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ExpOSITIOnS pUBLIqUES
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EXPERTS

numismatique : 

M. Thierry PARSY
18, rue de Richelieu, 75001 Paris

Tél : 01 49 27 01 40
tparsy.expert@wanadoo.fr

Montres et bijoux, orfèvrerie :

M. Christian VION
25, rue Drouot, 75009 Paris

Tél : 01 42 46 80 86
www.vendome-expertise.com

Cabinet DECHAUT-STETTEN
10, rue du Chevalier Saint Georges, 75001 Paris

Tél : 01 42 60 27 14 - Fax : 01 49 27 91 46
thierrystetten@hotmail.com

Cabinet SERRET-PORTIER
17, rue Drouot, 75009 Paris

Tél : 01 47 70 89 82 - Fax : 01 45 23 23 42
experts@serret-portier.com

Estampes et livres illustrés :

Mme Sylvie Collignon
45, rue Sainte Anne, 75001 Paris

Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax. : 01 42 96 12 36
collignonsylvie@cegetel.net

Dessins et tableaux anciens : 

M. Patrice DUBOIS
16, rue de Provence, 75009 Paris

Tél. : 01 45 23 12 50 - Fax : 01 49 49 47 11

Dessins, tableaux et sculptures  
des xIxème et xxème siècles :

M. Frédérick CHANOIT
12, rue Drouot, 75009 Paris
Tél./Fax : 01 47 70 22 33

frederic.chanoit@wanadoo.fr

Insignes et décorations :

M. Jean-Pierre STELLA
67, quai de la Tournelle, 75005 Paris

Tél : 01 46 33 40 50 - Fax : 01 44 07 33 45

M. Bernard CROISSY
193, rue A. Silvestre, 92400 Courbevoie

Tél : 01 47 88 46 09 - Fax : 01 47 88 60 40

M. Axel LOUOT
10, rue Charles-Fourier, 75013 Paris

Tél : 01 47 05 33 62 - Fax : 01 45 81 29 33

photographies :

M. Alain PAVIOT
57, rue Sainte Anne, 75002 Paris

Tél. : 01 42 60 68 08 - Fax. : 01 42 60 44 77
info@paviotfoto.com

Armes : 

M. Jean-Claude DEY
8 bis, rue Schlumberger, 92430 Marnes-la Coquette

Tél. : 01 47 41 65 31 - Fax : 01 47 41 17 67

M. André MARCHAND
25, rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris

Tél : 06 16 02 17 84

Verreries :

M. Félix Marcilhac
8, rue Bonaparte, 75006 Paris

Tél.: 01 43 26 47 36 - Fax. : 01 43 54 96 87
felix.marcilhac@yahoo.fr

Extrême-Orient : 

M. Thierry PORTIER
26, Boulevard Poissonnière, 75009 Paris

Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64

Céramique :

M. Michel VANDERMEERSCH 
21, Quai Voltaire, 75001 Paris

Tél :01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49

Art primitif et Haute-Epoque :

M. Jean ROUDILLON
206, Boulevard Saint Germain, 75007 Paris

Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54

Mobilier, objets d’art et tapisseries :

Cabinet QUERE-BLAISE
M. Morgan BLAISE

55, avenue Marceau, 75116 Paris
Tél./Fax : 01 56 89 26 27

Tapis :

M. Franck KASSAPIAN
16, Boulevard Saint Germain, 75005 Paris

Tél : 01 46 33 10 78
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COnDITIOnS DE LA VEnTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 23,92% TTC 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous réserve des rectifi-
cations annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des objets présentés. 
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet 
pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque.
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau. Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’ache-
teur et ce, dès l’adjudication prononcée.

ORDRES D’ACHAT - EnCHÈRES TÉLÉpHOnIqUES

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés, notamment par les 
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au 
plus tard trois jours avant la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du passage des lots, 
toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où 
la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre 
par erreur ou pour toute autre cause.
Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlè-
vement de leur(s) achat(s).

AVIS

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :

M. PARSY a décrit les lots n° 1 à 55.
M. VION a décrit les lots n° 66 à 81.
Cabinet DECHAUT-STETTEN a décrit les lots n° 61 à 65 et 82 à 93.
Cabinet SERRET-PORTIER a décrit les lots n° 56 à 60 et 94 à 122.
Mme COLLIGNON a décrit les lots n° 134 et 135.
M. DUBOIS a décrit les lots n° 136 à 154bis.
M. CHANOIT a décrit les lots n° 155 à 178 et 225 à 231.
M. STELLA a décrit les lots  n° 179 à 182.
M. CROISSY a décrit les lots n° 183 et 184.
M. LOUOT a décrit les lots n° 185 à 188.
M. PAVIOT a décrit le lot n° 189.
M. DEY a décrit les lots n° 190 et 191.
M. MARCHAND a décrit les lots n° 192 et 193.
M. MARCILHAC a décrit les lots n° 194 à 208.
M. PORTIER a décrit les lots n° 209 à 221.
M. VANDERMEERSCH a décrit le lot n° 222.
M. ROUDILLON a décrit les lots n° 223 et 224.
M. BLAISE a décrit les lots n° 232 à 258.
M. KASSAPIAN a décrit les lots n° 259 à 261.

Reproduction de la première page de couverture : détail du lot 245.
Reproduction de la deuxième page de couverture : lot 146.
Reproduction de la troisième page de couverture : lot 135.
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 173.
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nUMISMATIqUE

MOnnAIES D’OR

 1 ROME. Tibère (14-37)
Auréus. 7,72 g. Sa tête laurée à d. R/Livie assise à d.
C. 15. Traces sur la tranche.
TTB. 

700 / 900 e
Voir la reproduction en page 4.

 2 BYZAnCE. Constantin Ix (1042-1055)
Têtartéron Nomisma. 4,07 g. Traces sur la tranche.
TTB. 

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 4.

 3 BRETAGnE. François II (1458-1488)
Ecu d’or au chevalier. Rennes.
P.A 1307-1319.
Très bel exemplaire. 

1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction en page 4.

MEDAILLE

 4 RUSSIE. pierre le Grand à paris. 1717
Médaille en bronze verni avec les reliefs dorés. 58 mm. Duvivier. MM 159
Surmoulé. Travail ancien. 

300 / 500 e
Voir la reproduction en page 4

MOnnAIES pApALES

 5 MARTIn V (1417-1431). Gros. Rome. B. 271.
EUGENE IV (1431-1447). Gros. Rome. B. 306.
PIE II (1458-1464). Gros. Ancône. B. 373.
PAUL II (1464-1471).  Gros et Tiers de Gros. Rome.
ALEXANDRE VI (1492-1503). Tiers de Gros. Ancône. B. 539.
Les 6 monnaies. TB à TTB et TTB. 

250 / 350 e
Voir la reproduction en page 4.

 6 JULES II (1503-1513). Giulio : 2 ex. Rome. B. 566 et 574.
ADRIEN VI (1522-1523). Giulio. Rome. B. 798.
CLEMENT VII (1523-1524). Giulio. Rome. B. 844. 
PAUL III (1534-1549). Giulio. Macerata. Demi Giulio et Baiocco.
Les 7 monnaies. TB à TTB et TTB. 

250 / 350 e
Voir la reproduction en page 4.

 7 JULES III (1550-1555). Giulio. Rome. B. 992 - Gabella. Bologne. B. 1020 - Giulio. Ancône. B. 1013.
SIEGE VACANT (1555). Giulio. Rome. B. 1030.
MARCEL II (9 avril-1er mai 1555). Giulio : 2 ex. Rome et Ancône. B. 1032 et 1033.
PAUL IV (1555-1559). Giulio. Rome. B. 1040.
Les 7 monnaies. TB à TTB. 

250 / 350 e

5

5
(du lot)
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 8 pIE IV (1559-1565). Teston. Rome. B. 1063 - Giulio. Rome. B. 1066.
PIE V (1566-1572). Teston. Rome. B. 1092  - Giulio. Rome. B. 1099.
Les 4 monnaies. TB à TTB et TTB. 

200 / 400 e

GREGOIRE xIII (1572-1585)

 9 Teston. Rome. 1575. B. 1151. 
TTB. 

150 / 200 e
Voir la reproduction en page 4.

 10 Teston. Ancône. 1575. B. 1212. 
TTB. 

120 / 180 e
Voir la reproduction en page 4.

 11 Teston : 2 ex. Rome et Ancône. B. 1144 et 1213 - et 3 divisionnaires divers.
Les 5 monnaies. TB et TB à TTB. 

100 / 150 e

 12 SIxTE V (1585-1590). Teston : 2 ex. Rome. B. 1318 et 1329 et 3 divisionnaires divers.
CLEMENT VIII (1592-1605). Teston : 3 ex. variés. Rome et 1 divisionnaire.
Les 9 monnaies. TB et TB à TTB. 

300 / 400 e
 
 13 pAUL V (1605-1621). Teston. Rome. B. 1563 - Giulio. Rome. B. 1565 et 1 divisionnaire. 

Les 3 monnaies. TB et TTB. 
150 / 200 e

URBAIn VIII (1623-1644)

 14 Piastre. Rome. B. 1710.
TTB. 

300 / 400 e
Voir la reproduction en page 4.

 15 Teston. Rome. B. 1725. 
Joint Teston et 4 divisionnaires.
Les 6 monnaies. TB et TTB. 

300 / 400 e

 16 InnOCEnT x (1644-1655)
Piastre. Rome. An II. B. 1814.
TTB. 

400 / 500 e
Voir la reproduction en page 4.

CLEMEnT Ix (1667-1669)

 17 Piastre. Rome. B. 1969.
Pr. Superbe. 

300 / 500 e
Voir la reproduction en page 7.

 18 Teston. Rome. B. 1970. 
Superbe. 

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 7.

6
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CLEMENT X (1670-1676)

 19 Piastre. Rome. B. 2002. Trace de bélière. 
TTB. 

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 7.

 20 Piastre. Rome. B. 2005. 
TTB à superbe. 

200 / 300 e
 21 Piastre. Rome. B. 2007.

TTB.
150 / 250 e

InnOCEnT xI (1676-1689)

 22 Piastre. Rome. An VII. B. 2087.
Superbe. 

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 7.

 23 Piastre. Rome. B. 2090.
TTB à superbe. 

150 / 200 e
 24 Piastre. Rome. B. 2092.

TB à TTB. 
150 / 200 e

 25 Piastre. Rome. B. 2086 et Teston : 2 ex. B. 2100 et 2112.
Les 3 monnaies. TB et TTB. 

150 / 250 e
 26 SIEGE VACANT (12 août - 6 octobre 1689). Piastre. B. 2159.

Superbe. 
250 / 350 e

ALExAnDRE VIII (1689-1691)

 27 Piastre. Rome. B. 2173. 
TTB à superbe. 

300 / 500 e
Voir la reproduction en page 7.

 28 Teston. Rome. B. 2179.
Superbe. 

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 7.

 29 Teston : 2 ex.  B. 2175 et 2176 et Grosso.  B. 2183.
Les 3 monnaies. 
TB et TTB. 

150 / 250 e
 30 SIEGE VACANT (1er février - 12 juillet 1691). Teston. Rome. B. 2201.

Superbe. 
100 / 150 e

InnOCEnT xII (1691-1700)

 31 Piastre. Rome. B. 2225.
TTB. 

200 / 300 e

8

02_INTER_VENTE_4DECEMBRE 2008.indd   8 21/11/08   16:10:58



 32 Piastre. Rome. B. 2228. Traces sur la tranche.
TTB à superbe. 

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 7.

 33 Piastre. Rome. B. 2232. 
Pr. superbe.

300 / 400 e
Voir la reproduction en page 7.

 34 Teston : 2 ex. B. 2247 et 2252 et Giulio B. 2259. 
Les 3 monnaies. 
TTB. 

100 / 150 e

CLEMEnT xI (1700-1721)

 35 Piastre. Rome. B. 2373.
TTB à superbe. 

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 10.

 36 Demi Piastre. Rome. B. 2387 - Teston. B. 2402 et Giulio divers.
Les 3 monnaies. TTB et superbes. 

150 / 250 e
Voir la reproduction en page 10.

 37 InnOCEnT xIII (1721-1724).Demi Piastre. Rome. B. 2518 et Giulio B. 2521.
Les 2 monnaies. TTB et superbes. 

100 / 150 e

 38 BEnOIT xIII (1724-1730). Teston. Rome. B. 2562.
Superbe. 

150 / 200 e
Voir la reproduction en page 10.

 39 CLEMEnT xII (1730-1740) Demi Piastre. B. 2618 - Teston 1734. B. 2631 et Giulio B. 2647.
Les 3 monnaies. TTB à superbes. 

200 / 300 e

 40 SIEGE VACAnT (3 mai - 6 juillet 1758) Scudo. Rome. B. 2885.
Superbe. 

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 10.

 41 CLEMEnT xIII (1758-1769). Teston. Rome. 1767. B. 2896.et demi Grosso. B. 2908.
Clément XIV (1769-1774) Demi Scudo. Rome. B. 2930.
PIE VI (1775-1799). Scudo. Rome.1780. B. 2968 - Teston. B. 2962.
et double Giulio 1792.
Pie VII (1800-1823). Teston. 1803. B. 3228.
Les 7 monnaies. TTB. 

250 / 350 e

9
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 42 SIEGE VACAnT (10 février - 31 mars 1829) Scudo. Rome. B. 3263.
Superbe. 

150 / 250 e
Voir la reproduction en page 10.

 43 GREGOIRE xVI (1831-1846)  Scudo. Rome. 1834. B. 3274.
SIEGE VACANT (1er - 16 juin 1846) Scudo. B. 3295.
Les 2 monnaies. Pr. Superbes. 

200 / 300 e

 44 pIE Ix (1846-1878) Scudo 1853 - 2 lires : 2 ex. 1867 - 1 lire 1868 - 20 baiocchi : 2 ex. 1849 et 1865.
Les 6 monnaies. TTB et superbes. 

100 / 150 e

 45 LEOn xIII (1878-1903) 5 lires 1878.
Superbe. 

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 10.

 46  Lot de 14 monnaies papales du Xème au XIXème siècles principalement en argent, scudos et  
divisionnaires, la plupart avec traces de montures. 
L’ensemble. Etats. 

300 / 500 e

 47  Lot de 18 monnaies papales du Xème au XIXème siècles principalement en argent, scudos et  
divisionnaires, la plupart avec traces de montures. 
L’ensemble. 

300 / 500 e

 48  Lot de 16 monnaies papales du Xème au XIXème siècles principalement en argent, scudos et  
divisionnaires, la plupart avec traces de montures. 
Joint 8 monnaies divisionnaires en bronze.
L’ensemble. 

300 / 500 e

 49  Lot de 20 monnaies papales du Xème au XIXème siècles principalement en argent, scudos et  
divisionnaires, la plupart avec traces de montures. 
L’ensemble. 

300 / 500 e

LOTS DIVERS

 50  Lot de 22 monnaies royales françaises en argent (Ecus, testons, Franc, demi Franc, gros tournois…) 
de Louis IX à Louis XVI.
Joint 2 deniers carolingiens.
Les 24 monnaies. Etats divers.

500 / 700 e

 51 Lot de 29 monnaies françaises du XIXème siècle en argent (5 Francs et divisionnaires).
L’ensemble. Etats divers. 

200 / 300 e

11
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 52 Lot de 14 monnaies espagnoles en argent principalement du XIXème siècle (Ecus et divisionnaires).
Joint 17 monnaies divisionnaires antiques principalement en bronze.
L’ensemble. Etats divers. 

150 / 250 e

 53  Lot de 54 monnaies divisionnaires principalement du XIXème siècle (Etats-Unis, Grande-Bretagne, 
Mexique, Colombie, Guatemala…). Argent et métaux divers.  

200 / 300 e

 54  Lot de 33 monnaies étrangères en argent principalement du XIXème siècle (Ecus et divisionnaires), 
(Allemagne, Italie, Portugal, Belgique…).
L’ensemble. Etats divers. 

200 / 300 e

 55 RUSSIE. Nicolas 1er (1825-1855) Rouble. 1833. Cr. 168.
Superbe. 

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 10.

12

02_INTER_VENTE_4DECEMBRE 2008.indd   12 21/11/08   16:11:00



MOnTRES ET BIJOUx

 56  MOnTRE DE pOCHE à clé, en ors de plusieurs tons, cadran émaillé blanc à chiffres romains excentrés, 
rosette de réglage à six heures, le dos laissant apparaître un autre cadran émaillé blanc indiquant les 
jours, mois, quantièmes.
XIXème siècle.
Accidents au verre.
Poids brut : 79 g. 
Diamètre : 48 mm.

2 500 / 3 000 e

13
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 57  MOnTRE DE pOCHE de forme savonnette, à remontoir au pendant, en or jaune monogrammé, 
cadran émaillé blanc à chiffres romains, le dos laissant apparaître un deuxième cadran émaillé blanc 
indiquant les quantièmes, jours et mois.
Poids brut : 152 g. 
Diamètre : 53 mm.

1 500 / 2 000 e

 58 OMEGA
MONTRE BRACELET de dame de forme ruban en or jaune tressé, le cadran rond à index bâtonnets 
dissimulé sous un motif stylisant un noeud serti d’une ligne de brillants en chute, mouvement mécanique 
duoplan. 
Vers 1960.
Accidents au bracelet. 
Poids brut : 51 g.
Longueur : 16,5 cm.

300 / 500 e
Voir la reproduction en page 25.

 59 ROLEx “OYSTER pERpETUAL DATE”
MONTRE BRACELET d’homme en acier, la montre de forme ronde, le cadran peint de couleur 
blanche à chiffres romains et index bâtonnets, guichet dateur à trois heures, mouvement automatique, 
le tour de poignet articulé en acier à boucle déployante. 
Usures au bracelet.

600 / 800 e

 60 pIAGET
MONTRE BRACELET de dame en or gris, la montre de forme carrée, le cadran peint de couleur 
blanche à index bâtonnets, le tour de lunette gravé, mouvement mécanique, le bracelet en cuir à boucle 
ardillon en or gris. 
Usures.
Poids brut : 25 g.

500 / 800 e

 61  MOnTRE BRACELET de dame en or jaune, le boîtier ovale, le cadran, comme le tour de poignet 
souple à décor guilloché.
Signé PIAGET.
Réparation.
Poids brut : 54,9 g.
Longueur : 16,4 cm.

500 / 550 e

 62  MOnTRE BRACELET de dame en or gris à boîtier rond, cadran satiné, le tour de la lunette serti 
de diamants taillés en brillant, le bracelet formé d’un ruban souple.
Cadran signé PIAGET. 
Poids brut : 41,3 g.
Longueur : 15,8 cm.

600 / 700 e

 63 MOnTRE BRACELET de dame en or jaune modèle ceinture, le bracelet croco à boucle déployante.
Signée CARTIER et numérotée 781002089.

1 500 / 1 800 e
Voir la reproduction en page 16.

14
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 64  MOnTRE BRACELET de dame en or jaune à boîtier rond, cadran satiné, tour de poignet formé 
d’un jonc en corne.
Cadran signé BAUME & MERCIER.
Poids brut : 30,2 g.
Longueur : 16 cm.

400 / 500 e

 65  MOnTRE BRACELET de dame en or jaune à boîtier rond, cadran en quartz et oeil de tigre cerné 
d’un jonc stylisé en or et billes de quartz oeil de tigre.
Cadran signé CHOPARD.
Poids brut : 51,9 g.
Longueur : 16 cm.  

600 / 800 e
Voir la reproduction en page 16.

 66 CHOpARD
MONTRE BRACELET de dame en or, cadran ovale doré avec chiffres romains peints, attaches 
ponctuées de diamants brillantés. 
Mouvement mécanique signé. 
Bracelet lézard avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1970. 
Elle est accompagnée de son écrin.

300 / 500 e

 67 BOUCHEROn paris
MONTRE BRACELET en or, cadran et lunette facettée en or. 
Mouvement mécanique. 
Bracelet cuir usagé avec fermoir à glissière en or. 
Vers 1950.

800 / 1 000 e

 68 VAn CLEEF & ARpELS
MONTRE BRACELET d’homme en or, cadran or avec chiffres romains et index bâtonnets peints. 
Mouvement mécanique. 
Bracelet rapporté en or, maillons briquettes “Clous de Paris” avec fermoir à cliquet réglable. 
Vers 1950. 
Poids brut : 85,3 g.

1 200 / 1 500 e

 69  Belle MOnTRE DE pOCHE de forme  
savonnette à quantième perpétuel. 
Cadran émaillé avec chiffres romains peints, 
quatre cadrans auxiliaires pour l’indication 
des secondes, date et jours de la semaine, les 
mois et années bissextiles, ouverture pour les phases 
de la lune, chemin de fer pour les minutes. 
Mouvement à ancre suisse, balancier compensé, 
spiral Bréguet, ancre équilibrée. 
Inscriptions sur cuvette, Vacheron & 
Constantin Genève, Chronomètre, Quantième 
perpétuel, Jean Baysson. 
Couvercle chiffré JB. 
Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 123,9 g. 
Diamètre : 52 mm. 

3 500 / 4 000 e

15
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 70 EBERHARD & Co
Belle MONTRE CHRONOGRAPHE en or, cadran noir deux compteurs avec chiffres arabes et 
index peints. 
Mouvement mécanique signé. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. 
Vers 1940 / 50. 
Manque tige-charnière.

1 000 / 1 500 e

 71 S. WALEWYK
Belle MONTRE DE POCHE en platine, cadran rayonnant argenté avec chiffres arabes peints, chemin 
de fer pour les minutes, tranches de boîte et de bélière ponctuées de diamants brillantés, lunette et dos 
en onyx appliqué d’un monogramme serti de petites roses couronnées. 
Mouvement mécanique. 
Travail français vers 1920. 
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 45,5 g.
Diamètre : 48 mm.

1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction en page 18.

 72 CHAnEL “pREMIERE”
MONTRE BRACELET de dame en acier plaqué or, cadran noir, lunette octogonale.
Mouvement quartz.
Bracelet acier plaqué or et lanières de cuir, maillons tressés avec fermoir à cliquet signé.
Elle est accompagnée de son certificat et de son écrin.

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 16.

 73 ZEnITH
MONTRE DE POCHE en or, cadran nacré avec chiffres arabes appliqués, trotteuse à 6 heures, tranche 
de boîte décorée d’une frise, fond guilloché. 
Mouvement mécanique signé. 
Vers 1930. 
Poids brut : 61,4 g. 
Diamètre : 47 mm.

600 / 800 e

 74 ZEnITH
MONTRE DE POCHE de forme savonnette en or guilloché, ornée sur les deux faces d’un décor 
floral finement ciselé, tranche de boîte rehaussée d’une frise. Cadran doré avec chiffres arabes peints, 
trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique signé et numéroté. 
Elle est accompagnée de son écrin signé Zénith, Grand prix Paris 1900. 
Poids brut : 74,8 g. 
Diamètre : 52 mm.

300 / 400 e

 75 BREITLInG “nAVITIMER CHROnO-MATIC”
MONTRE CHRONOGRAPHE en acier, cadran noir deux compteurs avec chiffre arabe et index 
luminescents, affichage de la date par guichet à 6 heures, lunette crantée émaillée, remontoir à gauche. 
Mouvement automatique. 
Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante en acier, signée.
Rayures.

1 000 / 1 500 e
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 76 CARTIER “TAnK”
MONTRE BRACELET d’homme en or, cadran blanc taché avec chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique signé européen watch, numéroté 486363.
Bracelet crocodile usagé avec boucle déployante en or. 
Boîte numérotée 39849.

1 400 / 1 500 E

 77 CARTIER
BRACELET manchette, composé d’une large tresse guillochée, appliquée de huit bandes dont deux 
au centre en or gris. 
Fermoir à cliquet avec sécurité. 
Signé et numéroté 015647.
Poids brut : 146,5 g. 
Dim. : 19,7 x 3,9 cm.

4 000 / 5 000 E
Voir la reproduction en page 16.

 78 CARTIER
CLIP DE REVERS en or guilloché, stylisant un petit âne, les yeux en émeraude, les sabots émaillés. 
Signé et numéroté 019408.
Poids brut : 22 g. 
Longueur : 5,6 cm.

1 500 / 2 000 E
Voir la reproduction en page 16.

 79  BROCHE en or, ornée d’un camée ovale en agate teintée, représentant le profil d’une femme coiffée 
et parée, dans un entourage de perles souligné d’émail noir. 
Travail français de la fin du XIXème siècle. 
(Fêlure, manque à l’émail)
Poids brut : 26,40 g.
Dim. : 4,5 x 3,8 cm.

300 / 500 E
Voir la reproduction en page 25.

 80  COLLIER centré d’un motif en or stylisant un oiseau les ailes déployées, pavé de diamants brillantés en 
serti grain, les yeux en rubis, l’ensemble ponctué de saphirs en serti griffe. 
Tour de cou composé de deux rangs de perles de culture d’environ 6,5 à 7 mm intercalées de viroles 
en or. 
Fermoir à cliquet en or pavé de diamants radiants et ronds brillantés.
Poids brut : 78,5 g.
Longueur : 40,5 cm env.

3 000 / 3 200 E

 81  BROCHE pLAqUE en platine à décor géométrique ajouré, ornée de diamants baguettes et carrés 
dans un pavage de diamants ronds brillantés, remontée en fermoir de COLLIER DE CHIEN composé 
de trois rangs de perles de culture d’environ 6 à 6,4 mm. 
Lame du fermoir à cliquet en or gris. 
Travail français vers 1930 pour la broche.
Poids brut de l’ensemble : 86,4 g. 
Dim. de la broche : 7,3 x 4,2 cm.
Longueur du collier : 39 cm.

4 500 / 5 500 E
Voir la reproduction en page 18.
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 82 pEnDEnTIF en or jaune et or gris serti de deux diamants taillés en brillant, l’un plus important.
Poids du diamant : env. 1,70 ct.
Poids brut : 2,2 g.

4 000 / 4 200 E

 83  COLLIER en platine articulé de barrettes entrecoupées de diamants taillés en brillant, dans sa partie 
frontale, coupé de cinq motifs en chute, à décor géométrique, sertis de diamants taillés en brillant.
Epoque 1930.
Poids brut : 22 g.
Longueur : 43,3 cm.

3 500 / 4 000 e
Voir la reproduction en page 23.

 84  CLIp DE CORSAGE en or gris stylisé d’une panthère sertie de diamants taillés en brillant, d’émeraudes 
et d’onyx, couchée sur une branche en ébène. 
Poids brut : 38,4 g.
Longueur du clip : 5 cm.

2 500 / 3 000 e
Voir la reproduction en page 20.

On y joint : 
Un cordon de soie noire sur lequel ce clip peut s’adapter. Le fermoir en or gris.

 85  Double CLIp DE CORSAGE en or gris, formés chacun d’une comète sertie de diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 23,1 g.
Hauteur : 4,8 cm. 

1 300 / 1 500 e
Voir la reproduction en page 20.

 86  COLLIER en or gris orné, en pendentif, d’un diamant demi taille entouré et souligné de diamants 
plus petits retenant trois émeraudes navettes.
Poids de la pierre : env. 2,10 ct.
Poids brut : 24,9 g.
Longueur : 35 cm.

5 000 / 6 000 e
Voir la reproduction en page 20.

 87  BAGUE en or gris à décor de branchage serti de diamants taillés en brillant et en baguette, au centre, 
l’un d’eux plus important.
Poids du diamant : env. 0,95 ct.
Poids brut : 16,6 g. 
Tour de doigt : 51.

2 500 / 2 700 e
Voir la reproduction en page 20.

 88  BAGUE en or jaune sertie d’un cabochon de corail dans un entourage et un épaulement de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 16,7 g.
Tour de doigt : 60.

1 000 / 1 200 e

 89  BAGUE en or gris ornée en diagonale de deux perles de culture, l’une teintée noire, soulignées de 
feuillages sertis de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,7 g.
Diamètre : 9 mm.
Tour de doigt : 59.

300 / 400 e
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 90  BRACELET en or gris formé d’un bandeau souple de trois rangs de diamants taillés en brillant, dans 
sa partie supérieure, ils forment une chute encadrée de motifs navette sertis de brillants.
Poids brut : 29,7 g. 
Longueur : 15 cm.

3 000 / 3 500 e
Voir la reproduction en page 20.

 91  BRACELET, BAGUE et pAIRE DE CLIpS D’OREILLE en or jaune sertis de diamants taillés en 
brillant et de tourmalines, le premier formé d’un ruban souple torsadé, la seconde à dôme ajouré, les 
troisièmes flammés.
Poids brut total : 76,3 g.
Longueur du bracelet : 16,8 cm.
Tour de doigt : 60.

1 500 / 1 800 e

 92  COLLIER de huit rangs de perles de culture keshi, le fermoir en or jaune orné de perles de culture et 
de pierres fines.
Longueur : 43 cm. 

600 / 800 e

 93  BRACELET souple en platine formé d’un ruban ajouré d’une ligne de diamants taillés en brillant 
coupé par quatre demi rosaces, également ornées de diamants, l’ensemble en serti perlé.
Signé VAN CLEEF & ARPELS.
Exécuté vers 1925.
Poids brut : 31,4 g.
Longueur : 18 cm.
Dans un écrin.

7 000 / 9 000 e
Voir la reproduction en page 18.

 94 CADRE de pHOTO formant chevalet en or jaune à décor tressé (le pied en métal).
VAN CLEEF & ARPELS signé et numéroté 90797. 
Poids brut : 22 g.
Dim. : 46 x 33 mm.

400 / 600 e
Voir la reproduction en page 16.

Provenance :
Ecrin de l’actrice Simone Simon (Marseille 1911 - Paris 2005).

 95  BROCHE articulée composée d’un ruban de tissu retenant un porte-photo de forme ronde émaillé 
noir appliqué au centre d’un motif “fleur” serti de diamants de taille ancienne et bordé d’une ligne de 
diamants taillés en roses, la monture en platine et or gris. 
Accompagné de deux rubans de tissu noir de même décor. 
Travail français vers 1910.
Accidents et manques à l’émail.
Poids brut : 54 g.
Hauteur de la broche : 90 mm.

1 000 / 1 500 e
Voir la reproduction en page 23.

 96  BROCHE stylisant un noeud en platine et or gris entièrement sertie de diamants de taille brillant ou 
demi-taille. 
Poids brut : 7 g.
Longueur : 51 mm.

2 000 / 3 000 e
Voir la reproduction en page 23.
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 97  BAGUE en or gris sertie d’un diamant rectangulaire à pans coupés entre deux lignes de diamants 
baguettes en chute. 
Poids brut : 7 g.
Tour de doigt : 48,5.

10 000 / 12 000 e
Voir la reproduction en page 20.

 98 ELEpHAnT en or jaune gravé au naturel.
Signé CARTIER Paris et numéroté.
Poids : 53 g.

1 200 / 1 500 e
Voir la reproduction en page 25.

Provenance :
Ecrin de l’actrice Simone Simon (Marseille 1911 - Paris 2005).

 99  LARGES BOUCLES D’OREILLES “créoles” en or jaune ornées de pierres fines rondes cabochons, 
chacune serti-clos (améthystes, opales, tourmalines, agates, quartz...). 
Système à pinces. 
Manque une pierre.
Poids brut : 32 g.

600 / 800 e
Provenance :
Ecrin de l’actrice Simone Simon (Marseille 1911 - Paris 2005). 

 100  BROCHE pEnDEnTIF camée agate “profil de jeune femme” de forme ovale dans un entourage en 
or jaune gravé souligné d’un filet d’émail noir et orné de demi-perles serties clos. 
Travail français du XIXème siècle. 
Dans un écrin en forme.
Manque à l’émail.
Poids brut : 47 g.
Hauteur : 70 mm.

2 000 / 2 500 e
Voir la reproduction en page 25.

 101 BAGUE en platine et or gris sertie d’un diamant solitaire demi-taille. 
Travail français. 
Poids brut : 4 g.
Tour de doigt : 50.

1 000 / 1 500 e
Voir la reproduction en page 23.

 102  BROCHE en ors de deux tons ajourée et gravée à décor de profil de jeune femme et de fleurs, partiellement 
émaillée et sertie de diamants taillés en roses, retenant une pampille ornée d’un brillant et d’une perle fine. 
Réparations, traces de soudure, la pampille rapportée.
Petits accidents à l’émail.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 17 g.
Hauteur : 53 mm.

800 / 1 200 e
Voir la reproduction en page 25.

 103  BROCHE en or jaune gravé à décor de putti surmontée d’une couronne de marquis, sertie de demi-perles, 
le centre serti de trois diamants principaux de taille ancienne retenant en pampille une turquoise cabochon 
de forme poire dans un entourage de diamants ronds. 
Travail français. 
Transformations, pampille rapportée.
Poids brut : 11 g.
Hauteur : 39 mm.

300 / 500 e
Voir la reproduction en page 25.
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 104  BRACELET “ruban” articulé en platine et or gris ajouré orné d’émeraudes facettées carrées ou  
rectangulaires en chute bordées de lignes de diamants de taille 8/8.
Accidents.
Poids brut : 34 g. 
Longueur : 18 cm.

2 000 / 2 500 e
Voir la reproduction en page 20.

 105  BAGUE de forme marquise en ors de deux tons sertie d’un saphir ovale facetté dans un pavage de 
diamants de taille ancienne. 
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 7 g.

1 500 / 2 000 e

 106  BAGUE en ors de deux tons appliquée d’une perle fine bouton dans un entourage de diamants de 
taille ancienne. 
Poids brut : 5 g.
Tour de doigt : 53.

500 / 700 e

 107  BROCHE pLAqUE en or gris ajouré sertie de diamants de taille ancienne dont deux principaux au 
centre, et diamants taillés en roses. 
Vers 1930.
Poids brut : 9 g.
Longueur : 46 mm.

600 / 800 e

 108 BAGUE en platine sertie d’un diamant rond demi-taille entre six petits diamants taillés en roses. 
Travail Français.
Egrenures.
Poids brut : 3 g.
Tour de doigt : 54.

4 000 / 5 000 e
Voir la reproduction en page 23.

 109 BAGUE en platine sertie d’un diamant rond demi-taille entre huit diamants de taille 8/8. 
Travail Français. 
Poids brut : 3 g.
Tour de doigt : 53.

4 000 / 5 000 e

 110  BROCHE “plaque” stylisant un noeud en platine et or gris ajourés entièrement sertie de diamants 
principalement demi-taille dont un plus important au centre, entre deux lignes de diamants baguettes. 
Travail français. 
Poids brut : 30 g.
Longueur : 63 mm.

3 000 / 4 000 e
Voir la reproduction en page 23.

 111 BAGUE en platine sertie d’un diamant solitaire demi-taille. 
Monture BOUCHERON, numérotée.
Poids brut : 5 g.
Tour de doigt : 52.

8 000 / 12 000 e

26
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 112  BRACELET “ruban” articulé en platine et or gris ajouré à motifs géométriques sertis de diamants de 
taille brillant ou demi-taille, le centre serti de diamants baguettes. 
JANESISH signé et numéroté vers 1920.
Manque un diamant rond.
Poids brut : 37 g.
Longueur : 18,3 cm.

8 000 / 10 000 e
Voir la reproduction en page 23.

 113 BAGUE en platine et or gris sertie d’un diamant solitaire demi-taille. 
Travail français. 
Poids brut : 5 g.
Tour de doigt : 50.

7 500 / 9 000 e
Voir la reproduction en page 20.

 114  CROIx pEnDEnTIF en platine sertie de diamants de taille brillant, avec une chaîne de suspension 
en or gris. 
Travail français. 
Poids brut : 8 g.
Hauteur : 45 mm.

900 / 1 200 e

 115 BROCHE “noeud” à décor feuillagé en platine et or gris ajourée sertie de diamants de taille brillant et 8/8.
Travail étranger.
Poids brut : 17 g.

1 200 / 1 500 e
Voir la reproduction en page 23.

 116  pAIRE DE CLIpS D’OREILLES “volute” à décor feuillagé en platine et or gris ajouré sertis de diamants 
de taille 8/8 et d’une ligne de diamants baguettes. 
Système à pinces. 
Travail français vers 1950. 
Poids brut : 15 g.

600 / 800 e

 117  pARURE comprenant : un collier articulé de forme bombée et en chute à décor de croisillons en 
or gris sertis de brillants, entièrement appliqué de perles de culture boutons ; une paire de boucles 
d’oreilles demi-créoles de même décor, système pour oreilles percées. 
Dans un écrin.
Poids brut : 228 g.

15 000 / 20 000 e

 118 BAGUE en or gris sertie d’un saphir jaune ovale facetté. 
POIRAY, signée et numérotée 30357.
Egrenures, sertissure à consolider.
Poids brut : 15 g.
Tour de doigt : 52.

3 000 / 4 000 e
Voir la reproduction en page 16.

 119  LARGE BAGUE anneau sertie d’une ligne de saphirs jaunes baguettes en chute entre deux godrons 
pavés de brillants. 
POIRAY, signée et numérotée 29239.
Poids brut : 14 g.
Tour de doigt : 50,5.

2 000 / 3 000 e
Voir la reproduction en page 16.
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 120  BRACELET articulé en or jaune à motifs “grain de blé” serti de diamants de taille brillant et anneaux 
de forme ronde alternés. 
VAN CLEEF & ARPELS, signé et numéroté. 
Poids brut : 22 g.
Longueur : 17 cm.

3 000 / 4 000 e
Voir la reproduction en page 16.
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ORFEVRERIE

 121  EnSEMBLE DE qUATRE ASSIETTES de pRESEnTATIOn en vermeil, la base unie, le marli 
partiellement godronné décoré au bord d’une frise de feuille d’eau et d’agrafes de feuillages. 
PUIFORCAT. 
Poids total : 2,290 kg.
Diamètre : 26 cm.

1 600 / 1 800 e

 122 FOnTAInE à THE, son support en argent, la lampe en métal. 
L’ensemble décoré de feuillages, la graine figurant une fleur, le corps monogrammé. 
ODIOT.
Poids des pièces pesables : 2,550 kg. 

800 / 1 000 e
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 123 pLAT CIRCULAIRE en argent à bord contour et filets, chiffrés J.P.
M.O. : Maison ODIOT, PREVOST RECIPON & Cie à Paris.
Chocs et rayures.
Poids brut : 800 g.

300 / 450 e

 124 pLAT OVALE en argent à bord contour godronné et quatre agrafes feuillagées.
M.O. : Maison ODIOT, numéroté 2949.
Rayures.
Poids brut : 850 g.

300 / 450 e

 125 CInq CULS ROnDS A LIqUEUR en argent à décor d’un double filet.
M.O. : Claude-Nicolas DELANOY, reçu maître le 26 novembre 1766.
Paris 1789.
Petits accidents.
Poids total : 147 g.

200 / 300 e

 126  GRAnDE VERSEUSE pansue en argent à décor en repoussé de godrons, de cartouches rocailles 
soulignés par des guirlandes de fleurs. Le bec verseur formé par une tête de faune dans des entrelacs 
et par une coquille. Le couvercle orné de godrons et d’un frétel en console inversée rocaille. L’anse en 
enroulement ciselée d’une longue feuille d’acanthe. 
Intérieur doré.
M.O. : LEITAO & IRMAO.
Portugal, Lisbonne, 1886-1938.

On y joint :
Un présentoir en argent à décor en repoussé d’une couronne de godrons tournante ornés de fleurs, de 
palmettes et de masques de grotesques. L’ombilic ciselé d’une couronne de feuilles, et l’aile ponctuée 
de quatrefeuilles et soulignée d’une rangée de feuilles fermées.
Portugal, Porto, 1886-1938.
Chocs
Poids total : 2 200 g. 

700 / 1 000 e
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 127  Deux GRAnDS FLAMBEAUx formant pendants en argent à décor repoussé et ciselé d’une couronne 
de feuillages en enroulement et de godrons sur le pied, de botehs et de godrons sur le fût tourné.
P.O. : Veuve BOIVIN.
Pieds numérotés : 14210 et 16864 ; légères différences entre les deux.
Percés pour l’électricité.
Hauteur : 38 et 38,5 cm.
Poids total : 1 600 g.

600 / 800 e

 128  EnCRIER en argent blanc et doré à deux godets sur piédouche ornés d’une frise de feuilles de laurier, 
de godrons et de filets ponctués de noeuds, le frétel en grenade ; fixés sur un plateau polylobé, ceint 
de filets ponctués de noeuds, et doublé d’une plaque de verre.
Vers 1900.
Usures.
Poids brut : 750 g.

150 / 200 e
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 129  pETIT MOUTARDIER en argent à décor rocaille de coquilles et d’algues, le frétel en feuillage tournoyant, 
et reposant sur trois patins à enroulement.
Intérieur doré.
Signé sur un pied, A. AUCOC.
Poids brut: 251 g.

200 / 250 e
Voir la reproduction sous le lot 128.

 130  MOULIn A pOIVRE en argent en forme de balustre à décor en repoussé de godrons, de feuillages 
et de guirlandes de fleurs retenues par des noeuds.
Poignée en ivoire tourné.
Chocs.

100 / 120 e
Voir la reproduction sous le lot 128.

 131  CHOCOLATIERE, SUCRIER et pOT A LAIT en argent reposant sur un piédouche, à décor de 
filets, de quatre méplats cannelés et de feuilles d’acanthes.
Frétels en bouton d’acanthe.
Le bec de la chocolatière ciselé de pampres et de roseaux. Manche latéral en bois noirci, tourné et 
sculpté de feuilles.
M.O.: E. PUIFORCAT.
Chocs.
Poids brut : 1 700 g.

800 / 900 e

 132  JARDInIERE en bronze argenté à décor de cartouches rocailles, de coquillages et de branchages, 
reposant sur quatre pieds en enroulement.
M.O. : Orfèvrerie GALLIA, numéroté 4190.
Doublure en métal à deux anneaux mobiles.
Usures, piqûres.
14 x 48 x 29,5 cm.

200 / 300 e

02_INTER_VENTE_4DECEMBRE 2008.indd   32 21/11/08   16:11:31



 133 Lino SABATTInI (né en 1925) et CHRISTOFLE GALLIA
SERVICE A THE ET A CAFE modèle “COMO” (circa 1960) comprenant quatre pièces en métal 
argenté à anses clissées : théière, cafetière, pot à lait et sucrier.
M.O. : Orfèvrerie GALLIA.

3 000 / 4 000 e
Bibliographie :
Anne Bony, Les années 50, Editions du Regard, Paris, 1982, modèle reproduit page 355.
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LIVRES ILLUSTRES ET ESTAMpES

 134 Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Au pied su Sinaï.
Livre de Georges Clémenceau avec couverture lithographiée et illustrations par H. de Toulouse-
Lautrec. Edité par H. Floury en 1898.
Tirage à 380 exemplaires, dont 25 pour l’édition de luxe et 355 pour l’édition ordinaire.
Le nôtre de l’édition courante porte le n8 185, avec la couverture sur vélin en jaquette.
26,2 x 41 cm.
Les dix lithographies sont tirées en deux exemplaires, une fois sur Chine, une fois sur Japon.  
Ch. env. 17,3 x 14 cm.
Wittrock 188 à 198.
Couverture cartonnée avec dos et coins de cuir bleu jaunie et tachée avec quelques accidents, petits 
manques dans les bords et éraflures.
Quatre pages muettes sont en mauvaise condition.  
Les pages de garde de papier teinté bleu sont déchirées dans la pliure.
Bel exemplaire. Rousseurs éparses.    

600 / 800 e

 135 Francisco GOYA (1746-1828)
Los Caprichos.
Suite complète des 80 planches brochées sous couverture cartonnée (jaunie et tachée) illustrée de la 
première gravure (le portrait de Goya). 
Dos toilé bleu défait.
22 x 15 cm.
Harris 36 à 115, VIème édition. 
Eau forte et aquatinte. Belles épreuves sur vélin . Feuillets : 240 x 335 cm. 
Trous de brochage dans le bord de la marge gauche, mouillures et nombreuses rousseurs.

3 000 / 4 000 e
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DESSInS AnCIEnS

 136 Attribué à Daniel DUMOnSTIER (1574-1646)
Portrait d’homme (vers 1635-1640).
Pierre noire et sanguine, agrandi par une bande horizontale dans la partie supérieure.
Annoté postérieurement en haut à gauche à la plume et encre brune :
“Le Duc de Sully / ministre d’Henri IV”.
Accidents, petits trous, restaurations et taches.
29 x 29,5 cm. 

3 500 / 5 000 e

A rapprocher de deux autres portraits de Daniel Dumonstier :
Celui dit de Claude, Comte de Saulx-Tavannes (27 x 34,7 cm).
Celui du Comte de Gramont (43,5 x 33,7 cm ; Paris BNF).
Tous deux situés vers 1638 (cf. Daniel Lecoeur, Daniel Dumonstier, catalogue n° 152 a, p. 150 et n° 192, p. 165 - Arthena 
2006).

 137 Ecole de Charles pARROCEL (1688-1752)
Cavaliers et fantassins en marche dans une vallée traversée par une rivière.
Plume, encre brune et lavis de brun. 
Eléments de feuille collés. Trace à sec de mise aux carreaux.
Déchirures sur le pourtour, traces de pliures et petites taches.
Un monogramme P en bas à droite sur un tapis de selle.
47 x 60 cm.

500 / 600 e
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 138 François BOUCHER (1703-1770)
Bacchus et Ariane (1750). 
Composition semi-circulaire. 
Plume, encre noire, lavis de noir et de gris. 
Filet d’encadrement à la plume et encre brune. 
Collé sur feuille, montage ancien à la plume et lavis.
Insolé, rousseurs et traces d’humidité.
Signé en bas à droite à la plume F. Boucher.
Marque à sec ARD d’un monteur de dessin, et collectionneur du XVIIIème siècle, en bas à droite (Lugt. 172).
21 x 48 cm.

2 000 / 2 500 e

Analogie:

Bacchus et Ariane, dessin (projet d’éventail ; 22,5 x 43,5 cm) Ottawa, The national Gallery of Canada (inv. n° 9071).

Notre dessin est la forme achevée d’une composition Bacchus et Ariane dont l’esquisse est conservée au musée d’Ottawa. Il est en rapport 
avec une peinture, aujourd’hui disparue, mais documentée, qui a servi de base à un modèle pour une tapisserie de la manufacture de 
Beauvais (cf. Alexandre Ananoff & Daniel Wildenstein, Boucher, François Boucher, T. II, n° 344 ; pp. 42 & 43. - Lausanne 1976).

Le musée du Louvre conserve deux études pour ce projet, dont une pour la tête d’Ariane (cf. Boucher décorateur, dessins pour la 
Manufacture de Beauvais, Françoise Joulie ; revue du Louvre et des musées de France, 1988, n° 4 ; pp. 320 - 324 ; et note n° 3). 

On connaît un dessin de Villa italienne par Jean-Baptiste Honoré Fragonard, aujourd’hui à la National Gallery of Art de 
Washington (Coll. M. Samuel H. Kress) portant la même marque ARD de monteur, et de collectionneur du XVIIIème siècle, 
non identifié (cf. A. Ananoff, l’Œuvre dessiné de Fragonard, vol. III, p. 110, n° 1529. - Paris, 1968).
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 139 Eugène DELACROIx (1798-1863)
Plafond du Salon du Roi. La guerre.
Crayon noir.
Cachet de l’atelier en bas à droite (Lugt 838a).
Annoté dans la partie supérieure.
19 x 29 cm.

800 / 1 000  E
Provenance :
Paris, Hôtel Drouot, “Dessins et croquis d’Eugène Delacroix”, Etude Libert & Castor, novembre 1979, n°9 a “Croquis pour le 
Salon du Roi au Palais Bourbon, La Guerre”. (Cachet B).

 140 Entourage de Lorenzo COSTA 
(Ferrare vers 1430 - Mantoue vers 1535).
La partie d’échecs.
Panneau de forme ovale.
Restauration vers la gauche, repeint.
43 x 19 cm. 11 000 / 12 000 E
Provenance :
Ancienne collection Salavin, Paris, Palais Galliera, 5 décembre 1973, n8 16 “Attribué à Lorenzo Costa” (reproduit).
Bibliographie :
R. van der Marle, Iconographie de l’Art profane, t. 1; p. 68; fig 57 (reproduit) - La Haye 1931.
Exposition :
Paris, Galerie Charpentier, Danse et Divertissement.
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 141 ECOLE FRAnÇAISE de la fin du XVIème siècle
Descente de croix.
Huile sur panneau, agrandi sur les côtés.
Accidents et manques.
66 x 28 cm. 2 000 / 3 000 E

 142 Ecole de Giorgio VASARI (1511-1574)
La Vierge à l’Enfant.
Huile sur panneau, agrandi dans la partie supérieure et inférieure. 
Fente et accident.
31,5 x 23 cm. 1 500 / 2 000 E

Etude en rapport avec La Vierge à l’Enfant et saint François peint à Venise en 1541 pour le banquier Francesco Leoni, et 
conservé au County Museum of Art de Los Angeles (Laura Corti, Girogio Vasari, catalogo completo, n° 23 ; pp. 40 et 41. - 
Cantini 1989).

 143 ECOLE FLAMAnDE (Anvers) du premier tiers du XVIIème siècle
L’Adoration des Mages.
Huile sur panneau de chêne. 
Au revers marque des mains d’Anvers, et marque du préparateur de panneau.
Petit trou dans la partie supérieure.
49 x 63,5 cm.

1 500 / 2 000 E
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 144 Attribué à COURTOIS dit LE BOURGUIGnOn (1621-1676)
Choc de cavalerie.
Huile sur toile.
Rentoilage, accidents et petites restaurations.
38,5 x 77 cm.

4 000 / 6 000 E

 145 Ecole de philippe CHAMpAIGnE (1602-1674)
Portrait de Jacqueline-Marie dite Angélique Arnauld.
Huile sur toile. 
Rentoilage, petites restaurations.
Annoté sur le pourtour de l’ovale feint : “LA. Rte Mere / Marie Angelique / Arnault / OBIIT. 6. AAUG.s 1661”.
57 x 47 cm.
Au revers, deux fragments de cachet de cire rouge de collection, l’un sur le châssis, l’autre sur le dos du cadre.

2 800 / 3 000 E

Bibliographie :
Bernard Dorival, Philippe de Champaigne, vol. II, n8 1708 (?), p. 311 
(Paris 1976).
Reprise du portrait de Mère Angélique Arnauld (1591-1661) assise, sur 
fond de paysage, peint en 1654, (130 x 98 cm), conservé au musée du 
Louvre.
Bernard Dorival répertorie sous le terme de “réplique” cinq versions du 
portrait de Mère Angélique Arnauld, la plupart dans un ovale feint, de 
dimensions différentes (n° 1707 à 1711 ; p. 311), dont celle du musée 
de Guéret.
Notre version pourrait correspondre, par ses dimensions, à celle provenant 
du château de Bosmelet dans la Seine-Maritime (58 x 47 cm), dont les 
propriétaires descendaient d’Augustin Tomas du Fossé, qui avait épousé 
en 1677 une petite nièce de la Mère Angélique, Agnès Le Maître (Bernard 
Dorival, idem, p. 311).  
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 146 Attribué à Giuseppe BOnITO (Castellamare, près de Naples, 1705-1789)
Portrait de femme aux fleurs et au noeud rose dans les cheveux, avec un ruban bleu noué à son corsage.
Huile sur toile.
Annoté en bas à droite Lépicié.
52 x 42 cm.

2 000 / 3 000 E

 147 ECOLE ITALIEnnE de la première moitié du XVIIIème siècle
Loth et ses filles.
Huile sur toile.
Rentoilage, restaurations.
118 x 148 cm.

5 000 / 7 000 E

40

02_INTER_VENTE_4DECEMBRE 2008.indd   40 21/11/08   16:12:04



 148 Suite de Jean-Baptiste GREUZE (Tournus 1725 - Paris 1805)
La Malédiction paternelle.
Huile sur toile.
65 x 81 cm.

3 000 / 4 000 E
D’après la composition de l’ancienne collection du marquis de Véri (1777-1778), conservée au musée du Louvre.

 149 Entourage de Mariano-Salvador MAELLA (Valence 1739 - Madrid 1818)
Roi s’agenouillant devant la Vierge et l’Enfant Jésus (Saint-Louis?).
Huile sur toile.
Accidents.
46 x 56 cm.

3 000 / 4 000 E

 150 Ecole de Jean-Baptiste GREUZE (Tournus 1725 - Paris 1805)
Portrait de femme à la poitrine découverte.
Huile sur toile.
46 x 38 cm.

1 000 / 1 500 E
Reprise du Portrait de femme de Jean-Baptiste Greuze appartenant au musée du Louvre 
(cf. Nouvelles acquisitions du Département des Peintures, 1991-1995 ; Annexe, Entrées supplémentaires, p. 284 ; M.I 1067. - RMN 1996).
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 151 Attribué à Jacques-Antoine VALLIn (Paris vers 1760 - après 1831)
Jeune femme à la harpe, en robe blanche et large ceinture bleue, dans un intérieur.
Huile sur toile.
Signé, ou annoté, en bas à droite : Vallin.
Rentoilage, restaurations.
88 x 63 cm. 4 000 / 5 000 E

 152 ECOLE FLAMAnDE de la fin du XVIIIème siècle 
Adoration des Mages.
Huile sur toile.
Rentoilage.
75 x 63,4 cm. 2 000 / 3 000 E
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 153 Attribué à pierre-narcisse GUERIn (1774-1833)
Académie d’homme assis, le bras gauche levé.
Huile sur toile. 
Rentoilage, traces de soulèvements et de craquelures dans la partie inférieure.
81,4 x 64,5 cm.
Sur la toile d’origine avait été collé un large morceau de tissu visible avant le rentoilage, sur lequel était 
porté en gros caractère Guérin, et dont le souvenir a été conservé par une photographie.

5 000 / 6 000 E
La position du modèle masculin assis, la main gauche levée pour tenir une corde, se retrouve dans les académies dessinées de 
P.N. Guérin (cf. Sotheby’s New York, 8 janvier 1991, n° 209). 

 154 D’après Jean-Baptiste GREUZE (Tournus 1725 - Paris 1805)
La Cruche cassée.
Huile sur toile.
110 x 83 cm.

2 000 / 3 000 E
D’après la composition de l’ancienne collection de la comtesse du Barry, conservée au musée du Louvre.
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DESSInS ET TABLEAUx DES xIxème ET xxème SIECLES

 154bis ECOLE FRAnCAISE de la seconde moitié du XIXème siècle
Portrait de deux Dandy sur une terrasse fleurie, sous un grand dais rouge, près d’une table couverte 
de son drapé bleu.
Lavis d’encre noire et aquarelle vernissée.
Trace au revers en bas à gauche de timbre à sec.
Petits accidents.
37 x 28 cm. 

400 / 600 E

Le goût était répandu au milieu du XIXème siècle des portraits de frères, qu’il s’agisse de peintres (Ary et Henry Scheffer ; Franz 
Xavier et Herman Winterhalter), ou d’hommes de lettres (Edmond et Jules de Goncourt).

C’est dans Le Peintre de la vie moderne que Charles Baudelaire fit paraître son étude sur Le Dandy dans laquelle il affirme que 
pour celui-ci son “goût immodéré de la toilette et de l’élégance matérielle” n’est qu’un “symbole de la supériorité aristocratique 
de son esprit” (1863).

 155 MARIn-MARIE (1901-1987)
Vapeur au port.
Aquarelle signée en bas à droite.
24 x 33 cm.
Taches.

600 / 800 E

 156 Théodore GUDIn (1802-1880)
Vapeur à aubes aux abords des côtes.
Huile sur toile signée et située en bas à gauche.
27 x 37,5 cm.

2 000 / 2 500 E
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 157 Camille FLERS (1802-1868)
Paysage avec barque et pêcheurs sur un pont.
Huile sur panneau signée et datée 1858 en bas à gauche.
21 x 33,5 cm.
Usures au niveau de la signature.

1 200 / 1 500 E

 158 John MILLS (XIXème)
Cheval de course au paddock.
Huile sur panneau d’acajou signée en bas à droite.
42,5 x 32 cm.
Cadre en stuc patiné.
Petits accidents.

2 000 / 2 500 E

 159 Edouard OnSLOW (1830-1904)
Femme veillant un enfant malade endormi.
Huile sur toile signée en bas à droite.
74 x 61 cm.

1 200 / 1 500 E

 160 Federico CORCHOn Y DIAqUE, dit DIAqUE RICARDO (né en 1853)
Ecole espagnole, fin du XIXème siècle.
Portrait de petite fille à la mantille.
Huile sur panneau signée en haut à droite.
10,5 x 9,3 cm.

600 / 700 E

 161 Georges CROEGAERT (1848-1923)
Ecole belge.
Le Prélat amateur d’huitres.
Huile sur panneau signée et située Paris en bas à droite.
15,5 x 11,5 cm.

1 000 / 1 500 E
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 162 Ladislav BACALOWICZ (1833-1903)
Le collier de corail.
Huile sur panneau parqueté signée en bas à droite.
15,5 x 11,5 cm.

800 / 1 000 E

 163 Victor-Joseph CHAVET (1822-1906)
La lettre d’amour ou élégante assise devant sa coiffeuse.
Huile sur panneau signée en haut à gauche.
8,8 x 7,2 cm.

300 / 400 E

 164 Fernand LEGOUT-GERARD (1856-1924)
Un marché à Venise.
Huile sur toile signée et datée (19)11 en bas à droite.
Titrée au dos, sur le châssis.
45,8 x 55 cm.

7 000 / 9 000 E
Provenance :
Ancienne collection de la petite-fille de Georges Sand.

 165 Adrien-Henri TAnOUx (1865-1923)
Nu allongé, tenant un drap, des fleurs dans les cheveux.
Huile sur toile signée et datée 1917 en bas à droite.
14 x 24 cm.
Rentoilée, quelques usures.

500 / 600 E 
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 166 Jules WORMS (1832-1924)
Danseuse espagnole en robe turquoise à parements bleus, et, Torero à l’escopette.
Deux huiles sur panneau, formant pendant, signées en bas à droite.
24,8 x 17,8 cm. 

2 000 / 3 000 E

   

 167 Maurice BLUM (1832-1909) 
Le prestidigitateur devant l’auberge.
Huile sur panneau d’acajou signée et datée (18)74 en bas à gauche. 
44 x 68 cm.

1 200 / 1 500 e

 168 Jules DUVAL-LECAMUS (1814-1878)
Le coffret des naufragés.
Huile sur toile signée en bas à droite Duval L.C.  
45 x 36 cm.

800 / 1 200 e

 169 Karl DAUBIGnY (1846-1886)
Maisons près de l’étang.
Huile sur panneau signée en bas à gauche et dédicacée à Madame Coquet.
28 x 40 cm.

1 200 / 1 500 e

 170 Attribué à Antoine VOLLOn (1833-1900) 
Nature morte aux deux pains.
Huile sur toile, porte un monogramme en haut à gauche.
33 x 46 cm.

300 / 500 e
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 171 Albert-paul GUILLAUME (1873-1942)
L’entrée dans le monde.
Huile sur panneau signée et datée (19)03 en bas à droite.
40,5 x 32 cm.

2 500 / 3 000 e

 172 nicolas TARKOFF 1871-1930)
Discussion à l’entrée du village.
Huile sur carton signée en bas à droite.
25 x 29,5 cm.

3 000 / 4 000 e
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 173 Alexandre-Gabriel DECAMpS (1803-1860)
Le berger musicien.
Huile sur toile signée et datée 1826 en bas à droite.
81 x 65 cm. 4 000 / 6 000 e

 174 Jules nOEL (1815-1881)
Vue de Nuremberg, 1872, et, Vue de Francfort, 1872.
Deux huiles sur toile formant pendant, signées et datées 1872 en bas à droite.
Non encadrées. 
38 x 27 cm. 
Restaurations, accidents. 2 900 / 3 500 e
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 175 Jules nOEL (1815-1881)
Paysannes devant la fontaine, Falaise, Normandie.
Huile sur toile signée en bas à droite.
37,8 x 27 cm.
Petites restaurations.

2 000 / 2 500 e

 176 Léon-Victor DUpRE (1816-1879)
Paysage au bord d’une mare.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
24,2 x 36,5 cm.

2 000 / 2 500 e
Provenance :
Galerie Gary-Roche, 1 rue Royale, Vichy.

 177 Henri-Charles-Antoine BAROn (1816-1885)
Femme antique jouant d’une flûte à deux becs.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
21,7 x 15,5 cm.

600 / 800 e
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 178 François FLAMEnG (1856-1923)
Bonaparte lors d’une fête dans un parc, et, Napoléon à cheval lors d’une chasse à courre.
Paire de lithographies en couleurs.
41,5 x 56 cm.
En marge de chaque lithographie, Flameng a réalisé une aquarelle :
Officier de hussard, et, Elégante au manchon.
14 x 7 cm.
Les deux épreuves sont signées et numérotées 1.
Dédicacées “Au Grand Duc Paul de Russie” et datées 1896.
Beaux cadres en acajou à filet de cuivre de style Empire Russe (accidents et manques).

2 000 / 2 500 e
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InSIGnES ET DECORATIOnS,  
SOUVEnIRS HISTORIqUES, ARMES

COnDITIOnS SpECIALES pOUR L’ACHAT
D’ARMES DE CHASSE ET DE TIR DE 5e ET DE 7e CATEGORIES

Pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories, une pièce d’identité est exigée, de plus, suivant le décret n°98-
1148 du 16 décembre 199,  applicable au 1e janvier 1999, un permis de chasse ou une  licence de tir en 
cours de validité.

“Art. 5 – Après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré : 
Art. 23-I – Sauf lorsqu’elle est faite en vue d’un transfert vers un autre Etat membre de la Communauté Européenne 
ou de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions 
de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et la 
validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence de chasse en cours de validité ou d’une licence 
de tir d’une fédération sportive.”

Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne :

-  Les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes d’alarme, les armes de tir ayant une énergie inférieure 
à 10 joules et les armes de 8e catégorie, leur vente est libre.

-  Les armes de 5e et 7e catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu’à un résident de la Communauté 
Européenne possédant la carte de résident français ou sur présentation du formulaire n° 12, après avoir obtenu le 
Permis de Transfert.

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état, sans garantie.

 179 Russie Impériale.
Insigne d’académie d’officier d’infanterie.
Bronze doré et argenté.
Diamètre : 50 x 40 mm.

300 / 400 e
Voir la reproduction en page 53.

 180 Russie Impériale.
Plaque de l’ordre de Sainte Catherine en argent.
Travail pointe de diamant, centre en deux parties sur fond émaillé rouge.
Poinçonné au revers 1877-84.
Poinçon de contrôle russe sur l’attache, lettre TA 84.
Diamètre : 80 mm.
Poids brut : 64 g.
Superbe.

6 000 / 7 000 e 

Voir la reproduction en page 53.
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 181 Bulgarie.
Deux insignes d’académie d’officier.
Métal argenté et émail.
55 x 38 mm et 56 x 45 mm.
Bon état.

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 53.

 182 Chine.
Ordre du Jade Brillant dans son écrin.
4ème classe, commandeur. 
Argent doré et pierre bleue.
Ruban cravate conforme.
Diamètre : 65 mm.
Poids brut : 61 g.
Très bon état.

500 / 600 e
Voir la reproduction en page 53.

 183 Croix de chevalier de l’ordre du Dragon d’Annam.
Argent émaillé.
Fin XIXème-début XXème siècles.
Poids brut : 29 g.
Bon état.

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 53.

 184 Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur.
Argent émaillé.
Modèle Second Empire.
Poids brut : 23 g.
Très bon état, malgré deux petits éclats à l’émail bleu.

On y joint :
Croix de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur.
Argent émaillé.
Modèle IIIème République.
Poids brut : 23 g.

120 / 150 e

 185 Croix d’officier de la Légion d’Honneur.
Or et émaux polychromes.
IIIème République.
Poids brut : 24 g.
Usures.

70 / 80 e
Voir la reproduction en page 53.

 186 Aigle blanc de Serbie, 1882.
Décoration de commandeur.
Argent doré.
Poids brut : 47 g.
Très très bon état.

250 / 300 e
Voir la reproduction en page 53.
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 187 polonia Restituta.
Décoration de commandeur en métal.
Décor émaillé polychrome.
Très très bon état. 

250 / 300 e
Voir la reproduction en page 53.

 188 Insigne polonais.
Métal et émail rouge.
Très très bon état.

40 / 50 e
Voir la reproduction en page 53.

 189 Divers photographes russes, Saint pétersbourg et Moscou.
Le Tsar Nicholas II et sa famille (4) et deux personnages non identifiés.
Six photographies originales de format “cabinet-portrait”.
Vers 1900 / 1910.

2 000 / 2 200 e
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 190 Tufek à silex ottoman.
Canon à pans, en damas, légèrement tromblonné vers la bouche, et décoré, ainsi qu’au tonnerre, 
de rinceaux feuillagés, maintenu par trois larges bandes en métal découpées et ajourées. Platine à la 
miquelet, chien et bassinet décorés en suite d’incrustations d’or.
Détente boule. Monture en bois choisi. Crosse à pans enrichie de fleurettes en laiton, os et corne. Fut 
à embout en corne.
Turquie. Début du XIXème siècle.

1 100 / 1 200 e

 191 Fusil de chasse Russe MTs 11-/2.
Deux coups calibre 12-70 extracteur.
Canons juxtaposés de 75 cm. Bronze.
Bloc de culasse, faux-coins et pontets jaspés, gravé de bouquets et rinceaux feuillagés, enrichi de filets d’or.
Double détente dont une articulée.
Crosse en noyer quadrillée de 36,5 cm avec plaque gravée: “A Pierre Dreyfus, Président de la Régie 
Nationale des usines Renault, de la part de N. Kroutchev, Président du Soviet Suprême de l’Union 
des Républiques Socialistes Soviétiques. Moscou, 2 juillet 1960”.
N88615.

5 000 / 6 000 e
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 192  Fusil de chasse artisanal JUCH FERLACH (Autriche) à canons superposés.
Cal. 5,6 X 50 R. Mag en haut et 9,3 x 74 R en bas. Long. : 63 cm.
N8 de l’arme : 513022. 
Platines système Holland & Holland démontables à la main.
Fermeture Kersten à double verrou. 
Double détente avec stecher.
Crosse en superbe noyer veiné magnifiquement sculptée de feuilles de chêne en pourtour et écailles 
en avant. Réserve de quatre balles en crosse. 
Longueur : 370 mm environ. 
Plaque de couche en corne.
Superbe gravures en creux d’animaux de chasse, sangliers sur platine droite, cerfs sur platine gauche, 
coq de bruyère sur pontet et dessous de bascule. 
Clé de bascule à la tête de loup.
Cette arme est munie d’une lunette Schmidt et Bender 3 - 12 x 50.
L’ensemble est en état proche du neuf, dans une malette de transport.

14 000 / 15 000 e
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 193  Fusil de chasse KRIEGOFF à platines démontables à la main (n° 79224). 
Trois paires de canons superposés :
-  Cal. 12 et 7 x 75. Long. : 63,5 cm.
-  Cal. 12. 76. Long. : 71 cm.
-  Cal. 300 Win. Mag. Long. : 63 cm.
Crosse à joue en beau noyer veiné.
Longueur : 370 mm environ.
Superbes gravures en creux d’animaux de chasse sur les platines, et de rinceaux sur bascule.
Deux lunettes Zeiss : 2,5 - 10 x 52 et 1,5 - 6 x 42.
Arme en bon état dans une malette spéciale pour trois canons, en cuir avec renforts.

13 000 / 15 000 e
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VERRERIES

 194 Emile GALLE (1846-1904)
Vase à corps ovoïde et col annulaire. 
Epreuve en verre doublé, violet sur fond blanc. 
Décor de branches de géranium, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Hauteur : 7,5 cm.

500 / 600 e

 195 Emile GALLE (1846-1904)
Vase à corps ovoïde conique et col ouvert. 
Epreuve en verre doublé, marron sur fond jaune. 
Décor de branches et feuilles de platane, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Hauteur : 23 cm.

400 / 600 e

 196 Emile GALLE (1846-1904)
Vase à corps ovoïde et col tronqué. 
Epreuve en verre doublé, marron, beige, sur fond opalescent. Décor de paysage lacustre, gravé en 
camée à l’acide.
Signé.
Hauteur : 25 cm.
Eclats.

8 000 / 1 000 e

 197 Emile GALLE (1846-1904)
Vaporisateur à corps ovoïde sur talon et col bagué d’origine (monture incomplète). 
Epreuve en verre doublé, bleu violacé sur fond jaune. 
Décor de paysage vosgien, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Hauteur : 19 cm (au col).

800 / 1 000 e

 198 Emile GALLE (1846-1904)
Vase soliflore à base bulbeuse. 
Epreuve en verre doublé, violet sur fond opalescent. 
Décor de branches de clématite, gravé en camée à l’acide (col rodé).
Signé.
Hauteur : 30,5 cm.

400 / 600 e

 199 Emile GALLE (1846-1904)
Vase soliflore à base bulbeuse. 
Epreuve en verre doublé, violet sur fond opalescent. 
Décor de tiges de véronique, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Hauteur . 31 cm.

500 / 600 e
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 200 Emile GALLE (1846-1904)
Vase tube à base bulbeuse. 
Epreuve en verre doublé, orange sur fond blanc jaunâtre. 
Décor de tiges de groseillier, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Hauteur : 33,5 cm.

800 / 1 000 e

 201 Emile GALLE (1846-1904)
Vase à corps tronconique. 
Epreuve en verre doublé, violet sur fond blanc bleuté. 
Décor de fleurettes champêtres gravé, en camé à l’acide. 
Signé. 
Hauteur : 5,5 cm.

300 / 500 e

 202 Emile GALLE (1846-1904)
Vase à corps sphérique et col galbé. 
Epreuve en verre doublé, rouge sur fond jaune. 
Décor de giroflée gravé, en camée à l’acide.
Signé.
Hauteur : 8 cm.

300 / 500 e

 203 Emile GALLE (1846-1904)
Vase tronconique à col rentré. 
Epreuve en verre doublé, marron sur fond vert. 
Décor de branches de chèvrefeuille, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Hauteur : 10 cm.

400 / 500 e

 204 Emile GALLE (1846-1904)
Vase à corps ovoïde et col annulaire. 
Epreuve en verre triplé, vert et violet sur fond blanc opaque. 
Décor de clématite, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Hauteur : 7,5 cm.

400 / 500 e

 205 Emile GALLE (1846-1904)
Vase tube. 
Epreuve en verre doublé, orange sur fond blanc. 
Décor de tiges de pois de senteur, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Hauteur : 9 cm.

200 / 300 e

 206 Emile GALLE (1846-1904)
Vase tronconique à col annulaire. 
Epreuve en verre doublé, violet sur fond rose. 
Décor de plantes aquatiques en fleurs, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haueur : 8 cm.

400 / 600 e
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 207 René LALIqUE (1860-1945)
Vase “Royat” (1936). 
Epreuve en cristal moulé-pressé, satiné mat.
Signé Lalique France.
Hauteur : 16 cm.

300 / 400 e
Bibliographie : 
Félix Marcilhac, catalogue raisonné, section “Vases”, n°10-921.

 208 DAUM
Vase à corps quadrangulaire taloché à chaud et à col annulaire galbé. 
Epreuve en verre doublé, vert sur fond opalescent. 
Décor de brins de muguet gravé en camée à l’acide. 
Signé.
Hauteur : 10 cm. 

1 200 / 1 500 e
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ExTREME-ORIEnT

 209 Okimono en ivoire sculpté.
Pêcheur attrapant un poisson.
Signé MASAYUKI dans un cartouche en laque rouge.
Japon, fin du XIXème siècle.
Hauteur : 24,5 cm.

300 / 500 e
Voir la reproduction ci-dessous.

 210  Vase balustre en porcelaine émaillée blanc de Chine, l’épaulement orné de deux anses en forme de 
masque de chimère.
Chine, XVIIème siècle.
Hauteur : 16,5 cm.
Egrenures.

150 / 200 E

 211 Cavalier en armure, une lance à la main, statuette en ivoire à patine jaune.
Socle en bois.
Chine.
Hauteur : 20 cm.
Petits manques.

400 / 500 e
Voir la reproduction ci-dessous.

211

214

209

219

215

217

216

220
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 212 Tête de divinité bouddhique en fonte de fer.
Chine, fin de l’époque Ming.
Hauteur : 23 cm.

700 / 800 e

 213 Tête de divinité en bois laqué or.
Japon, XVIIème siècle.
Hauteur : 58 cm.
Accidents et fentes.

3 000 / 3 200 e

 214  Brûle-parfum de forme balustre en néphrite céladon, à décor de frises de dragons stylisés, orné de 
deux anses à tête de dragon.
Chine, XVIIème-XVIIIème siècles.
Egrenures.

1 000 / 1 200 e
Voir la reproduction en page 62.

 215 Deux coupes à anses en néphrite céladon clair, à décor de constellations.
Chine, XVIIIème siècle.
Larg. : 12,5 cm et 11 cm.
Fêlure.

400 / 500 e
Voir la reproduction en page 62.

 216  Coupe libatoire en porcelaine émaillée blanc de Chine, à décor en relief de branches de prunier en 
fleurs.
Chine, XVIIIème siècle.
Larg. : 12 cm.

200 / 300 e
Voir la reproduction en page 62.

 217  porte-pinceaux “Bitong” en porcelaine émaillée blanc de Chine, à décor ajouré de pivoines et 
feuillage.
Chine, XVIIIème siècle.
Hauteur : 12 cm.

300 / 450 e
Voir la reproduction en page 62.

 218  Deux coupes libatoires octogonales en porcelaine émaillée blanc de Chine, à décor de pashien et 
branche de prunier en fleurs.
Chine, XVIIIème siècle.
Hauteur : 6 cm et  7 cm.

300 / 450 e

 219 Ensemble de quatre statuettes d’Immortels debouts en porcelaine émaillée polychrome.
Chine, époque Jiaging, XIXème siècle.
Hauteur : 17 cm.
Accidents et manques.

400 / 500 e
Voir la reproduction en page 62.
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 220  paire de personnages assis, formant porte-baguettes à encens en porcelaine émaillée polychrome.
Chine, époque Jiaging, XIXème siècle.
Hauteur : 23 cm.
Eclats.

300 / 400 e
Voir la reproduction en page 62.

 221  Deux statuettes de Hoho agenouillés et une statuette de personnage et cheval en porcelaine émaillée 
polychrome.
Chine, époque Jiaging, XIXème siècle.
Hauteur : 15,5 cm.
Accidents, restaurations et manques.

200 / 300 e
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CERAMIqUE

 222 nEVERS.
Saladier rond à bords contournés.
Décor polychrome patronymique, au centre d’une scène représentant des tonneliers au travail et sur 
le bord de guirlandes et filets.
Porte l’inscription “Marie Josepf le Jean 1805 an 13”.
Diamètre : 33 cm.
Egrenures.

4 000 / 5 000 e

ART AFRICAIn

 223 MASqUE rond. 
Bois sculpté, traces de peinture bleue.
Congo, Teke.
Usures et manques.
Diamètre : 26 cm.

500 / 600 e
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SCULpTURES

 224 EVEqUE. 
Bois peint en couleur.
Europe centrale, XVIIème - XVIIIème siècles.
Hauteur : 38 cm.
Accidents.

350 / 450 e

 225 Jean MAGROU (1869-1945)
Chasseur de tigre.
Epreuve en bronze à patine verte.
Hauteur : 38 cm.
Reposant sur un socle en marbre portor.

1 500 / 1 600 e

 226 Emmanuel HAnnAUx (1855-1934) 
Guerrier casqué.
Epreuve en bronze à deux patines verte et médaille.
Cachet de fondeur Jollet et Cie.
60 x 44 x 26 cm.

2 500 / 3 000 e
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 227 Mathurin MOREAU (1822-1912)
La fileuse.
Epreuve en bronze à deux patines médaille et mordorée.
Cachet de fondeur Jollet et Cie.
Hauteur : 71 cm.

2 000 / 3 000 e

 228 Edouard DELABRIERRE (1829-1912)
Chien de chasse tenant un lièvre dans la gueule.
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
31 x 37 x 12 cm.

1 300 / 1 500 e

 229 pierre-Jules MEnE (1810-1879)
Le valet de limier.
Bronze à patine brune et or, signé sur la terrasse.
48 x 36 x 21 cm.

5 500 / 7 000 e

228

230
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 230 pierre-Jules MEnE (1810-1879)
Chienne braque.
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
Numéroté 896 os-ys sous la terrasse.
23,5 x 29,5 x 11 cm.

1 000 / 1 500 e
Voir la reproduction sous le lot 228.

 231 Atelier de Jean-Baptiste CARpEAUx (1827-1875)
Le Rieur napolitain. 
Buste en marbre.
56 x 55 x 30 cm.

2 000 / 2 500 e
Après la mort de Carpeaux, la famille poursuivit l’édition du marbre “Le Rieur napolitain”.
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OBJETS D’ART, MOBILIER

 232 D’après Jean-Baptiste nInI (1717-1786)
Médaillon en terre cuite représentant le profil droit de Catherine II de Russie.
Signé.
Diamètre : 13,2 cm.
Infimes égrenures, petit trou de fixation au revers.

800 / 1 200 e
Bibliographie :
Barbara SIBILLE, Portraits sculptés des Lumières au romantisme, autour de Jean-Baptiste NINI, Revue de la Société des Amis du 
Musée National de Céramique, n° 11, 2002.

 233  Suite de quatre panneaux de forme octogonale en marbre Incarnat Turquin et marbre jaune de 
Sienne à décor en applique des allégories des Saisons en bronze à patine brune reposant sur de petites 
consoles.
Epoque fin du XIXème siècle.
H : 50 cm - L : 33 cm.
Accidents et manques.

3 000 / 3 500 e
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 234  paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à riche décor sur la cloche de feuillages et grappes de 
raisin, sur fond cannelé. Le fût orné de passementeries, perles et cannelures.
Style Louis XVI, début du XIXème siècle.
H : 30,5 cm.

1 800 / 2 000 e
Vraisemblablement des fûts de candélabres à l’origine, avec les bobèches des bras de lumière.

 235  pendule borne en bronze ciselé et doré représentant l’Aurore aux ailes de libellule découvrant la Terre 
de son drapé étoilé. Elle tient dans sa main une torche enflammée.
Le mouvement est inclus dans le globe terrestre et repose sur un socle cylindrique orné de chérubins 
soufflant et de trois signes du zodiaque. Un coq debout sur une colonne tronquée.
La base présente un bas-relief illustrant des femmes-libellules en vol. Petits pieds sphériques.
Cadran annulaire émaillé blanc signé “LARCHER A TROYES”.
Mouvement à fil.
Epoque Restauration.
H : 44 cm - L : 34 cm - P : 12 cm.

1 000 / 1 200 e

Modèle similaire reproduit dans l’Encyclopédie de la pendule française du Moyen-Age au XXème siècle, par Pierre Kjellberg, les 
Editions de l’Amateur, page 394, figure C, Paris, 1997.

 236  pendule borne en bronze ciselé et doré représentant Isis sortant une flèche de son carquois. Base 
rectangulaire ornée d’un Cupidon en applique, reposant sur des pieds en toupie. Mouvement à fil.
Epoque Empire.
H : 41 cm - L : 24 cm - P : 10 cm.
Manques.

1 500 / 2 000 e
Voir la reproduction sous le lot 235.

235 236
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 237  Cartel à poser à décor marqueté,  dit en  
première partie de laiton sur fond d’écaille 
brune, à décor de fleurs, rinceaux, cartouches 
et enroulements. 
Le cartel repose sur des pieds cambrés  
et présente une ornementation en bronze 
doré, dont la figure de Cléopâtre en  
applique. 
Mouvement signé “Gille Lainé à Dieppe”.
Style Louis XIV, XIXème siècle. 

Il repose sur une console d’applique en marqueterie 
de laiton sur fond d’écaille brune à décor de coquilles, 
enroulements et rinceaux. Ornementation de bronzes 
dorés dont l’un est poinçonné au “C” couronné.
Début de l’époque Louis XV.
Restaurations, manques à la marqueterie.

Dimensions totales : H : 116 cm - L : 43 
cm - P : 23 cm.

2 000 / 3 000 e

 238  paire de candélabres en bronze, ciselé et 
doré représentant un homme et une femme 
libellules debout sur des socles circulaires, 
tenant une branche à quatre bras de lumière 
se terminant en enroulement et étoiles. 
Base carrée.
Epoque Charles X.
H : 56 cm – L : 22 cm.
Accidents et manques.
Binets et bobèches rapportés.

2 500 / 3 000 e
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 239  pendule borne en bronze ciselé et  
anciennement doré représentant une 
jeune femme debout s’apprêtant à 
remplir une aiguière à la fontaine, 
symbolisé par la tête de Neptune et 
ses attributs. Un agneau à ses côtés. 
Base rectangulaire ornée en applique 
de guirlandes de fruits, couronnes de 
fleurs et papillons. Frise de palmettes. 
Pieds boules.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains 
signé “CHATOUREL à Paris”.
Epoque Restauration. 
H : 50 cm - L : 40 cm - P : 14 cm.
Suspension modifiée, usures d’or

1 500 / 2 000 e

Pendulier installé rue Saint-Honoré à Paris, 
en 1812.

 

 240 Importante pendule en bronze ciselé
et doré représentant deux femmes 
drapées debout, soutenant, face à 
face, une vasque richement ornée de 
guirlandes de laurier et surmontée 
d’un Cupidon. Cadran émaillé blanc 
signé “LEMERLE-CHARPENTIER, 
Bronzier”.
Base oblongue moulurée et ornée de 
rinceaux, perles et d’un jonc rubané.
Epoque fin du XIXème siècle.
H : 83 cm - L : 34 cm - P : 18 cm.

3 000 / 4 000 e
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 241  pendule en bronze doré et guilloché et bronze à patine brune en forme de colonne cannelée et 
tronquée dans laquelle est inscrit le mouvement. Elle est surmontée d’une jeune femme drapée assise 
faisant la leçon à l’Amour. 
Le cadran est signé “Gaston JOLLY à Paris”.
Epoque Restauration. 
H : 41 cm – L : 23 cm – P : 18 cm.
Restauration et petits fêles au cadran, contre-socle en marbre blanc rapporté.

1 500 / 1 800 e

Gaston JOLLY s’installa à Paris rue Pavée Saint-Sauveur en 1810, puis Boulevard Poissonnière à partir de 1820.

 242  Rare chef d’oeuvre de tourneur tabletier en ivoire représentant le sommet d’une tour de cathédrale 
sur trois niveaux présentant dix cloches et quatre cadrans. Balustrade ornée de petites quenouilles, 
montants à colonnes torses et pieds en boule aplatie.
XIXème siècle.
H : 41,5 cm.
Manques.

1 000 / 1 200 e

 243  Coffre de voyage en placage de bois exotique, garni de pentures en laiton en forme de fleurs de Lys, 
du milieu du XVIIIème siècle, transformé postérieurement en cave à liqueur, contenant cinq flacons 
gravés et partiellement dorés.
Un flacon manquant ; accidents et manques.

700 / 900 e
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 244  Cabinet en placage d’ébène ouvrant par deux larges vantaux découvrant dix-huit tiroirs et deux portes 
découvrant elles-mêmes un petit théâtre composé d’une perspective à colonnades se terminant par une 
allée de jardin, flanquée de onze tiroirs de part et d’autre.
Les panneaux en façade richement gravés au centre, dans un octogone de vases fleuris entourés, aux 
écoinçons, de jetées de fleurs et enroulements, soulignés de baguettes ondées. Le théâtre présente un 
décor marqueté en perspective de bois exotiques, dont amourette, satiné et bois de violette, ivoire et 
os teinté dans des encadrements de bois jaune.
Epoque seconde moitié du XVIIème siècle.
Corniche composée d’une frise de balustres en bois doré et baguette moulurée rapportées, piétement 
à colonnes et pieds en boule également rapportés, serrure modifiée.
H : 189 cm - L : 145 cm - P : 56 cm.
Restaurations, fentes.

6 000 / 8 000 e

(détail)
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 245 Important et rare paravent à six feuilles en cuir gaufré de dessins géométriques et doré.
Il est finement peint d’un paysage exotique composé au centre de branchages, pivoines épanouies, 
fleurs de pommier, paniers de fruits, sellettes ajourées et rochers percés, animé d’oiseaux sur des bran-
ches et en vol ainsi que de singes. 
Cette composition est encadrée d’une bordure à compartiments à décor de vases fleuris, objets usuels, 
paysages de pagodes et chinoises à l’ombrelle.
Le revers est peint de petits bouquets de fleurs sur fond noir.
Travail de Malines ou Venise, vers 1740.
H : 250 cm - L : 55 cm.
Petites restaurations.

10 000 / 15 000 e

L’utilisation du sapin ou du peuplier pour le châssis et la qualité des charnières employées laisse supposer que le paravent fut 
monté en Europe et non en Chine. Quant au travail du cuir et au sujet représenté, il faut sans doute privilégier une production 
européenne d’après des modèles en laque d’époque Kien-Long (1736-1795).
Nous pouvons rapprocher cette production d’un autre paravent autrefois conservé au château de Paulhac, dans les collections 
du marquis de Miramon (vente Drouot du 30 novembre 1988, lot n° 54), dont les réserves sont agrémentées d’objets usuels 
et de vases fleuris.

Bibliographie :
Un déploiement d’or et de couleur, Connaissance des Arts n° 86, pages 84 et 85, avril 1959.
Cuirs décorés, H. Clouzot, Paris, 1925.
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 246  Table à jeux rectangulaire en portefeuille en merisier et noyer, reposant sur quatre pieds cambrés. La 
ceinture à bords chantournés.
Le plateau marqueté d’un damier flanqué de deux losanges en placage de noyer, de merisier et de bois 
noirci, souligné par des filets en bois jaune, découvrant un feutre vert postérieur.
Estampillée HACHE FILS A GRENOBLE, une fois, et deux étiquettes de Hache collées sur les fonds 
du tiroir et de la table.
Un bout de pied anté, vis de ceinture postérieures.
Fin de l’époque Louis XV.
H : 79,5 cm - L : 79,5 cm - P : 34 cm.

1 000 / 1 500 e

Les deux étiquettes correspondent à celles numérotées “IV”, c’est à dire à la période comprise entre 1767 et 1769 environ, 
époque durant laquelle apparaît une nouvelle activité dans l’atelier des Hache : “l’achat et la revente de vieux meubles...”.

Bibliographie :
Le Génie des Hache, Pierre et Françoise Rouge, page 54 et suivantes, éditions Faton, Dijon, 2005.

 247  Bergère à dossier cabriolet en chapeau de gendarme, en hêtre naturel mouluré et sculpté de rosaces 
sur les dés de raccordement. Montants sommés de fleurons et consoles d’accotoir soulignées de feuilles 
d’acanthe. Pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI.
Petits accidents.

500 / 700 e
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 248  Bergère à dossier cabriolet en chapeau de gendarme, en hêtre naturel mouluré et sculpté de rosaces 
sur les dés de raccordement. Montants sommés de fleurons, pieds fuselés et cannelés.
Estampillée F. C. MENANT.
Epoque Louis XVI.
Petits accidents.

800 / 1 000 e

François-Claude MENANT fut reçu maître menuisier à Paris le 19 septembre 1786.

 249  partie de salon en bois relaqué gris vert comprenant quatre fauteuils à dossier plat en médaillon, 
reposant sur des pieds fuselés et cannelés, et rudentés à l’avant, et ornés de dés de raccordement 
sculptés de rosaces. 
Epoque Louis XVI.
Accidents et manques.

2 800 / 3 000 e
On y joint :
Deux fauteuils également d’époque Louis XVI, mais présentant quelques variantes.
Accidents et manques.

02_INTER_VENTE_4DECEMBRE 2008.indd   77 21/11/08   16:13:54



78

 250  Secrétaire à cylindre en acajou  
et placage d’acajou mouluré ouvrant 
par cinq tiroirs en façade, dont  
quatre répartis en deux caissons. 
Le cylindre découvre trois tiroirs, 
deux cavités et un plateau coulis-
sant recouvert d’un cuir doré aux 
petits fers. Il est surmonté d’un 
gradin composé de trois tiroirs et 
pourvu d’un plateau de marbre 
blanc veiné gris encastré à galerie. 
Pieds en gaine, dés de raccordement 
sculptés de cannelures, tirettes sur 
les côtés.
Travail provincial de la fin du 
XVIIIème siècle.
Cuir, bronzes et marbre rapportés.
H : 120 cm - L : 130 cm (203 cm 
avec les tirettes) - P : 64,5 cm.
Fentes.

3 000 / 4 000 e

 251  Fauteuil à dossier plat en bois
anciennement doré à riche 
décor de rameaux d’olivier et 
rosaces sur les ceintures et d’un 
jonc rubané sur le haut dossier. 
Les pieds fuselés en forme de 
carquois sont ornés à leur extré-
mité de palmettes et de petites 
boules aplaties tandis que les 
consoles d’accotoir présentent 
une large boule. 
Epoque Empire.
Petits accidents.

1 000 / 1 200 e

Nous pouvons rapprocher ce siège 
de l’oeuvre de Pierre-Benoît Marcion 
(1769-1840) et notamment d’un canapé 
conservé au Mobilier National.
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 252  Table à écrire de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou mouluré formant escalier de 
bibliothèque. Pieds en gaine.
Epoque début du XIXème siècle.
H : 73 cm - L : 97 cm - P : 59 cm.

3 000 / 4 000 e

 253  petite commode-bibliothèque en bois teintés ouvrant, dans sa partie supérieure, par deux portes 
vitrées, et par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses, dans sa partie inférieure. Montants 
en console, traverse chantournée et corniche moulurée en chapeau de gendarme.
Travail Hollandais du premier tiers du XIXème siècle, échelle 1/2.
H : 105 cm - L : 64 cm - P : 19 cm.

1 500 / 2 000 e
Ce petit meuble s’insère dans la catégorie des “diminutifs”.
Catégorie comprenant :
-Les meubles de maîtrise et les meubles de compagnon.
-Les modèles d’ébéniste ou de menuisier.
-Les meubles miniatures d’art pour enfants ou adultes destinés au jeu ou à la décoration, réalisés selon des critères de qualité 
ou de matériaux. 

Un meuble similaire, provenant de la collection Lazare Weiller figura à l’exposition de l’Enfance au Petit Palais des Champs-
Elysées en 1901.

 254  Bureau de dame de forme chantournée en placage de palissandre reposant sur des pieds cambrés, et 
ouvrant par trois tiroirs en ceinture. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, tels que chutes à décor de fleurs, entrées de clef, lingotière 
et sabots. 
Signé F. LINKE sur une serrure.
Style Louis XV. 
H : 76 cm - L : 108 cm - P : 67 cm.
Petits éclats et décolorations.

2 500 / 3 000 e

On retrouve ces mêmes chutes sur une encoignure à étagères (François Linke, Christopher Payne, Antique collectors’ club, 2003, 
planche 59, page 69) ainsi que sur une commode à portes de style Louis XV (planche 406, page 366).
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 255  Important cabinet et son piétement de forme architecturée en placage de bois noirci à riche décor 
marqueté de rinceaux, chimères et griffons en ivoire sur fond d’écaille teinté rouge et plaquettes de 
lapis-lazuli. Il ouvre par quatorze tiroirs et une porte, découvrant elle-même dix tiroirs et une porte. 
Cette dernière découvre sept petits tiroirs. 
Au centre, la porte est ornée d’une plaque en ivoire sculpté en bas-relief d’un couple dans des costumes 
de la Renaissance. Deux autres plaques en ivoire illustrent une frise d’amours sur des tritons et des 
armoiries sous couronne comtale. 
La façade est scandée de colonnes détachées en marbre vert de mer surmontées de chapiteaux corinthiens.
Le piétement présente en ceinture trois tiroirs et repose sur des montants en termes à buste de femmes 
et d’hommes. 
Style Louis XIV.
H : 215 cm - L : 124 cm - P : 50 cm.
Petits accidents et restaurations.

5 000 / 8 000 e
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TApISSERIES

 256 FLAnDRES
Tapisserie en laine à décor polychrome représentant une Verdure animée de deux chiens pourchassant 
des volatiles dans une forêt et, en arrière-plan, d’un parterre à la française et d’une façade de château. 
Bordure à décor de rinceaux, de guirlandes de fleurs et de fruits. 
Galon marron.
Seconde moitié du XVIIème siècle.
H  : 315 cm - L : 384 cm.
Nombreuses restaurations.

5 000 / 7 000 e

 257 AUBUSSOn 
Fragment de tapisserie en laine à décor polychrome au centre d’un soleil rayonnant à masque de 
femme parmi des branches de laurier réunies par un noeud de ruban. Attributs guerriers et frise de 
fleurs de lys.
Epoque Louis XIV.
H : 64 cm - L : 203 cm.
Restaurations.

500 / 600 e

Ce fragment provient peut-être d’une tenture fleurdelisée destinée aux salles de réunions ou aux salles des assemblées des villes 
de Province.

 TApIS

 258  Important tapis en laine à décor polychrome orné en son centre d’une rosace entourée d’une guirlande 
de fleurs et aux quatre angles d’un panier fleuri. 
La bordure composée d’un branchage de fleurs et d’un galon orange.
Aubusson, milieu du XIXème siècle.
Usures, modifications dans ses dimensions.
470 x 400 cm.

3 000 / 4 000 e
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 259 Tapis naïn en laine et points de soie.
Le champ crème à rosace centrale et fleurs et rinceaux feuillagés.
Large bordure crème à même décor entre deux contre-bordures beiges et quatre galons bleus.
Moderne.
600 x 400 cm.

3 000 / 3 500 e

 260 Tapis naïn (ou Kechan?) en laine et points de soie.
Le champ crème à rose centrale et fleurs et rinceaux feuillagés. 
Large bordure crème à même décor entre deux contre-bordures beiges et quatre galons. Moderne.
295 x 385 cm.

1 200 / 1 500 e

 261 Tapis Bakhtiar en laine.
Décor de soixante-dix-sept caissons à fond rouge, bleu ou crème à décor de cyprès ou branchages 
fleuris, certains animés de volatiles et quadrupèdes.
Large bordure crème à décor de branchages fleuris, volatiles et quadrupèdes entre deux contre-bordures 
rouges et quatre galons beiges.
Moderne.
405 x 301 cm.

600 / 700 e
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