur au centre du bassin
43 x 30 cm 200 / 300€

158 Buste en biscuit, “Jeune femme” , 1880
Elle tourne la tête vers la droite. Sous le socle creux, sans marque,
un numéro "4245" imprimé en creux.
H.: 28 cm l.: 18 cm. 30€ / 50€

159 Sujet en plâtre,“La perle du sérail”, 1880
Voilée avec un diadème, elle porte une robe chamarée agrafée sur
l'épaule. N° 3264 imprimé en creux à l'arrière. Modèle de Caussé.
H.: 53 cm l.: 18 cm 200€ / 300€
Petites égrenures.

160 Sujet en plâtre, “Jeune femme”, 1900
La tête baissée vers la gauche et les épaules dénudées en robe
Renaissance.
H.: 15 cm l.: 12 cm 20€ / 30€

161 Sujet en terre cuite, “L’orgueilleuse, 1900
En costume Louis XV, elle est signée au revers: "C. Massé".
Sur socle rocaille.
H.: 21 cm 30€ / 50€

162 Sujet en plâtre, Buste de jeune femme, 1900
Plâtre peint au naturel: jeune femme au bandeau et aux épaules
dénudées. Les yeux bruns sont des yeux de poupée. Trace de
signature sur le côté gauche.
H.: 32 cm l.: 33 cm 150€ / 200€
Petits manques à la polychromie.

163 BELGIQUE,“La chaufferette”, 1900
Terre cuite émaillée polychrome. Signature manuscrite sur le socle.
H. : 35, 5 cm socle : 11, 5 x 14 cm. 200€ / 300€
Petit manque d’émail au revers du socle.

164 Maurice DHOMME, Vase Soliflore, 1921
Beau décor tournant et stylisé de fleurs et de feuilles.
Signé et daté 1921.
H. : 37 cm. 300€ / 400€

165 Maurice DHOMME & COURMONT
Vase à beau décor tournant et stylisé d’animaux et de végétaux
champlevés dans la pâte.
Signé des deux artistes: DHOMME & COURMONT.
H.: 35 cm 400€ / 600€

166 Buste en faïence craquelée, “La garçonne”, 1925
Jeune femme tournée vers la gauche, sur piédouche carré.Signé au
dos, sur le piédouche, G. Trinque.
H.: 33 cm 100€ / 150€
Petits manques d'émail sur l'épaulement derrière.

167 Sujet en terre cuite, “Le jeune modèle”, 1920
Modèle de Bouraine. Jeune femme dénudée et assise sur un socle
presque rectangulaire.
H.: 45 cm L.: 57 cm. 300€ / 400€

168 Sujet en terre cuite, “La joyeuse sirène”, 1950
Assise sur un gros coquillage, lui-même posé sur un socle rond.
Manque un des bouts de la nageoire 50€ / 100€

169 Coupe tripode
Décor d'arête de poisson sur une forme « libre ».Vers 1952.
Signée « T/F. Boquet ou Boquel».
H. : 21 cm 42 x 34 cm. 100€ / 200€
Petites égrenures sur pied.

VERRE

170 BOHEME
Paire de bouteilles bouchées,
seconde moitié du XIXème siècle,
verre coloré en jaune vif, taillé, long col
décor floral émaillé en polychromie à rehauts or
H 48 cm 150 / 200€

171 Coupe sur talon,
vers1860
Verre délicatement rose à décor émaillé en blanc et or. décor tour-
nant de centaures, dentelle et filet or, trace de pontil, sans marque
H 6 - D 11 cm 100 / 150€

172 Lot de verreries diverses
Un flacon couvert, décor de rayures verticales jaunes et vertes, deux
tasses et leur soucoupe, décor or, un verre tube en verre noir, un
petit flacon couvert à parfum 200 / 250€

164 163

165
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174 Vase boule à lèvre soulignée. Couverte mate à réseau de
« mailles », nuancé de plusieurs tonalités. Monogrammé.
H. : 16 cm 200/ 300€

175 Vase sur talon, à décor « coquille » sur l’épaulement, sur
fond bleu de fer
Monogrammé.
H. : 15, 5 cm 200/ 300€

176 Vase boule, porcelaine
Sang-de-bœuf
Monogrammé.
H. : 11 cm 150/ 200€

177 Vase droit, décor chiné, grès
Monogrammé.
H. : 16, 3 cm 200/ 300€

178 Bouteille, porcelaine
Couverte gris-fer-bleu
Monogrammé.
H. : 21, 5 cm 200/ 300€

179 Bouteille, grès
Couverte constituée de zones rousse, vert mousse et céladon
Monogrammé.
H. : 19, 5 cm 200/ 300€

180 Vase boule, grès
couverte sang-de-bœuf dont le nappage s’arrête sur le tiers
inférieurs de la panse. Monogrammé.
H. : 11 cm 150/ 200€

181 Vase droit, porcelaine
Décor chiné vert & rouge de cuivre, lèvre plate
Monogrammé.
H. : 17, 3 cm 150/ 200€

182 Bouteille, grès
Olive et sang-de-bœuf. Monogrammé.
H. : 17 cm 150/ 200€

183 Vase, grès
Fond vert olive mat. Monogrammé.
H. : 17 cm 200 / 300€

20

CÉRAMIQUES CONTEMPORAINES
173 NANY LAURY, vers 2000
Panneau décoratif “Le conte” orné de part en part de carreaux de
poterie vernissée et d’éléments en relief ayant pour thème un conte
du Moyen Age, sur fond de jute pain brûlé
200 x 150 cm environ 200 / 300€
(accidents et manques)

Peu de choses nous sont connues de la lissière et peintre, Nany Laury
qui vient de décéder. On sait combien au XXème siècle, l’art du tissier et de la céra-
mique furent entrecroisés. Elle a donné les modèles des tableaux pour des
tapisseries qui retracent six des étapes importantes de l’épopée johannique. Cette
“vie de sainte Jeanne d’Arc à Vaucouleurs” en tapisserie exécutées chez Raymond
Picaud à Aubusson (entre 1975 et 1989), fut inaugurée le 12 Juin 1990 et elles
furent offertes à la ville de Vaucouleurs par Nany Laury, en l’honneur de son grand-
père Salmon Seiligmann, bienfaiteur de la ville. L’hôtel de ville a été construit entre
1847 et 1848 sur l’emplacement d’un ancien couvent dont l’architecture est inspi-
rée de la renaissance italienne.

Muguette RIVILLON

Muguette RIVILLON ou Le voyage musical de la passion des émaux, d’après J.-F.
Juillard, La Revue de la Céramique & du Verre, n°128, 2003.

Muguette Rivillon après quelques stages (chez Loul Combres, à l'atelier Drillon-
Vivien d’Athis-Mons, chez Annie Fourmanoir et chez Marie-Françoise Radovic)
s’est imposée lors d’une exposition en 1983. Son travail, surgi du silence comme le
fruit d'une trop courte décennie de passion sans partage, 1985-1995, a la force,
l'audace, la rigueur et la plénitude des plus grands. Farouchement discrète sur
l'aventure peut-être la plus merveilleuse de sa vie, sur l'explosion d'une nouvelle
liberté, ne nous prive pas d’observer que ses pièces sont impeccablement tournées,
avec une élégante simplicité, les formes diverses -boules, balustres, rouleaux,
ovoïdes -, en grès ou en porcelaines. Tout y est parfaitement réfléchi, médité,
contrôlé, en un mot achevé, essentiel. La musique de ses jaspés et flammés, d'une
grande diversité, étrangers à toute vulgarité, est caractérisés par un art des nuances,
des passages du bleu au rose, du rose au vert tendre, du violet au vert sombre, d'un
raffinement tout à fait envoûtant dû à cette remarquable maîtrise des techniques de
superposition.
D'autres noms viennent aussi à l'esprit pour tel ou tel rapport de couleur, telle ou
telle profondeur d'émail ou telle utilisation des phénomènes de rétraction : ceux de
Ben Lisa, de Girel ou de Daniel de Montmollin, mais aussi parfois de Chaplet,
Delaherche, ou Decœur.
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184 Grande commode vitrine en bois naturel à décor en pla-

cage de bois clair de branchages, fleurs, oiseaux, papillons, corne

d’abondance et couronnes fermées sur la corniche. Elle ouvre par

deux portes vitrées et quatre tiroirs, montants en console terminés

par des pieds griffes sur des boules,

travail hollandais du XVIIIème siècle

(accidents et restaurations)

H 211 - L 152 - P 44 cm 6 000 / 8 000€

185 Large fauteuil à dossier droit en bois naturel mouluré,

pieds cambrés,

époque Louis XV

H 92 - L 68 - P 62 cm 1 000 / 1 200€

MOBILIER

186 Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel sculpé,
pieds cambrés à entretoise,
époque Régence (Restaurations) 2 000 / 3 000€

187 Armoire en bois fruitier à deux portes moulurées, pieds
cambrés à enroulement,
travail provincial du XVIIIème siècle
(corniche rapportée)
H 208 - P 40 - L 138 cm 400 / 600€

188 Paire de fauteuils en bois naturel à décor de fleurettes.
Style Louis XV, composés d’éléments anciens.
89 x 51 x 52 cm 1 500 / 1 800€
l’un porte une estampille de CRESSON

189 Commode galbée en bois naturel mouluré, pieds à
enroulement,
travail provincial du XVIIIème siècle
87 x 123 x 60 cm 3 000 / 4 000€

190 Bibliothèque à deux portes vitrées en acajou, ornemen-
tation de perles, pieds fuselés,
époque Louis XVI, estampillée SCHEY et JME
H 196 - L 105 - P 48 cm 2 000 / 3 000€

Fidélis SCHEY, reçu maître en 1777

190

189
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191 Console demi-lune en bois sculpté doré à décor d’une
frise de postes et coquille en ceinture, pieds gaine réunis par une
entretoise à décor de vase,
travail étranger du XVIIIème siècle,
dessus de marbre blanc
(traverses postérieures et bouts de pieds coupés)
H 83 - L 90 - P 43 cm 1 200 / 1 500€

192 Guéridon rond en bois clair et filet de bois noir, piéte-
ment tripode terminé par des palmettes,
époque Restauration
estampillé JACOB
Diamètre 95 - H 75 cm 1 200 / 1 500€

Il s’agit très probablement d’un travail de Georges-Alphonse JACOB-DESMALTER (1799-1870)
qui travailla notamment pour la couronne pendant le seconde période de la Restauration et sous la
monarchie de Juillet.

193 Commode à léger ressaut en bois naturel ouvrant par
trois tiroirs, montants cannelés, pieds fuselés, style Louis XVI,
XIXème siècle
H 100 - P 52 - L 105 cm 800 / 1 200€

194 Table à volets en acajou, quatre pieds balustre terminés
par des sabots en laiton,
style Restauration
L 150 - P 97 - H 74 cm 600 / 800€

195 Paire de fauteuils à dossier droit en bois naturel, mou-
luré et sculpté de feuillages, pieds balustre à entretoise, garni de
tapisserie à décor floral,
style Louis XIII, XIXe siècle
111 x 54 x 66 cm 600 / 800€

192

195
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196 Suite de quatre fauteuils médaillon en bois naturel,
pieds à cannelures rudentées,
style Louis XVI, XIXème siècle
H 86 - P 48 - L 59 cm 600 / 800
(accident à un pied)

197 Lustre à six lumières en fer laqué vert et or, à décor de
pendeloques en cristal de roche
H 70 - L 53 cm 3 000 / 3 500€

198 Paire de fauteuils gondole en acajou à décor stylisé de
feuille de lotus, pieds avant en glaive,
style Empire
H 90 - L 58 - P 42 cm 400 / 600€

199 Paire de bergères en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes, pieds cambrés,
style Louis XV
H 95 - L 70 - P 70 cm 600 / 800€

200 Suite de trois fauteuils à dossier plat en bois teinté et
mouluré, pieds à cannelures rudentées, garnis de velours vert,
style Louis XVI
H 90 - L 63 - P 58 cm 400 / 600€

201 Paire de fauteuils cabriolet à dossier “chapeau de gen-
darme”, en bois naturel mouluré, pieds cannelés,
style Louis XVI
H 84 - L 56 - P 52 cm 300 / 400€

202 Bureau plat en bois naturel, pieds gaine, trois tiroirs en
ceinture, ornementation de bronze, dessus cuir,
style Louis XVI
160 x 80 x 76 cm 1 500 / 2 000€

203 Suite de six chaises en bois acajou, dossier à bandeau
ajouré de cercles, piétement à entretoise, style anglais
vers 1930/50
H 91 - L 42 - P 50 cm 1 200 / 1 500€

204 Jette habit en chêne à trois plateaux et deux porte para-
pluies intégrés avec ses intérieurs en zinc laqué vert,
style Louis XVI, vers 1930
H 135 - L 131 - P 45 cm 400 / 600€

205 Bureau plat en acajou, à tirettes, trois tiroirs en ceinture
dessus cuir,
style Louis XVI
160 x 80 cm 1 200 / 1 500€

ENSEMBLEDEMEUBLES PAR JANSEN

206 Lit de repos en acajou à dossier renversé, huit petits pieds
cannelés, garniture en soie et draperie sous la ceinture,
style Louis XVI estampillé JANSEN 1 800 / 2 000€

207 Paire de chaises à dossier droit en bois laqué vert et
blanc, sculpté d’entrelacs, feuillages et feuilles de lotus,
style louis XVI estampillées JANSEN
H 97 - L 51 - P 46 cm 300 / 400€

208 Deux chaises en acajou, dossier “à la gerbe” à décor de
trois feuilles, pieds gaine à entretoise
estampillées JANSEN
H 94 - L 53 - P 43 cm 600 / 800€

209 Paire de chaises en acajou à décor sculpté de feuilles, dos-
sier “à la gerbe”, style Louis XVI
estampillée JANSEN
H 91 - L 42 - P 41 cm 200 / 300€

210 Paire de fauteuils à dossier plat en acajou, accotoirs ter-
minés par des palmettes, pieds en consoles,
style Empire,
garnie de velours gaufré jaune
estampillés JANSEN
H 95 - L 61 - P 51 cm 800 / 1 200€

197

210

202
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211 Lustre en bronze doré à six lumières, style hollandais
H 57 - L 66 cm

212 Guéridon rond, plateau en lamé noir, piétement
quadripode en alu sur patin, travail de la maison VITRA d’après
Charles EAMES
Diamètre 90 - H 72 cm 600 / 800€

213 Bureau contemporain à caisson, piétement à entretoise
à lames de métal gris, vers 1970
200 x 100 cm 600 / 800€

214 Porte manteau contemporain à tubes laqués noir,
pliables
H 180 cm 30 / 60€

CONDITIONS DE VENTE
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur; il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot, 16,5 % HT, soit 19,74 % TTC.

La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert
de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, les dimensions des lots et leur état ne sont données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. Aucune réclama-
tion concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
L’acquéreur est responsable de ses achats dès l’adjudication prononcée, le magasinage des objets n’engageant en aucun cas la responsabilité du Commissaire-Priseur.
Les qualités sont données à titre indicatif et ne sont pas garanties. Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur, et d’après ses instructions écrites.
Les éventuels modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le P.V..
Il est précisé que l’origine des pierres reflète l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente, et lorsque les pierres sont retirées de leur
scellé après la vente.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Aucun paiement en espèces supérieur à 3 000 € par adjudicataire ne sera accepté, conformément à la loi.
Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des sommes dues.
En cas de paiement par virement Swift, eurochèque ou tout autre moyen entraînant des frais financiers,
l’adjudicataire s’engage à régler son compte net de tout frais bancaire.

ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-Priseurs et l’Expert se chargent gracieusement d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les personnes désirant nous adresser des
ordres d’achat, ou suivre les enchères par téléphone, sont priées de nous faire parvenir leurs références bancaires au plus tard trois jours avant la vente, faute de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères.

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le réglement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.

Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de l’étude. Pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque avoisinant leur
intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude.

AVIS
Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)

b). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le Cabinet Déchaut - Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

Le Cabinet Déchaut - Stetten se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

Impresion : CP Com / 01 45 23 91 33
Photographe : Jean-Baptiste Buffetaud / 06 09 21 76 26
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