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- 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 : 23 % HT (27,60 % 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.
- L’étude n’apporte aucune garantie sur le titrage des pièces en argent d’origine étrangère.

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.
Notes :
(1) Lot confectionné en crocodilius relevant de l’Annexe II-B. Pour une sortie du territoire de l’Union Européenne, un CITES sera nécessaire, ce dernier étant à la charge de
l’acquéreur.
(2) Spécimen en écaille de tortue (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc. Pour une sortie de
l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
(3) Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur
au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français sur l’ivoire du 16 août 2016 et du 4 mai 2017. Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS - DROUOT RICHELIEU

VENDREDI 18 MAI 2018 à 14 h
SALLE 7
LIVRES & SOUVENIRS HISTORIQUES
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
MODE & BIJOUX
ARCHÉOLOGIE & ART ETHNIQUE
ARGENTERIE
EXTRÊME-ORIENT
MOBILIER & OBJETS D’ART
Ensemble de quinze lustres Saint Louis provenant de la brasserie « la Lorraine » à Paris

ART DU XXe SIÈCLE

Drouot Richelieu - 9, rue Drouot - 75009 Paris
EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 17 mai de 11 h à 21 h - Vendredi 18 mai 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 le lot no 3
Pour les autographes :
Thierry BODIN
45, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 PARIS
Tél. : 33 (0)1 45 48 25 31
a décrit le lot no 5
Pour les souvenirs historiques :
Axel LOUOT
26, rue Céline Robert - 94300 VINCENNES
Tél. : 06 07 91 07 87
virtuti@club-internet.fr
a décrit le lot no 6
Pour les bijoux :
VENDÔME EXPERTISE
Christian VION - Maxime CHARRON
25, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 42 46 80 86 - Fax : 33 (0)1 42 46 80 88
contact@vendome-expertise.com
ont décrit les lots nos 72, 81, 82, 97 à 100, 102,
106 à 111, 114, 245, 252 et 253
Pour l’archéologie et l’art ethnique :
Jean ROUDILLON et Pierrette REBOURS
206, boulevard Saint Germain - 75007 PARIS
Tél. : 33 (0)1 42 22 85 97
jean.roudillon@club-internet.fr
ont décrit les lots nos 117 à 134, 136 et 139
Pour l‘argenterie, l’extrême-orient, 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 96, 141 à 171, 173 à 244 et 246 à 299
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 304 à 308
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livres & souvenirs historiques

  1.	Gustave FLAUBERT (1821-1880)
Madame Bovary
	Mœurs de province. Paris, Javal et Bourdeaux,
1930.In-folio, sous emboîtage cartonné rose
(usures).
	Illustrée de 25 eaux fortes par Charles Huard
	Tirage à 125 exemplaires, un des 25 sur papier
japon ancien (N°3), contenant 4 états des
illustrations. Manque une planche dans l’état
couleur et une dans l’état définitif.
(Pliures et piqûres).
	
On y joint une aquarelle originale et une
plaque cuivre reprenant une des illustrations
de l’ouvrage.
200 / 300 €
  2.	Georges RODENBACH (1855-1898)
Bruges la morte
Paris, Javal et Bourdeaux, 1930.
	Edition Illustrée de Par Léon Levy Dhurmer
(1865-1953), tirage à 170 exemplaires sur vélin
d’arches (numéro 32) comprenant 4 états des
illustrations.
	On y joint deux gravures sur cuivre en couleurs
avec envoi de l’artiste, signé et daté 1931.

300 / 400 €
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  3. 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
80 / 120 €
  4.	Alain BONNEFOIT (Né en 1937)
	
Coffret Sumie comprenant deux faces en
plexiglas qui laissent apparaitre d’un côté le livre
et l’autre une des cinq lithographies. Ce coffret
comprend un livre au format 24,5 x 34 cm de 100
pages dont 75 représentent des reproductions
de sumies en bi et quadrichromie.
	
Tirage limité à 3000 exemplaires. Celuici est un des 25 premiers, comportant 5
lithographies originales au format 56 x 37,5
cm, signées et justifiées au crayon par Alain
BONNEFOIT.
200 / 300 €
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  5.	Alfred DE VIGNY (1797-1863)
	Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII. Paris, Javal et Bourdeaux, novembre 1926. In-folio, sous emboîtage
cartonné rouge à liseré or (usures). Rare et exceptionnel exemplaire constitué spécialement pour un amateur, Edition
illustrée de quinze aquarelles de Guy Arnoux et qui contient un supplément comprenant :
- 15 aquarelles originales de G. Alaux (dans une chemise illustrée)
- 15 compositions originales en couleurs de C. Farneti (dans une chemise illustrée)
	- CATHERINE DE MEDICIS (1519-1589). L.S., Paris 28 octobre 1583, à Achille de HARLAT, président au Parlement ;
contresignée par L’Aubespine ; 1 page in-fol., adresse (plis renforcés au dos).
	« Le Sr de MONTIGNY qui est escuyer d’escurie de ma fille la royne de Navarre na peu a cause du voiage quil vient de
faire par son commandement devers le Roy de Navarre comparoitre plus tost aux grands jours a lassignation que luy a
esté donnee »… Mais maintenant il va se présenter à la cour, et elle prie le président d’avoir « en justice son bon droit pour
reccomander le faisant depescher le plus promptement que vous pourrez affin quil puisse venir retrouver mad. fille la ou
son servisse est tres necessaire : le faisant au surplus relever des contumaces […] donnees contre luy »…
	- FRANÇOIS Ier (1494-1547). P.S., Amboise 9 février 1517 ; contresignée par Florimond ROBERTET ; vélin oblong in-fol.
(cachet du cabinet d’Hozier).
	Ordre aux gens de ses finances de payer à Antoine de Carmain, seigneur de NÈGREPELISSE, la somme de 1250 livres
tournois en faveur de son mariage avec damoiselle Françoise d’ESTE…
	- HENRI III (1551-1589). P.S., Paris 6 avril 1578 ; contresignée par PINART ; vélin oblong in-fol.
	Ordre aux gens de ses finances de payer aux seigneurs de Tourteuille et de Baignaulx, gentilshommes ordinaires de sa
maison, la somme de 666 écu deux tiers d’or sol dont il leur fait don…
	- LOUIS XIV (1638-1715). L.S. (secrétaire), Versailles 26 novembre 1704, à Louis-Joseph de Bourbon, duc de VENDÔME,
« Commandant mes armées en Italie » ; contresignée par CHAMILLARD ; 2 pages in-fol., adresse.
	Intéressante lettre pendant la campagne d’Italie. « Mon cousin, j’ay veu par vostre lettre du 17e de ce mois, les peines
infinies que vous avez eües a mettre vos batteries en estat, a cause du mauvais temps qu’il a fait, j’espere que vous les
surmonterez toutes, et que vous finirez glorieusement cette entreprise, les momens sont plus precieux qu’ils n’ont encores
esté, car j’ay lieu de croire que le Pce Eugène, qui a passé le Rhin, sous pretexte d’aller establir des quartiers en Baviere,
marche en Lombardie avec les troupes qui estoient de ce costé la. Le party que vous avez pris de faire monter la tranchée
par des detachemens, peut estre bon, quand il n’y a qu’a soutenir des travailleurs, et aucune sortie a craindre, je suis
bien persuadé que sous vous aviez quelqu’ouvrage a ataquer, vous feriez monter les corps entiers, il seroit mesme bien
dangereux d’en user autrement »… La lettre a appartenu à Pierre LOUŸS qui a annoté la fiche : « pièce historique ».

3 000 / 5 000 €
Sera remis en sus à l’acquéreur :
	- Le contrat de mariage entre le duc de Bouillon et Marie de Mancini, nièce de Mazarin, au château du Louvre, 10 août 1762. Précieux
document historique de très grande valeur portant les signatures autographes de Louis XIV, Marie Thérèse, Anne d’Autriche, Philippe
d’Orléans, le grand condé, Henri de bourbon, Turenne, Colbert…
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  6.	
PRÉCIEUSE PAIRE de BAS de l’Empereur
Napoléon tissée en soie noire, ornée à la cheville d’une
longue tige brodée se terminant par une fleurette. Le
haut des bas est agrémenté d’un double liseré blanc.
Le monogramme impérial sous couronne se situe sur
une des faces de chaque bas.
Long. de la jambe : 72,5 cm
Long. du pied : 26 cm
	Cet important souvenir historique est à rapprocher de
ceux présentés le 5 Décembre 2010 à Fontainebleau,
étude Osenat.
	
L’état de conservation est exceptionnel pour des
objets d’usage quotidien. (Deux infimes accrocs).
Époque Empire.
3 500 / 4 000 €
7.	Montre de gousset en argent cadran émaillé blanc
à décor de Napoléon avec chiffres arabes dans un
entourage doré. Mouvement signé DUVAL à Paris.
	Travail du début du XIXe siècle.
Poinçon argent 800/°°° Province 1819-1838.
Diam. : 4 cm - Poids brut : 55,09 g
	On y joint un porte montre en bronze doré sommé d’un
nœud retenant des branches de lauriers.
80 / 120 €

  8.	GÉNÉRAL DE GAULLE - Affiche de l’appel « À
tous les Français »
	Affiche en papier destinée à être placardée en France,
reprenant le texte de l’affiche de Londres, avec quelques
modifications comme l’encadrement tricolore inversé
(bleu à l’intérieur) et l’encadré, avec la traduction anglaise
du texte, a été supprimé et il a été ajouté en bas et à gauche
du texte, pour donner plus de force au message, la date du
18 Juin 1940, qui avait marqué les esprits.
(Déchirures, petites taches, papier froissé).
65 x 50 cm
150 / 200 €
9. GÉNÉRAL DE GAULLE - Affiche de l’appel « À
tous les Français »
	Affiche en papier destinée à être placardée en France,
reprenant le texte de l’affiche de Londres, avec quelques
modifications comme l’encadrement tricolore inversé
(bleu à l’intérieur) et l’encadré, avec la traduction anglaise
du texte, a été supprimé et il a été ajouté en bas et à gauche
du texte, pour donner plus de force au message, la date du
18 Juin 1940, qui avait marqué les esprits.
(Déchirures, petites taches, papier froissé).
65 x 50 cm
150 / 200 €

10.	
DE GAULLE - La Reconstruction
Vers 1945.
Edition Braun.
(Déchirures, petites taches, papier froissé).
87 x 65 cm
50 / 100 €
11.	
DE GAULLE - La Reconstruction
Vers 1945.
Edition Braun.
(Déchirures, petites taches, papier froissé).
87 x 65 cm
50 / 100 €
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tableaux anciens & modernes

12

13

12.	École française fin du XVIIIe siècle
« Scènes animées dans un parc »
Deux huiles sur toile ovales.
52 x 44 cm
13.	École française du XVIIIe siècle
Jeune femme au ruban bleu
Pastel.
45 x 35 cm

600 / 800 €

120 / 150 €

14.	École de Barbizon
« La Pêcheur »
	Huile sur panneau signée en bas à droite René Duval.
22 x 27 cm
150 / 200 €
15.	Pierre BERGEON (XXe siècle)
Fin d’automne à Sanxay
Huile sur isorel.
55 x 46 cm

80 / 120 €

19

16.	École française vers 1900
« Jeune fille et berger sur la lande »
Huile sur toile.
100 x 80 cm

300 / 500 €

17. Jean LAIR
	Autoportrait de l’artiste sous divers angles
	Huile sur toile signée et datée 12.5.49 en bas à droite.
	Porte au dos un cachet de la Société des artistes français,
Salon de 1953.
65 x 81 cm
150 / 250 €
18.	Robert ZARTMANN (1874-1954)
Portrait d’homme
	Huile sur panneau monogrammée et datée 1914.
32,5 x 23 cm
60 / 80 €
19.	Anders OSTERLIND (1887-1960)
Maison en bord de rivière
	Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1945.
114 x 145,5 cm
800 / 1 200 €

18
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22

23

20.	Guy CHARON (né en 1927)
Bord de mer
Gouache signée en bas à gauche.
31 x 44 cm
21.	André MARCHAND (1907-1997)
Vies silencieuses sur une nappe
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 65 cm - Larg. : 81 cm

40 / 60 €

600 / 800 €

22.	Maria Helena VIERA DA SILVA (1908-1992)
Composition abstraite
Lithographie.
34 x 10 cm
200 / 300 €

24
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23.	ZAO WOU-KI (1921-2013)
Composition abstraite
Lithographie datée 74.
47,5 x 70 cm

300 / 500 €

24.	François-Xavier LALANNE (1927-2008)
Oiseau
Lithographie.
14,5 x 16,5 cm
40 / 60 €
25.	Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
Venise (?) 1960
	Lithographie signée en bas à droite titrée, datée et
numérotée 10/75.
30 x 47 cm
100 / 200 €
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mode & bijoux
26

28

27

26.	LOUIS VUITTON
VANITY en toile monogrammée et cuir naturel,
fermeture languette sur rabat, anse bandoulière,
intérieur en toile beige.
(En l’état).
150 / 200 €

28.	HERMÈS PARIS
VALISE en cuir ocre fermant par une fermeture éclair.
(Usures).
64 x 42 x 20 cm
150 / 200 €

27.	LOUIS VUITTON
VALISE « Stratos » en toile monogramme et cuir
naturel, fermeture éclair à double curseur, double
sangles. Cadenas et sa clef. Intérieur en toile beige.
(Usures, traces).
Haut. : 69 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 22 cm 200 / 300 €

29.	COACH
SAC porté épaule en cuir noir.
30 x 31 cm

50 / 100 €

30.	HERMÈS PARIS
SAC « Olympe » en crocodile marron (1),
garniture en métal doré, surmonté d’un
motif de Chaîne guilloché en métal
doré, un soufflet avec à l’arrière une
petite pochette avec rabat pression
et sur le devant deux petites poches
plaquées et une poche fendue.
Long. : 24 cm
Bon état.
800 / 1 200 €

(1) Voir Notes en 3e de couverture.
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34
32

31

31.	CHANEL
PORTEFEUILLE en tissu rose monogrammé au
centre, intérieur en cuir parme.
(Taches).
Long. : 19 cm
60 / 80 €
32.	HERMÈS PARIS Made in France
SAC « plume » en crocodile cognac (1), fermeture
éclair, double poignée. Long. : 27 cm
Bon état.
3 000 / 3 500 €
33.	VALENTINO COUTURE
SAC en cuir noir arrondi dans la partie supérieure,
laissant apparaître le V de la marque italienne,
fermeture éclair, intérieur à motif panthère.
Long. : 30 cm
150 / 180 €
34.	HERMÈS PARIS Made in France
SAC « Plume » 22 cm, en cuir blanc, fermeture éclair,
double poignée. Long. : 22 cm
1 400 / 1 600 €

37

33

35.	Christian DIOR
POCHETTE en toile beige clair entourée de cuir
marron clair.
Long. : 27 cm
2 000 / 2 500 €
36.	LOUIS VUITTON
SAC Monogram « Speedy », toile et cuir naturel.
Fermeture zippée.
Double poignée porté main.
Intérieur en toile marron à une petite poche.
(Usures).
Long. : 35 cm
200 / 250 €
37.	YVES SAINT LAURENT
POCHETTE enveloppe en daim noir, noisette,
chocolat et taupe, fermeture pression.
Long. : 28 cm
180 / 200 €

35

36
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(1) Voir Notes en 3e de couverture.

40
42

41
38

39

38.	FENDI ROMA
SAC « Peekaboo » en cuir fushia avec sa bandoulière
et sa housse de protection, anse en cuir fushia entourée
d’un foulard en soie.
(Usures).
Long. : 35 cm
450 / 500 €
39.	VALENTINO GARAVANI
SAC À MAIN « Rockstud » en cuir crème, entouré
de piques en métal et pierres bleues, double anse.
Long. : 26 cm
150 / 200 €
40.	BOTTEGA VENETA Made in Italy
GRAND SAC fuschia moiré, rectangulaire avec
franges, double poignée avec boucles en métal mat.
Long. : 34 cm Excellent état.
300 / 350 €
41.	BOTTEGA VENETA Made in Italy
SAC en cuir tressé, beige nuancé taupe, double
poignée tressées. (Taches). Long. : 34 cm 150 / 200 €

47. P
 ETIT SAC en crocodile noir (1) 22 cm, fermoir à pique
représentant un bambou, bandoulière en corde tressée.
État d’usage.
120 / 150 €
48.	RENAUD PELLEGRINO
POCHETTE en toile beige clair, fermoir au motif
orientalisant, bandoulière fine en corde tressée.
Long. : 22 cm
120 / 150 €
49.	BOTTEGA VENETA
SAC « Large Veneta » en cuir champagne, fermeture
éclair, anse. Long. : 46 cm
On y joint un miroir Bottega Venete en cuir.  200 / 250 €
50.	BOTTEGA VENETA
SAC « Large Veneta » en cuir taupe, fermeture éclair,
anse. Long. : 46 cm
300 / 350 €

42.	BOTTEGA VENETA
S AC « Large Veneta » en cuir vert, fermeture éclair,
anse. Long. : 46 cm
Bon état. 
350 / 400 €

51.	VALENTINO GAVARNI
SAC en peau imprimée, lanière de cuir rouge
entourant un décor brodé stylisant une branche de
bambou sur daim noir, fermoir rond formant un
« V », double poignée en cuir rouge.
Long. : 38 cm
150 / 200 €

43.	LOEWE Madrid
SAC À MAIN « Flamenco » en cuir lie de vin,
fermeture à pression aimantée, double poignée.
Bon état.
Long. : 28 cm
120 / 150 €

52.	RENAUD PELLEGRINO
PETIT SAC en cuir chocolat de forme rectangulaire,
contour du sac stylisant des fleurs brodées sur daim
chocolat, fermeture pression, bandoulière en daim chocolat.
Long. : 27 cm
120 / 150 €

44.	RENAUD PELLEGRINO
POCHETTE en daim noisette, fermoir pression
surmonté de quatre motifs nacrés de forme ovale.
Bon état.
Long. : 23 cm
300 / 350 €

53. CARTIER porte-feuille en cuir bordeaux.
(Traces de stylo au dos, usures).
14 x 10 cm
30 / 50 €

45.	GUCCI
SAC de forme trapèze en toile chocolat à bandoulière
en corde tressée.
(Taches).
Long. : 21,5 cm
20 / 30 €
46.	HERMÈS
POCHETTE en cuir rectangulaire noir modèle
«Rio», le rabat fermant par une pression avec bouton
en métal au monogramme H. Inscrit HERMÈS Paris
Made in France à l’avant sous le rabat.
On y joint une housse et une boite Hermès Paris.
(Griffures).
Larg. : 25 cm - Haut. : 18 cm - Prof. : 2,5 cm 350 / 450 €
(1) Voir Notes en 3e de couverture.

54.	HERMÈS Paris
« Mythologies des Hommes »
CARRÉ plissé en soie à décor de personnages et
100 / 120 €
d’animaux.
55.	HERMÈS Paris
« Vue du Carrosse de la Galère La Réale »
CARRÉ en soie dans les tons rose poudré.
Dans sa boîte.
(Petites taches).
80 / 120 €
56.	HERMÈS Paris
« Feux de l’hiver «
CARRÉ en soie gris bleuté et rose pâle.
(Petites taches).

80 / 100 €
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57.	HERMÈS Paris
« Chasse en Inde »
CARRÉ en soie à décor de chasseurs et d’animaux.
Dans sa boite.
80 / 120 €
58.	HERMÈS Paris
« Cavaliers des Nuages »
CARRÉ en soie bleu à décor de cavaliers dans les nuages.
Dans sa boite.
80 / 120 €
59.	HERMÈS Paris
« Tanzanie »
CARRÉ en soie, fond rouille. Dans sa boite. 120 / 150 €

59

60.	HERMÈS Paris
	« Pierres d’Orient et d’Occident »
CARRÉ de soie à décor de fleurs et d’oiseaux dans des
tons automnaux sur fond noir.
Dans sa boite.
80 / 100 €
61.	HERMÈS Paris
« Étrier »
CARRÉ en soie imprimée titré, marge noire.
Dans sa boite.

80 / 100 €

62. H
 ERMÈS Paris
« Raconte moi le cheval »
CARRÉ de soie. Dans sa boîte.
(Taches).

80 / 100 €

63.	HERMÈS Paris
« Soleil de soie »
CARRÉ en soie, motif de foulards marge rouge.
Dans sa boite.
80 / 120 €
64.	HERMÈS
ANNEAU de carré en métal doré.

50 / 80 €

65.	HERMÈS
LOT de deux jeux de cartes à nouer pour jouer avec
votre carré Hermès. Boîtes d’origine.
(L’un comprenant 22 cartes, l’autre 21 cartes)
20 / 30 €
12
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66. É
 CHARPE 100% cachemire, décor alvéolé mêlant
80 / 100 €
diverses couleurs.
67.	HERMÈS
COLLIER constitué d’une alternance d’anneaux
ovales de corne et de laque turquoise. Lien en coton
80 / 120 €
ciré de couleur chocolat. 
68.	HERMÈS
COLLIER en corne et laque HERMÈS, de couleur
fushia et façon écaille de tortue au centre.
(Quelques micro rayures).
	Lien chocolat en coton ciré ajustable. Dans sa housse
et sa boite HERMÈS.
100 / 120 €
69.	HERMÈS PARIS
SET DE TABLE 100% coton représentant une paire
de léopards (31 x 44 cm) et une serviette léopard
assortie (45 x 47 cm).
	On y joint une étole en mousseline champagne et
dentelle blanche.
60 / 80 €

70.	HERMÈS PARIS Made in France
CENDRIER en porcelaine blanche à décor de
jonquilles roses sur fond vert, bordure à l’or fin.
19,2 x 16 cm
60 / 80 €
71.	JAEGER-LECOULTRE
PENDULETTE de bureau en métal doré. Boîte de
forme ronde en métal doré, indication de la date à 3
heures (système de mise à date rapide).
Numéro de série : 24135.
Diam. : 13 cm
100 / 200 €
72.	CARTIER
PENDULETTE réveil en métal doré et résine,
cadran blanc, chiffres romains peints.
Diam. : 7,5 cm
120 / 150 €

72

70
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73.	GOOSSENS
LOT en métal doré comprenant une Chaîne
composée de maillons en métal argenté de forme
ovale, une collier avec un important pendentif ajouré
et une paire de clip d’oreille composé de pierres de
couleur et perles.
	
On y joint une paire de clips d’oreille en métal
argenté rehaussée de perle et de brillants.  40 / 60 €
74.	GOOSSENS
COLLIER en métal doré agrémenté d’un pendentif
en métal doré ajouré, réhaussé de pierres de couleur,
de perles. Le centre du pendentif laisse apparaître un
cristal.
	
On y joint une manchette en métal composé de
pierres rose pâles et claires.
Signé GOOSSENS.
60 / 80 €
75.	Philippe FERRANDIS
COLLIER composé d’un pendentif souple en forme
de fleur agrémenté de pierres de couleur et de nacre,
l’arrière est en lézard clair, Chaîne composée de
maillons ronds en métal se terminant par une corde
tressée en tissu, dans sa pochette.
60 / 80 €
76. BRACELET jonc ouvrant ajouré en or jaune 18
carats orné d’un saphir ovale en son centre épaulé de
deux saphirs dans un entourage brillants.
Chaînette de sécurité.
Poids brut : 20,06 g
5,7 cm x 6,2 cm
400 / 600 €
77. M
 ONTRE de DAME en or gris, boitier rond, cadran
blanc irisé entouré de diamants. Bracelet en mailles
tissées.
Signé « Ro & ME » dans deux losanges, Made in Swiss.
Larg. : 17 cm
Poids brut : 17,85 g
600 / 800 €
78.	
ROLEX Oyster Perpetual : Montre de dame
automatique à lunette lisse en acier et or jaune 18K
(750/1000e), fond et couronne en or vissés. Cadran
blanc à chiffres romains. Bracelet or et acier Oyster à
boucle déployante Rolex.
Poids brut : 51,5g 
1 500 / 2 000 €
79. VAN CLEEF & ARPELS
BAGUE en or 18K (750/1000e), ornée d’un pavage de
diamants brillantés en serti grain traversé d’un lien
rehaussé de saphirs calibrés.
Signée, numérotée. (Égrisures).
Poids brut : 5,50 g - TDD : 52
1 500 / 2 000 €
80. BAGUE en or jaune 18K à décor de brillants
Poids : 7,5 g
TDD : 55
150 / 250 €
81. B
 AGUE en or (750/1000e), ornée d’un saphir ovale
facetté en serti griffe, épaulé de diamants taille
navette dans un pavage de diamants brillantés.
Poids du saphir : 2 cts env.
	Poids brut : 5,50 g - TDD: 45,5
(Avec boules de mise à grandeur).
1 500 / 2 000 €
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82. PAIRE de CLIPS d’OREILLES en or 750, décor
perlé, motif de fleur saphirs, diamant. (Manque une
raquette).
Poids brut : 11,30 g
250 / 350 €
83. CHAÎNE en or jaune 18K avec petit pendentif en or
jaune 18K I Love You Je t’aime. Signé?
Poids : 15,1 g
300 / 400 €
84. CHAÎNE en or jaune 18K et pendentif tête de lion
en or 18k tenant dans sa gueule un diamant.
Poids brut : 13,2g
400 / 500 €
85. B
 RACELET maille gourmette en or jaune 18K.
Poids : 25,3 g 
500 / 600 €
86. LOT de DÉBRIS d’or 18K comprenant : médailles et
médaillon.
Poids brut : 22 g
300 / 500 €
87.	OJ PERRIN
M ÉDAILLE ovale en or jaune 18K (750/1000e)
ajourée d’un cœur.
Signée OJP.
Dim. : 3,3 x 2,4 cm - Poids brut : 6,65 g 150 / 200 €
88.	DINH VAN
DEUX COLLIERS en or deux tons 18K (750/1000e)
composés de câbles gris ou doré, réunis par une cible
martelée.
Fermoirs tubes signés.
(Très légère déformation).
Diam. : 14 cm - Poids brut total : 13,05 g
Dans sa boîte signée d’origine.
300 / 400 €
89. C
 ARTIER. Love
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune
18K (750/1000e) de style petites créoles ornées de vis.
Système pour oreilles percées.
Signées et numérotées HV 2008 IY.
Haut. du motif : 2 cm
Poids brut total : 11,85 g
Dans leur écrin et sur boîte signés d’origine.
(Très bon état). 
800 / 1 200 €
90.	Attribué à DINH VAN
Bracelet jonc en argent, modèle Serrure (925/1000e).
(Déformations).
Diam. : 5,8 cm - Poids brut : 8,53 g
Dans une pochette Dinh Van.
100 / 150 €
91.	DODO
DEUX ANNEAUX gravés sono il tuo, l’un en or rose
9K (375°/00) pesant 14,12 g et l’autre en argent (925/1000e)
pesant 12,30 g. Traitement sur une inclusion.
Signés.
TTD : 50
Dans un écrin Barrier et fils. 
100 / 200 €
92.	POIRAY
PENDENTIF cœur en or jaune 18K. Signé. On y
joint une Chaîne en or jaune 18K.
Poids : 3,9 g
120 / 150 €
93. CHAÎNE et MÉDAILLE en or jaune 18K à décor
de jeune fille priant.
Poids : 3,7 g
80 / 100 €
94. BAGUE en or deux tons 18K (750/1000e) et platine ornée
d’un chaton hexagonal, sertissant un saphir de taille
coussin dans un entourage de diamants taillés à degrés.
(Manque un diamant).
400 / 600 €
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95. B
 RACELET jonc en or gris 18k orné de petits diamants.
Poids brut : 20,1 g 
600 / 800 €
96. P
 ENDENTIF-BROCHE en or jaune (750mm) de
forme octogonale renfermant une scène allégorique
en cire découpée illustrant l’amour parmi des nuées
tenant une corde nouée par Saturne.
L’inscription « Chose rare ».
Fond composé de cheveux.
Probable travail de Dieppe.
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.
Dimensions à vue : 3,8 x 2,5 cm
Poids brut : 19 g
600 / 800 €
97. COLLIER composé de perles de culture, fermoir
nœud en or gris 750, diamants.
Poids brut: 37,30 g
	On y joint une paire de clips d’oreilles en argent 800
et métal, perles fantaisie, pierres de couleur.
Poids brut : 9,80 g
300 / 400 €
98. P
 AIRE de CLIPS d’OREILLES en or 750, ornés
d’une perle baroque.
Poids brut : 15,80 g
150 / 250 €

108. COLLIER composé d’une légère chute de perles
du culture. Fermoir en or gris 750, diamants, décor
torsadé.
Poids brut : 30,60 g
	On y joint une paire de clips d’oreilles en argent 800,
perles fantaisie, pierres blanches.
Poids brut : 5,90 g
200 / 300 €
109. SAUTOIR composé de perles de corail rose, et
motifs de fleur en vermeil 800.
Poids brut : 91,60 g
150 / 200 €
110. L
 OT en or 750 et vermeil 800, composé d’un
pendentif porte pièce, d’une broche feuille et d’une
broche porte pièce.
Poids des bijoux en or 750 : 15,60 g
Poids de la broche en vermeil 800: 14,40 g
On y joint deux anneaux en agate teintée et hématite.
220 / 250 €


99. LALAOUNIS
	Paire de clips d’oreilles en or 750, décor martelé.
(petites cabosses)
Poids : 27,60 g
500 / 700 €

111.	HERMÈS
	Lot composé de deux passants de foulard en métal
doré. Dans leurs écrins Hermès. 
80 / 120 €

100. B
 RACELET jonc ouvert en or 750 semi rigide, décor
torsadé. Lame intérieure en acier.
Poids brut : 50,70 g
500 / 700 €

112. B
 ROCHE nœud en Platine et or jaune 18K sertie de
petits brillants et centrée d’une perle.
Dim. : 2,5 x 2,5cm
Poids brut : 5,94 g 
150 / 200 €

101. CHAÎNE en or jaune 18K et pendentif en or jaune
18k avec perle de Tahiti.
Poids brut : 7g 
200 / 300 €
102. PORTE CIGARETTE en or 18K, embout en
ivoire (3), anneau de jade et diamants taille 8/8.
Poids brut : 20 g
400 / 600 €
103. B
 RACELET en or jaune 18K à motifs de boules.
Poids : 4,9g 
100 / 150 €
104. CHAÎNE maille plate en or jaune 18K.
Poids : 35,9 g 
700 / 800 €
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107. COLLIER composé d’une chute de perles de culture,
fermoir et Chaînette de sécurité en or 750.
Poids brut : 13,10 g
40 / 60 €

113. B
 ROCHE serpent en or jaune 18K incrustation de
brillants et d’un rubis sur la tête du serpent.
Poids brut : 8,48 g
150 / 200 €
114. BAGUE en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un
saphir ovale facetté en serti clos dans un entourage
festonné rehaussé de diamants taille ancienne.
Vers 1920/30.
Poids du saphir : 3,90 cts env.
Poids brut : 6,80 g - TDD : 56
1 000 / 1 500 €

105. D
 EUX BRACELETS de MONTRE en cuir rose,
l’un POIRAY, l’autre Camille FOURNET. 40 / 60 €

115. L
 OT de TROIS BRACELETS ethniques en argent à
décor de Chaîne et de cabochon.
Poids brut : 260,38 g
60 / 80 €

106. COLLIER composé d’une chute de perles de culture,
fermoir rectangulaire en or gris 750, diamants.
(À renfiler).
Poids brut : 29,50 g
On y joint une bague en métal doré, pierres blanches.

150 / 200 €

116. P
 ENDENTIF en forme de coupole stylisée à décor de
vases fleuris dans une réserve sur fond de jade néphrite,
incrustation de diamants et pierres de couleur.
Attache en métal doré.
Époque Moghol.
3,5 x 2,5 cm
150 / 200 €

(3) Voir Notes en 3e de couverture.
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117

118

117. LOT de BIJOUX ethniques comprenant : DEUX
COLLIERS, DEUX CHAÎNES et leur PENDENTIF,
un pendentif et deux bracelets dont un ajourée et l’autre
jonc en cloisonné et pierres serties et quatre bagues.
Poids brut : 259,35 g
100 / 150 €
118. LOT de BIJOUX en argent Turkménistan comprenant :
SIX BAGUES ornées de pierres dures, un PLASTRON,
une BROCHE et deux PLAQUES.
Poids brut : 323 g
100 / 150 €
119. L
 OT MÉTAL AFRIQUE : TROIS BRACELETS
bronze de Côte d’Ivoire, PENDENTIF bronze
Ashanti, DEUX STATUETTES chasseurs bronze,
cavalier en bronze de style du Mali
Nous y ajoutons un BOUCHON en bois style du Mali.

150 / 200 €
120. L
 OT MÉTAL : BRACELET métal argenté, Afrique
du Nord, poire à poudre en laiton incomplet, torque
en métal argenté.
80 / 100 €
121. L
 OT ÉGYPTIEN : COLLIER en petites perles de
faïence.
T ÊTE D’ANUBIS. Bois traces de polychromie
(manque une oreille).
Égypte, Basse époque.
150 / 200 €
122. APPUI NUQUE en bois à belle patine.
Ethiopie.
18
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80 / 100 €

123.	LOT BIJOUX. Métal et argent avec
incrustation de turquoise et d’agate :
Tibet et Afrique du Nord
- ÉPINGLE DE COIFFURE
- DEUX BROCHES
- BAGUE avec inscription coranique
- ORNEMENT DE CEINTURE
- PETIT COFFRET
	- GRAND PENDENTIF pour
recevoir des versets du coran
	- PENDENTIF bouquetin en bronze

250 / 300 €

124. M ASQUE en pierre vert clair.
	Frontières Mexique, Guatemala, fin
du Ier millénaire.	 200 / 300 €

125.	CHAOUABTI. Faïence glaçure
verte, inscription sur une colonne
verticale et décor noir.
	Égypte, époque Ramesside (Moyen
Empire).
Haut. : 14 cm
	
Il s’agit du Directeur des bovidés
Ptah-em [RAT ?], malheureusement
la base qui manque ne nous permet
pas d’être plus précis et de préciser sa
hiérarchie.

500 / 800 €
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126. T
 ÊTE en pierre sculptée représentant
le Christ.
Calcaire.
Style roman, XIXe siècle. 300 / 320 €

125

121
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127

127.	QUATRE BOUTEILLES en verre dont une IIe siècle
après J.C. DEUX PETITS VASES en céramique
Extrême Orient.
VASE. Faïence. Persan.
50 / 80 €
128. S
 PATULE en fer, poignée en corne, oiseau.
Indonésie.
60 / 80 €
129.	
LOT de CINQ CÉRAMIQUES comprenant trois
vases, deux animaux dont une tortue. 
80 / 100 €
130. COUPELLE en agate.

80 / 100 €

131. LOT BOIS. Inde, Chine et Birmanie
DIVINITÉ à l’oiseau . Inde
COUPE. Bois doré et verroterie avec couvercle dragon
BAS-RELIEF. Bois
CROCHET et ÉLÉMENT DE TEMPLE
PERROQUET
BOL.
150 / 200 €
132.	LOT :
DEUX VASES en terre cuite dont un avec couvercle
COFFRET en os avec incrustation de métal
COFFRET « mica », monture métal
POINÇON en os
50 / 60 €
133. LOT :
BRIQUET. Fer, cuir, laiton. Tibet
BRIQUET en fer orné de dragon
OUTIL en fer
MATRICE hexagonale en bronze
COUPE NOIX D’AREC bronze et fer Indonésie

150 / 200 €
134.	STATUETTE : Apôtre. Bois sculpté.
XVIIe siècle.
Indonésie.
(Accidents et manques).
Haut. : 20 cm
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80 / 100 €
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135. BOÎTE en forme d’oiseau en bois doré.
Birmanie.
(Manque le socle sur la photo).
Haut. : 26 cm - Larg. : 27cm

136

138

80 / 120 €

136. VASE calligraphique dans le goût Memlouk à
3 métaux, en laiton à incrustation d’argent et de
cuivre à décor appliqué de lettres coraniques.
Haut. : 16 cm
100 / 150 €
137. D
 EUX VASES miniatures dont un céladon, l’autre à
décor polychrome d’oiseaux et une coupe en agate.

40 / 60 €
138.	INDE
STATUETTE d’applique en bois représentant une
femme au paon.
XIX-XXe siècle.
Haut. : 17 cm
80 / 120 €
139. COUPE en terre cuite sur fond crème.
Perse, XIIIe-XIVe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 10 cm - Diam. : 19,5 cm

80 / 100 €

INDE
140.	
	
Deux portes décoratives à décor de divinités dans des
réserves.
Haut. : 150 cm (à vue)
150 / 200 €

139
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argenterie
147
146
142
143
148

147
147

144

141

141. S
 UITE de TROIS PRÉSENTOIRS circulaires en
argent (950/1000e) à bords contournés, à décor de
fraises. Une frise de feuillages alternée de cartouches
en bordure.
(Légères déformations).
Diam. : 21, 5 cm - Poids : 1 002 g
Circa 1900.
200 / 300 €
142.	CHRISTOFLE France
	
COUVERT à salade en argent (925/1000e), modèle
« Malmaison ».
Poids : 244 g - Long. : 25 cm
Signé.
Moderne (1983-1992).
60 / 80 €
143.	CHRISTOFLE France
CUILLÈRE à glace et cuillère à sauce en argent
Sterling (925/1000e), modèle « Perles ».
Poids : 239 g - Long. : 24, 5 cm et 18 cm
Signées.
Moderne.
60 / 80 €
144. COUVERT à SALADE en argent (950/1000e),
modèle à godrons et feuilles d’acanthe.
Poids : 248 g - Long. : 26 cm
60 / 80 €

145. SUITE de SIX CUILLÈRES à moka en argent (950/
1000e), modèle à perles et feuillages.
Poids : 67 g - Long. : 10, 5 cm
20 / 30 €
146. CUILLÈRE à saupoudrer en argent (950/1000e), la
spatule à décor de fleurs de pavot.
Chiffrée.
Poids : 58 g - Long. : 21 cm
Époque Art-nouveau.
20 / 30 €
147. PASSE-THÉ en argent (833/ 1000e) à décor d’un
moulin en bord de mer souligné de rinceaux et d’une
corbeille fleurie. Prise en forme de galion.
Poids : 58 g - Long. : 15 cm
Pays-Bas, 1906.
On y joint :
	
PASSE-THÉ en argent (833/ 1000e) à décor d’un moulin
et d’un bateau dans des cartouches parmi des rinceaux.
Prise en forme de moulin dont les ailes sont mobiles.
Poids : 71 g
Pays-Bas, 1905.
Long. : 17, 5 cm
On y joint :
	
PELLE à POISSON en argent (833/ 1000e) à décor
ajouré d’un moulin en bord de mer souligné de
rinceaux et d’une corbeille fleurie. Manche torsadée
et prise en forme d’un couple de pêcheur.
Poids : 86 g - Long. : 22, 5 cm
Pays-Bas, 1907.
50 / 80 €
148.	
SUITE de SIX FOURCHETTES à huîtres en argent
(950/1000e) et argent fourré (950/1000e), la spatule
modèle filet-contours, gravée d’un chiffre.
Poids brut : 148 g
Orfèvre : Jean Grandvigne (poinçon insculpé en 1868).
Époque fin du XIXe siècle. 
30 / 50 €
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149. SERVICE à LIQUEURS en argent (800/ 1000e),
comprenant six petites timbales tulipes sur piédouche
et un plateau circulaire.
Poids : 362 g - Diam. du plateau : 18 cm
Orfèvre : JEZLER.
Suisse.
80 / 100 €

 UITE de HUIT COUTEAUX, modèle au jonc
150. S
rubané et feuillages, les manches en argent fourré
(800/ 1000e), les lames en inox. Suisse.
Poids brut : 646 g - Long. : 25 cm
	
On y joint un couteau à gâteau et un couteau à
fromage, modèle filet, les manches en argent fourré
(800/ 1000e), les lames en inox. Suisse.
Poids brut : 144 g
50 / 80 €
151. T
 ETARD Frères
CENTRE de TABLE en argent (950/1000e) de forme
chantournée, à décor de filets.
Intérieur en métal argenté.
Signé et numéroté.
Poids : 750 g - Larg. : 38, 5 cm
200 / 300 €
152.	PUIFORCAT et BOIN-TABURET
IMPORTANTE MÉNAGÈRE en argent (950/
1000e), modèle filet, comprenant :
- Douze grands couverts.
- Douze grands couteaux lame inox.
- Douze couverts à entremets.
- Douze couteaux lame inox.
- Douze couteaux à fruits lame argent (950/1000e).
- Douze cuillères à glace.
- Douze cuillères à café.
- Une cuillère à fraises.
- Une cuillère à saupoudrer.
- Deux cuillères à sauce.
- Une cuillère à olives.
- Une petite fourchette trident.
- Une pelle à gâteaux.
Soit au total cent-quinze pièces.
Chiffrées.
Poids net : 4 807 g
Poids brut : 7 163 g
1 500 / 2 000 €
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153. S
 UITE de SIX GRANDS COUTEAUX, les manches
en argent fourré en forme de crosse, les lames en acier.
Poids brut : 521 g
Époque XVIIIe siècle
Larg. : 25 cm
300 / 500 €
154. SUITE de DIX PETITES CUILLÈRES à CAFÉ en
argent (950/1000e), modèle coquille.
Poids : 198 g
50 / 80 €
 OUZE COUVERTS à ENTREMET en argent
155. D
(950/1000e), modèle filet.
Poids : 1 168 g
300 / 400 €
 UITE de NEUF GRANDES CUILLÈRES en
156. S
argent (800/ 1000e), modèle uniplat.
	La spatule gravée du chiffre « M » sous couronne comtale.
Poids : 490 g
Poinçonnées au cygne.
120 / 150 €
Travail étranger du XIXe siècle. 

153

157. DEUX PETITES CUILLÈRES en argent fourré,
chacune agrémentée d’un cuilleron en ivoire (3). L’une
décorée de feuillages et de trophées de musique,
l’autre à décor de filet, de cannelures et d’enlacement
de cygnes.
Poids brut : 48 g
	On y joint un hochet en métal argenté et en ivoire à
motif de cannelures à perles.
Poids brut : 26 g 
30 / 40 €
158. CHRISTOFLE
LÉGUMIER couvert en argent (950/1000e) de forme
circulaire à bords contournés. Les anses en forme de
coquilles stylisées, la prise du couvercle en forme de bouton.
Diam. : 25,5 cm - Poids : 1 228,8 g
300 / 500 €
158
(3) Voir Notes en 3e de couverture.
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159
168
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159. G
 RAND PLAT rond en argent (950/1000e), modèle
filet-contours.
Chiffré « LBC » sur l’aile.
Orfèvre : L. Champenois.
Poids : 1089,6 g - Diam. : 33,5 cm
300 / 500 €
160. V
 ERSEUSE de forme balustre en argent (950/1000e),
à décor de godrons et fleurons reposant sur un
piédouche circulaire. Prise en forme d’urne antique
et anse en bois noirci.
(Enfoncements).
Maître Orfèvre : ED. TETARD.
Poids brut : 559, 3 g - Haut. : 24 cm
150 / 200 €
 AUCIÈRE en argent (950/1000e) modèle de filet161. S
contours.
Chiffrée sur le plateau.
Maître Orfèvre : Paul Canaux (1892-1911)
Poids : 635 g
150 / 200 €
162. COUPE circulaire en argent (950/1000e), l’aile à
décor ajouré d’une frise de pampres de vignes, poires,
fraises et fruits, alternée de cartouches rocailles.
Circa 1900.
(Déformations).
Diam. : 23,5 cm - Poids : 411,5 g
100 / 150 €
163. L
 ÉGUMIER couvert en argent (950/1000e) de forme
ronde, à bords chantournés et à décor de filets, les
anses à anneaux torsadés et attaches feuillagées à
l’image du frétel. Piédouche mouluré.
(Petits enfoncements et déformations).
Orfèvre : Hugo.
Poids : 1109 g - Larg. : 27,5 cm
300 / 500 €

164

164. ENSEMBLE en argent (950/1000e) comprenant :
un saleron double et une paire de salerons. Chaque
réceptacle à décor ajouré reposant sur un piédouche
circulaire, la prise du saleron double de forme balustre
est sommée d’un anneau perlé. Intérieurs en verre.
(Égrenures aux intérieurs en verre).
Paris, 1819-1838.
Poids : 348 g - Haut. : 19 cm
60 / 80 €
165. PINCE à SUCRE en argent (950/1000e) à décor d’un
médaillon ovale chiffré sur fond guilloché, prises en
forme de pattes de lion.
Poids : 45,7 g - Larg. : 13,5 cm
Circa 1900.
(Légères déformations).
	On y joint une pince à sucre en argent (950/1000e)
chiffrée LC dans un cartouche rocaille. Prise en
forme de pattes de lion.
Poids : 49, 2 cm - Larg. : 12,5 cm
20 / 30 €
166. PAIRE de BOUTS de TABLE en bronze argenté à trois
bras de lumière en enroulement réunis autour d’un fut en
forme de carquois. La cloche circulaire soulignée d’une
frise de raie de cœurs et d’une frise de palmettes.
Style Louis XVI.
Circa 1900.
(Petite restauration).
Haut. : 22, 5 cm
50 / 80 €
167. PAIRE de FLAMBEAUX en métal à décor guilloché
de frises de fleurettes, la base moulurée et échancrée.
Travail étranger du XIXe siècle.
Haut. : 21,5 cm
20 / 30 €
168. PLAT rond modèle filet-contours en argent
(950/1000e).
Maître Orfèvre : Paul Canaux (1892-1911).
Poids : 550,3 g - Diam. : 27 cm
150 / 200 €
169. F
 ACE à MAIN de POCHE en argent (800/1000e), le
manche à pans coupés découvrant un bâton de rouge
à lèvres. Le revers formant poudrier.
Travail étranger du XXe siècle.
Poids brut : 63,28 g - Larg. : 13 cm
	On y joint une petite vinaigrette montée en pendentif
en argent doré (1819-1838), poinçon à la tête de lapin
de la petite garantie de Paris.
Poids : 7,10 g
30 / 50 €
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162

166

170.	
PAIRE de SEAUX à CHAMPAGNE en métal
argenté, prise en coquille.
Haut. : 21 cm
On y joint un autre.
60 / 80 €
 OUPE en argent (950/1000e), modèle uniplat à
171. C
décor géométrique sur le marli.
Diam. : 16,5 cm
On y joint une boîte ronde en argent à décor guilloché.
Poids : 217,8 g
40 / 60 €
172. J EAN DESPRÉS (1889-1980)
T IMBALE en argent (950/1000e) martelé en forme
de tulipe reposant sur une base circulaire surmontée
d’une bague façon « maille ».
Signature incisée et poinçons. Vers 1950.
Haut. : 8 cm - Poids : 136,9 g
200 / 300 €

172

173. LOT de PLATERIES en métal argenté, comprenant :
deux plats dont l’un rectangulaire à pans coupés,
travail étranger de style art déco, trois plats creux
circulaires soulignés par une frise de godrons en
bordure, trois plats dont l’un ovale modèle uniplat,
une jatte creuse modèle filet-contours, un plat creux
circulaire modèle filet. 	
50 / 80 €

177. PARTIE de MÉNAGÈRE en métal argenté modèle
rocaille, on y joint une autre partie service modèle
uniplat et divers pièces dont une cafetière.  30 / 50 €
178.	CHRISTOFLE
H UIT COUVERTS à POISSON en métal argenté,
modèle filet violoné, à décor gravé de feuilles
d’acanthe et réserves à quadrillages.
Signées. 
30 / 50 €

174. P
 LATEAU de SERVICE rectangulaire en métal
argenté souligné d’une frise de rinceaux et feuillages,
anses latérales.
(Usures).
Larg. : 62,5 cm
50 / 80 €

179. SUITE de SIX HÂTELETS en métal argenté en
forme d’épée.
Long. : 23 cm
	On y joint huit grandes cuillères en étain, modèle
uniplat. 
20 / 30 €

 OT en ARGENT (950/1000e) comprenant : un étui
175. L
à cigarettes, une cuillère et un couteau à poisson.
Poids brut : 99, 82 g
	On y joint une boite rectangulaire en métal argenté.
	
20 / 30 €
176. ERCUIS
PARTIE de SERVICE de TABLE en métal argenté,
modèle filet contour souligné de feuillages et agrafes,
comprenant :
- Un grand plat à poisson ovale (Larg. : 59, 5 cm)
- Un grand plat ovale (Larg. : 54 cm)
- Un plat ovale moyen (Larg. : 41, 5 cm)
- Une paire de plats creux ronds (Diam. : 32, 5 cm)
	-  Une paire de saucières et leur présentoir adhérent
(Larg. : 24 cm)
	On y joint deux petites saucières, modèle filet-contours.
Signés et numérotés.
(Quelques déformations et usures). 
100 / 150 €

180. DOUZE COUVERTS à POISSON en métal
argenté, modèle moderniste.
Années 1930-1940. 
20 / 30 €
181. BOÎTE à THÉ en métal argenté de forme cylindrique,
soulignée de frises à décor d’un jonc rubané et guilloché.
Orfèvre : E. POTFER.
Haut. : 12 cm
20 / 30 €
182. SAUCIÈRE et son plateau en métal argenté, à décor en
bordure d’une frise de godrons alternée de coquilles.
Style Régence.
Haut. : 10 cm - Larg. : 25 cm
30 / 50 €
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183.	CHRISTOFLE
	
PLATEAU de service en métal argenté de forme
oblongue.
Signé.
XXe siècle.
Larg. : 34 cm
30 / 50 €
184. C
 OUPE en métal argenté de forme polylobée, à
décor martelé.
Travail étranger, XXe siècle.
Diam. : 37 cm
20 / 30 €
185. P
 LATEAU de SERVICE rectangulaire en métal
argenté, à décor dans les angles de coquilles et
feuillages. Au centre, le chiffre gravé « FB » est
encadré de peignées. Prises latérales feuillagées.
Époque fin du XIXe siècle.
Larg. : 53 cm
	On y joint un plateau de forme circulaire à fond
gravé de rinceaux, signé Christofle.
Époque fin du XIXe siècle.
Diam. : 18 cm
40 / 60 €
186.	ERCUIS
PARTIE de MÉNAGÈRE en métal argenté, modèle
« Chantilly », comprenant :
- Douze couverts à entremets.
- Onze fourchettes à escargots.
- Une cuillère à sauce.
- Une pince à sucre.
Soit trente-sept pièces.
Signées.
Ce modèle fut édité en 1937. 
50 / 80 €
187. LOT en métal argenté, comprenant :
	- Une paire de plats ronds, modèle filet-contours
(diamètre : 32, 5 cm)
	- Un plat rond, modèle filet-contours (diamètre : 29 cm)
	- Un plat ovale souligné d’une frise de rinceaux en
bordure (L : 37, 5 cm)
	- Une soupière couverte (Haut. : 20 cm)
(Accident à la prise de la soupière). 
30 / 50 €
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188. CHRISTOFLE
PARTIE de MÉNAGÈRE en métal argenté à décor
de filets comprenant huit grandes fourchettes, huit
petites fourchettes, huit grandes cuillers, huit petites
cuillers, huit grands couteaux et huit petit couteaux.
	On y joint une partie de ménagère en métal argenté
modèle « Chinon » (?) à filets comprenant douze
fourchettes et douze cuillers de table et divers pièces
en métal argenté.
90 / 100 €
189. LOT en métal argenté comprenant : un chauffeplat, un légumier couvert (orfèvre St Medard), un
légumier couvert d’époque Art déco (usures), une
verseuse balustre à cotes torses (orfèvre RavinetDenfert), une paire de candélabres à cinq bras de
lumières (accidents), un sucrier couvert anglais, une
timbale, un passe-thé, une pelle à asperges anglaise,
une fourchette à gigot, une pince à sucre et une
corbeille en fil de métal (désargenté).
60 / 80 €
190. PARTIE de SERVICE en métal argenté, modèle
filet-contours, comprenant : trois grands plats ovales
de différentes tailles dont l’un chiffré.
Le plus grand : Larg. : 53 cm
	Cinq plats ronds de différentes tailles dont quatre
chiffrés.
Le plus important : Diam. : 30,5 cm
Style Louis XV.
(Deux plats ronds rayés et désargentés, usures).

80 / 120 €
191. VIETNAM
	
BOÎTE octogonale en argent ajouré à décor de fleurs
et de feuillages. Trace de signature d’orfèvre.
Poids : 243 g - Haut. : 5 cm - Larg. : 10 cm
60 / 80 €
192. CAMBODGE : Importante boite en argent en forme
de melon à décor incisé de rinceaux.
Poids : 1 836, 13 g
Haut. : 20 cm- Diam. : 28 cm
300 / 500 €
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193. CAMBODGE
	Paire de boites en argent ovale en forme de melon, à
décor incisé de rinceaux.
Poids : 2114,50 g - Haut. : 20 cm
Larg. : 22 cm
300 / 500 €
194. CAMBODGE
	
IMPORTANTE COUPE couverte et son présentoir
en argent à décor incisé de rinceaux, anses latérales
retenues par des têtes d’oiseaux fantastiques.
Haut. : 42 cm - Poids : 2681,45 g
300 / 500 €
195. CAMBODGE
	
PARTIE de COUPE en argent et son présentoir à
décor incisé de rinceaux.
Haut. : 17 cm -Diam. : 23,5 cm
Poids : 793,1 g 
150 / 200 €

195

196. CAMBODGE
	
Lot en argent comprenant une boite couverte en
forme de melon, deux boites rectangulaires, une paire
de vases ovoïdes, une petite coupe, une boite et dixsept boites à pilules en forme de fruits et animaux.
Poids : 2130,74 g
Haut. : 13 cm pour la plus grande
600 / 800 €
197. CHINE
POMMEAU de CANNE en argent à décor de dragons
et de caractères.
Larg. : 31 cm - Poids : 131 g
50 / 80 €
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extrême-orient

199

200

198. CHINE
	
LOT de sept socles en bois exotique,
certains moulurés d’autres à décor
de rinceaux et frises de grecques.
24 cm pour le plus important.
150 / 200 €


202

199.	CHINE
BOÎTE ronde couverte en laque
rouge à décor incisé d’un lettré dans
un parc. Marque QIANLONG.
Période Qing.
(Accidents).
Haut. : 8 cm - Diam. : 13 cm

200 / 300 €
200.	CHINE
LOT de deux petites tables basses
formant selette en bois exotique
en partie ajourées, reposant sur
des pieds cambrés, l’une sommée
d’un plateau de marbre encastré.
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 47 cm
Prof. : 27 cm (pour la plus grande)

100 / 150 €

204

201.	CHINE
	
BRÛLE-PARFUM en bronze à
patine chocolat reposant sur un
piétement quadripode.
Début du XXe siècle.
Haut. : 47 cm
100 / 150 €
202.	CHINE
BRÛLE-PARFUM tripode en jade
céladon à décor sculpté de masques
de Taotie, les anses à anneaux
mobiles. Couvercle sommé d’un
chilong lové.
XXe siècle.
Haut. : 20 cm
150 / 200 €
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203.	
CHINE
	
Petite coupe sur talon en jade
céladon pâle, les anses en forme
têtes de dragons, le corps à décor
d’akènes.
Époque Ming.
Haut. : 3,5 cm - Larg. : 11,5 cm

120 / 150 €
204. CHINE
JARDINIÈRE à pans coupés en
bronze doré à décor aux émaux
champlevés de fleurs de lotus et
rinceaux, un arbre aux pêches
de longévité en jade, cornaline,
quartz rose. Support en bois
exotique.
Période Qing.
Haut. : 57 cm - Larg. : 36 cm
Prof. : 28 cm
	On y joint une jardinière circulaire
en bronze aux émaux cloisonnés
polychrome, garnie de fleurs
en pierres dures. Socle en bois
exotique.
Chine - XIXe siècle.
Haut. : 20 cm
Larg. : 36 cm
500 / 800 €
205. P
 ETITE JARDINIÈRE aux émaux
cloisonnés, un arbre en jade
céladon, agate et quartz rose.
XXe siècle.
Haut. : 35 cm
	On y joint une petite jardinière
aux émaux cloisonnés, un arbre
à pêches de longévité en quartz
rose, agate, jade vert épinard.
XXe siècle.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 29 cm
	On y joint un socle en étagère en
bois exotique.
100 / 150 €

212

215

206.	
LI AIWEI (né en 1932)
Femme en méditation
Encre signée du cachet en bas à droite.
32,5 cm x 21,5 cm
207.	École chinoise XXe siècle
Paysage
Fusain.
20 x 40 cm

100 / 150 €

60 / 80 €

208.	CHINE
VASE bouteille en porcelaine à décor de camaieu
bleu de rosaces et frises de rinceaux dans des registres
soulignés de filets capucin.
Époque KANGXI.
Probable travail pour le marché Ottoman.
Haut. : 21 cm
150 / 200 €
209.	CHINE
	Petit vase rouleau en porcelaine à décor polychrome
et or d’une courtisane au chasse-mouches.
Période QING.
Haut. : 12,5 cm
80 / 120 €

216

210.	CHINE
POT à PINCEAUX en porcelaine à décor polychrome
de lettrés et serviteurs dans des cartouches à éventails.
Fond caillouté à l’imitation du galuchat.
Marque à quatre caractères au tampon en rouge.
Période QING.
Haut. : 15 cm
30 / 50 €
211.	CHINE
GUANYIN en porcelaine à décor polychrome de
fleurs représentée assise un genou au sol.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
Haut. : 15 cm
	On y joint un presse papier en biscuit de porcelaine
représentant un nourrisson couché sur un tertre en
bronze doré. 
50 / 80 €
212.	CHINE
PAIRE de CHIENS de Fô en porcelaine émaillé
crème, représentés assis la gueule entrouverte.
Haut. : 25 cm - Larg. : 28 cm
500 / 800 €
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213. CHINE
VASE balustre et son couvercle en porcelaine à décor
polychrome et or d’un oiseau exotique parmi les pivoines,
prise du couvercle en forme de bouton.
XVIIIe siècle.
(Éclats et fêlures).
Haut. : 43 cm 
1 000 / 1 500 €
214. CHINE
	
VASE en porcelaine à décor émaillé blanc de fleurs et
feuillages. Socle en bois.
XIXe siècle.
Haut. : 37 cm
400 / 600 €
215.	CHINE (Canton)
B
 OL à punch en porcelaine de forme circulaire à décor
polychrome et or et à décor de scènes de palais alterné d’oiseaux
et insectes dans des médaillons en forme de fruit, frise d’objets
usuels, fleurs et papillons sur fond or.
XIXe siècle.
Diam. : 36,5 cm
200 / 300 €

213

216. CHINE (Canton)
	Paire de vases balustres en porcelaine à décor polychrome de
scènes de palais.
XIXe siècle.
Socles en bois exotique.
Haut. : 63,5 cm
400 / 600 €
217. CHINE (Canton)
L
 OT comprenant trois coupes polylobées en porcelaine
à décor polychrome de fleurs, « personnages de cour
conversant », chauve-souris autour de caractères Shou.
(Petites fêlures).
Diam. : 25,5 cm pour la plus grande
	
On y joint une coupe polylobée en porcelaine à décor
polychrome de fleurs sur fond de quadrillages.
Marque apocryphe Qianlong.
Larg. : 19 cm
80 / 120 €
218. CHINE
COUPE « Arlequin » en porcelaine à décor sancaï.
Époque Kangxi.
(Fêlures et usures)
Diam. : 16 cm
200 / 300 €
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219. CHINE
	
BOL en porcelaine à décor polychrome de chauve-souris.
Marque apocryphe JIAQING en bleu sous couverte.
Diam. : 18 cm
300 / 500 €
220. CHINE
LOT en porcelaine comprenant un petit bol à décor
de phénix et dragons pourchassant la perle sacrée
parmi les nuages.
Marqué DAOGUANG (1820-1850).
Diam. : 11,5 cm
	On y joint un élément de coupe à condiments en
porcelaine polychrome à décor de personnages
conversant. Marqué TONGZHI (1861-1875).
Diam. : 21 cm
60 / 80 €
221. CHINE
	
BOL en porcelaine à décor polychrome aux rochers
percés.
Marque et époque GUANGXU (1875-1908).
Diam. : 17 cm
	
On y joint un bol semblable également marqué
GUANGXU. 
80 / 120 €

225

221

222.	CHINE
COUPE octogonale en porcelaine à décor en camaïeu
rouge et or de trigrammes, le talon souligné d’une
frise de grecques. Intérieur émaillé bleu turquoise.
Marque et époque DAOGUANG (1820-1850).
(Éclats).
Larg. : 12 cm environ
80 / 120 €
223.	CHINE
COUPE octogonale en porcelaine à décor en camaïeu
rouge et or de trigrammes, le talon souligné d’une
frise de grecques. Intérieur émaillé bleu turquoise.
Marque et époque TONGZHI (1861-1875).
(Éclats).
Larg. : 20 cm
80 / 120 €
224. CHINE
	
BOÎTE couverte en porcelaine à décor polychrome
de pivoines.
Marque et époque GUANGXU (1875-1908).
Haut. : 16 cm
50 / 80 €
225. P
 AIRE de CHIENS de Fô en terre vernissée polychrome,
représentés debout sur des socles.
XXe siècle.
(Égrenures et petits accidents).
Haut. : 102 cm - Larg. : 45 cm
Prof. : 54 cm
200 / 300 €
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226.	CHINE
VASE balustre en porcelaine à
décor polychrome dans le goût de
la famille rose de dames de cours et
enfants conversant dans un parc.
	
Les champs ornés de rinceaux,
fleurs de lotus et pivoines sur fond
jaune.
	Marque apocryphe QIANLONG,
période République.
XXe siècle.
Haut. : 54 cm
200 / 300 €

230

226

227.	CHINE
COUPE ronde à bords contournés en porcelaine à
décor polychrome sur fond bleu nuit de fleurs de lotus
alternés de caractères shou et de chauve-souris autour
d’une fleur centrale. Filet or en bordure.
Marque et époque TONGZHI.
(1861-1875).
Diam. : 23, 5 cm
150 / 200 €
228.	CHINE
PAIRE de COUPES rondes sur talon, l’intérieur
émaillé bleu turquoise, le revers émaillé sang de bœuf.
Marque apocryphe QIANLONG.
(Egrenures).
Diam. : 26,5 cm
150 / 200 €
229. CHINE
BOL en porcelaine à décor polychrome de dragons
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages.
Marque et époque GUANGXU (1875-1908).
Diam. : 17 cm
120 / 150 €

233

232. JAPON
	
PAIRE de VASES bouteille en porcelaine à décor
polychrome et or sur fond blanc de chrysanthèmes.
XIXe siècle.
Haut. : 27 cm 
300 / 500 €
233. V
 ASE en porcelaine verte à décor de fleurs blanches.
Haut. : 40 cm
300 / 500 €
234. CHINE
BRÛLE-PARFUM circulaire en porcelaine à décor
wucaï d’un dragon et d’un phénix pourchassant la
perle sacrée parmi les nuages.
Période Transition, XVIIe siècle.
Haut. : 15,5 cm - Diam : 22 cm
300 / 500 €

230.	CHINE
IMPORTANTE POTICHE couverte en porcelaine
à décor en léger relief de fleurs en blanc sur fond bleu.
Prise du couvercle en forme de bouton. Monture en
cuivre découpé.
Époque DAOGUANG (1820-1850).
(Restaurations).
Haut. : 64 cm
	
On y joint une sellette en bois exotique à décor
sculpté de feuillages ajourés. Quatre pieds réunis pas
des traverses et se terminant par des griffes. Plateau
de marbre veiné. Chine, XIXe siècle.
Haut. : 48 cm - Diam : 44,5 cm
400 / 600 €

228

231.	CHINE
	Ensemble de quatre vases miniatures en porcelaine
à décor en camaïeu bleu sur fond blanc de couples,
dames de cour, brindilles fleuries et motifs stylisés.
XVIIIe siècle.
(Infimes égrenures).
Haut. : 5 cm
100 / 150 €
232
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232

mobilier & objets d’art

235.	DEUX PORTES de CRÉDENCES :
La crucifixion et la résurrection du
Christ. Bois.
En partie du XVIe siècle.  400 / 450 €
236. Non venu

235

237.	
PANNEAU DE MEUBLE. Bois
sculpté d’un personnage grotesque.
Art Populaire style du XVIe siècle.
	
On y joint un panneau en bois
sculpté d’une déposition de croix.
Dans le goût du XVIe siècle.

200 / 300 €

237

238. F
 OURCHETTE et COUTEAU, les manches
en porcelaine à pans coupés à décor polychrome
et or sur fond blanc.
Saxe?
Larg. : 20 cm
	On y joint une fourchette, le manche en forme
de crosse, à décor en camaïeu bleu de rinceaux
et fleurons. Moustiers XVIIIe siècle.
(Fêlures).
Larg. : 18 cm
80 / 100 €
238
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239.	SÈVRES
COMPOTIER en porcelaine à bords contournés à
décor polychrome et or dans des réserves d’oiseaux, les
champs ornés de rinceaux à l’or sur fond bleu nuit.
Marqué, 1858 pour le blanc et 1886 pour la décoration.
Haut. : 9 cm - Diam : 24.5 cm
100 / 150 €
240.	LUNEVILLE
POÊLE en faïence marbré blanc et vert à décor de
peignées rocailles.
XVIIIe siècle.
Haut. : 46 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 30 cm 200 / 300 €
241. SÈVRES
FROMAGER en porcelaine à décor ajouré de rinceaux
stylisés, jetées de fleurs et peignées.
XVIIIe siècle, lettre date F(?) 1758.
(Anses restaurées et petit pied accidenté).
Larg. : 15,5 cm
150 / 200 €
	
Un fromager comparable, en porcelaine de Vincennes, est
aujourd’hui conservé au musée du Louvre (legs Madame Adolphe
Thiers, 1881, TH1185). Un autre fromager comparable est
conservé au musée de l’Ile de France à Sceaux (Inv. E 5514).
	Enfin, un troisième fromager fut adjugé à New York (Christie’s,
21 novembre 2008, lot 168).

242. DELFT
PAIRE de VASES balustres en faïence à décor d’oiseaux
parmi des branchages fleuris dans le goût chinois.
XVIIIe siècle.
(Montés en lampe, l’un accidenté).
Haut. : 45 cm
80 / 120 €
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243. NEVERS
GOURDE de pèlerin en faïence à décor en camaïeu
de bouquets de fleurs dans des réserves en accolade.
Les champs à décor de rinceaux et filets.
XVIIIe siècle.
Haut. : 21 cm
(Egrenures et craquelures).
	On y joint une BANNETTE octogonale à décor de
lambrequin en faïence de Rouen.
Larg. : 23 cm 
80 / 100 €
244.	PARIS (NAST)
	Suite de trois assiettes rondes en porcelaine à décor
or sur fond blanc de boucliers, rostre et profil antique
dans des médaillons. Filet or sur le bord.
Marquées en rouge sur couverte à la vignette.
Époque Empire.
Diam. : 22,5 cm
	On y joint un bol à biscuit en porcelaine à décor en
camaïeu jaune orangé.
Marque en rouge à la vignette (éclats et fêlures)
Diam. : 19 cm
	On y joint une tasse cylindrique à bord évasé en
porcelaine à décor polychrome et or d’armoiries.
XIXe siècle.
Haut. : 11 cm
80 / 100 €
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245. TASSE et sa SOUCOUPE en porcelaine polychrome
à l’imitation du sable.
Manufacture Fediachine, Moscou, 1870-1918.
(Éclats).
Haut. : 5 cm - Diam. : 11,5 cm
150 / 200 €
246. MINIATURE ovale sur ivoire (3) représentant le
portrait en buste d’une jeune demoiselle portant une
robe rose.
100 / 150 €
Époque XVIIIe siècle.
247.	
MINIATURE ronde représentant le portrait d’homme
à la redingote.
Fin du XVIIIe siècle.
(Fente en haut sur le visage).
Diam. : 7 cm
120 / 150 €
248. BORDES, Joseph (1773 - circa 1838)
	« Portrait en buste d’un homme au col d’astrakan et à
la redingote noire »
Miniature ovale sur ivoire (3) signée et datée 1821.
Haut. : 8,5 cm
200 / 300 €
249. DYCKMAN-LEMONNIER, Jeanne (1872- ?)
	« Portrait d’une jeune élégante admirant une statuette
de Cupidon »
Miniature ovale sur ivoire (3) signée au centre à gauche
Époque fin du XIXe siècle.
Haut. : 13 cm 
200 / 300 €
250. BOÎTE ronde en écaille blonde(2) à décor piqué d’un semi
d’étoiles et d’un double portrait de Louis XVI et MarieAntoinette dans un médaillon ovale sur le couvercle. Au
revers, Saint Georges terrassant le dragon.
Époque Louis XVI.
(Fentes et déformations).
Diam. : 8 cm
60 / 80 €
251. PETITE BOÎTE ronde en ivoire et écaille de
tortue (2) (3), le couvercle orné d’une vestale procédant
aux fumigations, probablement en cire.
Inscription sur l’autel « Il ne s’éteindra jamais ».
Époque Louis XVI.
Diam. : 6 cm
120 / 150 €
	Conforme au règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 09
décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947. Soumis
selon le décret du 4 mai 2017 à une déclaration préalable «sont
autorisés, sous condition de la déclaration préalable prévue à
l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
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252.	BOÎTE en vermeil sur fond d’émail vert à décors
gravés et ciselés d’angelots et de rinceaux feuillagés.
Travail étranger.
Long. : 8,5 cm - Larg. : 6 cm
Poids brut : 116, 56 g
300 / 400 €
253.	PETITE BOÎTE de forme rectangulaire en argent
ciselé et guilloché à décors gravés de rinceaux
feuillagés, le motif central émaillé façon lapis-lazuli
est orné au centre d’une tête de soldat antique.
Travail étranger.
Long. : 7,3 cm - Larg. : 4,8 cm
Poids brut : 80,40 cm
250 / 300 €
254. É
 TUI à CIRE en argent (950/1000e) à décor gravé de
cartouches rocailles dans des registres cannelés. La base
présente un cachet avec un chiffre dans un écusson.
Paris (1738-1744), poinçon de décharge.
(Enfoncements).
Haut. : 10,5 cm - Poids : 60,7 g
60 / 80 €
255. ÉTUI à MESSAGES en vernis à décor polychrome de
chinois et pagodes sur fond bleu. Intérieur en écaille de
tortue (2), bague probablement en or jaune 18K gravée.
XVIIIe siècle.
(Petits manques).
Haut. : 12,5 cm
100 / 150 €
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251

249

248

(2)(3) Voir Notes en 3e de couverture.
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256. SECRÉTAIRE à abattant de forme mouvementé à décor
marqueté de brindilles fleuries en bois teinté sur fond de
satiné dans des réserves en accolade soulignées de filets,
les champs plaqués de bois de rose.
	Il ouvre de haut en bas par un tiroir en doucine, un
abattant découvrant trois cavités, six petits tiroirs de
part et d’autre d’un tiroir central et deux vantaux.
	Montants à pans coupés reposant sur des pieds cambrés.
	Plateau de marbre à bec de corbin.
	Estampillé P. ROUSSEL et marque de la Jurande des
Menuisiers Ebénistes.
	Époque Louis XV.
	(Traverse du plateau refaite, quelques petits manques et
soulèvements au placage).
Haut. : 143 cm - Larg. : 96 cm
Prof. : 46 cm
3 000 / 5 000 €
	Pierre I ROUSSEL fut reçu maître ébéniste à Paris le 21 août 1745.
Bibliographie :
	- QUERE, François ; Les Roussel, Une dynastie d’ébénistes au
XVIIIe siècle, éditions Faton, Dijon, 2012.
	Ce secrétaire à abattant sera inclus dans le catalogue raisonné
en préparation par Monsieur François Quéré.
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257. C
 ONSOLE de forme chantournée en bois sculpté et
doré à décor d’une feuille d’acanthe dans un cartouche
rocaille. Les montants en volutes affrontées se
terminent par des pieds en enroulement.
	Entretoise sculptée d’une feuille d’acanthe, plateau
de marbre brun brèche à bec de corbin.
Style Louis XV.
Haut. : 79 cm - Larg. : 104 cm
Prof. : 46 cm
200 / 300 €
258. C
 OMMODE à façade cintrée en bois naturel mouluré
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des
traverses, les montants arrondis à réserve, reposant sur
de petits pieds cambrés terminés par des enroulements.
Travail d’Ile-de-France, XVIIIe siècle.
(Ornementation en bronze verni d’époque postérieure).
Haut. : 89 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 62 cm 300 / 500 €
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260. PETITE TABLE volante de forme chantournée à
décor marqueté sur le plateau de quadrillages.
Marqueté sur le plateau.
Un tiroir en ceinture, pieds cambrés.
En partie d’époque Louis XV.
(Fentes et soulèvements à la marqueterie).
Haut. : 68 cm - Larg. : 63 cm
Prof. : 40,5 cm
300 / 500 €
261. PETITE TABLE ovale ouvrant par un tiroir à décor
marqueté de fleurs et d’objets usuels, pieds cambrés
réunis par une tablette d’entretoise.
	Travail moderne de style Transition Louis XV-Louis XVI .
(Éléments détachés, usure au verni).
Haut. : 77 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 42 cm

80 / 120 €

259. PETITE COMMODE à la Régence en placage de
palissandre dans des encadrements de filets, elle
ouvre par deux tiroirs sur deux rangs séparés par une
traverse. Les montants à arêtes vives se terminent par
des pieds cambrés, ornementation de bronzes ciselés
et dorés et plateau de marbre à bec de corbin.
	Estampillée G. LANDRIN et marque de la Jurande
des menuisiers et ébénistes.
	Germain Landrin fut reçu Maître Ébéniste à Paris en
1738.
Haut. : 82 cm - Larg. : 85 cm
Prof. : 45,5 cm
1 200 / 1 500 €
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262. École française du XIXe siècle :
Putti
Sculpture en terre cuite patinée.
(Manques).
Haut. : 33,5 cm

265

120 / 150 €

263. ÉPREUVE en bronze à patine brune représentant
Saturne tenant sa faux, représenté debout sur un
socle semi-sphérique.
Base rectangulaire en marbre de Sienne.
XIXe siècle.
Haut. : 20 cm
120 / 150 €
264. MIROIR en bois doré, fronton feuillagé, encadrement
à la Bérain.
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 61 cm - Larg. : 45 cm
200 / 300 €
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265. IMPORTANT TRUMEAU de cheminée en bois
relaqué crème à décor sculpté de feuilles de laurier
de part et d’autre d’une coquille. Toile peinte et glace
rectangulaire. Circa 1900.
Haut. : 194 cm - Larg. : 146 cm 
300 / 500 €
266. C
 ARTEL et sa console d’applique de forme violonée
en bois peint au vernis de bouquets de roses et jetées
de fleurs sur fond vert.
	Ornementation de branchages, corbeilles de fleurs et
nœuds de ruban en bronze ciselé et doré.
	
Sonnerie à double timbres, cadran émaillé blanc
anciennement signé.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
Balancier et verre rapportés.
(Fentes, usures et suspension modifiée).
Haut. : 100 cm 
1 500 / 2 000 €
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267. C
 ARTEL de forme architecturée à décor marqueté
en première partie en laiton sur fond d’écaille
de tortue (2) teintée rouge, de rinceaux, vrilles en
enroulement, coquilles, masques et danseurs.
Ornementation en bronze doré de pots à feu, volutes,
personnages en gaine. Le motif d’amortissement
orné de Mercure jeune assis sur un bélier.
	Cadran à cartouches, émaillé signé « Avice à Reims »,
mouvement signé « Avice à Reims ».
Époque Louis XIV.
(Suspension modifiée).
On y joint un balancier. (Manques à la marqueterie).
Haut. : 71 cm - Larg. : 34,5 cm
Prof. : 14,5 cm
800 / 1 200 €

270. PARTIE de SALON en bois sculpté et doré à dossier
médaillon en cabriolet comprenant : un canapé et
quatre fauteuils à pieds fuselés, le dossier sommé d’un
nœud de ruban. Ancienne garniture au petit point.
Style Louis XVI après 1900.
Fauteuil : Haut. : 96 cm - Larg. : 58,5 cm - Prof. : 59 cm
Canapé : Haut. : 102 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 68 cm

800 / 1 200 €
271. PARTIE de SALON en bois sculpté et doré
comprenant : un canapé corbeille et quatre bergères
à dossier enveloppant. Pieds fuselés et cannelés à
asperges, dossiers sommés d’un bouquet de fleurs.
Ancienne garniture au petit point (usagée).
Style Louis XVI vers 1900.
(Tâches, usures d’or).
Canapé : Haut. : 94 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 67 cm
Bergère : Haut. : 82 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 58 cm

1 000 / 1 500 €

268. C
 OFFRET rectangulaire à couvercle bombé, gainé de
cuir marron et orné de motifs stylisés en tête de clous.
Serrure à moraillon, les côtés chiffrés « AB ».
XVIIIe siècle.
Haut. : 17 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 24 cm 200 / 300 €

272. PETITE COMMODE galbée en bois de placage,
trois tiroirs à décor de grecques, ornementation de
bronzes, dessus de marbre gris veiné.
Style Louis XV.
Haut. : 83 cm - Larg. : 95 cm
Prof. : 53 cm
1 200 / 1 500 €

269. C
 OMMODE galbée en bois de placage ouvrant par
quatre tiroirs sur trois rangs, ornementation de bronzes
dorés, dessus de marbre rouge veiné (Restaurations).
Estampillée GENTY.
Époque Régence.
Haut. : 86 cm - Larg. : 130 cm
Prof. : 63 cm
2 000 / 3 000 €
Denis GENTY, reçu Maître Ébéniste à Paris en 1754.

271
(2) Voir Notes en 3e de couverture.
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273

274

275. P
 ARTIE de SALON en bois sculpté et doré comprenant
un canapé à dossier cabriolet et quatre fauteuils à dossier
trapèze en cabriolet, pieds fuselés à cannelures rudentées
et dossier sommé d’un bouquet de fleurs noué.
Ancienne garniture dans le goût de Salembier.
Style Louis XVI
Haut. : 91 cm - Larg. : 126 cm
Prof. : 69 cm 
800 / 1 200 €

273. BUREAU Bonheur-du-jour en placage de palissandre
ouvrant par un tiroir central actionnant un cylindre
et découvrant trois tiroirs. Le gradin se compose de
trois tiroirs, le cylindre à décor polychrome au vernis
signé H. Chaussé.
Pieds fuselés et cannelés, marbre brun brèche encastré.
Époque fin du XIXe siècle.
Haut. : 107 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 49 cm

300 / 500 €
274. B
 UREAU Bonheur-du-jour en placage de bois de
rose dans des encadrements d’amarante soulignés de
filets de bois jaune. Il ouvre par deux vantaux et trois
petits tiroirs dans un gradin et par deux tiroirs en
ceinture dont l’un formant écritoire. Pieds en gaine.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Fentes, une entrée de clef détachée).
Haut. : 103 cm - Larg. : 60, 5 cm - Prof. : 43,5 cm

300 / 500 €
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276. PAIRE d’APPLIQUES en bronze verni or à quatre
bras de lumière, la platine à décor ajouré d’un large
bouquet de fleurs et d’une tête de Daphnée.
Travail composite du XIXe siècle.
44 x 30 cm
150 / 200 €

275

279

278

277. I MPORTANTE GLACE de CHEMINÉE en bois et
stuc dorés à décor de fleurs et sommée d’un cartouche.
(Manques et restaurations).
Haut. : 190 cm - Larg. : 114 cm 
200 / 300 €
278. SUITE de HUIT CHAISES en bois noirci et redoré
à dossier plat sommé d’un fronton, pieds antérieurs
terminés par des pattes de lion, les pieds postérieurs
en sabre.
Travail étranger après 1900.
Éléments décoratifs rapportés.
Haut. : 113 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 56 cm

1 200 / 1 500 €
 AIRE de LANTERNES à quatre bras de lumière
279. P
en bronze à patine naturelle.
Travail moderne de style Louis XVI.
Haut. : 85 cm - Diam. : 42 cm
600 / 800 €
280. P
 AIRE de GRANDES LANTERNES circulaires à
six bras de lumière en laiton verni.
Travail moderne dans l’esprit néo-classique.
Haut. : 90 - Diam. : 45 cm
600 / 800 €
281. C
 OMMODE à ressaut central ouvrant par trois
tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses, à décor
marqueté d’un quadrillage et des réserves à grecques,
pieds cambrés, plateau de marbre brèche d’Alep.
Style Transition Louis XV-Louis XVI, après 1900.
(Restaurations au marbre et soulèvements au placage).
Haut. : 91 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 56 cm

200 / 300 €

280

282. COMMODE à décrochement central ouvrant par
trois tiroirs sur trois rangs, en placage de bois de rose
disposé en frisage dans des encadrements d’amarante.
	Montants à pans coupés reposant sur des pieds cambrés.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
Marbre gris veiné à cavet renversé.
(Quelques soulèvements au placage).
Haut. : 85 cm - Larg. : 123,5 cm
Prof. : 52 cm
200 / 300 €
283. VITRINE de forme chantournée en placage de
palissandre à décor marqueté d’une corbeille fleurie,
elle ouvre par un vantail en partie vitré et repose sur
des pieds cambrés, ornementation de bronzes dorés.
Après 1900.
(Manque des ornements en bronze).
Haut. : 171 cm - Larg. : 75 cm
Prof. : 40 cm
200 / 300 €
284. G
 LACE à parecloses en composition dorée.
Travail moderne dans le goût XVIIIe siècle.
180 x 91 cm
200 / 300 €
285. IMPORTANTE GLACE rectangulaire encadrée en
stuc redoré à décor de cartouches rocaille.
XIXe siècle.
Haut. : 180 cm - Larg. : 144 cm
300 / 500 €
286. P
 ARAVENT trois feuilles en bois sculpté et doré,
chaque feuille à décor tendu d’un tissu polychrome
sommé de miroirs.
Après 1900.
(Petits accidents, manques, restaurations).
170 x 49,5 pour la plus importante
200 / 300 €
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Provenant de la Brasserie « La Lorraine »
Ensemble de 15 lustres et appliques
Ce célèbre restaurant parisien situé place des Ternes entre la rue du Faubourg Saint Honoré et de le boulevard de Courcelles,
fut créé en 1819. Après des travaux de rénovation et d’agrandissement en 1924, le restaurant est baptisé « La Lorraine »
en hommage à la récupération récente du territoire aux Allemands après la fin de la deuxième guerre mondiale.
Il compta parmi son illustre clientèle Charlie Chaplin, Jean Gabin ou encore Clint Eastwood.

287.	SAINT LOUIS, Modèle « Clair et Flanelle »
PAIRE de LUSTRES en cristal à six bras de lumière de forme torsadée, réunis
autour d’un fût en double balustre. Chaque lustre orné de pampilles bicolores
retient une sphère facettée. Signés.
Haut. : 90 cm - Diam. : 83 cm
1 200 / 1 500 €
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288.	SAINT LOUIS, Modèle « Clair et Flanelle »
PAIRE de LUSTRES en cristal à six bras de lumière de forme torsadée, réunis autour d’un fût en
double balustre. Chaque lustre orné de pampilles bicolores retient une sphère facettée. Signés.
Haut. : 90 cm - Diam. : 83 cm
1 200 / 1 500 €
289.	SAINT LOUIS, Modèle « Clair et Flanelle »
PAIRE de LUSTRES en cristal à six bras de lumière de forme torsadée, réunis autour d’un fût en
double balustre. Chaque lustre orné de pampilles bicolores retient une sphère facettée. Signés.
Haut. : 90 cm - Diam. : 83 cm
1 200 / 1 500 €
290.	SAINT LOUIS, Modèle « Clair et Flanelle »
PAIRE de LUSTRES en cristal à six bras de lumière de forme torsadée, réunis autour d’un fût en
double balustre. Chaque lustre orné de pampilles bicolores retient une sphère facettée. Signés.
Haut. : 90 cm - Diam. : 83 cm
1 200 / 1 500 €
291.	SAINT LOUIS, Modèle « Clair et Flanelle »
PAIRE de LUSTRES en cristal à six bras de lumière de forme torsadée, réunis autour d’un fût en
double balustre. Chaque lustre orné de pampilles bicolores retient une sphère facettée. Signés.
Haut. : 90 cm - Diam. : 83 cm
1 200 / 1 500 €
292.	SAINT LOUIS, Modèle « Clair et Flanelle »
PAIRE de LUSTRES en cristal à six bras de lumière de forme torsadée, réunis autour d’un fût en
double balustre. Chaque lustre orné de pampilles bicolores retient une sphère facettée. Signés.
Haut. : 90 cm - Diam. : 83 cm
1 200 / 1 500 €
293.	SAINT LOUIS, Modèle « Clair et Flanelle »
LUSTRE en cristal à six bras de lumière de forme torsadée, réunis autour d’un fût en double balustre.
Le lustre est orné de pampilles bicolores retient une sphère facettée. Signé.
Haut. : 90 cm - Diam. : 83 cm
600 / 800 €
294. SAINT LOUIS, Modèle « Clair et Flanelle »
LUSTRE en cristal à six bras de lumière de forme torsadée, réunis autour d’un fût en double balustre.
Le lustre est orné de pampilles bicolores retient une sphère facettée. Signé.
Haut. : 90 cm - Diam. : 83 cm
600 / 800 €
295.	SAINT LOUIS, Modèle « Clair et Flanelle »
PAIRE de LUSTRES en cristal à six bras de lumière de forme torsadée, réunis autour d’un fût en
double balustre. Chaque lustre orné de pampilles bicolores retient une sphère facettée. Signés.
Haut. : 90 cm - Diam. : 83 cm
	On y joint une paire d’appliques SAINT LOUIS en cristal à cinq bras de lumière torsadés réunis autour
d’un poignard. Les bobèches retiennent des pampilles bicolores.
Signées.
Haut. : 28 cm - Diam. : 47 cm
1 500 / 2 000 €
296.	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).
250 / 300 €
297.	BACCARAT
SERVICE en cristal comprenant : dix verres à liqueur et deux carafes (dont l’une sans son bouchon).

180 / 200 €
298. CHRIST en bronze doré, la tête légèrement penchée sur une croix en bois et entourage bronze doré.
Haut. : 36 cm - Larg. : 23,5 cm
On y joint un Christ en bronze signé HARTMANN.
Haut. : 15,2 cm - Larg. : 11 cm
150 / 250 €
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art du xx e siècle

304

305

299.	ZSOLNAY
LOT en céramique à décor polychrome et or à décor
de rinceaux, perles et rosaces en relief comprenant un
pichet et une boîte circulaire couverte.
Marqué circa 1900 boîte accidentée.
Haut. : 20 cm (la pièce la plus importante) 60 / 80 €
 . ARNOULT (XIXe siècle)
300. E
Jeanne d’Arc
	
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la
terrasse.
Haut. : 33 cm
200 / 300 €

306

304. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
	Vase obus en verre multicouche à décor gravé en
camée à l’acide d’un paysage lacustre et montagneux
dans les tons de violet, bleu et vert sur fond jaune
nuancé. Haut. : 45,5 cm. Signature gravée en camée
dans le décor, vers 1915. Légères marques de surface.

1 000 / 1 500 €
305. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
	Important vase ovoïde sur talon à haut col évasé en
verre multicouche à décor gravé en camée à l’acide
d’hibiscus dans les tons de bordeaux sur fond orangé
nuancé. Haut. : 32,5 cm. Signature gravée en camée
dans le décor, vers 1915.
600 / 800 €

 EUX SCULPTURES abstraite.
301. D
Pierre.
XXe siècle.

200 / 300 €

302.	Gabriele BESLI (1857-1922)
« Jeune fille au foulard »
Buste en marbre blanc.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 43cm

600 / 800 €

306. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
	
Lampe dite champignon en verre multicouche à
pied de forme balustre avec monture métallique sur
laquelle repose un chapeau hémisphérique. Décor
végétal gravé en camée à l’acide dans les tons de
rouge sur fond jaune nuancé. Haut. : 44 cm. Double
signature gravée en camée dans le décor, vers 1915.

1 500 / 2 000 €

303. P
 AIRE de VASES boule en faïence à décor en frise
d’un motif géométrique vert, fond brun, travail
d’ODETTA à Quimper HB.
Vers 1930.
Haut. : 33 cm
800 / 1 000 €

307. LEGRAS et CIE
	Important vase ovoïde en verre multicouche à décor
végétal gravé à l’acide dans les tons de rose sur fond
blanc nuancé givré. Haut. : 38,5cm. Vers 1900.
	
150 / 200 €
308.	
DOMINIQUE GRENET (1821-1885)
& MANUFACTURE DE GIEN
	Paire de vases balustres en faïence traitée à la barbotine
à décor floral. Hauteur 18,5cm. Signature « D G »
émaillée sous la base pour Dominique Grenet, chef
d’atelier de la manufacture, vers 1880. 150 / 200 €
309. V
 ASE en grès vert à décor floral
Vers 1900.
Haut. : 35 cm
310.	AUBUSSON
« Enfants près d’une fontaine »
Tapisserie, fin XIXe siècle.
201 x 260 cm
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50 / 80 €

400 / 600 €

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 : 23 % HT (27,60 % TTC).
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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.
- L’étude n’apporte aucune garantie sur le titrage des pièces en argent d’origine étrangère.

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.
Notes :
(1) Lot confectionné en crocodilius relevant de l’Annexe II-B. Pour une sortie du territoire de l’Union Européenne, un CITES sera nécessaire, ce dernier étant à la charge de
l’acquéreur.
(2) Spécimen en écaille de tortue (I/A) pré-Convention, antérieurs au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc. Pour une sortie de
l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
(3) Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conformes au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur
au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français sur l’ivoire du 16 août 2016 et du 4 mai 2017. Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
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