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SVV FARRANDO
MARDI 23 JUIN 2020 à 14 h ❘ salle 1
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES - DROUOT RICHELIEU - 9, rue Drouot - 75009 Paris

ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
SUCCESSION DE MADAME S. (2e VENTE)
Ensemble d’œuvres et documents autour de son aïeul Jean-François RAFFAELLI (18501924) et divers
BIJOUX - OR - LINGOTS
ORFÈVRERIE
EXTRÊME-ORIENT
MOBILIER - OBJETS D’ART DU XVIII AU XXE SIÈCLE
DONT SOUVENIRS NAPOLÉONIENS

EXPOSITIONS PUBLIQUES Samedi 19 Juin de 11 h à 19 h et Lundi 22 Juin de 11 h à 19 h
Attention, il n’y aura pas d’exposition le matin de la vente.

Téléphone en salle : 01 48 00 20 01

EMMANUEL FARRANDO
Commissaire-Priseur Judiciaire et habilité - S.V.V. - SARL agrément n° 2002-074
7, rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS - Tél. : 01 42 46 79 01 - Fax : 01 42 46 79 48
svvfarrando@gmail.com - www.svvfarrando.com
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1

Ecole française du XVIIème, attribué à ALLEGRAIN
Personnages dans un paysage
Toile
65 x 82 cm.

1500 / 2000

2

Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de Jusepe RIBERA
Saint François de Paule
Huile sur toile
Hauteur : 63 cm
Largeur : 49 cm
Restaurations anciennes et manques

3000 / 4000

3

Ecole du Nord du XVIIIème siècle
Scènes animées au bord d’un fleuve.
Paire d’huiles sur panneau.
7 x 18 cm.
(Trous).

200 / 300

4

Ecole française du XVIIIème siècle
Deux personnages dans un paysage
Huile sur toile.
55 x 44 cm.

200 / 300

5

Ecole française du XIXème siècle
500 / 800
Etude de plafond représentant Apollon, précédé de l’Aurore,
chassant les ténèbres
Huile sur papier marouflé sur carton.
27 x 44 cm.
École française vers 1840, entourage de Jules-Romain JOYANT 400 / 600
(1803-1854)
Vue de Venise
Huile sur toile marouflée sur carton.
30 x 25 cm

6

7

7.1

Ecole Italienne du XIXème siècle,
150 / 200
Scène animée dans la baie de Naples avec le Vésuve en
éruption.
Lavis d’encre brune sur papier.
20 x 29 cm
Ecole Napolitaine
Napoli da Posillipo
Gouache.
26.5 x 37 cm
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400 / 600

7.2

Jean Thomas THIBAULT (1757-1826)
600 / 800
Villa d'Este, Thermes de Caracalla
Paire d'aquarelles, l'une signée en bas à gauche et datée 1793.
35 x 22 cm

8

Dans le goût de François BOUCHER
Femmes au bain
Dessin au fusain rehaussé.
29 x 19,5 cm à vue

9

Auguste DELACROIX (1809-1868)
200 / 300
Priantes au Calvaire
Aquarelle signée en bas à gauche, dédicacé en bas à droite "à
Monsieur Jules Barbier, souvenir amical"
14 x 24,5 cm.

10

GENTILE ( ?)
Personnages sur une barque
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
XIXème siècle.
9 x 13.5 cm.

80 / 120

11

Georges Jules A. CAIN (1856-1919)
Elégante à la robe rose
Panneau signé en bas à gauche.
32 x 23.5 cm

200 / 300

12

Ecole française du XIXème siècle
Portrait de femme à la partition de musique
Huile sur toile
73 x 59,5 cm
Provenance :
- Vente Paris, Hôtel Drouot, Me Renaud, années 1980.
- resté dans la même famille jusqu’à nos jours.

1000 / 1200

13

Enrique Miralles DARMANIN (1855-1900)
Nature morte au pichet
Huile sur carton signée et datée en haut à gauche 1879.
12,2 x 17,7 cm

200 /300
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80 / 120

14

Ecole française du début du XIXème siècle
Couple dans un paysage
Huile sur toile.
36 x 46 cm.

180 / 220

15

François-Léon BENOUVILLE (1821-1859)
Paysage
Huile sur papier marouflé sur toile signée en bas à gauche.
22,1 x 26,5 cm

400 /600

16

G. BITRY-BOËLY (XIX-XX)
La charge des cavaliers
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.
31 x 24,5 cm

150 / 200

17

Gustav BROCK (1849-1887)
Officiers et matelots dans l’arsenal
Deux gouaches faisant pendant, signées en bas à droite.
(Pliures).
34,5 x 43 cm

250 / 300

18

Jean-François-Étienne-Joseph-Victor CAZES dit ROMAIN CAZES 600 / 800
(1808-1881)
Portrait de jeune femme au corsage fleuri ; Portrait d’homme
barbu
Peinture à la cire sur plâtre.
Le portrait d’homme signé en bas à droite.
Diam. 55 cm
Ernest-Ange DUEZ (1843-1896)
1000 / 1500
Portrait de femme à la fourrure
Pastel sur papier marouflé sur toile signé et daté en bas à
gauche 1888.
61,5 x 52,5 cm

19

20

Jean-Antoine-Siméon FORT (1793-1861)
800 / 1200
La plaine près de Civitella
Huile sur papier marouflé sur toile signée en bas à droite.
Au verso sur le châssis, une étiquette ancienne portant le
numéro : 58
Au verso sur le châssis, inscription à la plume et à l’encre : La
plaine près de CIVITELLA / Vue prise de.....
27 x 35 cm
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21

Auguste-Xavier LEPRINCE (1799-1826)
600 / 800
Etude de femme nue
Huile sur carton.
Inscription à l’encre et à la plume au verso : Etude d’après
nature par Xavier Leprince.
22 x 17,1 cm

22

Jean Paul LAURENS (1838-1921)
Homme au bras levé
Huile sur toile signée en bas à droite avec envoi.
50 x 40 cm.

23

CARICATURES
100 / 150
Réunion de planches sur le thème du Charlatan du XVIIe au
XIXe, et lithographies de Daumier, série des Philanthropes du
Jour, Actualités, les Beau Jours de la Vie, Croquis, plusieurs en
tirage du Charivari, certaines en reproduction. Ensemble
environ 68 planches.

24

Honoré DAUMIER (1808 - 1879)
150 / 200
Planches de diverses séries, les Beaux Jours de la vie,
Architectes, Monomanes, Philantropes, Caricaturana, Robert
Macaire - lithographies, plusieurs en tirage du Charivari,
certaines en reproduction. Ensemble environ 37 planches.

25

CARICATURES
80 / 120
Réunion de sujets divers, Musée Grotesque, Carnaval, malade
imaginaire, politiques, Actualités, Bal masqués, par ou d’après
Grandville, Traviès, Malaise... Ensemble env. 70 planches.

26

CARICATURES
80 / 120
Réunion de planches concernant les médecins, malades - dont
d’après Ch. Jacque ou issues de l’Assiette au Beurre, la
Caricature. Environ 65 planches.

27

Auguste LANCON (1836 - 1887)
150 / 200
Réunion d’estampes sur le thème militaria, types militaires et
imagerie, infirmiers, chirurgiens, planches publiées dans
Passepoil. Environ 27 planches.
Un carton de documents concernant l’hôpital militaire, lettre,
vues, souvenirs de garnison, documents sur les Invalides,
uniformes etc... Environ 40 planches. 2 cartons.
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1500 / 2000

28

BAINS
150 / 200
Réunion de vues concernant les Bains en Allemagne, Suisse,
Autriche, France dont Baden, Loeche, Schinznach etc... (dont 1
dessin). Ensemble environ 55 planches.

29

James Abbot Mac Neill WHISTLER (1834 - 1903)
Charles Drouet sculpteur, 1859
Eau-forte pointe sèche semble sur Japon pelure.
Epreuve collée sur les bords et légèrement jaunie avec
petite trace de colle, petit accroc et accident à droite
du sujet, quelques éraflures, marges de 3 à 5 mm.
(K. 55 II/II Glasgow 35 II/ II).
225 x 152 mm

200 / 300

30

James Abbot Mac Neill WHISTLER (1834 - 1903)
Afternoon Tea
Lithographie sur Japon vergé, édition à 100 exemplaires
pour l’Album d’Estampes Originales de la Galerie
Vollard. Légèrement jaunie, quelques traces de plis
cassures. Cadre.
185 x 157 mm - Feuillet : 345 x 242 mm (ayant été coupé)
(W. 147, Spink, Stratis, Tedeschi 173).

300 / 400

31

James Abbot Mac Neill WHISTLER (1834 - 1903)
The Unsafe Tenement, 1858
Eau-forte sur vergé. Epreuve avec le nom de
l’imprimeur Delâtre en bas. Petites marges légères
rousseurs. Cadre.
(K . 17 III/IV, Glasgow 18 III/ V).
156 x 226 mm
James Abbot Mac Neill WHISTLER (1834 - 1903)
Longshore Men, 1859
Eau-forte pointe sèche sur vergé. Epreuve légèrement
jaunie quelques traces de plis ondulés. Petites marges.
Cadre.
(K. 45, Glasgow 52 III ou IV/IV).
151 x 223 mm
James Abbot Mac Neill WHISTLER (1834 - 1903)
The Pool
Eau-forte pointe sèche sur Japon pelure, angles
arrondis. Feuille maintenue par trois pattes de montage
au verso, cachet sec en bas à gauche très légèrement
jaunie, petites taches brunes, bonnes marges.
(K. 43 IV/IV, Glasgow 49).
138 x 216mm - F : 225 x 310 mm

300 / 400

32

33
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200 / 300

300 / 500

34

35

36

37

38

39

40

James Abbot Mac Neill WHISTLER (1834 - 1903)
Billingsgate, 1859
Eau-forte et pointe sèche sur Japon mince. Epreuve
de l’état définitif les angles du cuivre arrondis, bords
avec biseaux. Traces de plis ondulés, quelques traces
de colle, petites marges.
(K. 47, Glasgow 51).
150 x 222 mm
James Abbot Mac Neill WHISTLER (1834 - 1903)
Hurlingham, 1879
Eau-forte et pointe sèche sur vergé. Epreuve
légèrement jaunie, signée du papillon dans la planche,
petites marges quelques taches. Cadre.
(K. 181 III/III, Glasgow 184, IV/IV).
135 x 200 mm
James Abbot Mac Neill WHISTLER (1834 - 1903)
Seymour standing under the tree, 1858 - 59
Eau-forte pointe sèche sur vergé, légèrement jaunie,
petites marges. Cadre.
(K.31 II/III, Glasgow 30 II/III).
134 x 96 mm.

100 / 200

200 / 300

300 / 400

Edgar DEGAS (1834 - 1917)
700 / 1000
Les Blanchisseuses.
Eau-forte et aquatinte sur vergé. Epreuve jaunie présentant de
fortes taches d’humidité, moisissures, pliures, cassures et
petites déchirures dans les marges.
(Delteil 37, Reed et Shapiro 48 semble II/IV)
11,6 x 15, 9 cm. Feuillet : 21,5 x 29, 8 cm.
Eugène BEJOT (1867 - 1931)
60 / 80
Les Tuileries. 1904
Eau-forte en couleurs. Epreuve sur vergé annotée « tir.50, n°4
» dédicacée « à JF Raffaëlli » et signée. Légèrement jaunie,
quelques cassures et rousseurs. Petites marges.
Laran 230.
11,9 x 23, 6 cm. Feuillet : 20,3 x 33, 8 cm.
Marie LAURENCIN d’après
80 / 100
Bouquet - femme au chien - Trois femmes - Fillettes et poneys
Lithographies en couleurs avec la signature dans la planche.
Quelques traces de plis. Cadres. 4 planches
23 x 34, 5 cm. 34 x 22 cm.
Jean - François RAFFAELLLI (1850 - 1924)
100 / 150
Madame J.F.Raffaëlli - Le Chiffonnier éreinté - Tête de
chiffonnier - Le Petit Oiseau.
Eau-forte. Épreuves sur différents papiers signées (hormis D.5),
D.3 signé du monogramme a de fortes taches d’humidité et
quelques traces de plis ondulés, le Petit Oiseau numéroté N°95.
Bonnes marges. Ensemble 4 planches.
(D.1, 3, 5, 104)
11,6 x 8,7 cm. 34 x 23, 9 cm. 11,8 x 8, 8 cm. 15 x 18, 6 cm.
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41

42

43

44

45

46

Jean - François RAFFAELLLI (1850 - 1924)
La Seine à Bezons - le petit Oiseau.
Eau-forte, pointe sèche imprimées en couleurs sur Japon.
Epreuves signées numérotées 5/70, N°94. D. 75 doublée, a une
forte cassure horizontale traversant le sujet, quelques autres
cassures dans les petites marges, légères taches. Ensemble 2
planches.
(D. 75, 104)
23,9 x 31, 5 cm. 15 x 19 cm.
Jean - François RAFFAELLLI (1850 - 1924)
La Neige soleil couchant (partie droite coupée) - Au coin de la
route - Le petit oiseau.
Eau-forte, pointe sèche, la dernière imprimée en couleurs.
Epreuve signée, D. 104 numéroté n° 93. Quelques rousseurs,
petites cassures. Petites ou bonnes marges. Ensemble 3
planches.
(D.77, 88, 104)
21 x 14,2 cm. 20,2 x 15, 8 cm. 15 x 19 cm.
Jean - François RAFFAELLLI (1850 - 1924)
Réunion de plusieurs sujets : le terrain vague, au coin de la
route etc...
sur différents papiers, signées hormis D.106, avec de très fortes
taches d’humidité, petites déchirures dans les bords. Bonnes
marges. Ensemble 7 planches.
(D. 16, 88, 106,126, 130 semble essai en contrepartie, 141, 152
et 153 sur la même feuille).
Jean - François RAFFAELLLI (1850 - 1924)
Madame J.F.Raffaëlli - Le Chiffonnier éreinté – Tête de
chiffonnier – Le Petit Oiseau.
Eau-forte. Épreuves sur différents papiers signées (hormis D.5),
le Petit Oiseau numéroté N°105. Taches d’humidité, légères
déchirures dans le bord des bonnes marges. Ensemble 4
planches.
(D.1, 3, 5, 104)
11,6 x 8,7 cm. 34 x 23, 9 cm. 11,8 x 8, 8 cm. 15 x 18, 6 cm.
Jean - François RAFFAELLLI (1850 - 1924)
Madame J.F.Raffaëlli. Vers 1876) - Raffaëlli par lui-même. 1895
Eau-forte, pointe sèche. Epreuves signées, D.1 état définitif sur
vergé un peu jaunie, avec de nombreuses rousseurs et taches,
bandes jaunies en haut et à gauche. Grandes marges. D.25 sur
Japon, avec quelques taches, et pliures dans les bonnes marges.
Ensemble 2 planches (Delteil 1, 25)
11,7 x 8,8 cm. 15,2 x 22,5 cm.
Jean - François RAFFAELLLI (1850 - 1924)
Tête de chiffonnier. 1884 - La Jeune fille au géranium. 1896
Eau-forte. Le Chiffonnier sur chine avec des pliures dans le bord
supérieur, rousseurs, bonnes marges. La jeune fille avec le
paysage complété dans le fond, impression en noir sur vergé
avec quelques rehauts au crayon de couleur, signée. Trace de
passe-partout sur les marges, taches, petites déchirures dans
les bords, plis ondulés, le verso oxydé et bruni. Ensemble 2
planches.
(Delteil 5, 27 II/II)
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200 / 300

200 / 300

80 / 100

150 / 200

200 / 300

150 / 200

47

48

49

50

51

52

Jean - François RAFFAELLLI (1850 - 1924)
Eventail aux œillets. 1898
Pointe sèche en couleurs sur Japon. Epreuve de l’état définitif
signée et numérotée 21 (édition à 25 exemplaires). Légèrement
jaunie, quelques traces de plis ondulés, plusieurs pliures et
cassures, rousseurs éparses. Bonnes marges.
(Delteil 52, III/III)
28 x 49 cm. On joint : - Souvenir du banquet offert par la Société
de la Gravure Originale en couleurs à son fondateur et
président Raffaëlli, gravé par G. de Latenay. Eau-forte signée en
bas à droite, jaunie avec de nombreuses rousseurs et
oxydations. 21,7 x 14, 5 cm. Ensemble 2 planches.
Jean - François RAFFAELLLI (1850 - 1924)
Au coin de la route - Gare du Champ de Mars - Le petit Oiseau.
Eau-forte, pointe sèche. Epreuves sur simili Japon signées en
bas à droite, deux sont numérotées 49, 85, la seconde avec le
verso un peu jauni. Quelques traces de plis, cassures, petites
taches. Ensemble 3 planches.
(Delteil 88, 90 II/III, 104 II/II)
19,8 x 16 cm. 19,5 x 13,8 cm. 19,8 x 15,7 cm.
Jean - François RAFFAELLLI (1850 - 1924)
La Place de la Madeleine - le Village sur la colline. 1905 - Les
Usines sous la neige, 1909.
Eau-forte, pointe sèche. D. 34 sur vergé est signée en bas à
droite, jaunie au recto avec trace de passe – partout, quelques
salissures et plis, trace de rouille ( ?). Verso oxydé et bruni. D.64
et D. 89 semblent des épreuves d’essai avant divers travaux,
ayant été biffées ( ?). Quelques rousseurs, taches et
enfoncements, verso un peu jauni et oxydé. Ensemble 3
planches. (Delteil 34 semble V/VI, 64, 89) 15,6 x 23, 5 cm. 20,6
x 28 cm. 15,7 x 19,5 cm.
Jean - François RAFFAELLLI (1850 - 1924)
Lot de six cuivres : - Sur la route (D.127) 12, 3 x 16 cm. Bonhomme et arbres 12,7 x 17,7 cm - Pêcheur, 10 x 14 cm Deux esquisses de personnages à gauche et arbre à droite 8,5 x
12,4 cm. - Deux esquisses d’un personnage, l’un orienté à
gauche, l’autre à droite. 6,8 x 9, 6 cm.
Certains en mauvais état avec des rayures, coups.
Jean - François RAFFAELLLI (1850 - 1924)
Ensemble documentaire sur Raffaëlli
Lettre de J.F. Raffaëlli à son beau-père Félix Chevrier de
Beauchesne et divers documents (filiation, ministère des
Beaux-Arts, carte de visite...) - Le Peintre-Graveur Illustré, T.XVI
par L.Delteil, H.Floury éditeur (catalogue de l’Oeuvre gravé de
Raffaëlli avec la gravure : le petit oiseau (D.104) sur hollande. J.F.Raffaëlli, Peintre -Graveur et Sculpteur par Arsène
Alexandre, 1909. H.Floury éditeur. Exemplaire n° 51 imprimé
pour Mr et Mme Chevrier de Beauchesne. - Revue Mensuelle
d’Art Moderne « l’œuvre » N° 1 (numéro consacré à
J.F.Raffaëlli), petites déchirures et rousseurs, nombreuses
pages détachées, reliure moderne. - Catalogue Illustré des
œuvres de J.F. Raffaëlli suivi d’une « étude du Beau
Caractéristique ». 3e éd. Paris 1884, broché sous couverture
papier jaunie, quelques accidents plis et taches. - Répertoire de
la vente de « l’Atelier de J.F. Raffaëlli » faite à l’Hôtel Drouot S1
le 1 et 02/12/1924, Experts : A. Schoeller et L. Delteil. Préfaces
de G.Geffroy, G.Kahn, A. Alexandre et A. de Boissieu.
Lot de celluloïds de RAFFAELLI. (Accidents).
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200 / 300

200 / 300

100 / 200

180 / 200

200 / 300

40 / 60

53

Suite de trois boîtes de couleur de RAFFAELLI.

30 / 50

54

Maurice Mars BONVOISIN dit MARS (1849-1912)
Portrait de Germaine en danseuse
Plume et encre sur papier dédicacée en haut à gauche et
signée « Mars » en bas à gauche.
(Petite déchirure en bas au centre).
19 x 14,5 cm (à vue)

40 / 60

55

Marie LAURENCIN (1885-1956)
1000 / 1500
Portraits de la mère de l’artiste vue de profil et de trois quarts
Deux dessins au crayon et crayons de couleurs signés en bas à
droite et datés 1903.
Au dos, étude d’enfant. (Présentés sous un même verre).
Bibliographie : Répertoriés au catalogue raisonné de l’œuvre :
Daniel Marchesseau, Marie Laurencin volume II, Musée Marie
Laurencin, numéros PP0026 et PP0027, P. 277. Expositions : «
ML », Japon 3, 1982, n°61 (repr.).
Marie LAURENCIN (1885-1956)
800 / 1200
Portrait de la mère de l’artiste « Despair and Die ».
Dessin à la mine de Plomb. Vers 1903. Annoté en haut à droite
« Despair and / die / not die ».
18 x 20 cm
Bibliographie : Répertorié au catalogue raisonné de l’œuvre :
Daniel Marchesseau, Marie Laurencin volume II, numéro
PP0021, P. 276. Expositions : « ML », Japon 3, 1982, n°60
(repr.).
Marie LAURENCIN (1885-1956)
600 / 800
Portrait de profil de Pauline Laurencin
Dessin au crayon annoté en bas à droite « maman »
15 x 15 cm.
Expositions : « ML » exposition itinérante, Japon, 1984-1985,
numéro 49 (repr.) et 85 (repr.).

56

57

58

Marie LAURENCIN (1885-1956)
3000 / 4000
Ensemble de 5 études comprenant
Pauline Laurencin assoupie
Dessin au crayon, vers 1903 annoté en haut à droite
« Mahomet a dit/un fils gagne le/ paradis aux/ pieds de sa/
mère et/ une fille/ donc. 17,5 x 20 cm.
Pauline Laurencin de profil. Crayon noir daté en bas vers le
centre « 1902 », 11,5 x 19,5 cm.
Tête de femme endormie. Crayon noir, 17,5 x 20 cm
Femme de profil. Sanguine, 21 x 15 cm.
Jeune femme écrivant. Crayon noir, 17 x 19 cm.
Bibliographie : Répertoriés au catalogue raisonné de l’œuvre :
Daniel Marchesseau, Marie Laurencin volume II, numéros
PP0023, P.276 (Pauline assoupie) et PP0001, P. 271 (Pauline de
profil). José Pierre, Marie Laurencin, Paris 1988, P. 23 (repr.).
Expositions : « ML », Japon 4, 1984-1985, numéro 84 (repr.) et
85 (repr.).
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59

60

61

62

63

Marie LAURENCIN (1885-1956)
2000 / 3000
Pauline Laurencin lisant.
Pauline Laurencin lisant, assise. Pauline Laurencin lisant, de
trois-quart face.
Deux dessins au crayon noir et une sanguine sous le même
encadrement. Datés respectivement « 24 novembre », « 15
novembre 1903 » et « 17 novembre 1903 ». 17 x 20 cm
Bibliographie : Répertoriés au catalogue raisonné de l’œuvre :
Daniel Marchesseau, Marie Laurencin volume II, numéros
PP0022, PP0019, PP0028.
Exposition itinérante : Marie
Laurencin, Japon, 1984-1985, numéros 81, 82 et 83.
Marie LAURENCIN (1885-1956)
1200 / 1500
Pauline Laurencin lisant
Pauline Laurencin lisant, assise de profil vers la gauche.
Deux dessins au crayon noir sous le même encadrement, datés
« 8 novembre » en bas à droite, vers 1903.
17 x 20 cm et 17 x 20,5 cm
Bibliographie : Répertoriés au catalogue raisonné de l’œuvre :
Daniel Marchesseau, Marie Laurencin volume II, numéros
PP0024 et PP0020, rep. P. 276 et 275. Exposition itinérante :
Marie Laurencin, Japon, 1984-1985, numéros 80 et 90.
Marie LAURENCIN (1885-1956)
1500 / 2000
Les deux fillettes
Deux dessins au crayon noir sous un même encadrement,
annotés « nous », vers 1903-1904.
17 x 19,5 cm et 17 x 20 cm
Bibliographie : Répertoriés au catalogue raisonné de l’œuvre :
Daniel Marchesseau, Marie Laurencin volume II, numéro
PP0011, rep. P.273. Exposition itinérante : Marie Laurencin,
Japon, 1984-1985, numéros 74 et 91.

Marie LAURENCIN (1885-1956)
2000 / 3000
Ensemble de 4 dessins sous un même encadrement :
Pauline Laurencin assise de trois-quart dos, un châle sur
les épaules.
Pauline Laurencin assise, de trois-quart dos, sur une chaise.
Pauline Laurencin lisant, assise sur un sofa, de troisquart dos.
Pauline Laurencin assise sur une chaise, de dos.
Quatre dessins au crayon noir.
17 x 19,5 cm, 17 x 20,5 cm, 17 x 20 cm et 17 x 20,5 cm
Bibliographie : Répertoriés au catalogue raisonné de l’œuvre :
Daniel Marchesseau, Marie Laurencin volume II, numéros
PP0015, PP0014, PP0017, PP0016, rep. P.273, 274 et 275.
Exposition itinérante : Marie Laurencin, Japon, 1984-1985,
numéros 76, 77, 78 et 79.
Jules PASCIN (1885-1930)
150 / 250
Nu étendue les jambes croisées
Crayon et aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
19,5 x 29 cm
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64

65

Eugène CARRIERE (1849-1906)
1500 / 2000
Cheminée d’usine, 1900
Etude pour Le Mineur, affiche (Imprimerie Chaix & G. De
Malherbe) pour le Pavillon des Mines de l’Exposition
universelle de 1900.
Huile sur toile.
25 x 36,5 cm
Provenance :
- Atelier d’Eugène Carrière ;
- Jeannie Dumesnil (1926-2000), peintre et petite-fille du
précédent ;
- Patrick Roger-Binet, Galerie Coligny, Paris.
Exposition :
XXème anniversaire, Paris, Galerie Coligny, 20 mars - 19 avril
1997.
Bibliographie :
R. Rapetti (dir.), V. Nora-Milin, Eugène Carrière 1849-1906,
catalogue raisonné de l’œuvre
Non venu

66

Gustave Achille GUILLAUMET (1840-1887)
1000 / 1500
Portrait d’un Algérien
Huile sur toile signée en bas à droite.
30,3 x 25,4 cm
Au verso sur le châssis, étiquette ancienne portant le numéro :
1158
Dans son important cadre d’origine.

67

Maurice LE SCOUÉZEC (1881-1940)
Nomades sous la tente
Aquarelle et fusain sur papier, signé du cachet.
69 x 79 cm.

2000 / 3000

67.1

Hassan EL GLAOUI (1924-2018)
Portrait de jeune fille (Mademoiselle B.)
Huile sur isorel signé en bas vers le milieu.
Portrait réalisé par le peintre, ami de la famille, et
peint à Rabat en 1969. Le cadre aurait été choisi
et travaillé par l’artiste.
24,4 x 16 cm

1500 / 2500

67.2

Hassan EL GLAOUI (1924-2008)
10 000 / 15 000
La garde royale
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
50 x 75 cm (à vue)
Un certificat émis par le comité Hassan El Glaoui sera remis à
charge de l'acquéreur, soit 750 € en sus des enchères.
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68

René PINARD (1883-1938)
400 / 600
Scène animée à Tunis
Pastel sur papier signé en bas à gauche, situé à Tunis et daté
1933.
Dimension de l’œuvre : 36,5 x 27 cm
Dimension totale avec cadre : 48,5 x 38,5 cm

69

François LANOS (XXème siècle)
Scène animée sur la plage d’Yport
Huile sur carton signé en bas à gauche
23 x 28 cm à vue

100 / 200

70

Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Rue avec hôtel
Toile signée en bas à gauche.
72 x 60 cm.

500 / 800

71

Alfred DEFOSSEZ (né en 1932)
Paysage de Méditerranée
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 92 cm

500 / 800

72

Paul KRON (1869-1936)
Vaches à l’étang
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
Cachet Paul Kron au dos du châssis.
54 x 73 cm

300 / 500

73

Paul KRON (1869-1936)
Jeune cuisinière ou femme en cuisine
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(Pas de cadre).
50 x 65 cm

100 / 200

74

Paul KRON (1869-1936)
Jeune femme à la rose
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(Pas de cadre).
81 x 65 cm

200 /400

75

Bracelet souple en or jaune (750/1000).
Poids brut : 40.7 cm.

800 / 1000
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76

Petit bracelet en or jaune (585/1000) à mailles creuses et 200 / 300
articulées.
Poids brut : 18.72 g.

77

Collier en or jaune (750/1000) à décor de plaquettes ajourées 200 / 300
en filigrané.
Poids brut : 9.3 g.

78

Petit bracelet en or jaune composé d’anneaux entrelacés 150 / 200
alternés de citrine en sertie clos.
Poids brut : 9.6 g.

79

Petit bracelet en or jaune (750/1000).
Poids brut : 1.7 g.

50 / 80

80

Petit bracelet en or jaune (750/1000).
Poids brut : 3.5 g.

80 / 120

81

Petit bracelet en or jaune (750/1000) composé d’une chainette 30 / 50
alternée de motifs stylisés filigranés.
Poids brut : 1.1 g.

82

Broche gerbe en or jaune (750/1000) sertie de 6 petits 300 / 500
diamants
Poids brut : 17.6 g.
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83

Broche en or jaune (750/1000) représentant un vase fleuri 150 / 200
flanquée d’une chute de fleurs et rubans. La broche est ornée
d’un petit saphir en son centre et retient une perle mobile.
Circa 1900.
(Transformations)
Poids brut : 8.1 g.

84

Petite montre de col en or (750/1000), cadran émaillé blanc à 120 / 150
chiffres arabes et romains. Mouvement à cylindre 8 rubis.
Poids brut : 22.7 g.

85

Bague marguerite en or jaune ornée de sept diamants de taille 800 / 1000
ancienne.
(égrisures)
Poids brut : 9.9 g.

86

Petit lot en or jaune (750/1000) comprenant deux bagues, l’une 80 / 100
sertie d’une petite émeraude, la seconde sertie de perles et
grenats.
Poids brut : 3.7 g.
On y joint une bague en or et argent sertie de nacre et
marcasites.
Poids brut : 3.6 g.

87

Alliance trois ors (375/1000)
Poids brut : 3g.

88

Pendentif en or jaune représentant le portrait de profil de 30 / 50
Néfertiti.
Poids brut : 1.7 g.

88.1

89

Alliance en or gris (750/1000) ornée de diamants.
Poids brut : 4,4 g
TDD : 53

30 / 50

300 / 500

CARTIER :
1200 / 1500
Bague solitaire en platine (950/1000) sertie à 4 griffes d’un
diamant de taille ancienne pesant environ 1.10 carats.
Signée.
(égrisures)
Poids brut : 6.1 g.
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90

Bague en or gris ornée d’un diamant d’env. 1.44 ct.
Poids brut : 10.58g. T 55.

1800 / 2000

91

Alliance en or blanc. T 55.
Poids : 1.59g.

40 / 60

92

Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale épaulé de deux 1600 / 1800
diamants taillés en poire. T 53.
Poids brut : 4,32g

93

Bague en or jaune (750/1000) ornée de petites pierres blanches 60 / 80
et jaunes.
Poids brut : 1.9g

94

Rubis sur papier taillé en poire, 3.30 carats.
250 / 300
Avec son certificat du GIA attestant l’absence de traitement
thermique de la pierre.

95

Emeraude sur papier facettée de taille ovale 1.95 carats env.

40 / 60

96

Emeraude sur papier facettée de taille poire, env 1.82 carats

50 / 60
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97

Tanzanite sur papier, facettée de taille ovale 3.09 carats env.

98

Améthyste rose pâle sur papier taille coussin à pans coupés, 60 / 80
env. 99.33 carats.

99

1 lingot d’or n°257935. Poids : 996.9 g

30000 / 40000

100

1 lingot d’or n°375364. Poids : 995,8g

30000 / 40000

101

Lot de 2 pièces d’or :
- 1 pièce arabe
- 1 pièce Autrichienne
Poids : 9.9g

200 / 300

102

3 pièces d’or 20F Suisse 1927

400 / 500

103

6 pièces de 20F Suisse 1935

800 / 100
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80 / 120

104

CHANEL : Sac cabas en crocodile noir, 36 cm, fermeture zippée 2 000 / 3 000
avec prise siglée, poches extérieures. Double anse cuir et métal
doré avec prises en crocodile. Deux poches intérieures, dont
l’une zippée.
(Usures aux coins et aux bordures, légères usures aux prises des
anses).
Avec dustbag.

105

Cuillère à ragout en argent (950/1 000e), modèle filet violoné, 80 / 100
monogrammée FC.
Paris, 1787.
Poids : 162 g.
L : 33 cm.

106

Verseuse « marabout » de forme conique en argent 950/1000 120 / 150
à
décor de joncs rubanés, la prise en bois exotique.
Chiffrée.
Maître-Orfèvre : L. LAPARA.
Poids brut : à venir.
H : 16.5 cm.
Sucrier ovale en argent 950/1000 à décor ajouré d’arcatures et 100 / 150
rosaces. La prise en forme de perroquet, l’intérieur en verre
bleu. Il repose sur quatre petits pieds en gaine.
Paris 1798-1809.
H : 13 cm L : 19.5 cm.
(Quelques enfoncements).
Vase fuseau en cristal à décor gravé de guirlandes
80 / 120
et fleurs, la monture en argent Sterling (925/1000)
soulignée d’une frise d’oves et quartefeuilles à sa base.
Angleterre, Birmingham.
Haut. : 33 cm
Poids brut : 1020,7 g

107

108

109

Étui à cigarette en argent à décor en relief d’une
divinité.
Thaïlande.
Poids : 115 g
Haut. : 8 cm - Larg. : 9,5 cm

100 / 200

110

Suite de six petits couverts en argent, les prises à
l’imitation du bambou et sommés de personnages
illustrant la vie civile et religieuse.
Thaïlande.
Poids : 191 g

40 / 60

111

JAPON :
30 / 50
Coupe en porcelaine à décor polychrome et or dit Imari
Époque Meiji (1868-1912).
La bordure lobée, à décor central d’un caractère shou, le
pourtour orné de branchages fleuris dans des réserves, marque
en bleu au revers.
(Un petit éclat recollé et une fêlure).
H : 9, 5 cm.
Diamètre : 31 cm.
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112

113

114

114.1

115

116

117

JAPON :
Grand plat en porcelaine Imari de forme circulaire, décoré au
centre en camaïeu bleu des trois amis de l’hiver dans un
médaillon, l’aile ornée de phénix et dragons dans des réserves
sur fond de motifs géométriques.
Époque Meiji (1868-1912).
(Une fêlure).
Diamètre : 47 cm.
On y joint une petite coupe de porcelaine du Japon à décor
polychrome et or.
Diam.:19.5 cm.
JAPON :
Coupe circulaire en faïence Kutani à décor de grues en vol et
dragons parmi les nuages dans des réserves de formes diverses.
Époque Meiji (1868-1912).
(Une fêlure)
Diamètre : 37, 5 cm.
JAPON :
Suzuribako (écritoire) en bois laqué
Époque Meiji (1868-1912).
A décor en hiramaki-e et takamaki-e or sur fond noir, de grues
en vol. Intérieur en laque nashiji or.
(Accidents).
H : 5 cm.
L : 23 cm.
P : 26 cm.
CHINE :
Important plat de forme chantournée en laque rouge
à décor incisé d’une scène animée devant un paravent.
L’aile ornée de grecques, le revers souligné de jetées de
fleurs et frises de grecques.
Époque XXe siècle.
(Petits manques).
Diamètre : 54,5 cm
JAPON :
Paravent à six feuilles à l’encre et couleur sur papier à fond or
Représentant une scène chinoise : pavillon et immortels dans
un jardin arboré.
Encadrement de brocard.
Époque Meiji (1868-1912).
(Quelques déchirures).
H : 122 cm.
L : 282 cm.
JAPON :
Peinture à l’encre et couleur sur papier à fond or
Époque Meiji (1868-1912), début du XIXe siècle
A décor de scène de palais devant un étang d’où jaillissant kirin,
tortue et carpe, encadrement de brocard.
(Petits accidents).
106 x 44 cm

40 / 60

30 / 50

200 / 300

2000 / 3000

800 / 1200

400 / 600

COREE :
50 / 80
Bol en terre vernissée à glaçure céladon et décor de rosaces et
fleurs stylisées, souligné d’une frise en bordure.
Dans le style des céramiques Koryo.
Diamètre : 19 cm.
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118

119

120

CHINE :
50 / 80
Gourde en terre vernissée brune à décor en léger relief d’une
fleur au centre, entourée d’une frise de grecques.
Dynastie Ming (1368-1644) ou postérieur.
(Restaurations).
H : 13, 5 cm.
On y joint deux petits vases à anses en céramique partiellement
vernissée (le plus grand, d’époque Yuan).
(H : 10 et 6 cm).
CHINE :
400 / 600
Petit vase Zhadou en bronze et émaux cloisonnés à décor
polychrome de fleurs de lotus et rinceaux feuillagés sur fond
turquoise.
Epoque XVIe siècle.
(Usures, petits manques et la bordure du pied légèrement
tordue).
H. : 10 cm.
CHINE :
400 / 600
Petit vase hu en bronze et émaux cloisonnés à décor de fleurs
de lotus et rinceaux feuillagés sur fond bleu turquoise.
Epoque XVIIe
(Usures, anses manquantes et fond rapporté)
H. : 14.5 cm

121

CHINE : Vase Fangu flambé à couverte rouge nuancé violet et 10000 / 15000
mauve.
Marque et époque Daoguang (1820-1850).
Monture en bronze ciselé et doré, signée Escalier de Cristal à
Paris
(Restaurations anciennes à une anse).
H : 48 cm

122

CHINE
4000 / 6000
Coupe circulaire en laque Tixi marquée en rouge « Shen Ji « ,
(la boutique ou atelier de Shen)
Epoque Yuan - début Ming.
(Percée, restaurée et craquelures).
Diam. : 22 cm
CHINE
600 / 800
Guanyin assise en bronze.
Probablement XVIIe siècle.
H. : 22,8 cm.
Manques dans la partie inférieure.

122.1

123

CHINE :
300 / 500
Vase tianqiuping en porcelaine « sang-de-bœuf ».
Fin du XIXe, début du Xxe siècle.
La panse globulaire, surmonté d’un col tubulaire, recouvert
d’une belle glaçure rouge sang-de-bœuf
H : 39 cm.
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124

CHINE :
300 / 400
Vase tianqiuping en porcelaine « sang-de-bœuf » la panse
globulaire, recouvert d’une belle glaçure rouge sang-de-bœuf.
Fin du XIXe siècle.
H : 40 cm.

125

CHINE (COMPAGNIE DES INDES)
120 / 150
Suite de six assiettes en porcelaine à bord contournés à décor
aux émaux de la famille rose d’un bouquet de fleurs au centre,
une guirlande sur l’aile.
Epoque XVIIIe siècle.
D. : 24 cm.
(Une assiette accidentée, égrenures et petits éclats).
CHINE :
50 / 80
Paire de pots à gingembre en porcelaine à décor polychrome
sur fond bleu turquoise de pêches de longévité, fleurs, et
papillons en vol.
Fin de la période Qing (1644-1911).
Couvercle et base bois ajouré. (une fêlure eau col)
H : 21 cm, H Totale : 30 cm.
CHINE
60 / 80
Ebisu, Dieu de la Prospérité en bois exotique sculpté représenté
debout et souriant.
Dynastie Qing, XIXe siècle.
(Accidents).
Haut. : 52 cm

126

127

127.1

128

129

CHINE
Sculpture en bois de santal figurant une montagne arborée,
socle en bois.
Epoque XIXe siècle.
H. sans socle : 15 cm. H. totale : 18 cm.
Petites usures, petits fêles sur le socle.

CHINE
150 / 200
Important brûle-parfum en bronze à décor incrusté de nuages
stylisés en or et argent. Une frise de grecques sur le col.
Fin de la période Qing (1644-1911).
(Petits enfoncements).
H. : 22 cm ; D. :27 cm.
CHINE :
300 / 500
Vase en porcelaine « sang-de-bœuf »
Dynastie Qing, fin du XIXe, début du Xxe siècle.
De forme balustre, recouvert d’une belle glaçure rouge sangde-bœuf, le col évasé, socle en bois
H : 33 cm.
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130

131

132

133

134

135

136

CHINE :
200 / 300
Deux petits vases à long col en porcelaine « poudre de thé ».
Recouverts d’une belle glaçure poudre de thé, le premier de
forme balustre, le col évasé, le deuxième, la panse globulaire
surmontée d’un col tubulaire.
XIXe siècle.
H : 13, 5 et 11, 5 cm.
CHINE :
80 / 100
Vase en porcelaine émaillée blanche et rose pâle sur fond noir
à décor d’un cavalier accompagné de ses serviteurs, marque au
dragon.
Début du Xxe siècle.
(Restaurations au col et un éclat).
H : 16 cm.
On y joint un petit vase à long col en porcelaine émaillée noire.
H : 12 cm.
CHINE :
50 / 80
Vase balustre en porcelaine blanc de chine à décor en relief de
branches de prunus en fleur.
XIXe siècle.
(Accidents).
H : 18 cm.

CHINE :
Petit vase tripode couvert en agate
Les anses en forme de têtes de lions supportant des anneaux
mobiles, la prise du couvercle en forme de bouton, socle en
bois.
Début du Xxe siècle.
(Manque deux petits anneaux du couvercle).
H : 10 cm.
CHINE (CANTON)
Paire de petits vases balustres en porcelaine à décor
polychrome de scènes de palais dans des réserves.
Début du Xxe siècle.
(Fêlures).
H : 14, 5 cm.
On y joint un petit vase mille-fleurs avec une marque apocryphe
Qianlong et un vase de la famille rose du XVIIIe siècle (manque
le couvercle). H : 13 cm.
CHINE :
Coupe en porcelaine polychrome
Début du Xxe siècle.
La bordure évasée, à décor de quatre registres horizontaux de
frises de chauve-souris parmi les nuages, fleurs et ruyi, marque
apocryphe Tongzhi à la base.
H : 8 cm.
Diamètre : 15 cm.
CHINE :
Vase de forme Meiping en porcelaine recouvert d’une belle
glaçure flammée pourpre et bleue.
Xxe siècle.
H : 24 cm.
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50 / 80

60 / 80

50 / 80

200 / 300

137

CHINE :
120 / 150
Vase en porcelaine « sang de bœuf ».
La panse ovoïde surmontée d’un col tubulaire, recouvert d’une
belle glaçure rouge sang-de-bœuf.
Fin du XIXe, début du Xxe siècle.
H : 20 cm.

138

CHINE :
60 / 80
Vase en porcelaine « sang de bœuf ».
La panse piriforme surmontée d’un col tubulaire, recouvert
d’une belle glaçure rouge sang-de-bœuf.
XIXe siècle.
(Restaurations).
H : 16, 5 cm.

139

CHINE :
60 / 80
Petit vase de forme Meiping en porcelaine à glaçure rouge
« sang de bœuf ».
XIXe siècle.
(Restaurations).
H : 12 cm.

140

CHINE :
Vase double-gourde en porcelaine à glaçure corail.
Fin du XIXe siècle.
(Petites égrenures au col).
H : 22 cm.

50 / 80

141

CHINE :
Vase hu en porcelaine à glaçure blanche craquelée.
Balustre, un anneau en relief sur le col.
XIXe siècle.
H : 21 cm.

60 / 80

142

CHINE :
Vase balustre en porcelaine blanc de chine.
XIXe siècle.
(Le col possiblement rodé ou anciennement cerclé de métal)
H : 20, 5 cm.

60 / 80

143

CHINE :
50 / 80
Coupe en porcelaine rouge de fer
Circulaire, à décor de cachets en forme diverse, la bordure
dorée, marque apocryphe Tongzhi à la base.
Début du Xxe siècle.
Diamètre : 23 cm.
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144

145

146

146.1

147

148

149

150

151

CHINE :
30 / 50
Coupe quadrilobée en porcelaine famille rose
A décor d’un dignitaire et ses serviteurs dans un jardin arboré,
marque apocryphe Tongzhi à la base.
(Usures)
Diamètre : 19 cm.
On y joint une coupe quadrilobée de même époque, à décor de
dames de cour dans un parc, autour d’une grue
Diamètre : 25 cm.
CHINE :
100 / 150
Deux coupes circulaires en céramique, l’une à glaçure céladon
et à décor secret de fleurs et rinceaux, la seconde à fond
craquelé de type Guan.
Diamètre : 19 et 17 cm.
CHINE :
300 / 400
Lot en jade blanc, céladon pâle et céladon comprenant une
coupe à anse ; un rince pinceaux de forme double-gourde,
l’anse agrémentée d’un anneau mobile ; une coupe à anses
(éclats) et un pendentif en forme de cadenas.
Fin du XIXe et début du XXe siècle
L : 11 cm (pour le lave-pinceaux).
(Eclats).
CHINE
2000 / 3000
Main de Bouddha en jade richement sculptée.
XIXe siècle.
Long. : 14,5 cm.
CHINE :
Lot comprenant deux tabatières en bronze et émaux cloisonnés
à décor de fleurs de lotus et grues dans des cartouches, une
tabatière et une paire de petites boîtes lenticulaires en cuivre
et émaux de Canton à décor de femmes dans des paysages.
Début du Xxe siècle.
H : 7 cm (pour la plus grande).
CHINE :
Lot de six tabatières en malachite, agate, turquoise et
serpentine à décor sculpté de fleurs, joncs, et masques de
taotiers.
Xxe siècle.
(Un bouchon collé, une tabatière collée à son socle).
H : 9 cm (pour la plus grande).
CHINE :
Lot de quatre tabatières dont l’une en agate en forme de
poisson, deux en os à décor de personnages et paysages et une
tabatière burgautée.
Xxe siècle.
(Petits accidents).
H : 7, 5 cm (pour le plus important).
CHINE :
Tabatière en laque rouge sculpté
Xxe siècle.
A décor de vases fleuris, chauve-souris et sapèques sur fond de
motifs géométriques, marque apocryphe Qianlong à la base.
H : 7 cm.
CHINE :
Lot de quatre tabatières en verre peint à l’intérieur de scènes
animées.
Xxe siècle.
H : 9 cm (pour la plus grande).
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100 / 150

150 / 200

80 / 120

30 / 40

50 / 70

152

153

154

155

156

157

157.1

158

CHINE :
« Joueuses de Go dans un intérieur ».
Fixé sous verre encadré à décor peint polychrome.
Fin de l’époque Qing, circa 1900 / 1910
H : 34 cm.
L : 49 cm.
CHINE (CANTON) :
Partie de service de porcelaine à décor polychrome et or aux
émaux de la Famille Verte de scènes animées, l’aile ornée
d’oiseaux dans des cartouches. Elle comprend quatre petites
assiettes plates, deux assiettes creuses, un sucrier couvert et
son présentoir.
Epoque XIXe siècle.
Diam : 20.5 cm (quelques variantes, quelques usures, petites
fêlures et égrenures).
CHINE :
Partie de service à thé en porcelaine à décor polychrome et or
de personnages. Il comprend trois grandes assiettes, quatre
petites assiettes, une assiette creuse et six tasses avec soustasses.
Fin de la période Qing (1644-1911)
(Egrenures)
Diam pour les grandes assiettes : 24.5 cm.
CHINE :
Pot à gingembre en porcelaine à décor aux émaux de la famille
verte de dignitaires dans une pagode.
Epoque XIXe siècle.
(Monté en lampe, manque le couvercle, fond percé).
H : 21 cm.
CHINE :
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome aux émaux de
la famille verte d’oiseaux parmi des branches de prunus en
fleurs et réserves à décor de pivoines et nénuphars. Les champs
sur fond noir. L’épaulement est orné d’objets précieux sur fond
de quadrillages.
Xxe siècle.
(Fond percé).
H. : 44.5 cm.
CHINE
Petit brûle-parfum quadripode en porcelaine à décor
polychrome et or de dragons et phœnix.
(Fêlure, probablement surdécoré).
Haut. : 11 cm - Larg. : 12 cm ; Prof. : 8 cm

80 / 120

150 / 200

60 / 80

80 / 120

100 / 150

80 / 120

CHINE
200 / 300
Lot de 11 pièces en argent.
XIX - XXe siècles.
On joint :
ESPAGNE
Deux pièces en argent Alfonso XII 1875 et 1878, et une autre
pièce en argent Alfonso XIII 1890.
Poids total : 367,6 g.
Sabre d’officier à l’orientale. Garde à plaquettes d’ivoire. 500 / 600
Croisière et monture en bronze doré et ciselé. Belle lame
courbe en damas à deux gorges et orné à l’or de motifs
orientaux. Fourreau recouvert de galuchat et monté avec deux
importantes garnitures en laiton repoussé à décor de volutes.
Deux anneaux de suspension. Facture au fourreau.
Long. : 99 cm.
Bons restes de dorure.
XIXe siècle.
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159

Sabre d’officier d’infanterie à garde tournante. Monture en 80 / 100
laiton.
(Manque une branche et le ressort).
SF.

160

Fusil d’infanterie de type 18/6. Platine gravée Manufacture 300 / 350
royale de Saint-Etienne.
Garnitures poinçonnées.
Long. canon : 94 cm ; Long. totale : 133 cm.
BE.

161

Fusil de chasse à un coup. Platine à silex et à corps rond. Canon 300 / 350
à pans, à deux registres, puis rond vers la bouche.
Poinçons à l’armurier GUSTAVO HORTIZ au tonnerre. Fût court
et garde main quadrillé. Garniture en fer découpé. La platine
porte la signature de Cherer à Paris.
Quelques oxydations au canon.
Epoque fin XVIII.
Lettre patente en parchemin délivrant une dispense d’alliance 120 / 150
afin de contracter un mariage avec Mlle Marie Anaïs de Dreux
donné au Palais des Tuileries le 30 Janvier 1847, munis du seau
royal dans sa boîte en étain.
Très bel état.

162

163

BEAUCHESNE, de
80 / 120
« 15 portraits des principaux membres de la famille
Beauchesne et Jancigny ».
Lithographie datée 1823, d’après les portraits originaux.
Dimensions des portraits : 16 x 28.5 cm.
Au revers un morceau de papier collé avec l’explication à
l’encre des portraits des principaux membres de famille, situé
à Paris et daté du 1er janvier 1874, signé A.de Beauchesne.
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« Portrait en buste de Napoléon Ier en uniforme».
200 / 300
Dessin à l’encre à la manière de la gravure ?
Cadre en stuc doré à décor de palmettes, vases fleuris et cols
de cygne
(accidents)
Provenance : deux morceaux de papier collés au revers
présentent les textes à l’encre suivants :
« Anonyme portrait de Napoléon Ier
Ce portrait dessiné ou gravé a été rapporté 1829 de SainteHélène par Arthur de Beauchesne revenant des Indes en
France. Arthur étant mort à Paris le 18 mars 1852, sa veuve
(Aline) ma belle-sœur me l’offrit en souvenir de son mari le 4
avril 1858 (Alfred de Beauchesne) ».
« Portrait de Napoléon Ier donné à Alfred de Beauchesne par
sa belle-sœur Aline qui le lui a envoyé accompagné de la lettre
suivante :
Midi, dimanche, 4 avril 1852 (rue de la ferme) je vous envoie,
mon cher Alfred, le portrait de Napoléon, ainsi que le cadre qui
renferme l’acajou rapporté de Sainte-Hélène par mon Arthur,
gardé le tout entier. Mon pauvre Arthur l’avait toujours mis audessous du portrait. Placer le de même chez vous et garder le
toujours en souvenir de celui que nous avons perdu et dont la
perte me rendra à jamais malheureuse. (signé) Aline de
Beauchesne. «
« Mon frère Arthur est mort à Paris le jeudi 18 mars 1852 à midi
26 rue de la ferme des … n° 17. Né le 15 avril 1798, il allait
atteindre sa 54e année, il a succombé en 8 jours à la suite d’une
fluxion de poitrine. (note écrite par moi, Alfred de Beauchesne
le 3 février 1862). »
(décolorations du papier)
Diam. : 22.5 cm.
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166
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Rare fragment d’acajou provenant des planches ayant servi à la 800 / 1200
fabrication du cercueil de Napoléon Ier à Sainte-Hélène. Sur
l’une de des faces de la planche, on peut lire l’inscription à
l’encre noire : « Island St Helen 24 Sept 1822. I have certify that
this … of Mahogany came of this … S. Salomon ». (traduction
littérale : « Il Sainte-Hélène 24 Septembre 1822. Je certifie que
ce morceau d’acajou provient d’une des planches dont le
cercueil du Général Bonaparte est fait (signé) Salomon).
H. : 9 cm ; l. : 23.5 cm ; P. :2 cm.
Provenance : rapporté de Sainte-Hélène en 1822 par Arthur de
Beauchesne (acquis auprès du marchand Saul Salomon sur l’île
de Sainte-Hélène).
Claude François Marie Arthur de Beauchesne né le 15 avril
1798, mort le 18 mars 1852 à l’âge de 53 ans (aide de camp du
roi d’Oude à Lucknow en 1828).
Au revers de la planche sont collés trois fragments de papier sur
lesquels on peut lire les textes suivants :
« Morceau d’acajou rapporté de Sainte-Hélène, cet objet de
curiosité m’a été donné par ma belle-sœur Aline, veuve de mon
frère aîné Arthur, mort à Paris le 18 mars 1852 rue de la Ferme,
n°17 - je demeure aujourd’hui au n° 8 de cette même rue. Ma
belle-sœur Aline me donne le même jour 1852 le portrait de
Napoléon rapporté de Sainte-Hélène. (signé) A. de
Beauchesne ».
« Morceau d’acajou provenant des planches dont le cercueil de
Napoléon Ier a été fait à Sainte-Hélène le 5 mai 1820 (sic) jour
de sa mort et rapporté de Sainte-Hélène par mon frère Arthur
en 1822. C…, mon frère aîné est mort à Paris rue de la ferme
n°17 le jeudi 18 mars 1852 à midi 26 minutes (né le 15 avril
1798), il avait donc 54 ans… Ce souvenir m’a été offert par sa
femme Aline (…) qui en me l’envoyant a écrit la lettre suivante :
midi dimanche, 4 avril 1852, je vous envoie, mon cher Alfred le
portrait de Napoléon ainsi que le cadre qui renferme l’acajou
rapporté de Sainte-Hélène par mon Arthur - gardé le tout entier
- mon … Arthur l’avait toujours mis en dessous du portrait,
placé le de même chez vous et gardé le toujours en souvenir de
celui que nous avons perdu et dont la perte me rendra à jamais
malheureuse … hesne (Beauchesne) »
« Morceau d’acajou rapporté de Sainte-Hélène, ce fut en 1822
qu’à son retour des Indes en France mon frère Arthur s’étant
arrêté à l’île Sainte-Hélène en rapporta ce morceau de bois
d’acajou provenant d’une des planches dont fut fait le cercueil
de Napoléon Ier mort à Sainte-Hélène le 5 mai 1820 (sic).
Napoléon né le 15 août 1869 (sic) à Ajaccio étant âgé de 50 ans
8 mois et 20 jours (sic). Les cendres furent rapportées à Paris le
15 Xe 1840.
A. de Beauchesne ».
SICILE (Caltagirone) :
200 / 300
Deux albarelli formant pendant en faïence à décor polychrome
d’un portrait d’homme de profil gauche, dans un médaillon. Les
champs ornés de fleurs et feuillages.
Epoque XVIIIe siècle.
(Eclats).
H : 25 cm.
ITALIE (Venise) :
300 / 400
Deux albarelli formant pendant en faïence à décor polychrome
d’un portrait d’homme de profil dans un médaillon. Les champs
ornés de fleurs sur fond bleu.
Epoque XVIIIe siècle.
(Eclats).
H : 26 cm.
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ESPAGNE (Catalogne) :
60 / 80
Albarello en faïence à décor en camaïeu bleu d’un paysage de
fabriques, animé d’oiseaux en vol, avec l’inscription dans un
phylactère : « Sarcocotta ».
Epoque XVIIIe siècle.
(Eclats et usures).
H : 27 cm

169

ESPAGNE :
60 / 80
Petit albarello de forme diabolo en faïence à décor sur fond
bleu de feuillages stylisés dans des réserves.
Epoque XVIIIe siècle.
(Eclats).
H : 20 cm

170

ITALIE :
60 / 80
Albarello en faïence à décor polychrome d’un cartouche fleuri
sommé d’un oiseau avec l’inscription : « V Merc 3 ti ».
Epoque XVIIIe siècle.
(Egrenures).
H : 20 cm

171

ITALIE (Savone) :
Chevrette en faïence à décor en camaïeu bleu de branchages
fleuris, oiseaux et lapins courant. En frise, l’inscription :
« Diamoron « et « IHS « dans un médaillon rayonnant sous le
versoir. Anses torsadées.
Epoque XVIIe siècle.
(Restaurations, manques et accidents).
H : 21.5 cm
ITALIE (Savone ?) :
Chevrette en faïence à décor en camaïeu bleu de feuillages,
avec une inscription dans un phylactère.
Epoque XVIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
H : 20 cm
On y joint une chevrette à décor polychrome entièrement
cassée et recollée.
NEVERS :
Suite de trois chevrettes en faïence à décor en camaïeu bleu de
guirlandes, aves les inscriptions en latin « S. Absinthÿ » (sirop
d’absinthe), « M. Rosanem », « S.Capillorum ».
Epoque XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
H : 26 cm (pour la plus importante).
DELFT :
Chevrette en faïence à décor en camaïeu bleu d’un cartouche
animé d’oiseaux, masque et rinceaux, avec l’inscription :
« S.INJUBINUS ».
Marque d’atelier en brun de manganèse.
Epoque XVIIIe siècle.
H : 20 cm

172

173

174
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60 / 80

50 / 80

60 / 80

150 / 200

175

176

177

178

179

180

181

ESPAGNE :
150 / 200
Lot de deux albarelli en faïence à décor en camaïeu bleu de
paysages animés de lapins, avec les inscriptions dans des
phylactères : « Coralinae » (coraline) et « S. Sumach » (sirop
de sumac).
Epoque XVIIIe siècle.
(Egrenures, un albarello avec le col rodé).
H : 30 cm (pour le plus important).
LES MARCHES OU LATIUM :
300 / 500
Albarello à double renflement en faïence à décor en camaïeu
bleu sur fond « berettino », avec l’inscription « Triph.Persica » .
Epoque fin du XVI-début du XVIIe siècle.
(Egrenures).
H : 19, 5 cm.

LES MARCHES OU LATIUM :
80 / 100
Chevrette en faïence à décor en camaïeu bleu sur fond
« berettino », avec l’inscription dans un cartouche :
« Dia.maron ». Armoires sous une couronne.
Epoque XVIIe siècle.
(Restaurations).
H : 19 cm.
NAPLES :
50 / 80
Albarello en faïence à décor polychrome de Saint agenouillé
dans un paysage, avec l’inscription : « MATTEO LOFRC.DA ».
Epoque XVIIIe siècle.
(Egrenures, restaurations).
H : 23 cm.

NAPLES :
150 / 200
Paire d’albarelli en faïence à décor polychrome d’un paysage et
d’armoiries dans une couronne de laurier.
Epoque XVIIIe siècle.
(Eclats et fêlures).
H : 22 cm.
ESPAGNE (Catalogne) :
80 / 100
Vase balustre en faïence à décor en bleu et brun de manganèse
d’un semis de fleurs et feuillages, avec l’inscription dans un
phylactère : « Farin.Isordei ( ?) ».
Epoque XVIIIe siècle.
(Eclats et usures).
H : 28 cm.
TOSCANE OU FAENZA :
100 / 150
Vase de forme ovoïde en faïence à décor en camaïeu bleu de
rinceaux dans des réserves, avec l’inscription dans un
cartouche : « Sir. De lupul » (sirop de lupuline). Anses
torsadées.
Epoque XVIIe siècle.
(Eclats et nombreuses usures).
H : 26 cm.
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DELFT :
40 / 60
Petit albarello en faïence à décor en camaïeu bleu d’un
cartouche sommé d’une corbeille de fruits et animé d’oiseaux,
tête de chérubin et guirlandes avec l’inscription : « E ASCORD :
FR : ».
Epoque fin du XVIII siècle.
H : 20, 5 cm.

183

DIVERS :
50 / 80
Deux pots balustres en faïence émaillée blanc à décor de
phylactères en camaïeu bleu avec les inscriptions : « Liquirizia
polv off » et « China polv off ».
Epoque XVIIIe siècle.
(Eclats et fêlures).
H : 13 cm
PARIS OU VALENTINE :
150 / 200
Important vase balustre reposant sur un socle en forme de
colonne tronquée, en porcelaine à décor polychrome et or de
bouquets de fleurs dans des réserves, les champs à fond bleu
nuit soulignés de quadrillages or.
Epoque XIXe siècle.
(Usures d’or).
H : 52 cm

184

185

186

ITALIE (Bassano) :
400 / 600
Paire de vases balustres en faïence à décor en camaïeu bleu de
godrons, avec des inscriptions gothiques en brun de
manganèse.
Epoque XVIIe siècle.
(Eclats).
H : 22 cm
DELFT :
60 / 80
Vase bouteille en faïence à décor en camaïeu bleu d’un
cartouche à décor de paons de part et d’autre d’une corbeille
de fruits, guirlandes et masque.
Epoque XVIIIe siècle.
(Eclats).
H : 25 cm

187

ESPAGNE :
60 / 80
Albarello en faïence à décor en camaïeu bleu d’un cartouche et
d’un blason avec l’inscription : « IHS », sommé d’une couronne
fermée.
Epoque XVIIIe siècle.
(Eclats).
H : 26.5 cm

188

ESPAGNE :
200 / 300
Ensemble de quatre albarelli en faïence à décor en camaïeu
bleu de paysages, personnages dans des costumes
traditionnels et navire sur les flots, avec l’inscription dans un
phylactère : « Cicuta », « Sem-cydon », « Assafet », « Radcurcum ».
Epoque XVIIIe siècle.
(Quelques éclats).
H : 34.5 cm pour le plus important.

Page 32 de 43

189

190

191

ESPAGNE
200 / 300
Lot de cinq albarelli en faïence à décor tournant en camaïeu
bleu de paysages, musiciens et lapins soulignés de phylactères
avec les inscriptions « S.RUT, SILUT, R. GENTINAE, L. SANTALI,
API »…
On y joint un albarello semblable dont le col est rodé.
XVIIIème siècle.
(Egrenures et éclats).
H : 38 cm pour le plus important
DELFT :
80 / 100
Deux chevrettes en faïence à décor en camaïeu bleu d’un
cartouche avec l’inscription PRO ENEMATIBUS et SY. PEONIAE.
On y joint un petit albarello sur piédouche avec l’inscription P
AGREGATIVE.
XVIIIème siècle.
H : 26 cm pour les chevrettes.
(Fêlures).
ITALIE :
50 / 80
Albarello à panse renflée en faïence à décor en camaïeu bleu
d’un cartouche avec l’inscription A CONS DI COTONI.
XVIIIème siècle.
(Egrenures).
H : 18.5 cm

192

Deux albarelli sur piédouche en faïence à décor en bleu et 60 / 80
rouge avec les inscriptions BENEDICT.LAX et DIAPR.SIMPLEX.
XVIIIème siècle.
(Egrenures).
H : 21.5 cm.

193

ITALIE
Albarello en faïence à décor en camaïeu bleu d’un paysage,
daté 1711.
On y joint un albarello à décor en camaïeu bleu d’armoiries de
cardinal.
XVIIIème siècle.
(Fêlures).
H : 21 cm et 25 cm.
ESPAGNE (CATALOGNE)
Lot de trois albarelli en faïence à décor en camaïeu bleu de
rinceaux avec les inscriptions RAD. ALTHAE, MECEREON…
XVIIIème siècle.
(Accidents et restaurations).
H : 32 cm pour le plus important.
Deux importants albarelli en verre à décor polychrome en
églomisé des armoiries anglaises et prussiennes, avec les
inscriptions THERIACA et ARROW-ROOT.
XIXème siècle.
(Accidents).
H : 50 cm
Chevrette de forme ovoïdale à décor polychrome de rinceaux
feuillagés et armoiries d’un monastère
franciscain, cartouche rectangulaire sans inscription, laquelle
est en dessous : .S.CIERBIONE.
MONTELUPO, XVIIème siècle.
Haut. 19,9 cm
(égrenures)

194

195

196
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80 / 100

60 / 80

30 / 50

200 / 300

197

198

199

200

201

202

Paire de chevrettes en faïence à décor polychrome de rinceaux 120 / 150
feuillagés et cartouche aux armes du monastère de San
Domenico Maggiore de Naples. Inscriptions à la base : MIRTHIN
et SY SVC VIOL.
NAPLES, première moitié du XVIIIème siècle.
Haut. : 22, 5 et 22,3 cm
(Fêlures et éclats)
SAINT CLOUD :
60 / 80
Petit pot à onguent et son couvercle en porcelaine à décors en
camaïeu bleu de festes et lambrequins, une frise de dents de
loup sur la base. Prise du couvercle en forme de bouton.
Couvercle et pot marqués.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 5.5 cm.
« Aphrodite détachant sa sandale »
400 / 600
Épreuve en bronze à patine brun vert d’après l’antique.
(Accident au pied).
Haut. : 23 cm
L’Aphrodite représentée avant le bain, ôtant sa sandale, est un
thème qui fut beaucoup reproduit à partir du Iie siècle av. J-C.
et à l’époque romaine, notamment en Egypte et en Syrie.

Table rectangulaire en noyer reposant sur un piètement 300 / 500
balustre
pyramidal réuni par une barrette d’entrejambe.
Elle ouvre par trois tiroirs dont un plus important au centre,
daté
1772 avec l’inscription « HER IOHAN VALENTIN FRUH ».
Travail Suisse du XVIIIe siècle.
(Fentes et petits accidents notamment à l’un des pieds).
H : 71 cm L : 101 cm P : 76 cm.
Paire de fauteuils cannés à haut dossier légèrement inclinés en 150 / 200
bois sculpté à décor de coquilles sur fond de quadrillages. Pieds
cambrés réunis par une entretoise en X.
Style Régence.
(Petits accidents).
H : 106 cm L : 68 cm P : 70 cm.
Fauteuil de bureau canné à dossier enveloppant
300 / 400
en hêtre finement mouluré et sculpté de fleurons,
rosaces et coquilles flanqués de feuillages. Consoles
d’accotoirs en léger coup de fouet. Pieds en
enroulement réunis par une entretoise en X.
Style Régence, circa 1900.
Galette de cuir noir.
(Petits accidents, accidents au cannage).
Haut. : 88 cm - Long : 62 cm - Prof. : 60 cm
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203

204

Cartel de forme violonée et sa console d’applique à décor peint 1500 / 2000
polychrome de bouquet de fleurs sur fond vert. Le cadran
émaillé blanc et le mouvement signés FOURRIER à Paris.
Ornementation de bronzes dorés rocaille.
(Oxydations à la dorure, restaurations au décor peint).
H : 122 cm L : 49 cm P : 23 cm.
DUBOIS, Frédéric (act. 1780 - 1819) :
150 / 200
Mère et son enfant
Miniature ronde sur ivoire signée et datée 1788 vers la gauche.
Diamètre : 7, 5 cm.

205

Table bouillotte en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux 80 / 120
tiroirs et deux tirettes en ceinture. Il repose sur quatre pieds
fuselés et cannelés terminés par des roulettes.
Plateau de marbre gris veiné encastré à galerie.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
H : 77 cm Diam. : 65 cm.
(Galerie ajourée déformée).

206

Ensemble en bois laqué crème rechampi vert et
50 / 80
rouge comprenant un fauteuil et une chaise cannés à
dossier cabriolet en anse de panier à décor sculpté de
fleurettes et volutes. Consoles d’accotoirs en léger
coup de fouet et pieds cambrés.
Style Louis XV, circa 1900.
(Cannage accidenté pour l’assise du fauteuil).
Fauteuil : Haut. : 99 cm - Long : 61 cm - Prof. : 58 cm
Commode à léger ressaut central ouvrant par deux tiroirs sur 12000 / 15000
deux rangs sans traverse à décor marqueté de ruines antiques.
Pieds cambrés et ornementation de bronzes dorés tels que :
anneaux de tirage, entrées de clés, tabliers et sabots feuillagés.
Estampillée GILBERT et marque de la JME. Plateau de marbre
gris Sainte Anne à cavet renversé.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
Cachet à la cire rouge avec des inscriptions en cyrillique (…de
Varsovie…).
(Petites déchirures et restaurations à la marqueterie)
H : 85 cm L : 131 cm P : 59 cm.
André Louis GILBERT, reçu maître ébéniste à Paris le 20 juillet
1774.
Bois de fauteuil en hêtre mouluré relaqué blanc et rechampi 40 / 60
gris à décor sculpté d’un jonc rubané, le dossier plat à la Reine
est sommé d’un nœud de ruban. Pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI, circa 1900.
H : 90 cm L : 63 cm P : 60 cm.

207

208
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209

209.1

210

211

212

213

Écran de foyer en bois sculpté et doré à décor d’une
frise de palmettes et d’un jonc. Les montants en
colonne cannelée et détachée reposent sur des pieds
arqués, la feuille brodée d’une corbeille de fleurs.
Style Louis XVI, circa 1900.
(Voilé).
Haut. : 104 cm. - Larg. : 80 cm

60 / 80

Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant par cinq tiroirs
sur trois rangs séparés par des traverses, et soulignés de
baguettes en bronze. Les montants cannelés et rudentés
reposent sur des pieds fuselés. Ornementations en bronze et
laiton tel qu’entrées de clés, bretées, anneaux de tirage et
sabots. Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Fin XVIIIème-début XIXème siècle.
(sauts de placage, petits accidents et baguettes sur les côtés
supprimées)
H. : 87 cm ; L. : 130 cm ; P. : 60 cm.
Paire de petits candélabres à deux bras de lumière en
bronze ciselé et doré et marbre blanc, représentant des
Amours tenant les bras en forme de thyrse terminés
par des binets soulignés de perles et nœuds de rubans.
Ils reposent sur des colonnes tronquées et cannelées.
Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
(Manque une bobèche).
Haut. : 34 cm
Paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze doré et
marbre blanc représentant des amours entourés de fleurs assis
sur des colonnes tronquées.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
(Manques et restaurations).
H. : 31 cm.
Desserte en acajou et placage d’acajou souligné de baguettes
de laiton, de forme rectangulaire ouvrant par un large tiroir en
ceinture et présentant deux plateaux superposés. Les montants
cannelés et rudentés reposent sur des petits pieds toupie.
Plateau de marbre turquin à cavet renversé. Estampillé
« IACOB ».
Cette estampille est celle de François Honoré Georges JacobDesmalter exerçant à Paris de 1813 à 1825.
Epoque Restauration.
H. : 100 ; L. : 130 ; P. : 50 cm.
(Fentes rebouchées et petits accidents).
Secrétaire de dame à abattant en placage de bois de rose
disposé en ailes de papillon dans des encadrements de filets et
rosaces. Il ouvre de haut en bas par un tiroir, un abattant
découvrant six petits tiroirs et une cavité, et deux vantaux, les
montants arrondis à cannelures simulées, pieds fuselés.
Plateau de marbre gris Sainte Anne à cavet renversé.
Epoque Louis XVI.
(Manques, pieds refaits).
H : 135 cm L : 65 cm P : 32 cm.

200/300
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200 / 300

200 / 300

200 / 300

200 / 300

214

215

216

217

218

219

Console demi-lune en bois sculpté et doré à décor ajouré d’une
frise en ceinture. Elle repose sur quatre pieds fuselés à
cannelures rudentées réunis par une entretoise.
Plateau de marbre blanc veiné gris (légèrement recoupé sur les
côtés).
Probable travail italien, époque début du XIXème siècle.
(Reprises à la dorure et manques).
H : 85 cm L : 95.5 cm P : 46 cm.
Plateau rectangulaire en marqueterie de marbre et nacre sur
fond noir à décor central de fruits dans un médaillon polylobé
entouré d’oiseaux parmi des branchages fleuris et des
médaillons de fleurs nouées.
Xxe siècle.
L. :170 ; l. :90 cm
PARIS :
Coupe navette sur pied en porcelaine à décor ajouré à
l’imitation de la vannerie en camaïeu bleu et or. Elle repose sur
quatre pieds griffes sommés d’une frise de grecques
Epoque Empire.
(Restaurations, probablement manque du couvercle).
H : 25.5 cm L : 40.5 cm P : 15 cm.
PARIS :
Importante coupe ajourée de forme navette en porcelaine à
décor en camaïeu pourpre et or, composée de deux amours
agenouillés soutenant la coupe, Base rectangulaire reposant
sur quatre pieds griffes.
Epoque Restauration.
(Restaurations anciennes, usures).
H : 42 cm L : 44 cm P : 17.5 cm.
Pendule borne en bronze ciselé et doré au mat et au brillant à
décor d’un couple de musiciens dans le style troubadour.
Mouvement à fil.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains.
Frise à l’antique sur une base rectangulaire à quatre pieds
boule.
Epoque Restauration.
(Usures d’or, restaurations à l’émail du cadran).
H : 45 cm L : 34 cm P : 13 cm.
Non venu

600 / 800

1500 / 2000

60 / 80

300 / 400

300 / 500

220

Objet de dévotion en cristal d’opale « gorge de pigeon » et 80 / 120
bronze doré, représentant une Vierge à l’enfant, sommée d’un
Christ en croix. Base carrée reposant sur quatre pieds cambrés.
Epoque Charles X.
H : 21.5 cm.

221

Petite table volante en bois fruitier, pieds cambrés, ouvrant par 50 / 80
trois tiroirs, XIXème siècle
H. : 78 cm ; L. : 44 ; P. : 44 cm.
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222

Paire de lampes à pétrole en porcelaine, à décor polychrome 100 / 150
d’amours et bouquets de fleurs polychromes dans des réserves
sur fond bleu céleste.
Epoque fin du XIXème siècle.
Montures en métal d’or d’époque postérieure.
(Petites rayures)
H. : 35 cm.

223

Ensemble de quatre petites coupes vide-poches en bronze 60 / 80
doré, l’une reposant sur un socle en marbre vert de mer.
Trois signées BARBEDIENNE.
Une signée LEVILLAIN-BARBEDIENNE.
Fin du XIXème siècle.
(usures d’or)
H : 8 cm pour la plus haute.
Importante pendule de cheminée en bronze doré et bronze à 600 / 800
patine brune représentant une jeune femme allongée et
appuyée contre le cadran émaillé blanc, signé RAINGO Frères à
Paris. Base à décrochement ornée de fleurs et feuilles
d’acanthe.
Epreuve signée DEVAULX.
Epoque Napoléon III.
(Usures d’or, une aiguille cassée).
H : 53 cm L : 82 cm P : 25 cm
Suite de quatre appliques à deux lumières en bronze et bronze 300 / 400
doré à décor de tête d'indien.
L : 26 cm

224

224.1

225

226

Paire de fauteuils en chêne mouluré et sculpté, le
dossier à décor ajouré de palmes et cuirs.
Consoles d’accotoirs en léger coup de fouet et pieds
cambrés, terminés par des bouchons coniques.
Travail étranger dans le goût anglais, circa 1900.
Haut. : 86 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 61 cm
VIENNE
Important groupe en porcelaine blanche représentant
un coq debout sur des épis de blé, les ailes légèrement
déployées.
Marqué.
Époque XIXe siècle.
(Manques).
Haut. : 72,5 cm

Page 38 de 43

80 / 120

200 / 300

227

AUBUSSON ( ?)
Allégorie
Fragment de tapisserie en laine et soie, bordure
composée d’une frise de feuilles d’acanthe.
Époque XVIIIe siècle.
(Restaurations).
254 x 130 cm

800 / 1200

228

SAINT LOUIS : Suite de cinq verres à cognac, signés.
(Un ébréché).

150 / 200

229

SEVRES (porcelaine dure) :
« Coq debout »
Epreuve en biscuit, signée et datée 1912.
H : 18 cm.

60 / 80

230

BACCARAT :
100 / 150
Seau à champagne en cristal, modèle HARCOURT.
La monture en métal doré.
Signé.
H : 24.5 cm L : 27 cm P : 17 cm.
(Infimes égrenures).
BACCARAT
300 / 500
Vase ovoïde sur talon en verre teinté rouge à décor en relief de
baguettes et fleurs stylisées Art déco.
H.30.5 cm
Cachet au revers

231

232

233

234

Marius-Ernest SABINO (1878-1961)
600 / 800
Vase de forme balustre en verre pressé moulé noir à décor
d'une large frise de poissons en relief.
H.: 22.5cm.
Signature moulée sous la base
(légères marques d'usage)
Pierre d'AVESN (1901-1990)
1000 / 1500
Vase ovoïde en verre pressé moulé noir à décor en relief
d'oiseaux du paradis et végétation exotique.
H.:31.5 cm.
Signature moulée au revers.
On y joint un dessin préparatoire rehaussé au modèle avec
cachet de l'atelier P. d'Avesn.
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
400 / 600
Vase modèle "Escargot" en verre pressé-moulé teinté bleu à
corps méplat sur talon. Hauteur 22cm. Signature à la mollette
au revers.
Modèle créé en 1920, supprimé du catalogue en 1937 et non
repris après 1947. Éclat au talon.
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235

BACCARAT
Partie de service en cristal incolore à décor façon
dentelle finement gravé, comprenant : dix-sept verres
à vin, deux carafes, quinze coupes à champagne et
treize verres à liqueur.
Vers 1900.

300 / 400

236

Amedeo MODIGLIANI (d'après)
Tête de femme.
Sculpture en plâtre patiné avec base teintée noire en gradin.
H.:71.5 cm
Signature manuscrite en partie haute.
(éclats et manques, essentiellement sur la base)

300 / 500

237

Françoise NAUDET (1928-2008)
1200 / 1500
Nu féminin.
Bronze à patine brune.
H.:61.5cm.
Signature et numéro 2/8 moulé sur la terrasse, cachet de
fondeur.

238

Françoise NAUDET (1928-2008)
1200 / 1500
Femme agenouillée.
Sculpture en bronze à patine verte.
H.: 60cm.
Signée en creux et numérotée 3/8 au revers d'un pied, marque
fondeur.

239

YOSHIKAWA MASAMICHI
Important vase boule en céramique.
Signé au revers.
H : 38 cm.

800 / 1200

240

Émile GALLÉ (1946-1804)
Table en bois de placage et marqueterie polychrome
de fleurs et de branchages. Plateau polylobé à découpe
chantourné reposant sur quatre pieds arqués réunis
par une tablette d’entretoise.
Signature en marqueterie Gallé Nancy avec la croix
de lorraine.
Haut. : 72 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 64 cm

1000 / 1500
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241

TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1900
Original nécessaire de bureau en métal argenté
ciselé et pierre semi-précieuse façon plume de paon,
comprenant : un coupe papier, un cachet et un porte
plume dans leur écrin d’origine.

242

Nicole BARAUD
150 / 200
Canapé deux places, accotoirs à décor de fleurs sur fond crème.
H : 70 cm L : 160 cm P : 90 cm.

243

Nicole BARAUD
200 / 300
Canapé simple trois places, accotoirs à décor de fleurs sur fond
crème.
H : 70 cm L : 235 cm P : 93 cm.

244

Nicole BARAUD
Paire de bouts de canapés en métal doré et résine brune.
H : 40 cm L : 83 cm P : 40 cm.

245

Nicole BARAUD
80 / 120
Table d’appoint en métal doré et résine brune, à deux plateaux
d’entrejambe.
H : 72 cm L : 55 cm P : 40 cm.

246

Nicole BARAUD
100 / 150
Grande table basse en bois laqué noir et plateau « loupe »,
inspiration Extrême-Orientale.
H : 37 cm L : 123 cm P : 96 cm.

247

Nicole BARAUD
150 / 200
Table basse en bronze patiné et plateau « loupe », inspiration
Extrême-Orientale.
H : 42 cm L : 82 cm P : 82 cm.
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80 / 120

150 / 200

248

Nicole BARAUD
150 / 200
Grande lampe quadrangulaire en laque noire et motifs stylisés
dorés.
Inspiration japonaise.
H : 60 cm.

249

Nicole BARAUD
Paire de chevets à niche en bois laqué rouge, un tiroir à poignée
« bateau ».
H : 50 cm L : 44 cm P : 40 cm.
Nicole BARAUD
Paire de lampes « œuf » en bois laqué noir et rouge, décor « à
l’éponge ».
H : 44 cm.
On y joint une autre.
Nicole BARAUD
Bureau plat, piètement en bronze patiné, le dessus en résine à
l’imitation de l’écaille dans des réserves.
Deux tiroirs en ceinture.
Inspiration Extrême-Oriental.
(Nombreux accidents).
H : 77 cm L : 140 cm P : 76 cm.
Nicole BARAUD
Miroir octogonal en bois laqué noir et filets or.
90 x 80 cm.
Nicole BARAUD
Salon en rotin tissu beige comprenant : deux fauteuils et quatre
chaises.
Nicole BARAUD
Petite table d’appoint en métal doré et résine brune, à plateau
d’entrejambe sur roulettes.
H : 23 cm L : 33 cm P : 41 cm.

250

251

252

253

254

255

60 / 80

60 / 80

80 / 120

60 / 80

150 / 200

30 / 50

Jean PICART LE DOUX (1902-1982)
200 / 300
La treille
Tapisserie signée en bas à droite.
Au dos, étiquette de l’atelier Robert Four et bolduc numéroté
44/100.
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CONDITIONS DE VENTE
- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 24,90 % HT (29,88 % TTC).
- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses
nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de
constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SVV FARRANDO et des experts,
compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une
banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la SVV FARRANDO. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de
nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de la SVV FARRANDO.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par SVV FARRANDO, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de la SVV FARRANDO en fournissant une
copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.
TRANSPORT ET MANUTENTION
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la
société de ventes, est stocké au service Magasinage de l’Hôtel Drouot.
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :
Frais de dossier par lot TTC : 5€ / 10€ / 15€ / 20€ / 25€, selon la nature du lot*.
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 15€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot.
Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.
Une réduction de 50 % sur les frais de stockage est accordée aux clients étrangers et aux professionnels du marché de l’art en
province (sur présentation de justificatif). 10 jours de frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par les transports
Drouot- Géodis, hors frais de dossier.
Devis accepté dans les 10 jours suivants la vente.
Drouot Magasinage : 6bis, rue Rossini - 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Tél : 01 48 00 20 18 /
56 mail : magasinage@drouot.com
Drouot Transport : 9, rue Drouot, Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30. Tél : 01 48 00 22 49 / mail :
drouottransport@drouot.com Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total des sommes dues, sur
présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à compter de son entrée au service Magasinage sera réputé abandonné
et sa propriété transférée à Drouot Enchère à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
*Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est inférieure au format A4 Petits : les tableaux
mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit.
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et lourds.
Grands : les lots de grand gabarit et lourds.
Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots.
ORDRES D’ACHAT
SVV FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être
tenus pour responsables en cas de non-exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.
MESURES SANITAIRES
Dans ce cadre, nous rappelons que chaque individu doit donc mettre en œuvre tous les moyens afin de préserver sa santé et sa
sécurité ainsi que celles d’autrui.
À ce titre, le port du masque est obligatoire à Drouot et il est essentiel de respecter les gestes barrières et règles de distanciation.
Il est grandement recommandé de participer à la vente à distance, c’est-à-dire par téléphone, Internet sur www.svvfarrando.com
ou en déposant un ordre d’achat.
Dans le cas où vous souhaiteriez y assister physiquement, nous vous demandons de prendre directement contact avec nous.
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