Samedi 27 juin 2015. 14h30. Poitiers

Catalogue de vente

Vente aux enchères publiques
Samedi 27 juin 2015
à 14h30
Expositions publiques à l’Hôtel des Ventes
Vendredi 26 juin de 10h à 12h
et de 14h à 19h
Samedi 27 juin de 9h30 à 11h30
L’ensemble des photos des lots de la vente
est disponible sur
www.interencheres.com/86001

Experts
Mme Philippine Marechaux
Lots : 167, 168, 169, 192
Cabinet Teisseire-Pellerin
Lots : 16, 18, 25, 27, 28 à 42, 46
M. Patrice Dubois
Lots : 140, 141, 143, 144, 163, 174
M. Emmanuel Eyraud
Lots : 103, 104, 106

BIJOUX /
ARGENTERIE
ESTAMPES /
DESSINS ET
TABLEAUX /
OBJETS D’ART
ET DE BEL
AMEUBLE MENT

M. Michel Rullier
Lots : 103, 104, 106

Hôtel des ventes de Poitiers
Bénédicte Boissinot et Hervé Tailliez, Commissaires-Priseurs
Agrément N°2002-259
22 boulevard du Grand Cerf
86005 Poitiers Cedex - BP 10207
T. +33 (0)5 49 37 80 81. F. +33 (0)5 49 37 13 80
contact@poitiers-encheres.com
Agrément N°2002-259. RCS 442 609 244. FR79442609244
Photographies : Marc Ségeron
Conception et réalisation graphique : Adrien Midzic
Typographie : HDV Bota Serif (Adrien Midzic)
Impression : Imprimerie Sipap-Oudin Poitiers

Boissinot & Tailliez

Samedi 11 avril 2015 / 14h30 / Poitiers

Samedi 27 juin 2015. 14h30. Poitiers

1
PAIRE DE
BOUCLES
D’OREILLE
EN OR
JAUNE

3

4

En forme
d’étoiles.
Poids : 2.7g.

600 – 700 €

5

Bague en or blanc, le jonc supérieur
se dédouble et se termine par deux étoiles
serties de petits diamants et entourage
sur le jonc de dix petits diamants.
Poids : 4.9 g
500 – 600 €
Jaeger Lecoultre Montre bracelet de
dame en or blanc. Cadran entouré de
25 diamants taille ancienne, bracelet en
or blanc. Mouvement Jaeger Lecoultre.
Travail des années 70. Poids brut : 30,3 g
500 – 600 €
 roche en or jaune et or blanc.
B
En forme de croissant de lune ornée de
diamants taille ancienne et roses d’un
poids total d’environ 4 carats, sertis sur
deux croissants se jouxtant.
Poids brut : 15 g.
1700 – 1800 €

Bague en or jaune 18 carats sertie
au centre d’un petit diamant d’environ
0.30 carats. Poids : 5.5 g.
300 – 400 €

13

Bague en or jaune 18 carats sertie griffes
d’une améthyste d’environ 38 carats.
Poids : 15.50 g.
600 – 700 €

14

Bague solitaire en or blanc et platine,
sertie griffes d’un diamant d’environ
0.40 carats.
Poids total : 3.8 g.
800 – 900 €

16

Chaîne giletière en or jaune 18k
(750 millièmes). Longueur : 37 cm.
Diamètre : 6.2 mm. Poids brut : 21 g
380 – 420 €

Bague solitaire en or blanc sertie griffes
d’un diamant taille ancienne d’environ
0.20 carats Poids : 3.5 g
300 – 400 €

17

Collier dentelle à mailles souples
tressées en or trois tons

Paire de boucles d’oreille dormeuses
en or jaune portant en pendeloque des
diamants taille ancienne d’environ
0.15 carats. Poids : 3.9 g
250 – 350 €

18

Federica
MATTA
(XX ème s.)

8

Personnage
chimérique,
broche en résine
polychrome.
Hauteur : 11 cm.
Largeur : 10 cm.
Signée au dos

9

4

12

Collier constitué d’une chaîne en or
blanc et pendentif en forme d’étoile serti
clos de diamants. Poids : 4.6 g
500 – 600 €

7

150 – 180 €

Collier à mailles souples à 4 faces
en or jaune 18 carats.
Poids : 9.9 g.
200 – 300 €

Bague jonc en or jaune 18 carats centrée
d’un diamant d’environ
1.00 carat. Poids brut : 15 g.
600 – 800 €

 ague en or jaune 18 carats sertie griffes
B
d’une aigue-marine. Poids : 4.10 g
250 – 300 €

10

11

15
6
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Bague solitaire en or blanc sertie griffes
d’un diamant d’environ 0.20 carats.
Poids : 3.5 g
700 – 800 €

Poids : 10 g.
200 – 300 €
Collier en or 18k serti clos de vingtquatre citrines de taille ovale disposées
en légère chute (environ 120 cts en
totalité). Vers 1840. Fermoir à cliquet
ovale. Longueur : environ 38 cm.
Hauteur entre 1.46 cm et 2.13 cm.
Poids brut : 63 g
1000 – 1200 €
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19

20

21

Bague à entourage
sur or jaune 18
carats

BRACELET RIVIÈRE DE
DIAMANTS MONTÉ SUR
OR JAUNE

Bracelet rivière
de diamants, en or
blanc et platine

Centrée d’une pierre bleue
(topaze bleue) et entourée
de petits brillants.
Poids brut : 4,6 g.

Orné d’environ 35 diamants
d’un poids total d’environ
0.35 carats. Poids : 17.3 g.

serti clos de cinquante petits
diamants de 0.080 carats
chacun. Deux d’entre-eux
ornent le fermoir. Le fermoir
est muni d’une sécurité.
Poids brut total : 14.7 g.

1800 – 2000 €

450 – 550 €

2000 – 3000 €

22

23

24

Bague en or
jaune ornée
d’une améthyste
d’environ 14 carats

Bague de style Art
Déco en or jaune
18 carats

Bague solitaire sur
monture or jaune

Sertie semi-clos, le jonc est
orné sur un côté de trois petits
saphirs jaunes d’environ
3 carats. Poids : 17.1 g.

Centrée d’un diamant cognac
d’environ 0.40 carats et
épaulée de trois diamants
d’environ 0.60 carats au total.
Poids : 8.7 g.

1000 – 1100 €

1200 – 1300 €

Boissinot & Tailliez

Diamant central d’environ
0.70 carats, entouré
de chaque côté sur le jonc
de trois diamants d’envrion
0.50 carats. Poids : 4.3 g.
1000 – 1100 €

5
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31
25

26

27

Petite bourse en tissu
de maille d’or jaune
18k (750 millièmes).

Pendentif en or
jaune 18 carats

Broche en or jaune
18k (750 millièmes)

Centré d’un diamant principal
entouré de diamants plus
petits. Poids brut : 2,1g.

Montée d’une pièce à
l’effigie de Ferdinand III
et d’Elisabeth, et du blason
du royaume de Castille.
Diamètre : 1.8 cm.
Poids brut : 10.4 g.

Début XXème siècle.
Dimensions : env. 7.8 x 5 cm.
Poids brut : 41.5 g.

380 – 420 €

700 – 800 €

LONGUE
CHAÎNE EN
OR JAUNE
18 K
(750
MILLIÈMES)

32

Broche ronde en or jaune ciselé 18k
(750 millièmes) ornée d’un disque d’onyx
serti au centre d’une demi perle. XIXème
siècle. Diamètre : 3 cm. Poids brut : 11.3 g
150 – 200 €

33

Trois épingles à cravate du XIXème siècle
en or 18k (750 millièmes) dans un petit
écrin Roger Germaux (Poitiers – Paris)
Épingle à cravate en or 18k (750
millièmes) ornée d’une main émaillée
blanche reliée à un pompon (détâché).
Milieu XIXème siècle. Longueur épingle :
6.2 cm. Poids brut : 3.5 g. Petit manque
et accident
Épingle à cravate double en or 18k
(750 millièmes) surmontée d’un dé et
reliée à l’autre épingle par une chaîne.
Deuxième moitié du XIXème siècle. Hauteur
de la plus grande épingle : env. 5 cm.
Poids brut : 1.8 g
Épingle à cravate double en or 18k
(750 millièmes) chacune surmontée d’un
motif de bouton de fleur, et reliée par une
chaîne ponctuée de petites perles fines
(non certifiées). Longueur de la plus grande
épingle : 5.4 cm. Poids brut : 2.8 g.
Poids brut de l’ensemble : 8.1 g
150 – 250 €

Longueur totale :
69 cm.
Poids brut : 10.1 g.

180 – 220 €

200 – 250 €

34

28
Bague fleur
en or blanc 18k
(750 millièmes)
ornée de diamants ronds de
taille brillant (environ 1 ct en
totalité). Tour de doigt : 57.
Diamètre chaton : env. 1.5 cm
Poids brut : env. 5.4 g.
600 – 800 €

6

29

30

Bague solitaire en
or 18k (750 millièmes)
et platine (950
millièmes)

(Attribué à) Cartier
Briquet en or 18k
(750 millièmes) et
argent (925 millièmes)

Sertie d’un diamant rond
de taille brilliant.
Diamètre diamant : env. 6mm.
Hauteur diamant : env. 3.8 mm.
Tour de doigt : 57.
Poids brut : env. 3.5 g.

À motifs de rainures et de clous.
Vers 1935-40. Poinçon mixte
(or et argent). Poinçon de maître
peu visible. Écrin d’origine siglé.
Dimensions : 4.7 x 3.4 x 1.2cm
Poids brut : 62.1 g.

400 – 600 €

1200 – 1300 €
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 ague ovale en or 14k (585 millièmes)
B
ornée d’un cabochon d’agate herborisée,
entouré d’un rang de demi perles et d’un
autre de pierres roses (dont grenats almandin).
Époque Restauration.Tour de doigt : 60.
Poids brut : 6 g. Petit manque
100 – 200 €
 roche en argent et vermeil à motifs
B
de volutes et de fleurs stylisées ornées
de diamants taillés en rose (et rose
couronnée). Début XIXème siècle. Travail
régional (Arles ?). Longueur : 4.4 cm.
Hauteur : 3 cm. Poids brut : 18.5 g.
Monture transformée
500 – 700 €
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 roche barrette en or deux tons 18k
B
(750 millièmes) sertie de diamants
ronds de taille ancienne (dont deux
diamants d’environ 0.85 ct chacun, et
deux autres d’env. 0.55 ct chacun) de taille
rose (totalité env. 3.50 cts), et ornée d’une
perle de culture et de boutons de perles.
Vers 1910. Longueur : 7.8 cm. Poids brut :
8.3 g. Dans un écrin siglé E. Morgan
17 rue de la Paix Paris Nice Biarritz
1000 – 1500 €

37

 racelet en or jaune 18k à mailles ovales
B
ajourées Travail étranger. Longueur :
20 cm. Largeur maille : env. 0.7 cm.
Poids brut : 12.9 g
200 – 250 €

38

Longue chaîne en or 18k (750
millièmes) montée en collier à deux rangs
de maille gourmette. Poids brut : 31 g
550 – 650 €

39

Petite montre de col en or deux tons 18k
(750 millièmes) Cadran émaillé blanc
à index chiffres romains, le dos ciselé
de motifs fleuris et de cartouches, cache
poussière gravée « Taillé à Parthenay ».
Autour de 1900. Mouvement mécanique.
Fonctionne, à réviser. Diamètre : 2.8 cm.
Poids brut : 17.5 g. Petits enfoncements
150 – 200 €

40

 ontre de col en or 18k (750
M
millièmes) Cadran émaillé blanc à chiffres
romains pour les heures, chiffres arabes
bleus pour les minutes, le dos est orné
d’un motif d’écusson entouré de rinceaux
feuillagés. Mouvement mécanique en
l’état. Manque le remontoir. Fin XIXème
siècle-Début XXème siècle.
Diamètre : env. 3.2 cm. Poids brut : 26 g
200 – 250 €
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41
Collier de
124 perles
fines blanc
crème
en chute,
d’eau
de mer
De forme arrondie.
Fermoir en or gris 18k
(750 millièmes) orné de
quatre diamants ronds de
taille ancienne encadrant
un cabochon et des
petites pierres bleues.
Diamètre des perles :
entre 5.8 mm et 2.4 mm.
Longueur totale
du collier : 42.5 cm.

42

43

Dix-sept pieces de 10 FF or Napoléon III.
1200 – 1400 €

44

Quatre pièces 20 FF or Napoléon III et
IIIème République.
750 – 800 €

45

46

On joint un rapport
d’analyse du Laboratoire
Français de Gemmologie
attestant des
caractéristiques de qualité,
nombre, dimensions et
poids des perles.
47

48

8

premier coq : 1798-1809). Hauteur :
21 cm. Poids brut : 542 gr. (Anse à refixer).
300 – 400 €
49

Louche en argent. Modèle filet. Poinçon
Minerve. Poids : 184 g.
80 – 100 €

50

Petite jatte ovale en argent. La bordure
ornée de filets. Poinçon Premier Coq
(1798-1809). Travail provincial.
22,5 x 14 cm. Poids : 181 gr.
80 – 100 €

51

Poids brut de l’ensemble :
9.05 g.

2800 – 3500 €

 etite montre de col en or jaune 18k
P
(750 millièmes). Ciselée de rinceaux
feuillagés, le cadran émaillé blanc, orné
de chiffres romains pour les heures,
chiffres arabes pour les minutes. Le dos
est guilloché et émaillé vert orné de motifs
de fleurs de lys. Mouvement mécanique
bloqué en l’état. XIXème siècle. Diamètre :
2.3 cm. Poids brut : 12.6 g. Manques à
l’émail.
150 – 250 €
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Neuf pièces de 10 FF or IIème et IIIème
Républiques.
630 – 720 €
Collier en or jaune 18k et 20k
composé d’un pendentif ajouré à motif
d’arabesques en deux parties mobiles,
chacune est ornée de perles fines. La
chaîne en or jaune est ponctuée de petites
perles présumées présumées fines. Le
revers du pendentif est daté du 15 Mai
1912. Pays indianisé.
Longueur totale : env. 55 cm –
Hauteur : 7,5 cm. Poids brut total : 34 g.
1800 – 2000 €
NERON Denier Sa tête laurée à droite.
R/ La santé assise à gauche et tenant
une patère.
50 – 80 €
Petite verseuse de forme balustre en
argent posant sur trois petits pieds
cambrés. Le bec verseur cannelé, le
couvercle à décor de frise de palmettes,
l’anse latérale en bois tourné. Travail
parisien d’époque Directoire (Poinçon

52

53

54

55

56

Petit taste-vin en argent à décor d’oves et
godrons. Poinçon Minerve.
Diamètre : 7 cm. Poids : 57 g
.40 – 60 €
Grande louche en argent. Modèle filet.
La spatule gravée d’armoiries.
Longueur : 36,5 cm. Poids : 224 g.
80 – 120 €
Suite de six petites cuillères en vermeil
à riche décor de style rocaille. Poinçon
Minerve. Poids : 321 gr. Dans un écrin en
bois plaqué à incrustations de filets
de laiton marqué « Café ».
100 – 150 €
Flacon de toilette en cristal et couvercle
en vermeil à décor de frises de rais de
coeur et monogrammé AS. Signé de la
Maison MOUTOT, 18, rue de la Paix.
Hauteur : 11 cm. Dans son écrin d’origine.
60 – 80 €
Louche en argent. Modèle uniplat,
la spatule monogrammée. Poinçon
Vieillard (1819-1838). Poids : 198 g.
120 – 150 €
Plat oblong en argent à bordure contours
ornée de filets. L’aile gravée d’armoiries
surmontées d’une couronne de marquis.
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57
Suite
de douze
couverts
à
entremets
en argent
Modèle filet
feuillagé.
Poinçon Minerve.
Poids : 766 g.

300 – 400 €

58
Ensemble
de six
fourchettes
et six
cuillères
de table
En argent, modèle
filet, la spatule
monogrammée GC.
Poinçons Minerve
(11 pièces) et
Vieillard (1 pièce).
Poids : 982 g.

300 – 400 €

Bordeaux, 1775. Maître-orfèvre GM.
Longueur : 35 cm. Poids : 726 g.
400 – 600 €
59

60

61

62

63

64

Suite de six petites cuillères en vermeil
à décor rocaille, la spatule violonée.
Poinçon Minerve, époque Napoléon III.
Poids : 89 g. Dans un écrin en chagrin
bordeaux.
60 – 80 €
Grande verseuse en argent de forme
balustre sur piédouche. À fond guilloché
et décor de feuillages, la panse ornée d’un
médaillon chiffré. Fin du XIXème siècle.
Hauteur : 28 cm. Poids : 663 g.
200 – 300 €
Assiette circulaire en argent à bordure
contours ornée de filets. Paris, 1769.
(légers enfoncements au bassin).
Diamètre : 25 cm. Poids : 475 g.
300 – 400 €
Monture de saleron en argent, à décor
de croisillons ajourés. Cartouches rocailles,
fleurettes et feuillages, posant sur quatre
petits pieds cambrés. Lille (?). XVIIIème
siècle. 5 x 11 x 6,5 cm. Poids : 63 g.
60 – 80 €
Suite de douze petites cuillères en
vermeil. La spatule de forme violonée à
décor de pampres de vigne. Poids : 144 g.
Dans un écrin de la maison J. de Corbin,
chiffré J.S.
80 – 100 €
Assiette circulaire en argent La bordure
ornée de filets. l’aile gravée des initiales AL
timbrées d’une couronne comtale. Poinçon
Vieillard (1819-1838).
Diamètre : 24,5 cm. Poids : 490 g.
200 – 250 €
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Bénitier d’applique en argent à décor
repoussé d’une réserve représentant le
Christ sur la Croix, encadrée de deux
anges et surmontée de la colombe du
Saint-Esprit. XVIIIème siècle. (poinçon de
contremarque pour l’année 1788).
Poids : 45 g. Hauteur : 12,5 cm.
100 – 150 €

66

Cuillère en argent. Modèle uniplat à queue
de rat. Paris, 1726. Maître-orfèvre : Louis
Legros, reçu maître en 1723. Poids : 85 g.
La spatule gravée P*TEXIER*P.
50 – 60 €

67

Saupoudroir en argent à décor de
cannelures. godrons et guirlandes de fleurs,
style Louis XVI. Poinçon Minerve. Poids :
184 g. Hauteur : 18 cm.
150 – 200 €

68

Taste-vin en argent à décor d’oves et
godrons. Poinçon Minerve.
Diamètre : 8,5 cm. Poids : 155 g.
80 – 120 €

69

Timbale en argent de forme tulipe
sur piédouche à décor ciselé de feuillages.
Poinçon Vieillard (1819-1838).
Hauteur : 9 cm. Poids : 55 g.
60 – 80 €

70

Suite de douze couverts à entremets
en argent. La spatule violonée à agrafe
feuillagée, gravée des initiales RL timbrées
d’une couronne comtale. Poinçon
Minerve. Poids : 1128 g.
300 – 400 €

71

Plat circulaire en argent à bordure
contours ornée de filets. L’aile gravée
d’armoiries (biffées). Bordeaux, 1775.
Maître-orfèvre GM. Diamètre : 29 cm.
Poids : 748 g.
400 – 600 €
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72

Louche en argent. Modèle filet.
La spatule gravée d’armoiries de la famille
de Milleville. Poinçon Coq.
Longueur : 36 cm. Poids : 293 g.
200 – 220 €

73

Taste-vin en argent à décor de pampres,
marqué « Durand ». Poinçon Vieillard (18191838). Diamètre : 7,5 cm.
Poids : 46 g.
40 – 60 €

74

Assiette circulaire en argent à bordure
contours ornée de filets. Paris, 1768.
Diamètre : 25 cm. Poids : 498 g.
300 – 400 €

75

76

77

78
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Assiette circulaire en argent. La bordure
chantournée à décor de frise d’oves et
d’entrelacs à agrafes feuillagées. Paris 1778.
Maître-orfèvre : Jacques Favre (reçu maître
en 1774). Poids : 527 g. Diamètre : 25 cm.
300 – 500 €
Burette liturgique en vermeil de forme
balustre sur piédouche. L’anse à deux
attaches et ornée d’une tête d’angelot.
La panse à décor repoussé de pampres
de vigne sur fond amati. Poinçon Minerve.
Hauteur : 15 cm. Poids : 121 g.
(Quelques petits enfoncements et usures).
60 – 80 €
Suite de douze couteaux à fruit à lame
d’agent. Les manches en ivoire à viroles
et médaillon de forme navette en argent.
Poinçon Vieillard (1819-1838). Dans un
écrin en chagrin rouge.
60 – 80 €
Légumier en argent. L’anneau
de préhension et les bordures à décor
de frises de fines perles. Les anses
à décor de feuilles d’eau. Le couvercle orné
de larges feuilles à fond amati. Travail
parisien d’époque Empire. (Poinçon
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second coq : 1809-1819). Orfèvre : JF.
Hauteur : 14 cm.
Largeur aux anses : 24,5 cm.
Diamètre : 21 cm. Poids : 1050 g.
600 – 800 €
79

Petite verseuse en argent sur piédouche
à décor de frises de feuilles de laurier.
Le bouton de préhension en forme de
pomme de pin. L’anse en bois à deux
attaches. La panse est gravée d’une
couronne comtale. Hauteur : 22 cm.
Poids : 415 g.
100 – 150 €

80

Ensemble de huit cuillères et sept
fourchettes en argent. Modèle filet.
(certaines spatules monogrammées. Poinçons
Vieillard (1819-1838). Poids : 1190 g.
300 – 400 €

81

Timbale de forme tulipe en argent.
Elle repose sur un piédouche orné
d’une frise d’oves et d’entrelacs.
La panse à décor ciselé de feuillages, fleurs
et volatiles. Poinçon 1er Coq
(Paris 1798-1809). Poids : 163 g.
Hauteur : 12 cm.
80 – 120 €

82

Ensemble de quatre fourchettes et six
cuillères en argent. Modèle uniplat.
La spatule monogrammée VP. Poinçon
premier coq (1798-1809). Poids : 830 g.
300 – 400 €

83

Petit flacon en argent et vermeil à décor
de frises de rais feuilles d’eau, perles,
rais de coeur et godrons. Le piédouche
dévissable renfermant quatre petites
coupelles. Poinçon Minerve.
Hauteur : 7 cm. diamètre : 9 cm.
Poids : 306 g.
80 – 120 €
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84
P.J. IMBERTON
XIX ème SIÈCLE :
Coupe
circulaire
sur piédouche
en verre
À décor émaillé
polychrome et or
de rinceaux feuillagés et
entrelacs dans le goût
orientaliste.
Signée sous la base.
Hauteur : 16,5 cm.
Diamètre : 15,5 cm.

600 – 800 €

Boissinot & Tailliez
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85

87

BACCARAT

Boule
pressepapier
à décor
millefiori
Datée 1977.
Marquée
BACCARAT

88

89

80 – 120 €

86

90

BACCARAT

Partie de
service
de verres
à pied en
cristal
Comprenant
6 flûtes à
champagne.
6 verres à eau.
6 verres à vin

Légumier et son plat de présentation en
métal argenté à décor de frises de rais
de cœur. Style Louis XVI. Diamètre
du légumier : 18,5 cm.
Diamètre du plat : 25 cm.
80 – 120 €
Canard de malade en étain.
XVIIIème siècle. Longueur : 17 cm.
Hauteur : 6 cm.
350 – 400 €
Aiguière casque en étain. La panse
soulignée de filets. Le piédouche à décor
de godrons. Style Louis XIV.
Hauteur : 23,7 cm.
300 – 400 €

95

Ensemble de quatre boules presse-papier
en cristal et en verre. Trois à décor de
millefiori, un à décor de plante.
350 – 400 €

96

CREIL ET MONTEREAU. Modèle  Japon
Partie de service de table en faïence fine.
300 – 400 €

97

DENBAC statuette en céramique
émaillée verte figurant une antilope,
signée sur la terrasse.
Dimension : 20 x 32 x 11 cm.
120 – 180 €

98

99

GIEN Partie de service de table en
faïence fine à décor émaillé polychrome
de coqs et branchages fleuris, composé de :
53 assiettes plats, 34 assiettes à dessert,
1soupière, 1 légumier, 1 saucière, 2 raviers,
4 plats circulaires, 2 plats ovales 1 saladier.
600 – 800 €
PARIS : Paire de vases en porcelaine
émaillée polychrome à décor de scènes
pieuses en réserve sur fond émaillé doré.
Hauteur : 32 cm.
120 – 150 €

91

Grand pichet couvert en étain. Poucier à
glands. XVIIIème siècle. Hauteur : 27 cm.
300 – 350 €

92

Boite en cristal de BOHÈME
à deux tons  à décor cynégétique
sur fond rouge. Monture en métal à décor
de grecques. Hauteur : 8 cm.
180 – 200 €

100

PARIS : Paire de vases en porcelaine
émaillée polychrome à décor de scènes
galantes en réserve sur fond émaillé doré.
Hauteur : 21,5 cm.
60 – 80 €

93

FRANCE-VERLYS Coupe en verre
moulé pressé opalescent à décor de trois
libellules. Marquée VERLYS FRANCE.
Diamètre : 35 cm.
120 – 150 €

101

Paire de vases en porcelaine émaillé à
décor IMARI, piétement en bronze et
laiton à décor de fleurs et de dragons dans
des cartouches. Hauteur : 43 cm.
300 – 400 €

Verre sur piédouche en verre émaillé à
décor de lancéoles gothiques et entrelacs
émaillés bleu et doré. Circa 1890-1910.
Hauteur : 11 cm.
100 – 150 €

102

80 – 120 €
94

14

Suite de six petites cuillères en vermeil.
Le manche ajouré orné d’une petite fleur
stylisée. Signées FICK. Travail scandinave
vers 1900. (Re-poinçonés Minerve dans
les cuillerons). Poids : 90 g.
80 – 120 €
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Encrier en bronze à patine brune, en
forme de lampe à huile à l’antique, sur
socle de marbre circulaire rouge griotte.
XIXème siècle. Hauteur : 14 cm –
Largeur : 19 cm.
120 – 180 €

Boissinot & Tailliez

103

104

DAUM Nancy : Bonbonnière
circulaire.

DAUM Nancy : Petit vase en
verre multicouche gravé
à l’acide

Le corps en verre opalescent au
décor floral tournant dégagé à l’acide
et émaillé. Le couvercle en argent
reprenant, en application sur le dessus,
le motif décoratif de la base. Signé
DAUM Nancy à La Croix de Lorraine,
à l’or sous la base, et porte les poinçons
de Maître Orfèvre et de garantie sur le
couvercle en argent. Diamètre : 12 cm.

à décor de fleurs de muguet. Signature
émaillée or à la croix de Lorraine.
Hauteur : 11 cm.
400 – 500 €

300 – 400 €

105

106

Dans le goût de Johann
LOETZ : Coupe sur TALON
en cristal irisé.

Établissements GALLÉ
(1904-1936)

La panse à motifs repoussés de
coquillages stylisés.
400 – 600 €

Vase à panse bulbeuse et col cheminée
facettés, en verre multicouche gravé à
l’acide à décor d’orchidées violet et vert
sur fond rose et blanc. Signature gravée
à l’acide. Hauteur : 28,5 cm.
500 – 700 €

Boissinot & Tailliez
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132

119

120 à 126

129

128

127

130

133
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107
Christ
en buis
sculpté
Le périzonium
retenu par
une cordelette.
Début du XVIIIème
siècle. Accidents
et manques aux
doigts des mains,
remontage sur
une croix et bois
noirci et dans un
cadre en bois et
composition dorée
de style Régence.
Dimensions
du Christ :
23 x 16 cm
Dimensions totales :
51 x 43,5 cm.

300 – 400 €

108

109

110

111

112
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CHINE : Pot à gingembre en porcelaine
émaillée polychrome à décor de personnages
et guerriers entourant des textes en caractères
chinois. Anses en métal. Hauteur : 19 cm.
120 – 150 €

116

CHINE : Deux grands plats creux en
porcelaine émaillée bleu à décor de
daims dans le bassin. Diamètre : 41,5 cm.
Accidents et restaurations anciennes.
400 – 600 €

117

CHINE : Coupe ronde sur piédouche
en porcelaine à décor de dragon dans
le bassin et à décor floral en réserve sur
fond jaune. Marque impériale apocryphe
Qianlong. Diamètre : 20 cm.
250 – 300 €

118

119

Vase balustre en porcelaine de Canton
à monture de bronze doré de style Louis
XVI. Hauteur : 51 cm.
150 – 200 €
CHINE : Plat creux rond en porcelaine
émaillée bleu à décor de bouquet de
fleurs. Époque fin du XVIIIème -début
du XIXème siècle. Diamètre : 41 cm.
300 – 400 €

113

Vase en porcelaine de Canton à monture
de bronze doré de style Rocaille.
Hauteur : 40 cm. Monté en lampe.
100 – 150 €

114

Brûle-parfum en émail cloisonné à décor
de fleurs et instruments de musique sur
fond bleu. Chine, XIXème siècle. (petits
accidents d’émail). Hauteur : 22 cm.
500 – 700 €

115

Paire de plats circulaires en émail
cloisonné à décor de carpes remontant le
courant. Japon, XIXème siècle.
Diamètre : 28 cm.
400 – 600 €

120

121

18

CHINE - HAN (206 av. J.C. - 220 ap.
J.C.) : Dame de cour debout. Terre cuite à
engobe et à polychromie.
Hauteur : 33 cm.
600 – 800 €
Porte-montre en bronze redoré à décor
de putti dans un décor de chinoiseries.
Style Louis XV. Hauteur : 27 cm.
40 – 60 €
Cadre orientaliste, en bois travaillé
mouluré et marqueté d’ivoire et d’étain,
intégrant un miroir. Travail d’Afrique
du Nord. 46 x 30 cm.
100 – 150 €
Paire de cadres à photographies en
bronze ciselé et doré, de forme carrée et
à vue ovale, le fronton à décor d’angelots
et guirlandes de roses. Style Louis XVI.
Dimensions totales : 21 x 18,5 cm.
Dimensions de la vue : 9 x 7 cm.
150 – 200 €
Atelier des LAUDIN. Plaque
rectangulaire bombée en émail peint
polychrome et or sur cuivre, figurant
SAINT-ANTOINE, les écoinçons à décor
de feuillages en relief. Limoges,
XVIIème siècle. 12,7 x 9,5 cm. Percée en
haut et en bas, petits éclats et manques.
400 – 500 €
Jacques LAUDIN. Plaque rectangulaire
bombée en émail peint polychrome
et or sur cuivre, figurant l’Assomption
de la Vierge Marie, les écoinçons à
décor de feuillages en relief, marquée
« ASSUMPTA EST MARIA » et au dos
« LAUDIN AUX FAUBOURGS DE
MANIGNE A LIMOGES. IL. ».
13,5 x 11,5 cm. LIMOGES, XVIIème
siècle. Percée en haut et en bas, éclats,
restaurations.
400 – 500 €
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122
Nicolas
LAUDIN :
Plaque
rectangulaire
bombée
en émail
peint
Polychrome et or
sur cuivre, figurant
SAINT FRANCOIS-XAVIER, les
écoinçons à décor
de feuillages en
relief, signée au dos
« N LAUDIN
émailleur à
Limoges».
Dimensions :
10 x 8 cm.
LIMOGES,
XVIIème siècle.
Percée en haut et
en bas, accidents,
restaurations,
manques.

123

124

125

126

200 – 300 €

127

Atelier des LAUDIN. Plaque
rectangulaire bombée en émail peint
polychrome et or sur cuivre, figurant
SAINT JEAN DE LA COIX, les
écoinçons à décor de feuillages en relief.
10,7 x 8,5 cm. LIMOGES, XVIIème siècle.
Percée deux fois en haut au centre, petits
éclats et légers manques.
300 – 400 €
Atelier des LAUDIN. Petite plaque
rectangulaire bombée en émail peint
polychrome et or sur cuivre, figurant
la Vierge Marie, les écoinçons à décor
de feuillages et relief. 9,3 x 7,5 cm.
LIMOGES, XVIIème siècle. Percée en
haut et en bas, petits éclats et manques.
200 – 300 €
Jacques II LAUDIN. Plaque
rectangulaire bombée en émail peint
polychrome et or sur cuivre, la vue ovale,
figurant la Vierge en prière, marquée
“*MATER*DEI*”, les écoinçons à décor de
fleurs, monogrammée IL en bas au centre.
9,8 x 7,7 cm LIMOGES, XVIIème siècle.
Percée en haut et en bas.
400 – 500 €
Jacques LAUDIN. Plaque rectangulaire
bombée en émail peint polychrome et
or sur cuivre, figurant SAINT BENOIT,
les écoinçons à décor de feuillages en
relief, monogrammée I.L. en bas à droite
et marquée au dos “LAUDIN AUX
FAUBOURGS DE MANIGNE A
LIMOGES. IL”13 x 11,4 cm. LIMOGES,
XVIIème siècle.Percée en haut et en bas, éclats.
600 – 800 €
Mortier en bronze patiné, le corps
tronconique à décor de filets, marqué
“DAMLEL*IOVBERT”, prises latérales à
décor de têtes d’animaux.
XVIIème siècle. Hauteur : 12 cm.
Diamètre : 17 cm.
200 – 300 €

Boissinot & Tailliez
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Petit mortier
à ailettes et pilon en bronze.
XVIIIème siècle. Hauteur : 10,5 cm.
200 – 250 €

129

Croix de bénédiction du Mont Athos
en buis sculpté et ajouré à décor sur les
deux faces de la Crucifixion, de la Descente
de la Croix et des quatre évangélistes.
Montée sur socle garni de velours rouge et
dans un écrin garni de cuir à deux vantaux.
Dimensions de la croix seule : 11,6 x 7,3 cm.
80 – 120 €

130

Petit vase Médicis en bronze doré
à décor de masques de personnages
bachiques. Sur socle de marbre vert.
Travail XIXème siècle, dans le goût de la
maison Barbedienne. Hauteur : 14 cm –
Largeur : 18 cm.
150 – 200 €

131

L. BARTHELEMY
(École Française vers 1920),
Jeune fille tenant un bougeoir,
Statuette chryséléphantine en bronze et
ivoire sur socle d’onyx. Hauteur : 16 cm.
(Tête recollée).
200 – 250 €

132

Statuette en bronze patiné figurant un
ours debout, sur socle de marbre. Hauteur :
18 cm. (Petits éclats au socle).
250 – 300 €

133

Deux médailles en cuivre représentant
Voltaire et Rousseau dans des cadres
circulaires en bronze. (manque une
bélière). Diamètres : 9 et 9, 3 cm.
150 – 200 €

134

Arquebuse à rouet en bois et fer à décor
incrusté d’ivoire de laiton et de fer
Le canon à pans coupés poinçonné EP.
Accidents et manques. Travail français
du XVIIème siècle. Longueur : 107 cm.
2000 – 3000 €

19
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135

136

JAPON :
Boîte
en ivoire
À décor en
bas-relief de scènes
de genre, bouton
de préhension
en forme de grue.
Hauteur : 7,5 cm

80 – 120 €

137

138

139

140

20

Nécessaire d’ophtalmologiste dans un
coffret en acajou incrustré d’un écusson
et filets d’étain, comprenant 96 verres
concaves montés, 96 verres convexes
montés, 10 verres prismatiques montés et
divers accessoires. Circa 1900
300 – 500 €
Petit niveau-boussole en écaille, ivoire
et laiton marqué CICILE LARBRE A
REIMS (petit manque au système de
visée et petit accident sur une plaquette
d’ivoire). Dans son écrin. XIXème siècle.
Longueur : 10,5 cm.
40 – 60 €
Coffret rectangulaire bombé en bois
recouvert de cuir finement incisé
maintenu par des renforts de laiton ainsi
que la poignée du sommet du couvercle
bombé - Travail Français début du XVIème
siècle. Hauteur : 14 cm - Longueur :
21 cm - Profondeur :10,5 cm.
Quelques soulèvements et déchirures.
1500 – 1800 €
Maquette de moulin à vent en bois,
métal et tissus. Hauteur : 82 cm.
Envergure des ailes : 86 cm.
150 – 180 €
Dirk LANGENDYK
(Rotterdam 1748 - 1805)
Explosion d’une pièce d’artillerie
Plume, encre brune et lavis de gris. Collé
sur feuille. Signé en bas à gauche à l’encre
brune et daté Dirk Langendyk inv. (?) et
fecit 1800. Marque de la collection Jean
Camille James en bas à droite (Lugt.
Suppl. 1430a).
H. 18,3 - L. 27,3 cm.
500 – 600 €
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141

SILVA
École italienne du XVIIIème siècle
La séparation de Laban et de Jacob
Plume, encre brune et lavis de brun. Collé
sur feuille (accidents dans les marges,
petites pliures, frottements et rousseurs).
Signé à la plume en bas à gauche.
21 x 15 cm.
500 – 600 €

142

École Française de la fin du XVIIIème
siècle, Temple dans un parc animé de
personnages, Miniature circulaire
à la gouache sur papier. Diamètre : 8 cm.
200 – 300 €

143

École Française
Premier quart du XIXème siècle
La chasse aux papillons
Plume, encre brune et lavis de brun.
200-300 €

144

École Française
Premier quart du XIXème siècle
Jeux d’enfants
Plume et encre…. Sur esquisse au crayon noir.
Marque de collection en haut à gauche.
200 – 300 €

145

École française du XVIIIème siècle
Le cordonnier
Huile sur toile, restaurée et rentoilée.
100 x 81 cm.
800 – 900 €

146

École Française du XVIIIème siècle
Portrait de la Vierge Marie
Huile sur panneau.
22 x 17 cm.
100 – 150 €

147

École du XVIIème siècle
Portrait d’homme à la fraise
Huile sur toile (restaurations).
58 x 46 cm.
400 – 600 €

Boissinot & Tailliez
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École Française
du début du
XVIII ème siècle

Pieta
Groupe en chêne
sculpté.
Dimensions :
56 x 70 x 34 cm.

1200 – 1800 €

Boissinot & Tailliez
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150

École Française vers 1800
Portrait d’homme au gilet rouge
Miniature circulaire sur ivoire (couvercle de
boîte à fond d’écaille). Diamètre : 5,5 cm.
100 – 150 €

157

École française du XIXème siècle
Sous-bois animé. Huile sur toile, signature
non lisible en bas à gauche.
42 x 60 cm.
350 – 450 €

151

École XIXème siècle
Descente aux enfers,
Huile sur toile contrecollée sur panneau,
79 x 99 cm. (Restaurations)

158

École Française de la fin du XVIIIème
siècle. Portrait de femme. Miniature ovale
sur ivoire. 4,7 x 3,8 cm.
100 – 150 €

152

École Napolitaine du XIXème siècle
Vue de la baie de Naples,
Huile sur toile (restaurations),
33 x 40 cm.
120 – 180 €

159

École anglaise du XIXème siècle
Cavalier sur un cheval blanc,
Huile sur toile. (Rentoilage).
32 x 19 cm.
700 – 800 €

153

École Italienne du XVIIIème
La Sainte Famille
Huile sur toile (rentoilage, petits éclats et
restauration, lacune en bas à gauche),
81 x 65 cm.
700 – 800 €

160

154

École Française
du début du XIXème siècle
Portrait de femme
Miniature circulaire sur ivoire (fentes).
Diamètre : 7,5 cm.
120 – 180 €

École Française du XIXème siècle
(Dans le goût du XVIIIème siècle)
Portrait de Jacqueline Louise Becquet
de Canterbéry, comtesse Martin des
Fontaines. Pastel sur papier marouflé sur
toile. Titré et daté 1857 au dos.
À vue 57 x 47 cm.
300 – 400 €

161

CRINON (École Française du début
du XIXème siècle)
Portrait d’homme en habit bleuMiniature
circulaire signée en bas à droite
et datée 1817. Diamètre : 5,8 cm.
150 – 200 €

162

Jean-Pierre DROUIN (1782-1861)
Portrait de jeune fille
Miniature ovale sur ivoire signée et datée
1820 en bas à gauche. 7x 5,8 cm. (Usures
dans la partie inférieure droite). Dans un
cadre en bronze à décor de nœud de ruban.
300 – 400 €

163

Léopold ROBERT (1794-1835)
Fillette au tambourin
Huile sur toile signée en bas à droite
(rentoilée). 40 x 31,5 cm.
600 – 800 €

155

149
école Italienne du XVIII

156
ème

siècle

La Fuite de Loth
Huile sur toile. 114 x 134 cm.

École Française du XVIIème siècle
Portrait d’homme et porttrait de dame
Deux huiles sur toiles en pendants
(importantes restaurations et lacunes),
91 x 73 cm.
800 – 900 €
École italienne du XVIIIème siècle
Paysage animé
Huile sur toile (rentoilée),
29 x 34 cm.
150 – 200 €

€ 1200 – 1800
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164

165

24

Charles SOUVILLE (École Moderne
dans le goût du XVIIIème siècle)
La leçon de musique
Huile sur toile signée en bas à droite.
60,5 x 46 cm.
80 – 100 €
Charles ATAMIAN (1872-1947),
Portrait de Jules BERRY (trois portraits),
Trois dessins à la mine de plomb et aux
crayons de couleur.
(cachets de vente d’atelier). À vue :
24 x 18 cm . 21 x 15 cm. 22 x 15 cm.
600 – 700 €

166

Robert-Adrien DELÉTANG
(1874-1951)
Portrait de femme
Pastel, signé et daté 1944 en bas à droite.
48 x 31 cm (à vue).
200 – 300 €

167

Henri RACHOU (1856-1944),
Masque, c.1925-1930
Dessin à la plume, 17,5 x 12 cm (à vue),
Porte au verso une étiquette manuscrite
du fils de l’artiste Henri Imart-Rachou
authentifiant le dessin en juillet 1967.
Masque de profil,c.1925-1930,
Dessin à la plume, 17,5 x 12 cm (à vue).
Porte au verso une étiquette manuscrite
du fils de l’artiste Henri Imart-Rachou
authentifiant le dessin en juillet 1967.
Statue de femme asiatique
en buste de profil
c.1925-1930, Dessin à la plume,
25 x 14 cm (à vue).
350 – 450 €

168

Samedi 27 juin 2015. 14h30. Poitiers

Henri RACHOU (1856-1944),
Statue de Saint Patron, c.1925-1930,
Dessin à la plume avec rehauts de blanc,
20 x 9 cm (à vue).
Porte au verso une étiquette manuscrite
du fils de l’artiste Henri Imart-Rachou

authentifiant le dessin en juillet 1967.
Homme en pied, c.1925-1930,
Dessin à la plume, 25,5 x 10,5 cm (à vue),
Porte au verso une étiquette manuscrite
du fils de l’artiste Henri Imart-Rachou
authentifiant le dessin en juillet 1967.
200 – 300 €
169

170

Henri RACHOU (1856-1944)
Coquillages, c.1925-1930,
Deux dessins à la plume sur papier vélin
dans un même encadrement 15 x 20
et 10,5 x 15 cm (à vue).
Coloquinte et composition, c. 19251930. Deux dessins à la plume dont un
avec rehauts de crayon rouge, dans un
même encadrement,
9,8 x 11,7 et. 6,6 x 8,5 cm (à vue).
Cruche, c.1925-1930,
Dessin à la plume, 12,8 x 9,4 cm (à vue),
Porte au verso une étiquette manuscrite
du fils de l’artiste Henri Imart-Rachou
authentifiant le dessin en juillet 1967.
300 – 400 €
Léopold REIGNER (1897-1981)
Nue fauve
Huile sur papier, monogrammée
en bas à droite.
29 x 23 cm.
200 – 300 €

171

Albert Georges BESSE (1871-1958)
Paysage à la mare
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 41 cm.
120 – 150 €

172

Romana ARREGUI (1875-1932)
Les trois vieux
Huile sur panneau signée en bas à gauche
29,5 x 44,5 cm.
400 – 600 €

Boissinot & Tailliez
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Henri FURT
(XIX ème siècle)
Bords de Clain
huile sur toile, signée en bas
à gauche, datée 1880, titrée
au dos. 100 x 65 cm. Avec
cadre 135 x 100 cm.
400 – 600 €

174
GENIN Lucien
(1894-1953)
Place Pigalle
Gouache, signée en bas à
droite. 37,5 x 45,5 cm.
800 – 1000 €
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196

186

179
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175

176

L. hamon
VUE DES
CÔTES

177

Huile sur toile,
signée en bas
à gauche.
50,5 x 64,5 cm.

178

300 – 500 €

179

180

181

182

28
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Albert Georges BESSE (1871-1958)
Paysage de bords de mer
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 73 cm.
200 – 250 €

183

Edmond BERGET (fin du XIXème début du XXème siècle)
Nature morte aux raisins
Huile sur toile, signée en bas à droite,
46 x 55 cm. Restaurations.
200 – 300 €

184

Albert Georges BESSE (1871-1958)
Paysage présumé Chateau de Monchadis
à Chateau - Garnier, Huile sur toile, signée
en bas à droite. 38 x 55 cm.
150 – 200 €
Jean-Laurent BUFFET-CHAILLIE
(1880-1941),
Bouquet de mimosas sur un entablement
Huile sur toile signée en bas à droite.
101 x 81 cm.
1700 – 2000 €
Louis-Albert CARVIN (1860-1951),
Encrier en bronze à décor de deux oiseaux
branchés et d’une sauterelle, signé
sur la terrasse. 13,5 x 10 x 12 cm.
200 – 300 €
Gaston CANTIN (1881-1967)
Nature morte aux cêpes
Huile sur carton.
32 x 41 cm.
150 – 200 €
H. CARRE (fin du XIXème siècle)
Bateaux accostés à marée basse
Huile sur toile signée et datée 89
en bas à droite.
32,5 x 46,5 cm.
120 – 180 €

185

186

187

188

Pierre de CLAUSADE (1902-1976)
Paysage de Somme
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm.
1900 – 2000 €
Alexandre Jacques CHANTRON
(1842-1918 )
Jeune fille au panier de cerises, 1893
Pastel sur toile, signé et datée 1893
en bas à gauche.
90 x 60 cm. (Traces d’humidité).
800 – 900 €
Felix Raoul ETEVE (1902-1965)
Paysage de montagne - Entrevaux,
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm.
500 – 700 €
Felix Raoul ETEVE (1902-1965)
Vallée de l’Yvette- Les Yvelines,
Huile sur toile, datée 1934, signée en bas
à gauche.
65 x 81 cm.
800 – 1000 €
Olivier FLORNOY (1894 - 1962)
Coin de table
Huile sur carton, signée en bas à gauche,
et daté 9/1924, médaillé aux Salons des
artistes français 1925.
73 x 53 cm.
200 – 400 €
Jorge GRANADOS (XXème siècle)
Place de ville
Huile sur toile signée en bas à gauche,
(porte au dos la mention manuscrite
« Salon d’automne 1961 »).
65 x 100 cm.
100 – 150 €
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190

G. HILBERT
Fleurs
Huile sur vélin de forme ronde, dédicacée
“A ma Jeanne”et signée en bas à gauche.
31 x 39 cm.
200 – 250 €

191

C. HINTZ (XIXème siècle)
Vue de parc animée
Gouache sur papier, porte un petit cartel
marqué “Dessiné par C. Hintz, 1849”.
25 x 38,5 cm.
150 – 180 €

ANDRÉ
VERGER
(1912-1990)
LES
DANSEUSES
AU REPOS
Huile sur toile,
signée en bas
à droite.

192

72,5 x 60 cm.

150 – 300 €
193

Edy LEGRAND (1892-1970)
Vue de jardin
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm.
400 – 600 €
P. MARLIGNON (XIXème siècle)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite,
datée 91 en bas à droite.
81 x 54.5 cm. (Petites restaurations.
Encadrement en bois doré).
900 – 1000 €

194

Charles Emmanuel Joseph ROUSSEL
(1861-1936)
Retour en mer calme
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm.
600 – 800 €

195

SANCHEZ (XIXème - XXème siècle)
Paysages méridionaux
Deux huiles sur toile, signées en bas à droite.
55 x 25 cm.
Expert : Mme Philippine MARECHAUX
1400 – 1500 €

196

Henry SCHOUTEN (1864-1924)
Chevaux et poulain dans une prairie
Huile sur toile signée en bas à gauche.
45 x 61,5 cm.
600 – 800 €
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197

Paul SEGUIN-BERTAULT
(1869-1964)
Le quai Bourbon et Saint Gervais
Huile sur toile marouflée sur carton
(accidents et restaurations),
signé en bas à droite. 55 x 37,5 cm.
200 – 300 €

198

Maxime-Pierre-André VERDIER
(1908-1987)
Vue de Poitiers
Huile sur carton, signée en bas à droite.
49 x 64 cm.
100 – 150 €

199

Georges VILLAIN (XIX-XXème siècle)
Portrait de femme au cuivre
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
81 x 65 cm.
300 – 400 €

200

École Française du XIXème siècle
Nature morte à la bassine de cuivre
Huile sur toile.
46 x 60 cm. (Petite restauration).
300 – 400 €

201

École Flamande du XIXème siècle
Moutons et poules
Huile sur toile, signature à déchiffrer
en bas à droite.
44 x 56 cm.
200 – 300 €

202

Pierre BETTENCOURT (Né en 1917)
Homme avalant la moitié de sa barbe pour
étouffer son indignation
Pastel gras sur papier brun, titré dans le
dessin, monogrammé au milieu à gauche et
daté 92. 65 x 50 cm. Porte une étiquette
au dos de la galerie Beaudouin Lebon.
800 – 1000 €

203

École Française de la fin du XIXème siècle
Voilier
Huile sur toile (accidents et manques),
40,5 x 32,5 cm.
60 – 80 €
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204
PETIT
buste
d’enfant
riant en
bronze
Sur socle circulaire
en albâtre.
Hauteur : 59,5 cm.

205

École Française vers 1820,
Portrait d’homme à la cravate banche,
Huile sur toile. (petites restaurations).
56 x 43 cm.
200 – 300 €

206

École Française du début du XXème siècle,
Nature morte aux fruits
Huile sur papier marouflé sur toile
(toile moderne).
54 x 65,5 cm.
150 – 200 €

207

30 – 50 €

208

209

210

211

30

École du début du XXème siècle,
Allée arborée,
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
signature illisible. 65,5 x 92 cm.
200 – 250 €
École moderne,
Plage animée,
Huile sur carton, annotation sur la marielouise en bas à droite.
19,5 x 27 cm.
100 – 120 €
École française du XIXème siècle,
Bouquet de fleurs
Fixé sous verre ovale.
44,5 x 36,5 cm.
400 – 500 €
École française du XVIIIème siècle
Vierge en bois doré et polychrome.
(Manquent les mains).
Hauteur : 61 cm.
(Petits éclats).
400 – 500 €
Panneau de bois peint aux armoiries
du royaume d’Espagne. XIXème siècle.
36,5 x 43 cm.
100 – 120 €
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212

D’après COUSTOU,
L’un des chevaux de Marly,
statuette en bronze à patine brune,
réplique de la première moitié du XXème
siècle, signature sur la terrasse.
Hauteur : 61,5 cm, socle : 50 x 24 cm.
1350 – 1450 €

213

André LE BRUN (1737-1811),
Bacchanale de Poutti,
Statuette en terre cuite à patine brune,
signée sur la terrasse. Hauteur : 51 cm Largeur de la base : 45 cm (Accidents et
restaurations anciennes).
300 – 500 €

214

215

Prosper LECOURTIER (1855-1924)
deux bustes de chien en cuivre patiné
(socles ovales en bois noirci, postérieurs).
Hauteurs : 14 et 15 cm (hors socles).
120 – 180 €
H. POIRIER (XIXème siècle),
Femme alanguie au pied d’une colonne
satyre. Bronze à deux patines sur socle
marbre. Hauteur totale : 42 cm.
200 – 300 €

216

D’après Auguste RODIN,
Femme assise,
Plâtre patiné vert bronze,
porte une signature.
Hauteur : 20 cm.
300 – 400 €

217

SEVRES,
Tête de jeune femme, statuette en biscuit,
signée F. BROU. Hauteur : 27cm.
200 – 300 €

218

École moderne,
Garde suisse pontifical,
Statuette en bronze à patines médaille
et florentine sur socle en composition
patinée à décor de mascarons.
Hauteur : 71 cm.
400 – 600 €
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219

220

221

Émile LAPORTE (1858-1907)

d’après JeanBaptiste PIGALLE

Suite de trois
panneaux DE FOrme
lancéolée

Actéon
Statuette en bronze à patine brune,
signée sur la terrasse, cachet de fondeur
sur la terrasse “Decauville – Paris”.
Hauteu: 56 cm. (Petite restauration à
l’arc par la Fonderie Pierre
de Coubertin).
1200 – 1300 €

Enfant à la cage
(portrait du marquis Armand
Joseph de Montmarel à l’âge
d’un an). Statuette en bronze
à patine brune, marquée sur la
terrasse “PIGALLE F. 1749”.
48 x 40 x 36 cm.

En bois sculpté en bas relief à
sujets religieux. XVIIIème siècle.
(petits accidents et manques).
59 x 40 cm.
600 – 800 €

2000 – 3000 €

222

223

224

Panneau de bois
sculpté en bas
relief

Buste de faune
en marbre

Statuette en marbre

Figurant l’Ascension de la
Vierge. XVIIIème siècle. (petits
accidents et manques)
72 x 47 cm.

XIXème siècle. Hauteur : 39 cm.
200 – 300 €

Figurant un enfant tenant dans
ses bras un petit chien. Travail
italien du XIXème siècle dans le
goût de l’Antique. (tête restaurée,
manques). Hauteur : 58,5 cm.
300 – 400 €

200 – 300 €
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225
Élément
de bois
sculpté
polychrome
et or
Représentant un
panier de grappes
de raisin, fleurs
et feuillages
XVIIIème siècle.
Dimensisons :
37 x 31 x 8 cm
(petits accidents
et manques).

226

Statuette en terre cuite figurant une
fillette assise sur un banc dans le goût du
XVIIIème siècle. Fin du XIXème siècle.
24 x 14 x 11 cm.
120 – 180 €

227

École du XIXème siècle : Cortèges
Les ordres de la marche. “quand la Reine
mère du TUNQUIN sort de son palais” et
“à l’enterrement des rois de TUNQUIN”, deux
gravures. À vue 22.5 x 69 cm. Petits plis.
60 – 80 €

228

229

300 – 400 €
230

32

Charles GAUDELET (École suisse
du XIXème siècle)
Bouquets de fleurs,
Paire d’aquarelles ovales sur papier à
bordure gaufrée, signées. 25,5 x 20,5 cm.
200 – 300 €
Typhaine du BOISGUENEUC,
Faune, épreuve en bronze patiné,
numérotée 2/8, fondeur BBC Gayard,
fonte à la cire perdue. Hauteur : 21 cm..
800 – 1200 €
Martha ROCHER (XXème siècle)
Yves Klein - Anthropométrie 82
Photographies. Tirages argentiques de trois
clichés présentant quatre portraits chacun.
Titré et daté au dos. à vue 17.5 x 23 cm.
150 – 200 €

231

Martha ROCHER (XXème siècle)
Sonia Delaunay
Photographies. Tirages argentiques de trois
clichés présentant quatre portraits chacun.
Titré et daté 1955-60 au dos.
À vue 17.5 x 23 cm.
120 – 180 €

232

Martha ROCHER (XXème siècle)
Kees Van Dongen
Photographies. Tirages argentiques de trois
clichés présentant quatre portraits chacun.
Titré et daté 1955-60 au dos.
À vue 17.5 x 23 cm.
150 – 200 €
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2234

Table de salon en bois plaqué à plateau
de marbre blanc ceint d’une galerie
de laiton ajourée, la ceinture ouvrant
par un tiroir, les pieds cambrés réunis
par une tablette d’entrejambe.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
200 – 400 €
Sellette circulaire en noyer, le fût tourné
et torsadé posant sur une base circulaire à
trois petits pieds boule. XVIIIème siècle.
(restauration ancienne au fût).
Hauteur : 78 cm, diamètre : 36 cm.
200 – 300 €

235

Table rognon en bois fruitier à deux
plateaux superposés posant sur des pieds
patins. Début du XIXème siècle.
74,5 x 115 x 36 cm.
(restauration ancienne au plateau inférieur)
200 – 300 €

236

Chaise lorraine d’enfant en hêtre mouluré
et tourné. XVIIIème siècle. Le dossier garni
d’une broderie de fleurs.
84 x 29 x 30 cm.
200 – 300 €

237

Secrétaire en bois de placage et
marqueterie d’ailes de papillons en bois
de rose en réserve sur fond d’amarante en
façade, les côtés sont marquetés d’amarante.
Il ouvre par un tiroir et un abattant
dissimulant un casier et six tiroirs et deux
vantaux. Les montants à pans coupés sont
marquetés de fausses cannelures. Plateau de
marbre gris veiné, mouluré. Travail parisien
d’époque Louis XVI. Hauteur : 143,5 cm Profondeur : 38,5 cm - Largeur : 94,5 cm.
1700 – 2000 €

238

Tableau-horloge figurant une diligence
traversant un village dans un paysage
de montagne, mouvement à quatre airs
musicaux. XIXème siècle. Cadre en bois et
composition dorée à décor de rosaces et
plamettes.
1200 – 1800 €
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237

236

235

225

233
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239

240

241

Deux larges fauteuils,
en noyer mouluré et
sculpté

Commode à façade
bombée

Paire de chenets
en bronze re-doré

À décor de fleurs, à dossiers plats,
supports d’accoudoirs en coups de fouet,
ceinture chantournée. Epoque Louis
XV. Belle garniture en soie moderne.
1200 – 1500 €

En bois de placage et marqueterie
de palissandre. Elle ouvre par six
tiroirs sur quatre rangs. Dessus de
marbre des Flandres (accidenté).
Epoque Régence.Hauteur : 89,5 cm
Profondeur : 65,5 cm Largeur : 130 cm

À décor rocaille orné de perruches.
Epoque Louis XV. Hauteur : 30 cm.
(Il manque les barres de feu)

244

École hollandaise du XIXème siècles,
dans le goût du XVIIème siècle,
Scène de taverne, Huile sur panneau
150 – 200 €

245

Table de toilette en acajou, la psyché de
forme ovale est entourée de cols de cygnes
et repose sur un marbre blanc en cuvette.
Le piétement chantourné est réuni par un
fuseau tourné. Époque Restauration.
Hauteur : 125 cm - Largeur : 67 cm Profondeur : 38 cm.
300 – 500 €

246

400 – 600 €

1500 – 2000 €

247

242
Paire de consoles en bois
sculpté

243

Laqué crème et doré, posant sur deux
pieds cambrés à décor de feuilles
d’acanthe et enroulements, posant sur
une base rectangulaire à pans coupés,
ornée d’un vase à l’antique. Le plateau
garni de tissu et orné de draperies et
passementeries. Travail dans le goût du
XVIIIème siècle. 90 x 94 x 40 cm.

Bureau plat en acajou et placage d’acajou
Le plateau garni de cuir, la ceinture ouvrant par trois tiroirs, simulant trois autres
tiroirs sur l’autre face et présentant un plateau escamotable à tirette sur un côté.
Il repose sur quatre pieds en gaine cannelés, terminés par des pieds griffes en
bronze. La ceinture est ornée d’éléments de bronze doré, palmette et entrées de
serrures. Style Consulat, fin du XIXème siècle. (importantes usures au cuir, petits
accidents et manques sur un pied). 76 x 150 x 84 cm.

1000 – 1500 €

1000 – 1500 €
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248

Petite table de salon en acajou et
placage d’acajou, à plateau de forme ovale.
Elle ouvre par un rideau. Elle repose sur un
piétement cannelé réuni par une tablette
d’entrejambe et est soutenu par quatre
pieds tournés fuselés. Dessus de marbre
blanc enchassé dans une galerie de bronze.
Travail parisien d’époque Louis XVI.
Hauteur : 77 cm - Profondeur : 25,5 cm Largeur : 44 cm.
1000 – 1200 €
Métier à broder en palissandre, les
montants tournés en torse reposent sur
un piétement chantourné. Le métier à vis
en bois est orné de rosaces en bronze doré
et ciselé. Époque Louis Philippe. Il porte
une étiquette “rue de la chaussée d’Antin”.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 109 cm Profondeur : 63 cm.
200 – 300 €
Pendule portique en marbre blanc
présentant un chapiteau semi-circulaire
soutenu par des colonnes en bronze doré
ornée d’une draperie. Cadran émaillé blanc
entouré de feuillages, pommes de pin et
colombes. Époque Louis XVI. Hauteur :
32 cm - Largeur : 18 cm.
600 – 800 €
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249

Bergère en acajou, à dossier incurvé, elle
reçoit des bras lisses terminé par des têtes
de dauphins. Elle repose sur un piétement
sabre. Époque Empire. Couverture à
coussin. Hauteur : 92 cm –
Profondeur : 49,5 cm - Largeur : 60 cm.
400 – 600 €

250

Paire de flambeaux en bronze, le fût en
balustre à pans, base hexagonale. Époque
Louis XV. Hauteur : 24 cm.
200 – 300 €

251

Paire d’encoignures quart de rond en bois
laqué à décor de personnages et de branches
feuillagées sur fond jonquille. Elle présentent
cinq étagères. Plateaux latéraux chantournés.
Fin du XIXème siècle.
Hauteur : 106 cm - Profondeur : 30 cm Largeur : 42 cm.
400 – 600 €

252

Tapis persan en laine à fond bleu et rose
à décor de rinceaux feuillagés et fleuris et
d’animaux (usures). 187 x 128 cm.
100 – 150 €

253

Miroir à encadrement ajouré, doré à motif
de feuillages et fleurs. Fronton orné d’un
vase fleuri. Travail italien - époque XIXème
siècle. Hauteur : 70 cm - Largeur : 48 cm.
200 – 300 €

254

Deux chaises à bras en noyer tourné et
sculpté, à dossier droit, accotoirs terminés
par des mufles de fauve. Ils reposent sur un
piétement tourné à entretoise. Époque Louis
XIII. (un montant restauré)
700 – 1000 €

255

Paire d’appliques en tôle découpée et
dorée, à deux bras de lumière, à décor de
feuillages, ornée de fleurs en porcelaine
polychrome. Style Louis XV, XIXème siècle.
Hauteur : 29 cm (petits accidents et
manques).
150 – 200 €
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257

Baromètre en acajou et placage d’acajou.
Époque Restauration.
300 – 400 €

258

Grand tapis d’Orient en laine, à fond
rouge, à décor de fleurs et feuillages
stylisés, médaillon central et bordure à
fond bleu nuit. 305 x 243 cm. (Usures).
150 – 200 €

259

256

260

Guéridon en acajou, fût annelé à
piétement tripode arqué. Plateau
basculant. Époque XIXème siècle.
Hauteur : 73,5cm - Diamètre : 58 cm.
250 – 300 €

261

Paire de fauteuils cabriolet en bois
mouluré, sculpté et laqué gris, dossier à
anse de panier. Les consoles d’accotoirs
sont cannelées rudentées. Ils reposent
sur un piétement fuselé cannelé. Époque
Louis XVI-Travail parisien.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 61,5 cm Profondeur : 52 cm.
800 – 1000 €

Table dite à la
Tronchin en acajou
et placage d’acajou

Le plateau à crémaillères
formant pupitre
inclinable, la ceinture
ouvrant par un tiroir
en long et deux tirettes
latérales, posant sur
quatre pieds gaine
terminés par des sabots
de laiton à roulette.
Époque Restauration
(petits accidents de
placage, manque le cuir
du plateau et des tirettes,
manque une roulette).
Dimensions refermée : 78
x 88 x 53 cm.

1000 – 1500 €

36
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Paire de fauteuils cabriolet en bois
naturel mouluré, sculpté à décor de
fleurettes. Les accoudoirs sont en coup
de fouet. La ceinture est chantourné.
Époque Louis XV.
600 – 800 €

262

Porte-statue de procession en bois laqué
gris et polychrome. Fin du XIXème siècle
Longueur : 172 cm - Largeur : 36 cm.
80 – 120 €

263

Bureau en acajou et placage d’acajou
ouvrant par quatre tiroirs en ceinture et
deux tirettes latérales. Le piétement tourné
est à décor de godrons. Époque Louis
Philippe. Hauteur : 75,5cm Largeur : 129 cm - Profondeur : 64,5 cm.
400 – 600 €
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264

Suite de trois suspensions en laiton en
forme d’étrier, les abat-jour de en tissu et
laiton de forme géométrique. 95 x 88 cm.
150 – 200 €

265

Paire de bergères en gondole en acajou
et placage d’acajou, le dossier à décor de
cols de cygne, les accotoirs terminés par
des têtes de dauphin, les pieds sabres.
Style Empire.
94 x 62 x 49 cm.
700 – 900 €

266

Paire de chaises basses en bois naturel
mouluré, le dossier à trois barrettes
horizontales mouvementées, la ceinture
chantournée sculptée d’une coquille et de
feuillages, posant sur quatre pieds cambrés
à enroulement. Époque Louis XV. L’assise
garnie de velours vert. (Petits accidents,
renforts, restaurations).
104 x 57 x 53 cm.
400 – 600 €

267

Commode miniature en noyer ouvrant
par quatre tiroirs sur trois rangs,
style Louis XV. 48,5 x 56 x 26 cm.
300 – 400 €

268

Suite de six chaises en bois naturel
à fond de canne, à décor mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages, le dossier
violoné, les pieds cambrés à entretoise.
Époque Louis XV. (restaurations, renforts).
91 x 47 x 43 cm.
800 – 1200 €

269

Baromètre d’applique en bronze doré,
de forme violonée à décor rocaille orné
de fleurs et feuillages. Style Louis XV.
Hauteur : 36 cm.
400 – 600 €
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275

270

271

272

Large commode galbée

Guéridon en acajou et
placage d’acajou et ébène

Cheval à bascule à
structure de bois

La plateau ovale en acajou moucheté à
galerie de bronze ajourée. Il ouvre par
un tiroir en ceinture. Il repose sur un
piétement arqué à la face intérieure, à
plaquettes d’ébène réuni par une tablette
d’entrejambe. Ornementation de bronzes.
Epoque Directoire. Hauteur : 77 cm Profondeur : 42,5 cm - Largeur : 64 cm.

garni de peau de poulain (très
usagée), harnachements et selle
en cuir. Fin du XIXème siècle
(accidents, usures, manques). 91
x 138 x 46 cm.

sur toutes ses faces à décor de loupe de
noyer et noyer pour les côtés. Elle ouvre
par quatre tiroirs sur trois rangs plaqués de
loupe et bois de violette. Dessus de marbre
veiné. Ornementation de bronzes. Epoque
LouisXV.Hauteur : 82,5 cm - Profondeur :
65 cm - Largeur : 129,5 cm.
3500 – 4000 €

400 – 600 €

276

277

600 – 800 €

278

273
Guéridon en noyer
piétement à fût tripode à enroulements,
orné de volutes et contre-volutes réunis
par une tablette d’entretoise circulaire
ornée d’une boule en verre opalin. Le
plateau circulaire est en verre églomisé
et fixé sous verre à décor d’oiseaux
branchés dans une flore luxuriante
en réserve sur fond d’acrotères dorés.
XIXème siècle.Hauteur : 74 cm Diamètre : 87 cm.
1000 – 1500 €

38

279

274
Bureau dit «tric-trac»en acajou et placage d’acajou
à plateau réversible côté jeu, côté bureau garni d’un sous-main en cuir vert. Le
plateau dissimule un tablier tric trac en ébène, os et ivoire teinté. Il ouvre par
deux tiroirs en opposition et repose sur un piétement gaine. Il possède deux
cornets cuir et jetons en buis et bois teinté. Epoque Directoire.Hauteur : 72 cm Profondeur : 59,5 cm - Largeur : 115 cm. On y joint un livre : Almanach des jeux
ou académie portative.- Paris : Fournier,
s. d. 1782.- In-12. Reliure chagrin brun.
1200 – 1500 €
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280

Large bergère en acajou, à dossier droit
à bandeau, il reçoit des bras à fût lisse à
enroulements. Piétement en console à
l’avant et sabre à l’arrière. Couverture à
coussin. Époque Restauration. Hauteur :
95 cm - Profondeur : 59,5 cm Largeur : 67,5 cm.
400 – 600 €
Bidet en noyer dont la partie assise est
violonée et garnie de cuir d’origine, elle
dissimule un bassin en faïence de Rouen.
Il repose sur un piétement cambré.
Estampillé ARMANT (reçu maître en
juillet 1763) et JME. Époque Louis XV.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 33 cm Profondeur : 51 cm.
500 – 700 €
Miroir en bois doré et cuivré,
encadrement ajouré à décor de feuillages et
d’entrelacs. Travail du XIXème siiècle dans
le goût florentin.
Hauteur : 132 cm - Largeur : 90 cm.
300 – 450 €
Grand miroir à encadrement en bois et
stuc doré, à décor de roses. Époque fin du
XIXème siècle. Hauteur : 140 cm
Largeur : 104 cm.
500 – 600 €
Secrétaire rectangulaire en chêne,
ouvrant par un abattant, un tiroir et deux
vantaux. Style Louis XVI, début du XIXème
siècle. 145 x 84,5 x 37,5 cm.
250 – 350 €
Canapé en bois mouluré, relaqué gris, le
dossier en anse de panier, les accotoirs à
manchettes, posant sur huit pieds fuselés
et cannelés.
Époque Louis XVI.
94 x 185 x 59 cm.
600 – 800 €
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281

Petit confiturier- tronc en bois naturel
mouluré et sculpté, ouvrant par un petit
vantail. XVIIIème siècle. 67 x 61 x 39,5 cm.
80 – 120 €

282

Garniture de cheminée en marbre jaune
de Sienne et bronze patiné comprenant
une pendule borne ornée d’un vase
à l’antique et d’une paire de coupes
godronnées à anses feuillagées. Époque
Restauration. Hauteur de la pendule :
42 cm - Hauteur des coupes : 24 cm.
800 – 1000 €

283

Tabouret en bois naturel à piétement
dit « os de mouton » à entretoise, l’assise
garnie d’une broderie au point à décor de
feuillages et d’animaux. Style Louis XIII.
43 x 47 x 42 cm.
(assise et garniture usagées).
150 – 200 €

284

Paire de flambeaux en bronze, le fût à
pans, base hexagonale. Époque Charles X.
Hauteur : 15 cm.
100 – 150 €

285

Trumeau de boiserie en bois laqué vert
et baguettes de bois doré à décor de frises
de rais de cœur et de perles, présentant en
partie basse un miroir rectangulaire et en
partie haute une toile peinte figurant Paul
et Virginie. Époque Louis XVI.
167 x 89,5 cm.
800 – 1000 €

286

Buffet-vaisselier en bois fruitier, la
partie supérieure à trois niches et deux
tiroirs surmontés de deux étagères de
présentation, la partie inférieure à deux
vantaux, les montants à pan coupé, la
ceinture chantournée.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
215 x 131 x 60 cm.
300 – 350 €
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287

Lampe en bronze à quatre bras de
lumière, surmontée d’un abat-jour en tôle
laquée. Hauteur : 75 cm.
100 – 150 €

288

Buffet à deux corps en chêne mouluré et
sculpté à décor de paniers fleuris, ouvrant
par quatre vantaux, le fronton en doucine
inversée, la ceinture chantournée. XVIIIème
siècle. 232 x 152 x 61 cm.
400 – 600 €

289

290

Écran de cheminée en bois et
composition dorée, garni d’un fragment
de tapisserie d’Aubusson à décor
de bouquet de fleurs. XIXème siècle.
84 x 52 x 30 cm.
100 – 150 €

291

Petite étagère murale en cerisier, ouvrant
par deux vantaux à décor de croix de
Malte en incrustation de bois contrasté,
XVIIIème siècle. 74,5 x 48 x 18 cm.
200 – 300 €

292

293

40

Petit tapis Boukhara en laine à décor
de cinq médaillons centraux sur fond lie
de vin. 170 x 95 cm.
200 – 300 €

Commode rectangulaire en acajou et
placage d’acajou, la façade ouvrant par
trois tiroirs, celui du haut en simulant
trois plus petits, les montants arrondis et
cannelés, les pieds fuselés.
Époque Louis XVI. Plateau de marbre
blanc veiné gris (doublé).
90 x 130 x 60 cm.
800 – 1200 €

Catalogue de vente

294

Buffet bas en bois naturel ouvrant par deux
vantaux moulurés et posant sur plinthe,
composé d’éléments du XVIIIème siècle.
78 x 125 x 45 cm.
150 – 200 €

295

Prie-dieu en bois naturel, de forme
incurvée, ouvrant par un tiroir, une petite
porte et un abattant.
XVIIIème siècle.
91 x 60 x 50 cm.
250 – 350 €

296

Pendule portique en marbre blanc et
bronze doré, le cadran circulaire émaillé
à chiffres romains flanqué de griffons et
surmontant un tablier à décor de draperies
et palmettes, les montants en forme de
pilastres à cannelures rudentées. Style
Louis XVI, XIXème siècle.
40 x 23 x 8 cm.
400 – 600 €

297

Petite table de salon en bois naturel, le
plateau rectangulaire, la ceinture ouvrant
par un tiroir, les pieds en gaine réunis par
une tablette d’entrejambe. Début
du XIXème siècle. 72 x 41 x 33 cm.
80 – 120 €

298

Tapis chinois en laine à fond jaune et
bordure bleue (usures et réparations).
286 x 209 cm.
100 – 150 €

299

Petit tapis chinois à fond rose et bordure
bleue. 138 x 70 cm.
100 – 150 €

Grand tapis d’Orient en laine à décor de
compartiments losangiques ornés d’arbres
et d’oiseaux, bordure à fond rouge.
310 x 210 cm.
400 – 600 €
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300
Pendule
portique en
marbre blanc et
bronze doré

le cadran annulaire
émaillé à chiffres
romains et arabes,
posant sur quatre
pieds colonne,
réunis sur une base
circulaire. Époque
Louis XVI. (petits
accidents d’émail).
Hauteur : 42 cm.

800 – 1000 €
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301

302

Pendulette
de bureau
en bronze doré

Cartel d’alcôve en
bronze doré

À décor de pot à feu et
guirlandes de feuillages,
le cadran circulaire
émaillé à chiffres romains
et arabes, sonnerie à
répétition par tirage.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 56 cm.

Modèle dit
« au taureau », le
mouvement à cadran
émaillé blanc à
chiffres romains et
arabes, marqué au
dos E. BENARD.
Style Louis XV, fin
du XIXème siècle.
Hauteur : 25 cm.

1800 – 2000 €

1200 – 1800 €
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303

Desserte en bois laqué rouge et or
à application d’éléments de bois doré
à motifs sinisants, à trois plateaux, le
plateau supérieur en marbre (accidenté),
surmontant deux tiroirs en ceinture.
Fin du XIXème siècle.
105 x 113 x 49 cm.
(Petits accidents et manques).
400 – 600 €

304

Guéridon en acajou
Tripode arqué. Plateau dit “cabaret”
basculant. Époque Louis XVI
Hauteur : 70 cm – Diamètre : 64 cm.
800 – 1000 €

305

Petit miroir en bois sculpté et doré à
de feuillage, rocailles et enroulements,
le fronton et l’amortissement ornés de
glacillons. Travail étrangers du XVIIIème
siècle. (Petits accidents et manques).
67 x 43 cm.
100 – 150 €
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306

Petite table à ouvrage en acajou.
Elle ouvre par un volet dissimulant un
miroir et un casier vide-poche. Elle repose
sur des pieds réunis par une tablette
d’entretoise et un socle en plinthe.
Époque Restauration.Hauteur : 76 cm Profondeur : 37 cm - Largeur : 55 cm.
200 – 300 €

307

Mobilier de salon en acajou comprenant
cinq fauteuils et un canapé. Les dossiers
chantournés reçoivent des bras à fût lisse
à enroulements de feuilles de lotus. Les
consoles sont soutenues par des pieds
sculptés à décor de palmettes. Ils reposent
sur des pieds sabres à l’arrière.
Époque Restauration.
Fauteuil : Hauteur : 96 cm - Profondeur :
48 cm - Largeur : 58 cm.
Canapé : Hauteur : 94 cm Profondeur : 55 cm - Largeur : 58 cm.
1500 – 2000 €

EXPERTISE
GRATUITE &
CONFIDENTIELLE

Tous les mercredi et vendredi après-midi
sur rendez-vous

Pour chaque vente retrouvez
les lots en ligne
www.interencheres.com/86001
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Conditions de vente

Ordres d’achat
et enchères par téléphone

Les acquéreurs seront tenus de payer en sus des enchères les frais et taxes suivants :
21 % (frais 17,5 % + TVA 3,5 %) pour les lots de nature volontaire ou 14,4 %
(frais 12 % + TVA 2,4 %) pour les lots de nature judiciaire signalés d’une astérisque (*).
Les lots achetés via interencheres-live supporteront des frais majorés de 3,6 points
(frais 3 % + TVA 0,6 %).
La vente se fait expressément au comptant.
Le règlement s’effectuera en espèces (dans les limites légales), virement, chèque
ou carte bancaires.
Les lots ne seront délivrés qu’après paiement intégral du prix d’adjudication,
des frais et des taxes. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété
n’aura lieu qu’après encaissement.
Dans l’intervalle, la SARL HÔTEL DES VENTES DE POITIERS pourra facturer
à l’acquéreur des frais de gardiennage du lot et éventuellement des frais de manutention
et de transport.

La SARL HOTEL DES VENTES DE POITIERS se charge d’exécuter gracieusement
les ordres d’achat qui lui sont confiés par les amateurs ne pouvant assister
à la vente.
Les ordres d’achat ne seront enregistrés que lorsqu’ils seront formulés par écrit et
accompagnés par un RIB et une copie de pièce d’identité et reçus au moins
24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone devront également faire parvenir
leur demande par écrit accompagnée d’un RIB et d’une pièce d’identité au mois
24 heures avant la vente.
La SARL HÔTEL DES VENTES DE POITIERS ne pourra en aucun cas
être tenue pour responsable d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
Si l’acquéreur souhaite que son lot lui soit envoyé par la Poste, lui seront facturés
les frais d’emballage et d’expédition en colissimo.

À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En cas se contestation, au moment de l’adjudication, c’est à dire, s’il est établi
que plusieurs enchérisseurs ont porté simultanément la même enchère, soit à voix haute,
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot
« adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé
par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état
des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée, notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
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