SVV FARRANDO
Commissaire-Priseur Judiciaire - S.V.V. - SARL agrément n° 2002-074
7, rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS - Esc. C. Fond de cour droite.
Tél. : 01 42 46 79 01 - Fax : 01 42 46 79 48
E-mail : svvfarrando@gmail.com - www.svvfarrando.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS - DROUOT RICHELIEU

LUNDI 26 MARS 2018
Salle 11
à 14 h
LIVRES & AUTOGRAPHES
ESTAMPES, DESSINS & TABLEAUX MODERNES
ARCHÉOLOGIE
ARTS PRIMITIFS
Provenant principalement de la collection Michèle YOYOTTE

ENSEMBLE D’INSTRUMENTS À CORDES
Provenant de la Collection CARESSA & FRANÇAIS

ORFÈVRERIE
MOBILIER - OBJETS D’ART DU XVIIIe ET XIXe SIÈCLE
ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIECLE

Drouot Richelieu - 9, rue Drouot - 75009 Paris

EXPOSITION PUBLIQUE :
Samedi 24 mars et Dimanche 25 mars de 11 h à 18 h - Lundi 26 mars de 11 h à 12 h

Assistés des experts
Pour les estampes :
Sylvie COLLIGNON
45, rue Sainte-Anne - 75001 PARIS
Tél. : 33 (0)1 42 96 12 17
collignonsylvie@cegetel.net
a décrit les lots nos 3, 4, 48
Pour les tableaux et sculptures modernes :
Cabinet CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél./Fax : 01 47 70 22 33
frederic.chanoit@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 6 à 47, 49 à 55 et 193
Cabinet TURQUIN-PINTA-DUCHER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tél. : 01 47 03 48 78
eric.turquin@turquin.fr
a décrit le lot no 32
Pour l’archéologie et les arts primitifs :
Jean ROUDILLON et Pierrette REBOURS
206, boulevard Saint Germain - 75007 PARIS
Tél. : 33 (0)1 42 22 85 97
jean.roudillon@club-internet.fr
a décrit les lots nos 65 à 91, 183 et 185
Pour les instruments de musique :
Serge BOYER
39, rue de Liège - 75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 45 22 05 18
sergeboyer@gmail.com
a décrit les lots nos 92 à 125

Pour l’argenterie :
VENDÔME EXPERTISE - Olivier POMEZ
25, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél : 01 42 46 80 86 - Fax : 01 42 46 80 88
contact@vendome-expertise.com
a décrit les lots nos 157, 158 et 162

Pour le mobilier et objets d’art :
MB ART EXPERTISES - Morgan BLAISE
14, avenue de l’Opéra - 75001 PARIS
Tél. : 06 78 62 87 55
morgan.blaise@gmail.com
a décrit les lots nos 173 à 175, 181, 182 et 184
Pour l’art Nouveau - art Déco :
Guillaume ROULIN - Fiftease
La Graffinière - 41400 CHISSAY-EN-TOURAINE
Tél. : 06 84 84 19 00
info@fiftease.com
a décrit les lots nos 197 à 200, 203 et 205

1

1. Ensemble de douze L.A.S par Jules Michelet (17981974) relatives à son séjour en Suisse, 1871-1873, situées
Glion, Vevey et divers.
300 / 400 €
2. Fac-similé d’une lettre de Marie-Louise Bonaparte à
Laetitia Bonaparte au sujet du décès du Duc de Reichstadt,
située Château de Schönbrunn, datée 23 Juillet 1832.
10 / 20 €
3. Henri de WAROQUIER (1881-1970)
Visages
Texte de G. Duhamel. Editions Universelles Paris. 1945.
Quinze eaux- fortes originales. En feuilles couverture papier,
chemise et étui usagés (jauni, usures, taches, bords défaits).
Exemplaire numéroté 2 dédicacé « au docteur Boivin », avec
le cuivre rayé d’une gravure (28,3 x 21, 7cm, taches de rouille).
Manque la suite des gravures annoncée pour les 20 premiers
exemplaires. Quelques pliures dans les bords.
Recueil de dimension : 38,5 x 28 cm
150 / 200 €

6

6. Dans le goût de Jean-Baptiste HUET (1745-1811)
Paysage aux bergers
Dessin. Signé en bas à droite et daté 1771.
20 x 33 cm
100 / 150 €

3

4. Georges ROUAULT (1871-1958)
Divertissement
Tériade éditeur. 1943. Manuscrit peint par G. Rouault
gravé par Draeger frères et 15 planches en couleurs.
Tirage à 1200 exemplaires sur vélin d’Arches. Le nôtre
porte le numéro 83. En feuilles couverture papier
grise sous chemise cartonnée et étui usagé (jauni,
bords accidentés). Légèrement jauni avec report sur
certaines pages. Quelques pliures aux pages de garde.
43,5 x 34 cm.
150 / 200 €
5. École française du XIXe siècle
Femme dansant dans le goût antique.
Quatre petites gravures rehaussées, sous deux cadres.
12,5 x 8 cm
60 / 80 €
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7. Jean PILLEMENT (1728-1808)
Paysage rocheux
Lavis brun. Apocryphe BG.
22 x 35 cm

50 / 100 €
3

8. Entourage de Thomas LAWRENCE (1769-1830)
Portrait de jeune homme
Huile sur toile.
Important cadre en bois stuqué et doré.
79 x 63 cm

4

3 000 / 5 000 €
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9. Dans le goût de Jean-François MILLET (1814-1875)
Scène champêtre, moissons
Crayon.
Monogramme apocryphe BD.
22 x 29 cm
10. Attribué à Isidore PILS (1813-1875)
Portrait d’un officier du Second Empire
Huile sur panneau.
33 x 26 cm

11

70 / 80 €

100 / 200 €

Ancienne attribution à Edouard Manet, lettre manuscrite de Louis Réau, conservateur
des musées.

11. D’après Théodore GÉRICAULT (1791-1824)
Portrait d’homme
Crayon.
12 x 10,5 cm
12. École française du XIXe siècle
Fleurs
Ensemble de sept gouaches sur papier.
33 x 26,5 cm pour la plus grande.

60 / 80 €
12

250 / 350 €
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13. École du XXe siècle
Femme aux poissons
Crayon. Signature apocryphe en bas à gauche.
24 x 18 cm
20 / 30 €
14. Attribué à ou dans le goût de Albert BESNARD (1839-1944)
Femme à la couronne de feuilles
Huile sur toile.
Monogrammée AB.
56 x 45 cm
1 500 / 2 000 €
14
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15. LOUIS LANFANT DE METZ (1814-1892)
La Conversation
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
(Petite fente).
40,5 x 30,5 cm

800 / 1 200 €

16. Suite de Théodore GÉRICAULT (1791-1824)
Cheval à l’écurie
Huile sur toile.
37 x 27 cm
100 / 200 €
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17. Dans le goût d’Eugène ISABEY (1804-1886)
Paysage au moulin
Crayon, monogramme apocryphe BG.
11 x 17 cm

10 / 20 €

18. D’après Félix ZIEM (1821-1911)
Scène galante
Encre et aquarelle. Signature en bas à droite.
21 x 16 cm

30 / 40 €
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19. D’après Honoré DAUMIER (1808-1879)
Portrait d’homme
Crayon et lavis. Monogrammé en haut à droite.
24 x 31 cm
20 / 30 €
20. D’après Honoré DAUMIER (1808-1879)
Personnages
Deux dessins aquarellés.
Monogrammés en bas à gauche.
28 x 21 cm

20 / 30 €

21. D’après Félicien ROPS (1833-1898)
Portrait de femme
Crayon. Signé en bas au centre.
26 x 18 cm

30 / 40 €

22. André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
Femme dénudée
Encre. Signée en bas à droite.
30 x 46 cm
150 / 250 €
23. Dans le goût de Léon LHERMITTE (1844-1925)
Paysage
Pastel. Monogrammé en bas à gauche.
25 x 30 cm
50 / 100 €
24. Attribué à Eugène ISABEY (1804-1886)
Falaises
Aquarelle.
Signature apocryphe de Boudin en bas à gauche.
17 x 24 cm
50 / 100 €
21

22

24
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25. Attribué à Rosa BONHEUR (1822-1899)
Rochers
Esquisse à l’huile sur papier ou sur carton.
Porte une signature en bas à gauche.
25 x 34 cm

100 / 200 €

26. École du XIXe siècle
Paysage de sous-bois
Huile sur panneau
22 x 26 cm

150 / 200 €

27. École du XIXe siècle
Jeune femme et chien en forêt
Huile sur panneau.
32 x 21 cm

50 / 100 €

28. École de BARBIZON, entourage de Théodore ROUSSEAU
Paysage avec cavalier au crépuscule
Huile sur panneau. Porte une signature en bas à gauche.
22 x 31 cm
200 / 300 €
29. Attribué à Charles JACQUES (1879-1959)
Personnages et cochons
Peinture sur carton. Porte une signature en bas à droite.
31 x 25 cm
100 / 200 €

27

28
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30. École française du XIXe siècle
Paysage
Porte une signature apocryphe.
Daté 1872 en bas à gauche.
27 x 40 cm

150 / 200 €

31. École du XIXe siècle
Paysage de montagne
Petite peinture sur panneau.
Cachet décollé au dos.
11 x 16 cm

20 / 30 €

32. École Italienne vers 1840
Éruption dans un cratère
Toile d’origine.
30 x 46 cm
1 000 / 1 500 €
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33. Entourage de Henri VINET (1817-1876)
Méditation dans la forêt de Tijuça
Huile sur toile.
Porte une signature apocryphe en bas à droite.
Annotation apocryphe au dos de la toile « La
forêt de Tijuça, Brésil, H.V. ».
50,5 x 61 cm
1 000 / 1 500 €
Plusieurs fois exposé au Salon de Paris, Vinet, élève de Corot et
proche de l’école de Barbizon, apprécie la peinture de plein air.
Il s’installe au Brésil en 1856, à Rio de Janeiro, où il enseigne la
peinture et le dessin, puis déménage à Niteroi. De nombreuses
vues du Brésil de tradition romantique nous sont parvenues.
Vinet excelle dans la peinture de larges vues panoramiques ou
dans des formats plus réduits fournissant une infinité de détails.
Il fait preuve de grande habilité pour rendre l’atmosphère et la
météorologie locale, la touffeur, l’humidité et la chaleur de la
forêt tropicale comme dans notre tableau.

33
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34. École du XIXe siècle
Paysage exotique
Huile sur panneau.
Monogrammée AD en bas à gauche.
17 x 25 cm
200 / 300 €

35. École française fin XIXe siècle
Cavalière dans un paysage
Huile sur panneau.
Monogrammée JD en bas à droite.
(Manques).
24 x 16 cm
100 / 120 €
36. Dans le goût du DOUANIER ROUSSEAU
(1844-1910)
Maison dans parc
Huile sur toile.
Porte une signature apocryphe en bas à droite.
24 x 35 cm
100 / 150 €
36

37. André DUNOYER DE SEGONZAC
(1884-1974)
Château de Versailles et Chapelle Royale
Encre de Chine.
Signée en bas à droite.
(Mouillures).
35 x 50 cm
100 / 200 €
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38. Paul MADELINE (1863-1920)
Sur le chemin
Huile sur toile.
Signée et datée 1918 en bas à droite.
55 x 65 cm

39. École anglaise du XIXe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile.
78 x 64 cm

200 / 300 €

2 000 / 3 000 €

40

40. Michael RUPPE (1863-1951)
Le jardin
Huile sur toile signée en bas à droite
70 x 88 cm
(Petits manques).

800 / 1 000 €
11
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41. Antoine BOUVARD (1870-1955/56)
Gondolier sur le canal, Venise
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm
4 000 / 5 000 €

42. Charles CAMOIN (1879-1965)
Fleurs sur un entablement
Technique mixte sur carton.
22 x 17 cm
400 / 500 €

42
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43. Constantin KOROVINE (1861-1939)
La Porte Saint-Denis de nuit, Paris, 1932
Huile sur carton.
Signée et située Paris en bas à droite.
Située et datée au dos « Porte Saint Denis, Paris, 1932 ».
31 x 38 cm

5 000 / 7 000 €
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44. Constantin KOROVINE (1861-1939)
Couple en terrasse de café près du boulevard
Sébastopol la nuit
Huile sur panneau. Non signée.
Étiquette d’exposition au dos « Impressions de Paris »
(exposition à la galerie Kolbert en 1929).
33 x 41 cm
3 000 / 5 000 €

45. Dans le goût de Maximilien LUCE (1858-1941)
Bord de rivière
Huile sur carton.
Porte une signature apocryphe en bas.
24 x 34 cm
600 / 800 €

45
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46. Henri PONTOY (1888-1968)
Environs de Fès
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 60 cm

47. Henri PONTOY (1888-1968)
Deux jeunes filles de la campagne
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
38 x 46cm

1 000 / 1 500 €

300 / 500 €

Œuvre de jeunesse de l’artiste.

47
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48. Vassily KANDINSKY (1866-1944)
Sans titre, 1931
Pointe sèche sur Japon, épreuve signée en bas à droite.
Ve édition annuelle pour Kandinsky Gesellschaft.
Infimes taches brunes, légers plis ondulés, quelques plis pincés dans les bords. Feuillet collé
dans le haut.
Bord gauche du feuillet rogné d’environ 1,5 cm. Cadre
H. Friedel, M. Horst, A. Hoberg The Complete Prints, 152.1.
18 x 14,6 cm
Feuillet : 51 x 36, 5 cm.
1 500 / 2 000 €
16

Exceptionnelle aquarelle de
WASSILY KANDINSKY (1866-1944)
1931
Provenant du médecin de Nina Kandinsky

C'est durant un séjour à Murnau près de Munich que
Kandinsky et ses amis Jawlensky, Marianne won Werefkin,
et Gabriele Münter, trouvent le chemin vers une peinture
sans sujet, une peinture abstraite.
C'est Kandinsky qui aurait réalisé la première oeuvre
purement abstraite (1910). En se joignant à d'autres artistes
européens (les expressionnistes allemands Marc, Macke, le
cubiste français Robert Delaunay...), Kandinsky fonde alors
une nouvelle association Le Cavalier Bleu (1911-1914), plus
radicale et qui a pour but de rassembler des artistes unis
par une même foi, dans un renouveau spirituel. En 1911, il
publie son ouvrage manifeste « Du spirituel dans l'art ».
Après la Révolution russe, Kandinsky est de retour à Moscou
et il est marqué par l'influence de Malevitch, des suprématistes,
des constructivistes qui développent une intense création
basée sur la géométrisation des formes.

Les aquarelles de Kandinsky
Durant la période de Murnau et du Blaue Reiter, les aquarelles
composées de taches et de lignes au tracé qui semblent
aléatoire sont préparatoires à de grandes huiles peintes. Sous
l'influence du Bauhaus, à partir de 1923, l'alphabet se compose
de cercles, de triangles, d'obliques, et semble participer d'une
organisation mathématique et cosmique.
À partir de 1924, ses aquarelles ne sont plus qualifiées
d' « études » (pour des peintures) mais ont des titres
individuels, qui démontrent leur unicité et leur autonomie.
Selon l'artiste, ce sont des « entités purement picturales
qui vivent de façon indépendante et intense ». Il en
établi un catalogue chronologique au mois le mois.
Il emprunte à son ami Paul Klee la technique de la vaporisation
qui permet de disséminer une fine brume d'aquarelle sur
le fond du dessin. Dans « Construction-souffle » de juin
1931, le titre nous aide pour l 'interprétetation, le dessin
géométrique et mécaniste étant poétisé par le fond exécuté
avec la technique de la vaporisation. De même, la petite
forme en haut à droite pourvue de deux feuillages introduit
une évocation naturelle dans cet univers géométrique.

17

49. Vassily KANDINSKY (1866-1944)
Construction-souffle, juin 1931
Aquarelle et encre sur papier.
Monogrammée et datée « K/31 » en bas à gauche.
Au dos au crayon « n°409 / 1931 - HAUCHBAU ».
30,8 x 26,5 cm

80 000 / 120 000 €

Provenance :
- Offert par Nina Kandinsky au Dr Boivin.
- Collection particulière.
Exposition :
- Moller, Berlin, 1932, n°58.
Bibliographie :
- Vivian Endiscott Barnett, Kandinsky : Aquarelles, catalogue raisonné volume 2 : 1922-1944,
Éditions Scala, Société Kandinsky, 1996, n°1019 reproduit p. 260.
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50. Alméry LOBEL-RICHE (1880-1950)
Nu blond au miroir
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
80 x 65 cm
700 / 1 000 €

51. Raymond CRETOT-DUVAL (1895-1986)
Nu de dos
Huile sur papier (légèrement gondolé).
41 x 33 cm
200 / 300 €

52. Charles CONTENCIN (1898-1955)
Soir à Bellevue, Aiguille du goûter
Huile sur panneau. Signée en bas à droite. Titrée au dos.
55 x 100 cm
20

3 000 / 5 000 €

53. École du milieu du XXe siècle
Nu de dos
Pastel.
Signature illisible en bas à droite.
80 x 53 cm

300 / 500 €

53

54. École du XIXe siècle
Les Lavandières
Huile sur toile.
Signature illisible en bas à droite.
50 x 45cm
150 / 200 €

55. Iris Michelle RAQUIN (1933-2016)
Soleil de nuit, déc 87
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, titrée et datée au dos.
73 x 92 cm
300 / 400 €

54
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57

58

56. Shepard FAIREY (né en 1970)
Triptyque aux trois visages sur fond crème
Lithographie offset signée en bas à droite et datée 2017.
63 x 45 cm chaque
57. Shepard FAIREY (né 1970)
Icon Obey
Lithographie signée et datée.
91 x 61 cm

60

61
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150 / 250 €

80 / 120 €

58. SHEPARD FAIREY (né en1970)
Natural Springs
Sérigraphie signée et datée.
91 x 61 cm

300 / 500 €

59. SHEPARD FAIREY (né en1970)
Flint Eye Alert Globe Art
Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm

300 / 500 €

60. SHEPARD FAIREY (né en1970)
Make art not war
Sérigraphie signée et datée.
91 x 61 cm

200 / 300 €

61. SHEPARD FAIREY (né en1970)
Delicate Balance
Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm

400 / 600 €
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62. SHEPARD FAIREY (né en1970)
Embrace justice
Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm

400 / 600 €

63. SHEPARD FAIREY (né en1970)
Late hour riot
Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm

400 / 600 €

64. SHEPARD FAIREY (né en1970)
Noise & Lies (cream & red)
Deux sérigraphies signées, datées et numérotées.
60 x 45 cm

400 / 600 €

64
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65. BUSTE en pierre noire représentant
une divinité de style égyptien.
Haut. : 19 cm
200 / 300 €
Provenance : Maurice Durand.

66. LIVRE LITURGIQUE sur parchemin
écrit en gueze.
Éthiopie, XIXe-XXe siècle. 150 / 180 €
67. SARCOPHAGE en marbre. Il est
sculpté d’une croix.
Époque Chrétienne.
Haut. : 27 cm - Larg. : 40 cm
Prof. : 25 cm
500 / 600 €
68. ÉPINGLE en bronze à patine verte
légèrement croûteuse. Complète avec
son support.
Iran Luristan, VIIIe siècle avant J.-C.
Haut. : 22,5 cm - Haut. support : 12 cm
Haut. idole : 10,5 cm
200 / 250 €
69. IDOLE aux yeux. Terre cuite.
Mésopotamie, IIe millénaire.
Haut. : 16,5 cm
80 / 120 €

68

69
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70

71
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70. DEUX IDOLES aux yeux (haut. :
12,5 cm et un BUSTE d’une statuette
(haut. : 9,5 cm). Terre cuite.
On y joint un protomé de cheval.
(Accidents et manques). 180 / 250 €
71. DEUX TETES DE DIVINITES
féminines, UNE en pierre (haut. : 5,5
cm), UNE en marbre (haut. : 5,5 cm).
Époque gréco romaine. 120 / 150 €
72. TÊTE d’un homme chauve. Pierre.
Mésopotamie ?
Haut. 5,5 cm
150 / 200 €
73. VASE à ANSES. Terre cuite rouge
orangé.
IIe-IIIe siècle après J.-C.
Haut. : 18 cm
60 / 80 €
74. STATUETTE en terre cuite. Représente
une femme vêtue de l’himation.
Style de Tanagra, XXe siècle.
Haut. : 24,5 cm
50 / 80 €
75. Trois BRÛLE-PARFUMS en pierre,
un rond et deux rectangulaires.
Haut. : 13 cm - Larg. : 10 cm
Diam. : 19 cm
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 10 cm
80 / 120 €

70

COLLECTION MICHÈLE YOYOTTE
(et à divers)
76. COUPE
Albâtre rubané.
D’après l’antique.
Haut. : 5 cm - Diam. : 9,5 cm

50 / 80 €

77. SIÈGE TRIPODE dit « siège de berger »
Bois.
Pyrénées.
29 x 37 cm

80 / 100 €

78. SIÈGE TRIPODE dit « siège de berger »
Bois.
Pyrénées.
24 x 41 cm

80 / 100 €

79. COUPE tripode à déversoir
Albâtre rubané.
(Cassé, collé).
Haut. : 8,5 cm
Larg. de la plus grande : 19 cm

80 / 100 €

80. COFFRET en bois à décor sculpté de rosaces, couvercle avec penture en
fer et cadenas.
Indes.
Haut. : 16 cm - Long. : 39 cm - Prof. : 16 cm
100 / 150 €
81. PAON
Métal, bois tissu, oiseau.
Haut. totale : 52 cm - Envergure : 21 cm

20 / 30 €

82. VOLET de GRENIER avec sa serrure. Bois mi-lourd à épaisse patine
croûteuse. Il est composé de deux panneaux reliés entre eux par des
languettes de bois fixées par des éléments métalliques de même que la
serrure en forme de crocodile.
Mali, Bandiagara, Dogon.
31 x 29 cm
150 / 200 €
83. STATUETTE
Bois lourd à surface érodée.
Moba. (Vere) Ghana ou Togo.
Haut. : 56 cm

83

500 / 600 €

84. JEUX AWELE dit des DOUZE CASES
Bois patine d’usage.
Restaurations indigènes sur deux cases par l’ajout de plaques métalliques.
En Côte d’Ivoire et chez les Ashanti.
Long. : 49 cm - Haut. : 15 cm
100 / 150 €
Acquis « au quartier » en 1978.

85. PLATEAU (peut-être le couvercle d’une boîte à divination).
Bois. Patine noire croûteuse en forme de plat à bord sculpté comportant
au centre un récipient, est sculpté d’un motif architecturé.
Nigeria.
Haut. : 18 cm - Diam. : 36 cm
100 / 150 €
86. STATUETTE CIMIER « Tukun ou Nchibi »
Bois recouvert de peau, coiffe en vannerie. Représentée assise aux bras
et jambes pliées amovibles, la bouche est ouverte montrant les dents,
cheolides en relief sur les joues marquant l’appartenance au clan.
Nigeria, Anyang ancien territoire du Cameroun, région de Widekum
près de Bifang.
1 000 / 1 500 €
Acquis en 1981.

86
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87. COUPE (Hogon) sur base à quatre pieds avec poignée stylisée
pouvant suggérer un personnage.
Bois lourd, épaisse patine croûteuse.
Mali, Dogon.
Haut. : 13 cm - Long. : 52 cm - Larg. : 22 cm
400 / 500 €
Provenance : Jean-Michel Huguenin en 1979.

88. EXCEPTIONNEL MASQUE-CASQUE facial
Bois lourd, patine grise d’usage. Le masque circulaire interprété
comme symbole lunaire en rapport avec les croyances Eket
associant la Déesse créatrice à la lune, les rayons en bordure
émanent de l’astre. Ce masque est surmonté d’un exceptionnel
contexte.
Nigeria, Ibibio ou Eket.
Haut. : 45 cm environ
1 500 / 2 000 €
Acquis en 1976.

87

89. GRANDE POUPÉE
Bois, tissus, cauris, cuir, grelots, grigris, perles.
Nigeria Namji.
Haut. : 109 cm

500 / 600 €

90. CHAISE tripode en bois monoxyle « JIMMA ».
Éthiopie.
Haut. : 77 cm - Diam. : 41 cm

200 / 250 €

Bibliographie : Aathiopia, Objets d’Éthiopie, 1996, p. 48, fig. 86.

91. BRACELET en bronze.
Burkina-Faso.
Haut. : 7,5 cm

60 / 80 €

88
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ENSEMBLE D’INSTRUMENTS À CORDES
PROVENANT DE LA COLLECTION CARESSA ET FRANÇAIS

92

94

97
95
93
96

92. VIOLON miniature fait vers 1900, belle facture.
Dans son étui, très bon état.
Long. : 7 cm
200 / 300 €
93. ARCHET miniature en pernambouc
Très bon état.
Long. : 14,5 cm
80 / 100 €

94. BEL ENSEMBLE composé d’un VIOLON MINIATURE
fait vers 1900, très belle facture, érable ondé, vernis
brun-rouge dégradé, longueur totale : 11,5 cm et de son
ARCHET, longueur : 13,5 cm en pernambouc monté or,
octogonal, très belle exécution.
Les deux dans un étui fait sur mesure doublé de velours,
le tout en très bon état.
1 000 / 1 500 €

95. POCHETTE miniature faite vers 1800, jolie tête sculptée,
caisse monoxyle en érable ondé.
Très bon état.
Long. totale : 12 cm
150 / 200 €

96. GUITARE miniature anonyme faite en Espagne au XIXe
siècle à 10 cordes, (5 chœurs) caisse acajou monoxyle,
nombreuses pistagnes de nacre.
Très bon état.
Long. totale : 9 cm
80 / 100 €

97. VIOLON miniature fait par Émile Laurent à Bordeaux
vers 1900, dont il porte une marque au fer.
Très élégante facture, très bon état
500 / 600 €

98. POCHETTE modèle baroque, travail populaire fait au
XVIIIe siècle, caisse et manche monoxyle en érable, table
en épicéa.
(Étiquette illisible, très bon état malgré une restauration
ancienne à la tête).
Long. totale : 42 cm
800 / 1 200 €
98
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99. Rare POCHETTE bateau portant une étiquette de Guersan, faite à Paris
circa 1750, belle tête sculptée, caisse érable monoxyle, table en if, très bel
état, longueur totale de 40,5 cm, dans son étui original (n°15) recouvert de
cuir noir portant une étiquette « Guersan » dans le couvercle, datée 1737, le
tout en très bon état.
3 000 / 4 000 €
99

101

100. POCHETTE ancienne forme guitare
Travail populaire du XVIIIe siècle.
Monoxyle en hêtre.
Très bon état.

400 / 600 €

101. GUITARE miniature faite en Espagne vers 1860 dans le style de Grenade, caisse
en noyer, manche cedro.
Très bon état
Long. totale : 27 cm
70 / 90 €
100
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102

102. POCHETTE violon faite par Pierre Gaggini à Nice
vers 1970, modèle Stradivari, éclisses décorées dans le
goût du « lever de soleil ».
Parfait état.
Long. totale : 45,5 cm
1 000 / 1 200 €
103. HAUTBOIS champêtre fait par la Maison Jerome
Thibouville Lamy à La Couture Boussay vers 1870.
Buis, 6 clés.
Très bon état.
130 / 150 €
104. ÉPINETTE du Val d’Ajol faite vers 1900.
Bois fruitier.
Assez bon état
80 / 120 €

105

103

104

105. CYTHARE autrichienne miniature de très bonne facture.
Très bon état.
14 x 7,7 cm
60 / 80 €
106. FLÛTE douce miniature par Noblet.
Début XIXe siècle.
Ébène de Macassar.
(Petites usures). Assez bon état.

200 / 300 €

107. CISTRE fait par Melling à Paris circa 1770, jolie tête
sculptée, (rosace postérieure).
(Quelques restaurations anciennes sur la table).
Neuf côtes érable.
Long. totale : 87 cm
700 / 900 €

106

107
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108. Intéressante MANDORE anonyme faite en Italie du Nord, probablement dans
la région de Milan, seconde moitié du XVIIIe siècle. Caisse en if à 15 côtes, touche
marquetée, quelques petits manques de filets, manche vernis noir.
Bon état général.
4 000 / 5 000 €

110

109. GRAND CISTRE fait en Suisse au XVIIIe siècle, caisse érable ondé, décors et filets peints.
(Quelques fractures de table).
Long. totale : 98,5 cm
800 / 1 000 €
110. RARE CANNE-VIOLON faite vers 1800 en noyer.
Assez bon état.

109
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1 200 / 1 500 €

111. VIOLE de GAMBE de la maison Caressa & Français,
Paris 1902, décorée postérieurement par André
Margat en 1939 (peintre ami d’Émile Français dont il
fit le portrait en 1944).
(Table accidentée, à restaurer).
Long. totale : 124 cm
Long. corde : 70 cm
5 000 / 8 000 €
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112. Rare et intéressante VIOLE d’amour à 6 cordes
(+ sympathiques) de Nicolas Lupot, faite à Paris
en 1817. Jolie tête finement sculptée d’une femme
portant une coiffe composée d’un ruban et
de perles.
Sur la caisse des peintures et décors apocryphes
représentent sur le dos une allégorie de l’opéra
« Terpiscore » de Handel (1734) et sur la table
des oiseaux et des papillons. Les éclisses
portent une sentence poétique sur l’amour et
la musique qui semble originale.
Bon état général avec son étui en cuir.
15 000 / 25 000 €
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118

119

120

115

117

116

114

113. ÉTUI double extérieur cuir avec 3 tables de violons.
(Ces 3 tables sont cassées, dont une de Nicolas Lupot portant 2 marques
authentiques, morceaux manquants).
Vers 1800/1820.
30 / 50 €
114. ARCHET de pochette copie semi moderne, 18 grammes.
100 / 150 €
115. ARCHET en copie semi moderne d’archet de violon classique, 34 grammes
sans mèche.
400 / 600 €
116. ARCHET de pochette copie semi moderne, 16 grammes.
100 / 150 €
117. ARCHET de violon baguette et bouton travail français vers 1760 attribué
à Nicolas Pierre Tourte, 40 grammes.
100 / 150 €
118. ARCHET de violon baguette et bouton travail français vers 1760 attribué
à Nicolas Pierre Tourte, 40 grammes.
1 000 / 1 500 €
119. ARCHET de violon travail français vers 1775 baguette en pernambouc
hausse ajourée travail attribué à Nicolas Léonard Tourte, 44 grammes.
1 500 / 2 000 €
120. ARCHET de violon ancien travail en copie dans le style classique, 51 grammes
sans mèche.
150 / 200 €
121. ÉTUI à 12 archets marqué Émile Français.

30 / 50 €

122. ÉTUI à archets de couleur noire.

30 / 50 €

123. ÉTUI violon cercueil en palissandre.

30 / 50 €

124. ÉTUI violon en fer marqué Hill and Sons

30 / 50 €

125. POCHETTE de Maître à danser par Charles Moinel, étiquette originale.
Petits manques de nacre.
400 / 500 €
125
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ORFÈVRERIE ET CÉRAMIQUE
126. COUPE à ANSES en argent, décor de fruits et feuillages.
Poids : 343 g
80 / 120 €
127. PAIRE de SALIÈRES double en argent style rocaille, godets
en forme de coquille.
Poids : 156 g
40 / 60 €
128. POT à LAIT et tasse en argent.
Travail étranger.
Poids : 252 g

80 / 120 €

129. PETIT VASE tripode en argent à décor de satyre.
Poids : 179 g
20 / 30 €
130. Dans son étui, NÉCESSAIRE de TOILETTE en argent
fourré, style rocaille comprenant six pièces.
Travail anglais.
Poids brut : 84 g.
30 / 40 €
130

131. ÉTUI à cigarettes en argent chiffré GB vers 1930.
Poids : 152 g
30 / 50 €
132. COUPE gravée en argent à décor de putti.
Poids : 179 g

60 / 80 €

133. VERSEUSE en argent, anse ivoire et un sucrier en métal.
Poids brut : 364 g
70 / 90 €
134. TASTE-VIN en argent à décor sur le corps d’enroulements
et grappes de raisin stylisées.
Indication « tremolière » sur le côté, XIXe siècle.
Poids : 70 g
40 / 60 €
133

135. TASTE-VIN en argent uniplat, indication « compagnon
porte à Manzat » sur le côté.
XIXe siècle.
Poids : 72 g
40 / 60 €

136

136. SUCRIER couvert en argent et son plateau, décor de frises
de grecques et étoiles.
Poids : 320 g
80 / 100 €
137. GRANDE TIMBALE sur piédouche à décor de frises de feuilles.
Poinçon au 1er Coq (1798-1809)
Haut. : 12,5 cm - Poids : 133 g
100 / 120 €
138. TIMBALE en argent uniplat, piédouche à décor de feuilles
de lauriers. Poinçon au vieillard (1819-1838).
Maître-orfèvre : Théodore Tonnelier.
Haut. : 10,8 cm - Poids : 85 g
50 / 80 €
134

138
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135

140

142

141

137

163

139

139. TIMBALE en argent uniplat, piédouche à décor de côtes.
Maître-orfèvre : Tétard frères.
Haut. : 9,5 cm - Poids : 85 g
30 / 50 €
140. TIMBALE en argent à décor de branchages en entrelacs, piédouche
à côtes.
Haut. : 11 cm - Poids : 66 g
30 / 50 €
141. TIMBALE en argent uniplat, piédouche à côtes, indication « Marie
Guilbert ».
XVIIe siècle.
Haut. : 10 cm - Poids : 113 g
100 / 120 €

143

142. PETITE TIMBALE en argent uniplat, piédouche à côtes.
Maître-orfèvre : Pierre Hyppolite Fournerot.
Poids : 38 g
30 / 40 €
143. LOT de six ronds de serviettes en argent décor modèles.
Poids : 208 g
60 / 80 €
144. Douze PETITES CUILLERS en argent, décor torsadé, travail étranger.
Poids : 164 g
60 / 80 €

144

145. LOT de couverts argent : deux cuillers à saupoudrer, deux cuillers,
une fourchette, divers modèles.
Poids : 349 g
60 / 80 €
146. SERVICE THÉ-CAFÉ en argent, modèles à cannelures rudentées
et feuillages comprenant : théière, cafetière, sucrier et pot à eau.
Maître-orfèvre : Copin Roger à Paris.
Poids : 3116 g
800 / 1 000 €
145

146
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155. POÊLON en argent, manche bois clair.
Maître-orfèvre : Puiforcat.
Poids brut : 269 g

100 / 150 €

156. PELLE de SERVICE en argent ajouré, manche ivoire.
Travail d’Odiot.
Poids brut : 175 g
20 / 30 €
157. CUILLER À RAGOÛT en argent uniplat, la spatule
chiffrée HR.
Par Henri -Pierre Marchand
Chambéry, vers 1780 (950/00)
Poids : 149 g
Long. : 29,5 cm
300 / 400 €
158. FOURCHETTE À RAGOÛT en argent uniplat
Province, XVIIIe siècle, très probablement Bretagne
(950/°°)
Poids : 117 g
Long. : 25,5 cm
(Usures d’usage à une dent)
800 / 1 000 €
147

147. COUVERT à SALADE, manche en argent fourré,
décor feuillagé.
Poids brut : 146 g
On y ajoute un manche à gigot manche en argent
fourré.
30 / 50 €

148. PAIRE DE SALIÈRES en argent.
Poids : 10 g

159. Partie de MÉNAGÈRE en argent modèle fil et coquille
comprenant douze grands couverts, six grandes
fourchettes, douze couverts à poisson, douze cuillers
à entremet, douze petites cuillers.
Chiffré LC.
Maître-orfèvre : Têtard Frères.
Poids : 1142 g
600 / 800 €
160. Deux BOÎTES à PILULES en argent, l’une à décor niellé.
Poids : 158 g
40 / 60 €

20 / 30 €

149. TIMBALE droite en argent uniplat chiffrée.
Haut. : 9,5 cm - Poids : 120 g
30 / 40 €

150. VERSEUSE en argent à décor de feuilles d’eau, bec
en col de cygne, manche en bois noir.
Style Empire.
Haut. : 28 cm - Poids brut : 852 g
80 / 100 €

151. SERVICE THÉ-CAFÉ en argent, modèle à ressaut
comprenant une théière, une cafetière, sucrier et pot à lait.
Poids : 2161 g
250 / 300 €

161. Deux TASTE VINS en argent, l’un à décor de côtes
torses, l’autre en argent uniplat.
(Accidents).
Poids : 166 g
60 / 80 €
162. CUILLÈRE à POT en argent uniplat, la spatule chiffrée
DL sous couronne de mariée.
Province, XVIIIe siècle (950/°°).
Poids : 343 g
Long. : 44 cm
400 / 600 €
163. TIMBALE en argent à décor floral.
Poids : 71 g

20 / 30 €

Voir reproduction page 34

164. COUPE en métal à décor de frise de fleurs.
80 / 120 €

152. TASSE et SOUS-TASSE en argent de forme polylobée.
Maître-orfèvre : Bertrand.
Poids : 303 g
20 / 30 €

153. CASSEROLE couverte en argent, manche bois.
Maître-orfèvre : Têtard Frères.
Haut. : 13 cm - Diam. : 19 cm
Poids brut : 962 g
150 / 200 €

154. CASSEROLE en argent uniplat, manche bois noir.
Maître-orfèvre : Ornesieur.
Diam. : 13 cm - Poids brut : 294 g
60 / 80 €
36

157

162
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175

165. PLATEAU de service en métal argenté.

173

50 / 60 €

174

172. SUCRIER en métal argenté, intérieur en verre bleu.
Style Art Nouveau.
Haut. : 13 cm
20 / 30 €

166. BOÎTE verte avec six verres à liqueur en métal argenté.
20 / 30 €
167. Quatre PETITES ASSIETTES à PAIN à bord en
métal ajouré, contour, décor en chapelet.
Travail anglais.
50 / 60 €
168. Paire de FLAMBEAUX en métal argenté à décor niellé
de fleurettes.
Travail étranger.
Haut. : 22 cm
80 / 100 €
169. CHAUFFE-PLAT et un couvercle à décor identique
en métal argenté, bord contour, à décor d’oves dans
des entrelacs, quatre pieds griffes, prise feuillagé.
Travail d’Odiot.
Haut. : 27 cm
100 / 120 €
170. Suite de trois PLATS à bord contour en métal argenté,
deux ovales et un rond.
Chiffré SB.
100 / 150 €
171. Paire de SEAUX à CHAMPAGNE en métal argenté,
prise en coquille.
Haut. : 21 cm
On y joint un autre
60 / 80 €

173. MOUSTIERS
Trois assiettes rondes à bords contournés en faïence à
décor en camaïeu vert au centre d’échassiers sur des
tertres. Brindilles fleuries et filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
(Une assiette avec fêlures recollées).
Diam. : 24, 5 cm.
50 / 80 €

174. MOUSTIERS
Plat ovale à bords contournés en faïence à décor en
camaïeu vert au centre d’un échassier sur un tertre.
Brindilles fleuries et filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
Marqué à la croix.
(Égrenures).
Long. : 37 cm
60 / 80 €

175. MOUSTIERS
Grand plat rond à bords contournés en faïence à décor
en camaïeu vert au centre d’un vieillard barbu appuyé
sur sa canne et d’un cheval jouant du tambourin.
Brindilles fleuries et filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
(Bulles de cuisson).
Long. : 35, 5 cm
100 / 150 €
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MOBILIER ET OBJETS D’ART
176. BUREAU de PENTE en bois de placage à décor de réserves, ouvrant
par trois tiroirs et un abattant, découvrant six petits tiroirs et un secret,
pieds cambrés.
Époque Louis XV. (Manques et accidents au placage).
Haut. : 90 cm - Long. : 80 cm - Prof. : 46 cm
80 / 100 €
177. SUJET en ivoire. XIXe siècle. (Manques et fentes).
Enfant écrivant
Haut. : 10,5 cm

200 / 300 €

178. GROUPE en ivoire. XIXe siècle. (Manques et fentes).
Vierge à l’enfant
Haut. : 20 cm

250 / 350 €

179. COFFRET à doucine de forme rectangulaire en placage d’os gravé et
peint polychrome orné de rosaces. Il repose sur des petits pieds.
Russie, Kholmogory, début du XVIIIe siècle.
(Restaurations, petits accidents et fentes).
Haut. : 12 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 15 cm
600 / 800 €
180. COFFRET de TOILETTE en palissandre à décor de couronnes, feuillages
et fleurs dans les écoinçons et au centre en incrustation de cuivre, laiton et
nacre. Il découvre deux flacons en verre rehaussé d’or.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 11 cm - Long. : 30 cm - Prof. : 19 cm
120 / 150 €

177

181. CRUCIFIX formant bénitier en bronze doré, l’encadrement de forme
chantournée est sommé d’une coquille et flanqué de têtes d’angelot. Le
Christ, la tête inclinée vers la droite, le périzonium nouée sur sa hanche droite.
Époque XIXe siècle. (Redoré).
Dim. totales : Haut. : 67, 5 cm - Larg. : 46 cm
120 / 150 €
182. COMMODE en bois de placage ouvrant par trois rangs de tiroirs à
motif de filets, montants à fausses cannelures, pieds fuselés, dessus de
marbre gris veiné.
Époque Louis XVI.
Estampillée MAGNEN (Claude Mathieu Magnen fut reçu maître
ébéniste à Paris le 17 avril 1771).
Haut. : 86 cm - Long. : 98 cm - Prof. : 47 cm
700 / 900 €
183. RELIQUE ovale à décor de croix en son centre dans un entourage de
perles et paperolles, cadre métal.
XIXe siècle. (Accidents).
19 x 16 cm
80 / 120 €
184. TABLEAU VIENNOIS en bois et métal doré au mat et au brillant de forme
rectangulaire à décor de jetées de fleurs, instruments de musique, oves et
fers de lance. Le cadran en métal à chiffres romains émaillés noirs.
Autriche, circa 1830.
Haut. : 53 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 15 cm
200 / 300 €
Un tableau viennois semblable est illustré in La pendule française, 3e partie, page
669 (Tardy, Paris Ve, 1974).

178
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179

185

185. PLAQUE VOTIVE en métal repoussé à décor d’une
Vierge couronnée. Ajouts de verroterie de couleurs.
Prague, XIXe-XXe siècle.
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 19,5 cm
80 / 100 €
186. CINQ PIÈCES en verre lustré, décor de fleurs comprenant
trois vases, une coupe, un flambeau.
Travail d’Europe Centrale.
80 / 120 €
187. PENDULE borne en bronze doré à décor des attributs
de l’Amour. Base en marbre blanc.
Style Louis XVI.
150 / 200 €
188. LAMPE de bureau formant encrier à l’imitation de
l’écaille de tortue, fût gainé d’ivoire.
Haut. : 33 cm
200 / 300 €

190

188

189. SELLETTE en bois exotique à décor de feuillages
ajourés. Quatre pieds réunis pas des traverses et se
terminant par des griffes. Plateau de marbre rouge.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 48 cm - Diam : 44,5 cm
200 / 300 €
190. BACCARAT
Service en cristal, modèle Michel Ange, comprenant :
dix verres à vin rouge, un verre à liqueur, six coupes à
champagne et deux carafes.
(Ébréchures et fissure).
500 / 700 €
191. BACCARAT
Service en cristal comprenant : dix verres à liqueur et
deux carafes (dont l’une sans son bouchon).
300 / 400 €

191
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ART DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE
192. BRIAND (XIXe-XXe siècle)
Buste de jeune fille de profil
Terre cuite patinée.
Signée et datée 1944.

100 / 150 €

193. Jean INJALBERT (1845-1941)
Tête d’enfant
Épreuve en bronze à patine verte.
Inscription sur l’omoplate « Alexis Rudier Fondeur Paris
- Épreuve unique ».
20 x 15 x 13 cm
1 000 / 2 000 €

195

196

194. École française vers 1930
Jeune femme assise, les bras tendus
Épreuve en bronze à patine noire.
Cachet de fondeur « Cire perdue Bisceglia ».
Haut. : 20 cm - Larg. : 37 cm
Prof. : 12 cm
150 / 200 €

195. SUITE DE QUATRE ÉPREUVES en bronze doré,
vers 1900 :
- Paire de vases pansus, Siot Fondeur, haut. : 12 cm
- Petit pichet signé L. Kann, Haut. : 9 cm
- Petit vase à décor de fleurs, Siot fondeur, haut. : 8 cm
100 / 150 €
196. Albert BARTHOLOMÉ (1848-1928)
Femme couchée
Épreuve en bronze doré signée sur la terrasse, Siot Fondeur.
Long. : 16,5 cm - Larg. : 8 cm
150 / 200 €
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197

199

197. Émile GALLÉ
Coupe sur pied en verre à décor de fleurs émaillées.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 10 cm

400 / 500 €

198. DAUM
Vase cornet sur piédouche en verre multicouche à décor de feuillage gravé dans les
tons de vert sur fond jaune.
Signature gravée dans le décor.
Haut. : 11 cm - Larg. : 24 cm
300 / 400 €
199. DAUM
Petite aiguière verre rose à décor de feuillages or, monture vermeil.
Haut. : 13,5 cm

150 / 200 €

198
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200. Alexandre CLERGET (1856-1931)
Lampe en bronze doré représentant une femme drapée tenant
une fleur, vers 1900.
Siot Fondeur.
Haut. : 24 cm
500 / 700 €
201. FASSIANOS pour DAUM
Petit Kallisti
Épreuve en verre amati rouge rehaussé d’or.
Signée Daum France et Fassianos et numérotée sous la base
741/2000.
Haut. : 9,5 cm - Long. : 10,5 cm
50 / 80 €
202. ROBJ
Égyptienne et Magot assis
Brûle parfum et sujet en céramique polychrome.
Vers 1930.
Haut. égyptienne : 22 cm - Haut. magot : 15 cm
(Restaurations).

200 / 300 €

203. Pierre LE FAGUAYS (1892-1962) dit FAYRAL
Danseuse aux cymbales
Régule à patine verte sur base trapézoïdale en travertin.
Signé sur la terrasse, vers 1930.
Haut. : 21 cm
(Sauts de patine).
60 / 80 €
200

201
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202

206

204. Harry BERTOIA (1915-1978)
Trois chaises d’enfant « Wire » création 1952.
Structure en maille de fils d’acier cintré, soudé et
chromé, coussin d’assise en skaï blanc.
Édition Knoll International.
Haut. : 60 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 32 cm
80 / 120 €
205. Entourage de LELEU
Armoire à pans coupés en ébène de Macassar et ivoire à
décor de vases fleuris sur les portes et motifs géométriques
sur les montants. Pieds gaines.
Vers 1920-1930.
Haut. : 175 cm - Larg. : 130 cm
Prof. : 42 cm
800 / 1 000 €

206. Jean PICART LE DOUX (1902-1982)
L’arlequin
Atelier Berthaut, Aubusson.
170 x 210 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie :
Maurice Bruzeau sous la direction de l’artiste, Jean Picart Le
Doux, Éditions Cercle d’art, 1974, reproduit au catalogue n°8.
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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€
Frais de stockage et d’assurance par 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 Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients étrangers et les marchands de province, sur justificatif.
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par Drouot Transport !
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
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
Tout objet/lot qui n’est pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un an à compter de son entrée au magasinage sera réputé
abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de magasinage.

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.
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