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1 BRACELET MANCHETTE

En or 750°/°°

À motifs de croisillons tressés

Circa 1950

Poids : 77,30 g

(Chaînette de sécurité accidentée)

 2 280
V200101 13

2 BULOVA ACCUTRON

Bracelet montre d'homme

En or 750°/°°

Cadran à fond or, index appliqués

Guichet jour et date à 15 heures

Mouvement quartz

Bracelet ruban en acier doré (vis en métal postérieures)

Signée et numérotée 3115910 avec livret d'instruction

Circa 1970

Poids brut : 102,58 g

(Mouvement à réviser)

 540
V200273 15

4 BRACELET RUBAN

En or 750°/°°

À maillons ajourés

Circa 1950

Poids : 35,14 g

(Accident au fermoir, manque le cliquet)

 1 030
V200309 1

5 JAEGER LECOULTRE

Bracelet montre de dame

En or 750°/°°

Boîtier rond

Mouvement mécanique à remontage manuel

Bracelet articulé d'anneaux en or 750°/°°

Circa 1950-1960

Poids brut : 39.03 g

 1 040
V200201 3

9 IMPORTANTE BAGUE CHEVALIÈRE

En or 750°/°° 

Serties de deux pierre fines roses dans un entourage de cabochons de turquoise

Circa 1950                                            

Poids brut : 25,8 g - TD. 52 

(Égrisures)

 1 600
V200296 6

10 JAEGER LECOULTRE

Montre de gousset

En or 750°/°°

Cadran à chiffres arabes et index appliqués, secondes à dix-huit heures

Fond nacré

Bélière mobile

Circa 1960

(Virole en métal doré)

Poids brut : 58,61 g

(Mouvement bloqué)

 680
V200052 31

11 BAGUE

En or 585°/°° et argent 800°/°°

Sertie d'une citrine ovale épaulée de deux diamants

Poids brut : 8,29 g - TD. 58

 400
V200283 13

12 BRACELET GOURMETTE

Deux ors 750°/°°

À maillons forçats

Poids : 31,28 g

 920
V200191 29

13 AUDEMARS PIGUET

Bracelet montre de dame

En or 750°/°°

Boîtier ovale à motif godronné 

Cadran texturé

Mouvement mécanique

Signée et numérotée B70782

Bracelet deux ors 750°/°° tissé

Circa 1970

Poids brut : 60,32 g 

Dans une pochette 

 1 630
V200273 8

14 BAGUE CHEVALIÈRE BOMBÉE

En argent 800°/°° et or 750°/°°

Centrée d'un diamant TA coussin épaulé de deux diamants TA rehaussés de deux lignes de 

diamants TA

 1 350
V200277 1
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Circa 1940

Poids brut :  11,69 g - TD. 55 

(Égrisures)

15 COLLIER

Deux ors 750°/°°

À maillons gourmettes pressés

Poids : 27,84 g

 820
V200273 18

16 BRACELET CEINTURE

En or 750°/°°

Maillons tissés

Fermoir boucle torsadée

Circa 1950

Poids : 60,19 g

 1 780
V200201 1

17 LONGINES

Bracelet montre de dame 

En or 750°/°°

Boîtier rond signé, attaches et bracelet à maillons gourmettes

Mouvement mécanique à remontage manuel  

Circa 1950

Poids brut : 47,30 g

 1 290
V200183 15

18 BROCHE FLEUR

En or 750°/°° et platine

Rehaussée d'un pistil diamanté

Circa 1950

Poids brut : 21,67 g

 680
V200201 2

19 BAGUE SOLITAIRE

En or 750°/°°

Sertie d'un diamant brillanté de 1,40 cts env.

Poids brut : 3,12 g - TD. 57

 2 500
V200231 4

20 COLLIER DRAPERIE

En or 750°/°° amati

À décor de motifs plumes articulés

Poids : 72,72 g

 2 150
V200273 12

21 DEMI-PARURE GERBE

En or ajouré 750°/°°

Comprenant une broche et une paire de pendants d'oreilles

Sertis de pierres fines et diamants TA

Poids brut : 32,7 g 

(Ébréchures)

 930
V200309 2

22 CHAÎNE VÉNITIENNE

En or 750°/°°

Et son pendentif serti clos d'un diamant de 0,50 ct env.

Poids brut : 10,80 g 

 600
V200231 7

23 BAGUE 

En or 750°/°°

Sertie d'un saphir coussin de Ceylan de 2,50 cts env. sans modification thermique (Cert. 

GEM Paris) épaulé de diamants baguettes et princesses

Poids brut : 6,20 g - TD. 61

(Égrisures)

 2 300
V200191 11

24 PENDENTIF

En or 750°/°°

Rehaussé d'une perle de culture de Tahiti

Poids brut : 7,48 g

 150
V200191 18

31 SÉRIE DE HUIT GRANDS BOUTONS RONDS 

En métal doré

Ornés d'un motif ovale représentant un décor oriental sur une feuille de couleur or rehaussée

Travail du début du XIXe siècle

Diam. 3,8 cm

(Accidents, usures)

 3 300
V200264 10

32 CHÂTELAINE

En argent ciselé 950°/°°

Dans le goût de Froment Meurice

Ornée d'un groupe formé de deux anges soutenant des armoiries surmontées d'une 

couronne de marquis et soutenant une chaîne feuillagée retenant en pampille deux sceaux 

composés d'un chien serti d'une intaille à décor d'un profil d'homme en cornaline, et d'un 

chevalier à genoux orné d'un chiffre couronné sur un jaspe sanguin

Travail de la fin du XIXe siècle

Poids : 74,06 g

 250
V200283 11

34 LONG SAUTOIR DE PERLES DE CULTURE
 460

V200294 13
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De 8 à 8,5 mm de diam. env.

Fermoir en or 750°/°° orné de deux perles de culture rehaussées de diamants

Poids brut : 81,7 g 

36 BROCHE ARABESQUE

En or 750°/°° et argent 950°/°°

Sertie de diamants TA et de roses

Travail du milieu du XIXe siècle

Poids : 12,18 g

(Égrisures, épingle en vermeil, fines ébrechures)

 430
V190207 73

40 BROCHE BARRETTE

En or 750°/°°

Sertie de diamants TA alternés de perles boutons

Circa 1910

Poids brut : 4,7 g

 190
V200275 34

41 BROCHE

En or 750°/°° 

Ornée d'une miniature à décor champêtre dans le goût du XVIIIe siècle dans un entourage 

de chaînette

Travail du XIXe siècle

Poids brut : 23 g 

(Usures et manques)

 350
V200264 9

44 BAGUE SOLITAIRE

En or gris 750°/°°

Sertie d'un diamant brillanté de 0,50 ct env.

Poids brut : 3,68 g - TD. 57

 530
V200165 22

46 BRACELET LIGNE 

En or 750°/°°

Serti d'émeraudes alternées de diamants

Poids brut : 11,36 g - Long. 18 cm

(Égrisures) 

 400
V200273 19

50 BAGUE

En or gris 750°/°° et platine 

Sertie d'un saphir à pans dans un entourage octogonal de diamants

Circa 1950

Poids brut : 4,57 g - TD. 58/59

 450
V200168 4

51 DEMI-PARURE 

En or gris 750°/°° et platine

Comprenant une paire de pendants d'oreilles, une chaîne et son pendentif Art Déco

À motifs d'une palme géométrique sertie en écailles de diamants ronds et TA rehaussés 

d'onyx calibrés

Circa 1935

Poids brut : 14,82 g

 900
V190132 22

53 PAIRE DE CRÉOLES

En or gris 750°/°° 

Rehaussées de pierres blanches et noires

Poids brut : 6,86 g 

 200
V200273 25

56 PUIFORCAT

Bague chevalière

En argent 925°/°° et or 750°/°°

Ornée d'un cabochon d'onyx

Poids brut : 12,7 g - TD. 51 

 310
V200294 19

60 BAGUE CHEVALIÈRE 

En or gris 750°/°°

Sertie clos d'un diamant princesse épaulé de godrons

Poids brut : 10,70 g - TD. 48

 310
V200283 7

61 OMEGA AUTOMATIC DE VILLE

Bracelet montre d'homme

En acier

Boîttier rond, fond argent, index appliqués

Mouvement automatique

Bracelet cuir et ardillon en métal

Circa 1960                                                                                      

 600
V200241 2

62 BAGUE DÔME

En or gris 750°/°°

Centrée d'une perle bouton dans un entourage rayonnant de diamants alternés de saphirs 

calibrés et de pierres bleues

Circa 1950

Poids brut : 5,22 g - TD. 46

(Égrisures)

 400
V190132 21
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63 DEMARET

Collier ras-de-cou de cinq rangs de perles de culture d'eau douce baroques

Rehaussés d'un fermoir moderniste en or 750°/°° signé

Poids brut : 163,58 g 

 1 200
V200273 16

64 DEMARET

Paire de pendants d'oreilles fleurs modernistes

En or 750°/°° 

Rehaussés de perles de culture d'eau douce baroques

Signés

Poids brut : 9,63 g 

 230
V200273 27

65 DEMARET

Sautoir en chute d'olivettes de corail 

Rehaussé d'un fermoir tubulaire moderniste en or 750°/°° signé

Poids brut : 114,3 g 

 800
V200273 13

67 DEMARET

Collier draperie de deux rangs de perles de culture d'eau douce grises baroques 

Rehaussé d'un fermoir libellule en or 750°/°° signé

Poids brut : 56 g 

 900
V200273 26

68 DEMARET

Bracelet jonc ouvrant moderniste

En or 750°/°° 

À décor ajouré et mouvementé serti clos de diamants rehaussés de trois perles de culture 

baroques

Signé

Poids brut : 50,17 g

Dans son écrin 

 1 500
V200273 1

70 OMEGA CONSTELLATION

Bracelet montre d'homme Automatic Chronometer

En or 750°/°°

Cadran à fond or, index flèche

Mouvement automatique

Bracelet cuir noir, ardillon en métal

Poids brut :  45,88 g

 870
V200290 9

72 PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES

En or 585°/°° 

Ornée d'un cabochon de quartz

Poids brut : 6,31 g

Dans un écrin à la forme 

 130
V200140 235

77 ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST

Bracelet montre de dame

En acier

Cadran signé à fond rose, guichet dateur à 15 heures

Mouvement automatique

Bracelet à boucle déployante

Dans son écrin, avec certificat de garantie datant de 2013.

(Mouvement à réviser, accident)

 2 350
V200273 2

95 COLLIER DE TROIS RANGS

De perles de culture d'eau douce 9,5 à 10,5 mm de diam. env.

Fermoir barrette en argent 925°/°°

Poids brut : 167 g

 1 000
V200292 1

96 BAGUE SOLITAIRE

En or gris 750°/°°

Ornée d'une importante pierre imitation prob. burmalite épaulée de deux pierres blanches 

taille tapers

Poids brut : 8,12 g - TD.  51/52

Dans un écrin Burma

 470
V200273 22

99 PAIRE DE DORMEUSES

En or gris 750°/°°

Serties de diamants retenant en pampille une perle de culture d'eau douce poire

Poids brut : 4,46 g 

 550
V200292 4

100 BAGUE GIARDINETTI

En or gris 750°/°° 

À motifs de fleurettes serties démeraudes, rubis et pierres fines de couleur rehaussés de 

diamants

Poids brut : 12,90 g - TD. 54

 720
V200273 21

106 HUILIER-VINAIGRIER

En argent Premier Coq Paris 950°/°° (1809-1818)

Reposant sur quatre pieds griffes

Frise ajourée rehaussée d'aigles aux ailes déployées 

 260
V200178 8
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Prise ciselée ornée de deux têtes d'aigles

Poids : 601,16 g

On y joint deux flacons et trois bouchons postérieurs en verre taillé.

107 PAIRE DE SALERONS 

En argent au Vieillard 950°/°° (1819-1838)

Coquille à bordure chantourné reposant sur un piètement quadripode feuilagé

Intérieur vermeillé

Poids : 240 g

 320
V200264 7

108 SAUCIÈRE CASQUE SUR PIÉDOUCHE ET SON PLATEAU

En argent au Vieillard 950°/°° (1819-1838)

À décor de frises de feuilless d'eau rehaussées d'une prise zoomorphe

Chiffrés

Poids : 742,66 g

(Bosselés)

 300
V200178 9

109 PAIRE DE CANDÉLABRES

En bronze argenté

Éclairant à quatre bras de lumière

À silhouette tournoyante rehaussée d'une végétation ondulante de style Rocaille

Haut. 48,8 cm

 1 400
V180049 5

110 RAVINET D'ENFERT

Service à thé et à café

En argent 950°/°°

Comprenant : une théière, une verseuse, un sucrier couvert et un pot à lait

Reposant sur quatre pieds à contours feuillagés

Frise joncs rubans croisés

Prises gland feuillagé et viroles en ivoire

Poids brut : 1929 g

On joint un plateau au modèle, en métal argenté à décor de jonc rubanné et prises 

feuillagées.

(Usures, bosselé)

 750
V200275 11

111 LÉGUMIER COUVERT

En argent 950°/°°

Prise ciselée de branchages

Couvercle à bordure godronnée rehaussée d'une prise artichaut

Poids : 952 g

(Bosselé)

 350
V200140 92

112 CHRISTOFLE

Saucière et son dormant

En argent 950°/°°

Modèle filet contours

Poids : 616 g

 250
V200275 9

113 LÉGUMIER COUVERT 

Pouvant se séparer en deux plats

En argent anglais 925 °/°° 

Prise amovible

Bordure godronnée à contours

Poids : 1 616 g

 630
V200157 3

114 SANS  CITROEN B14
 4 000

V200140 0406

118 CHINE, ÉPOQUE QIANLONG

Deux bougeoirs

En émaux cloisonnés sur bronze à décor polychrome de dragons sur médaillon reposant sur 

un fond bleu

L’un porte la marque de l’époque Qianlong

XVIIIe siècle

Diam. 11 cm

(Légers chocs)

 9 000
V200140 317

119 CHINE 

Coupe

En émaux de la Famille rose sur cuivre

Finement décorée d’un pivoinier en fleurs et d’une guirlande de rui

Décor au revers de composition florale

XVIIIe siècle

Diam. 21,5 cm

(Craquelures)

 420
V200140 398

124 CHINE, DYNASTIE QING

Paire de bols 

En porcelaine à décor polychrome de branchages fleuris et frises de ruyi à l'intérieur. 

L'extérieur est rehaussé des Huit Emblèmes Bouddhiques.

La base porte la marque à six caractères de l'Empereur Daoguang en rouge de fer

Datés de l'année Xushen du règne de l'Empereur Daoguang (correspondant à 1848) et de 

 4 000
V200268 3
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l'époque (1821-1850)

Haut. 7,5 - Diam. 15,5 cm

127 CHINE, ÉPOQUE RÉPUBLIQUE

Paire de potiches couvertes

En porcelaine à décor polychrome dans le goût de la Famille Verte

XIXe siècle

Haut. 37 cm

(Une restauration sur un couvercle)

 1 300
V200268 1

128 CHINE

Grande coupe 

En argent 

Reposant sur trois dragons marins Ao, le pourtour finement décoré d’une cérémonie 

d’offrandes en l’honneur d’un haut dignitaire, se déroulant à l’intérieur de son palais, ainsi 

qu’une revue militaire simulant une bataille

Grande finesse du décor en travail repoussé et ciselé

Les anses reprenant la forme de dragons déployés. Le couvercle orné de grappes de raisin, 

pampres de vignes et bambous, est surmonté d’un dragon émergeant des nuages. 

Marque d’atelier Bao Sheng sur la base

Vers 1880-1900

Haut. 50 cm 

Poids : 4,777 kg

 33 000
V200312 4

130 CHINE, ÉPOQUE GUANGXU

Potiche balustre couverte

En porcelaine émaillée dans le goût de la Famille rose à décor de coqs parmi des pivoiniers 

en fleurs

Vers 1880

Haut. 41,5 cm

(Petites égrenures)

 500
V200151 31

134 JAPON

Paravent byôbu à deux feuilles en polychromie finement décoré de trois dindons sauvages 

couchés, regardant des feuilles de lierre

Encre et couleurs sur soie

Signé

Fin de l'époque Meiji, vers 1900

Haut. 189 - Long. totale 166 cm

(Rousseurs)

 700
V190354 1

136 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE

Paysage animé d'une rivière, forêt et berger

Huile sur panneau préparé non parqueté et filassé

Trace de signature P. G (?) et daté 1820 en bas à gauche

38 x 50 cm

 650
V200140 270

138 JEAN-MICHEL MOREAU DIT MOREAU LE JEUNE (1741-1814)

La présentation de l'héritier

Huile sur toile

Signée en bas à gauche

33 x 41 cm

Sans cadre

 1 500
V180360 708

140 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE

Portrait de Giacomo Meyerbeer (Tasdorf, 1791 – Paris, 1864), compositeur d'opéra, devant 

sa partition des Huguenots, 1868

Pastel sur papier marouflé sur toile

Signé Parera et daté en bas à gauche (Fransec Parera Munte (c. 1850-1920) ( ?))

100 x 78 cm

Éminent compositeur allemand du XIXe siècle, Giacomo Meyerbeer (Tasdorf, 1791 – Paris, 

1864) est notamment connu pour six opéras dont Les Huguenots composé en 1836 à Paris, 

ville étape incontournable dans l’ascension des compositeurs. Avec un succès sans 

précédent, il est le premier opéra à avoir atteint la millième représentation à l’Opéra : « Le 

succès a été colossal, ainsi que s'y attendaient tous ceux qui avaient assisté aux répétitions. 

Dès les premiers actes, deux morceaux ont été redemandés, et l'enthousiasme croissant 

jusqu'à la fin, l'auteur lui-même n'a pu échapper, que par la fuite, aux cris de toute la salle, 

qui l'appelaient sur la scène » (Hector Berlioz à propos de l’œuvre Les Huguenots dans La 

Gazette Musicale du 6 mars 1836). Durant sa carrière, pourtant souvent critiquée, Meyerbeer 

aura conquis les scènes lyriques allemandes, italiennes et françaises et sera considéré à sa 

mort en 1864, comme le compositeur le plus célèbre d’Europe. 

 500
V200167 1

142 PAUL SCHAAN (1857-1904)

Le repas des cardinaux

Huile sur toile

Signée en bas à droite

66 x 82 cm  

 2 200
V200275 30
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143 ANGEL LIZCANO Y MONEDERO (1846-1929)

Scène de marché animée

Huile sur toile

Signée et datée 1905 en bas à gauche

38 x 74,5 cm

(Sans cadre, petits accidents)

 1 500
V190361 1

151 MAURICE BARBEY (1880-?)

Matinée exquise

Huile sur toile

Signée et titrée en bas à gauche

Contresignée et située "Jardin du Luxembourg" au dos

59,5 x 81 cm

 1 250
V200265 1

152 CHARLES VALTON (1851-1918)

Un loup sur une piste dans la neige  [Le modèle crée en 1895]

Épreuve en bronze à patine médaille sur une terrasse en marbre blanc, sculptée des traces 

de pas montée sur un socle en bronze

Base en marbre blanc

Signée sur la terrasse

Haut. 33 - Long. 57,5 - Prof. 16 cm

 2 800
V200308 1

154 MARCEL DEBUT (1865-1933)

Robinson Crusoé et son chien

Épreuve en bronze à patine brune

Signée sur la base

Haut. 79 - Larg. 40 - Prof. 40 cm

 1 600
V200288 2

174 CARRIER-BELLEUSE, ALBERT ERNEST CARRIER de BELLEUSE, dit (1824-1887) 

Diane chasseresse

Épreuve en bronze patiné brun cuivré

Signée sur le piédestal

Haut. 53 - Larg. 22,5 - Prof. 20 cm

 1 700
V200293 2

176 CARRIER-BELLEUSE, ALBERT ERNEST CARRIER de BELLEUSE, dit (1824-1887)

Mélodie

Épreuve en bronze à patine brun nuancé 

Signée Carrier-Belleuse et annotée "Hors Concours" sur la base du piédestal

Titrée, désignée du nom de l'auteur et annotée "Grand Prix au Salon (Hors Concours) sur un 

cartel

Haut. 79 - Larg. 45 - Prof. 36 cm

Bibliographie : Pierre Kjellberg, Les Bronzes du XIXe, Dictionnaire des Sculpteurs,  Paris, 

Les Éditions de l’Amateur, 1989,  un modèle similaire reproduit page 192

 3 500
V200275 2

177 CARRIER-BELLEUSE, ALBERT ERNEST CARRIER de BELLEUSE, dit (1824-1887)

Cigale

Épreuve en bronze à patine brun nuancé

Signée sur le côté gauche et titrée sur la base de marbre rouge veiné de brun

Haut. totale 82 - Larg. 24 - Prof. 28 cm

(Légers éclats sur la base du marbre, une plaquette de marbre décollée sur la base)

 4 100
V200312 2

178 CARRIER-BELLEUSE, ALBERT ERNEST CARRIER de BELLEUSE, dit (1824-1887)

L'Enlèvement d’Hippodamie par le centaure Pyloüs, nommé aussi L’Enlèvement de Déjanire

Épreuve en bronze à patine vert nuancé

Signée sur la terrasse

Titrée "L’Enlèvement" sur un cartel fixé sur le socle

Haut. 66 - Larg. 50 - Prof. 26 cm

(Usures à la patine)

Sur une spectaculaire colonne en marbre vert

Haut. 180 cm env.

(Éclat)

Cette importante sculpture est considérée comme une collaboration avec Auguste Rodin, ce 

dernier rentré en 1864 comme praticien dans l’atelier de Carrier-Belleuse aurait sculpté la 

figure du centaure à l’extraordinaire expressivité.

Bibliographie : Pierre Kjellberg, Les Bronzes du XIXe, Dictionnaire des Sculpteurs,  Paris, 

Les Éditions de l’Amateur, 1989,  un modèle similaire reproduit page 192

 14 000
V200295 2

180 JEAN-LOUIS DUBUC (NÉ EN 1946)

Dimanche aux courses

Acrylique sur toile

Signée en bas à gauche

Titrée et contresignée au dos

73 x 60 cm

 650
V200232 4

190 * HANS HARTUNG (1904-1989)

Composition sans titre, 1953

 750
20190579 5
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Eau-forte en couleurs

Annotée "épreuve d'artiste" et signée en-dehors de l'édition à 75 exemplaires 

(Schmüking 14)

38,4 x 52 cm hors marge

47 x 61 cm à vue

(Jaunie, les bords sont tendus par une bande de montage, encadrée sous verre)

192 PIERRE SOULAGES (NÉ EN 1919)

Eau-forte XVI. 1961

Eau-forte en couleurs sur vélin d'Arches

Épreuve signée et annotée « épreuve d'artiste » en dehors du tirage à 100 exemplaires

Mention à la mine de plomb ajoutée par une autre main près de la signature                                                                                   

(Catalogue BNF n° 17). 

Sujet : 59 x 42, 5 cm

Feuillet : 76 x 56 cm

(Les bords du feuillet sont un peu jaunis au recto, le verso est jauni avec de légères taches, 

traces blanches et piqûres, encadrée, sous verre) 

 22 500
V200202 1

193 PLAT À OFFRANDES

En laiton au repoussé

À décor de godrons spiralés

Allemagne du Sud, Nuremberg, fin du XVIe siècle

Diam. 42 cm

(Usures au décor et petite déformation à l'aile)

 320
V200140 255

195 COFFRE DE MARIAGE

En noyer sculpté

À décor de scènes animées dans des réserves dont le massacre des Innocents et une scène 

de concert

Flandres, XVIIe siècle

Haut. 62 - Larg. 178,5 - Prof. 59,5 cm

(Partie refaite à la base, usures au décor peint, coffre fermé sans clé)

 1 150
V190039 108

197 ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE

Buste d'empereur romain en armure

Marbre blanc

Haut. 49 cm

(Érodé, oreille gauche cassée)

 3 000
V190039 105

199 GRAND FRAGMENT DE TAPISSERIE BRUXELLOISE DE LA FIN DU XVIe SIÈCLE

« L’enlèvement d’Hélène »

Vraisemblablement, scène mythologique, histoire de la guerre de Troie 

Pâris entraine Hélène, et sur la gauche des soldats pressent ses suivantes. 

180 x 133 cm

(Le petit galon d’encadrement date de la fin du XIXème, bon état général avec quelques 

anciennes réparations visibles)

 2 900
V200308 2

200 MACAREUX MOINE (Fratercula arctica) (CE)

Spécimen ancien naturalisé sur décor minéral artificiel

Naturalisation avant 1980, une restauration (peinture) a été effectuée sur ce spécimen

Espèce en voie de régression dans son aire de répartition géographique

 250
V190080 40

201 TOUCAN TOCO (Ramphastos toco) (II/B)

Spécimen ancien naturalisé sur branche et socle en bois, décoloration

Espèce avienne typique d’Amérique du Sud

Naturalisation avant 1980

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.

 300
V190080 39

202 HIPPOTRAGUE ROUAN (Hippotragus equinus) (CH)

Tête en cape d’une espèce d’antilope typique du continent africain, belle symétrie du 

trophée, en l’état

Haut. de la tête : 91 cm

Haut. totale avec les cornes : 117 cm

 200
V200289 2

203 PIED D’ÉLÉPHANT (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention

Spécimen ancien monté en porte-parapluie avec cerclage en laiton d’époque, en l’état

Conformément à la Loi et plus précisément aux règles CE 338/97 du 9/12/1996, une 

attestation d'expertise sera remise au futur acquéreur permettant l'utilisation commerciale 

dans l'UE. En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-Export sera nécessaire.

Pièce typique des cabinets de curiosités

Haut. 31,5 cm

Circonférence : 27,5 cm

 500
V190080 41

204 LION D’AFRIQUE (Panthera Leo) ou en synonymie (Felis leo) (II/B)

Spécimen mâle ancien naturalisé gueule ouverte avec vraie dentition, monté sur racine et 

socle en bois

Spécimen collecté en République centrafricaine en 1985

Un certificat de dédouanement de sortie de territoire de RCA datant de 1985 sera remis au 

futur acquéreur prouvant l’introduction légale de ce spécimen en France

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire

 2 000
V200288 3
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Long. 210 cm env.

205 BUREAU MAZARIN

En placage de bois de violette et bois indigènes marquetés en ailes de papillon à décor 

rayonnant, et à chevrons dans des encadrements sur les montants

Il ouvre par sept tiroirs en façade et un portillon central en retrait, et repose sur huit pieds 

gaines terminés par des boules et réunis par des entretoises sinueuses en X

Montants en gaines

Fin de l'époque Louis XIV ou début de la Régence, XVIIe siècle

Haut. 77,5 - Larg. 119 - Prof. 70 cm

(Petits accidents ou manques, fente au plateau)

Ce meuble dest à rapprocher des oeuvres de Thomas Hache à Grenoble.

 5 300
V200295 3

206 COMMODE À FAÇADE GALBÉE

En placage de bois de violette dans des encadrements

Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs

Montants antérieurs foncés de cannelures de laiton

Plateau de marbre rouge veiné de blanc

Époque Régence, début du XVIIIe siècle

Haut. 84 - Larg. 126 - Prof. 64,5 cm

(Replacages, restaurations, petits manques et fentes)

 1 700
V200293 1

207 TABLE À PLATEAU CABARET

En acajou massif 

Elle ouvre à un tiroir en ceinture.

Pieds cambrés à volutes, traverses moulurées et chantournées

Travail bordelais du XVIIIe siècle

Haut. 73 - Larg. 74 - Prof. 51 cm

(Taches au plateau, altérations au vernis et petits accidents)

 1 050
V200246 34

208 BUREAU DE PENTE DE MILIEU

Marqueté en feuilles en bois de placage dans des encadrements 

Il ouvre par un abattant découvrant un intérieur mouvementé à gradins et à quatre tiroirs.

La ceinture présente, elle, trois tiroirs sur deux rangs.

Pieds cambrés

XVIIIe siècle

Haut. 98 - Larg. 100,5 - Prof. 41 cm

(Accidents, soulèvement, manque au placage et fentes)

 350
V200246 43

209 TAPIS PERSAN TABRIZ

En laine

Médaillon central et champ à décor floral sur fond bleu et ivoire

Début du XXe siècle

392 x 255 cm

(Usures, accidents et manques)

 400
V200111 15

211 PAIRE D'ANGES CÉROFÉRAIRES 

En bois sculpté polychrome et doré formant pique-cierge

Haut. 82,5 et 84 cm

XVIIIe siècle

(Accidents)

 1 250
V200167 56

212 SUITE DE QUATRE CHAISES 

En hêtre à décor mouluré, sculpté de fleurettes

Dossier violoné, pieds cambrés

Époque Louis XV, XVIIIe siècle

Garniture de velours marron

Haut. 92 - Larg. 55 - Prof. 47 cm

(Petits accidents ou manques)

 550
V200140 1

213 TAPIS PERSAN GHOUM

En soie

Médaillon central avec décor de rosaces et rinceaux fleuris sur fond bleu et rouge

Seconde moitié du XXe siècle

162 x 100 cm

 350
V200111 12

214 COMMODE

En noyer, chêne, et hêtre

Ouvrant à quatre tiroirs moulurés sur trois rangs

Travail parisien de la première moitié du XVIIIe siècle

Estampillée sur le haut d'un montant arrière par L. LEST... et porte également le poinçon des 

Menuisiers et Ébénistes Parisiens

Haut. 79 - Larg. 124,5 - Prof. 53 cm

(Altérations et reprises au plateau)

 750
V190080 38

215 TAPISSERIE MANUFACTURE ROYALE D'AUBUSSON, XVIIIe SIÈCLE

" Le mariage d'Esther et d'Assuerus "

Vers 1730-1740

Vraisemblablement atelier de Landriesve

 5 000
V200137 2



© e-Auction XP

Liste des lots vendus

Vente du 05/12/2020 salle 1 Edition du 08/12/2020 à 11:42:32

Page 10 de 16

AdjudicationDescriptionN° Lot Code

Devise : EurosJAKOBOWICZ & ASSOCIÉS 

Dépôt Cat.

Tapisserie entourée d'une bordure à décor  d'oiseaux, de guirlande  fleurie et de grappes de 

raisins

325 x 465 cm

(Anciennes restaurations visibles et accidents)

Bibliographie :

" Les tapisseries d'Aubusson et de Felletin " d'après Dominique et Pierre Chevalier et Pascal 

Bertrand

À la page 123, une tapisserie pratiquement similaire est reproduite.

216 IMPORTANT PLATEAU RECTANGULAIRE

En marqueterie de pierres dures à  décor de feuillages, fruits, fleurs, oiseaux et insectes

Travail étranger

102 x 118 cm

 2 000
V200206 1

219 TAPIS DU TURKMÉNISTAN OCCIDENTAL, APPELÉ BOUKHARA

À décor de güls sur fond rouge

Seconde moitié du XXe siècle

269 x 188 cm

 550
V200111 9

220 BUREAU À CYLINDRE

En placage de bois de rose, filets teintés et encadrements de palissandre

La partie supérieure à doucine surmonte un cylindre marqueté de croisillons ornés au centre 

d'un trophée dans un réserve.

L'intérieur présente un écritoire à casiers et tiroirs. 

Il ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur quatre pieds cambrés.

Époque Transition Louis XV - Louis XVI, XVIIIe siècle

Haut. 104 - Larg. 95 - Prof. 53 cm

(Accidents, manques, altérations au placage)

 650
V200246 4

222 TAPISSERIE D'AUBUSSON, TROISIÈME QUART DU XVIIIe SIÈCLE  

Scène pastorale sur fond de ruines

224 X 255 cm

(Anciennes restaurations visibles et manque la bordure)

 1 000
V200140 37

225 MEUBLE D'ENTRE-DEUX

En placage de bois de rose, bois de violette, amarante et bois clair, à décor dans des 

réserves de motifs géométriques sur les portes et de chevrons sur les montants.

Il ouvre à deux portes et deux tiroirs en façade, et à deux portes cintrées en encoignures sur 

les côtés, surmontées de six étagères à galerie.

La base repose sur quatre pieds fuselés cannelés à sabots, et le haut du meuble est coiffé 

d'un marbre rose veiné de blanc à galerie.

Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés

Porte sur une serrure l'estampille de Paul SORMANI, 10 rue Charlot à Paris, ébéniste 

français décédé en 1866.

Seconde moitié du XIXe siècle

Haut. 157,5 - Larg. 89 - Prof. 33,5 cm

(Petites altérations, accidents ou manques)

 4 000
V200306 3

226 MOBILIER DE SALON

En bois sculpté doré à décor de roses, entrelacs, chutes de fleurs 

Pieds cambrés

Époque Napoléon III, XIXe siècle

Comprenant : suite de quatre fauteuils en cabriolet, une bergère et un canapé 

Fauteuil : Haut. 97,5 - Larg. 65 - Prof. 56 cm

Bergère : Haut. 102 - Larg. 75,5 - Prof. 76 cm

Canapé : Haut. 105 - Larg. 135 - Prof. 63,5 cm 

 1 300
V200167 63

227 PAUL COMOLERA (1813-1890) ET MANUFACTURE DE CHOISY-LE-ROI

Coq à la gerbe de blé

Important sujet en barbotine polychrome, la gerbe de blé formant vase (bien complet de sa 

bouquetière en métal)

Signée sur la terrasse

Porte le cachet de la manufacture sous la base

Haut. 65 cm

(Partie basse de la patte gauche très finement recollé)

 1 900
V200217 1

229 IMPORTANT BUREAU PLAT DE MILIEU À TIRETTES ET CAISSONS

En acajou et placage d'acajou

Il ouvre à un tiroir en ceinture flanqué de part et d'autre de deux tiroirs sans traverse, et 

repose sur huit pieds gaines à sabot.

Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor en frise de perles, feuilles d'eau et 

entrelacs

Le plateau est gainé d'un cuir doré aux petits fers ceint d'une astragale.

Seconde moitié du XIXe siècle dans l'esprit des grands fabricants de l'époque (Sormani, 

Dasson etc.)

Haut. 76,5 - Larg. 179 - Prof. 87 cm

(Petits accidents ou manques)

On joint un fauteuil de bureau à dossier cintré en acajou et placage d'acajou.

 1 700
V200306 1
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Haut. 75,5 - Larg. 161 - Prof. 53 cm

231 TAPIS PERSAN NAÏN

En laine et soie

Médaillon central en forme de losange terminé par deux palmettes sur fond bleu, champ du 

tapis constitué de rinceaux fleuris sur fond bleu nuit, bordure principale à décor de 

branchages fleuris sur fond ivoire

Milieu du XXe siècle

252 x 161 cm

 800
V200151 1

232 CONSOLE DE FORME DEMI-LUNE

En bois doré et redoré à décor sur la ceinture ajourée de feuillages et volutes dans des 

encadrements de feuilles d'eau et de guirlandes de fleurs

Elle repose sur quatre pieds fuselés cannelés rudentés, réunis par une entretoise sinueuse 

en X centrée d'une urne fleurie.

Plateau de marbre blanc veiné

Époque Napoléon III, XIXe siècle

Haut. 87,5 - Larg. 131 - Prof. 55 cm

(Quelques éclats ou altérations à la dorure)

 1 000
V200306 2

233 ARMOIRE

En résineux

À décor peint sur fond vert d'un décor rocaille de coquilles, fleurs et feuillages stylisés

Elle ouvre à deux portes et repose sur une base en plinthe.

Elle peut se désolidariser en deux parties par le centre, formant ainsi deux bonnetières.

Porte une inscription au fronton et la date 1870

Travail étranger

Haut. 180 - Larg. 145 - Prof. 51,5 cm

(Accidents et manques)

 450
V200002 3

234 RUBELLES

Ensemble en faïence verte à décor en émaux ombrants de fleurettes, feuilles d'acanthe et 

volutes feuillagées

Comprenant : deux carreaux et une plaque

Marqués du cachet ADT Brevet d'Invention (1842-1857)

Dim. carreaux : 11 x 11,4 cm

Haut. de la plaque : 23,4 cm

(Petits éclats)

 60
V190425 27

235 RUBELLES

Ensemble de deux carreaux en faïence brune à décor en émaux ombrants de grotesques, 

ruban et chutes fleuries pour l'un, et à décor feuillagé stylisé pour l'autre

Marqués au cachet ADT Brevet d'Invention (1842-1857)

11 x 11 cm

 50
V190425 40

237 RUBELLES

Projet d'assiette en terre cuite estampée centrée d'un médaillon à décor de cerises

Marli à décor d'animaux et de chasseurs

Marqué du cachet ADT Brevet d'Invention (1842-1857)

Diam. 22 cm

 140
V190425 43

238 RUBELLES

Ensemble de trois carreaux décoratifs en faïence bleue  à décor en émaux ombrants de 

feuilles d'acanthe et volutes feuillagées

Deux marqués du cachet ADT Brevet d'Invention (1842-1857)

11,3 x 11,3 cm

(Petits éclats en bordure)

 150
V190425 26

239 RUBELLES (Attribué à), XIXe SIÈCLE

Pichet

En faïence à fond brun à décor godronné

Haut. 14 cm

(Éclats)

 350
V190425 22

240 RUBELLES (Attribué à), XIXe SIÈCLE

Pot à tabac cylindrique

En faïence à fond brun, décorée en léger relief de pampres de vigne en vert et manganèse

Haut. 12 cm

(Éclats)

 80
V190425 9

241 RUBELLES

Assiette en faïence verte à décor en émaux ombrants de trois combattant marocains, faisant 

probablement référence à l'expédition du Maroc de 1844

Marli à bords polyobés à décor de pampres

Marquée du cachet ADT Brevet d'Invention (1842-1857)

Diam. 22,5 cm

(Éclat)

On joint : 

- une assiette au même décor sur fond vert, marli à décor d'une caravane 

Marquée du cachet ADT Brevet d'Invention (1842-1857)

 120
V190425 32
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Diam. 20 cm

- une assiette au même décor sur fond bleu, marli à décor d'une caravane

Diam. 20,5 cm

(Éclats)

243 RUBELLES

Ensemble de trois carreaux décoratifs muraux de forme triangulaire

Comprenant : 

- Un décoré en camaïeu vert au centre de deux griffons affrontés dans un entourage de 

rinceaux fleuris

- Deux à fond brun et décor floral stylisé en jaune pour l'un et en vert pour l'autre

Un carreau marqué du cachet ADT Brevet d'Invention (1842-1857)

Long. 20 à 23,5 cm

(Petits éclats et défauts de cuisson)

 150
V190425 30

244 RUBELLES

Assiette en faïence violine à décor en émaux ombrants d'un petit gardien de boeufs

Marli à décor de chasseurs et d'animaux dans des réserves

Marquée du cachet ADT Brevet d'Invention (1842-1857)

Diam. 22,5 cm

(Rayures)

 60
V200003 35

250 RUBELLES

Assiette en faïence verte à bords polylobés

À décor en émaux ombrants d'un blason représentant deux lions affrontés

Marli à décor Rocaille

Marquée Fabrique d'émaux de Rubelles (1842-1857)

Diam. 22,5 cm

(Important éclat en bordure)

 70
V200003 42

251 RUBELLES

Ensemble de trois assiettes en faïence brune à décor en émaux ombrants de fruits (cerises, 

prunes et raisins)

Marli à décor imitant la vannerie

Marquées du cachet ADT Brevet d'Invention (1842-1857)

Diam. 20,2 cm

(Un léger défaut de cuisson)

 150
V200003 38

252 THÉODORE DECK (1823-1891)

« Évocation de l’Asie »

Paire de vases balustre montés

Épreuves en céramique émaillée vert

Les décors en léger relief sous couverte

Les bases et les cerclages de col en bronze patiné

Chaque vase marqué Th. DECK sous la base

Haut. 20 cm

 1 300
V200140 273

253 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)

« Thunbergia »

Base de vaporisateur ; avec sa bague en métal doré

Épreuve en verre multicouche au décor tournant

Dégagé à l’acide, traité prune sur fond ambre et gris-blanc

Signé GALLÉ, en réserve gravé à l’acide

Haut. totale ; 20,5 cm

(Manque le système de vaporisation et la poire)

 240
V200207 6

254 MULLER FRÈRES À LUNÉVILLE

« Paysage lacustre vosgien animé d’une église »

Vase ovoïde à col évasé

Épreuve en verre multicouche au décor tournant

Dégagé à l’acide, traité bleu et noir sur fond beige tacheté de rose et de bleu

Signé MULLER Fres Lunéville, en réserve gravé en camée à l’acide

Haut. 20,3 cm

(Un éclat en pourtour du col)

 240
V200265 8

255 MULLER FRÈRES À LUNÉVILLE

« Paysage lacustre hivernal »

Vase ovoïde à col annulaire renflé

Épreuve en verre multicouche au décor tournant

Dégagé à l’acide et enrichi aux émaux polychromes

Signé MULLER Fres Lunéville, en réserve à l’émail

Haut. 21 cm

 350
V200265 9

256 LE VERRE FRANÇAIS

« Marrons » circa 1922/25

Lampe de table : le pied piriforme, le chapeau en obus 

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à l’acide et traité écaille sur fond 

marmoréen orange et rouge

Monture à trois griffes d’origine en fer forgé patiné

 1 700
V200275 4
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Signée LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base

Haut. 49 cm

(Col de la base, sous la collerette en métal, très probablement accidenté et restauré au 

plâtre)

260 MULLER FRÈRES À LUNÉVILLE

« Les martins-pêcheurs »

Important vase sphérique sur base annulaire 

Épreuve en verre multicouche au décor tournant profondément dégagé à l’acide et enrichi de 

particules métalliques en inclusions

Signé MULLER Fres Lunéville, à la pointe sous la base

Haut. 25 cm

 2 000
V200275 3

263 MAISON CHARLES – JACQUES CHARLES CRÉATEUR DES MODÈLES

« Fulgure » & « Conque » les modèles conçus avant [1970]

Deux lampes formant pendants

Les bases en marbre noir

Les motifs titres en bronze doré

Les abat-jours d’origine en laiton 

Haut. 69 cm

(Infimes petits éclats en pourtour de la base des socles, oxydations éparses aux abat-jours)

 3 100
V200275 17

264 MAISON CHARLES À PARIS – JACQUES CHARLES CONCEPTEUR DU MODÈLE

« Jonc » le modèle conçu vers [1970]

Lampe de salon

Le pied en bronze doré

L’abat-jour, d’origine et partie intégrante de la lampe, en cuivre patiné

Édition ancienne

Haut. 49 cm

 1 860
V200308 13

265 ATELIER JEAN PERZEL

Modèle « 2004 » 

Deux plafonniers circulaires

Les vasques en verre optique strié et dépoli

Les griffes d’accroche en bronze 

Finition chrome pour l’un des plafonniers et canon de fusil pour l’autre

Les platines intérieures en métal laqué blanc

Chaque exemplaire signé PERZEL

Diam. 41 cm

 450
V200308 30

265.10 ARLUS LUMINAIRES (Attribué à)

« Arborescences »

Importante applique à trois bras de lumière 

Épreuve en bronze doré

Les tubes en verre opalin d’origine

Années 1950/60

Haut. 75,8 cm

 500
V190080 42

268 MARIA CHRISTINA HAMEL (NÉE EN 1958) DESIGNER & SUPEREGO ÉDITEUR

Le modèle créé en [2008], Collection Fiori di Luce, édition limitée à 9 exemplaires

Lampe

Céramique émaillée et néon

Signée, datée 2009 et numérotée 2/9 

Haut. 93 cm 

 300
V200028 4

270 D. LAB  (NÉ A L'INITIATIVE DU DESIGN INCUBATION CENTER DE SINGAPOUR)

Les modèles créés vers [2010/11]

Réunion de deux lampes de table 

L'une bleue, l'autre rose

Hêtre et métal laqué

Haut. rose : 43 cm 

Haut. bleu : 36 cm 

 150
V200028 19

276 UGO LA PIETRA (NÉ EN 1938) & LUMEN CENTER ÉDITEUR 

" Arcangelo Metropolitano ", le modèle créé en [1977], de l'édition de [2007] à 50 

exemplaires 

Lampadaire 

Fût et base en métal laqué bleu

Ailes en méthacrylate émaillé polychrome par la main de l'artiste 

Et portant la référence ALA-B-2 

Signé et numéroté 5/50 

Haut. 220 - Larg. 121 - Prof. 49 cm 

Bibliographie : 

Arcangeli metropolitani - Ugo La Pietra - Lumen Center Edizioni, catalogue commercial, 

2008 (non paginé)

 600
V200028 2

277 NUMÉRO 111 - SOPHIE FRANÇON, JENNIFER JULIEN & GRÉGORY PEYRACHE 

DESIGNERS 

 200
V200028
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Série " Tandem ", les modèles crées vers [2010], édition limitée exclusive pour la galerie 

Gosserez 

- Un meuble haut à niche grise

Ensemble mobilier en chêne, placage de chêne et bois laqué de couleur

Haut. 160 cm - Larg. 54 cm - Prof. 25 cm 

- Un meuble d'appoint à niche rouge 

Mobilier en chêne, placage de chêne et bois laqué de couleur

Haut. 100 cm - Larg. 75 cm - Prof. 37 cm

278 CAISSE

En fer 

Peinte en vert

À décor de motifs géométriques et de rinceaux alternés dans des réserves

Haut. 97 - Diam. 106 cm

(En deux parties)

Provenance : Tourniquet du Sacré-Coeur, Montmartre, Paris

Lot vendu sur désignation, enlèvement dans les Pyrénées-Atlantiques

 800
V190412 1

279 SCULPTURE EN FONTE PEINTE D'APRÈS L'ANTIQUE

Représentant une jeune femme drapée, probablement la déesse Artémis, rattachée au 

sculpteur Praxitèle (l'original est conservé aujourd'hui au Musée du Louvre)

XIXe siècle 

Haut. 170 cm

(Altérations et manques)

Lot vendu sur désignation, enlèvement dans les Pyrénées-Atlantiques

 5 000
V190412 2

282 SCULPTURE EN FONTE PEINTE

Représentant l'archange Saint Michel terrassant le dragon

XIXe siècle

Haut. 250 cm

(Altérations)

Lot vendu sur désignation, enlèvement dans les Pyrénées-Atlantiques

 9 500
V190412 6

283 DEUX GRANDS BACS RECTANGULAIRES

En pierre 

À usage de jardinières à décor sur le corps de noeuds et de rubans

Fin du XIXe siècle

Long. 160 cm

(Altérations)

Lot vendu sur désignation, enlèvement dans les Pyrénées-Atlantiques

 1 050
V190412 7

285 DEUX STATUES EN PIERRE

Symbolisant deux des Quatre Saisons : l'Été et l'Automne

Sur des socles quadrangulaires sculptés en façade dans des réserves

Haut. totale : 212 cm

(Manques sur l'Été, pierre érodée)

Lot vendu sur désignation, enlèvement dans les Pyrénées-Atlantiques

 3 200
V190412 8

286 FONTAINE AUX DAUPHINS 

En fonte peinte

Constituée d'un bassin circulaire refermant un socle à décor de dauphins couverts d'une 

collerette surmontée d'une urne drapée et d'un candélabre à huit bras de lumière

Fin du XIXe siècle

Haut. 250 - Diam. 180 cm

(Deux éléments détachés)

Lot vendu sur désignation, enlèvement dans les Pyrénées-Atlantiques

 10 500
V190412 9

288 PAIRE DE BIBLIOTHÈQUES 

En bois rechampi à décor d'héraldiques 

Haut. 282 - Long. 520 - Prof. 70 cm

Ces bibliothèques étaient placées de part et d'autre du manteau de cheminée décrit 

précédemment (lot 287)

Lot vendu sur désignation, enlèvement dans les Pyrénées-Atlantiques

 6 000
V190412 11

290 PORTE

En fer forgé laqué vert à décor de feuillage

Vers 1900

322 x 177 cm

Provenance : Propriété de Boussac

 6 000
V190412 13
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Lot vendu sur désignation, enlèvement dans les Pyrénées-Atlantiques

291 COLONNE EN MARBRE DE DEUX COULEURS

Formant sellette

Base quadrangulaire

Elle est surmontée d'une femme porte-torchère en fonte laquée

XIXe siècle

Haut. 113 cm

(Altérations à la fonte)

Lot vendu sur désignation, enlèvement dans les Pyrénées-Atlantiques

 2 500
V190412 14

292 ENCADREMENT DE BOISERIE

En bois sculpté laqué blanc à décor de têtes de putti, oves, croisillons, feuillages et entrelacs

Travail de style Louis XVI, fin du XIXe siècle

Haut. 285 - Long. 216 cm

(Manques)

Lot vendu sur désignation, enlèvement à la charge de l'acquéreur dans les 

Pyrénées-Atlantiques

 2 000
V190412 15

293 MIROIR

Encadrement en bois sculpté et doré

Montants à pilastres cannelés à chapiteaux corinthiens

Travail de style Louis XVI, XIXe siècle

264 x 180 cm

Provenance : Hôtel d'Orsay, Paris

Collection particulière des Pyrénées-Atlantiques

Lot vendu sur désignation, enlèvement dans les Pyrénées-Atlantiques

 1 850
V190412 16

294 ANTOINE-AUGUSTIN PRÉAULT dit AUGUSTE PRÉAULT (1809-1879)

Le Silence, [1842]

Épreuve en plâtre patiné gris, circa 1850

Diam. 42 cm

(Éclat, égrenures)

Lot vendu sur désignation à charge d'enlèvement par l'acquéreur dans les 

Pyrénées-Atlantiques

Cette sculpture, œuvre la plus emblématique d'Antoine Préault, a été créée en 1842, en 

marbre, pour la tombe de Jacob Roblès au cimetière du Père Lachaise. 

Exposé au Salon de 1849 dans une version en bronze, sous le titre de Masque funéraire, le 

médaillon obtint un succès considérable qui favorisa la réalisation d'au moins deux tirages en 

bronze et d'une douzaine d'épreuves en plâtre, auxquelles nous pouvons rattacher notre 

exemplaire.

Cette apothéose romantique du mystère de la mort fascina par sa puissance évocatrice, sa 

stupéfiante étrangeté et son énigmatique fatalité. En rupture complète avec les canons 

artistiques en vigueur qui privilégient la représentation du défunt au détriment de celle mort, 

Le Silence marquera durablement plusieurs générations d'artistes, de Corot à Nadar qui en 

possédèrent chacun un exemplaire,  jusqu'à Redon et Khnopff qui saisirent parfaitement 

cette préfiguration du symbolisme.

Le Musée du Louvre conserve depuis 1985, une épreuve identique provenant du peintre Paul 

Huet, ami proche d'Antoine Préault.  

Bibliographie : 

- Sylvain Bellenger, Andreas Blühm, Catherine Chevillot, Antoinette Le Normand-Romain, 

Isabelle Leroy-Jay Lemaistre, Auguste Préault, sculpteur romantique 1809-1879, catalogue 

d’exposition, Musée d’Orsay, Paris, Gallimard/Réunion des Musées Nationaux, 1997, autres 

exemplaires référencés et reproduits pp.115-117, sous le n°80, pp.154-157 et en couverture 

de l'ouvrage

- Isabelle Leroy-Jay Lemaistre, Le Silence, in Nouvelles acquisitions du département des 

sculptures (1984-1987), Paris, Musée du Louvre, 1988, n°35, pp.120-123.

- Antoinette Le Normand-Romain , Mémoire de marbre. La sculpture funéraire en France 

1804-1914, Paris, Mairie de Paris et Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 1995, 

pp.162-166.

 20 000
V190412 17

296 SCULPTURE EN FONTE PEINTE

Représentant Jeanne d'Arc en armure, un drapeau à la main et une main sur le coeur

XIXe siècle

Haut. 260 cm

Lot vendu sur désignation, enlèvement dans les Pyrénées-Atlantiques

 2 000
V190412 19
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Total  288 290


