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ESTAMPES DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

Tous les lots précédés de **
sont judiciaires (frais de vente 12% HT
soit 14,40% TTC)
Tous les lots descendront au magasinage
de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h.
(Excepté pour les bijoux, médailles
et cuillères à saupoudrer qui seront
à récupérer sur rendez-vous auprès
de l’étude).
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TABLEAUX ANCIENS
Cabinet TURQUIN
69, rue Sainte Anne
75002 PARIS
Tél. : 01.47.03.48.78.
Lots 17 à 21, 23, 25.
DESSINS ANCIENS
Cabinet de BAYSER
Cabinet Turquin
69, rue Sainte Anne
75002 PARIS
Tél. : 01.47.03.49.87.
Lots 5 à 16, 28, 33.
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TABLEAUX & SCULPTURES
MODERNES ET CONTEMPORAINS
Cabinet PERAZZONE-BRUN
14, rue Favart
75002 PARIS
Tél. : 01.42.60.45.45.
Email. : brun.perazzone@gmail.com
Lots 31, 32, 35, 36, 39 à 90, 93 à 99, 104,
106, 107, 267, 273.

1

HORLOGERIE ET BIJOUX
Alain KIMMERLE
& Emeric BUFFETAUD
14, rue Cadet
75009 PARIS
Tél. : 01.45.23.03.81.
Email. : alainkimmerle@gmail.com
Lots 120 à 139, 144.
MOBILIER ET OBJETS D’ART
Morgan BLAISE
14, avenue de l’Opéra
75001 PARIS
Tél. : 06.78.62.87.55.
Lots 140, 141, 171 à 259, 262 à 266, 268
à 272, 275 à 294.
ARTS DU XXe.
Guillaume ROULIN – FIFTEASE
La Graffinière
41400 CHISSAY EN TOURAINE
Tél. : 06.84.84.19.00.
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Lot 109.
GRAVURES & CARTES
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lots 1 à 4.
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En couverture lot 74, en 2e lot 93 en 3e lots 228, 229, 226, 223, 225 et en 4e lot 125.

ARMES, MILITARIA & CYNÉGÉTIQUE
Axel LOUOT
26, rue Céline Robert
94300 VINCENNES
Tél. : 06.07.91.07.87.
Email. : virtuti@club-internet.fr
Lots 145 à 169.

NUMISMATIQUE
CABINET BOURGEY
7, rue Drouot
75009 Paris
Tél : 01 47 70 35 18
Email. : cabinet.bourgey@gmail.com
Lots 142 et 143.

1. [France] [Marine] [Gravure]. VERNET (Claude Joseph, dit Joseph, 1714-1789) ; COCHIN (Charles-Nicolas) ; LE BAS (JacquesPhilippe). Collection des ports de France. Paris, 1760-1780. 17
planches gravées à l’eau-forte et au burin, sous verre et cadres modernes (1
verre manquant, un autre cassé, non examiné hors des cadres).
Rare et importante suite de 17 estampes encadrées, formant un
exemplaire quasi complet (à une planche près) de la célèbre Collection
des ports de France de Joseph Vernet, et gravées à l’eau-forte et au
burin par Charles-Nicolas Cochin et Jacques-Philippe Le Bas.
Cette série comprend trois vues de Toulon, deux de Marseille,
Bordeaux et Bayonne, et une de Bandol, Antibes, Sète, Rochefort,
La Rochelle, Dieppe, Le Havre et Rouen. Soit 17 vues, dont les 15
réalisées d’après les tableaux de Joseph Vernet, et 2 d’après Cochin
(il manque une dernière vue également gravée d’après un dessin de
Cochin).
Au début des années 1750, Abel François Poisson, futur Marquis de
Marigny, est nommé sur les recommandations de sa sœur, la Marquise
de Pompadour alors maîtresse de Louis XV, Directeur des bâtiments,
jardins, arts, académies et manufactures royales. Sa formation auprès de
grands artistes en Italie et en France aura d’importantes répercussions
sur l’évolution des arts et du goût en France. En 1753, Marigny passa
commande de 20 tableaux de ports de France (8 pour la Méditerranée,
et 12 pour l’Océan) au peintre Joseph Vernet (1714-1789) ; seuls 15
furent réalisés. Vernet, qui avait étudié la peinture en Italie où il avait
acquis une réputation qui dépassait déjà les frontières, donna toute la
mesure de son talent dans ces tableaux, véritables témoignages de la
vie dans les ports. En 1763, son quinzième tableau achevé (port de
Dieppe), il interrompit la série, faute de finances suffisantes.
Le succès de la série des ports de France est tel qu’en 1758, les graveurs
Charles-Nicolas Cochin (1715-1790) et Jacques-Philippe Lebas
(1707-1783) demandent au marquis de Marigny l’autorisation de les
reproduire à l’eau-forte et au burin […] Les délais et la complexité de
réalisation d’un tel projet conduisent les deux graveurs à envisager une
souscription. Les trois premières livraisons s’enchainent entre 1760 et
1764, et la quatrième livraison a lieu en 1767. Or les graveurs s’étaient
engagés auprès des souscripteurs à publier 20 planches. Palliant la
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défection de Vernet, Cochin dessine 3 vues supplémentaires, une du
Havre et 2 de Rouen, qui seront gravées par Martini, Choffard et
Lebas. Au total, 18 planches ont donc été réalisées, dont 15 d’après
les tableaux de Vernet. La série initialement prévue ne sera jamais
achevée. Réduite environ au tiers de la surface du tableau, les estampes
reproduisent les toiles sans inversion. La suite remporta un franc
succès puisque dès 1812, « la Collection gravée des ports de Vernet
est devenue extrêmement rare, et le petit nombre d’exemplaires qui
circule dans le commerce sont d’un prix auquel ne peuvent atteindre toutes
les fortunes ». (Cf. Musée national de la Marine, Les vues des ports de
France, Joseph Vernet ; et BnF, notice FRBNF44542165).
Les planches n°1 et 6 (Toulon) sont avant la lettre et portent un titre
manuscrit à l’encre.
(Polak, 9413 ; IFF18, Cochin (Charles-Nicolas) le fils, 309-323).
Voir les reproductions.
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8 000 / 10 000 €
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2. [Italie] [Sicile]. CASSAS (Louis-François, 1756-1827).
Ruines du temple de Junon à Agrigente.
Ensemble de 2 eaux-fortes aquarellées avec rehauts de gouache. [Vers
1800]. Sous verre et cadres modernes.
1. Vue d’une partie des Ruines du Temple de Junon à Agrigente. Env.
50 × 70 cm.
2. Autre vue des mêmes ruines, avec un sarcophage au premier plan.
Env. 65 cm × 45 cm.
Belles épreuves, coloris d’une grande fraîcheur.
Voir les reproductions.

2

2 000 / 3 000 €

3. [Pyrénées] [Carte]. ROUSSEL. Carte générale des Monts Pyrénées et partie des royaumes de France et d’Espagne. J. B. Delahaye
scripsit ; A Coquart fecit. [Paris, Dépôt des Fortifications, 1730]. Carte
gravée sur cuivre en 8 feuilles, chacune d’environ 57 × 48 cm, sous 8 cadres
modernes, si assemblés env. 115 × 194 cm. (Discrète mouillure sur l’encadrement en bas à gauche et au milieu, petite tâche d’encre ancienne ne
contrariant pas la lecture au bord d’une feuille ; non examinée hors des
cadres).
Édition originale de cette carte célèbre, plutôt déroutante pour des
observateurs de notre époque : le nord est placé en bas à droite, si bien
que l’on trouve Barcelone en haut et à gauche de la carte, et Bayonne
en bas à droite.
Dans un cartouche en haut à gauche, il est précisé quelles régions ont été
levées sur le terrain respectivement par Roussel et par de La Blottière,
également ingénieur géographe du roi. Les levés ont été réalisés à la
demande du Régent, entre 1716 et 1719. Le versant espagnol a été
dessiné d’après les cartes espagnoles disponibles à l’époque.
Deux jolis cartouches et une bordure en forment l’ornement. Beau
tirage. Frontière légèrement soulignée à l’aquarelle.
Voir la reproduction.

4

5

7

800 / 1 000 €

4. [Europe] [Carte]. FER (Nicolas de). L’Europe divisée selon l’étendue de ses principales parties et dont les points principaux. À Paris,
chez Danet, 1724. Carte gravée sur cuivre, env. 106 × 156 cm hormis la
bordure ornementale fleurie, entoilée, sous verre et cadre moderne (brunissures, en raison d’un coloris ancien passé, qq. frottements et manques
minimes localisés sur les mers ; non examinée hors du cadre).
Carte très décorative, ornée d’un large encadrement composé d’une
suite de cartouches qui présentent différents peuples de l’Europe dans
des scènes typiques.
Datée 1723 dans le cartouche de dédicace ; de chaque côté figure
un texte, à gauche la Description de l’Europe par de Fer, à droite
l’Explication des ornements de la carte. Cette édition a été publiée
après la mort de Nicolas de Fer survenue en 1720, par son gendre et
successeur Guillaume Danet, marchand papetier tenant boutique sur
le Pont-Notre-Dame, à Paris.
600 / 1 000 €
5. École FRANÇAISE du XVIIe siècle.
2

Aristote d’après Raphael.
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis bistre.
(Coins supérieurs coupés, rousseurs).
500 / 600 €
D. : 41 × 21 cm. Voir la reproduction.

6. Luca GIORDANO (Naples 1632-1705).
Étude d’un roi sur son trône : Salomon ?
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier préparé au lavis de
sanguine.
(Petites tâches, petits trous d’épingles).
D. : 45 × 32 cm.
Numéroté « 16 » en haut à gauche. Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €
3
4
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7. Attribué à Pierre PARROCEL (1670-1739).
Scène de l’histoire d’Alexandre : Alexandre et Aristote ?
Sanguine.
D. : 35,5 × 25,5 cm.
Trace de cachet en bas à droite « vb ? » rouge.

800 / 1 200 €

Voir la reproduction.

8. École FLAMANDE du XVIIe siècle.
Deux enfants, fragment de carton.
Pinceau, lavis brun et rehauts de gouache blanche.
(Pliures et tâches).
D. : 45,5 × 37 cm.
Inscriptions de couleurs. Voir la reproduction.
400 / 600 €
6
Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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9. École FRANÇAISE vers 1700.
L’Immaculée Conception.
Gouache sur vélin.
D. : 12,5 × 9,5 cm ; 15 × 12 cm avec la bande d’encadrement.
Bande d’encadrement en gouache dorée contrecollée.
Voir la reproduction.

10. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Allégorie de la victoire.
Sanguine.
(Déchirures).
D. : 51 × 39,5 cm. Voir la reproduction.
6
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11. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
La Charité Romaine, d’après Rubens.
Sanguine.
(Pliures et tâches).
D. : 49 × 38 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

12. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
300 / 500 €

Tête de jeune homme, d’après l’antique.
Sanguine.
(Pliures et tâches).
D. : 53 × 39 cm. Voir la reproduction.

500 / 600 €

13. École FRANÇAISE néoclassique.
Scène mythologique.
Plume et encre noire, lavis brun.
D. : 28 × 20 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

14. École FLAMANDE vers 1800.
Le bain de Diane.
Plume et encre brune, lavis brun.
(Coins supérieurs coupés).
D. : 15,5 × 23 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

15. École FRANÇAISE néoclassique.
La mort d’Epaminondas.
Plume et encre brune et rehauts de gouache blanche.
(Doublé, piqûres, usures dans les coins).
D. : 28,5 × 43 cm.
Titré en bas à gauche.
Annoté en bas à droite « L. David Roma ».
Voir la reproduction.

16. Eustache BERAT (1792-1884).
Feuille d’étude de figures.
Plume et encre brune, lavis brun.
D. : 21 × 27 cm.
Monogrammé en bas à gauche.

14

800 / 1 200 €

200 / 300 €

**17. École ESPAGNOLE du XVIIe siècle.
Le Christ au roseau.
Cuivre monté sur châssis.
(Manques et restaurations anciennes).
D. : 25,5 × 20 cm.
Au revers du cuivre, une inscription : « le tableau est / de Koralis
C… / surnommé le divino / célèbre peintre espagnol/ né à Badajoz en
1509 / mort en 1587 ».
400 / 600 €

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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18

**18. École FRANÇAISE vers 1650,
suiveur de CARAVAGE.
L’extase de Marie Madeleine.
Cuivre.
(Restaurations anciennes et manques).
D. : 22 × 16,5 cm.
Sans cadre.

Voir la reproduction.

600 / 800 €

19

19. École ANVERSOISE vers 1570, entourage de Frans FLORIS
Judith convainquant les anciens de la laisser agir.
Panneau de chêne parqueté.
Restaurations anciennes et fentes.
D. : 75 × 108 cm.
Inscrit à gauche sur le piédestal.
Le sujet est tiré de la Bible et l’inscription sur la stèle à gauche doit être comprise comme : Livre
(LIS) de Judith (JUD) , chapitre 8 (CAP 8°).
Le tableau montre Judith et Abra devant Ozies et Khabris, les anciens de Béthulie, avant de partir
tuer Holopherne (sa tente et le camp des Assyriens sont visibles au second plan à gauche) et son
retour triomphant montrant la tête coupée (à droite). Voir la reproduction.
4 000 / 6 000 €
20

20. Le Monogrammiste JAD (Jacques de l’Ange, actif vers 15961642).
La mort de Sénèque.
Cuivre.
(Manques et restaurations anciennes).
D. : 69,4 × 86,8 cm
On retrouve le groupe des personnages similaires dans une composition
sur toile (160 × 120 cm), passée en vente au Dorotheum à Vienne le 12
décembre 2011, n°100, donnée au cercle de Matthias Stommer, mais
cataloguée depuis comme « attribuée à monogrammiste JAD » (permalien
du RKD n°241008). Cependant, tout le reste diffère dans notre grand
cuivre : le support, les couleurs des vêtements, le second plan, un mur de
prison dans le premier, un porche ouvert ici ouvert – la fenêtre fermée
par les barreaux étant reléguée à droite – , l’éclairage lunaire, l’ajout d’un
vieillard et d’un jeune garçon à gauche.
L’artiste est l’une des grande redécouverte des 25 dernières années dans le
domaine du caravagisme nordique. Un premier corpus a été établi par
Bernhard Schnackenburg en 1994 en rapprochant la Sainte Famille
conservée au musée Noordbrabants à Bois-le-Duc, signé du monogramme
JAD, d’un certain nombre d’autres tableaux caravagesques de l’école
d’Utrecht jusque-là attribués à Gerrit van Honthorst, Joachim Sandrart et
Matthias Stommer. Cette inscription a été mise en rapport avec un Jacques
(ou Jacob) de Langhe, documenté à Anvers comme élève de Jan Cossier et
devenant maître de la Guilde de Saint-Luc vers 1632/1633.
D’autres œuvres lui ont été rendues à la National Gallery of Ireland à Dublin, deux grands retables (galerie Tornabueni Arte à la BRAFA Art Fair
à Bruxelles en janvier 2018), au chateau de Schleissheim (Staatgalerie)…
8
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Il est aussi l’auteur de deux séries de compositions identiques sur les sept péchés capitaux, éclairées à la bougie, l’une dispersée sur toile (126 × 103 cm,
Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister ; Saint-Petersbourg, musée de l’Ermitage, Milwaukee Art Museum, Québec, musée du Séminaire, Reggio
Emilia, Galeria Parmiggiani) et un second ensemble complet, constitué de
sortes de riccordi des premiers, en petits formats sur cuivre à l’Ashmolean
Museum d’Oxford (vers 1642). Nous présentons aussi un petit cuivre en
rapport avec un tableau plus grand sur toile.
Bibliographie sur l’artiste :
– Bernhard Schnackenburg, «Der Monogrammist JAD (Jacques de
l’Ange?). Ein neuentdeckter Flämischer Maler aus den Jahren um
1640», dans: Frank Günter Zehnder (ed.), Wallraf-Richartz-Jahrbuch,
Köln, 1994, pp 205-226.
– Bernhard Schnackenburg, «Jacques de l’Ange. Ein flämischer Maler
de Jan Cossiers et Matthias Stom. Zum Nachtstück in Antwerpen und
Neapel um 1640. Mit einem Werkverzeichnis «, Wallraf-Richartz-Jahrbuch 66 (2005), p. 109-138.
Voir la reproduction.

4 000 / 6 000 €

21. Attribué à Bartolomeo BIMBI (1648-1729).
Nature morte au panier, agrumes, melon et coupe de pêches.
Toile.
(Restaurations anciennes).
D. : 72 × 98 cm.
Un certificat de Mina Gregori accompagnera le tableau.

Voir la reproduction.

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h

6 000 / 10 000 €
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24. Jean Auguste BARD (1812-1862).

27

22. Arnold HOUBRAKEN (1660-1719).
La leçon de Musique.
Huile sur cuivre signée en bas à gauche.
(légers manques et griffures).
D. : 27,5 × 22,5 cm. Voir la reproduction.
23.

26

1 200 / 1 500 €

Jean-Baptiste François DESORIA (Paris 1758-Cambrai
1832).
Le traité de Campo-Formio.
Toile, signée et datée en bas à droite : Desoria / an. V.
(Restaurations et manques).
D. : 73 × 92,5 cm.
Sans cadre.
Le 2 mars 1796, Bonaparte est nommé «général en chef de l’armée d’Italie»
par Lazare Carnot, membre du Directoire. La première campagne d’Italie
(1796-1797) peut alors commencer : la rapidité de manœuvre du général
compense l’infériorité numérique de son armée. En une année, Bonaparte
vole de victoire en victoire : Montenotte le 12 avril 1796, Millesimo le
13 avril 1796, Dego le 15 avril 1796, et surtout Rivoli le 14 janvier 1797.
La France impose finalement à l’Autriche la paix de Campo-Formio le
10
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18 octobre 1797. Celui-ci met fin à la première campagne d’Italie et
partage les provinces entre les deux puissances européennes : l’Autriche
obtient Venise et la France obtient la Belgique.
C’est ce traité qui est célébré dans notre tableau : la composition en frise
présente le jeune général victorieux se tenant fièrement devant une allégorie
de la République française, symbolisée par le coq, le faisceau des licteurs et
les couleurs tricolores. Au pied de la République, deux putti soutiennent
une corne d’abondance, symbole de la prospérité de la France.
De sa main droite, Bonaparte désigne l’aigle de l’Empire autrichien
confirmant ainsi la soumission de l’Autriche. De même, les nombreux
drapeaux d’états italiens que soutient le personnage casqué derrière
le général, rappellent la domination française. À l’extrême gauche, la
Papauté, identifiable par les deux clés, semble contrainte de retirer sa tiare
pour revêtir le bonnet phrygien, symbole de la République française, que
lui tend avec insistance la figure à sa droite.
Méconnu aujourd’hui, Jean-Baptiste François Desoria expose pourtant
très régulièrement au Salon dès 1791.
Un portrait par lui de Constance Pipelet à l’Institute of Art de Chicago est
signé et daté de la même année : Desoria/ 1797 an V (toile, 130 × 99 cm),
tout comme Le portrait de Charles-François-Henri Letourneur, membre
du Directoire exécutif, conservé à Versailles, signé et daté Desoria/
1796/l’AN V (toile, 225 × 147 cm).
6 000 / 8 000 €

Scène de rue à Naples.
Huile sur toile signée et datée 1837 en bas à gauche.
D. : 46,25 × 62 cm.
Elève d’Ingres et artiste officiel de Louis Philippe (galerie des Batailles à
Versailles et portraits). Œuvre de jeunesse de ce peintre méconnu car assez
riche pour ne pas avoir à vendre pour vivre de sa peinture. À fait ses
« gammes » en Italie (tableau de 1837 : il a 22 ans).
Notice Musée d’Occitanie : « Jean Auguste Bard est un élève d’Ingres assez
confidentiel, dans le sens où n’ayant sans nul doute besoin d’assurer son
existence avec sa peinture, il exposa peu, ne vendit presque rien, et laissa
à sa famille l’essentiel de sa production. Spécialisé dans la scène de genre
italienne et la peinture religieuse, il reçut de rares commandes pendant la
monarchie de juillet… » Voir la reproduction.
1 500 / 2 500 €

25. Giacomo FAVRETTO (Venise 1849-1887).
Femme en prière.
Toile.
D. : 53 × 43 cm.
Signée en bas à gauche : FAVRETTO.

Voir la reproduction.

3 000 / 5 000 €

26. attribué à Otto PILTZ (1846-1910).
Le marché aux chevaux.
Huile sur toile monogrammée en bas à droite.
(Petit accroc).
D. : 41 × 66,5 cm. Voir la reproduction.

27. École FRANÇAISE néoclassique.
Paysage d’Italie.
Aquarelle.
(Insolé, tâches).
D. : 27 × 21 cm. Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

29

28. École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Portrait de Jean-Louis Emile FRESNEY en uniforme de St Cyrien.
Huile sur toile.
(ajout de la décoration de la campagne d’Italie).
D. : 121 × 103 cm.
Cadre en stuc doré.
(Quelques petits accidents au cadre).
Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

29. Amédée Charles Henry de Noé dit CHAM (1818-1879).
200 / 300 €

Campagne d’Egypte.
Aquarelle.
D. : 19 × 16,5 cm. Voir la reproduction.

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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30. Édouard MANET (1832-1883).

30

31

Les gitanos.
Eau-forte sur vergé . Épreuve avec la lettre
éditée pour le premier fascicule de la Société
des Aquafortistes, avec le cachet sec de
l’éditeur Cadart et Luquet. Légèrement
jaunie, petites piqures, bandes de montage
et quelques traces au verso. Bonnes marges.
Cadre (Guérin 21).
D. : 34 x23 cm.
D. Feuillet : 50 × 36 cm.

Voir la reproduction.

33

400 / 500 €

31. Édouard VUILLARD (1868-1940).
Femme travaillant dans un intérieur.
Dessin à la mine de plomb, monogrammé du
cachet «E.V.».
D. : 17 × 9,7 cm (à vue).
Encadré sous verre.

Voir la reproduction.

1 000 / 2 000 €

32. Édouard VUILLARD (1868-1940).
Nature morte.
Fusain portant le cachet des initiales en bas
à droite.
(Papier insolé).
D. : 13 × 11 cm (à vue).

Voir la reproduction.

1 000 / 2 000 €

33. Attribué à René MAGRITTE (18981967).
Recto : immeuble rose.
Verso : études de rose.
Crayon noir.
D. : 13,5 × 8,5 cm.
Annoté dans le bas « mag ».
Provenance :
PERRIN
ROYERE
LA
JEUNESSE, CP à VERSAILLES vente 24
févier 1991 indiquant «René MAGRITTE,
Fleurs, Dessin, acheté 175000 Francs»

Voir les reproductions.

2 000 / 3 000 €

34. École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Pierrot dans les bois.
Aquarelle en trois parties monogrammée
« VS ».
300/400 €
D. : 24 × 30,5 cm.

33

35

35. Maurice DENIS (1870-1943).
Étude pour deux apôtres de la Cène, vitrail de la vie du Christ, chapelle
du Prieuré, vers 1919.
Fusain et rehauts de craie blanche.
(Papier insolé, pliures).
D. : 68 × 49,5 cm.
« Denis a entouré le Christ de ses apôtres à qui il a donné le visage de
personnalités impliquées dans l’art sacré de son temps. Il a fait poser un
modèle pour les attitudes (c’est ce que montre ce dessin) et il a ajouté les
portraits. L’homme de droite, qui porte sa main sur ses yeux, est le peintre-

verrier suisse Marcel Poncet, qui a réalisé les vitraux de cette chapelle. Le
vitrail comporte en bas à gauche cette inscription : “M. Denis 1918-21
avec la collaboration de M. Poncet et Ch. Wasen. Genève”. Marcel Poncet
épousera la troisième fille du peintre, Anne-Marie Denis ». Sur la chapelle
du Prieuré, voir : www.musee-mauricedenis.fr /
Claire Denis.
Cette œuvre est répertoriée au Catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice
Denis et reliée au numéro d’indexation 919.5114
Nous remercions Madame Claire Denis pour les informations qu’elle nous
a fournies et de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €
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40

43

43. Gert Heinrich WOLLHEIM (1894-1974).

36

36. Maurice DENIS (1870-1943).
Choeur des religieuses 1928.
Huile sur carton monogrammé et daté en bas à droite.
D. : 24 × 32 cm.
Bibliographie :
– exposition Druet, janvier 1929, n° 7
Cette œuvre est répertoriée au Catalogue raisonné de l’œuvre de Maurice
Denis et reliée au numéro d’indexation 928.0073.
Le croquis préparatoire se trouve dans le carnet 87, page 1 de 1928.
Nous remercions Madame Claire Denis pour les informations qu’elle nous
a fournies et de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Voir la reproduction.

6 000 / 8 000 €

37. École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Les affiches et le curé.
Huile sur toile marouflée sur carton.
D. : 34,6 × 22,5 cm.

100 / 200 €

38. Henri BOUTET (1851-1919).
Elégante, 1883.
Papier, signée en bas à gauche et datée.
D. : 45,2 × 17,1 cm.
Dit le « Petit maître du corset » ou le « Peintre de la midinette ».
14
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50 / 80 €

39. C. KOSLOWOSKY.
Femme assise au miroir.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
(Petits éclats et manques).
D. : 99 × 70 cm.
40. Henri HAYDEN (1883-1970).
Portrait de femme en buste.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Au dos, étiquette de la galerie Bernheim-Jeune.
(Petits éclats et manques vers le bas à droite).
D. : 65 × 50 cm. Voir la reproduction.
41. ZAWADZINSKY.
Portrait de femme.
Huile sur carton signé en bas à droite.
D. : 42,5 × 32 cm. Voir la reproduction.
42. AMOS.
Portrait de femme
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Petits éclats, manques et rayures).
D. : 100 × 73 cm.

200 / 300 €

2 000 / 4 000 €

Portrait de femme en buste de trois quart.
Huile sur panneau signé en bas à gauche, contresigné au dos.
(Fentes).
D. : 36 × 28 cm.
Né dans une famille juive, il étudia la peinture entre 1911 et 1913 à
l’école des Beaux-arts de Weimar. Après avoir combattu dans l’armée
allemande durant la Première Guerre Mondiale, il s’installa à Berlin puis
à Düsseldorf en 1919. Il collabora à la revue Das Ey et appartint au Erste
Internationale Kunstausstellung Düsseldorf avant de revenir à Berlin en
1925. Il se réfugia à Paris en 1933 et passa trois ans dans des camps
d’internement vichyssois entre 1939 et 1942. Il parvint à toutefois s’évader
et vécut dans la clandestinité pendant le reste de la guerre. Wollheim revint
à Paris en 1945 puis s’installa à New York deux ans plus tard. Ses œuvres
avaient été considérées par les nazis comme étant des manifestations de
«l’âme juive» lorsqu’ils organisèrent des expositions sur «l’art dégénéré»
à travers toute l’Allemagne et près de 800 d’entre elles furent détruites
durant la Seconde Guerre Mondiale. Wolheim fut marié trois fois, avec
Leni Stein, Tatjana Barbakoff, qui mourut en déportation, et Mona Loeb.
Il peignit essentiellement des figures et des portraits
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction.

44. Adam SORIN (né en 1968).
200 / 300 €

Jeune femme devant un miroir.
Huile sur panneau signé en bas à gauche et daté.
D. : 65 × 55 cm.

600 / 800 €

45. Adam SORIN (né en 1968).
80 / 120 €

Nu de face en buste.
Huile sur toile marouflée sur panneau.
D. : 65 × 55 cm

600 / 800 €
41
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 EL ENSEMBLE D’ŒUVRES DE FERDINAND DU PUIGAUDEAU
B
PROVENANT D’UNE COLLECTION PARTICULIÈRE FRANÇAISE.

49

46

51

50. Ferdinand du PUIGAUDEAU (1864-1930).
Santa Maria della Salute, Venise la nuit.
Huile sur toile signée en bas à droite et en bas à gauche.
Étiquette de la galerie Préaubert au dos.
D. : 23 × 19 cm.
Nous remercions Monsieur Antoine Laurentin de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre, qui figure dans ses archives et figurera dans le
prochain catalogue raisonné Fernand du Puigaudeau.
46. Henri ROUSSEAU (1875-1933).
Gardian sur son cheval.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
(Panneau cintré, petites restaurations).
D. : 46 × 38 cm. Voir la reproduction.

48

1 800 / 2 500 €

Nature morte aux pinceaux, pommes et poires.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
D. : 32 × 44,5 cm.

16
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48. Henri Alphonse BARNOIN (1882-1940).
Balancelle italienne au port de Marseille.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
D. : 54,5 × 65 cm. Voir la reproduction.

51. Ferdinand du PUIGAUDEAU (1864-1930).
2 000 / 3 000 €

49. Amédée ROZIER (1831-1898).

47. Isaac PAILES (1895-1978).
400 / 600 €

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction.

Grand canal à Venise.
Toile signée en bas à droite.
(Accident).
D. : 25,5 × 35 cm.
Peintre orientaliste et maître de la peinture de marine qui a beaucoup
voyagé à Venise et Constantinople. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

Place Saint Marc à Venise.
Huile sur panneau non signé, portant au dos une attestation de la fille
de l’artiste Odette de Puigaudeau datant l’œuvre de 1904.
D. : 9 × 12 cm.
Mention au dos : « Je certifie que ce petit tableau “Venise” est l’œuvre de
mon père, Ferdinand du Puigaudeau et a été peint par lui à Venise en
1904 ». Odette du Puigaudeau ».
Nous remercions Monsieur Antoine Laurentin de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre, qui figure dans ses archives et figurera dans le
prochain catalogue raisonné Fernand du Puigaudeau.
Voir la reproduction.

400 / 600 €

50

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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52

53

55

52. Ferdinand du PUIGAUDEAU (1864-1930).
Calvaire, route de Sucinio, derniers rayons.
Huile sur toile non signée marouflée sur panneau, titré et situé au dos.
D. : 25 × 19,5 cm.
Nous remercions Monsieur Antoine Laurentin de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre, qui figure dans ses archives et figurera dans le
prochain catalogue raisonné Fernand du Puigaudeau.

54. Ferdinand du PUIGAUDEAU (1864-1930).
Les coquelicots.
Huile sur carton portant une trace de signature en bas à gauche.
D. : 14,5 × 18,5 cm.
Nous remercions Monsieur Antoine Laurentin de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre, qui figure dans ses archives et figurera dans le
prochain catalogue raisonné Fernand du Puigaudeau.

53. Ferdinand du PUIGAUDEAU (1864-1930).

55. Ferdinand du PUIGAUDEAU (1864-1930).

Fête foraine devant la chapelle des Muriers à Batz.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
D. : 18,5 × 24 cm.
Nous remercions Monsieur Antoine Laurentin de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre, qui figure dans ses archives et figurera dans le
prochain catalogue raisonné Fernand du Puigaudeau.

Le pommier à Penerf.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
D. : 12,5 × 18 cm.
Nous remercions Monsieur Antoine Laurentin de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre, qui figure dans ses archives et figurera dans le
prochain catalogue raisonné Fernand du Puigaudeau.

1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction.

Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

Voir la reproduction.

Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

54
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57

56

56. Ferdinand du PUIGAUDEAU (1864-1930).
Paysage de Brière.
Huile sur carton signé en bas à droite.
D. : 14 × 18,5 cm.
Nous remercions Monsieur Antoine Laurentin de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre, qui figure dans ses archives et figurera dans le
prochain catalogue raisonné Fernand du Puigaudeau.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

57. Ferdinand Loyen du PUIGAUDEAU (1864-1930).
Manoir de Kervaudu.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
(Petits trous).
D. : 18,5 × 23 cm.
Nous remercions Monsieur Antoine Laurentin de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre, qui figure dans ses archives et figurera dans le
prochain catalogue raisonné Fernand du Puigaudeau.
Voir la reproduction.

58. Ferdinand du PUIGAUDEAU (1864-1930).
Chemin menant à un hameau.
Huile sur panneau, portant au dos une attestation de la fille de l’artiste
Odette de Puigaudeau en date du 28 novembre 1955, situant l’œuvre
à Damgan ou Pénerf (Morbihan).
D. : 13 × 17,5 cm.
Mention au dos : « Je soussigne certifie que ce tableau a été peint à Damgan
ou Pénerf (Morbihan) par mon père, Ferdinand du Puigaudeau ». Le
Croisic, 28 nov. 1955, Odette du Puigaudeau ».
Nous remercions Monsieur Antoine Laurentin de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre, qui figure dans ses archives et figurera dans le
prochain catalogue raisonné Fernand du Puigaudeau.

Voir la reproduction.

400 / 600 €

800 / 1 000 €

58
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61

64

62

59

59. Henri LE SIDANER (1862-1939).
Maison au soleil sur la rivière, Nemours.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
(Petites fentes et trou).
D. : 33 × 40,5 cm.
Peint en mai 1919 à Nemours et terminé à Versailles.
Provenance :
Collection particulière.
Exposition :
Paris, Galerie Charpentier, février-mars 1939. Exposition Le Sidaner,
n°43.
Cette huile figurera au supplément du catalogue raisonné, l’œuvre peint et
gravé, en préparation par Yann Farinaux-Le Sidaner.
Un certificat d’authenticité signé par Yann Farinaux-Le Sidaner en date
du 14 janvier 2019, sera remis à l’acquéreur.
Voir la reproduction.

15 000 / 20 000 €

65

63

60. Henri JOURDAIN (1864-1931).

63. Anders OSTERLIND (1887-1960).

Chemin bordé d’arbres et entrée de propriété.
Toile signée en bas à gauche.
D. : 17 × 23 cm.

Village.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos.
400 / 600 €
D. : 55,5 × 69 cm. Voir la reproduction.

150 / 200 €

61. Anatole HILLAIRET (1880-1928).

64. Anders OSTERLIND (1887-1960).

Pont royal, juillet 1908.
Toile signée en bas à droite, titrée au dos sur le châssis.
D. : 50 × 65 cm. Voir la reproduction.

L’église de Saint Léger en Yvelines, 1955.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au
dos.
400 / 600 €
D. : 60 × 73 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

62. Anders OSTERLIND (1887-1960).
Arbres en forêt.
Huile sur toile signée vers le bas à droite.
D. : 60,5 × 73 cm. Voir la reproduction.
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400 / 600 €

65. Jules JOETS (1884-1959).
Neige à Clairmarais (Pas-de-Calais), 1927.
Huile sur toile portant une trace de signature en bas à gauche, titré au
dos sur le châssis.
80 / 120 €
D. : 65 × 81 cm. Voir la reproduction.
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67. Pierre-François DAURA

(1896-1976).
Château à Collioure.
Huile sur toile signée en bas au centre, située
au dos.
D. : 54 × 65 cm.

Voir la reproduction.

100 / 150 €

68. Charles KVAPIL (1884-1957).
Paysage, rue de village, 1927.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
150 / 200 €
D. : 54,5 × 81 cm.

69. B. CHATZMAN ?
Homme allongé dans un paysage.
Toile signée en bas à gauche.
(Petits éclats et manques).
D. : 54 × 81 cm.

Voir la reproduction.

67

400 / 600 €

70. École MODERNE.
Paysage, 16 novembre 1927.
Aquarelle portant une signature non
déchiffrée et datée en bas à gauche.
(Papier insolé).
D. : 20,5 × 28,5 cm (à vue).
50 / 80 €

71. Adam SORIN (né en 1968).
Village au pied d’une montagne.
Huile sur toile marouflée sur panneau signé
en bas à droite.
400 / 600 €
D. : 63 × 72,5 cm.
66

72. André WILDER (1871-1965).

66. Joachim TORRES GARCIA (1874-1949).
Paysage, 1927.
Huile sur toile monogrammée en haut à gauche, datée en haut à
droite, contresignée au dos.
Porte des étiquettes au dos.
– À l’encre : The peacefull river, Peintre : Torres Garcia, Propriétaire :
Torres Garcia, adresse : ville Jeanne Villefranche/Mer.
– Trace d’étiquette : Carnegie Institute, Pittsburgh PA, USA.
(Usures, restaurations, accidents).
D. : 33,5 × 45,9 cm.
Nous remercions Madame Cecilia de Torres de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre qui sera incluse au catalogue raisonné.
Voir la reproduction.

69

Le retour des pêcheurs.
Toile signée en bas à gauche.
(Restaurations).
D. : 65 × 81 cm.
Porte une étiquette au dos : « appatt au Baron
de Koenigs-Warter ».

Voir la reproduction.

400 / 500 €

73. Paul-Jacob HIANS (1884-1967).
Baigneur.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
(Craquelûres).
50 / 80 €
D. : 33 × 41 cm.

8 000 / 12 000 €

72
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74. Raoul DUFY (1877-1953).
Voiliers au large de Naples, 1922.
Aquarelle et gouache signée, située et datée en bas à droite.
(Piqûres).
D. : 62 × 49,5 cm.
Un certificat de Madame Fanny Guillon-Laffaille, daté du 11 octobre 2011,
numéro : A11-1851 sera remis à l’acquéreur.
L’oeuvre sera reproduite dans le supplément du Catalogue Raisonné des
aquarelles de Raoul Dufy, actuellement en préparation par Madame Fanny
Guillon-Laffaille.
L’image traditionnellement attribuée à Dufy de peintre de la joie, du bonheur, du divertissement, ne saurait masquer qu’il a été avant tout un peintre
de paysage. À une période de l’histoire de l’art où ce genre a somme toute peu
intéressé les différents chefs de file de sa génération, il a partagé avec quelques
uns de ses grands contemporains comme Bonnard et Matisse une aptitude
à soumettre le réel à une vision personnelle, à le transposer, à le reconstruire
selon un vocabulaire plastique propre, apportant à la modernité un souffle
particulier…
Des années de jeunesse jusqu’à la fin de sa vie, la production de Dufy est
dominée d’une part par sa fidélité aux paysages normands de son enfance,
d’autre part par un attachement passionné aux paysages méditerranéens.
C’est également au lendemain de la Première guerre, vers 1922, qu’il commence à s’intéresser intensément à l’aquarelle, demeurée rare chez lui jusqu’à
cette période… La spontanéité, la rapidité d’exécution qu’impose l’aquarelle
apporte une réponse complice à la vivacité de la gestuelle de Dufy, à son
trait sans cesse en mouvement, de la manière que l’artiste trouve dans la
fluidité et la dynamique de cette pratique un écho satisfaisant à sa recherche
de couleur-lumière. Les aquarelles qu’exécuta Dufy furent l’objet d’une
considération particulière de sa part : après plusieurs esquisses préalables, il
ne conservait le plus souvent que la dernière dont le format et le caractère
aboutit permettaient de la situer, au même titre, qu’une peinture à l’huile,
au rang de tableau.
La reconnaissance acquise par Dufy dès les années 20 lui permet d’entreprendre des voyages que sa situation matérielle jusqu’alors délicate lui avait
interdits. Son attrait pour la lumière, les paysages ou le pittoresque du Sud le
conduit principalement vers la Méditerranée. Il se rend d’abord en Italie, au
printemps 1922, de Florence, Rome, Naples, puis la Sicile…
« Dufy en Méditerranée », Musée Paul Valéry, Sète, 2010.
Voir la reproduction.

60 000 / 80 000 €

74
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B
 EL ENSEMBLE D’ŒUVRES DE GEN PAUL PROVENANT
D’UNE COLLECTION PARTICULIÈRE FRANÇAISE.

75

75. GEN PAUL (1895-1975).

76. GEN PAUL (1895-1975).

La pompe à essence.
Toile signée en bas à droite, au dos porte « Edg Israël », et sur une
étiquette, un numéro : « 259 ».
6 000 / 8 000 €
D. : 65 × 81 cm. Voir la reproduction.

Portrait d’homme à Bouboul, 1930.
Huile sur toile signée, datée et dédicacée en haut à gauche.
(Petites rayures et petits éclats).
6 000 / 8 000 €
D. : 80 × 60 cm. Voir la reproduction.

76
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79

77

77. GEN PAUL (1895-1975).
Tabac et cycliste, 1927.
Toile signée en bas à gauche et datée, au
dos porte « Edg Israël ».
D. : 73,2 × 91,8 cm.

Voir la reproduction.

4 000 / 6 000 €

78. GEN PAUL (1895-1975).
Trois personnes attablées prenant le café en
extérieur, 1925.
Aquarelle gouachée sur papier doublé sur
carton fort, signé et daté en haut à gauche.
Au dos, porte un cachet : « Edgis, 4 bis, rue
Gounod Paris 17ème » et « N° 5 ».
(Traces de colle sur le coté).
D. : 49 × 63,4 cm.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

80

79. GEN PAUL (1895-1975).
Rue de Montmartre avec calèche et moulin dans le fond.
Aquarelle gouachée sur papier doublé sur carton fort, signé en bas à
droite.
Au dos, porte un cachet : »Edgis, 4 bis, rue Gounod Paris 17ème » et
« N° 5 GP » .
(Manques dans les angles).
D. : 50 × 67 cm. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

80. GEN PAUL (1895-1975).
Fiacre et vélo devant le Moulin Rouge, 1944.
Gouache sur papier doublé sur carton fort signé et daté en bas à droite.
Au dos, porte un cachet : « Edgis, 4 bis, rue Gounod Paris 17ème » et
« N° 44 G P ».
D. : 50 × 65,5 cm. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

78
30

N° 16 – Catalogue de vente du vendredi 7 juin 2019

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h

31

86
83

81. GEN PAUL (1895-1975).
Portrait de femme.
Huile sur carton signé en bas à droite.
D. : 41 × 33 cm. Voir la reproduction.

84

85

1 000 / 2 000 €

82. GEN PAUL (1895-1975).
81

Violoniste.
Huile sur isorel signé en haut à gauche.
D. : 33 × 22 cm. Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

83. GEN PAUL (1895-1975).
Joueur de contrebasse.
Fusain, pastel signé en haut à gauche.
Au dos, porte un cachet : « Edgis, 4 bis, rue Gounod Paris 17ème ».
D. : 29 × 20,2 cm (à vue). Voir la reproduction.
600 / 800 €

84. GEN PAUL (1895-1975).
Cavalier.
Crayons de couleurs, signé en haut à gauche.
Au dos, porte un cachet : « Edgis, 4 bis, rue Gounod Paris 17ème » .
D. : 29 × 20,5 cm (à vue). Voir la reproduction.
400 / 600 €

85. GEN PAUL (1895-1975).
Portrait de Céline, 34.
Fusain et crayons de couleurs signé et daté en bas à droite, titré sur le
coté gauche.
Au dos, porte un cachet : « Edgis, 4 bis, rue Gounod Paris 17ème ».
D. : 26,5 × 20,8 cm (à vue). Voir la reproduction.
600 / 800 €

86. Geer VAN VELDE (1898-1977).
Composition.
Crayon et estompe portant le cachet des initiales en bas vers la droite.
(Déchirures et manques dans les quatre angles, papier insolé).
800 / 1 200 €
D. : 27 × 21 cm. Voir la reproduction.

87. Renato GUTTUSO (1911-1987).

87

Barricades.
Technique mixte, signé au milieu et daté 1965, petit envoi autographe
dans la marge précisant : «pour le centenaire de la Commune».
3 000 / 4 000 €
D. : 51,2 × 72 cm. Voir la reproduction.
32
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88

89

90

88. Ladislas KIJNO (1921-2012).
1789.
Technique mixte sur papier froissé, signé en bas à gauche,
contresigné et numeroté en bas à droite, dans la marge.
1 000 / 1 500 €
D. : 79 × 99 cm. Voir la reproduction.

89. Ladislas KIJNO (1921-2012).
Composition, 60.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
D. : 33 × 41 cm.
Provenance : Vente Lombrail-Teucquam du 10/03/1991, lot
n°110. Voir la reproduction.
600 / 800 €
90. Ladislas KIJNO (1921-2012).
Composition, 59.
Papier froissé signé et daté en bas à droite.
(Papier insolé).
D. : 30,5 × 19,5 cm.
Provenance : Vente de Maîtres PERRIN-ROYERESLAJEUNESSE du 25 juin 1990, lot n°31.
Voir la reproduction.

100 / 150 €

91. SAVIGNAC Raymond (1907-2002).
L’argent, film de Robert Bresson, 1983.
Affiche, signée en bas à droite et justifiée 28/70 à gauche.
300 / 500 €
D. : 91,5 × 64,5 cm.
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92

92. Roger de LA FRESNAYE (1885-1925).
Le fumeur de pipe.
Encre sur papier, signé en bas à droite.
D. : 25,6 × 19,6 cm. Voir la reproduction.

92

300 / 500 €

92 bis. Kees VAN DONGEN (1877-1968).
Le rimmel, 1920.
Lithographie en couleurs signée en bas à gauche.
(Minuscule déchirure en marge, légers plis, verso bruni).
800 / 1 200 €
D. : 31,8 x 24,8 cm. Voir la reproduction.

93

93. Jean-Michel FOLON (1934-2005).
La source, 1996.
Marbre, signé sur le dessus de la vasque et numéroté 2/8.
(Manque un oiseau dans la main de l’homme et un en bas sur la
vasque, restauration à la main et une tête d’oiseau recollée).
H. : 90 cm. Voir la reproduction.
10 000 / 15 000 €
Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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94

95

94. César BALDACCINI dit CÉSAR (19211998).
Coeur éclaté.
Épreuve en bronze signé sur la terrasse, signature
du fondeur Bocquel et justifié 290/1500.
H. : 50 cm (environs).
Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

95. Pierre TAL-COAT (1905-1985).
Composition, 1971.
Aquarelle signée et datée «9-71» en bas à droite.
D. : 71,5 × 47,5 cm.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

96. Martial RAYSSE (né en 1936).

96

Coulée le reste de ma vie.
Technique mixte sur papier non signé.
Sur un carton contrecollé au dos porte les mentions suivante : « Alain // Martial Raysse 61 //
Coulée le reste de ma vie ».
(Papier jauni, tâches d’humidité, trou).
D. : 64 × 98,5 cm.
Provenance : Alain de Mijolla et par descendance.

Voir la reproduction.
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2 000 / 4 000 €

97

97. Takesada MATSUTANI (né en 1937).
Joint 1990.
Technique mixte sur papier doublé sur toile signé et daté
en haut au milieu.
Contresigné, daté, titré au dos.
(Restauration).
D. : 162 × 130 cm. Voir la reproduction. 10 000 / 15 000 €
Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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98

101

99

100
102

98. Chuta KIMURA (1917-1987).
Composition rouge.
Technique mixte signée et datée [19]84 en bas à droite.
D. : 60 × 100 cm. Voir la reproduction.

400 / 600 €

400 / 600 €

Flowers.
Acrylique sur toile, signée en bas à droite.
D. : 80 × 60 cm. Voir la reproduction.

4 000 / 6 000 €

104. KRIKI (né en 1965).

100. Danilo ROMERO.
Visage.
Technique mixte.
D. : 95 × 65,5 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

103. Leyly MATINE-DAFTARY (1937-2007), dit LEYLY.

99. Chuta KIMURA (1917-1987).
Composition bleue.
Technique mixte signée et datée [19]83 en bas à droite.
D. : 60 × 100 cm. Voir la reproduction.

102 bis. Hans HARTUNG (1904-1989).
Gravure justifiée 46/100.
D. : 74,5 × 69,5 cm.

103

1000 / 1500 €

Scène de rue, 1990.
Acrylique sur toile découpée signée et datée en bas à droite.
3 000 / 5 000 €
D. : 80 × 80 cm. Voir la reproduction.

105. C215 (1973).

101. Danilo ROMERO.
3 dessins ou estampes. Voir la reproduction.

300 / 500 €

102. Hans HARTUNG (1904-1989).
Gravure justifiée 36/75.
D. : 74,5 × 69,5 cm. Voir les reproductions.

200 / 300 €

Rwandaise.
Technique mixte sur panneau de bois.
D. : 70 × 50 cm. Voir la reproduction.

2 500 / 3 000 €

104
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105

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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107

106

106. Alexis ROBIOU & Bénédicte
TOFT ANDERSEN.
Mental Rays.
Acrylique sur toile signée, titrée et datée
12/2005 au dos.
D. : 100 × 100 cm.
Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

107. Jeff KOONS.
Balloon dog blue.
Sujet en porcelaine en édition MOCA
numéroté 2211/2300.
Diam. : 30 cm (environ).

Voir la reproduction.

4 000 / 6 000 €

107 bis. Jeff KOONS (né en 1955).
Puppy (vase), 1998.
Porcelaine signée et numérotée 1010/3000
au revers.
H. : 44 cm.

Voir la reproduction.

4 000 / 6 000 €

108

108. DAUM Nancy.
VASE à section carré en verre multicouche gravé à l’acide à décor de
violettes sur fond blanc et violet.
Signée à la croix de lorraine.
(Petite égrenure sur le col).
H. : 12 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

109

109. GEORGES BASTARD (1881-1939).
BOÎTE CYLINDRIQUE en loupe d’Amboine avec couvercle au
décor japonisant gravé et laqué rouge.
Signé du monogramme de l’artiste incisé au revers, vers 1920.
H. : 3,2 cm ; Diam. : 7,2 cm.

Voir la reproduction.

700 / 1 200 €

107 bis
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B
 EL ENSEMBLE D’ŒUVRES DE JEAN JACQUES SEMPÉ
PROVENANT D’UNE COLLECTION PARTICULIÈRE FRANÇAISE.

112

111. Jean Jacques SEMPÉ (né en 1932).
Freud et une patiente en consultation, « les serre livres ».
Dessin aux crayon, mine de plomb et encre sur papier, signé de son
monogramme en bas à droite.
Esquisse préparatoire à la mine de plomb au verso de la feuille.
(Petits défauts et tâches aux extrémités, très légère déchirure).
D du feuillet. : 56,6 × 46,6 cm.
Provenance : Alain de Mijolla, par descendance offert par Sempé.
Le dessin est reproduit page 49, chapitre 1 « sur lui même » dans l’ouvrage
de Mijolla, les mots de Freud, illustré par Jean-Jacques Sempé, Hachette
1982. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

111

112. Jean Jacques SEMPÉ (né en 1932).
Les démons de Freud.
Dessin aux crayon, mine de plomb et encre sur papier et gouache
blanche, signé de son monogramme en bas à droite.
On aperçoit un repenti de Sempé : Chaussure de femme à talon.
(Traces d’adhésif ).
D du feuillet : 44,2 × 36 cm.
Provenance : Alain de Mijolla, par descendance offert par Sempé.
Le dessin est reproduit page 77, chapitre 2 « l’amour et les femmes », dans
l’ouvrage de Mijolla, les mots de Freud, illustré par Jean-Jacques Sempé,
Hachette 1982. Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €
113. Jean Jacques SEMPÉ (né en 1932).
110

110. Jean Jacques SEMPÉ (né en 1932).
Freud repérant un divan exposé en vitrine d’un magasin.
Dessin aux crayon, mine de plomb et encre sur papier, signé de son monogramme en bas à droite.
D du feuillet : 54,3 × 46,5 cm.
Provenance : Alain de Mijolla, par descendance offert par Sempé.
Le dessin est reproduit page 23, chapitre 1 « sur lui même » dans l’ouvrage de Mijolla, les mots de Freud,
illustré par Jean-Jacques Sempé, Hachette 1982. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
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Le labyrinthe de Freud.
Dessin aux crayon, mine de plomb et encre sur papier et gouache
blanche, signé de son monogramme en bas à droite.
(Traces d’adhésif ).
D du feuillet : 42 × 29,5 cm.
Provenance : Alain de Mijolla, par descendance offert par Sempé.
Le dessin est reproduit page 107, chapitre III « Morale, esthétique et
ironie », dans l’ouvrage de Mijolla, les mots de Freud, illustré par JeanJacques Sempé, Hachette 1982. Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €
113
Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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117

116

114

114. Jean Jacques SEMPÉ (né en 1932).
9 psychanalystes et leur divan, 9 styles.
Dessin aux crayon, mine de plomb et encre sur papier, signé de son
monogramme en bas à droite.
(Quelques défauts aux angles).
D du feuillet : 74,6 × 55 cm.
Provenance : Alain de Mijolla, par descendance offert par Sempé.
Le dessin est reproduit page 77, chapitre 4 « Die Sache. La psychanalyse,
analysants et analystes », dans l’ouvrage de Mijolla, les mots de Freud,
illustré par Jean-Jacques Sempé, Hachette 1982.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

115. Jean Jacques SEMPÉ (né en 1932).
Je Ça Moi.
Dessin aux crayon, mine de plomb et encre sur papier, signé de son
monogramme en bas à droite.
(Traces d’adhésif ).
D du feuillet : 41,8 × 34 cm.
Provenance : Alain de Mijolla, par descendance offert par Sempé.
Le dessin est reproduit page 159, chapitre 4 « Die Sache. La psychanalyse,
analysants et analystes », dans l’ouvrage de Mijolla, les mots de Freud,
illustré par Jean-Jacques Sempé, Hachette 1982.

Voir la reproduction.

115
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1 200 / 1 500 €

116. Jean Jacques SEMPÉ (né en 1932).
Tea for two.
Dessin aux crayon, mine de plomb et encre sur papier, signé de son
monogramme en bas à droite.
D. du feuillet : 43,3 × 40,8 cm.
Provenance : Alain de Mijolla, par descendance offert par Sempé.
Le dessin est reproduit page 171, chapitre 4 « Die Sache. La psychanalyse,
analysants et analystes », dans l’ouvrage de Mijolla, les mots de Freud,
illustré par Jean-Jacques Sempé, Hachette 1982.
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction.

117. Jean Jacques SEMPÉ (né en 1932).
Guidé par Dieu.
Dessin aux crayon, mine de plomb et encre sur papier, signé de son
monogramme en bas à droite.
(Traces d’adhésif ).
D. du feuillet : 43,3 × 40,8 cm.
Provenance : Alain de Mijolla, par descendance offert par Sempé.
Le dessin est reproduit page 217, chapitre 6 « Religion, occultisme et
mysticisme », dans l’ouvrage de Mijolla, les mots de Freud, illustré par
Jean-Jacques Sempé, Hachette 1982.

On joint : Le violoncelliste, bonne année 1983.
Grande sérigraphie (Bonne année 1983 et le monogramme de son
prénom composé sont de sa main, au crayon gras).
(Rousseurs, mouillures et petite déchirure en marge).

118. Jean Jacques SEMPÉ (né en 1932).

119. Jacques FAIZANT (1918-2006).

L’Analysé en vacances.
Dessin au bic représentant Sempé en maillot de bain et lunettes noires,
signé de son monogramme J.J.S.; sur une carte postale des Barbados,
datée de 1992 et adressée à son ami analyste, Alain de Mijolla.

De Gaulle et Pompidou : «La vie est compliquée Pompidou ! …»
Encre de chine signée en bas à droite.
(Tâches et repentir).
120 / 150 €
D. : 23,5 × 29,5 cm (à vue).

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction.

118

Voir la reproduction.

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h

200 / 300 €
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BIJOUX HORLOGERIE ET NUMISMATIQUE

120. DALI. Vers 1973.
Mujer desnuda subiendo escalera.
PENDENTIF en or 750 millièmes (18K) redoré figurant une femme
nue sur un coquillage. Pendentif chaîne en or jaune 18K à motifs de
coquillages à décor d’une femme sur un coquillage plus important.
Signé sur le pendentif et sur le fermoir. La chaîne mesure 42 cm et
comporte une extention de 18,5 cm pour l’agrandir ou le porter en
bracelet au modèle. Signé et numéroté sur le motif et sur les attaches
Dali YV 509/1000.
Poids : 22,1 g.
Série réalisée en même temps que le bronze, également intitulée «Hommage
à Marcel Duchamp», et en écho à la «femme nue montant l’escalier»
peinte par Miro en 1937 pendant la guerre civile espagnole.

Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

122

121. DALI. Vers 1970.
La Madone de Port Lligat.
PENDENTIF en or jaune 750 millièmes (18K) redoré. Chaîne à
maillons colonnes mesurant 42 cm, avec une extension au motif
pour la porter en bracelet ou allonger la chaîne de base. Signé sur le
pendentif, signé et numéroté sur les attaches YV 311/1000.
Poids : 49,3 g. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

122. DALI. Vers 1970.
PENDENTIF en or jaune 750 millièmes (18K) redoré figurant un
des motifs détournés de la célèbre fontaine des tortues de Giacomo
della Porta (1582) à Rome. Chaîne à motifs de coquillages (un
légèrement oxydé) mesurant 42 cm (tour de cou 38,5 cm), une section
supplémentaire amovible de 18,5 cm pour être portée en bracelet au
modèle ou rallonger la chaîne de base. Signé sur le motif, signé et
numéroté sur les attaches YV 413/1000.
Poids : 27,4 g. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

121

120

123. Claude LALANNE (née en 1924). Modèle Hortensia.
BAGUE-SCULPTURE en or jaune 750 millièmes (18K) ornée d’une
perle entre deux feuilles d’hortensia.
Signée C. Lalanne, édition Artcurial, numérotée 26/30.
3 000 / 5 000 €
Poids brut : 4,8 g. Voir la reproduction.
123
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124

124. CARTIER. Vers 1985.
BROCHE en platine figurant une panthère, la tête articulée,
entièrement sertie de diamants brillantés et de saphirs cabochon, les
yeux sertis d’émeraudes de taille poire et le nez en onyx. Signée sur
la queue, numérotée 619117, la tête pivotante. Système en or gris.
Système de sécurité.
Longueur : 6,5 cm, hauteur : 4,2 cm.
Poids brut : 33,1 g.
Poinçon JCJ avec un pommier.

Voir les reproductions.

30 000 / 40 000 €

124
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126

127

128
128

126. ASPREY & GARRARD.
125

125. CARTIER, vers 1970.
PARURE «pensées» en or jaune 750 millièmes (18K) et platine, émail
bleu et diamants brillantés composée d’une broche et d’une paire de
clips d’oreilles.
Système pour porter en pendentif.
Les clips sont signés (systèmes) et numérotés 03681.
La broche est signée (tige) et numérotée 018762.
Poinçon Sté GR, accident à l’email sur la broche.
Poids brut : 51 g. Voir la reproduction.
7 000 / 9 000 €
50
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COLLIER de perles de culture de Tahiti en chute, le devant intercalés
de disques diamantés, fermoir boule.
Dans son écrin.
3 000 / 4 000 €
Poids brut : 55,2 g. Voir la reproduction.

127. BAGUE TOURBILLON en platine et or gris 750 millièmes

**128. LOT DE DIAMANTS comprenant :

– Un diamant sur papier, de taille navette, de teinte nuancée, longueur :
12,45 mm. Poids : 1,13 ct ;
– Un lot de diamants de taille baguette, pesant 1,65 ct au total ;
– Un diamant baguette seul pesant 0,60 ct (givre) ;
– Un petit diamant de taille navette pesant 0,12 ct environ.

Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €

(18K) sertie d’un diamant central (environ 0,40 ct) entre deux lignes
de diamants brillantés en chute. Les diamants semblent avoir été
comptés au feutre ou à l’encre de chine, à nettoyer. Poids total des diamants : 0,9 ct environ. TDD : 49 (présence de deux anneaux-ressort).
Poids brut : 6,1 g. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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133

129
130
131

131. BAGUE TOI & MOI en or gris 750 millièmes (18K) et platine
sertie d’un diamant demi-taille pesant environ 1,30 ct et d’un rubis
rond pesant environ 1,50 ct, épaulés de brillants. TDD : 52 (boules
de rétrécissement).
1 200 / 1 500 €
Poids brut : 4,7 g. Voir la reproduction.

129. BAGUE CHEVALIÈRE en or gris 750 millièmes (18K) orné

d’un diamant de taille ancienne pesant environ 2,30 cts. (Givre).
3 000 / 4 000 €
Poids brut : 23,1 g. Voir la reproduction.

52
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130. BROCHE BARRETTE en débris en or gris 750 millièmes
(18K) et platine sertie de diamants de taille ancienne.
Poids total des diamants : 2,90 cts environ.
2 000 / 3 000 €
Poids brut : 10,5 g. Voir la reproduction.

132. BAGUE MARGUERITE à deux rangs de diamants brillantés,
centrée d’un rubis de taille cabochon, de forme ovale.
Poids du rubis : 9,85 ct.
Poids total des diamants : environ 1,90 ct.
Poids brut de l’objet : 12,4 g
Numéro de certificat GEM PARIS C20191974583 précisant non chauffé,
origine probable Myamar (Birmanie).
Voir la reproduction.

133. BAPST & FALIZE (1880-1892).
BRACELET en argent repoussé de motifs du monogramme d’Henri
d’Artois, duc de Bordeaux, comte de Chambord, prétendant à la
couronne sous le nom d’Henri V, mais ayant refusé d’exercer sous
le drapeau bleu-blanc-rouge. On y observe la date et le lieu de sa
mort, en Autriche, dans son château de Frohsdorf, en 1883, ainsi
que l’évocation de la bataille d’Arques, en 1589, menée par son aïeul
Henri IV.
Signé dans un cartouche Bapst & Falize Joails.
Poids : 54,6 g. Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €

3 000 / 4 000 €

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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138

137

134

139

135

136. PIAGET.
MONTRE BRACELET DE DAME en or gris 750 millièmes (18K),
cadran ovale serti de diamant brillanté.
Numérotée 9814A6 et 980482 et 150574.
Mouvement mécanique.
Poids total des diamants brillantés : environ 0,98 ct.
Poids brut : 57,1 g. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

134. BAGUE MARGUERITE en or blanc 750 millièmes (18K) et

platine ornée d’une belle émeraude de taille émeraude de Colombie en
serti clos d’or rose, dans un entourage de diamants de taille ancienne
sertis clos. Porte le n°7462 dans l’anneau.
Poids de l’émeraude : environ 2,10 cts.
Poids brut : 5,3 g.
Certificat GEM Paris n°20191974428 du 11 mars 2019 précisant :
origine Colombie, présence d’huile modérée n’affectant pas sensiblement
l’aspect de la pierre. Voir la reproduction.
2 500 / 3 500 €
54

N° 16 – Catalogue de vente du vendredi 7 juin 2019

135. PIAGET.
MONTRE-BRACELET DE DAME en or gris 750 millièmes (18K),
cadran à motif paillasson, fond rayonnant émaillé vert Veronèse,
chiffres romains peints en blanc, aiguilles en acier partiellement bleui.
Mouvement mécanique extra-plat, échappement à ancre, n° 6790358,
tour de poignet à maille paillasson en or gris, boite numérotée 9653
& 140255, fond signé.
Vers 1960.
Poids total brut : 59,1 g. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

137. BULGARI.
MONTRE DE DAME en or 750 millièmes (18K) de trois tons, cadran
à fond noir, index dorés, mouvement à quartz, bracelet turbogaz.
N° P.30087 et BB232T. Signée sur la lunette et au dos de la boîte.
1 800 / 2 500 €
Poids brut : 75,8 g. Voir la reproduction.

138. CHOPARD, Genève. Linea d’oro.
MONTRE BRACELET en or 750 millièmes (18K), cadran à fond
blanc, chiffres romains calendrier à aiguille à six heures.
Mouvement automatique. N° LO 267234 et 1118.
Boucle ardillon d’origine en plaqué or.
Diamètre : 31 mm.
Poids brut : 34,6 g. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
139. BOUCHERON. Modèle reflet.
MONTRE D’HOMME CHRONOGRAPHE en or jaune
750 millièmes (18K) de forme rectangulaire incurvée, la boîte gravée
de stries parallèles, le cadran émaillé reprenant le motif de la lunette,
aiguilles bâton, trois guichets compteurs et un guichet dateur à 4
heures, signée sur le cadran, sur le fond à huit vis et deux fois sur la
boucle déployante réglable en or jaune.
N° AK 4281420. Mouvement à quartz.
Dans sa boîte et sa contre boîte, bracelet d’origine.
Poids brut : 138,4 g. Voir la reproduction.
2 800 / 3 500 €

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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MILITARIA : DÉCORATIONS MILITAIRES

144. BROCHE en or bas-titre et argent, représentant un aigle bi-

céphale de la Russie impériale entièrement serti de diamants taillés en
rose, les yeux des aigles sertis de rubis cabochon.
Travail russe du XIXe siècle, poinçon 585 et S ailé et couronné.
(Manque quatre roses)
Poids brut : 20,2 g.
Dimensions : h 5 cm, l. : 4,5 cm.

140. BOÎTE RONDE en or jaune 750 millièmes (18K) à trois tons d’or, le couvercle orné
en son centre d’attributs des sciences. Le corps et
le couvercle tous deux à décor d’un semis de fleurettes sur fond guilloché, une torsade en bordures.
Paris, 1780-1789.
(Petits enfoncements).
Poids : 118, 2 g.
Diamètre : 7, 3 cm.

140

ÉTOILE DE 2e CLASSE DE l’ORDRE DE SAINT-STANISLAS à
titre civil en or.
Bon ruban. TTB.
Diam. : 5 cm.
Poids brut : 20g. Voir la reproduction.
700 / 800 €

146. CROIX DE 4e CLASSE DE L’ORDRE DE SAINT WLADI-

141. PETITE BOÎTE À PRISER en or jaune

500 / 550 €

750 millièmes (18K) au mat et au brillant en
forme de livre à décor guilloché à l’imitation d’une
reliure.
Paris, 1809-1819.
Poids : 59, 6 g.
L : 6, 5 cm.
L : 4 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

141

145. RUSSIE :

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction.

142. ITALIE. Casale. GUGLIELMO II Paléo-

MIR à titre militaire en or.
Bon ruban et écrin.
Poids total brut : 12,1 g.

149
145

147. CROIX DE 4e CLASSE DE L’ORDRE DE SAINTE ANNE
à titre militaire en or.
Bon ruban et écrin d’origine.
(Petit éclat).
TTB.
Poids total brut : 13,6 g.
450 / 550 €

logue (1494-1518). Écu d’or.
n.d. Aigle R./ croix. (Fr. 168; Varesi 181). Or.
3,39 g.
Traces de monture sinon TB à Trés Beau.

148. RUSSIE :
CROIX DE 4e CLASSE DE l’ORDRE DE SAINTE-ANNE de Russie en or.
Bon ruban.
350 / 450 €
Poids brut. : 9 g. Voir la reproduction.

143. ITALIE. Casale. GUGLIELMO III Gonzague (1566-1587). Écu d’or.
n.d. R./ Croix filetée avec initiales GV GY. (Fr.
178). Or. 3,34 g.
1 000 / 1 200 €
Très Beau.

149. RUSSIE :
CROIX DE 4e CLASSE DE L’ORDRE DE SAINTE-ANNE de Russie en or.
(Accident à l’émail et un centre (revers) absent).
200 / 220 €
Poids brut : 9g. Voir la reproduction.

700 / 900 €

148

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction.

150. ESPAGNE :

143

142

Ensemble de deux décorations :
– OFFICIER DE L’ORDRE DE SAINT-FERDINAND en or.
Poids brut : 14 g.
(Éclats aux émaux).
– CHEVALIER DE L’ORDRE DE SAINT-FERDINAND,
réduction en or.
Poids : 4,7 g.
On y joint : un ruban.
100 / 120 €

151. TURQUIE :
ÉTOILE DE CHEVALIER DE L’ORDRE DU MIDJIDIE.
100 / 120 €
BE. 		
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153. ÉTOILE DE CHEVALIER DE LA LÉGION d’HONNEUR
de taille réduite.
Époque Restauration.
(Éclats aux émaux).
– MINIATURE DE L’ORDRE DE SAINT-LOUIS en or.
BE. Bon ruban.
Poids brut : 4,9 g.
200 / 220 €
154. ÉTOILE DE CHEVALIER DE LA LÉGION d’HONNEUR

de taille légèrement réduite.
Époque Restauration.
(Éclats aux émaux).
– MINIATURE DE L’ORDRE DE SAINT-LOUIS en or.
(Petits manques, ruban défraichi).
Poids brut : 2,7 g.
200 / 220 €

160

155. CROIX DE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR.
Époque Seconde Restauration.
Ruban ancien mais postérieur.
(Éclats au émaux).
– CROIX DE L’ORDRE DE SAINT-LOUIS en or, module réduit.
Bon ruban mixte avec décoration du lys.
(infimes éclats aux centres).
Époque Restauration.
Poids brut : 4,8 g.
200 / 250 €

ÉTOILE DE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR.
Époque Monarchie de Juillet.
(Éclats aux émaux).
– MÉDAILLE EN ARGENT DITE DE JUILLET.
Bon ruban.
Poids brut : 15,6 g.
150 / 180 €

159.

ÉTOILE DE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR.
(Petits éclats).
Époque II République.
100 / 120 €
Ruban postérieur.
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163. ENSEMBLE DE MÉDAILLE MILITAIRE comprenant :
– MÉDAILLE DE CRIMÉE Turque. (Usures).
– MINIATURE DE LA MÉDAILLE DE CRIMEE. Ruban multiple.
60 / 80 €
– MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE.
164. ÉTOILE DE CHEVALIER DE LA LÉGION d’HONNEUR.
II Empire.
(Éclats).
On joint : MÉDAILLE DE PIE IX. Ruban.
On joint : VALEUR MILITAIRE SARDE. Ruban.

160. FRANCE :
PLAQUE DE GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
en argent.
Belle fabrication de la maison OUIZILLE LEMOINE.
Cette belle décoration est dédicacée au revers :» DONNÉ PAR LE
PRINCE IMPERIAL À Mr NELATON 1868».
(Manque le crochet de fermeture de l’épingle, déformation).
Poids : 68 g.
NELATON Auguste (1807-1873) : Médecin et chirurgien français.
Chirurgien personnel de l’Empereur Napoléon III.

Voir les reproductions.

1 000 / 1 200 €

171

nd

120 / 140 €

166. DEUX CROIX DE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HON-

158.

58

– BARETTE miniature comprenant une LÉGION D’HONNEUR,
SAINTE-HÉLÈNE, débris de la Grande Armée.
– ÉTOILE DE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR.
(Petits manques aux pointes).
Époque II Empire.
100 / 120 €

157. ENSEMBLE DE DEUX ORDRES DU LYS dont un émaillé.

80 / 100 €

IIIe République.
TBE.
– CROIX D’OFFICIER DU OUISSAM ALAOUITE.
Écrin.
– ÉTOILE D’OFFICIER DU NICHAM IFTIKAR en argent
reprercé.
Règne du BEY AU PACHA BEY (1882-1902).
Poids brut : 38g.
60 / 80 €

162. ENSEMBLE DE DÉCORATION :

100 / 120 €

comprenant :
– CROIX DE SAINT-LOUIS.
– LYS.
– LÉGION D’HONNEUR.
Bon ruban.

152. CROIX DE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR.

– ÉTOILE DE CHEVALIER DE LA LÉGION d’HONNEUR.
TBE.
Époque II Empire.
120 / 160 €
– MÉDAILLE DE SAINTE-HÉLÈNE.

165. CADRE renfermant un ensemble de médailles de tirage au sort
et de propagande concernant la guerre de 1914-1918.
(10 pièces).
On y joint : MÉDAILLE DE CHEVALIER DE LA LÉGION
d’HONNEUR.
IIIe République.
(Petits éclats).
20 / 30 €

156. PRÉCIEUSE BARETTE DE DÉCORATIONS miniatures

160

ORFÈVRERIE

161. ENSEMBLE DE DÉCORATIONS :

NEUR.
Époque IVe République.
(Éclats).
On joint : ÉTOILE DE L’ÉTOILE NOIRE DU BENIN.
Sans ruban.
30 / 40 €

167. ÉTOILE D’OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR.
TBE.
Écrin.
On joint : UNE MÉDAILLE en bronze «reconnaissance française».
On joint : UNE MÉDAILLE « Phi-Bêta-Kappa » distinction de
l’UNIVERSITE DE HARVARD.
40 / 50 €

168. LOT DE 3 PALMES ACADÉMIQUES dont une miniature.
Une étoile de Chevalier du MÉRITE AGRICOLE.
(Petits éclats).
On joint : DEUX BARRETTES ET TROIS BADGES de médecin
en métal doré.
On joint : MÉDAILLE MINIATURE DE FRANC-MAÇONNERIE,
datée 1812.
25 / 40 €
169. LOT DE DEUX DÉCORATIONS :
– ÉTOILE DE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR.
(Réparations aux émaux).
– ÉTOILE DE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
réduction.
(Réparations aux émaux).
Époque Présidence.
50 / 60 €

172

170. [Orfèvrerie]. Collection D. David-Weill. 3 CATALOGUES
de vente aux enchères publiques ADER-PICARD-ADER. 3 vol. in-4
toile verte éditeur.
– Orfèvrerie, France XVIIe et XVIIIe siècles du Vendredi 4 Juin 1971,
– Orfèvrerie, France XVe au XVIIIe siècle du Mercredi 24 Novembre
1971,
– Orfèvrerie, XIIe au XIXe siècle des Jeudi et Vendredi 5 Mai 1972
On y joint :
Collection D. David-Weill. Catalogue de vente aux enchères publiques
ADER-PICARD-ADER. Estampes de Maîtres des XIXe et XXe siècles.
25 et 26 mai 1971. 1 vol. in-4 cartonnage gris clair (lég. frottements).
Soit 4 vol. 		
80 / 120 €
171. TABATIÈRE en argent et argent doré (950/1000e) à décor de
trophées militaires et scènes guerrières.
Paris, 1732-1738 (?).
Poids : 64 g.
300 / 500 €
L : 7, 5 cm. Voir la reproduction.
172. TABATIÈRE OVALE en argent (950/1000e) à décor d’une cor-

beille de fleurs dans un cartouche rocaille.
Époque XVIIIe siècle.
(Re-poinçonnée au crabe).
Poids : 134 g.
L : 8, 5 cm. Voir la reproduction.

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h

150 / 200 €
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181.

177

174

179

178

BOUILLON COUVERT
ET SON PRÉSENTOIR en argent
(950/1000e), souligné d’une frise guillochée sur les bords. Prise du couvercle
représentant deux colombes se becquetant, anses ajourées. Chiffre dans un
écusson.
Paris, 1789-1792.
(Re-poinçonné Paris, 1798-1809
(800/1000e).
Orfèvre : M.J.G.
Poids total : 908 g.
H : 13 cm.
L : 20, 5 cm.
Voir la reproduction.

400 / 600 €

182.
176. SALERON en argent (950/1000e) de forme navette à décor

gravé de fleurons, orné de part et d’autre de têtes d’aigle. Le piédouche
souligné d’une frise de godrons.
Paris, 1789-1792.
Poids brut : 178 g.
(Intérieur en verre bleu avec égrenures, fixé postérieurement).
H : 9, 5 cm.
L : 11, 5 cm.
60 / 80 €

177. PORTE-HUILIER-VINAIGRIER en argent (950/1000e) de

forme chantournée souligné de godrons sur les bords, avec ses deux
bouchons. Armoiries sous une couronne de marquis.
Paris, 1756.
(Petites restaurations, manque les carafons).
Poids : 854 g.
H : 11 cm.
L : 26 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

175

178. COUPE DE FORME NAVETTE

173. TABATIÈRE en argent uni (950/1000e) à cotes pincées.

Époque XVIIIe siècle.
(Usures).
Poids : 102 g.
H : 5 cm.
L : 8 cm. 		

80 / 100 €

174. MOUTARDIER en argent (950/1000e), à décor en relief de

fleurons alternés de lambrequins sur fond amati. Piédouche circulaire.
Inscription gravée : « J. de Vos LS ».
Époque XVIIIe siècle.
(Prise rapportée).
Poids : 212 g.
H : 13, 5 cm. Voir la reproduction.
500 / 800 €

175. ENSEMBLE À CONDIMENTS en argent (950/1000e), comprenant une paire de présentoirs à épices à double compartiments
mobiles et un moutardier avec son intérieur en verre bleu. Chaque élément reposant sur un piétement en forme de cygne aux ailes déployées
et sur une base circulaire soulignée d’une frise de palmettes.
Orfèvre : PUIFORCAT Paris.
Poids total : 1 092 g.
(Quelques légères déformations).
On joint : une pelle à sel en argent (Poids : 5g).
Voir la reproduction.

60
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400 / 600 €

en argent (950/1000e) à
décor godronné ; les extrémités ornées de cols de cygnes. Le piédouche
ovale souligné d’une frise de palmettes.
Paris, 1819-1838.
Orfèvre : S.J. DUPEZARD.
Poids : 712 g.
H : 18 cm.
L : 33 cm.
On y joint un mat en argent (950/1000e) et métal, 1819-1838 (Poids
brut : 238 g). Voir la reproduction.
200 / 300 €

179.

SAUCIÈRE ET SON PLATEAU ADHÉRENT en argent
(950/1000e), soulignée d’une frise de palmettes sur les bords. Prise en
forme de cygne aux ailes déployées. Armoiries doubles sous couronne
de marquis.
Paris, 1819-1838.
Poids : 902 g.
Orfèvre : F.A. BOULANGER.
H : 23 cm.
L : 27 cm. Voir la reproduction.
400 / 600 €

180. SAUCIÈRE CASQUE en argent uni (800/1000e).
Province, 1798-1809.
(Quelques enfoncements).
Poids : 296 g.
H : 15 cm.
L : 20 cm. 		

80 / 120 €

LÉGUMIER COUVERT en
argent (950/1000e), les anses à décor
ajouré de couronne de feuilles de laurier et les bords soulignés d’un jonc.
Prise du couvercle en forme d’artichaut, armoiries sous une couronne
comtale en applique.
Poids : 916 g.
H : 14 cm.
L : 30, 5 cm.
300 / 500 €

181

183. PETITE ASSIETTE RONDE en argent (950/1000e), modèle
filets contours.
Travail probablement étranger, XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm.
Poids : 516 g.

150 / 200 €

184. CASSEROLE en argent (950/1000e). Manche latérale en bois
tourné.
Chiffrée.
Paris, 1798-1809.
Orfèvre : I.J.T.
Poids brut : 400 g.
Poids net : 336 g.
H : 6, 5 cm.
L : 32 cm. 		

190

187. TIMBALE TULIPE sur piédouche en argent (800/1000e), le

piédouche circulaire souligné d’une frise de godrons. Chiffré dans un
écusson.
Probable travail de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(Enfoncements).
Poinçonné au crabe.
Poids. : 116 g.
H. : 10,5 cm.
60 / 80 €

188. LOT DE QUATRE TASTE-VIN en argent (950/1000e) :

100 / 150 €

185. CASSEROLE en argent (950/1000e). Manche latérale en bois
tourné.
Chiffrée.
Paris, après 1838.
Orfèvre : Veuve Ernest COMPERE.
Poids brut : 580 g.
Poids net : 508 g.
H : 7, 5 cm.
L : 32, 5 cm.

– Poids : 104 g. Marqué B. Coquillat.
– Poids : 98 g. Marqué Sébastien Pescheux.
– Poids : 48 g. Marqué J.G. + chiffre usé à l’intérieur.
– Poids : 102 g. Marqué G.Godard.
XVIIIe siècle.

200 / 300 €

189. FLAMBEAU en argent (950/1000e), modèle à cotes pincées.
Paris, 1768-1774.
(Manque la bobèche).
Poids : 474 g.
H : 25, 5 cm.

200 / 300 €

190. CONFITURIER en argent (950/1000e) en forme de brasero
100 / 150 €

186. TIMBALE TULIPE en argent (950/1000e), à décor gravé de
fleurs et peignées sur fond amati. Le piédouche circulaire souligné
d’une frise d’oves.
Chiffre gravé dans un écusson.
Meaux, 1750-1768.
Orfèvre : Jean BRISSOT ou BRICEAU.
(Quelques déformations).
Poids : 140 g.
H : 10, 5 cm.
300 / 500 €

tripode, gravé de feuilles d’eau et palmettes. Les montants sommés de
têtes de bélier retiennent des chainettes. Base triangulaire ornée en son
centre d’une graine et reposant sur trois petits pieds boules. Intérieur
en cristal incolore.
Chiffré « L.R. ».
Paris, 1798-1809.
Orfèvre : EB
(Manque les petites cuillères).
Poids : 932 g.
H : 28 cm. Voir la reproduction.
400 / 600 €

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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200. SAINT-CLOUD :
SUITE DE SIX COUTEAUX ET SIX FOURCHETTES à deux
dents, les manches en porcelaine tendre émaillée blanche à décor de
branches de prunus en relief.
Époque XVIIIe siècle.
(Un manche avec fêlures).
Lames et viroles des couteaux en vermeil (950/1000e).
Dents et viroles des fourchettes en argent (950/1000e).
Orfèvre : ODIOT.
Poids brut : 1 087 g.
L : 24 cm. (couteaux).
L : 20 cm. (fourchettes). Voir la reproduction.
600 / 800 €
201. SUITE DE DOUZE COUTEAUX À FRUITS en vermeil
(950/1000e), les manches en nacre à pans coupés.
Strasbourg, XVIIIe siècle.
(Re-poinçonnés au crabe).
Orfèvre : Jacob Heinrich ALBERTI, reçu en 1764.
Dans leur écrin.
Poids brut : 403 g. Voir la reproduction.
600 / 800 €

192
193

191

200

191. SUCRIER COUVERT en argent (950/1000e) à décor en applique de thyrses, tritons et guirlandes de fruits. Les anses sont sommées de bustes de femmes ailées, la prise du couvercle en forme de
cornes d’abondance. Base carrée reposant sur quatre pieds griffes, intérieur en cristal facetté.
Paris, 1819-1838.
Orfèvre : M.D.
Poids : 756 g.
H : 24, 5 cm.
L : 13, 5 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €
192. IMPORTANTE VERSEUSE TRIPODE en argent (950/1000e),

modèle balustre à cotes pincées. Manche latérale en bois tourné.
Époque XVIIIe siècle.
(Poinçons illisibles).
(Probable restauration ancienne à la prise).
H : 28 cm.
Poids brut : 1 022 g.
Poids net : 932 g. Voir la reproduction.
400 / 600 €

193. SUCRIER en argent (950/1000e) de forme balustre, à décor

gravé de peignées, médaillons, nœuds de ruban et rameaux. Prise du
couvercle en forme de fraises et petits pieds cambrés. Chiffre gravé.
Époque XVIIIe siècle.
(Re-poinçonné au charançon, pas de poinçons d’époque sur le
couvercle, poinçons illisibles).
(Manque une feuille sur la prise du couvercle).
Poids : 434 g.
H : 15, 5 cm. Voir la reproduction.
500 / 800 €

194. CRÉMIER OU POT À EAU CHAUDE en argent (950/1000 )
e

de forme conique, gravé d’un chiffre dans un écusson. Prise en bois
noirci.
Paris, 1817-1819.
Orfèvre : L. SAVIOT.
Poids brut : 306 g.
H : 18 cm.
80 / 120 €
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195. PETIT CRÉMIER en argent (950/1000e) de forme balustre,
souligné sur les bords d’une frise de rais-de-coeur. Chiffré.
Anse en bois exotique.
Paris, 1809-1819.
Poids brut : 168 g.
Orfèvre : Quentin BASCHELET.
H : 12, 5 cm. Voir la reproduction.

199

202. CUILLÈRE À RAGOÛT en argent (950/1000e), modèle baguette. Gravée d’armoiries sous une couronne de marquis.
XVIIIe siècle.
(Poinçons illisibles).
Poids : 142 g.
L : 30, 5 cm.
80 / 120 €
203. MÉNAGÈRE en argent (950/1000e), modèle à feuillages et

50 / 80 €

196. VERSEUSE ÉGOÏSTE en argent, la prise du couvercle en
forme de bouton, le versoir conique.
Anse en bois verni.
Travail étranger, XIXe siècle.
(Enfoncements).
Poids brut : 300 g.
H : 12, 5 cm.
60 / 80 €
197. ENSEMBLE EN ARGENT (950/1000e), comprenant :

– Quatre grandes fourchettes et trois grandes cuillères, modèle uniplat.
Armoirie sous heaume de chevalier.
– Un étui à cire à décor gravé de rinceaux. Armoirie sous heaume de
chevalier.
Paris, 1789.
(Nombreuses usures).
Poids total : 534 g.
200 / 300 €

198.

SUITE DE QUATRE COUVERTS À ENTREMETS en
argent (950/1000e), modèle queue de rat.
Poids : 615 g.
150 / 200 €
L : 19,5 cm.

199. SUITE DE DOUZE FOURCHETTES en argent et argent

doré (925/1000e) à décor de fleurs et cannelures. Chiffrées.
Poids : 228 g.
On joint : NÉCÉSSAIRE À CONFISERIES (5 pièces) en argent et
vermeil (950/1000e).
Orfèvre : TALLOIS.
Poids : 164 g. Voir la reproduction.
80 / 100 €

fleurons, comprenant :
– Dix-huit fourchettes à entremets.
– Dix-huit grands couverts.
– Dix-huit couverts à thé.
Soit au total 72 pièces.
Chiffre en applique.
Orfèvre : Henri SOUFFLOT.
Poids total : 4 237 g.

1 000 / 1 200 €

204. MÉNAGÈRE en argent (950/1000e), modèle coquille, com-

prenant :
– Douze cuillères à entremets (orfèvre : Hénin & Cie). Poids : 472 g.
– Douze fourchettes à huitres (orfèvre : Hénin & Cie). Poids : 376 g.
– Douze grands couverts (orfèvre : Puiforcat). Poids : 2 009 g.
– Onze petites cuillères (orfèvre : Puiforcat). Poids : 220 g.
– Douze grands couteaux, lames acier, manches en argent fourré
(orfèvre : Puiforcat). Poids brut : 825 g.
– Une pelle à tarte en argent fourré et métal argenté (orfèvre : Puiforcat).
Poids brut : 133 g.
– Une louche (orfèvre : Hénin & Cie). Poids : 263 g.
– Une pince à sucre (orfèvre : Puiforcat). Poids : 36 g.
– Un passe-thé. Poids : 58 g.
Poids net total : 3 434 g.
Poids brut total : 958 g. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

201

205. PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent (950/1000e), modèle aux

fers de lances, comprenant :
– 12 grands couteaux (deux couteaux avec des lames détachées).
– 6 grands couverts.
– 13 cuillères à entremets.
– 24 fourchettes à entremets.
Chiffrés.
Poids net : 2 812 g.
Poids brut : 3 518 g.
Orfèvre : L.C.
800 / 1 000 €

204

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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B
 EL ENSEMBLE DE CUILLÈRES À SUCRE
PROVENANT D’UNE COLLECTION PARTICULIÈRE FRANÇAISE.

206. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,
le cuilleron à décor repercé.
Armoiries doubles sous tortil de baron.
Lille, 1789.
Orfèvre : J.B.G.
Poids : 121 g.
L : 23, 5 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

loné, le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée dans un écusson.
Lille/ Valenciennes, 1787.
(Re-poinçonnée au cygne).
Orfèvre : I.D.
Poids : 99 g.
L : 22, 5 cm. Voir la reproduction.

208. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet

215. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet vio-

200 / 300 €

200 / 300 €

214. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet vio-

loné, le cuilleron à décor repercé.
Armoiries sous couronne comtale.
Paris, 1739.
Orfèvre : Charles-Ignace CASTAIN.
Poids : 109 g.
L : 21 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

209. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet
violoné, le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée.
Lille/Cambrai, 1740/1750.
Orfèvre : J.B. COMMARD.
Poids : 110 g.
L : 21 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

216. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet vio-

210. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,

217. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle coquille,

200 / 300 €

loné, le cuilleron à décor repercé.
Armoiries sous couronne de marquis.
Paris, 1765.
Orfèvre : Claude-François LAUTRAN.
Poids : 95 g.
L : 21,5 cm. Voir la reproduction.

le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée.
Nantes, 1756.
Orfèvre : J.J.
Poids : 93 g.
L : 20, 5 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

le cuilleron à décor repercé.
Armoiries sous couronne de marquis.
Avignon, vers 1750.
Orfèvre : Sauveur CLERC I.
Poids : 112 g.
L : 22 cm. Voir la reproduction.
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200 / 300 €

219. CUILLÈRE À SUCRE en argent redoré (950/1000e), modèle
filet violoné, le cuilleron à décor repercé.
Armoiries sous couronne de marquis.
Strasbourg, 1784.
(Armoiries postérieures).
Orfèvre : J.H. ORTEL.
Poids : 109 g.
L : 22 cm. Voir la reproduction.

208

215

217

213

200 / 300 €

200 / 300 €

212. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,

207

218

218. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,
le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée.
Suisse.
Orfèvre : D.B.
Poids : 82 g.
L : 23 cm. Voir la reproduction.

210

200 / 300 €

211. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,
le cuilleron à décor repercé.
Armoiries sous couronne comtale.
Angers, 1787.
Orfèvre : Marie JAUNAI.
Poids : 81 g.
L : 20 cm. Voir la reproduction.

209

200 / 300 €

loné, le cuilleron à décor repercé.
Strasbourg, 1750/1770.
Orfèvre : Abraham WENCK.
Poids : 91 g.
L : 20 cm. Voir la reproduction.

le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée.
Lille, 1782.
Orfèvre : A.J. GELLEZE.
Poids : 107 g.
L : 23, 5 cm. Voir la reproduction.

206

212

211

207. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,
le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée « L.M. ».
Toulouse, 1784.
Orfèvre : J.B. ARTHAUD.
Poids : 93 g.
L : 23, 5 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €
violoné, le cuilleron à décor repercé.
Toulouse, 1762.
(Re-poinçonnée au cygne).
Orfèvre : J. Antoine GAILHARD.
Poids : 113 g.
L : 24 cm. Voir la reproduction.

64

213. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet vio-

220

214

219

216

221

200 / 300 €

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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232
223

237

238

222

231

235
241

242
229

225
226

239
224

227

200 / 300 €

221. CUILLÈRE À SUCRE en argent redoré (950/1000e), modèle
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le cuilleron à décor repercé.
Armoiries doubles sous couronne de marquis.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
(Poinçons apocryphes).
(Re-poinçonnée au cygne et à la Minerve).
Poids : 94 g.
L : 19, 5 cm.
Reproduite in Les Cuillers à sucre dans l’orfèvrerie française du
XVIIIe siècle, B. Kenber, Somogy, Paris, 2003, page 117 (Fig. 28).
150 / 200 €

224. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet

200 / 300 €

le cuilleron à décor repercé.
Armoiries doubles sous couronne comtale.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
(Poinçons apocryphes).
(Re-poinçonnée au cygne).
Poids : 118 g.
L : 20 cm.
Reproduite in Les Cuillers à sucre dans l’orfèvrerie française du XVIIIe
siècle, B. Kenber, Somogy, Paris, 2003, page 117 (Fig. 28).
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223. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,

Voir la reproduction.

222. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle rocaille,

Voir la reproduction.

233

230

220. CUILLÈRE À SUCRE en argent redoré (950/1000e), modèle

filet violoné, le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée.
Strasbourg, XVIIIe siècle.
Orfèvre : François-Daniel IMLIM.
(Armoiries postérieures).
Poids : 86 g.
L : 22, 8 cm. Voir la reproduction page 65.

236

240

228

filet violoné, le cuilleron à décor repercé.
Armoiries sous couronne comtale.
Paris, 1789.
(Armoiries postérieures).
Poids : 100 g.
L : 22 cm. Voir la reproduction page 65.

234

150 / 200 €

violoné, le cuilleron à décor repercé.
Carcassonne, 1765-1770.
Orfèvre : Jean-Pierre I ARIBAUD.
(Re-poinçonnée à la Minerve (premier titre)).
Poids : 82 g.
L : 24 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

225. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,
le cuilleron à décor repercé.
Armoirie sous couronne de marquis.
Paris, 1739.
(Re-poinçonnée 1809-1819, Paris).
Poids : 106 g.
L : 21 cm. Voir la reproduction.

226. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet
violonné, le cuilleron à décor repercé.
Armoiries doubles sous couronne comtale.
Nancy, 1778.
Orfèvre : Claude MANSUY.
Poids : 66 g.
L : 18, 5 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

229. CUILLÈRE À SUCRE en argent anciennement doré
(950/1000e), modèle violoné, le cuilleron à décor repercé.
Armoirie sous couronne de marquis.
Aix-en-Provence, 1750-1753.
Orfèvre : J.B.R.
Poids : 92 g.
L : 21 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

227. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,
le cuilleron à décor repercé.
Armoiries doubles sous couronne comtale.
Montauban, 1786.
Orfèvre : LAU.
Poids : 88 g.
L : 22, 5 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

230. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet

228. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle coquille, le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée.
Dijon, 1769.
(Re-poinçonnée au 1er coq (Province), 1798-1809).
Orfèvre : Joseph II DARGENT.
Poids : 96 g.
L : 21 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

231. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet violoné, le cuilleron à décor repercé.
Armoiries sous couronne comtale.
Perpignan Castres, vers 1775.
Orfèvre : J.B. VIEUSEUX.
Poids : 108 g.
L : 23 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

violoné, le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée « M.D. ».
Orléans, avant 1781.
Orfèvre : Ph. BATAILLE.
Poids : 72 g.
L : 19, 5 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

200 / 300 €

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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232. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,
le cuilleron à décor repercé.
Armoiries sous couronne comtale.
Montpellier, 1766-1767.
(Re-poinçonnée au cygne).
Orfèvre : P.D. BAZILLE.
Poids : 108 g.
L : 23 cm. Voir la reproduction page 67.

200 / 300 €

200 / 300 €

200 / 300 €

235. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet
violoné, le cuilleron à décor repercé.
Rennes/ Saint-Malo.
Orfèvre : Philippe JORREZ.
Poids : 72 g.
L : 19 cm. Voir la reproduction page 67.
200 / 300 €
236. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet
violoné, le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée.
Caen/ Saint-Lô, 1767.
Orfèvre : Veuve Danièle SAINT.
Poids : 78 g.
L : 20 cm. Voir la reproduction page 67.

200 / 300 €

238. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,

239.

200 / 300 €

CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle coquille, le cuilleron à décor repercé.
Armoiries doubles sous couronne de marquis.
Nantes.

68
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200 / 300 €

le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée « C-T ».
Versailles, 1785-1790.
(Re-poinçonnée au crabe).
Orfèvre : Jacques MASSE.
Poids : 102 g.
L : 21, 5 cm. Voir la reproduction page 67.

252

200 / 300 €

242. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle violoné,
le cuilleron à décor repercé.
Nantes, 1754.
Orfèvre : Gabriel GRAVES.
Poids : 96 g.
L : 21 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €
243. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,

le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée.
Province, XVIIIe siècle.
(Re-poinçonnée à la Minerve (premier titre)).
Poids : 128 g.
L : 24 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

244. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000 ), modèle filet
violoné, le cuilleron à décor repercé.
Paris, 1744.
(Re-poinçonnée au crabe).
Poids : 102 g.
L : 20, 5 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €
e

237. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle violoné,
le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée.
Lille Saint-Omer, 1761 ou 1784.
(Re-poinçonnée au second coq (Province)).
Orfèvre : Henri-Louis LEGAIGNEUR.
Poids : 80 g.
L : 21 cm. Voir la reproduction page 67.
200 / 300 €
le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée.
Besançon, 1787.
(Re-poinçonnée au second coq (Province)).
Orfèvre : Jean MAURICE.
Poids : 90 g.
L : 22 cm. Voir la reproduction page 67.

le cuilleron à décor repercé.
Nantes, Port-Louis.
Orfèvre : Jean-Marie MADRINIER.
Poids : 76 g.
L : 20 cm. Voir la reproduction page 67.

241. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,

234. PETITE CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), mo-

dèle uniplat, le cuilleron à décor repercé.
Armoirie sous couronne comtale.
Saint-Omer, fin du XVIIIe siècle.
Maître orfèvre : Jacques LOREAU
Poids : 57 g.
L : 18 cm. Voir la reproduction page 67.

200 / 300 €

240. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle uniplat,

233. PETITE CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), mo-

dèle filet violoné, le cuilleron à décor repercé.
Armoiries sous couronne de marquis.
Rennes, 1738-1750.
Poids : 42 g.
L : 16 cm. Voir la reproduction page 67.

Orfèvre : Gilles de GAGE.
Poids : 98 g.
L : 21 cm. Voir la reproduction page 67.

245. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet
coquille, le cuilleron à décor repercé.
Paris, 1750.
Orfèvre : Louis-Édouard LEGROS.
Poids : 117 g.
L : 20, 5 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

246. PETITE CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet violoné, le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée dans un écusson.
Paris, 1782.
Orfèvre : Claude Isaac BOURGOIN.
Poids : 67 g.
L : 19 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €
247. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000 ), modèle filet
coquille, le cuilleron à décor repercé.
Paris, 1746.
Poids : 106 g.
200 / 300 €
L : 20, 5 cm. Voir la reproduction.
e

248

247
243

249

245

250

251

244
246

248. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet
coquille, le cuilleron à décor repercé.
Paris, 1789.
Orfèvre : Thomas-Louis LEVESQUE.
Poids : 87 g.
L : 19, 5 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

249. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet, le
cuilleron à décor repercé.
Paris, 1787.
(Re-poinçonnée 1809-1819, Paris (second titre)).
Orfèvre : Louis-Julien ANTHIAUME.
Poids : 98 g.
L : 21 cm. Voir la reproduction.

253

200 / 300 €

250. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet
violoné, le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée dans un écusson.
Paris, 1775.
Poids : 92 g.
L : 22,5 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

251. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet
coquille, le cuilleron à décor repercé.
Chiffrée.
Paris, 1757.
Orfèvre : E.L.C.
Poids : 84 g.
L : 20, 5 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

252. CUILLÈRE À SUCRE en argent (950/1000e), modèle filet et

feuillage, le cuilleron à décor repercé.
Paris, 1789.
(Re-poinçonnée 1819-1838, Province (second titre)).
Poids : 84 g.
L : 19 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

253. ÉTUI DOUBLE POUR CUILLÈRE À SUCRE en maroquin

havane décoré au petit fer d’une torsade et de rosaces. Intérieur en
velour.
Signé au revers «V BALISTE».
Strasbourg, XVIIIe siècle.
(Petits manques et usures).
L. : 24,5 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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ARTS D’AFRIQUE ET D’ASIE

260

MOBILIER ET OBJETS D’ARTS

255

256

259

257

256. CHINE :
GROUPE en corail sculpté représentant une Guanyin parmi des
branchages fleuris.
(Accidenté et recollé).
600 / 1 000 €
H : 37 cm. Voir la reproduction.
262

257. CHINE :

261

PETITE STATUETTE en corail rouge représentant une guanyin
debout tenant un poisson et des branches de roseaux.
XXe siècle.
(Petits accidents, quelques éléments cassés seront remis à l’acquéreur).
H. : 14,5 cm.
Poids brut : 71 g. Voir la reproduction.
300 / 500 €

258. CHINE :
VASE COUVERT en oeil de tigre sculpté, les anses en forme de têtes
d’animal, la prise du couvercle en forme de lion bouddhique.
XXe siècle.
H : 18,5 cm.
100 / 150 €

254

254. CHINE :
IMPORTANT VASE BALUSTRE en porcelaine à glaçure flammée
sang de boeuf et lavande.
Monture en bronze doré à décor en partie ajouré de pampres de vigne,
fleurs et rinceaux.
Époque XIXe siècle.
(Fêlures, petites anses latérales rodées, petit trou au fond du vase).
H : 77 cm. Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €
255. CHINE :
STATUETTE en corail sculpté représentant une jeune femme debout,
souriant.
300 / 500 €
H : 11 cm. Voir la reproduction.
70
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259. CHINE (Époque Kangxi 1661-1722) :
SORBET COUVERT ET SA SOUCOUPE en porcelaine à décor
polychrome et or sur fond blanc de branchages fleuris. Les bords sont
soulignés d’une frise stylisée.
Marque à quatre caractères en bleu sous couverte.
Monture française en argent, poinçon à la fleur de lys (950/1000e).
Époque XVIIIe siècle.
(Restaurations à la monture).
Poids brut : 343 g.
H : 13 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €
260. IMPORTANT MASQUE CIMIER en bois tendre présentant

quatre têtes à la belle expression intérieure et douce surmontée d’une
couronne à quatre excroissances, agrémenté d’un beau décor de symboles
incisés profondément et rehaussés de kaolin. Colorant minéraux naturels.
Belles et anciennes traces de portage internes.
Culture Fang, Gabon.
(Légère restauration localisée sur la partie base n’excédant pas 5 à 10%
de la masse globale).
H. : 37 cm ; Diam. : 33 cm.
Collecté en 1974 sur indication du propriétaire.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

261. TÊTE EN GRÈS ROSE sculptée en fort relief, yeux aux pau-

pières gonflées et effilées, bouche ouverte laissant apparaître la dentition, menton prognathe, mèches bouclées.
Angleterre ? ; XII-XVe siècle.
(Soclée, légers accidents).
H. de la tête : 22 cm.
H. avec le socle : 32 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

262.

PAIRE DE RARES FAUTEUILS à dossier cabriolet en
bois relaqué gris pâle, à décor finement mouluré et sculpté de frises
d’entrelacs et feuillages. Les consoles d’accotoirs en coup de fouet et
les pieds cambrés se terminant en enroulement.
Estampillés NADAL L’AINE.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Équerres de renfort, petits éclats).
H : 88 cm.
L : 66 cm.
P : 59 cm.
Jean-René NADAL, dit NADAL l’Aîné, fut reçu maître menuisier à Paris
le 22 septembre 1756. Voir la reproduction.
4 000 / 6 000 €

263

263. PAIRE DE CONSOLES en bois sculpté et doré à décor ajouré

de cartouches rocailles et guirlandes de fleurs. Les pieds cambrés sont
réunis par une entretoise. Plateaux de marbre blanc veiné gris numérotés en creux au revers.
Travail probablement allemand du milieu du XVIIIe siècle.
(Manques et reprises à la dorure, quelques manques à la sculpture).
D. : 90 × 90 × 56 cm. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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265

270

267. d’après CLODION (1738-1814).
Jeune femme chevauchant un bouc.
Bronze patiné portant Clodion sur la terrasse.
(Patte avant gauche dessoudée, trois trous sur la tête, usures à la patine
et petit accident).
H. : 41 cm.
200 / 400 €
268. SUITE DE SIX FAUTEUILS cannés à dossier cabriolet en
placage de bois exotique. Pieds cambrés.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
(Quelques trous au cannage, un accotoir détaché et quelques manques
au placage).
D. : 93 × 60 × 50 cm.
300 / 500 €

269. GRAND BUREAU PLAT À CAISSONS en placage d’acajou,
269

264. GLACE À PARCLOSES en bois sculpté et doré.

Époque XVIIIe siècle.
(Accidents).
H : 115 cm.

100 / 150 €

265. PAIRE D’IMPORTANTES APPLIQUES en bronze verni or
de forme rocaille, à six bras de lumière. La platine composée de feuilles
d’acanthe est sommée d’un nœud de ruban.
Style Louis XV, après 1900.
500 / 800 €
H : 88 cm. Voir la reproduction.
266. ENCOIGNURE à deux vantaux en bois laqué noir à décor
polychrome et or de plantes aquatiques et oiseaux en vol.
Dessus de marbre brun brèche à bec de corbin.
Époque Louis XV.
(Décor en vernis à l’imitation des laques de chine rapporté).
D. : 84 × 73 × 52 cm.
200 / 300 €
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275

273

271

272. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en bois sculpté et doré,
à décor de rais-de-cœur, feuilles d’acanthe et joncs. Pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Style Louis XVI.
(Usures à la dorure).
D. : 97 × 65 × 63 cm.
300 / 500 €

273. d’après Francisque DURET (1894-1865).
Tragédie.
Bronze patiné portant Rhodes sur le dessus de la terrasse et titré sur
le devant.
Socle en marbre.
H. : 53 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

ouvrant par quatre tiroirs en ceinture dont deux formant caisson et
deux tirettes de part et d’autre. Pieds fuselés et cannelés. Ornementation de baguettes, tigettes, entrées de clés, sabots et lingotière en
bronze doré. Dessus de cuir marron usagé.
Style Louis XVI.
(Insolé).
D. : 77 × 153 × 80 cm. Voir la reproduction.
600 / 1 000 €

274. PENDULE BORNE en placage de marbre noir, cadran encastré à fond noir, heures à chiffres romains gravés et dorés, surmontée
du buste de Périclès d’après l’antique sur piédouche en régule à patine
noire et doré.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Usures et accidents au marbre).
H. : totale : 64 cm.
200 / 300 €

270. SUITE DE QUATRE APPLIQUES en bronze doré à cinq bras

275. PENDULE DE CHEMINÉE en bronze doré et onyx, le mouvement inclus dans un cylindre est flanqué d’espagnolettes retenant un
drapé. La base oblongue à décrochements est richement ornée d’attributs de l’Amour et repose sur des pieds toupies alternés de guirlandes.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, signé
« F. Barbedienne ».
Mouvement signé CH.BOYE.
Époque Napoléon III.
H : 42 cm.
L : 29 cm.
P : 16 cm.
Ce modèle de pendule fut exposé par la maison BOYE lors de l’Exposition
Universelle de Paris en 1867.
Le Art Journal de 1867 illustre la reproduction de cette pendule en noir
et blanc.
Bibliographie :
MEYER Jonathan, Great Exhibitions 1851-1900, 2006, ill. p. 190.

de lumière sur deux rangs, richement ornées de masques de Daphné,
guirlandes de fruits, graines, feuilles de chêne et enroulements.
D’après un modèle de Pierre Gouthière.
Style Louis XVI.
H : 83 cm. Voir la reproduction.
4 000 / 6 000 €

271. COMMODE À PORTES à décor marqueté de losanges dans
un quadrillage en bois de rose dans des encadrements d’acajou et de
bois de violette. Elle ouvre par deux vantaux et repose sur de petits
pieds fuselés. Les montants en faisceau de licteur. Plateau de marbre
fleur de pêcher à cavet renversé.
Ornementation de masques, thyrses, baguettes, rosaces, rinceaux et
feuillages en bronze ciselé et doré.
Marque au pochoir de la Maison Soubrier, 14 rue de Reuilly à Paris.
Style Louis XVI, circa 1900.
D. : 100 × 125 × 50 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction.

700 / 900 €

276

276. SCULPTURE en marbre blanc de Carrare représentant le portrait en buste d’Antinoüs du Capitole.
Piédouche circulaire.
H : 49 cm. Voir la reproduction.

Pour cause de déménagement tous les lots descendront au magasinage de Drouot à partir du 11 juin 2019 10h
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279

280

277. CONSOLE RECTANGULAIRE en placage d’acajou reposant

sur deux pieds fuselés à cannelures foncées de cuivre. Ornements en
bronze doré tels que chapiteaux, anneaux de tirage, noeud de ruban et
sabots. Plateau de marbre.
Style Louis XVI, après 1900.
D. : 85 × 133 × 65 cm.
400 / 600 €

278. PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré en partie bleui au carquois, à deux bras de lumière.
Style Louis XVI.
300 / 500 €
H : 52,5 cm.
279. SÈVRES (porcelaine dure) :
RARE SUITE DE TROIS COQUETIERS en porcelaine à décor
polychrome et or :
– L’un à décor violine irisé, la base circulaire à décor polychrome en
trompe-l’oeil à l’imitation du marbre. Pied composé de trois tritons.
Marque imprimée en bleu.
1824-1830.
H : 7 cm.
– L’un à décor blanc et or, la base circulaire à décor polychrome en
trompe-l’oeil à l’imitation du porphyre. Pied composé de trois tritons.
Marque imprimée en bleu, datée 1829.
(Probables restaurations).
H : 7 cm.
– L’un à décor vert et or, la base circulaire dorée au mat et au brillant.
Pied composé de trois tritons.
Marque imprimée en bleu.
1814-1824.
H : 7 cm.
Deux coquetiers identiques furent adjugés à Drouot le 16 octobre 2007
(lot 112), Collection de Monsieur Marc Imhaus.

Voir la reproduction.
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280. PENDULE BORNE en bronze ciselé et doré au mat et au brillant représentant une allégorie drapée à l’antique et ailée, assise sur une
borne dans laquelle est inclus le mouvement. Base rectangulaire ornée
d’une scène animée en bas relief. Pieds demi-lune. Cadran annulaire
émaillé blanc à chiffres romains signé : « Rossel à Rouen».
Mouvement à fil.
Époque Restauration.
(Manques, un balancier et une clef ).
Avec un globe et un socle en bois.
D. : 46 × 32,5 × 12,5 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €
281. GUÉRIDON CIRCULAIRE en bois teinté noir, soutenant

un plateau orné de médaillons en porcelaine à décor polychrome et
or au centre d’un plateau illustrant une ronde de putti. En bordure,
une suite de médaillons ovales représente les portraits en buste d’élégantes dans le goût du XVIIIe siècle. Monture et ornements en métal
et bronze doré.
Époque fin du XIXe siècle.
(Oxydations à la dorure).
Un guéridon semblable dont le plateau supérieur est signé C.Rochette est
reproduit in European Furniture of the 19th Century, C. Payne, Antique
Collector’s Club Ltd, 2013. Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €

282. GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze doré et marbre

rouge à décor de putti, cadran signé Baudoin à Nevers. Elle comprend
une pendule à poser et une paire de candélabres à deux bras de lumière. Bases carrées reposant sur de petits pieds cambrés.
Époque Napoléon III.
D. : 51 × 26 × 15,5 cm pour la pendule.
H. : 28 cm pour les candélabres.
200 / 300 €

800 / 1 200 €
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286

287

283. ENCRIER en bronze doré et cristal avec des miniatures imprimées.
Circa 1900.
(Une miniature rapportée, manques).
D. : 12 × 28 cm.

60 / 80 €

284. LUSTRE en bronze doré et bronze à patine brune à six bras de
lumière, soutenus par des Victoires ailées à mi-corps. Chaque binet
orné de fruits en reliefs.
Circa 1900.
H : 67 cm.
Diamètre : 44 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

285. GUÉRIDON en placage de bois exotique.
Après 1900.
Hauteur : 81,5 cm.
Diamètre : 73,5 cm.

**287. d’après Pierre-Jules MENE (1810-1879).
Le fauconnier arabe à cheval.
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
H. : 75,5 cm, L. : 71 cm, P. : 29 cm.
Voir la reproduction.

288

291. LAMPE BOUILLOTTE à deux bras de lumière en bronze
2 000 / 3 000 €

288. GRAND VASE SUR PIED de style rococo italien en faïence

polychrome à décors de scènes mythologiques dans des réserves rocailles sur un fond bleu accentué d’entrelacs blanc. Il repose sur un
pied colonne et une base circulaire assortie.
Anses laérales feuillagées à décor de putti ailés.
Travail italien, circa 1900.
(Manques et accidents).
H. : 180 cm.
800 / 1 200 €

289. PAIRE DE VASES BALUSTRES en céramique à fond bleu

100 / 150 €

286. PARIS :
SUITE DE 10 TASSES JASMIN ET LEURS SOUS TASSES en
porcelaine à décor polychrome et or de frises de fleurs, palmettes et
rosaces.
L’anse en volute se terminant par un médaillon en biscuit.
Époque Restauration.
H. de chaque tasse : 10,5 cm.
300 / 500 €

nuit ; monture en métal verni or.
(Montés en lampe et petits accidents).
H : 58 cm.

290. D’après MICHEL-ANGE :
Moïse
Épreuve en bronze à patine brune, Fonte Barbedienne.
H : 36,5 cm.

200 / 300 €

150 / 200 €

doré, abat-jour en tôle laquée vert. Base circulaire à l’imitation de la
vannerie.
Style louis XVI.
300 / 500 €
H : 76 cm.

292. PAIRE DE LAMPES À PÉTROLE en bronze à patine or, à
décor de cartouches, draperies et écussons. Base rectangulaire à décrochements.
Époque fin du XIXe siècle.
(Patine rapportée).
H : 47 cm.
Avec deux tubes et deux globes en verre.
200 / 300 €
293. Jules MOIGNIEZ (1835-1894).
Oiseaux autour du nid.
Épreuve en bronze anciennement argenté.
(Accidents à la patte d’un petit moineau).
D. : 16 × 20 × 11,5 cm.

150 / 200 €

294. LUSTRE en bronze vernis à huit bras de lumière, orné de pendeloques en cristal.
Style Louis XVI.
Hauteur : 80 cm.
400 / 600 €
Diamètre : 52 cm.

284
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Conditions de vente
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions
successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de
remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l'enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
21,66 % H.T. soit 26% TTC (TVA 20%).
Pour les lots précédés de deux astérisques **, les frais et taxes sont les suivants :
12 % H.T. soit 14,40% TTC (TVA 20%).
Paiement :
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
– en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français et professionels, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité et d'un justificatif de
domicile fiscal.
– 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 lots adjugés qui n'auront pas été retirés par leur acquéreur lors de la
vente avant le 11 juin 2019, 10h en salle 2 à l'hôtel Drouot seront à récupérer :
– Pour les bijoux, médailles et cuillères à sucre à récupérer sur rendez vous
auprès de l'étude.
– Pour les objets, tableaux, meubles et divers, les lots seront à récupérer au
service du magasinage de Drouot, sis 6 bis, rue Rossini - 75009 (3e sous-sol).
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 17, 18 et 128 sont vendus pour le compte de la SELARL GILLET-SEURATMORETTON et sont soumis au frais judiciaire de 14,40 % TTC soit 12% HT.
Le lot 287 est vendu par la SELARL KAPANDJI-MORHANGE et est soumis aux frais
judiciaire de 14,40% TTC soit 12% HT

Conditions particulières
Pour cause de déménagement, tous les lots de cette vente descendront au service du magasinage à partir du 11 juin 2019, 10H. (excepté pour les bijoux, médailles militaires et cuillères à
saupoudrer qui seront à récupérer sur rendez-vous auprès de l'étude).
MAGASINAGE DE DROUOT : 6 bis, rue Rossini – 75009 PARIS
Tel : 01.48.00.20.56. ou 01.48.00.20.18.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h30-18h, le samedi sur rendez-vous.

D’UN PASSAGE À L’AUTRE !
LA MAISON DE VENTE KA-MONDO
ET KAPANDJI MORHANGE, ÉTUDE JUDICIAIRE
CHANGENT DE PASSAGE
ET S’INSTALLENT EN VITRINE.
TOUTE L’ÉQUIPE, GHISLAINE KAPANDJI,
ÉLIE MORHANGE ET NICOLAS MORETTON
ONT LE PLAISIR DE VOUS RETROUVER
DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX SIS
AU 15-17 PASSAGE VERDEAU, PARIS 9’,

À PARTIR DU LUNDI 24 JUIN !
Les téléphone, mails et contacts sont identiques

Conception graphique & réalisation :
Véronique Rossi • rossi.ancellin@wanadoo.fr
Photographies : Jean-Baptiste Buffetaud
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
VENDREDI 7 JUIN 2018 À 14H – SALLE 2
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

Les achats descendront au Magasinage de l'Hôtel Drouot, ce qui engendre des frais de
stockage.
Purchases will be stored in Magasinage of Hôtel Drouot, that includes storage fees.
Voir les conditions de ventes. Refer to the conditions of sale.
Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare
les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en
euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les limites ne comprennent pas les frais légaux).
After reading the conditions of sale printed in this catalogue, I agree to abide by term and ask
that you purchase on my behalf the previously chosen items within the limits indicated in Euros
(these limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires obligatoires. Veuillez joindre un RIB et envoyer la page suivante dûment remplie 48h avant la vente au plus tard.
Compulsory bank references. Please attach a RIB and send this page duly completed 48h before
the sale, at the latest.
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issue de la réunion
des maisons de vente
KAPANDJI-MORHANGE &
GILLET-SEURAT MORETTON
46 bis, passage Jouffroy – 75 009 Paris
Tél : 01 48 24 26 10 • Fax : 01 48 24 26 11
À partir du 24 juin
15/17 Passage Verdeau – 75009 Paris
E-mail : kapandjimorhange@gmail.com
km@ka-mondo.fr
Website : kapandji-morhange.com
ka-mondo.fr
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