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lot n° 21, détail - lot n° 50, détail

régIONALIsmE, LIVrEs

LIVrEs d’ArTIsTEs, TAbLEAux mOdErNEs 
(uN cOLLEcTIONNEur d’AVANT-gArdE)

EN sON sIègE PArIsIEN cOmmE dANs sEs NOuVEAux burEAux OrLéANAIs,

dANs L’OrANgErIE du dOmAINE dE LA FONTAINE à OLIVET cOmmE

dANs cEs LIEux muLTIPLEs Où LA VENTE Aux ENchèrEs EsT POssIbLE, 

PhILOcALE EsT hEurEusE dE VOus AccuEILLIr.

cETTE 6e édITION dEs VENTEs Au châTEAu EsT L’OccAsION dE 

PrésENTEr NOTAmmENT uNE sELEcTION d’ŒuVrEs IssuEs dE LA cOLLEcTION

d’uN AmATEur écLAIré ET PAssIONNé, cONsTITuéE dANs LEs ANNéEs

60 AuPrès dE LA gALErIE NANTAIsE ArgOs. réuNIssANT QuELQuEs-uNs

dEs ArTIsTEs AbsTrAITs LEs PLus ImPOrTANTs du mILIEu du xxe 

sIècLE, ELLE EsT réVéLéE Au PubLIc POur LA PrEmIèrE FOIs dEPuIs 

Près dE cINQuANTE ANs. 

QuE sON AuTEur, AINsI QuE cEux QuI AccOrdENT LEur cONFIANcE Ou 

PrêTENT AssIsTANcE à PhILOcALE POur L’OrgANIsATION dE cETTE VENTE, 

sOIENT sINcèrEmENT rEmErcIés.

mATThIEu sEmONT, coMMISSAIRE PRISEUR

*nom féminin (grec philocalia, amour du beau)

armes
m. gaëtan brunel, gaetan.brunel@carces.eu

t. +33 (0)6 63 56 29 90 - lots : 82 à 93 

bijoux
m. philippe serret, eXperts@serret-portier.com

t. +33 (0)1 47 70 89 82 - lots : 111 à 121

CéramiQue
m. Vincent l’herrou, galerietheoreme@club-internet. fr

t. +33 (0)1 40 15 93 23 - lots : 151, 153, 155, 156

dessins, tableaux modernes
m. françois laurenceau, contact@gbl.fr

t. +33 (0)1 45 22 16 89 - lots : 129, 149 et 150 

dessins, tableaux xixe sièCle
m. michel rodrigue, rodrigeXpr@wanadoo.fr

t. +33 (0)1 42 61 09 87 - lot : 139

dessins et tableaux anCiens
m. gérard auguier, info@gerardauguier.com

t. +33 (0)1 42 60 49 29 - lots : 132 à 136

ExPErTs 

livres
m. françois jullien, francois.jullien1@aliceadsl.fr

t. +33 (0)6 15 06 27 75 - lots : 07 à 40 et 42 à 44

mobilier, objets d’art
cabinet authenticité, contact@authenticite.fr

t. +33 (0)1 40 26 05 46 - lots : 161, 162, 163, 165, 169 a 175, 177, 181

sCulPture Haute éPoQue
m. christian raud, christian.raud@laposte.net

t. +33 (0)1 48 78 16 90 - lots : 157 à 159

tableaux modernes et ContemPorains
m. marc ottaVi, contact@eXpertise-ottaVi.fr

t. +33 (0)1 42 46 41 91 - lot : 63, 64, 65

tableaux modernes et ContemPorains
m. irénée brun, brun.perazzone@gmail.com

t. +33 (0)6 16 54 31 70 - lots : 53, 70, 79, 80

tableaux modernes 
m. christophe zagrodzki, zagro@club-internet.fr

t. +33(0)1 45 42 27 95 - lots : 143 et 144

VOus cONVIEr EN PhILOcALIE*



6  régIONALIsmE, LIVrEs régIONALIsmE, LIVrEs  7

03 - rousseau Gabriel, fin xixe  - début xxe  sièCle
les bains chauds, quai du châtelet, orléans, 1908. 

huile sur toile. signé et daté en bas à droite. 38X55,5 cm

300/500 € 

04 - rousseau Gabriel, fin xixe  - début xxe  sièCle
au bon coin, joseph girault aubergiste, 1909. 

huile sur toile. signé, daté et localisé à gaubert (eure-et-loir). 27X40,5 cm

150/300 €

01 - CHouPPe jean-Henri (1817-1894) 
orléans, place du martroi, 1870. 

gouache, monogrammé h.c en bas à droite. 

annoté 1870, souVenir des prussiens. 

15X22,2 cm

150/250 €

02 - rousseau Gabriel, fin xixe  - début xxe  sièCle
la maison de jeanne d’arc, circa 1910. 

huile sur panneau. signé en bas à droite. 

28X19,5 cm

150/250 €

05 - floutier louis (1882-1936)
l’entraînement à la pelote. 

pochoir sur papier bleuté, 

signé en bas à droite. 

25,5X64 cm

200/300 €

06 - floutier louis (1882-1936)
l’échassier landais. 

pochoir sur papier bleuté, 

signé en bas à droite. 

59,5X25 cm

200/300 €

07 - taCitus Cornelius 
opera quae eXstant. anVers, 

christophorum plantinum, 1589.  

suiVi de justi lipsi ad annales 

cor. taciti liber commentarius 

Variis. in-folio, pleine reliure de 

l’époque, filets sur les plats. 

un tableau dépliant. quelques 

figures dans le teXtes. 

coiffes, mors et coins usagés

200/300 €

08 - meunG jeHan de
le plaisant jeu du dodechedron 

de fortune. renouVelé et changé 

de sa première édition. paris, 

robinot, 1560. 

in 4 pleine peau dos à nerfs, plats 

ornés de filets à froid rel. 

de l’ép. petites salissures petits 

défauts. manque plusieurs feuil-

lets, une page déchirée,  1 seul 

tableau dépliant, aVec déchirure

500/800 €

09 - desPortes PHiliPPe
les premières oeuVres de philippe 

desportes. paris, mamert patisson, 

1579 ; in-4°, reliure janséniste en 

maroquin grenat signée daVid, den-

telle intérieure, tranches dorées.

eXemplaire grand de marges bien 

relié d’une édition rare. porte 

l’étiquette de pierre berès

900/1 200 €

10 - boileau-desPreaux niColas
traité du sublime ou du merVeilleuX dans le 

discours. paris, d. thierry, 1675 ; in-12, reliure de 

l’époque en maroquin rouge, double encadrement de 

filets dorés à petits fers, dos à nerfs orné de fleu-

rons dorés, dentelle intérieure, tranches dorées. 

frontispice graVé par Vallet d’après a. paillet.

eXtrait de la première édition collectiVe in-12 des 

ŒuVres de boileau, relié à part pour le président 

de lamoignon dont l’eXemplaire porte l’eX-libris et 

le timbre couronné de sa bibliothèque au début du 

teXte. porte l’étiquette de pierre berès

300/400 €

11 - marot Clément
les ŒuVres, reVues et augmentées de nouVeau. 

la haye, a. moetjens, 1700 ; 2 Volumes petit in-12, 

reliures de l’époque en maroquin Vert, filets dorés 

sur les plats, dos à nerfs ornés de soleils dorés, 

dentelle intérieure, tranches dorées. eXemplaire 

de première émission sous cette date, ayant les deuX 

fleurons de titre semblables.

l’eXemplaire porte l’eX-libris de claret de la 

tourette, distingué bibliophile lyonnais dont les 

soleils dorés des dos sont aussi la marque. porte 

l’étiquette de pierre berès

400/600 €
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12 - Perrinet d’orval jean
essay sur les feuX d’artifice. 

paris, coustelier, 1745. 

in-8° basane moderne, dos à nerfs, 

orné. édition originale ornée de 

13 planches.

plusieurs eX-libris manuscrits 

dont pecantin sallé à orléans, 

septembre 1810. notes marginales 

importantes, 2 feuillets de notes 

manuscrites et croquis en fin 

d’ouVrage.

petites salissures sur feuillet 

et quelques planches. rousseurs

200/300 € 

14 - rousseau jean-jaCQues 
j.-j. rousseau, citoyen de genèVe, 

à mr d’alembert. amsterdam, m.-m. 

rey, 1758. in-8°, reliure Veau fauVe 

de l’époque, armoiries dorées au 

centre sur les plats, dos lisse orné, 

tranches rouges. édition originale. 

eXemplaire relié à l’époque auX 

armes d’aleXandre de la rochefou-

cauld, pair de france, 1690-1762. très 

menues salissures. porte l’étiquette 

de pierre berès

400/600 €

15 - nodier CHarles
les proscrits, paris, lepetit et gérard, 1802. 

frontispice graVé. in-12, reliure estampée à décor de palmettes et roulettes, 

dos lisse orné, tranche dorée. 

légère usure des mors, rousseurs, coiffes frottées 

100/200 € 

16 - balZaC Honoré de
une rue de paris et son habitant, aVant-propos par m. le Vte de spŒlberch 

de loVenjoul, illustrations de françois courboin, paris, a. rouquette, 1899. 

in-8, demi-maroquin bleu à coins, dos lisse orné de petits fers dorés, tête 

dorée. tirage limité à 125 eXemplaires sur papier Vélin, aVec une suite des 

illustrations en noir sur papier de chine. 

légères rousseurs, usures et petits frottements auX coiffes

200/300 € 

17 - boulenGer marCel
le plus rare Volcelest du monde, illustrations de pierre brissaud, hors-teXte 

graVés par mortier, têtes de pages graVées sur bois par delaroche. paris, 

deVambez, s.d. (1914). broché, dos carré. tirage limité à 100 eXemplaires sur 

papier d’arches numéroté 63. couVerture aVec salissures

200/300 €

13 - la PyrotHeCnie PratiQue
paris, cellot & jombert, 1780. in-8°, basane moderne, dos à nerfs, 

orné. un grand tableau et sept planches graVées repliées. 

eX-libris manuscrit de pecantin sallé, arquebusier à orléans, 

1808. importante mouillure sur l’ensemble du Volume aVec 

dégradation du papier en marge. galeries de Vers aVec atteinte 

au teXte en tête et fin d’ouVrage

150/250 €

18 - Colette
la Vagabonde, paris, les biblio-

philes du palais, 1930. 

in-4, broché, sous-chemise et 

étui d’édition.  lithographies et 

Vignettes graVées par jodelet. 

tirage limité à  200 eXemplaires, 

numéroté

80/120 € 

19 - verlaine Paul
les poètes maudits aVec une 

introduction de francis carco, 

paris, les bibliophiles du palais, 

j.-g. daragnès, 1938. 

in-4, en feuilles, sous-chemise 

cartonnée, couVerture imprimée 

au premier plat, étui cartonné. 

illustré  de 36 lithographies en 

noir de luc-albert moreau sur 

Vélin d’arches. numéroté et nomi-

natif, imprimé pour paul wendling, 

signé moreau et daragnès

100/150 €

20 - miCHelet jules
la genèse de la mer, paris, les 

bibliophiles du palais, 1937. 

in-4, en feuilles, couVerture 

crème et Vert, sous-chemise et 

étui. illustré d’eauX-fortes par 

daragnès, d’un titre-frontispice 

et de 13 pages ornées en couleur 

ainsi que de 13 pages de titre et 70 

Vignettes tirées en bleu. tirage 

unique de 200 eXemplaires, sur 

Vélin de riVes, signé par l’artiste, 

numéroté et nominatif pour paul 

wendling

150/200 €

21 - KafKa franZ
le procès, paris, les bibliophiles du palais, 1967. 

in-4, plein Vélin éditeur, non rogné, couVerture. 

2 lithographies d’édouard goerg. tirage limité 

à 200 eXemplaires sur Vélin d’arches, numéroté

et nominatif pour m. paul wendling

80/120 € 

22 - Costumes de tHéâtre, ballets et divertissements.
paris, éditions lucien Vogel, 1920. 

petit in-4. en feuilles sous portefeuille d’éditeur 

illustré. préfacé par henri bidou, ill. par 21 planches en 

couleurs de g. lepape coloriées au pochoir par saudé, 

certaines aVec rehauts d’argent. tirage non justifié, 

nombre très restreint d’eXemplaires

700/1 000 € 

23 - laGerKvist Pär
barabbas, lettre d’andré gide, paris, bibliophiles du 

palais, 1954. in-4 en feuilles, sous-chemise et étui. orné 

d’eauX-fortes de robert lapoujade : Vignettes et culs 

de lampe, portrait, un tirage hors-teXte tiré à 77 eX., 

numéroté et signé.tirage limité à 200 eXemplaires sur 

Vélin du marais, numéroté et nominatif pour m. paul 

wendling. (défauts)

80/120 €
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24 - brillat-savarin jean
aphorismes et Variétés, paris, bibliophiles 

du palais, 1951. 

in-4, en feuilles, couVerture crème rem-

pliée, sans l’étui. 20 graVures originales 

pleine page à l’eau-forte par raoul dufy 

dont le titre historié. tirage limité à 200 

eXemplaires sur Vélin du marais. numéroté 

et nominatif pour m. paul wendling

150/200 €

25 - romains jules
puissances de paris, biblio-

philes du palais, 1951. 

in-4 en feuilles sous-che-

mise, sans étui. 

édition illustrée de 

18 eauX-fortes originales 

d’andré lhote.tirage limité 

à 200 eXemplaire, numéroté 

et nominatif pour m. paul 

wendling. 

taches sur la sous-chemise

70/100 €

26 - berGson Henri
le rire. essai sur la signification du 

comique, paris, imprimé par fequet et 

baudier pour les bibliophiles du palais, 

1947. in-4, en feuilles, couVerture impri-

mée, sous-chemise et étui cartonnés de 

l’éditeur. titre aVec encadrement de 

lettrines, culs-de-lampe par louis jou. 

tirage limité à 200 eXemplaires, numéroté 

et nominatif pour paul wendling sur 

Vélin de lana

50/80 €

27 - Guitry saCHa
elle et toi, paris, bibliophiles du 

palais, 1946. 

in-4, sur pur fil à la forme de 

johannot, sous-chemise et étui 

en cartonnage (accidenté). tirage 

limité à 2000 eXemplaires, numéroté. 

insolé, défauts.

70/100 €

28 - HommaGe. déCembre 1943 et juin 1944
2 Volumes in-folio (34,5X25,5 cm), en 

feuilles (rousseurs), couVerture sous 

jaquette déchirée, usagée, défauts. 

le numéro i, tiré à 1030 eXemplaires est 

numéroté 965 et comprend une étude 

de bonnard, deuX nus de maillol, deuX 

eXpressions de matisse, une satire de 

picasso en double page en noir et un 

poème de pierre emmanuel. manque une 

symphonie de dufy et l’illustration de 

zack.

le numéro ii, tiré à 1050 eXemplaires est 

numéroté 240 et comprend une photo-

graphie originale argentique de matisse 

par brassaï (29X22,5 cm), 10 dessins de ma-

tisse, un portrait de matisse par andré 

rouVeyre, et 2 poèmes en fac-similé de 

paul éluard, frontispice de léonor fini. 

monaco, hommage, 1943-1944

300/500 €

29 - venaille et monory
deuX

4 sérigraphies de jacques monory signées, n°8/250, 

sous emboîtage, couVerture imprimée, dos toilé. 

paris, fournier, 1973. 

33X52 cm

180/250 € 

30 - maler maCHen büCHer
catalogue de l’eXposition du städtlisches kulturhaus de 

cassel 26 juin - 6 octobre 1968.

reproduction d’ŒuVres de wols, dali, bellmer, miro, … 

15/30 €

31 - raGon miCHel
les rêVeries de la matière.

portfolio comprenant 10 eauX fortes sur Vélin 

d’arches de james guitet. paris, lions club 

de Versailles, 1965. eX. n°42/50. aVec enVoi signé. 

43X33 cm. en feuilles sous-chemise, étui

200/300 € 

32 - lindstrÖm benGt (1925-2008)
eddan.

15 lithographies en couleur signées, n°22/100, sous 

coffret en bois décoré. paris, lithographie pierre 

baduy, 1975. 31X24 cm

900/1 200 €
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33 - Guitet james (1925-2010) 
terre ViVe, 1963. 

siX graVures au carborandum sur Vélin d’arches, 

numérotées 7/25. in-plano, emboîtage en toile. 

66X39 cm.

proV. galerie arnaud, paris

300/500 €

36 - voisin Gérard (né en 1934)
trois oiseauX fusants graVés et noirs en leur Vol 

coupeur. portfolio de 3 lithographies 

de john christoforou sur Vélin d’arches, n°42/280. 

47,5X36,5 cm. paris, girard, 1972. 

couVerture impériale

100/150 € 

37 - voisin Gérard (né en 1934) 
trois oiseauX fusants graVés et noirs en leur Vol 

coupeur. portfolio de 3 lithographies de john 

christoforou sur Vélin d’arches, n°5/280. 

47,5X36,5 cm. paris, girard, 1972

100/150 €

34 - Guitet james (1925-2010)
les rêVeries du petit clerc, tome 2. 

in-8, reliure cartonnage papier découpé.

une charnière fendue.

liVres 3 et 4, 1965

200/300 €

35 - dado (1933-2010)
une lecture de kafka, le terrier. 

liVre-objet in-4 broché illustré de 9 pointes sèches 

de dado, n°51/175

paris, criaple, le soleil noir, 1985. 33X24,5 cm. en feuilles, 

sous emboîtage, couVerture ornée d’une pointe sèche 

500/800 €

38 - voisin Gérard (né en 1934)
quelques morceauX de Vie folle. 

s.l, édition galleri kända målare, 1977. aVec 8 

lithographies de corneille, n°42/50. 32X24,5 cm. 

aVec enVoi et dessin original 1979. 

en feuilles, sous boîte entoilée

1 200/1 600 €

39 - tilman Pierre
hôpital silence. 4 sérigraphies - dont deuX signées - de jean-

pierre raynaud, n°36/290. paris, s.e, 1972. 32X26 cm. feuilles 

sous emboîtage éditeur. petites salissures, petites usures

300/400 € 

40 - tilman Pierre
on n’a pas eu d’été. aVec quatre photographies de monory, 

klasen, messager et boltanski, n°11/30. paris, limage, 1976. 

emboîtage éditeur à système. petits défauts

70/100 €

41 - villon jaCQues (1875-1963)
nu. eau-forte. tirage à part pour l’ouVrage 

de jérôme mellquist sur Villon. signé en bas 

à droite et numéroté Vi/XX en bas à gauche. 

14X9,5 cm

250/400 €
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42 - seuPHor miCHel (1901-1999)
l’autre côté des choses.

portfolio, audouin éditeur, paris 1975 in-plano 

sous emboîtage toilé. eXemplaire n°22/100 aVec enVoi 

de l’artiste daté du 20 septembre 1976. 

couVerture Vélin aVec incrustation métallique

1 200/1 600 €

44 - PaZ oCtavio
pierre de soleil - pietra del sol. 

in folio, genèVe, claude giVaudan, 1965. in-plano, aVec 

Volets imprimés d’illustrations de michel charpen-

tier. sous emboîtage toile. édité à 100 eXemplaires,  

eX. n°1/10 sur papier japon kashmir, signé. 

64X36 cm

1 200/1 600 €

43 - baudelaire - autHouart
les fleurs du mal. 

in-folio en feuilles sous-chemise et étui Violet. 

emboîtage. paris, société normande des amis du 

liVre, 1981. 

13 eauX-fortes originales de daniel authouart, 

n°122/135. 38,5X29 cm

900/1 200  €

45 - eCClésiaste
lithographies de sonia delaunay

signées et n°314/420. 

paris, nouVelles images, 1968. 

32X24,5 cm

100/150 €

48 - vasarely viCtor (1906 - 1997)
heXagone, 1988.

liVre objet en pleXiglas de forme heXagonale 

contenant 4 ouVrages de Vasarely. paris, bouelle 

et aVila, 1988. signé en creuX en bas à droite 

et numéroté 636/1500 en bas à gauche. petites 

rayures d’usage, léger choc sur une arête.

h. 26 cm, l. 30 cm, p. 5,2 cm

200/300 €

47 - CruZ dieZ (né en 1923)
transchromies

5 planches sérigraphiées sous rhodoïd manipulables, 

n°45/250. paris, denise rené, 1965. 

32X32 cm. 

sous boîte éditeur. on y joint un carton d’inVitation.

proV. galerie denise renée, paris, 1968

1 200/1 600 €

46 - maviGnier almir (né en 1925)
punctum, 1965. 

suite de 7 sérigraphies, numérotées 22 ou 23/125. 

sous emboîtage. 

62X62 cm chaque

1 000/1 500 €
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51 - vasarely viCtor (1906-1997)
composition cinétique. 

sérigraphie en couleurs. signé 

en bas à droite, numéroté 25/26 et 

daté fV en bas à gauche.

72X62 cm.

proV. galerie argos, nantes, 

n°2551

800/1 200 €

49 - vasarely viCtor (1906-1997)
planetary folklore participation n°1. 

jeu abécédaire en polystyrol sous emboîtage en 

métal. signé et numéroté 202/3 000 au dos.

édition wise, lacoste et pyra, zürich, 1969. 51X51 cm. 

proV. galerie argos, nantes, 1971

700/1 000 €

50 - vasarely viCtor (1906-1997) 
composition en noir et blanc. 

sérigraphie et rhodoïd sérigraphié. 

signé en bas à droite. rousseurs

29X23 cm.

proV. galerie argos, nantes, n°1035 

800/1 200 €

52 - vasarely viCtor (1906-1997)
yapura, de la série belle isle, circa 1960.

tempera et huile sur panneau contrecollé. signé, daté hk et répertorié n°1199 

au dos. 50X45,8 cm. proV. galerie argos, nantes, aVril 1963. l’authenticité de 

l’ŒuVre nous a aimablement été confirmée par m. pierre Vasarely, titulaire du 

droit moral de l’ŒuVre de son grand-père ainsi que par mme michèle Vasarely 

qui a précisé que l’oeuVre est doublement datée 1951-1961

25 000/35 000 €

53 - maryan PinCHas (1927-1977)
cheValier

huile sur toile, signé et daté 54 en bas à droite, 

signé et titré au dos. 147X114 cm. 

proV. galerie de france, paris.

proV. galerie argos, nantes, n°484, 1967 

 

7 000/10 000 € 
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61 - laurenCe Garnesson, ContemPorain
a contre-pente - 4 mars 2011

huile et medium sur toile. 2011

signé sur la tranche, en bas, à gauche

146X89 cm.

eXpo. comparaisons, grand-palais, paris, 2011

2 000 / 3 000 €

60 - israti alexandre (1915-1991)
contingences du Violet.

huile sur toile, signé et daté 59 en bas à droite, signé et titré au dos. 

92X73,5 cm. 

proV. hanoVer gallery, londres - galerie argos, nantes

1 700/2 500 €

59 - istrati alexandre (1915-1991)
composition abstraite

encre et aquarelle gouachée sur papier 

bistre. signé et daté 62 en bas à droite.

30X25 cm.

proV. galerie argos, nantes

500/800 € 

62 - miHailovitCH milorad (1923-2011)
composition abstraite. 

huile sur toile. signé et daté 63 en bas au milieu, 

signé et localisé à paris et daté 63 au dos. 

100X100 cm. 

proV. galerie argos, nantes, n°809

1 500/2 500 €

55 - KarsKaya ida (1905-1990) 
composition sur papier gratté. 

encre. signé en bas à droite, annoté 1960 au reVers. 

26,5X34,5 cm à Vue.

proV. galerie argos, nantes, 1960

400/700 €

56 - KarsKaya ida (1905-1990)
composition abstraite. 

fusain et pastel sur papier préparé gratté. signé deuX fois en bas à 

droite et en haut à gauche, annoté 1963 au reVers. 27,5X21,5 cm.

proV. galerie argos, nantes, n°688

600/900 €

54 - maryan PinCHas (1927-1977) 
composition en Violet. 

lithographie. signé et daté 58 en 

bas à droite, numéroté 69/300 

en bas à gauche. 32X22,5 cm à Vue.

proV. galerie argos, nantes, 1962

90/120 €

57 - KarsKaya ida (1905-1990)
composition abstraite. 

fusain et pastel sur papier préparé gratté. 

signé en bas à droite. 

41X51,5 cm.

proV. galerie karl flinker, paris.

proV. galerie argos, nantes, 1966

700/1 000 €

58 - KarsKaya ida (1905-1990)
composition, 1961. 

huile sur toile. signé deuX fois en bas à droite. 

99,5X81 cm.

proV. galerie karl flinker, paris.

proV. galerie argos, nantes, 1963

2 000/3 000 € 
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64 - matHieu GeorGes (1921-2012)
charette, 1964. 
huile sur toile. signé et daté 64 en bas à droite, 

titré, signé et daté au dos. 

50X73 cm.

proV. galerie argos, nantes, 1964

eXpo. « mathieu », galerie argos, nantes. 

18 janVier - 15 féVrier, 1964

 

cette toile a été peinte en hommage à 

françois-athanase charette de la contrie (1763-1796), 

chef Vendéen, mort à nantes

18 000/25 000 €

 

nous remercions monsieur jean-marie cusinberche 

pour les informations qu’il nous a aimablement 

communiquées sur cette ŒuVre

65 - matHieu GeorGes (1921-2012)
scia, 1969. 

gouache-or et collage sur cartoline noire. 

signé et daté 69 Vers le bas à droite. 

titré au dos. 

65X50 cm

proV. galerie argos, nantes, 1969.

eXpo. « mathieu, huiles et gouaches », galerie argos, 

nantes. 29 noVembre-20 décembre 1969. (n°1 au catalogue)

12 000/15 000 €

nous remercions monsieur jean-marie cusinberche 

pour les informations qu’il nous a aimablement 

communiquées sur cette ŒuVre

63 - sima josePH (1891-1971)
la forêt oublieuse. circa 1963-1964.

huile sur toile. signé en bas à 

droite, numéroté 7 au reVers. 

18,5X23,5 cm.

proV. galerie argos, nantes, n°735, 

1966.

bibl. à rapprocher de l’ŒuVre de 

sujet similaire réalisé en 1964 et 

reproduite dans le smejkal sous 

le n°362

7 000/10 000 €
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68 - doWninG joe (1925-2007)
panic in the harem. 

collage, agrafes et technique miXte. 

signé en bas à droite. 

12,5X20 cm. 

proV. galerie arnaud, paris, 1964

200/300 €

66 - CriPPa roberto (1921-1972)
landscape 1963. 

collage de liège, zinc et papier sur bois. 

signé, titré et daté au dos. 

35X27 cm.

proV. galerie argos, nantes, n°697, 1963

800/1 200 €

69 - CaHn marCelle (1895-1981)
composition au disque rouge. 

crayon. collage. signé et daté 65 en bas à gauche. 

13X21 cm. 

proV. galerie argos, nantes n°1529

200/300 €

67 - renouf edda (née en 1943)
four incised lines. 

incision sur papier bleuté. 

signé et daté 73 en bas à droite, titré en bas 

à gauche, numéroté 2760 au reVers. 

32,5X29 cm. 

proV. galerie yVon lambert, paris, 1973

300/500 €

73 - CoPPel jeanne (1896-1971)
composition en gris. 

encre, papier journal découpé-collé.

signé et daté deuX fois 60-61 en bas à droite.

24X35 cm.

proV. galerie argos, nantes

300/600 €

72 - CoPPel jeanne (1896-1971)
papier journal découpé-collé et encre. 

signé et daté 60 en bas à droite. pliure, déchirure. 

36,5X36,5 cm.

proV. galerie argos, nantes n°1068

500/700 €

71 - valmier GeorGes (1885-1937)
andouille.

gouache, collage sur papier. annoté andouille en bas à 

droite. 26X16,5 cm à Vue. plissé, jauni et taché.

certificat de madame doumec en date du 16 mai 1976. 

proV. galerie argos, nantes

900/1 200 €

70 - miCHaux Henri (1899-1984) 
composition auX trois figures. 

encre, monogrammé en bas à droite. 

50,5X64,5 cm à Vue.

proV. galerie argos, nantes, n°1743, 1969

3 500/5 000 €
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78 - soto jesús rafael (1923-2005)  
Vibraciones, noVembre 1963.

quatorze baguettes épaisses en suspension en métal 

peintes bleu et noir. non signé

h. 104 cm, l. 63 cm, p. 13 cm.

proV. galerie argos, nantes, 1964

aVec un certificat de l’artiste au cachet de

la galerie en date du 21 aVril 1964 et un certificat du 

comité soto en date du 13 juin 2013 (ref. 35600290)

100 000/150 000 €

75 - seuPHor miCHel (1901-1999)
nocturnes iV. 

feutre et collage sur canson. signé et daté 17 mai 69 au 

dos. 72,5X50,5 cm à Vue. taches.

proVenance galerie argos, nantes, 1969

900/1 400 €

76 - seuPHor miCHel (1901-1999)
composition en Vert et jaune sur canson. 

collage et encre. signé et daté 3 oct 67 au dos. 

73,5X50,5 cm à Vue. proV. galerie argos, nantes, n°1515, 1968

900/1 400 €

77 - seuPHor miCHel (1901-1999) 
radieuX iV. collage et encre sur papier brun. 

signé et daté au dos 5 juin 1965. 73X51 cm à Vue. 

proV. galerie argos, nantes, n°1321, 1966. 

800/1 200 €

74 - seuPHor miCHel (1901-1999)
composition rythme Végétal. 

feutre sur papier blanc. 

signé et daté 22 juillet 66 au dos. 

66,5X50 cm à Vue. 

proV. galerie argos, nantes, n°1321, 1967

800/1 200 €
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lot n° 91, détail - lot n° 125, détail

81 - Guitet james (1925-2010)
80p.7.61 huile sur toile. signé et daté 61 en bas à 

droite, titré au dos. 146X97 cm. 

proV. galerie argos, nantes

eXpo. galerie charpentier, ecole de paris, 1961

2 000/3 000 € 

80 - GoetZ Henri (1909-1989)
l’olympe. 

huile sur toile, signé et daté 59 en bas à gauche. 

titré au dos. 91X116 cm

proV.galerie argos, nantes, 1962

4 500/6 000 €

79 - marCHand andré (1907-1987)
respiration marine, port coton, belle-isle-en-mer [sic].

huile sur toile. signé en bas à droite, signé, titré et 

numéroté 147 au dos. 

22X35 cm.

proV. galerie argos, nantes.

1 000/1 600 €
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92 - sabre d’infanterie de marine dit briQuet, 
modèle an ix
monture en laiton. poignée à godrons. garde à une 

branche poinçonnée de l’ancre. quillon pyramidal. 

lame courbe, à dos plat marqué « mfture nale de 

klingenthal coulauX frères entprise », graVée sur 

les faces de l’ancre inclinée. 

assez bon état sf époque consulat (lame piquée)

180/250 €

91 - Paire de Pistolets de tir à silex transformé à PerCussion
canons rayés, à pans, légèrement éVasés auX bouches, 

graVés « boutet à Versailles », poinçonnés auX ton-

nerres « lc », « nb », « boutet » et « bc ». platines signées 

« boutet à Versailles » et chiens à corps plats. garni-

tures en fer découpé. pontets repose-doigt. détentes 

réglables. crosses en noyer en partie quadrillé. 

baguettes en fanon, à embouts en laiton. 

assez bon état. époque ier empire (piqûres, manque 

une Vis de noiX, trous de Vers auX baguettes) dans un 

coffret en noyer, à coins et poignée en laiton, garni de 

feutre Vert, aVec des accessoires : poire à poudre en 

cuiVre, moule à balle et baguette de bourrage. (fêle au 

couVercle, manque la clef)

5 000/8 000 €

93 - revolver d’offiCier, modèle 1874
6 coups, calibre 11/73. canon daté s1875. plaquettes 

de crosse en noyer quadrillé. assez bon état 

finition bleuie. (piqûres) dans un étui de 1892, aVec 

cachets à l’encre

700/1 000 €

82 - fusil de tir à PerCussion
fort canon à pans. platine aVant et garnitures gra-

Vés. pontet repose-doigt. crosse en noyer, décoré. 

assez bon état (fabrication moderne, Vieilli)

100/200 € 

83 - fusil de CHasse double à silex
canons en table. platines et chiens col de cygne à 

corps ronds. garnitures en fer découpé. crosse à 

joue, en noyer sculpté d’une tête d’animal fantas-

tique, en partie quadrillé. 

en l’état Vers 1820 (arme restaurée)

100/200 €

87 - fusil de CHasse double à PerCussion
canons ronds, en table, ruban. platines aVants 

signées et chiens à corps plats. garnitures en fer 

découpé. plaque de couche ouVrante. crosse à 

joue, en noyer sculpté d’une tête de cerf en partie 

quadrillé. état moyen Vers 1830

180/250 €

88 - Poivrière liéGeoise, à broCHe, vendue Par dePreZ
6 coups, calibre 7 mm. barillet éVidé, graVé, bleui. 

carcasse graVée. queue de détente pliante. pla-

quettes de crosse en ébène. baguette Vissable dans 

la crosse. bon état. Vers 1860

250/300 €

89 - fusil maroCain dit mouKalaH à silex
canon rond, éVasé Vers la bouche, à pans au tonnerre. 

platine à la chenapan. garnitures en fer décoré et 

bagues en laiton. crosse en bois, à plaque de couche 

en os. assez bon état.

200/300 € 

90 - Poivrière liéGeoise à broCHe
6 coups, calibre 7 mm. barillet éVidé, bleui. carcasse 

graVée. queue de détente pliante. plaquettes de 

crosse en noyer. baguette Vissable dans la crosse. 

bon état. Vers 1860

250/300 €

84 - fusil de CHasse double à silex transformé à PerCussion
canons ronds, en table. platines aVec trace de marquage. 

garnitures en fer découpé, ciselé. crosse à joue en 

noyer sculpté d’un bec de canard en partie quadrillé. 

baguette en fanon, à embout en laiton. assez bon état. 

Vers 1820

150/250 €

85 - Pistolet double à PerCussion à lame Pliante
canons ronds, séparés. détentes en tire-bouchon. 

crosse recouVerte de plaques de corne et bois de 

cerf. lame pliante à deuX tranchants. état moyen. 

Vers 1850

200/300 € 

86 - revolver d’ordonnanCe
modèle 1873, 6 coups, calibre 11/73. canon daté s1876. 

plaquettes en noyer quadrillé. 

bon état au même numéro (piqûres)

400/500 €
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97 - Paire d’assiettes CirCulaires 

en argent monogrammé rw graVé sur l’aile, le pour-

tour ciselé de palmettes. paris, 1793-1798, marque 

au singe. 

poids : 1 620 g, ø 27cm

700/1 000 €

98 -touron. plat circulaire en argent chiffré Vb, 

décor d’un tore de laurier. un léger choc.

poids : 790 g, ø. 30,5 cm

250/350 €

99 - bannette en arGent
style rocaille. poinçon de maître orfèVre : mg et 

trois grains en dessous.

poids : 680g

250/400 €

100 - veyrat jean-françois
théière de forme balustre à godrons en argent re-

poussé reposant sur quatre pieds à enroulements 

ciselés d’acanthe, le couVercle à frétel en forme 

de graine, l’anse en bois tourné noirci. poinçon de 

l’orfèVre jean-françois Veyrat (1831 - 1840).

poids brut : 770 g

300/400 € 

101 - moutardier 

à anse latérale en argent ciselé à décor ajouré 

de médaillons à festons rubannés, blason, le cou-

Vercle orné de godrons et de perles sommé d’un 

frétel formant pomme de pin, pieds griffe. orléans, 

en partie du XViiie siècle. restaurations et défauts 

de soudure. doublure en Verre bleu

poids brut : 240 g, h. 11 cm, ø 6 cm

90/150 €

102 - PuiforCat émile
siX cassolettes en argent à décor d’une frise de 

laurier rubané et armes d’alliance sur la panse. 

aVec siX ramequins en porcelaine. 

poids de l’une 60 g, ø 6,5 cm

200/300 €

95 - douZe tasses à moKa en arGent et vermeil
la panse à décor repoussé de festons fleuris et 

tore de laurier, maître orfèVre l&l et trois étoiles. 

poids : 300 g enV. aVec onze gobelets en cristal

200/300 €

94 - allemaGne
douze cuillers à café et une cuiller de serVice 

foliformes en Vermeil 800 millièmes, manche simulant 

une branche repliée. 

poids : 200 g enV. dans son écrin gütig à leipzig

80/120 €

96 - ménaGère en arGent 111 PièCes
 à décor de perles, palmette, 

rameauX d’oliVier, monogrammé cm, 

dans son coffret à trois niVeauX par 

paul tallois à paris. 

elle comprend 12 couVerts de table 

et 6 fourchettes, 12 couVerts à 

entremet, 12 cuillers à dessert, 12 

couteauX de table manche corne, 

lame métal, 12 couteauX à fromage 

manche corne lame métal, 12 cou-

teauX à dessert manche nacre lame 

argent, 8 couVerts de serVice en 

partie en Vermeil, couteau à gigot 

(manque la fourchette). 

style louis XVi. poids des pièces 

pesables : 5,050 kg

2 500/3 500 €
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108 - daum et majorelle louis (1859-1926) 
coupe circulaire en Verre translucide bleu nuancé 

brun à inclusions de paillons d’or soufflé dans une 

monture en fer forgé. signé deuX fois, circa 1920. 

(légèrement rodée).

h. 11,5 cm, ø 25,5 cm

400/600 €

109 - murano
suite de huit appliques en Verre translucide doublé 

rose dont trois à 3 branches et cinq à 2 branches 

comprenant 14 grandes feuilles dont 1 cassée en 

deuX, 17 petites feuilles et 7 grandes fleurs

300/600 €

107 - daum
Vase de forme balustre sur piédouche à panse 

oVoïde méplate en Verre rose marbré bleu à 

inclusions de paillons dorés. signé daum nancy.

h. 55 cm, l. 25 cm

700/1 000 €

110 - sCHneider CHarles (1881-1953)
paire de Vases cornet sur piédouche annelé en 

Verre jaspé Vert, frise de poudres intercalaires 

manganèse et ocre. signé sur la base.

h. 35 cm

300/500 €

106 - ménaGère en arGent comprenant 12 couVerts 

de table, 12 couVerts à entremets, 12 couteauX à 

fromage manche argent lame acier, 12 couteauX à 

dessert manche argent lame argent, 12 cuillers 

à dessert. modèle rocaille à rinceauX feuillagés, 

les manches monogrammés bg. dans un coffret en 

acajou à deuX casiers. 

poids des pièces pesables : 3 ,75 kg

1 500/2 500 €

103 - odiot
douze couVerts à entremets en Vermeil, douze 

couteauX à fromage lame acier et douze couteauX 

à dessert lame Vermeil. poinçon minerVe. dans son 

coffret en chêne. parfait état.

poids des couVerts : 1380 g

2 000/3 000 €

104 - PuiforCat emile
douze couVerts à entremets en argent chiffré md 

ciselés de branchages et motifs rocailles. 

poids : 1 200 g

800/1 200 € 

105 - Paire de Candélabres en bronZe Ciselé arGenté 
à quatre bras de lumière chantournés sur base 

rocaille. style louis XV, XiXe siècle. 

h. 43 cm

700/1 000 €
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118 - broCHe fleur en or jaune
partiellement sertie de diamants, émeraudes, 

rubis et saphirs, celui du centre plus important. 

circa 1960. 

poids brut : 21 g

600/900 €

119 - braCelet ruban en or Gris
tressé ajouré

l. 17,5 cm, poids : 27 g

400/600 €

120 - baGue en Platine et or Gris 

sertie d’un diamant solitaire de forme ronde 

de taille brillant. 

poids brut : 3 g (diamant pesant 1,20ct enV., supp. k. 

Vs2, fluorescence moyenne)

4 000/6 000 €

121 - baGue en Platine 

sertie d’un diamant rond de taille brillant. 

tour de doigt 51, poids brut : 4 g.

(diamant 2,40-2,60 ct enV. supp. (i)j - Vs - fluo faible)

7 500/10 000 €

111 - montre de PoCHe en or à Plusieurs tons
orné de l’autel de l’amour, à clé à remontage 

par deVant, cadran émaillé blanc à chiffres romains 

pour les heures et arabes pour les minutes, 

carré de remontage à deuX heures. mouVement à coq, 

échappement à roues de rencontres, fusée à chaîne. 

XViiie siècle . (accidents et réparations). 

poids brut : 57 g

400/700 €

112 - baGue Cordiforme en or jaune 
sertie de diamants taillés en rose celui du centre 

plus important. XViiie -XiXe siècle. 

on y joint une bague fantaisie en or et argent. 

poids brut : 8 g

600/900 €

113 - allianCe en Platine 
entièrement sertie de diamants ronds de taille brillant. 

tour de doigt 63. poids brut : 5 g

250/400 €

114 - montre de dame en or jaune 

à clé à remontage par le fond graVé de fleurs, 

cadran émaillé blanc à chiffres romains. 

maison mathieu à paris. aVec une chaîne et une clé

de montre. XiXe siècle. 

poids brut : 21 g

150/250 €

115 - braCelet en or jaune artiCulé
les maillons oVales ornés de siX perles supportant 

en pampille trois breloques (croiX, médaillon 

ouVrant et médaille religieuse). 

l. 19,5 cm, poids brut : 14 g

 

200/300 €

116 - montre-braCelet d’Homme en or jaune
la montre de forme ronde à cadran circulaire 

émaillé blanc, indeX bâtonnets. tour de poignet 

en cuir noir, le fermoir à ardillon en métal.

mouVement mécanique. lip, Vers 1960. 

poids brut : 28 g

300/500 €

117 - montre-CHronoGraPHe de braCelet d’Homme 
en or jaune, boîtier rond, poussoirs rectangle, 

cadran émaillé blanc à indeX bâtonnets, cadrans 

auXiliaires à trois heures, siX heures et 

neuf heures. mouVement mécanique n°2115862634. 

jaeger, circa 1940 (accident, ne fonctionne pas, 

manque le tour de poignet).

proVenance maurice tabuteau, pionnier de l’aViation. 

ø 3,5 cm, poids brut : 38 g

800/1 200 €

122 - éCole française, fin du xviiie sièCle
portrait d’un officier, dit de la famille de nézot. 

miniature circulaire sur iVoire ornant une 

tabatière en résine. ø 7 cm

tabatière légèrement accidentée

100/150 €

123 - éCole française du xixe sièCle
portrait de femme, dit de la famille de nézot. 

miniature oVale sur une bonbonnière circulaire 

en écaille.  ø 7,5 cm

légers accidents

100/150 €

115

118

116

112

121

111

117

119

120

114

113
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124 - éCole française, fin du xviiie sièCle
portrait présumé de m. de nézot. miniature oVale 

sur iVoire cerclée d’écaille ornant une tabatière 

ronde en iVoire doublée d’écaille de tortue. 

ø 5,5 cm

encadrement légèrement accidenté

200/300 €

125 - éventail brisé à monture en ivoire 
repercé argenté ou doré, la feuille double-face en 

Vélin à décor peint polychrome de scènes galantes 

pastorales dans un encadrement de fleurs.

XiXe siècle, de style louis XVi. 

h. 26 cm

100/150 €

126 - brotHerus elina (née en 1972)
model study 12, 2005

photographie chromogène couleur sur papier fuji 

crystal archiVe contrecollé sur aluminium anodisé 

encadrée. 

signé, daté, titré et numéroté 6/6 au reVers.

70X75 cm

2 500/3 500 €

127 - dans trois Coffrets à Quatre tiroirs en 
aCajou, ensemble de PlaQues stéréosCoPiQues
afrique dakar (84 plaques), lisbonne santa-cruz et 

diVers (30 plaques), guinée kaki (50 plaques), tchad 

(29 plaques), tonkin  et lingchi dit supplice chinois 

des « cents morceauX » (13 plaques), course et prome-

nade hippomobile, automobile, réunions de famille 

(17 plaques), courses à maison-laffitte (38 plaques), 

colomiers, étampes, colonies françaises, saint-louis 

du sénégal et diVers (141 plaques). circa 1900. 

44X107 mm et 59X29 mm (certaines accidentées)

200/400 €

123

124

122
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135 - éCole française, fin du xviiie sièCle
portrait de monsieur de nézot portant la croiX 

de saint louis. huile sur toile oVale, rentoilée. 

restaurations.

63X52,5 cm

800/1 200 €

133 - éCole flamande du xviie sièCle
la sainte famille, d’après jacob jordaens (1593-1678)

huile sur toile. 

117X86 cm

ŒuVres en rapport : 

southampton, holy family.

frankfurt, heilige familie 

9 000/12 000 €

134 - éCole française du xixe sièCle
nature morte sur un entablement.

huile sur toile.

201X128 cm

4 000/6 000 €

131 - lanGlois eustaCHe HyaCintHe (1777-1837)
attribué à 
bateliers au pied d’une tour. gouache sur 

papier. rayure transVersale superficielle

13X16,5 cm

100/200 €

132 - éCole franCo-flamande du xviiie sièCle
nature morte au gibier et auX artichauts. 

huile sur toile, rentoilée. importantes restaurations.

98X130 cm

1 000/1 500 €

130 - sWebaCH jaCQues-
françois-josePH (1769-1829)
attribué à
caValier au bonnet et son chien. 

dessin au crayon sur carte.

11,5X9 cm à Vue. 

petits manques en bas à droite,  

rousseurs.

100/200 €

128 - raffet auGuste-denis (1804-1860) 
militaire à cheVal. 

dessin au crayon noir. 

signé et daté 1834 en bas à gauche.

18X13 cm à Vue

150/250 € 

129 - éCole française, fin xixe sièCle
saint jean-baptiste. 

mine de plomb sur papier 

Vergé. 54,5X28 cm

150/300 €
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142 - éCole française, fin xixe - début xxe sièCle
marie-madeleine pénitente. huile sur toile. 

accidents, restaurations. 65,4X50,4 cm

500/800 €

140 - benoit-lévy jules (1866-1952)
couple de paysans hollandais attablés dans un intérieur. 

huile sur toile. signé, daté 1900 et localisé « holland » en bas à gauche.

accident.

46X65 cm

500/800 €

141  - leviGne tHéodore (1848-1912)
bouquet de fleurs.

huile sur toile. signé et daté 1884 

en bas à gauche.

craquelures et accidents

73X50,5 cm

 

600/900 €

143 - éCole de Paris, début xxe sièCle
intérieur à la fenêtre ouVerte.

huile sur toile. signé « sepu... k » indistinctement en bas 

à droite, cachet de fournisseur au dos.

52,5X79 cm

800/1 200 €

139 - lavieille euGène antoine (1820-1889) attribué à
paysage au bosquet. 

huile sur panneau teinté acajou. esquisse, porte 

une annotation au reVers « paysage de laVieille ». 

éraflure.

26X35 cm

300/ 500 €

136 - éCole française, dans le Goût d’Hubert robert
paysage à la cascade, animé de personnages.

huile sur toile. petits accidents.

200X135 cm 

1 500/3  000 €

137 - sénave jaCQues albert (1758-1829) attribué à
intérieur paysan. 

huile sur panneau. 

10X13,2 cm

200/300 € 

138 - jaCQues CHarles (1879-1959)
poules deVant une grange de foin. 

huile sur panneau. signé en bas à gauche.

15X20.5 cm

cadre en bois sculpté doré. 

légèrement accidenté.

35.5X41 cm

300/500 €
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150 - moreau-nélaton étienne (1859-1927)
l’abbaye de coincy, Vers 1898. 

huile sur toile. signé en bas à gauche. 

46X55 cm

1 200/1 600 €

148 - roblin l. Pierre, xixe - xxe sièCle
teinturiers arabes assis dans un sous-bois.

gouache et fusain sur papier contrecollé 

sur carton, signé en bas à gauche. 

traces d’humidité.

33X41 cm.

400/700 €

149 - laParra William (1873-1920)
la jeune amica dans un intérieur. 

huile sur toile. signé et daté 1911 en bas à gauche. 

80X48 cm

1 200/1 800 €

147 - éCole française, fin xixe - début xxe sièCle
hallebardier. 

huile sur panneau d’acajou.

griffures et restaurations.

32X25,5 cm

120/180 €

144 - KoutCHinsKy serGueï (1886-1969) attribué à 
intérieur au salon orné d’un tableau de renée 

seilhan, circa 1930.

huile sur toile. signé en bas à droite. 

54X65 cm

900/1 400 €

145 - seilHean renée (1897-1990)
le modèle, coin d’atelier.

huile sur toile. signé en bas à droite. titré au dos, 

cachet d’eXposition société des artistes français, 

section peinture 1929. 

73X92 cm. 

cadre en bois peint aVec cartel titré, annoté 

« médaille antérieurement» et numéroté 2075.

accidents, craquelures

800/1 200 € 

146 - boutet de monvel louis mauriCe (1850-1913)
bords de loire. 

aquarelle sur papier. 

signé à la plume en bas à droite mb de monVel.

17 X 25 cm

300/500 €
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155 - marseille
plat jardinière oblong en faïence, décor en médaillon de 

scènes fluViales sur fond de jetés de fleurs. 

marque apocryphe de la fabrique de la VeuVe perrin. fin 

XiXe siècle. fêle.

l. 37 cm

100/200 €

156 - bayeux, milieu xixe sièCle
pu-taï ou magot chinois en porcelaine à tête amoVible, 

décor émaillé polychrome. 

h. 16,5 cm

300/500 €

157 - travail de l’est de la franCe ou 
de l’allemaGne du sud, début xviie 

sièCle
adam et eVe.

deuX statues en paire en bois sculpté 

en ronde bosse et ciré.

bras partiellement sciés, manques, 

accidents, Xylophages.

h. 73 cm , l.20 cm  p. 17 cm enV. 

800/1 200 €

158 - éCole italienne, début xviiie sièCle
trois angelots en allégories des arts libérauX

suite de trois statues en bois sculpté en ronde 

bosse et ciré . 

manque les ailes, accidents, restaurations.

h. 35 cm, 36 cm et 37 cm

1 000/1 500 €

154 - montiGny sur loinG, attribué à
paire de potiches en faïence fine à épaulement à 

anses latérales à décrochement à l’imitation de 

roches, décor peint polychrome de fleurs par 

daniel. marque e.g, 567. 

h. 42 cm

400/600 €

153 - niderviller
paire de Vases couVerts en forme d’urne antique en 

faïence fine à panse godronnée flanquée de deuX 

figures casquées. XiXe siècle. l’un cassé, recollé.

h. 43,5 cm

300/500 €

152 - Paire de vases en PorCelaine 

de forme balustre à anses col de 

cygne, en partie doré. style empire. 

h. 28 cm

80/120 €

151 - urbino, dans le style de
paire de Vases balustre en faïence, décor polychrome 

d’armes d’alliances, scènes mythologiques ou 

religieuses en réserVes dans un entourage de 

grotesques. italie, XiXe siècle.

accidents (pieds cassés ou restaurés).

h. 58 cm

300/500 €
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163* - miroir en bois stuQué doré à motifs auriCulaires, 

feuilles d’acanthes, rinceauX, coquilles et fleurons. 

traVail italien dans le style du XViie siècle.

accidents, manques, usures de la dorure et petites 

restaurations. 

115X79 cm

300/500 €

165* - lustre à PamPilles 

à siX bras de lumières à décor de gouttes et fleurons. 

style louis XV.

h .120 cm, ø 72 cm

200/300 €

166* - benneteau-desGrois félix ( 1879-1966)
le baiser. 

épreuVe en bronze à patine brune sur socle en marbre. 

cachet de fondeur a. Valsuani. 

h. 20 cm, l. 28 cm

400/600 €

164* - benneteau-desGrois félix ( 1879-1966)
les lutteurs. épreuVe en bronze à patine brun-Vert 

nuancé sur socle en marbre. 

cachet de fondeur a. Valsuani. h. 28,5 cm, ø 14,5 cm

400/600 €

160 - Paire de Consoles d’aPPliQue 

en chêne sculpté d’acanthes en 

taille directe.

traVail italien, circa 1950, dans le 

goût du XViie siècle.

h. 31 cm, l. 30 cm, p. 18 cm

200/400 €

161 - miroir reCtanGulaire, Cadre en bois mouluré, 

sculpté et noirci, à décor en haut relief des figures de 

méléagre et atalante, bacchus et cérès, amour et Vé-

nus, les écoinçons à motifs auriculaires. traVail italien 

du XiXe siècle, dans le goût du XViie siècle.  accidents, 

manques et traces d’insectes Xylophages. 114X94 cm

1 500/2 500 €

162* - Commode tombeau en PlaCaGe de bois de rose 

ouVrant par quatre tiroirs sur trois rangs, riche garniture de 

bronzes tels que chutes à espagnolette, sabots, entrées de serrure, 

mains tombantes et tablier. dessus en marbre rouge des flandres 

mouluré. estampillée deuX fois eg. style régence. 

fentes, soulèVements et manques. h. 87 cm, l.129 cm, p. 61 cm

1 000/2 000 €

159 - est de la franCe ou allemaGne du sud 
début xviie sièCle
saint blaize [sic]. statue en bois sculpté toutes 

faces en ronde bosse, polychrome, sur 

socle en bois. accidents, manques, Xylophages.

h. 74 cm, l. 26 cm, p. 21 cm

500/800 €
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173 - CHaise lonGue 
à dossier plat foncé de canne en hêtre naturel

mouluré et sculpté de fleurs et feuillages reposant 

sur huit pieds cambrés. Vallée du rhône.

époque louis XV. 

garniture à coussin crème refaite à neuf

anciennement laquée, traces d’insectes Xylophages.

h. 97 cm, l. 197 cm, p. 78 cm

1 500/2 000 €

172 - imPortante Garniture de CHeminée en bronZe Ciselé 
et doré ComPosée :
- d’une pendule à boîtier circulaire à cadran émaillé blanc 

à chiffres romains et arabes, signé raingo frères à paris. 

elle repose sur un tertre rocaille à décor en ronde-

bosse de paniers fleuris, colombes et trophée de musique 

et est sommée de trois amours auX guirlandes fleuries. 

signé picard et numéroté 2229. 

- d’une paire de candélabres à huit feuX à sept bras de 

lumière sur deuX niVeauX à fût balustre torsadé repo-

sant sur une base triangulaire portant un putto et une 

colombe. fin XiXe siècle. une branche légèrement faussée.

pendule h.  60 cm, l. 70 cm, p. 28 cm

candélabres h. 78 cm, ø 43,5 cm

9 000/14 000 €

174 - mobilier de salon d’aPParat
à dossier plat à plumets et ruban noué en bois 

mordoré comprenant un canapé, quatre fauteuils, 

quatre chaises. 

garniture de tapisserie au petit point à décor des 

fables de la fontaine. (usures). 

style louis XVi, fin XiX° siècle. 

canapé : h. 105 cm,l. 163 cm, p. 72 cm

fauteuils : h. 101 cm, l. 60 cm, p. 59 cm

chaises : h. 95 cm, l. 49 cm, p. 46 cm

2 000/3 000 €

167* - benneteau-desGrois félix ( 1879-1966)
putto cheVauchant une tortue. épreuVe en bronze à pa-

tine brun-Vert nuancé sur socle en marbre blanc Veiné 

Vert. cachet de fondeur a. Valsuani. h. 26 cm l. 35 cm

600/800 €

168 - Paire de Candélabres aux Putti à trois lumières 

en bronze doré et patiné, l’un signé picard, reposant 

sur une colonne en marbre cannelée et drapée de 

festons fleuris. style louis XVi, époque napoléon iii. 

h. 47,5 cm

2 200/2 800 €

170 - buffet deux CorPs en diminutif en CHêne naturel 
mouluré et sculpté, ouVrant par quatre VantauX et deuX tiroirs, à 

décor de concrétions marines, rocailles et croisillons à fleurons. 

il repose sur des pieds antérieurs en boules aplaties et est coiffé 

d’une corniche cintrée. traVail liégeois du XViiie siècle. fentes.

h. 257 cm, l. 152 cm, p. 56 cm

2 000/3 000 €

169 - miroir en bois mouluré, sculpté et doré 

rechampi Vert à décor de feuilles d’acanthe, enroule-

ments et coquille. traVail proVençal du XViiie siècle. 

accidents, manques, traces d’insectes Xylophages.

128X83 cm

1 200/1 800 €

171 - lustre métalliQue à douZe bras 

dont huit de lumières à décor 

de pampilles et fleurons en Verre 

translucide. style louis XV. 

h. 105 cm, ø 65 cm

200/300 €
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179 - émile Gallé (1846-1904)
table en Vide-poche en noyer à plateau elliptique 

quadrilobé marqueté de scarabée et d’érable, piète-

ment à patins sculpté de feuilles ajourées réuni par 

une caisse d’entrejambe. signé sur le plateau. fin 

XiXe début XXe siècle. en partie insolée, taches.

h. 76 cm, l. 71 cm, p. 41 cm

1 000/1 500 €

180 - mitoraj iGor (né en 1944)
asclepios, 1988.

bronze à patine Verte, signé en bas au centre «mitoraj» 

et numéroté c553/1000 hc au reVers.

h. 37 cm, l. 28 cm. sur socle en traVertin

2 000/3 500 €

182 - PeuGeot frères, à valentiGney, années 1900-1910
armoire à outils modèle modèle a, en noyer Verni 

contenant les outils nécessaires à l’ébénisterie : 

scies, marteauX, ciseauX à bois, compas, forêts, 

mètre, poinçon et diVers. 

elle ouVre à deuX battants découVrant une niche et 

quatre tiroirs. outils d’origines portant la marque 

du fabricant. 

manque un ciseau, une tenaille et la tarière. 

h. 59,5 cm, l.43,5 cm, p.17 cm

350/450 €

181 - suite de six CHaises 
à dossier plat en palissandre massif mouluré et 

sculpté. pieds en balustre godronnée réunies par 

une entretoise en X. style louis XiV, estampillé 

grohé à paris sur carré de pied antérieur gauche, 

milieu XiXe siècle. 

garniture cloutée de Velours gris à décor fleuri.

très légers manques, très légère décoloration de l’un. 

h. 106 cm, l. 54 cm, p. 49 cm

1 200/1 800 €

**178 - imPortant Cadre sCulPté et mouluré en bois doré 
à décor de feuilles d’acanthe, de chêne, de laurier 

et glands. fin XiXe siècle. 

93X80,5 cm

400/700 €

176 - riCHe louis (1877-1949)
deuX lionceauX. 

groupe en terre cuite à patine bronze nuancée, 

signé en creuX sur la terrasse. 

éclats sur la terrasse. 

h. 28 cm, l. 80 cm, p. 19 cm

300/500 €

175 - table en Guéridon à Plateau 
esCamotable 
en placage d’acajou Verni et mar-

queterie de bois clair à décor de 

rosace, filets et frise. piétement 

tripode à roulettes réuni par une 

entretoise circulaire.

traVail anglais.

fentes et restaurations.

h. 78 cm, ø 79 cm

200/300 €

177 - Paire de bas d’armoire 

de forme rectangulaire à colonnes détachées, 

ouVrant par deuX VantauX marquetés de bouquets 

de fleurs nouées, coquilles, fleurs et feuillages. 

ils reposent sur des pieds toupies.

ornementation de bronzes dorés tels que 

baguettes d’encadrements, bagues, entrées de 

serrure. plateau en marbre rouge des flandres. 

style louis XVi.

h. 111 cm, l. 108 cm, p. 39 cm

2 200/2800 €
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189 - aubusson
Veturia auX pieds de coriolan.

tapisserie en laine, bordure à fleurs et rinceauX 

feuillagés. nombreuX accidents, reprises.

XViiie siècle.

283X352 cm

« accompagnée de Volumnie, l’épouse de son fils 

coriolan, et de ses enfants, Veturia se jeta à ses 

pieds pour le supplier d’épargner rome »

3 500/5 500 €

nous remercions monsieur gérard auguier de nous 

aVoir aimablement réVélé l’iconographie de la scène 

figurée

188 - aubusson
tapisserie Verdure en laine à 

décor d’échassier sur fond de 

cité, bordure de fleurs et de 

fruits. XViie siècle. restaurations, 

galon postérieur.

240X275 cm

1 500/2 500 €

185 - table à éCrire reCtanGulaire
en placage d’acajou à décor en marqueterie de 

laiton, nacre, étain et os d’un chinois chassant un 

dragon dans un paysage et filets. pieds fuselés 

cannelés réunis par une entretoise en X.

elle ouVre à un abattant à casiers. 

style louis XVi, traVail de la fin du XiXe siècle.  

h. 76 cm,l. 60 cm,p. 40 cm

200/300 €

186 - arGentier
en noyer naturel ouVrant à trois tiroirs, montants 

cannelés, piétement gaine, plateau  en cabaret en 

marbre bleu turquin. style louis XVi. 

sauts de placage sur les façades des tiroirs.

h. 72, 5 cm, l. 52 cm, p. 35 cm

120/180 €

183 - Pendule PortiQue en réGule Ciselé et redoré 

à décor de tritons, guirlande de fleurs rubanée, 

colombes. cadran circulaire émaillé Vert à décor 

peint polychrome d’un angelot à chiffres romains, 

signé indistinctement  ( ausff.... ay) et n°488 h sommé 

d’une urne couVerte. base à décor de frises de 

raies de coeur, perles et guirlande laurée à pieds 

griffe ou toupie ornée de plaques en porcelaine à 

décor polychrome et or d’un couple galant dans 

un paysage signée ph. mourey. style louis XVi, fin du 

XiXe siècle. 

h. 43, l. 29 cm

400/800 € 

184 - jaeGer le Coultre
pendule atmos en laiton doré de forme cubique sous 

boîtier en pleXiglas et laiton, cadran émaillé blanc 

aVec chiffres arabes et flèches appliquées, mouVe-

ment apparent au centre, dans son coffret. circa 1975

série : 89258

800/1 200 €

187 - CHamPillou jeanne (1897-1978) 
le bélier, ascendant poisson. 

plaque à la découpe en terre 

cuite émaillée. trace de signature 

en bas à gauche sous couVerte. 

doublé d’un enduit de plâtre au 

reVers. 53X48 cm. 

nous remercions mme jeanne 

azambourg de bien aVoir 

Voulu confirmer l’authenticité 

de l’ŒuVre

150/300 €
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les meubles qui n’auront pas été retirés par leurs 

acquéreurs le soir de la Vente aVant 20h en salle ou 

lundi 14 octobre aVant 12h seront entreposés à leurs 

frais au garde-meubles de PHiloCale, 12 rue jean nicot 

à saint jean de la ruelle (45140). ils pourront être reti-

rés sur rendez-Vous, les jours ouVrables, moyennant 

règlement, le cas échéant, des frais de transport et 

de garde auX conditions en Vigueur et présentation 

du bordereau acquitté. 

les objets de faible encombrement, sur requête pré-

alable auprès du personnel de PHiloCale, pourront 

être déposés en nos bureauX orléanais à l’issue de la 

Vente, 36 rue du colombier (45000).

ils seront gardés à titre gracieuX pendant 15 jours. 

passé ce délai, des frais de garde seront supportés 

par les acquéreurs au tarif de 8 € ttc par semaine.

le magasinage n’engage pas la responsabilité de PHiloCale 

à quelque titre que ce soit.

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.

les indications portées au catalogue engagent la 

responsabilité de PHiloCale compte tenu des rectifi-

cations annoncées au moment de la Vente et portées 

au procès-Verbal de la Vente.

l’ordre du catalogue sera suiVi.

les dimensions sont données à titre indicatif ; les pho-

tographies ne sont pas contractuelles.

 
*Ce lot fiGurera au ProCès-verbal de la sCP duPuis 
semont, Commissaire-Priseur judiCiaire, 36 rue du 
Colombier à orléans. frais léGaux 14,352 % en sus des 
enCHères.
**Ce lot est vendu Par la soCiété de ventes PHiloCale 
Pour son ProPre ComPte.

ordre d’aCHat/enCHères Par téléPHone
les ordres d’achat et les demandes d’enchères par 

téléphone doiVent nous parVenir par écrit et au plus 

tard la Veille de la Vente. il conVient de nous fournir 

un releVé d’identité bancaire, ou Vos coordonnées ban-

caires, aVec le numéro de téléphone de Votre banque 

et le nom du responsable de Votre compte.

les ordres d’achat et enchères par téléphone sont de 

simples facilités pour le client. ils ne peuVent engager, 

en cas d’ineXécution ou de mauVaise eXécution, la res-

ponsabilité de PHiloCale à quelque titre que ce soit.

Couverture : lot n° 52
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