HÔTEL DROUOT – SALLE 4

Vente de prestige

VENDREDI 24 JUIN 2022 À 13H

KAPANDJI MORHANGE

1

commissaires priseurs à drouot
Paris – Bastia – Biarritz

Agrément 2004-508 – RCS Paris B 477 936 447.
15/17 passage Verdeau, 75009 Paris
km@ka-mondo.fr • site : ka-mondo.fr • Tél : 01 48 24 26 10

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES HÔTEL DROUOT – SALLE 4
9, Rue Drouot – 75 009 Paris
VENDREDI 24 JUIN 2022 À 13H

Vente de prestige

DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART, BIJOUX & MONTRES
Lots 1 à 26

TABLEAUX
ET DESSINS
ANCIENS

Lots 27 à 60

MOBILIER & OBJETS D’ART

Lots 61 à 156 ARTS D’ASIE

Expositions publiques :
Mercredi 22 juin 2022 de 11h
à 18h. Jeudi 23 juin 2022
de 11h à 20h. Vendredi 24 juin
2022 de 11h à 12h.
Téléphone pendant l’exposition
et la vente : 01 48 00 20 04

Lots 157 à 204

TABLEAUX & DESSINS MODERNES ET CONTEMPORAINS

Lots 256 à 267

LINGOTS ET PIÈCES D’OR

Lots 268 à 341

BIJOUX ET MONTRES

Lots 205 à 254

ART DU XXe SIÈCLE

En couverture lot 223,
en 2e lot 142, en 3e lot 58
et en 4e lot 332 et 310.

Le catalogue est disponible sur ka-mondo.fr, drouot.com, auction.fr, interencheres.com
2

N° 30 – Catalogue de vente du 24 juin 2022

3

■ DESSINS ANCIENS

3

EXPERTS
GRAVURES ANCIENNES
Edwige BARRETEAU
07 86 13 84 90
contact@edwigebarreteau.fr
Lot 1
DESSINS ANCIENS
Cabinet DE BAYSER
69, rue Sainte Anne,
75002 Paris
01 47 03 49 87
info@debayser.com
Lots 2 à 19, 159 à 162, 163 à
174
TABLEAUX ANCIENS
Cabinet TURQUIN
69, rue Sainte Anne,
75002 Paris
01 47 03 48 78
philippine.motais@turquin.fr
Lots 20 à 26

MOBILIER & OBJETS D’ART
Morgan BLAISE
14, avenue de l’Opéra,
75001 Paris
06 78 62 87 55
morgan.blaise@gmail.com
Lots 27 à 60
ARTS D’ASIE
Philippe DELALANDE
et Qinghua YIN
23 rue Lemercier
75017 Paris
01 73 70 19 34
contact@expertartasie.com
MORGAN BLAISE
14, avenue de l’Opéra,
75001 Paris
06 78 62 87 55
morgan.blaise@gmail.com
Lots 61 à 142, 150

ARTS D’ASIE
Cabinet PORTIER
Alice JOSSAUME
26 boulevard Poissonnière
75009 Paris
01 48 00 03 41
contact@cabinetportier.com
Lots 143 à 149
ARTS DU JAPON
Denis BRUGEROLLES
Galerie YAMATO
23, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
01 42 36 75 71
Lots 151 à 156.
TABLEAUX MODERNES
ET CONTEMPORAINS
Cabinet PERAZZONE-BRUN
14, rue Favart, 75002 Paris
brun.perazzone@gmail.com
Lots 175 à 180, 182 à 189,
191 à 204

Pour les lots précédés d’une astérisque *, les frais et taxes sont les suivants : 14,40% TTC
(soit 14,28% HT (TVA 20%) : lots 252 à 254 suite à la liquidation judiciaire de la société ELITE
INSTALLATIONS.

4

N° 30 – Catalogue de vente du 24 juin 2022

Maurice MIELNICZUK
07 60 32 32 23
mielniczuk@me.com
Lot 181
ARTS DU XXe SIÈCLE
Guillaume ROULIN – FIFTEASE
La Graffinière,
41400 Chissay en Touraine
06.84.84.19.00
info@fiftease.com
Lots 205 à 251
MODE
FLEX EXPERTISE – ARTLYS
PATRIMOINE
Béatrice MARÇAIS
06 81 80 28 94
www.artlyspatrimoine.com
Lot 255
BIJOUX & MONTRES
Emeric BUFFETAUD
Cabinet ARTLYS PATRIMOINE
22, rue Drouot – 75009 Paris
06 51 00 86 72
bijoux@artlyspatrimoine.com
Lots 268 à 341

1

1. LUCAS CRANACH L’ANCIEN
(1472 Kronach-1553 Weimar).
David et Abigaïl, 1509.
Xylographie sur papier vergé (fragment de filigrane fleur de lys).
H. 246 mm × L. 174 mm au trait, H. 250 mm × L. 178 mm à la feuille.
Sans l’inscription explicative et les douze vers en allemand dans les
marges supérieure et inférieure. Impression tardive, la présence du
fragment de filigrane à fleur de lys, motif très répandu aussi bien en
France qu’en Italie, ne permet pas d’apporter une datation précise de
l’épreuve. Rousseurs, une tache brune sous le monogramme, faiblesse
dans les noirs, traces d’un ancien montage à travers trois points de
colle. Au verso, présence d’annotations au crayon en allemand «ausserordentlich Selten/ B 122» («rarissime/ Bartsch 122»). Holl. 3, B. 122,
Sch. 121, Pass. 157.
Bibliographie : Giulia Bartrum, German Renaissance Prints 14901550, london, British Museum Press, p.166-178.
Intéressante épreuve dans laquelle on retrouve le monogramme de
l’artiste enrichi du serpent ailé, blason accordé par Frédéric de Saxe en
1508 à l’artiste et que l’on retrouve dans La pénitence de Saint Jean
Chrysostome également datée de 1509. L’oeuvre représente Abigaïl
offrant des vivres à David pour ses troupes. Elle vient ainsi demander
pardon au roi David pour l’affront que son mari Nabal lui a fait en
refusant de lui porter secours. On voit Abigaïl, femme décrite comme

2

belle et intelligente, assise au pied d’un arbre, donner une gourde à
David. Un plateau rempli de victuailles est représenté au sol avec à ses
côtés, deux mains, elles aussi posées au sol. On peut interpréter cette
représentation comme une allusion au refus de Nabal, à qui David
avait fait dire par ses serviteurs « Donne je te prie, à tes serviteurs et
à ton fils David, ce que ta main pourra trouver » (25, 8). Le chien
représente la fidélité dont témoignera Abigaïl à son futur époux David
qu’elle épousera après le décès de Nabal.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction.

2. École française du XVIe siècle.
Projet de cheminée.
Plume et encre brune, lavis gris.
34 × 22,5 cm.
(Collé en plein, taches, pliures, déchirures).
Voir la reproduction.

1 200 / 1 500 €

3. École de LAGNEAU.
Portrait de femme en buste.
Crayon noir, estompe et sanguine.
20,5 × 18,2 cm.
(Quatre coins coupés, pliures et taches).
Dans un cadre à miroir. Voir la reproduction.

400 / 600 €
5
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4. Quirinus BOEL (1620-1668).
Paysage, 1662.
Plume et encre brune et crayon noir sur vélin.
Signée et datée en bas à droite.
12 × 17,5 cm.
(Contrecollé, quelques taches). Voir la reproduction.

400 / 600 €

5. École italienne vers 1700.
Religieux protégé par l’Esprit Saint.
Plume et encre brune, lavis gris.
29 × 22,8 cm (forme ovale).
(Rousseurs).
Anciennement attribuée à Pompeo Battoni.
Voir la reproduction.

500 / 600 €

6. École française du XVIIIe siècle.
Projet d’église : élévation.
Plume et encre de Chine sur traits de crayon noir, lavis gris et brun.
28,5 × 37,2 cm.
(Anciennement plié en quatre, quelques rousseurs, collé en plein sur
son montage ancien).
Provenance : ancienne collection Bizemont Prunelé, son cachet en bas
500 / 600 €
à droite. Voir la reproduction.
6
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7. Charles de La TRAVERSE (1726-1780).
Ponts sur un torrent en Italie, 1760.
Lavis brun et gris, pierre noire.
Monogrammé et daté en bas à gauche.
23 × 34,5 cm.
Le dessin provient d’un album partiellement démantelé aujourd’hui
conservé au musée de Besançon.
Provenance : ancienne collection Charles Frédéric Méwés.
400 / 500 €
Voir la reproduction.
8. École française du XVIIIe siècle.
Deux projets de sculptures sur le même montage.
Contre-épreuve de sanguine.
23,5 × 14,5 cm.
(Collé en plein sur un montage ancien).

11. École italienne de la fin du XVIIIe siècle.
Projet de pont triomphal.
Plume et encre noire sur traits de crayon noir, lavis brun.
26 × 66,5 cm (sur plusieurs feuilles accolées).
400 / 600 €
(Taches et rousseurs.) Voir la reproduction.

12. École de CONSTANTIN d’AIX.
150 / 200 €

9. École française du XVIIIe siècle.
Projet de trophées.
Plume et encre de Chine, lavis brun sur papier végétal.
26 × 31,5 cm.
(Collé sur son montage ancien, déchirure dans le bas).
Voir la reproduction.

10. École italienne fin XVIIIe siècle.
Paysage de ruines.
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis bistre.
16,5 × 22 cm.
150 / 200 €
(Collé en plein, taches). Voir la reproduction.

La fenaison.
Plume et encre de Chine, lavis gris.
Signée en bas à gauche « C. Greg 1783 ».
30 × 56,5 cm.
(Insolée, taches). Voir la reproduction.

400 / 600 €

10
300 / 400 €
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■ TABLEAUX ANCIENS

13. Agence de LEDOUX.
Coupe sur un théâtre, projet présumé pour Besançon.
Aquarelle, plume et encre de Chine.
21,5 × 39,2 cm.
(Pliures, rousseurs, taches).
600 / 800 €
Voir la reproduction.

14. Hippolyte LEBAS (1782-1867).

13

15

Les débris du naufrage sur la côte.
Aquarelle gouachée, plume et encre brune sur traits de
crayon noir.
Signée en bas à droite.
29 × 44,5 cm.
(Vernissée, écaillée au centre).
300 / 400 €
Voir la reproduction.

15. École italienne vers 1800.
Famille paysanne traversant le gué.
Plume et encre noire, aquarelle.
Diam. (tondo) : 31,4 cm.
Rousseurs, collé en plein sur un montage ancien.
150 / 200 €
Voir la reproduction.

16. Henri LABROUSTE (1801-1875).
Puits à Rome.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Signé, situé et daté « Rome 1825 ».
19,5 × 13,5 cm.
(Insolé).

14
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100 / 150 €

17. Charles QUESTEL (1807-1888).
Escalier des géants, palais des Doges, Venise.
Aquarelle, plume et encre noire, sur traits de crayon
noir.
Signée en bas à gauche.
20,5 × 16 cm.
400 / 600 €
Voir la reproduction.
18. Vincent COURDOUAN (Toulon 18101893).
Paysage d’arrière-pays montagneux.
Aquarelle plume et encre brune.
Signée en bas à gauche.
32,5 × 21,5 cm.
Voir la reproduction.

20
600 / 800 €

19. Attribué à LECOINTE (actif au XIXe siècle).
Église à Rome, d’après Constant Bourgeois.
Plume et encre noire, lavis brun.
29 × 44 cm.
(Quelques rousseurs).
Voir la reproduction.

18
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300 / 400 €

20. École ANVERSOISE vers 1550, entourage du Maître du Fils Prodigue.
Le Christ soutenu par la Vierge et saint Jean.
Panneau de chêne, chantourné.
107 × 68,5 cm.
Sans cadre.
(Usures et restaurations anciennes).
Reprise du tableau conservé à la National Gallery de Londres.
Voir la reproduction.

2 000 / 4 000 €

19
9

21. École FLAMANDE vers 1600.
La Crucifixion entre la Vierge et saint Jean.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté (marque du paneleur « LS » au revers
pour Lambrecht Steens).
Deux lettres incisées au revers du panneau
« N » et « D ».
34,4 × 24 cm.
(Manques et usures).
Lambrecht Steens est actif à Anvers entre
1608 et 1638.
300 / 400 €
Voir la reproduction.
22. Gérard THOMAS (1663-1720)
L’alchimiste.
Toile.
63,5 × 82 cm.
Provenance : Xavier Goyet, Marseille, 2002.
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction.

23. École FRANÇAISE vers 1700,
suiveur de Francesco L’ALBANI.
Le Repos pendant la fuite en Égypte.
Toile.
75 × 96 cm.
(Restaurations).
Reprise du tableau de Fontainebleau (en
France depuis 1665).
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction.
21
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24. École FRANCAISE du XVIIIe siècle,

entourage de François BOUCHER.
Léda et le Cygne.
Toile.
34 × 27 cm.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

25. École FRANCAISE du XVIIIe siècle,

d’après Hyacinthe RIGAUD.
Portrait d’Armand Gaston Maximilien de
Rohan-Soubise.
Toile.
142 × 111 cm.
Provenance : Collection particulière, château
de Saverne.
Bibliographie :
– A. James-Sarazin, Hyacinthe Rigaud
(1659-1743), thèse de doctorat sous la dir.
de B. Jestaz, Paris, École pratique des hautes
études, 2003, cat.I, n°915 ;
– S. Perreau, Hyacinthe Rigaud, catalogue
concis de l’œuvre, Sète, 2013, n° *P.1066-5
(d’apr. Rigaud, A. Schultis) ;
– A. James-Sarazin, Hyacinthe Rigaud
(1659-1743). L’homme et son art. Le catalogue raisonné, Dijon, 2016, p. 385-387
(copie conservée en pied).
Reprise du portrait peint par Rigaud en
1712 dans une collection particulière.
26
10
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Voir la reproduction.

8 000 / 12 000 €

22

26. École FRANÇAISE vers 1840, d’après Alfred DE DREUX.
Amazone montant un cheval gris pommelé, la princesse Eugénie de Montijo ?
Toile.
Porte une signature en bas à droite: « Alfred D.D. »
46,5 × 38,5 cm.
(Griffures).
Cadre (accidents).
Une composition similaire est reproduite dans le catalogue de Marie Christine Renauld
(Alfred De Dreux, Maniago, 2008, n° 12).

Voir la reproduction.

1 200 / 1 500 €
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■ MOBILIER & OBJETS D’ART

30

27

31

27. AUBUSSON.
Fragment de tapisserie en laine et soie représentant une scène animée,
des chameaux en arrière-plan.
Époque début du XVIIIe siècle.
201 × 136 cm.
(Galon rapporté).
La scène représentée présente des similitudes avec le départ d’Abraham
lorsqu’il quitte Ur avec bétail, chameaux, vaches, chèvres et moutons.
Voir la reproduction.

500 / 800 €

28.

Coffre rectangulaire à couvercle bombé, gainé de cuir clouté.
Les ornements en bronze verni à décor de têtes d’angelot retenant des
anneaux mobiles, anses latérales tombantes en fer forgé.
Époque XVIIe siècle.
(Cuir usagé, fentes et usures, parties vermoulues. Entrées de clés rapportées, l’intérieur et le fond rapportés, garnis de tissu).
200 / 300 €
24,5 × 46,3 × 33 cm.

29.

Sculpture en bois polychromé et doré représentant probablement un évêque debout sur un socle peint en trompe-l’œil.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 36 cm.
(Manque ses attributs, fentes et usures).
Voir la reproduction.

29
12
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35

100 / 150 €

32

30. Bureau plat rectangulaire en bois relaqué noir, ouvrant par trois
tiroirs en ceinture et reposant sur quatre pieds cambrés. Ornements
en bronze doré tels que poignées de tirage, entrées de clés, chutes et
sabots.
En partie d’époque Régence, composé d’éléments anciens.
75 × 147 × 74 cm. Voir la reproduction. 	 800 / 1 200 €
31. Importante glace à parecloses en bois sculpté et doré à décor
ajouré de volutes, cuirs et fleurettes. Elle est sommée d’un cartouche
rocaille asymétrique.
Style Louis XV.
180 × 97,5 cm.
800 / 1 000 €
(Parquetage rapporté). Voir la reproduction.
32. AUBUSSON.
Fragment de tapisserie en laine et soie représentant le retour de pêche.
Époque XVIIIe siècle.
228 × 228 cm.
(Quelques restaurations, galon rapporté). Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

33. Paire de flambeaux en laiton à côtes torsadées.
Ancien travail de style Louis XV.
H. : 26 cm.

40 / 60 €

34.

Suite de quatre appliques en laiton patiné à trois bras de
lumière, ornés de plaquettes et rosaces en verre facetté.
Style Louis XV.
300 / 500 €
61 × 37 × 23 cm.

35. Commode à façade cintrée en noyer mouluré ouvrant par cinq

tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. Les montants arrondis
reposent sur des pieds droits. Côtés panneautés et plateau à bec de
corbin.
Ile de France, XVIIIe siècle.
(Manque les serrures, entures et restaurations, certains ornements en
bronze rapportés).
82 × 126 × 54 cm.
Voir la reproduction.

400 / 600 €
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43
42

38

44

40. Lustre à dix-huit bras de lumière, les bras en métal doré recou-

vert de baguettes de cristal rainurées et cloutées de petites fleurettes. Il
est orné de de gouttes et plaquettes facettées.
H. : 123 cm.
Diam. : 92 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

41. Lustre à douze bras de lumière en bronze ciselé et doré, orné de
pampilles et pendeloques telles que perles et plaquettes facettées.
Époque fin du XIXe siècle.
H. : 130 cm.
Diam. : 88 cm.
800 / 1 000 €
(Quelques déformations). Voir la reproduction.
42. Pendule dite squelette en bronze ciselé et doré au mat et au bril40

41

36. Paire de flambeaux en bronze réargenté, la cloche circulaire
ornée de cannelures et feuilles d’eau.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Bobèches soudées).
50 / 80 €
H. : 29 cm.
37. Commode en acajou mouluré souligné de baguette de cuivre,
ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. Les
montants cannelés reposent sur des pieds fuselés. Poignées de tirage
tombantes et entrées de clés en bronze verni or.
Plateau de marbre turquin à cavet renversé.
Époque Louis XVI.
86 × 129 × 55 cm.
(Restaurations et petites entures, marbre cassé et recollé). 400 / 600 €
14
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38. Secrétaire à abattant à décor marqueté d’instruments de musique
et urnes antiques ouvrant de haut en bas par un tiroir, un abattant
découvrant sept cavités et quatre petits tiroirs et deux vantaux découvrant un coffre.
Plateau de marbre brun brèche à cavet renversé.
Époque Louis XVI.
144 × 79 × 40 cm.
600 / 800 €
(Accidents et restaurations). Voir la reproduction.
39.

Pique-cierge en cuivre anciennement argenté reposant sur un
piétement tripode terminé par des griffes.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 49 cm.
60 / 80 €
(Monté en pied de lampe).

lant, sommée d’un couple d’oiseaux se becquetant dans une couronne
de laurier. Le cadran annulaire émaillé blanc à chiffres romains et le
mouvement à fil.
Le mouvement est soutenu par deux femmes ailées à mi-corps, assises
de part et d’autre sur un arc de cercle.
Base rectangulaire en marbre noir reposant sur quatre pieds patins en
bronze doré.
Époque Directoire.
Balancier soleil.
47 × 24,5 × 11 cm.
800 / 1 000 €
On y joint un globe et son socle. Voir la reproduction.

43.

Pendule à poser en bronze doré au mat et au brillant en forme
d’écusson, avec l’inscription : « A Moi ».
Le mouvement est supporté par deux carquois entrecroisés reposant
sur une base octogonale à décor en applique de Chronos dans une
barque, conduit par un Amour. Pieds griffes.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains et index, signé Jaquot à Caen.
Mouvement à fil.

45
Époque Directoire.
34 × 18 × 11,5 cm.
On y joint un globe en verre.
Cet horloger est installé à Caen dès 1783.
Le thème choisi ici pour l’ornement en applique de la base s’inspire
d’une chanson en vogue sous la Révolution, intitulée « Le voyage de
l’Amour et du Temps », composée par le vicomte Joseph-Alexandre
de Ségur. Cette scène se réfère au passage où « l’Amour fait passer le
temps », allusion directe à la flèche transperçant le cœur sous la dédicace « A Moi ».
Bibliographie :
DUPUY-BAYLET, Marie-France, Pendules du mobilier national
1800-1870, éditions Faton, Dijon, 2006.
Voir la reproduction.

300 / 500 €

44.

Petite pendule squelette en laiton verni or, reposant sur un
portique en forme de tempietto. Le cadran annulaire émaillé blanc à
chiffres romains.
Mouvement à fil.
Époque Directoire.
Balancier soleil.
H. : 26 cm.
(Fêlures et restaurations au cadran).

Voir la reproduction.

200 / 300 €

45.

Bureau dit Davenport en placage de loupe de noyer, plaqué
toutes faces, la partie supérieure ouvrant par deux vantaux découvrant
deux tiroirs, cinq casiers et une porte centrale.
Une table écritoire amovible découvrant deux tiroirs, un encrier et un
casier ; le plateau amovible gainé de cuir. La partie basse ouvrant par
un vantail.
Roulettes.
Angleterre, XIXe siècle.
100 / 150 €
115 × 60 × 68 cm. Voir la reproduction.
15

46

52

46 détail

46. D’après Antonio CANOVA.
Deux sculptures formant pendant en pierre de Coade, représentant
des lions couchés sur des bases rectangulaires.
Une médaille en bronze à patine brune aux profils d’Athéna et Mercure, avec la mention : Arts And Commerce Promoted, réalisée par
Edward William Wyon (1811-1885), est incrustée sous le socle de la
terrasse.
Angleterre, XIXe siècle.
14,5 × 32 × 10,5 cm.
La pierre de Coade est une céramique imitant la pierre, fabriquée et
commercialisée à l’époque par Eleanor Coade (1733-1821), de 1769
à 1833.
La compagnie de madame Coade compta parmi son illustre clientèle
l’architecte Robert Adam et le roi George III.
Un ensemble identique fut adjugé à New York (Sotheby’s, 18 octobre
800 / 1 200 €
2016, lot 324). Voir les reproductions.

47. Non venu.
16
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49

53

48. Deux épreuves en bronze à patine vert antique représentant le
faune dansant de Pompéi et un satyre à la double flûte.
Dans le goût de l’Antiquité.
40 / 60 €
H. : 14 cm et 12,5 cm.
49. Groupe en biscuit de porcelaine représentant des putti accompagnés d’un bouc, la monture en métal embouti et doré.
Après 1900.
27 × 43 × 22 cm.
(Accidents et restaurations).

Voir la reproduction.

80 / 120 €

50. Bas-relief rectangulaire en bronze à patine verte nuancée repré-

sentant Narcisse et Écho.
XIXe siècle.
14 × 35 cm.

80 / 120 €

51

51. D’après Antoine Louis BARYE.
Lion tenant un guib.
Épreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse.
12 × 27 × 10,5 cm. Voir la reproduction.

400 / 600 €

55. Plat en argent 950 mm, modèle filets contours.

52. MILET (XIX-XXe siècle).
Taureau chargeant.
Épreuve en bronze à patine brune;
Signée sur la terrasse.
16 × 28,5 × 10 cm. Voir la reproduction.

54. Grand plat en argent 950 mm, modèle filets contours.
(Quelques enfoncements)
Diam. : 36 cm.
300 / 400 €
Poids : 1016 g.

150 / 200 €

53. Paul DUBOIS (1829-1905).
La foi.
Épreuve en bronze à patine brune.
Signée et marquée sur la terrasse F. BARBEDIENNE PARIS (N°972).
Cachet Réduction mécanique A. COLLAS breveté.
500 / 800 €
H. : 65 cm. Voir la reproduction.

Gravé sur l’aile d’un chiffre dans une couronne de laurier.
XVIIIe siècle
Diam. : 29,5 cm
300 / 400 €
Poids : 880 g.

56. Plat ovale en argent 800 mm, modèle filets contours.
Orfèvre : WUST-STE & Cie.
Travail étranger.
(Repoinçonné au cygne)
Poids : 1160 g.
Larg. : 46 cm.

100 / 150 €
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■ ARTS ASIATIQUES
61. Art gréco-bouddhique du

GANDHARA.
Torse de bodhisattva en schiste gris, vêtu d’un
sanghati, portant un collier, socle.
IIe-IIIe siècle.
H. : 36 cm. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

62. Art gréco-bouddhique du

GANDHARA.
Élément d’architecture en schiste gris,
représentant un atlas, la tête relevée et les
mains levées, socle.
IIe-IIIe siècle.
120 / 150 €
13 × 18 cm.

63. Art gréco-bouddhique du

GANDHARA.
Statue de bouddha auréolé en schiste gris,
représenté assis sur une base, les mains en
dhyanamudra, les cheveux ondulés surmontés de l’ushnisha.
IIe-IIIe siècle.
H. : 37 cm.
(Manques visibles).
Voir la reproduction.

59

Voir la reproduction.

150 / 200 €

59. TIFFANY & CO.
Important surtout de table en argent, 925 mm, de forme ovale et
polylobée, à décor de grappes de raisin et pampres de vigne parmi
des feuillages. Il repose sur une base soulignée d’un jonc de feuilles de
laurier et quatre pieds coquilles en enroulement.
Chiffré au centre.
Signé.
Poids : 7400 g.
2 000 / 3 000 €
23 × 71 × 49 cm. Voir la reproduction.

57. PUIFORCAT.
Saupoudroir sur piédouche de forme balustre en argent 950 mm.
Poinçon Minerve.
Poids : 324 g.
H. : 17 cm.
150 / 200 €
(Petits chocs).
18
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63

1 000 / 1 500 €

64. Art gréco-bouddhique du

58. Coupe coquille à anses sur piédouche en argent, 875mm,
modèle à godrons et feuillage, l’anse en enroulement et sommet d’un
écureuil tenant une noisette entre ses pattes. Le piédouche circulaire et
mouluré souligné d’une frise de rosaces et rinceaux
Moscou, XIXe siècle.
(Poinçonné au cygne).
Poids. : 382 g
16,5 × 21,5 × 15,5 cm.
(Anse dessoudée, légers enfoncements).

58

61

60. Service à thé-café en argent , 925 mm, finement mouluré, comprenant une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait.
Prises des couvercles et anses en bois exotique.
Travail étranger de la première moitié du XXe siècle.
(Repoinçonné au cygne).
H. cafetière : 19 cm.
Poids net du pot à lait : 158 g.
500 / 800 €
Poids total brut : 1672 g.

GANDHARA.
Statue de bodhisattva auréolé en schiste gris,
représenté assis sur une base, les mains en
dhyanamudra la chevelure ornée d’un diadème et d’une cocarde.
IIe-IIIe siècle.
H. : 20 cm.
400 / 600 €
(Manques visibles).

65. Art gréco-bouddhique du

GANDHARA.
Tête de bodhisattva en stuc, le visage serein,
les yeux en amande, socle.
H. : 18 cm.
IVe-Ve siècle.
Provenance : Vente aux enchères du 27
octobre 2007.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

69

65

66. Art gréco-bouddhique du GANDHARA.

68. Possiblement Art gréco-bouddhique du GANDHARA.

Petite tête de divinité en stuc, portant une couronne, socle.
IVe-Ve siècle.
80 / 120 €
H. : 11 cm.

Tête de bodhisattva en stuc, le visage serein, socle.
IVe-Ve siècle.
H. : 17 cm.

67. Art gréco-bouddhique du GANDHARA.
Tête de bouddha en stuc, le visage serein, les cheveux surmontés de
l’ushnisha.
IVe-Ve siècle.
100 / 150 €
H. : 14 cm.

69. Art gréco-bouddhique du GANDHARA.

60 / 80 €

Statuette de bouddha auréolé assis, les mains en dhyanamudra, les cheveux ondulés surmontés de l’ushnisha, socle.
H. : 15 cm.
IVe-Ve siècle.
200 / 300 €
(Manques visibles et fêlures). Voir la reproduction.
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82

70

74

79

70. Art gréco-bouddhique du GANDHARA.
Tête d’homme à la barbe en stuc, la chevelure bouclée.
IVe-Ve siècle.
H. : 16 cm. Voir la reproduction.

150 / 200 €

78. INDE.
Fragment de stèle en pierre sculptée, représentant une divinité
debout et une autre agenouillée.
Probablement du XIe-XIIe siècle.
H. : 10 cm.
80 / 120 €
(Usures et manques).

73. Dans le style du GANDHARA.
Tête en stuc à chevelure bouclée, le visage serein.
H. : 26 cm.

80 / 120 €

74. Dans le style du GANDHARA.
Statuette de bouddha auréolé en schiste gris, représenté debout, vêtu
d’une robe monastique aux plis fluides, les cheveux ondulés.
H. : 34 cm.
600 / 800 €
(Petites restaurations). Voir la reproduction.

75. Dans le style du GANDHARA.
Statue de bouddha auréolé en schiste gris, représenté assis sur une base,
les cheveux ondulés surmontés de l’ushnisha, socle
H. : 12,5 cm.
150 / 200 €
(Manques visibles).

Tête de divinité en terre cuite, à coiffure bouclée, socle.
H. : 14 cm.
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60 / 80 €

87

88

86. THAILANDE, dans le style de Dvaravati.

79. CAMBODGE.
Statuette de Vishnu en bronze, représenté debout, tenant des attributs,
vêtu d’un sampot retenu par une ceinture, paré d’un lourd collier.
Art Khmer, style Angkor Vat, XIIe siècle.
150 / 200 €
H. : 17,5 cm. Voir la reproduction.
80. CAMBODGE, dans le style de Khmer.
Petite statuette de divinité féminine en bronze, représentée debout,
les cheveux ramenés en un chignon conique et rehaussés d’une tiare.
H. : 9,5 cm.
100 / 150 €
(Manques visibles).

81. BIRMANIE.
Tête de bouddha en stuc laqué, le visage serein, les yeux mi-clos surmontés de sourcils arqués, les lobes des oreilles allongés, socle.
XIXe siècle.
H. : 37 cm.
600 / 800 €
(Usures et manques). Voir la reproduction.

82. BIRMANIE.

76. Dans le style du GANDHARA.

85

100 / 150 €

Tête de bouddha en pierre sculptée et patinée représentant Bouddha
les yeux clos et méditant.
300 / 500 €
H. : 11,5 cm.

Tête de bouddha en stuc patiné, les cheveux ondulés surmontés de
l’ushnisha.
60 / 80 €
H. : 15 cm.

84

81

71. Art du GANDHARA.

72. Dans le style du GANDHARA.
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77. JAVA.
Tête en lave sculptée à patine terreuse.
H. : 17 cm.
(Manques).

83

Tête de bouddha probablement en laque sèche, le visage légèrement
souriant, les yeux mi-clos incrustés de nacre, les sourcils arqués, les
lobes des oreilles allongés, les cheveux bouclés et surmontés d’une
flamme.
XIXe siècle.
H. : 37 cm.
300 / 400 €
(Traces de dorure). Voir la reproduction.

86

89

83. BIRMANIE.
Statue de bouddha en bronze, représenté assis en padmasana sur une
base étagée et ajourée, la main droite en bhumisparshamudra, vêtu
d’un sanghati, les cheveux en boucles surmontés d’une flamme.
Fin du XIXe siècle.
200 / 300 €
H. : 57 cm. Voir la reproduction.

84. BIRMANIE.
Statuette de bouddha en bronze, représenté assis sur une base étagée,
vêtu d’une robe monastique, les cheveux en boucles surmontés d’une
flamme, traces de laque.
Fin du XIXe siècle.
H. : 25 cm.
200 / 300 €
(Petits défauts de fonte). Voir la reproduction.

85. BIRMANIE.
Statue de bouddha en bronze, représenté assis en padmasana, vêtu d’un
sanghati ouvragé, les cheveux en boucles surmontés d’une flamme.
XXe siècle.
200 / 300 €
H. : 50 cm. Voir la reproduction.

Statue de bouddha en grès, représenté debout, vêtu d’un sanghati, les
cheveux coiffés en boules.
H. : 42 cm.
(Manques visibles).
Provenance : Vente aux enchères du 26 octobre 2009, lot 142, Giafferi

Voir la reproduction.

300 / 500 €

87. THAILANDE.
Statuette de bouddha en bronze, représenté assis en padmasana, vêtu
d’un uttarasangha, les cheveux en boucles surmontés d’une flamme.
Dans le style des Sukhothaï du XIVe siècle, XIXe siècle.
H. : 20 cm.
200 / 300 €
(Traces d’oxydation).
88. THAILANDE.
Buste de bouddha en bronze, le visage serein, paré de colliers, socle.
Probablement XVe siècle.
H. : 20 cm.
150 / 200 €
(Manques). Voir la reproduction.

89. THAILANDE.
Statue de bouddha marchant en bronze, vêtu d’un sanghati, les cheveux en boucles surmontés d’une flamme.
Dans le style du XVIe siècle, XIXe siècle.
300 / 500 €
H. : 38 cm. Voir la reproduction.
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97

98

94. THAILANDE.
90

91

92

Statue de bouddha en bronze partiellement doré, représenté assis en
padmasana sur un lotus supporté par une base ajourée, la main droite
en bhumisparshamudra, vêtu d’un sanghati, paré de bijoux, le visage
serein, portant une couronne.
Dans le style de Chienseng (ou Chiang Saen), XIXe siècle.
300 / 500 €
H. : 73 cm. Voir la reproduction.

95. THAILANDE.
Statue de bouddha en bronze, représenté assis sur une haute base,
vêtu d’une robe monastique, les cheveux en boucles surmontés d’une
flamme.
XIXe siècle.
400 / 600 €
H. : 49 cm.

96. THAILANDE.
Statuette de bouddha en bronze laqué or, représenté assis sur une base
étagée, les mains en dhyanamudra.
XIXe siècle.
H. : 12,5 cm.
60 / 80 €
(Manque la flamme). Voir la reproduction.
93
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94

96

90. THAILANDE.

92. THAILANDE.

Statuette de bouddha en bronze, représenté debout, vêtu d’un sampot, les mains en abhayamudra, le visage serein, les cheveux coiffés en
boucles surmontés d’une flamme.
XVIIe siècle.
H. : 30 cm.
300 / 400 €
(Fracturé en deux à mi-corps). Voir la reproduction.

Statuette de bouddha en bronze, représenté sur une base tripode, la
main droite en bhumisparshamudra, vêtu d’un sanghati, les cheveux
en boucles surmontés d’une flamme.
XVIIIe-XIXe siècle.
H. : 29,5 cm.
200 / 300 €
(Fêlures et usures). Voir la reproduction.

91. THAILANDE.

93. THAILANDE.

Statuette de bouddha en bronze, représenté assis en padmasana, vêtu
d’une robe monastique, le visage serein, les cheveux en boucles, socle
en bois.
XVIIe siècle.
H. : 28 cm.
400 / 600 €
(Manque la flamme). Voir la reproduction.

Coupe sur piédouche en argent repoussé à décor de divinités alternées
de feuilles de bananiers.
XIXe siècle.
Poids : 708 g.
(Repoinçonné au cygne).
H. : 22,5 cm.
80 / 120 €
Diam. : 25 cm. Voir la reproduction.
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97. THAILANDE.
Bouddha en bronze laqué or, représenté assis en padmasana sur une
base étagée, la main droite en bhumisparshamudra, vêtu d’une robe
monastique ouvragée, les cheveux en boucles et surmontés d’une
flamme.
Ecole de Bangkok, fin du XIXe siècle.
H. : 32 cm.
300 / 400 €
(Usures et oxydations). Voir la reproduction.
98. THAILANDE.
Statue de bouddha en bois laqué or, représenté couché sur le côté, vêtu
d’une robe monastique, les cheveux en boucles et surmontés d’une
flamme.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 47,5 cm.
(Manques visibles et usures)
On y joint un socle rectangulaire à fond miroir.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

99

99. THAILANDE.
Main et avant-bras en bronze, la manche à décor de fleurettes, traces
de dorure.
Fin du XIXe siècle.
80 / 120 €
H. : 26 cm. Voir la reproduction.

100. THAILANDE ou LAOS.
Statuette de bouddha en bronze, représenté assis en padmasana sur
une base étagée, vêtu d’une robe monastique, le visage serein, les cheveux en boucles, traces de dorure.
XIXe siècle.
200 / 300 €
H. : 35 cm.
101. THAILANDE.
Statue de bouddha en bois partiellement doré, représenté debout sur
une base étagée, vêtu d’une longue robe, les mains en abhayamudra.
100 / 150 €
H. : 48 cm.
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108

107

110

111

104. TIBET.
Statuette de bouddha en bronze, représenté assis sur une base lotiforme, vêtu d’une robe monastique ouvragée, les cheveux en boucles
recouvrant l’ushnisha.
XXe siècle.
80 / 120 €
H. : 21,5 cm. Voir la reproduction.

105

105. CHINE.
Tête de luohan en stuc polychrome, le visage sérieux, les lèvres ourlées,
les lobes des oreilles allongés, traces de polychromie carmin rose pâle,
rouge et noir sur engobe blanc, socle en métal.
Dynastie Ming, XVIIe siècle.
H. : 29 cm.
600 / 800 €
(Usures et craquelures fines). Voir la reproduction.

109

106. CHINE, dynastie Ming, XVIIe siècle.
Statuettes de guanyin et luohan en bois, la guanyin assise sur une
base décorée de lotus, le luohan assis sur une banquette (les mains
manquantes), traces de polychromie.
150 / 200 €
H. : 18 et 22 cm.
107. CHINE.
Statuette de bodhisattva en bronze partiellement doré, représenté assis
tenant une coupe, vêtu d’une longue robe, portant un diadème.
Dynastie Ming, XVIIe siècle.
H. : 17 cm.
200 / 300 €
(Défauts de fonte). Voir la reproduction.

102

24

103

104

102. THAILANDE.

103. TIBET.

Statue de bouddha en bronze, représenté debout, paré de bijoux, portant d’une cape, socle.
XXe siècle.
H. : 44 cm.
150 / 200 €
(Manques visibles). Voir la reproduction.

Statuette de Padmasambhava en bronze doré, représenté assis sur une
base lotiforme, tenant un kapala et un vajra.
XIXe-XXe siècle.
100 / 150 €
H. : 13 cm. Voir la reproduction.
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108. CHINE.
Statue de bodhisattva en bois, représenté assis sur un lotus supporté
par une haute base, les mains en dhyanamudra, vêtu d’une longue
robe, ceint d’un diadème, traces de laque.
Dynastie Ming, XVIIe siècle.
H. : 55,5 cm.
800 / 1 200 €
(Accidents et petits manques). Voir la reproduction.
109. CHINE.
Tête de luohan en stuc polychrome, à l’expression grimaçante, les
lobes des oreilles allongés, traces de polychromie crème, rouge et noir
sur engobe blanc, socle en métal.
Dynastie Ming, XVIIe siècle.
H. : 22 cm.
(Petits manques et craquelures fines). Voir la reproduction. 600 / 800 €

112

110. CHINE DU SUD.
Statuette de dignitaire en bois, représenté assis, les mains en dhyanamudra, les cheveux coiffés en chignon, traces de laque, socle en bois.
XIXe siècle.
H. : 24 cm.
150 / 200 €
(Importantes usures). Voir la reproduction.
111. CHINE.
Statuette de luohan en stuc doré et polychrome, représenté assis sur
une banquette, les mains en dhyanamudra, vêtu d’une longue robe
monastique, socle.
Fin du XIXe siècle.
H. : 22 cm.
200 / 300 €
(Usures). Voir la reproduction.
112. CHINE.
Statuette de bouddha en bronze, représenté assis sur une base en forme
de lotus, les mains en dhyanamudra.
80 / 120 €
H. : 16,5 cm. Voir la reproduction.
25

115. CHINE.
Statuette de bouddha en fonte de fer, représenté assis devant une mandorle.
XXe siècle.
60 / 80 €
H. : 14 cm.

116. CHINE.
Animal fantastique en pierre verte nuancée brune, représenté couché,
la gueule ouverte.
XXe siècle.
16 × 29 × 8 cm.
80 / 100 €
Avec un socle souligné d’une frise de grecques.
117. CHINE.
Paire de buffles en pierre verte sculptée, représentés couchés.
XXe siècle.
12 × 23 × 10 cm.
60 / 80 €
Avec des socles en bois.

113

118. CHINE.
Paire d’oiseaux archaïsant en jade brun vert nuancé à décor sculpté de
masques de taotie et motifs stylisés.
Socles en bois exotiques sculptés de volutes.
XXe siècle.
H. : 19 cm.
300 / 500 €
Dans une boîte. Voir la reproduction.
119. CHINE.
Petit vase couvert en forme d’oiseau en pierre verte nuancée brune
représenté debout les ailes repliées.
XXe siècle.
H. : 13 cm.
50 / 80 €
Socle en bois exotique.
121

122

120

120. CHINE.
Important vase couvert en malachite à décor sculpté sur la panse d’un
phénix parmi des bambous, le revers à décor sculpté en haut relief de
dragons pourchassant la perle sacrée parmi des nuages.
XXe siècle.
42 cm.
150 / 200 €
(Quelques éclats). Voir la reproduction.

121. CHINE.
Groupe en pierre verte sculptée représentant deux animaux fantastiques couchés et soutenant un vase tambour flanqué de rinceaux et
anneaux mobiles.
H. : 24 cm.
Socle en bois ajouré.
100 / 150 €
Dans une boîte. Voir la reproduction.
118
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123

124

113. CHINE.

114. CHINE.

Deux statuettes de bouddhas en bronze polychromé et argenté, dont
l’un tenant le vase.
XXe siècle.
H. : 14 et 14,5 cm.
150 / 200 €
(Usures). Voir la reproduction.

Statuette de bouddha en bronze doré, représenté assis sur une base
lotiforme, tenant un vase.
80 / 120 €
H. : 17 cm.
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125

123. CHINE.
Vase couvert en pierre dure verte, balustre aplati, à décor sculpté en
léger relief de phénix et masques de taotie, pourvu de six anneaux
mobiles, socle en bois.
Époque XXe siècle.
H. : 32 cm.
200 / 300 €
Provenance : Auction Art, Drouot. Voir la reproduction.

124. CHINE.
Vase en jadéite en forme de pêches de longévité et branchages feuillagés.
XXe siècle.
11 × 20 × 8 cm.
(Petits éclats).
Socle en bois ajouré à décor de feuillages.

100 / 150 €

122. CHINE.

Voir la reproduction.

Vase couvert de forme balustre en jade brun nuancé céladon à décor
sculpté de paons aux ailes déployées retenant des anneaux mobiles.
La prise du couvercle est sommée d’un oiseau et de deux anneaux
mobiles.
XXe siècle.
H. : 20 cm.
150 / 200 €
Socle en bois ajouré Voir la reproduction.

125. CHINE.
Vase couvert en serpentine de forme archaïsante orné de six anneaux
mobiles, à décor sculpté en léger relief de masques de taotie et feuilles
de bananier, socle en bois.
Époque XXe siècle.
H. : 23 cm.
100 / 150 €
(Petits éclats). Voir la reproduction.
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131

128

138

130

129

127. CHINE.
Vase couvert côtelé en serpentine agrémenté de huit anneaux mobiles,
la prise du couvercle en forme de perle flanquée de rinceaux, socle en
bois.
Époque XXe siècle.
200 / 300 €
H. : 23,5 cm.

128. CHINE.
Groupe en agate sculpté représentant une jeune femme tenant un
panier accompagnée de jeunes filles dansant.
XXe siècle.
24 × 23 cm
(Infimes éclats).
Socle souligné d’une frise de grecques.
Voir la reproduction.

80 / 120 €

129. CHINE.
Brûle-parfum tripode en serpentine, le couvercle sculpté d’un dragon
lové et d’anneaux mobiles.
Époque XXe siècle.
80 / 120 €
17 × 20 cm. Voir la reproduction.
28
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– Un vase couvert en quartz fumé (ou cristal de roche fumé).
H. : 14 cm.
(Éclats).
– Une femme en agate.
H. : 18,5 cm.
150 / 200 €
Époque XXe siècle.

135

126. CHINE.
Vase couvert en serpentine, le pourtour sculpté en relief de branchages
fleuris, socle en bois.
Époque XXe siècle.
60 / 80 €
H. : 24 cm.

130. CHINE.
Sculpture en jadéite vert pâle nuancé blanc représentant une jeune
femme debout à la mandoline, les yeux mi-clos.
XXe siècle.
Marque apocryphe Qianlong au revers.
H. : 39 cm.
(Petits manques).
Socle en bois souligné d’une frise de grecques.
Voir la reproduction.

136

150 / 200 €

131. CHINE.
Sceau en cristal de roche surmonté d’un chien de Fô.
Fin de la période Qing (1644-1911).
16 × 6,7 cm.
L’inscription en chinois ancien « Yang Ben Chu Yin » et en mandchou
« Yang Ben Cui Doron » signifie « Le cachet de Yang Ben Chu ».
Selon la tradition familiale, ce sceau aurait été offert au XIXe siècle par
le vice-roi du Yunan à Emile Rocher, Consul de France dans le Yunan
1 000 / 1 500 €
(explorateur et diplomate). Voir la reproduction.
132. CHINE.
Ensemble en pierre dure comprenant :
– Une femme accompagnée d’un enfant sur un daim en quartz améthyste.
H. : 19 cm.
– Une femme debout en quartz rose.
H. : 21 cm.
(Tête cassée et recollée).

133. CHINE (Canton).
Vase balustre en porcelaine polychrome à décor de branchages fleuris.
Fin de la période Qing. (1644-1911).
60 / 80 €
H. : 42 cm.

134. CHINE.
Grand plat circulaire en porcelaine, à décor polychrome aux émaux de
la famille verte de deux cavaliers. L’aile ornée d’une frise stylisée.
Période Qing (1644-1911), XIXe siècle.
Diam. : 48 cm.
500 / 800 €
(Quelques usures). Voir la reproduction.

135. CHINE.
Vase balustre en porcelaine polychrome à décor de branches de grenadiers et fleurs épanouies.
Marque Hongxian (1915-1916).
300 / 500 €
H. : 44 cm. Voir la reproduction.

136. CHINE (Canton).
Table en bois laqué noir, le plateau polylobé à décor incrusté en burgau
d’oiseaux parmi des branchages de prunier, bambous et pivoines.
Piétement à fût central sculpté de trois chauves-souris en vol.
Époque fin du XIXe siècle, pour le marché anglais.
H. : 73 cm.
Diam. : 109 cm.
(Usures et reprises à la laque, une aile de chauve-souris accidentée en
300 / 500 €
deux morceaux). Voir la reproduction.

137. CHINE.

134

Paire d’assiettes en porcelaine rouge de fer, à décor d’un semi de fleurs
et oiseaux.
Début du XXe siècle.
30 / 50 €
Diam. : 26 cm.

138. CHINE.
Paire de vases maillet en porcelaine à décor monochrome en camaïeu
jaune.
Période Qing (1644-1911), XIXe siècle.
H. : 40 cm.
200 / 300 €
(Percés pour l’électricité). Voir la reproduction.
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141

141

139. CHINE.
Statuette de guanyin en porcelaine blanche de Chine, représentée
assise sur une base lotiforme, tenant un vase, vêtue d’une logue robe,
portant un diadème.
XXe siècle.
H. : 26 cm.
80 / 100 €
(Éclats).
140. CHINE, XXe siècle.
Statuette de bouddha en porcelaine blanche de Chine, représenté assis
sur une base lotiforme, tenant une fleur, vêtu d’une robe monastique,
les cheveux en boucles.
XXe siècle.
H. : 31 cm.
100 / 150 €
(Éclats).
30
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141. CHINE.
Scènes érotiques dans des intérieurs de Palais.
Ensemble de huit aquarelles sur papier.
Fin de la période Qing (1644-1911).
29 × 29 cm (à vue). Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

142. CHINE.
Peinture à l’encre et couleurs sur papier.
Fin de la dynastie Qing (1644-1911).
A décor de vase au ruyi, jardinière aux narcisses et verseuse archaïque.
Signature Zhang Weiming et deux cachets en bas à gauche.
116, 5 × 60,5 cm.
2 000 / 3 000 €
(Pliures, usures et restaurations). Voir la reproduction.
142
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144

143

143. CHINE.
Carte du monde, encre et couleurs sur papier, illustrant les
continents et océans, intitulée « Kun Yu Zong Tu ».
Signature de JIANG Yanfu en bas à gauche, date apocryphe
de 1611 et cachet de collectionneur.
XIXe siècle.
29 × 24 cm (à vue).
Sous marie-louise.
3 000 / 5 000 €
(Usures et manques). Voir la reproduction.

144. CHINE.
Ensemble de deux cartes imprimées sur papier, illustrant la
ville Jing - dezhen et le village Jingyanggang.
22,5 ×32,5 cm et 23 ×38 cm.
XXe siècle.
Sous marie-louise.
200 / 300 €
(Usures). Voir les reproductions.

145. CHINE – XXe siècle.
145
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Carte géographique de la ville de Shanghai, encre et couleurs
sur papier, illustrant des arrondissements, rivières, lac et mer.
XXe siècle.
31 × 33 cm.
(Usures, pliures et manques). Voir la reproduction. 400 / 500 €

144
33

148. CHINE.
Carte de banlieue de Beijing, encre et couleur sur
papier, illustrant les tombeaux des Ming et la Grande
Muraille. Vers 1900.
28 ×35,5 cm (à vue).
Sous marie-louise.
300 / 500 €
(Usures et manques). Voir la reproduction.

149. CHINE.

147

Carte géographique de la ville Songjiang (actuel Shan ghai), encre et couleurs sur papier, illustrant des arrondissements, rivières, lac et mer.
Vers 1900.
32,5 ×38 cm (à vue).
Sous marie-louise.
(Usures et manques). Voir la reproduction. 500 / 800 €

150. JAPON.
Vase en bronze, la panse plate, le large col évasé et décoré
en relief de shishi sur fond de motifs de grecques, des
branches de bambous, prunus et pins de part et d’autre
du vase formant les anses.
Fin de l’époque Meiji, début du XXe siècle.
H. : 17 cm.
(Petits éclats). Voir la reproduction.

149

147

146

200 / 300 €

151. JAPON.
Tsuba ovale à bord ondulé en fer à patine noire à décor gravé, ciselé,
ajouré et incrusté en relief de shakudô (sorte de bronze à patine bleu
nuit) et cuivre doré de pluviers voletant au-dessus de vagues écumantes.
Sujet dit « Nami ni Chidori ».
Mimi relevé rappelant probablement le motif des vagues écumantes.
Un Hitsuana.
Époque Edo, XIXe siècle, probablement école Mito.
6,2 × 5,4 cm.
100 / 150 €
(Usures et piqure au verso).

152. JAPON.

148

146. CHINE.
Carte géographique de la ville Dongguan dans la province
de Guangdong, encre et couleurs sur papier, illustrant des
montagnes, îles et ports, avec des inscriptions qui raconte des
batailles navales historiques.
XIXe siècle.
45 ×36 cm (à vue).
Sous marie-louise.
600 / 800 €
(Usures et manques). Voir la reproduction.

150
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147. CHINE.
Ensemble de deux cartes imprimées sur papier, illustrant la
ville de Shanghai.
28 × 35 cm et 29 × 42 cm.
XXe siècle.
200 / 300 €
(Usures). Voir les reproductions.

Tsuba ovale en fer, à décor stylisé rayonnant gravé et ciselé, ajouré
en positif, dans un premier « cercle intérieur » ; d’oies sauvages « Karigane », entre deux paires de myôga se faisant face, en haut et en bas de
la garde. Le cercle intérieur et bord intérieur du mimi à bord crénelé,
formant probablement un motif de vagues stylisées.
Deux Hitsuana.
Époque Edo, XIXe siècle, probablement école Akasaka.
7,5 × 7,2 cm.
Non signé.
L’oie sauvage est un symbole de lumière, du principe « mâle » ; Yang, et
150 / 200 €
de fidélité dans les mariage au Japon.

153. JAPON.
Tsuba ovale en fer ajouré en positif, gravé et ciselé en bas-relief, petits
rehauts en incrustations de cuivre doré, à décor de deux carpes jaillissant hors des flots.
Deux Hitsuana.
XIXe siècle, école Chôshu.
7,3 × 6,8 cm.
Non signé.
(Légères usures).

La carpe est un symbole de persévérance, d’endurance et de longévité,
employé souvent lors de fêtes comme celles des garçons le 5 Mai.
150 / 250 €

154. JAPON.

Tsuba ovale en fer, décor ajouré en positif, gravé et ciselé en bas-relief
de feuilles de chêne « Kashiwa » ; et glands.
Large Mimi au bord intérieur relevé.
Deux Hitsuana.
Époque Edo, XVIIIe-XIXe siècle, école Mito.
100 / 150 €
6,8 × 6,2 cm.

155. JAPON.
Tsuba en fer ajouré en positif, gravé et ciselé en relief de deux groupes
de trois nasu se chevauchant, l’un sur le haut, l’autre sur le bas,
formant la garde dans son entier. Petits rehauts en damasquinage or
sur certains fruits.
Deux Hitsuana à encoches capuchonnées de shakudô sur leurs bords
touchant le nakago ana.
7,2 × 6,9 cm.
Signé sur le bord du nakago ana « Bûshîu Jû » (habitant dans la province de Bûshû) et Masahisa (artiste classé Ryoko dans le Kinko Meikan p. 419).
Époque Edo, XIXe siècle.
Trois aubergines accompagnées de deux plumes de faucon et du Mont
Fuji forment au Japon, s’ils vous apparaissent en rêve, un gage de
200 / 300 €
longue et vie et prospérité.
156. JAPON.
Tsuba en fer ovale, gravé et ciselé en bas-relief, et ajouré, d’un motif
de fleurs de kiku et son feuillage. Joli damasquinage or d’un motif
géométrique sur le mimi (usures).
Époque Edo, XIXe siècle. Probablement une des écoles Shoami.
Deux hitsuana.
7,2 × 6,9 cm.
Cette fleur de chrysanthème est « la rose » au Japon comme en Chine
où elle est appelée « Fleur Femmes »; ou « Perfection Féminine » ; ou
encore « Essence du Soleil »; ou le « Cœur d’or » ; symbole réservée à la
150 / 180 €
Famille impériale au Pays du Soleil levant.
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■ DESSINS ET TABLEAUX MODERNES

157. Seymour HADEN (1818-1910).
Fulham (rivière) ; Old Chelsea : out of Whistler’s window, 1863 ; Paysage
et ville.
Eaux-fortes.
Trois épreuves légèrement jaunies, l’une est signée avec déchirure partielle du coup de planche, une autre est découpée autour du coup de
planche.
25 × 40 cm ; 15,5 × 22,5 cm et 10,7 × 26 cm.
150 / 200 €
Cadres.
159

160

158. Charles MERYON (1821-1868).
La Pompe Notre-Dame.
Eau-forte sur chine appliqué, avec le titre et le nom de l’imprimeur
Delâtre.
17 × 25 cm.
On joint :
– A. TAIEE.
Paris en train, Place Clichy, Juin 1869.
Eau-forte.
15 × 20 cm.
– Anonyme.
Deux personnages assis devant un village.
Gravure ayant servi pour l’ouvrage de BURTRY Philippe sonnets et
eaux-fortes.
18,5 × 15 cm.
150 / 200 €
Ensemble de 3 planches.

164

159. Jean-François MILLET (1814-1875).
Manoir de Tonneville.
Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
Situé en bas à droite et trace du cachet d’atelier en bas à gauche.
8,5 × 13 cm.
600 / 800 €
(Légèrement insolé). Voir la reproduction.

161

160. Jean-François MILLET (1814-1875).
Vue présumée de la tour Vauban, Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue.
Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
Trace du cachet d’atelier en bas à droite.
8,5 × 13 cm.
600 / 800 €
(Légèrement insolé). Voir la reproduction.
161. Jean-Baptiste MILLET (1830-1906).
Vaches au pré.
Crayon Conté.
Signée en bas à gauche.
13,7 × 20 cm.
(Légèrement insolé). Voir la reproduction.

200 / 300 €

162. Theodore ROUSSEAU (1812-1867).

162
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Hameau au bord du bois.
Plume et encre brune, lavis brun et gris. Cachet d’atelier en bas à
gauche.
Cachet d’atelier en bas à gauche (L.2436).
10,5 × 13,6 cm.
Provenance : ancienne collection Louis Kerchner, Paris, 13 mars 1902,
1 500 / 2 000 €
n°51. Voir la reproduction.

163

162 bis. [Photographie]. Henri Harpignies dans son atelier.
Tirage albuminé. J. Réségotti éditeur (cachet humide au dos).
21,5 × 28 cm.
(Pliures, petites déchirures sans manque en marge).
On y joint :
– Catalogue des tableaux, aquarelles, dessins par Barye, J.-L. Brown,
Corot, Decamps, Daubigny, Daumier, Delacroix, Diaz, Jules Dupré,
Fantin-Latour, Harpignies, Isabey, Israels, CH. Jacque, Jongkind, Eug.
Lami, Marilat, Meissonier, Millet, Rops, TH. Rousseau, Vollon Ziem,
composant la collection de M. Louis Kerchner. Me Paul Chevallier,
Experts MM. Arnold & Tripp, Hôtel Drouot, Jeudi 13 mars 1902.
In-8, demi-maroquin citron, dos à 5 nerfs, fleurons floraux et date
dorés, filet à froid, tête dorée, couv. conservée [Lafon] (dos passé).
Relié avec la carte d’entrée à la vente ; Avec Index des artistes présentés
à la vente, in-12 ; Avec Carte postale d’une reproduction de Paysage
par Harpignies conservé au Musée de Lille (en 2 exemplaires).
– Artistes contemporains. I. Henri Harpignies. Fascicule in-4, [3] f.
(pliures).

Portrait photographique de l’artiste contrecollé au titre et ajout d’un
envoi autographe signé de l’artiste : « bien à vous, toutes mes amitiés ».
Voir la reproduction.

163. Henri HARPIGNIES
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916).
Vue d’une clairière.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Signée en bas à gauche.
10,8 × 23 cm. Voir la reproduction.

50 / 80 €

600 / 800 €

164. Henri HARPIGNIES
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916).
Vue du pont de Nomentano sur le Tibre.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Signée en bas à droite et située dans le haut « pont Lamentano ».
1 200 / 1 500 €
9 × 24,5 cm. Voir la reproduction.
37

166

167

166. Henri HARPIGNIES
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916).
Vue du Palais des Césars sur le mont Palatin, 1864.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Signée, située et datée dans le bas.
26 × 38 cm. Voir la reproduction.
167. Henri HARPIGNIES
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916).
Vue d’Aqua Acetosa, 1865.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Signée, située et datée dans le bas.
20,5 × 17 cm. Voir la reproduction.

169
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168

800 / 1 200 €

168. Henri HARPIGNIES
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916).
Vue du pont des arts pris de la Seine, 1881.
Aquarelle.
Signée et datée en bas à gauche, et située en bas à droite.
2 000 / 3 000 €
16 × 24,5 cm. Voir la reproduction.

165

165. Henri HARPIGNIES
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916).
Torrent.
Aquarelle et grattage.
Signée dans le bas.
5,7 × 8,3 cm. Voir la reproduction.

3 000 / 4 000 €

169. Henri HARPIGNIES
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916).
Paysage, [19]02.
Aquarelle.
Signée et datée dans le bas.
16,5 × 23,2 cm. Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

170. Henri HARPIGNIES
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916).
Bord de lac, 1903.
Lavis gris.
Signé et daté dans le bas.
7,3 × 10,6 cm. Voir la reproduction.

300 / 400 €

170
200 / 300 €
39

171

171. Henri HARPIGNIES
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916).
Bosquet d’arbres sur la plaine, [19]85.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Signée et datée dans le bas.
23 × 18 cm. Voir la reproduction.

176

174. GEN PAUL (1895-1975).

1 000 / 1 500 €

172. Charles GIRAULT (1851 – 1932).
Vue de Venise, 1888.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Signée, datée et dédicacée « à mon bon ami Kerchner » dans le bas.
12,5 × 38 cm.
Charles Girault est l’architecte du Petit Palais à Paris.
Voir la reproduction.

600 / 800 €
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175
200 / 300 €

175. Paul-Désiré TROUILLEBERT (1829-1900).
Homme dans une barque près d’un pont.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Au dos au crayon, porte l’indication : M. Blandin.
22 × 27 cm. Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

176. Jules CHERET (1836-1932).

173. Jean POUGNY (1892-1956).
Trois croquis sur un même montage.
Crayon noir.
Cachet de la signature.
10 × 10,5 cm ; 8,5 × 9,5 cm et 10 × 14 cm.
(Insolé).

Rue de village animé.
Plume et encre de Chine, lavis gris.
Signé en bas à droite, annoté « XXV » en bas à droite.
22 × 32 cm.
(Insolé).

Femme lisant sur un pliant.
Huile sur panneau.
28,5 × 20 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

177. Jules CHERET (1836-1932).
Jeune femme au chapeau fleuri, riant.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
27 × 21,5 cm. Voir la reproduction.

1 000 / 2 000 €

800 / 1 200 €

172

41

178. Armand GUILLAUMIN
(1841-1949).
Environs de Paris, circa 1874.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, au dos : arbres en
automne en bord de sentier.
Au dos sur le châssis, porte des étiquettes de la
galerie Cazeau-Béraudière et de la galerie Pierre
Lévy et un numéro imprimé 23.933.
52,5 × 71,5 cm (à vue).
Un certificat du comité Guillaumin pourra être
délivré à la charge de l’acquéreur.
Voir les reproductions.

20 000 / 30 000 €

178
42

N° 30 – Catalogue de vente du 24 juin 2022

43

180

180

182

184

185

180. Anatole HILLAIRET
(1880-1928).
Vieux Montmartre, la rue du Mont-Cenis,
1911 ; La rue des Saules, Vieux Montmartre,
1911 ; Vieux Montmartre, moulin de la
Galette, 1911 et Rue à Montmartre.
Suite de quatre huiles sur carton.
Deux signées en bas à droite et toutes
titrées et datées au dos.
16 × 22 cm.
(Frottages et petites fissurations).
Voir les reproductions.

180

180

600 / 800 €

181. Wojciech KOSSAK
(Paris 1856 – Cracovie 1942).
Portrait de Mademoiselle Irene Luca, 1923.
Huile sur toile contrecollée sur carton.
Signée, datée et dédicacée en bas à gauche
« Pannie Irence Luca Wojciech Kossak
1923 ».
19,8 × 16,5 cm.
Voir la reproduction.

600 / 800 €

182. Pierre-Edmond PERADON
(1893-1931).
Clocher derrière un bouquet d’arbre.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
41 × 32 cm.
Voir la reproduction.

183. Pierre-Edmond PERADON
(1893-1931).
L’étang.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
26,8 × 31,8 cm.
(Traces de dorure sur tout le contour).

179

179. Frédéric de MONTALAND (Eugène Henri CAUCHOIS
(1850-1911), dit).
Pensées et coquelicots dans une jardinière de Rouen.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 × 41 cm.
(Réseau de craquelures dans le vernis, usures et réparations au dos).
Voir la reproduction.
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150 / 200 €

181

Voir la reproduction.

150 / 200 €

183

184. René HANIN (1876-1943).
Bateau de pêche à quai, à marée basse.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche, au dos porte le cachet : Lucien Lefebvre-Foinet, Paris.
24 × 17,5 cm.
150 / 200 €
(Petits manques de matière). Voir la reproduction.

185. Élisée MACLET (1881-1962).
La rue du Mont-Cenis.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche et située au dos.
35 × 27 cm. Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

400 / 600 €
45

186. André DERAIN (1880-1954).
Buste de femme dénudée, circa 1920.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 × 31 cm.
(Rentoilage).
Provenance :
– Dihram Khan Kelekian, New-York.
– Leo Aarons, New-York.
– Mrs Philipp Weisberg, New-York.
– Vente Sotheby’s Londres, 4 avril 1974, N° 243.
– Mildred J. Langston, (Rumson, New Jersey).
– Vente Sotheby’s Londres, 25 mai 1989, N° 25.
– Collection particulière.
Bibliographie :
« André Derain, catalogue raisonné de l’œuvre peint, Tome II » de
Michel Kellermann, Editions galerie Schmit, Paris, 1996, reproduit et
8 000 / 12 000 €
décrit en page 128 n° 837. Voir la reproduction.

186
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187. Henri MANGUIN (1894-1943).
Nu au fauteuil, « Grenouillette » 1922.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Au dos porte des étiquettes :
– Galerie Druet, N° 9770, (dimensions : 120 × 80 cm).
– Galerie de Paris.
120 × 80 cm.
(Rentoilage, restaurations).
Bibliographie :
– « A propos du Salon d’Automne, des peintres Suisses et de quelques
Français », La semaine à Genève, 9-15 janvier 1923, p. 25.
– « Henri Manguin, catalogue raisonné de l’œuvre peint » reproduit et
décrit sous le numéro 717, page 247.
Provenance :
– Henri Manguin.
– Madame E. Druet, juin 1922 (Druet 9770).
30 000 / 50 000 €
– Collection privée, France, 1938.

187
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188

191

188. Pierre TAL-COAT (1905-1985).
Le manoir de Pencleu, 1927.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 × 41 cm.
(Rentoilage).
Provenance :
– Galerie Henri Bénézit, Paris.
– Collection particulière, Paris.
– Hôtel Drouot, Paris, étude Millon, 29 mars 2017, lot 199.
600 / 800 €
– Collection particulière. Voir la reproduction.

189. Pierre TAL-COAT (1905-1985).
Nature morte, 1942.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Au dos porte une étiquette d’une exposition au Grand Palais (4 février
– 5 avril 1976, n° 37 Collection : Maurice LAFFAILLE) et sur une
autre étiquette, à l’encre : « Tal Coat, n°75 ».
16 × 24 cm.
(Restauration).
50
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Expositions :
– Paris, Grand Palais, 1976, N° 37.
– Quimper, musée des Beaux-Arts, 1985, N° 26 reproduit.
– Paris, galerie Fanny Guillon-Laffaille, 1989, N° 50 reproduit.
Voir la reproduction.

190. Paul TROUBETZKOY (1866-1938).
Portrait présumé d’Anna de Noailles.
Bas-relief en bronze à patine verte et brune.
Signé et daté 1913, numérotée 8/10.
12 × 10 cm.

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

191. Louis LATAPIE (1891-1972).
Étude pour Jeanne d’Arc (étude pour l’huile de 1936 « La bataille »).
Fusain et craie blanche.
Signé et titré en bas à droite.
600 / 800 €
47 × 63 cm (à vue). Voir la reproduction.
189

51

192. Fernand LÉGER (1881-1955).
Les mains, 1940.
Encre de Chine et gouache.
Monogrammée et datée en bas vers la droite.
Papier marouflé sur papier Japon, au dos : certificat de Georges Bauquier en date du 20 janvier 1989 et cachets du musée national Fernand Léger.
Au crayon n° 2985.
29,5 × 37 cm.
(Papier insolé, pliures).
Provenance :
– Ancienne collection Mme Marie Cuttoli.
– Collection privée, Paris.
– Christie’s New-York, vente du 11 novembre 1987, n° 174.
Bibliographie :
– « Léger, dessins et gouaches » Jean Cassou et Jean Leymarie, Editions
du Chêne, Paris, 1972, reproduit et décrit en page 128 sous le n° 182.
Un certificat de Mme Irus Asma pourra être délivré à la charge de
l’acquéreur.
Un certificat du comité Léger pourra être délivré à la charge de l’acqué15 000 / 20 000 €
reur. Voir la reproduction.

192
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193

54

194

193. André HAMBOURG (1909-1999).

194. Alfred MANESSIER (1911-1993).

Midi dans l’estuaire (Deauville), 1966.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, titrée au dos et porte un numéro 07.
21,5 × 35 cm.
Bibliographie :
« André Hambourg, catalogue raisonné de l’oeuvre peint, Tome II »,
Lydia Harambourg, Desgrandchamps, Editions, 2009, reproduit et
3 000 / 4 000 €
décrit en page 307, n° BAN 6. Voir la reproduction.

Composition, 1968, (étude pour flot en baie de Somme, 1969-1984).
Huile sur isorel.
Signée et datée en bas à droite.
24 × 35 cm.
(Petites fissurations de matière, frottages sur les bords).
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Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

55

195. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008).
Untitled, 1973.
Technique « solvent transfer », gouache et crayon sur papier.
Signée et datée en bas vers le centre.
76,5 × 56,7 cm.
(Papier insolé sur les bords).
Référencé auprès de la Robert Rauschenberg Foundation sous le
numéro RRF 7.3Do68
Provenance :
– Collection privée, San Francisco
– Sotheby’s Parke Bernet, New York, 27 février 1981, n° 76
– Sotheby’s New York, 3 mai 1989, n° 315A
– Collection privée

Voir la reproduction.
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30 000 / 50 000 €

195

57

201

199

200

196. Tito Livio de MADRAZO (1899-1979).
« Espoirs échoués, 1953 ».
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite, titrée, porte un numéro 245 et contresignée au dos.
150 / 200 €
57 × 70 cm.

197. Tito Livio de MADRAZO (1899-1979).
« Espoirs échoués, 1953 ».
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite, titrée, numérotée 245 et contresignée
au dos.
150 / 200 €
57 × 70 cm.
198. Tito Livio de MADRAZO (1899-1979).

196

« La condition humaine, 1959 ».
Huile sur isorel.
Signée et datée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
172,5 × 177 cm.
(Fente sur toute la largeur en haut, petits éclats et manques).

Voir la reproduction.

203

800 / 1 200 €

199. Tito Livio de MADRAZO (1899-1979).
« Le chevalier de l’aventure, 1965 ».
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche, contresignée, porte un numéro 319
et titrée au dos.
80 / 120 €
45 × 38 cm. Voir la reproduction.

200. Tito Livio de MADRAZO (1899-1979).
« L’âme des ruines, 1965 ».
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à gauche, titrée au dos sur une étiquette et porte
un numéro 316. G 73.
40 / 60 €
38,4 × 50,7 cm (à vue). Voir la reproduction.

201. Tito Livio de MADRAZO (1899-1979).
« Mademoiselle Gâteau, 1967 ».
Collage, technique mixte.
Signée et datée en bas à gauche, titrée au dos sur une étiquette et
numérotée 334 G col I.
40 / 60 €
83,6 × 43,5 cm (à vue). Voir la reproduction.

202. Tito Livio de MADRAZO (1899-1979).
Poème à la mort « Je ne pars pas J’arrive Mort je te suis reconnaissant de
bien vouloir m’accueillir et me libérer de la vie ».
Encre sur papier.
Signée en bas à droite.
10 / 20 €
30 × 22 cm (à vue).

203. Georges YOLDJOGLOU (1933).
Pensées dans un pichet et panier de fruits sur un entablement.
Huile sur toile.
Signée en bas vers la droite.
80 / 120 €
33 × 41 cm. Voir la reproduction.
204. Marko STUPAR (1936-2021).
Rue animée.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
41,5 × 27,5 cm.

400 / 600 €

198
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■ ARTS DU XXe SIÈCLE

207

205

205. Émile GALLÉ (1846-1904).
Important vase ovoïde à col renflé et ourlé en verre multicouche à
décor de cerisier fleur gravé en camé à l’acide et à la roue dans les tons
de rouge sur fond jaune jaspé de bleu.
Signature gravée dans le décor, Nancy, vers 1895.
2 000 / 3 000 €
H. : 37,5 cm. Voir la reproduction.

206. Émile GALLÉ (1846-1904).
Important vase ovoïde étiré sur talon à col ourlé en verre multicouche
à décor de clématites gravé en camé à l’acide et à la roue dans les tons
de rouge sur fond jaune jaspé de bleu.
Signature gravée dans le décor, Nancy, vers 1895.
2 000 / 3 000 €
H. : 37,5 cm. Voir la reproduction.
207. DAUM NANCY.
Vase cylindrique à base et col ourlés en verre multicouche à décor
gravé en camée à l’acide d’un paysage lacustre dans les tons de brun sur
fond marmoréen orangé.
Signature gravée dans le décor, vers 1910.
500 / 700 €
H. : 31,5 cm. Voir la reproduction.

208

210

206

208. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ.
Important vase gourde en verre multicouche à décor de sorbier gravé
en camé à l’acide et à la roue dans les tons de rouge sur fond blanc
nuancé de jaune.
Signature gravée dans le décor, Nancy, vers 1910.
600 / 800 €
30 × 25 cm. Voir la reproduction.
209. Charles SCHNEIDER (1881-1953).
Coupe hémisphérique sur piédouche en verre multicouche à décor
floral symétrique stylisé Art Déco gravé en camée à l’acide et à la roue
dans les tons de noir sur fond nuancé de bleu.
Signature « Le Verre Français » gravée à la pointe sur le piédouche, vers
1925.
H. : 11,5 cm.
300 / 500 €
Diam. : 15 cm. Voir la reproduction.
210. Charles SCHNEIDER (1881-1953).
Important vase ovoïde sur base bulbeuse et col évasé en verre multicouche à décor floral stylisé gravé en camée à l’acide et à la roue dans
les tons de bleu et orange sur fond nuancé de jaune.
Signature « Le Verre Français » gravée à la pointe sur la base, vers 1925.
200 / 300 €
H. : 40,5 cm. Voir la reproduction.
209
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211

222

213. Karl MELTZER & ÉCOLE TECHNIQUE DU VERRE
DE HAIDA.
Flacon « Haida » en cristal incolore doublé teinté rouge et gravé en
pourtour avec effets visuels.
Langenau, Allemagne, vers 1915.
150 / 200 €
H. : 17cm.

219. Michael THONET (1796-1871).

214. DAUM.
Vase balustre en verre fumé à fond givré et décor de bandes verticales
symétriques en relief.
Signature gravée à la pointe sur le pied, Nancy, vers 1935.
200 / 300 €
H. : 22 cm.

216

217

215. GALLÉ NANCY.
Jardinière en faïence de style rocaille à décor en camaïeu de bleu et de
brun sur fond blanc et décor champêtre dans un cartouche.
Signée et située au revers, vers 1880.
120 / 150 €
17,5 × 32,5 cm.

221

211. André DELATTE (1887-1953).
Suite de six vases ovoïdes en verre doublé à fond marmoréen de différentes couleurs et décor floral émaillé stylisé Art Déco dans un cartouche circulaire.
Signature émaillée dans le décor, Nancy, vers 1920.
H. : 19 cm.
(Petits éclats en pourtour de certains cols).

Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

212. LORRAIN.

219
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Coupe cylindrique en verre marmoréen orangé enchâssée dans une
monture sur pied en fer forgé patiné noir.
Signature émaillée dans le décor, Croismare, vers 1925.
H. : 22 cm.
150 / 200 €
Diam. : 27 cm.

216. Émile MULLER (1823-1889).
Important vase en grès émaillé beige à décor naturaliste en bas-relief
stylisé Art Nouveau.
Signature manuscrite en creux au revers et émaillée sur le pourtour de
la base, cachet de la Poterie d’Ivry, vers 1880.
H. : 69,5 cm.
(Fêle et éclats en pourtour de la base).
Voir la reproduction.

500 / 700 €

217. ÉCOLE DE NANCY vers 1900.
Table à thé stylisée Art Nouveau en bois naturel verni à piétement
cambré au décor sculpté naturaliste et deux plateaux chantournés à
décor marqueté de végétaux stylisés.
74 × 60 × 45,5 cm.
(Petits soulèvements de marqueterie sur le plateau supérieur).
Voir la reproduction.

218. Raoul LACHENAL (1885-1956).
Paire d’assiettes circulaires en céramique émaillée à décor en réserve
dans le goût de l’Asie dans les tons de blanc et noir sur fond jaune.
Signature émaillée au revers, vers 1920.
60 / 80 €
Diam. : 27 cm.

200 / 300 €

Suite de quatre tables gigognes modèle « n°9110 ou n°10 » à plateau
rectangulaire en acajou verni et pieds courbés en hêtre teinté acajou.
Édition Thonet, Autriche, vers 1900, étiquette éditeur au revers.
70,5 × 55 × 38 cm.
(Marques d’usage et sauts de placage). Voir la reproduction. 200 / 300 €

220. Attribué à Marius Ernest SABINO (1878-1961).
Lampe à base et fût en bronze doré ciselé stylisé Art Déco avec trois
griffes sur lesquelles repose une coupe formant déflecteur en verre
pressé-moulé opalescent à décor de danseuses stylisées en relief.
Vers 1930.
H. : 44 cm.
Diam. : 36 cm.
150 / 200 €
(Une griffe accidentée).
221. L. DAVID.
« Le réveil ».
Sculpture nu féminin en bronze à patine brune et dorée sur une base
moulurée en marbre vert.
Signature manuscrite en creux sur la terrasse, vers 1925.
150 / 200 €
H. : 37 cm. Voir la reproduction.
222. Gilbert Auguste PRIVAT (1892-1969).
« Vénus et l’amour ».
Importante sculpture cire perdue en bronze à patine brune.
Signature manuscrite en creux de l’artiste, cachet du fondeur et
marque en creux de l’éditeur GAM sur la terrasse, vers 1930.
800 / 1 000 €
33 × 67,5 × 18 cm. Voir la reproduction.
63

223. Jean DUNAND (1877-1942).
« Figure ou Femme aux bijoux », 1928.
Exceptionnel panneau de laque à décor d’une femme stylisée.
Art Déco traitée à la laque or, rouge et feuilles d’or brossées sur fond
de laque noire.
90cm × 56cm.
Signature manuscrite gravée dans le décor.
Bibliographie :
– Exposé à la Galerie Georges Petit, Paris, en 1927, sous le numéro 23.
– Bevis Hiller, « The world of Art Deco , exhibition to the Minneapolis Institute of Arts, june- september 1971 », éditions Dutton, reproduit sous le n°47 page 56.
– Félix Marcilhac, « Jean Dunand, vie et œuvre », les éditions de l’amateur, 1991, modèle référencé sous le numéro 576 et reproduit pages
264-265.
Provenance :
– Collection privée parisienne
– Ancienne collection Alain Lesieutre, vente Ader, Picard, Tajan,
Hôtel Georges V du 13 décembre 1989, lot 283, reproduit dans le
70 000 / 120 000 €
catalogue.Voir la reproduction.

223
64

N° 30 – Catalogue de vente du 24 juin 2022

65

224. Jacques-Emile RUHLMANN (1879-1933).
Fauteuil Club à structure et accotoirs en frêne verni, assise et dossier
recouverts de tissu velours moutarde et pieds boule en bronze doré.
Modèle créé vers 1927 pour le salon de thé des premières classes du
Paquebot Île de France.
82 × 64 × 70 cm.
Bibliographie :
– F. Olivier, A. Perroy et F. Sénant, « A bord des paquebots, 50 ans
d’arts décoratifs », éditions Norma, Paris, 2011, modèle similaire
reproduit pages 114 et 115.
– Florence Camard, « Jacques Émile Rulhmann », éditions Monelle
Hayot, 2009, modèle similaire reproduit page 264.
Voir la reproduction.

30 000 / 40 000 €

224
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225 détail

225. Léon JALLOT (1874-1967).
« L’Eden ».
Exceptionnel ensemble de six panneaux de laque réunis par charnière à
décor traité en bas-relief de cerf, biches, gazelles et oiseaux stylisés dans
un cadre naturel à la feuille d’or mouchetée sur fond de laque noire.
Signature manuscrite gravée dans le décor, vers 1930. Réunion des
panneaux avec charnière par trois et numérotation au revers.
Dim. feuille : 187 × 66 cm.
Provenance :
– Salle à manger de Mr et Mme Caubanère.
– Ancienne collection Alain Lesieutre, vente Ader, Picard, Tajan, Hôtel
Georges V du 13 décembre 1989, lot 340, reproduit dans le catalogue.
– Collection privée parisienne. Voir les reproductions. 60 000 / 80 000 €

225 détail
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226. ARP (Atelier de Recherche Plastique,

Pierre GUARICHE, Michel MORTIER
et Joseph-André MOTTE).
Paire de chauffeuses à piétement en double fil d’acier
laqué noir, assise et dossier recouverts de tissu écru.
Édition Airborne, 1955.
69 × 58 × 70 cm.
(Tissu usagé et traces d’oxydation).

Voir la reproduction.

226

1 200 / 1 500 €

227. ARP (Atelier de Recherche Plastique,
Pierre GUARICHE, Michel MORTIER
et Joseph-André MOTTE).
Table basse carrée éclairante à corps en plaques d’opaline blanche et piétement d’angle en métal doré de section carrée.
Édition Disderot, 1955.
32 × 80 × 80 cm.
(Deux petits éclats aux angles du plateau et une petite
fixation intérieure manquante).
Voir la reproduction.

232
229

1 200 / 1 500 €

228. Pierre GUARICHE (1926-1995).
Table basse à plateau rectangulaire en verre sur un piétement avec entretoise en métal tubulaire laqué noir.
Édition Disderot, vers 1955.
200 / 300 €
40 × 94,5 × 50 cm. Voir la reproduction.

231

229. Pierre GUARICHE (1926-1995).
227

Suite de deux chaises modèle « Tulipe » à coque en fibre
de verre moulée naturelle et teintée jaune sur un piétement en métal tubulaire laqué noir.
Édition Steiner, vers 1951.
70 × 47,5 × 51 cm.
(Fixations récentes, marques d’usage et traces d’oxydation).

Voir la reproduction.

300 / 500 €

230. Jacques BINY (1913-1976).
Paire d’appliques spot orientables modèle « n°243 dites
Zodiaque » en métal laqué noir.
Édition Lita, vers 1955, étiquette éditeur au revers.
13 × 15 cm.
150 / 200 €
(Marques d’usage). Voir la reproduction.

228

231. TRAVAIL ÉTRANGER vers 1960.
Paire d’appliques ou plafonniers circulaires en métal
laqué noir et blanc avec embouts laiton, lentille en verre
opalin blanc.
H. : 9,5 cm.
Diam. : 28 cm.
Voir la reproduction.
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300 / 500 €

232. Marco ZANUSO (1916-2001).
Paire de fauteuils modèle « Lady » entièrement recouverts de tissu bouclette laine écru sur quatre pieds cylindriques en métal chromé.
Édition Arflex, Italie, 1951, étiquette éditeur au revers.
80 × 79 × 80 cm.
(Réfection complète récente).
Voir la reproduction.

233

1 500 / 2 000 €

235

233. Hans BELLMAN (1911-1990) & KNOLL.
Table de salle à manger modèle « Popsicle - 302 » à plateau circulaire
en orme d’Amérique verni sur un original piétement étoile en bois
laqué noir.
Édition Knoll International, USA, entre 1947 et 1956.
H. : 71 cm.
Diam. : 120 cm.
1 000 / 1 500 €
(Rayures d’usage).Voir la reproduction.
234. Jean CHARLES & MAISON CHARLES.
Paire de lampes modèle « Stockholm » à fût organique tripode en métal
doré et douille sur rotule, abat-jour papier écru.
Édition Maison Charles, vers 1960.
H. : 55cm.
600 / 800 €
(Marques d’usage). Voir la reproduction.
235. Olivier MOURGUE (1887-1953).
Rare chaise longue de la collection « Whist » à structure formant piétement en acier et aluminium chromé, assise en cuir noir.
Édition Airborne, 1964.
62 × 165 × 70 cm.
(Mousse usagée, marques d’usage et traces d’oxydation).
Voir la reproduction.

3 000 / 4 000 €

234
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240

237

236

240. Michel CADESTIN (né en 1942).
Ensemble de salon modèle « Karaté » comprenant un canapé, deux fauteuils pivotants et un ottoman à coque moulée en fibre de verre laquée
blanc, assise et dossier recouverts de tissu velours marron capitonné.
Édition Airborne, vers 1970, étiquette éditeur au revers des assises.
88 × 173 × 100 cm (canapé).
88 × 93 × 85 cm (fauteuil).
H. : 43 cm.
Diam. : 70 cm (ottoman).
1 000 / 1 500 €
(Marques d’usage et tissu usagé). Voir la reproduction.

241. VALENTI.
Lampe en métal laqué blanc à un bras orientable et double déflecteur
hémisphérique.
Édition Valenti, Milan, Italie, vers 1970, étiquette éditeur.
H. : 68 cm.
100 / 150 €
(Traces d’oxydation et marques d’usage).

238

242. Michel CADESTIN (né en 1942).
Paire de fauteuils et ottomans modèle « Orchidée » à coque moulée en
fibre de verre laquée blanc sur roulettes, assise et dossier recouverts de
tissu velours rouge capitonné.
Édition Airborne, 1974.
89 × 93 × 105 cm (fauteuils).
41 × 84 × 70 cm (ottomans).
800 / 1 000 €
(Marques d’usage et tissu usagé). Voir la reproduction.

239

236. Olivier MOURGUE (1887-1953).
Rare fauteuil double « dos à dos » de la collection « Whist » à structure
formant piétement en acier et aluminium chromé, assise en cuir noir.
Édition Airborne, 1964.
63 × 145 × 70 cm.
(Mousse usagée, marques d’usage et traces d’oxydation).

238. Dans le goût de Florence KNOLL.

237. Boris TABACOFF (1927-1985).
Table de séjour à plateau circulaire en verre fumé sur un piétement de
forme libre en lames d’acier chromées et base arquée.
Édition Mobilier Moderne Modulaire, vers 1970.
H. : 71 cm.
Diam. : 118 cm.
(Rayures d’usage et petits éclats sur le plateau).

239. André CAZENAVE (1928-2003) & DISDEROT

Voir la reproduction.

Voir la reproduction.
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3 000 / 4 000 €

150 / 200 €

242

Canapé trois places à structure formant piétement à double lame
d’acier chromé, assise et dossier en cuir capitonné brun.
72 × 210 × 70 cm.
(Cuir usagé et traces d’oxydation).
A rapprocher du modèle « Parallel bar » crée en 1955 par le célèbre
700 / 1 200 €
designer américain Voir la reproduction.

Suite de six lampes à poser modèle « Doria » façon rocher de différente
taille, en fibre de verre et poudre de marbre.
Édition Disderot, vers 1970, étiquette éditeur au revers de cinq lampes.
38 × 56 cm.
(Certaines fixations manquantes et traces d’oxydation).

Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

243. LE CORBUSIER (Charles Édouard JEANNERET
(1887-1965), dit) et Charlotte PERRIAND (1903-1999).
Canapé deux places modèle « LC2 » à structure formant piétement en
tube d’acier cintré et chromé, assise et dossier à coussins amovibles
recouverts de cuir noir.
Édition moderne Cassina, Italie, création 1928, cachet éditeur et
numérotation gravés sur la structure.
1 000 / 1 500 €
62 × 130 × 70 cm. Voir la reproduction.
244. Philippe STARCK (né en 1949) & KARTELL.
Suite de quatre chaises modèle « La Marie » et d’un fauteuil modèle
« Louis Ghost » en polycarbonate transparent moulé.
Édition Kartell, Italie, 1999, cachet éditeur moulé au revers des assises.
22 × 38,5 × 52 cm (chaises).
93 × 54 × 54 cm (fauteuils).
300 / 500 €
(Rayures d’usage). Voir la reproduction.

243

244
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■ MODE, OR, BIJOUX & MONTRES
246. Guy de ROUGEMONT (1935-2021).
Table-sculpture modèle « Bronzino » avec plateau à ligne serpentine en
laiton poli miroir sur un piétement de forme libre en bronze à patine
verte à l’antique souligné d’un double filet en réserve.
Signée et numérotée 19/40 au creux au revers, édition Galerie Diane
de Polignac, 2012.
3 000 / 5 000 €
52 × 55 × 45 cm. Voir la reproduction.

245

247. Dans le goût de la MAISON CHARLES.
Lampe à fût en bois laqué noir et métal doré ciselé néoclassique et
feuillage, abat-jour en tissu brun.
Vers 1970.
H. : 76 cm.
150 / 200 €
(Marques d’usage).
248. DAUM.
Lampe « Lynx » à pied en cristal translucide façon bloc creusé et coulure centrale stylisée teintée bleue, abat-jour tissu écru.
Édition Daum de 1971, signature à la pointe à l’arrière.
150 / 200 €
H. : 64 cm.

249. Jean-Claude NOVARO (1943-2015).
Vase ovoïde à col ourlé en verre soufflé irisé polychrome.
Pièce unique, 1983.
Signature gravée à la pointe au revers.
H. : 16 cm.
Avec son certificat.

150 / 200 €

250. Michèle LUZORO (née en 1949).
Lot de deux vases à panse aplatie en verre soufflé doublé à inclusion
d’émaux, poudre d’or et irisation.
Signature gravée à la pointe au revers, un vase daté 1983.
100 / 150 €
H. : 16,5 cm et 21,5 cm.
251. TRAVAIL ANONYME MODERNE.
Paire d’assiettes circulaires en céramique émaillée polychrome à décor
de vaches stylisées.
50 / 70 €
Diam. : 27 cm.

*252. Mario BOTTA (né en 1943) & ALIAS.
Suite de quatre fauteuils « Quinta » ; en tôle pliée et perforée noire.
Édition Alias Italy de 1985.
94 × 45,2 × 56,5 cm
(Quelques rayures, manques au niveau de la peinture et traces de
300 / 400 €
rouille).
*253. Mario BOTTA (né en 1943) & ALIAS.
246

245. Dans le goût de Willy RIZZO.
Deux tables basses à hauteur décalée à plateau carré en verre miroir et
ceinture en métal chromé sur un large pied en bois laqué noir.
Vers 1970.
300 / 500 €
32 × 60 × 60 cm et 25 × 60 × 60 cm. Voir la reproduction.
76
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Suite de cinq fauteuils « Quinta » ; en tôle pliée et perforée noire.
Édition Alias Italy de 1985.
94 × 45,2 × 56,5 cm
(Quelques rayures, manques au niveau de la peinture et traces de
400 / 500 €
rouille).

*254. Ensemble de neuf meubles colonnes à étagères en acier
peint noir.
180 × 50 × 30 cm.
Rayures et manques à la peinture.

200 / 300 €

255

255. HERMÈS Paris.
Année 1945.
Sac « Kelly » 35 cm, en cuir box rouge Hermès, poignée, garnitures en
métal doré, rabat avec ses deux languettes dont l’une signée, cadenas
et ses deux clefs sous clochette, intérieur muni de trois poches dont
une zippée.
Bel état d’usage.
Clefs numérotées n°007.
Dim. : 35 × 25 × 12,8 cm.
(En l’état, griffures, éraflures, légères tâches, petites usures aux angles).
Voir la reproduction.

2 500 / 3 500 €

256. LINGOT D’OR 995 millièmes, n° 279099.
Porte les cachets fondeurs « Anc.[iens] Et[ablissement]s Léon Martin,
Fonduer, Affineur, Bagneux près Paris » et « C. Morel, Essayeur ».
Poids :
39 000 / 41 000 €
Sans bulletin d’essai.

257. Pièce de 10 DOLLARS AMERICAINS en or, 1907, dans une
monture de broche en or jaune 18K (750 millièmes).
Poids total : 22,6 g.
Poids NET de la pièce 900 mm : 15 g.
700 / 900 €
Poids NET de la monture 750 mm : 7,6 g.

258. [États-Unis]. 1 pièce 20 DOLLARS Saint Gaudens – Double
Eagle en or (900 millièmes), 1927.
Poids : 33,52 g.
1 200 / 1 300 €
259. [États-Unis]. 4 pièces 10 DOLLARS en or (900 millièmes) :
– 3 Coronet Head – Eagle, de 1881, 1893, 1895.
Poids total : 50,22 g.
– 1 Indian Head – Eagle de 1907. (Chocs).
Poids : 16,76 g.

2 400 / 2 500 €

260. [Suisse]. 155 pièces 20 FRANCS Veneli or (900 millièmes) :
– 2 de 1883.
– 1 de 1886.
– 2 de 1889, B.
– 1 de 1890, B.
– 1 de 1892, B.
– 1 de 1894, B.
– 6 de 1896, B.
– 2 de 1898, B.
– 3 de 1899, B.
– 4 de 1900, B.
– 5 de 1901, B.
– 9 de 1902, B.
– 1 de 1904, B.
– 1 de 1905, B.
– 1 de 1906, B.
– 2 de 1903, B.
– 1 de 1909, B.
– 1 de 1913, B.
– 1 de 1922, B.
– 13 de 1927, B.
– 7 de 1930, B.
– 90 de 1935, L, B.
36 000 / 40 000 €
Poids total : 997 g.
261. [France]. 2 pièces 20 FRANCS en or (900 millièmes) :
– Napoléon III tête nue, A, 1856.
Poids : 6,44 g.
– Coq, 1901.
300 / 350 €
Poids : 6,48 g.
77

268

272

262. [France]. 1 pièce 100 FRANCS Génie en or (900 millièmes),
A, 1903.
Poids : 33,35 g.
900 / 1 000 €

268. MONTRE de poche en or 750 mm de trois tons, cadran
émaillé blanc, chiffres peints en noir, romains pour les heures, arabes
pour les minutes, index chemin de fer, aiguilles Louis XV, mouvement
mécanique, échappement à cylindre, dos ciselé et à décor de monogramme appliqué surmonté d’une couronne. Travail suisse, couronne
dans la bélière.
Poids brut : 38 g. Voir les reproductions.
200 / 300 €

263. [France]. 14 pièces de 10 FRANCS or (900 millièmes) :
– Napoléon III tête nue : 2 de 1855, A ; 2 de 1857, A ; 2 de 1858, A ;
1 de 1860, A.
– Napoléon III tête laurée, 1867, B.
– Cérès IIIe République, 1899, A.
– Coq, Marianne, 1 de 1900 ; 2 de 1905 ; 1 de 1906 ; 1 de 1907 ;
1 500 / 2 000 €
Poids total : 44,7 g.
264.

[France]. 1 pièce 40 FRANCS Napoléon en or (900 millièmes), A, An 13.
Poids : 12,90 g.
300 / 350 €

269. YEMA. MONTRE de smoking ultraplate en or jaune
750 mm, mouvement mécanique, échappement à ancre.
Poids brut de la montre seule : 34,4 g.
On joint sa chaîne en or jaune 750 mm.
700 / 900 €
Poids NET de la chaîne : 23,7 g.
270.

265. [Turquie]. 1 pièce 25 KURUSH or (917 millièmes).
Poids : 1,80 g.
80 / 100 €

OMEGA. Époque Art Déco. MONTRE de gousset en or
jaune 750 mm cadran émaillé blanc, chiffres arabes, index chemin de
fer, aiguilles Bréguet, petite trotteuse à 6 h, mouvement mécanique
maison, échappement à ancre, dos ciselé de décors géométriques.
Poids brut : 62,2 g.
500 / 800 €

266. [États pontificaux]. 1 pièce 20 LIRE Pius IX en or (900 mil-

271.

lièmes), R, 1868.
Poids : 6,48 g.

200 / 300 €

267. [Royaume Uni]. 3 pièces SOUVERAINS EDOUARD VII en
or (916 millièmes), 1902, 1906, 1909.
Poids total : 24,01 g.

900 / 1 000 €

MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750 mm, cadran à
fond gris clair guilloché, chiffres arabes dorés, aiguilles pique, index
ronds, petite trotteuse à six heures, mouvement mécanique, échappement à ancre. Travail français pour la boîte.
Poids brut : 51,6 g.
300 / 500 €

278

272. MONTRE-BRACELET en platine 850 mm et or, boîte rectangulaire à pans coupés, cadran hexagonal fond gris, index chemin de
fer, chiffres arabes et aiguilles en acier bleui, mouvement mécanique.
Épaulement en motifs géométriques entièrement sertis de diamants de
taille huit-huit. Travail français des années folles.
Poids brut : 16,4 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €
273.

MONTRE-BRACELET de dame en or gris 750 mm et platine, les épaulements à motifs géométriques repercés entièrement sertis
de diamants de taille ancienne.
Poids brut : 15,4 g.
100 / 200 €

274. ROLEX.
Petite MONTRE de dame en or jaune 750 mm, le cadran rond, bracelet et boucle ardillon en métal plaqué d’origine.
Mouvement mécanique.
Poids brut : 9,4 g.
(Accident au verre).
On y joint une montre en platine de forme tonneau, la lunette sertie
de diamants taillés en rose.
300 / 400 €
Poids brut : 10,4 g.

275. LUXE. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune 750 mm
et platine dite tank les ponts agrémentés de lignes de diamants de taille
huit-huit. Tour de poignet à deux rangs de maille tubogaz, gravé au
dos 30 janvier 1948. Mouvement remplacé (quartz).
Poids brut : 48,2 g.
1 200 / 1 500 €
276. Petite MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, bracelet
souple. Mouvement mécanique.
Poids brut : 21,1 g.
400 / 600 €
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277. UNIVERSAL-GENÈVE. MONTRE-BRACELET de dame
en or jaune 750 mm, tour de poignet soudé, à maille plate, boîte de
forme carré arrondi, cadran blanc patiné, chiffres romains, aiguilles
bâtons. Vers 1960.
Poids brut : 36,9 g.
500 / 700 €
278. JAEGER-LECOULTRE. MONTRE-BRACELET en or 750
mm de deux tons, cadran circulaire avec une lunette entièrement sertie de diamants brillantés, cadran or, aiguilles lance et index bâtons,
mouvement mécanique signé, tour de poignet soudé en or 750 mm.
Vers 1970.
Longueur : 17 cm.
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 49 g. Voir la reproduction.
279. O. J. PERRIN. Vers 1985. MONTRE-BRACELET en or
jaune 750 mm à maillons passementerie, les liens entièrement sertis
de diamants brillantés, l’un d’entre eux découvrant, par un système
à ressort, un cadran blanc de forme tonneau, à chiffres romains, les
index chemin de fer, mouvement à quartz. Signée sur le cadran et sous
le bracelet, poinçon de Maître d’André Vassort.
TDP : 19,1 cm.
Poids brut : 79,2 g.
4 000 / 5 000 €
280. O. J. PERRIN. Vers 1985. COLLIER articulé en or jaune 750
mm, à motifs de passementerie alternée de liens, dont huit sont sertis
de petits diamants brillantés.
Signée, poinçon de Maître d’André Vassort.
TDC : 40 cm.
5 000 / 6 000 €
Poids brut : 124,1 g. Voir la reproduction.
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282

283

290

290. BRACELET souple en or jaune 750 mm. Travail italien.
Poids : 28,2 g. Voir la reproduction.
284

281. BRACELET en or jaune 750 mm à maillons passementerie, les

liens entièrement sertis de diamants brillantés. Travail français.
TDP : 19 cm.
2 000 / 3 000 €
Poids brut : 71,2 g.

285. ALLIANCE américaine en or jaune et diamants.
Poids total des diamants brillantés : 2 cts environ.
Poids brut : 3,3 g.

500 / 600 €

286. CHOPARD. Série Happy Diamonds. PENDENTIF en or
jaune 750 mm retenant un motif en forme d’éléphant, l’oreille entièrement pavée de diamants de taille huit-huit, un petit diamant brillanté
mobile serti clos en l’estomac, l’œil serti d’un petit diamant de taille
huit-huit. Signé, numéroté 9231556, 79/2277-20.
Poids brut : 13,7 g.
Avec son écrin et sa boîte.
500 / 700 €

283. BROCHE noeud en or jaune 750 mm et platine, partiellement

287. PENDENTIF-MEDAILLE en or jaune 750 mm repercé.

sertie de diamants taillé en rose, le plus important de taille ancienne.
Poids brut : 22,3 g. Voir la reproduction.
500 / 600 €

284. BAGUE dite Tank en or jaune 750 mm et platine ornée au

centre d’un diamant demi-taille à griffes carrées pesant environ 1,40
ct dans un entourage de motifs de rouleaux entièrement sertis de diamants de taille ancienne.
Travail des années 1940.
TDD : 58.
1 800 / 2 500 €
Poids brut : 15,8 g. Voir la reproduction.
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Poids NET : 2,3 g.

50 / 80 €

288. BAGUE chevalière d’homme en or jaune 750 mm ciselé.
Monogrammée.
TDD : 60.
Poids NET : 15,2 g.

500 / 700 €

291. LOT comprenant :

LOT comprenant deux broches en or jaune 750 mm, la première en forme de bouquet d’épi de blé courbé sporadiquement serti
de diamants brillantés, pesant brut 21,8 g, la seconde en or 750 mm
et platine en forme de bouquet champêtre, le lien serti de diamants de
taille huit-huit, pesant brut 11,9 g.
Poids brut total : 33,7 g. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

282.
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293

400 / 600 €

289. BAGUE chevalière en or jaune 750 mm monogramme MC.
Poids NET : 9 g. TDD : 58.
200 / 300 €

– une bague en or jaune 585 mm des rives du Mékong, pesant NET :
3,1 g ;
– un bracelet rigide ouvrant, en or jaune 750 mm ajouré, travail français, pesant NET : 18,6 g (accident) ;
– une chevalière en or jaune 750 mm de deux tons, pesant NET : 6 g.
500 / 600 €
Poids total NET d’or : 27,7 g.

292. Les Must de CARTIER. Modèle Trinity
ALLIANCE triple en or 750 mm de trois tons.
Carte d’achat.
Dans son écrin.
Poids NET : 3,6 g.
Signée et numérotée.

200 / 300 €

293. CARTIER, Paris. Modèle Trinity. ALLIANCE triple en or de
trois tons 750 mm.
TDD : 52.
300 / 400 €
Poids NET : 11 g. Voir la reproduction.
294. BOUCLE de ceinture en vermeil trilobée, à décor ajouré de
rosiers grimpants, entièrement repercés à la main sur une bordure
godronnée rehaussée de sections de rinceaux.
Système à griffes pour bloquer une large bande de tissus. Poinçon A.R.
et cartouche difficilement lisible.

Travail français d’époque romantique (1819-1838) pour l’export.
200 / 300 €
Poids brut : 24,8 g. Hauteur : 8,5 cm.

295. Grand ÉTUI à cigarettes en argent 950 mm, intérieur en
vermeil, un saphir dans un décor rayonnant, un autre serti clos sur la
prise. Travail étranger, vers 1950.
Poids brut : 206,6 g.
300 / 500 €
296. BAGUE D’HOMME en argent 800 mm ornée d’un cabochon d’améthyste serti clos montée à fond, le fond ciselé d’une fleur,
et le panier d’une couronne périphérique, le corps composé de deux
chimères non nervaliennes à corps reptilien, tenant le panier dans leurs
griffes et dans leur gueule.
TDD : 60.
Poids brut : 15,8 g.
200 / 300 €
297. BAGUE D’HOMME en argent 800 mm ornée d’un camée un

peu ancien à trois couches profil de femme, l’anneau composé d’une
représentation d’Atlas et Pléionie soutenant le panier gravé au dos du
monogramme E. A.
TDD : 61.
Poids brut : 13,2 g. V
150 / 200 €

298. HERMÈS, Paris. COLLIER en argent 800 mm à maille
marine. Signé et situé. Dans une pochette maison.
Longueur : 42,5 cm.
400 / 600 €
Poids NET : 95,3 g.
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301

299

303

307

303. BROCHE-CLIP haricot en or gris 750 mm, entièrement serti
de diamants tapers et baguette sur deux lignes. Poids brut : 11,5 g.
Longueur : 4,2 cm. Voir la reproduction.
1 200 / 1 800 €
304. BAGUE en or gris 750 mm, l’épaulement et les ponts sertis de
diamants. Au centre, une améthyste claire en cabochon suiffé (bouge).
TDD : 51.
200 / 300 €
Poids brut : 9,5 g. Voir la reproduction.
305.
308

299. HERMÈS Paris Made in France
Bracelet « Médor » en lézard noir et métal doré, fermeture à pression.
Long. : 19 cm.
100 / 200 €
Avec une boîte. Voir la reproduction.

300. Petit LOT composé d’un petit collier de perles de culture en

chute (accidents), fermoir en or gris orné d’un petit diamant brillanté
pesant brut : 5,7 g et un petit bracelet de métal et de boules de verres à
l’imitation de l’émeraude. Voir la reproduction.
20 / 30 €

301. BAGUE jonc plat en or gris 750 mm ornée d’une émeraude de

taille émeraude en serti demi-clos, sur un épaulement de trois lignes
de diamants brillantés.
Travail français.
TDD : 50.
1 700 / 2 000 €
Poids brut : 16,8 g. Voir la reproduction.

302.

ALLIANCE américaine en or gris, sertie de petits diamants
brillantés.
TDD : 58.
600 / 800 €
Poids brut : 3 g. Voir la reproduction.
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CHAINE en platine, modèle bâtonnet, vers 1900, pesant
NET : 4,1 g. Voir la reproduction.
100 / 200 €

306.

Paire de CRÉOLES en or gris 750 mm partiellement serties
de diamants.
Travail français.
200 / 300 €
Poids brut : 9,5 g. Voir la reproduction.

307. BAGUE moderniste en or gris 750 mm composée d’un anneau

surmonté d’une succession de motifs carrés en gradins agrégés entièrement sertis de diamants de taille moderne. Travail français, vers 1990.
Poids brut : 22,5 g. TDD : 53. Voir la reproduction.
600 / 800 €

308. Pol BURY (1922-2005).

Bague cinétique en or blanc, plateau carré, pampilles mobiles.
Édition Filippini 2005 limitée à 8 exemplaires + 4 épreuves d’artiste.
La notre est une épreuve d’artiste, numérotée II/4 et signée Pol Bury
à l’arrière du plateau.
Boîte d’origine.
TDD. : 55.
Poids : 24,74 g. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

309. BAGUE en or gris 750 mm ornée d’un diamant demi-taille
(naturel) pesant environ 5,40 cts (estimé L/M SI1) monté en solitaire.
TDD : 50,5.
12 000 / 18 000 €
Poids brut : 4,7 g. Voir la reproduction.

309

310

310.

BAGUE en or gris 750 mm, sertie d’un diamant demi-taille
pesant 6,84 cts, de couleur M, de pureté VS1; faible fluo, good
good good, 13,05 × 12,86 × 6,79 mm. Certificat L.F.G n°388090 du
28/01/2022.
Poids brut : 5,5 g. TDD : 51 (boules rétrécissantes).

Voir la reproduction.

25 000 / 30 000 €

311. ROLEX. Vers 1930.
MONTRE BRACELET d’homme en acier (patiné) de forme rectangulaire douce à gradins. Cadran blanc et gris, chiffres romains, index
bâtons, aiguilles ailes en acier bleui.
Mouvement mécanique signé.
200 / 300 €
En l’état. Voir la reproduction.
83

317. TIFFANY & Co. Atlas.
MONTRE BRACELET de dame en or jaune 750 mm, la lunette en
or amati graduée de chiffres romains polis, bracelet d’origine et boucle
ardillon d’origine. Mouvement à quartz.
700 / 900 €
Poids brut : 19,5 g. Voir la reproduction.
318. BULGARI.
MONTRE-BRACELET de type plongée en acier, lunette cannelée unidirectionnelle à trois chiffres cardinaux arabes, index bâton et triangle
inversé luminescent rond à 12 h. Cadran noir, deux chiffres arabes cardinaux luminescents et index ronds luminescents, guichet dateur à 3
h. Marqué « chronomètre automatique », mouvement automatique non
ouvert. Double déployante sur un bracelet en caoutchouc.
800 / 1 200 €
En l’état. Voir la reproduction.

312

315

319. BAUME & MERCIER. MONTRE de dame en acier poli, à
bracelet mille pattes intégré, la lunette carrée à deux lignes de diamants
brillantés. Cadran à fond miroir, aiguilles dauphine. Mouvement à
quartz.
300 / 400 €
320. CARTIER. Modèle Calibre de Cartier (L). Série récente.
MONTRE-BRACELET d’HOMME en or rouge, cadran à fond
brun, cerclé d’index luminescents aux cardinaux, chemin de fer intégral, chiffres arabes pour les ordinaux, guillochage sillon soulignant
les sept chiffres romains roses (XII doré et plus grand, émail chocolat)
en partie supérieure du cadran, avec la mention «Cartier automatic»
; aiguilles lance en or luminescentes et grand guichet dateur à 3 h. Le
bas du cadran découvre des index en or rose à bordure noire à la place
des chiffres romains, un guichet petite trotteuse cerclé d’or à 6 h, à
chiffres arabes toutes les 10 mn et index chemin de fer. Verre saphir
bombé, mouvement automatique en vue squelette, calibre 1904 PS de
fabrication suisse. Boucle déployante en or rouge.
Diamètre du boîtier : 42 mm.
Poids brut : 138,2 g.

317

312. ROLEX. Modèle Oyster.
MONTRE d’homme en acier, cadran blanc patiné, chiffres arabes
pour les heures et les minutes, grande trotteuse rouge. Mouvement
200 / 300 €
mécanique signé. Voir la reproduction.
313. LOT horaire comprenant :
– une montre CHRONOGRAPHE SUISSE en métal doré (usures)
à deux compteurs ;
– une montre LALIQUE en acier, mouvement à quartz, lunette carrée
50 / 100 €
sertie de cristal moulé. Voir la reproduction.

314. Louis VUITTON. Vers 2012. Digitale Analogique.
CHRONOGRAPHE-BRACELET d’homme en acier, cadran marguerite à carré en damier miroir, index blanc et oranges aux ordinaux.
Boîte à deux poussoirs et une couronne, mouvement à quartz. Avec sa
carte pour le port usb.
800 / 1 200 €
Écrin, boîte, docs.
84
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315. HERMÈS, Paris. Modèle Kelly.
MONTRE BRACELET de dame en métal plaqué or, composée d’un
bracelet appliqué d’une serrure, la montre intégrée au cadenas en breloque.
400 / 500 €
Signée et numérotée 601762. Voir la reproduction.
316. MAPPIN. Modèle brancard. 1940
MONTRE cadeau de reconnaissance capitalistique de la « Gas light
& Coke Company » en l’honneur de son son employé-modèle J. J.
Keily, après exploitation optimisée durant 43 ans et trois mois jusqu’à
l’usure. Lunette en acier et anse restante en alliage d’or 14 kts (manque
une anse). Boîte rectangulaire bi-ton, cadran blanc, chiffres romains
noirs (rouge à 12 heures), index chemin de fer. Mouvement mécanique suisse.
20 / 40 €
Poids brut : 23,2 g.

卡地亚CARTIER. Calibre de Cartier(L)系列.现代款.
男士腕表手表，18K红金材质（5N），褐色表盘，夜光功能
钟点标记环状排列，铁道格排列，上有罗马数字分钟标识，
环形罗纹上7个玫瑰金色罗马数字钟点标记（XII金色围边，
加大，绘巧克力色珐琅彩），立体突出显示于表盘之上，标
有”卡地亚全自动Cartier automatic“标识；茅状金制夜光功能
指针，3点钟位置设有放大日历显示盘，表盘下部钟点标记设
计为黑色围边金色柱状显示，与上部罗马数字形成对比，6点
钟位置设有小秒针，表盘最外圈铁道格处，每十分钟间隔，
标有罗马数字分钟标识。
球形蓝宝石水晶表镜，全自动瑞士制作机芯1904PS，背透后
盖。红金制成折叠式表扣。表径: 42毫米。
4 000 / 5 000 €
克重：138.2g.

321. TAG HEUER. Modèle Monaco. Ref. 2111.
CHRONOGRAPHE-BRACELET en acier, de forme carrée, cadran à
fond noir, à trois compteurs, petite trotteuse (3 h), 12 h (6 h) et 30 mn
(9 h), guichet-dateur à 6 h, index bâtons appliqués et aiguilles luminescentes. Grande aiguille centrale pour compter les secondes. Boîte
vissée signée TAG HEUER, CS 2111. Mouvement ETA 2894-2.
泰格豪雅TAG HEUER.摩纳哥系列Monaco.型号2111
方位计时腕表手表，不锈钢材质，黑色方形表盘，3枚显示
盘，小秒针（3点钟位置），12小时计时盘（6点钟位置）
，30分钟计时盘（9点钟位置），6点钟位置设有日历显示
盘，搭配荧光立体钟点标记和指针。中间醒目长秒针显
2 000 / 3 000 €

313

322. BREGUET. Type 20. Première série, vers 1955. N°1569.
MONTRE-BRACELET (manque lunette cannelée) en acier, version
civile de la célèbre montre militaire, à fonction « retour en vol » par
pression simple. Pas de lunette donc, mais cadran patiné noir-marron,
aiguilles luminescentes, grande aiguille chrono, deux compteurs, à 3
h pour les minutes de chronographe, à 9 h pour la petite trotteuse.
Mouvement mécanique Valjoux
宝玑BREGUET. 型号Type20. 第一次发行版本, 约1955年，序
号1569
腕表手表（外圈缺失），钢质表壳，民用版，沿用了著名的
同款军用版本的典型特征，同样配备单按钮飞返“retour en
vol »功能。外圈缺失，青铜黑棕色表盘，指针配夜光，大秒针
指针，双显示盘，3点钟30分钟计时器，9点钟位置设有小秒
5 000 / 6 000 €
針，Valjoux 机芯。

323. ROLEX. Série récente. MONTRE-BRACELET de dame en
or jaune 750 mm, cadran blanc, index or bâtons, grande trotteuse,
mouvement automatique.
Poids brut : 51,7 g.
劳力士ROLEX. 现代款.
女士腕表手表，18K黄金材质，白色表面，金色柱状钟点标
记，醒目长秒针，自动上链机芯。
3 000 / 4 000 €
克重：51.7克

324. Hermès Paris -Montre Modèle MB en acier, cadran blanc
minimaliste, mouvement à quartz.
Dans son écrin avec sa garantie de 1996.
300 / 500 €
85
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325. ROLEX. Modèle Cosmograph Daytona everose.
Ref. 116515LN. Vers 2010.
CHRONOGRAPHE-BRACELET d’homme en or rose, lunette
tachymétrique crantée bidirectionnelle en or rose et céramique noire
à graduation or moulée, verre saphirs, boîte à deux poussoirs à vis et
une couronne à vis, cadran chocolat, chiffres arabes noirs, couronne
rolex à 12 h, à trois compteurs, 30 mn à 3 h, petite trotteuse à 6 h et
décompte 12 h à 9 h. Siglé Daytona en arrondi au-dessus de la petite
trotteuse. Les compteurs sont à fond chocolat, chiffres arabes et index
cerclés d’or rose. Index cardinaux du cadran principal de forme carrée,
luminescents, broche déployante en or jaune 750 mm. Mouvement
automatique, calibre 4130. Réserve de marche 72 h.
Boucle déployante en or rose.
Poids brut : 143,3 g.
Écrin et papiers.
劳力士ROLEX. 宇宙计型迪通拿永恒玫瑰金款 Cosmograph
Daytona everose. 型号116515LN. 约2010年制
帆船赛男士方位计时腕表手表，18K玫瑰金材质，以高科技制
造的黑色陶质测速计外圈，数字与刻度为玫瑰金色，外镀铂
金薄膜，蓝宝石水晶表镜，上下旋钮之间为上链螺旋表冠，
巧克力色表盘，黑色阿拉伯数字，12点钟位置设有劳力士皇
冠标记，3枚显示盘，处于9点钟和3点钟位置的计时盘分别显
示耗时小时和分钟，6点钟位置设有小秒针，小秒针盘上方标
有弧形迪通拿标志，计时盘为巧克力色底色。玫瑰金质钟点
标记有夜光功能。配备4130型自动上链机械机芯，能提供72
小时的动力储备。
玫瑰金制折叠式表扣
克重：143.3g
18 000 / 25 000 €
附带表盒、产品证书 Voir les reproductions.
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326. ROLEX. Modèle Milgauss, Oyster perpetual milgauss.
Ref. 116400GV.
CHRONOMETRE-BRACELET d’homme en acier, lunette lisse,
cadran à fond noir, trois index bâtons luminescents orange aux cardinaux 3, 6, 9, le 12 en couronne Rolex appliquée, index blancs pour
les intermédiaires, chiffres arabes orange pour les ordinaux. Aiguilles
bâtons luminescentes, grande trotteuse en forme d’éclair orange, glace
saphir vert procédé Rolex, couronne vissée.
Mouvement automatique calibre 3131 à champ magnétique et stop
seconde.
Bracelet oyster à boucle déployante réglable.
Diamètre : 40 mm.
Poids : 155,9 g.
Écrin, boîte, manuel et porte-carte.
劳力士ROLEX. 格磁型Milgauss. 蚝式恒动格磁型.型号
116400GV
男士计时器腕表手表，精钢材质，抗刮损表圈，黑色表盘，3
、6及9点钟设有橙色夜光功能钟点标记，12点钟位置设有劳
力士皇冠标记，其余的钟点标记为白色，钟点标记外圈设有
橙色阿拉伯数字标记。夜光功能立体指针，橙色的闪电形秒
针，劳力士研发的独特蓝绿水晶表镜镜面，旋钮式上链表
冠。
配备3131型自动上链机械机芯，由非凡抗磁能力的抗磁盖包
裹保护。
劳⼒⼠不锈钢蚝式链带，长度可调节。
表径: 40毫米
克重：155.9g
附带表盒、外包装、产品手册、皮夹
Voir les reproductions.

4 000 / 5 000 €
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327. ROLEX. Modèle Oyster perpetual datejust.
Série récente (vers 2009). V422042
CHRONOMETRE-BRACELET d’homme en or et acier, cadran
argenté à sillon, chiffres arabes dorés appliqués luminescents, index
rectangulaires dorés appliqués pour les ordinaux alternés de bâtons
pour les intermédiaires, loupe-dateur à 3 h, lunette en or, aiguilles
bâtons luminescentes, petits chocs au verre, bracelet oyster en or et
acier, mouvement automatique calibre 3135.
Poids brut : 125,6 g.
劳力士ROLEX. 蚝式恒动日志型Oyster Perpetual Datejust. 近
年型号（约2009年制）. V422042
男士计时器腕表手表，金与精钢材质，银色纪念纹理表面，
金色阿拉伯数字夜光功能钟点标记，长方形金色立体钟点刻
度标识，中间间隔设有立体分钟标识，3点钟位置小窗凸透鏡
日历显示，金色外圈，夜光指针，表镜有小裂痕，劳⼒⼠金
与精钢材质蚝式链带，配备3135型自动上链机械机芯。
4 000 / 5 000 €
克重：125.6g. Voir les reproductions.
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328

328. ROLEX. Modèle Submariner date.
Ref. 116613LB. Vers 2009.
CHRONOMETRE-BRACELET de plongée en or rose 750 mm et
acier, cadran et lunette à fond bleu roi, index luminescents bâtons,
points et triangle inversé à midi, guichet loupe-dateur à 3h, lunette
unidirectionnelle crantée et graduée en or, grande trotteuse centrale,
couronne vissée en or, mouvement automatique calibre 3135, bracelet
oyster en or et acier, boucle déployante.
Poids brut : 173,2 g.
Écrin et papiers.
劳力士ROLEX. 潜航者日历型 Submariner date. 型号116613LB.
约2009年制
潜水功能计时腕表手表，结合了18K玫瑰金和精钢两种材质，
皇家蓝色表盘和表圈，夜光功能的钟点标记采用三角形、圆
形和长方形简洁形状，3点钟位置设有小窗凸透镜，放大日历
显示，金色单向旋转外圈设有坑纹易于操作，中间有大尺寸
秒针，配有金制上链表冠。
配备3135型自动上链机械机芯，结合了18K玫瑰金和精钢的劳
力士蚝式链带，长度可调节。
克重：173.2g
8 000 / 12 000 €
附带表盒和证书 Voir les reproductions.
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329

329

329. ROLEX. Modèle Yacht Master II. Ref. 116688. Vers 2007.
CHRONOMETRE-BRACELET de régate pour homme, en or
jaune 750 mm, boîte à deux poussoirs, couronne et lunette en or
et céramique bleue à graduation moulée jusqu’à dix minutes « ring
command » pour le décompte des courses et remise à zéro de type
« flyback », cadran à fond blanc, index carrés luminescents appliqués
et bâtons, aiguille du chronomètre en forme de flèche rouge, aiguilles
des heures et minutes repercées, guichet du décompte avant départ à
chiffres arabes noirs et triangles rouges intermédiaires dans un cadre
arrondi à liseré bleu, pointé par une courte aiguille luminescente à
grand pointe en forme de triangle à côtés rouges, petite trotteuse à 6
h dans un disque d’or guilloché à centre blanc, couronne vissée entre
deux poussoirs, mouvement automatique calibre 4160.
Diamètre : 42 cm.
Poids brut : 255 g.
Écrin et boîte, docs. Maillon supplémentaire.
劳力士ROLEX. 游艇名仕型II表款 Yacht Master II. 型号116688.
约2007年制
帆船赛男士计时器腕表手表，18K黄金材质，双按钮表
壳，18K金制劳力士外圈配蓝色陶质字圈，金色数字，专为
帆船赛研发配备的Ring Command旋转外圈，是连接机芯的
机械组件，可指定1至10分钟的倒数计时“flyback”功能，白色
表盘，夜光功能柱状立体钟点标记，箭头状醒目秒针，镂空
设计的时针和分针。倒数计时显示盘为蓝色边框的圆弧形设
计，标有黑色阿拉伯数字，数字间有红色三角形间隔，倒数
指针设计为红色边框的箭头状，6点钟位置设有金色外圈白色
中心小秒针，上下按钮之间为金制上链螺旋表冠，配备4160
型自动上链机械机芯。
表径: 42毫米
克重：255g
附带表盒、外包装、产品资料、可加长蚝式链带配件
Voir les reproductions.

15 000 / 20 000 €
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330

330. BREGUET. Modèle A12/196.
MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune 750 mm, cadran
doré partiellement guilloché au centre, chiffres romains, index points,
aiguilles maison, grande trotteuse, guichet dateur à 6 h, couronne
signée, mouvement automatique.
Gravée 1223D sur le fond vissé. Boucle déployante en or, signée.
Poids brut : 80,4 g.
Écrin, boîte et docs.
宝玑BREGUET. 型号A12/196.
男士腕表手表，18K黄金材质，金色表壳，表盘中心刻金纹
饰，罗马数字钟点标记，点状分钟标记，经典直线曲线交错
BREGUET时针和分针，醒目长秒针，6点钟位置设有日历显
示盘，上链旋钮有品牌标志，自动上链机芯。
旋钮式底盘刻有1223D，皮质表链配有金制折叠式表扣，品牌
签名。
克重：80.4克
附带表盒，外包装和产品资料
Voir les reproductions.

2 000 / 3 000 €
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331

331. AUDEMARS-PIGUET. Modèle Royal Oak dite Kasparov.
Série E (1998-2004)-14256, n°1270. Vers 2000.
CHRONOMETRE-BRACELET d’homme en acier brossé-poli, or,
bronze, boîte à deux poussoirs et une couronne vissés à lunette fixe
octogonale appliquée de vis plates en or à la forme, cadran à fond bleu
nuit, motif dit « petite tapisserie », index et aiguilles luminova de forme
bâton arrondie, trois compteurs cerclés bronze, guichet-dateur à 4h30,
tour de poignet intégré. Mouvement automatique extra-plat (5,5 mm
d’épaisseur), calibre 2385, rotor en or 750 mm, réserve de marche : 40
heures. Boucle déployante originale fabriquée par Gay Frères.
(Nombreuses rayures. À repolir).
Écrin, boîte, mode d’emploi, service.
爱彼AUDEMARS-PIGUET. 皇家橡树Royal Oak dite Kasparov.
E系列 (1998-2004年出产）--14256，编号1270，约2000年制.
男士计时器腕表手表，金、铜和雾面精钢材质，表壳上下按
钮之间为上链螺旋表冠，八颗平头白金铆钉均匀分布在八角
形外圈上，夜色蓝表盘，表盘镌刻“Petite Tapisserie”小格纹装
饰，搭配荧光立体钟点标记和指针。3枚显示盘，4点30分位
置设有日历显示盘，一体式表带。
配备2385型超薄自动上链机械机芯（厚度仅5.5毫米），18K金
制摆轮转子，能提供40小时的动力储备。原装折叠式表扣由
知名工坊Gay Freres制作。
有一些使用痕迹划痕，需要抛光。
附带表盒，外包装，产品说明，维修记录
Voir les reproductions.

30 000 / 40 000 €
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Sem, Portrait de Jean Stern

332. CARTIER, Paris. Modèle Tonneau. Vers 1915/20.
Rare MONTRE-BRACELET en platine 950 mm, la boîte incurvée
de forme tonneau, la lunette entièrement sertie de saphirs calibrés de
taille fantaisie (usures), les cornes serties de saphirs cabochons, cadran
blanc vissé à fond guilloché, chiffres romains, index chemin de fer
formant une ellipse, aiguilles Bréguet en acier bleui, fond légèrement
déformé, numéroté 4284 (intérieur / extérieur), identique à celui du
mouvement mécanique.
Poids brut : 26,5 g.
Le modèle Tonneau a été créé par Cartier en 1906 juste après la Santos
en 1904, elle est donc une des plus anciennes montres-bracelets de
la maison. Notre modèle se situe soit juste avant la Première Guerre
mondiale, soit juste après.
Cette montre a été restaurée en 2021 chez Cartier, nous délivrerons la
facture à l’acquéreur. Voir toutes les photographies sur
drouot.com
Provenance :
Jean STERN (1875-1962), dans la famille depuis.
Fils du célèbre banquier Louis Stern et banquier lui-même, Jean Stern,
distingué dandy très prudent, épousa Claude
Lambert, fille de Zoe de Rothschild et du Baron Léon Lambert. Mais,
en réalité, Jean utilisa sa vie pour faire bien plus que cela : il fut d’abord
champion olympique d’escrime par équipe, puis capitaine de cavalerie
au 3e régiment de hussards durant la première guerre mondiale, chevalier de la légion d’honneur, officier de l’instruction publique, chevalier
de l’ordre de
Leopold et distingué en sus de la Military Cross et, ô soupir, décoré de
la médaille interalliée de la victoire. Il fut aussi un homme de lettres,
prix Charles Blanc pour son ouvrage, décerné par l’Académie française…
Enfin, il fut un homme de passion pour les chevaux, propriétaire-éleveur de chevaux de courses et de haras, président notamment de la
société de courses de Chantilly.
100
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卡地亚,巴黎 CARTIER,Paris. Tonneau系列. 约1915-1920年制.
至臻稀有的腕表手表，950pt珀金材质，酒桶形的外观设计，
并因此得名，方形切割的蓝宝石（有磨损）镶嵌整个表壳外
圈，与表带连接处镶嵌素面切割蓝宝石，白色玑镂珐琅雕纹
表盘，罗马数字钟点标记，呈椭圆轨道状排列，直线与圆圈
交错Breguet型蓝色指针，有些许变形，编号4284（内侧/外
侧），与机械机芯相同。
克重：26.5g
此腕表于2021由卡地亚品牌进行过原厂维修养护，附带发票
记录。
此拍品来源：
让·斯特恩 Jean STERN(1875-1962), 一直由其家族收藏。
法国银行家路易斯·斯特恩Louis STERN之子，本身也为银行
家，让·斯特恩与克劳迪·兰伯特Claude Lambert结婚，克劳
迪·兰伯特为男爵Baron Léon Lambert与女男爵Baroness Zoe
Lucie de Rothschild之女。让·斯特恩一生更为人熟知的是其
击剑运动员生涯，他曾带领法国队获得奥运会击剑比赛男子
团体金牌。第一次世界大战期间，他在第 3 轻骑兵团担任骑
兵队长，并被授予荣誉军团骑士、公共教育军官和利奥波德
骑士勋章，并获得军事十字勋章和胜利勋章 。他同时投身于
文学，法国学院授予他查尔斯-布兰克Charles Blanc奖，以表
彰其作品。赛马也是他毕生的热爱，他是赛马和马场的饲养
者和所有者，他领导了几个赛马协会，特别是尚蒂伊Chantilly
的赛马协会。
我们附上让·斯特恩与此手表精彩纷呈一生的画作《Tres
dandy Jean STERN》的照片，画作由SEM绘制。
Tonneau腕表系列是卡迪亚最早、最经典的系列之一，诞生于
1906年，紧随1904年诞生的Santos系列，此次拍品型号大致于
第一次世界大战期间，或战争胜利之初出产，因此更为稀有
20 000 / 30 000 €
珍贵。 Voir la reproduction.
332
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334

333. PATEK-PHILIPPE. MONTRE-BRACELET de dame en
or jaune 750 mm, lunette en forme de rectangle adouci, entièrement
sertie de diamants de taille huit-huit, cadran à fond crème peint
(acc) deux chiffres cardinaux romains, un double liseré reprenant les
contours entre les deux, aiguilles Bréguet. Mouvement mécanique,
signé, fonctionnel. Bracelet signé, boucle ardillon signée.
TDP : 14 à 17 cm.
Poids brut : 21,8 g.
4 000 / 6 000 €
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334. JAEGER-LECOULTRE. Modèle Reverso night & day.
MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune 750 mm, à boîte pivotante, poussoir et couronne, cadran argenté à l’avers, chiffres arabes
en cadre lisse et matelassé, index chemin de fer en cartouche, aiguilles
lance en acier bleui, marque et modèle dans des cartouches, petite
trotteuse en cartouche à six heures ; au revers, cadran blanc guilloché
à fond tapisserie, aiguilles dauphine, chiffres arabes ou index dorés
dans l’esprit des années 60, l’heure et les aiguilles dans un cartouche
rond, surmontant un compteur reprenant les heures sur 24 h, la mention « night day » juxtaposée. Marque, modèle, compteurs dans des
cartouches guillochés. Boucle déployante en or.
6 000 / 8 000 €
Poids brut : 83,9 g. Voir la reproduction.

335

335. FRANCK MULLER, Genève. Vers 1995. Modèle Master of complications, n°14 (2852 QP).
MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune 750 mm, la boite à quatre poussoirs et une couronne en or jaune,
de forme cintrée dite curvex, le cadran blanc à chiffres arabes émaillés noirs, à quatre compteurs en cartouches
guillochés cerclés d’or, à midi pour les mois et trimestres, à 3h pour la date du jour, à 6h pour les phases de lune
et à 9h pour les jours de la semaine. Fond numéroté 14, gravé des références et signé. Bracelet et boucle ardillon
d’origine.
Mouvement automatique à complications : phase de lune et triple quantième perpétuel, rotor en platine 950 mm.
Poids brut : 74,3 g.
Accompagnée de son crayon poussoir, de son certificat dans une pochette en veau noir et de son écrin signé en
forme d’autel, renfermant un système électromécanique pour activer le rotor de la montre et ainsi, la remonter.
Voir les reproductions.

4 000 / 6 000 €

103

336
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336. VACHERON-CONSTANTIN.
MONTRE BRACELET d’homme extra-plate en or gris, à fond squelette en glace saphir. Cadran blanc, aiguilles Vacheron-Constantin,
index appliqués, mouvement mécanique signé, calibre 1003/2 ultrafin, fond gravé et numéroté. Bracelet et boucle ardillon d’origine.
Boite suisse (épaisseur : 5,97 mm de la glace au fond).
Bracelet et boucle ardillon d’origine.
Poids brut : 32 g.
Écrin et boîte.
江诗丹顿VACHERON-CONSTANTIN
男士超薄腕表手表，白金材质，蓝宝石水晶背透后盖。
白色表盘，江诗丹顿经典指针设计和钟点标记，品牌签名机
械机芯，1003/2型超薄机芯，刻有品牌标记和编号。
原装倒扣式表扣表带。
克重：32克.
4 000 / 6 000 €
附带表盒和外包装 Voir les reproductions.
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337

337. LUMINOR-PANERAI. Modèle Submersible Firenze 1860.
Vers 2000.
MONTRE-BRACELET d’HOMME de plongée en acier, cadran noir
mat, index point luminescents, deux chiffres arabes cardinaux, guichet
loupe-dateur à 3 h, lunette à index pastille, petite trotteuse à 9 h, verre
saphir, mouvement automatique. Rayures diverses.
Boîte et papiers.
3 000 / 4 000 €
(Manque accessoires). Voir les reproductions.
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338

338. IWC. Modèle Grande Montre d’aviateur avec réserve de
marche 7 jours.
MONTRE-BRACELET d’homme en acier, cadran à fond anthracite,
à deux compteurs, réserve de marche à 3 h et petite trotteuse à 9 h,
chiffres arabes et index appliqués, aiguilles ailes noires, guichet-dateur
à 6 h, fond squelette et mouvement automatique.
Boîte incomplète, carte de garantie et papiers.
Voir les reproductions.

2 500 / 3 500 €

338
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339

339. PILOT-INSTRUMENTS.
Modèle Chronographe automatic. Ref. P/559-2.
CHRONOGRAPHE-BRACELET en acier, cadran à fond noir, à
trois compteurs, trotteuse, 12 h et 30 mn, lunette biseau à tachymètre,
chiffres arabes luminescents, index point luminescent ou bâton noirs,
aiguilles tête de serpent luminescentes, grande aiguille blanche pour
compter les secondes. Fond mi-squelette vissé.
Mouvement automatique signé.
300 / 400 €
Boîte et papiers. Voir les reproductions.

110

N° 30 – Catalogue de vente du 24 juin 2022

339

111

Conditions de vente
DROUOTLive Tout intéressé pourra s’inscrire sur https://www.drouot.com/
afin de suivre notre vente en Live et enchérir pendant la vente.
L’adjudicataire via cette plateforme devra s’acquitter, en sus, des frais d’utilisation de la plateforme de 1,5% H.T., soit 1,8% TTC (ainsi 26% TTC +
1,8% TTC).
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes
suivants:
– 26% TTC (soit 24,64% H.T. (TVA 5,5%) pour les livres, et 21,66% H.T.
(TVA 20%) pour tout autre lot) ;
Pour les lots précédés d’une astérisque *, les frais et taxes sont les suivants :
14,40% TTC (soit 14,28% HT (TVA 20%) : lots 252 à 254 suite à la liquidation judiciaire de la société ELITE INSTALLATIONS.
Paiement :
Pour les lots précédés de deux astérisques **, ceux-ci sont vendus par la société
Gillet-Seurat-Moretton, les frais et taxes sont les suivants : 14,28 % TTC (soit
11,90% HT (TVA 20%) )
Pour les lots précédés d’une astérisque *, ceux-ci sont vendus par la société KâMat, les frais et taxes sont les suivants : 12% TTC (soit 10% HT (TVA 20%)).

340

340. BLANCPAIN. Modèle Flyback.
CHRONOGRAPHE-BRACELET en acier, boîte ronde à deux poussoirs à vis et couronne vissée, cadran noir, chiffres arabes luminescents,
aiguilles lance luminescentes, guichet-dateur à 6 h, trois compteurs,
1 500 / 2 000 €
mouvement automatique. Voir les reproductions.
341. CHAUMET. Modèle W06240/O1A. Vers 2002.
CHRONOGRAPHE-BRACELET en acier poli (rayures), lunette
crantée unidirectionnelle à chiffres arabes, cadran blanc guilloché au
centre, chiffres romains aux cardinaux, trois compteurs en cartouche
à fond gris, boîte à deux poussoirs et une couronne. Mouvement à
400 / 600 €
quartz. Signée. Voir la reproduction.
340
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La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
MERCI DE PRIVILÉGIER LES REGLEMENTS PAR VIREMENT ou
CARTE BLEUE sur notre site internet, afin d’éviter tout contact.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
– en espèces: jusqu’à 1000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants
français et professionnels, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
– par virement bancaire.
– par carte bancaire (sauf American Express).
KÂ-MONDO n’accepte pas les chèques.
Défaut de paiement : À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des
frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception. À défaut de paiement de la somme due à l’expiration du
délai d’un mois après cette mise en demeure, il sera perçu sur l’acquéreur et pour
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 %
du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et
intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère régie par l’article L
321-14 du Code de Commerce.
Tous les frais engagés supplémentaires pour que l’opérateur de vente puisse obtenir le règlement après l’adjudication, au-delà des frais légaux, seront à la charge
de l’adjudicataire qui seront à régler en sus de son bordereau d’adjudication.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la maison de ventes se réserve
de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. La maison de ventes
KÂ-MONDO se réserve la possibilité de procéder à toute compensation avec
les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même la maison de ventes

KÂ-MONDO se réserve d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui
n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rousseurs diverses,
les dimensions des lots et leur état ne sont données qu’à titre indicatif. En effet,
les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de l’intégralité
des sommes dues.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet
après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du
catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Les photos présentées au catalogue sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
Les lots de grandes dimensions ou d’un poids important descendront au
Magasinage de l’Hôtel Drouot, ce qui engendre des frais de stockage aux
frais de l’acquéreur.
Contact et informations :
Magasinage Hôtel Drouot. 6 bis, rue Rossini, 75009 Paris.
+33 (0)1 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
L’étude Kâ- Mondo ne procédera à aucun emballage ni envoi. Une liste de
transporteurs vous sera adressée avec votre bordereau, pour information.
L’acheteur est libre de faire appel à toute société de transport de son choix.
GARANTIE: Tous les objets, modernes ou anciens, sont vendus sous garantie
des commissaires-priseurs, et s’il y a lieu, de l’expert qui les assistent, suivant les
désignations portées au catalogue, et compte tenu des rectifications annoncées
au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des
biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, constituant une mesure
conservatoire, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la dorure,
les peintures ou les laques. Les dimensions, poids et calibres ne sont donnés
qu’à titre indicatif, et n’engagent pas la responsabilité des commissaires-priseurs.
Conformément à l’article L321-7 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires
et judiciaires de meubles aux enchères publiques.
De la même manière, tous les lots doivent être réglés par l’acquéreur après la
vente comme indiqué au début des conditions générales. Tout achat dépassant
le seuil demandant l’obligation d’une obtention d’un certificat de bien culturel
pour l’exportation ne remet pas en cause la vente et l’acquéreur devra régler son
achat quoiqu’il en soit.
Nous avons demandé un certificat de bien culturel pour les lots dont l’estimation basse est égale ou supérieure au seuil de valeur applicable à la catégorie à
laquelle ils appartiennent respectivement. Si ces lots ne reçoivent pas leur certificat, la vente sera due et Kâ-Mondo ne sera aucunement responsable des décisions du Ministère de la Culture; tout comme pour les autres lots qui pourraient
faire l’objet d’une demande suite à l’adjudication

Conception graphique & réalisation :
Véronique Rossi • veronique.rossi.ancellin@gmail.com
Photographies : Jean-Baptiste Buffetaud, François Benedetti
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
VENDREDI 24 JUIN À 13 H – SALLE 4
Kâ-Mondo 15/17 passage Verdeau, 75009 Paris – Tél : 01 48 24 26 10.

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou par l’intermédiaire de auction.fr, ka-mondo.fr
ou www.kapandji-morhange.com. Kâ-Mondo agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter
le ou les lots au prix le plus bas possible.
Les ordres d’achat sont une facilité pour nos clients. La société n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
A bidder that can’t attend the auction may complete the absentee bid form attached in that catalogue or online at auction.fr, ka-mondo.fr or kapandji-morhange.com.

Kâ-Mondo will act on behalf of the bidder, according to the instructions contained in that form, and endeavour to buy lot(s) at the lowest possible price.

Absentee bids are a convenience for our clients. The society is not responsible for failing in the execution of an absentee bid for any reason.

M.
Adresse
Tél :
Email :
(Se reporter aux conditions de vente / refer to the conditions of sale)

N°

Désignation succincte

Les achats descendront au Magasinage de l'Hôtel Drouot, ce qui engendre des frais de
stockage.
Purchases will be stored in Magasinage of Hôtel Drouot, that includes storage fees.
Voir les conditions de ventes. Refer to the conditions of sale.
Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare
les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en
euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les limites ne comprennent pas les frais légaux).
After reading the conditions of sale printed in this catalogue, I agree to abide by term and ask
that you purchase on my behalf the previously chosen items within the limits indicated in Euros
(these limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires obligatoires. Veuillez joindre un RIB et envoyer la page suivante dûment remplie 48h avant la vente au plus tard.
Compulsory bank references. Please attach a RIB and send this page duly completed 48h before
the sale, at the latest.
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