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DIMANCHE 24 mars / 2013 / 15h

Le Tour du Monde en 80 œuvres

est né d’une idée commune, un peu folle, d’organiser une vente qui ferait un voyage
dans le temps : de l’Antiquité à nos jours,
et dans les Arts : de l’Archéologie à l’Art Contemporain,
à travers différents continents, en sélectionnant des objets reflétant
les spécialités de l’Hôtel des Ventes de Rennes.
Découvrir, expertiser, vendre est l’essence même de l’Hôtel des Ventes
mais c’est aussi mettre en valeur les objets, dans un catalogue et dans une salle,
en espérant faire rêver les acheteurs qui les convoitent.
Cette vente événement fera donc l’objet pour la première fois d’une mise en scène
particulière avec les décors de VBA - Véronique Boyeldieu d’Auvigny
dans l’esprit des voyages extraordinaires de Jules Verne.  
Merci aux 15 experts et à tous les vendeurs qui nous accompagnent dans ce voyage.  
Nous vous attendons, dimanche à 15 h, pour le départ, 32 place des Lices !
Carole JEZEQUEL

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 21 mars 15h / 19h - Vendredi 22 mars 15h / 19h
Samedi 23 mars 10h / 13h - 15h / 19h - Dimanche 24 mars 10h / 12h

Vente en live sur

www.rennesencheres.com
- 32,
des02Lices
35000
32, place des Lices
- 35000 RENNES - Tél. 02 99 31
58 place
00 - Fax.
99 65- 52
64 -RENNES
art@rennesencheres.com
Tél. 02 99 31 58 00 - Fax. 02 99 65 52 64 - art@rennesencheres.com
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MONNAIES

CONSULTANT : Jacques DELAUNAY

1

Gauloise armoricaine Vénètes
(Région actuelle de Vannes
et du Morbihan)
Statère en or “au sanglier en cimier et au
personnage allongé” IIe siècle avant J.C.
(Or, 7,30 g, 21 mm, 8 h) DT 2095,
LT 6826 TTB
Avers : Petite tête à droite à la chevelure
composée de mèches arrondies, un sanglier à droite posé dessus et des cordons
perlés disposés en volute
Revers : Cheval androcéphale à droite,
avec l’aurige sur la queue tenant les
rênes et un étandard frangé devant le
poitrail du cheval, au-dessous un personnage ailé. Exemplaire de très belle qualité
et bien centré.
REFERENCES
DT (Delestrée - Tache) Nouvel Atlas des
Monnaies Gauloise, Tome II 2004 LT
(La Tour) Atlas de Monnaies
Gauloises
1 000 / 2 000€

Taille réelle

2

2

Empire romain - Tibère (14-37)
Auréus, Lyon (Or, 7,75 g, 20 mm, 7 h)
C. 15, RIC 29, S. 1760 TTB+ à SUP
Avers : TI CAESAR DIVI AVG F
AVGVSTVS “Tiberius Caesar Divi
Augusti Filli Augustus” (Tibère César fils
du divin Auguste, auguste)
Tête laurée à droite
Revers : PONTIF MAXIM “Pontifex Maximus” (Grand pontife), La Paix ou Livie
(mère de Tibère) assise à droite sur un
siège décoré, tenant de la main droite un
long sceptre et une branche de la main
gauche ; une ligne sous le siège
Exemplaire de très très belle qualité
REFERENCES
C. (Cohen) Description historique des
monnaies frappée sous l’empire romain
RIC (The Roman Imperial Coinage)
Volume I S. (Sear) Roman Coins and their
values, Volume I, 2001 2 000 / 3 000€

Taille réelle
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BIJOUX

3

Bague

7

Bague

8

CARTIER

9

ROLEX

en or gris ornée d’un saphir
coussin pesant 6,60 carats environ entre
deux diamants troïdia
Poids brut : 5,1 g
Certificat GRS : origine Ceylan,
n’ayant pas subi de traitement
thermique
8 500 / 10 000 €

4

Bague
en or gris ornée d’une
émeraude ovale pesant 4 carats
environ entre deux diamants troïdia
Poids brut : 4,2 g
12 000 / 15 000 €

5

HERMES
Bracelet montre de dame en or jaune,
modèle Nantucket Cap Cod, fond nacré.
Poids brut : 78,82 g
Dans son écrin
Avec son certificat
5 500 / 6 500€

6

CARTIER
Bracelet ruban articulé en or jaune
Poids : 68,7 g
5 000 / 6 000€

4

en or gris et platine ornée d’un
diamant solitaire pesant 1,73 carats,
couleur H, pureté VS1
Poids total : 5,2 g
Avec son certificat du Laboratoire
Français de
Gemmologie
12 000 / 15 000€

Bague en or jaune ornée d’un cabochon
de saphir pesant 2 carats, diamants
baguette 0,68 carat,
diamants taille brillant
1,40 carat env.
Poids brut : 8 g
5 000 / 6 000€

Montre bracelet d’homme en or jaune
“Day date”
Poids brut : 135,7 g
Dans son écrin
Avec son certificat 11 000 / 13 000€

5

ARGENTERIE
EXPERT : Emeric PORTIER

6

10 Ménagère en argent,

modèle filets coquille,
gravé d’armoiries comprenant
12 grands couverts et 18 fourchettes,
18 couverts à entremet, 24 petites
cuillères, 30 couteaux de table,
12 couteaux à dessert, 2 couteaux
à fromage, 2 couverts à ragoût,
un service à salade,
un service à poisson,
2 cuillères à sauce et une saupoudreuse. Soit 157 pièces.
Poinçon Minerve, Maison AUCOQ
Entre 1912 et 1930
Poids des pièces pesables : 7 600 g
Dans son coffret
d’origine en chêne
7 000 / 9 000€

AEGENTERIE

Les armoiries gravées sur l’ensemble d’orfèvrerie sont celles des Louys de La Grange, branche descendant de Henry Louys de La Grange
Le commanditaire de cette ménagère est vraisemblablement le Baron Amaury de La Grange homme politique et aviateur français
(1888-1953), descendant de Pierre Louis de La Grange et de Claude-Marguerite-Christine de Choiseul.
Président de l’Aéro-Club de France élu en 1937, sénateur du Nord de 1930 à 1941, sous-secrétaire d’État au Commerce et à l’Industrie
du 21 mars au 10 mai 1940 dans le gouvernement de Paul Reynaud, Amaury de La Grange est connu grâce à l’Institut aéronautique
et à l’école de pilotage Amaury de la Grange situées à Hazebrouck sur son ancienne demeure et à Merville
Le dossier complet d’identification d’armoiries réalisé par Sophie VERGNE est disponible sur demande.

7

TIMBRES - DOCUMENTS - VIEUX PAPIERS
EXPERT : Alain REBOULOT

11 CARNETS DE TIMBRES DES

LABORATOIRES PHENA à LIMOGES

8

Échantillon gratis au corps médical
sur demande
Chaque carnet comprenant 10 timbres
de 10 centimes vert au type semeuse
camée, numéro 188, avec bandes
publicitaires supérieures “Ovules
Phéna” et inférieures “Phéna Septyl”
Huit lots de vingt carnets N**,
le lot cotant
11 000€

1 200 / 1 400€ chaque lot

12 LE RENARD BATEAU CORSAIRE DE SAINT MALO HUITIÈME ET DERNIER NAVIRE ARMÉ PAR LE CORSAIRE
MALOUIN ROBERT SURCOUF, LANCÉ EN 1812.

CONTRAT NOTARIÉ MANUSCRIT DE L’EMBARQUEMENT
DU 24 MAI 1813 (18 PAGES IN-8).
“Ont comparus les ci après nommés, officiers, majors
mariniers, matelots, novices, mousses et autres lesquels
se sont volontairement loués et engagés à Monsieur Robert
Surcouf, négociant, demeurant à St Malo, rue d’Orléans
dûment pourvu de patente, à ce présent & acceptant,
armateur du corsaire Cutteur Le Renard du port d’environ
soixante Kilolitres (unité de mesure maritime de l’époque
soit 60 000litre), dont sera Capitaine M. Aimable,
Parfait Sauveur ou tout autre en sa place (remplacé très vite
par le capitaine Leroux- Desrochettes)...”
Rôle d’équipage comprenant un numéro d’enregistrement,
l’adresse, la qualité, les conditions de l’acte et l’avance en
francs à l’embarquement, la signature après lecture.
L’ensemble signé deux fois “Robert Surcouf”

10 000 / 12 000 €
Le cotre corsaire Le Renard était armé par Surcouf
et commandé par le capitaine Leroux-Desrochettes.
Ce cotre de soixante-dix tonneaux (long de vingt mètres),
armé de dix caronades de huit et quatre canons de quatre,
avec un équipage de soixante hommes quitta Saint Malo
le 23 août 1813 pour l’île de Batz, puis gagna sa station
aux points arrêtés par Surcouf sous les côtes britanniques.
Dans l’après-midi du 9 septembre, une corvette goélette
est signalée, postant seize canons et seize pierriers,
montée de quatre-vingts hommes : “L”Alphéa”.
Les ordres étant d’attaquer les navires de commerce et non
de guerre, Le Renard prit la fuite. Vers 23 heures,
le timonier en se retournant aperçut une voile...
c’était l’Alphéa ! Le combat était inévitable, il dura de minuit
jusqu’à 3 heures du matin et fut des plus meurtriers.
Il se solda par l’explosion de l’Alphéa qui disparut corps et
biens. Le Renard avait perdu plus de la moitié de son
équipage et seuls six hommes valides ramenèrent le navire
à Dielette (commune de Flamanville) sur la côte normande
afin de soigner ses blessés et d’enterrer ses morts.
Le Renard jeta l’ancre dans le port de Saint Malo le
23 septembre 1813. C’est la dernière victoire corsaire sur
les côtes françaises. (Extrait du bulletin n°1 de
l’Association du Cotre Corsaire)
Le Renard a fait l’objet dune réplique exacte et de même
nom, lancée le 18 mai 1991 par l’association Cotre corsaire
de la ville de Saint-Malo.
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13 ENTIERS POSTAUX DE FRANCE, TIRAGE SPÉCIAL DE L’EXPOSITION DE 1900 À L’ECHELLE 1/1
Vingt-quatre planches différentes contenant les mandats, les pneumatiques dont la carte pour le choléra et celles pour la Caisse d’Épargne,
les bons de poste (série A, série B, série C). Soit soixante-quatorze entiers n° 000…
65 x 56 cm chaque planche
De la plus grande rareté
20 000€ +

Une date est indiquée sous chaque reproduction. Seul le recto des entiers est présenté sur les feuilles. La dentelure des cartes lettres est figurée.
Certaines reproductions comportent des timbres au type N sous B, alors que tous les entiers émis ont un timbre au type N sous U.
Toutes ses réimpressions sont rarissimes.
(Voir les entiers postaux de France et de Monaco de Storch-Françon-Sinais de 2005, p. 111)
Il existe un exemplaire au Musée Postal, un autre exemplaire à été vendu découpé. Les exemplaires présentés sont, à ma connaissance,
les derniers complets en dehors de ceux cités ci-devant.
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TIMBRES

14 HISTOIRE DU SIÈGE DE LYON,

12

Des évènements qui l’ont précédé et des désastres qui l’ont suivi, ainsi que leurs causes secrètes, générales et particulières ; (depuis 1789 jusqu’en 1796)
“Accompagnée d’un plan où sont indiqués les actions principales, les batteries des combattans, les lieux incendiés et les édifices démolis.”
Deux volumes in-8 de l’imprimerie Le Clere, Libraire rue Saint-Martin à Paris Chez la Veuve Rusand, rue Mercière et J.Daval,
Imprimeur-libraire, rue Mercière
An 5

Ces deux volumes ont été enrichis de nombreuses pièces autographes parmi
lesquelles :

Dans le tome 1
Rôle de supplément de la capitation de la Ville de Lyon pour l’année 1788,
signé par Antoine-Jean Terray, Conseiller du Roi, Maitre des requêtes,
Intendant de justice, police, finances dans la Ville de Lyon
Quittance du 5 septembre 1789, signée par les députés composant
le bureau intermédiaire du lyonnais
Requête de Monsieur Ballot, signée par les administrateurs du district de Lyon
et datée du 9 septembre 1790
Lettre de Monsieur de Directeur Général des Finances relative aux
constructions et réparations des églises et presbytères, diverses signatures
Sur le paiement du culte pendant le trimestre de juillet 1792, signé par les
administrateurs composant le directoire du département de Rhône-et-Loire

Dans le tome 2
Pièce avec lignette du Comité de Surveillance, Réquisition du Tribunal
révolutionnaire : “Vous êtes invités et au besoin requis de faire arrêter de suite
et de faire traduire devant notre comité les architectes, maîtres-maçons, …
Toute personne suspectée d’avoir eu part à la direction et conduite des ouvriers des redoutes et des pompiers”. Signée par le Président Chermette
Pièce à en-tête vignette “Égalité, Liberté, Mort aux tyrans”,
Requête des sans-culottes composant l’Administration du District de
Commune-affranchie, pour achat de matériel de serrurerie et en justifier
l’emploi, diverses signatures.
Lettre à en-tête de Commune-affranchie, 3 Nivôse an II, demande
de bordereaux de recouvrement des années 1791, 92 et 93 …
Signée par le président du département du Rhône, Pelletier
Belle lettre à en-tête du Comité révolutionnaire du District de Lyon,
2 Nivôse an III, “Le Comité aux représentants du peuple à Lyon,
Les habitants de la Commune Chalier, ci devant la Crois-Rosse, demandent
la nomination d’un Maire … Vous observerez que les officiers municipaux étant
pour la plupart illettrés, le défaut de maire nuit essentiellement à l’administration et à police de cette commune dont la population et la situation
demandent une grande surveillance”, diverses signatures dont Comte président.
Pièce à en-tête “Au nom du Peuple Français, Les représentants du Peuple
envoyés dans les départements de l’Ain, l’Isère, le Rhône, la Loire et la
Saône-et-Loire” pour compléter l’organisation des corps municipaux et militaires…
Datée du 9 Floréal an III. Signée par Borel et Roussel,
représentants du peuple à Lyon
Lettre des représentants du Peuple Tellier et Richaud, signée Richaud
Lettre des réprésentants du Peuple Ferroux
Superbe lettre à en-tête “Respect à la loi”, “Les sans-culottes composant
l’administration provisoire du District de la Campagne de Commune -affranchie séant à Genis-Le-Patriote”, diverses signatures

15 PHOTOGRAPHIES DIVERSES – ALGERIE

Environ 200 photographies argentiques réunies en deux volumes
et comprenant de nombreuses vues d’Algérie
(Oran, Méchéria, Mascara, Saïda, Le Kreider, …)
Albums personnels d’un officier français. On y trouve des photographies
représentant des vues du désert, des indigènes, des campements militaires,
des bivouacs, des animaux, notamment des dromadaires, ainsi que son chien
Dika et son cheval Gaulois
1 000/1 200€
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16 BELBENOIT RENÉ - MATRICULE 46635 : L’EXTRAORDINAIRE AVENTURE DU FORÇAT QUI INSPIRA PAPILLON
MANUSCRIT SOUS COUVERTURE CARTONNEE ILLUSTREE.

27 cahiers numérotés de 1 à 27, tous écrits de la main de René BELBENOIT et la plupart signés. Ces cahiers ont
certainement été écrits en 1930, avant son départ pour Panama, son séjour en France et son retour au bagne en 1932.
1. Huit ans de bagne - 2 .L’enfer - 3 .Répression - 4 .Le bicot de Montparno - 5 .Hier 1852 - 6 .As d’aujourd’hui
7 .As d’hier - 8 .Aube rouge - 9 .Tafia town - 10 .Un crime aux îles - 11 .Royale - 12 .La cavale rouge - 13 .Evasion par mer
14 .Surinam - 15 .Le cargo du crime - 16 .Saint Martin-de-Ré -17 .Evasion des îles -18 .Hands up - 19 .Types du bagne
20 .La mort de la pomme - 21 .Sous la griffe - 22 .Nouveau camp - 23 .
Une case, le deuxième peloton - 24 .T.M.S - 25 .Au maroni- 26 .L’enfer - 27 .Libéré.
10 000 / 12 000 €

BELBENOIT René né le 04 avril 1899 à Paris XIIIème, mort le 25 février 1959 à Lucerne Valley (Californie).
Petit voleur récidiviste, il est condamné en mai 1922 à 8 ans de bagne par la cour d’assises de la Côte d’Or pour un vol
de 2.800 F commis dans le restaurant “Le pré aux Clercs” de Dijon. Après un séjour au dépôt de St Martin-de-Ré,
il part pour la Guyane en juin 1923. De faible constitution physique et d’un caractère plutôt rebelle, il tente de s’évader
à plusieurs reprises mais est repris à chaque fois. Cela lui permet de connaître les différents lieux de détention,
les personnalités et figures du bagne. En 1927, la célèbre géographe et chroniqueuse américaine Mary Blair NILES se
rend en Guyane pour faire un reportage sur le bagne. Elle y rencontre René BELBENOIT qui lui confie oralement et par
écrit les histoires et les conditions de vie des bagnards. Les articles de Mary Blair NILES paraissent en juillet/août de la
même année en quatre épisodes dans le “Sunday New- York Times Magazine” et ont un fort retentissement aux
Etats-Unis. En 1928, elle écrit le livre “CONDEMNED TO DEVIL’S ISLAND” inspiré des écrits de René BELBENOIT.
Le producteur de cinéma Samuel GOLDWYN produit en 1929 le film “CONDEMNED” tiré de son ouvrage. Libéré en
septembre 1930, René BELBENOIT est assigné à résidence en Guyane pour une période au moins égale à celle effectué
comme bagnard (le doublage). Sans ressources, il vend à quelques rares personnes de passage ses écrits sur le bagne
sous forme de chapitres, parfois illustrés, insérés dans une chemise cartonnée (cf. manuscrit). A la même époque, il
sollicite auprès de son protecteur le gouverneur SIADOUS, une autorisation temporaire de sortie de la Guyane.
En novembre 1930, elle lui est accordée pour un an et il part s’installer au Panama ou grâce à ses relations américaines
il se crée une petite situation. Le gouverneur SIADOUS a quitté la Guyane en avril 1931. René BELBENOIT sait que
sans son appui il a peu de chances de survie en Guyane. A la fin de son séjour au Panama, il préfère rentrer en France.
Dès son arrivée au Havre en novembre 1931, il est arrêté. Malgré la publication de ses articles dans “DETECTIVE” et
“POLICE MAGAZINE” sous le titre “MATRICULE 46635”, une campagne de presse en sa faveur et de soutien d’écrivains
comme Francis CARCO, il est renvoyé au bagne à la fin de l’année 1932. A son retour en Guyane, il est jugé pour évasion
et condamné à 3 ans de bagne, peine commençant à la date de son arrestation. Il fait plusieurs demandes de grâce qui
sont refusées. Il n’est libéré qu’en novembre 1934, à l’expiration de sa peine, avec obligation de rester à vie en Guyane.
En mai 1935, il s’évade pour la sixième fois, grâce à l’appui discret d’amis américains, il finit par arriver à San
Francisco en août 1937. Ceci après un périple de près de 2 ans à travers le Vénézuela, la Colombie et l’Amérique
Centrale. Quand il est parti de Guyane, il a emporté avec lui un manuscrit de 13 kilos. L’histoire de son évasion et une
partie de la vie du bagne est publiée dans de nombreux magazines américains et lui assure une célébrité qui lui permet
de rester temporairement aux Etats-Unis. En mars 1938 est publié en américain son premier ouvrage “DRY GUILLOTINE”,
“LIFE MAGAZINE” lui consacre un long article, le livre est vendu à plus d’un million d’exemplaires. En 1939, il écrit un
autre ouvrage “HELL ON TRIAL” qui est publié à la fin de l’année. “DRY GUILLOTINE” est édité en France, sous une
mauvaise traduction, avec le titre “LES COMPAGNONS DE LA BELLE”. Sous la pression de la France, à qui l’ouvrage de
René BELBENOIT fait beaucoup de tort, il est expulsé des Etats-Unis et part s’installer au Costa-Rica. Un an après, il
revient aux Etats-Unis, est arrêté et condamné à quinze mois de prison pour entrer illégale sur le territoire américain.
Après avoir purgé sa peine, il est libéré et bénéficie d’une annulation de son arrêté d’expulsion pour cause de guerre.
Il passe le reste de sa vie aux Etats-Unis alternant les conférences et les articles sur le bagne. Malgré de nombreuses
demandes, il ne pourra jamais revenir en France en homme libre. Il devient citoyen américain en 1956 et décéde en
1959 à Lucerne Valley ou il s’est retiré dès 1950 et avait ouvert un drugstore. Son livre “DRY GUILLOTINE” a inspiré
fortement Henri CHARRIERE pour son livre “PAPILLON”.
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17 ENVIRONS DE NOUMEA
D’APRES LA CARTE
AU 1/10000 DE LA
MISSION
TOPOGRAPHIQUE
(ENTRE 1880 ET 1890)

Réduction à 1/20000.
Equidistance des courbes :
19 mètres Carte en relief,
quelques indications dont
“Ile Nou”, “Pénitencier
dépôt”, “Batterie à l’Ilot
Brun”, “Le Port”
Carton marouflé sur
panneau (fente, manques)
54,5 x 63,5 cm

2 000 / 3 000 €
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18 TINTIN au TIBET

(Hergé)
Edition originale CASTERMAN 1960
(4e plat B29, imprimé en Belgique)
Très bel exemplaire
200 / 250€

19 ZIG et PUCE à NEW-YORK

(Alain Saint-OGAN)
Edition originale HACHETTE 1930
un pli d’angle en couverture sinon
très bel exemplaire
40 / 60€

CARTES POSTALES - BANDES DESSINÉES
CONSULTANT : Bertrand GALLON

20 GÉO FOURRIER

Ensemble de 14 CPA illustrées
Scènes et costumes bretons dont deux
avec correspondances autographes
signées “Géo” datées de décembre 1946
et janvier 1947. La plupart des cartes sont
neuves et en TBE général
150 / 200€

21 COUTUMES, MŒURS

ET COSTUMES BRETONS

CPA neuve “Femme écrivain public”
Une des cartes les plus rares de la
célèbre série bretonne (éditeur ND
Phot. 491) - TBE
250 / 300€

23 CEYLAN
Ensemble de 9 CPA dont Marchandes
de poissons, Boutique de fruits, Barbier
Tamil, Bateau de pêche, Eléphants, etc.
TBE
100 / 120€

24 INDOCHINE
Lot de 2 CPA : Le pousse-pousse
Saïgonnais, Femmes annamites en
pousse-pousse - TBE
30 / 40€

22 GUINGAMP (Côtes d’Armor)

CPA écrite en 1907 “Le Marché aux Jattes
et aux Cuillères en bois” - Très beau plan
du rémouleur, une des toutes meilleures
cartes postales du département
(Collection Hamon, Guingamp)
TBE
250 / 300€
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TABLEAUX ANCIENS
EXPERT : Gérard AUGUIER
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25 Ecole Anglaise du XVIIIe siècle

Paysage avec une fuite en Egypte
Huile sur toile rentoilée
(usures et restaurations)
61 x 72 cm

3 000 / 4 000€

25 Ecole Italienne du début du XVIIe siècle

Jésus et saint Jean Baptiste dans l’atelier
de saint Joseph avec la Vierge,
sainte Anne et sainte Elisabeth
Huile sur panneau
37 x 55 cm

5 000 / 8 000€

27 VAN KESSEL Jan, 1626-1679

Bouquet de fleurs dans une cruche
Huile sur cuivre
35 x 27 cm

PROVENANCE
Amsterdam, Galerie
Peter de Boer

12 000 / 15 000€
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TABLEAUX MODERNES / SCULPTURES du XIXe au XXIe siècle
EXPERT : Michel MAKET

28 GAUGUIN Paul, 1848-1903

Étude de personnages, bretonnes et chaumière, circa 1890

Feuille d’étude recto verso au crayon noir et à l’aquarelle (accidents, manques et restaurations conservatoires anciennes), cachet PG à l’encre bleue
(Lugt 2078) sur chaque face, probablement apposé par Paco Durrio
19 x 29 cm
25 000 / 35 000€
PROVENANCE
Hotel Drouot, Mes Laurin et Guilloux, 3 novembre 1972, n°116,
reproduit, noté comme provenant de la collection Paco Durrio Collection
particulière, France
Paul Gauguin découvre la Bretagne et Pont-Aven pour la première fois
en 1886 à l’occasion d’un voyage curatif. Il y trouve une nature sauvage
et brute, qui correspond alors à ses recherches en peinture, vers une
couleur plus pure et des formes synthétisées, puissantes.
Bien que moderne, Gauguin n’en conçoit pas moins ses œuvres par
étapes, dont la première est l’étude sur le motif. Il réalise ainsi de nombreux croquis et ébauches sur ses carnets de voyage.
Cette feuille de carnet en est l’illustration avec, d’un côté, des études de
bretonnes de dos, et de l’autre trois sujets distincts. Parmi ceux-ci, la
chaumière en bas est très probablement l’étude d’un motif souvent traité
par les peintres au Pouldu, que l’on retrouve sur un tableau intitulé
La cabane du douanier (Tout l’œuvre peint de Gauguin, Sugana, n°114
p.93) et qui correspond aussi à une peinture de Paul Sérusier
(La chaumière aux trois mares). C’est sous la dictée de Gauguin que
ce dernier a peint le fameux Talisman qui deviendra l’acte de naissance
du mouvement Nabi.
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Ces croquis sont dessinés avec une ligne noire, fluide et assurée,
typique des recherches de l’école de Pont-Aven à l’époque.
Appelée “cloisonnisme” et dont la paternité revient à Émile Bernard,
cette technique consiste à cloisonner les différentes couleurs d’un cerne
noir, à la manière d’un vitrail. Cela a pour effet d’aplanir la surface du
tableau à la manière des estampes japonaises, technique que l’on
retrouvera quelques années après dans les compositions
des peintres Nabis.
Cette feuille d’étude appartenait très probablement à l’artiste espagnol
Paco Durrio, arrivé en France en 1888, qui a rencontré Gauguin vers
1891-1893 et qui a acheté les œuvres du maître lors de la vente d’une
partie de son atelier en 1895, vente réalisée afin de financer son voyage
en Polynésie. Nous avons sa trace dans une vente de l’Hôtel Drouot en
novembre 1972 où elle est d’ailleurs documentée comme ayant appartenu à Durrio. Depuis d’autres feuilles de ce mystérieux carnet sont passées en vente, mais rarement aussi colorées. Une page de ce carnet est
conservée au musée de Strasbourg, acquise en 1921. Il est très probable
que Paco Durrio lui-même ait apposé le cachet des initiales P.G (Lugt
n°2078) afin d’en identifier les dessins.

GAUGUIIN
VISUEL
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29 JONGKIND Johan-Barthold, 1819-1891

Bassin de mouillage sur la Meuse, 1858

Huile sur toile rentoilée (restaurations anciennes),
signée en bas à droite, au dos une étiquette
d’exposition : galerie Schmit, exposition Jongkind,
4 mai-4 juin 1966, n°8 - Un n°1004 au pochoir
une étiquette ancienne avec un n°53
41,5 x 55,5 cm
BIBLIOGRAPHIE
Johan Barthold JONGKIND par
Michiel Frederik HENNUS,
Édition Becht, 1950, reproduit p.17 (daté 1857)
JONGKIND, sa vie, son œuvre, son époque par
Victorine HEFTING, Arts et Métiers Graphiques, 1975,
décrit et reproduit sous le n°186 Jongkind, Peintures I,
par Adolphe STEIN, Sylvie BRAME,
François LORENCEAU et Janine SINIZERGUES,
Brame & Lorenceau Éditions, Paris 2003,
reproduit et décrit page 122 sous le n°203.
PROVENANCE
Alexandre Blanc (sa vente 3-4
décembre 1906, Paris, Galerie Georges Petit, n°74
reproduit) Boussod Valadon & Cie, Paris (acquis à la
vente précédente) Madame Ferrey (sa vente 18 avril
1921, Paris, Galerie Georges Petit, n°26 reproduit)
Galerie Jacques Dubourg, Paris, 1943
Collection particulière
EXPOSITION
Galerie Schmitt, Paris 1966,
n°8 reproduit page 24

30 000 / 40 000€

30 BIRCK Alphonse, 1859-1942
Chasseur oriental

Aquarelle, signée en bas à droite
50 x 73 cm
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1 200 / 2 000€

31 FOUACE Guillaume, 1837-1895
Cerises sur un plat

Huile sur toile (restaurations),
signée en bas à droite
41 x 69 cm
BIBLIOGRAPHIE
Guillaume Fouace,
Les Cahiers culturels de la Manche, 1995,
reproduit p.109
EXPOSITION
Centenaire de la mort de
Guillaume Fouace
Musée Thomas Henry,
Cherbourg, 1995

12 000 / 18 000€

32 BERCHERE Narcisse, 1819-1891
Felouque sur le Nil

Huile sur toile (craquelures),
signée en bas à gauche
55 x 75 cm
8 000 / 15 000€

23

33 PICASSO Pablo, 1881-1973

Le picador blessé, 20 juin1952
Eau-forte en noir, n°46/50
(marges en parties cachées,
peut-être anciennement lavée)
signée en bas à gauche, datée
dans la planche en haut à gauche
52 x 66,5 cm
BIBLIOGRAPHIE
L’œuvre gravé et lithographié,
Georges Bloch, Éditions Kornfeld
et Klipstein, Berne, 1968,
Volume I, 1904-1967, n°693
Picasso peintre graveur,
catalogue raisonné de l’œuvre
gravé et des monotypes,
Volume IV, 1946-1958,
Éditions Kornfeld, Berne, 1988,
n°895 A/C
5 000 / 7 000€
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34 MODIGLIANI Amadeo, 1884-1920

Portrait d’André Salmon à la pipe, 1919
Mine de plomb avec envoi de la main de l’artiste en haut à gauche
avec texte de la main de l’artiste en haut à gauche
42 x 27 cm
BIBLIOGRAPHIE
Modigliani catalogue raisonné, sa vie, son œuvre complet, son art, J.
Lanthemann, Graficas Condal, Barcelone, 1970, décrit et reproduit
sous le n°1018
Modigliani catalogue raisonné, Christian Parisot, Édition Carte
Secrete, 2006, décrit sous le n°134/16, p.295 et reproduit p.170
La vie passionnée de Modigliani, André Salmon, Intercontinentale
du livre, 1957, ce dessin est décrit et reproduit p.11
HISTORIQUE
Ancienne collection André Salmon
EXPOSITION
Espagne, 2002 (peut-être Modigliani y la escuela de
Paris, C. Parisot, Gerone, Ségovie, Barcelone, 2002)
Après une enfance passée en Italie, Amadéo Modigliani s’installe à
Paris en 1906, attiré par le regroupement de l’avant-garde artistique
dans la capitale. Il emménage au Bateau-Lavoir à Montmartre, où il
rencontre les artistes et écrivains de ce que l’on appellera plus tard
l’École de Paris. Modigliani vit alors une vie de bohème mouvementée
et fréquente divers cercles artistiques, rencontres qui sont pour lui
autant d’occasions de réaliser de nombreux portraits à l’huile et
surtout au crayon. Exécutés très rapidement sans mise en scène,
ils sont des témoignages objectifs de ces fortes personnalités
artistiques parmi lesquelles Picasso, Henri Laurens, Juan Gris,
Max Jacob, Chaïm Soutine, Kisling, Survage, Cocteau, Derain, etc.
Le poète et critique d’art André Salmon faisait partie de ces connaissances et sera portraituré au moins deux fois par Modigliani.
Une version de profil et de plus petit format datée vers 1914 est
conservée à Milan, tandis que notre version, datée autour de 1918-1919,
représente l’écrivain assis de trois-quarts, coiffé de son chapeau et
tenant sa pipe, ses accessoires consacrés, tels qu’on les retrouve
sur la photographie regroupant Picasso, Salmon et Modigliani
amusés devant le restaurant La Rotonde à Paris en 1916.
Proche du peintre, André Salmon sera marqué par la disparition
prématurée du peintre en 1920. Souvent présent dans les chroniques de Salmon relatant l’époque du Bateau-Lavoir, des peintres
de Montmartre et de l’École de Paris, il fait paraître en 1967 une
biographie à succès du peintre intitulée
La Vie passionnée de Modigliani.
25 000 / 30 000€
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35 KALFAS Christos
Sans Titre, 2012
Huile sur toile
100 x 100 cm
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2 500 / 4 000€

HIQUILY Philippe, né en 1925
36 LA REORNEADORA 2006

Acier soudé aspect marron rouille
8 ex. + 4 E.A.
Haut. 122 cm - Larg. 77 cm
Référencé au catalogue raisonné de l’artiste
sous le n° : 06
Scu.Reor.Ed.F.122
15 000 / 25 000€

37 SELLETTE 1959

(aspect marron rouillé) (édition 2006)
Acier, réalisée pour Germain Richier, signé et
numéroté sur 100 ex.
Haut. 114,5 cm - Larg. 47 cm - Prof. 44 cm
Référencé au catalogue raisonné
de l’artiste sous le n° : 59
Mob.SGR.Ed.AcM.115
2 500 / 3 500€

38 QUILLE 2010
Laiton martelé poli aspect lisse
8 ex. + 4 E.A, n°EA 4 / 4
Haut. 50 cm - Larg. 26,5 cm - Prof. 26,5 cm
Référencé au catalogue raisonné
de l’artiste sous le n° : 10
Mob.QGL.Ed.Lt.50
5 000 / 8 000€

39 MARATHONIENNE 1981 (édition 2004)

Acier, aspect rouillé signé
“Hiquily” et numéroté sur 8
Haut. 72 cm
Référencé au catalogue raisonné de l’artiste
sous le n° : 81.Scu.Mar.Ed.Ac.72 o
H.72 cm
8 000 / 12 000€

40 LAMPADAIRE 1992 (édition 2007)
Inox Poli signé “P.H” et numéroté - sur 100.
Haut. 179 cm
Référencé au Catalogue Raisonné de Philippe
Hiquily, Volume 2 p.113, sous le n° 92
Mob.LpH.Ed.Ix.179
6 000 / 8 000€
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PIÉCHAUD Guillaume, né en 1968
41 Lampe Requin, 2010
Inox poli miroir
Edition en 100 exemplaires
Haut. 39 cm - Larg. 42 cm
Prof. 12 cm

1 200 / 1 800€

42 Bureau araignée, 2009
Inox poli miroir
Edition 30 exemplaires
Haut. 77 cm - Larg. 126 cm
Prof. 86 cm
6 500 / 10 000€

43 Fauteuil Poulpe, 2011
Inox poli miroir et assise martelée ou lisse
Haut. 83 cm - Larg. 65 cm - Prof. 65 cm
Numéroté 7 / 8 et signé “Piéchaud”
sur un macaron
Édition LOFT
2 500 / 3 500€

44 Bibliothèque Serpent, 2009
Acier à patine marron
Edition en 8 exemplaires + 4 EA
Vendu avec deux serre-livres
Haut. 228 cm - Larg. 168 cm
Prof. 30,5 cm
8 000 / 12 000€
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ART BRETON
EXPERT : Jean-Michel LE MEUR

307

302
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45 MEHEUT Mathurin - COLETTE
Regarde

Grand in-folio, 385 x 288 mm
Edition originale d’un tirage à
700 exemplaires, paru en 1929.
Porte le numéro 364 (rousseurs)
Un des plus beaux ouvrages, illustré par
Meheut, sur des textes de Colette “La Flaque
et Regarde”
Les compositions au pochoir sont réalisées
par Jean Saudé
EXPOSITION
Mathurin MEHEUT et la mer, actuellement à
Paris, Musée de la Marine
800 / 900€

46 MEHEUT Mathurin - SEVRES

Coquillages et étoiles de mer
Plat rond en faïence (usures en bordure)
signé au dos et marqué Sèvres 1938.
Pièce unique réalisée par l’artiste.
Cachet de Sèvres et marqué
sur la face du monogramme
Diam. 35,5 cm
1 500 / 2 000€

47 HAFFEN Yvonne Jean, 1895-1993
Paysage au moulin

Caséine sur panneau, signé en bas à droite
52 x 115 cm
2 500 / 3 000€

48 MEHEUT Mathurin, 1882-1958
Porteuses d’ex-voto
“Doué di wal ar vag”
(Dieu protège le bateau)

Groupe en faïence crème signé
51 x 58 cm
3 500 / 4 000€
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EXTRêME-ORIENT
EXPERT : Thierry PORTIER
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49A CHINE - Assiette

50

en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de la famille rose
de la “cueillette” des cerises
Epoque Qianlong, XVIIIe siècle (infimes ébréchures)
Diam. 23 cm
1 500 / 1 800€

de forme rectangulaire à angles coupés en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de la famille verte d’oiseaux
volant au dessus de pivoines. La bordure est décorée
de médaillons d’oiseaux et fleurs, sur fond de fleurs
Epoque Kangxi, XVIIIe siècle
39,5 x 29 cm
1 800 / 2200€

49B CHINE - Assiette
en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de la famille rose
de la “cueillette” des cerises
Epoque Qianlong, XVIIIe siècle (infimes ébréchures)
Diam. 23 cm
1 500 / 1 800€
La cueillette des cerises a été un thème favori des chinois qui s’inspirèrent d’une
gravure de Nicolas PONCE d’après Antoine BAUDOIN. Le beau-frère de ce dernier
François BOUCHER repris ce sujet et copiant le thème central, composa un grand
tableau aujourd’hui dans la collection IVEAGH à Kenwood

CHINE - Plat ou présentoir

51

CHINE - Plat ou présentoir
de forme rectangulaire à angles coupés en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes de la famille verte
de pagodes et murailles. Le bord est décoré de
médaillons d’oiseaux et fleurs
Epoque Kangxi, XVIIIe siècle
43,5 x 31,5 cm
2 200 / 2 500€

BIBLIOGRAPHIE : La porcelaine de la Compagnie des Indes par Michel
BEURDELEY, pages 56 et 58, figures 27 à 29
33

52 CHINE

Paire de vases

de forme quadrangulaire en grès brun de Yixing
émaillé noir lustré à décor incisé de personnages,
pruniers en fleurs, bambous et poèmes - XIXe
siècle
Haut. 23,8 cm
4 500 / 5 000€
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53 CHINE

Garniture
en porcelaine de la famille rose comprenant trois vases
balustre (fêle sur l’un) et une paire de vases rouleau
(restaurations au pavillon de l’un)
XVIIIe siècle
Monture en bronze du XIXe siècle
Haut. 60 cm et 49 cm
8 000 / 10 000€

54 CAMBODGE

Sculpture
Statue d’Uma acéphale en grès gris dur
debout, vêtue de son dhoti plissé
Période khmère, ANGKOR VAT - XIIe siècle
(restauration en partie inférieure du ventre)
Haut. 56 cm
12 000 / 15 000€

55 CAMBODGE

Sculpture
Statue de Lokesvara acéphale en grès dur,
debout, vêtu d’un dhoti plissé
Période khmère, ANGKOR VAT - XIIe siècle
Haut. 63 cm
8 000 / 10 000€
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ARTS PRIMITIFS / ARCHÉOLOGIE
EXPERTS : Jean ROUDILLON et Pierrette REBOURS

56 PANNEAU
en fils de coton écru. Il est brodé sur les trois
quarts de sa surface en fils rouge représentant des motifs géométriques et sur le
troisième quart de divers motifs rouge et noir.
Manque à la base à droite
Pérou, Côte Sud, Chimu 1100-1400 après J.C.
87 x 23 cm
400 / 500€

57 MASQUE HEAUME
Bois dur ancienne patine miel.
Des cauris décorent les yeux, un clou piqué à
l’arête du nez. La bouche est percée ainsi que
les oreilles. La calotte crânienne est sculptée
d’un damier figurant les cheveux.
République du Congo, Tabwa, près du Lac
Tanganyika (à l’est des Luba)
Haut. 19 cm - Diam. 20 cm
CONSULTER : Les Masques, Musée Dapper
1995-2 000. Rep. p. 93 en
4ème du couverture
8 000 / 10 000€

58 PAGAIE CEREMONIELLE
d’une taille exceptionnelle 167 cm
Le bois est sculpté sur toute sa surface de
motifs fins et ciselés et au sommet d’une suite
de têtes en couronne
Polynésie Française, Iles Australes, Raivarae
Ces pagaies pouvaient servir également
de monnaie d’échange
5 000 / 6 000€
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59 SCEPTRE
à double hache oshe Sango
Bois à belle et ancienne patine brun-rouge
luisante, reste d’argile dans les creux.
Petit manque à la base
Nigeria, Yoruba, région Ochogho,
centre septentrional
Haut. 36,5 cm
La figure agenouillée tient dans ses mains
une sorte de hache et un baton. La sérénité
et l’élégance corporelle de la figure féminine,
la manière naturelle sans effort avec laquelle
le symbole de la divinité est maintenu sur sa
tête permettent de présager des bénédictions
maternelles et spirituelles qu’un adepte
attend de Sango. Par l’intermédiaire de la
position agenouillée la femme semble
exprimer la profonde gratitude qu’elle dédie à
Sango tout en anticipant plus de bénédiction
de la part du Dieu. Cette sculpture peut être
attribuée à un sculpteur de la fin du XIXème
CONSULTER : Yoruba, Visions d’Afrique,
Babatunde Lawal, cinq continents
Édition 2012.
8 000 / 12 000€

60 GROUPE : DEUX JOUEURS DE BALAFON
(nom Mende du xylophone)

Bois dur, boucles d’oreilles en fer.
Patine grise avec dépôt de cristalisation de la croûte.
Eclats au bois à gauche et petits manques sur le balafon à gauche.
Mali, Centre nord du plateau de Bandiagara, statue N’duleri
Haut. 27 cm - plus grande prof. 15 cm - larg. 19 cm
Un test de carbone 14 nous indique une date possible entre le XVIIème
et le XVIIIème siècle
COMPARER : Statuaire Dogon Hélène Leloup.
Editions Amez 1994 figure

18 000 / 25 000€
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61 PARTIE D’UN BAS RELIEF
en calcaire. Il est inscrit en caractères
hiéroglyphiques représentant une titulature royale : “Le Fils de RA, de son sein
son aimé”, suivait le cartouche royal.
Egypte, IIIème période intermédiaire vers
1080-702 avant J.C.
Haut. 50 cm - plus grande larg. 22 cm
Acquis au Caire en 1967 chez un
antiquaire “Mohamed el Chaer”
et depuis dans une
collection privée
4 500 / 6 000€
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62 STELE
en pierre. Elle est sculptée d’un
personnage le torse de profil à droite,
le bras droit levé, plié, le gauche tendu
devait tenir une demi-pique ou une épée.
Syrie du Nord, entre l’Euphrate et le
Khabour entre le XIVème et le Xème
siècle avant J.C.
Haut. 52 cm
plus grande larg. 25 cm 5 000 / 6 000€

63 VASE CANOPE de DOUAMOUTEF
(tête de chien)

Il est inscrit en façade sur trois registres
verticaux au nom de l’Osiris Ptah
(em - ) Heb, fils de Chepensopdet
Egypte, XXVIème dynastie (663-525)
ou peu après
Haut. 26 cm
Ces vases au nombre de quatre étaient
destinés à recevoir les viscères des
personnes défuntes
4 000 / 5 000€

ARMES
EXPERT : Jean-Claude DEY

64 ALLEMAGNE

Belle arquebuse de chasse à rouet
Canon à pans rayé, légèrement tromblonné à la bouche, avec cran et point de mire,
poinçonné au tonnerre. Platine à corps plat, à rouet extérieur sous cloche en laiton gravé,
poinçonnée à l’intérieur I : B. Double détente dont une cheveu. Crosse à joue en bois fruitier roux, orné de morceaux d’os. Tiroir de crosse gravé d’un cerf et de feuillages
(petit manque). Joue ornée d’une plaque incrustée gravée d’un sanglier courant,
d’époque mais placée postérieurement. Baguette en bois.
B.E. Saxe 1650-1680 (manque embout de baguette, petits éclats et accident
de bois en bordure du canal de baguette)
6 000 / 8 000€
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68 FRANCE

Sabre de Sapeur
ou de tête de colonne

66 ITALIE

Grand pistolet à silex
Canon à pans décoré d’incrustations
de rinceaux feuillagés et fleurs
stylisées, en chapelet. Platine à la
Miquelet, chien et couvre bassinet.
Garnitures en laiton, ciselé et découpé, contre platine à jours. Pommeau
orné d’un masque grimaçant.
Crosse en noyer en partie sculpté.
B.E. Région de Brescia - Première
partie du XVIIIe siècle2 500 / 3 000€

67 FRANCE-BELGIQUE

Revolver Devisme à percussion
centrale

65 ITALIE

Rare et beau pistolet
à silex italien
Fort canon rond à bourrelet à la bouche et à pans au tonnerre
Platine à la madrilène gravée et ciselée. Pontet repose doigt en fer strié
Garnitures en laiton découpé, ciselé à jours de rinceaux feuillagés,
fleurs et ramages. Crosse en noyer à pommeau boule
(petite réparation à l’avant)
B.E. Vers 1680 / 1720 (manque la baguette)
3 000 / 3 500€
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six coups, calibre 10 mm,
single action. Canon rond rayé gravé
“Devisme à Paris”, carcasse fermée
marquée “DEVISME BTE”et barillet
frappé “AF”sous couronne avec
restes de bleu. Crosse en noyer verni
quadrillé. Baguette en fer.
B.E. Vers 1858-1859. Patiné, en
grande partie dans son bleu d’origine.Fabrication d’Auguste Francotte
à Liège. Ce type de revolver a été utilisé pendant la guerre de sécession
et celle de 1870
1 500 / 1 800€

Monture en bronze
Poignée tête de coq, à cou à pans.
Lame courbe (tachée), à dos plat,
contre tranchant et pans creux
Fourreau en cuir d’origine à deux
grandes garnitures en laiton
découpé, décoré au trait.
B.E.
Epoque 1er Empire. 2 500 / 2 800€

69 FRANCE

Glaive de cérémonie
ayant appartenu au Comte Charles
Gabriel César Gudin.
Fusée à plaquettes de nacre striées,
ornée sur le devant du chiffre “CG”
encastré en laiton découpé. Pommeau au buste d’Henri IV. Clavier ciselé du buste de Louis XVIII dans une
couronne de lauriers avec, de part
et d’autre, une corne d’abondance
fleurie. Quillons ronds à décor d’un
profil. Lame plate à dos plat, gravée
au tiers.
Longueur : 96 cm.
B.E. S.F. Époque Restauration.
Ces épées-glaives étaient utilisées
pour les cérémonies et à la cour ; ce
modèle fut particulièrement utilisé
pour le sacre de Charles X.
Charles-Gabriel-César comte
Gudin (1798-1874), général de division (3 janvier 1852), député de la
Moselle (1847-48), sénateur
(26 décembre 1865), Grand Officier
de la Légion d’Honneur marié,
6 avril 1836, à Eve-Sophie-Stéphanie
Mortier de Trévise. 1 500 / 2 000€

70 FRANCE

Epée de Pair de France
Fusée à plaquettes de nacre
Monture en laiton, dorée,
ciselée Calotte en tête de lion. Garde à une branche.
Clavier aux “Armes de France “, cornes d’abondance,
fleurs et feuillages, quillon droit. Fourreau en cuir, (postérieur),
à deux garnitures en laiton, découpées, gravées et ciselées.
B.E. Epoque Restauration.
2 000 / 2 500€

71 FRANCE

Beau sabre d’Officier
Supérieur d’Artillerie

70

68

69

Poignée recouverte de basane avec filigrane
Monture en laiton, doré, ciselé, richement décoré de palmes, toile
d’araignée, fleurs et feuillages. Garde à trois branches et deux
oreillons en navette. Calotte à longue queue
Lame courbe, à dos plat, contre tranchant, gouttière et pans creux,
gravée au talon d’inscription en arabe, d’une tête de mameluck
et d’un trophée militaire. Fourreau en tôle de fer bleui à deux larges
bracelets orné de canons croisés sous couronne royale,
feuilles de chêne et de laurier , cuvette en laiton.
B.E. Epoque Restauration.
7 500 / 8 500€

72 FRANCE

Sabre de récompense
“Donné par le Roi” d’officier de cavalerie légère modèle 1822.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton doré et ciselé à
décor de feuilles de laurier, poinçonnée “MANCEAUX A PARIS”.
Lame courbe à dos plat gravé “Manufre Rale Klingenthal 7bre 1825“,
à pans marqué sur une face “DONNE PAR LE ROI”. Fourreau en tôle
de fer à deux bracelets et deux anneaux “MANCEAUX A PARIS”.
B.E. Epoque Restauration.
1 500 / 1 800€

73 CONFEDERATION HELVETIQUE

Sabre d’ordonnance d’officier de cavalerie
suisse au modèle 1842-52
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane
Monture en laiton ciselé, garde à deux branches
Belle lame courbe de Solingen à dos plat et pans creux,
richement gravée à moitié de trophées d’armes, rinceaux feuillagés,
et de la croix suisse dans des gerbes de feu
Fourreau en cuir à trois garnitures
en laiton et deux anneaux.
B.E.
600 / 800€

71

72

73
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OBJETS D’ART / MEUBLES
EXPERT : Bertrand BERTHELOT
OBJET
D’ART
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74 Globe terrestre
en plâtre et papier imprimé avec indications graduées de
l’équateur, du méridien de Greenwich, de l’écliptique et table
de l’équation du temps. Représentation des lignes de chemin
de fer, des lignes téléphoniques sous-marines, des courants
marins. Timbre du fabricant : W. et A.K. JOHNSTON
Edimburg et de l’exportateur : A.J. NYSTROM and Co-Chicago.
Sur un piètement en bronze patiné à motifs feuillagés en relief
à trois pieds arqués terminés par des griffes - Vers 1920/1925
(petites griffures, léger enfoncement au niveau des Iles Marshall)
Haut. 76 cm - Diam. 45,7 cm
1 800 / 2 300€

75 BARRY François, 1813-1905

Lancement du vaisseau “La Bretagne” à Brest en
présence de sa Majesté la Reine d’ Angleterre n 1860
Huile sur papier, signé en bas à gauche, texte manuscrit
22 x 39 cm
Rare et exceptionnel document figurant de nombreux personnages dans une très belle mise en scène La légende manuscrite de ce tableau est erronée et assimile deux évènements
majeurs de l’ histoire de ce navire :
- Son lancement à Brest le 17 Février 1855
- Sa qualité de navire amiral lors de la réception à Cherbourg
le 5 Août 1858 de la reine Victoria
Ce tableau figure donc le lancement de ce vaisseau
rapide mixte à trois ponts de cent trente
canons en 1855
3 500 / 4 000€

76 Tête de femme
en bois sculpté et laqué de deux patines : noire et verte pâle,
l’une couvrant l’autre. Ses cheveux sont remontés en deux
chignons et ornés d’une couronne de fleurs et feuillage
Cet ouvrage, largement sculpté et de taille importante,
est très probablement la tête de la figure de proue d’un grand
voilier - Vers 1830 - Haut. 44 cm
2 000 / 2 300€

77 Exceptionnelle maquette de démonstration
et d’invention navale.

Indications d’une plaquette jointe : Hélice - gouvernail faisant
virer instantanément les navires manoeuvrée avec la roue du
gouvernail ou avec une petite roue spéciale. Echelle : 0,025
par Mètre. Mécanisme sans frottement dans l’eau et même
dans l’air et applicable à la marche et à la direction des aérostats. Par E. CHAGROT. Partie arrière d’un navire ; oeuvres
vives doublées en cuivre rouge, oeuvres mortes en laiton,
montés en plaquettes cloutées à l’imitation des tôles rivetées.
Hélice tripale. Pont en bois figurant un parquet. Système de
manoeuvre apparent - Vers 1860 (une pale d’hélice à remonter)
Haut. 32 cm - Long. 37,5 cm - Prof. 31 cm
7 500 / 8 000€
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80 Statue
représentant une jeune femme se regardant dans un
miroir. Le corps vêtu d’une robe drapée est en bronze,
le buste et la tête en ivoire ainsi que les deux avantsbras. La main gauche tient un miroir à monture de
bronze.
Haut. 21,5 cm
Sur un socle en onyx de 2 cm avec signature
sur le chant P. Philippe
1 800 / 2 500€

81 Otto ECKMANN
Vase

en grès émaillé bleu moucheté de forme urne, à monture en bronze patiné vert à motif feuillagé. Signé des
initiales sur la monture - Vers 1900
Haut. 52,5 cm
3 000 / 4 000€

78 René LALIQUE, 1860-1945
Vase “Archers”

en verre soufflé - moulé blanc, mat et brillant à décor
d’une frise de jeunes archers tirant sur de grands
oiseaux en vol, scène en bas-relief.
Epais col translucide. Signé R. LALIQUE FRANCE
à la molette sous la base (infime éclat à la base)
Haut. 26,7 cm - Diam. 24 cm
BIBLIOGRAPHIE : Félix MARCILHAC, Catalogue
raisonné de l’ oeuvre de verre. Editions de l’amateur,
Paris 1994. Modèle reproduit et référencé page 415,
numéro 893. Modèle créé en 1921 et supprimé du
catalogue en 1937,
non repris après 1947.
1 600 / 2 000€

79 E. GALLE, 1846-1904

Grand vase de forme cornet à large ouverture
Epreuve de tirage industriel réalisé en verre doublé
rouge rosé sur fond blanc nuancé jaune. Décor de
branches feuillagées fleuries de roses gravées en
camée à l’acide. Signé
Haut. 32,5 cm - Diam. 30 cm
1 200 / 1 500€
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82 Pendule romantique “à la cathédrale”
en bronze ciselé et doré. Le cadran, marqué “LEROY et Fils”
horloger du Roy, est inscrit dans une rosace ; il surmonte une
porte à ogives ajourées laissant voir le balancier. Accoté de
colonnes à pinacles, il est sommé d’un clocheton. La sonnerie,
dissimulée dans le socle est déclenchée par un câble actionné
par la roue de compte - Epoque Restauration, 1830 / 1840
Haut. 61 cm Socle : 8,5 cm
RÉFÉRENCE : Même modèle répertorié dans “La pendule française. Deuxième partie” par TARDY, quatrième édition 1975,
page 451. Collection du Musée des Arts Décoratifs, Paris.
La famille LEROY horlogers
Bazile - Charles, né en 1765, s’associa avec son fils Charles
Louis sous la raison sociale “Leroy et Fils”. Charles Louis participa à l’Exposition de Paris en 1834. En 1836, il était fournisseur du Roy, du Duc d’Orléans et du Comte de Paris. Horloger
du Roy et du ministère de la Marine.
Mourut à Versailles en 1865
2 000 / 3 000€

83 Paire de candélabres
en bronze ciselé, doré et patiné à décor de victoires ailées
tenant à bout de bras trois lumières en forme de corne d’abondance et une centrale, ornées de masques, rinceaux et
palmettes. Elles ont les pieds posés sur des sphères, reposant
sur des feuilles d’acanthe rayonnantes. Socle guilloché orné
de fleurettes losangées. Base carrée - Epoque Empire
Haut. 69 cm
Ce modèle de candélabres représentant des renommées est
directement inspiré des projets de Percier et Fontaine, illustrés
dans le recueil de décoration intérieure conservé au
Metropolitan Museum de New York. Les bronziers les plus talentueux du début du dix neuvième siècle ont repris ce modèle
avec des variantes.
Pierre Philippe Thomire : au Metropolitan Museum de New York.
Claude Gallé : à Versailles,
boudoir du Petit Trianon
2 000 / 3 000€

84 Pendule dite “A l’astronomie”
en bronze ciselé et doré. Le mouvement au cadran surmontant
une bibliothèque dans une borne sur laquelle est accoudée
Uranie, muse de L’astronomie ; il est surmonté d’une sphère
armillaire laquée bleue et d’instruments de géométrie.
Un astrolabe sur pied orne la gauche de la pendule. Deux putti,
un pot à feu et des couronnes de laurier décorent la base qui
repose sur quatre pieds aplatis - Epoque Restauration. Très
belle qualité de dorure
Haut. 45 cm
2 000 / 3 000€
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85 Guéridon
à plateau circulaire orné, sur fond de placage de
palissandre en fil et rayonnant, d’une marqueterie gravée :
bouquet de fleurs dans une urne en sycomore au naturel
et teinté vert, buis, houx, satiné, ivoire et nacre.
Il est entouré d’une large frise fleurie feuillagée ;
bordure et piétement mouluré et sculpté en bois doré.
Fût à quatre colonnes torsadées réunies
par une entretoise mouvementée à blasons
Repose sur quatre pieds arqués volutés
Epoque Napoléon III
Haut. 68,5 cm - Diam. 93 cm
2 500 / 3 000€

86 LUDWIGSBURG

Paysane au panier de fruits
en porcelaine émaillée blanche. Marquée sous la base
XVIIIe siècle (infimes manques dans les fruits
et retrain d’émail sous la base)
Haut. 14,8 cm
500 / 600€

87 LUDWIGSBURG

Musicien, joueur de triangle

en porcelaine émaillée blanche. Marquée sous la base
XVIIIe siècle (petit éclat au chapeau)
Haut. 13 cm
500 / 600€

88 SEVRES

Tasse et sous-tasse
en porcelaine tendre à décor polychrome de jetés de
fleurs dans des médaillons entourés de fleurs et feuillage
peints à l’or sur un fond bleu. Marquées - 1740 / 1753
Tasse : Haut. 8,4 cm
Sous-tasse : Diam. 15,2 cm
800 / 1 000€

89 Précieuse boîte
en écaille brune à monture d’argent. Elle est décorée sur
le couvercle en incrustations d’argent et de nacre, d’un
médaillon présentant Tobi et l’ange sur une barque avec
le poisson, devant eux un chien. En arrière plan un palais.
Dans les écoinçons, oiseau, chien entouré de rinceaux
fleuris. Au revers deux personnages marchant vers un
château - XVIIIe siècle
Long. 8 cm - Larg. 6 cm
800 / 1 200€
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90 Bureau cylindre toutes faces
en placage d’acajou chenillé, filets de laiton et ébène. Le gradin présente trois tiroirs, le cylindre ouvre sur trois tiroirs et la tablette écritoire se tire et simule sur l’arrière trois autres
tiroirs. En ceinture, ouvre à trois tiroirs en légers caissons. Pieds fuselés à cannelures.
Très riche ornementation de bronzes ciselés et dorés. Galerie ajourée en oves, entrées de
serrure fleuries feuillagées et à mufle de lion, moulures à rang de perles et raies de
cœeur, chutes de drapés et sabots.
Fonds des tiroirs en acajou. Tirettes latérales. Estampillé sur le chant des tiroirs en caisson
GROHE à Paris - Epoque Napoléon III
Haut. 115 cm - Larg. 106 cm - Prof. 58,5 cm
6 000 / 7 000€
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91 Paire d’appliques
en bronze ciselé et doré à deux bras de lumière,
modèle dit “aux enfants souffleurs” ou “au zéphir”. La platine
verticale s’organise autour d’une tête d’enfant joufflu soufflant,
dans des panaches de plumes et de feuilles, de fleurs avec une
coquille au sommet. Les bras chantournés supportent deux binets,
l’un à festons feuillagés, l’autre à canaux - Epoque Régence
Haut. 42,5 cm - Larg. 34 cm
RÉFÉRENCE
Giacomo et Rozenn WANNENES “Les bronzes ornementaux et les
objets montés de Louis XIV à Napoléon III”, Edition Vausor, 2004,
page 81
3 000 / 3 500€
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92 Paire de fauteuils
en hêtre mouluré et sculpté de grenades et
feuillage, assise et dossier cannés
Dossier à traverse supérieure mouvementée,
accotoirs sinueux, traverse d’assise chantournée, pieds antérieurs galbés terminés en
feuillage, pieds postérieurs à terminaison volutée,
entretoise en X centrée d’une marguerite
Epoque Régence (une traverse arrière de
carré d’assise changée)
Haut. 91,5 cm - Larg. 54 cm
Prof. 50 cm
2 500 / 3 500€

93 Cartel en vernis Martin
à décor de fleurs sur fond noir. La gaine en forme de borne violonée
surmontée d’un personnage en bronze doré (élément postérieur).
Le cadran en émail à treize parties, la console de forme fuselée.
Ornementation de bronzes à motifs de fleurs et feuillage. Cadran
signé de QUONIAM à Paris. Menuiserie signée de J. PECOURT
Epoque Louis XV (petites fentes)
Haut. 119,5 cm
Jacques PECOURT, Ebeniste reçu Maître en 1763
QUONIAM Joseph l’ Ainé, maître en 1740.
Il travailla pour le Duc de Penthièvre
Le vernis Martin.
Les laques d’Extrême-Orient ne s’accomodent pas des surfaces
exiguës des cartels ou des galbes prononcés de certaines commodes. On va donc les imiter. On attribue généralement ces
vernis aux seuls frères Martin, dont la manufacture porte le nom
de “Royale” La matière est imitée, mais pas le décor puisque ce
sont des motifs de fleurs et de feuillage sur des fonds
colorés qui sont figurés
4 000 / 4 500€
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94 HERMES
Valise

en cuir naturel, coins surpiqués,
fermoirs siglés en laiton doré,
poignée - Années 30 (état d’usage)
Haut. 22 cm - Larg. 76 cm - Prof. 44 cm 1 000 / 1 500€

95 LOUIS VUITTON

Rare malle bombée
en toile Trianon. Etiquette de la marque à l’intérieur
1878 (une charnière refaite, usure à la toile, en l’état)
Haut. 60 cm - Larg. 91 cm -Prof. 53 cm 1 500 / 2 000€
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96 Château Yquem

Intéressante verticale du prestigieux Château
Yquem à travers 12 millésimes différents...
En 75 cl : 1988 - 1986 - 1985 - 1983
1982 - 1981
En 37,5 cl : 2002 - 1999 - 1995
1993 - 1988 - 1985
3 000 / 3 500€

97 Promenade vinifiante entre nouveau

GRANDS VINS
EXPERT : Jean-Pierre LECLUZE

monde et vieux continent

Almaviva 2001, Chili, Baron Philippe de
Rothschild, Vina Concha y Toro à Puente Alto
Opus one 1985, Etats Unis, Napa Valley,
Baron Philippe de Rothschild et Robert
Mondavi
Sodole 1985, Toscane Italie
Commandery 1947, Chypre
Campillo 1984, Rioja Espagne
Osmann 1947, Porto Tawny, Portugal, mise
en bouteille en 1996 (49 ans de Fût) par
Hutcheson à vila Nova de Gaia
Couleur fauve
800 / 1 200€

98 Elégante caisse prestige du fleuron Bordelais récolte 2003 (10 ans d’âge)

1 Château Lafite Rothschild - Pauillac
1 Château Mouton Rothschild - Pauillac
1 Château Latour - Pauillac
1 Château Margaux - Margaux
1 Château Cheval Blanc - Saint Emilion
1 Château Ausone - Saint Emilion
1 Château Mission haut Brion
Pessac Léognan
1 Château Haut Brion - Pessac Léognan
1 Château Pétrus
Pomerol
7 000 / 8 000€

99 Château Mouton Rothschild, 1993

Premier Grand Cru Classé Bordelais
Pauillac
Double magnum : 3 litres
Illustration de BALTHUS, figurant
“une adolescente en tenue d’Eve”
(cette célèbre illustration a été refusée par
la censure du marché américain, qui doit
se contenter d’une vignette blanche sans
illustration)
1 200 / 1 500€
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INSTRUMENTS DE MUSIQUE
EXPERT : Alain HEROU
100 Bel archet de violoncelle de Claude THOMASSIN, 1900-1910,
portant sa marque au fer, baguette octogonale en pernambouc,
hausse et bouton ébène argent.
Passant arrondi typique de cet auteur. 81 gr.
Avec mèche et garniture argent. Très bon état.

9 000 / 1 0 000€

101 Rare archet de violon de Jean-Jacques MILLANT
portant sa marque au fer, avec son modèle de hausse à talon à 45 degrés et support de coulisse fixe.
Baguette ronde en pernambouc, hausse et bouton ivoire montés or rose 18 carats. 61,5 gr.
Avec mèche et garniture lézard.
Très bon état. Il est à mentionner que Jean-Jacques MILLANT n’aurait réalisé que
13 exemplaires de ce modèle.
12 000 / 13 000€

102 Archet de violon de Joseph HENRY, vers 1855,
portant sa marque au fer, baguette ronde en joli bois de pernambouc brun orangé.
Hausse bouton ébène argent (bouton légèrement accidenté et restauré). 60 gr.
Avec mèche et garniture argent. Très bon état.

20 000 / 25 000€

103 Exceptionnel archet d’Etienne PAJEOT, vers 1845,
portant une marque apocryphe de SIMON FR, baguette ronde en très beau bois de pernambouc
rouge foncé à reflets orangé, hausse et bouton ébène montés argent,
avec goupille en alliage cuivreux. 61,5 gr. Avec mèche et garniture argent fin.
Très bon état.
20 000 / 23 000€

104 Intéressant archet de violon de Charles PECCATTE, vers 1895-1900,
portant sa marque au fer des deux côtés de la baguette octogonale, en bois de pernambouc brun rouge.
Bouton ébène argent avec goupillle restaurée, hausse ébène argent probablement de Dominique
PECCATTE, avec restauration de coulisse aveccheval de hausse. 62 gr. Avec mèche et garniture argent.
Très bon état.
23 000 / 25 000€
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106 Intéressant violon français de la fin du

XVIIIème, vers 1770, de l’Ecole de Paris,
portant une étiquette “L.N. LAMBERT,
Rue Michel Lecomte, Paris, 1741”.
Table en épicéa à cernes fins irréguliers
s’élargissant sur les bords. Fond deux pièces
en érable sur maille à petites ondes
montantes de part et d’autre du joint.
Eclisses de même bois à ondes plus larges,
très peu marquées. Vernis brun orangé à
patine plus foncée. 360 mm. Très bon état de
restauration. Divers accidents de table dont
fracure de barre et petite fracture d’ame avec
pièce très bien réparée. Dans son étui
ancien en bon état.
15 000 / 18 000€

107 Joli alto d’Emile WUICHET, fait à Rennes,

106

portant son étiquette au millésime de 1880.
Table épicéa à cernes moyens et réguliers.
Dos une pièce en érable à petites ondes
légèrement froissées, presque horizontales.
Eclisses de même bois. Vernis rouge légèrement gras à sous-ton orangé. 402 mm.
Très bon état. Dans son étui. 7 000 / 8 000€

108 Intéressant violon XVIIIème de facture
belge, attribué à Hyacinthe LORRET,
luthier à Gand, vers 1760,

105 Saxophone alto d’Henri SELMER,
un des premiers modèles Mark VI 1955,
argenté, N° M60573 (petit enfoncement
au pavillon). Bon état. Dans son étui
d’origine SELMER
1 500 / 2 000€
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avec manche d’origine. Table en épicéa à
cernes irréguliers avec divers accidents
réparés dont fracture de barre et léger fèle au
niveau de l’ame. Fond en érable deux pièces
sur maille à petites ondes horizontales très
peu marquées. Eclisses de même bois. Vernis
jaune orangé assez léger. Signature manusctire à l’encre sépia sur le fond, au niveau du
pied de manche “Hyacinthus Lorret”. 355 mm.
Bon état. (certificat de Jean-Jacques PAGES, 1982)
Dans son étui bois en bon état et avec deux
archets de facture allemande, dont un de Lothar SEIFERT, baguette pernambouc, hausse
bouton ébène argent, avec mèche
et garniture argent (61,5 g). 8 000 / 10 000€
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109 Originale contrebasse 5 cordes
(do aigu) à tête sculptée de
Jean-Jacques PAGES,

portant sa marque au fer, faite à Mirecourt en
1981, faisant partie des quatre contrebasses
dédiées aux Evangélistes et portant son étiquette “Saint Marc”. Manche et tête en hêtre
sculpté, fond deux pièces en hêtre à cernes
larges très légèrement ondé. Eclisses en hêtre
sur maille, table en épicéa à cernes moyens à
large. Vernis brun orangé assez clair.
Diapason : 107 cm; avec chevalet réglable.
Instrument en bon état, hormis deux fractures
d’éclisse mineures réparées
Avec sa housse neuve
10 000 / 15 000€
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DESIGN / ART CONTEMPORAIN
EXPERT : Katy CRITON

110 BROCART Pierrick, né en 1967
Saturne Lampadaire,

possiblité de moduler la lumière. Il est en acier brossé avec
anneau en aluminium recouvert de feuille d’or.
Série limitée - Haut. 205 cm
Pierrick BROCART est diplômé en Design à l’Ecole d’Etudes
Supérieurs St LUC (Belgique) en 1991
2 500 / 2 800€

111 DELTOMBE Pierre
“Souki”bureau

en palissandre de Santos et acier.
Pièce unique dans cette finition.
Dim : 160x72cm - Ht : 74cm
Pierre Deltombe a réalisé le mobilier d’accueil du domaine
de Kerguéhennec
3 500 / 4 000€
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DESIGN
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112 PASQUA Philippe, né en 1965
Vanité turquoise

Technique mixte sur papier,
signée en bas à droite
100 x 70 cm
Philippe Pasqua a exposé en 2010
au Museum of Modern
Art de Moscou
7 000 / 8 000€
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113 ORLINSKI Richard, né en 1966
Demim rose

Sculpture en polyrésine,
signée et numérotée 4 / 8 au dos
Haut. 100 cm
12 000 / 15 000€

114 BAAS Maarten, né en 1978
Smoke dining chair, 2002
Chaise en bois (brûlé),
résine époxy et cuir noir.
Edition Moooi

1 200 / 1 400€

115 DANEY Philippe, né en 1956 #03-5
Miroir Verre fusing

formé à partir d’un moule unique. Argenture inversée.
Structure alu au dos pour accroche. Signé en bas à droite : Daney 2010
60 x 60 cm
Acquisition d’une œuvre composée d’un miroir 50 x 50 de la même technique,
associé à une lumière de Michel Verjux, par le Musée d’Art Moderne
Richard Anacréon de Granville
Philippe Daney est chevalier des Arts et des Lettres
1 800 / 2 000€

116 BOSSER Jacques, 1946
Landelo

Tirage argentique sur lifoflex, collage aluminium.
Numéroté 2 / 7 et signé au dos
60 x 60 cm
4 500 / 5 500€
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CONDITIONS DE VENTE

ORDRES D’ACHAT

Les acquéreurs paieront en sus des enchères
les frais et taxes suivants : 20 %TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de
l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées
au moment de la vente, et portées au procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte
de l’état des objets, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou
réentoilage des peintures, sont considérées comme des
mesures conservatoires. Les dimensions et les poids ne
sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant.
En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge
de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire
est obligatoire.

RENNES ENCHERES et les experts se chargent
d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en
particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone
(à partir de 150 Ð et valant ordre d’achat à l’estimation
basse) ne seront pris en considération que confirmés
par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire
et de la photocopie de deux pièces d’identité, reçus au
moins 24 heures avant la vente.
RENNES ENCHERES et les experts ne pourront en
aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur
ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou
téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une demande
écrite, mentionnant expressément la décharge de
RENNES ENCHERES en cas de dommage de l’objet
subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût
de l’emballage
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