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Lots 273 à 280

La Graffinière
41400 Chissay en Touraine
Tél. : 06.84.84.19.00.
Email : info@fiftease.com
Lots 212 à 271
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75009 PARIS
Tél. : 01.45.23.03.81.
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1. Épée de cour. Monture en argent à une branche et coquille bivalve.
Magnifique travail de repoussé présentant un décor de pointes de diamant et de frises.
Lame triangulaire (oxydations.) Sans fourreau.
Long lame : 83 cm. Long totale : 99 cm.
Époque XVIIIe. Voir la reproduction.
500 / 600 €
2. Épée de cour. Monture en argent à une branche et coquille bivalve.

Décor en relief de petites boules entourées d’entrelacs. Le dessous de la
coquille est gravée de rosaces rayonnantes.
Fine lame à pans décorée au tiers. Sans fourreau.
Long lame :79 cm. Long totale : 95 cm.
Époque XVIIIe. Voir la reproduction.
500 / 600 €

TAPIS

Franck KASSAPIAN

4, quai d’Orléans
75004 PARIS
Tél. : 06.58.68.52.26.
Email : frank.kassapian@yahoo.fr
Lot 284

3. Épée de cour. Monture en argent à une branche et coquille bivalve.
Décor repoussé de style rocaille avec fusée pleine. Lame à la colichemarle. Décoré au tiers et datée anno 1739. Sans fourreau.
Long lame : 72 cm. Long totale : 88 cm.
800 / 900 €
Époque première partie du XVIIIe. Voir la reproduction.

4. Épée de cour. Monture en argent à une branche et coquille bivalve.
Repercée à jours et ornée de trophées d’armes. Pommeau ovoïde en
suite. Fusée à double filigrane lié. Lame triangulaire. Sans fourreau .
Long lame : 76 cm. Long totale : 92 cm.
700 / 800 €
Époque XVIIIe.
Kapandji Morhange
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8. Riche épée de cour. Monture à une branche et coquille bivalve
de type Allemand ou Russe. Rare décors Japonisant de fleures palmes
et libellules traitées avec la technique du shakudo. Lame triangulaire
décorée au tiers. Sans fourreau. Long lame :74 cm. Long totale 91 cm.
Voir la reproduction.

1000 / 1200 €

9. Précieux Kinjal de taille réduite. En argent et entièrement niel-

86

57

88

80

87

83

89

lé. Lame à gorges centrales décorées à l’acide de volutes. Poinçons
d’argent titre 84. TBE.
Russie Impériale vers 1900.
600 / 700 €
Long totale 27,5 cm. Voir la reproduction.

12

5. Épée de cour. Monture en argent à une branche et coquille bivalve
à fusée pleine, à décor repoussé de palmettes. Lame triangulaire gravée
au tiers d’entrelacs. Sans fourreau.
Long lame : 78 cm. Long totale 94 cm.
700 / 800 €
Époque XVIIIe. Voir la reproduction.

6. Épée de cour. Monture en fer à une branche et coquille bivalve.
Beau travail de ciselure en relief à décors de motifs militaires sur fond
d’or. Fusée filigranée d’argent (quelques usures). Forte lame triangulaire marquée au talon sur les deux faces : « ne me tirez pas sans raison »
et « ne me remettez pas sans honneur ». Sans fourreau.
Long lame : 80 cm. Long totale 96 cm.
Époque XVIIIe. Voir la reproduction.
800 / 900 €
7. Magnifique épée de cour. Monture en fer à une branche et coquille
bivalve. Riche décor en relief à motifs cynégétiques sur fond d’or. Fusée filigranée d’argent tressé. Rare lame à méplat entièrement gravée
jusqu’à pointe de bustes et fleuritures diverses. Sans fourreau.
Long lame :74 cm. Long totale : 92 cm.
Époque XVIIIe. Voir la reproduction.
1000 / 1200 €
4
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10. Beau sabre ottoman Killich. Garde de type Karabela, monture en vermeil à croisière sculptée en relief de palmettes et quillons
ovoïdes. Plaquettes de fusée en ivoire marin. Fourreau en bois recouvert d’un velours vert (usures) présentant deux garnitures principales
et deux bracelets avec anneaux de suspension. Ces éléments sont en
vermeil richement ciselé de feuillages et fleurs.
Longue lame courbe en damas à un tranchant et contre-tranchant en
pointe, sculptée au premier tiers et ornée sur une face d’inscriptions en
lettre d’or : « Hadji Amal Sayghour ». On y trouve aussi une « sourate ».
Longueur de lame : 85 cm. Longueur totale : 100 cm.
Turquie, fin XVIIIe. Voir les reproductions.
3000 / 3500 €
11. Joli tromblon à l’orientale.
Platine a silex et à corps rond décoré en relief de motifs militaires.
Canon en damas, octogonale puis rond et évasé vers la bouche. Incrustation en argent de palmes et volutes. Fût long et crosse à décor de
cerf profusément ornée de filigranes figurant des feuillages. Plaque de
couche en tomback gravé. Crochet de suspension avec anneaux situé
sur le coté gauche. Baguette en ivoire.
Beau travail anglais pour l’Orient du milieu du XIXe.
Long canon ; 22,5 cm. Long totale : 43 cm.
Voir la reproduction.

1200 / 1500 €

12. Revolver réglementaire modèle 1873, fabrication de 1876, de la

manufacture de St. Etienne.
Cette arme est dans une patine de commande.
TBE. Voir la reproduction.

DÉCORATIONS

16.

Croix de Chevalier en or. Infimes éclats aux pointes, ruban
ancien.
Poids brut : 11g.
300 / 350 €
Époque Restauration.Voir la reproduction.

France

13. Ordre de Saint Louis. Étoile de Chevalier en or. Manque une
boule et éclats aux pointes. Bon ruban.
Poids brut : 18,6g.
250 / 300 €
Époque Louis XVI. Voir la reproduction.
14. Étoile de Chevalier. Modèle réduit en or avec superbe ruban à
bouffette.
Poids brut : 12,6 g TTB.
époque Louis XVI. Voir la reproduction.

350 / 400 €

15. Croix de Chevalier. Petit éclat à une branche. Bon ruban à bouffette.
300 / 350 €
Époque fin XVIII. Voir la reproduction.

17. Croix de Chevalier de l’ordre du Mérite Militaire. Module en
Vermeil. Superbe ruban à bouffette.
350 / 400 €
Très bon état. Voir la reproduction.
Légions d’Honneur

18. Ordre de la Légion d’Honneur. Croix de Chevalier Bon module

du 3e type.
Époque Premier Empire. Petit manque d’émail aux feuillages, anneau
poinçonné au faisceaux de licteur.
600 / 700 €
Bon ruban ancien. Voir la reproduction.

19. Croix de Chevalier. Taille réduite. Module du 4eme type du Premier Empire modifié sous la Restauration. Couronne à fleurons.
On y joint une autre miniature avec un bon ruban à bouffette. TP.

200 / 250 €

800 / 1000 €
Kapandji Morhange
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19. Croix de Chevalier. Taille réduite. Module du 4eme type du Premier Empire modifié sous la Restauration. Couronne à fleurons.
On y joint une autre miniature avec un bon ruban à bouffette. TP.

200 / 250 €

800 / 1000 €
Kapandji Morhange
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20. Croix de Chevalier. Couronne fleurdelysée.
Petits éclats.
Époque 2e Restauration.

35. Ordre du Lys : Deux Croix de tailles différentes (éclats).
150 / 180 €

21. Croix de Chevalier. Couronne fleurdelysée. Petits éclats.
Époque 2e Restauration. Voir la reproduction page 5.

22. Deux Croix de Chevalier.
La première légèrement réduite (accidents).
La seconde Demi taille (accidents).
Époque seconde Restauration.

150 / 180 €

80 / 100 €

100 / 120 €

24.Ordre du Lys : trois insignes dont un émaillé (éclats.) Rubans de
style.

80 / 100 €

25. Deux croix de Chevalier.
Accidents et manques.
On y joint une demi taille sans couronne.
Époque Monarchie de Juillet.

26.

Étoile d’Officier : Étoile d’Officier en vermeil. Manque une
boule et éclats aux émaux verts. Ruban à bouffette postérieur. Époque
Présidence.
50 / 60 €

27. Étoile de Chevalier. Éclats d’émail.

Époque IIe République.

28. Trois Croix de Chevalier. Accidents et éclats.
Époque Présidence.

40 / 50 €

120 / 150 €

29. Croix demi-taille de Chevalier.
Époque IInd Empire.
On y joint une miniature Présidence. Accidents.

60 / 80 €

80 / 100 €

31. Deux Croix de Chevalier miniatures. BE.

80 / 100 €

32. Étoile d’Officier en or. Infimes éclats aux branches, bon ruban
120 / 150 €

33. Croix de Chevalier. Modele de luxe à filets et couronne aux
Voir la reproduction.

200 / 250 €

34. Deux étoiles de Chevalier. Une à filet et l’autre standard. ABE.

50 / 60 €

6
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150 / 180 €

Le second empire

38. Médaille en or du Ministère de l’Intérieur des actes de courage

et de dévouement.
Attribué à MR Jules Adville.
Fabrication de Barre.
Bon ruban.
Poids brut : 17g. Voir la reproduction page 5.

200 / 250 €

50 / 60 €

40. Croix du Mentana.
On y joint une médaille de la Campagne d’Italie (Barre).

100 / 120 €

200 / 220 €

42. Médaille de la Campagne du Mexique 1862-1863.
Fabrication de Barre.
80 / 100 €
Bon ruban.
dèle, Campagne d’Italie, Demi taille Campagne d’Italie.

Manque aux émaux, ruban tardif.
On y joint une médial de Saint Hélène.

80 / 100 €

80 / 100 €

100 / 120 €

46. Médaille de la Campagne de Crimée.
On y joint sa miniature (sans ruban).

80 / 100 €

47. Lot : Médaille de la Campagne de Crimée et de la Baltique.

180 / 200 €

48. Médaille de la Campagne de Crimée avec barrettes : Sébastopol, Balaklava, Inkerman, Alma.
120 / 150 €

Une avec une barrette Algérie et l’autre Sahara.

40 / 50 €

67. Lot de deux Médailles Coloniales :
100 / 120 €

51. Lot :

50 / 60 €

Médaille Coloniale du Maroc. Avec barrettes Haut Guir et
Oujda.
30 / 40 €

69. Deux Médailles Coloniale de la Campagne de Chine 1900-

52. Lot :
1) Médaille de Saint Hélène.
2) Miniature de Saint Hélène.

Une avec barrettes AOF et Cote d’Ivoire.
Une avec barrette AOF.

68.

1) Médaille de la Campagne du Mexique. (ruban effiloché).
80 / 100 €
2) Une médaille de Saint Hélène.

1901. Avec barrette.

50 / 60 €

80 / 100 €

70. Médaille en argent des Actes de Dévouement. Attribué a Maurice Perrotin en 1884. Barre. Ruban.

80 / 100 €

53. Lot : Médaille militaire du 3e type.
On y joint sa miniature.

60 / 80 €

71. Lot : Médaille Grande Guerre et Médaille du Levant avec deux
types de barrettes Levant.
20 / 30 €

54. Médaille militaire du 5e type (éclats a l’émail bleu).

40 / 50 €

72. Lot : 2 Croix de Guerre. 14-15 et 14-16.

80 / 100 €

56.

Annam. Étoile d’officier du Dragon en vermeil. Accidents à
l’émail. Voir la reproduction page 5.
80 / 100 €

57. Cambodge. Ordre du Muniseraphon.
Voir la reproduction page 5.

50 / 60 €

58. Cambodge. Étoile de Chevalier de l’Ordre du Cambodge. TTB.
Voir la reproduction. page 5

60 / 80 €

59. Tunisie. Étoile de Chevalier du Nicham Iftikar.

50 / 60 €

Croix de Guerre 1939.
Croix de Guerre TOE.
Médaille de Verdun.

100 / 120 €

73. Lot : une médaille émaillée croix rouge internationale, une
secours aux blessés.
40 / 50 €
74. Lot : Croix des Services Militaires Volontaires.
Croix des Combattants Volontaires.
Croix du Combattant.
Médaille du Liban 1926.

60 / 80 €

75. Médaille Commémorative 1870-1871.
On y joint sa miniature.

20 / 30 €

60. Lot : Médaille de la Campagne de Madagascar 1883-1886.

76. Deux médailles de l’Association des Vétérans 1870/71.

61. Médaille de la Campagne de Chine 1883-1885. Dupuis. Modèle pour l’armée de Terre.
50 / 60 €
On y joint sa miniature.

Belgique

Dupuis. Ruban. On y joint sa miniature (sans ruban).

45. Médaille de la Campagne du Mexique.
Fabrication de Barre. Bon ruban.
On y joint sa miniature. Voir la reproduction page 5.

80 / 100 €

55. Deux médailles militaires.

41. Médaille de la Campagne de Chine 1860.
Fabrication sans marquage.
Bon ruban.
On y joint sa miniature. Voir la reproduction page 5.

66. Lot de deux médailles Coloniales.

Modèle demi taille avec barrettes Sébastopol, Balaklava.

troisième république et colonies

44. Médaille militaire du 2e type.

Époque Second Empire.

aigles détachées. Modele dit des « Cent Gardes ». TTB.

100 / 120 €

43. Lot de trois miniatures : une médaille militaire, deuxième mo-

30. Croix de Chevalier.

à bouffette.
Poids brut 20g.
Époque Second Empire. Voir la reproduction page 5.

Attribué à MR Sébastien Bonadona en 1843.
Ruban.

49. Médaille de la Campagne de Crimée.
50. Lot :
1) Médaille de Sainte Hélène. Demi taille.
2) Médaille militaire 2e type (manques aux émaux).

36. Médaille des actes de dévouement en argent.

39. Médaille de Castel Filardo. Ruban.
On y joint une médaille de Jean XXIII.
60 / 80 €

100 / 120 €

Monarchie de juillet

37. Médaille de Juillet. Bon ruban.

23. Ordre du Lys : deux croix de tailles différentes (éclats, sans ru-

ban.)

Sans ruban.

62. Lot : Médaille de la Campagne de Madagascar 1895. O.Roty.
Médaille de la Campagne de Chine 1883-1885. Dupuis. Sans ruban.
80 / 100 €
80 / 100 €

64. Médaille de la Campagne du Dahomey. Dupuis. Ruban.

80 / 100 €

65.

77. Lot : Croix de Guerre.
Médaille de l’Yser.
Interalliée.
miniature de l’Ordre de Léopold.

60 / 80 €

Monaco

78. Médaille du Devoir. Règne d’Albert Premier.

63. Médaille de la Campagne de Madagascar 1885/86.
On y joint sa miniature. Sans ruban.

40 / 50 €

60 / 80 €

Médaille des Dardanelles. Médaille d’Orient. Avec barrette
Orient.
60 / 80 €

20 / 30 €

Angleterre

79. Lot de deux Médailles pour la Bravoure. Époque George V (1
sans ruban).

20 / 30 €

Chine

80. Plaque de l’Ordre du Double Dragon. IIe Classe. Argent émaillé (Infimes éclats). Voir la reproduction page 5.

400 / 450 €
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20. Croix de Chevalier. Couronne fleurdelysée.
Petits éclats.
Époque 2e Restauration.

35. Ordre du Lys : Deux Croix de tailles différentes (éclats).
150 / 180 €

21. Croix de Chevalier. Couronne fleurdelysée. Petits éclats.
Époque 2e Restauration. Voir la reproduction page 5.

22. Deux Croix de Chevalier.
La première légèrement réduite (accidents).
La seconde Demi taille (accidents).
Époque seconde Restauration.

150 / 180 €

80 / 100 €

100 / 120 €

24.Ordre du Lys : trois insignes dont un émaillé (éclats.) Rubans de
style.

80 / 100 €

25. Deux croix de Chevalier.
Accidents et manques.
On y joint une demi taille sans couronne.
Époque Monarchie de Juillet.

26.

Étoile d’Officier : Étoile d’Officier en vermeil. Manque une
boule et éclats aux émaux verts. Ruban à bouffette postérieur. Époque
Présidence.
50 / 60 €

27. Étoile de Chevalier. Éclats d’émail.

Époque IIe République.

28. Trois Croix de Chevalier. Accidents et éclats.
Époque Présidence.

40 / 50 €

120 / 150 €

29. Croix demi-taille de Chevalier.
Époque IInd Empire.
On y joint une miniature Présidence. Accidents.

60 / 80 €

80 / 100 €

31. Deux Croix de Chevalier miniatures. BE.

80 / 100 €

32. Étoile d’Officier en or. Infimes éclats aux branches, bon ruban
120 / 150 €

33. Croix de Chevalier. Modele de luxe à filets et couronne aux
Voir la reproduction.

200 / 250 €

34. Deux étoiles de Chevalier. Une à filet et l’autre standard. ABE.

50 / 60 €
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150 / 180 €

Le second empire

38. Médaille en or du Ministère de l’Intérieur des actes de courage

et de dévouement.
Attribué à MR Jules Adville.
Fabrication de Barre.
Bon ruban.
Poids brut : 17g. Voir la reproduction page 5.

200 / 250 €

50 / 60 €

40. Croix du Mentana.
On y joint une médaille de la Campagne d’Italie (Barre).

100 / 120 €

200 / 220 €

42. Médaille de la Campagne du Mexique 1862-1863.
Fabrication de Barre.
80 / 100 €
Bon ruban.
dèle, Campagne d’Italie, Demi taille Campagne d’Italie.

Manque aux émaux, ruban tardif.
On y joint une médial de Saint Hélène.

80 / 100 €

80 / 100 €

100 / 120 €

46. Médaille de la Campagne de Crimée.
On y joint sa miniature (sans ruban).

80 / 100 €

47. Lot : Médaille de la Campagne de Crimée et de la Baltique.

180 / 200 €

48. Médaille de la Campagne de Crimée avec barrettes : Sébastopol, Balaklava, Inkerman, Alma.
120 / 150 €

Une avec une barrette Algérie et l’autre Sahara.

40 / 50 €

67. Lot de deux Médailles Coloniales :
100 / 120 €

51. Lot :

50 / 60 €

Médaille Coloniale du Maroc. Avec barrettes Haut Guir et
Oujda.
30 / 40 €

69. Deux Médailles Coloniale de la Campagne de Chine 1900-

52. Lot :
1) Médaille de Saint Hélène.
2) Miniature de Saint Hélène.

Une avec barrettes AOF et Cote d’Ivoire.
Une avec barrette AOF.

68.

1) Médaille de la Campagne du Mexique. (ruban effiloché).
80 / 100 €
2) Une médaille de Saint Hélène.

1901. Avec barrette.

50 / 60 €

80 / 100 €

70. Médaille en argent des Actes de Dévouement. Attribué a Maurice Perrotin en 1884. Barre. Ruban.

80 / 100 €

53. Lot : Médaille militaire du 3e type.
On y joint sa miniature.

60 / 80 €

71. Lot : Médaille Grande Guerre et Médaille du Levant avec deux
types de barrettes Levant.
20 / 30 €

54. Médaille militaire du 5e type (éclats a l’émail bleu).

40 / 50 €

72. Lot : 2 Croix de Guerre. 14-15 et 14-16.

80 / 100 €

56.

Annam. Étoile d’officier du Dragon en vermeil. Accidents à
l’émail. Voir la reproduction page 5.
80 / 100 €

57. Cambodge. Ordre du Muniseraphon.
Voir la reproduction page 5.

50 / 60 €

58. Cambodge. Étoile de Chevalier de l’Ordre du Cambodge. TTB.
Voir la reproduction. page 5

60 / 80 €

59. Tunisie. Étoile de Chevalier du Nicham Iftikar.

50 / 60 €

Croix de Guerre 1939.
Croix de Guerre TOE.
Médaille de Verdun.

100 / 120 €

73. Lot : une médaille émaillée croix rouge internationale, une
secours aux blessés.
40 / 50 €
74. Lot : Croix des Services Militaires Volontaires.
Croix des Combattants Volontaires.
Croix du Combattant.
Médaille du Liban 1926.

60 / 80 €

75. Médaille Commémorative 1870-1871.
On y joint sa miniature.

20 / 30 €

60. Lot : Médaille de la Campagne de Madagascar 1883-1886.

76. Deux médailles de l’Association des Vétérans 1870/71.

61. Médaille de la Campagne de Chine 1883-1885. Dupuis. Modèle pour l’armée de Terre.
50 / 60 €
On y joint sa miniature.

Belgique

Dupuis. Ruban. On y joint sa miniature (sans ruban).

45. Médaille de la Campagne du Mexique.
Fabrication de Barre. Bon ruban.
On y joint sa miniature. Voir la reproduction page 5.

80 / 100 €

55. Deux médailles militaires.

41. Médaille de la Campagne de Chine 1860.
Fabrication sans marquage.
Bon ruban.
On y joint sa miniature. Voir la reproduction page 5.

66. Lot de deux médailles Coloniales.

Modèle demi taille avec barrettes Sébastopol, Balaklava.

troisième république et colonies

44. Médaille militaire du 2e type.

Époque Second Empire.

aigles détachées. Modele dit des « Cent Gardes ». TTB.

100 / 120 €

43. Lot de trois miniatures : une médaille militaire, deuxième mo-

30. Croix de Chevalier.

à bouffette.
Poids brut 20g.
Époque Second Empire. Voir la reproduction page 5.

Attribué à MR Sébastien Bonadona en 1843.
Ruban.
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50. Lot :
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91

93

Malte

81. Croix en or émaillé. Bon ruban (petits accidents aux émaux).
Poids : 16g brut. Voir la reproduction page 5.

250 / 300 €

Russie impériale

82. Croix en vermeil de Chevalier de Dévotion. Ruban.
Voir la reproduction page 5.

89. Croix de Chevalier de l’Ordre de Vasa. Or, ruban, TTB.
150 / 200 €
Poids brut : 17 gr. Voir la reproduction page 5.

200 / 250 €

Italie

90. Ordre de Saint Stanislas en or de 4e classe à titre Civil. Bon

ruban.
Poinçon de Keibel 11g brut, Hauteur : 4,9 cm.
Voir la reproduction page 5.

83. Étoile de Chevalier de l’Ordre des Saints Lazare et Maurice.
Or.
80 / 100 €
Poids brut : 13g. Voir la reproduction page 5.

450 / 500 €

Tableaux anciens

84. Croix de Chevalier de la Couronne d’Italie. Or. Ruban.

50 / 60 €

85. Lot : Médaille de la Campagne Italo-Turque 1911/12, Commémorative 1915/18, Croix du Mérite Militaire.

50 / 60 €

Autriche

86. Mérite Militaire. Bon ruban avec épées.
Voir la reproduction page 5.

80 / 100 €

Grèce

87. Médaille Militaire Commémorative 1916-1917.
Voir la reproduction.

20 / 30 €

Suède

88. Médaille en or à l’effigie d’Oscar II roi de Suède.
Attribué à Krzeczkowski en 1894. Ruban.
12g brut. Voir la reproduction page 5.
8
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100 / 120 €

91. École ITALIENNE vers 1600 d’après Titien.
Marie Madeleine.
Panneau de peuplier partiellement entoilé au dos.
100 × 75 cm.
Restaurations anciennes. Voir la reproduction.

3 000 / 4 000 €

92. École ITALIENNE vers 1620, suiveur d’Annibal Carrache.
Saint Sébastien.
Toile.
132 × 96 cm.
Sans cadre.
Il existe plusieurs compositions similaires de ce tableau dont une
au musée de Soissons (inv.93.7.2658) comme atelier de Annibal
Carrache. Voir la reproduction.
6 000 / 8 000 €
93. École ROMAINE vers 1700, suiveur de Salvator ROSA.
Soldat se reposant dans des ruines.
Panneau de noyer, deux planches, non parqueté.
36 × 26 cm.
1 000 / 1 500 €
Restaurations anciennes. Voir la reproduction.

92
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96

94

96. École FRANÇAISE vers 1800, suiveur de Claude Joseph Vernet.
Marine par temps calme au clair de lune.
Toile.
64 × 97 cm.
Restaurations anciennes.
Reprise de la composition conservée au musée du Louvre.

Voir la reproduction.

94. École du XIXe, dans le goût du Jan Wynants,
Famille à l’orée d’un bois,
HSP, 63 × 49,3 cm. Voir la reproduction.

10
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95. École FRANCAISE du XIXe, d’après Hyacinthe RIGAUD.
600 / 800 €

4 000 / 6 000 €

DESSINS ET TABLEAUX MODERNES

95

Le jeune Louis XIV en costume de sacre.
Toile d’origine.
90 × 73 cm.
Dans un très beau cadre en bois sculpté et redoré, travail français
d’époque Régence. Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

98

97

97. VAN DONGEN Kees (1877-1968).
Le rimmel. 1920.
Estampe sur Japon ancien coloré au pochoir numérotée au crayon 786.
1 500 / 2 000 €
31 × 23,2 cm. Voir la reproduction.

98. BRASSAÏ (1899-1984).
«Nu debout».
Encre brune et lavis.
Située et datée « Paris 8 décembre 1944 ».
Dimensions : 32 × 11,5 cm. Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

99. École anglaise du XIXe siècle, entourage de Joseph Mallord William TURNER,
Ulysse raillant Polyphème.
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton.
68,2 × 106,4 cm.
Nombreuses taches en haut à gauche.
Important cadre en bois sculpté noirci et doré.
Nous remercions M. Wilton pour son travail sur cette œuvre.

Voir la reproduction page 12.

2 000 / 3 000 €
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104

102. BOUDIN Eugène

99

103

(1824-1898).
Environs d’Honfleur, vers 1851-53.
Huile sur panneau monogrammé en bas à
droite.
22 × 32,5 cm.
Provenance :
– acheté à Boudin en septembre 1853.
– collection Toussaint, Paris.
– collection particulière.
Bibliographie : « Eugène Boudin, deuxième
supplément » « Robert et Manuel Schmit,
Paris 1993, reproduit et décrit sous le
numéro 3855, page 1.

Voir la reproduction.

103. PEGURIER Auguste
(1856-1936).
Bateaux de pêche aux Martigues.
Toile signée en bas à droite, titré au dos sur
une étiquette.
46 × 38 cm.

100

104. LINDSRTRÖM Bengt

(1925-2008).
Figure au chien
Toile signée et dédicacée en bas vers le
milieu.
106 × 75 cm.
Provenance :
– Don de l’artiste à l’actuel propriétaire.

600 / 800 €

101. CHAPMAN John-Watkins (1853-1903).
Les amateurs d’art.
Toile signée en bas à droite.
34 × 26,5 cm. Voir la reproduction.
12
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300 / 500 €

Voir la reproduction.

100. VAUMOUSSE Maurice (1876-1961).
Cathédrale de Rouen.
Toile signée en bas à droite.
Petits éclats.
38 × 46 cm. Voir la reproduction.

6 000 / 8 000 €

2 000 / 3 000 €

101

102

8 000 / 12 000 €
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300 / 500 €

Voir la reproduction.
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105

109

106

105. VERLINDE Claude (1927).
Scène allégorique.
Toile signée en bas à droite.
73 × 100 cm. Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

106. MEGE Henri (1909-1984).
Soir à Tinh Do, environs de Saïgon, 1953.
Huile sur isorel signé en bas à gauche, titré, daté et contresigné au dos.
200 / 300 €
10,5 × 14,5 cm. Voir la reproduction.
107. MEGE Henri (1909-1984).

107

Soir d’orage aux abords de Nai Trong, sud Vietnam 1962.
Huile sur panneau signé en bas à droite, titré, daté, dédicacé et contresigné au dos.
200 / 300 €
18,5 × 27 cm. Voir la reproduction.

108. MEGE Henri (1909-1984).
Habitations dans la forêt, Saïgon, 1952.
Huile sur panneau signé en bas à gauche, titré, daté, dédicacé et
contresigné au dos.
400 / 500 €
26,5 × 45,5 cm. Voir la reproduction.
110

109. Attribué à MAI THU (1906-1980).
Jeune femme assise devant une fenêtre.
Encre et crayon noir non signé.
24 × 18 cm.
Nombreuses griffures. Voir la reproduction.
108

14
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110. MAI THU (1906-1980).
800 / 1 000 €

Trois petits garçons assis.
Peinture sur soie doublée sur papier, signé en haut à droite.
23 × 17,8 cm.
4 000 / 6 000 €
Petite pliure. Voir la reproduction.
Kapandji Morhange
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110. MAI THU (1906-1980).
800 / 1 000 €

Trois petits garçons assis.
Peinture sur soie doublée sur papier, signé en haut à droite.
23 × 17,8 cm.
4 000 / 6 000 €
Petite pliure. Voir la reproduction.
Kapandji Morhange
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113
114

112. MAI THU (1906-1980).
111

111. MAI THU (1906-1980).
Maternité : femme et enfant.
Peinture sur soie doublée sur papier, signé en haut à droite.
8 000 / 10 000 €
23,5 × 17,5 cm. Voir la reproduction.
16
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Enfants jouant en bord de rivière.
Peinture sur soie signée en bas à gauche et titrée au dos.
Au dos, porte une inscription et une date : joie de vivre, 1961 ?
8 000 / 10 000 €
33 × 93,5 cm. Voir la reproduction.

113. HAUCHECORNE Gaston (1880-1945).
Écrivain Chinois.
Terre cuite signée sur le devant de la terrasse.
Hauteur : 14 cm. Voir la reproduction.

114. HAUCHECORNE Gaston (1880-1945).
Sage Chinois.
Terre cuite signée sur le devant de la terrasse.
Hauteur : 18 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

200 / 400 €
Kapandji Morhange
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113. HAUCHECORNE Gaston (1880-1945).
Écrivain Chinois.
Terre cuite signée sur le devant de la terrasse.
Hauteur : 14 cm. Voir la reproduction.

114. HAUCHECORNE Gaston (1880-1945).
Sage Chinois.
Terre cuite signée sur le devant de la terrasse.
Hauteur : 18 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

200 / 400 €
Kapandji Morhange
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MOBILIER
ET OBJETS D’ART

119. WEDGWOOD. Service à thé en terre fine teinté dans la masse
dite black basalte comprenant un sucrier couvert, une théière et un
crémier.
Chaque pièce est ornée dans des cartouches de scènes antiques en
appliques à l’imitation des camées.
Marqués.
Angleterre, XIXe siècle.
(Accidents au versoir, égrenure à la base de la théière et manques).
Hauteur de la théière : 14 cm, largeur : 25 cm.

115

ART ASIATIQUE

Voir la reproduction.

115. CHINE – Fin XIXe siècle.
Paire de vases de forme gourde de forme balustre en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de grenades dans son feuillage, la bordure inférieure à décor de pétales de lotus, la frise supérieure à décor de frise de
lingzhi, deux anses en forme de tige. Au revers de la base, la marque
apocryphe de Kangxi.
(Bord en partie meulé, éclat sur le bord sur l’un, fond percé deux fois).
H. 29,8 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

116. CHINE – Fin XIXe siècle.
Grand panneau de forme rectangulaire en laque rouge décoré en laque
or et noir d’une femme et deux serviteurs dans une baraque sous les
pins devant un paysage montagneux, des grues survolant le paysage.
Un poème en laque noir et l’inscription donnant ce panneau comme
cadeau pour le 60e anniversaire de tante Wang.
Dimensions : 150 × 118 cm et 186 × 128 cm.
1 500 / 2 000 €

117. JAPON, XIXe siècle.

150 / 200 €

118

Oni debout soulevant une coupe de sa main droite, et tenant un
katana de sa main gauche.
Statuette en bronze à patine brune et or.
Style Miyao.
H. : 39 cm. Posé sur un socle en bois.
Le sabre rapporté. Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €

118. JAPON – Époque MEIJI (1868-1912).
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune posé sur une base
ronde, à décor ciselé en relief dans deux réserves d’un coq parmi les
chrysanthèmes, et chasseur aïnu sur un promontoire sur fond de
nuages et motifs géométriques. Les pieds en forme de tête de kirin. La
base ornée d’une kirin lovée. La prise en forme d’Ebisu sur sa carpe,
deux anses en forme de dragons. (Fond ouvert).
H. totale 68 cm. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
119

18

Catalogue de vente du 7 mai 2014

Kapandji Morhange

19

117

MOBILIER
ET OBJETS D’ART

119. WEDGWOOD. Service à thé en terre fine teinté dans la masse
dite black basalte comprenant un sucrier couvert, une théière et un
crémier.
Chaque pièce est ornée dans des cartouches de scènes antiques en
appliques à l’imitation des camées.
Marqués.
Angleterre, XIXe siècle.
(Accidents au versoir, égrenure à la base de la théière et manques).
Hauteur de la théière : 14 cm, largeur : 25 cm.

115

ART ASIATIQUE

Voir la reproduction.

115. CHINE – Fin XIXe siècle.
Paire de vases de forme gourde de forme balustre en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de grenades dans son feuillage, la bordure inférieure à décor de pétales de lotus, la frise supérieure à décor de frise de
lingzhi, deux anses en forme de tige. Au revers de la base, la marque
apocryphe de Kangxi.
(Bord en partie meulé, éclat sur le bord sur l’un, fond percé deux fois).
H. 29,8 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

116. CHINE – Fin XIXe siècle.
Grand panneau de forme rectangulaire en laque rouge décoré en laque
or et noir d’une femme et deux serviteurs dans une baraque sous les
pins devant un paysage montagneux, des grues survolant le paysage.
Un poème en laque noir et l’inscription donnant ce panneau comme
cadeau pour le 60e anniversaire de tante Wang.
Dimensions : 150 × 118 cm et 186 × 128 cm.
1 500 / 2 000 €

117. JAPON, XIXe siècle.

150 / 200 €

118

Oni debout soulevant une coupe de sa main droite, et tenant un
katana de sa main gauche.
Statuette en bronze à patine brune et or.
Style Miyao.
H. : 39 cm. Posé sur un socle en bois.
Le sabre rapporté. Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €

118. JAPON – Époque MEIJI (1868-1912).
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune posé sur une base
ronde, à décor ciselé en relief dans deux réserves d’un coq parmi les
chrysanthèmes, et chasseur aïnu sur un promontoire sur fond de
nuages et motifs géométriques. Les pieds en forme de tête de kirin. La
base ornée d’une kirin lovée. La prise en forme d’Ebisu sur sa carpe,
deux anses en forme de dragons. (Fond ouvert).
H. totale 68 cm. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
119

18

Catalogue de vente du 7 mai 2014

Kapandji Morhange

19

121

121 bis. Commode à façade cintrée en placage de ronce de noyer dans des encadrements de
noyer, ouvrant par quatre tiroirs sur quatre rangs
séparés par des traverses, le tiroir supérieur plus
petit et compartimenté.
Plateau de marbre brun brèche à bec de corbin.
Travail provincial d’époque Louis XV.
(Fonds rapportés, poignées de tirage et entrées de
clef rapportés).
Hauteur : 84, 5 cm.
Largeur : 99, 5 cm.
Profondeur : 57 cm.
Voir la reproduction.

120 bis

peint polychrome.
Signée HOLBECH à Londres.
Angleterre, époque Victorienne.
(Restaurations, accidents et manques).
Elle repose sur un piètement tripode en bronze patiné.
Hauteur : 31,5 cm, diamètre 19,2 cm. Voir la reproduction.

300 / 500 €

120 bis . Petite commode galbée toutes faces en placage de bois de

rose dans encadrements de bois de violette, ouvrant par deux tiroirs
sur deux rangs séparés par une traverse.
Plateau de marbre brun brèche à bec de corbin.
Estampillée plusieurs fois I.DELLIARD
Époque Louis XV.
(Un pied enté, petites fentes et décolorations).
Hauteur : 86 cm.
Largeur : 66,5 cm.
Profondeur : 39,5 cm. Voir les reproductions.
1 200 / 1 500 €

121. Rare cave à liqueur de forme trapézoïdale à décor marqueté
en première partie de laiton, écaille de tortue teinté rouge et nacre sur
fond de poirier noirci.
Riche ornementation en bronze doré à décor d’enroulements, volutes
et coquilles. Elle découvre quatre carafes et leurs bouchons et vingt
verres à liqueur à décor de brindilles fleuries et filets or.
Époque Napoléon III.
(Fentes, petits manques et restaurations).
Dimensions : 28 × 37 × 37 cm. Voir la reproduction.
500 / 800 €

122. Paire de candélabres à trois bras de
lumiière en bronze doré et bronze à patine vert
antique représentant des cariatides soutenant
des vases fuseaux sommés de nuées. Les bras se
terminant par des têtes de lions surmontés de
binets. Base quadrangulaire ornée d’une frise de
palmettes en décrochement et de victoires ailées
en appliques.
Époque Empire.
(Petits manques et accidents).
Hauteur : 59,5 cm.
Largeur : 21,5 cm.
Voir la reproduction.
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122 bis

1 500 / 2 000 €

122 bis. Commode à façade cintrée en placage

de palissandre dans des encadrements de filets,
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs séparés
par des traverses foncées de cuivre. Les montants à
cannelures reposent sur des pieds arrondis.
Début de l’époque Louis XV.
(Bronzes rapportés, marbre rapporté, soulèvements sur les côtés).
Hauteur : 80 cm.
Largeur : 130 cm.
Profondeur : 63 cm.

Voir la reproduction.

1 800 / 2 000 €

123.

Partie extérieure d’une dent de narval
(monodon monoceros).
Haut. de la dent : 240 cm.
Ancien éclat à l’extrémité, quelques parties rabotées à la base.

Voir la reproduction.
120 bis

1 500 / 2 000 €

120

120. Boussole de table en cuivre repoussé, laiton anciennement

120 bis

121 bis

3 000 / 5 000 €

123

122
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500 / 800 €
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antique représentant des cariatides soutenant
des vases fuseaux sommés de nuées. Les bras se
terminant par des têtes de lions surmontés de
binets. Base quadrangulaire ornée d’une frise de
palmettes en décrochement et de victoires ailées
en appliques.
Époque Empire.
(Petits manques et accidents).
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Largeur : 21,5 cm.
Voir la reproduction.
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1 500 / 2 000 €
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ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs séparés
par des traverses foncées de cuivre. Les montants à
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Voir la reproduction.

1 800 / 2 000 €

123.

Partie extérieure d’une dent de narval
(monodon monoceros).
Haut. de la dent : 240 cm.
Ancien éclat à l’extrémité, quelques parties rabotées à la base.

Voir la reproduction.
120 bis

1 500 / 2 000 €

120

120. Boussole de table en cuivre repoussé, laiton anciennement

120 bis

121 bis

3 000 / 5 000 €

123
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BIJOUX ET MODE

124. SIGMA, Montre bracelet de dame en or jaune (er), cadran
rectangulaire épaulé de godrons, bracelet à maille croissant stylisé.
300 / 500 €
Poids Brut : 51,6 g. Voir la reproduction.
125. A.F. Montre bracelet de dame en or jaune (er), cadran rond
orné de petits brillants, bracelet à maille tissu pressé amati.
600 / 100 €0
Poids Brut : 59,4 g. Voir la reproduction.

124

126

126. Collier en or jaune (er) à maille palmier.
Poids Brut : 91,8 g. Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

126 bis. Bague en or jaune (er) suppotant une perle grise de Tahiti.
Poids brut : 14,2 g. Voir la reproduction.

150 / 250 €

126 ter. Paire de boutons d’oreilles en or jaune (disp<3 g) ornées
d’une perle de culture grise.
60 / 80 €
Poids Brut : 4 ,1 g. Voir la reproduction.
126 bis

127. Large bracelet en or jaune (er) à maille tissu simple entourée

d’une maille gourmette simple.
Poids Brut : 123,6 g. Voir la reproduction.

1 300 / 1 800 €

127

128. Large bracelet en or jaune (er) à maille tissu tressé simple. Fermoir rectangulaire rainuré et orné d’un cabochon de saphir.
1 000 / 1 500 €
Poids Brut : 94 g. Voir la reproduction.
126 ter

128

125
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129. Parure comprenant une broche et une paire de clips d’oreilles
formant rosace en or jaune (er) serties de petits rubis et de petits brillants.
500 / 800 €
Poids total brut : 40,5 g. Voir la reproduction.
130. Collier draperie formant col Claudine en or jaune et platine
(ac) orné de 32 brillants.
1 400 / 1 800 €
Poids brut : 88,9 g. Voir la reproduction.

130

130 bis. Broche camée profil de femme, monture en or jaune ajouré
(ac).
Poids Brut : 22,8 g. Voir la reproduction.

180 / 250 €

130 ter. Bague en or jaune (er) ornée d’une améthyste de forme
marquise.
Poids brut : 7,4 g. Voir la reproduction.

120 / 200 €

130 quater. Broche brins en or jaune (ac) ornée de diamants ronds
et diamants baguette.
400 / 600 €
Poids brut : 24,4 g. Voir la reproduction.

130 quater
129

130 ter

130 bis
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131. Bracelet gourmette en or jaune (er) à maillons sorcière, fermoir
cliquet, 8 de sécurité.
800 / 1 200 €
Poids brut : 72,4 g.
132. 5 bracelets joncs en or jaune (er) à décor incisé de fleurettes
et entrelacs
2 500 / 3 000 €
Poids total brut : 148 g.
133. Broche edelweiss en platine et or gris (ac), pissenlis orné de 7
petits diamants et pétales pavés de diamants.
500 / 800 €
Poids brut : 17,9 g. Voir la reproduction.
134. Broche en or gris (er) à motifs de feuillage et d’enroulement
orné de petits brillants et petites perles de culture.
500 / 800 €
Poids brut : 11,9 g. Voir la reproduction.

137

135. GERKA, montre bracelet de femme en or gris (er), cadran
ovale orné de 16 diamants taille marquise.
Poids brut : 33,8g. Voir la reproduction.

133

250 / 400 €

136. Paire de boutons de manchettes en or gris et platine (er) à plateau carré amati orné en son centre de 4 petits brillants et de 4 petites
émeraudes aux coins.
Poids brut : 17,6 g.
170 / 250 €
Nombreuses inclusions. Voir la reproduction.
134

136 bis. Paire de dormeuses en or gris (ac) ornées d’une ligne de 3
perles de culture.
Poids brut : 6,4 g. Voir la reproduction.

60 / 80 €

137. Collier à deux rangs de perles de culture en légère chute, fermoir en or gris (er) en forme de fleur orné en son centre d’une perle.
250 / 300 €
Poids brut : 49,7 g. Voir la reproduction.

136 bis

135
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144

138. Paire de clips d’oreilles en or et platine, à motifs de feuillages
ornés de diamants de taille navette, baguette et huit-huit.
Poids total des diamants : 2,90 ct environ.
1 200 / 1 500 €
Poids brut : 13,9 g. Voir la reproduction.

139. Diamant de taille moderne serti sur une monture cassée en
or et platine.
Poids du diamant : environ 1,35 ct (estimé H/VS).
Poids brut : 4,40 g.
Dans un écrin rouge. Voir la reproduction.

2 800 / 3 500 €

139 bis. Bague entourage ornée d’une perle entourée de diamants
(environ 0,96 ct), monture en platine.
Poids brut : 4,8 g. Voir la reproduction.

150 / 200 €

140. Broche feuille en or gris ornée de diamants de taille ancienne,
huit-huit et demi-taille.

Voir la reproduction.

600 / 800 €

140 bis. Bague en platine ornée d’une importante perle de culture
de 14 mm.
300 / 400 €
Poids brut : 8,4 g. Voir la reproduction.
141. Broche feuille en or et platine, entièrement sertie de diamants
brillantés et baguette.
Poids total des diamants : environ 8,60 cts.
Poids brut : 21,5 g. Voir la reproduction.

4 500 / 5 000 €

143

142. Montre de dame en or gris, le cadran entièrement serti de diamants.
Travail français des années 1960.
Poids total des diamants : 1,85 ct environ.
Poids brut : 29,5 g. Voir la reproduction.

600 / 800 €

143. Paire de pendants d’oreilles ornés d’une ligne de diamants

(environ 0,15 ct chacune) et d’une perle de culture d’environ 10 mm.
500 / 600 €
Poids brut : 9,1 g. Voir la reproduction.

138

144. Bague en or ornée d’une perle de culture entourée d’onyx taillé

à l’effet d’un mouvement et de pavages de diamants de taille huit-huit
dans un encadrement de motifs godronnés.
Poids des diamants : environ 0,45 ct.
Monture en or de deux tons, travail des années 1980.
Poids brut : 21,3 g. Voir la reproduction.
500 / 600 €

145. Bracelet en or gris orné de quatre rangs de perles de culture, le
fermoir entièrement pavé de diamants de taille huit-huit et brillantés.
Poids total des diamants : 0,35 ct environ.
120 / 150 €
Poids brut : 37,6 g. Voir la reproduction.

145

141

147

146. Collier torsade composé de perles de culture et d’hématites,

139 bis

fermoir en forme de H orné de diamants (environ 0,3 ct).
150 / 200 €
Poids brut : 43,8 g.

147. Alliance en platine entièrement ornée de diamants de taille
moderne,
Poids total des diamants : environ 2,30 cts.
150 / 200 €
Poids brut : 3,9 g. Voir la reproduction.

139

140

142

140 bis
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500 / 600 €
Poids brut : 9,1 g. Voir la reproduction.

138

144. Bague en or ornée d’une perle de culture entourée d’onyx taillé

à l’effet d’un mouvement et de pavages de diamants de taille huit-huit
dans un encadrement de motifs godronnés.
Poids des diamants : environ 0,45 ct.
Monture en or de deux tons, travail des années 1980.
Poids brut : 21,3 g. Voir la reproduction.
500 / 600 €

145. Bracelet en or gris orné de quatre rangs de perles de culture, le
fermoir entièrement pavé de diamants de taille huit-huit et brillantés.
Poids total des diamants : 0,35 ct environ.
120 / 150 €
Poids brut : 37,6 g. Voir la reproduction.

145

141

147

146. Collier torsade composé de perles de culture et d’hématites,

139 bis

fermoir en forme de H orné de diamants (environ 0,3 ct).
150 / 200 €
Poids brut : 43,8 g.

147. Alliance en platine entièrement ornée de diamants de taille
moderne,
Poids total des diamants : environ 2,30 cts.
150 / 200 €
Poids brut : 3,9 g. Voir la reproduction.

139

140

142

140 bis
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149

148. CORTEBERT. Montre de dame en or gris et platine entièrement sertie de diamants de taille brillant.
Poids total des diamants : 8,60 cts environ.
Poids brut : 40,6 g. Voir la reproduction.

3 500 / 4 000 €

149. Bague en or gris ornée d’une émeraude de taille poire pesant
environ 15 cts entre 4 diamants pesant environ 0,25 ct au total.
Poids brut : 9,7g.
On y joint : un pendentif en or gris orné d’une émeraude de taille
poire pesant environ 15 cts agrémentée de cinq diamants (poids total :
environ 0,10 ct).
Poids brut : 6,6 g. Voir la reproduction.
350 / 500 €
150. Jolie bague fleur en platine, ornée en son centre d’un diamant
de taille moderne pesant 1,05 ct environ, entouré alternativement de
diamants et de saphirs.
Poids total des diamants : 2,15 cts environ, poids des saphirs : 1,10 ct
environ.
Travail des années 1970.
Poids brut : 9,4 g. Voir la reproduction.
3 200 / 3 800 €

150 bis. Bague toi et moi en alliage d’or 585 millièmes (14K) ornée

de deux perles noire et blanche.
Poids brut : 4,5 g Voir la reproduction.

80 / 100 €

151. Bague solitaire en platine ornée d’un diamant de taille moderne pesant environ 1,40 ct (estimé I SI) entre deux diamants de taille
baguette (environ 0,30 ct).
3 000 / 4 000 €
Poids brut : 4,3 g. Voir la reproduction.

152. Collier de perles de culture en légère chute, fermoir en or gris
entièrement pavé de diamants de taille baguette et de taille huit-huit
(environ 0,45 ct au total).
Fermoir signé BOUCHERON PARIS.
Poids brut : 30,9 g.
(remontage).
Dans un écrin Boucheron. Voir la reproduction.
400 / 500 €

153

153. MONTURE BOUCHERON. Bague margueritte en or gris,
composée de huit diamants de taille ancienne (environ 3,40 cts) et
d’un saphir pesant environ 3,5 cts. Gravée Monture Boucheron.
Poids brut : 7,2 g.
Dans un écrin de la maison Boucheron.
Voir la reproduction.

152

1 800 / 2 500 €

154. BOUCHERON. Bague solitaire en platine ornée d’un dia-

mant pesant 3,5 cts, de couleur F, de pureté VS1, épaulé de deux diamants baguette (0,35 ct environ).
Poinçon de Maître.
Poids brut : 5,3 g.
Certificat CCIT n°010285577 du 21 juin 1985.

Voir la reproduction.

35 000 / 40 000 €

150 bis

151

148

155. BOUCHERON. Alliance en platine entièrement pavée de diamants baguette (environ 3,5 cts au total).
Signée deux fois.
Poids brut : 5,3 g.
TDD : 52.
Dans une pochette Boucheron. Voir la reproduction.

700 / 1 000 €
150

154

149

155
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149

148. CORTEBERT. Montre de dame en or gris et platine entièrement sertie de diamants de taille brillant.
Poids total des diamants : 8,60 cts environ.
Poids brut : 40,6 g. Voir la reproduction.

3 500 / 4 000 €

149. Bague en or gris ornée d’une émeraude de taille poire pesant
environ 15 cts entre 4 diamants pesant environ 0,25 ct au total.
Poids brut : 9,7g.
On y joint : un pendentif en or gris orné d’une émeraude de taille
poire pesant environ 15 cts agrémentée de cinq diamants (poids total :
environ 0,10 ct).
Poids brut : 6,6 g. Voir la reproduction.
350 / 500 €
150. Jolie bague fleur en platine, ornée en son centre d’un diamant
de taille moderne pesant 1,05 ct environ, entouré alternativement de
diamants et de saphirs.
Poids total des diamants : 2,15 cts environ, poids des saphirs : 1,10 ct
environ.
Travail des années 1970.
Poids brut : 9,4 g. Voir la reproduction.
3 200 / 3 800 €

150 bis. Bague toi et moi en alliage d’or 585 millièmes (14K) ornée

de deux perles noire et blanche.
Poids brut : 4,5 g Voir la reproduction.

80 / 100 €

151. Bague solitaire en platine ornée d’un diamant de taille moderne pesant environ 1,40 ct (estimé I SI) entre deux diamants de taille
baguette (environ 0,30 ct).
3 000 / 4 000 €
Poids brut : 4,3 g. Voir la reproduction.

152. Collier de perles de culture en légère chute, fermoir en or gris
entièrement pavé de diamants de taille baguette et de taille huit-huit
(environ 0,45 ct au total).
Fermoir signé BOUCHERON PARIS.
Poids brut : 30,9 g.
(remontage).
Dans un écrin Boucheron. Voir la reproduction.
400 / 500 €

153

153. MONTURE BOUCHERON. Bague margueritte en or gris,
composée de huit diamants de taille ancienne (environ 3,40 cts) et
d’un saphir pesant environ 3,5 cts. Gravée Monture Boucheron.
Poids brut : 7,2 g.
Dans un écrin de la maison Boucheron.
Voir la reproduction.

152

1 800 / 2 500 €

154. BOUCHERON. Bague solitaire en platine ornée d’un dia-

mant pesant 3,5 cts, de couleur F, de pureté VS1, épaulé de deux diamants baguette (0,35 ct environ).
Poinçon de Maître.
Poids brut : 5,3 g.
Certificat CCIT n°010285577 du 21 juin 1985.

Voir la reproduction.

35 000 / 40 000 €

150 bis

151

148

155. BOUCHERON. Alliance en platine entièrement pavée de diamants baguette (environ 3,5 cts au total).
Signée deux fois.
Poids brut : 5,3 g.
TDD : 52.
Dans une pochette Boucheron. Voir la reproduction.

700 / 1 000 €
150

154

149

155
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156. BOUCHERON. Bracelet à maille marine plate en or jaune,
pesant 70,8 g.
Signé et numéroté 5132.
Dans son écrin. Voir la reproduction.

1 800 / 2 500 €

157. BOUCHERON Paris. Montre de dame carrée en or, mouvement mécanique (HS). Années 1970.
Poids Brut : 15 g. Voir la reproduction.

200 / 300 €

158. BOUCHERON. Bague solitaire en or jaune, ornée d’un rubis
pesant environ 2,6 cts.
Signée.
Poids brut : 3,3 g.
Dans une pochette BOUCHERON Paris.

Voir la reproduction.

1 200 / 1 500 €

165. BOUCHERON. Années 1970. Bague moderniste en or jaune

ornée de 5 rubis, 5 diamants de taille baguette et 5 diamants brillantés.
Signée.
Poids des rubis : environ 1 ct ; poids des diamants baguette : environ
0,35 ct : poids des diamants brillantés : environ 0,85 ct.
Poids brut de l’ensemble : 5,8 g.
Dans une pochette Boucheron Paris.

Voir la reproduction page 35.

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 35.

2 500 / 3 000 €

400 / 500 €

160. BOUCHERON PARIS. Collier en or jaune à large maille dite

168. Bague toi et moi en or jaune à l’imitation du bois, ornée d’une

quartz.
Poids brut : 22,8 g.
Dans une pochette Boucheron. Voir la reproduction.

Tubogaz.
Signé et numéroté 57724.
Poids : 50 g. Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

161. BOUCHERON. Pendentif en or jaune orné d’un diamant de
taille poire pesant environ 1,10 ct (estimé F-SI2).
Signé et numéroté 57535.
On y joint une chaîne en or jaune.
Poids brut : 6,6 g.
Dans son écrin. Voir la reproduction.

1 500 / 1 800 €

162. Bracelet en or à breloques pièces et médailles. Une pièce mon-

tée en alliage d’or bas-titre. Le bracelet est signé BOUCHERON,
numéroté 6922, mais a été transformé.
1 000 / 1 200 €
Poids : 59,8 g.

163. BOUCHERON. Années 1970. Chaîne en or jaune, longueur

90 cm.
Signé et numéroté 55387.
Poids : 36 g.
Dans une pochette Boucheron Paris.
Voir la reproduction page 35.

168

166. HERMES. Années 1970. Parure en or comprenant un grand
collier à maille marine, un bracelet et une bague.
Signée.
Poids total : 104,8 g.
Dans une boîte de parfum HERMES Calèche Atomizer.

167. HERMES / JAEGER-LECOULTRE. Montre étrier de dame,
années 1960, en acier, cadran noir d’origine, index et aiguilles en acier,
mouvement calibre JL846.
Signée Hermès Paris au dos.
800 / 1 000 €
Dans son écrin.

159. BOUCHERON. Montre de dame en or jaune, mouvement

156

160

agate verte baignée et d’un corail, les deux en taille cabochon poire.
150 / 200 €
Poids : 11,1 g. Voir la reproduction.

169. Bracelet rigide ouvrant en or de deux tons.
Poids : 40,4 g. Voir la reproduction.

170

650 / 750 €

171

170. Bague en or et corne, ornée d’une aigue-marine ovale.
100 / 150 €
Poids brut : 8 g. Voir la reproduction.

161
158

171. MAUBOUSSIN PARIS. Années 1980. Modèle Nadia. Bague

en or rose ornée d’un diamant pesant environ 0,48 ct (estimé H/SI1)
épaulé de flasques de nacre blanche. Signée et numérotée 35473. Poids
brut : 5,3 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

172. MAUBOUSSIN. Montre de dame en or et nacre, mouvement
à quartz.
Signée.
Poids brut : 18,9 g. Voir la reproduction.

200 / 300 €

172

159

169

157

1 000 / 1 200 €

164.

BOUCHERON PARIS. Montre-bracelet de dame en or
à maille corde tressée, un système pavé d’émeraudes et de diamants
découvrant le cadran signé Boucheron.
Mouvement signé Omega Watch Co (212).
Boîtier numéroté 71637.
Poids brut : 69,5 g.
Dans une boîte Boucheron. Voir la reproduction page 35. 1 800 / 2 500 €
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156. BOUCHERON. Bracelet à maille marine plate en or jaune,
pesant 70,8 g.
Signé et numéroté 5132.
Dans son écrin. Voir la reproduction.

1 800 / 2 500 €

157. BOUCHERON Paris. Montre de dame carrée en or, mouvement mécanique (HS). Années 1970.
Poids Brut : 15 g. Voir la reproduction.

200 / 300 €

158. BOUCHERON. Bague solitaire en or jaune, ornée d’un rubis
pesant environ 2,6 cts.
Signée.
Poids brut : 3,3 g.
Dans une pochette BOUCHERON Paris.

Voir la reproduction.

1 200 / 1 500 €

165. BOUCHERON. Années 1970. Bague moderniste en or jaune

ornée de 5 rubis, 5 diamants de taille baguette et 5 diamants brillantés.
Signée.
Poids des rubis : environ 1 ct ; poids des diamants baguette : environ
0,35 ct : poids des diamants brillantés : environ 0,85 ct.
Poids brut de l’ensemble : 5,8 g.
Dans une pochette Boucheron Paris.

Voir la reproduction page 35.

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 35.

2 500 / 3 000 €

400 / 500 €

160. BOUCHERON PARIS. Collier en or jaune à large maille dite

168. Bague toi et moi en or jaune à l’imitation du bois, ornée d’une

quartz.
Poids brut : 22,8 g.
Dans une pochette Boucheron. Voir la reproduction.

Tubogaz.
Signé et numéroté 57724.
Poids : 50 g. Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

161. BOUCHERON. Pendentif en or jaune orné d’un diamant de
taille poire pesant environ 1,10 ct (estimé F-SI2).
Signé et numéroté 57535.
On y joint une chaîne en or jaune.
Poids brut : 6,6 g.
Dans son écrin. Voir la reproduction.

1 500 / 1 800 €

162. Bracelet en or à breloques pièces et médailles. Une pièce mon-

tée en alliage d’or bas-titre. Le bracelet est signé BOUCHERON,
numéroté 6922, mais a été transformé.
1 000 / 1 200 €
Poids : 59,8 g.

163. BOUCHERON. Années 1970. Chaîne en or jaune, longueur

90 cm.
Signé et numéroté 55387.
Poids : 36 g.
Dans une pochette Boucheron Paris.
Voir la reproduction page 35.

168

166. HERMES. Années 1970. Parure en or comprenant un grand
collier à maille marine, un bracelet et une bague.
Signée.
Poids total : 104,8 g.
Dans une boîte de parfum HERMES Calèche Atomizer.

167. HERMES / JAEGER-LECOULTRE. Montre étrier de dame,
années 1960, en acier, cadran noir d’origine, index et aiguilles en acier,
mouvement calibre JL846.
Signée Hermès Paris au dos.
800 / 1 000 €
Dans son écrin.

159. BOUCHERON. Montre de dame en or jaune, mouvement

156

160

agate verte baignée et d’un corail, les deux en taille cabochon poire.
150 / 200 €
Poids : 11,1 g. Voir la reproduction.

169. Bracelet rigide ouvrant en or de deux tons.
Poids : 40,4 g. Voir la reproduction.

170

650 / 750 €

171

170. Bague en or et corne, ornée d’une aigue-marine ovale.
100 / 150 €
Poids brut : 8 g. Voir la reproduction.

161
158

171. MAUBOUSSIN PARIS. Années 1980. Modèle Nadia. Bague

en or rose ornée d’un diamant pesant environ 0,48 ct (estimé H/SI1)
épaulé de flasques de nacre blanche. Signée et numérotée 35473. Poids
brut : 5,3 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

172. MAUBOUSSIN. Montre de dame en or et nacre, mouvement
à quartz.
Signée.
Poids brut : 18,9 g. Voir la reproduction.

200 / 300 €

172

159

169

157

1 000 / 1 200 €

164.

BOUCHERON PARIS. Montre-bracelet de dame en or
à maille corde tressée, un système pavé d’émeraudes et de diamants
découvrant le cadran signé Boucheron.
Mouvement signé Omega Watch Co (212).
Boîtier numéroté 71637.
Poids brut : 69,5 g.
Dans une boîte Boucheron. Voir la reproduction page 35. 1 800 / 2 500 €
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178

163

164

173. Bague en or jaune ornée d’émeraudes de taille émeraude et de

diamants demi-taille.
Poids des émeraudes : 0,5 ct environ ; poids des diamants : 0,65 ct au
total.
200 / 300 €
Poids brut de l’ensemble : 4,2 g. Voir la reproduction.

174. Bague en or jaune orné d’un saphir pesant environ 1 ct dans un
entourage de diamants (environ 0,25 ct).
Poids brut : 6,6 g.

150 / 200 €

175. Bracelet en or à maille plate, orné d’un petit cabochon de
chrysoprase.
600 / 800 €
Poids brut : 38 g. Voir la reproduction.
176. Bracelet gourmette en or, chaîne de sécurité,
poids : 24,3 g.

350 / 400 €

177. Bracelet en or à maille entrelacée, poids : 34,3 g.

480 / 550 €

178. Collier composé de quatre rangs de perles de culture de diamètres divers, le fermoir orné d’une émeraude cabochon à pans entre
deux lignes de diamants demi-taille et taille moderne (poids total des
diamants : 0,65 ct environ).
Poids de l’émeraude : environ 10 cts.
Monture en or et platine.
Travail des années 1990.
Poids brut : 131,4 g. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

173

175

165

166

166

179. VAN CLEEF & ARPELS. Années 1970. Bracelet composé
d’anneaux d’or rose alternés d’anneaux en agate verte baignée.
Signé, numéroté 2006C8.
1 200 / 1 500 €
Poids brut : 45 g. Voir la reproduction.

166

179
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178

163

164

173. Bague en or jaune ornée d’émeraudes de taille émeraude et de

diamants demi-taille.
Poids des émeraudes : 0,5 ct environ ; poids des diamants : 0,65 ct au
total.
200 / 300 €
Poids brut de l’ensemble : 4,2 g. Voir la reproduction.

174. Bague en or jaune orné d’un saphir pesant environ 1 ct dans un
entourage de diamants (environ 0,25 ct).
Poids brut : 6,6 g.

150 / 200 €

175. Bracelet en or à maille plate, orné d’un petit cabochon de
chrysoprase.
600 / 800 €
Poids brut : 38 g. Voir la reproduction.
176. Bracelet gourmette en or, chaîne de sécurité,
poids : 24,3 g.

350 / 400 €

177. Bracelet en or à maille entrelacée, poids : 34,3 g.

480 / 550 €

178. Collier composé de quatre rangs de perles de culture de diamètres divers, le fermoir orné d’une émeraude cabochon à pans entre
deux lignes de diamants demi-taille et taille moderne (poids total des
diamants : 0,65 ct environ).
Poids de l’émeraude : environ 10 cts.
Monture en or et platine.
Travail des années 1990.
Poids brut : 131,4 g. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

173

175

165

166

166

179. VAN CLEEF & ARPELS. Années 1970. Bracelet composé
d’anneaux d’or rose alternés d’anneaux en agate verte baignée.
Signé, numéroté 2006C8.
1 200 / 1 500 €
Poids brut : 45 g. Voir la reproduction.

166

179
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180. Collier de perles fines en chute, fermoir orné d’une perle en-

tourée de diamants de taille ancienne.
Monture en or et platine.
Diamètre des perles fines : 6,6 à 3,4 mm.
Poids total des perles : 52,19 carats.
Certificat CFG n°187519 du 22/12/2008.
Poids brut :12,9 g.

181

5 000 / 8 000 €
181

184

181. Collier en or composé d’un rang de boules de racines de rubis
alternées de boules d’or martelées, fermoir mousqueton.
Poids brut : 110,8 g.
On y joint : une Bague jonc en or ornée d’un rubis étoilé pesant
environ 12 cts.
Serti en étoile.
Poids brut : 14,9 g.
500 / 700 €

Voir la reproduction.

182.

Pendentif cœur en or orné de diamants de taille moderne
(environ 1,65 ct).
500 / 600 €
Poids brut : 4,2 g. Voir la reproduction.

182

183. Bague en fil d’or ornée d’une citrine de taille cœur.
Poids brut : 11,5 g. Voir la reproduction.

120 / 150 €

184. Jolie broche figurant un chardon aux pétales d’or entièrement
ornés d’émail plique-à-jour de couleur bleue et surmontés d’un pistil
pavé de diamants. Poids des diamants : 0,30 ct environ.
Poids brut : 17,9 g.
Dans une boîte de la maison Boucheron.
Voir la reproduction.

183

185

800 / 1 200 €

185. Amusant bracelet orné de pierres fines multicolores. Monture
en or.
250 / 350 €
Poids brut : 15 g. Voir la reproduction.
185 bis. Broche en or en forme de rosier fleuri,
poids : 16 g. Voir la reproduction.

200 / 250 €

186. Collier choker de boules de corail peau d’ange de 8 mm, fermoir en or, chaîne de sécurité.
On joint six boules de corail supplémentaires.
Poids brut : 37 g. Voir la reproduction.

185 bis

186

187

150 / 200 €

187. Bague en or jaune, de forme chevalière, ornée d’une turquoise
cabochon à pans russes.
Poids brut : 13,2 g. Voir la reproduction.

150 / 180 €
188

188. Bracelet en or à motifs de fleurs.
Poids : 62 g. Voir la reproduction.
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180. Collier de perles fines en chute, fermoir orné d’une perle en-

tourée de diamants de taille ancienne.
Monture en or et platine.
Diamètre des perles fines : 6,6 à 3,4 mm.
Poids total des perles : 52,19 carats.
Certificat CFG n°187519 du 22/12/2008.
Poids brut :12,9 g.

181

5 000 / 8 000 €
181

184

181. Collier en or composé d’un rang de boules de racines de rubis
alternées de boules d’or martelées, fermoir mousqueton.
Poids brut : 110,8 g.
On y joint : une Bague jonc en or ornée d’un rubis étoilé pesant
environ 12 cts.
Serti en étoile.
Poids brut : 14,9 g.
500 / 700 €

Voir la reproduction.

182.

Pendentif cœur en or orné de diamants de taille moderne
(environ 1,65 ct).
500 / 600 €
Poids brut : 4,2 g. Voir la reproduction.

182

183. Bague en fil d’or ornée d’une citrine de taille cœur.
Poids brut : 11,5 g. Voir la reproduction.

120 / 150 €

184. Jolie broche figurant un chardon aux pétales d’or entièrement
ornés d’émail plique-à-jour de couleur bleue et surmontés d’un pistil
pavé de diamants. Poids des diamants : 0,30 ct environ.
Poids brut : 17,9 g.
Dans une boîte de la maison Boucheron.
Voir la reproduction.

183

185

800 / 1 200 €

185. Amusant bracelet orné de pierres fines multicolores. Monture
en or.
250 / 350 €
Poids brut : 15 g. Voir la reproduction.
185 bis. Broche en or en forme de rosier fleuri,
poids : 16 g. Voir la reproduction.

200 / 250 €

186. Collier choker de boules de corail peau d’ange de 8 mm, fermoir en or, chaîne de sécurité.
On joint six boules de corail supplémentaires.
Poids brut : 37 g. Voir la reproduction.

185 bis

186

187

150 / 200 €

187. Bague en or jaune, de forme chevalière, ornée d’une turquoise
cabochon à pans russes.
Poids brut : 13,2 g. Voir la reproduction.

150 / 180 €
188

188. Bracelet en or à motifs de fleurs.
Poids : 62 g. Voir la reproduction.
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193 bis

189. Montre de dame en or, mouvement mécanique, années 1940,
bracelet tubogaz et pierres bleues.
Poids brut : 37,4 g.

450 / 500 €

190. Sautoir en or à motifs en forme d’olive émaillées.
1 200 / 1 500 €
Poids brut : 85 g. Voir la reproduction.
190 bis. Broche feuillage en métal émaillée vert.
Voir la reproduction.

30 / 40 €

191. Collier en or à motifs ovoïdes composé de dix-sept éléments.

Travail oriental.
Poids brut : 51,9 g. (accident). Voir la reproduction.

800 / 900 €

193 bis. Bracelet en or à mailles américaines, travail des années
1950.
Numéroté 7151, dans un écrin de la maison MAUBOUSSIN.
1 500 / 1 800 €
Poids : 94,7 g. Longueur : 19 cm. Voir la reproduction.
194. Bague chevalière en or pour homme ornée d’un onyx accidenté et d’un monogramme MJ.
600 / 800 €
Poids brut : 42 g. Voir la reproduction.
194 bis. Bague en or et platine ornée de 5 diamants demi-taille
(environ 0,75 ct au total).
Travail français des années 1950.
TDD : 47.
400 / 500 €
Poids brut : 8 g. Voir la reproduction.

191 bis. Broche en or figurant un dragon, orné d’une perle baroque.
50 / 60 €
Poids brut : 3,7 g. Voir la reproduction.

195. Bracelet en or à maille américaine. Poids : 76 g.

192. Bracelet rigide ouvrant en or orné de turquoises matrix.

195 bis. Alliance plate en or jaune orné de perles en breloques,

Travail oriental.
Poids brut : 58,5 g. Voir la reproduction.

900 / 1 200 €

192 bis. Bague en or à l’effet de bois de rosiers grimpants fleuris

ornée de pavage de diamants de taille huit-huit et de saphirs ronds
(manques).
Poids des diamants : environ 0,25 ct.
Poids des saphirs : environ 0,40 ct.
Poids brut : 12,3 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

193. Tour de cou rigide ouvrant en alliage d’or 585 millièmes (14 K)
portant une médaille en or 750 millièmes à décor du Soleil.
Poids du tour de cou : 17,9 g ; poids de la médaille : 9,4 g.

192

poids brut : 10 g. Voir la reproduction.

190 bis
191
190

1 000 / 1 200 €
195 bis

150 / 180 €

195 ter. Paire de boutons d’oreilles en or gris ornées de perles probablement fines sur le pourtour.
Systèmes rapportés amovibles.
120 / 150 €
Poids brut : 5,8 g. Voir la reproduction.
196. Bracelet en or à mailles américaines orné de breloques serties de
pierres de couleur fantaisie.
1 800 / 2 000 €
Poids brut : 131,7 g. Voir la reproduction.

194 bis

195 ter

192 bis
191 bis

194

250 / 300 €

196
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193 bis

189. Montre de dame en or, mouvement mécanique, années 1940,
bracelet tubogaz et pierres bleues.
Poids brut : 37,4 g.

450 / 500 €

190. Sautoir en or à motifs en forme d’olive émaillées.
1 200 / 1 500 €
Poids brut : 85 g. Voir la reproduction.
190 bis. Broche feuillage en métal émaillée vert.
Voir la reproduction.

30 / 40 €

191. Collier en or à motifs ovoïdes composé de dix-sept éléments.

Travail oriental.
Poids brut : 51,9 g. (accident). Voir la reproduction.
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198 bis

197. Collier composé de motifs de cage en or alternés de boules de
jade néphrite.
Poids brut : 55,9 g.
Travail étranger. Voir la reproduction.

500 / 700 €

197 bis. Bracelet en or, orné d’un fermoir comportant un camée
sur cornaline (Eros sur son char) dans un entourage d’émail bleu (accident).
Poids brut : 20,4 g.
250 / 300 €
(à charge) Voir la reproduction.
198

198. Étui à cigarettes en or, poids : 127,2 g.
Voir la reproduction.

1 900 / 2 000 €

198 bis. Petit bracelet en or comportant un médaillon constitué

197

d’une miniature (Adélaide Ballot) au recto et d’un monogramme AH
sur fond de cheveux au verso.
Travail français vers 1860.
Poids brut : 24,7 g.
(à charge) Voir la reproduction.
150 / 200 €

199. OMEGA. Modèle Seamaster. Montre-bracelet d’homme en
or jaune, mouvement automatique.
Années 1960.
Poids brut : 39,9 g. Voir la reproduction.

400 / 500 €

197 bis

200. Briquet en or, système mécanique. Poids d’or : 60,8 g. Poids
brut : 74,2 g. Voir la reproduction.

200 bis

900 / 1 200 €

200 bis. Lot de lingotins de poids divers : poids total : 67,4 g
On y joint un lot de débris d’or 750 millièmes. Poids : 3,63 g.

Voir la reproduction.

1640 / 1860 €

199

200
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1640 / 1860 €
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201. SEIKO. Montre de dame en or, mouvement quartz, bracelet
signé Boucheron.
Poids brut : 24,7 g.
150 / 200 €
Dans une pochette Boucheron.
202. Newton Kurz and Co, New York. Stylo porte-mine en alliage
d’or 585 millièmes (14K) orné d’une agate.
Signé, numéroté 929.
Vers 1940.
500 / 600 €
Poids brut : 42,8 g. Voir la reproduction.
203. De PERCIN. Paire de boutons de manchettes en or comportant un ingénieux système de ressort double.
Poids brut : 12 g.
Fondée en 1938 par Monsieur Gaétan De Percin, la maison de Percin
fut à l’origine de prestigieuses collaborations pour des maisons de
renom comme Hermès, Chanel, Dior, Tiffany, Van Cleef & Arpels…
Voir la reproduction.

206

205

250 / 300 €

204. Lot en or de deux tons comprenant un tube de rouge à lèvres,
207

un porte-cigarettes et un poudrier (quelques diamants sur la prise).
4 800 / 5 000 €
Poids brut total : 311,5 g. Voir la reproduction.

205. Minaudière en or et platine ornée de diamants de taille éme-

raude sur le motif central, à système coulissant pour l’ouverture alternée des compartiments, motifs croisés en or de deux tons.
Porte un numéro 68548.
Accident au miroir.
Attribué à la maison Boucheron, années 1950.
Poids brut : 378,1 g. Voir la reproduction.
5 500 / 6 500 €

204

206. Boite en or ornée de deux faces serties de saphirs baguette, le
fermoir également.
Années 1940.
1 500 / 2 000 €
Poid brut : 102 g. Voir la reproduction.
207. HERMES Sac Kelly 32cm en box marron, garniture en métal
plaqué or.
Bon état général.
(Marques de griffures, usures aux angles).

Voir la reproduction.

204

204

1000 / 1500 €

208. HERMES, Sac Kelly 32 cm en veau grainé noir, garniture en
métal plaqué or.
1000 / 1500 €
Très bon état général. Voir la reproduction.

203

208

202
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204

204

1000 / 1500 €
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209. LES LAURIERS DE CÉSAR.
18e album de la série.
Publié dans Pilote du n°621 (30/09/1971) au n°642 (24/02/1972).
Album publié en 1972, tiré à 1 100 000 exemplaires.
Abraracourcix et Bonnemine sont à Lutèce chez le frère de cette dernière.
Au cours d’un dîner, Abraracourcix fait le pari avec son beau-frère de lui préparer
un ragoût parfumé avec la couronne de lauriers de Jules César.
PLANCHE 7A et 7B : comprend 11 vignettes.
Très belle planche originale à l’encre de Chine.
C’est la fin de la soirée arrosée avec le frère de Bonemine à Lutèce. Obélix s’engage à partir à Rome chercher la couronne de lauriers de Jules César.
La première vignette représente les quatre personnages principaux de l’album:
Astérix, obélix en ombre chinoise, Abraracourcix et Bonemine.
Très belle planche alliant une nouvelle fois les textes humoristiques de René
Gosciny et les magnifiques dessins d’Albert Uderzo
Très belle signature d’Uderzo en bas à droite.
Deux demi-planches collées par un scotch.
Dimensions de la demi-planche 7A : 26,2 × 43,6 cm.
Dimensions de la demi-planche 7B : 29 × 43,5 cm.
Voir la reproduction.
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209. LES LAURIERS DE CÉSAR.
18e album de la série.
Publié dans Pilote du n°621 (30/09/1971) au n°642 (24/02/1972).
Album publié en 1972, tiré à 1 100 000 exemplaires.
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Voir la reproduction.
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210. LES LAURIERS DE CÉSAR.
PLANCHE 25A et 25B : comprend 9 vignettes.
Très belle planche originale à l’encre de Chine.
Astérix et Obélix sont arrêtés par les gardes de Jules César qui vont les
enfermer dans la prison du palais.
La première vignette représente Astérix et Obélix dans le palais, les
éléments architecturaux sont magnifiques.
Les deux gaulois sont représentés ensemble dans sept vignettes.
Planche signée par Albert Uderzo en bas à droite précédée de la
mention « en toute amitié ».
Deux demi-planches collées par un scotch.
Dimensions de la demi-planche 25A : 26,5 × 43 cm.
Dimensions de la demi-planche 25B : 29 × 43,5 cm.
Voir la reproduction.
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211. ASTERIX ET CLÉOPATRE.
6e album de la série.
Publié dans Pilote du n°215 (5/12/1963) au n°257 (24/06/1964).
Album publié en 1965, tiré à 100 000 exemplaires.
Adapté en film d’animation dès 1968 par Albert Uderzo, René Goscinny et Pierre Tchernia.
Adapté en long métrage en 2001 par Alain Chabat.
Cléopâtre est vexée car Jules César la nargue en édifiant des monuments magnifiques alors que les
égyptiens n’ont rien construit depuis les pyramides.
Elle donne trois mois à son architecte Numérobis pour bâtir un palais pour Jules César.
Numérobis demande de l’aide à son ami Panoramix.
C’est dans cet album que Panoramix administre pour la première fois de la potion magique à Obélix.
PLANCHE 12 : comprend 11 vignettes.
Superbe planche originale à l’encre de Chine.
Cette planche représente les ouvriers égyptiens en grève sur le chantier, après les explications de
Numerobis à Panoramix, ce dernier décide de préparer une potion magique pour les remettre au
travail. Pour montrer les effets de la potion, il demande à Astérix et Obélix de faire une démonstration.
Il s’agit d’une très belle planche dans laquelle on retrouve les trois personnages principaux Astérix,
Obélix et Panoramix, ensemble dans six vignettes
Nombreuses mentions dans la marge et au dos de la main d’Albert Uderzo.
Cachet au dos des Éditions DARGAUD et de PILOTE.
Planche complète consolidée par un scotch à la pliure.
Dimensions : 48 × 38,5 cm.
Signée au stylo à bille par Uderzo en bas à droite avec la mention « Amicalement ».
Voir les reproductions.
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XXe – DEsign

212. GALLÉ Émile (1846-1904) / NANCY.
Vase ovoïde sur talon à col évasé, épreuve de tirage industriel en verre
doublé rouge et bordeaux sur fond jaune à décor de phlox grandiflora
gravé en camée à l’acide.
Hauteur 30 cm.
Signé dans le décor.
2 000 / 3 000 €
213. MAISON DAUM.
Bonbonnière circulaire en verre multicouches à décor floral gravé à
l’acide et émaillé polychrome sur un fond jaspé blanc et orange.
Diamètre 10,5 cm et hauteur 5,5 cm.
Signature gravée à l’acide dans le décor, Nancy, vers 1910.

400 / 600 €

Voir la reproduction.

219
217

219

214. AMALRIC WALTER (1870-1959) / NANCY.
Base de pendulette en pâte de verre colorée dans les tons de orange et
de vert à décor d’un drapé.
Largeur 8,5 cm et hauteur 11 cm.
Signé et situé en creux sur la base.
Mécanisme manquant. Voir la reproduction.
200 / 300 €

215. LEGRAS Auguste (1817-1887).
Vase ovoïde à col pincé à chaud en verre multicouches au décor gravé
à l’acide et émaillé dans les tons de brun d’un paysage lacustre animé
de voiliers.
Largeur 13 cm et hauteur 11 cm.
Signature gravée à l’acide dans le décor, Saint-Denis, vers 1900.

213

215

Voir la reproduction.

200 / 300 €

216. MAISON DAUM NANCY.
Coupe polymorphe pincée à chaud sur talon et importante coupe
circulaire en verre multicouches nuancé de bleus et inclusions de
poudre d’or.
Diam. : 27 cm et 36,5 cm ; H. : 22,5 cm et 9 cm.
Signature gravée à la meule sous la base de la coupe circulaire, coupe
sur pied non signée, vers 1915. Voir la reproduction.
500 / 700 €

214

217. TRAVAIL FRANCAIS MODERNE.
Paire de suspensions de style extrême-oriental en verre conique torse à
décor peint émaillé d’arabesques et maintenu par des fils et des perles
au cache bélière en métal doré.
Diamètre 14 cm et hauteur 21 cm.

Voir la reproduction.

200 / 300 €

218.

ESCALIER DE CRISTAL ET FERDINAND BARBEDIENNE (attribué à).
Important vase balustre en verre doublé teinté rouge et soufflé d’un
seul tenant, sur un pied en bronze doré à décor de têtes d’éléphants.
Vers 1880.
Hauteur Totale 79,5 cm.
Quelques griffures à la base du vase.

Voir la reproduction.
216
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220

219. VIARDOT Gabriel (1830-1906).
Table pagode d’inspiration japonaise en bois teinté acajou à plateau
rectangulaire partiellement recouvert de marbre rose veiné, piétement
animé à la base de pattes de lion et d’ornements ciselés en bronze
doré sur la partie supérieure. Entretoise et ceinture ajourées, ornée de
plaques ciselées en bronze doré.
71 cm × 45 cm et hauteur 77 cm.
Vers 1880.
NB : A rapprocher d’un cabinet de Gabriel Viardot conservé au
Victoria et Albert Museum de Londres, mais aussi d’une vitrine
conservée au musée d’Orsay à Paris.
Voir les reproductions.

3 000 / 4 000 €

220. VIARDOT Gabriel (1830-1906) (attribué à).
Tabouret de forme curule en hêtre teinté d’inspiration japonaise avec
tête de dragon stylisée en bronze doré en ceinture, coussin d’assise
recouvert de satin vert pâle.
55 cm × 35 cm et hauteur 50 cm.
Voir la reproduction.

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €

218
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215. LEGRAS Auguste (1817-1887).
Vase ovoïde à col pincé à chaud en verre multicouches au décor gravé
à l’acide et émaillé dans les tons de brun d’un paysage lacustre animé
de voiliers.
Largeur 13 cm et hauteur 11 cm.
Signature gravée à l’acide dans le décor, Saint-Denis, vers 1900.

213

215

Voir la reproduction.

200 / 300 €

216. MAISON DAUM NANCY.
Coupe polymorphe pincée à chaud sur talon et importante coupe
circulaire en verre multicouches nuancé de bleus et inclusions de
poudre d’or.
Diam. : 27 cm et 36,5 cm ; H. : 22,5 cm et 9 cm.
Signature gravée à la meule sous la base de la coupe circulaire, coupe
sur pied non signée, vers 1915. Voir la reproduction.
500 / 700 €

214

217. TRAVAIL FRANCAIS MODERNE.
Paire de suspensions de style extrême-oriental en verre conique torse à
décor peint émaillé d’arabesques et maintenu par des fils et des perles
au cache bélière en métal doré.
Diamètre 14 cm et hauteur 21 cm.

Voir la reproduction.

200 / 300 €

218.

ESCALIER DE CRISTAL ET FERDINAND BARBEDIENNE (attribué à).
Important vase balustre en verre doublé teinté rouge et soufflé d’un
seul tenant, sur un pied en bronze doré à décor de têtes d’éléphants.
Vers 1880.
Hauteur Totale 79,5 cm.
Quelques griffures à la base du vase.

Voir la reproduction.
216
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220

219. VIARDOT Gabriel (1830-1906).
Table pagode d’inspiration japonaise en bois teinté acajou à plateau
rectangulaire partiellement recouvert de marbre rose veiné, piétement
animé à la base de pattes de lion et d’ornements ciselés en bronze
doré sur la partie supérieure. Entretoise et ceinture ajourées, ornée de
plaques ciselées en bronze doré.
71 cm × 45 cm et hauteur 77 cm.
Vers 1880.
NB : A rapprocher d’un cabinet de Gabriel Viardot conservé au
Victoria et Albert Museum de Londres, mais aussi d’une vitrine
conservée au musée d’Orsay à Paris.
Voir les reproductions.

3 000 / 4 000 €

220. VIARDOT Gabriel (1830-1906) (attribué à).
Tabouret de forme curule en hêtre teinté d’inspiration japonaise avec
tête de dragon stylisée en bronze doré en ceinture, coussin d’assise
recouvert de satin vert pâle.
55 cm × 35 cm et hauteur 50 cm.
Voir la reproduction.

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €
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221. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1900.
Ensemble de quatre panneaux décoratifs en toile peinte montée sur châssis bois à décor
polychrome japonisant de cerisiers fleuries et de grues notamment, dans un paysage
lacustre.
Hauteur 316 cm et largeur 191 cm pour le panneau le plus grand. Au total, près de 15 m2
de toiles peintes.
Légères déchirures et enfoncements.
NB : Ancien panneau mural provenant d’un hôtel particulier parisien, divisé et monté sur
châssis postérieurement.

Voir les reproductions.
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221. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1900.
Ensemble de quatre panneaux décoratifs en toile peinte montée sur châssis bois à décor
polychrome japonisant de cerisiers fleuries et de grues notamment, dans un paysage
lacustre.
Hauteur 316 cm et largeur 191 cm pour le panneau le plus grand. Au total, près de 15 m2
de toiles peintes.
Légères déchirures et enfoncements.
NB : Ancien panneau mural provenant d’un hôtel particulier parisien, divisé et monté sur
châssis postérieurement.

Voir les reproductions.
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229

230

222

228
227

224

222. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1900.
Sculpture en pierre en taille directe représentant le buste d’un enfant
rieur.
Largeur 16 cm et hauteur 18 cm.
400 / 500 €
Léger éclat sur un champ de la base. Voir la reproduction.
223. TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1900.
Vase cylindrique à corps mouvementé de style Art Nouveau en faïence
émaillée polychrome à décor d’un visage féminin en relief.
Largeur 23 cm et hauteur 14 cm.
Cachet émaillé en relief sous la base.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

224. HEILIGENSTEIN Auguste (1891-1976).

223

Vase cylindrique sur talon à col évasé en céramique à décor émaillé de
poissons exotiques sur fond turquoise et rehauts de filets d’or.
Diamètre 9 cm et hauteur 16 cm.
Signature manuscrite à l’or sous la base et cachet en creux émaillé de
l’atelier d’Odette Chatrousse, vers 1950.
Petit éclat recollé au col.
NB : Auguste Heiligenstein, maître verrier reconnu pour ses décors
notamment à l’or, a parallèlement travaillé la céramique à partir de
1923 en équipe avec Jean Mayodon et son épouse Odette Chatrousse.
Après 1945, il se consacra quasi exclusivement au travail de la céramique. Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

225. LALLEMANT Robert (1902-1954).

227. CATTEAU Charles (1880-1966) / BOCH FRÈRES KÉRAMIS.
Importante coupe circulaire sur talon à col évasé en céramique à
couverte émaillée façon cloisonné, de médaillons alternés d’une frise
verticale ondulée au décor stylisé notamment d’écailles jaunes, bleues
et turquoise sur fond blanc craquelé.
Diamètre 30 cm et hauteur 15 cm.
Signatures manuscrites émaillées sous la base et décor n°751.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

228. BOCH FRÈRES KÉRAMIS POUR LA MAITRISE.
Important plat circulaire en céramique émaillée blanche craquelée à
décor central stylisé façon cloisonné dans un médaillon décagonal de
deux antilopes dans un sous-bois à émaux bleu, noir et turquoise.
Diamètre 28 cm et hauteur 5 cm.
Cachets émaillés en creux sous la base et décor n°842.
NB : Pièce réalisée par la célèbre manufacture belge pour l’atelier d’art
« La Maîtrise »du grand magasin parisien des Galeries Lafayettes.

Voir la reproduction.

200 / 300 €

229. BOCH FRÈRES KÉRAMIS POUR LA MAITRISE.
Important plat creux circulaire en céramique émaillée blanche
craquelée à décor stylisé façon cloisonné d’une frise sur le pourtour
et d’un médaillon central à décor d’un oiseau à émaux jaune, noir et
turquoise.
Diamètre 38 cm et hauteur 5 cm.
Cachets émaillés en creux sous la base et décor n°834,
NB : Pièce réalisée par la célèbre manufacture belge pour l’atelier d’art
du grand magasin parisien des Galeries Lafayettes.

Important vase ovoïde en céramique à décor émaillé vert et noir de
trois mâts et de mouettes sur fond ivoire.
Diamètre et hauteur 24 cm.
Signature manuscrite émaillée sous la base.

Voir la reproduction.

226. CATTEAU Charles (1880-1966) / BOCH FRÈRES KÉRAMIS.

Miroir à poser en métal argenté à décor naturaliste de style Art
Nouveau et branches de gui, glace biseautée.
Largeur 28 cm et hauteur 47 cm.
Porte l’inscription moulée à l’intérieur du pied « Gui N°4 », vers 1900.

Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

Vase en grès de forme ovoïde à col étroi, décor floral émaillé polychrome en réserve sur fond beige.
Hauteur 28,5 cm.
Cachet, signature et numérotation en creux sous la base.

Voir la reproduction.

200 / 300 €

230. C. BONNEFOND (attribué à).

Voir la reproduction.

300 / 400 €

231

231. FOUQUET-LAPAR Orfèvre.
Service à thé et café composé de quatre pièces en argent avec prises en
loupe, comprenant : une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un
pot à lait. On y joint un important plateau en métal argenté et loupe
du même orfèvre. Cachet d’orfèvre et poinçon Minerve.
Travail Art Déco, Paris, vers 1925.
Poids brut 2,198 kg.
Légers enfoncements et marques d’usage, poignée du pot à lait refaite.

Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

232. DELAUNAY Sonia(1885-1979) (attribué à).
Garniture de toilette en bois vernis sculpté comprenant trois brosses,
un chausse-pied, un miroir, un peigne et un poudrier. Décors de
baguettes et cercles concentriques, manches rétractables. Époque Art
Déco. Vernis insolé et dents cassées sur le peigne.
NB : Garniture similaire vendue lors de la vente Artcurial du 09
décembre 2002, lot 204, cadeau de Sonia Delaunay à Mme R. MalletStevens.
800 / 1 000 €

300 / 500 €
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224

222. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1900.
Sculpture en pierre en taille directe représentant le buste d’un enfant
rieur.
Largeur 16 cm et hauteur 18 cm.
400 / 500 €
Léger éclat sur un champ de la base. Voir la reproduction.
223. TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1900.
Vase cylindrique à corps mouvementé de style Art Nouveau en faïence
émaillée polychrome à décor d’un visage féminin en relief.
Largeur 23 cm et hauteur 14 cm.
Cachet émaillé en relief sous la base.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

224. HEILIGENSTEIN Auguste (1891-1976).

223

Vase cylindrique sur talon à col évasé en céramique à décor émaillé de
poissons exotiques sur fond turquoise et rehauts de filets d’or.
Diamètre 9 cm et hauteur 16 cm.
Signature manuscrite à l’or sous la base et cachet en creux émaillé de
l’atelier d’Odette Chatrousse, vers 1950.
Petit éclat recollé au col.
NB : Auguste Heiligenstein, maître verrier reconnu pour ses décors
notamment à l’or, a parallèlement travaillé la céramique à partir de
1923 en équipe avec Jean Mayodon et son épouse Odette Chatrousse.
Après 1945, il se consacra quasi exclusivement au travail de la céramique. Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

225. LALLEMANT Robert (1902-1954).

227. CATTEAU Charles (1880-1966) / BOCH FRÈRES KÉRAMIS.
Importante coupe circulaire sur talon à col évasé en céramique à
couverte émaillée façon cloisonné, de médaillons alternés d’une frise
verticale ondulée au décor stylisé notamment d’écailles jaunes, bleues
et turquoise sur fond blanc craquelé.
Diamètre 30 cm et hauteur 15 cm.
Signatures manuscrites émaillées sous la base et décor n°751.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

228. BOCH FRÈRES KÉRAMIS POUR LA MAITRISE.
Important plat circulaire en céramique émaillée blanche craquelée à
décor central stylisé façon cloisonné dans un médaillon décagonal de
deux antilopes dans un sous-bois à émaux bleu, noir et turquoise.
Diamètre 28 cm et hauteur 5 cm.
Cachets émaillés en creux sous la base et décor n°842.
NB : Pièce réalisée par la célèbre manufacture belge pour l’atelier d’art
« La Maîtrise »du grand magasin parisien des Galeries Lafayettes.

Voir la reproduction.

200 / 300 €

229. BOCH FRÈRES KÉRAMIS POUR LA MAITRISE.
Important plat creux circulaire en céramique émaillée blanche
craquelée à décor stylisé façon cloisonné d’une frise sur le pourtour
et d’un médaillon central à décor d’un oiseau à émaux jaune, noir et
turquoise.
Diamètre 38 cm et hauteur 5 cm.
Cachets émaillés en creux sous la base et décor n°834,
NB : Pièce réalisée par la célèbre manufacture belge pour l’atelier d’art
du grand magasin parisien des Galeries Lafayettes.

Important vase ovoïde en céramique à décor émaillé vert et noir de
trois mâts et de mouettes sur fond ivoire.
Diamètre et hauteur 24 cm.
Signature manuscrite émaillée sous la base.

Voir la reproduction.

226. CATTEAU Charles (1880-1966) / BOCH FRÈRES KÉRAMIS.

Miroir à poser en métal argenté à décor naturaliste de style Art
Nouveau et branches de gui, glace biseautée.
Largeur 28 cm et hauteur 47 cm.
Porte l’inscription moulée à l’intérieur du pied « Gui N°4 », vers 1900.

Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

Vase en grès de forme ovoïde à col étroi, décor floral émaillé polychrome en réserve sur fond beige.
Hauteur 28,5 cm.
Cachet, signature et numérotation en creux sous la base.

Voir la reproduction.

200 / 300 €

230. C. BONNEFOND (attribué à).

Voir la reproduction.

300 / 400 €

231

231. FOUQUET-LAPAR Orfèvre.
Service à thé et café composé de quatre pièces en argent avec prises en
loupe, comprenant : une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un
pot à lait. On y joint un important plateau en métal argenté et loupe
du même orfèvre. Cachet d’orfèvre et poinçon Minerve.
Travail Art Déco, Paris, vers 1925.
Poids brut 2,198 kg.
Légers enfoncements et marques d’usage, poignée du pot à lait refaite.

Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

232. DELAUNAY Sonia(1885-1979) (attribué à).
Garniture de toilette en bois vernis sculpté comprenant trois brosses,
un chausse-pied, un miroir, un peigne et un poudrier. Décors de
baguettes et cercles concentriques, manches rétractables. Époque Art
Déco. Vernis insolé et dents cassées sur le peigne.
NB : Garniture similaire vendue lors de la vente Artcurial du 09
décembre 2002, lot 204, cadeau de Sonia Delaunay à Mme R. MalletStevens.
800 / 1 000 €

300 / 500 €
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254

254

235

236

237

235. FUGÈRE Henry (1872-1944).
« Danseuse à la cymbale ».
Sculpture en régule à patine polychrome sur base rectangulaire en
marbre portor.
40 cm × 16 cm et hauteur 40 cm.
Signature manuscrite de l’artiste en creux dans le drapé et sur la base,
époque Art Déco. Quelques manques aux angles de la base.
Voir la reproduction.

234

233

233. PIGUET Charles(1887-1942).

234. LE FAGUAYS Pierre(1892-1962).

Paire de bougeoirs Art Déco en fer battu à quatre bobèches, base en
volute avec enroulement.
Largeur 28,5 cm et hauteur 19 cm.
Monogramme « CP » en creux sur un pied.

« Diane chasseresse ».
Importante sculpture en bronze à patine brune.
Hauteur 66 cm.
Signatures manuscrites en creux sur la terrasse de l’artiste et du fondeur
Susse Frères Paris, plus cachet.
Bronze d’édition ancienne, vers 1930.
Arc accidenté. Voir la reproduction.
600 / 800 €

Voir la reproduction.

200 / 300 €

300 / 400 €

236. TRAVAIL MODERNISTE FRANCAIS VERS 1930.
Guéridon en placage d’acajou à deux plateaux circulaires, feuille de
bois cintrée en débordement formant piétement à l’arrière et pied
cylindrique à l’avant.
Diamètre 62 cm et hauteur 68 cm.
Petits sauts de placage et marques d’usage.
Voir les reproductions.

400 / 500 €

237. PROU René (1889-1947).
Elégant fauteuil à fine structure en métal profilé et courbé à patine
canon de fusil, terminaison des accotoirs par une sphère en métal doré
et embouts pieds avec pastille en métal doré. Assise et dossier recouverts de tissu velours bordeaux à motif de feuillage sur fond beige.
51 cm × 50 cm et hauteur 80 cm.
Vers 1935.
Réfection récente avec tissu de la maison Colefax and Fowler.

Voir la reproduction.

3 000 / 4 000 €
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Voir la reproduction.

200 / 300 €

300 / 400 €
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bois cintrée en débordement formant piétement à l’arrière et pied
cylindrique à l’avant.
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Voir les reproductions.

400 / 500 €

237. PROU René (1889-1947).
Elégant fauteuil à fine structure en métal profilé et courbé à patine
canon de fusil, terminaison des accotoirs par une sphère en métal doré
et embouts pieds avec pastille en métal doré. Assise et dossier recouverts de tissu velours bordeaux à motif de feuillage sur fond beige.
51 cm × 50 cm et hauteur 80 cm.
Vers 1935.
Réfection récente avec tissu de la maison Colefax and Fowler.

Voir la reproduction.

3 000 / 4 000 €

236

58

Catalogue de vente du 7 mai 2014

Kapandji Morhange

59

239

239

240

242. MAISON BAGUÈS PARIS.
Suite de trois tables gigognes à structure et piétement en bronze doré
façon bambou, plateaux rectangulaires à miroir au tain vieilli.
Vers 1950.
62 cm × 37 cm et hauteur 51 cm (la plus grande).
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction.

242

238

238. DUNAND Pierre (1914-1996).
« Le Lac ». Paravent à quatre feuilles articulées en laque de Chine noire
et décor d’un paysage lacustre en laques dans les tons de rouge, brun et
or. Revers sans décor en laque rouge.
Dimensions par feuille : hauteur 165 cm et largeur 50 cm, signé en bas
à droite sur le dernier panneau, vers 1945-50. Éclats en bordure et
quelques reprises de laque.
Bibliographie : Félix Marcilhac, « Jean Dunand vie et œuvre », les
éditions de l’amateur, Paris, 1991, modèle référencé et reproduit page
337 sous le numéro 17. Voir la reproduction.
8 000 / 10 000 €

239. LELEU Jules (1883-1961) (attribué à).
Paire d’appliques en bronze doré et laiton à deux bras de lumière en
forme de corne d’abondance et bobèche circulaire en verre, platine de
fixation circulaire et décor inférieur d’entrelacs, abat-jour tissu beige.
Vers 1950.
Largeur 30 cm et hauteur 31 cm. Voir les reproductions. 1 200 / 1 500 €
240. MAISON DOMINIQUE PARIS (dans le goût de).
Lampe à base circulaire et fût fuselé, avec trois bagues sur la partie
supérieure, en métal doré. Abat-jour tissu de couleur taupe.
Vers 1950.
500 / 700 €
Hauteur : 77 cm. Voir la reproduction et page 67.

241. ARLUS Édition.
Paire de lampadaires modèle « n° 926 » à piétement tripode en métal
doré et fût constitué de tiges métalliques laquées noires surmontées
d’une sphère à tiges dorées, abat-jour en soie plissée ivoire.
Vers 1955.
Hauteur 169 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €
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façon bambou, plateaux rectangulaires à miroir au tain vieilli.
Vers 1950.
62 cm × 37 cm et hauteur 51 cm (la plus grande).
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction.
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or. Revers sans décor en laque rouge.
Dimensions par feuille : hauteur 165 cm et largeur 50 cm, signé en bas
à droite sur le dernier panneau, vers 1945-50. Éclats en bordure et
quelques reprises de laque.
Bibliographie : Félix Marcilhac, « Jean Dunand vie et œuvre », les
éditions de l’amateur, Paris, 1991, modèle référencé et reproduit page
337 sous le numéro 17. Voir la reproduction.
8 000 / 10 000 €

239. LELEU Jules (1883-1961) (attribué à).
Paire d’appliques en bronze doré et laiton à deux bras de lumière en
forme de corne d’abondance et bobèche circulaire en verre, platine de
fixation circulaire et décor inférieur d’entrelacs, abat-jour tissu beige.
Vers 1950.
Largeur 30 cm et hauteur 31 cm. Voir les reproductions. 1 200 / 1 500 €
240. MAISON DOMINIQUE PARIS (dans le goût de).
Lampe à base circulaire et fût fuselé, avec trois bagues sur la partie
supérieure, en métal doré. Abat-jour tissu de couleur taupe.
Vers 1950.
500 / 700 €
Hauteur : 77 cm. Voir la reproduction et page 67.

241. ARLUS Édition.
Paire de lampadaires modèle « n° 926 » à piétement tripode en métal
doré et fût constitué de tiges métalliques laquées noires surmontées
d’une sphère à tiges dorées, abat-jour en soie plissée ivoire.
Vers 1955.
Hauteur 169 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €
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243. DUFY Raoul (1877-1953) (d’après un carton original de).
Tapisserie intitulée « Le Bateau » à décor polychrome de végétaux,
d’animaux et d’un bateau stylisés sur fond jaune. Hauteur 151 cm et
largueur 165 cm.
Signature de l’artiste et monogramme du lissier dans la trame en bas
au centre.
Bolduc au revers, nommée et numérotée 2/8, centre artistique et
culturel du Moulin de Vauboyen à Bièvres, Pierre de Tartas, 1968.
Voir la reproduction.
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au centre.
Bolduc au revers, nommée et numérotée 2/8, centre artistique et
culturel du Moulin de Vauboyen à Bièvres, Pierre de Tartas, 1968.
Voir la reproduction.

62

Catalogue de vente du 7 mai 2014

6 000 / 8 000 €

Kapandji Morhange

63

261

244

244

245. LURCAT Jean (1892-1966).
Panneau rectangulaire composé de quinze carreaux en céramique
émaillée polychrome sur fond brun à décor de feuillage et d’étoiles
stylisées.
H. : 45 cm ; L. : 75 cm.
Signé, situé à Sant Vicens et numéroté 32 sur 100 au revers d’un
carreau, vers 1950.
Très légers sauts d’émail.
500 / 700 €

245

244. LURCAT Jean (1892-1966) (d’après un carton original de).
Tapisserie intitulée « Esope » à décor polychrome de végétaux, d’une
chouette et d’un homme stylisés sur fond vert. Hauteur 153 cm et
largueur 150 cm.
Signature de l’artiste et monogramme du lissier dans la trame.
Bolduc au revers, nommée, tirage N°1, atelier Tabard à Aubusson, vers
1960.
Quelques points coupés. Voir les reproductions.
2 000 / 3 000 €

249

246. CHARLES (1907-1978) ET RAY (1912-1988) EAMES.
Suite de quatre chaises modèle « DCW » en contreplaqué moulé et
cintré plaqué noyer avec amortisseurs en caoutchouc noir.
49 cm × 53 cm et hauteur 73 cm.
Édition Evans / Herman Miller entre 1946 et 1957.
Étiquette éditeur sous les assises. Marques d’usage et quelques légers
sauts de placage. Voir les reproductions.
2 500 / 3 000 €

247

248

246
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247. CHAPO Pierre (1926-1986).

248. CHAPO Pierre (1926-1986).

Table de salle à manger modèle « T02 » en orme massif à plateau circulaire avec chevillage en ceinture sur quatre pieds cylindriques vissés.
Diamètre 94 cm et hauteur 73 cm.
Édition Chapo, vers 1960.
Marques d’usage. Voir la reproduction.
500 / 700 €

Paire de chaises modèle « S24 » à structure vissée en bois massif, assise
et dossier en cuir tendu épais.
41 cm × 44 cm et hauteur 76 cm.
Édition Chapo, vers 1960.
Tâches sur le cuir et marques d’usage.

Voir la reproduction.

200 / 300 €
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261

244

244

245. LURCAT Jean (1892-1966).
Panneau rectangulaire composé de quinze carreaux en céramique
émaillée polychrome sur fond brun à décor de feuillage et d’étoiles
stylisées.
H. : 45 cm ; L. : 75 cm.
Signé, situé à Sant Vicens et numéroté 32 sur 100 au revers d’un
carreau, vers 1950.
Très légers sauts d’émail.
500 / 700 €

245

244. LURCAT Jean (1892-1966) (d’après un carton original de).
Tapisserie intitulée « Esope » à décor polychrome de végétaux, d’une
chouette et d’un homme stylisés sur fond vert. Hauteur 153 cm et
largueur 150 cm.
Signature de l’artiste et monogramme du lissier dans la trame.
Bolduc au revers, nommée, tirage N°1, atelier Tabard à Aubusson, vers
1960.
Quelques points coupés. Voir les reproductions.
2 000 / 3 000 €

249

246. CHARLES (1907-1978) ET RAY (1912-1988) EAMES.
Suite de quatre chaises modèle « DCW » en contreplaqué moulé et
cintré plaqué noyer avec amortisseurs en caoutchouc noir.
49 cm × 53 cm et hauteur 73 cm.
Édition Evans / Herman Miller entre 1946 et 1957.
Étiquette éditeur sous les assises. Marques d’usage et quelques légers
sauts de placage. Voir les reproductions.
2 500 / 3 000 €
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247. CHAPO Pierre (1926-1986).

248. CHAPO Pierre (1926-1986).

Table de salle à manger modèle « T02 » en orme massif à plateau circulaire avec chevillage en ceinture sur quatre pieds cylindriques vissés.
Diamètre 94 cm et hauteur 73 cm.
Édition Chapo, vers 1960.
Marques d’usage. Voir la reproduction.
500 / 700 €

Paire de chaises modèle « S24 » à structure vissée en bois massif, assise
et dossier en cuir tendu épais.
41 cm × 44 cm et hauteur 76 cm.
Édition Chapo, vers 1960.
Tâches sur le cuir et marques d’usage.

Voir la reproduction.

200 / 300 €
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266

256

252

250

249. TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1950.

251

Paire de fauteuils et table basse à structure, accoudoirs et piétement
de forme libre en hêtre verni. Plateau de la table circulaire en verre
transparent, assise et dossier des fauteuils recouverts de tissu d’époque
jaune et noir.
Fauteuils : 63,5 cm × 62,5 cm et hauteur 82 cm ; Table : Diamètre
71 cm et hauteur 43 cm.
Marques d’usage et tissu passé. Voir la reproduction page 65. 1 200 / 1 500 €

250. TRAVAIL ITALIEN VERS 1950.
Fauteuil rocking-chair à accoudoirs et piétement en bois laqué noir,
assise et dossier à oreilles recouverts de tissu velours bordeaux.
64 cm × 77 cm et hauteur 96 cm.
Marques d’usage et sauts de peinture. Voir la reproduction. 400 / 500 €

251. TRAVAIL ITALIEN VERS 1950.
Paire de chaises à structure et piétement profilés en bois laqué noir,
assise et dossier recouverts de tissu velours bordeaux.
44 cm × 42 cm et hauteur 88 cm.
400 / 600 €
Marques d’usage. Voir les reproductions.
252. VODDER Arne (1902-1971) / SIBAST.
Enfilade en palissandre de Rio à deux portes coulissantes, une tablette
et cinq tiroirs en façade.
Dimensions : 84 × 250 × 50 cm.
Édition Sibast, Danemark, vers 1955, étiquette éditeur à l’intérieur
d’un tiroir.
Quelques marques d’usage sur les panneaux latéraux.

251
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Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

253. TRAVAIL SCANDINAVE VERS 1960.
Ensemble de trois meubles en palissandre de Rio comprenant deux
meubles bas à deux portes pleines avec tablette intérieure et deux tiroirs
en façade avec prises en bois carrées et une vitrine haute à deux portes
aux angles coupés. 110 cm × 44 cm et hauteur 72 cm ; 110 cm × 33 cm
et hauteur 115 cm (vitrine).
Édition O. Bank Larsen Mobelfabrik, Danemark, vers 1960, étiquette
éditeur à l’intérieur de deux tiroirs.
Un meuble bas légèrement insolé. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
240

254. PEHRSON Anders (1912-1982).
Lampadaire et lampe modèle « Bumling » à base, fût et abat-jour en
laiton.
Hauteurs 157 cm et 57 cm.
Édition Ateljé Lyktan, Suède, 1968, étiquette éditeur sous la base du
lampadaire.
Marques d’usage et traces d’oxydation. Diffuseurs de lumières à
lamelles manquants et interrupteur manquant sur le fût du lampadaire. Voir la reproduction page 59.
500 / 700 €

255. PEHRSON Anders (1912-1982).
Paire d’appliques à tige flexible et abat-jour en laiton avec diffuseur de
lumières à lamelles en métal laqué blanc.
Hauteur maximum 48 cm et diamètre abat-jour 19,5 cm.
Édition Ateljé Lyktan, Suède, 1968, plaque éditeur sur le flexible.
Rayures et marques d’usage.
200 / 300 €

253

256. JACOBSEN Arne (1902-1971) / FRITZ HANSEN.
Suite de quatre chaises pivotantes modèle « Oxford » à haut dossier
et assise en contreplaqué thermoformé recouvert de tissu laine à
bouclettes d’origine de couleur parme, piétement à cinq branches en
étoile en fonte d’aluminium.
47 cm × 50 cm et hauteur 129 cm.
Édition Fritz Hansen, Danemark, 1965, étiquette éditeur sur le piétement. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
Kapandji Morhange
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266

256

252

250

249. TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1950.

251

Paire de fauteuils et table basse à structure, accoudoirs et piétement
de forme libre en hêtre verni. Plateau de la table circulaire en verre
transparent, assise et dossier des fauteuils recouverts de tissu d’époque
jaune et noir.
Fauteuils : 63,5 cm × 62,5 cm et hauteur 82 cm ; Table : Diamètre
71 cm et hauteur 43 cm.
Marques d’usage et tissu passé. Voir la reproduction page 65. 1 200 / 1 500 €

250. TRAVAIL ITALIEN VERS 1950.
Fauteuil rocking-chair à accoudoirs et piétement en bois laqué noir,
assise et dossier à oreilles recouverts de tissu velours bordeaux.
64 cm × 77 cm et hauteur 96 cm.
Marques d’usage et sauts de peinture. Voir la reproduction. 400 / 500 €

251. TRAVAIL ITALIEN VERS 1950.
Paire de chaises à structure et piétement profilés en bois laqué noir,
assise et dossier recouverts de tissu velours bordeaux.
44 cm × 42 cm et hauteur 88 cm.
400 / 600 €
Marques d’usage. Voir les reproductions.
252. VODDER Arne (1902-1971) / SIBAST.
Enfilade en palissandre de Rio à deux portes coulissantes, une tablette
et cinq tiroirs en façade.
Dimensions : 84 × 250 × 50 cm.
Édition Sibast, Danemark, vers 1955, étiquette éditeur à l’intérieur
d’un tiroir.
Quelques marques d’usage sur les panneaux latéraux.
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Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

253. TRAVAIL SCANDINAVE VERS 1960.
Ensemble de trois meubles en palissandre de Rio comprenant deux
meubles bas à deux portes pleines avec tablette intérieure et deux tiroirs
en façade avec prises en bois carrées et une vitrine haute à deux portes
aux angles coupés. 110 cm × 44 cm et hauteur 72 cm ; 110 cm × 33 cm
et hauteur 115 cm (vitrine).
Édition O. Bank Larsen Mobelfabrik, Danemark, vers 1960, étiquette
éditeur à l’intérieur de deux tiroirs.
Un meuble bas légèrement insolé. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
240

254. PEHRSON Anders (1912-1982).
Lampadaire et lampe modèle « Bumling » à base, fût et abat-jour en
laiton.
Hauteurs 157 cm et 57 cm.
Édition Ateljé Lyktan, Suède, 1968, étiquette éditeur sous la base du
lampadaire.
Marques d’usage et traces d’oxydation. Diffuseurs de lumières à
lamelles manquants et interrupteur manquant sur le fût du lampadaire. Voir la reproduction page 59.
500 / 700 €

255. PEHRSON Anders (1912-1982).
Paire d’appliques à tige flexible et abat-jour en laiton avec diffuseur de
lumières à lamelles en métal laqué blanc.
Hauteur maximum 48 cm et diamètre abat-jour 19,5 cm.
Édition Ateljé Lyktan, Suède, 1968, plaque éditeur sur le flexible.
Rayures et marques d’usage.
200 / 300 €

253

256. JACOBSEN Arne (1902-1971) / FRITZ HANSEN.
Suite de quatre chaises pivotantes modèle « Oxford » à haut dossier
et assise en contreplaqué thermoformé recouvert de tissu laine à
bouclettes d’origine de couleur parme, piétement à cinq branches en
étoile en fonte d’aluminium.
47 cm × 50 cm et hauteur 129 cm.
Édition Fritz Hansen, Danemark, 1965, étiquette éditeur sur le piétement. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
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258

265

261. FERMIGIER Étienne (1932-1973).
Lampadaire à fût cylindrique et trois spots orientables en métal
chromé, base circulaire en métal laqué noir.
Hauteur 151 cm.
Édition Monix, circa 1965.
Marques d’usage. Voir la reproduction page 65.
500 / 700 €

257

262. RICHARD Alain (né en 1926) / DISDEROT.
Suite de quatre appliques spots orientables en métal chromé modèle
« A5 ».
Longueur 23 cm et hauteur 18 cm.
400 / 500 €
Édition Disderot, vers 1960. Voir la reproduction.

257.

SAARINEN Eero (1910-1961) / KNOLL INTERNATIONAL.
Guéridon à plateau circulaire en marbre de Carrare sur un pied tulipe
en fonte d’aluminium laqué blanc.
Hauteur : 52 cm, diamètre : 50 cm.
Édition Knoll International depuis 1957, cachet éditeur moulé sous la
base du pied. Voir les reproductions.
200 / 300 €

260

258. SAARINEN Eero (1910-1961) / KNOLL INTERNATIONAL.
Paire de guéridons à plateau ovale en marbre de Carrare sur un pied
tulipe en fonte d’aluminium laqué blanc.
Dimensions : 51 × 57 × 38 cm.
Édition Knoll International depuis 1957, cachet éditeur moulé sous la
base des pieds. Voir la reproduction.
500 / 700 €

262

264. GUARICHE Pierre (1926-1995).
Suite de quatre chaises modèle « Tonneau » à coque ajourée en bois
thermoformé recouverte de tissu jaune pâle, piétement en métal tubulaire laqué blanc.
49 cm × 42 cm et hauteur 75 cm.
Édition Steiner, 1954.
Marques d’usage. Voir les reproductions.
500 / 700 €

259. TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1960.
Paire de lampadaires à base rectangulaire et fût orientable de section
carrée en métal chromé, abat-jour circulaire en plexiglas et disque
métallique blancs avec embouts laiton.
Hauteur 141 cm et diamètre abat-jour 40 cm.
Traces d’oxydation et embouts de fixation abat-jour différents sur un
lampadaire. Voir les reproductions.
1 200 / 1 500 €

265. BORSANI Oswaldo (1911-1985) / TECNO.
Table de salle à manger modèle « T69 » à plateau circulaire en palissandre de Rio, sur un piétement à quatre lames courbes en métal laqué
noir et chromé.
Diamètre 130 cm et hauteur 72 cm.
Édition Tecno, Italie, 1963.
Plateau insolé et marques d’usage. Voir la reproduction.
400 / 500 €

260. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1960.

266. INGRAND Max (1908-1969) / FONTANA ARTE.

Voir la reproduction.
Catalogue de vente du 7 mai 2014

Suite de huit fauteuils pivotants et réglables en hauteur modèle
« DAT » à coque formant assise en polyester moulé partiellement garni
de mousse et recouverte de tissu orange, piétement à quatre branches
en étoile en acier. 65 cm × 61 cm et hauteur 85 cm. Édition Herman
Miller, USA, 1953. En état d’usage.
600 / 800 €

259

Paire d’appliques à platine de fixation et long bras pivotant coudé en
métal laqué noir, abat-jour cylindrique orientable en métal doré et
métal laqué.
Longueur 100 cm.
Marques d’usage et abat-jour laqué noir postérieurement.

68

263. CHARLES (1907-1978) ET RAY (1912-1988) EAMES.

800 / 1 000 €

Lampe grande taille modèle « 1853 » à triple éclairage, corps et abatjour en verre soufflé
blanc satiné et base circulaire en métal laqué blanc perforé.
Hauteur 77 cm.
Édition Fontana Arte, Italie, 1954. Édition ancienne.

Voir la reproduction page 67.

300 / 400 €
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258

265

261. FERMIGIER Étienne (1932-1973).
Lampadaire à fût cylindrique et trois spots orientables en métal
chromé, base circulaire en métal laqué noir.
Hauteur 151 cm.
Édition Monix, circa 1965.
Marques d’usage. Voir la reproduction page 65.
500 / 700 €

257

262. RICHARD Alain (né en 1926) / DISDEROT.
Suite de quatre appliques spots orientables en métal chromé modèle
« A5 ».
Longueur 23 cm et hauteur 18 cm.
400 / 500 €
Édition Disderot, vers 1960. Voir la reproduction.

257.

SAARINEN Eero (1910-1961) / KNOLL INTERNATIONAL.
Guéridon à plateau circulaire en marbre de Carrare sur un pied tulipe
en fonte d’aluminium laqué blanc.
Hauteur : 52 cm, diamètre : 50 cm.
Édition Knoll International depuis 1957, cachet éditeur moulé sous la
base du pied. Voir les reproductions.
200 / 300 €

260

258. SAARINEN Eero (1910-1961) / KNOLL INTERNATIONAL.
Paire de guéridons à plateau ovale en marbre de Carrare sur un pied
tulipe en fonte d’aluminium laqué blanc.
Dimensions : 51 × 57 × 38 cm.
Édition Knoll International depuis 1957, cachet éditeur moulé sous la
base des pieds. Voir la reproduction.
500 / 700 €

262

264. GUARICHE Pierre (1926-1995).
Suite de quatre chaises modèle « Tonneau » à coque ajourée en bois
thermoformé recouverte de tissu jaune pâle, piétement en métal tubulaire laqué blanc.
49 cm × 42 cm et hauteur 75 cm.
Édition Steiner, 1954.
Marques d’usage. Voir les reproductions.
500 / 700 €

259. TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1960.
Paire de lampadaires à base rectangulaire et fût orientable de section
carrée en métal chromé, abat-jour circulaire en plexiglas et disque
métallique blancs avec embouts laiton.
Hauteur 141 cm et diamètre abat-jour 40 cm.
Traces d’oxydation et embouts de fixation abat-jour différents sur un
lampadaire. Voir les reproductions.
1 200 / 1 500 €

265. BORSANI Oswaldo (1911-1985) / TECNO.
Table de salle à manger modèle « T69 » à plateau circulaire en palissandre de Rio, sur un piétement à quatre lames courbes en métal laqué
noir et chromé.
Diamètre 130 cm et hauteur 72 cm.
Édition Tecno, Italie, 1963.
Plateau insolé et marques d’usage. Voir la reproduction.
400 / 500 €

260. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1960.

266. INGRAND Max (1908-1969) / FONTANA ARTE.

Voir la reproduction.
Catalogue de vente du 7 mai 2014

Suite de huit fauteuils pivotants et réglables en hauteur modèle
« DAT » à coque formant assise en polyester moulé partiellement garni
de mousse et recouverte de tissu orange, piétement à quatre branches
en étoile en acier. 65 cm × 61 cm et hauteur 85 cm. Édition Herman
Miller, USA, 1953. En état d’usage.
600 / 800 €

259

Paire d’appliques à platine de fixation et long bras pivotant coudé en
métal laqué noir, abat-jour cylindrique orientable en métal doré et
métal laqué.
Longueur 100 cm.
Marques d’usage et abat-jour laqué noir postérieurement.

68

263. CHARLES (1907-1978) ET RAY (1912-1988) EAMES.

800 / 1 000 €

Lampe grande taille modèle « 1853 » à triple éclairage, corps et abatjour en verre soufflé
blanc satiné et base circulaire en métal laqué blanc perforé.
Hauteur 77 cm.
Édition Fontana Arte, Italie, 1954. Édition ancienne.

Voir la reproduction page 67.

300 / 400 €

264
Kapandji Morhange

69

ART CONTEMPORAIN

272

269

268
274
267

269. SUPERSTUDIO.

273. ZEVS (né en 1977).

Lampe modèle « Passiflora » à corps de biais en perspex blanc et jaune
façon nuage.
Hauteur : 30 cm, largeur : 29,5 cm.
1 000 / 1 200 €
Édition Poltronova, Italie, 1967. Voir la reproduction.

Sans titre (cloud), circa 2000.
Bombe aérosol sur plexiglass.
170 × 70 cm.
L’authenticité de cette oeuvre a été confirmée oralement par l’artiste.
Oeuvre non encadrée. Quelques craquelures dans les matières de la
région supérieure. Quelques salissures sur les marges et au milieu de la
marge inférieure, salissures probablement d’origine. Griffure horizontale dans la région supérieure gauche.
Bon état général. Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €

270. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1980.
Bureau en chêne clair à plateau rectangulaire avec un tiroir en façade,
buvard en cuir marron et bourrelet de cuir vert, sur un piétement en
« x » cintré avec entretoise circulaire.
114 cm × 67 cm et hauteur 78 cm.
Griffures et marques d’usage.
On y joint sa chaise aux mêmes caractéristiques.
Voir la reproduction.

270

267. MAISON VERONESE.
Lustre à quatre rangs de trièdres en cristal incolore ou teinté sur une
monture en métal doré.
Cent trièdres au total de tailles différentes.
Vers 1970.
Hauteur 75 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

268. GRUPPO ARCHITETTI URBANISTA CITTA NUOVA.
Lampe modèle « Nesso » en ABS parme.
Hauteur : 33 cm, diamètre : 54 cm.
Édition Artemide, Italie, 1965, cachet éditeur moulé sous la base du
300 / 400 €
pied. Édition ancienne. Voir la reproduction.

700 / 900 €

271. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1980.
Paire de chaises à assise et dossier recouverts de cuir marron et bourrelet de cuir vert, sur un piétement en « x » cintré avec entretoise circulaire.
53 cm × 55 cm et hauteur 86 cm.
Marques d’usage.
300 / 500 €

274. ORLINSKY Richard (né en 1966).
Gorille.
Résine irisée, sculpture signée et numérotée 41 /250 sous les pieds.
Œuvre présentée dans un emboitage en plexiglass.
14 × 11 × 5,5 cm.
Provenance :
Œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
Collection particulière.

Voir la reproduction.

500 / 600 €

275. Non venu.

272. Deux miroirs sorcière de forme ovales à décors de multiples
petits miroirs concaves en son centre.
Encadrement de bois doré à décor de frise de perles.
(Petits accidents et égrnures, important manque sur un des cadres)
Voir les reproductions.

200 / 300 €
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269. SUPERSTUDIO.

273. ZEVS (né en 1977).

Lampe modèle « Passiflora » à corps de biais en perspex blanc et jaune
façon nuage.
Hauteur : 30 cm, largeur : 29,5 cm.
1 000 / 1 200 €
Édition Poltronova, Italie, 1967. Voir la reproduction.

Sans titre (cloud), circa 2000.
Bombe aérosol sur plexiglass.
170 × 70 cm.
L’authenticité de cette oeuvre a été confirmée oralement par l’artiste.
Oeuvre non encadrée. Quelques craquelures dans les matières de la
région supérieure. Quelques salissures sur les marges et au milieu de la
marge inférieure, salissures probablement d’origine. Griffure horizontale dans la région supérieure gauche.
Bon état général. Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €

270. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1980.
Bureau en chêne clair à plateau rectangulaire avec un tiroir en façade,
buvard en cuir marron et bourrelet de cuir vert, sur un piétement en
« x » cintré avec entretoise circulaire.
114 cm × 67 cm et hauteur 78 cm.
Griffures et marques d’usage.
On y joint sa chaise aux mêmes caractéristiques.
Voir la reproduction.

270

267. MAISON VERONESE.
Lustre à quatre rangs de trièdres en cristal incolore ou teinté sur une
monture en métal doré.
Cent trièdres au total de tailles différentes.
Vers 1970.
Hauteur 75 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

268. GRUPPO ARCHITETTI URBANISTA CITTA NUOVA.
Lampe modèle « Nesso » en ABS parme.
Hauteur : 33 cm, diamètre : 54 cm.
Édition Artemide, Italie, 1965, cachet éditeur moulé sous la base du
300 / 400 €
pied. Édition ancienne. Voir la reproduction.

700 / 900 €

271. TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1980.
Paire de chaises à assise et dossier recouverts de cuir marron et bourrelet de cuir vert, sur un piétement en « x » cintré avec entretoise circulaire.
53 cm × 55 cm et hauteur 86 cm.
Marques d’usage.
300 / 500 €

274. ORLINSKY Richard (né en 1966).
Gorille.
Résine irisée, sculpture signée et numérotée 41 /250 sous les pieds.
Œuvre présentée dans un emboitage en plexiglass.
14 × 11 × 5,5 cm.
Provenance :
Œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
Collection particulière.

Voir la reproduction.

500 / 600 €

275. Non venu.

272. Deux miroirs sorcière de forme ovales à décors de multiples
petits miroirs concaves en son centre.
Encadrement de bois doré à décor de frise de perles.
(Petits accidents et égrnures, important manque sur un des cadres)
Voir les reproductions.

200 / 300 €
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278

276. FERREIRA David (né en 1982).
Code barre, 2013.
Acrylique, résine et collage de plexiglas et de pinceau sur
toile signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée
au dos.
40 × 40 cm.
Provenance :
Ancienne collection David Serero.
Voir la reproduction.

500 / 600 €

277. BENOIT Fred (né en 1969).
Une femme comme une autre, 2011.
Photographie en couleurs pliée, signée dans le coin supérieur gauche.
Œuvre signée, datée, titrée et numérotée 15/100 sur une étiquette au
dos du cadre
30 × 30 cm.
Provenance :
Ancienne collection David Serero.
Voir les reproductions.

600 / 800 €

278. GERSTEIN David (né en 1944).
Sans titre (danse).
Deux plaques de métal émaillé polychrome et ajouré, assemblées par
vis, tableau-sculpture signé et numéroté 41/150 en bas. Système de
fixations murales au dos.
57 × 59 × 13 cm.
Provenance :
Ancienne collection David Serero.
Voir la reproduction.

1 600 / 2 000 €
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276. FERREIRA David (né en 1982).
Code barre, 2013.
Acrylique, résine et collage de plexiglas et de pinceau sur
toile signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée
au dos.
40 × 40 cm.
Provenance :
Ancienne collection David Serero.
Voir la reproduction.

500 / 600 €

277. BENOIT Fred (né en 1969).
Une femme comme une autre, 2011.
Photographie en couleurs pliée, signée dans le coin supérieur gauche.
Œuvre signée, datée, titrée et numérotée 15/100 sur une étiquette au
dos du cadre
30 × 30 cm.
Provenance :
Ancienne collection David Serero.
Voir les reproductions.

600 / 800 €

278. GERSTEIN David (né en 1944).
Sans titre (danse).
Deux plaques de métal émaillé polychrome et ajouré, assemblées par
vis, tableau-sculpture signé et numéroté 41/150 en bas. Système de
fixations murales au dos.
57 × 59 × 13 cm.
Provenance :
Ancienne collection David Serero.
Voir la reproduction.

1 600 / 2 000 €
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280

279. ORLINSKY Richard (né en 1966).

280. ORLINSKY Richard (né en 1966).

King Kong au baril.
Résine peinte, sculpture signée et numérotée 4/50 sur un plaque en
métal à l’intérieur du pied gauche.
111 × 60 × 26 cm.
Provenance :
Œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
Collection particulière.

Panthère (born wild).
Résine peinte, sculpture signée et numérotée 8/8 sur une plaque en
métal au dessous.
50 × 104 × 22 cm.
Provenance :
Œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
Collection particulière.

Voir les reproductions.

10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction.

10 000 / 12 000 €
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10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction.

10 000 / 12 000 €
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281. PIECHAUD Guillaume.
Lampe Requin 2010 en inox poli miroir.
Signé G. Piéchaud et numéroté 17/100, édition à 100 ex.
1 200 / 1 800 €
H 39 × L 42 × P 12 cm. Voir la reproduction.

282. PIECHAUD Guillaume.
Chaise Requin 2009 en inox poli miroir.
Signé G. Piéchaud sur macaron et numéroté 2/50, édition à 50 ex.
3 500 / 5 500 €
H 92 × L 31,5 × P 60 cm. Voir la reproduction.

283. PIECHAUD Guillaume.
Bureau Araignée, 2008.
En acier soudé peint.
Signé G. Piéchaud sur macaron, pièce unique/prototype.
12 000 / 15 000 €
H 77 × L 125 × P 86 cm. Voir la reproduction.
281
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TAPIS

Conditions de vente
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux
acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et
adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
26 % TTC.
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rousseurs diverses, les dimensions des lots et leur
état ne sont données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de
l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs achats à
la fin de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même
temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès verbal.
1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la
vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot aux horaires
suivants à leur demande :
8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi.
8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au magasinage de l’hôtel
Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où ils seront gardés à titre gracieux durant
quatre semaines. Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2 € HT par jour
calendaire et par lot.

Conception graphique & réalisation :
Véronique Rossi
Photographies :
Éric Reinard & Gilbert Falissard
Imprimé par PANOPLY – Boulogne Billancourt.

284. Tapis Goum.
Dimensions : 300x210 cm. Voir la reproduction.
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Kapandji Morhange 46 bis passage Jouffroy - 75009 Paris -Tél : 01 48 24 26 10 - Fax : 01 48 24 26 11.
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