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Ensemble de 7 volumes de documentation sur les
Flacons à parfum.
- Jean-Marie Martin-Hattemberg - Freddy Ghozland
Précieux effluves. Editions Milan
- Baccarat. Les flacons à parfum .
Répertoire du collectionneur. Deuxième édition.
Compagnie de cristallerie Bacarrat, 1993
- Jean-Yves Gaborit Parfums.
Prestige et Haute couture. Office du Livre, 1985.
- Carla Cerutti. Les Collections. Flacons. Ed. Celiv, 1985
- Christie Mayer Lefkowith. L’Art du parfum.
Ed. Celiv, 1994
- Geneviève Fontan - Nathalie Barnouin.
Parfums d’exception. Ed. Milan, 1993
- Christopher Vane Percy. Lalique Verrier.
Guide du collectionneur. Edita Denoël, 1977
80 / 100 €
Flacon de parfum L.T. Piver Floramye (années 1910)
Flacon carafon en verre incolore pressé moulé de section et
forme cubiques, avec son bouchon boule facettée, et ses deux
étiquettes polychromes florales Art Nouveau. (PdO)
H : 12 cm
40 / 70 €

5

Voir la reproduction page 5

6

Flacon de parfum d’Orsay Chypre (1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique,
sa panse sphérique à décor moulé de tournesols, col à carnette,
avec son bouchon cabochon rainuré. Modèle créé par René
Lalique, (maladie du verre) signé.
H : 6,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction page 5

4

Flacon de parfum Coty (années 1920)
Petit flacon de sac en verre incolore pressé moulé présenté
dans son étui en métal blanc siglé et titré.
H : 6 cm
80 / 100 €
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Flacon de parfum Roger & Gallet (années 1920)
Lot comprenant la boite de poudre cylindrique forme tambour
en aluminium estampé modèle deux oiseaux de paradis signés
R. Lalique, et un poudrier disque « Fleurs d’Amour ».
On y joint un poudrier en métal gravé et résine imitation
écaille titré « l’arrivée du courrier » à décor d’une scène
champêtre.
D : 7,5 cm, 5,5 cm et 8 cm
60 / 80 €
Voir la reproduction page 5

7

Voir la reproduction

3

Flacon de parfum Coty Brillantine Cristallisée
(années 1920)
Rare boitier en verre teinté jaune citrine de section cylindrique
forme tambour, son couvercle à décor moulé d’une corolle en
relief, titrée et signée Lalique dans la masse.
On y joint un flacon cylindre en cristal de Baccarat avec
bouchon dépoli à décor moulé d’un papillon et une base du
flacon Ambre Antique signée Lalique.
D : 6,5 cm et h : 8,5 cm et 12,5 cm
250 / 300 €

Ensemble se composant de deux flacons vaporisateurs des
années 1920, un flacon fantaisie monté en broche, un flacon
en ivoire sculpté avec monture en métal, et un mini flacon
présenté dans un œuf en porcelaine de Limoges.
Diverses dimensions.
250 / 300 €
Voir la reproduction

8

Flacon de parfum Bichara Malhamé Chypre
(années 1920)
Rare flacon égyptomanique en verre incolore pressé moulé
partiellement dépoli de section rectangulaire cubique, sa
panse ovale bombée galbée à décor du scarabée sacrée et des
ailes d’Horus, col à carnette, avec son bouchon dépoli à décor
de plumes d’Horus (bouchon dépareillé).
Modèle créé par Julien Viard, non signé.
H : 12 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 5
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Flacon de parfum Molinard Le Parisien (années 1920)
Flacon vaporisateur en verre incolore pressé moulé dépoli
satiné de section et forme cylindriques, à décor moulé de figurines drapées se tenant par la main sur fond floral, avec son
diffuseur en laiton ouvragé.
Modèle créé par René Lalique.
H : 12,5 cm
150 / 180 €

10

Flacon de parfum Gellé frères Ce que Femme Veut
(années 1920)
Flacon carafon en verre incolore pressé moulé partiellement
dépoli de section cubique, en forme de carafon à haut col
richement décoré en relief de fleurs et de feuillages, son
bouchon disque bombé à décor moulé d’une fleur.
Modèle créé par Maurice Daillet, non signé. (accidents)
H : 10,5 cm
150 / 200 €

11

Flacon de parfum Jay-Thorpe, JayTho, Méchant mais
Charmant (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli
satiné de section ovale cylindrique, sa panse bulbeuse à décor
moulé en relief de tulipes, col à carnette saillante, avec son
bouchon dépoli figurant une tulipe. Numéroté.
Modèle créé par René Lalique, signé.
H : 7,5 cm
150 / 200 €
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Flacon de parfum Houbigant Le Temps des Lilas
(années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section ovale cylindrique, sa panse bulbeuse à décor moulé de volutes et de
rainures, son bouchon cabochon tronqué reprenant le même
décor.numéroté. (maladie du verre). Modèle créé par René
Lalique, signé. on y joint boite de beauté en laiton estampé de
forme rectangulaire à pans coupés.
H : 8,5 cm - d : 4,5 x 9 cm
180 / 200 €

14

Houbigant - pot à crème ou à brillantine cristallisé de
section et forme cylindriques, sa base à décor rainuré, avec
son couvercle à décor moulé de marguerites.
Modèle créé par René Lalique, signé. (maladie du verre).
H : 6 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

15

Flacons de parfum Houbigant Rose (1922)
2 flacons en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, leur panse carrée à décor moulé sur une face de
cannages, leur bouchon carré plat reprenant le même décor.
un des flacons porte son étiquette d’origine. Numérotés.
Modèles créés par René Lalique, signés.
H : 8 cm chacun.
250 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

12

Flacon de parfum Sergy Promesse d’Amour
(années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire, en forme de borne à parois latérales saillantes, son
bouchon dépoli en forme de barrette à décor moulé de feuillages, avec son étiquette or gaufrée.
H : 11,5 cm
150 / 200 €
6
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Flacon de parfum Lubin Lac d’Or (1921)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire
cubique, sa panse ovale bombée galbée à décor en réserves de
feuillages et de baies, son bouchon dague à décor moulé de
baies, numéroté. Modèle créé par René Lalique, signé.
H : 14 cm
300 / 350 €

19

Flacon de parfum Gueldy Ambre (années 1920)
Flacon tank en cristal incolore de Baccarat de section et
forme ovales, sa panse à décor de godrons saillants, avec
son bouchon plat cranté, numéroté. On y joint 2 flacons
avec bouchon disque dépoli à décor floral, ainsi qu’une petit
carafon Gueldy « Bal des Fleurs » en cristal de Baccarat avec
son coffret polychrome floral.
H : 5,5 cm, 9 cm et 10,5 cm
100 / 120 €

16

16

Flacon de parfum René Lalique Camille
(années 1920)
Flacon en verre pressé moulé teinté bleu électrique de section
cylindrique, sa panse bulbeuse à décor de godrons rainurés
saillants, col à carnette, avec son bouchon assorti.
(bouchon bloqué - choc interne) modèle signé à la roue.
H : 6,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

17

20

Flacon de parfum René Lalique pour Parfumeur non
identifié (années 1920).
Rare flacon en verre incolore pressé moulé modèle perles avec
son bouchon dépoli. Signé. (maladie du verre)
H : 8 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 5
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Voir la reproduction

Flacons de parfum Forvil Cinq Fleurs (années 1920)
Ensemble de 4 flacons en verre incolore pressé moulé de
section cylindrique forme rouleau à décor moulé de fleurettes
en chûte, avec leur bouchon disque bombé reprenant le même
décor, numérotés (un avec son étui en laiton).
Modèle créé par René Lalique, signés.
H : 9,5 cm et 8 cm chacun
400 / 450 €
Voir la reproduction
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Flacon de parfum Forvil La Perle Noire (1922)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, sa panse en forme de disque à méplat central
formant une perle sur fond rayonnant, col à carnette (éclat),
avec son bouchon cabochon à 4 griffes teinté, titré sur
une face. (Eclats).
Modèle créé par René Lalique, signé.
H : 11,5 cm
200 / 300 €

25

Flacon de parfum Forvil Equivoque
(années 1930)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique,
sa panse à décor de 4 fleurs concaves émaillées, son bouchon
cabochon perlé, avec son étiquette en pampille. (PdO)
H : 6 cm
400 / 500 €

26

Voir la reproduction page 6

22

Parfums de Volnay (René Duval) Rose Brumaire
(1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, sa panse en forme de disque, deux faces à
décor moulé d’anémones sur fond dépoli, col à carnette, son
bouchon disque (éclat) reprenant le même décor.
Modèle créé et édité par René Lalique, signé.
H : 12,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 6

Flacon de parfum Estmer La Rosée (années 1920)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section rectangulaire cubique, sa panse ovale bombée galbée à décor moulé
en réserves de feuillages et baies patinés anthracite poudré
d’or, avec son bouchon dague reprenant le même décor et son
étiquette bleue et or gaufrée. (bouchon bloqué) modèle créé
par René Lalique, signé et numéroté.
H : 14 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction page 5

23

Flacon de parfum Forvil Les Anémones
(années 1930)
Flacon en verre incolore pressé moulé de section cylindrique,
sa panse sphérique coiffée de son bouchon 2 anémones
en verre dépoli patiné noir, numéroté. modèle créé par
René Lalique, signé. on y joint un modèle identique avec
bouchon accidenté.
H : 9,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction page 6

24

Flacon de parfum Caron La Nuit de Noël (1924)
Présenté dans son étui en carton avec passementerie gainé
de papier faux galuchat titré imitant un inro, flacon en cristal
opaque noir de section ovale cylindrique figurant un étui
à cigarettes moderniste, son étiquette argent en ceinture
simulant son fermoir, col à carnette facettée, avec
son bouchon cabochon facetté. Scellé avec PdO
H : 8 cm
120 / 150 €

27

Flacons de parfum, divers Parfumeurs (années 1930-1950)
Lot comprenant le flacon dessiné par Süe & Mare pour
« Joy » de Jean Patou, le flacon Totem pour Prince Douka
de Marquay, le flacon Crinoline en cristal de Baccarat
pour les Parfums Gabilla, le pot à fard Rose du Moulin
de Guerlain, le coffret de 3 flacons d’extrait 33 d’Hughes
Guerlain, le flacon La Rose de Gueldy avec coffret, et
un flacon à parfum en cristal Saint Louis.
Diverses dimensions.
250 / 300 €

Voir la reproduction
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Flacons de parfum Worth (années 1930-1980)
Assortiment de 12 différents flacons créés par Lalique :
un thermos Je Reviens, un lampion Imprudence, un pot de fleur
Vers Toi, une colonne bouchon disques Sans Adieu, deux
boules majestic dépolie, et cinq flacons disques
(bouchons dépareillés).
Diverses dimensions
250 / 300 €

30bis CARON.
Nuit de Noël.
Deux flacons en verre de couleur noire, étiquette en bandeau
titrée. Coffre à pampille à l’imitation du galuchat (tache).
Haut. Création 1922.
On joint un coffret Nina Ricci pour Cœur Joie (vide).
100 / 150 €

Flacons de parfum, divers Parfumeurs (années 1930)
Lot comprenant un flacon Diathème de Caray avec son
bouchon discobole en laiton moulé, un flacon Rythme Vert de
Corinne Damier avec son bouchon Marathon en laiton moulé,
et le flacon Je n’Ose de Caray en verre incolore figurant une
femme nue agenouillée sur un pouf.
H : 12,5 cm, 16 cm et 11 cm
250 / 300 €

31

Voir les reproductions

29

Flacon de parfum Prince Matchabelli (années 1950)
Assortiment de 6 flacons Couronne rehaussés à l’or :
3 modèles avec capsule en laiton, 3 modèles avec bouchon
cruxiforme, (un bouchon accidenté et trois modèles laqués
en couleur)
Diverses dimensions
150 / 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

30

Flacon de parfum Nina Ricci L’Air du Temps (1948)
Ensemble de 3 flacons en cristal incolore modèle urne torsadée
à bouchon deux colombes en cristal dépoli incolore et un modèle
teinté rouge, créé par Marc Lalique.
Signés.
On y joint un flacon disque pour Capricci de Nina Ricci
signé Lalique.
H : 11 cm, 9,5 cm, 7,5 cm et 13 cm
300 / 350 €

32

Flacon de parfum Lalique France Dahlia (années 1980)
Flacon à parfum en cristal incolore pressé moulé dépoli satiné
de section rectangulaire cubique, sa panse en forme de disque
à deux faces à décor moulé d’un dahlia rehaussé d’émail noir,
avec son bouchon cabochon dépoli.
Signé. (bouchon bloqué).
H : 9 cm
80 / 100 €

33

Flacon de parfum Lalique parfums Les Muses (1993)
Flacon en cristal massif incolore partiellement dépoli de
section cubique, sa panse à décor moulé sur 4 pans d’une figurine drapée, son bouchon dépoli demie-lune, avec son socle
(coffret incomplet) scellé avec PdO.
Signé à la roue.
H : 13 cm
150 / 200 €

34

Flacon de parfum Les Beaux Arts, Miguel Berrocal (1994)
Présenté sur son socle de coffret, flacon vaporisateur en
verre incolore dépoli de section et forme cubiques, sa capsule
en bronze et bronze doré figurant un torse dans le goût
gréco-romain, numéroté 5155/14999 (PdO).
H : 16 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction
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Deux magnifiques vues de l’arsenal de Turin reconstruit sous les ordres du Roi
Charles Emmanuel III par Antonio Devincenti, derrière la piazza Castello.
Vue de l’entrée de l’arsenal de Turin dessiné par Joseph Stadler élève de la maison impériales
des orphelins à Vienne. Autriche, XVIIIème siècle.
Le 20 août 1759, lavis d’encre grise sur papier.
Dim. 42 x 63,5 cm (à vue)
Vue de la grande cour de l’arsenal de Turin dessiné par Joseph Stadler élève de la maison
impériales des orphelins à Vienne.
Le 30 août 1759, lavis d’encre grise sur papier.
Dim. 42 x 63,5 cm (à vue)
(traces de pli)
10 000 / 12 000 €
Voir les reproductions
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36

Ecole italienne du début du XVIIème siècle.
Etude de cavaliers
Encre brune et lavis sur papier contrecollé.
Ancienne attribution à Falcone.
Marque +S en bas à gauche.
Dim. 14 x 12,5 cm. (Manques)
250 / 300 €
Voir la reproduction

36
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Ecole flamande du début du XVIIIème siècle.
Paysage avec un château et des pêcheurs.
Gouache sur velin sur carton.
Dim. 21 x 30,5 cm (à vue).
1 000 / 1 500 €

37

38

39

Attribué à Adolphe Henri Dubasty (1814-1884)
Portrait de Louis XVI en médaillon.
Huile sur panneau attribuée au revers.
Encadrement de bois stuqué et doré.
Dim. (panneau) : 30 x 24,5 cm.
Dim. (encadrement) : 48 x 43 cm.
500 / 600 €

40

Ecole du début du XVIIIème siècle
Scène de chasse à courre.
Dessus de porte.
Huile sur toile encadrée,
(acc. rentoilée et agrandie).
Dim. 35 x 133 cm

300 / 400 €

Ecole de Cuzco de la fin du XVIIème siècle.
Moïse faisant jaillir l’eau.
Huile sur cuivre.
Cadre de style Régence.
Dim. 22 x 16,5 cm.
(acc. et rest.)

400 / 500 €

Voir la reproduction

38

Ecole flamande du début du XVIIIème siècle.
Paysage d’hiver avec des patineurs.
Gouache sur velin sur carton.
Dim. 25,5 x 32 cm (à vue).
(Légers manques).
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

41

Voir la reproduction

42
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Ecole italienne du XIXème siècle
Architectures italiennes.
Paire de dessins à la plume sur calque encadrés.
L’un des deux situé Chiesa di San Andrea nella via Flaminia
(Rome). (plis et acc.).
Dim. 14,5 x 18,5 cm (à vue).
100 / 200 €

43

43

Ecole Française XIXème
Dessin gouaché en polychromie représentant le Maréchal Poniatowski à cheval les antérieurs levés.
Signature en bas à droite, daté 1819. Dans un cadre d’époque Empire en bois sculpté de palmettes et doré. Piqûres.
Haut : 63 ; Larg : 54,5 cm
Voir la reproduction

44

1 000 / 1 500 €

Raymond RENEFER (1879-1957)
Quai de déchargement sur la Seine sous la neige.
Fusain et crayon sur papier. (Taches).
Dim. 19,5 x 34,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

44
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Ecole de la fin du XIXème siècle.
Portraits orientalistes.
16 portraits et paysages du Maghreb en un cadre. Huiles sur toile.
Dim. totale 111,5 x 86 cm.
Voir la reproduction

46

800 / 1 000 €

D’après Félix ZIEM.
Souk marocain.
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton,
encadrée.
Dim. 28 x 36 cm.
150 / 200 €
Voir la reproduction
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48

Jacob PETIT (1796-1868).
Bouquet de fleurs dans un vase chinois.
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite.
Dim. 91,5 x 73 cm.
500 / 800 €
Voir la reproduction

48

Frédéric-Théodore LIX (1830-1897)
Au pied de la croix.
Huile sur toile encadrée signée en bas à gauche.
(petit trou).
500 / 800 €
Voir la reproduction

49

Emile BOURCART (1827-1900).
Jeunes filles dans une ruelle provençale.
Huile sur toile encadrée signée et datée 1888 à gauche.
Dim. 71 x 49 cm. (trous et rest.)
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

49
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Henri NOIZEUX (1871-?)
La Seine à Paris.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Dim. 19 x 29 cm.

Voir la reproduction

51

L. NOIREAUT (1890-1960).
Projet de décor.
Aquarelle sur papier signé en bas et daté 1918.
Dim. 21 x 35 cm.
Voir la reproduction

52
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52
100 / 150 €

Voir la reproduction

53
100 / 120 €

Ecole de la fin du XIXème - début XXème siècle
Le ménestrel en habit rouge.
Huile et aquarelle sur papier au format vitrail.
100/150 €

Andrea BIONDETTI (1851-1946).
Le palais des Doges à Venise.
Aquarelle sur papier encadrée signée en bas à droite.
Dim. 18 x 29 (à vue).
150 / 200 €
Voir la reproduction

53

54

54

56

Charles STOECKLIN 1859-?).
Portrait d’homme.
Huile sur toile encadrée signée en haut à droite.
(Acc. et rest.). Dim. 94 x 69 cm.
300 / 500 €

57

Voir la reproduction

55

56

Fernand CORMON (1845-1924)
Portrait de M. Mesnil. Propriétaire de la marque de voitures
Nicklauss av. Champs-Elysées.
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite.
Dim. 89 x 100 cm (acc.)
400 / 500 €
Georges JEANNIOT
Le jardin.
Huile sur panneau (format rallongé).
Dim. 23 x 34,5 cm.
Voir la reproduction

Ecole française du début du XXème siècle
Bord de mer.
Huile sur toile encadrée (beau cadre à canaux en bois doré).
Dim. 38 x 55,5 cm.
400 / 500 €
Voir la reproduction

58

Raoul André ULMANN (1867- ?)
Marine.
Huile sur toile contrecollée sur carton encadrée signée en bas
à droite.
Dim. 27 x 31,5 cm.
400 / 500 €
Voir la reproduction

300 / 500 €

57

58
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Ecole du XIXème siècle
Portrait d’homme à cheval.
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite.
Dim.73,5 x 54 cm. (Rest. au visage).
Signature illisible.

60

61

200 / 300 €

Ecole de la seconde moitié du XIXème siècle
Scène d’église.
Huile sur toile encadrée.
Dim. 92,5 x 131 cm.
(Rest. toile agrandie, pet. Trou).
600 / 800 €

Voir la reproduction

60

Louis WATELIN (1838-1907).
La clairière.
Huile sur carton encadrée.
Dim. 29,5 x 40 cm.

Voir la reproduction

62
300 / 500 €

Ecole italienne du XIXème siècle
Scène d’intérieur.
Huile sur toile.
Dim. 36 x 31 cm

Voir la reproduction

61

18 I

L U N D I

2 0

J U I N

200 / 300 €

Voir la reproduction

62

63

63

Louis TAUZIN (1842-1915).
Etang de Jutaux.
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite.
Dim. 61,5 x 46 cm.
Voir la reproduction

64

Louis TAUZIN (1842-1915).
Vaches au bord de l’étang.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim. 65,5 x 46,5 cm.
Voir la reproduction

65

64

66
400 / 500 €

Voir la reproduction

67
400 / 500 €

Louis APPIAN (1862-1896).
Joueuse de mandoline.
Dessin à la sanguine encadré. Cachet de la vente Appian.
Dim. 61 x 42 cm (à vue). Taches
100 / 150 €

Jean PUY (1876-1960)
Nu féminin.
Pastel sur papier encadré monogrammé J.P en bas à droite.
Dim. 64 x 47,5 cm.
200 / 300 €

Ecole de la fin du XIXème siècle.
Réunion d’hommes en haut de forme.
Encre de Chine, lavis et rehauts de gouache sur papier
encadrée.
Porte une signature Estoppey 1885 en bas à droite.
Dim. 28 x 26 cm (à vue).
(Petite déchirure).
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

65

66

67
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68
`

Augustin ZWILLER (1850-1939).
Nu.
Huile sur panneau encadrée signée en bas à gauche.
Dim. 32 x 23,5 cm.
600 / 800 €
Voir la reproduction

69

Dans le goût de Henner.
La source.
Huile sur toile encadrée.
Dim. 25 x 15 cm.

200 / 300 €

Voir la reproduction

70

Augustin ZWILLER (1850-1939).
Femme à l’ouvrage.
Mise à carreaux au crayon sur papier signé en bas à
gauche.
Dim. 24 x 18 cm.
(Quelques taches).
200 / 300 €

71

Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923).
Portrait de poilu.
Dessin au crayon sur papier encadré signé en bas à droite.
Dim. 13,5 x 10 cm (à vue).
80 / 120 €
Voir la reproduction

72

Marcel RIEDER (1852-1942).
Femme épluchant des légumes.
Aquarelle sur papier encadrée signée en bas à gauche.
Dim. 34 x 26 cm.
150 / 200 €
Voir la reproduction
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69
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71

72

73

Léonard SARLUIS (1874-1949).
Portrait de femme.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim. 42,5 x 33 cm (75 x 61 cm avec le cadre).

1 500 / 2 000 €
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74

74

Raoul DUFY (1877-1953).
Projet pour les tissus Biancini-Férier.
Encre et aquarelle encadrée, monogrammée et annotée en bas
à droite.
Dim. 53 x 79,5 cm (à vue).
800 / 1 000 €

76

Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901), d’après.
Le Divan Japonais.
Affiche encadrée.
Dim. 79 x 59 cm (à vue).
(Déchirures et manques).
300 / 400 €

77

Léonor FINI.
Les poissons rouges.
Epreuve d’artiste en couleur encadrée et signée dans la marge.
Dim. 29 x 23 cm (à vue).
200 / 300 €

Voir la reproduction

75

Jules Alexandre GRUN (1868-1934).
Lithographie et rehauts de gouache encadrée.
(quelques rousseurs).
Dim. 27 x 18,5 cm.

500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

75
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77

78

78

E. VOIGT (Fin XIXème - début XXème siècle).
Chalets en Forêt noire.
Paire d’aquarelles sur papier encadrées.
Une aquarelle signée et datée III/III 09 en bas à gauche,
l’autre signée en bas à droite.
Dim. 11,5 x 16,5 cm (à vue).
300 / 500 €
Voir les reproductions

79

Ecole du XIXème siècle.
Chalet d’alpage.
Huile sur toile encadrée marouflée sur panneau.
Dim. 47 x 87 cm.
200 / 300 €

80

A. VEROT (XXème siècle).
La Meige et le Rateau (Alpes).
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim. 46 x 61 cm. (Sauts de peinture).
Au dos, étiquette du Salon des Indépendants
de 1965.

300 / 400 €
82

81

Auguste BOEHRINGER (1913-1971).
Vallée sous la neige.
Huile sur carton signée et datée 54 en haut à droite.
Dim. 15 x 21 cm (à vue).
200 / 300 €

82

Ecole de la fin du XIXème - début du XXème siècle.
Ferme en montagne.
Aquarelle sur papier dans un joli cadre néogothique en métal
doré du XIXème siècle.
Dim. 12 x 18,5 cm (à vue).
200 / 300 €
Voir la reproduction

83

C. VERNAY (XXème siècle).
Les environs de Cauterets (Pyrénées).
Huile sur toile signée en bas droite.
Dim. 46 x 61 cm.

200 / 300 €

Voir la reproduction
83
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84

84

85

Ecole française du début du XXème siècle.
Rue animée.
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite. L. Lambert
Dim. 65 x 54 cm.
200 / 300 €

87

Voir la reproduction

85

Robert SANTERNE (1903-1983)
Nature morte au globe terrestre.
Huile sur panneau encadrée signée en bas à gauche.
Dim. 33 x 23,5 cm.
Cachet de la vente Santerne en bas à gauche.
200 / 300 €

88

Yvette DREANNE (1916-?).
La loge d’artiste.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim. 131 x 98 cm.

200 / 300 €

Robert SANTERNE (1903-1983).
Notre-Dame de Paris.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Cachet de la vente de l’atelier.
Dim. 89 x 115,5 cm.

200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

86

Ecole française du début du XXème siècle.
Rue des trois frères à Paris.
Huile sur carton.
Dim. 33 x 33 cm.

89

200 / 300 €

Jules Alfred GIESS (1901-1973).
Nu féminin.
Huile sur toile encadrée signée et daté 39 en haut à gauche.
Dim. 72 x 58,5 cm (à vue).
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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86

89

90

90

François DESNOYER (1894-1972).
Port du midi.
Huile sur isorel.
Dim. 49,5 x 72 cm.
Voir la reproduction

91
2 000 / 3 000 €

Albert PEGAGNON (1874-1961).
La Seyne sur mer près Toulon.
Huile sur panneau encadrée signée en bas à gauche et datée
avril 1936 sur une étiquette.
Dim. 24 x 31,5 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

91
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94

Jacques GOTKO (1899-1944).
Péniche à quai.
La levée des filets.
Paire d’ aquarelles sur papier encadrées datées 39 et signées en
bas à droite.
Dim. 21 x 26 cm.
250 / 300 €

André REGAGNON (1902-1976).
Retour des Champs.
Huile sur toile encadrée signée en bas à gauche et datée
Mai 1937 au dos.
Dim. 51 x 68 cm.
300 / 400 €
Voir la reproduction

Voir les reproductions

93

Jean-Pierre DUBORD (1949).
La fête à Rouen.
Huile sur toile encadrée signée en bas à droite et tritrée
au dos.
Dim. 27 x 35 cm.
200 / 300 €

95

Voir la reproduction

94
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Ecole russe
Cristmas.
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
Dim. 45 x 57 cm.
400 / 500 €

95

Bijoux
& Collection de Montres
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96

LONGINES
Vers 1970
Chronographe bracelet en acier.
Boîtier tonneau, fond vissé. Cadran bleu avec 3 compteurs,
indication du jour et de la date par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique.
Bracelet acier avec boucle déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 43 mm
800 / 1 200 €

97

GIRARD PERREGAUX
Vers 1990
Rare et beau chronographe bracelet en argent.
Boîtier rond, lunette or rose graduée.
Cadran bleu avec 3 compteurs, dateur par guichet à 3 heures.
Mouvement automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 38 mm.
Poids brut : 85 g.
1 200 / 1 800 €

98

99

100
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BULGARI
RATTRAPANTE n° 96 vers 2005
Chronographe bracelet à rattrapante en or blanc.
Boîtier rond, couronne et fond saphir vissés.
Lunette or blanc avec échelle tachymètrique.
Cadran blanc avec 3 compteurs blanc.
Aiguilles luminescents.
Mouvement automatique avec fonction rattrapante.
Bracelet croco avec bocule déployante en or blanc signée
Bulgari.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm.
Poids brut : 163 g.
8 000 / 10 000 €
Anonyme.
Rattrapante vers 1990.
Rare et beau chronographe bracelet à rattrapante en acier.
Boîtier rond, fond vissé, anses stylisées.
Cadran argent avec 4 compteurs.
Dateur par aiguille à 3 h totalisateur 12 heures à 6 h, petite
trotteuse à 9 h et totalisateur 30 minutes à midi.
Aiguilles en acier bleui.
Mouvement automatique avec fonction rattrapante.
Diam. 38 mm.
2 500 / 3 000 €
Montre RADO
Montre à quartz en acier
(Florence Réf R41761165 129.3761.2) cadran noir, verre
saphir. Date.
Bracelet en cuir noir façon croco et sa boucle d’origine.
Dans son écrin et sa surboîte.
500 / 600 €
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101

Montres EBEL
Vers 2011
Belle montre bracelet de dame en acier.
Boîtier rond, lunette sertie diamants. Cadran nacre avec index
diamants appliqués. Bracelet acier avec boucle deployante
en acier signée Ebel. Mouvement quartz. Cadran, boîtier et
mouvement signés.
Diamètre : 30,5 mm.
Vendue avec son écrin d’origine.
Très bon état proche du neuf.
2 300 / 2 500 €

102

Montre d’homme automatique en or 18k (750 °/°°),
cadran à l’effigie du Président Bongo.
République gabonaise, signée au dos du cadran.
Mouvement EBAUCHE Suisse.
Bracelet en lézard noir, boucle en métal doré.
(Petit accident au verre à 8 heures).
800 / 1 000 €

102bis JAEGER-LECOULTRE
REVERSO n°42693
Vers 1940
Montre bracelet en or jaune 9K (375) sur bracelet crocodile
noir avec boucle ardillon en plaqué or.
Boitier rectangulaire reversible. Au recto, cadran crème avec
chiffres arabes appliqués or et minuterie chemin de fer.
Aiguilles en acier bleui. Au verso, petite gravure en haut à
gauche, monogramme AV.
Mouvement mécanique manuel
8 000 / 12 000 €
103

Montre OMEGA
(Seamaster automatic Réf. 18001143).
Montre d’homme ronde, modèle américain gold-filled 14k.
Date. Chemin de fer et chiffres arabes. Bracelet bleu-nuit en
cuir (usures) et boucle en or 14k (585 °/°°) Omega.
Révision complète par la maison Omega (8.12.2010).
Dans son étui.
1 200 / 1 500 €

104

Montre TUDOR
(Prince oysterdate Rotor self-winding Réf. 72033).
Montre en or et acier à lunette cannelée vissée. Cadran doré à
chemin de fer. (Petit accident au verre et bracelet en acier changé).
Révision complète par la maison Rolex (25.8.2007).
On joint une boucle déployante en acier Rolex Tudor.
Dans coffret bois et surboîte.
Poids brut : 70 g
1 200 / 1 500 €

105

Montre OMEGA
(Speedmaster Automatic Ref 57397795).
Montre d’homme ronde en acier. Cadran noir, date.
Bracelet à boucle déployante d’origine.
Dans son coffret avec manuel d’entretien et sa surboîte.
Très bon état.
1 200 / 1 500 €

103
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101

106

Babouche en or jaune filigrané. Années 60. Afrique.
Poids brut : 4 g
70 / 80 €

107

Paire de boutons de manchette en or jaune filigrané motifs
de roue et de navette.
Afrique du Nord. Années 60.
Poids brut : 11.26 g
190 / 210 €

108

Broche bouquet enrubanné, pouvant former pendentif, en
or gris 18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie de diamants
ronds taillés en brillant (le plus important d’env. 0.46 ct), en
8/8 et en baguettes.
Années 50
Poids brut : 11.09 g
800 / 1 000 €

108bis Nef
Pendentif en or jaune 18K (750°/00) à maille filigranée.
Afrique de l’ouest.
Années 60.
Poids brut : 15.99 g
300 / 500 €
109

Médaillon en or jaune filigrané orné d’un profil de femme
Sénégalaise.
Poids brut : 24.19 g
430 / 450 €

110

Pendentif main de Fatmah en or jaune 18K (750°/00)
ajouré et ciselé ornée de grenats facettés (et une pierre rouge)
ainsi que de petites perles baroques. Algérie.
Poids brut : 6.05 g
100 / 150 €

111

Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à mailles oblongues
convexes, motifs filigranés.
Fermoir à cliquet sécurisé. Afrique de l’ouest.
Vers 1960.
Poids brut : 160.07 g
2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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112

Pendentif en or jaune 18K (750°/00) ajouré représentant un
cajou, oiseau qui ne vole pas.
Fin XXème siècle.
Poids brut : 11.75 g
200 / 220 €

113

Pendentif tiki en or jaune 18K (750°/00) orné d’un tube de
jade nephrite. Fin XXème siècle.
Poids brut : 6 g
100 / 120 €

114

Eléments de sautoir en or jaune 18K (750°/00) ponctué de
perles de culture (quelques perles fines).
Poids brut de l’ensemble : 13.98 g
220 / 250 €

115

Broche antilope en or jaune 18K (750°/00) filigrané.
Poids brut : 8.78 g
150 / 200 €

Verrerie
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116

116

123

123

Petit vase à col évasé en verre émaillé d’une branche de fleur.
Haut. 9 cm.
On joint deux bouchons de bouteilles en verre émaillé. Vers 1900.
Voir la reproduction

117

SEVRES
Sujet « Femme drapée » en cristal de Sèvres.
Haut. 21 cm.

Voir la reproduction page 36

118

Baguier en verre moulé transparent à décor d’une sirène.
Haut. 9 cm.
Voir la reproduction

119
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60 / 80 €

80 / 100 €

60 / 80 €

DAUM Nancy
Vase à long col en verre mutlicouches à décor de feuilles aux couleurs automnales.
Haut. 14,5 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction page 34
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120

DAUM Nancy
Vase sur piedouche en verre mutlicouche à corps pansu à décor de feuilles aux couleurs automnales.
Haut. 14,5 cm.
500 / 600 €
Voir la reproduction et page 31

121

DAUM France
Vase en verre multicouche émaillé de branches fleuries. Signé Daum France.
Défauts de cuisson dans le motif de feuillage.
Haut. 26,5 cm.

300 / 400 €

DAUM Nancy
Coupe à deux anses en verre multicouches à décor de champignons.
Diam. central 10,5 cm. (fêle)

300 / 400 €

LEGRAS
Vase soliflore à base carrée en verre émaillé à décor d’arbres sous la neige.
Signé vers la base.
Haut. 24 cm. Petit vase soliflore en verre à décor émaillé polychrome de pins.
Signé Legras vers la base.
Haut. 16 cm.
On joint un vase en verre émaillé de grands papillons verts, signé C. Pasare.
Haut. 19 cm.

150 / 200 €

Voir la reproduction et page 31

122

Voir la reproduction

123

Voir la reproduction page 32
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121

120

A R T V A L O R E M

I

33

119

126

128

124

125

127

MULLER Frères Lunéville
Lampe en verre multicouches à décor gravé d’anémones bleues,
monture en fer forgé. Signée sur la base.
Haut. 34 cm.
On joint une tulipe de lustre en verre multichouche.
Haut 14,5 cm.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

125

DEVEZ
Vase en verre multicouches à décor gravé d’un lac au pied
des montagnes.
Haut. 13 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

126

DEVEZ
Vase en verre multichouches à décor gravé de voiliers sur un lac.
Haut. 16 cm.
300 / 400 €
Voir la reproduction

127

GALLE
Vase soliflore en verre multichouches gravé de branches fleuries.
Haut. 17 cm.
300 / 400 €
Voir la reproduction

128

GALLE
Coupe en verre multicouche à décor gravé de nénuphars.
Long. 10,5 cm.
300 / 400 €
Voir la reproduction

124
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129

GALLE
Lampe en verre multicouches gravée
d’un décor de libellules, le pied orné
de nénuphars et iris.
Signée sur le chapeau et sur le pied.
Haut. 34 cm.
(Petit éclat sur le pied à la base de
la monture d’origine).
10 000 / 15 000 €
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130

130

118

131

René LALIQUE (1860-1945)
Vase Formose en verrre moulé translucide. Modèle créé en 1924.
Signé en creux R.Lalique.
Haut 17 cm.

117

500 / 600 €

Bibl. Félix Marcilhac « Catalogue raisonné de l’œuvre de verre de R. Lalique », Les éditions de l’Amateur, Paris
1994 réf. 934 p.425.
Voir la reproduction

131

LALIQUE
Vase Beauvais en verre moulé et taillé. Modèle créé en 1931
Signé Lalique France.
Haut. 19,5 cm.

1 200 / 1 500 €

Bibl. Félix Marcilhac « Catalogue raisonné de l’œuvre de verre de R. Lalique », Les éditions de l’Amateur, Paris
1994 réf. 1069 p.453
Voir la reproduction

132

LALIQUE France
Sculpture aux oiseaux en cristal.
Haut. 17 cm. (éclat dans la partie haute)

Voir la reproduction
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150 / 200 €

Mobilier
& Objets d’Art
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133

Glace en bois sculpté et doré à décor de réserves, ornée de volutes, grenades éclatées et baguettes
à la Bérain. Elle présente à l’amortissement une importante coquille, rinceaux et feuillages.
Epoque Régence. Restaurations d’usage
Haut. 164 cm. Larg. 93 cm
7 000 / 10 000 €
Voir la reproduction
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134

Table-console de forme rectangulaire en bois sculpté et doré à décor de coquille sur
les côtés et de fleuron en réserve en partie centrale dans un encadrement de volutes
et guirlandes de fleurs.
Elle repose sur quatre pieds en balustres stylisées, réunis par une entretoise en X à
feuilles d’acanthe.
Epoque Louis XIV
Restaurations, reprises à la dorure.
Equerres en ceinture.
Dessus de marbre rouge veiné blanc à bec de corbin
Long. 134 cm. Prof. 63 cm. Haut. 84 cm
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction
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135

135

JAPON XIXème siècle
Paire de vases couverts en porcelaine Imari
à motifs de bouquets de fleurs dans des
réserves et de chien de Fô à l’amortissement
du couvercle. Importante monture en bronze
ciselé et doré, les prises à décor de têtes de
bélier et contre-socle carré à guirlandes de
feuilles de lauriers.
Haut. 55 cm. Largeur. 34 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

136

136
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Commode en bois naturel à dessus de bois de
forme rectangulaire, les montants chantournés
sculptés de moulures sont terminés par des
pieds à enroulement. Elle ouvre par 4 tiroirs
sur 3 rangs et présente une ceinture sculptée
de branchages, feuilles d’acanthe et palmettes
stylisées. Ornementation de bronzes tels que
poignées abattantes et entrées de serrure. Parties
refaites et restaurations en fonçure d’un tiroir
Haut : 85 ; Larg : 124 ; Prof : 68 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

137

Hollande milieu du XVIIIème siècle
Scène d’intérieur femme au clavecin et couple
buvant du thé.
3 plaques de verre peintes, 28,5 x 38 cm dans sa
boite le tout avec un cadre et une boite moderne
électrifiée. Les peep show en verre de cette époque
sont rares.
La première description date du dernier quart du
17ème siècle décrit par Johannn Christoph Kohlans,
très popularisé au 18ème siècle par Engelbrecht avec
ses productions en papier.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

137

138

Exceptionnel peep show du milieu du
18ème siècle
Hollande vers 1760, représentant un feu d’artifice
situé dans un parc avec un décor éphémère de
colonnes et d’obélisques armoriés personnages se
tenant sur une terrasse.
3 plaques de verre peintes, 28 x 36 cm.
Dans sa boite, le tout avec un cadre et une boite
moderne électrifiée.
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

138

139

Fin du 19ème siècle début 20ème
Scène d’envol de ballon dans le goût du
18ème siècle
3 plaques de verre peintes, 27 x 34,5 cm dans une
boite, le tout avec un cadre et une boite moderne
électrifiée.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

139
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140

Rare paire de porte-torchères en bois plaquage, les plateaux de forme
octogonale reposant sur un corps quadrangulaire orné sur chaque face
d’une plaque en porcelaine de Sèvres à motifs de fleurs polychromes.
Le piètement de forme carrée aux angles abattus est orné d’un motif
d’agrafes, coquilles, palmettes, rosaces et pattes de lion en bronze ciselé et
doré Signé BELLANGE ébéniste, 33, rue du Marais Faubourg St Martin.
Haut. 112,5 cm
15 000 / 20 000 €
Bellangé Alexandre-Louis (1799-1863) est né à Paris, il avait son atelier 33, rue des
Marais St Martin puis 77, Fg St Martin. Il devint ébéniste de la Direction Générale
du Mobilier de la Couronne puis ébéniste du Roi en 1842. Il fut un des principaux fournisseurs de la Monarchie de Juillet et se spécialisa dans la fabrication de meubles ornés de
plaques de porcelaine.
Cf. Denis Ledoux-Lebard « Les ébénistes du XIXème siècle » pages 59-62
Ces portes-torchères sont à rapprocher de celles qui se trouvent dans les collections de la
Reine d’Angleterre au château de Windsor.
Elles furent achetées pour la chambre de velours bleu de Carlton House en 1826.
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141

Grand lustre en bois sculpté et fer doré à 12 lumières orné
de pampilles en cristal.
La partie supérieure à palmettes et godrons est reliée à
la partie principale par une chute de chaines en cristal
d’amandes taillées.
Epoque XIXème siècle.
Quelques manques
Haut. 122 cm. Diam. 120 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

142

Pendule en bronze ciselé et doré présentant deux aigles aux
ailes déployées supportant le boîtier ajouré du mouvement
orné de bouquets de fleurs et de guirlandes
Contre-socle de forme néoclassique ajouré à réserves
d’instruments de musique.
Quatre petits pieds torsadés.
Le cadran émaillé signé A. Beurdeley fils à Paris.
Epoque XIXème
Haut. 42 cm. Long. 37 cm. Prof. 10 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

142
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143

Important bureau cylindre à pans coupés cannelés
ouvrant à 4 tiroirs en ceinture dont l’un formant coffre.
Il est surmonté d’une vitrine à deux portes vitrées en acajou
et placage d’acajou. Il ouvre par un cylindre dégageant
8 tiroirs et un casier fermé par un rideau, la tablette écritoire
en cuir vert à vignette dorée. Il repose sur quatre pieds ronds
fuselés et cannelés. Ornementation de moulures en laiton,
entrées de serrure, boutons de tirage en bronze doré.
Epoque fin XVIIIème début XIXème
Haut. 215 cm. Long. 162 cm. Prof. 72,5 cm
10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

144

Paire de chenets de style Louis XVI en bronze ciselé et doré
à décor de pots à feux, têtes de faunes, guirlandes de pampres.
Le socle néoclassique repose sur 6 petits pieds torsadés et
présente en ceinture des rinceaux feuillagés.
Epoque deuxième partie du XIXème siècle
Avec leurs fers
Haut. 45 cm. Long. 35 cm. Prof. 8 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

144
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146

Jean-Urbain Guérin (1761-1836).
Portrait de jeune fille aux poissardes.
Miniature ovale sur ivoire encadrée, signée dans le fond
à gauche.
Dim. 8,8 cm avec le cadre.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

147

145

Médaillon en verre bleu à décor en ivoire de Vénus
et Cupidon.
Caden bronze doré à ruban noué. Epoque XVIIème siècle.
Diam. total 7 cm. (acc. et manques).
100 / 150 €
Voir la reproduction

148

Portrait d’homme à la redingote bleu nuit, en buste,
de 3/4 gauche. Miniature ovale sur ivoire encadrée.
XIXème siècle.
Haut. 7 cm. Larg. 6 cm.
180 / 250 €
Voir la reproduction

146

149

Pierre Edouard Dagoty (1775-1871).
Portrait de jeune homme à la redingote, en buste, de 3/4 droite.
Miniature ovale sur ivoire encadrée, signée et datée 1830
à droite.
Haut. 5,5 cm. Larg. 4,5 cm.
300 / 500 €
Voir la reproduction

150

Portrait d’homme à la redingote noire, en buste de 3/4 droite.
Miniature ronde sur papier encadrée.
Début du XIXème siècle.
Diam. 7,5 cm. (quelques légers manques de peinture).
200 / 300 €
Voir la reproduction

147

145

151

Portrait d’homme à la redingote rouge, en buste de 3/4
droite. Miniature rectangulaire sur ivoire dans un cadre ovale.
Début du XIXème siècle.
Haut. 5 cm (à vue).
200 / 300 €

Portrait d’homme à la redingote, en buste, de
3/4 gauche sur fond de ciel. Miniature ovale sur ivoire,
la redingote esquissée.
Cadre portant un cartouche Mme de Mirbel.
XIXème siècle.
Haut. 9 cm. larg. 7 cm (acc. dans le haut du ciel).
400 / 600 €

Voir la reproduction
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Partie de salon de style Empire en
acajou sculpté et mouluré à dossier
renversé, pieds sabre à l’arrière, comprenant une suite de quatre fauteuils et
un petit canapé.
Il présente un décor de moulures,
griffons sculptés sur les consoles d’accotoirs supportées par un piètement jarret
d’animal.
Couverture de velours rouge gaufré.
Haut. 98 cm. Larg. 66 cm. Prof. 53 cm
Canapé : long. 130 cm. Haut. 98 cm
8 000 / 12 000 €
Voir les reproductions
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153

153

Paire de vases couverts de forme balustre en marbre vert à cannelures torsadées sur la panse et reposant sur un piédouche.
La monture de bronzes finement ciselés et dorés tels que poignées à motifs de chimères et branchages. Socle en bronze
doré orné de perles et de réserves à fond amati. Prise du couvercle ornée d’un fruit à graines. Epoque fin XIXème
Un couvercle accidenté. Fêle sur la panse d’un des vases
Haut. 52 cm. Larg. 30 cm
4 500 / 6 000 €
Voir la reproduction

154

154

JAPON
Paire de vases couverts en porcelaine à décor Imari d’oiseaux
et de paysages dans des réserves dans un entourage de motifs
floraux. Les couvercles surmontés de chimères sur un rocher
Epoque XIXème
Haut. 62 cm. Larg. 32 cm
3 500 / 5 000 €
Voir la reproduction
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155

Paire de girandoles de style Régence en bronze doré à six
lumières, ornées de pampilles, plaquettes, rosaces en cristal
de roche et cristal, gouttes et pampilles d’améthyste et quartz
fumé. Petits accidents
Epoque XIXème siècle
Haut. 83 cm. Larg. 42 cm
3 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

156, 157, 158

156

Important lustre Hollandais en laiton à 24 bras de
lumières à enroulements montés à clavettes sur trois
niveaux. Montés à l’électricité. XIXème siècle
Haut. 118 cm. Larg. 115 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

157

Table de salle-à-manger en ceinture à allonges.
Le plateau en placage de noyer est marqueté de frises
stylisées, agrafes et instruments de musique dans des
réserves. Elle repose sur 5 pieds parapluie terminés par
des roulettes. XIXème siècle
Haut. 78 cm. Long. 189 cm. Prof. 130 cm
1 200 / 1 800 €

159

Banquette de forme rectangulaire à piètement console
et enroulements en bois naturel, la ceinture légèrement
ajourée à motifs de volutes. Dessus de tapisserie à fond
vert à décor de feuillages et bouquets de fleurs
Epoque XIXème siècle
Long. 145 cm. Larg . 60 cm. Haut. 50 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessous

Voir la reproduction

158

Suite de 12 chaises de salle-à-manger à châssis en
bois naturel et plaqué de bois clair.
Elles présentent un dossier ajouré et reposent sur quatre
pieds cambrés. Style Hollandais
Haut. 110 cm. Larg. 52 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

159
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160

Table de toilette en placage de bois clair et de filets, reposant sur 4 pieds gaines et ouvrant en ceinture par deux tiroirs. Le dessus se soulève pour découvrir à l’intérieur deux portes plaquées d’acajou
dissimulant des glaces et deux tiroirs pivotants.
Avec une garniture complète en cristal taillé et bouchons en argent anglais, brosses et accessoires en
ivoire (quelques manques)
Epoque vers 1900
Travail anglais de la maison Maple
Poignées et entrées de serrure en bronze doré
Haut : 91. Larg. 89 cm. Prof. 59 cm
1 500 / 2 000 €
Voir les reproductions et détails
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Suite de 4 lustres en métal laqué vert et filets or à
6 lumières simulant des quinquets.
Style Directoire travail moderne
Haut. 40 cm. Larg. 50 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

162

Paire de girandoles néo-gothiques en bronze patiné et
doré à 12 lumières ornées de cristaux en pendeloques.
Le fût central à pans reposant sur une base hexagonale
évidée.
Haut. 104 cm, Larg. 43 cm.
Deuxième partie du XIXème siècle
600 / 1 000 €

163

Madeleine CASTAING
Table basse en acajou verni de forme rectangulaire à pans
coupés reposant sur 8 pieds à bambou stylisés réunis par
une entretoise.
Long. 150 cm. Larg. cm. Haut. 47 cm
600 / 800 €

164

Madeleine CASTAING
Table basse en acajou verni de forme rectangulaire à pans
coupés reposant sur 8 pieds à bambou stylisés réunis par
une entretoise.
Long. 150 cm. Larg. 90 cm. Haut. 47 cm
1 000 / 1 500 €

165

Paire de chaises en acajou à dossier bandeau.
100 / 150 €
Epoque XIXème siècle.

166

Grand canapé en tissu rouge capitonné.
Long. 200 cm.

167

100 / 150 €

APT
Paire de vases balustres couverts en faïence mélangée à fond
blanc à anses néoclassiques perles, draperies, mascarons.
Elles reposent sur un piédouche et base carrée en bois peint.
Fêle à la base sur l’un.
Début XXème siècle
Montés en lampes (abat-jour en soie)
Haut. 55 cm. Larg. 30 cm
400 / 500 €

161

Voir la reproduction

168

PARIS.
Partie de service de table en porcelaine à décor imprimé
de chinoiseries dans le goût du XVIIIème siècle, bordure
chantournée et liseré or.
Il comprend : 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses,
12 assiettes à dessert, 1 soupière, 1 légumier, 4 plats,
1 ravier.
200 / 300 €

169

Auguste MOREAU (1834-1917).
Reine des flots. Pendule en régule.
Haut. 65 cm (acc. et manques).

170

300 / 500 €

Mobilier de salon comprenant un grand canapé et
une paire de bergères.
Garniture en tissu de la Maison Braquenié.
Long. du canapé : 236 cm.
200 / 300 €
167
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171

Exceptionnel lit ayant appartenu à la dernière Reine de
Madagascar RANAVALONA III
(1861-1917).
Le lit en acajou et placage d’acajou à quatre montants en bois
tourné, le panneau de pied de lit orné de deux rosaces stylisées
en bronze doré.
Long. 210 cm. Larg. 110 cm.
Hauteur totale : 215 cm.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

En 1896, la Reine Ranavalona reconnaît la « prise de possession » de
Madagascar par la France. Le royaume est décrété colonie française et le 28
février 1917 la reine est arrêtée par le gouverneur général Joseph Galliéni.
Le lendemain la monarchie est abolie et la reine contrainte à l’exil à
la Réunion puis à Alger où elle meurt en 1917. Notre lit est probablement
l’un des derniers vestiges de l’incendie en 1998 qui ravagea Rova, Palais
de la reine à Tananarive.
Provenance : vente aux enchères à Alger dans les années 30 par le grand-père
de l’actuel propriétaire, alors haut fonctionnaire à Alger.

171

172

Coiffeuse en acajou et placage d’acajou surmontée d’un
miroir de forme ronde orné de petites étoiles en bronze doré.
Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur des pieds antérieurs en console se terminant par des pattes de lion.
Epoque Empire. Plateau de la console en marbre blanc.
Haut. 148 cm. Long. 82 cm. Prof. 45 cm.
600 / 800 €

174

Paire de bougeoirs Louis XVI
avec leurs bobêches en bronze ciselé
et redoré à décor de cannelures.
XVIIIème siècle.
Base percée
Haut : 28 ; Diam : 14 cm
250 / 350 €

173

Petite commode à ressauts en acajou et placage d’acajou
ouvrant à deux tiroirs.
Plateau de marbre brèche.
Style Transition.
Haut. 81 cm. Long. 62 cm. Prof. 43 cm.
400 / 600 €

Voir la reproduction

175

Guéridon vide-poche tripode à fût
évidé supportant un plateau mobile
en cuvette de forme hexagonale.
Il présente un décor de filets de fleurs
en réserve de bois clair sur fond de
palissandre. Roulettes en bronze.
Epoque Charles X
Haut : 67 ,5. Larg : 53 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction
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52 I

L U N D I

2 0

J U I N

175

176

176

177

Médaillon en marbre blanc veiné, sculpté en bas relief
de deux jeunes enfants. Signé et daté 1er juin 1848 à droite
(signature illisible). Cadre de style rocaille en bois doré.
Diam. 18 cm.
Dim. avec cadre : 29,5 x 29,5 cm.
200 / 300 €

180

Lutrin en acajou et placage d’acajou, le fût reposant sur un
pied tripode. Epoque XIXème siècle. Haut. 122 cm.
Long. 44 cm. Prof. 37 cm.
200 / 300 €

181

Bureau de pente en bois naturel, il ouvre en façade par
un abattant dégageant un intérieur chantourné à 4 tiroirs.
La ceinture munie d’un abattant simulant 4 tiroirs, il repose
sur 4 pieds cambrés. Epoque Louis XV
Restaurations et parties refaites
Haut : 96,5 ; Larg : 89 ; Prof : 47 cm
500 / 800 €

Voir la reproduction

177

DAGUERREOTYPES.
Deux portraits d’un jeune enfant éveillé et endormi sur un
fauteuil capitonné.
XIXème siècle s.d.
Dim. extérieure 11 x 13 cm et 13 x 11 cm.
150 / 200 €
Voir les reproductions

178

Chevalet en bois

179

Suite de six chaises en acajou à dossier croisillon.
Une estampillée Jeanselme.
Epoque XIXème siècle.
Garniture de tissu jaune.
500 / 600 €

177

Voir la reproduction

182

Table en bois naturel, la ceinture chantournée en volute et
coquille centrale. Elle repose sur 4 pieds cambrés terminés par
des sabots d’animal Style Louis XV
Haut : 71,5 ; Larg : 65,5 ; Prof : 52,5 cm
100 / 200 €

183

Table en bois naturel, la ceinture chantournée en volute et
coquille centrale. Elle repose sur 4 pieds cambrés terminés par
des sabots d’animal. Ancien travail régional
Haut : 71,5 ; Larg : 65,5 ; Prof : 51,5 cm
300 / 400 €

200 / 300 €

Voir la reproduction
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite
en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères
des frais : 25 % TTC.
Une exposition préalable à la vente permet
aux éventuels acheteurs de se rendre compte
de l’état des biens mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les poids sont donnés à titre
indicatifs et ne peuvent faire l’objet d’aucune
réclamation.
ART VALOREM se tient à leurs dispositions
pour fournir des rapports sur l’état des lots.
ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la
vente, devra remplir le formulaire d’ordre
d’achat inclus dans ce catalogue. L’ordre
d’achat devra nous parvenir 48 heures
avant la vente accompagnée des coordonnées bancaires. Les ordres d’achats écrits
ou les enchères par téléphone sont une
facilité offerte à nos clients ; en aucun cas
ART VALOREM ou ses employés ne sauraient
être tenus responsables en cas d’erreur ou
d’omission d’exécution de l’ordre reçu.
LES ENCHERES
Double enchères : en cas de double enchère
reconnue effective par le commissaire-priseur
habilité. Le bien sera remis en vente, tous les
amateurs présents pourront participer à cette
deuxième adjudication.
Droit de préemption : il est rappelé que l’Etat
français dispose d’un droit de préemption
sur certains objets (œuvres d’art, archives,
etc.). Ce droit peut être exercé au cours de la
vente et doit tre confirmé dans les 15 jours
qui suivent la date de la vente concernée.
La confirmation de ce droit dans les délais
emporte subrogation de l’Etat français à
l’adjudicataire.
Les éventuels modifications de conditions de
vente ou de description des lots au catalogue,
seront annoncées verbalement pendant la
vente et notées au procès-verbal.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.

L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis
en vente qu’après paiement de l’intégralité et
effectif du prix, des commissions et des frais
y afférant. L’acheteur pourra régler les objets
et les taxes, en euros, par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle,
• Par chèque bancaire certifié en euros, avec
présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,
• Par virement bancaire en euros - Code Swift :
BNP PARIBAS PARIS A CENTRALE IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0112 5933 1 76.
• En espèces, jusqu’à 1000 euros frais et taxes
comprises pour les professionnels franais et étrangers, jusqu’à 1000 euros frais
et taxes comprises pour les ressortissants
fran ais et jusqu’à 15000 euros frais et taxes
comprises pour les ressortissants étrangers
non commerçants sur présentation de leurs
papiers d’identité. Formalités douanières et
fiscales à la charge de l’acheteur : en cas d’exportation d’un bien acheté, l’ensemble des
démarches, déclarations et/ou demandes
d’autorisation incombe à l’acheteur. En
aucun cas, un refus ou retard subi par l’acheteur ne constituera un motif de résolution
ou d’annulation de la vente ni de décalage
dans le temps du paiement des sommes
dues à ART VALOREM aux termes des
présentes.
CONDITIONS DE VENTE
DES BIJOUX
Aucune réclamation ne sera admise pour
les restaurations d’usage et petits accidents,
l’exposition publique ayant permis l’examen
des œuvres proposées à la vente. Les pierres
précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet
de traitements destinés à les mettre en valeur.
Exemple : huilage des émeraudes, traitement
thermique des rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc. ces traitements sont traditionnels et admis sur le marché international
du bijou. Vu Ia recrudescence des nouveaux
traitements, les pierres présentées sans certificat sont vendues sans garantie quant à un
éventuel traitement. ll est précisé que l’origine
des pierres et la qualité (couleur et pureté des
diamants) reflètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certificat. ll ne sera admis aucune

réclamation si un autre laboratoire émet une
opinion différente et ne saurait engager la
responsabilité de la société de vente et de
l’expert. Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques
techniques, les numéros de séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure
de nos moyens. lls ne sont donnés qu’à titre
indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle. La responsabilité du
commissaire-priseur et de l’expert ne saurait
être mise en cause en cas d’omissions pouvant
subsister malgré les précautions prises.
L’absence d’indication n’implique nullement
qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune
garantie n’est faite sur l’état des montres et
des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. ll ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Concernant les métaux précieux :
Il s’entend que les abréviations concernant
l’or de 18k correspond à 750 millième, 14k
correspond à 585 millième, 9k correspond
à 375 millième ; concernant le platine correspond à 850 millième et concernant l’argent
correspond à 800 millième.
ENLEVEMENT DES ACHATS ET
STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets
adjugés sont placés sous la responsabilité
de l’acheteur. Il lui appartient donc de faire
assurer ses lots dès cet instant.
Les achats sont à retirer en salle le jour de la
vente et le lendemain jusqu’à 10 h. Les objets
encombrants seront stockés au magasinage de
Drouot à la charge de l’acquéreur.
Les objets de petites taille seront disponibles à
notre bureau au :
43 rue de Trévise, 75009 Paris.

(*) Spécimen antérieur au 01/06/47 conforme au
réglement CE 338-97 du 09/12/1996 art. 2-W.
Pour une sortie de l’UE, un CITES d’export est
nécessaire, il est à la charge de l’acheteur.
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Un appartement parisien décoré
par François Catroux

ORDRE D’ACHAT
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

et Collections

LUNDI 20 JUIN 2016 à 14h30

Flacons de parfum • Verrerie • Tableaux anciens et modernes
Bijoux • Montres • Mobilier et Objets d’Art

Nom :

Hôtel Drouot, salle 4 I Tél. pendant l’exposition : +33 (0)1 48 00 20 04

Adresse :
La demande d’une ligne téléphonique implique que
l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse dans
le cas d’une mauvaise liaison téléphonique.
Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire.
Les ordres d’achats doivent parvenir au moins 24 heures
avant la vente.

LOT N°

Téléphone :
Email :

DESIGNATION

LIMITE EN EUROS

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 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 ; ces limites ne comprennent pas les frais
applicables, que je devrais acquitter en sus, soit 25% TTC du montant adjugé.
Date :

Signature :
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