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Experts
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
Archéologie

Estampes

M. Daniel LEBEURRIER
9 rue de Verneuil, 75007 Paris
Tél. : 01 42 61 37 66
galerie.gilgamesh@wanadoo.fr

Mme Sylvie COLLIGNON
45 rue Sainte Anne, 75001 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17
collignonsylvie@cegetel.net

M. LEBEURRIER a décrit les lots n° 97, 98 et 99.

Mme COLLIGNON a décrit le lot n° 143.

Art d’Asie

Haute époque

CABINET PORTIER & ASSOCIES
Mme Alice JOSSAUME
26 boulevard Poissonnière, 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 41
contact@cabinetportier.com

Cabinet FLIGNY
Expert près la cour d’appel de Paris
15 avenue Mozart, 75016 Paris
Tél. : 01 45 48 53 65
laurenceﬂigny@aol.com

Le cabinet PORTIER & ASSOCIES a décrit le lot n° 128.

Mme FLIGNY a décrit les lots n° 107, 108, 109, 111, 113, 114 et 115.

Art précolombien

Livres - Manuscrits

BH EXPERTISE
Bénédicte Hamard
45 rue de Montreuil, 94300 Vincennes
Tél. : 06 85 52 00 77
contact@bh-expertise.com

Mme Ariane ADELINE
40 rue Gay-Lussac, 75005 Paris
Tél. : 06.42.10.90.17
livresanciensadeline@yahoo.fr

Mme HAMARD a décrit les lots n° 100, 101 et 102.
Art russe
M. Maxime CHARRON
124 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris
Tél. : 06 50 00 65 51
expert@maxime-charron.com
M. CHARRON a décrit les lots n° 131, 132, 133 et 134.
Céramiques
M. Cyrille FROISSART
9 rue Frédéric Bastiat, 75008 Paris
Tél. : 01 42 25 29 80
c.froissart@noos.fr
M. FROISSART a décrit le lot n° 112.
Dessins, tableaux & sculptures
CABINET CHANOIT
Frédérick et Pauline CHANOIT
12 rue Drouot, 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 22 33
info@chanoit-expertise.com
Le cabinet CHANOIT a décrit les lots n° 126, 136, 137, 142, 167
et 177.1 à 177.4.
M. Patrice DUBOIS
Membre du Syndicat Français des Experts professionnels
en œuvres d’Art et Objets de Collection
16 rue de Provence, 75009 Paris
Tél. : 01 45 23 12 50
patrice.p.dubois75@gmail.com
M. DUBOIS a décrit les lots n° 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 et 123.

Mme ADELINE a décrit le lot n°103.
Mme Danyela PETITOT
40 avenue de Ségur, 75015 Paris
Tél. : 01 45 67 42 35
dpetitot@wanadoo.fr
Mme PETITOT a décrit les lots n° 104, 105 et 106.
Mobilier & objets d’art
MB ART EXPERTISES
M. Morgan BLAISE
14 avenue de l’Opéra, 75001 Paris
Tél. : 06 78 62 87 55
morgan.blaise@gmail.com
M. BLAISE a décrit le lot n°124.
PBG Expertise
3 rue Bonaparte 75006 Paris
Tél. : 06 72 22 65 03
contact@pbgexpertise.com
PBG Expertise a décrit le lot 151.
Montres & bijoux
Cabinet Vendôme Expertise
M. Christian VION
25, rue Drouot, 75009 Paris
Tél : 01 42 46 80 86
c.vion@vendome-expertise.com
M. Xavier LAFOSSE a décrit les lots n° 7, 9 et 11.
Numismatique
M. Thierry PARSY
Expert près la Cour d’Appel de Paris
18 rue de Richelieu, 75001 Paris
Tél. : 01 49 27 01 40
tparsy.expert@wanadoo.fr
M. PARSY a décrit les lots n° 70 à 95.
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FRANCE, derniers tiers du XVIIIème siècle
Tabatière rectangulaire à angles coupés en accolades,
montée à cage en argent (950) doré, mouluré, ornée
en plein et toutes faces de dix miniatures sur papier
gouaché, sous vitres, représentant des scènes galantes
dans un parc, un chien s’abreuvant à une fontaine,
ou des vases ﬂeuris sur une gaine aux trophées
symbolisant les saisons.
Les miniatures du couvercle et du dessous signées
E. CHEREAU ; celle du couvercle datée 176?.
Couvercle à charnière, à lèvre.
Intérieur doré.
Traces de poinçon d’orfèvre.
PARIS, poinçons de décharge des petits ouvrages
[tête casquée] pour 1768-1774 et de Jurande [I] pour
1772.
39 x 76 x 61 mm - Poids brut : 144 g.
Rétractation du feuillet du couvercle, gondolé et petits
manques près de la date.
Usures à la dorure, quelques rayures et petits chocs.

3

Petite boîte ovale en or jaune (750),
dite «vinaigrette».
Le couvercle à décor de micro-mosaïque
ﬁgurant un pigeonnier.
Le couvercle intérieur ajouré en or jaune (750)
à motifs de feuille stylisée.
Poinçon d’orfèvre : Charles-François HARBAUT,
installé rue de Richelieu, à Paris ; poinçon insculpté
en 1807.
Poinçon d’essai de PARIS pour 1798-1838
(3ème titre ; tête d’ours).
Poids brut : 16.3 g. - Dim. : 2,1 x 2,9 cm.
Rayures d’usage, fêlure et petits manques
à la micro-mosaïque.
Dans un écrin de revendeur.
Nous remercions Monsieur Stéphane Turisk de son
aide pour l’identiﬁcation de l’orfèvre.
1 000 / 1 200 €

2 500 / 3 500 €
Provenance :
Paris, Hôtel Drouot, Beaussant-Lefèvre, 26 novembre
2009, n° 426.
Bibliographie :
Lemoine-Bouchard, Les peintres en miniatures actifs en
France, 2008.
La famille Chereau compta plusieurs miniaturistes dans la
seconde moitié du XVIIIème siècle.

2

BREGUET, 12 rue de la Paix Paris
Belle montre de gousset savonnette en or jaune (750).
Couvercle avant à décor ciselé d’un chiffre feuillagé.
Cadran émaillé blanc, à index en noir chiffres romains
pour les heures, et chiffres arabes et échelle pour les
minutes.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, non signé.
Couvercle arrière à fond uni, gravé à l’intérieur
«18 Mai 1898» et numéroté 34247.
Cache-poussière signé Breguet et numéroté 3199.
Fabriquée en 1898.
Poids brut : 96.6 g. - Diam. : 50 mm.
Quelques rayures d’usage au boîtier.
Dans un écrin de la maison Breguet en maroquin
bordeaux, numéroté 3199 et chiffré A.J.
Rayures et griffures.
700 / 1 000 €
Nous remercions la maison Montres BREGUET SA et
Madame Seyena AHONYO, son archiviste, d’avoir effectué
la recherche de cette montre dans leurs anciens livres de
vente, où elle est décrite ainsi :
«Montre simple à remontoir 19-lignes, boîte en or
savonnette demi-bassine, cadran en émail, aiguilles en or,
trotteuse, cuvette en or. Echappement à ancre, balancier
compensateur, trous et levées en rubis. Fabriquée en 1898.»
«Vendue le 28 avril 1898 à [Monsieur] Joliot pour la
somme de 500 francs.»
La date du 18 Mai 1898, gravée à l’intérieur du couvercle,
et le chiffre A.J., estampé sur le couvercle de l’écrin,
conﬁrment les indications de ces livres.
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PATEK, PHILIPPE & Co, Genève
Montre de gousset en or jaune (750).
Cadran émaillé blanc, signé, à index chiffres romains
pour les heures, chemin de fer et chiffres arabes peints
en or pour les minutes.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel,
signé et numéroté 89545.
Cache-poussière en or jaune (750), signé et numéroté
89545, et 206308 à l’intérieur.
Couvercle à fond uni, chiffré CX.
Poids brut : 92.7 g. - Diam. : 50 mm.
Légères rayures d’usage, petits chocs sur la carrure.
Avec son écrin à la forme de la maison et le certiﬁcat
d’origine et de garantie, portant le numéro 89545
et daté du 22 juin 1893.
2 000 / 3 000 €

1

2

3

4
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5

AUDEMARS-PIGUET, Genève
Montre bracelet d’homme en or gris (750).
Boîtier rond, à lunette unie.
Cadran à fond gris, signé, à index tirets argentés
appliqués pour les heures, les heures principales
ponctuées de trois petits diamants taille huit-huit
en serti griffe.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
non ouvert.
Fond vissé, numéroté 58991.
Bracelet ruban en maille tressée amatie,
fermoir clapet siglé, à échelle.
Poids brut : 72.6 g.
Diam. boîtier : 34 mm. - Long. bracelet : 18 cm.
Très bel état, inﬁmes rayures d’usage.

7

PATEK PHILIPPE & Co
Montre bracelet d’homme en platine 850 millièmes,
de forme rectangulaire galbée, cadran argenté
taché avec chiffres arabes appliqués, chemin de fer
pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures.
Dos de boîte gravé d’une inscription.
Mouvement mécanique signé, numéroté 823184.
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal
argenté rapportée.
Elle est accompagnée de son certiﬁcat d’origine
et de garantie. Vers 1930/35.
Poids brut : 38 g.
Dim: 33 x 24,5 mm.
300 / 500 €

2 800 / 3 500 €

8
6

JAEGER LECOULTRE, Triple Date
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en acier.
Cadran à fond satiné, signé, à index appliqués dorés
points et chiffres arabes pour les heures, échelle
peinte en noir pour les minutes, et chiffres arabes
en rouge pour les jours.
Guichets jour et mois à 12H et trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel,
signé et numéroté 533826.
Fond clipsé, signé LeCoultre Co, numéroté 379231.
Bracelet en cuir de lézard noir, à boucle ardillon
en métal.
Vers 1950.
Diam. boîtier : 33 mm. - Long. bracelet : 24 cm.
Petites piqûres, taches et usures au cadran, torsion
à l’aiguille du jour, petites rayures au boîtier et au
verre plexi, bracelet et boucle rapportés.
1 200 / 1 500 €

8
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CARTIER Paris, Made in France
Briquet de poche à essence à corps
en argent (min. 800) uni formant montre.
Lunette carrée, chanfreinée, en or jaune (750),
appliquée et vissée, à index chiffres romains sur fond
émaillé noir.
Cadran à fond laqué champagne, signé, chemin de fer
pour les minutes.
Bouchon de recharge de l’essence signé et base
numérotée S273.
Bouchon éteignoir numéroté 1294.
Revers de la lunette numéroté 21306 et 1294.
Poids brut : 62 g.
Dim briquet : 4.5 x 3 x 1.5 cm. - Dim cadran : 2 x 2 cm.
Rayures d’usage.
800 / 1 200 €

6
5

8
7
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9

CARTIER, Santos
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes et
acier, cadran blanc avec chiffres romains peints,
chemin de fer pour les minutes, afﬁchage de la date
par guichet à 3 heures, lunette en or à décor de vis.
Mouvement automatique.
Bracelet en or 750 millièmes et acier, maillons santos
avec boucle déployante en acier, signée.
Elle est accompagnée d’une pochette de la maison.
Poids brut: 88.30 g.
Dim. : 29 x 28 mm. (Sans les anses).
800 / 1 000 €

10

PERRELET, Turbine A1047/2 Black
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond, en acier inoxydable noirci.
Cadran à fond noir à rotor, signé sur le verre, à index
bâtons et en acier appliqués, chiffres arabes et tirets
pour les minutes.
Aiguilles en acier noirci.
Fond squelette vissé, signé et numéroté D0461.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en caoutchouc noir, et boucle papillon
en acier noirci, siglée et numérotée BOU-A0004.
Avec son écrin, sa boîte, et le manuel d’instructions.
Vers 2014.
Diam. boîtier : 44 mm. - Tour de poignet : 20 cm.
Très bon état.
2 500 / 3 000 €

11

12

10

ROLEX, Oyster Perpetual Date
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes et
acier, cadran blanc avec chiffres romains peints et
index diamantés, afﬁchage de la date par guichet à 3
heures, lunette striée.
Mouvement automatique signé, numéroté 39003125.
Bracelet en or 750 millièmes et acier, maillons
articulés avec boucle déployante réglable en acier,
signée.
Poids brut: 102.50 g.
Diam.: 34 mm.
Boucle accidentée, rayures.
1 200 / 1 500 €
CHOPARD, Happy Sport
Montre bracelet de dame.
Boîtier rond en or jaune (750).
Lunette, boîtier et cornes entièrement pavés de
diamants taille brillant en serti grain et ponctués de
rubis en cabochon en serti clos.
Cadran à fond crème signé, à index peints en doré
chiffres romains pour les heures principales et échelle
pour les minutes. Guichet dateur à 6H.
Sept diamants taille brillant en serti clos mobiles.
Mouvement quartz, signé et numéroté 956117.
Fond vissé, signé et numéroté 27/6646-21 413543 4144.
Bracelet en cuir rouge façon crocodile, à boucle
ardillon en or gris (750), signée.
Poids brut : 55,2 g.
Diam. boîtier : 32 mm. - Long. bracelet : 21,5 cm.
Petites rayures d’usage, très légères usures au bracelet.
Avec un pochon de voyage de la maison et certiﬁcat
d’authenticité.
4 000 / 4 500 €
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BOUCHERON, Reﬂet
Montre bracelet de dame.
Boîtier en or jaune (750) de forme rectangulaire
légèrement convexe à godrons.
Cadran à fond doré amati à motif de godrons, signé,
et index muets.
Mouvement quartz, non ouvert.
Fond vissé, signé et numéroté AC 11402.
Bracelet articulé en or jaune (750) à maille tressée
godronnée, les glissières en métal.
Poids brut du boîtier : 20.9 g.
Dim. boîtier : 29 x 18 mm.
Poids du bracelet en or jaune (750) : 47.9 g.
Long. du bracelet en or : 15 cm.
On y joint six bracelets en cuir divers de la maison,
avec glissières en métal, certains en état d’usage,
certains en très bon état, taille S, et certiﬁcat d’origine
et garantie de la montre.
Rayures d’usage au boîtier, manque le saphir de la
couronne de remontoir.
600 / 800 €

14

JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme.
Boîtier rond en or jaune (750) extraplat.
Cadran à fond satiné, signé, à index chiffres romains
peints en noir pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel,
signé et numéroté 2009273.
Fond clipsé, signé LeCoultre & Co, numéroté 9018
et 1193374 A.
Bracelet en cuir noir façon crocodile à boucle ardillon
en acier.
Poids brut : 3.3 g.
Diam. boîtier : 34 mm. - Long. bracelet : 24 cm.
Bracelet et boucle rapportés, rayures d’usage au boîtier
et au verre plexi.
700 / 900 €

15

LONGINES
Montre bracelet d’homme en or jaune (750).
Boîtier rond, à lunette crantée.
Cadran à fond blanc, signé, à index appliqués tirets
dorés et chiffres romains pour les heures,
guichet date à 3H.
Mouvement quartz, signé et numéroté 255411.
Fond clipsé, numéroté 9498156.
Bracelet à maille articulée en brillant et amati,
à boucle déployante siglée.
Poids brut : 83.9 g.
Diam. boîtier : 33 mm. - Tour de poignet : 19 cm.
Petites rayures d’usage.
2 500 / 3 000 €

10
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16

Bracelet souple en or jaune (750)
à maille écaille ﬁgurant un serpent enroulé.
La tête aux yeux ornés de petits rubis facettés
en serti clos, et la gueule ouverte laissant apparaître
une langue biﬁde.
Plaque «Déposé ATE LION».
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 66.6 g. - Tour de poignet : 15.5 cm.
Petits écrasements, rayures d’usage.
1 800 / 2 500 €

21

Bracelet articulé en or jaune (750) et argent (925)
à maillons ajourés centrés d’une émeraude
rectangulaire épaulée de deux motifs de scarabée
stylisé sertis d’émeraudes, rubis et diamants taillés
en rose.
Poinçon d’orfèvre Z.R.
Travail de style indien.
Poids brut : 34.5 g.
Egrisures, accidents et manques.
800 / 1 000 €

17

Paire de clips d’oreilles en or jaune (750)
ajouré en forme d’étoile à décor ﬂoral émaillé toutes
faces vert, bleu et rouge et serti de diamants taillés
en rose.
Poids brut total : 24.2 g. - Diam. : 2.7 cm.
Travail indien.
Système pour oreilles percées.
Egrisures, petits chocs, manques à l’émail,
probable remontage.
600 / 800 €

22

Broche ajourée en or jaune (750) et argent (925)
centrée d’un cabochon ovale d’émeraude en serti clos
griffé, dans un entourage de petits diamants taillés
en rose en serti grain, au centre d’une couronne
formée d’une alternance de feuillages et ﬂeurs
pavées de diamants tailles ancienne et huit-huit
en serti grain.
Epingle en or jaune (750) et argent (925).
Avec chaînette et épingle de sûreté.
Poids brut : 17 g. - Dim. : 4.6 x 4.1 cm.
Egrisures.
800 / 100 €

18

Importante bague type chevalière
en platine (850) et or jaune (750) centrée d’une
émeraude de taille rectangulaire facettée en serti
clos, dans un entourage et épaulement à gradin orné
de diamants taille ancienne en serti grain.
Poids brut : 10.3 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures, petit accident à la monture, rayures d’usage.

23

Broche ﬁgurant un bourdon
en or jaune (750) et argent (925), le corps formé
d’un cabochon rond de quartz œil de tigre
et d’une soufﬂure de perle blanc doré, les ailes
serties de diamants taillés en rose en serti grain,
et les yeux ponctués de petits cabochons de rubis
en serti clos.
Travail de la ﬁn du XIXème siècle.
Epingle amovible en or jaune (750).
Poids brut : 11.5 g. - Dim. : 3.1 x 3 cm.
Egrisures, défauts à la soufﬂure de perle.

1 000 / 1 500 €

19

20

Importante broche ﬁgurant un coq marchant en
or jaune (750) et argent (925), la tête ciselée
surmontée d’une crête ornée de rubis synthétiques
calibrés, le plumage pavé de diamants tailles
ancienne et rose, et de saphirs et saphirs
synthétiques calibrés, en serti grain.
Les pattes enserrant un diamant taille ancienne plus
important ainsi qu’un rubis synthétique facetté,
en serti griffe.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 33.4 g. - Dim. : 6.9 x 5.2 cm.
Egrisures, chocs, traces de soudure.
1 500 / 2 000 €

Broche pendentif ajourée en or jaune (750) ornée de
cabochons ronds, coussins ou ovales d’émeraudes
et de perles de culture beige rosé, en serti griffe ou
clos, et retenant en pampille mobile une émeraude
en cabochon de taille fantaisie.
Epingle en or jaune (750).
Travail de style indien.
Poids brut : 12.8 g. - Dim. : 4.3 x 3 cm.
Petits chocs, égrisures.
800 / 1 000 €
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1 000 / 1 500 €

24

Bague solitaire en or gris (750) ornée d’un diamant
taille ancienne de forme poire en serti double griffe.
Poids approximatif du diamant : 1.25 carat.
Poids brut : 2.9 g. - Tour de doigt : 48.5.
Egrisures, rayures d’usage.
1 000 / 1 500 €
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25

Collier formé de trois rangs de perles blanches,
probablement ﬁnes, disposées en chute.
Fermoir cliquet en ors jaune et gris (750) pavé de
petits diamants tailles brillant et huit-huit et de pierres
bleues calibrées en serti grain perlé,
avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 31.7 g. - Long. : 44 cm.
Diam. de la perle la plus importante : 0.7 mm.
Manque une pierre sur le fermoir.

31

1 000 / 1 500 €

26

Paire de clips de revers
en or gris (750) et platine (850) en forme de pointes
de ﬂèches ajourées, ornés de diamants tailles rose,
ancienne et huit-huit en serti clos perlé ou grain.
Epingles en or gris (750).
Vers 1920.
Poids brut total : 8 g.
Dim. : 3.3 x 1.2 cm.
450 / 650 €

27

Bague Toi et Moi en or gris (750) et platine (850)
ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe et
d’une perle blanche crème bouton, probablement
ﬁne, épaulés de deux diamants taille baguette
en serti clos.
Vers 1925-30.
Poids approximatif du diamant principal : 1.30 carat.
Poids brut : 6.6 g. - Tour de doigt : 56.
Petites rayures d’usage.
800 / 1 200 €

28

400 / 500 €

32

Bague en or jaune (585) et platine (850)
centrée d’un saphir ovale facetté en serti clos perlé,
dans un double entourage de frise ajourée
et de diamants taille ancienne et demi-taille
en sertis demi clos et grain.
Poids brut : 7.6 g. - Tour de doigt : 48.
Egrisures.
800 / 1 000 €

Bague solitaire en platine (850) ornée d’un diamant
demi-taille en serti griffe sur chaton volanté.
Poids du diamant : 4.46 carats. N-O VVS2.
Poids brut : 6.2 g. - Tour de doigt : 60.
Elle est accompagnée d’un certiﬁcat HRD du
19/01/2021.
13 000 / 16 000 €

30

Élégante broche nœud ajouré en or gris (750)
et platine (850), ornée de diamants tailles ancienne
et huit-huit, en serti clos perlé ou grain, retenant
en pampille des guirlandes ornées en suite.
Epingle en or gris (750).
Poids brut : 7.5 g. - Dim. : 3.9 x 3.1 cm.
Rayures d’usage.
300 / 500 €

14
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Broche pendentif en or gris (750) et platine (850)
formée de motifs de nœuds de rubans et guirlandes
de feuillages, entièrement pavés de diamants taillés
en rose et de trois petits diamants taille ancienne
en serti grain et clos perlé, et centrée d’un diamant
taille ancienne plus important en serti clos perlé.
Vers 1900-1910.
Poids brut : 8 g.
Long. : 4,5 cm. - Haut. : 1.9 cm.
400 / 600 €

33
29

LACLOCHE Frères
Petite montre de col, le boîtier de forme carrée
en or jaune (750).
Lunette émaillée bleu pâle transparent sur fond
guilloché et ﬁlet d’émail blanc opaque, les écoinçons
soulignés de diamants taillés en rose en serti grain
perlé et les chanfreins émaillés bleu nuit translucide.
Cadran rond, signé, cerclé d’une ligne de diamants
taillés en rose en serti grain perlé, à fond satiné, signé,
à index peints en noir chiffres arabes pour les heures,
et chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel,
non signé.
Fond clipsé, numéroté 11813 à l’intérieur,
avec poinçon d’orfèvre : Etablissements Léon HATOT,
à Paris.
Couvercle à fond uni, centré du chiffre RM ciselé
dans un carré.
Bélière de suspension formée de deux brins de maille
forçat en or jaune (750) réunis par un anneau.
Vers 1900-1910.
Poids brut : 17.2 g.
Dim. boîtier : 23 x 23 mm. - Haut. totale : 4.5 cm.
Manques aux émaux, surtout bleu nuit, deux roses
manquantes, rayures d’usage.
On y joint une petite broche de suspension
en forme de nœud en or jaune (750).
Poids : 2.9 g. - Long. : 4 cm.

Bague en platine (850) à plateau rond,
centré d’un diamant taille coussin ancienne,
dans un entourage de dix diamants taille ancienne,
en serti grain perlé.
Vers 1910-15.
Poids brut : 5.2 g. - Tour de doigt : 50.
Diam. du plateau : 1.6 cm.
Egrisures.
1 500 / 2 000 €

26

25

27

30
28

29

33

31

32

VENDREDI 25 JUIN I DROUOT ESTIMATIONS

15

34

Bague en or gris (750), le plateau de forme losange
centré d’un diamant demi-taille en serti griffe, dans
un entourage et épaulement de diamants tailles
ancienne et huit-huit en sertis grain et griffe, alternés
de deux baguettes en serti clos.
Poids approximatif du diamant principal : 2.50 carats.
Poids brut : 5.9 g. - Tour de doigt : 49.
Egrisures, rayures d’usage.
Système de réduction.

39

Broche barrette en or jaune (750) et platine (850)
ornée de deux plaques rectangulaires de lapis lazuli,
centrée d’une petit diamant taille ancienne en serti
grain perlé, les deux extrémités ornées d’un motif
de palmette en éventail ajourée, pavée de petits
diamants tailles huit-huit et rose, en serti grain perlé.
Epingle en or jaune (750).
Vers 1920.
Poids brut : 3.8 g.
Dim. : 4.9 cm x 1 cm.

6 000 / 8 000 €
200 / 300 €

35

36

Bague solitaire en platine (850) ornée d’un diamant
demi-taille en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 4,20 carats.
Poids brut : 4.6 g. - Tour de doigt : 51.5.
Petites égrisures.
8 000 / 12 000 €

D. FRINGHIAN & Cie
Paire de clips de revers transformables en clips
d’oreilles en or gris (750) et platine (850) ﬁgurant une
feuille pavée de diamants tailles huit-huit et brillant
en serti grain, la nervure principale soulignée de
baguettes ou diamants calibrés en serti rail.
Épingles et raquettes amovibles en or gris (750).
Poids brut total : 24.3 g. - Dim. : 3.7 x 2.4 cm.
Egrisures.
Dans un écrin de maroquin rose de la maison
D. Fringhian & Cie Joailliers 18, place Vendôme Paris.
3 500 / 4 000 €

37

Belle broche en platine (850)
de forme rectangulaire ajourée, ornée de diamants
tailles brillant, huit-huit et baguette en serti griffe,
grain et rail, et centrée d’une ligne formée d’une
alternance de trois diamants taille navette, le central
plus important, et de diamants taille baguette.
Poids brut : 13.1 g.
Dim. : 4.9 x 2.3 cm.
Elle est accompagnée d’un certiﬁcat de l’AGL
du 17 mars 2014, indiquant un poids total
de diamants de 7.43 carats.
5 000 / 7 000 €

38

Bague en platine (750) centrée d’un saphir
de taille ovale facettée en serti double griffe,
épaulé de deux motifs triangulaires pavés de diamants
taille brillant en serti grain.
Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 56.
Egrisures, rayures d’usage.
800 / 1 000 €
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40

Bracelet articulé en platine (850) formé de
trente-six maillons géométriques ajourés ornés chacun
d’un diamant taille ancienne ou demi-taille,
bordé de diamants taille huit-huit, en serti grain.
Fermoir cliquet dissimulé dans un maillon
avec clapet de sécurité.
Vers 1930.
Poids brut : 28.5 g.
Long. : 18 cm. - Larg. : 0.9 cm.
3 000 / 4 000 €

41

MAUBOUSSIN Monture
Bague en or gris (750) centrée d’un diamant taille
brillant, dans un entourage rayonnant de saphirs
calibrés, en serti griffe.
Signée et numérotée 29226.
Poids du diamant : 1.06 carat, I, VS2.
Poids brut : 4.4 g. - Tour de doigt : 51.
Elle est accompagnée d’un rapport d’analyse
du Laboratoire Français de Gemmologie du 27 juin 2013.
3 000 / 4 000 €
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42

Important bracelet articulé de type Tank
en or jaune (750) formé de six motifs en trapèze arrondi,
ajouré au centre, chacun ponctué de trois godrons
en goutte.
Fermoir cliquet.
Vers 1940-1945.
Poids : 127.7 g. - Long. : 18.5 cm.
Rayures d’usage, petit anneau pour breloque ajouté
sur un maillon.
2 500 / 3 500 €

43

BULOVA
Montre de poche ou de bureau en or jaune (750) façon
pièce de monnaie.
Boîtier rond, lunette rayonnante.
Cadran à fond argenté satiné, signé, à index chiffres
arabes dorés appliqués pour les heures et chemin de
fer peint en noir pour les minutes.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé
et numéroté 10 BM.
Tranche rainurée, dos à décor rayonnant et centré
de l’inscription «100 Bulovitas 1951».
Poids brut : 52.5 g.
Diam. boîtier : 28 mm. - Diam. total : 38 mm.
Rayures, usures au décor du revers, mouvement
à revoir.
Cette montre a été éditée pour le 100ème anniversaire
de la naissance du fondateur de la maison,
Joseph Bulova (1851-1936).
600 / 800 €

44

45

18

Bracelet ruban en or jaune (750)
à maillons articulés de forme ovale concaves.
Fermoir clapet invisible avec huit de sécurité.
Travail marocain, vers 1950-60.
Poids : 72.1 g.
Long. : 19 cm. - Larg. : 1.9 cm.
1 800 / 2 500 €

VACHERON & CONSTANTIN, Genève
Montre de poche en or jaune (750)
Boîtier rond, extraplat.
Cadran à fond doré mat et satiné, signé, à index
appliqués chiffres arabes argentés pour les heures,
échelle pour les minutes.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel,
signé et numéroté 417317.
Fond clipsé, signé et numéroté 263502.
Couvercle à fond uni amati.
Bélière de forme triangulaire, couronne du remontoir
en forme de bille.
Vers 1920-1930.
Poids brut : 44.2 g. - Diam. : 43 mm.
Inﬁmes rayures d’usage, petites piqûres au cadran.
Avec petit pochon en cuir de la maison.
1 000 / 1 500 €
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46

Bague type tank en or jaune (750) et platine (850)
ornée de deux diamants taille ancienne en serti
griffe, l’épaulement en gradin souligné de diamants
demi-taille et huit-huit en serti grain.
Poids approximatif des diamants principaux :
1.20 carat et 0.70 carat.
Vers 1940.
Poids brut : 11.7 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures, rayures d’usage, anneau probablement
réduit.
2 000 / 3 000 €

47

Bracelet articulé en or jaune (750) à maillons
en motif de cœurs ajourés formés de ﬁlins d’or,
chacun centré de cinq rubis gravés ﬁgurant des
petites feuilles, en serti griffe.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poinçon d’orfèvre : Henri HEUGAS, rue Le Peletier
Paris.
Poids brut : 67.3 g.
Long. : 19 cm. - Larg. : 2.6 cm.
1 000 / 1 500 €

48

Importante bague de forme marguerite
en or jaune (750) centrée d’un rubis de taille ovale
facettée en serti griffe, dans un double entourage
de petits diamants taille brillant et de douze diamants
taille ovale plus importants, en serti griffe.
L’anneau formé de quatre brins ondulés en grande
partie pavés de petits diamants taille brillant
en serti griffe.
Poids brut : 12.8 g. - Tour de doigt : 59.
Elle est accompagnée d’un certiﬁcat du GEMS
Montreal du 30 octobre 2014.
1 200 / 1 800 €

49

Important bracelet articulé de type Tank
en or jaune (750) formé de six motifs en trapèze arrondi,
ajouré au centre, chacun ponctué de trois godrons
en goutte.
Fermoir cliquet.
Vers 1940-1945.
Poids : 136.6 g. - Long. : 19 cm.
Rayures et quelques chocs d’usage.
2 500 / 3 500 €
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50

Collier en or gris (750) à maille fantaisie tressée,
le décolleté orné de trois cabochons ovales
de turquoises pâles entourés de diamants taille huit-huit
en serti griffe, et de motifs en éventails ponctués
de diamants tailles brillant, baguette et huit-huit
en sertis griffe ou grain.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 30.4 g. - Long. : 40 cm.
Egrisures.

54

Bague solitaire en platine (850) ornée
d’un diamant taille ancienne en serti double griffe
sur chaton carré.
Poids approximatif du diamant : 1.55 carat.
Poids brut : 4,1 g. - Tour de doigt : 49,5.
Egrisures, rayures d’usage.
1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €
55

51

Broche en or gris (750) et platine (850) en forme
de noeud stylisé ajouré, en partie ornée de diamants
tailles ancienne, huit-huit et demi-taille, en sertis
grain ou clos, et centrée d’un diamant demi-taille
plus important, en serti grain.
Epingle en or gris (750).
Chaînette et épingle de sûreté.
Vers 1935-40.
Poids brut : 17.2 g.
Dim. : 5 x 2.4 cm.
Petites égrisures.

8 000 / 12 000 €

56
800 / 1 200 €

52

Bague Toi et Moi en platine (850) ornée de deux
diamants taille ancienne en serti griffe.
Poids approximatif des diamants : 1.75 carat
et 1.60 carat.
Poids brut : 8.8 g. - Tour de doigt : 51.
Egrisures, rayures d’usage, pierres manquantes
à l’épaulement.
3 000 / 5 000 €

53

Élégante montre bracelet de dame en or gris (750).
Lunette de forme navette ornée de diamants
tailles huit-huit et brillant en serti griffe.
Boîtier rond.
Cadran à fond crème satiné, à index bâtons en acier
appliqués pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet articulé en or gris (750) amati,
à fermoir clapet à échelle.
Vers 1950-60.
Poids brut : 53,8 g.
Diam. boîtier : 28 mm. - Long. bracelet : 16,5 cm.
Rayures d’usage, quelques pierres blanches,
taches au cadran et petite fêlure au plexi.
1 600 / 1 800 €
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Clip soleil en or gris (750) partiellement amati
et guilloché centré d’un diamant taille ancienne
et ponctué de petits diamants taille brillant,
en serti griffe.
Poids approximatif du diamant principal : 5.50 carats.
Epingles en or gris (750).
Poids brut : 20.8 g. - Dim. : 3.9 x 4.6 cm.
Petites égrisures.

Bague ﬂeur en or gris (750) centrée d’un diamant
taille brillant dans un entourage de huit diamants
taille brillant, en serti griffe.
Poids approximatif du diamant principal : 0.40 carat.
Poids brut : 3.7 g. - Tour de doigt : 51.
Egrisures.
1 200 / 1 800 €

57

Importante bague en or gris (750) de forme
marguerite, centrée d’une tanzanite ovale facettée
en serti griffe, dans un entourage de quatorze
diamants taille brillant en serti grain.
Poids brut : 11.9 g. - Tour de doigt : 59.
Poids de la tanzanite : 13.64 carats.
Elle est accompagnée d’un certiﬁcat du American
International Gemmological Laboratories, du 24 juillet
2013, présentant la tanzanite sur une autre monture.
4 000 / 6 000 €
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57.1 ALDEBERT
Bracelet ruban souple en or (750) de deux tons
à maille tressée.
Fermoir cliquet et double huit de sécurité.
Signé.
Poids : 96.4 g. - Long. : 18.5 cm.
Avec un écrin de la maison Aldebert Joaillier Paris.
3 000 / 4 000 €

57.2 Bracelet ligne en or gris (750) orné d’une chute
de vingt-trois saphirs de taille ovale facettée alternés
de diamants taille brillant, en serti griffe.
Fermoir cliquet et clapet de sécurité.
Poids brut : 24.3 g. - Long. : 17 cm.
2 000 / 3 000 €

57.3 Collier de perles blanches, probablement ﬁnes,
et de culture disposées en chute.
Fermoir cliquet en or gris (750) orné d’un diamant
taille ancienne en serti clos perlé, avec chaînette de
sécurité.
Poids brut : 17.1 g. - Long. : 51 cm.
Diam. de la perle la plus importante : 0.8 mm.
2 000 / 3 000 €

57.5 VACHERON CONSTANTIN
Élégante montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier de forme navette, la lunette ornée de diamants
taille brillant en chute, en serti griffe.
Cadran muet à fond doré brossé, signé.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 1430.
Fond vissé, signé et numéroté 491575.
Bracelet à maille chevrons tressée, à fermoir clapet,
et cliquet de sécurité.
Poids brut : 47.1 g.
Dim. boîtier : 39 x 26 mm. - Long. bracelet : 16 cm.
Bel état; inﬁmes rayures d’usage au fond du boîtier.
4 000 / 5 000 €

57.6 Bague solitaire en or gris (750) et platine (850)
ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe
sur chaton carré à pans coupés.
Poids approximatif du diamant : 1.50 carat.
Poids brut : 4.6 g. - Tour de doigt : 55.
Choc, égrisures.
1 500 / 2 500 €

57.7 Alliance américaine en or gris (750) ornée
de dix-huit diamants taille brillant d’environ
0.15 carat, en serti griffe.
Poids brut : 4.9 g. - Tour de doigt : 49.5.
Egrisures.
1 000 / 1 500 €

57.4 Bague solitaire en or gris (750) et platine (850)
ornée d’un diamant taille brillant en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 2.25 carats.
Poids brut : 2.8 g. - Tour de doigt : 49.
Egrisures.
8 000 / 12 000 €

57.8 Bague solitaire
en platine (850) ornée d’un diamant taille ancienne
en serti griffe sur chaton volanté.
Poids approximatif du diamant : 1.90 carat.
Poids brut : 4.4 g. - Tour de doigt : 51.
Egrisures.
4 000 / 6 000 €
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58

*** HERMÈS Paris
Collier en or jaune (750) amati à maille jaseron
rainurée, le décolleté orné de branches feuillagées
retenant des cerises en perle de corail rouge
(Corallium spp) (Corallidae spp) (NR).
Fermoir anneau ressort.
Signé.
Vers 1960.
Poids brut : 68.4 g. - Long. : 40 cm.

1 500 / 2 000 €
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59

CHAUMET Paris
Étui à cigarettes ou minaudière en or jaune (750)
entièrement tressé.
Bouton poussoir serti de quatre saphirs calibrés
en serti rail.
Signé et numéroté 73203.
Poids brut : 229.8 g.
Dim. : 12.4 x 8.2 x 1.2 cm.
Avec étui en cuir de lézard noir.

62

Bague ﬂeur en or gris (750) et platine (850)
centrée d’une émeraude à pans coupés taillée à degrés
dans un entourage de dix diamants taille brillant,
en serti griffe surélevé.
Poids brut : 5.1 g. - Tour de doigt : 52.5.
Egrisures.
2 000 / 2 500 €

6 000 / 8 000 €

60

61

Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) rainuré
souligné de cabochons ovales d’émeraudes en serti
clos, les extrémités ornées de deux têtes de lion
affrontées à motifs ciselés, les yeux ponctués de
petits rubis ronds facettés et le dessus de la tête
d’une ligne de diamants taille brillant.
Système à charnière.
Poids brut : 26.7 g. - Tour de poignet : 15.5 cm.
Chocs, égrisures.
600 / 800 €

AUDEMARS PIGUET
Montre bracelet de dame en or jaune (750).
Boîtier de forme cousin à lunette façon maille
palmier tressé.
Cadran à fond émaillé crème, signé, à index muets.
Mouvement mécanique à remontage manuel,
signé et numéroté 231057.
Fond clipsé, signé et numéroté B 62833,
et 833 à l’intérieur.
Bracelet articulé à maille type palmier tressée entre
deux brins de maille torsadée, à fermoir clapet
à échelle, siglé.
Poids brut : 36.1 g.
Dim. boîtier : 23 x 23 mm. - Long. bracelet : 17.5 cm.
Inﬁmes rayures d’usage au fond de boîte.
1 500 / 2 000 €
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63

Edouard RICHARDS
Bracelet ruban en or jaune (750) amati à maillons
articulés en accolades stylisées et texturées.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poinçon d’orfèvre.
Poids brut : 80,8 g. - Long. : 19,5 cm.
Rayures d’usage.
2 500 / 3 000 €

64

*** Bracelet en or jaune (585) formé d’une torsade
de maille d’or et de rangs de perles de culture et
perles de corail alternés
(Corallium spp) (Corallidae spp) (NR).
Fermoir cliquet et huit de sécurité.
Poids brut : 45.6 g. - Long. : 19 cm.
500 / 700 €
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65

CARTIER, Trinity
Bracelet formé de trois joncs en or de trois tons.
Signé et numéroté 212080.
Poids : 31.3 g. - Diam. intérieur : 62 mm.
Rayures d’usage.
Avec un écrin de la maison.
2 500 / 3 000 €

66

Bague solitaire en or jaune rhodié (750)
ornée d’un diamant taille brillant en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 2 carats.
Poids brut : 3.9 g. - Tour de doigt : 60.
Egrisures, rayures d’usage.
3 000 / 5 000€

67

Amusante bague en or gris (750) ﬁgurant une rose
et un bouton de rose entièrement pavés de rubis ronds
facettés, le calice de forme étoilée orné de grenats
démantoïdes ronds facettés, en serti grain.
La monture soulignée de diamants de brillant en serti
grain.
Poids brut : 12 g. - Tour de doigt : 51.
1 500 / 2 000 €
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68

Bague solitaire en platine (850)
centrée d’un diamant taille brillant,
épaulé de deux baguettes,
en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 1.75 carat.
Poids brut : 4.2 g. - Tour de doigt : 55.
Egrisures.
5 000 / 7 000 €

69

VAN CLEEF & ARPELS, Frivole
Bague en or jaune (750) ornée d’un motif de bouquet
formé de huit ﬂeurs, les pétales centrés d’un diamant
taille brillant en serti griffe d’environ 0.05 carat.
Signée et numérotée BL96259.
Poids brut : 10.7 g. - Tour de doigt : 49.
Rayures d’usage.
Avec un certiﬁcat de la maison AUGIS 1830 Joailliers
à Lyon du 24/05/2006.
2 500 / 3 000 €
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Collection Jacques Gorphe (1920-2012)
Important ensemble de monnaies du trésor de Tayac
Jacques Gorphe, polytechnicien de formation, fut un historien Médiéviste, passionné de sa région La Saintonge et du village
où il était né. Numismate depuis son enfance, il s’est attaché pendant plus d’un demi-siècle à essayer de reconstituer le plus
mythique des trésors celtiques, découvert sur la commune de Tayac (Gironde). Cette étude exhaustive du trésor ﬁt l’objet d’un
livre de Jacques Gorphe publié en 2009 (Jacques GORPHE, « Le Trésor de Tayac », ed. Commios – Saint-Germain-en-Laye,
ed. Les Chevau-Légers- Paris, 2009).
Ce trésor, découvert en novembre 1893, contenait certainement plus de 500 monnaies d’or et d’électrum, IIème – Ier siècle
av. J.C., dont plus de la moitié furent rapidement refondues, ainsi qu’un torque d’or qui fait la renommée du musée d’Aquitaine
à Bordeaux.
Aujourd’hui avec la collection Gorphe, nous vous proposons 25 exemplaires : 24 statères et un quart de statère.

70

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,82 g (68% Au – 25% Ar – 7% Cu).
Collection Gorphe n°1 (p. 52, n° 64/A1).
Exemplaire bien centré. TB/TTB.
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Vente Paris, Hôtel Drouot, 5 juin 1991, n°359.

71

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,91 g (61,3 % Au – 29,7% Ar – 8,5% Cu).
Collection Gorphe n°2 (p.52, n°68/A2)
Exemplaire bien centré. TTB à superbe.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Vente Paris, Hôtel Drouot, 5 juin 1991, n°360.

72

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,89 g (72% Au – 21% Ar – 6,5% Cu).
Collection Gorphe n°3 (p. 54, n° 87/A3).
Bel exemplaire.
1 200 / 1 800 €
Provenance :
Vente Paris, Hôtel Drouot, 5 juin 1991, n°357.
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Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,81 g (72% Au – 21% Ar – 6,5% Cu).
Collection Gorphe n°10 (p. 54, n° 88/A3).
TB à TTB.
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Vente Collection Coppens, Hôtel Drouot, 6 décembre
1961, n°288.

74

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,68 g (64,9% Au – 27,4% Ar – 6,85% Cu).
Collection Gorphe n°36 (p. 54, n° 89/A3).
TTB.
1 800 / 2 500 €

75

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,63 g (66,8% Au – 25,7% Ar – 8,7% Cu).
Collection Gorphe n°37 (p. 54, n° 90/A3).
Flan large. TB à TTB.
1 200 / 1 800 €

76

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,66 g (66,9% Au – 25,1% Ar – 7,5% Cu).
Collection Gorphe n°38 (p. 54, n° 91/A3).
TB.
800 / 1 200 €

77

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,65 g (66,3% Au – 26,04% Ar – 7,42% Cu).
Collection Gorphe n°42 (p. 54, n° 92/A3).
Bel exemplaire.
1 800 / 2 500 €
Provenance :
Vente Münzen Médaillen, Bâle, octobre 1998, n°257.
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78

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,79 g.
Collection Gorphe n°45 (p. 54, n° 91bis/A3).
TTB.
1 800 / 2 500 €

79

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,75 g (79% Au – 24,9% Ar – 6% Cu).
Collection Gorphe n°17 (p. 56, n° 110/A5).
TTB.
1 800 / 2 500 €
Provenance :
Vente Collection Coppens, Hôtel Drouot, 6 décembre
1961, n°279.

80

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,52 g (64,2% Au – 26,4% Ar – 9% Cu)..
Collection Gorphe n°39 (p. 58, n° 145/C1).
TB.
700 / 900 €

81

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,64 g.
Collection Gorphe n°43 (p. 60, n° 160/A3).
TTB.
1 800 / 2 500 €
Provenance :
Vente Paris, Hôtel Ambassador, 1 er décembre 1999,
n°164.

82
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Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,79 g (66,3% Au – 25,9% Ar – 7,6% Cu).
Collection Gorphe n°19 (p. 60, n° 164/C4).
TB.
600 / 800 €

83

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,48 g (56,3% Au – 32% Ar – 11,5% Cu).
Collection Gorphe n°15 (p. 60, n° 169/C5).
TB à TTB.
800 / 1 200 €
Provenance :
Collection dans l’Aude.

84

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,58 g (62,5% Au – 28% Ar – 9% Cu).
Collection Gorphe n°4 (p. 61, n° 179/D1).
Légère cassure de ﬂan. Bel exemplaire.
1 500 / 2 500 €

Provenance :
Vente Paris, Hôtel Drouot, 5 juin 1991, n°358.

85

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Quart de statère. 1,85 g (69,1% Au – 22,05% Ar –
8,6% Cu).
Collection Gorphe n°5 (p. 58, n° 139/QA).
TB.
800 / 1 200 €
Provenance :
Vente Paris, Hôtel Drouot, 5 juin 1991, n°361.

86

Lisse.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige.
Statère. 7,32 g (84% Au – 14,8% Ar – 1.02% Cu).
Collection Gorphe n°6 (p. 86, n° 199/E).
TB à TTB.
800 / 1 200 €
Provenance :
Vente Paris, Hôtel Drouot, 5 juin 1991, n°374.

87

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige,
triskèle sous les chevaux.
Statère. 7,49 g (56,5% Au – 32% Ar – 11,5% Cu).
Collection Gorphe n°7 (p. 93, n° 203/F1).
TTB à superbe.
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Vente Paris, Hôtel Drouot, 5 juin 1991, n°365.
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88

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige,
triskèle sous les chevaux.
Statère. 7,51 g (52% Au – 35% Ar – 13% Cu).
Collection Gorphe n°8 (p. 95, n° 229/F3).
Presque TTB.
1 200 / 1 800 €
Provenance :
Vente Paris, Hôtel Drouot, 5 juin 1991, n°364.

89

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige,
triskèle sous les chevaux.
Statère. 7,30 g (56,5% Au – 32,5% Ar – 11% Cu).
Collection Gorphe n°9 (p. 95, n° 230/F3).
TB à TTB.
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Vente Paris, Hôtel Drouot, 5 juin 1991, n°363.

90

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige,
triskèle sous les chevaux.
Statère. 7,35 g (56% Au – 32% Ar – 12% Cu).
Collection Gorphe n°11 (p. 95, n° 231/F3).
TTB.
1 800 / 2 500 €
Provenance :
Vente Collection Coppens, Hôtel Drouot, 6 décembre
1961, n°199.

91

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige,
triskèle sous les chevaux.
Statère. 7,38 g (48,5% Au – 38,3% Ar – 13,1% Cu).
Collection Gorphe n°18 (p. 95, n° 232/F3).
TB à TTB.
1 000 / 1 500 €

92

Tête stylisée d’Apollon à droite.
R/ Quadrige galopant à droite conduit par un aurige,
triskèle sous les chevaux.
Statère. 7,10 g (or cuivreux).
Collection Gorphe n°44 (p. 97, n° 250/F5).
Cf. Forrer p. 525 (diamètre 19 mm)
Très bel exemplaire.
1 800 / 2 500 €
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AMBIANI, région d’Amiens
Tête laurée à droite à grande chevelure frisée.
R/ Cheval à droite dirigé par un aurige.
Statère. 7,66 g (76% Au – 21% Ar – 2,5% Cu).
Collection Gorphe n°12 (p. 101, n° 281/G14).
TTB.
1 800 / 2 500 €
Provenance :
Vente Collection Coppens, Hôtel Drouot, 6 décembre
1961, n°228.

94

AMBIANI, région d’Amiens
Tête laurée à gauche à grande chevelure frisée.
R/ Cheval à gauche dirigé par un aurige.
Statère. 7,56 g (70,5% Au – 24,9% Ar – 4,3% Cu).
Collection Gorphe n°14 (p. 102, n° 296/G2).
Très bel exemplaire.
2 000 / 3 000 €

95

MALTE, Nicolas COTONER (1663-1680)
61ème Grand Maître des Hospitaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Médaille en métal à patine brune commémorant les fortiﬁcations aménagées par le Grand Maître
pour faire face aux menaces extérieures.
Buste du Grand Maître Nicolas Cotoner à gauche. R/ Ecu couronné aux armes du Grand Maître.
Datée 1670 (sous le buste).
Fonte postérieure.
H. : 140 mm. - Larg. : 117 mm. - Poids : 376,22 g.
[Paul FURSE, 1864, pp.98-99].
Trou de suspension à 12 h.
Quelques usures.
2 000 / 3 000 €

VENDREDI 25 JUIN I DROUOT ESTIMATIONS

35

96

EGYPTE, Nouvel Empire (1552- 1070 av. J.-C.)
Tête d’homme provenant d’une statue.
A perruque bipartite, la partie supérieure composée de
longues mèches et la partie inférieure faite de petits
rectangles superposés. Les yeux en amandes étirées.
A l’arrière, pilier dorsal au sommet arrondi.
Granodiorite noire, à quelques dépôts calcaires.
H. : 9,2 cm. Soclée.
Usures au visage, petits chocs et éclats au menton et
à la perruque.
Accompagnée de son CBC daté de 2001.
4 000 / 5 000 €

Provenance :
Paris, Drouot Montaigne, Me de Ricqlès, Vente du
11 novembre 2001,n° 208 ; experts : Messieurs
Jean-Philippe Mariaud de Serres, Christophe Kunicki et
Antoine Tarantino.

97

EGYPTE, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.)
Fragment de sarcophage au visage à la carnation ocre.
La perruque tripartite peinte en bleu est recouverte
d’une double paire d’ailes rouges et noires.
Les épaules sont décorées des ﬁls d’Horus
Kebehsenouf et Douamoutef, en vis à vis.
Sur le torse subsiste une tête de chacal Anubis.
Bois stuqué et polychromé.
Usures et fentes.
Dim. : 46 x 40 cm.
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Galerie Carrefour, Pierre Vérité, Paris.
Une facture en date du 26 juin 1972 sera remise à
l’acquéreur.
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EGYPTE, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C.) ou Troisième période Intermédiaire
Pied de meuble en forme de dieu Bes debout.
Il est représenté tirant la langue et mordant deux ﬂutes qu’il tient dans ses deux mains.
Son corps beige orange est constellé de gros et petits points noirs alternés. La tête, les mains et les pattes sont peintes en noir.
Bois de cèdre ? stuqué et polychromé.
H. : 70 cm.
Usures et éclats à la peinture et pied droit manquant. Pièce faite de deux morceaux de bois.
5 000 / 7 000 €
Provenance :
Ancienne collection Germain W. acquis entre 1935 et 1940.
Un exemplaire de la même taille, ayant perdu sa polychromie, est conservé à Houston. Quatre autres sont conservés aux Musées Royaux
d’Art et d’Histoire de Bruxelles E07416a et E07415a.
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ART ROMAIN D’ORIENT, (IIème-IIIème siècle ap. J.C.)
Fragments de statue représentant deux des trois
Grâces (Charités).
Marbre blanc à gros grains.
Fixés sur présentoir à dosseret en acier.
H. : 30,5 cm environ.
Usures, chocs et manques visibles.
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Collection parisienne constituée vers 1960-1970.

100 CULTURE CHIMU (11000 – 1400 ap. J.-C.)
Pince à épiler.
Chaque face circulaire est décorée d’un oiseau près à
s’envoler qui se détache sur un fond en pointillé.
Feuille or naturel, martelée, repoussée et ciselée
H. : 5,3 cm.
Poids : 9,57 g.
600 / 800 €
Provenance :
Mes Audap, Godeau et Solanet, Hôtel Drouot, 19 novembre
1991, lot 82.
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101 CULTURE SINU, Colombie (1000 – 1200 ap. J.-C.)
Pendentif représentant deux oiseaux.
Accolés l’un à l’autre, leurs ailes sont repliées. Une crête constituée de volutes orne leurs têtes. Leurs pattes creuses servent
d’anneaux de suspension.
Or jaune (585).
Poids : 42,49 g.
H. : 6,4 cm – L. : 3,8 cm – Ep. : 2 cm.
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Drouot Estimations, Hôtel Drouot, 16 octobre 199X, lot 7.
On joint un ensemble de trois pendentifs : un perroquet formant grelot, une grenouille et une tête humaine
En or Tumbaga.
H. : 4 cm. - H. : 2,5 cm - H. : 2,5 cm.

102 CULTURE MOHICA, Phase III, Pérou (300 – 400 ap. J.-C.)
Paire de boucles d’oreilles circulaires.
Le centre de chacune est décoré d’un personnage réalisé en mosaïque de turquoise, et de spondylus rouge et violet. Ils tiennent
à bout de bras un serpent qui forme un arc au dessus de leurs têtes. La mosaïque est encadrée d’un disque en or décoré de
perles repoussées. Ces disques sont ﬁxés sur un tube en argent qui venait s’encastrer dans le lobe de l’oreille du dignitaire.
Feuille d’or naturelle repoussée, feuille d’argent et mosaïque.
H. : 17,5 cm. – Diam. : 4,5 cm.
Tube de gauche désolidarisé avec anciennes traces de colles. A reﬁxer. Manque sur un des tubes.
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Vente Poulain & Le Fur, Drouot Montaigne, 7 novembre 1994, lot 70.
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103 Missel d’autel (à l’usage de Verdun [collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun ?])
En latin, manuscrit enluminé sur parchemin et papier.
Est de la France et Paris (?), vers 1500.
Avec une initiale historiée et une estampe contrecollée.
[II] + 50 ff., suivis de 3 feuillets de garde de papier, manque certainement entre les ff. 31-32 [collation : i2 (bi-feuillet
de papier), ii8, iii8, iv8, v4, vi3 (sur 4, manque iv), vii8, viii4 (sur papier), ix7 (de 8, manque viii, un feuillet blanc)], on
distingue au moins trois mains : écriture romaine à l’encre brune, écriture cursive livresque à l’encre brune et écriture gothique
liturgique à l’encre noire, quelques réclames encadrées de rouge, rubriques en rouge, quelques capitales peintes en jaune,
initiales peintes en rouge, musique notée carrée sur des portées de 4 lignes tracées à l’encre en rouge, initiale peinte en bleu
sur fond d’or bruni avec motif ﬂoral (fol. 1), quelques initiales à l’or bruni (2 lignes de hauteur) sur fond rose et bleu avec
rehauts blancs, grande initiale historiée (fol. 13v) et feuillet avec bordures enluminées aux trois-quarts (fonds réservé, feuilles
d’acanthe de couleur bleu et or, ﬂeurs et écusson bleu avec rehauts blancs et croix à l’or bruni).
Reliure de pleine peau retournée, dos à 4 nerfs, inscriptions à l’encre au dos, supra-libris sur les plats en lettres dorées dans
des cartouches à l’encre rouge (une date très effacée sur le plat inférieur), ﬂeurons central à froid au centre des plats, traces
de tranches dorées. Quelques épidermures et taches sur les plats, grande taches d’humidité sur les derniers feuillets de papier,
quelques taches au parchemin. Dimensions : 185 x 245 mm.
Intéressant manuscrit ayant appartenu à deux chanoines, l’un Guillaume Joly de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de
Verdun, l’autre Nicolas François Pulchronius Sauvage de la Cathédrale Notre-Dame de Verdun. Le décor peint présent certains
traits stylistiques communs avec les manuscrits lorrains et vosgiens tel le Graduel de la collégiale de Saint-Dié-des-Vosges
(Saint-Dié, Médiathèque, MS. 74) peints par deux artistes lorrains et par le Maître des Entrées parisiennes, actif à Paris entre
1500 et 1520.
9 000 / 12 000 €
Provenance :
1. Supra-libris inscrit sur les deux plats, en lettres d’or : « Guillelmus Ioly / Chanonicus eclesie beate Marie » (plat supérieur) ;
« Magdalenes Virdunensis / une date effacée [XXX ?]. Il s’agit de Guillaume Joly, chanoine de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine à
Verdun (Meuse). On trouve aussi son nom « G. Joly » et à l’encre rouge : « G. Joly me possidet ».
Guillaume Joly a inscrit également son nom sur la contregarde supérieure (ﬁn XVIe ou début XVIIe s. ?). Sous cette inscription, des
inscriptions du XVIIe siècle, dont l’une datée 1647, relatives à des bovins, du froment et des cordes de bois.
On trouve à Verdun la collégiale Sainte-Marie-Madeleine, église paroissiale attestée dès le XIe siècle, avec une nef reconstruite au
XIVe siècle : elle fut fondée au XIe siècle par Ermenfroy, archidiacre de la cathédrale de Verdun. Elle est connue aussi localement
comme la Collégiale de chanoines de la Madeleine. Il y avait entre 1451 et 1504, 24 chanoines. Un fonds est conservé aux Archives
départementales de la Meuse, Série G (clergé séculier), 15 G : « Collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun (1147-1790). Sous la
cote Verdun, BM, MS 143, on conserve un Rituel des défunts qui serait à l’usage de la Collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun
(voir thèse M. George, « Le chapitre cathédral de Verdun à la ﬁn du Moyen Age : étude d’une communauté ecclésiastique séculière »
(Université de Lorraine, 2016)).
2. Inscription ex-libris dans la marge supérieure du feuillet 1 : « Ex lib[ris Nic[olai] Franc[isci] Pulch[roni] Sauvage », suivi d’un parafe et
d’une cote « 1423 » (ou date ?). Nous penchons pour un chiffre lié plutôt à une cote. Il s’agit de Nicolas François Pulchronius Sauvage,
chanoine de Verdun au XVIIIe siècle. Il fut bibliophile ou du moins possédait un certain nombre de manuscrits dont par exemple Paris,
Bibliothèque Mazarine, MS. 17 ; ou encore Paris, Bibliothèque Mazarine, MS 1303 qui contient l’ex-libris suivant : « Ex libris Nicolai
Francisci Pulchronii Silvagii, praesbiteri, in utroque jure licenciati, ecclesiae Virdunensis canoci prioris Nae Dae, theologiensis ac
camerae episcopatus Virdunensis secretarii et sigilliferi, anno domini MDCCXXVI die XVII Xbris (octobris) ».
3. France, collection particulière.
TEXTE
ff. I-IIv, bi-feuillet papier, prière avant la communion (écriture romaine), rubrique, « Oratio ante communionem », incipit, « Veni domine
Iesu Christe veni... » ;
ff. 1-39, section sur parchemin, Missel, première rubrique, « Q[u]ando sacerdos missam celebraturus est dicat »; ff. 10v-13, Musique
notée ; ff. 13v-15v, Te igitur, suivi de Memento domine famulorum famularum…; ff. 15v-30, Musique notée et missel ; ff. 30v-31,
feuillets blancs ; f. 31v, prières pour le Saint Sacrement ; ff. 32-39, Musique notée, avec rubriques suivantes : In nativitate domini ;
In apparitione domini ; In ascentione ; De trinitate ; In dedicatione, « Equum et salutare et pro anima... » ; à la ﬁn de cette section, un
dessin d’armoiries à la plume, armoiries non identiﬁées ;
ff. 40-48v, section sur papier, rajouts de prières (écriture romaine), incipit, « Cibavit eos ex adipe frumenti alleluya... », suivi de collectes,
offertoires, secrètes, communions et postcommunions ; prières pour le jour de Pâques ; prières pour la Nativité de la Vierge (dont collecte
pour sainte Claire (fol. 46v)) ; explicit, dernière collecte : « Satiasti domine familiam tuam muneribus sacris... ».
ff. 49-50v, feuillets (papier) blancs.
ILLUSTRATION
f. 13v, Initiale historiée, initiale T (du Te igitur), Messe de saint Grégoire (Pape, cardinal et prêtre tenant la tiare du Pape), dimensions :
60 x 60 mm ; encadrement enluminé aux trois-quarts de page, sur fond réservé, motifs ﬂoraux, feuilles d’acanthe colorées, un paon, en
bas de page un écu croix à l’or bruni sur fond d’azur.
f. 39v, estampe sur cuivre, Le Sang du Christ ou Christ des douleurs : Christ debout au pied de la Croix, avec les instruments de la
Passion, montrant ses stigmates et faisant jaillir son sang de son ﬂanc qui vient remplir un calice au sol, contrecollée sur le feuillet de
parchemin, avec rehauts de peinture rouge sur la lance, les stigmates du Christ et le jet de sang du ﬂanc du Christ, inscription : « En
deus humanam sortem miseratus acebam nil metuit mortem suppliciumque pati ». Cette gravure fait écho à l’initiale historiée ﬁgurant la
Messe de saint Grégoire dans laquelle le Christ fait aussi jaillir son sang de son ﬂanc dans un ciboire.
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104 ISOCRATE
Isocratis scripta quae nunc extant omnia per Hieronymum Wolﬁum Oetingensen, summo labore et diligentia correcta & de
integro conversa.
Basilae, Oporini, 1558 (au colophon).
Fort vol. in-8, 8 ff. - 1033 pp. 3 pp.-1 f.bl., in-8, veau brun, un ﬁlet à froid sur les plats, médaillon doré au centre au portrait
du roi Henri II en cuirasse, tourné vers la droite, ﬂanqué de 2 tiges de lauriers, surmonté de l’inscription Hen.II. R, dos à 5
nerfs, doublés, ﬂeurons répétés aux entrenerfs (rel. de l’époque).
Coins restaurés, qq. craquellements et usures, brunissures aux 2 premiers feuillets dont le titre, médaillon frotté.
Rare édition des oeuvres du grand orateur grec, donnée par M.Wolf.
Texte original grec avec la traduction latine en regard.
Elégante reliure au médaillon d’Henri II.
1 600 / 2 000 €

105 MURETUS. M. Antonii Mureti.
I.C. et civis romani orationum volumina duo.
Lugduni, Antonium de Harfy, 1606, 3 parties rel. en un vol. in-16, 6 - (2) - 758 - 1 f. bl. - 365 pp.
Maroquin la Vallière, 2 ﬁlets et dent. dor. encadr. les plats, lettre H couronné alternant avec ﬂeurs de lys en semis, dos lisse
répété, tr. dor. emboîtage mod.
Il est inscrit au dos de l’emboîtage en anglais «bound for Henri II de Bourbon-Condé». Inconnu chez Olivier & Hermal. Manuel
de l’amateur de reliures armoriées françaises, La lettre H couronné n’est pas mentionnée.
Pet. découpe aux p. 63, 273 sans mq. de texte. Dos restauré, mors inf. us., qq. craquellements au dos. Rousseurs et
mouillures éparses, pet. Galerie de vers à la 3e partie.
Ex-Libris John Roland Abbey (1894-1969).
1 000 / 1 500 €

42

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 25 JUIN

106 Pierre de RONSARD (1524-1585)
Les œuvres de Pierre de Ronsard gentil-homme vandomois.
Augmentées de plusieurs poésies de l’auteur qui n’estoyents en la précédente édition. Lyon, Thomas Soubron, 1592, 5 vol.
in-12, 12 ff. - 6711 pp. -12 ff. - 495 pp. - 4 ff. - 429 pp. mal chif. 424 - 190 pp. 1 f. - 164 pp. - 1 f. - 1 f. bl .- 260 pp. 2 ff. - 256 pp. - 405 pp. - 1 f., maroquin rouge, plat à la Du Seuil, dos lisse, ornés de ﬂeur de lys, tr. dor. (rel. remboîtées).
Huitième édition collective, la seconde posthume et l’avant dernière publiée au XVIème siècle.
Elle fut établie à partir de l’édition de Buon de 1587 et a été augmentée de plusieurs pièces inédites.
Elle comprend 5 portraits identiques de Ronsard, un portrait de Charles IX et un d’Henri III. Il a été ajouté au volume I un
portrait en frontispice en retirage.
Cette édition est très rare complète de 5 volumes.
Restauration au titre, un portrait restauré et qq; déchirures marginales aux pp. 229 à 240 au tome V, qq. restaurations aux
dos et qq. mq. aux coif. des tomes II et V. Qq. rousseurs éparses et qq. feuillets rognés un peu court. Brunet 1375.
Déchirure avec manque pp.366 tome III.
3 000 / 3 500 €
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107 FLANDRES, XVème siècle
Chandelier pique-cierge en laiton à double branches
pivotantes muni de binet repercé, pique au fût
cylindrique avec nœuds aplatis, haute base circulaire
à rebord.
H. : 44 cm.
Pointe restaurée.
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Acheté à la galerie Marc Lagrand, Paris, en décembre
1975.
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108 FLANDRES, XVème siècle
Chandelier à deux lumières en bronze en forme d’ange,
un genou à terre, tenant un binet dans chaque main.
H. : 18 cm.
Numéros de collection en dessous.
Ailes manquantes. Quelques usures ; léger jeu de la
main gauche.
Sur un socle en bois tendu de velours rouge, usagé.
1 500 / 2 000 €

109 Vallée du Rhône, dernier tiers du XVème siècle
Grand coffre en noyer, monté à queues-d’aronde, à la façade à décor de remplages ; soufﬂets en partie basse, mouchettes et
rosettes.
Couvercle bordé d’une moulure.
Serrure à moraillon en fer forgé et découpé, poignées latérales.
Intérieur avec éclipette munie d’une serrure.
Deux clés de type vénitien.
H. : 62 cm – Larg. : 165,5 cm – Prof. : 69,5 cm
Plinthe ancienne, mais postérieure ; couvercle du XVIème siècle ; intérieur gainé postérieurement de cuir blond.
Usures, rayures, quelques trous de vers.
2 000 / 3 000 €
Ouvrage consulté :
J. Boccador, Le mobilier français du Moyen Âge à la Renaissance, éd. Monelle Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, 1988, p. 25.
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110 Calice en argent (min. 800) en partie doré.
Fût hexagonal à nœud bulbeux médian orné de longues feuilles, au repoussé, formant ﬂeurs et de six cabochons losangés avec
émaux translucides verts de basse-taille sur fond rayonnant gravé.
Coupe légèrement évasée
Pied hexagonal en étoile à pans incurvés, sur bâte soulignée d’une frise de perles, avec une des pointes gravée d’une croix.
Fixations par goupilles.
Sans poinçons apparents.
Milieu du XVème siècle.
Inscription manuscrite à la pointe, postérieure, gravée sur le fût, au-dessus de la base : «CLANS».
H. : 20.1 cm - Poids brut : 229 g.
Coupe reﬁxée par soudure au haut du fût, sur la partie évasée festonnée ; intérieur probablement redoré.
Usures, rayures et chocs ; deux fentes naissantes au bord de la coupe ; quelques restaurations, notamment à la coupe ;
importants manques à l’émail.
Ce calice est à rapprocher d’un exemplaire d’un maître dijonnais, au pied octogonal, conservé dans une collection privée
(voir Les orfèvres de Bourgogne, Cahiers du Patrimoine (n° 52), Ed. du Patrimoine, 1999, p. 349, 4.).
1 300 / 1 500 €
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111 PAYS-BAS (?), vers 1625
Suite de douze plaques en alliage d’étain et de plomb, l’une avec des traces de dorure, représentant le Christ SALVATOR
MUNDI et onze apôtres dans des niches, accompagnés de leurs attributs respectifs, ﬂeurons dans les écoinçons, fronton à
volutes avec trou de suspension.
Inscriptions à la partie inférieure ; SALVATORE. MVNDI, S. PAVLVS [effacé], S. MATTHIAS, S. TADEVS, S. MATHAEVS,
S. THOMAS, S. ANDREAS [effacé], S. IACOBVS. MINOR, S. PHILLIPPVS, S. SIMON, S. IACOBUS MAIOR [effacé],
S. BARTHOLOMAEVS.
H. totales : 15,7 cm à 15,1 cm – Larg. : 9,3 cm à 9,7 cm.
Petits accidents, trou à la plaque de saint Jacques le Majeur, manque saint Pierre et saint Jean.
2 000 / 3 000 €

Des séries ont été également réalisées en bronze ainsi que le montrent les deux plaques en bronze doré de la collection du Docteur Arthur
Sambon (vente Munich, 9 mai 1914, lot 141).
Le musée Bardini à Florence en conserve une seule en plomb doré.
Il semble que l’on ne connaisse aucune série complète des quatorze plaques.
Ouvrage consulté :
I. Weber, Deutsche, Niederländische and Französische Renaissanceplaketten 1500-1650, Munich, 1975, ﬁg. 996-1 à 14.
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112 DERUTA, ﬁn du XVème siècle
Grand albarello cylindrique en majolique muni de deux anses en forme de dragon, à décor polychrome sur une face de
l’inscription AVE MARIA RAI dans une banderole cernée de feuillage dans un cadre rectangulaire et sur l’autre face d’une ﬂeur
stylisée ; à cordage en relief sur l’épaulement et la base. Le col décoré d’une frise de feuillage.
H. : 25,5 cm - Larg. : 31,5 cm.
Une anse remplacée avec éclat à une oreille, l’autre anse avec restaurations aux oreilles du dragon et à l’extrémité de sa
bouche ; deux éclats restaurés à l’extrémité des ailes du dragon, un troisième restauré sur le col ; deux zones de restauration
sur le col, probablement des sautes d’émail restaurées ; cinq sautes d’émail restaurées sur le corps.
8 000 / 12 000 €

Bibliographie :
Un albarello de Deruta comparable est conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam et reproduit par C. Fiocco, G. Gherardi, La ceramica di
Deruta dal XIII al XVIII seculo, 1994, n° 10, p. 148.
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113 FLANDRES, XVème siècle
Rare petit banc en chêne sculpté à décor de plis de parchemin avec arêtes en fort relief et échancrure en forme de cœur,
balustre sur le montant médian, montants des pieds à décor gothique en forme de bougie, côtés à la base découpée en
accolade échancrée en pointe.
H. : 53.7 cm – Larg. : 68cm – Prof. 30.5 cm.
Consoles sous le plateau manquantes sur un côtés, légères vermoulures.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Ancienne collection van den Bogaert van ter Brugge, Château de Heeswijk, Pays-Bas.
- Vente Bois-le-Duc, F. Muller and Cie, 2 octobre 1901, Catalogue des collections d’antiquités au Château de Heeswijk, Musée «Baron
van den Bogaerde». III, Meubles, bronzes marbres, porcelaines, argenterie, objets en or, etc, lot 1367.
- Galerie Litybur, Paris.
Bibliographie :
- J-J. Van Ysendyck, L’art dans les Pays-Bas - Xe au XVIIIe siècle, 3e série, 1888-1889, tome B-U, pl. 7.
- M. Burckhardt, Mobilier Moyen Âge - Renaissance, éd. Massin, Paris, s. d., p 23, ill.
- F. J. Geck, French Interiors and Furniture. The Gothic Period, éd. Stureck Educational Services, Boulder, 1988, p. 104, ﬁg. B.
Exposition :
Exposition du siège français du Moyen Âge à nos jours, musée des Arts décoratifs, Pavillon de Marsan, Paris, 1947, cat. n. 5
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114 ILE DE FRANCE ou PICARDIE, vers 1460-1470
Exceptionnelle armoire en chêne sculpté ouvrant à trois portes sur deux registres à décor de remplages à claire-voie doublés
d’un panneau en fond et de plis de parchemin.
Porte du registre supérieur à deux panneaux : celui de gauche à l’écu de France en oblique à trois ﬂeurs de lys sur champ ondé
surmonté de la couronne royale fermée, celui de droite au vase à quatre chardons ﬂeuris d’ Écosse et à la tige se terminant par
une ﬂeur de lys héraldique ; cette porte est cantonnée de quatre panneaux à remplages, arcatures en accolade et ogives.
Les montants doublés de contreforts torsadés, à écailles ou coups de gouge, surmontés de pinacle à crochets.
Les vantaux du registre inférieur à plis de parchemin aux ailes déployées agrémentés d’enroulements et de ﬂeurons.
La corniche profondément sculptée d’un branchage sinueux à rameaux dénudés.
Côtés à quatre panneaux à plis de parchemin.
Belle ferronnerie découpée, ciselée et repercée se composant de pentures branchées avec médaillons en cordelette centrés
d’écus au chevron de la famille de Carrick et de poignées mobiles bilobées.
Reste d’un décor peint au revers de la porte inférieure droite avec ﬁgure de Christ aux outrages accompagnée d’une inscription
gothique en partie basse (10,6 cm x 4,5 cm).
H. : 169,5 cm – Larg. hors tout : 139 cm – Prof. hors tout : 66,5 cm.
Petites restaurations, serrures manquantes, le plateau supérieur refait, la traverse inférieure a perdu sa frise.
30 000 / 40 000 €
- Certiﬁcat d’expertise de Jacqueline Boccador, antiquaire et historienne de l’art.
- Rapport héraldique de Michel Pastoureau en date du 12 mai 1984.
Provenance :
- Très probablement offerte par la famille Stuart ou le comte de Carrick au roi de France Louis XI (1423-1483).
- Collection Jacqueline Boccador.
- Collection Monsieur et Madame Sechet-Mayer, Paris.
- Collection privée.
Bibliographie :
- J. Boccador, Le mobilier français du Moyen Âge à la Renaissance, éd. Monelle Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, 1988, pp. 64-67, ﬁg.
- J. Boccador, Fiche 170 a dans L’Estampille, pp. 59-60, ill.
- Michel Pastoureau, Le mobilier français du Moyen Âge à la Renaissance, Monelle Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, 1988, p. 67.
Ce meuble est exceptionnel à tous les égards, tant pour son historique que pour son état de conservation remarquable.
Il a fait l’objet, il y a une cinquantaine d’années, d’une abondante description et documentation de la part de Jacqueline Boccador,
éminente spécialiste en mobilier du Moyen Age, et de Michel Pastoureau, médiéviste reconnu en héraldique. On lui doit l’identiﬁcation
des armoiries : celles des trois ﬂeurs de lys du royaume de France répondant au vase aux quatre chardons de la famille royale d’Ecosse,
considéré en tant qu’emblème pré-héraldique d’un “badge”, ainsi que l’écu au chevron des ferrures appartenant à la famille écossaise
de Carrick.
La présence de ces éléments ont conduit à identiﬁer un comte de Garrick comme commanditaire de ce meuble de grande qualité et le
roi Louis XI lui-même comme son destinataire.
On connaît en effet les liens étroits qui unissaient la France et l’Ecosse dans leur combat commun vis-à-vis des Bourguignons et des
Anglais et on sait également qu’un comte de Carrick mena plusieurs missions diplomatiques auprès de la cour de France sous les règnes
de Charles VII et de Louis XI.
Ce raisonnement a amené ensuite Jacqueline Boccador à situer l’origine de cette armoire comme écossaise ainsi que le montrent les
différentes publications.
Cependant, il est à remarquer le grand rafﬁnement dont fait preuve ce meuble, tant dans sa menuiserie que sa ferronnerie, ce qui fait
écarter une réalisation dans ce pays, aucun autre exemple ne venant appuyer cette hypothèse.
Il est plus vraisemblable de considérer cette armoire commanditée en France à un atelier situé en Ile de France ou en Picardie, dont il
serait ainsi un précieux témoignage.
Ouvrages consultés :
- V. Chinnery, Oak Furniture – The British Tradition, Suffolk, 1979.
- L. Fligny, Le Mobilier en Picardie 1200-1700, Paris, 1990.
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115 BRUXELLES, premier quart du XVIème siècle
Tapisserie de dévotion domestique en laine et soie, ﬁls d’or et d’argent, représentant la Sainte Famille.
A droite, la Vierge assise sur un banc trône, aux montants et aux pieds tournés, portant l’Enfant sur ses genoux ; celui-ci tend
ses deux bras vers Joseph qui lui montre une poire ; parterre ﬂeuri au premier plan et paysage dans le fond ; bordure de roses
rouges sur fond bleu sombre.
Brabant, Bruxelles, d’après probablement un carton de l’entourage de Jan van Roome dit Jean de Bruxelles, vers 1520.
H. : 103 cm – Larg. : 113 cm.
Légères restaurations, doublée.
30 000 / 50 000 €
Ouvrage consulté :
A. Huysmans sous la dir. de, La sculpture des Pays-Bas méridionaux et de la Principauté de Liège, XVe et XVIe siècles, musées royaux d’art
et d’histoire, Bruxelles, 1999, pp. 100-101.
Certiﬁcat d’authenticité de Dario Boccara, Paris.
Cette tapisserie fait partie d’un corpus assez restreint de tapisseries de petites dimensions, dont les hauteurs avoisinent le mètre, qui
étaient destinées à la dévotion privée.
Généralement de basse lisse, elles sont d’un tissage particulièrement rafﬁné avec des rehauts de ﬁls d’or et d’argent.
Elles représentent des scènes religieuses à la composition serrée, encadrées de bordures à thème ﬂoral, et sont l’œuvre d’ateliers
bruxellois travaillant dans les premières décennies du XVIème siècle. Véritables tableaux, leurs compositions ont été données à certains
peintres ﬂamands comme Rogier van der Weyden ou Jan van Roome. C’est ainsi que l’ancien grand spécialiste de tapisseries Dario
Boccara a attribué cette Sainte Famille à un artiste appartenant à l’entourage de ce peintre bruxellois cité entre 1498 et 1521, connu
également pour avoir livré des patrons pour vitraux.
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116 Fra SEMPLICE DA VERONA (c.1589-1654)
1 – Franciscain agenouillé et penché, les bras ouverts ; étude de main gauche.
Pierre noire, estompe, sanguine et rehauts de blanc sur papier bleuté.
Au revers sur le bord droit deux petits éléments de papier de renfort.
En haut à droite une trace d’ancienne inscription à la plume et encre brune Maximo ;
A gauche un numéro à la sanguine D 417 ( ?) ;
2 – Au revers : Franciscain agenouillé les bras tendus et étude de main.
Pierre noire, estompe, sanguine et rehauts de blanc sur papier bleuté.
En bas à gauche une ancienne annotation à la plume maximo ; en haut à droite à la sanguine Maximo Stanzione ; en dessous
numéroté D 418.
35,5 x 28 cm.
Taches.
Les anciennes inscriptions à la plume et à la sanguine renvoient au peintre napolitain Maximo Stanzione (c.1585-1656).
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Collection Giuseppe Vallardi (1784-1863), marchand d’estampes et de dessins ; conseiller artistique de la Bibliothèque Ambrosienne à
Milan et conservateur honoraire du cabinet Archinto de la même ville (Cf. Lugt, Marques de collections, n°1223 pour les renseignements
biographiques – 1921 / 1975).

117 Jacques Louis DAVID (1748-1825)
Sculpture antique d’homme drapé, (étude).
Plume, encre brune, lavis de brun et de gris, sur légère
esquisse à la pierre noire.
Bande de papier verticale à gauche (0,8 cm).
Collé sur feuille. Filet à la plume.
Annoté en bas à gauche à la plume vraisemblablement
de la main de David : D’un fragment du Vatican.
En bas à droite paraphe à la plume et encre brune
des ﬁls de David : Jules (Lugt. 1437) et Eugène
(Lugt.839).
21 x 16 cm.
Petite trace de déchirure dans la marge en haut à
droite ; petites piqûres ; légères rousseurs.
2 000 / 3 000 €
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118 Ecole ﬂamande vers 1600
Laisse venir à moi les petits enfants, (Luc 18. 15 – 17).
Huile sur panneau. Parquetage.
72,5 x 104,5 cm.
Traces de fentes horizontales ; petits manques et griffures ; quelques restaurations ; ancien vernis oxydé.
Cadre en bois et plâtre dorés à décor rocaille (quelques éclats et manques).
1 500 / 1 800 €

119 Charles LE BRUN (1619-1690), Entourage de
Le Sacriﬁce de la ﬁlle de Jephté (Juges XI. – 29 – 40).
Huile sur toile (Rentoilage).
104 x 78 cm.
2 500 / 3 500 €
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120 Lucas VAN UDEN (1595-1672)
Paysage avec villageoise, enfant, berger et ses bêtes en chemin.
Huile sur toile.
36 x 58 cm.
Griffures ; quelques restaurations.
Cadre en bois mouluré noir et doré.
3 000 / 4 000 €
A rapprocher pour son étendue panoramique du petit Paysage du musée de Rouen (Cf. Tableaux ﬂamands et hollandais du musée des
Beaux – Arts de Rouen, p.225, cuivre, 18 x 25 cm – 2009) et du Paysage d’été avec moissonneurs, de plus grandes dimensions (42 x
72 cm) du musée de Strasbourg.
(Cf. Peinture ﬂamande et hollandaise XVe – XVIIIe siècle, n° 95, p.152 - 2009).

121 Attribué à Pieter VAN BLOEMEN (1657-1720)
La halte des voyageurs.
Huile sur toile (Rentoilage).
35,5 x 67 cm.
Restaurations, notamment sur le pourtour.
Cadre en bois et stuc doré à motifs de feuilles de chêne (petits manques).
1 000 / 1 500 €
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122 François EISEN (c.1695-1778/98)
1 - L’Oiseau ranimé.
Huile sur toile.
Au revers sur la traverse du châssis une ancienne étiquette à la plume et encre noire : Fr. Eisen / L’Oiseau ranimé.
35 x 26 cm.
2 - Les Crêpes.
Huile sur toile.
Au revers sur le châssis un ancien numéro à l’encre noire 206.
34,7 x 27 cm.
2 500 / 3 500 €
Provenance :
Paris, Hôtel Drouot, Collection de Monsieur R.S...(Roger Sauerbach) ; 11 mars 1931 ; Mes F. Lair Dubreuil et Henri Baudoin commissairespriseurs ; J. Féral et C. Catroux experts ; n° 45 & 46, p. 19 du catalogue (où ils sont longuement décrits).
Bibliographie :
E. Benezit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. Vol. , p. 74 (cité) (Gründ 1999).

123 Attribué à Alexandre Évariste FRAGONARD (1780-1850)
Les Travaux de la terre ou le Temps des moissons, projet de frise.
Pierre noire, plume et encre brune. Deux feuilles juxtaposées. Petite bande horizontale.
Collé sur feuille.
14,8 x 38,2 cm et 15,2 x 40,7 cm.
1 200 / 1 800 €
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123bis *ITALIE, XVIIème et XIXème siècles
Petit cabinet de voyage à poser, en placage de palissandre, d’ébène et de bois noirci, orné de ﬁlets en ivoire ou en os gravés et
noircis stylisant des rubans ou des feuilles, à décors de caissons, reposant sur quatre pieds en bois tourné, noirci, rapportés.
L’abattant orné de plaquettes en ivoire losangiforme ou triangulaires, gravées d’une scène de village ﬂuvial, animée, ou de
ﬂeurs en écoinçons, et démasquant un long et sept petits tiroirs encadrant une porte, aux façades ornées de plaquettes
rectangulaires en ivoire gravées de sujets cynégétiques ou d’un cavalier près d’un feu, dans le goût de Tempesta, postérieures,
rapportées.
Intérieur de la niche centrale ornée de rectangles en incrustations de bois brun.
Enrichi postérieurement d’une garniture en bronze ou laiton, moulés, patinés, tel que : angles ajourés, poignées mobiles et
entrée de clef, dorée, aux cornes d’abondance.
Les éléments en ivoire (Elephantidae spp ; < 20 %) de ce cabinet sont pré-Convention.
H. : 42 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 33 cm.
Fentes, accidents, anciennes restaurations, parties recollées, quelques entures, trous de vers, quelques éclats et manques,
notamment aux plaquettes des tiroirs.

2 000 / 3 000 €
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124 Important cartel à poser de forme architecturée, en première et contrepartie d’écaille de tortue marine (Chelonoidea spp ;
pré-convention) teintée rouge et cuivre gravé, à décor de rinceaux, vrilles et enroulements, masque de Daphné
et personnages de théâtre.
Le cadran en bronze ciselé et doré présente des cartouches à chiffres romains bleus sur fond émaillé blanc, un char d’Appolon
tiré par deux chevaux en bronze doré sous le cadran.
Les montants, sommés de pots ﬂeuris, sont ornés de quatre personnages en terme représentant des allégories ; les pieds
composés de quatre chevaux couchés et harnachés d’un tapis de selle ouvragé.
Riche ornementation en bronze doré comprenant des masques de satyre, agrafes, muﬂe de lion, coquille, feuilles d’acanthe et
serpents en enroulement.
L’amortissement présente une sculpture de soldat cuirassé tenant une ﬂèche dans ses mains.
Mouvement signé Ducoroy à Paris.
Le socle de forme chantournée repose sur quatre pieds toupies.
Style Louis XIV, époque XIXe siècle.
H. : 96,5 cm - Long. : 54 cm - Prof. : 24 cm.
Fentes, accidents, restaurations et manques.
3 000 / 5 000 €
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125 Commode tombeau en placage de palissandre en frisage et ﬁlets interrompus, aux façade et côtés galbés, ouvrant par cinq
tiroirs sur trois rangs, reposant sur quatre petits pieds légèrement cambrés.
Riche ornementation de bronzes à décor rocaille telle que : poignées, entrées de clefs, chutes, sabots, cul de lampe.
Plateau de marbre brun-rouge des Pyrénées, mouluré.
Estampillée de CRIAERD et poinçon de Jurande des Menuisiers et Ebénistes de Paris sur le haut du pied arrière droit.
Estampille de CHEVALLIER sur le haut du pied avant droit.
Époque Louis XV.
H. : 90 cm - Long. : 131 cm - Prof. : 68.5 cm.
Fentes ; soulèvements, accidents et manques à la marqueterie ; trous de vers.
Une poignée et une entrée de clef à reﬁxer, déchirures et soudures à certains bronzes.
Egrenures et quelques éclats au marbre.
Mathieu CRIAERD, reçu Maître à Paris en 1738.
Jean-Mathieu CHEVALLIER, reçu Maître à Paris en 1743.
2 000 / 3 000 €
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126 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le Christ en croix.
Epreuve en bronze patiné.
Signée en creux.
Montée sur une croix en bois.
31 x 20,6 x 7 cm environ.
2 500 / 3 500 €
Bibliographie :
Michel Poletti et Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux
sculpteur, catalogue raisonné de l’œuvre édité, Paris,
2003, p. 76, modèle référencé sous le n° SE 2 .

127 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le Génie de la Danse n°1.
Épreuve en terre cuite.
Signée sur la terrasse en lettres cursives «JB. Carpeaux.».
Cachets «PROPRIÉTÉ CARPEAUX» avec l’Aigle impérial
et «ATELIERS-DEPOT : 71 RUE BOILEAU AUTEUIL.PARIS».
Numéroté «1761».
Modèle de 1869, fabrication par l’atelier dès 1872.
H. : 100 cm.
Petits accidents, fêle, petits manques et restaurations.
7 000 / 10 000 €

Bibliographie :
Michel Poletti et Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux sculpteur,
catalogue raisonné de l’œuvre édité, Paris, 2003, p. 56, modèle similaire
référencé sous le n° SA 4.
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128 CHINE, XVIIème siècle
Petit brûle-parfum tripode en bronze à patine brune
dorée, les anses ﬁgurant un tressage.
Au revers marque apocryphe de Xuande.
H.: 8,8 cm.
Couvercle en bois ajouré en forme de feuille de lotus.
Léger enfoncement.
4 000 / 6 000 €

129 Louis MAJORELLE (1859-1926)
Branches de noisetier et souris grignotant des noisettes.
Table à thé, à un plateau d’entrejambe à volets, réalisée en noyer nervuré, mouluré et sculpté.
Les pieds légèrement cambrés sont réunis par des arcatures et terminés de roulettes.
Le plateau supérieur et les volets du plateau d’entrejambe à décor en marqueterie de bois précieux et indigènes.
Le plateau en verre amovible pour le service à poignées en bronze.
Signée L. MAJORELLE, en marqueterie sur le dessus.
Époque Art nouveau.
H. : 76,5 cm - L. : 71,5 cm - P. : 48,5 cm.
Petites taches, usures et rayures.
1 200 / 1 500 €
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130 EMPIRE RUSSE
Jubilé de l’Ecole de Cavalerie (1809-1909).
Insigne en argent (84 zolotniks / 875 / min. 800) blanc et émaux noir, blanc et
rouge.
Revers doré.
Avec plaquette ovale de maintien et molette en argent.
Poinçon d’orfèvre sur la plaquette : EDOUARD.
1908-1917.
Poids total brut : 45 g. - 54 x 34 mm.
Quelques usures ; oxydations.
L’orfèvre allemand Edouard DIETWALD (+ 1910) semble s’installer à Saint
Petersbourg vers 1895 et fait partie du 2ème Artel.
Il fonda l’atelier EDOUARD vers 1900, et travaillait autant pour une clientèle
privée que pour l’Etat, notamment pour des insignes régimentaires, d’écoles ou
médailles...
1 000 / 1 500 €

131 RUSSIE
Importante salière en vermeil 88 zolotniks (916
millièmes), quadripode de style néo-russe, à décor
émaillé polychrome cloisonné de rinceaux feuillagés
et ﬂeuris sur fond amati, le couvercle s’ouvrant à
charnière est gravé au revers d’une dédicace en russe
«K.O. et M.N. Miro».
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Nikolai ALEXEEV.
H. : 18 cm - L. : 9 cm - P. : 9 cm.
Poids brut : 421,0 g.
2 000 / 3 000 €

132 RUSSIE
Lot comprenant un vide-poches circulaire en vermeil
88 zolotniks (916 millièmes), la bordure supérieure
renversée et découpée à quatre lobes, à décor émaillé
polychrome cloisonné de rinceaux feuillagés et ﬂeuris
stylisés sur fond amati ; et un saleron circulaire
de forme balustre en vermeil 84 zolotniks (875
millièmes), à décor émaillé polychrome cloisonné de
ﬂeurs stylisées, les bordures émaillées de pastilles
rouges.
Moscou, vers 1890.
Orfèvre : Nikolai ALEXEEV (orfèvre illisible pour la
salière).
Diam. : 9 cm - H. : 5,5 cm (vide-poches)
Diam. : 4,5 cm. (salière).
Poids brut total : 123,7 g.
1 000 / 1 500 €
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133 RUSSIE
Petit vase soliﬂore en vermeil 88 zolotniks (916
millièmes), de forme balustre reposant sur une base
ronde, à décor entièrement émaillé polychrome
cloisonné de ﬂeurs stylisées et de têtes de femmes
coiffées d’un kokochnik de style Art Nouveau, les
bordures ﬁligranées.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : absence de poinçon, probablement par
ALEXEEV ou ZVEREV.
H. : 9,5 cm. Poids brut : 84,8 g.
Légers sauts d’émail.
800 / 1 200 €

134 RUSSIE
Centre de table en argent 84 zolotniks (875 millièmes) repoussé
et ciselé de style Art Nouveau, formée par une ﬁgure de danseuse
en pied s’enroulant dans des lianes stylisées, elle supportait une
coupe probablement en cristal (manquante). La base quadripode
gravée d’une dédicace en français, d’un côté «1898-1908 / À
Mademoiselle L. Starck / Ses camarades / du Théâtre impérial
Michel» et de l’autre «St Pétersbourg / le 12 janvier / 1908».
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Orfèvre : Frères GRACHEV.
H. : 40 cm - L. : 23 cm. Poids : 1681 g.
Légères usures.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Cadeau remis à la comédienne française Louisa STARCK dite
«Mademoiselle Starck», le 12 janvier 1908, probablement à l’occasion
de ses adieux au Théâtre impérial Michel de Saint-Pétersbourg après dix
années d’activité, de la part de ses camarades.
Collection particulière.
Mlle Starck est citée dans plusieurs gazettes de l’époque, notamment
dans Le Figaro du 17 janvier 1902 pour sa remarquable représentation
d’Yvette à Saint-Pétersbourg. L’actrice est connue pour avoir choisi à
son bénéﬁce une pièce intitulée «Le Friquet» en 1904. C’est le surnom
de la principale héroïne, une ﬁlle, élevée par un clown de cirque et
qui est devenue une cavalière et acrobate exceptionnelle. Les journaux
de l’époque décrivent «Mlle Starck a créé une ﬁgure très originale,
artistiquement vraie, vivante, amusante et extrêmement touchante
d’une petite acrobate amoureuse».
Le théâtre impérial Michel fut nommé en l’honneur du grand-duc
Michel, ﬁls puîné de Paul Ier, dont le palais Michel se trouve à proximité
et abrite aujourd’hui le Musée Russe de Saint-Pétersbourg. À partir des
années 1870, le théâtre accueillit en permanence une troupe française,
recevant alors son nom de « Théâtre-Français ».
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135 Exceptionnel modèle réduit de la tour Eiffel.
Exposition Universelle de 1889.
En bois découpé, ajouré, teinté et doré.
Drapeaux tricolores en plomb et papier peint animant
les plateformes.
Cadran de pendule factice imprimé sur papier marouﬂé
sur panneau amovible inscrit entre l’arche du piètement
et la première plateforme.
La tour présentée sur un socle carré sous une vitrine
quadrangulaire en verre et bois laqué noir.
Tour : 97 cm.
Vitrine : 113 cm.
Socle : 51 x 50,5 cm.
Manques, fentes et petits accidents.
2 000 / 3 000 €
On joint :
Un éventail, la feuille en toile sérigraphiée présentant une
vue cavalière du Champ de Mars, prise de la rive droite, la
tour Eiffel trônant au premier plan.
Des branchages fleuris et des oiseaux encadrent la
composition.
Monture en bois doré avec des estampages de tours Eiffel
argentés surmontant la date 1889.
Usures et taches.
Provenance :
Mme Le Grain Eiffel, épouse du petit-ﬁls de Gustave Eiffel.
Collection particulière.
Ce type de modèle réduit était proposé aux visiteurs de
l’Exposition Universelle qui découvraient la Tour Eiffel.
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136 Isaac Lazarus ISRAELS (1865-1934)
Femme à la lecture.
Pastel sur papier.
Signé en bas à droite.
27,5 x 22 cm.
2 500 / 3 500 €

137 Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Voiliers sur la Seine à Moret-sur-Loing.
Huile sur isorel.
Cachet de la signature en bas à droite.
45 x 55 cm.
4 000 / 6 000 €
Nous remercions Monsieur Cyril Klein-Montezin de nous avoir aimablement conﬁrmé l’authenticité de
cette œuvre.
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138 Pavel Dmitrievic SMAROV (1874-1950)
Portrait de Fédor Chaliapine dans le rôle de Boris
Godounov, circa 1910-1920.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Cachet de la vente «Collection Serge Lifar» et
signature de Lifar au dos.
92 x 60,5 cm.
Craquelures, enfoncements, manques et petits
repeints.
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Vente Ader, Picard, Tajan, Collection Serge Lifar, Hôtel
George V, jeudi 20 juin 1974, lot 61.
Collection particulière.

139 Octave MORILLOT (1878-1931)
Vahiné au bord de l’eau, 1924.
Huile sur carton, marouﬂé sur toile.
Signé, situé «Tiva» et daté «Aout.24.»
60 x 48,5 cm.
Trous de punaises dans les angles.
Petites craquelures, petits manques en bordure.
Taches.
3 000 / 5 000 €
Provenance :
Collection particulière.
Ofﬁcier de marine, ﬁls du député Léon Morillot, Octave
s’installe en 1905 à Hurepiti à Taha’a où il fonde une
plantation : « île préférée entre toutes, île bénie où je
suis seul, sans européens gêneurs, entouré d’indigènes,
en pleine forêt de la mer aux crêtes, seul avec mes livres,
mes pinceaux, mes chiens, et une compagne aux longs
cheveux ».
Il est encouragé dans son travail par son ami Victor
Segalen. Autodidacte, sa peinture est inﬂuencée par les
paysages et les couleurs de Paul Gauguin. Opiomane, il
décède brutalement en 1931.
Le chef-lieu de Tiva se situe sur la commune de Taha’a
faisant partie des îles Sous-le-Vent dans l’archipel de la
Société en Polynésie française.
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140 André DERAIN (1880-1954)
Corbeille de fruits et vase de ﬂeurs, circa 1922-23.
Huile sur toile (rentoilée).
Signée en bas à droite.
56,5 x 68 cm.
Petites taches et petits repeints.
Frottements en bordure.
15 000 / 20 000 €
Provenance :
Collection Paul Guillaume.
Collection Eugène Descaves.
Vente Hôtel Drouot, Collection Eugène Descaves, 2 juin 1928, lot 10.
Collection Maurice Renou.
Galerie Schmit, Paris.
Collection particulière.
Exposition :
Galerie Schmit, Derain, 12 mai au 20 juin 1976, n°24.
Bibliographie :
Jean Leymarie, Derain au retour de l’ontologie, Genève, 1848, repr. pl. 7.
Georges Hilaire, Derain, Genève, 1959, repr. pl. 125.
Michel Kellermann, André Derain, Catalogue raisonné de l’œuvre peint, Édition Galerie Schmit, 1996, vol.II, p.84, sous le n. 701.
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141 André DERAIN (1880-1954)
Etude de nu.
Huile sur toile.
Signée vers le bas à droite.
46 x 38 cm.
Petites taches, craquelures et petits manques.
4 000 / 6 000 €
Provenance :
Collection particulière.

142 Willy EISENSCHITZ (1889-1974)
Paysage de Provence.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm.
2 000 / 3 000€
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143 Leonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Deux nus assis, planche de l’album Femmes,1930.
Eau-forte sur chine appliqué sur Japon.
Epreuve signée et numérotée 21/100, légèrement
jaunie.
Bords collés, traces de plis ondulés et frottements sur
les marges, inﬁmes taches, plis pincés.
(S. Buisson 30.36).
Dimension cuivre : 59,5 x 39, 5 cm.
Dimension feuillet : 68 x 49,5 cm.
2 500 / 3 000 €

144 Henri Robert HUSSET (1907-?)
Cheval marin dans les ﬂots.
Bas-relief en calcaire blanc sculpté.
Signé en bas à gauche.
55 x 82,5 x 12 cm.
Eclats, rayures et taches.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Hélène Farey, artiste peintre.
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145 *Hippolyte FOURNIER (1853-1926)
La danseuse, circa 1930.
Epreuve chryséléphantine en bronze argenté, doré,
ivoire et ivoirine.
Signée «H.FOURNIER» sur la terrasse.
Socle pyramidale en onyx brun orné d’un cartel «Le cercle
Athénée Sextia à son Président d’Honneur Me Nard».
H. : 30,5 cm.
Usures, rayures et petits éclats sur le socle.
1 800 / 2 200 €

146 Trophée de la Coupe de France 1982-1983
Réduction en argent (925), présentée sur un socle
circulaire en marbre blanc veiné, mouluré.
Couvercle amovible.
Poinçons Minerve [B pour 1983-1993] et d’orfèvre :
TETARD Frères.
Poids brut total : 3.091 g.
H. totale : 32 cm.
Quelques petits chocs et petites rayures ; quelques
égrenures au socle ; axe ﬁleté et écrou oxydés.
Dans son coffret-présentoir portant la plaque «Coupe
de France 1982 / 1983 Paris Saint Germain F.C.».
Arrachages, taches, intérieur insolé, un fermoir
manquant.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Trophée remis à Monsieur Francis BORELLI (1932-2007),
Président du club du Paris Saint-Germain (1978-1991).
Celui-ci l’a offerte au père de l’actuel propriétaire.

147 Hans REICHEL (1892-1958)
Composition, circa 1928.
Mine de plomb et aquarelle sur papier marouﬂé sur
carton.
Signé de l’initiale en bas à gauche et numéroté «74»
en bas à droite.
17,8 x 12 cm.
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Raoul Michau, peintre et ami de Reichel.
Vente Loudmer, Hôtel Drouot, 16 octobre 1992, lot 49.
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148 Hans REICHEL (1892-1958)
Composition, 1938.
Encre, aquarelle et gouache sur papier marouﬂé sur
carton.
Signé de l’initiale et daté en bas à droite.
Format de la feuille : 20,5 x 9 cm.
Format du carton : 32 x 19 cm.
Petites taches.
2 000 / 3 000 €

149 Hans REICHEL (1892-1958)
Composition, 1951.
Encre et aquarelle sur papier marouﬂé sur carton.
Signé de l’initiale, daté et numéroté 21 (sur le carton)
en bas à droite.
Format de la feuille : 18 x 24,2 cm.
Format du carton : 24,8 x 32,5 cm.
Petites taches.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Vente Loudmer, Hôtel Drouot, 23 juin 1993, lot 50.

150 Hans REICHEL (1892-1958)
Composition, 1953.
Encre et aquarelle sur papier quadrillé marouﬂé sur
carton.
Signé de l’initiale, dédicacé « Für Lucy daté et
numéroté 32 (sur le carton) en bas à droite.
Format de la feuille : 6,8 x 7,5 cm.
Format du carton : 20,7 x 15 cm.
Petites taches.
On joint :
-Un carnet de 58 pages comprenant 28 dessins
ou esquisses au crayon ou stylo bille, ainsi que de
nombreuses annotations, adresses et coordonnées
téléphoniques .
14,5 x 8 cm.
Taches, déchirures et manques.
-Sans titre.
Textes d’exercice de traduction allemand/anglais.
7 feuilles recto-verso soit 14 pages.
14,5 x 20 cm.
1 500 / 2 000 €
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151 Alberto GIACOMETTI (1901-1966) pour Jean-Michel FRANK (1895-1941)
Lampadaire à l’étoile.
Modèle créé vers 1936.
Rare épreuve en bronze à patine brune et rehauts verts.
Numéroté AG 041 sur le pied, par la fondation Giacometti.
H : 147,2 cm.
Petit accident et rayures d’usage.
80 000 / 120 000 €
Provenance :
Entré dans la collection de M. V avant les années 60.
Puis par descendance au propriétaire actuel.
Un certiﬁcat du Comité Giacometti sera remis à l’acquéreur.
Les lampes et le lampadaire modèle étoile ont été créés par Alberto Giacometti pour le décorateur
Jean-Michel Frank vers 1935-36 et édités en bronze à partir de cette date.
Cette œuvre est référencée par la Fondation Alberto et Annette Giacometti dans sa base de
données en ligne, Alberto Giacometti Database (AGD).
Bibliographie :
L.D. Sanchez, Jean-Michel Frank, Adolphe Chanaux, Paris, 1997, pp. 170 and 250 (autre
modèle similaire).
F. Baudot, Diego Giacometti, New York, 2001, p. 77 (autre modèle similaire).
L.D. Sanchez, Jean-Michel Frank, Adolphe Chanaux, Paris, 1980, p. 204 (autre modèle similaire
pp. 164 and 204).
M. Butor, Diego Giacometti, Paris, 1985, p. 142 (autre modèle similaire).
F. Francisci, Diego Giacometti, Paris, 1986, vol. I, p. 115 (autre modèle similaire).
D. Marchesseau, Diego Giacometti, Paris, 1986, p. 11 (autre modèle similaire).
C. Boutonnet and R. Ortiz, Diego Giacometti, Paris, 2003, p. 39 (autre modèle similaire p. 38)
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152 Fernand LÉGER (1881-1955) & Roland BRICE (1911-1989)
La grande ﬂamme jaune, 1953.
Pièce unique par ses couleurs.
Bas-relief, coulage de terre blanche, engobe blanc opaque et émaux polychromes.
Signé et daté en bas à gauche.
Empreinte «F.LEGER 51 BIOT (AM)» et cachets «ATELIERS BRICE CERAMISTES DE F.LEGER BIOT AM» au revers.
70 x 47,5 x 9 cm.
Petits défauts de cuisson.
15 000 / 20 000 €
Provenance :
Succession Roland Brice.
Puis par descendance au propriétaire actuel.
Bibliographie:
Yvonne Brunhammer, Fernand Léger, L’œuvre monumentale, 5 Continents Editions, Paris, 2005 p. 121.
Ce bas-relief est par ses dimensions la plus grande des céramiques de Fernand Léger en un seul élément.
Le motif est repris d’un projet de décor mural pour le hall de l’Assemblée générale de l’O.N.U. à New-York.
Nous remercions monsieur Bruno Brice, petit-ﬁls de Roland Brice et ﬁls de Claude Brice, de nous avoir conﬁrmé l’authenticité de cette
œuvre. Un certiﬁcat d’authenticité de monsieur Brice sera délivré au futur acquéreur.
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153 Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA
Visage de faune, 1955.
Assiette ronde/carrée.
Epreuve en terre de faïence blanche à décor en relief.
Datée «28.6.55.»
Tirée à 150 exemplaires.
Cachets en creux au revers.
Diam. : 25,5 cm.
Taches et petites egrenures.
2 500 / 3 500 €

Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique
édité 1947 - 1971, Paris, 1988, reproduit page 145 sous
le numéro 283.

154 Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA
Bouquet à la pomme, 1956.
Assiette carrée/ronde.
Epreuve en terre de faïence blanche à décor souligné
à la parafﬁne oxydée, oxydes sous couverte, brun, vert
et jaune.
Datée «22.1.56.»
Tirée à 400 exemplaires.
Cachets en creux au revers.
Diam. : 25 cm.
Petits éclats.
2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique
édité 1947 - 1971, Paris, 1988, reproduit page 157 sous
le numéro 307.
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155 GEN PAUL (1895-1975)
Le violoniste, circa 1950.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée et dédicacée au dos «à l’ami Claude de Limoux».
92 x 60 cm.
Petits manques.
7 500 / 8 500 €
Provenance :
Collection particulière
Exposition:
Gen Paul, le Centenaire, Paris, Musée de Montmartre, 3 octobre 1995 - 11 février 1996.
Bibliographie :
Collectif, Gen Paul, le Centenaire, Musée de Montmartre, Catalogue de l’exposition, reproduit p. 44.
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156 Fikret Saygi MUALLA (1903-1967)
Au comptoir, 1954-55.
Gouache sur papier.
Signé et daté «54/55» en bas à gauche.
26,5 x 20,8 cm.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Collection particulière.
Bibliographie :
L’œuvre sera incluse dans le tome II du catalogue raisonné
de l’œuvre de Fikret Moualla, actuellement en préparation
par Marc Ottavi et Kerem Topuz.
Un certiﬁcat d’authenticité sera remis au futur acquéreur.

157 Fikret Saygi MUALLA (1903-1967)
Femme au parapluie et au panier, 1957.
Huile sur toile (sans châssis).
Signée et datée en bas vers la gauche.
40,5 x 20 cm.
Petites taches et trous de punaises dans les angles.
3 000 / 5 000 €
Provenance :
Vente Me Renard, Gien, 10 novembre 1990, lot 43.
Galerie Roger Mancheron, Paris.
Bibliographie :
Marc Ottavi, Kerem Topuz, Catalogue raisonné de l’Œuvre
de Fikret Moualla, 2019, Tome I, reproduit sous la
référence 1878, p. 383.
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158 Henri MICHAUX (1899-1984)
Sans titre, circa 1960-1961.
Encre sur toile marouﬂée sur papier toilé.
Signée du monogramme «HM» en bas à droite.
34 x 40 cm.
Petites taches.
5 000 / 7 000 €
Provenance :
Galerie Daniel Cordier, Paris (selon la tradition familiale).
Collection Claude de Muzac.
Bibliographie :
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné, actuellement en préparation par madame Micheline Phankim, monsieur Rainer M.
Mason et monsieur Franck Leibovici.
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159 Henri MICHAUX (1899-1984)
Sans titre, circa 1960-61.
Encre sur toile marouﬂée sur carton.
Signée du monogramme «HM» en bas à droite.
39 x 52 cm.
Petites taches.
7 000 / 9 000 €
Provenance :
Galerie Daniel Cordier, Paris (selon la tradition familiale).
Collection Claude de Muzac.
Bibliographie :
Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné, actuellement en préparation par madame Micheline Phankim, monsieur Rainer M.
Mason et monsieur Franck Leibovici.
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160 Jean CORTOT (1925-2018)
Ville grise, circa 1957.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
21,5 x 21,5 cm.
1 200 / 1 500 €
Provenance :
Galerie Jacques Massol, Paris.

161 Jacques GERMAIN (1915-2001)
Composition, 1964.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
60 x 81 cm.
Petites craquelures et petits manques.
6 000 / 8 000 €
Provenance :
Ancienne collection Ninon.
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162 Jacques GERMAIN (1915-2001)
Composition, 1964.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
100 x 100 cm.
Petites craquelures et petits manques.
8 000 / 10 000 €
Provenance :
Galerie Kriegel, Paris.
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163 André HAMBOURG (1909-1999)
Honﬂeur, Le vieux bassin, 1962.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée, datée et titrée au dos.
27 x 46 cm.
2900 / 3500 €
Bibliographie :
Ce tableau ﬁgurera au tome 3 du catalogue raisonné de l’Œuvre d’André Hambourg.
Nous remercions madame Nicole Hambourg de nous avoir conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre.

164 Macario VITALIS (1898-1990)
Bouquet de ﬂeurs dans un vase, 1983.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée et datée «83» au dos.
61 x 38 cm.
Petites taches.
1 500 / 2 000 €
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165 Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Femme recroquevillée, la tête posée sur la main
gauche.
Epreuve en bronze à patine noire nuancée bleu-vert.
Signée et numérotée 3/6 sur la hanche gauche,
marque en creux du fondeur «Susse Fondeur Paris».
Fondue du vivant de l’artiste.
14,5 x 22 x 14,5 cm.
Petites usures et rayures.
4 000 / 6 000 €

166 Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Femme allongée se tenant la jambe gauche.
Epreuve en bronze à patine noire nuancée bleu-vert.
Signée et numérotée 1/6 sur la hanche gauche,
marque en creux du fondeur «Susse Fondeur Paris».
Fondue du vivant de l’artiste.
17 x 35 cm.
Petites usures et rayures.
5 000 / 7 000 €
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167 Jilali GHARBAOUI (1930-1971)
Composition, 1965.
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
53 x 76 cm.
Pliures, petits manques de matière et de papier sur les bords.
20 000 / 30 000 €
Provenance :
Collection de Madame Jehanne-Charles (1917-2002).
Madame Charles a fait partie du personnel administratif de la clinique du Docteur Henri Dubois-Roquebert (clinique chirurgicale de
Rabat, devenue plus tard la clinique de la Tour Hassad).
Ce dernier fut l’un des médecins personnels de ses Majestés Mohammed V et Hassan II.
C’est dans le cadre de ses activités médicales que Madame Charles fait la connaissance de Gharbaoui en 1965 lors d’une hospitalisation
du peintre.
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168 Eduardo ARROYO (1937-2018)
Arcole, 1964.
Huile sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
160 x 130 cm.
Petites craquelures et petits manques.
5 000 / 7 000 €
Provenance :
Collection particulière.
Bibliographie :
Pierre Astier, Eduardo Arroyo, Editions Flammarion, Paris, 1982, reproduit p. 12.
Collectif, Arroyo, Galerie Maeght, Barcelone, 1977, reproduit.
Exposition :
Barcelone, Galerie Maeght, Arroyo, 1977.
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169 Claude VENARD (1913-1999)
La plage.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos.
38 x 46 cm.
2 000 / 3 000 €

170 Claude VENARD (1913-1999)
La femme au chevalet.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos.
38 x 46 cm.
2 000 / 3 000 €

171 Claude VENARD (1913-1999)
L’automne.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos.
46 x 55 cm.
3 000 / 5 000 €
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172 Diego GIACOMETTI (1902-1985)
Autruche (sans socle), circa 1977.
Epreuve en bronze patiné et œuf d’autruche.
Signée «DIEGO» et monogrammée sous la queue.
H. : 47,3 cm.
Petites usures.
Œuf percé. Petit éclat et fêle.
50 000 / 70 000 €
Provenance :
Collection particulière, acquis directement auprès de l’artiste.
Bibliographie :
Daniel Marchesseau, Diego Giacometti, Paris, 1986, modèle similaire reproduit p. 124.
Daniel Marchesseau, Diego Giacometti, Sculpteur de meubles, Paris, 2018, modèle similaire reproduit p. 122-123 et 125.
Un certiﬁcat de monsieur Gilles Perrault, en date du 5 février 2019, sera remis à l’acquéreur.
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173 Daniel BUREN (1938)
Déchirure 1 en 2, n°7, 1994.
Impression sur papier.
Numéroté 7/50 au dos.
67 x 47 cm.
Travail original spécialement exécuté par
Daniel Buren pour son exposition à la galerie Nadine Gandy
Stredoceske Muzeum à Prague en septembre 1994.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Galerie Nadine Gandy, Prague.

175 Robert COMBAS (1957)
Tête, circa 1995.
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 24 cm.

174 Robert COMBAS (1957)
Tête, circa 1995.
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 24 cm.
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4 000 / 5 000 €

4 000 / 5 000 €

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’atelier
Robert Combas.

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’atelier
Robert Combas.
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176 Robert COMBAS (1957)
Tête, 1995.
Acrylique et technique mixte sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
35 x 27 cm.
5 000 / 7 000 €
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’atelier Robert Combas.
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177 Robert COMBAS (1957)
Tête, 1995.
Acrylique et technique mixte sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
35 x 27 cm.
5 000 / 7 000 €
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’atelier Robert Combas.
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177.1 BAYA (1931-1998)
Jeune femme et deux vases de ﬂeurs, 1998.
Gouache sur traits de crayon sur papier.
Signé en bas à gauche.
Resigné et daté à droite.
30,5 x 23 cm.
500 / 800 €
Provenance :
Collection Touchi.

177.2 BAYA (1931-1998)
Deux femmes et papillons.
Gouache sur traits de crayon sur papier.
Non signé.
64,5 x 49,5 cm.
Pliures.
1 200 / 1 500 €
Provenance :
Collection Touchi.

177.3 BAYA (1931-1998)
Poissons volants.
Gouache sur traits de crayon sur papier.
Signé en bas à gauche.
50 x 63 cm ( à vue).
Pliures, déchirure en haut sur le bord et petits
manques de matière.
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Collection Touchi.
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177.4 BAYA (1931-1998)
Femme de proﬁl.
Gouache sur traits de crayon sur papier.
Signé au centre.
65 x 50 cm.
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Collection Touchi.

177.3

177.4
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178 Jonathan MEESE (1970)
Kind III auf der Geilinsel, 2004.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas vers la droite.
30 x 24 cm.
3 000 / 5 000 €
Provenance :
Galerie Daniel Templon, Paris.

179 Peter KLASEN (1935)
Visage en bleu / Haute tension / Cadenas, 2006.
Acrylique sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
91,5 x 65 cm.
Petites griffures et petites craquelures.
3 000 / 4 000 €
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180 Ivan MESSAC (1948)
Jeff Beck, She’s a woman, 2008.
Acrylique sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
100 x 81 cm.
Petites griffures.
2 000 / 3 000 €

VENDREDI 25 JUIN I DROUOT ESTIMATIONS

107

Adjugé 420 000 €
Edouard MANET (1832-1883)
Le Chien «Minnay», 1879.
Huile sur toile.
Vente Classique - Prestige, vendredi 26 février 2021.

Adjugé 720 000 €
Yves TANGUY (1900-1955)
Elle viendra, 1950.
Huile sur toile.
Vente Art moderne, Art d’après-guerre, Art contemporain, vendredi 5 mars 2021.

Adjugé 35 000 €
VAN CLEEF & ARPELS, Paris, vers 1970
Collier et pendentif amovible en or jaune et diamants.
Vente Importants Bijoux & Montres - Vendredi 12 février 2021
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Conditions de la vente
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et
frais suivants :
- 21,10% TTC (pour les livres).
- 24% TTC.
- Frais additionnels Drouot Live : 1,8% TTC.
L’attention des enchérisseurs est attirée sur le fait que le descriptif de
l’objet est susceptible de rectiﬁcations annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage,
les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des objets
présentés. Une exposition publique des objets étant spécialement
organisée aﬁn d’examen des objets, les enchérisseurs sont réputés avoir
examiné ou avoir fait examiner les objets sur lesquels ils portent leurs
enchères et aucune réclamation ne serait reçue s’agissant de défauts
apparents ou ceux résultant de l’usage ou l’ancienneté de l’objet.
Le fonctionnement des appareils mécaniques, électriques ou
électroniques (montres, horloges, appareils photographiques ou autres)
n’est en principe pas garanti, sauf précision expresse de son état de
fonctionnement dans la ﬁche le décrivant.

Ordres d’achat - Enchères téléphoniques
Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter,
gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront conﬁés, notamment
par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra
en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité
bancaire, au plus tard la veille de la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les
communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du
passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose
UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE,
au cas où la communication est impossible pour quelque cause que
ce soit. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre.
Ordres d’achat : bids@drouot.com

Paiement
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou
dès la ﬁn de la vente.
A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte bancaire, il
pourra être procédé à la remise en vente sur folle enchère de l’objet
immédiatement ou à la première opportunité avec paiement de la
différence par le premier enchérisseur, à la poursuite en paiement de
l’adjudicataire à ses frais ou à la résolution de plein droit de la vente
sans préjudice des dommages-intérêts à la charge de celui-ci.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.
- Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros émanant d’un
établissement bancaire de droit français, domicilié en France avec
présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. En
cas de paiement par chèque non certiﬁé, le retrait des objets pourra être
différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet
d’une délivrance différée.
- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants
français, particuliers et professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants
étrangers justiﬁant de leur domicile ﬁscal hors de France.

Retrait des lots & Magasinage
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés
par les clients.

Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de
leur(s) achat(s).
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité
du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et
ce, dès l’adjudication prononcée.
Tout lot acheté à Drouot Estimations et non repris le jour de la
vente sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, à charge
de frais journaliers pour l’acquéreur.
(Renseignements : 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com).
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande
d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée directement à The
Packengers (hello@thepackengers.com) . Le règlement du transport
est à effectuer directement auprès de The Packengers.

Avis
Drouot Estimations applique les appellations selon les normes et
réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14
janvier 2002.
a) Drouot-Estimations désigne les pierres modiﬁées par « les
pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles
qui n’auraient pas été modiﬁées. (Art. 3)
b) Drouot Estimations désigne les pierres modiﬁées par d’autres
procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par
l’indication du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certiﬁcats ou attestations de
laboratoires ont été estimées par Drouot Estimations en tenant
compte des modiﬁcations éventuelles du paragraphe a).
En ce qui concerne 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.
Ces éléments 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.
La mention or, platine et argent sans indication complémentaire
décrivent les lots en or 750 millièmes, en platine 950 millièmes et en
argent 925 millièmes.
* Les objets présentés contenant moins de 20 % d’ivoire
d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae spp, (I/A)
travaillé, pré-Convention, antérieur au 2 mars 1947 et de ce fait
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, aux arrêtés
français du 16 août 2016 modiﬁé et du 4 mai 2017, sont en vente libre.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un certiﬁcat CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
La délivrance d’un tel document n’étant pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de
se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du
pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
** En revanche, les objets présentés contenant plus de 20 % d’ivoire
d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae spp, (I/A)
travaillé, pré-Convention, antérieur au 2 mars 1947 et de ce fait
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur
au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français du 16
août 2016 modiﬁé et du 4 mai 2017, peuvent être commercialisés
après déclaration et obtention d’un permis D.
Pour se faire, la personne déclarée adjudicataire pour avoir porté
son enchère par quelque moyen que ce soit pour un lot contenant
plus de 20 % d’ivoire d’éléphant (elephantidae spp) ou de corne de
rhinocéros (rhinocerotidae spp), et dont la fabrication est antérieure
au 3 mars 1947, donne mandat à Drouot Estimations pour faire la
déclaration d’achat nécessaire en son nom auprès de l’Administration
compétente conformément à l’article 2bis de l’arrêté du 16 aout 2016
modiﬁé.
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L’adjudicataire, tenu à déclaration, s’engage à fournir sans délai à
Drouot Estimations toutes les informations nécessaires à cette ﬁn et
à faire toute diligence qui lui serait demandée par Drouot Estimations
pour ce faire.
L’adjudicataire est seul tenu d’accomplir toutes autres diligences
résultant de la nature particulière d’un tel lot sous sa responsabilité.
En particulier, il lui appartient de faire les démarches imposées par ses
éventuelles reventes ou exportation.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un certiﬁcat CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
La délivrance d’un tel document n’étant pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de
se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du
pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’adjudicataire devra
présenter sa pièce d’identité et communiquer ses coordonnées.

Absentee and phone bids

*** Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc
du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
La délivrance d’un tel document n’est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de
se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du
pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.

Any purchase will need to be paid during or right after the sale.
Should the buyer fail to pay the amount due by cash, cheque or
credit card, the lot may be re-offered for sale, under the French
procedure known as “procedure de folle enchère”, immediately or
at the ﬁrst opportunity with payment of the difference by the ﬁrst
bidder, proceedings of the payment at the expense of the bidder,
cancellation of the sale without any fees.
Payment can be made in the following ways:
- By credit card in the saleroom: Visa or Mastercard
- By certiﬁed cheque or crossed cheque in euros, upon presentation
of a valid passport. In case of payment by non-certiﬁed cheque, the
collection of purchase may be postponed until the money has been
received.
Collections will be postponed for any payment by cheque above €
1,000 until the funds have been credited to our account.
- By bank transfer in euros:
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
Any buyer who wants to make a payment by bank transfer from a
foreign account must take in account additional fees from his bank
remaining at his own charge.
- In cash (decret of June 24, 2015) : up to € 1,000 (inc. premium) for
French citizens or professionals and up to € 15,000 (inc. premium) for
foreign citizens upon presentation of valid passport and evidence of
residence abroad.

Magasinage Drouot
Proﬁtez du service de stockage de Drouot.
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 19h le soir
de la vente et entre 8h et 10h le lendemain.
Passé ce délai, les lots ne faisant pas l’objet d’une prise en charge
par l’Opérateur de vente sont stockés au service DROUOT
MAGASINAGE, aux tarifs suivants*:
Frais de dossier / lot TTC : 5 €
Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5 € / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot
Drouot Magasinage :
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3e sous-sol.
Du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h30 à 18h.
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du bordereau
de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de vente.
Contact : 01 48 00 20 18 I 56 I - magasinage@drouot.com
* Plus d’informations sur www.drouot.com/magasinage

Sales conditions
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium of:
- 21,10% VAT inc. (for the books).
- 24% VAT inc.
- Additional Fees Drouot Live : 1,8 % VAT inc.
The attention of bidders is drawn to the fact that the description
of the item is subject to corrections announced at the time of
presentation of the item and entered in the ofﬁcial sales report of the
sale.
The dimensions are given on an indicative basis.
No complaint related to restorations, small accidents, and condition will
be accepted as the public exhibition allows a proper examination by the
buyer.
Indications about the condition are available upon request to the
auctioneer in charge of the sale.
A public exhibition of the objects being specially organized in order to
examine them, the bidders are supposed to have examined the objects
on which they are bidding. No complaint would be received regarding
apparent defects or defects resulting of the use or age of the object.
The operation of mechanical, electrical or electronic devices
(watches, clocks, photographic devices or others) is in principle not
guaranteed, unless expressly stated in the sheet describing.
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Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee and phone
bids, for those who cannot attend the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a request by
email, attaching a copy of his ID and bank details, at the latest the
day before the sale.
Experience reveals that communications are not always possible
due to technical problem or lack of reception, therefore a phone bid
request assumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW
ESTIMATE PLUS ONE MORE BID in case the connection is lost for
any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to execute a bid.
To request an absentee or phone bid : bids@drouot.com

Payment

Collection and storage
Drouot Estimations will not send any sold item by mail and
purchasers will need to organize their own way of shipping.
If the buyer has no carrier, any request for shipping will have to be
made directly to The Packengers (hello@thepackengers.com) .
Payment for the transport must be made directly to The Packengers.
No purchase will be delivered without reception of full payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as soon as
the sale has happened.
Any lot bought from Drouot Estimations and not collected on the
day of the sale, will be sent and stored at Drouot Warehouse with
daily storage fees applying
(contact : 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com).

Notice
Drouot Estimations applies the technical regulations per the law,
through the decree n°2002-65 from January 14th 2002.
a) Drouot Estimations indicates altered stones by « traditional stone
method » the same way than the ones that haven’t been altered (Art. 3).
b) Drouot Estimations refers altered stones of a different way, by
the name of the stone, followed by the mention “treated” or by the
indication of applied treatment (Art. 2).
Stones that are not presented with a certiﬁcate or a laboratory
report have been estimated by Drouot Estimations considering the
modiﬁcations of a).
Concerning the watches: restorations, modiﬁcations, technical
features, series numbers, dimensions, weights are notiﬁed insofar as
we are able.

These elements are given on an indicative basis only to make the
inspection easier for the potential buyer, and
remain subject to his personal assessment.
The auctioneer’s and expert’s responsibilities cannot be questioned in
case of potential omissions despite the
taken precautions.
Missing indications does not imply that a watch can be faultless.
No guarantee can be made on the conditions of watches and
bracelets.
Revisions, adjustments, and waterproofness remain at the buyer’s
charge.
The gold, platinum and silver mentions without additional
information describe the lots as per 750 thousandth
for gold, 950 thousandth for platinum and 925 thousandth for silver.

*** Coral specimen complying with the Regulations CE 338-97 art.
2.w.mc of December 9th 1996. Prior to June 1, 1947.
Prospective purchasers of or incorporating endangered and other
protected species of wildlife such as, ivory, and
certain species of coral, are advised that several countries require a
permit (e.g., a CITES permit) from the relevant
regulatory agencies in the countries of exportation as well as
importation.

* Objects presented containing less than 20% Elephantidae spp
(I/A) ivory or rhinocerotidae spp (I/A) horn, (I/A) processed, preConvention, prior to 2 March 1947 and therefore in accordance with
EC Rule 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc, the French Orders of 16
August 2016 amended and 4 May 2017, are for sale freely.
For an exit from the European Union, a CITES re-export certiﬁcate
will be required, which is the responsibility of the future buyer. The
issuance of such a document is not automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful tenderer
to obtain information - prior to any purchase - from the customs
authorities of the country concerned, particularly in the case of the
United States.

Drouot storage

** On the other hand, objects presented containing more than 20%
Elephantidae spp (I/A) ivory or rhinocerotidae spp (I/A) horn, (I/A)
processed, pre-Convention, prior to 2 March 1947 and therefore in
accordance with EC Regulation 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc,
and prior to 1 July 1975 and therefore in accordance with the French
decrees of 16 August 2016 amended and 4 May 2017, may be
marketed after declaration and obtaining a D permit.
To this end, the person awarded for having bid by any means
whatsoever for a lot containing more than 20% elephant ivory
(elephantidae spp.) or rhino horn (rhinocerotidae spp.), and
manufactured before 3 March 1947, authorises Drouot Estimations
to make the necessary purchase declaration on his behalf to the
competent administration in accordance with Article 2bis of the
amended decree of 16 August 2016.
The successful tenderer, required to make a declaration, undertakes
to provide Drouot Estimations without delay with all the information
necessary for this purpose and to do all the due diligence that would
be required of him by Drouot Estimations to do so.
The successful tenderer alone shall be required to carry out all
other due diligence resulting from the particular nature of such a lot
under his responsibility. In particular, it is up to him to take the steps
required by his possible resale or export.
For an exit from the European Union, a CITES re-export certiﬁcate
will be required, which is the responsibility of the future buyer. The
issuance of such a document is not automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful tenderer
to obtain information - prior to any purchase - from the customs
authorities of the country concerned, particularly in the case of the
United States.
OBLIGATION: For the delivery of the lot, the successful tenderer must
present his identity document and provide his contact details.

Accordingly, clients should familiarize themselves with the relevant
customs laws and regulations prior to bidding
on any property with wildlife material if they intend to import the
property into another country, specicially if it is
the United States of America.

Beneﬁt from Drouot Art storage facility.
At the end of the auction, lots can be collected for free in the room
until 7pm and the day after between 8am and 10am.
Beyond that time, goods that were not handled by the Auction
House are stored in DROUOT MAGASINAGE, at the following rates*:
Administrative fees / lot incl. VAT : € 5
Storage and insurance fees / lot incl. VAT :
- € 1 / day, the ﬁrst 4 working days
- € 1 / € 5 / € 10 / € 20 / day, from the 5th working day, depending on
the nature of the lot
Drouot Magasinage :
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3rd basement
From Monday to Saturday, 9am-10am and 1.30pm-6pm
Warning : lots shall be released upon reception of the paid invoice
and/or the lot’s label.
Contact : +33 (0)1 48 00 20 18 I 56 I - magasinage@drouot.com
*More information at www.drouot.com/magasinage
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Ordre d’achat
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com)
à Drouot Estimations

Vente du 25 juin 2021
M.

Mme

*L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................
Représentant de .........................................................................................................................................................................................................
Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................
Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................
Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................
Communication écrite (Fax ou Courriel) ....................................................................................................................................................................
Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Non
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui
M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement
au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire
et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS
après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait
pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage,
à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.
- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

N° du lot

désignation du lot

Fait à .................................................. le .................................................. 2021

Enchère maximum

Signature

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SAS AU CAPITAL DE 160 000 €
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