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1. ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle.

4. ÉCOLE FRANCAISE du XVIIe siècle.

Deux miniatures dans un même montage recto-verso : Le Christ et la
Vierge.
Gouache et rehauts d’or sur vélin.
D. : 19 × 14 cm de forme ovale.
(Traces de restauration, petites ondulations du vélin).
Cadre dans le goût de la Renaissance en métal ajouré orné de sept
boules de corail. Voir les reproductions.
4 000 / 6 000 €

Feuille d’étude avec Putti, reprise d’un bras dans le haut.
Sanguine.
D. : 38 × 27 cm.
(Pliures, petites taches et bords irréguliers).
Voir la reproduction.

2. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle.
L’Assomption.
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir.
D. : 29 × 19,4 cm.
(Légèrement insolé). Voir la reproduction.
500 / 600 €

3. ÉCOLE FRANCAISE du XVIIe siècle.
Feuille d’étude d’un jeune personnage en pied vue de dos.
Sanguine.
D. : 38 × 27 cm.
(Petit trou en bas à droite, pliures, petites taches et bords irréguliers).
Voir la reproduction.
500 / 600 €

600 / 800 €

5. ÉCOLE FRANCAISE du XVIIe siècle.
Feuille d’étude recto-verso : vieil homme en pied, étude de main et visage.
Sanguine.
D. : 41,2 × 27,5 cm.
(Pliures, petites taches et bords irréguliers).
Voir la reproduction.
300 / 400 €

7. Attribué à Robert BONNART (1652-1729).
Garde de dos au fusil et à la tête tournée de profil.
Mine de plomb et rehauts de sanguine.
D. : 31 × 21 cm.
(Piqûres). Voir la reproduction.
300 / 400 €

3

10. SCHMITZ.
Portrait d’un officier de profil.
Dessin à la mine de plomb signé en bas à droite à l’encre brune.
D. : 13 × 13 cm (à vue).
(Papier jauni et rousseurs). Voir la reproduction.
100 / 150 €

11. A. de MONTJOIE.
Campagne d’Espagne.
Aquarelle sur papier.
D. : 14 × 27,5 cm. Voir la reproduction.

100 / 200 €

12. Hermanus KOEKKOEK (1815-1882).

8

9

Navires et voiliers en mer.
Dessin, lavis et encre sur papier, signé en bas à droite.
Vers 1840.
D. : 27,6 × 35,5 cm (à vue).
(Endommagé et restauré. Pliures, légères rousseurs).
Voir la reproduction.

10

15

300 / 400 €

13. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle.
Bateaux en mer.
Encre et lavis contrecollé sur carton fort, signée DIFI et portant la date
1790 en bas à gauche.
Mention “For Captain James Lefrey brother to the furship of Cumberland, bought at Gainsbrosdale, Lt. Dominick Terres R.A. 1790”.
D. : 25,2 × 36,8 cm. Voir la reproduction.
300 / 400 €

14. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle.
Trois mâts « Anne Duncan » battant pavillon anglais.
Aquarelle gouachée, titrée en bas à droite avec la mention « T. BRYANT
Master » indiquant le nom du capitaine du voilier.
D. : 37 × 54,5 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

11

15. ÉCOLE FRANCAISE du XIXe siècle.

14

Les quais le long de Notre-Dame de Paris.
Dessin au crayon, rehauts de gouache.
Porte une signature en bas à gauche « C. Daubigny ».
D. : 26 × 49,5 cm (à vue).
Sous marie-louise. Encadré sous verre.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

16. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle.
Saint Paul.
Huile sur cuivre.
D. : 25,5 × 21,3 cm.
(Petits manques, trous dans les coins).

400 / 600 €

17. ÉCOLE ROMAINE vers 1700.
12

4

13

8. Attribué à Dominique VIVANT DENON (1747-1825).

9. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle.

Soldat posant.
Aquarelle. Signée en bas à gauche « Denon ? » et daté 1772.
Sous marie-louise. Encadrée sous verre.
D. : 26 × 18,5 cm (à vue). Voir la reproduction.
500 / 600 €

Portrait d’un officier en pied.
Mine de plomb et lavis.
Inscriptions au crayon bleu en bas du dessin.
D. : 20 × 10 cm.
(Tâches, papier gondolé). Voir la reproduction.
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80 / 120 €

Portrait du saint pape Pie V.
Huile sur toile (usures et restaurations anciennes).
Cadre en bois naturel à incrustations d’ivoire.
D. : 65 × 45,8 cm.
L’un des artisans du concile de Trente, le dominicain Michele Ghislieri
(1504-1572) fut élu pape en 1566 sous le nom de Pie V et consacra son
pontificat à l’application de la Réforme Catholique. Œuvrant avec détermination et intransigeance, il chercha à transformer la brillante papauté
de la Renaissance en pouvoir exclusivement religieux. Béatifié par Clément X en 1672, il fut canonisé en 1712. Son iconographie repose sur le
portrait réalisé par Scipione Pulzone vers 1570 (Rome, collection particulière). Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

17

18. ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle.
Moine en prière devant le Christ en croix.
Huile sur toile.
D. : 75 × 66 cm.
(Châssis moderne de qualité).

1 000 / 1 500 €
5

23

19

20

19. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Peter Paul

RUBENS.
Les Trois Grâces.
panneau de chêne, parqueté.
D. : 46 × 33,5 cm.
(Restaurations anciennes et petites fentes).
sans cadre.
Notre tableau est la reprise de la composition de Peter Paul Rubens conservée au Palazzo Pitti, Florence (panneau, 46,5 × 34,5 cm).
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

6
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22

24

21

20. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVII

siècle.
Le Concert ou les cinq sens.
Huile sur panneau (usures et restaurations).
D. : 30,3 × 40,8 cm. Voir la reproduction.

25

22. Attribué à Egbert VAN DER POEL (Delft, 1621 – Rotterdam,

e

600 / 800 €

21. d’après François VERDIER (1651-1730).
La famille de Darius implorant Alexandre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
D. : 32,3 × 45,2 cm.
(Manques de matière, restaurations et rentoilé).
Cadre en bois sculpté et doré à décors de feuilles de lauriers.
XVIIIe siècle.
D. : 34,5 × 45,7 cm.
(Accidents, manques et rebadigeonné).
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

1664).
La Fuite de Loth et sa famille.
Huile sur panneau non parqueté (craquelures, restaurations).
Au revers, une étiquette biographique sur Juriaen Pool II (Amsterdam,
1666-1745).
D. : 40,6 × 34 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

Portrait d’homme.
Huile sur toile.
D. : 81,5 × 65 cm.
(déchirures et restaurations anciennes).
Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

25. ÉCOLE FRANCAISE OU ITALIENNE de la fin du XVIIIe

23. ÉCOLE FRANCAISE du XVIIIe siècle.
Construction d’une forteresse en bord de mer.
Huile sur toile.
D. : 54,8 × 109 cm.
(Nombreuses restaurations). Voir la reproduction.

24. ÉCOLE FRANCAISE vers 1730.

3 000 / 4 000 €

siècle.
La fontaine de Jouvence.
Huile sur toile.
D. : 80 × 89 cm. Voir la reproduction.

400 / 600 €

7

27
26

28
32

26

27. ÉCOLE HOLLANDAISE vers 1800.

31. Dans le goût de Jules Achille NOËL (1810-1881).

Bergers et leur troupeau dans un paysage au pont.
Huile sur panneau préparé, non parqueté (fente).
D. : 25,5 × 36,3 cm. Voir la reproduction.

Scène de naufrage.
Huile sur toile.
D. : 41,3 × 63,2 cm.
(Petits repeints).

400 / 600 €

28. ÉCOLE FRANCAISE du XIX

siècle.
Paysage avec un torrent et château en ruines animé de paysans et voyageurs.
Huile sur panneau.
D. : 16,3 × 24,7 cm. Voir la reproduction.
300 / 400 €

3 000 / 4 000 €

e

29. ÉCOLE HOLLANDAISE du XIX

e

30

26. Louis GADBOIS (Paris, 1770-1826).
Paysage au torrent avec une cavalière discutant avec un pêcheur.
Paysage montagneux avec un moine parlant à une marchande.
Deux gouaches formant pendant.
L’une signée en bas à droite et datée de 1820.
Au revers, certificats manuscrits de Guy de Aldeca.
D. : 44 × 53,5 cm. Voir les reproductions.
1 000 / 1 500 €
29

8
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siècle.

Le déchargement des marchandises au port.
Huile sur toile.
Monogrammé « 7x W.H. » sur un ballot.
D. : 33 × 40,3 cm. Voir la reproduction.

32. ÉCOLE NAPOLITAINE du début du XIXe siècle.
Éruption du Vésuve le 12 mars 1805.
Aquarelle gouachée.
Titré en bas « Eruzione sequila ai 12 di Marzo 1805 ».
D. : 42,5 × 57 cm (à vue). Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

33. ÉCOLE HOLLANDAISE DU XIXe siècle.
400 / 600 €

Patineurs de nuit sous la flambée.
Huile sur panneau d’acajou.
Porte la signature en rouge en bas à droite « P. van Schendel ».
D. : 26 × 35,8 cm.
600 / 800 €

30. Frans Jacobus VAN DEN BLIJK (Dordrecht, 1806-1876).
Bateaux dans la tempête.
Huile sur panneau préparé non parqueté.
Monogrammé « JB » sur un tonneau en bas à droite.
D. : 52,3 × 70,8 cm. Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

9

34

35

39

36

37

34. Émile ROBELLAZ (Lausanne, 1844-Genève, 1882).

37. Attribué à Tomas DA ANUNCIAÇÁO (1818-1879).

Le Partage du butin.
Huile sur panneau.
Signé et daté en bas à droite « E. Robullaz. 75 ».
D. : 27,2 × 21,4 cm. Voir la reproduction.

Bœufs dans un paysage dans les pâturages.
Huile sur panneau, non signé.
D. : 22,5 × 32,5 cm.
Cadre. Voir la reproduction.

200 / 300 €

35. Lewis John WOOD (Londres, 1813-1901).

38. ÉCOLE FRANCAISE du XIXe siècle.

Vue de la cathédrale de Rouen depuis la place de la Calende.
Huile sur panneau.
Titré, signé et daté au revers « Rouen Cathedral from Place de la Calende
L. J. WOOD. 19. Hemingford Villas Barnsbury Park 1899. »
D. : 60,5 × 44,5 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

Paysage et lavandières.
Huile sur toile.
D. : 89 × 116 cm.

Fiesta brava.
Paire d’huiles sur toile formant pendant.
D. : 48,5 × 79 cm.
(Une toile renchâssée).
(Accidents aux cadres). Voir les reproductions.
10

N° 5 – Catalogue de vente du mercredi 31 mai 2017

800 / 1 000 €

39. ÉCOLE LYONNAISE vers 1820.
Bouquet de fleurs sur un entablement de pierre.
Huile sur sa toile d’origine.
D. : 49 × 37,5 cm. Voir la reproduction.

36. Eugenio LUCAS VELASQUEZ (1817-1870).

1 000 / 1 500 €

400 / 600 €

4 000 / 6 000 €
36

11

T
 ABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES
ET CONTEMPORAINS

44

40. Louis Adolphe TESSIER (1858-1915).
Portrait de jeune femme au bouquet de violettes.
Pastel signé en bas à droite.
D. : 52,5 × 44,5 cm. Voir la reproduction.

300 / 400 €

41. Richard BUCKNER (Woolwich, Londres, 1812-1883).

41

Portrait en pied d’Italo Gardoni.
Huile sur toile (usures, soulèvements et manques).
Signé en rouge en bas à droite R. Buckner f.
D. : 126,5 × 83 cm.
Petit-fils de l’amiral Charles Buckner, Richard Buckner étudia la peinture à Rome. Miniaturiste et portraitiste reconnu, il exposait à la Royal
Academy of Arts entre 1842 et 1877, ainsi qu’à la British Institution et
la Royal Society of British Artists. L’artiste représente ici, debout près d’un
piano, le célèbre ténor Italo Gardoni. Cette identification est confirmée
par le portrait gravé par George Zobel d’après Leonida Caldesi publié en
1855, date qui doit également être celle de notre œuvre.
Voir la reproduction.
500 / 600 €

42. Manuel LOSADA (1865-1949).
Séville, jour de fête ou Elégantes se rendant aux arènes.
Pastel.
D. : 64 × 84 cm.
Cadre moderne en bois sculpté et doré.
D. : 85 × 102 cm. Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

43. ÉCOLE ORIENTALISTE DU XIXe siècle.
Berger et son troupeau.
Aquarelle signée en bas à gauche (illisible).
D. : 20 × 10 cm.
(Papier jauni).
Cadre moderne. Voir la reproduction.
42
12
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40

44. Constant LOUCHE (1880-1965).
80 / 120 €

Oasis.
Huile sur toile signée en bas à droite.
D. : 41,5 × 125 cm.
(Rentoilage, restaurations). Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

43
13

45. Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946).
La Fenaison.
Huile sur toile signée en bas à droite.
D. : 200 × 270 cm.
Provenance :
– Vente Fontainebleau, 25 février 1979. Exp.
Brame et Lorenceau
– Collection privée.
Né dans une famille aisée, Pierre-Eugène Montezin
travaille dans une maison de décoration. Sa passion
pour la chasse et la pêche lui donne le goût du paysage.
D’une grande ténacité, il est enfin admis au Salon des
Artistes Français, et il expose dans les plus belles galeries parisiennes. Vivant à Neuilly sur Seine, il partage son temps entre le travail d’atelier, et ses séjours
à Veneux les Sablons où il possède une maison qu’il
décore de fresques.
Elu à l’unanimité à la présidence du Jury de Salon
des Artistes français, où 237 de ses toiles seront exposées. Il reçut le Prix Rosa Bonheur. Officier de la
Légion d’Honneur, il fût élu à l’Académie des BeauxArts de Paris au fauteuil d’Edouard Vuillard. Il est
présent dans de nombreux musées dont Musée du
Luxembourg, du Petit Palais, du Palais des Beaux
Arts de Bordeaux,etc… Notre œuvre a été exposée
hors concours au Salon des Artistes Français de 1936
(photo page 29) et reproduite dans la monographie de
Pierre Vauxcelles (Planche 7).
Ces grands formats sont rares dans son œuvre. Le
thème de la fenaison se retrouve dans les fresques de la
Salle des pas perdus du Tribunal de Chambéry, récemment restaurée.
D’influence impressionniste, le peintre rendra hommage au paysage et à sa lumière tout au long de sa vie.
La chaleur de l’été tombe sur les épaules des hommes,
la meule et l’attelage. À gauche, chapeau de paille et
musette sont posés dans l’herbe. On entend l’homme
faucher le foin d’un geste sûr. Au loin, les peupliers
accueillent l’ombre et la fraîcheur dans l’air immobile. Sur le pont, un troupeau s’avance.
Voir la reproduction.
80 000 / 120 000 €

45
14
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46

46. Pierre-Jacques PELLETIER (1869-1931).
Automne à Villeneuve la Garenne.
Pastel signé en bas à gauche.
D. : 57 × 89 cm. Voir la reproduction.

400 / 600 €

47. Maurice LEVIS (1860-1940).
La cathédrale d’Eu par temps d’orage.
Huile sur panneau signé en bas à gauche, situé et monogrammé au
dos.
D. : 34 × 47,5 cm.
200 / 400 €

48. Marcel LEBRUN (1867- ?)
Place du Châtelet animée, la nuit, sous la neige, 1919.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée.
D. : 97 × 146,5 cm. Voir la reproduction.
8 000 / 12 000 €

49. Marguerite CHARRIER-ROY (1870-1964).
Fleurs dans un panier.
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche.
D. : 41 × 33 cm.
300 / 400 €

48

16
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51

50. Jules CAVAILLES (1901-1977).

52. GEN PAUL (1895-1975).

Fenêtre sur le jardin, 1947.
Huile sur toile, signée, datée, titrée et numérotée 10 au dos.
D. : 81 × 54 cm. Voir la reproduction.
6 000 / 8 000 €

Bouquet de fleurs, 1958.
Pastel signé et daté en bas à droite et dédicacé : « avec mes meilleurs
vœux, je t’embrasse ».
D. : 37 × 27 cm (à vue).
(Pliure centrale, papier insolé).
Nous remercions Monsieur Julien Roussard de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
100 / 200 €

51. GEN PAUL (1895-1975).
Course de chevaux, 1948.
Gouache signée, datée et dédicacée en bas à droite : « Pour Pierre Prat ».
D. : 48,5 × 63 cm (à vue).
Nous remercions Monsieur Julien Roussard de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

18
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54

53. Edvard MUNCH (1863-1944).
Le Tigre.
Planche du portfolio Alpha et Omega. 1908-09.
Lithographie sur vélin crème, signée en bas à droite.
D. du sujet : 31,3 × 38 cm.
D. à vue : 44 × 55 cm.
Cadre.
(G. Woll, 346 ; Schieffler 316).
(Légèrement jaunie, quelques plis et cassures).
Voir la reproduction.

4 000 / 6 000 €

54. Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962).
Portrait de jeune femme.
Huile sur isorel toilé signé en bas à droite et portant une
indication Loute au dos.
D. : 24 × 19 cm.
(Petits éclats et manques en bordure).
Voir la reproduction.

2 000 / 2 500 €

20
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21

55. Marc CHAGALL (1887-1985).
Quai d’Anjou, 1962.
Technique mixte sur papier signé en bas à gauche.
Au dos, étiquette de la galerie Alex Maguy.
D. : 50,5 × 66 cm.
Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur.
Voir la reproduction.
150 000 / 180 000 €

22
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56

57

61

58

65

56. Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992).

60. ÉCOLE MODERNE.

Vignes et village en Provence.
Toile signée en bas à gauche.
D. : 60 × 81 cm. Voir la reproduction.

Abstraction sur fond bleu.
Technique mixte signée et datée 64 en bas à droite.
D. : 7,1 × 7,9 cm.

500 / 600 €

57. Henry VOLLET (1861-1945).

61. Serge CHARCHOUNE (1888-1975).

Hanoi, 1912.
Toile signée, datée et située en bas à gauche.
D. : 56 × 74 cm.
Cadre Indochinois en bois sculpté à décor de feuillages.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

Composition blanche.
Huile sur papier signée en bas à droite.
D. : 17,5 × 37 cm. Voir la reproduction.

58. Henri MEGE (1909-1984).
Automne à la Motte Gervolex, 1980.
Toile signée en bas à gauche et datée, située au dos.
D. : 55 × 46 cm. Voir la reproduction.

24

500 / 800 €

50 / 80 €

800 / 1 200 €

Arlequin con gallo.
Huile sur panneau signée en bas à droite. Au dos (pour expertise) :
certificat datant de 1983 par le peintre.
D. : 50 × 40 cm.
Cadre.		
500 / 1 000 €

59. ÉCOLE MODERNE.

63. Manuel VIOLA (1916-1987).

Le lit.
Technique mixte sur papier.
D. : 42 × 59 cm.
Titrée et signée sur la marie-louise.

Destrucion et Galerme.
Deux huiles sur isorel, signées en bas à droite, signées et titrées au dos
(pour expertise)avec certificats.
D. : 25 × 20 cm.
Cadres en bois dorés et sculptés.
500 / 1 000 €
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50 / 80 €

64

62. Manuel VIOLA (1916-1987).

64

64. Peter KLASEN (né en 1935).

65*. Olivier DASSAULT (né en 1951).

Ensemble de six lithographies en couleur.
– Voiture, signée en bas à droite ;
– Keep out, signée en bas à droite ;
– Z1, épreuve d’artiste justifiée 5/15 en bas à gauche et signée en bas
à droite ;
– 1982, epreuve d’artiste justifiée 8/15 en bas à gauche et signée à
droite ;
– Electrocution, epreuve d’artiste justifié VI/X et signée en bas à droite ;
– Barrière, épreuve d’artiste 5/X et signée en bas à droite.
D. de la plus grande : 75,5 × 57 cm.
D. de la plus petite : 49,5 × 67,5 cm. Voir les reproductions. 150 / 200 €

Monologue géométrique estival autour d’un verre.
Tirage argentique et métallique, contrecollé sur panneau d’aluminium
recouvert d’altuglass, châssis en aluminium.
Signé et numéroté au dos « E.A.1 ».
D. : 120 × 180 cm.
(Légères griffures sur les bords). Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €
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67

68

67*. Fernandez ARMAN (1928-2005).

68*. Fernandez ARMAN (1928-2005).

Hommage à Yves Klein (violon découpé, rose, 1992).
Technique mixte dans un emboitage en plexiglas.
Signé et numéroté : HC 11/14 sur la base du socle en plexiglas.
H. : 66 cm. Voir la reproduction.
6 000 / 8 000 €
Ce lot sera vendu avec faculté de réunion avec les lots 66 et 68.

Hommage à Yves Klein (violon découpé, or, 1992).
Technique mixte dans un emboitage en plexiglas.
Signé et numéroté : HC 11/14 sur la base du socle en plexiglas.
H. : 66 cm.
(Une clef du violon détachée). Voir la reproduction.
6 000 / 8 000 €
Ce lot sera vendu avec faculté de réunion avec les lots 66 et 67.

66

66*. Fernandez ARMAN (1928-2005).
Hommage à Yves Klein (violon découpé, bleu, 1992).
Technique mixte dans un emboitage en plexiglas.
Signé et numéroté : HC 11/14 sur la base du socle en plexiglas.
H. : 66 cm. Voir la reproduction.
6 000 / 8 000 €
Ce lot sera vendu avec faculté de réunion avec les lots 67 et 68.
26
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ARTS D’ASIE

69

70

72

70. Petite bonbonnière godronnée taillée dans un bloc de quartz
œil-de-tigre.
Travail d’Asie.
(prise collée). Voir la reproduction.

200 / 300 €

71. CHINE.
Boîte en bois sculpté peint et doré, surmontée d’un Bouddha assis et
sculptée sur ses côtés de cavaliers, pot fleuri et entrelacs.
Début XXe siècle.
D. : 29 × 35 × 17 cm.
200 / 300 €

72. CHINE.
Petit vase des fours de Longquan.
Époque Ming.
Diam. : 10 cm (ramené à ses dimensions).
Voir la reproduction.

74

68 bis. CHINE.
Portraits de famille.
Suite de trois peintures sur papier à décor polychrome.
et or représentant des couples assis.
D. : 106 × 93 cm ; 110 × 90 cm ; 113 × 88 cm.
(Nombreuses restaurations). Voir la reproduction.
600 / 1 000 €
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75

76

69. Lot comprenant six petites statuettes en corail représentant des
guanyin, un enfant jouant du tambourin, un enfant priant,…
Socles en bois exotique.
H. : 14 cm (pour la plus importante).
Voir la reproduction.
500 / 800 €

74. CHINE.
Vase bouteille en porcelaine à décor or sur fond en camaïeu bleu d’un
dragon pourchassant la perle sacrée parmi les nuages.
Époque Jiaqing (1796-1820).
H. : 49 cm.
(Fêle étoilé au revers). Voir la reproduction.
300 / 500 €

75. CHINE.
Vase bouteille en porcelaine à couverte sans de bœuf.
Époque XIXe siècle.
H. : 29 cm.
(Accident et manques au talon). Voir la reproduction.

300 / 500 €

76. CHINE.
400 / 600 €

73. CHINE.
Vase bouteille en porcelaine émaillée bleue.
Marque Qianlong en zhuanshu.
Époque XIXe siècle.
H. : 45 cm.
(Fêlure étoilée au revers). Voir la reproduction.

73

200 / 300 €

Petite potiche couverte en porcelaine à décor émaillé polychrome aux
émaux de la famille verte d’une scène animée dans un cartouche, les
champs à fond bleu poudré.
Marque apocryphe Kangxi à six caractères sur deux rangs.
Période Qing.
H. : 31 cm.
(Un petit éclat). Voir la reproduction.
500 / 600 €

77. CHINE.
Grand vase en porcelaine à décor polychrome d’oiseaux sur des branchages, fleurs et caractères chinois.
Fin du XIXe siècle.
H. : 57,5 cm.
500 / 600 €
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ARTS DE L’ISLAM

78. Manufacture de Kutahya.
Grande aiguière en faïence vernissée.
Turquie, XIXe siècle.
H. : 36 cm. (Accidents et restaurations).

300 / 400 €

79. Grand miroir au décor de Gol o bolbol, Iran qâjâr, XIXe siècle.
Rectangulaire en papier mâché, peint en polychromie et laqué.Sur le
volet extérieur : trois rossignols posés sur une tige d’églantines dans
une composition tapissante florale – jonquille aubépine et iris. Intérieur du volet : Illustration d’un épisode de « l’Histoire de Joseph », les
dames de Misr éblouies par l’arrivée de Joseph auréolé se pèlent les
mains à la place des oranges. Au dos du miroir : décor d’arabesques
fleuries sur fond noir ornés de rinceaux dorés.
D. : 30 × 21 cm.
(Éclats et manques). Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €

81

80. Cadre de miroir khatamkari, Iran, fin du XIXe siècle.
Bois marqueté de nacre et d’os. Décor dit Khatamkari sur l’ensemble
d’un réseau d’hexagones formant des rosettes. Sur une face, encadrement bombé orné de frises géométriques. Au dos, mandorle polylobée à
pendentifs en relief inscrits dans un cartouche en accolade à fond de polygones étoilés, entourée d’une succession de frises du même motif dans
des cartouches réunis par des médaillons ornés de bustes de femmes.
D. : 56 × 39,5 cm.
(Manque le miroir).
300 / 400 €

81. Boite en bois laqué à décor d’arabesques, Iran vers 1900.

79

82

Rectangulaire en bois peint en polychromie et laqué. Sur l’ensemble,
décor herati de rinceaux dorés sur fond crème. Intérieur du couvercle,
princes assis ou debout de chaque côté de médaillons floraux dorés
sur fond noir, dans un paysage d’arbustes sur fond brun ; avec encrier.
Fermoir et charnières en métal en forme de coquille.
D. : 4,5 × 27 × 5,5 cm.
(Éclats et manques). Voir la reproduction.
2 000 / 2 500 €

84

82. Manuscrit religieux shi’ite, al-Sahîfat al-Kâmilat de Imam

Sajjad, Iran XIXe, signé Mohhamad Sâdeq bin Muhammad Ridâ.
Reliure signée Ojaqi et datée : 1912.
Texte en écriture naskhi de quatorze lignes par pages à l’encre noire
et titres à l’encre rouge, enluminé d’un petit frontispice en rondeau
inscrit en rouge du titre dans un double encadrement. Colophon signé
du nom de copiste : Mohammad Sâdeq bin Muhammad Ridâ.
Reliure en papier mâché en laque polychrome à décor de gol-e bolbol
dans un médaillon sur fond noir en réserve sur fond brun à décor
d’arabesques dorées, ceinturé d’une frise de cartouches fleuris sur fond
vert. Au dos de la reliure, signature en lettre dorée dans le médaillon
central : « raqam-e kamtarîn Ojaqî. 1331 H./1912 ».
D. reliure : 22,5 × 16 cm.
D. : manuscrit : 22 × 15 cm.
(Petits Éclats et reliure detachée).
L’imam Sajjad, Petit fils de Mohamed est le 4eme Imam shiite.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €

83. Vingt cartes à jouer et deux petits plats de reliure laqués, Iran

qâjâr, XIXe siècle.
En papier mâché peint en polychromie sur fond noir. Décor de quatre
jeunes femmes assises sur un fauteuil, trois musiciennes de tambourin,
quatre rois assis, quatre jeunes hommes debout sur fond partiellement
doré, deux dignitaires assis dans des fauteuils entourés de compagnons,
et trois d’animaux felins. Deux petits plats de reliure de manuscrit
laqué et intérieurs des plats inscrits en lettres rouges et noires.
D. : 6 × 4cm.
(Éclats sur l’ensemble). Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €
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83

85

84. Grande ceinture marocaine, Fès, fin XIXe-Deb. XXe siècle.
Avec ces cordonnets. Lampas en soies polychromes présentant deux
couleurs et deux jeux de fond de carrés ornés de motifs chinois autour
d’une rosette se détachant sur un fond d’arabesques florales. Bordure
talismanique avec le motif khamsa.
D. : 540 × 48 cm. Voir la reproduction.
2 000 / 2 500 €

85. Ceinture marocaine, Fès, fin XIXe siècle.
Avec ses coordonnéets. Lampas en soies polychromes ornées de motifs
floraux variés sur fond grenat sur l’ensemble et au milieu des médaillons polylobés beiges ou verts.Bordure talismanique avec le motif
khamsa. Ceinture complète en deux parties décousues.
D. : 176 × 44,5 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
86. Lame droite en damas à un tranchant serti d’une virole en fer
incrusté de motifs or. Fourreau bois recouvert de velours vert.
Inde, XIXe siècle.
L. : 34,5 cm.
500 / 600 €
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HAUTE ÉPOQUE

88

90

99

97

95

93. Grand mortier en bronze.
Bord évasé portant l’inscription : « A DVSOL PRETRE 1646 ».
Décors de fleurs de lys, têtes d’anges, base moulurée.
D. : 13,5 × 18 cm. Voir la reproduction.
500 / 700 €

94. Mortier en marbre gris des Pyrénées à trois prises et un bec ver92

93

seur.
Époque XVIIe – XVIIIe siècle.
D. : 15 × 27cm. Voir la reproduction.

87

88. Christ en bois sculpté et polychrome ; yeux mi-clos ; mèches de

95. Vierge à l’enfant en bois polychrome sculpté en rond de bosse.

89. Personnage en pierre (Arkose) peut être Saint Michel terrassant

96. Deux porte-torchères formant pendant en bois sculpté ancien-

cheveux retombant sur l’avant des épaules, barbe pointue en V, périzonium noué sur le côté gauche, jambes croisées.
Sud-Ouest de la France, fin XVe siècle.
H. : 83 cm.
(Accidents et manques). Voir la reproduction.
2 200 / 2 500 €

le dragon.
Auvergne, XVIe siècle.
H. : 29,5 cm ; L. : 15,5 cm.

91

87. Important Christ en bois sculpté, marouflé et polychromé.
Beau visage à l’expression sereine ,mèches de cheveux retombant sur
l’arrière des épaules ,bras en V, long périzonium s’arrêtant au-dessus
des genoux .La jambe gauche est verticale, la droite fléchie, les pieds
dans le prolongement sont superposés.
France, milieu du XIVe siècle.
H. : 101 cm.
Polychromie du visage et du corps d’origine.
(Accidents et manques). Voir la reproduction.
12 000 / 14 000 €
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2 000 / 2 400 €

90. Tête de Fou en pierre calcaire.
94

200 / 300 €

Bouche ouverte, yeux saillants coiffé d’un large turban.
Est de la France, XVIe siècle.
H. : 18 cm ; L. : 20 cm. Voir la reproduction.

600 / 800 €

91. Grand mortier en fonte de fer a deux prises.
Époque XVIIe siècle.
D. : 23 × 34 cm. Voir la reproduction.

200 / 400 €

92. Mortier en fonte de fer à quatre contreforts moulurés et à décors
appliqués de personnages couronnés, etc…
Époque XVIe siècle.
D. : 8 × 12,5cm. Voir la reproduction.

200 / 400 €

La vierge est debout portant l’enfant Jésus sur son bras droit ; elle est
vêtue d’une robe et d’un manteau dont un pan revient sur le devant.
France, fin XVIIe – début XVIIIe siècle.
H. : 61 cm.
(Accidents et manques). Voir la reproduction.
2 200 / 2 500 €

nement polychromé représentant des personnages debout drapés à
l’antique et reposant sur des socles à tête de chérubin.
Travail étranger du début du XVIIIe siècle.
H. : 91 cm.
(Accidents et manques). Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

97. Double croix en bronze argenté à décor ciselé au verso de Jéru-

salem (?) et de têtes de putti ; au recto, de l’Assomption, saint Pierre
et saint Paul.
Marquée Deredia.
D. : 49,5 × 49 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

98. Console en pierre calcaire blanche sculptée de feuillage dans le
style de la Renaissance.
Époque XIXe siècle.
D. : 24 × 30 × 22 cm.

200 / 300 €

96

99. Crédence en noyer mouluré et sculpté à décor de rinceaux et

masques. Il ouvre par deux vantaux en partie supérieure et deux tiroirs
en ceinture, il repose sur des montants en colonettes détachés reposant
sur une base pleine.
Corniche moulurée à ressauts.
Travail XIXe, de style Renaissance.
D. : 154 × 145 × 50 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €
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MOBILIER ET OBJETS D’ARTS

104

109

104. Petit écritoire de voyage, âme en bois gravé à décor de rosaces,
100

101

garni de papier.
Couvercle bombé ouvrant sur six compartiments dont l’encrier et le
poudrier, un compartiment se fermant à clef.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 8,2 × 30,6 × 20,4 cm.
(Manques et accidents). Voir la reproduction.
200 / 300 €

105

105. Petite tabatière rectangulaire à décor émaillé polychrome sur

cuivre d’enfants habillés en chinois, oiseaux exotiques, pagodes et
fruits. Monture en argent mouluré.
Poinçon de décharge, Paris 1750-1756.
Époque Louis XV.
Poids brut : 89 g.
D. : 3,3 × 6,3 × 5 cm.
(Petites usures et quelques fêlures). Voir la reproduction. 600 / 800 €

106. Bureau plat de forme chantourné en placage de bois exotique
dans les encadrements de bois de rose, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, pieds cambrés, dessus de cuir bordeaux.(Usagé).
Ornementation de bronze verni.
Style Louis XV.
D. : 76 × 157 × 37 cm.
(Nombreux manques au placage).
500 / 800 €

103

100. Canivet représentant la Crucifixion.
Composition en réserve sur vélin rehaussé d’aquarelle représentant le
Christ en croix, au pied de la croix le soldat romain sur son cheval
pourfendant le côté du Christ et Marie Madeleine, sur un fond feuillagé. Inscription en bas à l’encre (illisible) sur un phylactère.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 19,6 × 12,8 cm (à vue).
(Vélin gondolé, rousseurs et mouillures).
Non examiné hors du cadre. Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €

101. Paperolle reliquaire dans un cadre de forme rectangulaire en
carton bouilli et doré, ornée en son centre d’un médaillon ovale représentant la Sainte Vierge couronnée.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 20,5 × 14,5 cm. Voir la reproduction.
100 / 150 €
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108

107. Cadre en bois doré et stuqué à décor rayonnant de trois ange-

112

102. Christ sculpté dans un cadre de bois doré.
Travail du XVIIIe siècle.

800 / 1 000 €

103. Cabinet en placage de bois noirci à décor gravé de fleurs et

corbeilles fleuries dans des encadrements de baguettes ondées. Il ouvre
par un large vantail découvrant neuf tiroirs de différentes tailles et une
petite porte découvrant trois petits tiroirs.
Il repose sur un piétement composé de six colonnes réunies par une
barrette d’entrejambe et ouvrant par un large tiroir en ceinture.
En partie du XVIIe siècle.
H : 157 cm ; L : 76 cm ; P : 48 cm.
(Transformations, une clef ). Voir la reproduction.
600 / 1 000 €

110

Style Louis XV, époque fin du XIXe siècle.
D. : 10 × 34 × 28 cm.
(Fentes et usures). Voir la reproduction.

200 / 300 €

110. Commode en bois et bois de placage ouvrant par deux tiroirs

150 / 300 €

en façade. Montant à pans coupés. Pieds cambrés se terminant par un
décor de sabot en bronze doré en enroulement. Coiffé d’un marbre
rose veiné blanc, bordure en bec de corbin.
Époque Transition.
D. : 81 × 95 × 48 cm. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

108. Important trumeau de boiserie en bois sculpté, la partie cen-

111. Coiffeuse en marqueterie, ouvrant par trois abattants sur le

lots, feuillages et rinceaux.
Époque Louis XV.
D. : 97 × 51 cm.
(Accidents et manques).

trale à décor peint polychrome d’une scène de chasseur et flanqué de
cartouche de fleurs.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 212 × 146 cm.
(Manque le miroir, peinture rapportée et polychromie rapporté, fentes
et manques). Voir la reproduction.
300 / 500 €

109. Encrier de forme chantournée supportant trois godets dont
deux montés en bronze doré, en bois laqué or sur fond noir à décor
d’un paysage maritime de pagodes, animé de pêcheurs.
Monture en bronze doré rocaille.

dessus, dont celui central à fond de glace, trois tiroirs et une tablette
coulissante en ceinture.
Époque Transition.
D. : 75 × 83,5 × 47,5 cm.
(Nombreux manques et accidents au placage).
300 / 400 €

112. Secrétaire à abattant en placage de bois de rose, à un tiroir

et deux portes, coiffé d’un marbre gris veiné blanc bordure à bec de
corbin.
Époque Louis XVI.
D. : 138 × 80 × 38,5 cm. Voir la reproduction.
600 / 900 €
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117

115

113. D’après CLODION.
Paire de petits candélabres à deux bras de lumière en bronze doré et
bronze à patine brune, composés de putti, soutenant des bras ornés de
fleurs bourgeonnantes.
Bases circulaires en marbre blanc soulignés de frises en bronze doré et
reposant sur des pieds patins.
Signature apocryphe de Clodion.
Style Louis XVI, circa 1900.
H : 31 cm. Voir la reproduction.
300 / 400 €

114. Commode à léger ressaut central en placage de bois de rose
dans des encadrements de filets et grecques en bois teinté vert. Elle
ouvre par deux tiroirs sur deux rangs sans traverse. Les montants arrondis à cannelures simulées reposent sur de pieds cambrés.
Plateau de marbre brun brèche à cavet renversé et ornements en
bronze verni or.
En partie d’époque Transition Louis XV-Louis XVI.
D. : 90 × 126 × 58 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

115. Salon en bois sculpté et doré comprenant quatre fauteuils à
dossier plat en chapeau de gendarme et un canapé deux places, à décor
d’un jonc rubané, guirlande de fleurs et feuilles d’acanthe. Pieds fuselés à cannelures rudentés.
Style Louis XVI, époque Napoléon III.
H. : 102 cm ; L. : 69 cm ; P. : 64 cm.
(Garniture usagée, usures et petits soulèvements à la dorure).
Voir la reproduction.
500 / 800 €
36
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113

120

118

116. Jeunes serviteurs porte-lumière formant pendant, dans des

costumes vénitiens, en bois sculpté richement polychrome.
Après 1900.
(Restaurations, probables manques).
D. : 67 × 41 cm.
300 / 500 €

117. Trumeau rectangulaire en bois relaqué crème et redoré à décor
stuqué du char d’Apollon. Les montants en pilastre sont ornés de rosaces et palmettes, sommés de chapiteaux corinthiens.
Époque début du XIXe siècle.
D. : 200 × 123 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €

118. Petit canapé à dossier bandeau légèrement incurvé en placage

de merisier. Consoles d’accotoirs en enroulement et pieds sabres.
Travail d’époque Biedermeier.
Garniture en tissu jaune à décor d’abeilles dans des couronnes de laurier.
D. : 87 × 122 × 68 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

119. Paire de chaise en chene mouluré et sculpté, dossier plat som-

mé d’un blason armorier sous couronne de marquis : « deux cmypeus
meuses ». Pieds fuselés et cannelés.
Époque Napoléon III.
D. : 112 × 49 × 49 cm.
(Garniture usagée, un pied déforé).
50 / 80 €

114

120. Superbe paire de rideau en lampa de soie à décor alterné de
feuilles de lauriers en fil d'or et de nœuds et guirlandes en velour encadrés par des frises de motifs géométrique sur fond bleu.
Bordure en passementerie.
Époque Napoléon III.
(Insolé et petites déchirures)
Voir la reproduction.
300 / 500 €

121

122

121. Console de forme oblongue en bois sculpté et doré à décor
d’une frises de cercles imbriqués en ceinture. Les montants courbes en
volutes sont réunis par une entretoise.
Plateau de marbre vert et crème veinés.
Style Louis XVI, Circa 1900.
D. : 94 × 160 × 47 cm.
(Soulèvements à la dorure). Voir la reproduction.
400 / 600 €

122. Table de milieu de forme rectangulaire en bois sculpté et doré
ajouré en ceinture d’une frise de tigette et de fleuron.
Pied en gaine réunie par une entretoise en X.
Plateau de marbre fleur de pêcher.
Fin du XIXe siècle.
D. : 16 × 97 × 68 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
37

124

124 (détail)

123. Table-vitrine de forme rectangulaire en placage de sycomore dans

des encadrements d’amarante et d’acajou, reposant sur des pieds fuselés
et cannelés réunis par une entretoise en « x ». L’abattant découvre une
large cavité garni de velours parme et ornée de trois plaques rectangulaires en ivoire sculpté à décor en bas-relief de scènes mythologiques.
Signée « GROHE Paris ». Ornementation en bronze ciselé et doré de
draperies, tigettes, moulures, couronnes et rameaux de laurier.
Époque Napoléon III.
D. : 81 × 93 × 57, 5 cm.
Guillaume GROHE (1808-1885) s’établi avec son frère Jean-Michel à
Paris vers 1827. C’est à partir de 1847, une fois associés, que la maison prit la raison sociale de « Grohé Frères ». Fournisseurs officiels du Roi
Louis-Philipe, de l’Empereur Napoléon III et de la Reine Victoria, ils participèrent tous deux à plusieurs Expositions Universelles et furent récompensés par de nombreux Prix. Voir les reproductions.
1 200 / 1 500 €

124. Marquise de forme chantournée en bois finement sculptée et

dorée, le dossier et l’assise cannés. Elle est richement ornée de feuillages en enroulement, chutes de piastres, jonc rubané et cartouches.
Les pieds cannées sont réunis par une entretosie en X.
Estampilliée : « L.Dromard Paris ».
Style Louis XV, circa 1900.
D. : 90 × 81 × 56 cm.
(Assise recannée). Voir les reproductions.
800 / 1 000 €

125. Vitrine ovale en placage d’acajou moucheté, ouvrant par une

porte en partie vitrée. Riche ornementation de rinceaux, masques, trophée musicaux, moulures, médaillon et nœud de ruban en bronze ciselé et doré. Pieds cambrés, plateau de marbre fleur de pêcher encastré.
Attribué à Sormani.
Circa 1900.
(1 clé).
D. : 149 × 65 × 38 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

126. Vitrine à hauteur d’appui en placage de bois de rose, ouvrant au

centre par une large porte vitrée en médaillon et reposant sur des pieds
cambrés. Riche ornementation en bronze ciselé et doré de guirlandes de
fleurs, nœuds de ruban, trophées musicaux, moulures et chutes.
Plateau de marbre vert à bec de corbin.
Après 1900.
D. : 134 × 138 × 47 cm.
(Quelques sauts de placage).
700 / 900 €
38

N° 5 – Catalogue de vente du mercredi 31 mai 2017

123

125

39

MOBILIER XXe

128

127

133

131. D’après Gaston D’ILLIERS (1876-1932).
Sanglier en course.
Sujet en bronze à patine brune signé et cachet d’édition.
H. : 9cm.		

129

200 / 300 €

132. MAX LE VERRIER ÉDITION.

130

Lièvre en chute.
Sujet en bronze à patine dorée.
Cachet et signature sous la base.
H. : 6 cm. Voir la reproduction.

130

135

120 / 150 €

133. Mathilde THOMAS-SOYER (1840-1950).

Lévrier barzoï.
Bronze patiné signé sur la terasse et cachet de fondeur n° 8811.
D. : 27 × 25 cm. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

132

135. Boris FRÖDMAN-CLUZEL (1878-1959).

127. Pierre-Jules MENE (1810-1879).
Chien braque à sa gamelle.
Bronze à patine médaille.
D. : 23 × 12 cm. Voir la reproduction.

600 / 800 €

128. Alfred DUBUCAND (1828-1894).
Chien de chasse Bloodhout ou Saint Hubert.
Bronze à patine brune.
H. : 12 cm. Voir la reproduction.

136. Boris FRÖDMAN-CLUZEL (1878-1959).
300 / 600 €

129. d’après Alfred BARYE (1839-1882).
Coq.
Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
H. : 21 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

130. D’après Pierre Jules MENE (1810-1879).
Couple de lièvres.
Sujet en bronze à patine brune signé sur la terrasse.
D. : 10 × 14,5 cm.
40
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Anna Pavlova.
Statuette en bronze à patine brune sur base cylindrique moulurée en
onyx représentant la célèbre ballerine russe. Signé, situé à Saint-Pétersbourg, Russie, daté 1911 et cachet du fondeur « A.-A. Hébrard » en
creux sur la terrasse. Cire perdue.
H. : 27,5 cm. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

300 / 400 €

Isadora Duncan.
Statuette en bronze à patine brune sur base quadrangulaire moulurée en
onyx représentant la célèbre danseuse américaine. Signé, daté 1911 et
cachet du fondeur A.-A. Hébrard en creux sur la terrasse. Cire perdue.
H. : 24 cm.
(Quelques sauts de patine). Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

137. GALLÉ.

Important vase sur piédouche et col évasé en verre multicouche à
décor en camée à l’acide de fleurs de Lys dans les tons de rouge sur
fond nuancé jaune.
Signature gravée sur le pied.
H. : 68 cm. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

136

137
41

140

138

141

143
142

139

146

139. GALLÉ.

144. GALLÉ.

Important vase ovoïde sur talon et col évasé en verre multicouche
à décor en camée à l’acide de fleurs dans les tons de brun sur fond
marmoréen jaune.
Signature gravée dans le décor.
H. : 40,5 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

Petit vase en verre multicouches à décor dégagé à l’acide de fleurs de
chardon. Signé Gallé.
H. : 14 cm.
(Éclats au col).
150 / 200 €

140. GALLÉ.
Vase conique à corps pincé à chaud en verre multicouche et décor
en camée à l’acide de Jonquilles dans les tons de jaune sur fond blanc
satiné.
Signature gravée dans le décor.
H. : 28 cm.
(Petit éclat dans le décor). Voir la reproduction.
200 / 300 €

141. GALLÉ.
Vase ovoïde sur talon et col pincé en verre multicouche à décor en
camée à l’acide d’Iris dans les tons de brun sur fond jaune nuancé.
Signature gravée dans le décor.
H. : 20,5 cm.
(Léger éclat à une pointe du col). Voir la reproduction.
200 / 300 €

142. GALLÉ.
Vase soliflore à base bulbeuse en verre multicouche et décor en camée
à l’acide de fleurs de chardons dans les tons de vert sur fond blanc rosé.
Signature gravée dans le décor.
H. : 21 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €
145

138. GALLÉ.
Important vase ovoïde sur talon et col évasé en verre multicouche
à décor en camée à l’acide de baies dans les tons de rouge sur fond
nuancé jaune.
Signature gravée dans le décor.
H. : 39,5 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
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143. GALLÉ.
Vase ovoïde à col en retrait en verre multicouche et décor en camée à
l’acide de Glycines dans les tons de mauve sur fond blanc rosé.
Signature gravée dans le décor.
H. : 19,5 cm.
(Quelques rayures en surface d’usage).
Voir la reproduction.
150 / 200 €

149

148

145. Camille FAURÉ (1874-1956) – LIMOGES.
Vase ovoïde sur talon en cuivre à décor floral en émaux polychromes
sur fond rouge. Signature à l’or dans le décor et étiquette d’authenticité au revers.
H. : 25 cm.
(Traces d’oxydation au col et à la base).
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

146. VENINI MURANO.
Vase cylindrique sur talon à col évasé en verre doublé blanc et jaune
façon opaline. Signé et situé à la pointe au revers, étiquette commerciale sur le corps de la pièce.
H. : 35 cm. Voir la reproduction.
120 / 150 €

147. René LALIQUE (1860-1945).
Vase modèle « Biches » en verre soufflé-moulé patiné teinté bleu.
Signature à la pointe sous la base « Lalique France ».
Modèle créé en 1932, repris au catalogue après 1951.
H. : 17 cm.
Bibliographie : Félix Marcilhac, « R. Lalique, Catalogue Raisonné de
l’œuvre de Verre », les Éditions de l’Amateur, 1994, modèle reproduit
page 456 sous le numéro 1082.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

147

148. MAISON LALIQUE.

149. MAISON LALIQUE.

Vase « Bacchantes » en cristal incolore moulé-pressé en partie satiné
d’après un modèle de René Lalique (1860-1945).
Signature « Lalique France » à la pointe sur le pourtour de la base.
H. : 24 cm. Voir la reproduction.
500 / 700 €

Coupe sur piédouche en cristal incolore moulé-pressé en partie satiné
à décor de feuilles de houx.
Signature « Lalique France » à la pointe sous la base.
D. : 19 × 26,8 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €
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153
152

154

155

158

151. SAINT LOUIS.

157. TRAVAIL FRANÇAIS ART DÉCO.

Important vase en cristal incolore taillé à décor facetté.
Cachet de la manufacture gravé sous la base, vers 1970.
H. : 24 cm.

Tapis rectangulaire en laine à décor stylisé polychrome.
Vers 1925.
D. : 150 × 200 cm. Voir la reproduction.

80 / 100 €

152. DANILLO CURETTI (1943-1993) & ÉMAUX D’ART DE

LONGWY.
Vase boule sur talon en céramique modèle « Chasseur d’ivoire » à
décor émaillé vert et argent d’un éléphant et d’une frise stylisés sur
fond émaillé blanc craquelé. Cachet de la manufacture et signature de
l’artiste au revers, tirage limité portant le numéro 18.
H. : 39 cm ; Diam. : 35 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

153. DANILLO CURETTI (1943-1993) & EMAUX D’ART DE
156

LONGWY.
Importante coupe circulaire en céramique modèle « Chasseur
d’ivoire » à décor émaillé vert et argent d’un éléphant et d’une frise
stylisés sur fond émaillé blanc craquelé. Cachet de la manufacture et
signature de l’artiste au revers, tirage limité portant le numéro 6.
Diam. : 47 cm.
(Manques d’émail argenté). Voir la reproduction.
200 / 300 €

154. PAUL POUCHOL (1904-1963).
Bouquetin de Nubie.
Sculpture en céramique émaillée brune mouchetée. Signé en creux au
revers du monogramme de l’artiste et daté 1946.
D. : 34 × 54 cm.
(Petite restauration à une corne). Voir la reproduction.
600 / 800 €

155. Jean GERBINO (1876-1966) & VALLAURIS.

150. MAISON LALIQUE.

157

Coupe « Nogent » en cristal incolore moulé-pressé en partie satiné
d’après un modèle de Marc Lalique (1900-1977). Signature « Lalique
France » à la pointe sous la base.
H. : 8,5 cm ; Diam. : 14 cm.
80 / 120 €
44
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Important vase cylindrique à base pansue et col ourlé à céramique au
fameux décor breveté de terres mélangées façon mosaïque.
Signé et situé en creux sous la base.
Vallauris, vers 1950.
H. : 41 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

156. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940.
Paire de chenets en fer forgé patiné à décor d’enroulements.
D. : 38 × 40 cm. Voir la reproduction.
300 / 400 €

159

160

600 / 800 €

158. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1950.
Suite de quatre appliques en bronze doré à deux bras de lumière
courbes et bobèches en verre, platine de fixation à décor d’entrelacs.
D. : 20 × 22 cm.
Abat-jour tissu modernes. Voir la reproduction.
400 / 500 €

159. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1950.
Suite de quatre appliques en bronze doré à un bras de lumière courbe
et bobèches en verre, platine de fixation à décor d’entrelacs.
D. : 15 × 15 cm.
Abat-jour tissu modernes. Voir la reproduction.
200 / 300 €

160. attribué à la MAISON JANSEN.
Fauteuil curule à structure formant piétement en métal tubulaire
chromé avec embouts pieds, accotoirs et dossier en bronze doré ciselé.
Assise en simili cuir noir.
D. : 94 × 60 × 43 cm.
(Quelques traces d’oxydation et marques d’usage).
Voir la reproduction.
300 / 500 €

161

161. TRAVAIL ITALIEN VERS 1950.
Ensemble de salon composé d’un canapé, de deux fauteuils et d’un
repose-pieds recouverts de tissu marron clair façon daim, dossiers à
oreilles et accotoirs pleins découpés à manchettes en ailettes. Pieds
fuselés laqués noir et embouts en métal doré.
D. Canapé : 87 × 124 × 80 cm.
D. Fauteuils : 87 × 73 × 70 cm.
D. repose-pieds : 44 × 55 × 48 cm.
(Marques d’usage). Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

162. TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1960.
Paire d’appliques à quatre lumières avec monture en métal doré et
diffuseur rectangulaire en verre doublé et strié blanc opalin.
D. : 16 × 29 cm. Voir la reproduction.
400 / 500 €
162
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TAPIS ET TAPISSERIES

166

163. WARREN PLATNER (1919-2016) & KNOLL INTERNA-

TIONAL.
Table de salle à manger modèle « 3716 » avec pied central à fils d’acier
cintrés et plateau circulaire biseauté en marbre de carrare.
Édition Knoll International 1966.
H. : 70 cm ; Diam. : 120 cm.
(Petite restauration sur le champ intérieur du plateau).
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

165

164. Pierre GIRAUDON (né en 1923).
Lampe avec inclusion de corail dans un bloc de résine translucide à
fond teinté brun, bague en métal chromé et abat-jour tissu beige.
Vers 1970.
D. : 40 × 14,5 × 9,5 cm.
(Abat-jour usagé).
200 / 300 €

165. MARCELLO CUNEO (1933-2015) & MOBEL.
Paire de chauffeuses pliantes modèle « Luisa » structure du piétement en
lames d’acier chromé et cuir tendu formant assise avec appui-tête réglable.
Édition Mobel, Italie, 1972.
D. : 92 × 67 × 90 cm.
(Quelques marques d’usage et tâches au revers des assises).
Voir la reproduction.
500 / 700 €

166. CHRYSTIANE CHARLES (XXe) & MAISON CHARLES.
Paire de sculptures végétales formant lampes modèle « Iris » en bronze
doré.
Signée, cachet éditeur et numéro « 128 » en creux au revers.
D. : 32 × 32 × 32 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

167. ATELIER JEAN PERZEL.
Paire d’appliques modèle « Flambeau », référence « 909bis » à corps et
fût conique en bronze doré, sur lequel repose une tulipe en verre sablé.
Signature gravée sur le corps de la pièce.
H. : 43 cm.
(Une tulipe accidentée).
150 / 200 €

169. Important et rare tapis du Nord Ouest de
la Perse, à champs bleu nuit à semis de caissons, de
grenouille, insectes, tarentules stylisées et multiples
symboles représentatif du sol.
Milieu XIXe (vers 1860).
D. : 137 × 260 cm.
(Très bel état de conservation).
Voir la reproduction.
1 500 / 2 500 €

170. Tapis Caucase ancien (Kouba) à semis de ta-

rentules et crabes stylisés géométrique multicolores
sur fond bleu nuit à décor animalier, bordure principale bayadère (bandes et rayures polychromes).
Beau velours (belle épaisseur et état).
Fin XIXe.
D. : 136 × 120 cm.
(Petites usures en largeur et en angles).
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

171. Tapis Kurde décoré de mosaïques orange, gris
pâle, bleu ciel.
Nord Ouest de la Perse, début XXe.
D. : 112 × 262 cm.
Voir la reproduction.

250 / 350 €

168. GÉRARD DE GROOF et JACQUES DETOURBAY.
Couverture en renard bordée de feutrine brune.
Voir la reproduction.
163

46
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300 / 500 €
170

47

48

175

173

172

172. BRUXELLES.

173. BRUXELLES.

174. AUBUSSON.

Histoire de Télémaque.
Tapisserie en laine et soie représentant « Le souper chez Calypso », bordures à décor d’une frise de feuilles d’acanthe.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 394,5 × 353 cm.
(Quelques déchirures dans les ciels et petites restaurations. Doublée).
Provenance :
Collection de Madame Douaire H.A. INSINGER-VAN LOON,
Heerengracht 458 à Amsterdam.
Vente aux enchères du 17 novembre 1903, Amsterdam,
MM. Frederik Muller & Cie, lots I.
Ces tapisseries furent probablement commandées par Dirk Wuytiers Van
de Werve, qui habita l’hôtel particulier de 1695 à 1733.
Voir la reproduction.
15 000 / 20 000 €

Histoire de Télémaque.
Tapisserie en laine et soie représentant « Télémaque et les nymphes »,
bordures à décor d’une frise de feuilles d’acanthe.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 394 × 350 cm.
(Légères déchirures sur la coupole du temple de l’amour et infimes
déchirures dans les cieux, petites restaurations. Doublée.)
Provenance :
Collection de Madame Douaire H.A. INSINGER-VAN LOON,
Heerengracht 458 à Amsterdam.
Vente aux enchères du 17 novembre 1903, Amsterdam, MM. Frederik
Muller & Cie, lot II.
Ces tapisseries furent probablement commandées par Dirk Wuytiers Van
de Werve, qui habita le même hôtel particulier que Madame Douaire, de
1695 à 1733. Voir la reproduction.
15 000 / 20 000 €

Belle Tapisserie en laine à décor de paysage,
volatile et château.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 320 × 250 cm.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
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175. AUBUSSON.
Tapisserie à sujet de cygnes et volatiles sur fond
d’un village.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 283 × 341 cm.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

174
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ARGENTERIE ET NUMISMATIQUE

176

177

176. Service de couverts à poisson en argent (925 millièmes) et

nacre, les lames en argent à décor gravé de coquilles, viroles à modèle
rocaille, comprenant :
– six couteaux.
– six fourchettes.
Angleterre, Sheffield, 1899.
Poids total brut : 434 g.
Dans son écrin d’origine de la Maison KEMP BROS à Bristol.
Voir la reproduction.
100 / 150 €

177. Suite de douze cuillères à thé et une pince à sucre en argent
(950/ 1000e), la prise fuselée et cannelée terminée par un feuillage.
Dans son écrin.
Poids : 199 g. Voir la reproduction.
40 / 60 €

Petite coupe en vermeil (950/ 1000e) à bords polylobés, soulignée
d’un jonc.
Signée.
Poids : 222 g.
H. : 6 cm.
Diam. : 11, 5 cm. Voir la reproduction.
40 / 60 €

179. Paire de flambeaux en argent (875/ 1000e) de forme chantour-

50
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– Douze cuillers.
– Une grande cuiller.
– Pince à sucre.
Travail russe du XIXe siècle.
Poids : 294 g.

300 / 400 €

182. Couvert à découper et pelle en argent.
Poids. : 297,3 g.

80 / 90 €

183. Trois pièces de service en argent.
Poids total : 213,8 g.

– Petite tasse.
– Quatre gobelets.
– Coquetier.
Poids total : 240 g.

90 / 110 €

80 / 100 €

185. Lot de trois timbales en argent.
On y joint : deux montures de saleron et pince à sucre en argent.
Poids total : 218 g.
60 / 80 €

500 / 800 €

80 / 100 €

nant :
– douze couverts à poisson.
– quatre cuillères à sauce de deux modèles différents.
XXe siècle.
Soit 16 pièces au total.

179

187

188. Album de billets de banques comprenant :

186. Ménagère à poisson en métal doré, modèle rocaille compre-

180. LEUCHARD & Sons.
Paire de vases en cristal torsadé monture argent anglais.
		

181. Lot en argent niellé et vermeillé comprenant :

184. Lot en argent comprenant :

178. PUIFORCAT (pour « la Marquise de Sévigné »).

née, à décor de cartouches rocailles, agrafes et fleurs.
Poinçon d’essayeur de 1843.
Poids : 552 g.
Moscou, XIXe siècle.
H : 20, 5 cm. Voir la reproduction.

178

300 / 400 €

187. Tête de Bouddha en quartz vert, reposant sur un socle en pierre

dure, la monture en vermeil (800/1000e) sertie de cabochons de corail
rose.
Époque XXe siècle.
H : 12 cm. Voir la reproduction.
400 / 600 €

– 4 × 5 Francs violet (dont 1 × 1918, 1 × 1923, 1 × 1927, 1 × 1933,
2 × 1939).
– 2 × 5 Nouveaux francs Victor Hugo (dont 1 × 1963, 1 × 1965).
– 2 × 5 Francs Pasteur (dont 1 × 1966, 1 × 1969).
– 2 × 500 Francs rose et bleu (dont 1 × 1939, 1 × 1940).
– 2 × 5 Francs berger (dont 1 × 1943, 1 × 1947).
– 1 × 5 Francs billet du trésor émis en 1944.
– 5 × 10 Francs Minerve (dont 1 × 1916, 1 × 1932, 1 × 1931, 1 × 1940,
1 × 1941).
– 5 × 10 Francs Mineur (dont 2 × 1941, 1 × 1943, 1 × 1944, 1 × 1947).
– 2 × 10 Francs billets du trésors émis en 1944.
– 2 × 10 Nouveaux francs (dont 1 × 1959, 1 × 1961).
– 4 × 10 Francs Voltaire (dont 1 × 1965, 1 × 1967, 1x 1969, 1 × 1972).
– 3 × 10 Francs Hector Berlioz (dont 1 × 1974, 1 × 1975, 1 × 1978).
– 1 × 20 Francs Science et Travail 1941.
– 2 × 20 Francs Pêcheur (dont 1 × 1944, 1 × 1949).
– 7 × 20 Francs Debussy (dont 1 × 1984, 1 × 1987, 1 × 1988, 1 × 1990,
1 × 1992, 1 × 1993, 1 × 1997).
– 1 × 50 Francs Cérès 1938.
– 1 × 50 Francs Jacques Cœur 1941.
– 2 × 50 Francs Le Verrier (dont 1 × 1949, 1 × 1950).
– 2 × 50 Francs Racine (dont 1 × 1963, 1 × 1968).
– 5 × 50 Francs Quentin de la Tour (dont 1 × 1978, 1 × 1984, 1 × 1989,
1 × 1991, 1 × 1992).
– 1 × 50 Francs Saint-Exupéry 1997.
– 2 × 100 Francs Billets du trésors émis en france 1944.
– 7 × 100 Francs Luc Olivier Merson (dont 1 × 1921, 1 × 1922,
1 × 1924, 1 × 1932, 2 × 1934, 1 × 1939).
– 1 × 100 Francs Sully 1939.
– 5 × 100 Francs Jeune Paysan (dont 1 × 1946, 1 × 1948, 1 × 1950,
1 × 1953, 1 × 1954).
– 3 × 100 Francs Corneille (dont 1 × 1964, 1 × 1972, 1 × 1976).
– 5 × 100 Francs Delacroix (dont 1 × 1979, 1 × 1984, 1 × 1987,
1 × 1989, 1 × 1993).
– 1 × 200 Francs Eiffel 1997.
– 3 × 500 Francs Victor Hugo (dont 1 × 1954, 1 × 1959, 1 × 1957).
– 1 × 1000 Francs bleu et rose 1925.
– 2 × 1000 Francs Cérès et Mercure (dont 1 × 1927, 1 × 1939).
– 1 × 1000 Francs Richelieu 1956.

188

188

– 1 × 1000 Francs Minerve et hercule 1948.
– 1 × 5000 Francs Henri IV 1957.
– 1 × 5000 Francs Victiore 1940.
Voir les reproductions.

1 500 / 2 500 €
51

STYLO ET MONTRES

190

189. MONTEGRAPPA, modèle Luxor.

194. PIAGET.

Stylo plume en celluloïd bleu marbré, décor recouvrant en argent sterling (925/1000e), représentant Horus et Isis sur le corps ; un scarabée
sacré, yeux en saphir, orne le haut du capuchon ; l’agrafe en forme de
cobra s’enroule autour du stylo, yeux en saphir ; le Dieu Thot ainsi que de nombreux hiéroglyphes. Plume en or blanc et jaune 18K
(750/1000e).
Système de remplissage à Piston.
Signé « MONTEGRAPPA », daté « 1996 » et justifié 1244/1912.
Certificat d’authenticité de la maison MONTEGRAPPA.
Dans sa boîte en bois en forme de pyramide tronquée découvrant un
scribe agenouillé devant une pyramide et le présentoir. Sangles de fermeture.
L. du stylo : 15,9 cm.
D. de la boîte : 24,6 × 29,3 × 26,4 cm.
(Accidents et manques sur la boîte et sangles).
1 200 / 1 500 €

Montre de dame en or 18K (750/1000e) de forme rectangulaire, cadran doré, mouvement mécanique.
Bracelet cuir et boucle ardillon en or 18K (750/1000e).
Numérotée 41500 et 552540.
Poids brut : 16,1 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

190. LECOULTRE & Cie. Vers 1890.
Montre de col en or de deux tons 18K (750/1000e), à motifs de guirlandes et rinceaux, cadran crème à chiffres arabes, aiguilles ouvragées
en or, mouvement mécanique à remontoir et bêlière. N° 78176, mouvement signé.
Poinçon tête de cheval et poinçon de la société générale or.
D. : 29 mm. Poids brut : 26,5 g.
Voir la reproduction.
150 / 200 €

191. TRESIN.
Montre bracelet de dame or blanc 18K (750/1000e).
Poids brut : 51 g.

800 / 900 €

192. CARTIER. Must, modèle Rivoli.
Montre de dame en vermeil, le cadran et les attaches entièrement
pavés de diamants brillantés et de rubis ronds (non d’origine), mouvement quartz. Bracelet d’origine.
Poids brut : 18,9 g. Voir la reproduction.
400 / 600 €

193. CARTIER. Modèle Must.
Montre de dame en or 18K (750/1000e), cadran à fond blanc chiffres
romains, mouvement à quartz.
Numérotée 881095 et 1822.
Poids brut : 21,5 g. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
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192

193

194

195

196

195. CARTIER. Modèle Love.
Montre de dame en or 18K (750/1000e), lunette épaisse ornée de
trois diamants brillantés et motifs tête de vis, cadran à fond blanc,
mouvement quartz.
Bracelet et boucle ardillon d’origine.
Poids brut : 29,1 g. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

196. OJ PERRIN.
Montre de dame en or 18K (750/1000e) de forme rectanguaire, cadran à fond nacre et diamants, mouvement à quartz.
Numérotée 0801.
Poids brut : 48,7 g. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

197. ROLEX. Modèle Cellini.
Montre de dame en or, cadran à fond or 18K (750/1000e), chiffres
arabes, numérotée 6621 et X602872.
Mouvement à quartz.
Bracelet d’origine avec boucle déployante en or 18K (750/1000e).
Poids brut : 45,3 g. Voir la reproduction.
600 / 800 €

198. LACORDA.
Montre de dame en or 18K (750/1000e), mouvement mécanique.
Poids brut : 24,6 g. Voir la reproduction.
120 / 180 €

199. UNIVERSAL Genève.
Montre de dame en or 18K (750/1000e), cadran doré, chiffres romains, mouvement automatique.
Poids brut : 25 g. Voir la reproduction.
250 / 300 €
197

198

199

200

200. CARTIER. Must.
Montre de dame en argent plaqué or, fond noir, mouvement mécanique.
Bracelet d’origine.
Poids brut : 21,6 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €
53

201. BAUME & MERCIER.
Montre d’homme en or 18K (750/1000e) de forme rectangulaire,
fond argenté, mouvement mécanique.
Poids brut : 27,2 g. Voir la reproduction.
400 / 500 €

202. BAUME & MERCIER.

203

Montre chronographe, modèle baumatic en acier à lunette escalier
godronnée, dorée (usures) et intégrée au boîtier, fond clippé. Cadran
blanc à index appliqués dorés et échelle tachymétrique. Trois compteurs cerclés (secondes à 12h, minutes à 9h et heures à 6h), date hublot
à 3h. Mouvement automatique.
Bracelet cuir tabac.
Numérotée 6103, 2144581. Voir la reproduction.
600 / 800 €

203. BAUME & MERCIER. Modèle Clifton, phase de lune.
Montre d’homme en acier, série récente, mouvement squelette visible
sous fond vissé et lunette saphir. Phase de lune, jour et mois à guichet,
date par aiguille, double boucle déployante.
Diamètre : 43 mm. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

205
202

204. CARTIER. Must Tank.
Montre d’homme en argent plaqué or, cadran à fond crème, mouvement quartz.
Poids brut : 21,4 g. Voir la reproduction.
250 / 300 €

205. UNIVERSAL Genève.
Montre d’homme de forme tank en or 18K (750/1000e), mouvement
automatique.
Poids brut : 28,6 g. Voir la reproduction.
400 / 600 €

206

206. LUCIEN PICCARD.
Montre d’homme en alliage d’or 585 millièmes à fond dollar, mouvement mécanique.
Poids brut : 21 g. Voir la reproduction.
250 / 300 €
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209

208

207. CARTIER. Modèle Tank solo.
Montre d’homme de forme rectangulaire en acier, cadran à fond
blanc, chiffres romains, mouvement à quartz.
Bracelet d’origine et boucle déployante dépolie.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

210

210 bis

210. BREITLING. Chronomat crosswind B13355.

210 bis. BOVET FLEURIER, modèle Amadeo.

Montre chronographe en or et acier. Cadran à fond bleu à trois
compteurs, lunette ornée de ponts en or par quart, chiffres romains,
guichet dateur à 3h, mouvement automatique. Bracelet à maillons
acier et plaqués or, boucle déployante.
Poids brut : 198 g. Voir la reproduction.
1 300 / 1 500 €

Montre bracelet en or jaune 18K (750/1000e), chiffres romains sur
fond blanc, mouvement 35 jewels.
Poids total brut : 59 g.
3 000 / 5 000 €

208. OMEGA. Modèle seamaster, calibre 321.
Montre chronographe en acier à fond. Cadran à fond crème (éclats
et accidents) à 3 compteurs, seconde à 9h, minute à 3h, heure à 6h
avec échelle secondes et échelle tachymétrique. Poussoirs ronds, index
flèche appliqués et aiguilles « bâton » en acier.
Bracelet en acier à boucle déployante « Omega » d’origine.
Mouvement mécanique. Voir la reproduction.
500 / 600 €

209. OMEGA. Speedmaster automatic, calibre 3220.
Montre chronographe en acier, cadran à fond noir à trois compteurs,
compteur des heures, minutes et secondes. Lunette tachymétrique.
Mouvement automatique.
Bracelet acier à boucle déployante.
Voir la reproduction.
600 / 800 €
207

56
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BIJOUX

211. Bague solitaire ornée d’un diamant pesant 3,17 cts.

Poids brut : 2,65 g.
Certificat LFG (21/04/2017) précisant couleur H, pureté VVS1, G
VG VG none. Voir la reproduction.
20 000 / 25 000 €

212. Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant de taille moderne
pesant 4.69 cts.
Poids brut : 3,7 g.
Certificat LFG, couleur L, pureté SI1, pas de fluorescence.
Voir la reproduction.
10 000 / 15 000 €

212

211
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215

214

217

213

213. Pendentif art déco composé d’un cordon de satin de soie de

216

couleur verte et de boules de serpentine (bowénite), certaines gravées,
ciselées et creusées, terminées par un motif retenant deux pompons.
Vers 1925. Voir la reproduction.
600 / 800 €

214. Bracelet rigide en or 18K (750/1000e) et diamants de taille
brillant et baguette.
Poids total des diamants ronds : 3,20 cts environ.
Poids total des diamants baguette : 3,60 cts environ.
Poids brut : 19,9 g. Voir la reproduction.

3 000 / 4 500 €

215. Pendentif rond en or 18K (750/1000e) émaillé polychrome
monté sur une chaîne torsade.
Poids brut ; 41,5 g. Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

216. Broche en or 18K (750/1000e) sertie de diamants brillantés

(environ 1,10 ct) et cabochons de rubis (environ 6 cts), motif en forme
de nœud marin.
Poids brut : 19,6 g. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

217. Collier en or de deux tons 18K (750/1000e) à maille mécanique
godronnée.
Poids : 63,7 g. Voir la reproduction.

218

1 000 / 1 500 €

218. Broche camée en or rose 18K (750/1000e) ornée d’un camée
agate.
Poids brut : 45 g. Voir la reproduction.
60
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219. Broche camée monture or 18K (750/1000e).
Poids brut. : 22 g.

300 / 400 €

220. Broche ovale en argent (800/1000e) à décor de profil de femme
en camée sur verre violacé.
Époque Napoléon III.
(Manque).		

150 / 200 €

221

224

221. Broche barrette en platine entièrement sertie de diamants de
taille ancienne pesant environ 2,5 cts au total.
Poids brut : 10,1 g. Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

222. Broche camélia en or gris 18K (750/1000e) ornée d’une im-

portante perle de culture blanche sur un pavage de diamants brillantés
et huit-huit.
Poids brut : 28,3 g. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

223. Broche feuillage en or jaune 18K (750/1000e) et platine, rubis
cabochon et diamants.
Poids brut : 19,3 g.

226

600 / 800 €

224. Bague en or gris 18K (750/1000e) ornée d’une perle fine de
forme bouton.
Certificat LFG, perle fine d’eau de mer.
Voir la reproduction.

3 000 / 4 000 €

225. Bague en or gris 18K (750/1000e) et platine ornée d’une émeraude dans un entourage de diamants brillantés.
Poids des diamants : environ 1 ct.
Poids brut : 7,3 g.

300 / 400 €

226. Elément de collier ancien représentant un oiseau en argent
entièrement serti de diamants de taille ancienne et huit-huit.
Système d’origine en or jaune 18K (750/1000e) et système plus récent
en or rose18K (750/1000e) pour le porter en broche.
Poids brut : 6,9 g.
(Manque les pierres pour les yeux).
Voir la reproduction.
500 / 600 €
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227

228

227. Collier en or 18K (750/1000 ) à maille torsade.
e

Poids : 28,3 g. Voir la reproduction.

500 / 600 €

228. Chaine en or 18K (750/1000e) à maillons marines martelés.
Poids : 85,8 g. Voir la reproduction.

1 500 / 1 800 €

229

229. Collier torsade en or 18K (750/1000e) de deux tons.
Poids : 44,2 g. Voir la reproduction.

700 / 900 €

230. Grande chaine en or 18K (750/1000e) à maille torsadée.
Poids : 110,3 g. Voir la reproduction.

1 800 / 2 500 €

230

231. Chaîne en or 18K (750/1000e) à maille gourmette plate.
Poids : 79,3 g. Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

232. Lot de deux petits bracelets à maille torsadée en or de plusieurs couleurs 18K (750/1000e).
Poids total : 30,3 g. Voir la reproduction.

500 / 600 €

231

233. Bracelet en or 18K (750/1000e) à trois rangs de maille torsade
retenus par des ponts.
Poids : 61 g. Voir la reproduction.

232

1 000 / 1 200 €

232

233
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245

244

234. Grande chaîne sautoir motif grains de riz ajourés en or 18K

242. Broche en or 18K (750/1000e) figurant un canard en plein vol,

600 / 800 €

200 / 300 €

(750/1000e).
Poids. : 41 g.

235. Bracelet souple en or 18K (750/1000e) et perles.
Napoléon III.
Poids brut. : 52 g.

243. Alliance en or jaune 18K (750/1000e) orné de vingt-deux éme700 / 900 €

236. Bracelet souple à maillons torsadés en or 18K (750/1000e).
Poids. : 27 g.

350 / 450 €

237. Bracelet maillons forçats en or 18K (750/1000e).
Poids. : 21 g.

300 / 400 €

238. Chaîne de montre en or 18K (750/1000e).
Poids. : 16,4 g.

250 / 300 €

239. Chaîne en or 18K (750/1000 ) à maille torsade.
e

Poids : 32,3 g. Voir la reproduction.

500 / 600 €

240. Broche en or 18K (750/1000e), boules de lapis-lazuli et perles
de culture en forme de grappe.
Poids brut : 9,3 g. Voir la reproduction.

150 / 200 €

241. Broche lion en or 18K (750/1000e), diamants et émeraudes
cabochon.
Poids brut : 15,6 g. Voir la reproduction.

le corps émaillé aux couleurs de l’animal.
Poids brut : 9 g. Voir la reproduction.

raudes carrées calibrées.
Poids des émeraudes : 1,10 ct environ.
Poids total : 2,5 g.
TDD : 51. Voir la reproduction.

200 / 300 €

244. Bracelet rigide ouvrant en or rose 18K (750/1000e) et platine
orné d’une suite de diamants de taille ancienne et de rubis de taille
rectangulaire ancienne (birmans naturels, sauf un Siam), montées à
griffes descendues surmontées de diamants taillés en rose (manques).
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
Monture en or 18K (750/1000e) et platine.
Poids des rubis : environ 4,5 carats, poids des diamants : environ
2,90 cts.
Poids brut : 31,2 g.
Tour de poignet : environ 16,5 cm.
(Accident à la chaîne de sécurité).
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

241

242

243

245. Bague jonc en or gris 18K (750/1000e) ornée d’un rubis pesant
environ 0,90 ct en serti clos jaune, sur un pavage de diamants brillantés en toi et moi.
Poids total des diamants : 1,5 cts environ.
Poids brut de l’ensemble : 11,7 g. Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

600 / 800 €

239

240
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251

246. Bague en or jaune 18K (750/1000e) ornée d’un saphir pesant

eniron 2,45 cts en demi-serti clos dans un entourage de diamants
tapers.
Poids total des diamants : 1,10 ct environ.
Poids de l’ensemble : 8,7 g. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

249

247. Bague marguerite en or jaune 18K (750/1000e) ornée d’un

saphir pesant environ 2,90 carats dans un entourage de diamants de
taille brillant environ 1,50 carat.
Poids brut : 6,5 g. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

252

248. Bague en or gris 18K (750/1000e) ornée d’un motif coussin

centré d’une émeraude pesant environ 0,8 ct dans un entourage de
diamants de taille navette et brillantés (environ 0,45 ct au total).
Poids brut : 5,2 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

249. Bague jonc en or 18K (750/1000e) orné d’un pavage de diamants de taille brillant.
Poids total : 5 g.
Poids total des diamants : 1,10 ct environ.
Voir la reproduction.

248

247

300 / 400 €

250. Bague en or 18K (750/1000e), perles de culture et pavages de
diamants figurant un fruit.
Poids total : 5,7 g.
TDD : 51.
Diamètre de la perle : 10,5 mm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

246

251. Pendentif floral composé d’une rhodocrosite, le pistil en diamant brillanté.
Chaîne en or jaune 18K (750/1000e).
Poids brut : 6,7 g. Voir la reproduction.

150 / 200 €

252. Collier de six rangs de perles de culture.

Fermoir menottes en or 18K (750/1000e) et diamants.
Poids des diamants : environ 1,60 ct.
Poids brut : 55,2 g. Voir la reproduction.

600 / 800 €

253. Sautoir en or 18K (750/1000e) et pastilles de pierre de composition blanche collées.
Poids brut : 53,1 g.
Poinçon tête de rhinocéros à corne coupée.
Voir la reproduction.
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253

69

256

254. Bague de créateur en or jaune 18K (750/1000e) ornée d’une

opale noire d’Australie épaulée de diamants navettes pesant environ :
1,9 ct.
Porte un numéro 15317.
Poids brut : 6,3 g. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

254

255

255. Sautoir en or 18K (750/1000e) orné de cinq motifs en forme
de cœur pavés de diamants.
Poids total des diamants : environ 1 ct.
Poids brut : 36 g. Voir la reproduction.

256

1 000 / 1 200 €

256. Lot comprenant deux chaînes en or 18K (750/1000e) dont une

à maille carrée, l’autre articulée et composée de motifs pavés de rubis
calibrés et de motifs sertis de diamants montés sur rail.
Poids total brut : 29,5 g. Voir la reproduction.
600 / 800 €

201

257. Pendentif

en or jaune 18K (750/1000e) centré d’une petite
émeraude carrée dans des entourages pavés de diamants brillantés.
Poids brut : 6,10 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

258. Pendentif en or jaune 18K (750/1000e) orné d’une topaze de
taille poire en serti clos, terminé par un cabochon de saphir sur un
pavage de petits diamants brillantés.
Chaîne en or 18K (750/1000e).
Poids brut total : 23,8 g.
400 / 500 €

259. Pendentif pièce de 20 F or 18K (750/1000e) montée dans un
motif perlé.
Poids brut : 16,1 g. Voir la reproduction.

257

250 / 300 €

260. Pendentif en or gris 18K (750/1000e) orné d’un diamant de
taille brillant pesant environ 0,54 cts.
Poids brut : 3 g.

300 / 400 €

261. Lot de deux petites broches animalières en or 18K (750/1000e),

diamants, émeraude cabochon et pierres rouges imitation gravées.
On y joint : une broche en or 18K (750/1000e) à motif ondulé pavé
de diamants brillantés et une autre fantaisie au modèle en métal et
pierres blanches.
Poids brut de l’ensemble : 13,2 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

262
261

262. Broche en or 18K (750/1000e) figurant une abeille, les ailes

déployées, l’abdomen serti d’une tourmaline cabochon et les yeux de
diamants.
Poids brut : 13,5 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

261
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264

263. Broche en or 18K (750/1000 ) figurant un oiseau des îles, l’œil
e

en rubis et les plumes de la queue émaillées polychrome.
Poids brut : 6 g. Voir la reproduction.
150 / 200 €
263

264. OJ PERRIN.

267

Broche nœud en or 18K (750/1000e) et argent à godrons.
Poids brut 7,9 g. Voir la reproduction.
80 / 120 €

265. Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant de taille ancienne
pesant environ 1,45 ct.
Poids brut : 3,7 g. Voir la reproduction.

1 200 / 1 500 €
266

266. Alliance américaine en or gris 18K (750/1000e) entièrement
sertie de diamants (environ 0,80 ct).
Poids brut : 3,6 g.
TDD : 52. Voir la reproduction.

120 / 180 €

267. Bague en or jaune 18K (750/1000e) orné d’un saphir jaune
naturel de taille ovale pesant environ 3,90 cts.
Poids brut : 3,1 g.
TDD : 52. Voir la reproduction.

800 / 1 200 €
201

268. Bracelet à mailles gourmettes et boules de corail peau d’ange.
Poids brut : 17,6 g. Voir la reproduction.

300 / 400 €
268

269. Un collier de perles de culture en chute terminé par un fer-

moir en or et saphirs en forme de nœud à perles.
Poids brut : 22,1 g.
On joint : Collier de perles de culture en chute, fermoir olive en or
18K (750/1000e) et chaîne de sécurité.
Poids brut : 19,3 g. Voir la reproduction.
250 / 350 €

265

270. Collier de boules de corail hors convention (6 mm), fermoir
en or 18K (750/1000 ).
Poids brut : 42,8 g. Voir la reproduction.

270

e

400 / 600 €
269
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275
272
276

271. Deux sautoirs en perles de Tahiti usagées.
Voir la reproduction.

100 / 150 €

272. Collier en or 18K (750/1000e) à chaîne torsade et motifs fleurs
de diamants.
Poids total des diamants : 2,6 ct environ.
Poids brut de l’ensemble : 19,4 g. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

273. OJ PERRIN.

271

Grand pendentif en or 18K (750/1000e) à l’égyptienne.
Marqué OJP.
Poids : 52,3 g. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

274. OJ PERRIN.

273

Broche poisson en or 18K (750/1000e), laque noire et émail.
Poids brut : 10 g.
Signé. Voir la reproduction.
300 / 400 €

275. Broche hérisson

en or 18K (750/1000e), les yeux sertis de
rubis.
Poids brut : 19 g. Voir la reproduction.
500 / 800 €

276. Paire de boutons d’oreilles en or 18K (750/1000e), ornés de
pierres de synthèse à l’imitation de l’émeraude.
Poids : 3,34 g.
On joint : Broche fruit émaillée (accidents).
Monture en métal. Voir la reproduction.

50 / 80 €

276

274
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277. FROMENT-MEURICE.
Bracelet en or 18K (750/1000e) et argent composé de motifs octogonaux en or représentant quelques grands personnages du Moyen-Age
intercalés de motifs de putti en argent.
Poinçon FM avec un avec un oiseau
Poids brut : 59 g. Voir la reproduction.
1500 /2000 €
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278. BOUCHERON Paris. Vers 1920.
Broche en platine de forme géométrique composée d’une barrette
ornée d’émeraudes cabochon godronnées retenant un motif serti de
diamants baguette entièrement articulé.
Poids total des diamants : environ 1,5 ct. Signée.
Poids brut : 11,3 g. Voir la reproduction.
5 000 / 6 000 €
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281

279. Bague toi & moi en or jaune 18K (750/1000e), ornée d’une

émeraude rectangulaire et d’un diamant de taille rectangulaire ancienne, sur un pavage de diamants.
Poids brut : 3,7 g. Voir la reproduction.
600 / 800 €

280. Pendentif en forme de pépite plate orné de deux tourmalines

288. Un collier de deux rangs de perles de culture en chute, fermoir
boîte en or 18K (750/1000e) orné de trois petits diamants de taille
seize-seize.
Poids brut : 38,6 g.
300 / 400 €

289.

281. Pendentif constitué de trois petits diamants serti dans du cristal

Chaîne en or gris 18K (750/1000e) retenant une perle de
culture sur un motif feuillage orné de diamants taillés en rose.
Poids brut : 7,2 g.
On joint : Lot de deux pendentifs en or gris et jaune 18K (750/1000e)
ornés de perles de culture.
Poids brut : 7,5 g.
Poids total brut : 14,7 g.
250 / 300 €

200 / 300 €

290. Lot comprenant une broche étoile mer en or 18K (750/1000e),

brutes, marqué RS Paris R 370.
Chaîne en or 18K (750/1000e).
Poids brut : 13,10 g. Voir la reproduction.

de roche dans un entourage de malachite.
Chaîne torsade en or 18K (750/1000e).
Poids brut : 11,30 g. Voir la reproduction.

200 / 300 €

282. Broche en or 18K (750/1000e) représentant un oiseau des îles
sur une branche, le corps émaillé bleu et vert.
Poids brut : 5,7 g. Voir la reproduction.

100 / 150 €

283. Broche en or 18K (750/1000e) sertie de trois petits diamants.

On y joint : un pendentif en malachite monté sur or 18K (750/1000e).
Poids brut de l’ensemble : 19,6 g.
On y joint : Collier de boules d’aventurine baignées, fermoir en or
18K (750/1000e).
Poids brut : 75 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

284. Pendentif en or gris 18K (750/1000e) orné d’un petit cœur

serti de trois diamants brillantés.
Poids total des diamants, environ 0,45 ct.
Poids total : 4,5 g.
On joint : Pendentif en or 18K (750/1000e) en forme de fer à cheval
entièrement serti d’émeraudes.
Poids brut : 3,60 g.
On joint : Pendentif bouddha en corail préconvention, chaîne en or
18K (750/1000e).
Poids brut : 9,30 g.
Poids total brut : 17,4 g.
250 / 350 €

285. Petit bracelet en or 18K (750/1000e) orné de perles de culture.

Poids brut : 3,9 g.
On joint : Petit bracelet en or 18K (750/1000e) orné de perles de
culture et de boules de jade néphrite.
Poids brut : 4,6 g.
80 / 120 €

286. Collier de rangs de perles de culture, fermoir boîte en or 18K
(750/1000e).
Poids brut : 118 g.

100 / 200 €

280

279

perles et turquoise cabochon.
Poids brut : 5,8 g.
On joint : une broche algue en argent et pierres blanches imitation,
ainsi qu’une broche en métal et pierre blanches imitation.
Poids brut de l’ensemble : 19,4 g.
80 / 120 €

291. Chaîne en or 18K (750/1000e).

Poids : 9,7 g.
On joint : Chaîne de cou en or 18K (750/1000e) ornée de turquoises
matrix brutes.
Poids brut : 9,9 g.
On joint : Lot comprenant deux petites montures, l’une en or jaune
18K (750/1000e), l’autre en or gris 18K (750/1000e).
Poids total : 5,7 g.
300 / 400 €

292. Lot comprenant :

– Une alliance en or gris 18K (750/1000e), (TDD : 54).
– Une bague de petit doigt ornée d’une perle.
– Une bague en or gris 18K (750/1000e) orné d’une aigue-marine
(environ 6 cts) claire.
– Une bague chevalière en or 18K (750/1000e) et platine ornée de
petits diamants taillés en rose, un de taille 8/8.
– Une paire de boucles d’oreilles en or 18K (750/1000e) et pierres
blanches.
Poids brut total : 14,6 g.
350 / 500 €

293. Bague en or jaune 18K (750 millièmes), plateau rond orné
d’un petit diamant taille ancienne dans un entourage de petits rubis
Poids brut : 6,3 g.
180 / 200 €

282

283

283

294

294. NEPRO.
Petite pendulette réveil à quartz, dans un entourage de pierre verte à
l›imitation de la malachite.
On y joint : Paire de cendriers en agate multicouche.
Voir la reproduction.
60 / 100 €

287.

Petite broche en or 18K (750/1000e) et diamants de taille
moderne.
Poids brut : 5,4 g.
100 / 150 €
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RETROUVEZ NOUS POUR NOS PROCHAINES VENTES :
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Vendredi 16 Juin 2017 : Livres anciens et Modernes : Science, Varia, Science politique et sociale.
Dimanche 17 Septembre 2017 : Vins, Arts de la table et livres.
Dimanche 1er Octobre 2017 : Curiosphère.
Octobre 2017 : Les bons plan de Paris : Cartographie, Livres et oeuvres graphiques.
Novembre 2017 : Vente de Prestige.
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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 ou 14,40 % TTC (frais judiciaire).
Paiement :
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
– en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
– par virement bancaire.
– par chèque avec présentation obligatoire de deux pièces d’identité,
après l’accord préalable de la maison de ventes KÂ-MONDO.
– par carte bancaire (sauf American Express), paiement à distance possible.
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.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la
livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
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 », le dit
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.
1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été retirés
par leur acquéreur le lendemain de la vente avant 10 heures en salle à
Drouot Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot aux
horaires suivants à leur demande :
8 h-10 h / 12 h-13 h / 15 h-17 h 30 du lundi au vendredi.
8 h-12 h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des
lots et sur présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où
ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines.
Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au
tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et
ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par la société de ventes, est
stocké au service Magasinage de l'l'Hôtel Drouot.
Accés par le 6 bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de
9h à 10 h et de 13h à 18h.
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :

Frais de dossier HT

PETITS

MOYENS

GROS & ENSEMBLE

5€

5€

5€

+

+

+

Du 1er au 5e jour*
Frais de stockage
et assurance HT

1 € / jour

1 € / jour

1 € / jour

À partir du 6er jour*
5 € / jour

9 € / jour

16 € / jour

Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et
présentation du bordereau acquitté et/ou de l'étiquette de vente.
Tout objet/lot qui n'est pas retiré au service Magasinage dans un délai d'un
an à compter de son entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa
propriété transférée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de
magasinage.

* Aucun frais ne sera facturés les jours de fermeture du service Magasinage. Une semaine de frais est offerte pour les lots pris en charge pas
Drouot Transport.

Les frais judiciaire (14,40 % TTC) sont appliqués
à tous les lots précédés d'un *
Conception graphique & réalisation :
Véronique Rossi • rossi.ancellin@wanadoo.fr
Photographies : Jean-Baptiste Buffetaud
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
MERCREDI 31 MAI 2017 – SALLE 4
Kâ-Mondo 46 bis passage Jouffroy – 75009 Paris -Tél : 01 48 24 26 10 – Fax : 01 48 24 26 11.

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

Limite en €

Les achats seront transportés à l’étude où ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé ce délai,
des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.
Purchases will be taken to the auction house where they will be kept free of charge for four weeks.
After this deadline, storage fees will be supported by the buyers at the rate of 2 € HT by calendar day and by lot.
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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Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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