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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Drouot Richelieu - 9, rue Drouot - 75009 Paris
Parking sous l’Hôtel des Ventes

Succession de Mr et Mme K.

Mobilier d’un appartement des Invalides
et à divers

MINIATURES
DESSINS - TABLEAUX MODERNES
ARGENTERIE - EXTRÊME ORIENT - MILITARIA
TAXIDERMIE - PARFUM
CÉRAMIQUE - VERRERIE
OBJETS D'ART ET DE VITRINE
MOBILIER
CONTACT POUR LA VENTE
Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Samedi 27 Juin de 11 heures à 18 heures
et le matin de la vente du 11 heures à 12 heures
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 06
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E XPERTS

Pour la Céramiques : Anne Lajoix
21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS
Tél : 01 42 86 90 94
anne.lajoix@amalgamme.com

Pour le Mobilier et Argenterie : Quere-Blaise Associés
55, avenue Marceau - 75116 PARIS
Tél : 06 78 62 87 55 - Fax : 01 56 89 26 27
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MINIATURES
5
Ecole française vers 1830. « femme en robe bleue »
Miniature, cadre bois doré à étoile. Diamètre 6 cm
80/120 €
6
Ecole Française, vers 1830
« portrait d’officier ». Miniature ovale. 10 x 8 cm

150/200 €

7
Ecole Française du début du XIXème siècle
« femme au sein dénudé » . Petite miniature ovale. 4 x 3 cm 60/80 €
8
Ecole Française du début du XIXème siècle
« femme à la robe blanche ». Miniature ronde.
Diamètre 6,5 cm
120/150 €
9
Ecole Française du XIXème siècle
« homme à la décoration ». Miniature ovale.
6,5 x 5 cm

6
2

10

100/150 €

Lot non venu

11
Ecole Française du XIXème siècle
« portrait d’homme ». Miniature ovale sur nacre (procédé ?).
Cadre en or à entrelacs. 5 x 4 cm
60/80 €
12
Ecole Française, vers 1830
« femme aux anglaises », Petite miniature rectangulaire
Cadre bronze doré. 4 x 3 cm

60/80 €

13
Ecole Française
« femme sur fond rouge », vers 1830-50. Miniature ovale
6,5 x 5 cm
50/60 €
1

3

1
Ecole française du début du XIXème siècle
« enfant tenant un panier ».
Miniature ronde. Diamètre : 8,5 cm
150/200 €
2
GAINSBOURG ( ?), XIXème siècle
« femme au bonnet blanc »
Miniature ovale, signée à droite. 11 x 8,5 cm.
Cadre en loupe, indication au dos «princesse Charlotte»
300/400 €
3
Ecole française du XIXème siècle
« portrait présumé de la princesse Marie Amélie »
Miniature ovale, indication au dos « portrait de la princesse Marie
Amélie, fille de Ferdinand 1er, roi des 2 Siciles à l’âge de ( ?), reine
des Français peint en 1809 ». 9 x 7 cm (fente)
200/300 €
4
RIBAN (?), XIXème siècle
« portrait d’homme » et « portrait de femme »
Deux miniatures ovales sur porcelaine, signée et datée 1824
6,5 x 7,5 cm
250/300 €

14
Ecole Française
« femme à la robe saumon », Miniature ovale
Cadre bronze à nœud, style Louis XVI. 8 x 6 cm

60/80 €

15
Ecole Française
« Louis XIV ». Miniature ovale. 5,5 x 4 cm

60/80 €

16
Suite de trois grandes miniatures rondes
« portraits de femme », cadre bois noir

150 €

17
Ecole française,
“Deux portraits d’officier”. Deux miniatures sur papier,
cadre à l’imitation de l’écaille. Diamètre 7,5 cm

100 €

18
Suite de quatre miniatures rondes
« portraits de femme », cadre ivoire

150 €

19
Suite de quatre miniatures
« portraits » et « paysages »

150 €

20
Violet BUTLER (XXème siècle)
« Portrait de Victoria Melita, grande Duchesse de Russie», 1936,
Miniature ovale, signée en bas, cadre en métal doré présenté dans
son écrin en vermeil à bords contours à décor de crucifixion sur le
dessus et phases de lune sur les côtés. Envoi gravé au dos
9,5 x 7 cm
2 000/2 500 €

20
3
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TABLEAUX
26
Ecole Italienne du XVIIème siècle
« la charité »
87 x 126 cm (fentes)
27
Eugène Franz de BLOCK (1812-1893)
Huile sur toile, signée en bas à gauche
large cadre en pâte dorée
61 x 47 cm

500/600 €

28
VERGNION (XIXème siècle)
« jeune paysan au cornet »
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1861
60 x 48 cm (enfoncement)

500/700 €

28bis Ecole française du XIXème d’après J.B. SANTERRE
« Ste Cécile »
Huile sur toile ovale. 35 x 64 cm
1 200/1 500 €

25

21
Ecole Française du XIXème siècle
Gravure en couleur
« chasseur »

29
Paul VOGLER (1852-1904)
« les meules sous la neige »
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 58 x 72 cm. 1 200/1 500 €

20/30 €

22
Louis ICART (1888-1950)
« danseuse remettant son chausson »
Eau forte, signée en bas à droite et numérotée 28 à gauche
49 x 58 cm
300/400 €
23
Ecole française du début du XIXème siècle
« homme » et « femme »
Paire de portraits au pastel, trace de signature et daté 1817
(mouillures)
200/300 €
24
LUSAC ( ?)
« un intérieur dans l’Aures », vers 1900
Aquarelle signée en bas à gauche
38 x 25 cm
25
Mathurin JANSSAUD (1857-1940)
« Bretagne, pêcheurs au port »
Pastel, signé en bas à droite
25 x 34 cm

2 500/3 500 €

300/400 €

800/1 000 €

28
4
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31

29

Ecole française, vers 1900,
dans le goût du XVIIIème siècle
« scène de parc »

36
Moldvai J. KRAJNA (1875-1945)
« la supplication »
Huile sur toile

30

31
IWILL (1850-1923)
« Venise, le palais des Doges »
Huile sur toile, signée en bas à droite. 50 x 76 cm

300/400 €

36bis Jos-Henri PONCHIN(1897-1930)
“Vue d’Ankhor “, vers 1930
Huile sur toile, signée en bas à droite
124 x 83 cm

500/700 €

32
Henri ROSTAIN (XXème siècle)
« St Tropez », vers 1930-50
Huile sur toile, signée en bas à droite. 36 x 45 cm

150/200 €

33
Robert LAVOINE (1916-1999)
« neige en Corrèze »
Huile sur toile, signée en bas. 48 x 60 cm

600/800 €

34
Robert LAVOINE (1916-1999)
« rue Lepic »
Huile sur toile, signée. 43 x 54 cm

600/800 €

35
Laszlo PATAKY VON SOSPATAK (1857-1912)
« musiciens »
Huile sur toile, signée en bas à droite. 80 x 60 cm
600/800 €

36 bis

34
5

2 500/3 000 €

600/800 €
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40
J. DEMARLE (XXème siècle)
« paysage méditerranéen »
Huile sur toile signée en bas à gauche.
26 x 33 cm

80/120 €

41
Mick MICHEYL (né en 1922)
« taureaux »
En acier brossé

150/200 €

42
Chantal WOLKOFF (née en 1949)
« Neptune »,
Résine, métal et incrustation de roche, signée en bas à droite et
envoi.
238 x 108 cm
200/300 €
37

43
Chantal WOLKOFF (née en 1949)
« scène égyptienne ».
232 x 172 cm
Voir la reproduction en 4ème de couverture

37
MARCIO ( ?)
« homme fumant »
Huile sur panneau, signée en haut à gauche, travail hongrois,
vers 1900.
15 x 10 cm
150/200 €
38
Ander HORVATH (XIX-XXème siècle)
« le violoniste »
Huile sur toile.
80 x 60 cm
39
Ecole hongroise, fin du XIXème siècle
« homme fumant »
Huile sur toile, trace de signature.
75 x 99 cm

44
Chantal WOLKOFF (née en 1949)
« héros futuristes ».
Signé en bas à droite, résine et métal.
141 x 92 cm

300/400 €

100/120 €

300/400 €

45
Chantal WOLKOFF (née en 1949)
« guerrier casqué et cerf ».
Sculpture en demi ronde bosse en résine et métal.
H 31 cm

2 000/2 500 €

39
6

40/60 €
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ARGENTERIE - BIJOUX

46

46
Service à thé et à café en vermeil comprenant un grand
plateau ovale à galerie ajourée, un bol à biscuit en forme de coupe
sur piédouche, Un sucrier couvert à anses, une théière couverte, une
cafetière couverte et un crémier. Riche décor en applique de thyrses
et pampres de vigne sur fond amati, rangs de perles, frise de
palmettes et masques de femmes. Les versoirs zoomorphes et anses
en bois noirci. Paris, vers 1819 (présence du poinçon au second coq
et du poinçon au vieillard).
Maître Orfèvre : Gabriel Jacques André BOMPART.
Largeur du plateau : 54 cm. Poids 4,426 kg
3 000/4 000 €

54
Nécessaire de voyage, en verre et argent travail de la
maison AUCOC dans son coffret en cuir (accidents) 150/200 €
55
Paire de candélabres en bronze argenté à trois bras de
lumière. La cloche ajourée richement ornée de cartouches à
mulfles de lion. Le fût est composé de trois angelots en gaine
soutenant des bras de lumière. Epoque Napoléon III.
H 43 cm
1 000/1 500 €
56
CHRISTOFLE
Trois plateaux métal, style Empire

47
Tasse en vermeil sur piédouche en forme de coupe ornée en
applique de masques de Bacchus et portraits de femmes antiques.
Anse en forme de tête d’animal. Pied circulaire, fût reposant sur
quatre pieds en griffe. Paris, 1819-1838
H 12 cm (manque la sous tasse). Poids 335 g
120/150 €
48
Coupe en argent à décor de palmettes.
Début XIXème siècle.

60/80 €

49
Huilier en argent à décor d’égyptienne.
Epoque Empire. Poids 680 g

150/200 €

50

Loupe en argent à décor de sphinges

57

80/120 €

Douze grandes coupes sur pied en métal argenté à cinq
100/150 €

plateaux

58
Grande coupe sur pied en métal argenté, bord à joncs
enrubannés, base bois, travail anglais. H 25 cm
50/60 €
59

Calice en métal. H 21 cm

20/30 €

60

Miroir rond en métal fait à partir d’un couvercle

20/30 €

61
Deux bougeoirs métal en forme d’antilope, travail de
Christian DIOR. H 23 cm
60/80 €

20/30 €

51
Important surtout de table en argent en forme de
tempietto composé de quatre arcades dans lesquelles sont disposées
quatre petites statuettes en pied. L’amortissement représente une
allégorie de l’abondance. Base quadrangulaire à décor de femmes
ailées. Edimbourg, lettre date « O » pour 1870
Maître Orfèvre : MACKAY CUNNINGHAM et Co.
H 74 – L 28 – P 28 cm. Poids : 5547 g
3 000/4 000 €

62
de lune

CARTIER. Pendulette de table en métal doré avec phase
80/120 €

63
JAEGER LECOULTRE. Pendule de table ronde, métal
doré, en forme de montre gousset
100/150 €
64

Voir reproduction page 17

CHRISTIAN DIOR. Boîte à cigare

20/30 €

65
LINE VAUTRIN, broche en bronze doré en partie émaillé
à décor de 2 cornes d’abondance fleuries, signée au dos
H : 5,5cm
80/120 €

52
Partie de ménagère en argent, décor de cygne sur la spatule,
comprenant : 11 grandes cuillers - 12 grandes fourchettes
- 1 couvert de service - 12 couverts à entremet - 12 petites cuillers
- 1 couvert à poisson. Poids : 3630 g
400/600 €

66

Montre bracelet de dame en or à motif tressé, décor de

pierres rouges et blanches
Poids brut : 50 g

53
Deux cuillers de service manche argent fourré, cuilleron
coquille, coffret chiffré C.L.
20/30 €
7

150/200 €
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EXTREME ORIENT
70
Ombrelle en bois et papier à décor au pochoir de papillon
et fleurs, Japon, vers 1900-1930
H 63 cm
150/200 €
71

Petit Miroir en argent avec plaques jade

40/60 €

72
Pied de lampe en porcelaine de Chine, rouge et blanc
H 34 cm
60/80 €
73

Pot pourri en pierre verte, décor de dragons

H 50 cm

300/400 €

74
Groupe en malachite
« perroquet et oiseau »
H 12 cm

120/150 €

75
Grande sculpture en bois sculpté
« dieux indiens », XIXème siècle
H 60 cm

400/600 €

76
Trois miniatures indiennes sur ivoire
« cortèges », « l’audience », « l’audience sous un dais rouge »
5,5 x 13 (x2) et 7 x 13,5 cm
200/300 €

65

65

Deux grands ivoires « vieillard » et « Kwan-In »
2 000/3 000 €

H 90 cm

66

Paire de plats en cloisonné à décor de gives.

XIXème siècle.
Diamètre 30,5 cm

200/300 €

67
Vase couvert en porcelaine de Chine, dans le goût de la
famille verte, fin XIXème siècle
H 65 cm
300/400 €
68
Vase en bronze doré à décor de chien de fô, trois anses
H 30 cm
150/200 €
69
Vase avec anses en faïence de SATSUMA, décor de branches
sur fond brun.
H 42 cm
100/150 €
8

67
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CERAMIQUE – VERRERIE

79

77
BASSIN MEDITERRANEEN, Portugal (?)
CARREAU DE REVETEMENT, XVIIIe siècle
Décor symétrique et engobé d’un vase calice fleuri de rinceaux à
fleurs et fleurons, placé au centre d’un encadrement d’accolades.
Poterie engobée et vernissée, fond peint à l’oxyde de manganèse.
Dans un encadrement en bois. Deux angles fêlés. Usures de certains
reliefs. 48 cm x 32 cm
150/200 €

86
EICHWALD, paire de consoles d’appliques en faïence fine
bleu et blanc à décor de personnages historiques
100/120 €
87
ZOLNAY
« enfant et oie », céramique lustrée. H 22,5 cm

100/120 €

78
PARIS, paire de vases en porcelaine blanc et or, anses col
de cygne, décor polychrome de paysage, XIXème siècle. 300/400 €

88
ZOLNAY
« la chouette », céramique lustrée. H 17 cm

100/120 €

79
SEVRES, manufacture royale
« coupe Diota » associée à une « soucoupe de coupe à perles »
Entrée au Magasin de Sèvres en Juin 1843 ou Août 1844. Riche
décor de tore de fleurs au naturel sur fond turquoise. Ornements
imprimés en or.
Dans sa boîte originelle.
Il y en a eu 5 d’exécutés par la Manufacture
2 000/2 500 €

81
Sujet en biscuit
« femme assise et chiens ». H 15 cm
82
Lucas MADRASSI (1848-1919)
« l’ombre », terre cuite signée. H 67 cm

20/30 €

90
Dans le goût de ZOLNAY,
« lion ». H 14 cm

20/30 €

91
NAPLES groupe en porcelaine blanche
« amour et panier de fleurs »
H 28 – L 30 cm

Provenance : Maison Nicollier, facture en date du 20 juillet 1978.
Selon la tradition don en 1845 de la Duchesse d’Orléans à Mme Chevreau Lemercier,
inspectrice des salles d’asile à Paris. On y joint à cet effet un courrier du secrétariat
de la Duchesse d’Orléans à son destinataire, indiquant ce don.

80
Groupe en porcelaine blanche
« amours musiciens autour d’un vase ». H 32 cm

89
ZOLNAY
cendrier. L 16 cm

300/400 €

92
LONGWY
coupe creuse rectangulaire à anses en faïence polychrome à décor
floral, monture métal doré, style Extrême Oriental
40 x 20 cm – H 8,5 cm
100/120 €

300/400 €

93

GIEN. Lampe en faïence à décor de Renaissance sur fond
150/200 €

bleu. H 45 cm

120/150 €

94
GIEN. Bénitier en faïence à décor de vierge à l’enfant
H 31 cm
120/150 €

300/400 €

83
Lucas MADRASSI (1848-1919)
« femme assise », terre cuite patinée, signée sur la base
H 60 cm
400/600 €

95
NAPLES. Paire de grands vases en porcelaine, décor de
scène de genre dans un Médaillon, fabrique de Giuseppe Battaglia,
fin du XIXème siècle. H 110 cm
1 200/1 500 €

84
Groupe en biscuit
« amours vendangeurs ». H 24 cm

300/400 €

96
NAPLES. Grand vase à anses en faïence fine à décor de
Neptune, fabrique de Giuseppe Battaglia, fin du XIXème siècle.
(accidents et réparations à la base). H 87 cm
400/500 €

85

180/200 €

Voir reproduction en 2ème de couverture

Eléphant en biscuit, vers 1900. H 40 cm

9

Catalogue Farrando 29-06-09.qxd:Farrando 07042009

15/06/09

9:45

Page 10

99
Emile LENOBLE (1875-1940)
Vase en grès de grand feu. Sur talon, panse à couverte brun chocolat et dentures autour du col droit et lèvre ronde. La base de la panse
a reçu, comme le col, un décor « à la chinoise » champlevé laissant
apparaître la pâte et une couverte chocolat mais avec des nuances
vert jade. Signature au monogramme et chiffres
H 26 – Diamètre 16 cm
6 000/8 000 €
Provenance : Il provient de l’atelier du peintre Adolphe PETERELLE (1874-1946)
à qui il a été offert par Emile LENOBLE à son grand ami

100 Emile LENOBLE (1875-1940)
Grand vase en grès de grand feu. Forme apparentée à celle de la
jarre, sur talon et col resserré avec lèvre ronde. Extraordinaire
couverte épaisse, assez vitreuse, mouchetée de jaune sur bruns, très
« tellurique », encore dans l’esprit de Chaplet. Signature au
monogramme et chiffres
H 28 – diamètre 25 cm
8 000/10 000 €

98

97
Paire de grands vases en porcelaine lustrée à dominante
« gros bleu », monture et frise en métal doré, style Louis XVI, vers
1900. H 58 cm
400/600 €

Provenance : Il provient de l’atelier du peintre Adolphe PETERELLE (1874-1946)
à qui il a été offert par Emile LENOBLE à son grand ami

98
André GROULT (1884-1966), vers 1910
Rare coupe jardinière ovale en faïence blanche à décor de bouquet
fleuri polychrome, forme ovale, accostée de deux prises, décor peint
en polychromie de fleurs groupées, rondes et stylisées, peint tout
autour, un ruban bleuâtre. Signé en noir sous glaçure « André
Groult/Paris/CA ou CH ? ». H 14 cm – 29 x 16,5 cm
700/800 €
Egrenures sur le bord. Le décor a légèrement fusé

101 Georges JOUVE (1910-1964)
Important vase sur fond noir métallisé, signé sous émail en-dessous
Etat : sur la panse, un défaut d’émail d’origine et autour de la lèvre,
trois égrenures
6 000/7 000 €
101bis Pierre BAYLE (1945-2004)
Vase cigare, exécuté en 1982 par Terre sigillée engobée
Signé et daté. H. : 40 cm
4 000/4 500 €

Bibliographie : F. MARCILHAC, André Groult, 1996, reproduction d’une
jardinière Identique p. 21 au salon de 1910

99

100
10
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108 Bouteille anthroponorphe à décor d’égyptienne
H 34 cm
30/40 €
109

LALIQUE, mascotte, « coq ». H 21 cm

110

LALIQUE, mascotte, « tête d’aigle »

H 11 cm

111

200/300 €
200/300 €

LALIQUE, mascotte, « tête de coq »

H 19 cm

300/400 €

112 LALIQUE, « poissons »
signé LALIQUE France. H 38 cm

300/400 €

113 LALIQUE. Boule presse papier
« papillon »

20/30 €

114 BACCARAT
« lion et lionne », groupe en cristal d’après THOMAS BASTIDE,
signé sur la base et N° 25/25. L 56 – H 22 cm
250/300 €
115

BACCARAT. Lampe champignon en cristal bleu et blanc,

indication 1/1, E.A.
H 42 cm

101

102 VALLAURIS, GERBINO
deux pots en faïence.
9 et 12 cm

150/200 €

116 BACCARAT
« bicentaire de la Révolution », boule presse papier,
cristal et biscuit sur fond rouge, tirage 139/1000

20/30 €

117 BACCARAT, miroir de table, cristal
(boîte d’origine). H 20 cm

60/80 €

118 BACCARAT, « sanglier »,
Cristal blanc (boîte d’origine). H 10,5 cm

60/80 €

120/150 €

103 Paire de tabourets en grès polychrome à décor
d’égyptienne. Travail vers 1930-50
H 77 cm
400/600 €
104

Coupe en faience fine à décor d’angelots

20/30 €

105 Paire de vases en verre opalin bleu à décor de femmes
à l’antique. Vers 1860-70
H 30 cm
150/200 €
104

Paire de vases couverts en verre translucide et doré,
200/300 €

vers 1900

105 LEGRAS, paire de vases en verre peint à décor de fleurs
et papillons. Vers 1900
H 18,5 cm
150/200 €
106 DAUM, vase conique sur piédouche à décor de bouleaux
au bord d’un étang, vers 1905.
H : 25,5cm
Signé sur la base DAUM, NANCY
2 000/3 000 €
107 Coupe en verre translucide à décor d’oiseaux et poissons,
travail de VERLYS. Diamètre 34 cm
150/200 €
11

106
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124

123

134

126

119 BACCARAT, « ours patineur »
Cristal (boîte d’origine). H 10,5 cm

60/80 €

120 BACCARAT, « lapin boule »
(boîte d’origine). H 7 cm

40/60 €

121 BACCARAT, « aigle »
(boîte d’origine). H 25 cm

133

131 BOHEME, un grand vase en cristal taillé blanc et rouge.
H 50 cm
60/80 €
132

Lot non venu

133 L. ONESTO, deux grand flacons, MURANO.
H 45 et 35 cm
180/220 €

120/150 €

134 L. ONESTO, trois flacons en verre teinté bleu, travail à
MURANO, signés et datés 1994. H 24, 31 et 40 cm 200/300 €

122 BACCARAT, pot couvert et verseuse
(boîte d’origine). 15 x 9 cm

60/80 €

123 BACCARAT, « sanglier »
Cristal rouge. (boîte d’origine) H 10,5 cm

40/60 €

Paire de bougeoirs en verre à décor de dauphins
150/200 €

124 BACCARAT « fleurs de lys »
cristal (boîte d’origine)

20/30 €

136 Vase en cristal à décor d’enfant et fleur, non signé
H 19 cm
40/50 €

125 BACCARAT. Encrier à pans coupés en cristal.
H 14 cm
126

135

137 Grande vase en verre irisé vert et violet, dans le goût 1900,
trace de signature sous la base et daté 95
H 41 cm
40/60 €

80 €

Vase BACCARAT. Style moderniste

H 22 cm

60 €

138
127 ANONYME, sculpture en cristal « buste de femme »
indication E.A. et 1/1. H 37 cm
100/120 €
128

DAUM « taureau en cristal »

129

BOHEME, trois vases en cristal à décor de frise de femmes
40/60 €

Suite de 9 verres à pied en verre multicouche, travail de
60/80 €

SABA, daté 95. H 22 cm

139 Lot : vase navette en cristal, liseret or et vase cylindre,
monture métal, style Empire. Travail de la Maison « Au Bon Moine
» à PARIS. H 39 cm
50/60 €

30/40 €

H 13 cm

140 WATERFORD
« couple » et « Jeux Olympiques, Moscou 1980 »
Presse papier en cristal

130 BOHEME, un grand vase en cristal à décor de femme et
fleurs. H 37 cm
120/150 €
12

30/40 €
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JOUETS - MILITARIA - MARINE

PARFUM - MODE - ALCOOL

163 bis

151

Jeu de tarot de la maison GRIMAUX, vers 1900
20/30 €

152

Quatre kaléidoscopes laiton, on y ajoute 2 autres de
80/120 €

153

Jeu de petits chevaux anciens, vers 1900

(accident à la boîte)
petites tailles

147

141 GUERLAIN, vaporisateur dans son étui rouge, vers 1930
H 11 cm
150/200 €

154 Environ 30 soldats de plomb
« porte drapeaux » CBG, boîte d’origine

142 CARON « nuit de Noël », parfum dans sa boîte en
porcelaine et coffret
60/80 €
143 Jean PATOU « Collection d’échantillons » Parfum 1925-1964,
dans son coffret de Présentation « joy »
30/40 €
143bis Jean PATOU. Parfum « Joy »

30/40 €

144

NINA RICCI. Parfum « farouche »

20/30 €

145

GUERLAIN « l’heure bleue »

20/30 €

Tête de springbok. H 100 cm

156

Ensemble de maréchaux d’Empire en porcelaine 200/300 €

Miscroscope en laiton dans sa boîte.

120/150 €

159 Trois décorations dans un même cadre, XIXème siècle
Une avec fleur de lys et 2 légions d’honneur
150/200 €
160 FOURNIER, plaque en bronze doré à décor d’attributs de
la guerre, signé au dos. L 32 cm (indication 2207 au dos) 40/60 €
161 Tambour et ses baguettes, travail de COUESNON à
PARIS, vers 1900. H 27 cm
120/150 €

80/120 €

162 Longue vue militaire, sur pied.
Travail de la Maison GITZA

300/400 €

Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 9 juin 1999 (Mes Millon & Robert),
n°372, reproduit.

150

RÖDERS, 3 boîtes de ? en plomb « personnages » 60/80 €

158

TAXIDERMIE
149

155

Fin XIXème siècle

147 [ERTÉ]. Ensemble de 8 flacons de Cognac de la Maison
Courvoisier, série limitée illustrée par l’artiste.
Boîte d’origine
800/1 200 €

Hure de sanglier. L 50 cm

600/800 €

157 Nécessaire de chirurgie de voyage dans un étui vert,
travail de E. HARAN rue Lacépède à PARIS, XIXème siècle
Hist : ayant appartenue au Dr BARRERE
80/120 €

146 Pochette à rabat en cuir à motifs classiques, travail de la
maison Louis VUITTON
100/150 €

148

200/250 €

120/150 €

163 Globe terrestre et sphère céleste de Cary, Londres 1799 et
1800 piétement en acajou à base tripode
8 000/12 000 €

Deux paons branchés et naturalisés. H 190 cm 300/400 €

Voir reproduction en 2ème de couverture

Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 28 mars 1977 (Mes Champetier de
Rihes, Ribeyre, Millon), n°119, reproduit.

Voir reproduction en 2ème de couverture

163bis GEROME Jean-Léon (1824-1904) d’après
Encrier en bronze doré et marbre vert de mer représentant au
centre l’aigle expirant de Waterloo, un godet à encre de part et
d’autre. Cachet du fondeur Siot. (Manque les récipients en verre).
1000/ 1200 €
H : 24 cm. L : 33 cm. P : 15 cm.
164 Briquet de bateau en laiton, un baromètre sur support bois
et un appareil de mesure circulaire en laiton, travail de la Maison
WHITEHOUSE et HARLEY à LONDRES
150/200 €
165 Une paire de jumelle laiton et cuir, travail de COLMONT,
vers 1900. On y ajoute une paire de jumelle en laiton 100/120 €
166

Grande et petite longue vue, laiton et cuir.

27,5 x 15 cm
154

13

100/120 €
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OBJETS D’ART ET DE VITRINE
173 SAMSON ( ?)
« triomphe de la Vierge »
triptyque, panneau en émail, panneau principal 24 x 26 cm
deux panneaux latéraux 24 x 12 cm
1 200/1 500 €
174 D’après l’Antique “Diane de Gabi”
Bronze, cachet COLAS. H 51 cm

300/400 €

175 L. REGNIER (XIXème siècle)
« femme tenant une guirlande de fleurs »
sujet en pierre (manques). H 40 cm

120/150 €

176 Deux mannequins en carton bouilli
Piétement en bois noirci

800/1 200 €

177 Aiguière en bronze à décor de tête de femme et bouc, fin
XIXème siècle. H 57 cm
150/200 €
178 Auguste MOREAU (1861-1906), d’après
« amour les mains jointes »
bronze patiné, socle en marbre rouge, frise à décor d’amour
et entrelacs de feuilles, fin XIXème siècle
H 85 cm
6 000/8 000 €
179 Emmanuele VILLARIS ( ?-1920)
bronze patiné « Rebecca au puits ». H 65 cm
172

180 Paire de lampes en bronze doré, décor feuillagé et animaux
fantastiques, XIXème siècle.
H 72 cm
150/200 €

179

167 Pendule borne en bronze redoré à décor sous le cadran d’un
général romain assis (Bélisaire ?). Cadran en métal guilloché et
réargenté. Mouvement à fil. Epoque Empire (urne rapportée)
H 36 – L 41,5 – P 11 cm
400/600 €

181 Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
« buste de femme », dans le goût du XVIIIème siècle
terre cuite, cachet de l’artiste et indication “fabriqué en Autriche”,
monogrammé N° 375/22/19. H 74 cm
600/800 €

168 Cave à liqueur en forme d’écritoire à cylindre surmonté
d’un gradin en placage de bois noirci à décor incrusté en laiton,
écaille et nacre de cartouches. Le gradin découvre quatre carafes
couvertes en cristal doré tandis que le cylindre renferme vingt verres
à liqueurs. Epoque Napoléon III
H 45 – L 41,5 – P 23,5 cm
600/800 €

182 Deux sujets bronze
« lévrier assis » et « bouledogue »
183 Emile PICAULT (1833-1915)
« la pensée ». Sujet en bronze patiné. H 77 cm

Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 19 février 1992 (Mes Dumousset &
Deburaux), n°210, reproduit

185

Paire de colonnes en bronze patiné et doré à décor d’anges
800/1 200 €

Voir reproduction page 17

186 Alfredo MORELLI, (XIXème siècle)
« Mephistopheles »
Buste en marbre rouge et bronze patiné, socle en marbre noir et
jaune veiné, yeux en pierre rouge (choc à la base), signé au dos et
situé Florence.. H 30 cm
600/800 €

Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 19 février 1992 (Mes Dumousset &
Deburaux), n°211, reproduit

186 Paire de bustes en bronze patiné
« Apollon » et « Périclès ». H 34 et 37 cm

172 D’après James PRADIER (1790-1852)
« Sapho » albâtre. H 61 cm

500/600 €

2 000/3 000 €

sur les fûts, base marbre

170 Importante cave à liqueurs de forme chantournée en
placage de bois noirci à décor marqueté en laiton de cartouches de
fleurs et feuillages. L’intérieur est garni de quatre carafes couvertes
et seize verres en cristal doré. L’ouverture est actionnée grâce à la
prise découvrant quatre carrousels. Pieds patins.
Epoque Napoléon III. H 43 – L 41 – P 33,5 cm
600/800 €

200/300 €

100/150 €

184 E. ROLY (XIXème siècle)
« regarde, écoute, veille »
plaque en bronze, Préfecture de Police, signée et datée 1892
26 x 18 cm
60/80 €

169 Paire de lampes à pétrole en porcelaine du Japon, décor de
femme dans un Jardin, fin XIXème.
Les verres portent une étiquette de la Maison BACCARAT
H 50 cm
400/600 €

171 R. PARENT (XIXème siècle)
« buste de jeune femme » en albâtre, signé
H 44 cm

1 200/1 500 €

300/400 €

187 Paire de surtouts de table en bronze doré dans le goût de
la Renaissance à sujet de femme à l’antique, fin XIXème siècle
100/150 €
H 33 cm
14
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173

188 Tête en bronze à patine verte « homme barbu »
dans le goût de l’antique. H 38 cm
120/150 €
189

Sujet marbre « la fileuse »

198 Paire d’appliques en bronze doré à sujet de buste de femme
tenant deux bras de lumière, style Renaissance.
200/250 €
H 32 cm

150/200 €

199 A.H.M. (XXème siècle)
« les forgerons », signé 12/70. H 12 cm

190 Encrier en bronze doré à sujet de femme au chapeau
H 16 cm
60/80 €
191 Paire de cassolettes en marbre rouge veiné, ornementation
de bronzes à tête de faune, style Louis XVI. H 44 cm 400/600 €
192 A.K. KORNILUK (XXème siècle)
« sanglier », bronze patiné, signé sur la terrasse
H 12 cm

120/150 €

193 Garniture de cheminée en albâtre et marbre rouge,
comprenant : pendule portique à décor de sphinges, paire de vases
à anses, travail de SCHNERB à PARIS, vers 1930
H 60 cm
600/800 €
194

Grand Rython en bronze d’après l’antique

H 44 – L 41 – P 21 cm

300/400 €

195 R. POLLIN (XXème siècle)
« le faisan »
Bronze patiné et doré, base en marbre noir et jaune. Signé sur la
base, vers 1930. H 35 – L 64 cm
300/400 €
196 JOE DESCOMPS (1869-1950)
« danseuse »
Bronze patiné, socle en albâtre. H 28 cm
197

400/600 €

Paire de chenêts en bronze à tête de bélier

H 38 cm

120/150 €

Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 13 novembre 1997 (Mes Millon
& Robert), n°241, reproduit.
15

178

60/80 €
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204

206

200

213 Maison CHARLES,
suite de 4 appliques en bronze à décor de feuilles, signées
H 22 cm
400/600 €

ENSEMBLE DE BRONZES PAR YVES LOHÉ
200 Yves LOHE (né en 1947),
« femme pensive », bronze. H 40 cm

Page 16

300 €

214

Paire de console d’applique à décor d’aigles

60/80 €

201 LOHE (né en 1947),
« personnage aux yeux bandés », verre et bronze. H 29 cm

150 €

215 Miroir rectangulaire en métal doré et résine, travail de la
maison FAUSTIG, vers 1970. H 102 cm
80/120 €

202 Yves LOHE (né en 1947),
« nu féminin drapé », verre sur base bronze. H 33 cm

150 €

216

Paire de consoles d’appliques « bélier »

217

Trois grandes lampes en verre teinté, travail moderne
80/120 €

60/80 €

203 Yves LOHE (né en 1947),
« retour de chasse », bronze. H 14 cm

80 €

204 Yves LOHE (né en 1947),
« l’avocat », bronze. H 31 cm

150 €

218 Nécessaire pelle et pincette en verre et laiton, décor de
mufle de lions, travail moderne
80/120 €

205 Yves LOHE (né en 1947),
« l’avocat », bronze. H 21 cm

100 €

219 Paire de grandes lampes en bois doré à décor d’asiatique
tenant une lanterne, travail moderne. H 80 cm
150/200 €

206 Yves LOHE (né en 1947),
« la violoniste », bronze et verre. H 42 cm

300 €

207 Yves LOHE (né en 1947),
« torse d’homme », bronze. H 30 cm

200 €

208 Yves LOHE (né en 1947),
« sanglier ». H 20 cm

120 €

209 Yves LOHE (né en 1947),
« couple ». H 28 cm

150 €

210 Yves LOHE (né en 1947),
« torse féminin ». H 29 cm

150 €

211 Yves LOHE (né en 1947),
« nu féminin agenouillé »
H 41 cm

300 €

212

Yves LOHE (né en 1947), « colombe », bronze et verre.
300 €

220

Deux lampadaires en bronze doré, décor de serpent
400/500 €

221

Lot de cannes dont un makila et divers

150/200 €

213

H 50 cm

16
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MEUBLES

51

227

226

185

226 Console en bois sculpté, laqué chocolat et doré
représentant une nubienne agenouillée soutenant contre sa tête le
plateau à décrochement. Epoque Napoléon III. Plateau de bois
peint en trompe-l’œil à l’imitation du marbre.
(accidents et probable transformation du plateau)
H 64 – L 82 – P 41 cm
2 000/2 500 €

222 Grande plaque de cheminée en fonte, porte une date
« 1701 » Décor aux armes avec devise « CLARESCIT ASTRIS »
H 106 – L 82 cm.
Provenance : Château du Cambresis

400/600 €

Provenance : Vente anonyme, Cergy Pontoise, 20 septembre 2003 (M.S.A
Enchères), reproduit sur la gazette Drouot.

223 Paire de sommo en placage d’acajou, ouvrant par une
porte, dessus de marbre gris veiné, époque Empire
H 73 – Diamètre 41 cm
500/600 €

224

227 Important miroir ovale soutenu par deux nubiennes
parées de bijoux et agenouillées. Base rectangulaire garnie de
velours grenat. Epoque Napoléon III (accidents, petits manques et
restaurations, garniture de velours grenat rapporté).
H 178 – L 141 – P 45 cm
3 000/3 500 €

Lit à rouleau en acajou, époque Empire
120/150 €

Provenance : Une plaque en laiton porte l’inscription : « Don de l’Impératrice
Eugénie à Ferdinand de Lesseps, 1869 »

225 Miroir en bois sculpté redoré, style italien, XIXème siècle
130 x 98 cm
300/400 €

228 Bureau à gradin en chêne sculpté.
Style Henri II
17

400/600 €
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240

230

229 Table de salon à bord contour en placage, style BOULLE,
pieds cambrés, ornementation de bronze, style Régence (accidents)
H 78 – L 150 – P 94 cm
600/800 €

232 Trumeau étroit en bois laqué gris, décor d’enroulements,
style Louis XVI. (manque la glace) 168 x 71 cm
80/120 €

230 Piano droit en placage de poirier noirci à riche décor
incrusté en laiton d’angelots musiciens, allégories des sciences et
attributs des arts. Riche ornementation de cartouches à décor de
fleurons, rinceaux et enroulements. Il ouvre par deux vantaux dans
sa partie inférieure et présente deux appliques à deux bras de
lumière. Les montants en bronze représentent des enfants en gaine
sortant de feuillages. Cadre bois.
Signé « J.LACAPE et Cie, PARIS » Epoque Napoléon III
H 128 – L 156 – P 66 cm (quelques légers soulèvements)
Ce piano fut restauré par les Etablissements FABRY.

Un « nubien » porte candélabre en bois doré et patiné
400/500 €

234

Atlante en bois doré. H 102 cm

150/200 €

235 Paire de fauteuils à dossier droit en bois doré, à l’effigie de
« François 1er » et « Dante », vers 1900
300/400 €
236

Paire de « nubiens » porte torchère en bois doré
1 200/1 500 €

Voir reproduction en 2ème de couverture

237 Grand miroir en pâte dorée, décor de feuilles.
Fin XIXème siècle. 290 x 11 cm
300/400 €

Provenance : Selon une tradition orale, ce piano aurait été offert par l’Impératrice
Eugénie à son précepteur Monsieur MARI

233

238 Paire de chaises en bois doré, dossier Lyre.
Style Napoléon III

2 000/2 500 €

231 Vitrine galbée en bois de placage à décor de fleurs,
ornementation de bronze, vers 1900. H 170 cm
600/800 €

30/40 €

239 Table ovale de salle à manger, piétement bois sculpté
quadripode à décor de griffons, XIXème siècle
300/400 €
18
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Paire de larges fauteuils en bois sculpté et canné,
400/600 €

style baroque

251

Paire de fauteuils en bois argenté

252

Paire de fauteuils en bois doré. Style baroque 400/600 €

253

Paire de grandes jardinières en fonte à sujet de sphinges
1 500/2 000 €

400/600 €

Voir reproduction en 3ème de couverture

254

Grand lustre dans le goût de Vennini, métal doré et verre
800/1 200 €

255

Deux lions de jardin en pierre à décor d’écusson
800/1 200 €

256

Lustre à plaques en verre brun et blanc, vers 1970
150/200 €

257 Table basse octogonale à décor de deux « nègres »
soutenant un plateau de verre
300/400 €
258 Suspension en métal doré et blanc à décor de gouttelettes
en verre, vers 1970. H 68 cm
200/300 €

254

240 Jardinière en bois sculpté et doré. Le panier est soutenu
par deux cariatides sur un piétement antérieur cannelé, relié par un
plateau d’entretoise. Il est sommé d’un panneau de fond de glace
souligné en bordure de deux figures adossées soutenant une console.
Epoque Napoléon III.
H 155 – L 120 – P 40 cm
1 500/2 000 €

259

Deux fauteuils et quatre chaises à décor de draperie.
20/300 €

Travail moderne

Provenance : Vente anonyme, Lyon-Brotteaux, 6 décembre 1992 (Me Anaf ), n°217,
reproduit.

260

Table console en métal doré, travail moderne 150/200 €

261

Bureau de forme rognon. Style anglais

262 Deux fauteuils de bureau en cuir, dossier arrondi à
barreaux gainé, genre bateau
150/200 €

241 Sellette en marbre rouge et blanc à piétement gaine
ornementation de bronzes, style Régence
H 104 cm
400/600 €
242

Psyché en pied en bronze patiné à trois glaces

XIXème siècle

600/800 €

243 Commode à ressaut en bois de placage, ouvrant par 2
tiroirs, décor d’attributs de la musique, style Transition,
XIXème siècle. Porte une estampille.
L : 1 m - P : 0,50 m - H : 0,86 m
1 500/2 000 €
244 Sellette en marbre rouge, fût colonne, ornementation de
bronze. H 103 cm
200/300 €
245 Guéridon rond en bois naturel, dessus de marbre gris veiné,
piétement tripode à entrejambe, époque Empire
200/300 €
246 Colonne en marbre gris à décor de frise de feuilles
H 115 cm
400/600 €
247 Bureau plat en bois de placage, trois tiroirs, style Louis XV
H 80 - L 169 – P 88 cm
3 000/4 000 €
248

Paire de fauteuils en bois doré, style baroque

249

Paire de petits canapés et coffre en bois plaqué d’argent
1 000/1 200 €

150/200 €

150/200 €
258
19
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