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ESTAMPES ET DESSINS ANCIENS

EXPERTS
ESTAMPES ANCIENNES
Sylvie COLLIGNON
45, rue Sainte Anne
75001 PARIS
Tél. : 01.42.96.12.17.
Email. : collignonsylvie@cegetel.net
Lots 1 et 2

1
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DESSINS ANCIENS
Cabinet de BAYSER
69, rue Sainte Anne
75002 PARIS
Tél. : 01.47.03.49.87.
Lots 3 à 15 et 18.

3

1. Albrecht DÜRER (1471-1548).

TABLEAUX ANCIENS
Cabinet TURQUIN
69, rue Sainte Anne
75002 PARIS
Tél. : 01.47.03.48.78.
Lots 20 à 58, 61
TABLEAUX MODERNES
ET CONTEMPORAINS
Cabinet PERAZZONE-BRUN
14, rue Favart
75002 PARIS
Tél. : 01.42.60.45.45.
Email. : brun.perazzone@gmail.com
Lots 60, 64 à 68, 70 à 80, 83 à 85,
87 à 100,102 bis et 103
HORLOGERIE ET BIJOUX
Alain KIMMERLE
& Emeric BUFFETAUD
14, rue Cadet
75009 PARIS
Tél. : 01.45.23.03.81.
Email. : alainkimmerle@gmail.com
Lots 104 à 149
HAUTE ÉPOQUE
Jean-Pierre DECORET
6, rue des Augustins
17000 LA ROCHELLE
Tél. : 06.81.23.03.81.
Lot 166
2
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Armoiries aux coq et au lion.
Burin. Belle épreuve légèrement tardive, avec des pliures et tâches,
éraflures.
(Petite amincissure et léger manque dans le bas à droite, bande collée
sur les bords au verso, angles maintenus par de l’adhésif ).
Cadre.
(Hollstein, Meder 97 ; Strauss 31).
D. : 18, 5 × 12 cm. Voir la reproduction.
400 / 600 €

2

En couverture lot 256, en 2e lot 100 en 3e lot 15 et en 4e lot 148 et 147.
MOBILIER ET OBJETS D’ART
Morgan BLAISE
14, avenue de l’Opéra
75001 PARIS
Tél. : 06.78.62.87.55.
Lots 155 à 163, 165 à 217, 220

GRÈS D’HENRI SIMMEN
Cabinet Anne LAJOIX
5, rue de la Grange Batelière
75009 PARIS
Tél. : 01.42.86.90.94.
Lots 221 à 224

ARCHÉOLOGIE
Christophe KUNICKI
2, rue de Nevers
75006 PARIS
Tél. : 01.43.25.84.34.
Email. : c.kunicki@orange.fr
Lot 164

ARTS DU XX .
Guillaume ROULIN – FIFTEASE
La Graffinière
41400 CHISSAY EN TOURAINE
Tél. : 06.84.84.19.00.
Email. : info@fiftease.com
Lots 225 à 306
e

2. Jacques CALLOT (1592-1635).
Vue du Louvre – Vue du Pont-Neuf.
Deux grandes Vues de Paris.
Eau-forte. Épreuves doublées coupées au sujet d’un tirage un peu tardif.
(Plis pincés, tâches d’encre. Fortes tâches à la vue du Pont Neuf ).
Cadres.
(Lieure 667, 668).
D. : 15,2 × 33, 2 cm.Voir la reproduction.
250 / 400 €
3. Attribué à Giulio ROMANO (Rome 1499-1546).
Vénus et l’Amour.
Plume et encre noire et brune, lavis brun sur traits de crayon noir et
rehauts de gouache blanche.
D. : 29,5 × 32 cm (sur une feuille découpée de manière irrégulière et
remis au rectangle).
(Tâches, pliures et quelques épidermures).
Cachet non identifié en bas à gauche.
Notre dessin est une étude en rapport avec la figure de Vénus dans le pla-

4

fond de la salle des Géants du Palazzo Te (voir Salvatore Settis, Palazzo
Te a Mantova, Modène, Franco Cosimo Panini Editore, 1998, no. 863,
pp. 442-443).
On constate que le dessin à la plume est fidèle à l’attitude de la figure de
Vénus dans le plafond, cependant le crayon noir sous-jacent diffère en de
nombreux endroits. Notre dessin est à rapprocher de celui conservé dans
une collection particulière, qui représente une étude pour un Géant (voir
Janet Cox-Rearick, Giulio Romano Master Designer, cat. expo. New York,
The Bertha and Kart Leubsorf Art Gallery, Hunter College of the City
University of New York, 16 septembre – 27 novembre 1999, Washington,
Universiy of Washington Press, 1999, no. 32, pp. 112-113), découpé de
manière irrégulière comme notre feuille. Il est possible qu’il s’agisse de fragments de projets ayant servi à mettre au net les compositions de la Salle des
Géants. Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

4. École VÉNITIENNE vers 1600.
Nu d’homme de face et de dos d’après un antique.
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier gris bleu.
D. : 18,7 × 12,4 cm ; 20 × 13,6 cm.
(Bande de papier rajoutéE à droite, quelques rousseurs).
Voir la reproduction.
600 / 800 €
5. École ROMAINE vers 1600.
Portrait de Pape, peut-être Grégoire XIII.
Sanguine.
D. : 18,5 × 14 cm.
Annoté « Guercino » en bas à gauche.
(Dessin doublé, petites tâches).
Le pape Grégoire XIII, né Ugo Boncompagni (1502 – 1585), est élu pape
le 25 mai 1572. Voir la reproduction.
600 / 800 €
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7. École ITALIENNE du XVIIIe siècle, d’après Guido RENI.
Martyr de saint André.
Sanguine.
D. : 27 × 43,2 cm.
(Déchirure verticale au centre et en haut à gauche).
Voir la reproduction.
300 / 400 €
8. Robert BONNART (1652-1729).

10

Portrait d’Elisabeth Charlotte de Bavière, la duchesse d’Orléans (16521722).
Sanguine.
D. : 24 × 17,5 cm.
Passé au stylet en vue d’un report.
Ancienne étiquette au verso : « Louis de Bourbon, Comte de Toulouse, fils
légitime de Louis XIV et de Madame de Montespan né le 6 juin 1678 » /
Dessin de Bonnard, rue Saint Jacques à L’Aigle.
(Pliures, petites tâches et manque restauré dans le haut).
La gravure de notre dessin est conservée à la Bibliothèque Nationale de
France au cabinet des estampes. Le peintre Louis Ferdinand Elle exécuta
son portrait dans une composition similaire en 1678 (Berlin, Deutsches
Historiches Museum).
On joint : un autre dessin de Robert BONNART représentant une
tragédienne, daté de janvier 1698
Robert fait partie des quatre frères Bonnart. La famille grava et édita
des centaines d’estampes de mode et de mœurs qui finirent par porter
leur nom. Voir les reproductions.
800 / 1 000 €

9. École de Charles PARROCEL.
11

6. École SIENNOISE vers 1600.
Saint François adorant l’Enfant avec la Vierge et deux anges.
Plume et encre brune, lavis.
(Pliures, déchirures, trous et tâches).
D. : 23 × 18 cm (à vue).
Provenance :
– Ancienne collection Troqueti, son cachet en bas à gauche.
– Ancienne collection Dielnheos, son cachet en bas à droite.
– Cachet de colletion LM en bas à gauche.
Voir la reproduction.
300 / 400 €
4
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Étude de tête de soldat.
Trois crayons et estompe sur papier chamois.
D. : 32 × 24,5 cm.
(Pliures, trous en haut à gauche, petites déchirures sur les bords et
rousseurs). Voir la reproduction.
400 / 600 €

10. École FRANÇAISE vers 1700.
La mort de Méléagre et la rencontre de Méléagre et Atalante.
Sanguine.
D. : 29,5 × 43,5 cm ; 28,5 × 41 cm (sur deux feuilles jointes).
Dessins doublés.
(Pliures et petites tâches, traces d’un ancien montage sur l’un d’eux
légèrement insolé). Voir la reproduction.
600 / 800 €

11. École FLAMANDE du XVIIIe siècle.
Le Christ sur le lac de Gestemanie.
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache blanche.
D. : 16,5 × 30,8 cm.
500 / 600 €
(Quelques écaillures). Voir la reproduction.

12. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Paysage d’Italie.
Sanguine.
D. : 24 × 30,5 cm.
(Contre-épreuve). Voir la reproduction.

15

La femme assise se retrouve dans un dessin d’Antoine Watteau d’un
Homme allongé au sol, vu à mi-corps, la tête en avant, le bras gauche levé ;
femme assise à terre, les jambes étendues, vue de profil et tournée vers la
droite (Washington, The National Gallery of Art, prêt de l’Armand Hammer Fondation. Voir, Pierre Rosenberg et Louis-Antoine Prat, Antoine
Watteau 1684-1721, Catalogue raisonné des dessins, Milan, Leonardo
Arte, 1996, vol. 2, no. 475, p. 792. Repr.).
300 / 400 €

14. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
500 / 600 €

13. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle d'après Antoine

WATTEAU.
Deux études de femmes dont une assise, les jambes étendues, vue de profil et
un visage de face le regard penchée en avant avec une coiffe.
Sanguine.
D. : 16,5 × 20 cm.
Dans un cadre en bois.
(Deux déchirures sur le bord gauche de la feuille).

Étude de femme assise de dos, la tête tournée vers la droite.
Trois crayons.
D. : 27,5 × 23 cm.
(Pliures dans le bas et petite déchirure dans le haut).
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

15. Attribué à Jakob Matthias SCHMUTZER (1733-1811).
Tête d’homme renversée en arrière.
Sanguine.
(Rousseurs, pliures et tâches).
1 200 / 1 500 €
D. : 45 × 33 cm. Voir la reproduction.
5

TABLEAUX ANCIENS
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20

16. École FRANCAISE du premier tiers
du XVIIIe siècle.
Custodit et Arcet, figures saintes.
Trois gouaches.
(Une marouflé sur panneau, écaillures, accidents et
manques).
D. : 15,8 × 12,8 cm ; 14,2 × 17,5 cm ; 13,5 × 17,5 cm.
Voir la reproduction.
300 / 400 €
17. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Paysage de campagne, torrent, champs, ferme.
Suite de 4 paysages aquarellés et rehauts de gouache sur
vélin.
D. : 15 × 21 cm (pour chaque).
Voir la reproduction.
600 / 800 €

18. Nicolas JACQUES (Jarville 1780-Paris 1844).
17

Mademoiselle Mars.
Lavis brun sur esquisse de sanguine et deux rehauts de
gouache blanche dans les yeux.
D. : 12 × 8 cm (de forme ovale).
(Légèrement insolé).
Notre dessin est probablement en rapport avec la miniature
sur ivoire de N. Jacques datée vers 1814-1815 représentant
l’actrice Anne Françoise Hyppolyte Boutet-Salvetat, dite
Mlle Mars (1779 Paris – 1847) dans le rôle de « Betty ».
Voir la reproduction.
500 / 600 €

19. École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Paysages et personnages.
Deux lavis signés « Renoux ».
D. : 18 × 13 cm (chacun).
Voir la reproduction.

17
6
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22

23

20. École FLAMANDE vers 1650.
Nature morte au Röhmer dans une niche.
Panneau de chêne deux planches renforcées.
D. : 49 × 39 cm.
(Fentes et restaurations anciennes).
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

21. École FLAMANDE du XVIIe siècle.
L’arracheur de dents.
Toile.
D. : 125 × 95 cm.
(Restaurations anciennes, petits manques et trous).
Notre tableau est la reprise de la gravure de Lucas de Leyde
de 1523. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
22. École ANVERSOISE vers 1600, suiveur de Frans
FLORIS.
Portrait de dame à la fraise.
Panneau de chêne, parqueté (peut-être rogné).
D. : 36 × 28 cm.
(Restaurations anciennes).
Dans un cadre en bois laqué du XVIIe siècle.
Provenance :
– Château d’Harcourt à Pont-Chevron (45).
– Acheté auprès de Lapouche Antiquité, Ouzouer-surTrézée en 1969.
– Collection particulière.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
23. École FLAMANDE du XVIIe siècle.

100 / 120 €

Les saintes femmes au tombeau.
Cuivre.
D. : 19 × 15 cm.
(Petits manques, petites restaurations anciennes et déformations).
Provenance :
– Vente de Maître Delorme, Drouot, salle 6, 1968.
– Collection particulière.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

21
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24

25

24. École FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de Cornelis de BAEILLIEUR.
L’adoration des mages.
Cuivre.
D. : 29,5 × 23,5 cm.
(Restaurations anciennes et manques en haut à droite).
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
25. École FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de Gerard SEGHERS.
L’Annonciation.
Cuivre.
D. : 28,5 × 35 cm.
(Enfoncements et tout petits manques).
Provenance :
– Acheté à la Galerie de l’écaille, Louvre des Antiquaires en 1983.
– Collection Particulière.
On connaît plusieurs versions de cette composition par Gerard Seghers
(toile, 119,5 × 206,5 cm vente Rau pour l’Unicef chez Lempertz à Cologne
en 2013 ; cuivre, 35 × 53,6 cm, vente à Sotheby’s New York en 2015 ; et
une autre toile, 42,5 × 59 cm, à la Galerie Alexis Bordes de Paris). Ces
trois tableaux comme le nôtre comportent une couronne au pied de l’ange,
détail iconographique inédit dans l’Annonciation. Le peintre suit une
recommandation du théologien Antoine Triest, probable commanditaire
de la plus grande version, et qui serait une allusion au couronnement de la
Vierge et une citation de saint Cyrille d’Alexandrie.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
26. École ANVERSOISE du XVIIe siècle,
suiveur de Pierre Paul RUBENS.
Vierge à l’Enfant.
Panneau de chêne, parqueté.
D. : 97 × 72 cm.
(Restauration anciennes, soulèvements, début de fentes et petits
manques).
Notre tableau est une reprise de la composition de Rubens conservée au
Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg (Michael Jaffé, Catalogo Completo Rubens, Rizzoli, Milano, 1989, pp. 204-205, n. 296).
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
8

N° 13 – Catalogue de vente du mercredi 20 juin 2018

26

27

27. École FLAMANDE du XVIIe siècle,

suiveur d’Anthony Van DYCK.
Vierge de l’Annonciation dans un ovale peint.
Sur sa toile et son châssis d’origine.
D. : 44 × 33 cm.
(Restaurations anciennes et accidents).
Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

28. École FLAMANDE du XVIIe siècle.
Scène vétero-testamentaire.
Panneau (papier marouflé sur panneau ?).
D. : 21,5 × 28 cm.
(Restaurations anciennes).

400 / 600 €
9

32

31

29. Frans II FRANCKEN

(Anvers 1581-1642) et atelier.
Le festin de Damoclès.
Cuivre parqueté.
D. : 29 × 35 cm.
Signé en bas à droite : D L ffrancken.
(Petits manques et restaurations anciennes).
Provenance :
– Acheté à la Galerie Alexandra Antiquité,
René Illenberger, Bandol en 1980.
– Collection particulière.
Notre tableau s’inspire de la composition de
Frans Francken II sur le même sujet (Ursula
Härting, Frans Francken II, 1989, p. 340
n°348).
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

30. École de CRÉMONE vers 1600,

suiveur de Sofonisba ANGUISSOLA.
Jeune fille en buste.
Toile, fragment.
D. : 29 × 23 cm.
(Accidents).
600 / 800 €

29

10

31. École BOLONAISE du XVIIe siècle.

32. École BOLONAISE du XVIIe siècle, suiveur de Guido RENI.

Bacchus sur son char.
Toile.
D. : 39 × 40 cm.
(Restaurations anciennes).
Voir la reproduction.

La Vierge à l’Enfant.
Toile marouflée sur carton.
D. : 47 × 36 cm.
(Restaurations anciennes, deux petits trous et manques).
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
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1 500 / 2 000 €

33

33. Attribué à Jacob Van LOO (1614-1670).
Venus Frigida : Sine caerere et bacho friget Venus.
Toile.
D. : 139 × 153 cm.
(Restaurations anciennes). Voir la reproduction.

6 000 / 8 000 €
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34. École VÉNITIENNE du XVIIe siècle, d’après VÉRONÈSE.
Jupiter foudroyant les Vices.
Toile ovale.
D. : 52 × 31 cm.
(Restaurations anciennes).
Dans un cadre vénitien du XVIIIe siècle.
Bibliographie :
Terisio Pignatti, Veronese l’Opera completa, Venise, 1976, Alfieri, vol.
1, p.108, sous le n°25 : « un fine modeletto si trova in collezione privata francese » ; reproduit vol. 2, fig.36.
Le spécialiste de Véronèse, Terizio Pignatti, reconnaît cette œuvre
comme étant de la main de l’artiste.
Notre tableau est une reprise de la composition conservée au musée du
Louvre (5,60 m sur 3,30 m).
A l’origine, ce grand format faisait partie du plafond de la salle du Conseil
des Dix au palais ducale de Venise (« palais des doges »), commandé par la
République de Venise et peint en 1553-1554. Avec ce grand décor plafonnant, Veronèse, âgé de vingt-cinq ans, s’imposa comme un maître incontournable.
En 1787, la toile fut enlevée par l’armée napoléonienne afin d’être placée
au Louvre. Voir les reproductions.
10 000 / 15 000 €
12
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35. École BOLONAISE du XVIIIe siècle, d’après GUERCHIN.
L’Apothéose de saint Chrysogone, dans un encadrement cintré.
Toile.
D. : 55 × 34 cm.
Au revers du châssis, étiquettes : n° 23 et n° 141.
(Restaurations anciennes).
Notre tableau est la reprise de la composition du Guerchin conservée à
Londres, Lancaster House (toile, 500 × 295 cm).
N.B. : Monsieur Bodart, docteur en archéologie et histoire de l’art,
rend l’avis suivant le 04 mars 1980 : « Vous m’avez demandé d’étudier
votre tableau représentant l’apothéose de Saint Chrysogone (toile, 55 × 34
cm), que j’ai pu examiner et qui pour moi est un “modellino”, c’est-à-dire
une esquisse préparatoire achevée pour le plafond de l’église homonyme de
Rome, peint par Giovanni Francesco Barbieri, dit le Guerchin (Cento,
1591 – Bologne, 1666), en 1622. [...] Ce grand plafond de 500 × 295
fut exécuté de juin à octobre 1622 et fut payé seulement 300 écus romains
[...] Profitant de l’interrègne à l’époque de la Révolution, ce plafond fut
déplacé, remplacé par une copie encore actuellement en place. Aujourd’hui
il se trouve inséré dans un plafond de Lancaster House, Londres (coll. duc
de Sutherland). [...] Le Saint Chrysogone est une des trois œuvres capitales
de la période romaine du peintre de Cento [...] Chose étonnante, mis à
part votre tableau, nous ne connaissons aucune autre source peinte pour le
plafond de San Crisogono. Dans les collections royales anglaise (Windsor
Castle, Bibliothèque royale, n.2843), il existe un dessin d’un vieillard entouré d’anges, peut-être étudié d’après la réalité et qui contient une idée du
personnage [...] Ceci donne toute sa valeur à votre “modellino”, dont l’existence est assez simple à expliquer. Non seulement il a pu servir à l’exécution
du plafond de l’église du Trastévère, mais l’existence de deux acomptes de
cinquante écus romains donnés à l’artiste les 25 juin et 31 août 1622
permet de penser que l’artiste présenta à l’un de ces deux occasions un
modèle au cardinal Scipion Borghèse. [...] Quoi de plus naturel alors pour
le jeune peintre émilien que de présenter au cardinal un modèle fini qui ne
diffère que par des détails secondaires des anges et du Ciel. Au point de vue
de la conception de l’espace, on remarquera que l’artiste a réussi à rendre
les effets de la toile définitive, malgré le petit format. Les mêmes effets de
perspective se retrouvent en suite dans son Assomption (Cento, église du
Rosaire), qui semble de peu postérieure au Saint Chrysogone.[...] ».
Voir la reproduction.
5 000 / 8 000 €

14
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40
38

37

39. Adriaen de GRYEFF
(Leyde 1670 – Bruxelles 1715).
Chasseur montrant son trophée de chasse dans un sous-bois.
Sur sa toile et son châssis d’origine.
D. : 82 × 67 cm.
(Restaurations anciennes).
Dans un cadre en bois sculpté et doré, travail français
d’époque Louis XIV.
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

39

36. École ITALIENNE vers 1620.
L’Assomption de la Vierge.
Grisaille sur papier marouflé sur toile.
D. : 38 × 26 cm.
(Accidents).

600 / 800 €

37. École HOLLANDAISE vers 1680, suiveur de Johannes

MOREELSE.
Saint Jean-Baptiste à la source.
Toile.
D. : 143 × 103 cm.
Blason en bas à gauche de la famille du Blé.
(Restaurations anciennes, manques de matière en bas à droite et
centre).
Provenance :
– Acheté à la La Galerie Le Dauphin d’argent, Romane Petroff, à
Dinan en 1978.
– Collection particulière.
Notre tableau est à mettre en rapport avec la composition de Johannes
Moreelse conservée à Lyon, Musée des Beaux-Arts.
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

38. Attribué à Claude LEFEBVRE (1632 – 1675).
Portrait d’un homme d’église.
Toile.
D. : 41 × 32 cm.
Au revers du châssis, inscription presqu’illisible :..... /Mignard.
(Restaurations anciennes). Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
41
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40. École FRANÇAISE vers 1700,
suiveur de Gaspard DUGHET.
Paysages classiques animés de promeneurs.
Paire de toiles.
D. : 105 × 128 cm.
(Restaurations anciennes).
Voir les reproductions.
5 000 / 6 000 €
41. Attribué à Jean-Baptiste VAN LOO
(1684 – 1745).
Portrait de Marie Leczinska dans un œil de bœuf.
Toile.
D. : 43 × 33 cm.
(Restaurations anciennes).
Le tableau est à rapprocher de la gravure de Laurens Cars
d’après notre artiste (dans l’autre sens) datée vers 17281730. Jean-Baptiste a peint plusieurs portraits de la dauphine dans ces années.
Voir la reproduction.

40

3 000 / 4 000 €

42. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Jean Jacques LAGRENEE.
Agar et l’ange.
Papier marouflé sur toile.
(Manques et restaurations anciennes).
D. : 25 × 35 cm.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €
42
17

54

43

49. École AUSTRO-HONGROISE du XVIIIe siècle,
dans le goût de MYTENS.
Femme de qualité en buste de face.
Huile sur toile.
Trace de signature BOHUS.J au dos de la toile.
D. : 90 × 70 cm. (environs)
(Soulèvements et manques, rentoilé, accidents)
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

49

44. École VÉNITIENNE du XVIIIe siècle.
L’atelier du sculpteur.
Toile.
(Restaurations anciennes).
D. : 23 × 22 cm.

50. École ANGLAISE du milieu du XVIIIe siècle.
1 200 / 1 500 €

45. Dans le goût de VERNET.
Grotte en bord de mer.
Gouache sur papier.
D. : 28,5 × 26,5 cm.

46. École d’ITALIE du NORD vers 1700.
Portrait de gentilhomme.
Cuivre ovale (posé sur panneau de sapin).
D. : 60 × 45 cm.
(Petits manques).
Dans son cadre d’origine. Voir la reproduction.

400 / 600 €

2 000 / 3 000 €

Portrait de Jean François de Marneville, avocat en la cour du Parlement
à l’âge de 48 ans.
Toile.
D. : 81 × 65 cm.
(Restaurations anciennes et accidents).
Au revers de la toile, AETATIS 48/ mense august/ 1720/ le sc Baillard
/ pinxit / Jean franc../ d..Marmeville / avocat en la cour / du Parlement

43. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,

suiveur de Jacques COURTIN.
La diseuse de bonne aventure.
Toile.
(Restaurations anciennes et soulèvements).
D. : 32 × 40 cm.
Au revers du châssis, une étiquette :.. à Evreux / chez madame Blanchet
/ appartient à / Madame Rouland/ 154...
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

600 / 800 €
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48. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Buste de Nicolas lepage de Varancé.
Huile sur toile.
D. : 81,5 × 65 cm (ovale).
(Restaurations).

51. École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Richard BRAKENBURGH.
Le repos des corps de garde.
Huile sur toile.
D. : 50 × 64 cm.
(Rentoilé, accidents et restaurations).

50

500 / 800 €

52. École française du XVIIIe siècle.

47. École FRANÇAISE, 1720, BAILLARD***.

46

Portrait d’homme.
Toile.
D. : 126 × 99 cm.
(Rentoilage, restaurations anciennes et petits accidents).
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

Personnages et pêcheurs au bord d’un torrent.
Huile sur toile.
D. : 51,5 × 72,5 cm.

2 000 / 3 000 €

53. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,

suiveur de Nicolas LANCRET.
Les Quatre Saisons.
Suite de quatre toiles.
D. : 80 × 64 cm.
(Restaurations anciennes, déformations, trous, manques et soulèvements pour deux toiles). Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

54. Attribué à Jacques GAMELIN Le Jeune (1774 – ?).
Le sauvetage.
Toile.
D. : 41,5 × 63 cm.
(Restaurations anciennes).
Notre tableau est la reprise dans le sens inverse de la composition de Joseph
Vernet qui est conservée à la Alte Pinacothek Munich. Or le fils de Jacques
Gamelin (1738 – 1803) a copié le grand peintre de scènes portuaire.
Nous remercions monsieur Emeric Hahn qui nous a fourni les éléments à
la rédaction de cette fiche. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

53
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63

55

56

57
60

55. École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Guirlande de fleurs.
Toile (fragment ?)
D. : 73 × 92 cm.
(Restaurations anciennes, rentoilé et châssis moderne).
Important cadre en bois sculpté et doré.
Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

59. P. BARBIER, 1803.
Portrait d’une femme.
Papier signé.
D. : 46 × 36 cm.

56. École ITALIENNE du XVIIIe siècle.
Nature morte aux fruits et fleurs.
Huile sur toile.
D. : 56 × 71 cm.
(Rentoilage et importantes restaurations).
Voir la reproduction.

57. École FRANÇAISE du XIX

800 / 1 200 €

siècle, D. BUSON ou BUSER ?
Nature morte au bouquet de fleurs et aux fruits.
Huile sur toile.
800 / 1 200 €
D. : 98 × 67 cm (environs). Voir la reproduction.
e

58. École VÉNITIENNE du XIXe siècle,
dans le goût de MARIESCHI.
Place saint marc vu du grand canal.
Huile sur toile.
D. : 40 × 65 cm environs.
(Restaurations, rayures). Voir la reproduction.
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300 / 400 €

60. École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Étude d’homme.
Huile sur toile.
(Restaurations).
D. : 57,5 × 45,5 cm. Voir la reproduction.

600 / 800 €

62. École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Portrait d’homme tenant un recueil d’herboristerie. Portrait présumé du pharmacien
Foch ou Reboulet.
Ayant son officine à Grenade sur Garonne
Sur sa toile d’origine.
D. : 72 × 60 cm.
(Petites restaurations anciennes).
Sans cadre.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
63. Laurent Herman REDIG

(1822-1861), école BELGE.
Fête de village.
Huile sur panneau.
D. : 36,5 × 53 cm.
Dans un cadre flamand en bois noirci à
ondulation.
Voir la reproduction.
600 / 1 000 €

61. École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Paysage à la charrette.
Toile.
D. : 27 × 34,5 cm.

20

1 000 / 1 500 €

62

200 / 300 €

58
21

ESTAMPES ET TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS

66

67

64. École du XIXe siècle.
Transporteurs de bois sur un voilier devant le château de Chillon, 1872.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée.
500 / 800 €
D. : 53 × 107 cm. Voir la reproduction.

65. Louis CABAT (1812-1893).
Scènes champêtres en bords de rivière.
Toile signée en bas à droite.
(Petites éraflures, petits éclats et manques, craquelures, restaurations).
D. : 84 × 120 cm.
Elève de Camille Flers, Louis Cabat débuta au Salon de 1833 et travaille
en forêt de Fontainebleau.
Il fait de nombreux séjours en Italie et retourne après 1840, en France où
il peint et dessine en Ile de France, Picardie et Normandie.
Membre de l’Académie des Beaux-Arts en 1867, il fut nommé en 1878,
directeur de l’Académie de France à Rome.
Voir la reproduction.
2 000 / 4 000 €

64

67. Octave SAUNIER (1843-1887).
Jeune femme à l’éventail étendue dans un pré.
Toile signée en bas à droite.
(Petites griffures. Restauration ancienne (ancienne déchirure)).
2 000 / 3 000 €
D. : 80 × 101 cm. Voir la reproduction.

66. Eugène FEYEN (1815-1908).

68. Louis MATIFAS (1847-1896).

Pêcheuse de crabe.
Huile sur panneau signé en bas à gauche, titré au dos.
D. : 39,5 × 55 cm. Voir la reproduction.

Bouleaux en bord de rivière.
Toile signée en bas à droite.
D. : 72 × 105 cm.

800 / 1 200 €

1 000 / 2 000 €

65
22
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69

70

71

74

73

77

70. École MODERNE.
Singes et chiens dans un intérieur.
Huile sur panneau portant une signature « de Vos » en bas à gauche.
Au dos, étiquette avec une inscription manuscrite.
400 / 600 €
D. : 26,5 × 25 cm. Voir la reproduction.

71. Louis TIMMERMANS (1846-1910).
Port la nuit.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
(Restaurations, fentes).
D. : 46 × 37,5 cm. Voir la reproduction.

75

1 000 / 1 500 €

72. Marie Joseph Léon IWILL (1850-1923).

72

69. Georges CROEGAERT (1848-1923).
Ecclésiastique prenant des notes.
Huile sur panneau d’acajou signé en bas à gauche et situé Paris.
Traces au dos d’un tampon à l’encre (en partie effacé).
(Éclats et manques sur les bords, griffures en surface).
D. : 24 × 18,7 cm. Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €
24

N° 13 – Catalogue de vente du mercredi 20 juin 2018

Honfleur, le port, 1885.
Toile signée en bas à gauche, située et datée en bas à droite.
(Craquelures).
400 / 600 €
D. : 48 × 33 cm. Voir la reproduction.

73. Émile FRIANT (1863-1932).
Deux baigneuses.
Crayon et estompe, signé en bas à gauche.
(Trous de punaises aux angles).
D. : 62 × 48 cm (à vue). Voir la reproduction.

74. Édouard DUFEU (1836-1900).
A l’approche du Simoun (Plage animée).
Huile sur panneau signé en bas à gauche, titré au dos sur une étiquette.
400 / 600 €
D. : 36 × 55 cm. Voir la reproduction.
75. Constant LOUCHE (1880-1965).
Oasis.
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Rentoilage, restaurations).
D. : 41,5 × 125 cm.
Voir la reproduction.

76. Suzanne DROUET-REVEILLAUD (1885-1970).
Le campement marocain.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Étiquette au dos sur le châssis, salon des Indépendants 1950, titré le
campement marocain.
(Enfoncements, toile distendue).
D. : 60 × 73 cm.
600 / 800 €

77. Edmond PETITJEAN (1844-1925).
2 000 / 3 000 €

Entrée de village.
Toile signée en bas à droite.
D. : 46,5 × 65 cm. Voir la reproduction.

400 / 600 €

400 / 600 €
25

79

78. ** Paul SÉRUSIER (1864-1927).
Fougères, 1899.
Crayons noir et de couleurs portant le cachet de l’atelier « P.S » en bas
à droite et en bas à gauche.
(Papier insolé).
D. : 30,5 × 22,5 cm (à vue).
Provenance :
– vente Loudmer, Paris, 28/10/1991, lot n° 122.
Bibliographie :
– « Paul Sérusier, tome II » Marcel Guicheteau, Graphédis Editeur,
1989, reproduit et décrit sous le n° 81 et reproduit page 99.
Voir la reproduction.
4 000 / 6 000 €
79. Maxime MAUFRA (1861-1918).
Calme au crépuscule, Yport, 1900.
Toile signée en bas à gauche et datée, titré au dos sur le châssis.
20 000 / 25 000 €
D. : 60 × 73 cm. Voir la reproduction.

26
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78

27

80

83

84

87

81

28

80. Louis ICART (1888-1950).

81. Louis ICART (1888-1950).

Léda et le cygne.
Huile sur isorel signé en bas à gauche.
Au dos, porte les indications : Leda et VIII. 50.
(Restauration dans l’angle supérieur gauche).
D. : 33 × 41 cm. Voir la reproduction.

Leda et le cygne.
Eau-forte en couleurs, signée en bas à droite et numérotée à gauche
« E 160 avec timbre sec ».« Copyright 1934 by L. ICART NY ».
(Frottements et manques)
D. avec marge : 60,5 × 88 cm (à vue).
Voir la reproduction.
600 / 1 000 €
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1 500 / 2 000 €

82

82. RENOIR (1841-1919).

85. École FRANÇAISE.

Nu féminin allongé.
Eau-forte, signée du cachet en bas à droite.
Sujet : 12,8 × 19,4 cm.
Non examinée hors du cadre. Voir la reproduction.

Nu assis au drapé rouge et à la couronne de fleurs.
Huile sur toile.
(Usures, griffures, déchirure).
D. : 92 × 73 cm.

200 / 300 €

86

80 / 100 €

83. Jean BENNER (1836-1909).

86. Henri MATISSE (1869-1954).

Portrait de madame Schoen née Marie Schlumberger.
Huile sur toile signée en haut à droite.
D. : 58 × 44 cm. Voir la reproduction.

Tête de femme en buste de trois quart.
Lithographie signée en bas à gauche et justifiée 199/200.
150 / 200 €
D. : 19,9 × 20 cm. Voir la reproduction.

1 000 / 2 000 €

84. Jean BENNER (1836-1909).

87. Maurice REALIER-DUMAS (1860-1928).

Portrait de Pierre Schoen enfant.
Huile sur toile signée et dédicacée « à Fritz et Marie Shoen » en haut à
gauche.
1 000 / 2 000 €
D. : 46 × 38 cm. Voir la reproduction.

Jardin en bord de mer Méditerranée (Capri ?).
Toile signée en bas à gauche.
(Ancienne restauration).
D. : 65 × 81 cm. Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €
29

91

89

90

88

88. Baron Constantin RAUSCH VON TRAUBENBERG

(1871-1935).
Jeune femme en pied au châle, villa Mimosa, Cannes, 1928.
Bronze à patine brun-vert, signé, daté et situé sur la terrasse.
Cachet de fondeur : « A. Valsuani, cire perdue ».
(Usures à la patine).
H. : 47 cm. Voir les reproductions.
1 000 / 2 000 €
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89. Édouard CORTÈS (1882-1969).
Place de la Bastille vue de la rue de Lyon, circa 1935.
Toile signée en bas à gauche.
(Restaurations, petits éclats et manques).
D. : 33 × 46 cm.
Provenance :
– Acheté directement auprès de l’artiste par la galerie F. Clair, Paris.
– Collection particulière.
Nous remercions Madame Nicole Verdier de nous avoir confirmé l’authenticité de l’œuvre qui sera inclus dans le tome III « Edouard Cortés, catalogue raisonné de l’œuvre peint ». Voir la reproduction.
6 000 / 8 000 €

92

90. Maurice MILLIÈRE (1871-1946).
Nu aux lampions, 1930.
Huile sur toile signée et datée en bas au centre.
D. : 92 × 73 cm. Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

91. Maurice MILLIÈRE (1871-1946).
Nu assis entre les dahlias, 1936.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
D. : 54 × 65 cm. Voir la reproduction.

600 / 800 €

92. Jean PUY (1876-1960).
Deux femmes cousant à Belle-Ile, 1923.
Huile sur papier ou carton marouflé sur toile signée en bas à gauche.
D. : 38 × 55 cm.
Exposition :
– Galerie Allard, Paris, mars 1949.
Bibliographie :
– « catalogue raisonné de l’œuvre de Jean Puy » de Suzanne Limouzi et
Louis Freysonnet-Puy, les amis de Jean Puy, Roanne, 2001, reproduit
et décrit page 306, n° 30020. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
31

93. Maurice UTRILLO (1883-1955).
La maison de gardien du château de Ségalas,
(B. Pyrénées), septembre 1923.
Gouache située, signée et datée en bas à gauche.
D. : 24,5 × 30,5 cm (à vue).
Voir la reproduction.
18 000 / 20 000 €
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93

33

94

94. Pablo PICASSO (1881-1973).
Cadeau de Picasso à Jean Cocteau (boîte et cravate).
Boîte (gaine Silskin), dédicacée, située et signée aux crayons de couleurs : « Pour Monsieur Jean Cocteau A.F, hôtel Carlton, Cannes A.M. de
la part de son ami Picasso ».
(Tâches, usures).
D. : 9 × 31 cm (boîte).
À l’intérieur, papier découpé en forme de cravate à décor de cinq yeux.
Crayons gras de couleurs.
(Papier gondolé, insolé et légères tâches).
H. : 32 cm (cravate).
Nous remercions le comité Picasso de nous avoir confirmé l’authenticité de
l’œuvre. Voir les reproductions.
15 000 / 20 000 €
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94

35

95

95. Tony AGOSTINI (1916-1990).
La corbeille de fruits.
Toile signée en bas à droite.
Au dos, étiquettes de la galerie Charpentier, Paris.
(Éclats et manques, soulèvements de matière, craquelures).
D. : 81 × 100 cm.
Provenance :
– Galerie Charpentier, Paris, le 30/10/1959.
Voir les reproductions.
500 / 600 €

96

96. ** Marc CHAGALL (1887-1985).
Les amoureux.
Encre de Chine et fond lithographique signé en bas à droite, dédicacé
et daté 1971 au milieu : « Pour Dr Charles Alfred Renée «.
D. : 27,5 × 38,4 cm (Papier avec dimensions irrégulières).
Provenance :
– Acheté auprès de la William Weston Gallery à Londres.
Un ancien certificat portant le numéro 203130 établi par le comité
Chagall a été perdu. Une demande est en cours et reste sous réserve d’obtention d’un nouveau certificat du comité Chagall qui sera remis par la suite
au nouvel acquéreur. Voir la reproduction.
4 000 / 6 000 €

95 détail
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97

97. Jean COCTEAU (1889-1963).
Érotique-le cuisinier, 1960.
Feutres signé et daté en haut à gauche.
D. : 20,5 × 13 cm (à vue).
Nous remercions Mme Guédras de nous avoir
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
98. Paul COLIN (1892-1985).
Le chant du coq (S.O.S. ! S.O.S. ).
Gouache et crayon signé en bas à droite, titré
en haut au milieu.
(Tâches, petites griffures).
D. : 47 × 62,5 cm.
Voir la reproduction.
500 / 600 €

38

98
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99

99. LE PHO (1907-2001).
Bouquet de fleurs dans un vase, (les poppies).
Huile sur soie marouflée sur isorel signé en bas à droite.
Au dos étiquette de la galerie Romanet, Paris et titré : « les poppies ».
(Petits éclats et manques, petites craquelures, tâches).
D. : 91 × 60 cm. Voir la reproduction.
10 000 / 15 000 €
39

102

101. Bernard BUFFET (1928-1999).
La danseuse aux haltères. Cf Série sur le cirque.
Lithographie en couleurs, signée à l’encre en bas au milieu, justifiée au
crayon 109/120.
D. : 70,5 × 50 cm (à vue).
Non examinée hors du cadre. Voir la reproduction.
250 / 350 €

100

100. Walasse TING (1929-2010).
Trois femmes aux bouquets de fleurs et perroquet dans une cage.
Technique mixte portant le cachet rouge de la signature en haut à droite.
(Pliures, tâches).
D. : 177 × 97,5 cm.
Provenance :
– acheté directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire, à New-York,
dans les années 79-80.
Voir la reproduction.
15 000 / 20 000 €
40
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102. NUNGURRAYI GABRIELLA POSSUM
(LURITJA / ANMATYERRE). NEE EN 1967.
Le Rêve des sept sœurs / Seven Sisters Dreaming, 2012.
Acrylique sur toile (belgian linen) signée au dos avec la référence
« EAGPN 24 03 2012 ».
D. : 209 × 120 cm.
Provenance :
– Commissionnée par Greg Hindson (Melbourne).
– Ancienne collection particulière belge.
– Collection particulière parisienne.
Sa carrière est reconnue internationalement. Gabriella est allée à Rome et
à New York pour promouvoir et participer à des expositions. Elle a réalisé
une œuvre pour les floralies 2008 de Chelsea à Londres.
Le rêve des Sept Sœurs est le domaine des femmes aborigènes du centre de
l’Australie. Ce rêve est lié à la constellation des Pléiades. Elle voyage dans
l’hémisphère sud à la période de Noël et marque le début des festivités.
Dans le temps des Rêves, un vieil homme Tjakamarra a suivi une famille
de sept jeunes sœurs Napaltjarri avec l’intention de s’installer avec elles,
comme elles avaient la bonne correspondance de parenté avec lui. A cette
idée, les filles se sont enfuies poursuivies par le vieil homme. Elles s’échappèrent dans le ciel. Il les suivit et se transforma en une étoile « the Morning
Star » et les filles en la constellation des « Seven Sisters ». Il est dit que dans
les temps mythologiques, la constellation des Pléiades a touché très rapidement la terre des communautés du désert transmettant ainsi cette histoire à
toutes les femmes. Cette peinture est très rare pour une réalisation sur fond
jaune et doré. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
102 bis. Gerardo CHAVEZ LOPEZ (né en 1937).
Sans titre.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 64 ?
D. : 145 × 113 cm.
5 000 / 8 000 €
Provenance : Galerie Alain Gutharc.

101

41

MONTRES, BIJOUX ET MODES

104

104

104

103

105

103. GSM** Miodrag DJURIC dit DADO (1933-2010).
Corps de Pierre.
Huile sur toile signée et datée 1971 en bas à droite.
D. : 114 × 146 cm.
Provenance :
– Vente Cornette de Saint-Cyr du 28 Octobre 2006, lot 43.
Voir la reproduction.
10 000 / 12 000 €
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105

104. John LEROUX, Charing Cross, London n°2671.

105. ROLEX. Modèle « prince brancard », vers 1950.

Montre à gousset mouvement à broche répétition numéroté 2671 et
signé « J Leroux charing crofs London », cadran émaillé blanc signé « Leroux charing Cross », heures à chiffres romains et secondes à chiffres
arabes. Boitier de montre en or jaune à décor gravé d’un masque grotesque et d’un oiseau branché dans une réserve encadrée d’entrelacs et
feuillages. La montre s’insérant dans un deuxième boitier en or jaune
à décor gravé et émaillé d’un bouquet de fleurs dans une réserve tenu
par un nœud de ruban encadré d’une couronne de laurier, ouvrant par
un bouton pression en diamant serti clos.
Monogrammé à l’intérieur « P.G. ».
Poids total brut : 142,7 g.
Diam total : 5,1 cm ; diam. du mouvement : 3,5 cm.
(Accidents et manques, pas fonctionnel, manques d’émail)
Voir les reproductions.
5 000 / 8 000 €

Montre d’homme en alliage d’or 14 K (585 millièmes). Boîte Suisse
numérotée, siglé Rolex dans le fond intérieur de la boîte ; mouvement
mécanique cal. 1482 signé Rolex, également gravé sur le plateau. Le
cadran gris mate et brillant présente deux compteurs carrés, le plus
petit pour les secondes (à l’usage d’un chronomètre), le plus grand
pour les heures et les minutes.
En guise d’index, on lit 1/4 century club.
Poids brut : 34,7 g.
Cette montre fait partie des commandes de la plus importante chaîne de
magasins au Canada, à l’époque, à l’usage de l’émulation de son personnel ; Rolex fabriquait l’ensemble de la montre et avait accepté que le cadran fût personnalisé au nom de la compagnie Eaton qui les commandait
et les offrait à certains employés méritants restés 25 ans (1/4 century club)
au service de l’entreprise. Voir les reproductions.
3 500 / 4 000 €
43

139

108

110

139

111
107

106

106. ROLEX. Modèle datejust blanche. Série récente.

108. ROLEX, modèle Oyster Perpetual Datejust.

Montre-bracelet d’homme en acier, cadran à fond blanc, lunette
striée en or blanc 18 K (750 millièmes), index et aiguilles luminescents
appliqués en acier, trotteuse centrale et guichet-loupe dateur à 3 h,
mouvement automatique cal. 3136, date position ajustement rapide.
Bracelet oyster mat et brillant.
Poids total brut : 151,6 g.
Voir la reproduction.
4 000 / 4 500 €

Montre de dame en acier, cadran rond à fond argenté, index bâtons,
trotteuse centrale, dateur à trois heures, mouvement automatique,
bracelet président en acier.
(Rayures, verre rayé et accidenté).
Diam. 31 mm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

107. ROLEX, modèle Oyster Perpetual Datejust.
Montre de dame en acier, cadran rond à fond argenté, index bâtons,
trotteuse centrale, dateur à trois heures, mouvement automatique,
bracelet président en acier.
n°179160.
(oxydations et griffures).
Diam. : 31 mm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €
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109. ROLEX. Modèle Oyster perpetual date.
Montre-bracelet de dame en or18 K (750 millièmes) et acier, cadran
à fond doré, index et lunette en or, trotteuse et dateur loupe à 3 heures.
Mouvement automatique.
Bracelet jubilé, boucle déployante.
Poids brut : 52 g.
1 000 / 1 500 €

110. ROLEX. Modèle Oyster perpetual date.
Montre-bracelet de dame en or 18 K (750 millièmes). Cadran à fond
or, loupe dateur à trois heures, bracelet oyster et boucle déployante.
Poids brut : 51,8 g.
Avec certificat et garantie de ROLEX.
On joint : Un mouchoir siglé du logo de ROLEX.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

111. VACHERON-CONSTANTIN pour HERMES.
Montre d’homme en or 18 K (750 millièmes), cadran à fond blanc,
index et chiffres romains, trotteuse à six heures.
Signé Hermès sur le boîtier et Vacheron-Constantin sur le cadran.
Boucle ardillon d’origine.
Numérotée 35913.
Poids brut : 45,6 g. Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

112. CARTIER. Modèle ceinture.
Montre d’homme, de forme octogonale, cadran à fond blanc, index
chemin de fer, chiffres romains, aiguilles en acier bleui, double boîtier,
numéroté 780990760, mouvement mécanique, boucle déployante en
1 500 / 2 000 €
or numérotée 24980. Voir la reproduction.
113. CARTIER.
Réveil en métal doré et émail vert (accidents et manques).
N°750710937.

20 / 40 €
112

45

119

121

120

114. JAEGER-LECOULTRE, vers 1945.
Montre-bracelet de dame en or jaune 18K (750 millièmes), cadran à
fond crèmesigné, index en or, remontoir décalé, numérotée 110720,
mouvement mécanique.
400 / 600 €
Poids brut : 32 g.
115. BAUME & MERCIER.
Montre de dame en or gris 18 K (750 millièmes), cadran à fond noir
nacré, lunette entièrement sertie de diamants brillantés, bracelet satiné
en or gris soudé à la boîte, verre saphir, fond clippé, remontoir avec un
cabochon de saphir naturel.
Fermoir de 16,3 à 17 cm et sécurité.
N°457661 et 36632T2.
Poids brut : 49,4 g.
Poids du mouvement : 3,5 g.
Voir la reproduction page 48.
800 / 1 200 €

116. Broche double clip en or gris 18 K (750 millièmes) et diamants

demi-taille et de taille ancienne représentant un bouquet de fleurs,
dans le goût des années 1960.
Poids total des diamants : 4 cts.
Travail étranger.
Poids brut : 45,2 g. Voir la reproduction page 48.
2 000 / 3 000 €

117. Pendentif en or (récemment rhodié) 18 K (750 millièmes) et

platine (950 millièmes) entièrement sertie de diamants brillantés.
Transformations pour le porter en broche.
Poids total des diamants : 1,80 ct environ. Poids brut : 8,8 g.
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 48.
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122

118. Monture CARTIER. Vers 1960.
Bague épi roulé en or rose 18 K (750 millièmes) et platine (950 millièmes), à godrons striés, ornée d’une suite de trois diamants demitaille en chute.
Dimensions des diamants : 8,8 × 8,75 × 4,7 mm, soit 2,20 cts environ ;
7,9 × 7,7 × 4,85 mm, soit 1,80 ct environ et 5,6 × 5,4 × 3,3 mm, soit
0,60 ct environ.
PB : 17,1 g. TDD : 49.
Marquée « monture », signée Cartier. Numéro 0875 – (difficilement
lisible), anneau-ressort intérieur. Voir la reproduction. 6 000 / 7 000 €

119. Bracelet ligne en or gris 18 K (750 millièmes) entièrement serti
de diamants brillantés.
Poids total des diamants : 4,40 cts environ.
Poids brut : 17,8 g. Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

120. Montre-Bracelet de dame en or gris 18 K (750 millièmes)
entièrement sertie de diamants brillantés.
Poids total des diamants : environ 3,75 cts.
Poids brut : 24,6 g. Voir la reproduction.

1 800 / 2 500 €

121. Broche en or gris 18 K (750 millièmes) entièrement sertie de
diamants brillantés et de saphirs navette.
Poids brut : 17,2 g. Voir la reproduction.

600 / 800 €

122. Partie de broche double-clip en platine (950 millièmes) et
or gris 18 K (750 millièmes) de forme nouée entièrement sertie de
diamants brillantés.
800 / 1 200 €
Poids brut : 11,8 g. Voir la reproduction.
118

47

117

132

124

115
125

126

116

123. Broche en or 18 K (750 millièmes) et platine (950 millièmes)

en forme de nœud géométrique entièrement serti de diamants de taille
naïve et centré d’un cabochon d’opale.
500 / 600 €
Poids brut : 9,4 g.

124. CYLIS.
Montre chemin-de-fer en platine (950 millièmes), diamants de tailles
ancienne et huit-huit, lignes de saphirs calibrés, un cabochon de corindon synthétique au remontoir. Mouvement ETA signé.
Vers 1920.
Poids brut : 12 g. Voir la reproduction.
80 / 120 €

125. Diamant de taille moderne sur papier pesant 1,48 ct, de couleur E, de pureté VS2, fluorescence moyenne.
Dimensions : 7,5 × 7,45 × 4,28 mm.
Examen LFG Paris n° 332317 du 30/01/2018.
Voir la reproduction.

3 000 / 4 000 €

126. Diamant de taille moderne sur papier pesant 1,02 ct, de couleur E, de pureté VS2, sans fluorescence.
Dimensions : 6,7 × 6,65 × 3,85 mm.
Examen LFG Paris n°BD017219/3 du 30/01/2018.
Voir la reproduction.

2 500 / 3 000 €

127. Diamant de taille ancienne, de fome coussin, pesant 1,07 ct.

D. : 6,1 × 5,9 × 4,15 mm. Voir la reproduction page 51.

800 / 1 200 €

128. Diamant de taille ancienne, de forme coussin, pesant 1,08 ct.
D. : 5,85 × 6,2 × 4,3 mm. Voir la reproduction page 51.
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800 / 1 200 €

129. Diamant de taille ancienne, de forme coussin, pesant 0,75 ct.
D. : 5,5 × 4,8 × 3,35 mm. Voir la reproduction page 51.

135

600 / 800 €

130. Diamant demi-taille pesant 1,43 ct.
(piqué en culasse).
D. : 7,25 × 7,3 × 4,18 mm. Voir la reproduction page 51. 1 000 / 1 500 €
134

131. Lot comprenant 4 diamants de taille ancienne.

Poids total : 1,64 ct. Voir la reproduction page 51.

600 / 800 €

132. Pendentif en argent (800 millièmes) orné d’un camée coquille

(accident et manque) au profil d’une jeune fille pensive.
Elle porte, autour du cou, un pendentif hexagonal serti d’un diamant
demi-taille, le pendentif appliqué sur la coquille, indépendant de
l’ensemble.
Le travail effectué sur ce pendentif est d’une vraie qualité d’exécution,
entièrement réalisé à la main y compris la frise et les fleurs de lotus
dans les angles.
Travail d’époque art nouveau. Voir la reproduction.
300 / 400 €

133. Bague chevalière en or rose 18 K (750 millièmes) et platine

(950 millièmes) ornée de trois diamants ronds de taille ancienne en
rivière, le plus important pesant environ 0,60 ct.
Vers 1945.
800 / 1 200 €
Poids brut : 14,1 g. Voir la reproduction.

134. BOUCHERON Paris.
Bracelet gourmette en or rose 18 K (750 millièmes) à maille marine.
Signé, numéroté 7355.
2 500 / 3 000 €
Poids : 93,4 g. Voir la reproduction.

135 détail

135. CARTIER. Époque Art Déco.
Cendrier en jade néphrite sur des pieds en agate à motifs chinois.
Prise en or 18 K (750 millièmes) ornée de cabochons de jade jadéite.
Signé sur la prise.
3 000 / 4 000 €
Poids brut : 89 g. Voir les reproductions.

133

136. VAN CLEEF & ARPELS.
Bâton de rouge-à-lèvres vannerie en or jaune 18 K (750 millièmes)
à effet d’un cactus.
Signé, numéroté B3248, vers 1965.
400 / 600 €
Poids : 20,5 g. Voir la reproduction.

137. HERMÈS, Paris.
Bourse cote de maille en or 18 K (750 millièmes) et argent (800
millièmes), numérotée 73346.
Poids brut : 50,2 g.
On y joint une petite bourse en argent (800 millièmes) pesant 35,8 g.
Voir la reproduction.
300 / 400 €

136

137
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148

138

153

140

154

152

142. Bague en or jaune 18 K (750 millièmes) ornée d’un schiste sculpté

d’un scarabée à tête humaine, le plateau basculant.
Scarabée de l’époque Saïte selon facture, 1700 à 1600 av. J.C.
Poids brut : 6,1 g.
On joint : Facture Joseph Khawam & Co Antiquities de Khan-Khalili
au Caire.
300 / 500 €

143. Grosse bague jonc en or 18 K (750 millièmes) sertie d’un important cabochon de rubis chauffé.
Poids brut : 19,1 g.
600 / 800 €
144. CARTIER.

Alliance trinity trois ors 18 K (750 millièmes).
Signée Cartier, Paris.
TDD : 50.
Poids brut : 10,9 g.
Dans son écrin.

147

300 / 400 €

145. [R. Lalique]. Broche médaillon moderne contruite sur la base

138. HERMÈS Paris.
Parure en or 18 K (750 millièmes) composée d’une broche et d’une
paire de clips d’oreilles en forme de feuilles de chêne agrémentées de
glands à maturité, l’un déjà chû.
L’ensemble est signé Hermès Paris.
Poids total : 25,3 g. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
139. Parure en or 18 K (750 millièmes) composée d’un tour de cou
à maille plate et d’un bracelet au modèle.
Poids du collier : 31,1 g.
Poids du bracelet : 15,4 g.
Poids total d’or : 46,5 g. Voir la reproduction page 45.

800 / 1 200 €

140. CHANTELOUP, Paris.

Paire de clips en or rose 18 K (750 millièmes) et platine (950 millièmes) à rouleaux sertis de diamant de taille ancienne et de pierres
vertes synthétiques calibrées (manque).
Vers 1940.
Poids brut : 35 g. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

141. Bracelet en or 18 K (750 millièmes) composé de sept micromosaïques à fond bleu.
Poids brut : 48,8 g.
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300 / 400 €

d’un motif en verre pressé-moulé signé R. Lalique collé dans une monture en or jaune 18 K (750 millièmes).
Épingle en or rose 18 K (750 millièmes) ; trois diamants en sertissure
collés dans le motif.
Poids total des diamants : 0,20 ct environ.
Poids brut : 12,2 g.
(accidents, éclats). Voir la reproduction.
500 / 800 €

146. VAN CLEEF & ARPELS.
Fume-cigarettes en or jaune 18 K (750 millièmes) et écaille de tortue
dans son fourreau en écaille.
Numéro 62866.
Signé.
Poids brut : 13,9 g. Voir la reproduction.
100 / 200 €
147. Yokohama O’KIN (Eugénie Jubin, dite).

Pendentif en or 18 K (750 millièmes) et ivoire ciselé, sculpté et clouté
d’or représentant un visage de femme Khmer, le coiffe terminant en
gravure dans la monture.
Époque Art Déco, vers 1925.
(Manque l'épingle de broche)
PB : 38,7 g. Hauteur 8,5 cm.
Signé au dos.
Épouse du célèbre céramiste Henri Simmen, Yokohama O’Kin réalisa, avec
et pour lui, les couvercles et socles de ses plus belles créations. (Voir lots 221
à 224). Voir la reproduction.
6 000 / 8 000 €

127 à 131

148. Yokohama O’KIN (Eugénie Jubin, dite).
Bague en ivoire ciselé et sculpté et clouté d’or 18 K (750 millièmes)
représentant un visage de femme d’Asie à la coiffe spectaculaire. Un
peigne est modélisé par une série de clous d’or 18 K (750 millièmes).
(Accident au corps et réparation peu délicate).
Vers 1925.
Poids brut : 10 g.
Épouse du célèbre céramiste Henri Simmen, Yokohama O’Kin réalisa, avec
et pour lui, les couvercles et socles de ses plus belles créations. (Voir lots 221
à 224). Voir la reproduction.
2 500 / 3 500 €
149. BENT KNUDSEN (1924-1997).
Bracelet ressort à corps dégressif ouvrant en argent (800 millièmes),
le motif en forme de sphère posé sur un plateau.
Signé Bent K.
Années 1970.
Poids : 34,2 g.
Dans la lignée des bijoux créés par Vivianna Torun, qui dessinait pour
Jansen.
200 / 300 €
150. HERMÈS PARIS. Ensemble en argent et métal :
– Petit gobelet en argent (800 millièmes) à décor guilloché avec son
plateau circulaire.
Poids : 93 g.
– Petit cadre accidenté en argent (800 millièmes).
Poids brut : 83 g.
– Boite à cigarette en argent (800 millièmes).

146

Poids brut : 256 g.
– Porte toast en métal argenté, anse en forme d’étrier.
– Loupe œil en métal doré.

150 / 200 €

151. Non venu.
152.HERMÈS Paris.
Sac à main modèle Kelly en crocodile bordeaux, garniture en métal
plaqué or.
Doublure intérieure en chèvre rouge vif.
H. : 32,5 cm (avec l’anse), L. : 32 cm.
(Très bon état, manque la clochette et la clef ).
Acheté par la propriétaire en 1953. Voir la reproduction. 3 000 / 5 000 €

153. HERMÈS Paris.
Sac modèle Drag.
Box brun, garniture métal plaqué or.
Dim : 32 cm avec anse, l : 29,5 cm.
(Très légères usures et oxydations). Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €
154. HERMÈS Paris.
Sac à main en cuir.
On joint : HERMÈS Paris.
Petite pochette en cuir (accidents).
Dans sa boîte. Voir la reproduction.

200 / 300 €
51

ARGENTERIE

ARTS ASIATIQUES

160 détail

160. CHINE.
Vase de forme Gu en porcelaine à décor en camaïeu clair de lune, de chilongs, des lingzhi dans
leurs gueules. Le registre supérieur et inférieur du
vase orné de feuille de bananier.
Marque Chenghua à six caractères dans un double
cercle en bleu sous couvercle.
Époque Kangxi (1661-1722).
(léger cheveu sur le col du vase).
H. : 40 cm. Voir les reproductions. 1 000 / 1 500 €

155

155. Partie de service à thé et à café en argent (800 millièmes)

poinçonné au cygne à décor tournant d’une frise de procession, le
couvercle orné de médaillon illustrant des travaux manuels, l’anse en
forme de serpent et le versoir zoomorphe. Prise du couvercle en forme
de divinité.
Poids total. : 2 400 g.
Orfèvre : TARACHAND PURSRAN.
Inde, première moitiée XXe siècle.
H. : 24 cm et H. : 19 cm. Voir la reproduction.
500 / 800 €

156. Ménagère en argent (950/1000) AUCOC à Paris, modèle rocaille comprenant :
– 23 grands couverts,
– 24 cuillères à moka.

800 / 1 500 €

157. CHRISTOFLE.
Légumier couvert en argent (950/1000) à bords contournés, les anses
en coquilles.
Poinçon : Minerve.
Orfèvre : Christofle.
Poids total : 1524 g.
Diam. : 25 cm.
600 / 800 €
52
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158. RISLER & CARRÉ.
Saucière et son plateau adhérent en argent (950/1000e), soulignée
d’un jonc de feuilles de laurier en bordure.
Chiffrée.
Poids : 871 g.
L. : 24 cm.
120 / 150 €

159. ODIOT.
Saucière et son plateau adhérent, accompagnée de sa doublure. L’ensemble en argent (950/1 000e), ornée de cartouches chiffrés, flanqués
de guirlandes de fleurs.
Poids total : 1 167 g.
Numérotée 1 588.
D. : 14 × 28 cm.
150 / 200 €

161. CHINE.
Luduan en grès teinté marron, représenté debout,
la gueule entrouverte.
Marqué.
Socle en bois exotique.
(Petits manques).
H. : 23 cm.
Repasse en vente suite à un impayé.
100 / 150 €

162. CHINE.
Deux chiens de fô en porcelaine émaillée blanche.
Époque XXe siècle.
(fêlure à l’un).
H. : 31 cm.
60 / 80 €

163. JAPON.
Paire de grands vases piriformes à col ourlé en
porcelaine, à décor polychrome dans des réserves
d’un cavalier suivi de serviteurs parmi un paysage
de montagnes. Les champs ornés de branchages
fleuris.
Circa 1900.
H. : 77 cm.
300 / 500 €
160

53

MOBILIER ET OBJETS D’ART

165

164

164. Torse attribué à l’Apollon Sauroctone.
Torse de statue représentant Apollon adolescent, nu, debout, en appui
sur la jambe droite, fortement déhanché, son buste basculant vers la
gauche, le bras gauche levé.
Marbre.
(Éclats, nettoyage de la surface).
Art Romain, ca. Ier-IIe siècles d’après un modèle de la seconde moitié
du IVe siècle av. J.-C.
H. : 28,8 cm.

164

L’Apollon Sauroctone – « tueur de lézard » – est l’une des sculptures les
plus abouties attribuée au sculpteur athénien Praxitèle (ca. 400- 326 av.
J.-C.). Connu par de nombreuses répliques de l’époque romaine, le jeune
dieu est représenté nu, fortement déhanché, s’appuyant contre un arbre sur
lequel grimpe un lézard qu’il s’apprête à attraper.
Pline l’Ancien (23-79 apr. J.-C.) fait référence dans son Histoire naturelle
(XXXIV, 69-70) à l’œuvre en bronze visible alors à Rome : « Il (Praxitèle)
a fait un Apollon dans l’âge de la puberté qui, une flèche à la main, guette
un lézard rampant vers lui : on l’appelle le Sauroctone ».
L’interprétation du geste du jeune dieu a donné lieu à différentes hypothèses : rappel de ses vertus purificatrices vainqueur d’un animal maléfique, combat remporté à Delphes contre le serpent Python pour la possession du sanctuaire... Voir les reproductions.
10 000 / 15 000 €
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168

169

165. Sculpture

en bois anciennement polychromé et doré représentant la Vierge à l’Enfant debout et légèrement déhanchée tenant
l’Enfant Jésus dans son bras droit.
Époque XVI siècle.
(Manque un bras, fentes et trous de ver).
H. : 68 cm. Voir la reproduction.
400 / 500 €

166. Plaque émaillée sur cuivre représentant Madeleine de Dreux

en prière avec son livre d’heure, cadre de bois doré moderne.
XIXe siècle.
D. : 25 × 17 cm.
1 000 / 2 000 €

167. Sculpture en chêne clair représentant Sainte Barbe priant, les
mains jointes rerpésentée debout et coiffée de deux nattes tressées tombant de part et d’autre de sa poitrine.
Probable travail allemand du XVIème siècle.

54

167

(Coupée en deux, manque la partie inférieure).
H. : 50 cm. Voir la reproduction.

600 / 1000 €

168. Buste en bois sculpté et anciennement polychromé représen-

tant un évêque portant sa mître, la cape composée d’une ancienne
toile peinte.
Travail de la fin du XVIIe siècle – début XVIIIe siècle.
(Restaurations, importante reprise à la polychromie).
H. : 42 cm. Voir la reproduction.
500 / 800 €

169. Deux bustes reliquaire formant pendant en bois sculpté et
anciennement polychrome représentant un couple à mi-corps (probablement scié), les bras ouvert et portant un médaillon reliquaire.
Italie, XVIIIe siècle.
(Petits accidents, fentes, soulèvements et manques).
H. : 40 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
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176

170

173

170. Cabinet Contador en palissandre et placage de palissandre ouvrant par dix tiroirs de différente taille, soulignés de baguettes ondées.
Ornementation en laiton découpé à décor ajouré de rinceaux et enroulements ; poignées tombantes latérales en bronze à patine naturelle.
Piétement tourné en balustre réuni par une barrette d’entretoise.
Portugal, fin du XVIIIe siècle.
(Fentes, fond refait).
D. Totale : 162 × 116 × 60 cm. Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €
172

171

171. MANUFACTURE DE MAKKUM.
Plaque ovale en faïence à bords contournés à décor d’une scène fluviale.
Hollande, XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle.
(Quelques ébréchures, deux trous de fixation).
D. : 56 × 47,5 cm. Voir la reproduction.
400 / 600 €
172. MANUFACTURE DE MAKKUM.
Plaque ovale en faïence à bords contournés à décor de passants dans
un parc.
Au revers, « Anno 1759 ».
Hollande, XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle.
(Quelques ébréchures, deux trous de fixation).
D. : 56 × 46 cm. Voir la reproduction.
400 / 600 €

56

175
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173. Fontaine en faïence à décor en camaïeu bleu de la circoncision

du Christ et l’inscription dans un médaillon sur le col : « CHARITAS », les anses en forme de serpents enlacés.
Savone, époque XVIIIe siècle.
Marque au dos.
(Restaurations, éclats au couvercle et à la base, manque le bec verseur).
H. : 65 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

174. Sainte en pied sur socle en bois naturel sculpté.

Travail du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques, décapée).
H. totale : 41 cm ; H. de la vierge : 31,5 cm.
Socle moderne.
Probable élément d’un retable resoclé.

300 / 500 €

175. Reliquaire en bois sculpté et doré, la partie supérieure de forme
chantournée est flanquée de fleurettes et palmes et sommée d’une tête
d’angelot, la partie inférieure ornée de coquilles et volutes repose sur
une base moulurée avec l’inscription dans un cartouche : « F. FAVST.
MART. ».
Travail du XVIIIe siècle.
(Trous de ver et pied arrière rapporté).
H. : 80 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 500 €
176. Suite de quatre sculptures en bois redoré représentant les allégories des quatres saisons debout sur des socles circulaires.
Probable travail étranger de la fin du XVIIIe siècle – début XIXe siècles.
(Sauts à la dorure et petits accidents).
H. : 29 cm. Voir la reproduction.
500 / 800 €
57

179.

Cabinet de forme architecturée en placage d’écaille de tortue teintée rouge soulignée de filets d’ivoire.
Il ouvre par onze tiroirs, une tirette
et deux vantaux découvrant six petits
tiroirs de taille différente.
Flandres, époque XVIIe siècle.
(Une baguette détachée).
D. : 71 × 106 × 36 cm.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

180. Paire de bergères à dossier enveloppant en hêtre mouluré et sculpté
de fleurettes. Pieds cambrés et consoles
d’accotoirs en léger coup de fouet.
Style Louis XV.
D. : 91 × 69 × 69 cm.
80 / 120 €
181. Paire de chaises

178

à dossier violoné en cabriolet, en hêtre mouluré,
sculpté laqué crème et doré à décor de
fleurettes. Pieds cambrés terminés par
des bouts de pieds en bouchon conique.
Style Louis XV.
D. : 87 × 52 × 54 cm.
80 / 120 €

183

182.

Secrétaire en pente en chêne
mouluré et sculpté à décor sur l’abattant d’une rosace centrale flanquée
de coquilles sur fond de quadrillages.
Il ouvre par un abattant découvrant
quatre petits tiroirs, trois cavités et un
compartiment secret, deux petits tiroirs
et un large tiroir en ceinture. Pieds
cambrés.
Travail provincial en partie du XVIIIe
siècle.
(Serrures rapportées, manque les poignées de tirage).
D. : 100 × 98 × 46 cm.
500 / 800 €

183. Commode à façade cintrée en

179

177. Paire de pique-cierges en bois sculpté en partie doré.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 60 cm.
(Montés en lampe)
200 / 300 €
178. Fronton de miroir en bois sculpté et doré à décor ajouré des
dieux de l’Olympe, représentés assis sous un dais, parmi des feuilles
d’acanthe déchiquetées.
Époque Régence.
(Quelques accidents et éclats à la dorure, manques).
D. : 79 × 111 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €
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placage de palissandre dans des encadrements de filets, ouvrant par quatre
tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. Montants arrondis à cannelures
simulées reposant sur des pieds droits.
Ornementation de bronzes dorés et
plateau de marbre brun brèche des
Flandres à bec de corbin.
Époque fin Régence-début Louis XV.
(Eclats au marbre, nombreux renforts
et restaurations, soulèvements et manques au placage).
D. : 82 × 128 × 63 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

184. Petite console de forme chantournée en bois sculpté et doré

à décor ajouré d’une large rocaille asymétrique ornée de fleurs. Les
montants à double évolution sont sculptés de fleurettes et sommés de
rocailles.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brun brèche à bec de corbin moderne.
D. : 88 × 88 × 46 cm. Voir la reproduction.
700 / 900 €

184

185. Table d’accouché de forme cintrée en placage de bois exotique
dans des encadrements de filets. La partie supérieure détachable de
son piétement ouvre par un tiroir en ceinture ; la tablette d’écritoire
formant liseuse est flanquée de deux volets latéraux.
Pieds cambrés.
Style Louis XV.
(Petit accident au dé de raccordement).
D. : 73 × 79 × 42 cm.
200 / 300 €

186. Cabinet en bois laqué polychrome et or sur fond noir à décor

de paysages de pagodes animés de cavaliers, personnages conversant,
oiseaux exotiques et branchages fleuris. Il ouvre par deux larges vantaux découvrant onze tiroirs.
Ferrures en cuivre gravé et découpé.
Travail européen dans le goût chinois, époque XVIIIe siècle.
(Fentes).
D. : 80 × 94 × 45 cm.
On y joint un piétement en bois laqué noir, moderne.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

186

187. Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en chapeau de gendarme, en hêtre mouluré, laqué vert et rechampi crème. Pieds fuselés
à cannelures rudentées.
Estampillés « NDLPS » et traces d’estampille.
Époque Louis XVI.
(Renforts, éclats).
D. : 89 × 58 × 56 cm.
Il s’agit de l’estampille abréviative du menuisier Nicolas Pierre DELAPORTE, membre de la célèbre famille de sculpteurs éponyme.
Voir la reproduction.
300 / 500 €
187

59

195

199

201

194. Boite ronde en loupe, le couvercle orné du portrait de Napo-

léon Ier d’après Galle, avec la titulature : « Napoléon Empereur des français et Roi d’Italie »
Intérieur en écaille de tortue.
Époque début du XIXe siècle.
D. : 8 cm.
60 / 80 €

195. Rare portrait en buste de profil droit en cire peint polychrome

188

188. Secrétaire à abattant à décor marqueté de trophées musicaux

retenus par des nœuds de ruban, urnes antiques et frise de quartefeuilles dans un quadrillage. Il ouvre de haut en bas par un tiroir, un
abattant découvrant six petits tiroirs et quatre cavités, deux vantaux.
Montants à pans coupés à cannelures simulées reposant sur des pieds
cubiques.
Estampillé plusieurs fois « SCHLICHTIG » et marques de la Jurande
des Menuisiers Ébénistes.
Époque Louis XVI.
(Fentes sur les côtés et bronzes rapportés).
D. : 144 × 97 × 41 cm.
Jean-Georges SCHLICHTIG fut reçu maître ébéniste à Paris le 2 octobre
1765. Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

189. Partie de salon en hêtre redoré, comprenant un canapé et
quatre fauteuils à dossier cabriolet en chapeau de gendarme, flanqué
de plumets et sommé d’un bouquet de fleurs. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI.
(Équerres de renforts, restaurations).
D. du canapé : 96 × 114 × 70 cm.
D. de chaque fauteuil : 90 × 57 × 57 cm.
500 / 800 €
190. Paire de petites consoles demi-lune en bois sculpté et doré

à décor d’entrelacs, rosaces, frises de rais-de-cœur, perles et feuilles
d’acanthe.
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représentant Lepeletier de Saint-Fargeau.
Époque révolutionnaire.
(Quelques écaillures et possible restauration).
H. buste : 10,5 cm.
Appliqué sur un velour dans un encadrement en bois doré d’époque
postérieure. Voir la reproduction.
200 / 300 €

191

Plateaux de marbre fleur de pêcher.
Style Louis XVI.
(Un marbre restauré, éclats à la dorure).
D. : 82 × 49 × 26 cm.

300 / 500 €

191. D’après CLODION.
Sculpture en terre cuite représentant une faunesse assise sur un rocher
et jouant avec un jeune faune.
Signée CLODION et datée 1778.
(Petits manques).
H. : 50 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

192. Table à jeux rectangulaire en merisier, le plateau marqueté d’un

damier découvre un jeu de jacquet. Elle ouvre par deux tiroirs sur les
petits côtés et repose sur des pieds gaines.
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle.
(Fentes, manque un anneau de tirage).
D. : 76 × 61 × 82 cm.
300 / 500 €

193. Boite ronde en ivoire, le couvercle orné d’une miniature illus-

trant une scène de bataille pendant la Révolution ; avec la mention en
bas vers la droite : « A moi Auvergne, ce sont les ennemis ».
Intérieur en écaille de tortue.
Époque XVIIIe siècle.
(Accidents, petits manques).
D. : 8 cm. Voir la reproduction.
80 / 120 €

196. Alexandre BRACHARD (1775-1843).
Médaillon circulaire en biscuit de porcelaine en partie teinté bleu représentant le portrait en buste de profil gauche de Jean Antoine Joseph
DEBRY en haut relief.
Signé Brachard et daté 1801.
Époque Consulat.
(Trou de suspension rebouché).
Diam. : 11,5 cm.
100 / 150 €
197. MOURET (Achille-Ernest, XIXe siècle).
Portrait en buste d’une dame de qualité à la robe bleue.
Miniature ovale sur ivoire signée vers le bas à gauche et datée 1846.
120 / 150 €
H : 8 cm.

198. Lot de trois miniatures dont l’une rectangulaire représentant

des portraits d’élégantes en buste.
XXe siècle.
H : 10, 8 cm (pour la plus importante).
On y joint une miniature ovale sur ivoire représentant des enfants à
l’ombrelle.
XIXe siècle.
(Insolée).
H : 5, 5 cm.
150 / 200 €

193

199. Paire d’appliques à un bras de lumière en métal laqué rouge à

rehaut d’or, les bustes de femmes à l’antique en métal ou bronze doré.
Époque Directoire.
H : 46 cm.
300 / 500 €
(Usures et restaurations). Voir la reproduction.

200. Partie de salon en hêtre anciennement laqué, comprenant un
canapé et quatre fauteuils à dossier légèrement renversé en enroulement. Les accotoirs terminés en crosse reposent sur des pieds fuselés
et annelés.
Travail étranger du XIXe siècle.
D. du canapé : 96 × 113 × 66 cm.
D. de chaque fauteuil : 88 × 58 × 61 cm.
300 / 500 €
201. Console d’angle formant encoignure, supportant cinq étagères,
en placage d’acajou. Les montants en colonne détachée reposent sur
un plateau d’entrejambe en forme de plinthe à fond de glace.
Ornementations de bronzes vernis et dessus de cuir.
Style Empire, composée d’éléments anciens.
D. : 169 × 117 × 74 cm. Voir la reproduction.
400 / 600 €
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204

205

207
209

206

205. Paire de candélabres à trois bras de lumière en bronze doré et
bronze à patine brune, les Victoires ailées soutenant les bras en forme
de serpent.
Socles à décor de fleurs, palmettes et feuillages.
Époque Restauration.
(Une bobèche rapportée).
D. : 47,5 × 22 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €
206. Console demi-lune en placage d’acajou, les montants en gaine
208

202. Pendule portique en bronze et métal doré. le cadran est émaillé
blanc à chiffre romains dans un encadrement de frise de fleurs sommé
de deux cygnes soutenant un pot à feu. Il repose sur un entablement
demi-lune soutenus par deux cariatides et deux colonnes bulbeuses
annelées.
La base à décor d’une frise d’entrelacs repose sur quatre petits pieds. Le
balancier en rosace sur laquelle repose deux papillons.
Époque Restauration.
(Oxydations et usures à la dorure).
D. : 44 × 19 × 11 cm.
On joint : Une paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à décor de
branches fleuris sur les binets soutenus par des feuilles d’eau sortant
d’un panier de fruits et de fleurs. Le fût annelés repose sur une base
circulaire.
Époque Restauration.
(Usures à la dorure, bobèches probablement rapportées).
H. : 34 cm.
600 / 800 €
62
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208

210

203. Guéridon circulaire en placage de bois clair dans des encadrements d’amarante. Les montants en gaine sont réunis par un plateau
d’entrejambe et soulignés de têtes de vieillard à l’antique en bronze
doré.
Plateau de marbre coquillé gris à cuvette.
Époque XIXe siècle.
H : 77 cm ; Diam. : 97 cm.
500 / 800 €
204. Pendule borne en bronze ciselé et doré au mat et au brillant

représentant une allégorie de la charité publique assise sur un siège à
l’antique dans lequel est inclus le mouvement, un chien assit à ses côté.
Le socle rectangulaire est orné en bas relief d’une allégorie semblable
flanquée de palmettes, petits pieds angulaires à volutes.
Cadran émaillé blanc à chiffre romain et mouvement à fil.
Époque Restauration.
(Félûres et restaurations anciennes au cadran).
D. : 50 × 36 × 14 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €

sont réunis par un plateau d’entrejambe. Pieds griffes en bois teinté
vert antique, plateau de marbre blanc veiné gris.
Chutes en bronze doré en forme de têtes de bélier.
Montage à partir d’éléments anciens.
(Soulèvements et restaurations).
D. : 80 × 138 × 69 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €

207. Rafraichissoir en acajou et placage d’acajou soutenu par 3 dauphins en bois doré et sculpté,
XIXe siècle.
(Accidents, une nageoire à recoller).
H. : 55 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €
208. Guéridon composé d’un piètement tripode en noyer mouluré
sculpté d’accolades et de motifs stylisés; et d’un plateau circulaire à
décor marqueté de pierres dures à l’échantillon.
Au centre un large médaillon en micro-mosaïque illustrant la place
Saint-Pierre de Rome entouré de médaillons représentant les grands
monuments romains tels que le Colisée, le Parthénon, le Forum, le
Temple de Tivoli,...
Travail italien du XIXe siècle.
(Restaurations anciennes sur le plateau).
H. : 77,5 cm ; Diam. : 47 cm. Voir les reproductions.
1 200 / 1 500 €

211

209. Commode de forme arbalète en placage de bois exotique souligné de filets, ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des
traverses.
Montant en décrochement terminés par des pieds cambrés.
Ornementation de bronzes dorés.
Style XVIIIe siècle.
D. : 83 × 122 × 61 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
210. Sellette formant jardinière en bois sculpté et redoré en forme
de triton supportant une conque à l’extrémité de sa queue. Socle rectangulaire mouluré.
Italie, fin du XIXe – début du XXe siècle.
(Adaptée en bar, anciennement laquée, fentes).
D. : 83 × 48 × 46 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
211. Deux piétements de table basse en bois sculpté et redoré représentant des lions assis sur des socles à pans coupés. Ornementation de
palmiers et feuillages en métal doré.
Plateaux de verre.
Travail étranger.
(Décapés).
D. : 75 × 70 × 40 cm. Voir la reproduction.
500 / 800 €
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215

217

219

212

212. Paire de lions formant pendant en bronze patiné, l’antérieur

217. Canapé corbeille canné de forme chantournée, en bois laqué

1 500 / 1 800 €

218. Jules CLÉMENT (1800-1871).
Buste de Gustave Rouland, Ministre des Cultes et de l’Instruction Publique, 1864.
Marbre blanc, signé et daté 1864.
H. : 60 cm. Larg. : 33 cm.
(Infimes manques et accidents).
Provenance : Fonds issu de l’union de Louise Giroux, fille d’André
Giroux, et Gustave Hippolyte Rouland, fils de Gustave Rouland (Ministre de l’Instruction publique et des cultes sous Napoléon III), puis
par descendance.
300 / 500 €

reposant sur une boule.
Base rectangulaire décorée d’une moulure en bronze.
Style Néoclassique.
H. : 30 cm ; L. : 33 cm ; P. : 13,5 cm.
Voir la reproduction.

213. Paul DUBOIS (1829-1905).
Le musicien florentin.
Bronze à patine médaille, signé sur la terrasse et daté 1865.
Réduction mécanique de COLLAS.
400 / 600 €
H. : 65 cm. Voir la reproduction.
214. Edward KEMEYS (1843-1907).
Ours brun.
Épreuve en bronze à patine brune, signée.
Signature de Graux-Marly, fondeur.
D. : 36 × 42 cm.
Repasse en vente suite à un impayé. Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

215. René André VARNIER.
Cornac sur son éléphant.
Bronze à patine brune signé en creux sur le bord.
(Accident à la queue).
H. : 31,5 cm ; L. : 35 cm ; P. : 12 cm. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €
216. Paravent à trois feuilles en cuir gaufré à décor polychrome.
Travail moderne de Cordoue.
300 / 500 €
D. d’une feuille : 175 × 75 cm.
64
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gris, à décor mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds cambrés.
Style Louis XV, circa 1900.
400 / 600 €
D. : 85 × 136 × 62 cm. Voir la reproduction.

219. J. CIR.
Le poilu.
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse, marque de Fondeur Alexis
Rudier, Fondeur à Paris, dédicacé sur la terrasse « à Bach, créateur de
La Madelon, son ami CIR ».
H. : 43 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 500 €
220. SAINT LOUIS, Modèle Trianon.
Ensemble en cristal taillé comprenant :
– 11 coupes à champagne
– 2 carafes, H. : 29 cm.
– 15 verres à eau, H. : 14
– 11 verres à Bordeaus. H. : 11 cm
– 13 verres à liqueur. H. : 9 cm.
Soit 52 pièces.

1 200 / 1 300 €
213

214

65

ARTS DU XXe

222

223

224

221

Rares grès de la période dite « des Fours des Hautes-Sommières » à
Meudon, près de Paris, avant son mariage avec Eugénie O’Kin le
20 janvier 1917.
Cf. Anne Lajoix, La Céramique en France 1925-1947, Paris, 1983,
p.120-122.

221. Henri SIMMEN (1879-1963).
SERVICE À CAFÉ, 1910-1914.
Composé de QUATRE tasses & leurs soucoupes, d’une CAFETIERE
couverte.
Grès au sel. Forme géométriques. Décor peint : frises doubles ou
unique de points sur les soucoupes, à l’intérieur des tasses et point
alignés sur les anses qui affleurent le buvant. La cafetière tubulaire est
surmontée d’un couvercle bombé à décor de points formant six pétales
rayonnant autour d’un frétel plat.
La cafetière et les soucoupes, signées au pinceau : « H. Sim ».
Cafetière : H. : 20. 5 cm ; D. : 8 cm ; Tasse : H. : 7 cm ; l. : 12.6 cm ;
Soucoupe : D :12 cm.
(Égrenure au talon de la cafetière).
Voir les reproductions.
4 000 / 4 500 €
222. Henri SIMMEN (1879-1963).
VASE aux orchidées, 1910-1914.
Grès au sel. Forme tronconique sur talon et goulot droit à lèvre ourlée.
Sur la partie basse de la large panse, courant d’orchidées blanc jaune
pâle en relief liées entre elles par trois souples filets noir, sous couverte.
Signature gravée en dessous : « H. Simmen ».
H. : 15 cm ; D. : 19.5 cm.
Voir les reproductions.
3 500 / 4 000 €
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223. Henri SIMMEN (1879-1963).
PLATEAU circulaire, vers 1910.
Grès de grand feu. Décor peint en noir sous couverte : une ronde de
cercles et de points, pleins ou ponctués, concentriques, façon cosmos.
Au pourtour, bord droit et en-dessous talon à double gorge.
Signé au pinceau : « H. Sim ».
H. : 3 cm ; D. : 25, 7 cm.
La page 351 de l’article qui lui est consacré est illustrée d’une lettrine qui
reprend le dessin d’un plateau au décor de la même veine, points et cercles
concentriques. « Simmen « , Art & Décoration, tome XXX, novembre
1911, supplément, p.351-355. Voir la reproduction.
3 000 / 3 500 €
224. Henri SIMMEN (1879-1963).
VASE aux TROIS GOULOTS, vers 1910.
Grès de grand feu. Pas de décor peint mais une couverte bleue nuancée
et légèrement flammée sur la panse ronde surmontée de trois goulots
en ligne et à hauteur égale.
Signé au pinceau : « H. Simmen ».
H. : 13.2 cm ; L. : 12.5 cm.
(Tout petit éclat sur le talon et un autre, ancien, à la lèvre d’un des
goulots extérieur).
La page 352 du même article est illustrée d’un dessin de vase dont l’embouchure reprend le même esprit « horizontal » « Simmen », tome XXX,
novembre 1911, supplément, Art & Décoration, p.351-355. Il a exposé
en 1910 à la Galerie d’art décoratif du 7 rue Laffitte, une série de flammés
dans une gamme chromatique bleue.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

225

226

225. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ.
Important vase ovoïde sur talon à haut col évasé en verre multicouche
à décor gravé en camée à l’acide de pommier du Japon en fleurs dans
les tons orangés sur fond jaune.
Signature gravée en camée dans le décor, vers 1915.
H. : 37 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
226. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ.
Important vase ovoïde sur piédouche à haut col évasé en verre multicouche à décor gravé en camée à l’acide d’un paysage lacustre dans les
tons de violet et bleu sur fond jaune nuancé.

227

227 détail

Signature gravée en camée dans le décor, vers 1905.
H. : 37 cm. Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

227. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ.
Vase obus en verre multicouche à décor gravé en camée à l’acide d’un
paysage lacustre et montagneux dans les tons de violet, bleu et vert sur
fond jaune nuancé.
Signature gravée en camée dans le décor, vers 1915.
(Légères rayures de surface).
H. : 33,5 cm. Voir les reproductions.
600 / 800 €
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231 détail

228

228 détail

228 . ÉTABLISSEMENTS GALLÉ.
Le Corbeau et le Renard.
Important vase ovoïde sur talon en verre multicouche à décor gravé
en camée à l’acide et repris au touret, de vigne, renard et oiseaux dans
les tons de vert sur fond satiné blanc.
Signature gravée en camée dans le décor, vers 1915.
H. : 45 cm ; Diam. : 30 cm.
Voir les reproductions.
1 000 / 1 500 €
229. ÉMILE GALLÉ (1846-1904).
Coupe calice sur piédouche en verre multicouche à couche intercalaire verte et bleue jaspée avec poudres d’émaux, quatre cabochons de
verre teintés rouge appliqués à chaud.
Signature en intaille à la pointe sur le corps de la pièce, vers 1895.
H. : 15,5 cm. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

231 détail

231. ÉMILE GALLÉ (1846-1904).
Coupe calice sur piédouche en verre multicouche à décor gravé à la
roue de poissons et flore sous-marine dans les tons de bleu, de vert et
de blanc sur fond d’oxydes métalliques bleus et verts.
La partie haute de la coupe est en double couche pour marquer l’accentuation de la luminosité vers la surface.
Signature gravée dans le décor au niveau du pied, vers 1895.
H. : 21 cm ; l. : 19 cm.
Bibliographie : Janine Bloch-Dermant, « L’art du verre en France, 18601914 », éditions Edita-Denoël, Lausanne, 1974, modèle à rapprocher de
celui reproduit page 71. Voir les reproductions.
8 000 / 10 000 €

230. ÉMILE GALLÉ (1846-1904).
Coupe calice sur piédouche en verre multicouche à couche intercalaire verte et bleue jaspée avec poudres d’émaux, quatre cabochons de
verre teintés rouge appliqués à chaud.
Signature en intaille à la pointe sur le corps de la pièce, vers 1895.
H. : 15,5 cm. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
229
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231

69

232 détail

233

233. ÉMILE GALLÉ (1846-1904).
Vase ovoïde à haut col droit en verre doublé coloré dans la masse à
l’imitation de pierre dure dans les tons de brun et de vert, décor en
intaille à la roue repris au touret d’un criquet aux ailes déployées et
d’épis de blé.
Signature verticale gravée sur le corps de la pièce, vers 1900.
(Léger cheveux au col et petite rayure intérieure).
H. : 15 cm. Voir lA reproduction.
3 000 / 4 000 €

232 détail

232. ÉMILE GALLÉ (1846-1904).
Vase balustre fuselé en verre multicouche à col et base
niellés à l’acide dans l’esprit de l’orfèvrerie médiévale
et quatre cabochons de verre polychromes appliqués à
chaud au col. Décor dit de tristesse gravé au touret de
chauves-souris et paysage arboré dans les tons de brun.
Signature gravée avec étoile dans le décor, vers 1904.
H. : 38 cm.
N.B. : La présence de l’étoile laisse à penser qu’il s’agit
d’une pièce finalisée peu de temps après le décès du maître
verrier, d’autant plus, que la signature ne correspond pas
à celle reprise après 1904.
Voir les reproductions.
5 000 / 7 000 €
70
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234

234. MAISON GALLÉ.
Lampe dite champignon en verre multicouche à pied de forme balustre avec monture métallique sur laquelle repose un chapeau hémisphérique. Décor végétal gravé en camée à l’acide et à la roue dans les
tons de bleu sur fond orangé nuancé de bleu et de vert.
Double signature gravée en camée dans le décor et étiquette ancienne
de la cristallerie sous la base, vers 1905.
H. : 35,5 cm. Voir lA reproduction.
1 200 / 1 500 €
233 détail
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235

237

236. DAUM FRÈRES NANCY.
Important vase balustre effilé de la série des « Quatre Saisons » en verre
multicouche à décor hivernal gravé à l’acide et émaillé avec poudres
colorées intercalaires dans les tons de brun et de blanc sur fond marmoréen jaune orangé.
Signature gravée sous la base, vers 1910.
H. : 51,5 cm. Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €
237. DAUM FRÈRES NANCY.
Vase piriforme sur piédouche en verre multicouche sur fond marmoréen dans les tons de orange, rouge et vert.
Signature gravée en intaille sur la panse, vers 1910.
H. : 32 cm.
N.B. : Pièce probablement réalisée en collaboration avec le maître verrier
Eugène Gall. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
238

235. DAUM FRÈRES NANCY.

Importante lampe dite Champignon en verre multicouche à pied
de forme balustre effilé avec bague et monture métallique sur laquelle
repose un chapeau hémisphérique. Décor gravé à l’acide et à la roue,
d’un paysage lacustre avec voiliers et aiguilles de pins dans les tons de
brun sur fond marmoréen jaune orangé.
Monture en fer forgé.
Signature gravée dans le décor, vers 1905.
H. : 60 cm. Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €
72
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238. DAUM FRÈRES NANCY.
Suite de six gobelets miniatures en verre doublé à décor gravé en
camée à l’acide émaillé vert et rehaussé à l’or, de chardons, de la croix
de Lorraine. Fond givré dans les tons de bleu et vert nuancé.
Signature émaillée à l’or sous la base, datés 1906 et présentés dans leur
écrin d’origine en velours bleu.
H. : 5 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €
236

73

239

240

241

247

243. MAISON DAUM.

247. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ.

Vase sur talon et col ourlé à panse aplatie, décor gravé en camée à
l’acide d’un paysage arboré dans les tons de turquoise sur fond jaune
nuancé de blanc.
Signature gravée en camée dans le décor, Nancy, vers 1910.
(Défauts de surface, bulles).
H. : 12 cm.
200 / 300 €

Important vase ovoïde à col débordant en verre multicouche à couche
intercalaire blanche laiteuse à l’imitation de craquelures sur fond rouge
translucide.
Signature en intaille à l’acide sur le corps de la pièce, vers 1925.
H. : 37 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

244. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ.
242

74

244

250

239. LEGRAS et CIE.

241. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ.

Important vase balustre à long col cylindrique en verre multicouche
à décor en coup de fouet de fleurs de pavot gravé à l’acide et émaillé à
l’or sur fond incolore givré.
Non signé, vers 1900.
H. : 39,5 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

Vase obus en verre multicouche à décor gravé en camée à l’acide de nénuphars dans les tons de violet sur fond blanc satiné nuancé de jaune.
Signature gravée en camée dans le décor, vers 1910.
(Col meulé).
H. : 27 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €

240. MAISON GALLÉ.
Vase ovoïde à panse aplatie et petit col en verre multicouche à décor
floral gravé en camée à l’acide et à la roue dans les tons de orange sur
fond satiné blanc et orangé.
Signature gravée en camée dans le décor, vers 1900.
(Petit éclat au col).
H. : 12 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

242. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ.
Coupe navette en verre multicouche à décor gravé en camée à l’acide
d’un paysage arboré dans les tons de brun et de vert sur fond satiné
blanc et rosé.
Signature gravée en camée dans le décor, vers 1915.
H. : 13 cm ; L. : 18 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
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Vase soliflore à base bulbeuse à décor gravé en camée à l’acide de clématites dans les tons orangés sur fond jaune et blanc nuancés.
Signature gravée en camée dans le décor, vers 1905.
300 / 500 €
H. : 17 cm. Voir la reproduction.

245. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ.
Bonbonnière à décor gravé en camée à l’acide de coquelicots dans les
tons de violet sur fond jaune nuancé.
Double signature gravée en camée dans le décor, vers 1915.
200 / 300 €
H. : 8,5 cm ; Diam. : 15 cm.

246. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ.
Lampe dite champignon en verre multicouche à pied de forme
ovoïde avec monture métallique sur laquelle repose un chapeau hémisphérique. Décor gravé en camée à l’acide d’asters dans les tons de bleu
et violet sur fond jaune nuancé.
Double signature gravée en camée dans le décor, vers 1915.
H. : 24 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

248. ANDRÉ DELATTE (1887-1953).
Vase ovoïde à haut col débordant et deux anses en verre teinté violet
appliquées à chaud, verre multicouche à décor gravé en camée à l’acide
d’un paysage lacustre et montagneux dans les tons de violet sur fond
bleu.
Signature gravée en camée dans le décor, vers 1925.
(Légers éclats au col).
H. : 18,5 cm.
200 / 300 €

249. ANDRÉ DELATTE (1887-1953).
Vase ovoïde à haut col en verre multicouche à décor naturaliste stylisé
émaillé polychrome gravé en camée à l’acide et fond marmoréen dans
les tons de bleu et de jaune.
Signature gravée en camée dans le décor, Nancy, vers 1925.
H. : 34 cm.
300 / 500 €

250. AUGUSTE HOUILLON (1885-1954) & CRISTALLERIE
DE NANCY (attribué à).
Important vase en cristal incolore soufflé et travaillé à l’outil enchâssé
dans une monture en bois vernis à base quadrangulaire moulurée.
Nancy, vers 1925.
H. : 30 cm ; l. : 38,5 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €
75

256 détail
251

253

256 détail
254

258

251. RENÉ LALIQUE (1860-1945).

253. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1900.

Vase modèle « Druide » dit aussi « Gui de chêne » en verre soufflé-moulé
opalescent.
Signature manuscrite à la pointe « R. Lalique France » sous la base.
Modèle créé en 1924 et supprimé du catalogue en 1937. Non repris
après 1947.
(Éclat au col).
H. : 19 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

Suite de quatre étoffes en soie tissée de type Lampas à motif floral
stylisé et passementerie couleur or.
200 / 300 €
H. : 242 cm ; l. : 65,5 cm. Voir la reproduction.

252. LÉON KANN (1859-1925) & MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES.
Coupe mouvementée en porcelaine émaillée verte pâle à décor formant piétement d’ombelles détachées en bas-relief.
Signée du cachet de la manufacture au revers et datée 1899.
Pièce hors commerce au cachet meulé présentant quelques défauts de
cuisson.
H. : 10,5 cm ; L. : 40,5 cm.
400 / 500 €
76
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256

254.TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1900.
Miroir de table pivotant en métal chromé et décor gravé stylisé Art
Nouveau.
150 / 200 €
D. : 52 × 47 × 22 cm. Voir la reproduction.
255. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ.
Table d’appoint en bois vernis à deux plateaux rectangulaires moulurés avec décor floral en marqueterie, pieds cambrés cannelés.
Signature marquetée dans le décor, vers 1905.
(Marques d’usage et petits manques).
D. : 75 × 61 × 39 cm.
300 / 500 €

256. LOUIS MAJORELLE (1859-1926).
Meuble de rangement en acajou à deux portes pleines et une niche en
façade, marqueterie de papillons stylisés avec incrustations de nacre,
cuivre et ébène aux angles des portes.
Estampille au fer sur un panneau latéral, vers 1910.
D. : 151 × 108 × 38 cm. Voir les reproductions.
800 / 1 000 €
257. ** JOSEF HOFFMANN (1870-1956).
Service à thé et café en argent et ivoire comprenant cinq pièces dont
un pot à crème, un sucrier et un plateau de service.
Poinçons : Wiener Werkstätte.
Vienne, circa 1920.
(Rayures d’usage sur le plateau).
L. du plateau : 46 cm. Voir la reproduction.
10 000 / 15 000 €

258. MAISON CHRISTOFLE.
Plateau circulaire en dinanderie à décor de poissons stylisés en incrustations d’argent et de cuivre sur fond patiné vert antique.
Numéroté « B83 » en intaille au revers, vers 1930.
(Quelques rayures d’usage).
Diam. : 42 cm.
Bibliographie : Dominique et Marie-Cécile Forest, « La dinanderie
française 1900-1950 », éditions de l’Amateur, Paris, 1995, modèle
figurant sur une planche de l’album « dinanderies » de l’orfèvre datant
de 1931 et reproduite page 158. Voir la reproduction.
200 / 300 €

259. ALEXANDRE OULINE (XXe).
Homme de force.
Sculpture en bronze à patine verte et pierre sur une base en marbre
veiné vert.
Vers 1930.
H. : 40 cm ; L. : 67 cm.
200 / 300 €
77

266
261

262

264

271

264. GILBERT POILLERAT (1902-1988) (dans le goût de).
265

260. MARC EROL & CHARLES GOETZ.

262. MEUBLE RADIO ART DÉCO.

Lampe moderniste en métal nickelé à base circulaire reposant sur
quatre pieds cylindriques, fût cylindrique à large sphère en base.
Édition La Crémaillère, vers 1930.
(Abat-jour conique manquant et quelques marques d’usage)
H. : 70 cm.
Bibliographie : Gérard Sandoz, « L’Art International d’Aujourd’hui,
Objets Usuels », éditions Charles Moreau, Paris, modèle reproduit
planche 20 ; Revue, « Art et Décoration », numéro de novembre 1930,
modèle reproduit page V.
400 / 600 €

Important meuble radio à caisse en bois vernis façon cornet sur un
piétement débordant en gradins.
Écran en façade avec trappe coulissante et quatre boutons de réglage
en bakélite.
Vers 1925.
(Un bouton manquant, manques et accidents).
H. : 147 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

261. TRAVAIL ART DÉCO FRANÇAIS.
Sellette à corps profilé octogonal en placage de loupe d’Amboine et
pied détaché octogonal en bois vernis.
Vers 1925.
(Quelques rayures d’usage).
H. : 139 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €
78
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263. GILBERT POILLERAT (1902-1988) (dans le goût de).
Paire d’importantes appliques à monture en fer forgé avec ornements à patine dorée et verre bombé sablé.
Vers 1950.
(Un verre accidenté).
H. : 90 cm.
300 / 500 €

Important miroir vertical à encadrement et fronton à décor d’une
coquille et d’une cordelette avec pompons en fer forgé à patine dorée.
Vers 1950.
300 / 500 €
D. : 175 × 78 cm. Voir la reproduction.

265. RAYMOND SUBES (1893-1970) (dans le goût de).
Suite de trois caches-radiateur en fer forgé à patine grise et dorée à
décor d’enroulements. Ouvrant en façade et tablette en métal cintré
laqué et doré.
Vers 1945.
(Le plus petit repeint en vert).
H. : 112 × 78 × 30,5cm (pour le plus grand).
Voir la reproduction.
300 / 500 €
266. ANTON PRINNER (1902-1983).
Paire de chenets en fer forgé et tête de chenets en bronze doré à décor
d’un chamane assis.
Signature en creux du monogramme de l’artiste.
800 / 1 000 €
H. : 25,5 cm ; L. : 37 cm. Voir la reproduction.

268

267. ** RAPHAËL RAFFEL (1912-2000)
dit RAPHAËL & GEORGES LÉVY-MAZAUD.
Paire d’appliques à quatre personnages stylisés drapés en bronze doré
et plaque de fixation en métal laqué blanc.
H. : 19cm ; l. : 17,5 cm.
Bibliographie : Guy Bloch-Champfort, « Raphaël décorateur », Les
éditions de l’Amateur, Paris, 2002, modèle reproduit page 55.
Voir la reproduction.
100 / 200 €
268. ** MAXIME OLD (1910-1991).
Paire de fauteuils modèle « Marhaba » à structure et piétement bois
et larges accotoirs pleins enveloppant avec tressage. Assise et dossier
en cuir bordeaux.
(Cuir en état d’usage et quelques accidents sur le tressage).
D. : 85 × 75 × 85 cm.
Création 1953, modèle conçu dans cette variante pour l’hôtel Marhaba de Casablanca.
Bibliographie : Yves Badetz, « Maxime Old architecte-décorateur »,
Éditions Norma, Paris, 2000, modèle reproduit in situ pages 196 et
200. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
79

269

269. GEORGES JOUVE (1910-1964).
Important vase en céramique émaillée noire à panse asymétrique et
col épais.
Double signature émaillée en creux sous la base, Paris, 1949.
H. : 41 cm ; l. : 33 cm.
Bibliographie : Michel Faré, « Georges Jouve », éditions Art et Industrie, 1965, modèle avec décor reproduit page 57.
Voir les reproductions.
10 000 / 15 000 €
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269

81

277

278

274

270

270. GEORGES JOUVE (1910-1964).

273. ICO PARISI (1916-1996) (attribué à).

Coupe vide-poche dite « Patte d’ours » en céramique émaillée craquelée blanche.
Signature émaillée du sigle d’Apollon en creux au revers, vers 1950.
(Manques d’émail).
H. : 7 cm ; L. : 19 cm. Voir les reproductions.
300 / 500 €

Suite de trois tables gigognes à plateau rectangulaire en verre, ceinture et piétement profilé en bois teinté acajou et fixations laiton.
Édition De Baggis, Italie, vers 1952.
(Quelques légères marques d’usage).
H. : 45 × 68 × 44,5cm (pour la plus grande).
500 / 700 €

271. GABRIEL-SÉBASTIEN SIMONET (1909-1990)
dit SÉBASTIEN.
La Liberté.
Sculpture en bronze à patine brune sur base en bois peint.
Signature manuscrite en creux sur un pied, signée et nommée au revers
de la base, 1945.
H. : 35 cm.
Bibliographie : Revue, Plaisir de France, numéro Août 1945, variante
en plâtre reproduite dans les mains de l’artiste page 26.
N.B. : Plâtre faisant partie des collections du Musée d’art et d’industrie
André Diligent de Roubaix – La Piscine, inv 2013-11-2. L’existence
d’un bronze au modèle est fait mention dans l’ouvrage répertoriant les
œuvres du musée. Voir la reproduction page 79.
1 000 / 1 500 €

274. MAISON JANSEN.
Console à deux plateaux rectangulaires en verre, ceinture et piétement
en bronze doré façon branchage, plateau supérieur avec bandeau doré
et niche centrale en plexiglas pour plantes.
Vers 1960.
D. : 80 × 111 × 32 cm. Voir la reproduction.
500 / 700 €

272. PAUL POUCHOL (1904-1963) (attribué à).
Coq.
Sculpture en céramique émaillée blanche craquelée en haut relief.
Vers 1950.
(Traces de restaurations à la base et au bec).
H. : 33,5 cm ; l. : 30 cm.
Bibliographie : Revue, La céramique Française, numéro 92 de 1949,
modèles similaires reproduits page 20.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
82
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275. MAISON JANSEN.
Suite de trois tables gigognes à plateau rectangulaire en laque de
Chine avec décor rouge et or sur fond noir, piétement de section carrée
avec embouts boules en métal doré.
Vers 1960.
D. : 53,5 × 52,5 × 40 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
276. PIERRE GUARICHE (1926-1958).
Applique orientable et réglable modèle « G25 » dite « Cerf-volant » à
métal laqué noir et laiton, déflecteur en métal perforé laqué blanc.
Édition Disderot 1953.
2 000 / 3 000 €
H. : 82 cm ; L. : 150 cm. Voir la reproduction.

272

277. MATHIEU MATÉGOT (1910-2001).
Étagère modèle « Dedal » en métal laqué noir avec rare perforation
ronde et non carrée.
Édition Société Matégot, 1955.
(Quelques marques d’usage).
D. :50 × 90 × 19,5 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

275

278. MATHIEU MATÉGOT (1910-2001).
Étagère modèle « Dedal » en métal laqué blanc avec rare perforation
ronde et non carrée.
Édition Société Matégot, 1955.
(Quelques marques d’usage, repeinte).
D. :50 × 90 × 19,5 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
83

282

279. ** FRANZ HAGENAUER (1906-1986).
279

Paire de candélabres à huit branches tubulaires sur base
circulaire en métal chromé.
Poinçons sur la tranche de la base, Vienne, circa 1960.
H. : 45 cm ; l. : 26 cm.
Voir la reproduction.
3 000 / 6 000 €
283

280. GRUPO GAL.
Toucan stylisé en argent et quartz rose.
Signé et numéroté « 41060 » en creux au revers.
Brésil, vers 1970.
(Quelques marques d’usage).
H. : 16 cm.

84
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283. WERNER PANTON (1926-1998) & HERMAN MILLER.

200 / 300 €

Suite de quatre chaises monobloc empilables modèle « Panton chair »
en polyuréthane moulé par injection laqué violet.
Édition Herman Miller, 1968, étiquette éditeur au revers.
(Quelques marques d’usage).
D. : 81 × 49 × 55 cm. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

281. FRED BROUARD (1944-1999).

284. PAIRE D’APPLIQUES « C-1542 OCTAVO ».

Table basse à plateau rectangulaire en verre épais sur un piétement de
forme libre façon coraux en bronze poli doré.
Signature gravée sur un pied et numérotée 4/8, vers 1970.
D. : 33 × 120 × 79,5 cm.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

Paire d’appliques « C-1542 Octavo », deux quarts de sphère en plastique moulé blanc fixé sur plaque de métal.
Édition RAAK, Hollande, circa 1970.
(Légères tâches et rayures).
D. : 19,5 × 40 × 22 cm.
150 / 200 €

282. JEAN-LOUIS AVRIL (né en 1935).

285. TOSHIYUKI KITA (né en 1942).

Lampe modèle « Lune » en carton Celloderme laqué noir à deux
disques déflecteurs enchâssés dans une base circulaire ajourée.
Édition Marty-Lac, 1969.
500 / 700 €
H. : 50 cm ; l. : 38 cm. Voir la reproduction.

Lampadaire modèle « TOMO » en métal laqué noir et rouge, à bras
pivotant, éclairage halogène.
Luci éditeur.
H. : 137 cm. Diam. : 34,8 cm.
Long. bras pivotant : 63,5 cm.
400 / 500 €

85

288

289

286. PIERRE PAULIN (1944-1999).
Suite de quatre fauteuils modèle « F300 » à coque formant assise en
polyuréthane moulé laqué noir.
Édition Artifort, Hollande, vers 1965.
(Garniture manquante et relaqué).
D. : 59 × 80 × 71cm. Voir la reproduction.
500 / 700 €

287. RICHARD SAPPER (né en 1932).
Lampadaire halogène modèle « Tizzio » à deux bras articulés en plastique et métal laqué noir.
Édition Artemide, Italie, 1972.
100 / 150 €
H. : 155 cm. Voir la reproduction.
288. GSM* DANIEL BUREN (né en 1938).
Important tapis en laine de la collection « Sipat » à motif géométrique
jaune sur fond blanc.
Édition Chevalier, Paris, 2008, pièce unique d’une variation de cinq
couleurs soit cinq tapis édités au total.
Bolduc et inscriptions au revers.
D. : 408,9 × 408,9 cm. Voir la reproduction.
7 000 / 9 000 €

289. GSM* DANIEL BUREN (né en 1938).
Important tapis en laine de la collection « Sipat » à motif géométrique
rouge sur fond blanc.
Édition Chevalier, Paris, 2008, pièce unique d’une variation de cinq
couleurs soit cinq tapis édités au total.
Inscriptions au revers.
D. : 304,5 × 304,5cm. Voir la reproduction.
4 000 / 6 000 €

290. ** PIERRE RENART (né en 1990).
286
86
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Console sculpture modèle « Möbius » à structure ruban de forme libre
en fibre de carbone plaqué de palissandre.
Pièce Unique, 2014.
1 000 / 2 000 €
H. : 95 cm ; L. : 135 cm. Voir la reproduction.

287

290 bis. Claude de SORIA (1926-2005).
Ouverture.
Sculpture en ciment vernissé.
(Infimes manques).
Diam. : 79 cm.

290

500 / 800 €

291. ** TOMAS ALONSO (né en 1974).
Table de la série « Pierre and the Almond tree » à plateau circulaire et
piétement en aluminium époxy noir, bois flotté enchâssé formant piétement.
Pièce Unique, 2013.
H. : 78 cm. Voir la reproduction.
300 / 600 €

292. ** TOMAS ALONSO (né en 1974).
Table de la série « Pierre and the Almond tree » à plateau circulaire et
piétement en aluminium époxy noir, bois enchâssé formant piétement.
Pièce Unique, 2013.
300 / 500 €
H. : 89 cm.

293. ** TOMAS ALONSO (né en 1974).
Table de la série « Pierre and the Almond tree » à plateau circulaire et
piétement en aluminium époxy noir, bois enchâssé formant piétement.
Pièce Unique, 2013.
300 / 500 €
H. : 85 cm.

294. ** JEREMY MAXWELL WINTREBERT.
Suite de sept suspensions de la série « Clouds » sur tiges en métal
chromé et globes en verre soufflé à main levée avec filigranes colorés.
Pièces Uniques, Los Angeles-Paris, 2014.
1 500 / 2 500 €
H. : 45 cm (variables), L. des tiges 214 cm.
295. ** HERVÉ ISLE DE BEAUCHAINE.
Lampe hommage à l’ampoule « E27 » de Thomas Edison en métal
chromé et verre incolore.
Édition contemporaine Hisle, France.
100 / 150 €
H. : 60 cm. Voir la reproduction.
296. ** HERVÉ ISLE DE BEAUCHAINE.
Lampe hommage à l’ampoule « E27 » de Thomas Edison en métal
chromé et verre incolore.
Édition contemporaine Hisle, France.
500 / 1 000 €
H. : 60 cm. Voir la reproduction.

297. ** LUKAS WEGWERTH (né en 1984).
Vase en céramique émaillée ornée de quartz roses modèle « Crystallization 46 ».
Signature émaillée en creux au revers.
Pièce Unique, Berlin, 2015.
H. : 35,5 cm.
150 / 300 €
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299

298. ** JON STAM (né en 1984).
Miroir noir circulaire connecté modèle « Claude Glass ».
Édition Commonplace Studio, Amsterdam, 2013.
Diam. : 102,5 cm.

300

302

301. GSM* STÉPHANE LANEZ (né en 1976).
300 / 500 €

Tapis en laine de la collection « Miroir » à bords irréguliers et motif en
damier dans les tons de vert et beige.
Édition Chevalier, Paris, 2010. Bolduc et inscriptions au revers.
700 / 900 €
D. : 162 × 270cm.

299. ** TOM BROOKSBANK (né en 1982)
& ALLAN COLLINS (né en 1979).
Table basse modèle « Boullée » à plateau en verre poli gravé et sphère
noire, piétement en acier chromé.
Londres, 2015, édition à 8 exemplaires + 2 EA.
H. : 34 cm ; Diam. : 120 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 500 €

302. GSM* STÉPHANE LANEZ (né en 1976).
Tapis en laine de la collection « Double C » à motif géométrique rose
sur fond bleu.
Édition Chevalier, Paris, 2008. Bolduc et inscriptions au revers.
400 / 600 €
D. : 150 × 250 cm. Voir la reproduction.

300. GSM* STÉPHANE LANEZ (né en 1976).

303. GSM* STÉPHANE LANEZ (né en 1976).

Tapis en laine de la collection « Circle 7 » à motif constitué de sept
cercles jaunes de différents diamètres sur fond gris foncé.
Édition Chevalier, Paris, 2008. Bolduc et inscriptions au revers.
700 / 900 €
D. : 170 × 275 cm. Voir la reproduction.

Tapis en laine de la collection « Double C » à motif géométrique rose
sur fond bleu.
Édition Chevalier, Paris, 2008. Bolduc et inscriptions au revers.
400 / 600 €
D. : 150 × 250cm.

295
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296

89

Conditions de vente

305

304. GSM* STÉPHANE LANEZ (né en 1976).
Tapis en laine et soie de la collection « Stries 2 » à bords découpés et
décor de stries sur fond gris.
Édition Chevalier, Paris, 2012.
200 / 300 €
D. : 105 × 121cm.

305. BERNARD BUFFET (1928-1999) (d’après).
Tapisserie mécanique en laine imprimée à la main intitulée « Nemours,
le château et les bords du Loing ».
Édition Corot, signée et datée 1971 dans la trame, bolduc au revers,
numérotée 127/200.
D. : 89 × 134 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €
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pour tout autre lot).
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présentation de leurs papiers d’identité.
– par virement bancaire.
– par carte bancaire (sauf American Express), paiement à distance possible.
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.
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 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 magasinage de l’hôtel Drouot.
Ouvert du lundi au vendredi : 9h à10h et 13h à 17h30.
Samedi : 8h à 10h
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 pourront être 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.
GARANTIE : Tous les objets, modernes ou anciens, sont vendus sous garantie
des commissaires-priseurs, et si 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 tâches ou déchirures, l’état sous la dorure, les peintures ou
les laques. Les dimensions, poids et calibres ne sont donnés qu’a titre indicatif,
et n’engagent pas la responsabilité des commissaires-priseurs. Conformément à
l’article L321-7 du code de commerce, les actions en responsabilités civile
engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de
meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
Les lots précédés de ** sont vendus par la SELARL KAPANDJI-MORHANGE suite à
la liquidation judiciaire de la SARL ARTEFACT DECORATION et par ordonnance
du Tribunal de Commerce de PARIS, ils sont soumis aux frais judiciaire (12% HT soit
14,40% TTC).
Les lots précédés de GSM* sont vendus pour le compte de la SELARL GILLETSEURAT-MORETTON suite à liquidation judiciaire et par ordonnance du
Tribunal de commerce de Nanterre, ils sont soumis aux frais judiciaire (12% HT soit
14,40% TTC). (Sous réserve de confirmation).
Les lots précédés de GSM** sont vendus pour le compte de la SELARL GILLETSEURAT-MORETTON suite à la liquidation judiciaire de la société JANOS et par
ordonnance du Tribunal de Commerce de Nanterre, ils sont soumis aux frais judiciaire
(12% HT soit 14,40% TTC).

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 vendredi de
9h à 10 h et de 13h à 17h30. Le samedi de 8h à 10h.
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 6 jour*
er

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.

Conception graphique & réalisation :
Véronique Rossi • rossi.ancellin@wanadoo.fr
Photographies : Jean-Baptiste Buffetaud
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
MERCREDI 20 JUIN 2018 À 14H – SALLE 6
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 attâched 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 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.

Téléphone

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

issue de la réunion des maisons de ventes
KAPANDJI-MORHANGE &
GILLET-SEURAT MORETTON
46 bis, passage Jouffroy – 75 009 Paris
Tél : 01 48 24 26 10 • Fax : 01 48 24 26 11
E-mail : kapandjimorhange@gmail.com
km@ka-mondo.fr
Website : kapandji-morhange.com
ka-mondo.fr

