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  1.  1 bouteille 72cl GRAND FINE ARMAGNAC «Très 
vieille réserve» - Maison JANNEAU. 

 Coffret bois. 90 / 120 €

  2.  1 bouteille COGNAC HENNESSY «Fine Champagne» 
VSOP. Boîtier d’origine. 60 / 80 €

  3.  1 bouteille COGNAC HENNESSY «Fine Champagne» 
VSOP.

 Boîtier d’origine. 60 / 80 €

  4.  1 flacon 70cl COGNAC HINE ANTIQUE TRES 
VIEILLE FINE CHAMPAGNE.

 Étui d’origine. 100 / 150 €

  5.  1 flacon 70cl BAS ARMAGNAC LAUBADE 1932. 
Mis en bouteille en Octobre 1991. 

 Coffret bois. 300 / 400 €

  6.  1 flacon 70cl VIEIL ARMAGNAC CHÂTEAU DE 
CASSAIGNE - H. FAGET 1931.

 Cire légèrement abîmée. 150 / 200 €

  7.  1 flacon 70cl VIEIL ARMAGNAC CHÂTEAU DE 
CASSAIGNE - H. FAGET 1954.

 Étui d’origine. 150 / 200 €

  8.  1 flacon 70cl ARMAGNAC DU COLLECTION-
NEUR - J. DUPEYRON 1942.

 Étui d’origine. 200 / 300 €

  9.  1 flacon 70cl ARMAGNAC GRANDE RÉSERVE 
DE CYRANO 1951.

 Légère évaporation. 300 / 400 €

 10.  1 flacon 70cl VIEIL ARMAGNAC - GELAS 1952.
 Étui d’origine. 200 / 300 €

 11.  1 flacon 70cl TRES VIEIL ARMAGNAC 
LARRESINGLE 1960.

 Étui d’origine. 150 / 200 €

 12.  18 bouteilles VINS DOUX et LIQUOREUX 
DIVERS A VENDRE EN L’ÉTAT.

  SAUTERNES JURANCON GAILLAC 
RIVESALTES. 50 / 60 €

 13.  11 bouteilles PORTOS DIVERS A VENDRE EN 

L’ÉTAT. 20 / 30 €

 14.  15 Flacons VINS DE BOURGUEIL FITOU et 
MADIRAN ANNÉES 60 A 90 A VENDRE EN 
L’ÉTAT 10 bouteilles et 1 magnum BOURGUEIL                          
années 1969/76/83/87/97.

  3 bouteilles VINS DIVERS de FITOU années 
1976/95/99.

 1 bouteille MADIRAN 1976. 20 / 30 €

 15.  10 bouteilles BLAGNY «La pièce sous le bois» - 
Joseph MATROT 1978.

 Étiquettes tachées. 90 / 120 €
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 22.  11 Flacons BORDEAUX DIVERS A VENDRE EN 
L’ÉTAT.

  7 bouteilles CHÂTEAU THIBAUT - Bordeaux 
1999.

  2 bouteilles CHÂTEAU FANCARNEY L’EGLISE 
- Canon Fronsac 2001.

  1 magnum CHÂTEAU CADET PEICHEZ - St 
Emilion 1983.

  1 magnum CHÂTEAU CHANTALOUETTE - 
Pomerol 1988. 50 / 60 €

 23.  6 bouteilles CLOS DE L’ORATOIRE - St Emilion 
Grand Cru 1993. 60 / 90 €

 24.  11 bouteilles VINS DIVERS ALSACE BOUR-
GOGNE CHAMPAGNE A VENDRE EN L’ÉTAT.
 30 / 50 €

 25.  1 bouteille CHÂTEAU CLIMENS - 1er Gc Sauternes 
1971.

 Étiquette tachée, déchirée. 60 / 80 €

 26.  1 bouteille CHÂTEAU D’YQUEM - 1er Gc supérieur 
Sauternes 1975.

 Étiquette tachée, abîmée. 
 Niveau légèrement bas. 300 / 400 €

 27.  1 bouteille CHÂTEAU D’YQUEM - 1er Gc supérieur 
Sauternes 1980.

 Étiquette tachée, abîmée. 180 / 220 €

 28.  12 bouteilles La CHAPELLE de la MISSION 
HAUT BRION - Pessac Léognan 1994.

 Caisse bois. 180 / 220 €

 16.  3 bouteilles POMMARD «Les Chaponnières» - 
Domaine Parent 1970.

 Étiquettes tachées. Niveaux bas. 20 / 30 €

 17.  12 bouteilles POMMARD»Les Epenots» - Domaine 
Parent 1970.

 Étiquettes tachées. Niveaux de 3 à 5cm. 90 / 120 €

 18.  3 bouteilles POMMARD «Clos de la Commaraine» 
- Jaboulet Verchère 1986.

 Étiquettes tachées. 60 / 80 €

 19.  17 bouteilles VOLNAY 1er cru SANTENOTS - 
Joseph MATROT 1978.

 Étiquettes tachées. Niveaux de 2,5 à 4cm 120 / 150 €

 20.  2 bouteilles VOLNAY 1er cru «La Meille» - Jaboulet 
Verchère 1988.

 Étiquettes tachées. 20 / 30 €

 21.  36 bouteilles VINS DIVERS À VENDRE EN 
L’ÉTAT. 15 bouteilles CHÂTEAU PALMIER - St. 
Estèphe 1977. 

  7 bouteilles CHÂTEAU TUILERIES - Lalande 
Pomerol 1976.

  7 bouteilles CHÂTEAU PIPEAU MERICHOT - St 
Emilion 1975.

  4 bouteilles CHÂTEAU La CROIX de BERNY - 
Puisseguin-St. Emilion 1978.

  1 bouteille CHÂTEAU de TIREGAND - 
Pécharmant 1970.

  2 bouteilles CHÂTEAU de BEAUMONT - Haut 
Médoc 1973. 50 / 60 €
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 29.  12 bouteilles La CHAPELLE de la MISSION 
HAUT BRION - Pessac Léognan 1994.

 Caisse bois. 180 / 220 €

 30.  12 bouteilles L’HERMITAGE de CHASSE SPLEEN 
- Médoc 1997.

 Caisse bois. 120 / 150 €

 31.  12 bouteilles CHÂTEAU LYNCH BAGES - 5é Gcc 
Pauillac 1999.

 Caisse bois. 600 / 750 €

 32.  1 bouteille CHÂTEAU LA MISSION HAUT 
BRION - Pessac Léognan 1949.

 Étiquette tachée, niveau bas. 300 / 400 €

31

29

 33.  1 bouteille CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 
- 1er Gcc Pauillac 1955.

 Étiquette tachée, abîmée. 
 Niveau haute épaule. 200 / 300 €

 34.  3 bouteilles CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 
- 1er Gcc Pauillac 1955.

  Étiquettes tachées, abîmées. 
 Niveaux dans l’épaulement. 200 / 300 €

 35.  7 bouteilles CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 
- 1er Gcc Pauillac 1955 EN L’ETAT Niveaux bas.

 200 / 300 €

 36.  1 bouteille PETRUS - Pomerol 1985 Griffures sur 
l’étiquette.

 Coffret Maison NICOLAS. 900 / 1 200 €
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 37. École française du XVIIe siècle
 Scènes de tournoi
 Paire de gravures en noir.
 Manque les bordures.
 30,5 x 41 cm à vue 60 / 80 €

 38.  Suite de quinze gravures en noir tirées de La 
description de l’Égypte, début XIXe siècle.

 Environ 70 x 53 cm 300 / 400 €

 39.  École hollandaise du XVIIIe siècle
 Le vendeur d’élixir
  Encre sur papier signée en bas à gauche GRUBERT 

FEKIT?
 35 x 48 cm 200 / 300 €

 40.  Dans le goût de François BOUCHER
 Femmes au bain
 Dessin au fusain rehaussé.
 29 x 19,5 cm à vue 100 / 150 €

39
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 41.  D’après François BOUCHER 
 À la poursuite des poussins
 Pierre noire et sanguine en tondo.
 13 x 11,2 cm 120 / 150 €

 42.  École autrichienne du XIXe siècle 
 dans le goût d’ARCIMBOLDO
 Portraits 
 Suite de quatre aquatintes rehaussées.
 12 x 10 cm chaque 400 / 600 €

 43. École française XIXe siècle
 Vue des Ruines des Thermes
 Aquarelle et lavis.
 Cachet de collection en bas à gauche.
 29 x 45 cm
  Porte un cachet de collection sur le montage et sur le dessin 

correspondant à la collection de Henry de Faucigny-
Lucinge, petit fils de Charles X.  300 / 500 €

6
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44.  Michael SWEERTS (Bruxelles, 1618 - Goa, 1664)
 Un enfant tenant un fruit (allégorie du goût)
 Toile.
 24,6 x 18,3 cm
 (Restaurations anciennes).
 Porte une ancienne attribution à Gainsborough. 80 000 / 120 000 €
  Ce merveilleux petit tableau, inédit, s’insère parfaitement dans une série de Michael Sweerts sur les Cinq 

Sens dont deux autres éléments sont déjà connus : l’Odorat, un petit garçon tenant une bougie tout juste 
éteinte (fig.1) et le Toucher, une petite fille montrant un bandage à son doigt (fig.2), de taille exactement 
similaire à notre toile, au Museum Boijnams-van Beuningen de Rotterdam depuis 1954 (Rolph Kultzen, 
Michael Sweerts, Davaco éditeur, 1996, p.122, n°107 et n°108). Notre enfant tenant un fruit figure 
l’allégorie du goût. Les expressions de ces trois bambins, entre quatre et cinq ans, sont saisissantes 
de réalisme tendre et d’humanité : la petite fille est boudeuse, une larme à l’œil, notre garçonnet est 
comme surpris par le goût du fruit (ou de la texture s’il s’agit d’une grenade). Leur présence est à la fois 
immédiate, sympathique et intemporelle.

  Personne d’autre que Sweerts, si ce n’est les Le Nain, ne sait à son époque capter avec autant de délicatesse 
et de fraicheur la vulnérabilité de l’enfance (par exemple, Hartford, Wadsworth Atheneum ; Leicester 
Art Gallery ; Groningen, Stedelijk Museum - de dimensions identiques à notre tableau, fig.3 - ; New 
York, Leiden collection et autres collections particulières, datés pour la plupart de la seconde moitié des 
années 1650).

  L’artiste aime peindre des personnages qui fixent le spectateur, avec souvent un regard plein de tendresse 
et de compassion pour ses modèles, quel que soit leur âge. Ce qui n’exclut pas une légère mélancolie ou 
un regard humoristique. Il les peint dans un contraste fort d’origine caravagesque, avec une technique 
lisse, une palette claire et sans effet de clair-obscur (à la différence d’un Rembrandt). Le cadrage 
resserré appartient à un genre de la peinture nordique, les tronies (trognes), terme qui signifie «visage» 
en néerlandais ancien. Il s’agit d‘études d’expression ou de genre d’un seul personnage à mi-chemin 
entre un portrait basé sur une vraie ressemblance et la représentation d’un caractère ou d’un stéréotype. 
Les tronies se développent depuis Pieter Brueghel jusqu’à Balthazar Denner et Pietro Rotari. Des 
autoportraits costumés de Rembrandt à la Jeune fille à la perle de Vermeer - vers 1675 -, peuvent aussi 
être classés comme tels. En France, les dessins de Lagneau appartiennent à ce genre (voir Dagmar 
Hirschfelder - Leon Kremple, Tronies. Das Gesicht in der frühen Neuzeit, Berlin, 2013).

  On connait d’autres séries sur les cinq sens par Sweerts, chacune de conception originale, incomplètes 
ou dispersées, figurées soit par des enfants (deux tableaux à Stuttgart, Staatsgalerie) ou des adultes.

  Né à Bruxelles, fin d’un marchand, Michael Sweerts fut un peintre à la vie romanesque, indépendant, au 
parcours assez atypique pour son époque. Il visite l’Italie dans ses jeunes années (1646-1654), séjourne 
à Rome et fréquente le cercle des bamboccianti, puis retourne dans sa ville natale un court instant 
(c. 1655-1660). Par la suite, il s’établit brièvement à Amsterdam (1660-1661), puis passe en France, avant 
de s’embarquer avec la Mission étrangère de Paris vers l’Inde. Là, il vécut au sein de la communauté de 
Jésuites portugais jusqu’à sa mort, à Goa, en 1664.

Fig. 1 Michael Sweerts,  
Petit garçon tenant  
une chandelle (odorat)
Toile, 24,5 x 18 cm
Rotterdam

Fig. 2 Michael Sweerts,  
Petite fille avec un doigt bandé
Toile, 24,5 x 18 cm
Rotterdam

Fig. 3 Michael Sweerts,  
Tête de garçon
Toile, 24,5 x 18 cm
Groningen
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 45.  École française de la fin du XVIIe, 
entourage de Jean JOUVENET 
(1644-1717)

 Le Père Eternel
 Huile sur toile marouflée sur carton
 Diam. : 28 cm  1 000 / 1 500 €

 46.  Attribué à Alexandre Évariste 
 FRAGONARD (1780-1850)
 Pieta
 Huile sur toile.
 42 x 33 cm 400 / 600 €

 47. École Italienne du XVIIe siècle
 Soldat vu de profil
 Fragment d’une huile sur panneau
 53,5 x 26 cm 300 / 500 €

 48.  École Italienne de la fin 
 du XVIIe - début du XVIIIe siècle,  
   entourage de Sebastiano RICCI 

(1659-1734)
 Conversation
 Huile sur toile.
 (Restaurations).
 56,5 x 38 cm 1 200 / 1 500 €

45 46

43 48
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 49. Jean-Baptiste MALLET (1759-1835)
 Couple et joueuse de guitare dans un intérieur
 Huile sur panneau.
 Trace de signature en bas à droite.
 24 cm x 32 cm 1 000 / 2 000 €

 50.  École française du XIXe siècle
 Jeune femme en buste au bonnet
 Huile sur panneau non parqueté.
 25,3 x 20,7 cm
 (Petites écaillures). 300 / 400 €

49

50
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D e s s i n s  e t  T a b l e a u x  m o d e r n e s

 55.  Attribué à Narcisse DIAZ DE LA PENA (1807-1876)
 Léda et le cygne
 Huile sur panneau.
 23,5 x 29 cm
 Marques au fer au dos, griffes. 500 / 600 €

 56.  École française vers 1900 
 Homme peignant
 Huile sur panneau.
 53 x 50 cm 400 / 600 €

 57.  D’après Marcel LENOIR
 L’éducation
 Gravure en couleurs.
 36 x 25 cm 150 / 200 €

 58.  BILLY (XIXe siècle)
 Le combat de rue
  Huile sur toile signée en haut à gauche, datée 1880.
 65 x 87 cm
 Large cadre à canaux en pâte dorée. 
 (Manques). 400 / 600 €

 51.  École anglaise début du XIXe siècle
 Samson et Dalila
 Huile sur toile.
 96 x 125 cm
  (Rentoilée, au dos indication : «artist William ETTY»).  

 1 000 / 1 200 €

 52.  Bernard NAUDIN (1876-1946)
 Portrait d’homme, Bonnat (?)
  Pastel signé en bas à gauche, daté 02, envoi «Mon 

premier maître».
 42 cm x 27 cm 80 / 120 €

 53.  Otto HIRCHNER (1887-1960)
 Tête de Minerve
 Dessin au crayon, signé et daté Octobre 1882.
 51 x 40 cm 60 / 80 €

 54.  Auguste ALLONGE (1833-1898)
 Femme dans un sous-bois
  Technique mixte sur papier signée en bas à droite et datée.
 29,5 x 54 cm à vue 200 / 300 €

55
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59 60

63

 65.  Dans le goût d’Édouard VUILLARD (1868-1940)
 Bouquet de fleurs
 Huile sur toile.
 40 x 25 cm 100 / 200 €

 66.  Félix FOURNERY (1865-1938)
 Portrait de militaire à la cravache
  Huile sur panneau signée en bas à gauche, située 

Paris et datée 1884, dédicacé « A mon frère, souvenir 
affectueux ».

 21 x 14 cm 150 / 200 €

 59.  École Russe, début XIXe siècle
 Deux militaires, projet d’uniformes
 Gouache.
 24 x 20 cm 600 / 800 €

 60. École française de la première partie du XIXe siècle
 Portrait d’officier
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 Signé ‘E.Lair’ (?)
 60 x 50 cm 150 / 200 €

 61.  École française, première partie du XIXe siècle
 Homme aux favoris
 Pastel.
 46 x 34 cm 80 / 120 €

 62.  École française fin XIXe siècle
 Cavaliers dans l’allée
 Lavis d’encre.
 Trace de signature en bas à droite.
 29 x 18 cm 80 / 120 €

 63. Gustav BROCK (1849-1887)
  Officiers et matelots dans l’arsenal
  Deux gouaches faisant pendant, signées en bas à droite.
 (Pliures).
 34,5 x 43 cm 500 / 800 €

 64.  Jean-Paul Louis MARTIN DES AMOIGNES 
 (1850 - 1925)
 Vaches dans un pré
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 49 x 58,5 cm
 (Manques et deux petits trous). 100 / 200 €

 13



 67.  Henri LEBASQUE (1865-1937)
 La couturière
 Dessin avec rehauts signé en bas à gauche.
 62 x 33 cm
 (Déchirures) 300 / 400 €

 68.  Dollfus KOECHLIN
  Vue des lacs italiens, Martini, Come et Lugano, 1843
 Trois dessins sous un même cadre.
 30 x 23 chaque 400 / 500 €

69 70

67 68

 69.  Jules CHERET (1836-1932)
 Élégante assise
 Sanguine signée en bas à droite.
 30.5 x 23 cm 100 / 150 €

 70.  Jules CHERET (1836-1932)
 Homme en pied au chapeau
 Sanguine signée en bas à droite.
 37 x 23 cm 100 / 150 €

14
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71 73

74

 71. Attribué à André DERAIN (1880-1954)
 Paysage de Provence
 Lavis d’encre.
 Une signature en bas à droite.
 21 x 24 cm
 (Mouillures, piqûres).  200 / 400 €

 72.  Henry de WAROQUIER (1881-1970)
 Portrait de femme au chapeau
 Dessin au fusain signé et daté ‘1926’ en bas à droite.
 44 x 37 cm 200 / 300 €

 73. GEN PAUL (1895-1975)
 Homme allongé à la cigarette
  Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite « Nov 

41 Gen Paul ».
 20,5 x 26 cm 300 / 400 €

 74. Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
 Composition.
 Technique Mixte. 
 Signée en bas à droite.
 13 x 20 cm
  Étiquette d’exposition de la galerie Georges Maratier 

20 place Vendôme, au dos.  400 / 600 €

 15



 75.  LAVALLEY (XIXe siècle)
 La toilette
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 146,5 x 115 cm
 (Restaurations). 600 / 800 €

 76.  École sud américaine, circa 1920 
 Mutinerie cubiste
 Huile sur toile.
 129,5 x 162,5 cm 700 / 800 €

 77.  Raymond TELLIER (1897-1985)
 Jeune Marocaine
  Huile sur panneau signée en haut à gauche, située et 

datée en haut à droite Marrakech 71.
 45 x 35 cm 400 / 600 €

 78.  École française vers 1950
 Portrait de femme
  Huile sur toile signée en bas à droite FRIED (?).
 73 x 60 cm 80 / 120 €

 79.  École française début XXe siècle
 Les grandes manœuvres
  Aquarelle, trace de signature en bas à droite et datée 

26 novembre 1910.
 44 x 73 cm  150 / 200 €

 80. Jean-Claude DONDEL (1904-1989)
 Le port
  Panneau signé en bas à gauche, daté 56.
 19 x 24 cm 80 / 120 €

 81. Aristide CAILLAUD (1902-1990)
 Fillette
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 55 x 38,5 cm  400 / 600 €

75 76

77
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 82.  Serge BELLONI (1925-2005)
 Vue de Venise
  Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
 Dédicace au dos.
 18 x 14 cm 200 / 300 €

 83.  Serge BELLONI (1925-2005)
 Lumière d’automne sur Venise
  Huile sur panneau signé en bas à gauche, titré 

au dos.
 65 x 50 cm 400 / 600 €

 84.  Ciro CANZANELLA (né en 1948)
 Ponte degli apostoli
  Huile sur toile signée en bas à gauche, contresigné 

au dos.
 60 x 60 cm 150 / 200 €

82

8483
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 85.  Henri MATISSE (1869-1954)
 Portrait de femme
  Encre sur papier signée et datée en bas à droite 16 avril 

1944 IV.
 35,5 x 26 cm
 (Quelques mouillures). 30 000 / 40 000 €

18
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 86. Zao WOU-KI (1920-2013)
 Composition abstraite en bleu et jaune
  Lithographie numérotée 48/99 en bas à gauche et 

signée et datée 89 en bas à droite.
 63 x 47 cm 1 500 / 2 000 €

 87. Tran VAN TAY (XX-XXIe siècle)
 Sous bois probablement du Sud Vietnam
  Huile sur toile signée en bas à droite, dédicacée à Mlle 

Solange, 35 Thai Lâp Thanh, Saïgon.
 45 x 61 cm 200 / 300 €

 88. Shepard FAIREY (né en 1970)
 Flint Eye
 Sérigraphie signée, datée et numérotée sur 450.
 60 x 45 cm 180 / 220 €

 89. Shepard FAIREY (né en 1970)
 Peace and Justice Summit
 Sérigraphie signée, datée et numérotée sur 500.
 60 x 45 cm 200 / 300 €

 90. Shepard FAIREY (né en 1970)
 Bad reputation (Black & Cream)
  Deux sérigraphies signées, datées et numérotées sur 

350.
 60 x 45 cm 350 / 450 €

 19



100.  Sautoir en or jaune filigranné 750/1000 à décor de 
navettes.

 Poids : 32,1g  600 / 800 €

101. PARKER 
 Stylo en or jaune et or gris 750/1000. 
 Poids brut : 38 g  400 / 500 €

102.  Pince à billets en or 585/1000 avec pièce de 5 Roubles 
de Saint Petersbourg 1889 (6,45 grammes à 900/1000). 

 Poids total : 17,1 g 350 / 450 €

103.  Bague enroulement en or jaune 750/1000 ornée d’un 
rubis taillé en poire entouré de cinq diamants ronds. 

 Poids brut : 9,3 g - TDD : 52 200 / 220 €

104.  Bague chevalière en or jaune 750/1000 avec diamant 
dans un coin.

 Poids brut : 8.8 g - TDD : 52 200 / 300 €

105.  Montre bracelet d’homme en or jaune 750/1000 
de marque VACHERON CONSTANTIN, boîte 
curvex, cadran champagne rehaussé d’un brillant à 
12H. Mouvement mécanique. Bracelet cuir à boucle 
déployante réglable en métal doré.

 Vers 1975 pour la montre.
 Poids brut : 40,5 g 800 /1 200 €

106.  Petite montre de col en or jaune 750/1000, chiffres 
arabes. 

 Poids brut : 13.9 g  150 / 200 €

107.  FROMENT MEURICE : Montre de col en or jaune 
750/1000, le fond amati est gravé à décor de feuillages, 
cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, le tour de lunette 
orné de petites demi-perles. Remontoir au pendant, 
échappement à cylindre. Double cuvette gravée 
«Froment Meurice».

 Diam. : 3 cm - Poids : 29 g  300 / 400 €

 91.  Bague feuille en argent 925/1000 ornée de pierres 
blanches navettes et poires.

 Poids brut : 7 g
 TDD : 54 50 / 80 €

 92.  Bague marguerite en or gris 750/1000 avec diamant 
central dans un entourage d’émeraudes. 

 Poids brut : 4 g - TDD : 51 120 / 150 €

 93.  Bague jonc en or rhodié 750/1000 sertie de diamants 
brillants 0.75 cts, diamants princesse 0.52 cts et 
saphirs calibrés 0.69 cts.

 Poids brut : 6,7 g 800 / 1 000 €

 94.  Alliance en or gris 750/1000 ornée de petits diamants. 
 Poids brut : 5,2 g - TDD : 57 150 / 200 €

 95.  Bague «marquise» en or gris 750/1000 avec diamants 
de tailles différentes.

 Poids brut : 7,4 g - TDD : 50  1 000 / 1 200 €

 96.  Élégant bracelet ruban en platine et or gris à décor 
ajouré entièrement orné de diamants en serti clos 
perlé, quatre diamants plus importants. Circa 1925. 

 Poids total des diamants environ 27 carats. 
 Poids brut : 62,1 g 8 000 / 10 000 €

 97.  Cachet en argent (min. 800/1000) à décor 
d’enroulements. 

 Poids : 37,6 g
 Dans un écrin de la maison TEMPLIER.  80 / 120 €

 98.  Collier de perles de rivière, fermoir en or gris 750/100 
en forme de feuilles orné de pierres bleues.

 Long. : 65 cm 150 / 200 €

 99.  Bague «jonc» en or jaune 14k à décor damassé.
 Poids : 9,8 g - TDD : 54 200 / 300 €
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112.  Petite bague «jonc» en or jaune 750/1000 avec un 
petit brillant.

 Poids brut : 4,1 g - TDD : 52 80 / 120 €

113.  MAUBOUSSIN 
  Bague «jonc» en or gris 750/1000 avec ligne de petits 

brillants. Signée.
 Poids brut : 8,9 g
 (Manque). 120 / 150 €

114.  Deux bagues «joncs» en or jaune 750/1000. 
 Poids brut : 3,2g - TDD : 54  60 / 80 €

115. Chaîne à longs maillons en or jaune 750/1000.
 Poids : 31,7 g  600 / 800 €

116. Chaîne en or jaune 750/1000 avec «navettes» torses.
 Poids : 19 g 500 / 600 €

117. Deux petites chaînes en or jaune 750/1000. 
 Poids : 5,2 g 100 / 120 €

108.  Bague boule en or jaune 750/1000, ornée d’un 
diamant rond et de dix pierres rouges. 

 Poids brut : 10,7 g - TDD : 52 220 / 250 €

109.  Bague jonc en or jaune 750/1000 sertie d’un diamant 
solitaire, env. 0.6 cts de taille moderne.

 Poids brut : 8,2 g 300 / 400 €

110.  Bague en or jaune 585/1000 à motif de feuilles 
stylisées avec petits diamants, un plus important.

 Poids brut : 5,4 g - TDD : 53
 (Manque deux pierres). 120 / 150 €

111.  Montre bracelet de dame en or gris 750/1000 et 
brillants, le bracelet en chevrons. Lunette entourée de 
diamants.

 (Manque le mouvement).
 Poids brut : 16,4 g 300 / 400 €
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O r f è v r e r i e

121.  Coupe de mariage en argent (800/1000e), les anses 
terminées par des têtes d’animal, le piédouche 
circulaire souligné d’une frise d’oves.

  Avec l’inscription C.CHAPONNEAUX.D. 
CORCELLE.S.SY.1838.

 Paris 1819-1838.
 Poids : 190,1 g
 (Enfoncements).  100 / 150 €

122.  Service de plats et pièces de forme en argent 
(950/1000e), modèle filet-contours, souligné d’agrafes 
à feuillages. Chiffré.

 Il comprend :
 Une paire de grands plats ovales (L. : 60 cm)
 Une paire de plats ronds (Diam. : 33 cm)
 Une paire de plats ronds et creux (Diam. : 34 cm)
 Une paire de légumiers couverts (L. : 26 cm)
  Une paire de saucières et leurs présentoirs adhérents 

(L. : 25 cm)
 Orfèvre : PUIFORCAT Paris.
 Poids total : 13 018 g 3 000 / 5 000 €

118.  Petit vase boule en argent (800/1000e), à décor d’une 
feuille en application sur fond martelé.

 Poids : 171 g
 Travail étranger, circa 1900.
 H. : 9 cm 50 / 80 €

119.  Soupière couverte et son présentoir ovale en argent 
(935/1000e). Elle est pourvue d’anses en enroulement, 
la prise du couvercle en forme de fruit.

 Orfèvre : J.C. KLINCKOSCH.
 Poids : 2 845 g
 Travail étranger, circa 1900.
 (Enfoncements).
 H. : 24 cm - L. : 38 cm - P. : 35,5 cm 600 / 800 €

120.  Paire de grands plats ovales en argent (950/1000e), 
modèle filet-contours.

 Orfèvre : PUIFORCAT Paris.
 Poids : 3 480 g - L. : 47 cm 800 / 1 200 €
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131.  Grand plateau de service en métal argenté octogonal.
 Signé CARDEILHAC.
 73 x 47,5 cm 100 / 120 €

132.  Verseuse haute en métal dans le goût Ottoman.
 H. : 38 cm 150 / 200 €

123.  Moutardier en argent (950/1000e) à décor ajouré, 
intérieur en cristal bleu. 

 M.O. : FRAY
 Poids net monture : 80,6 g
 Poids brut (avec intérieur) : 171,8 g  30 / 60 €

124.  Service de couteaux en vermeil aux manches en nacre 
avec incrustation d’un médaillon en or non chiffré

 Poinçon Minerve et Vieillard.
 Poids brut : 199,8 g 60 / 80 €

125.  DESPRES, Jean (1889-1980)
 Paire de tasses en métal argenté.
 Signée à la pointe sèche. 
 H. : 4,5 cm 100 / 200 €

126.  Coupe en argent sur pied dans le goût d’Augsbourg.
 H. : 19 cm 300 / 400 €

127.  Présentoir à odeurs en bois clair et foncé, les côtés à 
croisillons, à décor de feuillages et perles en strass. Il 
repose sur ses pieds boules. Il comprend deux flacons 
couverts en cristal taillé. 

 Travail étranger, XIXe siècle. 
 (Petits accidents). 
 23 x 10 cm 150 / 200 €

128.  Plateau de service circulaire à bords contournés 
en argent richement gravé de cartouches, fleurs et 
rinceaux sur fond de croisillons. 

 Probable travail perse, XIXe siècle.
 Diam. : 41,5 cm
 Poids brut : 1 440 g 400 / 500 €

129.  Important samovar en métal argenté complet 
avec réchaud et support de la maison d’orfèvrerie 
MERITE.   60 / 80 €

130.  Suite de douze couteaux de table, les manches en 
ivoire monogrammés «BB». Viroles en argent, lames 
en acier, signées CARDEILHAC.

 Dans leur coffret. 60 / 80 €
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138.  CHINE
  Paire d’assiettes octogonales en porcelaine à décor 

polychrome aux émaux de la famille verte d’un oiseau 
sur une barrière près d’un pin. L’aile à décor de phénix 
alternés de pivoines. 

 XVIIIe siècle.
 Diam. : 24,5 cm 100 / 150 €

139.  Dans le goût de la Compagnie des Indes
  Plat rond en porcelaine à décor polychrome et or aux 

émaux de la famille rose, d’armoiries au centre, une 
frise de rinceaux sur l’aile. 

 Diam. : 35,5 cm 80 / 100 €

140.  Plaque rectangulaire en porcelaine de Chine à décor 
de cavalier.

 35,5 x 25 cm 100 / 120

141.  CHINE
  Lot de peintures sur soie représentant des couples 

dans des intérieurs.
 Fin de la dynastie Qing. 100 / 150 €

142.  Table carrée de salon en bois laqué noir et rouge à 
décor de rinceaux feuillagés et personnages dans 
un paysage sur le dessus. Plateau à bord contour et 
tablette d’entrejambe, pieds cambrés.

 Style Extrême-Orient, XIXe siècle.
 H. : 76 cm - C. : 60 cm 300 / 400 €

133.  Boîte à messages (Fumi-bako) rectangulaire en laque 
takamakie à décor or de branchages sur fond poudré.

 Période Meiji (1868-1912).
 H. : 9,5 cm - L. : 40 cm - P. : 11 cm
 (Fentes, quelques petits manques). 200 / 300 €

134.  CHINE
  Plaque de ruyi en jade céladon à décor ajouré d’un 

paon parmi des branchages fleuris. Elle est enchassée 
dans un support en bois exotique reposant sur un 
socle formant écran.

 Dynastie Qing, XIXe siècle.
 (Manques au socle et traces de colle).
 H. total : 18 cm - L. : 13,5 cm 300 / 500 €

135.  Deux vases couverts en jadéite (accidents).
 H. : 18 et 16 cm 200 / 300 €

136.  CHINE
  Grand vase en porcelaine polychrome, style « famille 

verte ». 
 XIXe siècle.
 H. : 51 cm 500 / 800 €

137. JAPON 
  Paire de vases double-gourde en faïence fine à décor 

émaillé polychrome et or d’un paysage tournant. 
 Époque MEIJI (1868-1912). 
 (Percés au fond). 
 H. : 36 cm 300 / 400 €

E x t r ê m e - O r i e n t
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143.  Lot en céramique noire, dite black basalte, comprenant  : un sucrier sur piédouche et son 
couvercle (accidents), un sucrier à bords contournés et son couvercle, une théière et son 
couvercle ornée de la couronne du Prince de Galles (accidents).

  On y joint un sucrier couvert en céramique teintée noire et rouge, marqué Wedgwood.
  Angleterre, époque fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 H. de la pièce la plus importante : 12 cm 80 / 120 €

144.  Lot en céramique teintée noire, dite black basalte, comprenant : une grande théière à décor 
en relief de putti et godrons (infimes égrenures, couvercle rapporté ?) et deux crémiers, une 
petite théière à décor en relief de personnages drapés à l’antique, une théière à décor en relief 
de scènes antiques (éclats, couvercle rapporté ?), marquée Wedgwood.

  Angleterre, époque fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. de la pièce la plus importante : 18 cm 100 / 150 €

145.  Lot en céramique teintée noire, dite black basalte, comprenant : une théière couverte, un 
sucrier couvert, un pot à eau et un crémier (restaurations et fêlures), marqués Wedgwood 
pour deux pièces.

  Angleterre, époque fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Hauteur de la pièce la plus importante : 14 cm 150 / 200 €

146.  Lot en céramique teintée noire, dite black basalte, comprenant : une théière couverte et 
un sucrier couvert, la prise du couvercle de la théière en forme de lion couché. Le sucrier 
marqué Wedgwood.

  Angleterre, époque fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 (Infimes égrenures).
 Haut. de la pièce la plus importante : 14,5 cm 100 / 150 €

C o l l e c t i o n  d e  W e d g w o o d
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147.  Lot en céramique teintée noire, dite black basalte, 
comprenant : une grande théière à décor en relief de 
guirlandes et feuillages (couvercle restauré), un sucrier 
couvert à décor en relief de motifs stylisés (accidents et 
restaurations).

 Angleterre, époque XIXe siècle.
 H. de la théière : 17 cm 80 / 100 €

148.  Lot en céramique teintée noire, dite black basalte, 
comprenant : une grande verseuse à décor stylisé en 
relief à l’imitation de la vannerie et de scènes antiques 
dans des médaillons (manque le couvercle, rehauts 
or postérieurs), un crémier à décor de palmettes et 
croisillons, marqué Riley.

 Angleterre, XIXe siècle.
 H. de la verseuse : 23,5 cm 60 / 100 €

149.  Lot en céramique teintée noire, dite black basalte, 
comprenant : une grande théière à décor en relief de 
godrons (manque le couvercle, égrenures), un pichet 
à décor en relief de godrons et palmettes (manque 
le couvercle), deux crémiers à décor en relief de 
cannelures et godrons.

 Angleterre, XIXe siècle.
 Hauteur de la théière : 19 cm 60 / 100 €

150.  Lot en céramique émaillée brun-noir, comprenant 
une verseuse couverte avec sa monture en argent, la 
prise en forme de vase fleuri, un sucrier semblable et 
une verseuse couverte tripode.

 Belgique, époque XVIIIe siècle.
 (Éclats et restaurations).
 Haut. de la pièce la plus importante : 21 cm
  On y joint un vase boule en céramique teintée noire 

dans le goût de Wedgwood. 150 / 200 €

151.  Suite de sept pichets coniques en biscuit de porcelaine 
à décor sur fond bleu foncé illustrant des femmes à 
l’Antique, scènes de fumigations et Amours. Le col 
souligné d’une frise de pampres de vignes. 

 Marqués. 
 XIXe siècle. 
 Haut. pour la pièce la plus importante : 21 cm  
 150 / 200 €

152.  Lot en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond 
bleu foncé comprenant deux tasses coniques et des 
sous-tasses soulignées de Vestales et Amours alternés 
de fleurons. 

  On y joint une tasse et sa sous-tasse en biscuit de 
porcelaine à décor blanc sur fond vert. 

 Marqués. 
 XIXe siècle. 
 (Choc).
 Haut. pour la pièce la plus importante : 7,5 cm
 On y joint un crémier accidenté.  30 / 50 €

153.   Deux plaques rectangulaires formant pendant en 
biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond vert 
ornées d’une danse de Vestales.

 Probable travail de la fin du XIXe siècle.
 (Éclat). 
 Encadrement en métal doré.
 6,5 x 13 cm 60 / 80 €

154.  Lot en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond 
bleu foncé, comprenant un seau à glace, un sucrier, un 
pichet et une boîte en forme de cœur, ornés de scènes 
Antiques, roseaux, guirlandes et fleurons. 

 Montures en étain et métal argenté. 
 Marqués. 
 XIXe et XXe siècle. 
  On y joint un piédouche dans le goût de Wedgwood. 
 Haut. de la pièce la plus importante : 14 cm  60 / 80 €

155.  Paire de vases balustres et leurs couvercles sur leurs 
bases adhérentes en biscuit de porcelaine à décor 
blanc sur fond bleu clair d’une frise illustrant une 
famille de paysan. L’épaulement orné de palmettes et 
fleurons, les anses soulignées de tête de satyre. Prises 
en forme de bouton.

 Marqués. 
 XIXe siècle
 H. : 29,5 cm  400 / 600 €

156.  Deux pichets coniques en biscuit de porcelaine à 
décor blanc sur fond bleu clair de vestales près d’un 
autel et de Cupidon sur une stèle. Frise de pampres de 
vignes sur le col. 

 Marqués. 
 XIXe siècle.
 (Une égrenure sur un versoir).
 H. : 12 cm pour le plus important 30 / 50 €

157.   Ensemble en biscuit de porcelaine à décor blanc 
sur fond bleu clair comprenant un seau à biscuit de 
forme conique, une petite jardinière de forme cornet 
et son présentoir et un pichet. Chacun présentant un 
décor semblable illustrant de jeunes femmes drapées 
procédant aux fumigations parmi des amours. 
La monture du seau à biscuit en argent (925°/°°). 
Birmingham. 

 Poids brut : 756 g
 Haut. de la pièce la plus importante : 15 cm 
 100 / 150 €

158.  Paire de vases coniques en biscuit de porcelaine à 
décor blanc sur fond bleu pâle d’allégories dans le 
goût de l’Antiquité. Montures en bronze. 

 H. : 21,5 cm 50 / 80 €
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159.  Lot en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond 
bleu pâle comprenant une tasse et sa sous-tasse et un 
sucrier couvert. Chacun à décor d’allégories et scènes 
antiques. Prise du couvercle en forme de bouton. 

 Marqués. 
 XIXe siècle. 
 Haut. du sucrier : 9,5 cm 50 / 80 €

160.   Lot en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond 
bleu clair, comprenant un vase à panse ovoïde, un vase 
bouteille à long col, un petit vase à panse renflée et un 
vase balustre. Chacun à décor de scènes antiques, le 
dernier à décor uni souligné d’une monture en métal 
doré à décor de guirlandes de fleurs et amours. 

 Marqués. 
 XIXe siècle. 
 Haut. de la pièce la plus importante : 21 cm 200 / 300 €

161.   Lot en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond 
bleu pâle comprenant un petit flambeau de toilette, 
un baguier et un petit pot à onguent à décor de scènes 
antiques et frises de rinceaux

 Marqués.
 XIXe siècle.
 Haut. du flambeau : 10 cm
  On y joint un vase tubulaire, une petite coupelle et un 

vase miniature en biscuit de porcelaine à décor blanc 
sur fond bleu, dans le goût de Wedgwood. 80 / 100 €

162.   Deux rafraichissoirs en biscuit de porcelaine à 
décor blanc sur fond bleu pâle, de pampres de vignes 
soutenues par des têtes de béliers et mufles de lions, 
médaillons et scènes antiques. 

 Marqué pour l’un.
 XIXe siècle. 
  Monture en argent (950 °/°°) pour l’un des deux 

rafraichissoirs. 
 Haut. pour le plus important : 15 cm
 Poids brut : 752 g 100 / 150 €

163.  Paire de panneaux rectangulaires en biscuit de 
porcelaine à décor blanc sur fond bleu pâle d’une frise 
illustrant des vestales, amours et allégories de part et 
d’autre d’un autel enflammé.

  Probable travail de Wedgwood du XIXe siècle (défauts 
de cuisson).

 15 x 45 cm
 (Cadres en bois doré modernes). 800 / 1 200 €

164.  Ensemble de six médaillons en biscuit de porcelaine à 
décor blanc sur fond bleu clair, illustrant des amours, 
bacchanales et scènes dans le goût de l’Antiquité. 

 XIXe et XXe siècle. 
  Dimension pour le plus important : 13 x 8,5 cm
  On y joint une petite plaque rectangulaire dans le 

goût de Wedgwood (cassée et recollée). 80 / 100 €

165.  Lot en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond 
bleu comprenant un poudrier, cinq broches, deux 
flasques à alcool en étain et un flacon à sel. 

 XXe siècle.
 Haut. de la pièce la plus importante : 11,5 cm 50 / 80 €

166.  Deux rafraichissoirs à bouteilles en biscuit de porcelaine 
à décor blanc sur fond bleu foncé, l’un souligné de 
guirlandes de pampres de vignes et allégories de 
l’Antique, le second probablement par la manufacture 
de Wedgwood à décor d’une frise de baies. 

 Le plus important marqué.
 XIXe siècle.
 (Infimes égrenures). 
 Haut. pour le plus important : 18 cm 150 / 200 €

167.  Paire de vases Médicis en biscuit de porcelaine à 
décor blanc sur fond bleu foncé de Vestales de part 
et d’autre d’un autel. Anses soulignées de fleurons et 
piédouche orné d’une frise de feuilles.

 Marqués.
 XIXe siècle.
 (Un vase accidenté et restauré).
 H. : 20,5 cm 60 / 80 €

168.  Partie de service à thé en biscuit de porcelaine à décor 
blanc sur fond bleu foncé comprenant une théière 
couverte, un sucrier couvert et un petit crémier, 
chacun à décor de scènes antiques parmi lesquelles 
une scène de fumigation.

 Marqués. 
 XIXe siècle. 
 (Quelques variantes).
 Haut. de la théière : 10,5 cm 100 / 150 €

169.  Ensemble comprenant un plateau et sa cloche et deux 
cloches à fromage en biscuit de porcelaine à décor blanc 
sur fond bleu foncé de processions de femmes drapées, 
allégories dans le goût antique, palmettes et fleurons.

 (Non marquées).
 XXe siècle.
  H. : 18,5 x 21 cm de diamètre pour la pièce la plus 

importante.
  (Une cloche restaurée, une cloche avec une prise en 

laiton).  60 / 80 €

170.  Deux pichets à eau en biscuit de porcelaine à décor 
blanc sur fond bleu foncé soulignés de processions de 
Vestales et fumigations. 

 Marqués.
 XIXe siècle.
 (Coups de feu de cuisson).
 Haut. de la pièce la plus importante : 14,5 cm
  On y joint un pichet à eau semblable dans le goût de 

Wedgwood (manque le couvercle). 100 / 150 €
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171.  Ensemble en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond 
bleu foncé comprenant une paire de pots à biscuits ornée de 
fumigations, Vestales et Cupidon sur une stèle, monture en 
métal argenté, et un seau à glace avec un décor identique.

 Marqués.
 XIXe siècle. 
 (Un pot à biscuits restauré, quelques petits manques).
 Haut. pour la pièce la plus importante : 18,5 cm
 120 / 150 €
172.  Lot en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond 

bleu foncé comprenant un seau à glace et un pot à 
biscuits soulignés de fumigations, Vestales et de 
Cupidon sur une stèle. Montures en métal argenté.

 Marqués.
 XIXe siècle.
  On y joint un pot semblable marqué ‘Adams, Tunstall, 

England’ (manque le couvercle, monture en métal 
argenté adaptée)

 Haut. de la pièce la plus importante : 19 cm 100 / 150 €

173.  Vase balustre en biscuit de porcelaine à décor blanc 
sur fond bleu foncé orné d’allégories, représentées par 
des femmes drapées à l’Antique. Le col souligné de 
trophées musicaux retenus par des nœuds de rubans, 
anses.

 Marqués.
 Après 1900.
 (Quelques égrenures, piédouche probablement rapporté).
 H. : 26 cm 60 / 80 €

174.  Ensemble en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond 
bleu foncé comprenant un vase balustre, un vase bouteille, 
un vase à panse ovoïde et un vase cornet. Chacun ornés de 
scènes antiques, médaillons et guirlandes.

 Marqués.
 XIXe siècle.
 (Accidents et restaurations).
 Haut. pour le plus important : 16 cm 100 / 150 €
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175.   Ensemble de trois petits pichets à crème en biscuit de 
porcelaine à décor blanc sur fond bleu foncé orné de 
fumigations, Vestales et de Cupidon sur une stèle. Le 
col souligné d’une frise de pampres de vignes.

 Marqués.
 XIXe siècle.
 H. : 10 cm
  On y joint une paire de vases balustres dans le goût de 

Wedgwood (défauts de cuisson).  60 / 80 €

176.  Ensemble en biscuit de porcelaine à décor blanc 
sur fond bleu foncé comprenant une paire de 
bonbonnières à bords contournés, une bonbonnière 
ovale, une bonbonnière cœur et deux bonbonnières 
rectangulaires soulignées de scènes mythologiques. 

 Marqués.
 XXe siècle. 
 Diam. pour la pièce la plus importante : 30 cm 60 / 100 €

177.  Lot en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond 
bleu marine, comprenant un vase tubulaire, un corps 
de boîte de forme cylindrique, un moutardier couvert 
et une boîte et son couvercle. Chaque pièce ornée de 
Vestales, fumigations, allégories et feuillages. 

 Après 1900. 
 (Manque un couvercle, accidents). 
  On y joint un porte-allumettes formant pyrogène 

en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond bleu 
foncé, signé ‘Adams, Tunstall, England’. 

 Haut. pour la pièce la plus importante : 11 cm 60 / 80 €

178.  Pichet en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond 
bleu foncé d’après le célèbre vase Portland (conservé 
au British Museum) illustrant les dieux de l’Olympe.

 Marqué. 
 XIXe siècle. 
 (Éclat et fêlures).
 H. : 22 cm
  On y joint un pichet conique orné de personnages 

mythologiques dans le goût de l’Antiquité. 
 Marqué. 
 H. : 19,5 cm 80 / 100 €

179.  Lot en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond bleu 
foncé comprenant trois sucriers couverts et deux crémiers 
ornés de Vestales, fumigations et scènes Antiques. 

 Marqués.
 Après 1900.
 (Egrenures).
 Haut. pour la pièce la plus importante : 11 cm 80 / 100 €

180.  Ensemble en biscuit de porcelaine à décor blanc sur 
fond bleu foncé comprenant quatre pots cylindriques 
(un avec son couvercle échancré et sa cuillère en métal 
argenté), et deux corps de sucriers. 

 Marqués. 
 XIXe et XXe siècle. 
 Haut. pour la pièce la plus importante : 11 cm
 (Fêlure).
  On y joint un moutardier en porcelaine dans le goût 

de Wedgwood (monture en métal argenté).  50 / 80 €

181.  Coupe sur piédouche en biscuit de porcelaine à décor 
blanc sur fond bleu foncé orné d’une frise de Vestales, 
femmes drapées à l’Antique, parmi des Amours.

 Marqués. 
 Après 1900.
 H. : 12 x 20 cm de diamètre
 (Probable manque du couvercle).
  On y joint deux couverts à salade en métal argenté, 

les manches en biscuit de porcelaine à décor blanc sur 
fond bleu de feuillages.

 (Petits éclats).  60 / 100 €

182.   Lot en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond 
bleu comprenant un pichet, un vase à panse ovoïde, 
un porte cure-dents et un dévidoir.

 Marqués.
 Après 1900.
 Hauteur de la pièce la plus importante : 13 cm
 On y joint un œuf dans le goût de Wedgwood. 60 / 100 €

183.  Coupe ronde en biscuit de porcelaine teintée noire 
dite ‘Black Basalt’ à décor d’une frise illustrant une 
danse de Vestales. 

 Marqué.
 XIXe siècle.
 H. : 10 x 23,5 cm de diamètre
  On y joint un petit crémier en biscuit de porcelaine 

teintée noire (non marquée). 80 / 100 €

184.  Lot en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond noir 
comprenant un corps de boîte orné de Vestales dansant 
(monture en bronze) et un vase à panse ovoïde.

 Marqués. 
 XIXe siècle.
 H. : 12,5 cm 30 / 50 €

185.  Rafraîchissoir en biscuit de porcelaine à décor 
blanc sur fond vert d’eau de vestales, fumigations, 
soulignées de guirlandes de fleurs.

 Époque XIXe siècle.
 H. : 22 cm 100 / 150 €

186.  Lot en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond vert 
foncé de fumigations et scènes antiques comprenant 
un pichet conique, un crémier et un petit médaillon 
(l’encadrement en métal doré).

 Époque XIXe siècle.
 H. : 15 cm pour la pièce la plus importante.  60 / 80 €

187.  Lot en biscuit de porcelaine à décor blanc sur fond 
vert pâle de scènes antiques, comprenant une théière 
couverte, un crémier, un pichet (monture en métal 
argenté) et un bougeoir à main.

  On y joint un pichet à décor de fumigations en vert 
sur fond blanc.

 Époque XIXe siècle.
 H. : 18 cm pour la pièce la plus importante. 150 / 200 €

188.  Rare téléphone en biscuit de porcelaine à décor blanc 
sur fond bleu pâle de personnages à l’antique disposés 
en frise, les écouteurs en métal doré.

 Travail moderne. 80 / 120 €
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193.  Gong composé de deux cornes de buffles affrontées 
et retenant un gong. Le marteau reposant sur deux 
petits supports.

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 29 cm - L. : 29,5 cm 200 / 300 €

194.  Nécessaire à Porto en chêne à l’imitation de l’acajou 
comprenant trois carafes et leur bouchon en cristal taillé. 
La prise sécurisée par une serrure en métal argenté.

 Angleterre, époque Victorienne.
 (Usures).
 H. : 34 cm - L. : 42 cm - P. : 17 cm 200 / 300 €

195.  Lot en chêne et métal argenté comprenant deux 
plateaux de forme octogonale ornés en leur centre 
d’un cartouche, pour l’un monogrammé.

 Angleterre, époque Victorienne.
 L. : 62 cm pour le plus important. 120 / 150 €

196.  Lot en chêne et métal argenté comprenant un plateau 
de service ovale orné d’un écusson en son centre et 
souligné d’une galerie ajourée terminée par des anses 
en enroulement et un plateau circulaire souligné d’une 
galerie ajourée, les anses à l’imitation de défenses de 
phacochères.

 Angleterre, époque Victorienne.
 L. : 59 cm pour le plus important.  120 / 150 €

189.  Lot en chêne et métal argenté comprenant une 
coupe sur piédouche ornée d’un écusson (manque 
son intérieur), une coupe sur piédouche ornée d’un 
écusson avec son intérieur en céramique blanche) et 
une coupe tripode (sans son intérieur).

 On y joint deux couverts à salade.
 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 17 cm 
 Diam. : 24 cm pour la plus grande 60 / 80 €

190.  Présentoir et sa truelle en chêne et métal argenté 
orné d’un écusson avec l’inscription «In affectionate 
rememberance from R.D. 1st Jan 1881»

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 13 cm - L. : 23 cm 80 / 100 €

191.  Lot en chêne et métal argenté comprenant une boîte 
à thé couverte en forme de tonneau et un nécessaire à 
condiments avec ses flacons en verre facettés.

 On y joint deux cuillères.
 Angleterre, époque Victorienne.
 (Accident à la charnière d’un couvercle).
 H. : 22 cm pour la pièce la plus importante.  80 / 100 €

192.  Lot en chêne et métal argenté comprenant un seau à 
glace couvert de forme conique et un pichet dont le 
versoir est orné d’une tête de satyre.

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 22 cm pour le pichet. 120 / 150 €

C o l l e c t i o n  d e  «  o a k  &  s i l v e r  »
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201.  Presse citron en chêne et métal argenté avec sa tasse 
droite et une petite coupelle errante, prise en ébène.

 Angleterre, époque Victorienne.
 Manque un clou.
 H. : 24,5 cm - L. : 24 cm 150 / 200 €

202.  Tonneau en chêne et métal argenté reposant sur son 
socle quadripode avec l’inscription «70th birthday 
greetings from the staff».

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 22,5 cm 100 / 150 €

203.  Nécessaire à Porto en acajou à décor marqueté à 
motifs en ailes de chauve-souris comprenant deux 
carafes et leur bouchon en cristal taillé. La prise 
sécurisée par une serrure en métal argenté.

 Angleterre, époque Victorienne.
 (Accidents et usures).
  On y joint deux verres à liqueur en cristal de 

BACCARAT.
 H. : 36 cm - L. : 34,5 cm - P. : 16,5 cm 150 / 200 €

204.  Lot en chêne et métal argenté céramique blanche 
comprenant un plateau circulaire sur piédouche, dix 
salerons principalement coniques, un petit seau à anse 
et un saupoudroir.

 On y joint une paire de pelles à sel en métal argenté.
  Angleterre, époque Victorienne.
 Diam : 25 cm pour le plateau. 60 / 80 €

197.  Lot en chêne et métal argenté comprenant un beurrier, 
la prise en forme de bouc, une coupe couverte sur un 
piètement tripode composé de branchages, la prise en 
forme d’un jeune Bacchus et un présentoir en forme 
de seau avec une cuiller.

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 29 cm pour le plus important. 150 / 200 €

198.  Plateau de service rectangulaire en chêne et métal 
argenté chiffré en son centre dans un écusson, 
souligné d’une galerie ajourée terminée par des anses 
en rouleaux.

 Angleterre, époque Victorienne.
 44 x 69 cm 100 / 150 €

199.  Seau à biscuits couvert en acajou à décor marqueté de 
motifs stylisés en ailes de chauve-souris.

  On y joint une boîte couverte conique chiffrée dans 
un écusson, avec un système de fermeture.

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 18 cm pour le plus important.  150 / 200 €

200.  Aiguière en chêne et métal argenté ornée d’un 
écusson monogrammé.

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 36,5 cm
 (Quelques usures).  80 / 120 €
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205.  Lot en chêne et métal argenté comprenant deux seaux 
à glace couverts en forme de tonneau, un pichet.

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 18 cm pour le plus important.
 (Manque un écrou). 100 / 150 €

206.  Lot en chêne et métal argenté comprenant un seau à 
glace couvert en forme de tonneau, un rafraichissoir 
à bouteille, une boîte rectangulaire couverte, la 
prise en forme de poisson, une chope couverte 
marquée Coffee, deux gobelets coniques dont l’un 
monogrammé, un seau à glace, un sucrier couvert en 
forme de seau (manque son intérieur), deux coupes 
(manque une anse) et un seau (manque l’intérieur).

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 17,5 cm pour le plus important 100 / 150 €

207.  Lot en chêne et métal argenté comprenant trois pichets 
et leur couvercle dont deux avec un versoir à tête de 
satyre et un daté 1878 et une coupe sur piédouche à 
anses (manque son intérieur).

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 22.5 cm pour le plus important.
 (Fêlures). 150 / 200 €

208.  Lot en chêne et métal argenté comprenant deux seaux 
à glace couverts en forme de tonneau, l’un avec une 
prise en forme de têtes de cheval et bombe, un seau 
à biscuit couvert, la prise en forme de cordage, avec 
l’inscription «Biscuits», et un pichet.

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 23 cm pour le plus important  150 / 200 €

209.  Lot en chêne et métal argenté comprenant un seau à 
glace couvert en forme de tonneau, un présentoir à 
épices (manque son intérieur, un beurrier ovale et son 
couvercle, une boîte ronde et son couvercle, et une 
petite coupe tripode et un couvercle.

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 18 cm pour le plus important  120 / 150 €

210.  Lot en chêne et métal argenté comprenant deux seaux 
à glace couverts en forme de tonneau, un seau glace et 
son présentoir et une coupe en forme de seau.

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 15 cm - Diam : 28 cm pour le plus important.
 (Restaurations et manque un intérieur). 100 / 150 €

211.  Lot en chêne et métal argenté comprenant deux 
seaux à glace couverts en forme de tonneau, une boite 
couverte et un présentoir à compartiments maintenus 
par une anse.

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 15 cm - L. : 38 cm - P. : 23 cm pour le plus important
 (Accidents). 100 / 150 €

212.  Lot en chêne et métal argenté comprenant deux seaux 
à glace couverts en forme de tonneau, un pot couvert 
à biscuits et un seau (manque son intérieur).

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 16 cm Diam : 24 cm pour le plus important.
 (Quelques parties désargentées).  100 / 150 €

213.  Lot en chêne et métal argenté comprenant deux seaux 
à glace couverts en forme de tonneau, deux coupes sur 
piédouche dont l’une pourvue d’anses.

 Angleterre, époque Victorienne.
 H. : 14 cm - Diam. : 29 cm pour le plus important. 
 100 / 150 €

C o l l e c t i o n  d e  p o t s  L i d s

214. ANGLETERRE
  Lot de 6 Pot Lids en faïence fine à décors imprimés 

polychromes sur le couvercle de monuments célèbres 
londoniens et Wimbledon. 

 Époque XIXe siècle. 100 / 150 €

215.  ANGLETERRE
  Lot de 7 Pot Lids en faïence fine à décors polychromes 

imprimés sur le couvercle de scènes animées dans 
le goût du XVIIIe siècle, dont «Oncle Tobby, Dr 
Johnson, ...».

 Époque XIXe siècle. 
 (Petits éclats en bordure sur trois d’entre eux). 80 / 120 €

216.  ANGLETERRE 
  Lot de 6 Pot Lids en faïence fine à décors polychromes 

imprimés sur le couvercle de paysages animés et scènes 
d’intérieur, dont «Peace», «Shakespeare»,... XIXe siècle.

 Époque XIXe siècle. 
  (Petits éclats en bordure sur deux d’entre eux et un 

couvercle avec une petite fêlure). 80 / 120 €

217. ANGLETERRE 
  Lot de 20 couvercles de Pot Lids en faïence fine à 

décors imprimés polychrome de scènes animées, 
monuments célèbres et scènes d’intérieur.

  On y joint deux flacons à onguent de forme 
cylindrique à décors imprimé polychrome pour l’un 
de la chute de Sébastopol le 8 septembre 1853. 

 Époque XIXe siècle. 
 (Quelques éclats et égrenures). 100 / 150 €
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218.  Deux anges formant pendant en bois sculpté et doré, représentés agenouillés, 
l’un priant, le second les mains croisées sur sa poitrine.

 Époque Louis XIV.
  (Fentes, soulèvements et reprises à la dorure, petits manques et restaurations).
 H. : 114 cm - L. : 58 cm - P. : 68 cm 4 000 / 6 000 €
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219.  Petit coffret en cuir, clous à décor de fleurs.
 XVII-XVIIIe siècle.
 (Manques).
 H. : 13 cm - L. : 24 cm - P. : 14 cm 80 / 120 €

220.  Statuette en ivoire représentant la Vierge priant, le genou droit 
légèrement en avant.

 Traces anciennes de dorures et de polychromie.
 Goa, XVIIIe siècle.
 (Fentes, petits manques et rebouchages).
 H. : 21 cm
 On y joint un socle en bois noirci.  300 / 500 €

221.  Statuette en ivoire représentant Psyché debout et tenant une 
lampe à huile.

 Époque XVIIIe siècle.
 (Traces de colle, restaurations anciennes).
  Socle en marbre vert de mer d’époque postérieure.
 H. : 15.5 cm (sans le socle). 200 / 300 €

222.  Ange en terre cuite peint polychrome, les ailes en bois peint 
polychrome.

 Italie, Naples, fin du XVIIIe siècle.
 (Drapés en tissu bleu, petits manques).
 H. : 35 cm 100 / 150 €

223.  Saint en chêne sculpté représenté légèrement déhanché.
 XVIIIe siècle.
 Anciennes traces de polychromie.
 (Manques).
 H. : 42 cm 80 / 120 €

224. NIDERWILLER
  Deux groupes en faïence à décor polychrome et or représentant un 

couple de paysans debout sur des tertres.
 XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 H. : 22 cm
  (Étiquettes de la Maison NICOLLIER, quai Voltaire à Paris).

 300 / 500 €

225.  ITALIE
  Pot à pharmacie couvert de forme balustre à décor polychrome sur 

fond blanc de jetées de fleurs et insectes en vol, avec l’inscription 
au centre dans un phylactère «Mitritado», prises latérales en 
forme de rocaille et prise du couvercle en forme de poire.

 XVIIIe siècle.
 (Restaurations, fêlure).
 H. : 42 cm 200 / 300 €
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229.  Paire de fauteuils à dossier plat en médaillon en bois 
sculpté et doré, à décor d’un jonc et couronne de feuilles 
de laurier. Pieds fuselés à cannelures rudentées.

 Style Louis XVI.
 (Usures d’or).
 H. : 97 cm - L. : 61 cm - P. : 58 cm 60 / 80 €

230.  Bergère en bois sculpté et doré à décor d’un jonc 
rubané, le dossier épaulé flanqué de plumets. Pieds 
fuselés à cannelures rudentées.

 Style Louis XVI.
 (Usures d’or).
 H. : 100 cm - L. : 69 cm - P. : 65 cm 30 / 50 €

231.  Commode rectangulaire en noyer teinté acajou, ouvrant 
par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses, le 
tiroir supérieur simulant trois petits tiroirs. Pieds fuselés. 
Ornementation de bretées et baguettes en laiton.

  Plateau de marbre gris Sainte-Anne. Entrées de clefs à 
trèfles.

  Style Louis XVI, époque fin du XVIIIe siècle - début 
du XIXe siècle.

  (Poignées de tirage rapportées). 
 (Insolée sur les côtés, restaurations).
 H. : 91 cm - L. : 127 cm - P. : 61,5 cm 200 / 300 €

226.  Paire de chauffeuses à dossier plat en bois naturel mouluré.
 Époque Louis XV.
 Garnies aux points de bouquets de fleurs.
 H. : 79 cm - L. : 55 cm - P. : 46 cm.
 (Renforts).  400 / 500 €

227.  Suite de six chaises cannées à dossier épaulé en 
bois peint polychrome à décor sculpté de fleurettes 
dans des cartouches. Les pieds cambrés sommés de 
coquilles sont terminés par des enroulements.

 Estampillées H. EVAIN.
 Style Louis XV, circa 1900.
 H. : 98.5 cm - L. : 42 cm - P. : 44 cm 150 / 200 €

228.  Lustre à six bras de lumière ornés de pendeloques, 
rosaces et balustres en verre et cristal moulé. 

 Style Louis XV, fin du XIXe siècle. 
 (Manques et accidents). 
 H. : 80 x 55 cm  200 / 300 €

228 229 229230

227 232
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238.  Applique en forme d’écusson en bronze à patine naturelle 
à cinq bras de lumière, ornée de masque de faune et tête de 
Daphné parmi des feuillages et enroulements.

 Époque fin du XIXe siècle.
 H. : 61 cm - L. : 45 cm - P. : 24 cm 60 / 80 €

239.  Paire d’appliques en bronze doré à quatre bras de lumière 
en forme de lyre, pendeloques et fleurs en verre moulé.

 Époque fin du XIXe siècle.
 (Probable remontage).
 H. : 32 cm - L. : 30 cm - P. : 28 cm 40 / 60 €

240.  Berceau ajouré en acajou, le porte voile en col de 
cygne, montants balustre. 

 XIXe siècle.
 H. : 180 cm - L. : 133 cm - P. 45 cm 150 / 200 €

241.  PARIS
  Partie de service à dessert en porcelaine à décor 

polychrome et or d’un semi de roses. Il comprend : 
 Un grand compotier
 Une paire de petits compotiers
 Une paire de coupes à fruits ajourées
 Une paire de sucriers couverts et leur plateau adhérent
 Une paire de compotiers bas
 Un plateau à tarte sur piédouche
 Sept assiettes à dessert
 Une cafetière et son couvercle
 Époque XIXe siècle.
 (Quelques usures d’or)
 H. de la cafetière : 25,5 cm 
 H. : des coupes à fruits ; 20 cm 200 / 300 €

232.  Table de milieu de forme rectangulaire en bois 
sculpté et doré, la frise ajourée ornée d’une guirlande 
de laurier. Pieds fuselés à cannelures rudentées réunis 
par une entretoise.

  Plateau de marbre rouge du Languedoc encastré.
  Étiquette ancienne avec la mention : « …6 rue Fabert ».
 Style Louis XVI, circa 1900.
 (Restaurations au marbre).
 H. : 74 cm - L. : 148 cm - P. : 88 cm 800 / 1 000 €

233.  Console en noyer teinté acajou, ouvrant par un tiroir en 
ceinture, les montants fuselés et cannelés réunis par un 
plateau d’entretoise se terminant par des pieds fuselés. 
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré à galerie.

 Estampillée P.ROUSSEL.
 Époque Louis XVI.
 (Fêlures au marbre, petits manques et usures).
 H. : 86,5 cm - L. : 52,5 cm - P. : 41,5 cm 600 / 800 €
 Pierre Roussel fut reçu maître ébéniste à Paris le 21 août 1745.

234.  Plateau en marqueterie de pierres dures (améthyste, 
lapis lazuli, jaspe, agate...) à décor de branchages 
fleuris et de fruits. 

 Travail moderne.
 150 x 90 cm 1 500 / 1 800 €

235.  Deux panneaux à motifs peints d’échantillons de marbre.
 Fin XIXe siècle.
 96 x 56 cm et 103 x 61 cm 500 / 600 €

236.  Suite de quatre chaises à dossier écusson en bois 
laqué crème et or, pieds gaines.

 Italie du Nord, début XIXe siècle.
 (Renforts, un pied accidenté, garniture orange).
 H. : 94 cm - L. : 46 cm - P. : 50 cm 200 / 300 €

237.  Pendule lyre en acajou et bronze doré. Mouvement de 
Drouot à Paris.

 Époque Restauration.
 H. : 45 cm
 (Manques) 50 / 100 €
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242.  Suite de quatre médaillons ovales en porcelaine 
à décor polychrome des membres de la famille 
DUPRESSOIR, peints en buste.

  Cadres en stuc doré à décor de frises de perles, 
raies de cœur et oves. 

 Époque XIXe siècle.
 (Petites fentes et soulèvements).
  Étiquette au revers de la maison BINANT, 7 rue 

de Cléry à Paris.
 H. : 18 cm - L. : 13 cm 300 / 500 €

243.  Paire de chaises hautes en bois naturel et 
incrustations d’os.

 Travail vénitien? fin du XIXe siècle.
 H. : 103 cm - L. : 32 cm - P. : 37 cm 400 / 600 €

244.  Suite de vingt-deux frises en plâtre d’après le 
Parthénon ( ?), dans deux cadres de style italien.

 Début du XIXe siècle.
 43 x 68 cm 1 500 / 2 000 €

245.  BORDEAUX ( ?)
  Paire de lampes en faïence bleue à décor d’oiseaux.
 H. : 43 cm 400 / 500 €

246.  Paire de flambeaux tripodes en bronze à décor 
de dragon.

 Travail néo-gothique du XIXe siècle.
 H. : 32 cm 60 / 80 €

247.  Porte-tarbouche en ébène et placage de nacre.
 Syrie ( ?), XIXe siècle.
 H. : 100 cm 800 / 1 200 €
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248.  Dans le goût Jivaro, « Tête réduite ».
 H. : 10 cm 400 / 600 €

249.  Buste en plâtre.
 Jeune homme d’après l’antique
 H. : 48 cm 50 / 100 €

250.  CROZATIER (XIXe siècle)
 Deux femmes à l’antique se tenant la main
 Épreuve en bronze patiné signée.
 H. : 55 cm 700 / 1200 €

251.  « L’Amérique »
 Importante sculpture en terre cuite. Socle octogonal. 
 H. : 158 cm
 (Importants manques, accidents).  600 / 800 €

252. TOURGUENEFF, Pierre Nicolas (1854-1912) 
 Scottish terrier assis
  Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
 H. : 17 cm - L. : 23 cm - P. : 10 cm
 On y joint un socle gainé de velours framboise. 
 800 / 1 200 €
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253.  D’après MOIGNIEZ
  Paire de flambeaux en bronze doré à décor cynégétique.
 H. : 25 cm 200 / 300 €

254.  MEDNAT 
 «Pierrette à la cruche cassée»
  Épreuve en régule patiné et biscuit de porcelaine.
 Signée.
 H. : 45 cm 60 / 80 €

255.  École française du XIXe siècle
 Femme attachant sa boucle d’oreille
 Épreuve en bronze.
 Porte un cachet DUPLAN & SALLES?
 H. : 36 cm 150 / 200 €

256.  Deux reliefs ovales en plâtre d’après l’antique «Vénus» et 
«Femme tenant un vase».

 H. : 56 cm - L. : 38 cm 20 / 30 €

257.  D’après PRADIER 
 Groupe en terre cuite patinée. «Femme et faune».
 H. : 34 cm 250 / 300 €

258.  D’après CAFFIERI
 Allégorie de Fleuve
  Épreuve en terre cuite patinée marron, signée et datée 1759 

sur la base. 
 Circa 1900.
 (Restaurations et petits éclats).
 H. : 55 cm 300 / 500 €

259.  Paire de chenets en fer forgé en forme de dragons, la gueule 
entrouverte, reposant sur ses quatre pattes.

 Travail français des années 1930/40.
 H. : 31 cm - L. : 60 cm
  Une paire identique fut adjugée le 16 mai 2008 (Boisgirard-

Antonini, Drouot salle 5, lot 50). 200 / 300 €
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260.  DAUM NANCY
  Important vase balustre à col mouvementé en verre 

multicouche à décor tournant gravé à la roue et à 
l’acide aux émaux polychromes de violettes, papillon 
et libellule sur fond marmoréen blanc. 

 Hauteur : 49 cm. 
  Signature à la croix de lorraine gravée dans le décor, 

vers 1905.
  1 500 / 2 000 €

A r t  d u  X X e  s i è c l e

261.  ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
  Suspension à vasque circulaire bombée en verre 

multicouche à décor gravé en camée à l’acide de 
clématites dans les tons de rouge-bordeaux sur fond 
blanc nuancé opaque.

  Monture à trois griffes et cache bélière en bronze doré 
ciselé à décor floral

 Diam. : 34,5 cm - H. : 40 cm
 Signature gravée à l’acide dans le décor.
 Vers 1910. 
 (Marques d’usage). 800 / 1 000 €
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263.  Deux appliques formant pendant en bronze, l’une à 
trois bras, la seconde à un bras de lumière, ornées de 
pendeloques et gouttes facettées.

 XXe siècle.
 H. : 67 cm et 50 cm 60 / 80 €

262.  Applique à deux bras de lumière en bronze doré et cristal facetté.
 Signée «LELEU PARIS» au cachet et n°27826.
 H. : 11 cm - L. : 29 cm 300 / 400 €

264.  Travail art nouveau français
  Important lustre en bronze doré à six bras de lumière 

courbés sur deux niveaux et riche décor ciselé 
d’ombellifères. Hauteur 81 cm et largeur 55 cm. Vers 
1900. Traces d’oxydation et trois tulipes en verre sablé 
probablement rapportées.

  600 / 800 €
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265. Line VAUTRIN (1913-1997)
  Miroir sorcière modèle «Chardon» en résine Talosel 

brune à pointes mouvementées ornées de miroirs 
rouges Carmin. 

 Diam. : 22 cm
 Signé en creux au revers.
 Vers 1955. 8 000 / 10 000 €

266.  Line VAUTRIN (1913-1997)
 Bracelet manchette en talosel.
 (Quelques manques). 300 / 400 €

267. Travail français vers 1950
  Corbeille à papier en métal chromé à corps évasé 

ajouré constitué de lames enchâssées et tiges coudées 
sur une base carrée pleine.

 16 x 16cm, hauteur : 30,5 cm
 (Marques d’usage). 100 / 150 €

268.  André ARBUS (1903-1969) & MAISON GAVEAU
  Piano droit en placage d’acajou verni à montants 

détachés en console et porte partitions façon lyre. 
 138 cm x 53 cm et hauteur 132 cm
 Vers 1948. 
  (Marques d’usage et manques, porte partitions décollé).

 600 / 800 €
  Bibliographie : Yvonne Brunhammer, « André Arbus 

Architecte-décorateur des années 40 », édition Norma, 1996, 
variante en laque verte reproduite page 209.

265

266

268
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270. Pierre PAULIN (1927-2009)
  Canapé trois places modèle « F263 » de la série 

dite ABCD à structure en merisier sur roulettes 
métalliques et garnissage en tissu extensible vert clair. 
243cm x 80 et hauteur 60cm. Édition Artifort, 1968. 

 5 000 / 7 000 €

269.  Pierre PAULIN (1927-2009)
  Canapé deux places modèle « F262 » de la série 

dite ABCD à structure en merisier sur roulettes 
métalliques et garnissage en tissu extensible vert clair. 
165cm x 80 et hauteur 60cm. Édition Artifort, 1968. 

 3 000 / 5 000 €
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271.  Jacques (1926-2008) & Dani RUELLAND (1933-2010)
  Important pied de lampe épaulé en céramique émaillée orange.
 Diam. : 25 cm - H. : 20 cm - H. totale : 58 cm
 Signature manuscrite en creux au revers.
 (Abat-jour façon macramé d’époque). 1 800 / 2 000 €

272.  Gaetano SCIOLARI (1927-1994)
  Paire d’importantes lampes modèle « F2 » en métal chromé et éléments 

sphériques intercalés en verre teinté bleu. 
 H. : 85 cm
 Cachet moulé sous la base.
 Italie, vers 1965.
 (Abat-jour manquant). 300 / 400 €

273.  Juan CLARA AYATS (1845-1897) & GOLDSCHEIDER (1845-1897)
 Jeunes enfants assis
  Sculpture en bronze à triple patine brune, verte et noire sur une 

terrasse en marbre veiné noir. 
 23 x 15 cm et 23 cm de hauteur
  Signé en creux sur la base et cachet du fondeur Goldscheider.
 (Petits éclats sur la terrasse en marbre). 350 / 400 €

274.  Travail français vers 1910 
  Pied de lampe en bronze doré ciselé de fleurs stylisées et guirlandes 

avec base en cuvette.
 H. totale : 56,5 cm
  (Tulipe éclairante en verre manquante, traces d’oxydation). 60 / 80 €

275.  Louis-Auguste DAGE (1885-1963)
  Vase tronconique monté en lampe en céramique à couverte émaillée et 

décor stylisé polychrome, monture en métal doré ciselé. 
 Hauteur totale 33 cm
 Signature manuscrite émaillée dans le décor.  80 / 120 €

271 272 275
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276. CESAR (1921-1998)
 Expansion théière
  Théière en métal, matière en polyuréthane entourée de plexiglas (manque une face).
 Signé « César » sur le devant du socle en bois
  Resigné, daté et annoté au dessous du socle en bois « Un petit mot?/César/1979/Soso 

pour toi [...] »
 Edition à 30 exemplaires, numérotée 11 sous le socle.   1 000 / 1 500 €

277.  Yves LOHE (né en 1947)
 «Buste en femme»
  Sculpture éclairante en pâte en verre polychrome sur une base en métal doré. 
 H. : 32 cm
 Signature manuscrite gravée au revers. 80 / 120 €

278. Travail français vers 1970
  Lot de deux boîtes rectangulaires en métal chromé à décor en relief d’un blason 

représentant deux hippocampes entrelacés. 
  13,2 cm x 9,3 cm et hauteur 2,8 cm ; 11,5 cm x 8,5 cm et hauteur 2,5 cm
  (Marques d’usage et petit enfoncement à un angle).   80 / 120 €

276
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279.  Jean PICART LE DOUX (1902-1982)
 La treille
 Tapisserie signée en bas à droite.
  Au dos, étiquette de l’atelier Robert Four et bolduc numéroté 44/100. 400 / 600 €

D o c u m e n t a t i o n

280.  LOT DE REVUES D’ARCHITECTURE ET 
D’ART Dont : deux revues «  L’Architecture 
d’Aujourd’hui  »  numéro 1 de janvier 1939 et 
numéro 7 de juillet 1937 sur l’Union des Artistes 
Modernes (UAM), neuf numéros de la revue « Art 
d’Aujourd’hui » dont le numéro 1 de juin 1949, 
revue « l’Art d’habiter, techniques et architecture » 
numéro 9 de 1950, lot de revues « Aujourd’hui, art et 
architecture » numéro d’avril 1955 à juin 1960. 

  On y joint trois catalogues : l’Art Polonais Moderne 
de 1929, l’Amour de l’Art, la Demeure.  200 / 300 €

281.  LOT DE QUINZE NUMÉROS DE LA REVUE 
«  DOMUS  » entre 1949 et 1956. On y joint un 
catalogue  « 12 ans d’art contemporain en France de 
1960 à 1972 ».

  150 / 200 €

282.  LOT IMPORTANT DE REVUES «L’OEIL» dont 
le numéro 1 de 1955. 150 / 200 €

283.  LOT DE CATALOGUES ET REVUES SUR LA 
PUBLICITÉ Dont : un catalogue « Publicité » de 1936 
avec couverture couleur de Jean Carlu, un catalogue 
« Publi Mondial » de 1948 avec couverture couleur de 
Raymond Savignac et cinq revues « Publicité ». 

 120 / 150 €
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CONDITIONS DE VENTE

-  La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
-  Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 24,90 % HT (29,88 % TTC).
-  L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses 

nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
-  Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de 

constater l’état des objets présentés.
-  Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SVV FARRANDO et des experts, 

compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
-  Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
-  En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une banque 

étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la SVV FARRANDO. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous 
transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.

-  Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la 
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de la SVV FARRANDO. 

-  Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
-  Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un 

tiers, acceptée par SVV FARRANDO, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
-  Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de la SVV FARRANDO en fournissant une 

copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION

Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la société 
de ventes, est stocké au service Magasinage de l’Hôtel Drouot. 
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant : 
Frais de dossier par lot TTC : 5€ / 10€ / 15€ / 20€ / 25€, selon la nature du lot*.
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC : 
 - 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés 
 - 1€ / 5€ / 10€ / 15€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot. 
Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait. 
Une réduction de 50 % sur les frais de stockage est accordée aux clients étrangers et aux professionnels du marché de l’art en province 
(sur présentation de justificatif). 10 jours de frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par les transports Drouot-
Géodis, hors frais de dossier.  
Devis accepté dans les 10 jours suivants la vente.
Drouot Magasinage : 6bis, rue Rossini - 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Tél : 01 48 00 20 18 / 56  
mail : magasinage@drouot.com 
Drouot Transport : 9, rue Drouot, Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30. Tél : 01 48 00 22 49 / mail : 
drouottransport@drouot.com 
Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/ou 
de l’étiquette de vente.
Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à compter de son entrée au service Magasinage sera réputé abandonné et 
sa propriété transférée à Drouot Enchère à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage. 
*Sont considérés :
Très petits :  les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est inférieure au format A4 Petits : les tableaux 
mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit.
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et lourds.
Grands : les lots de grand gabarit et lourds.
Volumineux :  les lots imposants ou composés de plusieurs lots.

ORDRES D’ACHAT

SVV FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus 
pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
 – d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
 – d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.


