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TABLEAUX-DESSINS ANCIENS ET MODERNES

  1.  DAGOMMER (XVIIIe siècle)
 Le renard et les poules
  Gravure à la sanguine par DEMARTEAU 

graveur.
 (Nombreuses piqûres d’humidité). 
 24 x 35 cm FC. 10 / 20 €

  2.  Gravure en noir : “Familiarité dangereuse”.  
  FC. 10 / 20 €

  3.  Attribué à Bernardo CASTELLO (1557-1629)
 Sainte Anne
 Toile.
 63 x 50 cm  RM. 2 000 / 3 000 €
  Nous pouvons rapprocher notre tableau du visage de 

sainte Anne dans “La Sainte Famille avec sainte Anne” 
conservé dans l’église Saint-Mathieu à Gênes (voir P. 
Pagano et M. C. Galassi, La pittura del ‘600 a Genova, 
Milan, 1988, reproduit �g. 205).

  4.  École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
 entourage d’Adriaen van STALBEMT
 La prédication de saint Jean-Baptiste
 Cuivre.
 10,5 x 8 cm
 Sans cadre. RM. 500 / 700 €

  5.  Attribué à Claude VIGNON (1593-1670)
 David avec la tête de Goliath
 Toile.
 (Restaurations).
 115 x 86 cm RM. 5 000 / 7 000 €
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  6.  École LOMBARDE du XVIIe siècle, 
 entourage de Daniele CRESPI
 La Flagellation du Christ
 Toile. (Accidents et manques).
 229 x 180 cm
 Sans cadre. RM. 200 / 300 €

  7.  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
 Portrait de femme à la collerette blanche
 Panneau.
 (Fentes).
 60 x 50 cm RM. 1 500 / 2 000 €

  8.  Attribué à Richard van ORLEY II 
 (1663-1732)
 Le repos de Diane
 Cuivre.
 (Manques).
 16 x 17,5 cm RM. 1 000 / 1 500 €
  Nous pouvons rapprocher notre tableau du 

dessin attribué à Richard van Orley et vendu 
chez Sotheby’s à New York, le 27  janvier 1999 
(n° 216, reproduit).

  9.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Le repos de la Sainte Famille
 Gouache sur vélin.
 (Restaurations et manques).
 11 x 14,5 cm RM. 60 / 80 €

 10.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Vue imaginaire d’un palais
 Toile.
 22,5 x 35 cm
 Sans cadre. RM. 800 / 1 200 €

7 8

 11.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Femme et enfants dans un intérieur
 Peinture.
 9 x 8 cm RM. 150 / 200 €

6
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 12.  Hyppolite SEBRON (1801-1879)
  Rome, la Trinité des Monts, 1830 
 Crayon.
 18 x 26 cm
 Au dos, La Trinité des monts, Sebron 1830. 
 FC. 100 / 150 €

 13.  Jean François HUE (1751-1823)
 Paysage de rivière, ville et aqueduc antique
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 49 x 60 cm
  Cadre en bois doré et stuqué à décor de perles, vers 1800. 
 Cartouche avec le nom de l’artiste.  
 FC. 3 000 / 4 000 €

 14. François ROUX (1811-1882)
  Deux mats dans la tempête
  Gouache, signée en bas à droite «  Fçois Roux, 

Marseille, 1853 ».
 (Épidermures et repeints).
 31 x 43 cm FC. 600 / 900 €

 15. Ecole Allemande du XIXe siècle
  Le maître d’école dans l’angoisse  

(« Der Schumeister in Angsten »)
 Le Pasteur  («Der memorinde(?) Pfarrer»)
 Paire d’huiles sur cuivre, titrée en allemand au dos.
 29 x 24 cm FC. 400 / 600 €
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 16. Simon SAINT-JEAN (1808-1860)
  La marchande de �eurs
  Huile sur toile, marou�ée sur isorel remonté sur châssis, signée en bas à droite.
  Inscription sur le châssis « Saint Jean ». 
 (Restaurations).
 153 x 119 cm FC. 2 000 / 3 000 €
  Natif de Lyon, Simon Saint-Jean acquis dans les années 1840 une réputation de brillant peintre de 

�eurs notamment en exposant au salon de Paris. Il �gura dans les collections françaises du duc de 
Morny, de Paul Perrier, et de Pillet-Will mais également dans les grandes collections européennes 
(Herford, Demidoff, Galitzine et Radziwill). La peinture de nature morte de �eurs et de fruits 
était une spécialité de l’école lyonnaise, dont les artistes fournissaient parfois des cartons pour les 
soieries et les tissus.



6

17

 17.  William LUKER (XIXe-XXe siècle)
 Troupeau de vaches
  Huile sur carton, signée en bas à 

droite et datée.
 30 x 47 cm FC. 200 / 300 €

 18.  M. BRUMERY
 Nature morte aux fruits
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 38 x 45 cm FC. 120 / 150 €

 19.  Paul Eugène MESPLES (1849-?)
 Les danseuses
  Aquarelle et crayon, signé en bas à 

gauche.
 34 x 25 cm  FC. 80 / 120 €

 20.  D’après Joseph Désiré COURT 
(1797-1865)

  Femme au masque
  Huile sur toile, signée «Estcher 

evet» en bas à droite. 
 100 x 80 cm FC. 600 / 800 €

 21.  Paul Eugène MESPLES (1849-?)
 Les danseuses
  Aquarelle et crayon, signé en bas 

à gauche.
 34 x 25 cm  FC. 80 / 120 €

 22. Georges SCOTT (1873-1942)
  Portrait d’enfants
  Dessin aux trois crayons, signé, 

daté et dédicacé en bas à droite « 
À mon cher ami André Armandy 
et à la charmante maman du jolie 
petit chou. Mars 1936 ».

 (Taches).
 59 x 48 cm  FC. 80 / 120 €

 23. George O’NEILL (1829-1917)
  La rupture
  Huile sur toile, signée en bas à droite 

et datée « Mars 1899 ». 
 (Restaurations).
 97 x 67 cm  FC. 2 500 / 3 500 €

20
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 24.  Antoine CHINTREUIL (1814-1873)
 Jeune �lle aux champs
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 44 x 53 cm  FC. 1500 / 2000 €

 25.  Antoine CHINTREUIL (1814-1873)
 Scène de campagne
  Lavis d’encre brune et plume, signé en bas à 

gauche.
 20 x 32 cm  FC. 300 / 400 €

 26.  André SINET (1867-?)
 Paysage au soleil couchant
 Pastel, signé et dédicacé en bas à gauche.
 44 x 31 cm  FC. 300 / 400 €

 27.  André SINET (1867-?)
 Homme en campagne sous un ciel d’orage
 Pastel, signé en bas à gauche.
 43,5 x 32 cm  FC. 300 / 400 €

 28. Marie-Edouard ADAM (1847-1929)
  Bateau mixte, (18)95
 Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
 (Accidents).
 62 x 93 cm FC. 800 / 1 200 €
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 29.  Pierre PETIT-GERARD (1852-1933)
 Chasseur à cheval
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 38 x 31 cm FC. 150 / 250 €

 30.  Alphonse LALAUZE (1838-1905)
 La sortie en cabriolet
 Aquarelle, signée en bas à gauche.
 13 x 20 cm (à vue) FC. 100 / 200 €

 31.  Alphonse LALAUZE (1838-1905)
 La revue du drapeau
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 14 x 23 cm (à vue) FC. 100 / 200 €

 32.  Alphonse LALAUZE (1838-1905)
 Le cuirassier
 Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1925.
 35 x 22 cm (à vue) FC. 100 / 200 €

 33.  Alphonse LALAUZE (1838-1905)
 Soldats sous la Révolution
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 23 x 17 cm (à vue) FC. 100 / 200 €

 34.  Alphonse LALAUZE (1838-1905)
 Combat colonial
 Aquarelle, non signée.
 32 x 24 cm (à vue) FC. 100 / 200 €

 35.  Maurice TOUSSAINT (1882-1974)
 Attelage d’artillerie
 Aquarelle et gouache, signée en bas à droite.
 27 x 35 cm (à vue) FC. 100 / 200 €

 36 à 38. Non venus.
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Le bal de la cour de l’empereur François Joseph  
d’Autriche le 18 janvier 1910

Avant l’ouverture  du bal de la cour, le personnel diplomatique étranger, 
accrédité à la cour de Vienne, se rassemble dans la salle de cérémonie de la 
Hofburg . Les diplomates et leurs épouses sont présentés à l’Empereur ainsi 
qu’à la première dame de la cour l’archiduchesse Maria Annunziata, nièce 
du souverain, qui est en conversation avec les épouses des diplomates. Après 
la présentation, l’Empereur prend le bras de la première dame et ouvre la 
voie vers la salle de bal. Précédé par les maîtres et directeurs de cérémonie 
ainsi que par le grand chambellan, le souverain est suivi par les archiducs et 
archiduchesses, puis par le corps diplomatique. Au-delà du faste  solennel 
des Habsbourg, ce tableau nous dresse un panorama de personnages 
historiquement importants  des diverses chancelleries à l’aube de la première 
guerre mondiale, comme par exemple : 
-  Le ministre des affaires étrangères autrichiens Von Aehrenthal qui était 

l’un des partisans de  l’alliance avec la Russie et avait négocié la neutralité 
de cette dernière lors de l’annexion de la Bosnie Herzégovine (1908) par 
l’Autriche, évitant ainsi le déclenchement d’un con�it européen.

-  Tschirschky, ambassadeur du Reich allemand à Vienne, toujours en poste 
lors de la crise de juillet 1914, qui encouragea fatalement le comte Berchtold, 
premier ministre de François- Joseph, à attaquer la Serbie. 

-  Le Prince Alfred de Montuenovo, nommé en 1909 grand chambellan de 
la cour, détestait l’archiduc François Ferdinand, héritier de la couronne 
.Suite au funeste assassinat de ce dernier le 28 juin 1914 à Sarajevo, il 
bâcla volontairement les obsèques et cérémonies of�cielles, alors sous sa 
responsabilité. Toutefois l’Empereur ne semble pas lui en avoir voulu.

Nous remercions le Docteur Franz Adlgasser, professeur à l’académie autrichienne des sciences, Institut 
d’histoire moderne et contemporaine de recherche, Adolf Schwinner (ministère des affaires étrangères 
d’Autriche), Stéphane Pommier (Ambassade de France à Vienne) et Jean-Philippe DUMAS, conservateur en 
chef du patrimoine des archives du Ministère des affaires étrangères, pour les informations qu’ils nous ont 
aimablement communiquées.

Le Cercle Diplomatique  
avant le bal de la Cour à Vienne  

sous François-Joseph Ier

18 janvier 1910
par Karl Frederich GSUR (1871-1939)
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 1- Empereur François-Joseph Ier

 2- Chargé d’affaires chinois Lei-Pon-T’ong
 3- Secrétaire d’Ambassade chinois Theou-Tchouen-King
 4- Grand Chambellan Alfred Fürst von Montennovo
 5-  Ministre des Affaires Etrangères Alois Graf von Aehrenthal 
 6- Chargé d’affaires, Brésil, C. de Azevedo
 7-  Chargé d’affaires néerlandais Dr. Max de Weede-Beremcamp
 8- Chargé d’affaires grec Gregor Manos
 9- Chargé d’affaires suédois Baron Beck-Friis
10- Chargé d’affaires de la Saxe Rudolf Graf Rex
11- Chargé d’affaires portugais Comte de Paraty
12- Ambassadeur espagnol Marquis de Herrera
13- Ambassadeur turc Moustafa Réchid Pascha
14-  Ambassadeur britannique Sir Fairfax Leighton Cartwright

15- Attaché britannique Oberst Eardley-Russel
16-  Attaché militaire allemand Major Karl Graf von 

Kageneck
17-  Ambassadeur allemand Heinrich von Tschirschky und 

Bögendorff 
18- Ambassadeur français Philippe Crozier
19- Ambassadeur nord-américain Charles S. Francis 
20- Ambassadeur italien Giuseppe Herzog von Avarna 
21- Ambassadeur Franxisco Tommaxini
22-  Nonce Apostolique Monsign. Granito Pignat. Di Belmonte 

Geonaro 
23- Marie von Tschirschky und Bogendorff
24- Elisabeth von Tschirschky und Bogendorff
25-  L’Archiduchesse Maria Annunziata de Habsbourg-Lorraine

 39. Karl Friedrich GSUR (1871-1939)
  Le Cercle Diplomatique avant le bal de la Cour à Vienne sous François-Joseph Ier, 

18 Janvier 1910
 Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 79 x 209 cm FC. 6 000 / 8 000 €

4
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40.  Émile ROUEDE (1848 Avignon-1908 Santos-Brésil) 
 Vue de la baie de Rio de Janeiro et du mont du pain de sucre
 Huile sur toile, signée et datée “1887” en bas à droite. 
 30 x 80,5 cm FC. 3 000 / 5 000 €
  Étiquette ancienne collée au dos du châssis : “J. Vieitas & Co. 85 Rua da Quitanda. Rio de Janeiro”. 
  Naturalisé brésilien, Émile Rouède s’installa à Rio de Janeiro en 1880 où il y exposa régulièrement ses 

œuvres. Le Musée National des Beaux-Arts de Rio de Janeiro lui consacra une rétrospective personnelle 
en 1988. En plus de sa carrière de peintre il partageât la vie de bohème des artistes brésiliens mais aussi 
des intellectuels tels Olavo Bilac, Aluizio de Azevedo et Arthur Azevedo.

  Expositions du vivant de l’artiste : 
 - 1882 : Exposition Propagadora Société des Beaux-Arts , Rio de Janeiro. 
 - 1884 : 26e Exposition générale à l’Académie Impériale des Beaux-Arts de Rio de Janeiro.
 Expositions posthumes : 
 - 1988 : Rétrospective posthume au Musée National des Beaux-Arts , Rio de Janeiro. 
  - 1990 : Mission artistique française et Peintres voyageurs : France- Brésil au XIXe siècle, la France et le 

Brésil, Rio de Janeiro.
 Bibliographie : 
  - Theodoro BRAGA, Artistas pintores no Brasil, SÃo Paulo Editora, 1942. 
  - Luis Gonzaga DUQUE-ESTRADA, A arte brasileira : pintura e esculptura, H. Lombaerts & C., Rio 

de Janeiro, 1888.
  Musées brésiliens conservant des oeuvres de l’artiste : 
 - Museu Nacional de belas artes Rio De Janeiro.
 - Pinacoteca do estado de Sao Paulo.
 - Museu de Belo Horizonte.

33

 42. André BERONNEAU (1886-1973)
  Barques de pêche, Saint-Tropez
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 Inscription au dos “Saint-Tropez Barques de pêche”.
 (Nombreux petits manques, soulèvements).
 38 x 55 cm FC. 600 / 800 €

 43.  Louis ICART (1888-1950)
 Nu allongé
  Pointe sèche en couleurs, contresignée en bas au centre.
 Éditée par “Joubert & Cie, 5 rue scribe, Paris”.
 36 x 51 cm (à vue) FC. 200 / 300 €

 44.  Pierre VIGNAL (1855-1925)
 Nu dans la campagne
 Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1905.
 38 x 27 cm (à vue) FC. 200 / 300 €

41

 41.  Jean HELION (1904-1987)
  Toits de Paris, 1961
 Huile sur toile, monogrammée H et datée (19)61.
 Titrée, signée, située et datée au dos.
 55 x 45 cm  FC. 1 500 / 2 000 €

LA BAIE de RIO DE JANEIRO par EMILE ROUEDE, 
un PEINTRE FRANCO BRESILIEN
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50

46

 45.  FRANK WILL (1900-1951)
 Montmartre, rue enneigée et moulin
 Huile sur toile, signée en bas à droite
 55 x 46 cm  FC. 800 / 1 200 €

 46.  Elisée MACLET (1881-1962)
 Canal de La Rochelle
 Aquarelle, signée et titrée en bas à gauche.
 18 x 25 cm  FC. 100 / 150 €

 47.  Elisée MACLET (1881-1962)
 Voilier au bord de l’eau
 Aquarelle, signée en bas à gauche.
 26 x 20 cm  FC. 80 / 120 €

 48.  Lucien GENIN (1894-1953)
 Cathédrale
 Gouache, signée en bas à gauche.
 28 x 21 cm  FC. 130 / 150 €

 49.  Lucien GENIN (1894-1953)
 Pont Marie
 Gouache, signée en bas à droite.
 26 x 21 cm  FC. 120 / 150 €

 50.  Lucien GENIN (1894-1953)
 Montmartre
 Gouache, signée en bas au milieu.
 26 x 21 cm  FC. 150 / 200 €
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 51.  GEN PAUL (1895-1975)
 Cavalier
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 64 x 50 cm  FC. 3 000 / 4 000 €

 52.  Maurice EMPRIN (XXe siècle)
 Le Pont Neuf
 Gouache, signée en haut à droite et titrée.
 50 x 65 cm  FC. 280 / 320 €

 53.  Tony CARDELLA (1898-1976)
 Ruelle
  Huile sur toile, signée en bas à droite, située au dos 

“Tourette sur Loup”.
 55 x 46 cm  FC. 120 / 150 €

 54. BELIZIO (XXe siècle)
  Paysage du midi
 Huile sur toile, signée. FC. 40 / 60 €

 55.  Tony CARDELLA (1898-1976)
 Saint-Florent (Corse)
 Huile sur toile, signée en bas à gauche, située au dos.
 54 x 65 cm  FC. 150 / 200 €

 56.  Charles GUILLAUD (né en 1925)
 Femme au chapeau, 63
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 26 x 15,5 cm  FC. 80 / 120 €

51

52 5553
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 57.  Bernard BUFFET (1928-1999)
 La tour Solidor à Saint-Servan, 1971
 Pointe sèche, contresignée en bas à droite. 
 Numérotée en bas à gauche 66/120.
 69 x 104 cm FC. 1 000 / 1 200 €
 Provenance  :
  Galerie Maurice Garnier, 8 avenue Matignon - 75008 Paris 

(étiquette au dos).

 58.  Paul MAÏK (1894-1985)
 Aphrodite
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 64 x 54 cm.  FC. 100 / 150 €

 59.  Hippolyte ROMAIN (né en 1947)
 Deuxième ligne, 1988
  Huile sur toile, signée en haut à droite et datée.
 78 x 59 cm.  FC. 400 / 600 €

 60.  Hippolyte ROMAIN (né en 1947)
 Rugby, 1988
  Huile sur toile, signée en haut à droite.
 66 x 54 cm FC. 400 / 600 €

 61.  Alexandra POLEO (née en 1957)
 Personnages sur fond bleu, 1992
  Huile sur toile, signée et datée au dos.
 130 x 167 cm FC. 200 / 300 €

 62.  Alexandra POLEO (née en 1957)
 Grande lévitation, 91-91-92
 Huile sur toile, signée et datée au dos.
 161 x 130 cm FC. 200 / 300 €

 63.  Alexandra POLEO (née en 1957)
 Deux personnages sur fond bleu et jaune
 Huile et collage sur toile, signée au dos.
 120 x 180 cm FC. 200 / 300 €

 64.  André CERVERA (né 1962)
 Le banc des entités, 1991
 Huile sur toile.
 80 x 60 cm FC. 300 / 400 €
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 BIJOUX

 65.  Bracelet en or jaune 18k maille palmier.
  Longueur : 18,5 cm - Diamètre : 5,4 mm
  Poids brut : 11,6 g 200 / 300 €

 66.  Collier en or jaune 18k à maille tubogaz en légère 
chute, centré d’un motif « nœud » et d’un pendentif 
cœur amovible serti de diamants ronds de taille 
brillant. Fermoir mousqueton.

  Longueur utile : 18 cm
  Poids brut : 23,6 g 400 / 500 €

 67.  Bracelet manchette rigide ouvrant en or trois 
tons 18k, au centre clip amovible. Dans le goût des 
Templier.

  Années 1930-1940.
 Diamètre : 6,5 cm
  Poids brut : 54,5 g
  Enfoncement et déformation. 1 500 / 2 500 €

 68.  JAEGER LECOULTRE
  Montre de soirée de dame en or jaune, petit cadran 

rond signé, index et aiguilles or rose appliqués.
  Bracelet souple à double brin en or jaune, maille 

paillasson stylisée.
  Mouvement mécanique remontoir au dos
  Vers 1960 €
 Diamètre cadran : 10,5 mm
 Tour de poignet : 17.3 cm
  Poids brut : 29 g
  En état de fonctionnement, à réviser. 450 / 550 €

 69.  Bracelet ruban souple en or jaune 18k maille 
vannerie. Fermoir à cliquet sécurisé.

  Longueur : 18,2 cm - Largeur : 2,5 cm
  Poids brut : 47,1 g  900 / 1 100 €

 70.  Collier collerette semi articulé en or jaune 18k 
à motifs d’entrelacs entre deux chaînes bâtons. 
Fermoir à cliquet sécurisé.

  Milieu XXe siècle.
  Longueur (utile) : 18 cm
 Largeur (maximale) : 1,55 cm
  Poids brut : 53 g
  Dans un écrin de la Maison Dusausoy à Paris.
 900 / 1 000 €
 71.  Long collier en or jaune 18k maille palmier.
  Longueur : env. 69,5 cm Diamètre : 5,4 mm
  Poids brut : 49,2 g 900 / 1000 €

 72.  CARTIER. Modèle Panthère.
  Montre bracelet de dame en or jaune 18k, lunette et 

brancards sertis de diamants ronds de taille 8/8. Cadran 
crème chiffres romains peints, chemin de fer, aiguilles 
acier bleui. Double boucle déployante invisible signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 1989.

  Mouvement quartz. Poids brut : 64,7 g
  On joint le certi�cat de garantie d’origine et des 

bulletins de révision. 3 000 / 4 000 €

 73.   CARTIER. Modèle Tank. 
  Bague chevalière en or jaune 18k ornée d’un 

cabochon de rubellite. Signée, numérotée.
  Dimensions (rubellite) : 8 mm x 8 mm x 4.8 mm
  Tour de doigt : 50
  Poids brut : 12 g
  Avec sa pochette et le certi�cat de la maison Cartier.
 600 / 800 €
 74.  Bague marguerite en or jaune 18k ornée d’un rubis 

de taille ovale (égrisures) entouré de diamants ronds 
de taille ancienne.

  Châton : 13,2 mm x 16,3 mm - Tour de doigt : 56
  Poids brut : 5,9 g 1 000 / 1200 €

 75.  Broche « feuillage » en or deux tons 18k, ornée de 
diamants ronds taillés en 8/8.

  Années 1960.
 Dimensions : 3,5 cm x 3,7 cm
  Poids brut : 19,1 g 380 / 480 €

 76.  Bague chevalière de femme, en or jaune 18k, marquée 
des initiales JG.

  Tour de doigt : 51
  Poids brut : 11,8 g  200 / 250 €

 77.  Porte-photographie et partie de chaînette en or jaune 
18K, frappé des initiales MB en émail blanc et bleu. 
Poids brut : 7 g

  On y joint un cadran de montre en acier, le cadran 
émaillé blanc à indication des heures en chiffres 
romains et des minutes en chiffres arabes. Cadran 
auxiliaire des secondes à six heures.

  Au dos du boîtier mention gravée : « Offert par le 
président de la République 1917 ». 40 / 60 €

 78.  Bague bandeau en or jaune 18k sertie clos d’un 
diamant rond demi taille, env. 1,2 ct, épaulé de quatre 
diamants de taille brillant (0.9 ct en totalité).

  Tour de doigt : 49
  Poids brut : 10,1 g 2 500 / 3500 €

 79.  Bague solitaire en or jaune 18k sertie clos d’un 
diamant de taille ancienne (env. 7,1 carats).

  Anneau intérieur de mise à taille
  Tour de doigt : 52
  Poids brut : 9,1 g 28 000 / 38 000 €
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 80.  Paire de clips d’oreilles ronds en or jaune 18k pavés 
de diamants ronds de taille brillant.

  Diamètre : env. 2 cm
  Poids brut : 12 g  600 / 800 €

 81.  Paire de clips d’oreilles « nœuds » en or jaune 18k 
ajouré centré d’une ligne de diamants ronds de taille 
brillant.

  Hauteur : 2,2 cm - Largeur : 2,1 cm
  Années 1950.
 Poids brut : 10,9 g 300 / 400 €

 82.  ALEX HINING
  Montre de dame en or gris 18k, lunette sertie de 

diamants ronds de taille brillant, cadran gris signé 
index bâtons. Bracelet or gris tissu milanais pressé

  Mouvement mécanique
  Années 1960.
 Tour de poignet : env. 15,5 cm
  Poids brut : 45,1 g
  En état de fonctionnement, prévoir une révision.
 800 / 900 €

 83.  Bague tank en or 18k, ornée de diamants demi-taille, 
taille ancienne et 16/16. Années 1940.

 Tour de doigt : 48 - Poids brut : 10,8 g 600 / 700 €

 84.  Bracelet rivière de diamants en or blanc 18k orné de 
quarante-quatre diamants de taille brillant.

  Longueur : 17,7 cm
 Diamètre moyen (diamants) : 3,5 mm
  Poids brut : 14,8 g 3 500 / 4 500 €

 85.  Bague de cocktail en or blanc 18k, sertie griffes 
d’une aigue marine taillée à degrés.

  Tour de doigt : 58
  Poids brut : 11,7 g  400 / 600 €

 86.  CARTIER
  Alliance Trinity en or jaune 18k composés de trois 

anneaux enlacés et sertis de diamants ronds de taille 
brillant.

  Tour de doigt : 52-53
  Signée et numérotée
  Poids brut : 10,5 g 3 500 / 4 500 €
  Avec un écrin siglé et un certi�cat d’authenticité.

 87.  CARTIER. Modèle Santos ronde petit modèle.
  Montre bracelet de dame en acier et or jaune 18k, 

lunette en or jaune octogonale. Cadran blanc signé, 
chiffres romains noirs gras, chemin de fer, aiguilles 
acier bleui. Bracelet boucle déployante siglée.

  Mouvement mécanique à remontage automatique. 
1984.

  Diamètre : 25 cm -  Tour de poignet : env. 16 cm
  Poids brut : 50,1 g
  Avec sa pochette siglée, une garantie internationale 

et une garantie d’intervention.
  En état de fonctionnement, prévoir étanchéité.
  500 / 700 €
 88.  CARTIER
  Demi parure en or blanc 18k, maille gourmette 

allongée comprenant un collier et deux bracelets.
  Longueur collier : 69 cm
 Longueur bracelets : 20 cm - Largeur maille : 9,6 mm
  Signés.
 Poids brut : 196 g  3 800 / 4 200 € 

 89.  Deux broches « plume » en or gris 18k.
  Longueur : env. 5.2 cm
  Années 1960.
 Poids brut : 13 g  250 / 350 €

 90.  Bague chevalière en or jaune 18k et platine à ponts 
ornés de diamants ronds de taille 8/8.

  Années 40.
 Largeur : 11,8 mm - Tour de doigt : 53
  Poids brut : 7,1 g  200 / 300 €

 91.  Bague bandeau en or jaune 18k centrée de quatre 
diamants de taille princesse, épaulés de petites 
plaques de nacre.

  Tour de doigt : 46 - Largeur : 11,3 mm
  Poids brut : 8,4 g 250 / 350 €

 92.  MAUBOUSSIN
  Paire de clips d’oreilles en or jaune 18k, de forme 

trapézoïdale, ornés de plaquettes de nacre rainurées. 
(Une manquante).

  Signés et numérotés.
  Hauteur : 17,8 mm x 8,3 mm
  Poids brut : 8 g 150 / 250 €

 93.  Chaîne et pendentif en or gris 18k, le pendentif est 
orné de pierres blanches imitant le diamant.

  Longueur de la chaîne : 43 cm
  Poids brut de l’ensemble : 4,8 g 80 / 120 €

 94.  Collier en or jaune 18k maille gourmette longue 
ponctuée de perles de culture.

  Diamètre moyen des perles : 4,3 mm
 Longueur totale de la chaîne : 50 cm
  Poids brut : 7,1 g 130 / 150 €

 95.  Chaîne et pendentif en or jaune 18k. Le pendentif 
est serti d’une citrine de madère taillée à degrés 
surmontée de trois perles de culture.

  Longueur de la chaîne : 43.5 cm - Dimensions 
pendentif : 17,7 mm x 8,5 mm

  Poids brut de l’ensemble : 4,7 g 120 / 150 €

 96.  - TIMEX. Montre bracelet en métal doré. 
  Mouvement quartz. En l’état
  - FEUVER. Montre bracelet en métal doré. 

Mouvement quartz. En l’état
  - KULM. Montre arceau de dame en argent. 

Mouvement mécanique. Poids brut : env. 24 g. 
Bracelet changé

  - HERMÉ. Montre de dame, cadran rond en métal 
doré. Mouvement mécanique

  - PAX. Montre de dame en métal doré. Mouvement 
mécanique bloqué. En l’état

  - SCHOLL. Montre de dame en métal doré. 
Mouvement quartz. En l’état

  - SEIKO. Montre de dame en acier et métal doré. 
Mouvement quartz. En l’état. 10 / 15 €

97 à 102. Non venus

103.  Longue chaîne formant sautoir en métal blanc maille 
gourmette limée. 5 / 10 €

104.  Trois chaînes en or jaune 18k, mailles gourmette et 
chaîne d’ancre.

  Longueurs : 75 cm, 70 cm et 60 cm
  Poids brut de l’ensemble : 63,6 g 1 100 / 1 300 €

105.  Longue chaîne en or jaune 18k maille spartacus
  Longueur totale : 67 cm - Diamètre maille : 2,9 mm
  Poids brut : 23,2 g 400 / 500 €

106.  Ensemble de douze épingles dont les têtes sont en  
perle fantaisie ou en résine. 5 / 10 €
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107.  Trois éléments de débris, comprenant de l’or et / ou 
du platine : un maillon et une médaille.

  Poids brut de l’ensemble : 3 g 40 / 60 €

108. Petit lot comprenant :
  - Une paire de boutons de manchette  en plastique 

noir et strass
  - Une paire de boutons de manchette en plaqué 

or, un bouton de chemise en nacre, un bouton de 
chemise en plaqué or, un bracelet de montre démonté 
en métal doré, une paire de boutons de manchettes en 
métal doré et pierres noires, neuf boutons de chemise 
en plaqué or, une épingle de cravate en métal, un 
pendentif de forme goutte en métal et ambre , et une 
boucle de ceinture en métal doré.

  - Une épingle de cravate en or jaune 18K et camée en 
corail (accident). Poids brut : 1,5 g

  - Une paire de boutons de manchettes Art Nouveau 
à décor de �eurs ajourées. Poids brut total : 3,3 g

  - Deux fermoirs en or blanc et or jaune 18K, et une 
boucle d’oreilles en or jaune 18k, et deux maillons de 
chaîne en or jaune 18k, l’un signé Cartier. Poids : 6,3 g.

  - Un fermoir en argent serti d’un petit diamant taille 
rose, et une petite broche en argent �gurant un motif 
celte. Poids brut total : 2,6 g

  - Quatre chapelets en métal et perles de verre ou de 
résine dans un écrin tendu de soie bleue. 

 L’ensemble  100 / 150 €

109. Non venu.

110.  Bague en or jaune ciselé 18k à motif de branchage 
enroulé, retenant une tourmaline verte taille coussin.

 (Petites égrisures à la tourmaline).
 Poinçon de maître RS (Silvestre).
 Tour de doigt (modi�able) : 52 - Poids brut : 11,6 g 
 400 / 500 €

111.  Montre de gousset en or jaune 18k. Bélière et 
remontoir en métal doré. Cadran émail blanc 
(accidents), chiffres arabes pour les heures, chemin 
de fer. Petite trotteuse permanente à six heures.

  Mouvement mécanique.
  Avec une chaîne giletière en argent, et un médaillon 

porte photo en métal doré.
  Poids brut de la montre : 74 g  300 / 400 €

112.  Broche barrette en or 18k deux tons ornée au centre 
de diamants de taille ancienne et de diamants taillés 
en roses ainsi que de petits saphirs.

  Longueur : 7,5 cm
  Poids brut : 4,6 g 80 / 100 €

113.  Petits saphirs sur papier taillés à degrés. 
 (Accidents).
  Poids : env. 0,26 cts  10 / 20 €

114.  Alliance américaine en or 18k sertie de diamants de 
taille brillant.

  Tour de doigt : 53
  Poids brut : 2,7 g 350 / 450 €

115.  Pendentif médaillon ajouré en or jaune 18k serti de 
diamants ronds de taille brillant.

  Dimensions (avec la bélière) : 4 cm x 2,3 cm
  Poids brut : 3,6 g 200 / 300 €

116.  Paire de boutons de manchette en or jaune 18k, 
motifs ronds gravés d’un quadrillage.

  Diamètre : 14,2 mm - Longueur chaîne : 2,3 cm
  Poids brut : 8,2 g 150 / 250 €

117.  Broche formant pendentif au motif d’un panier 
�euri, en argent partiellement ajouré sertie de pierres 
rondes imitant le diamant et imitant le rubis.

  Début XXe siècle.
  Dimensions : 3,7 cm x 3 cm
  Poids brut : 6,6 g 5 / 10 €

118.  Long collier de perles de culture alternées de perles 
de métal doré.

  Fermoir en or jaune 18k
  Longueur totale : 72 cm
 Diamètre moyen des perles : 5,5 mm 100 / 150 €

119.  Trois alliances américaines en or jaune 18k chacune 
sertie de rubis, de saphirs ou d’émeraudes de taille 
brillantée.

  Largeur de chacune : 2,7 mm - Tour de doigt : 53
  Poids brut : 9,6 g 300 / 400 €

120.  Bracelet de perles de culture alternées de perles de 
métal doré.

  Fermoir à cliquet sécurisé en or jaune 18k
  Longueur : env. 17,5 cm
 Diamètre moyen des perles : 5,5 mm 40 / 60 €

121.  Pièce de 100 francs or à l’ef�gie de Napoléon III, 
1862, montée en pendentif. 

 Poids brut : 39,1 g 800 / 900 €

122.  Pièce de 20 francs or, à l’ef�gie de Leopold II, 1874, 
montée en pendentif. 

 Poids brut : 9,3 g 160 / 180 €

123.  Pièce aux motifs arabisant en or jaune montée. 
 Poids brut : 4,7 g 80 / 100 €

124.  Pendentif trè�e à quatre feuilles en or jaune 18k. 
Poids brut : 5,2 g 90 / 100 €

125.  Ensemble de cinq médailles de baptême ou 
d’anniversaire en or 18k. 

 Poids brut : 19,9 g 350 / 450 €

126.  Trois médailles et monogramme en argent. 
 Poids brut : 9,6 g 
  On joint douze médailles et croix en métal blanc.
 3 / 5 €

127.  Long sautoir de perles de lapis-lazuli baigné.
 Longueur utile : 94 cm environ 120 / 150 €

128.  Petite bague chevalière en or jaune 18k, 
monogrammée AL

  Tour de doigt : 46
  Poids brut : 1,3 g 25 / 35 €

129.  Monture de bague en or jaune 18 ornée de quatre 
diamants ronds de taille brillant.

  Hauteur : 12 mm - Tour de doigt : 45
  Poids brut : 7,4 g 150 / 200 €

130.  Petite chevalière en or jaune 18k gravée des initiales JG.
  Tour de doigt : 50 - Poids brut : 3 g 50 / 60 €

131.  Bague en or jaune ciselé 18k à motif de branchage 
enroulé, retenant une tourmaline verte taille coussin.

 (Petites égrisures à la tourmaline).
 Poinçon de maître RS (Silvestre).
 Tour de doigt (modi�able) : 52 - Poids brut : 11,6 g
 400 / 500 €
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132.  Brûle-parfum de forme “gui” en bronze à patine brune et 
partiellement doré à décor sur la panse d’animaux mythologiques 
courant au-dessus des vagues, la partie supérieure ornée d’une 
frise de rinceaux, la partie inférieure ornée d’une frise de 
feuilles. Les anses en forme de têtes de chilong. 

  Au revers de la base, la marque Yunjian Hu Wenming zhi (Fait 
par Hu Wenming de Yunjian). 

 Chine, XVIIe siècle.
 (Fond percé et rebouché).
 Haut. : 9,5 cm - Larg. : 20 cm TP AJ. 6 000 / 8 000 €
 Référence : 
  Brûle-parfum similaire reproduit dans Michel Maucuer, Bronzes de la Chine 

impériale des Song aux Qing, Musée Cernuschi, Paris, 2013, n°78, p. 129.

133.  Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à décor sculpté 
et ciselé de �eurs et oiseaux, les pieds en forme de plumes de 
paon, les anses en forme de chrysanthèmes, la frise du couvercle 
en forme d’un oiseau posé sur une branche de �eur.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Haut. : 52 cm TP AJ. 600 / 800 €

132

133

EXTRÊME-ORIENT
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134.  Soupière de forme rectangulaire avec son présentoir 
à pans coupés en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de pivoines et saules pleureurs. Les anses en 
forme de têtes de cervidés. 

  Chine, époque Qianlong (1736-1795).
 Larg. : 35 cm TP AJ. 1 200 / 1 500 €

135. Cache-pot en porcelaine.
 Chine.
 Haut. : 22,5 cm - Diam. : 27,5 cm 60 / 80 €

136. Flacon tabatière en cristal de roche. 
  Chine, début du XXe siècle. (Égrenure). 
 Haut. : 5 cm 
 Bouchon en agate œil-de-tigre. TP AJ. 300 / 400 €

137.  Vase couvert en serpentine céladon à décor sculpté 
de lotus. Deux anses en forme de �eurs. 

  Chine, XXe siècle.
 Haut. : 13,5 cm  TP AJ. 150 / 200 €

138.  Deux tabatières en verre, l’une à décor peint à 
l’intérieur de �eurs, l’autre décoré en overlay rouge 
de sujets mobiliers. Chine, XXe siècle.

 Haut. : 5 et 6,5 cm  TP AJ. 100 / 150 €

139.  Flacon tabatière de forme aplatie en verre translucide à 
bulles à décor en overlay vert d’iris et chat avec papillon. 

  Chine, XIXe siècle.
 (Égrenures). 
 Haut. : 6,3 cm TP AJ. 500 / 600 €

140.  Ensemble de quatre �acons tabatières en porcelaine, 
dont un émaillé noir et un double �acon. 

  Chine, XXe siècle.
 Haut. : de 5 à 7 cm TP AJ. 200 / 300 €

141.  Flacon tabatière de forme aplatie et ovale en néphrite 
céladon à décor sculpté en relief de poème et enfant 
avec papillon. 

  Chine, début du XXe siècle.
 Haut. : 5,6 cm  TP AJ. 500 / 600 €

142.  Deux tuiles faîtières en forme de têtes de chimères 
en grès émaillé turquoise et aubergine. 

 Chine, époque Ming (1368-1644).
 (Accidents). 
 Haut. : 21 cm - Larg. : 33 cm  TP AJ. 1 000 / 1 500 €
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143

147 148

144 146 145

 MOBILIER et OBJETS d’ART

143.  Table de milieu en bois naturel ébène et ivoire, pieds 
spirales, entretoise en X.

 Style Louis XIII Hollandais.
 XIXe siècle.
 Haut. : 71 cm - Larg. : 89  cm
 Prof. : 57 cm 400 / 600 €

144.  Fauteuil cabriolet en bois rechampi gris vert et or, le 
dossier violoné, pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 Haut. : 89 cm - Larg. : 60  cm
 Prof. : 53 cm 150 / 200 €

145.  Fauteuil cabriolet en bois rechampi gris et or, le 
dossier violoné, pieds cambrés sculptés de �eurettes.

 Époque Louis XV.
 Haut. : 86 cm - Larg. : 62  cm
 Prof. : 51 cm 150 / 200 €

146.  Fauteuil en bois naturel à dossier médaillon, les 
pieds fuselés, accotoirs en coup de fouet.

 Début de l’époque Louis XVI.
 Estampille de BERNARD.
 Haut. : 88 cm - Larg. : 62  cm
 Prof. : 52 cm 200 / 300 €

147.  Table liseuse en bois de placage ouvrant par deux 
tiroirs encadrant un pupitre à glissière et un chevalet. 
Elle repose sur quatre pieds cambrés réunis par une 
tablette d’entrejambe.

 Style Louis XV, composé d’éléments ???.
 Haut. : 72 cm - Larg. : 42  cm
 Prof. : 31 cm 300 / 500 €

148.  Table d’appoint en bois naturel et �lets de bois clair 
ouvrant par trois tiroirs superposés. Elle repose sur 
quatre pieds gaines.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 70 cm - Larg. : 33  cm
 Prof. : 46 cm 300 / 400 €
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149.  Louis Léopold CHAMBARD (1811-1895)
 Esclave enchaîné
 Bronze à patine médaille signé.
 Haut. : 18 cm 300 / 400 €

150.  Pendule en bronze doré à décor de femme jouant du 
clavecin.

 Époque Empire.
  Mouvement postérieur : XIXe siècle à suspension 

métal.
 (Accident sur le cadran, manque une aiguille). 
 600 / 800 €

151.  Flacon à sels en argent émaillé d’une scène 
mythologique en grisaille d’émaux limousins.

 XIXe siècle.
 Haut. : 9 cm - Poids brut : 78 g
 On y joint deux autres �acons. 150 / 200 €

152.  Petite table ovale en placage de bois de rose dans 
des encadrements de �lets, ouvrant par un tiroir 
en ceinture et reposant sur quatre pieds fuselés et 
cannelés réunis par une corbeille ajourée. Elle est 
ornée de médaillons en biscuit de porcelaine blanc 
et bleu à décor de scènes antiques et soulignée 
de moulures, rangs de perles, nœuds de ruban et 
pampres de vigne en bronze ciselé et doré. Plateau de 
marbre vert-de-mer encastré.

 Lingotière signée F. LINKE.
 Vers 1900.
 Haut. : 72 cm - Longueur : 59 cm
 Prof. : 49 cm MB. 2 000 / 3 000 €
 Ce type de guéridon s’inspire de l’œuvre d’Adam Weisweiler.

 Un modèle très proche fut conçu par Henry Dasson.

 Bibliographie : 
  C. Mestdagh, L’ameublement d’art français 1850-1900, Les 

éditions de l’Amateur, Paris, 2010, page 235.

149 150 151

152
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156

153. PARIS
  Paire de vases en porcelaine à décor de Marie-

Antoinette et Louis XVII dans des réserves, les anses 
en forme de cygnes.

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 46 cm 600 / 800 €

154. François Joseph BOSIO (1768-1845)
 Henri IV enfant
 Épreuve en bronze argenté.
 (Usures).
 Haut. : 69 cm MB. 1 500 / 2 000 €

155.  Paire de chaises à dossier droit en bois laqué crème. 
Pied à canures rubantés.

 Style Louis XVI. 
 Estampillées A.A. RATEAU.
 Haut. : 86 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 37 cm 
 150 / 200 €

156.  Marcel DEBUT (1865-1933)
 Le joueur de vielle
 Épreuve en bronze à patine brune, signée.
 Haut. : 48 cm 1000 / 1200 €

157.  Bureau à cinq tiroirs en noix de placage à décor de 
feuillages et �lets.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 (Accidents).
 Haut. : 79 cm - Larg. : 115  cm
 Prof. : 65 cm  80 / 120 €

154
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 ART DÉCO - DESIGN

158.  THONET
  Deux fauteuils et deux chaises en bois tourné.
 Fauteuil : 
 Haut. : 93 cm - Larg. : 57 cm
 Prof. : 51 cm 200 / 300 €

159.  Salon 1920
  Canapé deux places et paire de fauteuils bois naturel, 

montants en colonnes détachées et cannelées.
 Haut. : 75 cm - Larg. : 127 cm
 Prof. : 60 cm  200 / 300 €

159

160

160.  Paire de fauteuils confortables en bois verni.
 Vers 1930.
 Haut : 80 cm - Larg. : 73 cm
 Prof. : 90 cm  300 / 400 €
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Succession de Madame G.
Entier mobilier d’un appartement de l ’ouest parisien 

161.  Miroir “sorcière” cadre ovale en pâte dorée et noir, 
décor de palmettes.

 Époque Napoléon III.   
 45 x 37 cm 80 / 100 €

162.  Petit vestiaire à bord contour à fond de glace, 
deux patères, bois noirci et nacre.

 Époque Napoléon III. 
 32 x 38 cm 120 / 150 €

163.  Miroir en bois polychrome, bord contour, le cadre à 
feuilles de chêne en enroulement. 

 86 x 64 cm 80 / 120 €

164.  Console d’applique en bois polychrome à décor de 
nubien et draperies. Époque Napoléon III. 

 Haut. : 68 cm - Larg. : 48 cm 200 / 250 €

165.  Petite suspension en porcelaine blanche et or, 
montants bronze doré à décor de palmettes, six 
lumières, XIXe siècle. (Fentes). 

 Haut. : 56 cm 120 / 150 €

166.  Buffet en placage de loupe à deux tiroirs et deux 
vantaux à croisillons, dessus de marbre gris veiné.

 Époque Charles X. 
 Haut. : 91 cm - Larg. : 143 cm - Prof. : 55 cm 
 300 / 400 €

167.  Grand miroir à fronton en verre polychrome, décor 
de �eurs et feuillages. Travail vénitien �n XIXe siècle.

 (Accident et manques). 
 Haut. : 145 cm - Larg. : 104 cm 800 / 1 200 €

168.  Paire de lampes en porcelaine de Paris, décor de 
�eurs polychrome dans des réservés, fond or. 

 XIXe siècle. (Chocs). 
 Haut. : 34,5 cm 200 / 300 €
169.  Paire de bougeoirs en porcelaine polychrome de 

Paris, « Couple d’orientaux assis ».
  Travail de JACOB PETIT. Signé du monograme sous 

la base. (Réparations et manques).
 Haut. : 21 cm 300 / 400 €
170.  Bureau de forme rognon en bois laqué polychrome à 

décor de papillons, oiseaux, �eurs et feuilles, ouvrant 
par cinq tiroirs en ceinture, pieds cambrés.

 Travail vénitien (?) du XIXe siecle.
 Haut. : 78 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 61 cm 
 400 / 500 €
171.  Chaise cannée à haut dossier en bois laqué noir et or, 

décor oriental. 
 Travail vénitien du XIXe siècle. 
 Haut. : 98 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 56 cm 
 80 / 120 €

173

168 168

167

166

177 177

170

172

171

169 169

173

162
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180.  Table à jeu en placage de ronce, quatre pieds gaine, 
plateau dépliant, ornementations de bronzes dorés à 
sujet de dieux antiques et couple de qualité.

 Époque Charles X. 
 Haut. : 74 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 44 cm 
 250 / 300 €

181.  Paire de chevets galbés en bois laqué polychrome de 
�eurs, un tiroir en ceinture, six pieds cambrés.

 Italie du Nord, XIXe siècle. 
 Haut. : 70 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 38 cm 
 400 / 500 €

182. Paire de lampes en métal doré : “Enfants musiciens”.
 Travail contemporain.
 Haut. : 34 cm 40 / 60 €

183.  Buffet en placage de ronce et bois foncé ouvrant par 
deux tiroirs et deux vantaux, décor de palmettes, 
dessus de marbre gris veiné.

 Époque Charles X.
 Haut. : 100 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 62 cm 
 400 / 600 €

184.  Paire de kwan-in en blanc de chine, montées en 
lampe. Haut. : 40 cm 60 / 80 €

185.  Miroir à l’imitation du �xé, cadre fond noir.
 Style Charles X. (Fentes).
 54 x 47 cm 80 / 120 €

186. Paire de gouaches « Attributs ».
 XIXe siècle. 
 30 x 60 cm 200 / 300 €
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175

172.  Lampe bouillotte en métal doré à trois lumières.
 Travail contemporain. 
 Haut. : 54 cm 30 / 40 €
173.  Paire de �xés-sous-verre à fond bleu « Nature morte 

aux poissons » et « Nature morte aux gibiers ».
 XIXe siècle. 
 50 x 43 cm 300 / 400 €
174.  Sous-verre ovale, cadre en pâte dorée et noir, «gravure 

de mode avec crinoline». 
 Époque Napoléon III. 
 42 x 35 cm 150 / 200 €
175.  Vitrine galbée en bois noirci, or et rouge à décor de 

personnages dans un palais, style Extrême-oriental, 
ornementation de bronzes.

 Travail vers 1900. 
 Haut. : 160 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 39 cm 200 / 300 €

176.  Partie de service à café en porcelaine blanche verte 
et or, frise à motifs stylisés, comprenant : deux 
verseuses, pot à eau, sucrier, six tasses et soucoupes. 
Travail de DEROCHE à Paris,  (Accidents).

 XIXe siècle. 150 / 200 €

177.  Paire de sellettes tripodes en bois polychrome, fut à 
décor de nubien. 

 Haut. : 76 cm 300 / 400 €

178.  Paire d’appliques à trois lumières en verre, 
pendeloques.

 Haut. : 54 cm 250 / 300 €

179. Grand vase cornet en verre bleu et blanc.
 XXe siècle.
 Haut. : 82 cm 80 / 120 €



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 : 20,8 % HT.

- 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 S.V.V. FARRANDO et des experts, 

compte tenu des recti�cations 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 S.V.V. 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 S.V.V. 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 la S.V.V. 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 S.V.V. 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
- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés dans les locaux 

de la S.V.V. FARRANDO, le transport étant effectué sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente. Les lots 

descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-

après : 13h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-10h le samedi.

ORDRES D’ACHAT
La S.V.V.  FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont con�és 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.

186



J.J. MATHIAS
Commissaire-Priseur Judiciaire

S.V.V. - EURL agrément n° 2004-496
5, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42

BARON RIBEYRE & Associés
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92

E. FARRANDO
Commissaire-Priseur Judiciaire

S.V.V. agrément n° 2002-074
5, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 79 01 - Fax : 01 42 46 79 48
JEUDI 2 AVRIL 2015 - SALLE 16

PARIS - DROUOT




