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anne.lajoix@amalgamme.com

Pour les éventails : Sylvie Daniel
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1 Suite de 4 gravures en couleur
« le chasseur et la laitière », « le grenier »,
« le tailleur et la fée », « passez jeunes filles »
XIXème siècle
12 x 8 cm 60/80€

2 5 petites gravures en couleur,
« scène de genre »,
XIXème siècle 60/80€

3 Gravure ovale en couleur,
« oiseaux branchés »
XIXème siècle
39 x 28 cm 20/30€

4 Paire de gravures en couleur
« vapeurs »
49 x 58 cm 20/30€

5 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
« atrocités allemandes »
deux lithographies en noir
131 et 147/350
29 x 42 cm - 49 x 30 cm 40/60€

6 Paul MARCUEYZ ( ? – 1952)
« Chasse à la libellule » et « Chasse au ver »
2 estampes en noir, signées dans la planche et datées 1921
19,5 x 46,5 cm 200/300€
Voir la reproduction ci-dessus

GRAVURES

6
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7 DUFLOS (actif à la fin du XVIIIème siècle)
« académie d’homme »,

sanguine signée et datée en bas à droite DUFLOS

48 x 33,5 cm 300/400€

8 Ecole française du XVIIIème siècle,
« portrait d’enfant »,

lavis avec rehauts

20 x 20 cm 200/300€

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

9

10

9 Ecole française du XVIIème, suiveur de l’ALBANE
« la toilette de Vénus »,
toile
61 x 85 cm 2 500/3 500€
Voir la reproduction ci-dessus

10 Ecole italienne du XVIIIème siècle,
d’après BASSANO
« l’adoration des bergers »,
toile
71 x 92 cm 1 000/1 500€
Voir la reproduction
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11 Ecole française vers 1750, entourage de Noël HALLE
« l’éducation de la Vierge »,
toile
96 x 79 cm (accidents) 2 000/3 000€
Voir la reproduction

12 Ecole française de la fin du XVIIIème siècle
« couple passant un pont »,
toile
89 x 67 cm 1 200/1 500€
Voir la reproduction

11

12

13 Ecole française vers 1750,
« portrait de femme »
sur sa toile d’origine ovale
74 x 58 cm 600/800€
(accidents)

14 Attribué à Thomas HUDSON (1701-1779)
« portrait de Anne Nugent, fille de Walter Nugent »
sur sa toile d’origine, étiquette sur le châssis donnant l’identité du
modèle
75 x 62,5 cm. (accidents) 600/800€
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15 Camille CLERE (1825-?)

« Dame de qualité »,

Huile sur toile (manques et réparations)

112 x 90 cm 1 000/1 500€
Voir la reproduction

16 Antony SERRES (Bordeaux 1828-1898)

« Vénus et Cupidon »,

Panneau signé en bas à droite

34,5 x 22 cm 600/800€

17 Ecole française de la fin du XIXème siècle

« le rendez-vous de chasse »,

Toile. 31 x 37 cm 300/400€

18 Ecole belge du XIXème siècle
« scène de déjeuner »
papier marouflé sur carton
22 x 29,5 cm 200/300€

19 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle
dans le gout de Jan STEEN

Intérieur de taverne
Panneau. 54,5 x 46 cm 1 200 / 1 500€
Reprise avec variantes du tableau conservé au Mauritshuis de La Haye.

20 Attribué à Carl Friedrich SEIFFERT (1809 – 1891)
Patineurs sur un lac
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 40 x 48,5 cm
Traces de signature en bas à droite H Siffer 1 200 / 1 500€
Voir la reproduction

15

20
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24 Ecole ALLEMANDE vers 1820
Bergers près de la cascade
Sur sa toile d’origine. 27,5 x 38,5 cm 400 / 600€

25 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle,
suiveur de Théobald MICHAU

Villageois allant au marché
Toile. 30,5 x 43,5 cm. Restaurations 500 / 700€

26 Ecole FRANÇAISE, vers 1840
Maison perchée au clair de lune
Toile
23,5 x 33,5 cm 800 / 1 000€

27 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle
“Les Pêcheurs”
Huile sur panneau
50x60 cm 2 500 / 3 000€
Porte une cartouche VALDORP sur le cadre
Voir la reproduction

21 Léon RICHET
(Solesmes 1847 – Fontainebleau 1907)

Chemin en sous bois
Panneau. 35,5 x 27 cm
Signé et daté en bas à droite Léon Richet 75
Etiquette en bas à gauche 202 800 / 1 200€
Voir la reproduction

22 Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle
Navires près de la côte
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. 41,5 x 52,5 cm
Traces de signature vers le bas à droite B 500 / 700€

23 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Le lever
Gouache sur trait de crayon. 26 x 32,5 cm
Monogrammé en bas à gauche CD 300 / 400€

21

27
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28 Léon BONHOMME (1870-1924)
Femme assise, 1919
Aquarelle. Signée et datée en haut à droite
21 x 15 cm 200/300€

29 Léon BONHOMME (1870-1924)
Nu assis, 1919
Aquarelle.
15 x 12 cm 200/300€

30 Ecole Française dans le goût d'AMAN-JEAN
Nu agenouillé, 1921
Pastel. Signé indistinctement en bas à droite et daté
118 x 67 cm 400/600€
Réparation à la jambe, déchirure.

31 Franz PRIKING (1927-1979)
Le Mont Ventoux, 1965
Aquarelle. Signée en bas à gauche
31 x 49 cm à vue 400/600€
Exposition : "Premier hommage à Franz Priking" Galerie Martin-Caille, Paris, 1979.

32 Georges OUDOT (1928-2004)
Visage de femme
Fusain, sanguine, rehaut de craie. Signé en bas à droite
55 x 46 cm 200/300€

33 ECOLE FRANCAISE vers 1840
Nature morte aux fruits et aux légumes
Huile sur toile. Non signée. 51,5 x 68,5 cm 1 500/2 000€
Rentoilage. Voir la reproduction

34 Louis-Eugène LEROUX (1833-1905)
Berger près d'un sous bois, 1899
Huile sur acajou. Signée en bas à gauche. Contresignée au dos
24 x 33 cm 600/800€

35 Alexandre DEFAUX (1826-1900)
La basse-cour
Huile sur acajou. Signée en bas à droite. Contresignée au dos
24 x 33 cm 1 200/1 500€
Voir la reproduction

36 Edmond AMAN-JEAN (1858-1936)
Le modèle au chapeau
Huile sur toile. Signée en haut à droite
86 x 52,5 cm 4 500/5 500€
Cet élève de Henri Lehmann lui-même formé par Ingres, développe un goût
prononcé pour le style antique et la décoration qui s’intensifia lors d’un séjour en
Italie en 1896-1897. Condisciple de Seurat, Aman Jan développa un intérêt pour
les théories chromatiques et le divisionnisme, même s’il pratique une peinture aux
couleurs plus atténuées. Proche des milieux littéraires symbolistes, notamment
grâce à son amitié avec Verlaine, sa peinture transposera cette influence dans la
représentation de ses sujets féminins, femmes rêveuses aux corps alanguis.
Voir la reproduction

DESSINS - TABLEAUX MODERNES

33 36

35
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37 Maurice UTRILLO (1883-1955)
La tour du philosophe, circa 1915-1916
Huile sur papier marouflé sur panneau parqueté. Signée en bas à droite
34 x 24,5 cm. Restaurations contre la bordure supérieure du cadre. 50 000/80 000€

Un certificat d’authenticité confirmant la datation par Paul Pétridès, n° 114, sera remis à l’acquéreur (2 avril
1974).

L’année 1914 marque la fin de la période blanche d’Utrillo mais aussi le début de la reconnaissance pour le peintre qui obtient un réel
succès dans la vente de “La peau de l’ours” à Drouot. En 1915 Utrillo est déclaré inapte par les autorités militaires et sa vie oscille entre
période d’alcoolisme et abstinence totale. Sa ligne devient alors très précise, il trace à la règle le dessin préparatoire tel un bâtisseur. Ses
volumes sont cloisonnés et l’artiste ne se laisse pas aller à l’anecdote comme mu par un besoin de simplicité et de pureté. En 1916
Zborowski s’intéresse à lui et décide de vendre ses tableaux ce qui augmente l’intérêt du public pour l’artiste.
Sur sa peinture Gustave Coquiot recueille alors cette confidence d’Utrillo qui lui écrit :
“Vous voyez votre cathédrale et des maisons autour... A présent, je vais passer de grands plans de couleurs sur le tout, je vais élever des murs,
je vais faire le maçon, puis je ferai le charpentier, le couvreur. C’est quand tout est bien en place, avec sa couleur générale, sa couleur de
dessous, que je finis avec des détails... Je les aime ! Les grands murs blancs ou gris, ou jaunes, ou rouges, ou roses, sont à trouer de portes
et de fenêtres ; des toits sont à recouvrir de zinc ou de tuiles ; des volets, j’ai à en compter les fentes ; car vous ne vous imaginez pas ce qu’ils
sont utiles, tous ces détails.”
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38 Marcel COSSON (1878-1956)
Les abonnés au foyer
Huile sur toile. Signée en bas à droite
27 x 46 cm 2 000/3 000€
voir la reproduction en 2ème de couverture

39 Vito STRACQUADANI (1891-1955)
Tripoli, l'arche de Marc Aurelio, 1912
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée
48 x 31 cm 1 000/1 500€
voir la reproduction

40 Marcel COSSON (1878-1956)
Chez l'habilleuse
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
50 x 65 cm 3 500/4 000€
voir la reproduction

41 Alexandre ORLOFF (1899-1979)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile. Signée en bas à droite
41 x 27 cm 300/400€

42 Marcel COSSON (1878-1956)
La course
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
51 x 65 cm 3 500/4 000€

43 Jean CARZOU (1907-2000)
Cour de ferme, 1942
Huile sur panneau. Signée en haut à droite
19 x 24 cm. Confirmation d'authenticité par l'artiste au dos. 3 000/3 500€
voir la reproduction

44 Pierre CORNU (1895-1996)
Jeune fille à sa toilette
Huile sur toile. Signée en bas à droite
46 x 55 cm 1 000/1 200€

45 Fernand LAVAL (1886-1966)
Bateau amarré au port
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
65 x 50 cm 200/300€

46 André ROBERTY (1877-1963)
Nu endormi dans un paysage
Huile sur bois. Signée en bas à droite
54 x 65 cm 600/800€

47 Fernand LAVAL (1886-1966)
L'église
Huile sur toile. Signée en bas à droite
61 x 50 cm 150/200 €

48 Michel HENRY (né en 1928)
La rivière aux coquelicots
Huile sur toile. Signée en bas à droite. Titrée sur le châssis
40 x 51 cm 800/1 000€

39

43

40
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49 Charles MALLE (né en 1935)
Le port
Huile sur toile. Signée en bas à droite
46 x 55 cm 150/200€

50 Manuel CARGALEIRO (né en 1927)
MMV, Paris 1970
Huile sur toile. Signée en bas à droite
Titrée, contresignée et datée au dos
82 x 65 cm 15 000/20 000€
voir la reproduction en 2ème de couverture

51 Manuel CARGALEIRO (né en 1927)
Formes libres, 1966
Acrylique sur toile. Signée en bas à gauche et datée
Contresignée et titrée au dos. 92 x 73 cm 11 000/13 000€
voir la reproduction

54 Louis LATAPIE (1891-1971)
Composition géométrique, 1966
Huile sur toile. Signée en bas à droite. Contresignée et datée au dos
130 x 96 cm 3 000/4 000€

55 Paul CHAM (XXème siècle)
Composition géométrique, circa 1970
Peinture, frottage et fusain. Signée en bas à droite
48 x 31 cm 80/120€

56 Auguste RODIN (1840-1917)
Protection, 1916
Bronze à patine dorée, signé. Plaquette frappée par la Monnaie de
Paris en 1927. Sur la tranche porte la mention Bronze et le poinçon
de la Monnaie de Paris
H : 9,5 cm 800/1 000€
Inscription au dos :
“"Protection" composé par Rodin pour "The French Actors Fund" au profit de
l'aide aux artistes et employées de théâtre en collaboration avec l'association des
directeurs de théâtre de Paris. Paris-New York MCMXVI."
Bibliographie : Un exemplaire similaire en argent est reproduit dans le catalogue
"Rodin et le Bronze" du musée Rodin p. 618.
voir la reproduction

57 Giuseppe RENDA (1862-1939)
Femme en habit art nouveau
Bronze à patine brune, fonte à la cire perdue, vers 1900
Signé sur la terrasse, cachet du fondeur Art Lagana
H : 32 cm 1 800 /2 500€
Renda fut professeur à l'Institut des Beaux Arts de Naples et fut pressenti pour
plusieurs commandes officielles, le buste du Général "Cozens" (Naples 1911) et
divers monuments de styles "liberties". Il exposa aussi dans les salons étrangers :
Barcelone, Monaco, San Francisco, Paris, le plus souvent des sujets qui exaltent la
grâce féminine.

58 Georges OUDOT (1928-2004)
Femme agenouillée
Bronze patiné naturel, fonte à la cire perdue. Cachet du fondeur A.
Valsuani. Signé et numéroté 2/8
10 x 21 cm 600/800€
voir la reproduction

59 Mathias LIPTAY (XXème siècle)
Formes, 1978
Marbre blanc veiné gris. Signé sur base
H : 36 cm 200/300€

51

52 Walter SPITZER (né en 1927)
Le rabbin
Huile sur toile. Signée en haut à droite. Contresignée et titrée au dos
27 x 22 cm 800/1 000€

53 Simon ALVAR (né en 1935)
Femmes aux colombes
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 81 x 100 cm 600/800€
Exposition : Galerie Drouant (ancienne étiquette au dos).

56 58
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60 Peinture en hauteur, encre et polychrome sur soie,
« jeunes femmes et enfants sur une terrasse »,
Chine XVIIIème siècle
encadrée sous verre 600/800€

61 Deux attendants debout en bronze à patine brune,
Chine, époque Ming
H 14 cm. (accident à l’un) 100/150€

62 Petite statuette de Lideguai debout en bronze à patine
brune et bronze doré, Chine époque Ming
(restaurations) 400/450€

63 Petit pot de forme quadrangulaire en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte, émail vert et rouge de fleurs
et rinceaux feuillagés, Chine époque Ming. (éclats) 500/600€

64 Vase « hu » en bronze et émaux cloisonnés à fond bleu
décoré en polychromie de lotus et rinceaux. L’épaulement est orné
de deux anses en forme de masque de chimère supportant des
anneaux mobiles, Chine. Epoque ming 600/800€
(petite restauration)
Voir la reproduction

65 Brûle parfum couvert et tripode en bronze doré et émaux
cloisonnés à fond bleu décoré en polychromie de caractères « shu »
stylisés et chauves souris sur fond de fleurs et rinceaux.
L’épaulement est orné de deux anses en forme de tête d’éléphant.
Les pieds sont en forme de chimère, Chine, période Jiaquing
(petites restaurations à la prise du couvercle) 2 000/2 500€
Voir la reproduction

66 Pot à bord évasé en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte de lettrés sous les pins dans un paysage montagneux
entre deux frises de grecques,
Chine période Transition, XVIIème siècle 600/800€
(fêlures)

67 Sorbet en porcelaine blanche, décorée en émaux
polychromes de fleurs et rinceaux, kakiemon. Japon
XVIIIème siècle. (égrenures) 150/160€

68 Brûle parfum en porcelaine émaillée céladon clair,
en forme d’éléphant couché,
Chine XIXème siècle 200/250€

EXTREME ORIENT

64 65
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69 Tuile faîtière en grès à décor de chimère,
Chine. H 25 – L 25 cm 400/600€
Voir la reproduction

70 Ensemble de trois socles en bois naturel,
Chine 100/150€

71 Coupe ronde en porcelaine émaillée bleu turquoise,
Chine. XIXème siècle 100/120€

72 Vase de forme balustre en porcelaine émaillée turquoise,
décorée en émaux polychromes de médaillons de dragon,
Chine. XIXème siècle 300/350€
monté en lampe

73 Suite de trois assiettes en porcelaine décor Imari,
Japon, XIXème siècle. (ébrechures) 150/200€
Voir la reproduction

74 Vase applique en porcelaine émaillée polychrome, en
forme de tête de tigre,
Japon. XIXème siècle 600/800€
Voir la reproduction

75 Poignard, la poignée et le fourreau en bois naturel sculpté
en forme de branche feuillagée, dans le style des bokuto,
Japon 300/350€

76 Petit okimono dans le style des netsuke en ivoire,
« jeune femme agenouillée se lavant les cheveux »
L 3,8 cm 150/180€

77 Deux okimono en ivoire à patine jaune,
« jeune femme debout à l’ombrelle », « jeune femme débout à
l’éventail ». H 14 et 15 cm. (accidents) 200/300€

78 Vase de forme rouleau en porcelaine blanche décorée en
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de fleurs, monté en
lampe avec des bronzes dorés, Imari,
Japon 600/700€

79 Boîte ovale en émail cloisonné à motifs de fleurs,
couvercle à décor de personnages dans un paysage en jade
XIXème
H 7 – L 15 cm 200/300€
(accidents et fentes)

80 « Brûle parfum » en forme de casque en bronze patiné.
Travail Extrême Oriental du XIXème siècle
H 13,5 cm 150/200€

81 Paire de panneaux encadrés à décor de personnages dans
un paysage, travail Extrême Oriental, vers 1900
16 x 11 cm 60/80€

82 Paire de vases en cuivre et émaux cloisonnés à
décor de fleurs et rinceaux sur fond turquoise,
Chine, vers 1900
H 14,5 cm 60/80€
(accidents)

83 Plateau de forme ovale en porcelaine décorée en émaux
polychromes d’une jeune femme sur une terrasse,
Chine
XXème siècle 100/150€

84 Paire de tapis en laine à décor de philosophe sur une
mule avec un serviteur et un tapis en laine à décor de fleurs,
Chine
XXème siècle 350/400€

85 Vase en jadéite vert à décor sculpté et détaché de fleurs
de pivoines,
Chine,
XXème siècle
H 9,5 cm 120/150€

86 Brûle parfum tripode en améthyste à deux anses, la prise
en forme de chimère,
Chine,
XXème siècle
H 14 cm 120/150€

87 Statuette de Budai assis contre son sac en quartz rose,
Chine,
XXème siècle
L 12 cm 100/150€

73

74

69
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88 Légumier couvert en faïence, décor camaïeu jaune, prise
tête de bouc, MOUSTIERS, XVIIIème siècle
L 40 – H 20 cm 800/1 200€

89 SARREGUEMINES, suite de 18 assiettes en faïence fine
XIX° siècle.
« fables de la Fontaine » 150/200€

90 PARIS. Vase monté en bronze, « Diane chasseresse »,
vers 1890. Ornée de bas-relief en biscuit signés LESUEUR.
H 70 cm 3 000/5 000€
Ce vase reprend un des modèles les plus célèbres, réalisé d’après le modèle de

Thomire et Boizot en 1782/1783 pour le Roi. L’un d’eux est conservé au Musée du

Louvre. Une variante plus petite, exécutée en 1785 est de même livrée à Louis XVI.

Leur célébrité leur valut d’être aussi exécutée en porcelaine de Paris à la fin du

XIXème siècle, à la manufacture d’Achille Bloch, directeur entre 1887 et 1914.

Préaud-Brunet, Sèvres des origines à nos jours, p. 211, N° 261

Reproduction p. 109, Michel Bloit, trois siècles de porcelaine de Paris, 1988
Voir la reproduction ci-dessus

91 SARRE, METLACH Deux vases rouleaux, vers 1885
grès quadripode, à décor de volatiles au soleil couchant sur fond
d’étang, marque dite « à la vieille tour » et N° 1515/10 au
tampon et N° 26 en or. Un pied recollé
H 35 cm 500/600€

92 Hector GUIMARD. Vase dit “de Chalmont”, vers 1900
en barbotine. Rehauts or, N° de modèle en relief, FIVE-LILLE.
H : 26 cm – Diamètre 45 cm 700/800€
Reproduit p. 184 dans l’ouvrage de Georges Vigne “Guimard”, Ed. Charles Moreau
Paris 2003.
Voir la reproduction

CERAMIQUE – VERRERIE

93 GALLE, vase à long col multi-couche brun et jaune,
décor feuillagé. H 17 cm 400/600€
Voir la reproduction

94 GALLE, vase pansu à décor de feuilles et fleurs
H 12 cm 400/600€
Voir la reproduction

95 BOLOGNE, manufacture MINGHETTI, début
XXème siècle « La vierge de la paix », figure d’applique en faïence,
décor polychrome, Signée au revers (un petit éclat devant)
Un tableau « a tempera » du XIVème siècle de Francescuccio Ghissi da Fabriano,
conservé dans l’église de S. Agostino, doit son nom à la réconciliation miraculeuse
des fractions opposées à la ville. Depuis ce temps, la Vierge de la Paix a été vénérée
et invoquée par les ascolins aux moments les plus difficiles 800/1 000€
Voir la reproduction

90

95

151

92

94 93

Catalogue Farrando 16/04/08.qxd:Farrando16042008  1/04/08  16:18  Page 14



15

96 VERART Vase à panse ovoïde, années 30
Demi-cristal teinté bleu, décor géométrique sablé divisé en
Registres verticaux sur la panse, signé
H 47 cm 300/400€
VERART est une des sous marques créés par M.E. SABINO pour résister à la
concurrence. Cette marque a été déposée en Octobre 1925 par Louis Lauro

97 Non venu

98 SABINO PARIS Paire de bonbonnières, années 30
Demi-cristal opalescent bleuté, moulé et satiné, décor en bandeaux
de marguerites stylisées, modèle de Maris Ernest SABINO
signées
H 16 – Diamètre 15 cm 800/1 000€
Voir la reproduction

99 LALIQUE
Trois flacons bouchés, marqués « Lalique France » en italique et
majuscule.
H : 15 – 23 cm 400/600€
On y joint une boîte à poudre (sans couvercle, accident)
Voir la reproduction

100 Lot comprenant :
Un œuf en verre satiné suédois, signé et daté 1994
Un vase en porcelaine à décor floral, vers 1850
Un vase en opaline à décor en bandeau d’un courant végétal or
Respectivement H 10 x 11 x 13 cm 40/50€
(ors usés)

101 Paire d’aiguières en métal et verre taillé
H 40 cm. (manque un bouchon) 40/60€

102 DAUM, La grenouille
Vide poche en pâte de verre polychrome, l’animal est traité
dans les verts et la feuille dans une série de bruns-rouges nuagés,
modèle contemporain, signée « Daum/France »
H 6,5 x 16 x 17 cm 200/300€

103 Monture d’éventail, XVIIIème siècle, en écaille brune
repercée et rehaussée d’or à décor de trois médaillons d’attributs,
maître-brin en ivoire repercé
(accidents) 60/80€

104 Eventail, XIXème siècle (Chine), monture en os gravé et
rehaussé d’or, feuille en plumes peintes à décor de fleurs, de volatiles
et de papillon 80/150€

105 Eventail, XVIIIème siècle, monture en ivoire repercé et
rehaussé polychrome, feuille peinte sur papier de scènes galantes
aux vendanges. (accidents et manques) 50/70€

106 Eventail XIXème siècle, monture en ivoire finement
repercé et rehaussé à décor au chinois, feuille lithographiée et
rehaussée d’une scène de femmes et d’enfants au bord de l’eau

150/200€

107 Eventail fin XVIIIème siècle, monture en ivoire
finement repercé à décor de guirlandes de fleurs et rubans roses,
feuille peinte d’une scène galante et d’un enfant en camaïeux de
roses 200/300€

108 Eventail XIXème siècle, monture repercée et rehaussée
polychrome à décor de fleurs, feuille en papier peint à décor d’une
scène galante
(petits accidents) 200/300€

109 Eventail XVIIIème siècle, monture en nacre repercée,
burgautée et rehaussée d’or à décor de personnages, feuille peinte
d’une scène pastorale 250/350€

110 Eventail XVIIIème siècle, monture en ivoire repercée,
rehaussée polychrome à décor de pampres de vignes, feuille peinte
sur parchemin d’une scène de bacchanale entourée de motifs en
poudre de nacre 500/700€

EVENTAILS

99

98

??
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111 Relief en bois sculpté, tête d’angelot ailé,
XVIIIème siècle
41 x 18 cm 150/200€

112 Mouvement d’horloge à sonnerie,
XVIIIème siècle
H 30 cm 600/800€
Voir la reproduction

113 Miroir triptyque en bois doré à décor de feuillages.
Travail étranger du XVIIIème siècle
H 91 – L 100 cm 800/ 1 200€

OBJETS D’ART ET DE VITRINE

112 113
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114 Paire de vases pot pourri formés de deux grands gobelets
en biscuits de Chine émaillés turquoise d’époque Kang Hi.
Monture en bronze doré : anses formées de deux feuilles d’acanthe
retenues par des joncs feuillagés à quatre pieds formés de sabots
d’animaux reposant sur des socles à bords arrondis agrémentés de
torsades.
Le couvercle ajouré est orné de guirlandes annelées reposant sur des
filets agrémentés de rubans. La prise du couvercle est formée d’une
grappe de raisins. Epoque Louis XVI
H 26,5 – L 19 cm 40 000/50 000 €
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115 Porte montre en métal repoussé et doré en forme
d’obélisque À décor de pot pourri dans un entourage de lions
Surmonté d’un profil d’homme (Louis XVI ?) fin du XVIIIème
siècle (désoudé)
H 34 – L 18 cm 400/600 €
Voir la reproduction

116 Baromètre en bois laqué vert et or, XVIIIème siècle,
travail de J. CAFFONET, opticien à PARIS, daté 1776
H 91 cm 400/600 €
Voir la reproduction

117 Socle carré en bronze doré Louis XVI formé sur deux
faces de plaques de lapis lazuli, sur lesquelles se détachent des agates
retenues par une monture, à la base par des branchages et sur le haut
par des guirlandes de feuillages surmontées d’un ruban en bronze
doré.
Les deux autres faces sont formées de plaques en albâtre sur lequel
de détachent des jaspes sanguins encadrées de riches feuillages en
bronze doré. La base et les côtés sont ornés de guirlandes de feuilles
d’acanthe, de perlées et godrons en bronze doré.
Travail parisien de la fin du XVIIIème siècle
H 18,6 cm 15 000/20 000 €
Voir la reproduction en 4ème de couverture

118 Huilier en argent à décor de dauphins,
début XIXème siècle 150/200 €

119 Coiffeuse de poupée en bois de placage et filets,
fin du XVIIIème - début XIXème
H 18 – L 30 – P 20 cm 1 200/1 500 €
Voir la reproduction

120 Miroir sorcière en bois doré, décor de boules, à quatre
appliques, Style George III, XIXème siècle
H 82 – L 84 cm (accidents et manques) 400/600 €

121 Porte aiguille « au négre » en bronze patiné et doré à sujet
jeune homme noir tenant une ombrelle. Epoque Charles X
H 14 cm 150/200 €
Voir la reproduction

133

116

125

126
119

141

115

121
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122 Pendule Portique en marbre noir et bronze doré à décor
de sphinges et bustes à l’Antique, base à décor d’amours chassant.
Premier quart du XIXème siècle.
H. : 44,5 cm 1 200/1 500 €
Voir la reproduction

123 Miniature ronde à décor de fleurs,
XIXème siècle 120/150 €
On y ajoute deux petites boîtes en marqueterie

124 Pendule portique en palissandre et bois clair, époque
Charles X
H 46,5 cm 200/300 €
Voir la reproduction page 27

125 Boîte à charnière en palissandre et filets de bois clair,
contenant quatre livres de comptes,
époque Charles X,
H 23 – L 15 – P 9 cm 80/120 €
Voir la reproduction

126 Epée d’officier à pommeau torsadé,
XIXème siècle. L 97 cm 120/150 €
Voir la reproduction

127 Ecritoire en bois naturel et élément de laiton, époque
Louis Philippe.
H 17 – L 40 – P 24 cm 150/200 €

128 Paire de candélabres en bronze patiné et doré « l’Illiade »
et « l’Odyssée »,
Epoque Restauration
H 77 cm 2 000/3 000 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture

129 Paire de vases à anses en bronze patiné et doré,
époque Restauration 1 500/2 000 €

122

129

Catalogue Farrando 16/04/08.qxd:Farrando16042008  1/04/08  16:23  Page 19



20

130 James PRADIER (1790-1852). Sujet en Bronze mordoré
“Sapho”, signé sur la colonne et daté 1848.
H : 45 cm 3 000/3 500 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture

131 Nécessaire de toilette en porcelaine blanche et rose,
époque Napoléon III
27 x 20 cm 150/200 €

132 Encrier de forme rognon en bois en placage, trois godets
et prise à palmette en métal argenté.
XIXème siècle
H : 7 - L : 10,5 cm €

133 Pipe en écume de mer à sujet de femme au bonnet
XIXème siècle (dans un étui)
L : 17 cm 150/200 €
Voir la reproduction page 18

134 Ensemble d’une pipe et de trois fume-cigarette en
Ivoire, ambre et composition 30/50 €

146

138

137
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135 Lampe bouillotte à trois lumières,
XIXème siècle
H 56 cm 200/300 €

136 Paire de lampes à pétrole en faïence noire,
XIXème siècle 300/400 €

137 Paire d’appliques en bronze doré à quatre lumières,
style Louis XVI
H 47 – L 35 cm 1 000/1 500 €
Voir la reproduction

138 Buste en bronze « Michel de Montaigne »
XIXème siècle. H 30 cm 600/800 €
Voir la reproduction

139 Paire de sujets en régule « chevaliers »
XIXème siècle 400/600 €
Voir la reproduction

140 Paire de vases en marbre vert et bronze doré,
style Louis XVI
H 33 cm 600/800 €

141 Cave à liqueur en palissandre,
Napoléon III. (manque un verre) 300/400 €
Voir la reproduction page 18

142 Paire de pintades en bronze patiné, base en albâtre et
bronze doré à décor de perles,
fin XIXème siècle
H 18 cm 600/800 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture

143 Pendule d’applique en bronze doré à décor de ruban
retenant le mouvement,
style Louis XVI, vers 1900
H 81 cm 1 200/1 500 €
Voir la reproduction

144 Lampe à pétrole en verre opalin blanc, montée à
l’électricité, XIXème siècle
H 52 cm 60/80 €

145 Paire de flambeaux en laiton et cloisonné, XIXème siècle
H 27,5 cm 100/150 €

146 Lampe à pétrole en porcelaine de Chine, décor de
cavaliers, monture bronze, vers 1880
H 71 cm 200/300 €
Voir la reproduction

147 Miroir à parecloses en bois doré, décor de feuilles,
XIXème siècle
60 x 64 cm 200/300 €

148 Paire de flambeaux en bronze doré à décor de dauphins,
XIXème siècle
H 24 cm 80/120 €

139

143
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149 Paire de vases en marbre vert et bronze doré, à décor
« tête de bélier »,
style Louis XVI, montés en lampe 1 500/2 000 €
Voir la reproduction

150 Boîte à gants en cuir et métal à décor de fleurs et
libellules, vers 1900 150/200 €

151 Boîte carré en cuir et métal repoussé à décor de feuilles et
scarabée, vers 1900. H : 7 - L : 16 cm 300/400 €
Voir la reproduction page 14

152 Irénée ROCHARD (1906-1984)
« deux oiseaux branchés »,
bronze patiné, signé, base en marbre noir. H 32 cm 150/200 €

153 Yvette LAMOUREUX (XXème siècle)
« Allégresse »,
bronze patiné et doré, signé et numéroté 30/80 sur la terrasse
H 30 cm 200/300 €

154 Paire de sujets en bronze doré
« sphinge »
base en marbre vert veiné, style Empire. L 21 cm 300/400 €
Voir la reproduction

155 Miroir écusson en bois doré, décor fleurs, vers 1900
H 76 – L 60 cm. (petits manques) 120/150 €

156 Lampe à pétrole en laiton, monté à l’électricité
H 50 cm 80/120 €

157 Paire d’appliques à deux lumières à décor de vase
fleuri,travail dans le goût de BAGUES,
vers 1950-60. H 53 cm 500/700 €
Voir la reproduction

158 Paire d’appliques à deux lumières en métal doré, décor
rayonnant 60/80 €

159 Paire d’appliques à une lumière en métal patiné et doré
figurant une main tenant un flambeau 40/60 €

160 Lampe en bois doré à décor d’amour
tenant un bras de lumière. H 51 cm 80/100 €

161 Cadre rectangulaire en pâte dorée, décor de feuilles
53 x 64 cm 150/200 €

149

154 157
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162 Petit coffre en bois naturel sculpté en façade d’une femme
allongée dans un cartouche, dans un entourage de feuillage et
atlantes, base à enroulement dans le goût du XVIème siècle
(composés d’éléments anciens)
H 59 – L 80 – P 46 cm 1 000/1 500 €
Voir la reproduction en 3ème de couverture

163 Table en bois naturel, un tiroir en ceinture, pieds
balustre à entretoise, XVIIème siècle
H 69 – L 87 – P 52 cm 600/800 €

164 Fauteuil à dossier droit en bois naturel, style Louis XIII
H 135 – L 69 – P 50 cm (accidents au cuir) 100/150 €

165 Commode galbée en bois de placage et filets de bois noir,
dessus de marbre gris veiné, travail de la vallée du Rhône,
XVIIIème siècle
H 83 – L 125 – P 61 cm. (marbre fendu) 2 000/3 000 €
Voir la reproduction

166 Console d’applique en bois sculpté et redoré à décor de
fleurettes et coquilles, époque Louis XV (restaurations), dessus de
marbre blanc
Voir la reproduction
H 86 – L 102 – P 48 cm 1 500/1 200 €

MEUBLES

165

166
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167 Commode en bois naturel, façade en arbalète, trois rangs
de tiroirs, pieds cambrés à enroulement, travail provincial du
XVIIIème siècle
H 99 – P 60 – L 126 cm 4 000/6 000 €
Voir la reproduction

168 Console de forme cintrée en acajou et placage, un tiroir
en ceinture, plateau d’entrejambe, montants et pieds cannelés,
dessus de marbre blanc à galerie, ornementation de bronzes dorés à
perles, époque Louis XVI
H 83 – L 98 – P 37 cm 1 500/2 000 €
Voir la reproduction

169 Fauteuil en bois naturel à dossier violonné, pieds
cannelés, époque Louis XVI
(un pied et bouts de pieds refaits) 300/400 €

170 Petite commode en bois de placage, décor de filets, deux
tiroirs, montants en fausses cannelures, dessus de marbre gris veiné,
époque Louis XVI (accidents et manques au placage)
H 27 – L 64 – P 42 cm 600/800 €

171 Fauteuil en bois laqué, dossier en forme de ballon, pieds
à cannelures rudentées, époque Louis XVI
H 89 – L 54 – P 44 cm 300/400 €

172 Secrétaire en acajou à un tiroir, un abattant et deux
vantaux, fin du XVIIIème siècle
H 137 – L 93 – P 40 cm 1 200/1 500 €

173 Elément de lit clos en bois naturel, montants à deux
demi-colonnes, début du XIXème siècle
H 168 – L 192 – P 43 cm 300/400 €

174 Table de salle à manger en acajou à deux piétements
tripode terminés par des griffes et roulettes, travail anglais.
On y joint deux rallonges en acajou
H 73 – L 270 – P 100 cm 1 000/1 500 €

175 Secrétaire en bois naturel, montants à colonnes détachées,
à quatre tiroirs et un abattant, dessus de marbre noir,
époque Empire
(manques)
H 140 – L 95 – P 43 cm 600/800 €

176 Guéridon rond en placage d’acajou, piétement tripode à
griffe, XIX° siècle. (marbre fracturé)
H 72 – L 77 cm 300/400 €

167

168
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177 Meuble secrétaire en acajou à deux tiroirs, un abattant,
dessus glace et reposant sur quatre pieds entretoisés et
colonnes, XIXème siècle
(mauvais état)
H 133 – L 89 – P 52 cm 600/800 €
Voir la reproduction

178 Paire de tabourets « ixe » en bois naturel, piétement
griffe, XIXème siècle
H 47 – L 51 – P 41 cm 150/200 €

179 Commode en acajou et placage, quatre rangs de tiroirs,
montants en gaine à buste féminin, piétement griffe, dessus de
marbre blanc, ornementation de bronzes dorés,
XIXème siècle
H 91 – P 64 – L 127 cm 1 500/2 000 €
Voir la reproduction

180 Paire de chaises gondole en acajou,
XIXème siècle
H 82 – P 40 – L 49 cm 100/150 €

181 Console en acajou,montants colonne, dessus de marbre
gris veiné, époque Empire
H 88 – L 82 – P 39 cm 400/600 €

179

177
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182 Buffet en acajou à deux portes et un tiroir, montants à
demi-colonne, XIXème siècle, garni de bronze doré, dessus de
marbre noir
H 90 – L 102 – P 44 cm 400/500 €
Voir la reproduction

183 Ensemble de commode et secrétaire en palissandre et
filets de bois clair à décor de rosaces, palmettes et enroulements
feuillagés. La commode ouvrant par quatre tiroirs, dessus de
marbre blanc
H 98 – L 126 – P 60 cm
Le secrétaire ouvrant par un tiroir, un abattant et deux vantaux
H 146 – L 96 – P 46 cm
Epoque Charles X 2 000/3 000 €
Voir la reproduction

184 Coiffeuse en placage de palissandre et bois clair à décor
d’enroulements feuillagés et palmettes, pieds en console reposant
sur un plateau d’entrejambe, dessus de marbre blanc,
époque Charles X. (manque le miroir)
75 x 81 x 43 400/600 €

185 Travailleuse en palissandre et filets de bois clair à décor
d’enroulements feuillagés, quatre pieds en console à entretoise,
époque Charles X
H 78 – L 53 – P 36 cm 300/400 €

186 Travailleuse en placage de loupe à décor en bois foncé,
de palmettes et rosaces sur le plateau, quatre pieds torsadés
réunis par une entretoise, époque Charles X
(fentes au plateau)
H 76 – L 59 – P 39 cm 300/400 €

187 Miroir ovale en placage de palissandre à décor de rosaces
et feuillages, époque Charles X
52 x 65 cm 150/200 €

182

183
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188 Commode droite en palissandre et bois clair à décor
feuillagé, quatre tiroirs, montants à demi-colonnes torsadées, dessus
de marbre brèche, époque Charles X (bois insolé)
H 102 – L 125 – P 58 cm 1 200/1 500 €
Voir la reproduction

189 Coiffeuse en palissandre et filets de bois clair, miroir
pivotant, époque Charles X
H 128 – L 74 – P 49 cm 1 200/1 500 €

190 Paire de fauteuils, accotoirs à crosse, pieds en console,
XIXème siècle
H 93 – L 58 – P 50 cm 200/300 €

191 Meuble d’appui galbé en bois de placage à décor de
fleurs, ornementation de bronzes, dessus de marbre blanc,
époque Napoléon III
H 110 – L 115 – P 42 cm 1 500/2 000 €
Voir la reproduction

192 Petite table de salon en acajou, un tiroir en ceinture,
ornementation de bronzes, pieds balustre,
XIXème siècle. H 71 – L 71 – P 44 cm 400/600 €

193 Petite commode en bois de placage à trois tiroirs et deux
rideaux, style Louis XVI, vers 1900. (accidents et manques)
H 91 – L 82 – P 34 cm 400/600 €

194 Table coiffeuse en bois de placage à décor sur le plateau
d’un livre ouvert dans un entourage de Grecques, sur la ceinture
vases et encriers. Elle ouvre par un tiroir découvrant un miroir et
deux casiers.
Travail dans le goût de TOPINO. Style Louis XVI, XIXème siècle.
H : 76 - L : 80 - P : 45 cm 1 000/1 500 €

195 Table rognon en bois de placage, plateau d’entrejambe,
vers 1900. H 72 – L 46 – P 27 cm 80/120 €

196 Jardinière ovale en fer ajouré et laqué blanc,
XIXème siècle. H 80 – L 62 – P 40 cm 80/120 €

197 Petit escalier de bibliothèque en bois fruitier,
XIXème siècle. H 33 – L 46 – P 41 cm 60/80 €

198 Jardinière en bois fruitier, deux tablettes d’entrejambe,
XIXème siècle. H 71 – L 46 – P 46 cm 120/150 €

199 Sellette en bois sculpté polychrome à décor d’homme
barbu. Style Gothique.
H 110 cm 300/400 €

200 Paire de fauteuils à dossier droit en bois laqué crème,
décor de fleurettes, style Louis XV
H 91 – L 63 – P 52 cm 300/400 €

188

191
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201 Paire de chevets galbée en bois de placage, trois tiroirs
style hollandais
H 65 – L 65 – P 32 cm 400/600 €

202 Console à gradin en bois naturel et filets, à quatre
plateaux, ornementation de bronze, style Louis XVI, vers 1900
H 118 – L 58 – P 36 cm 400/600 €

203 Paire de fauteuils cannés en bois naturel mouluré et
sculpté de feuillage, style Régence
H 89 – L 63 – P 50 cm 200/300 €

204 Bureau plat en bois naturel, deux tiroirs en ceinture,
style Louis XVI
H 74 – L 115 – P 62 cm 200/300 €

205 Miroir à parecloses en laiton, fronton à décor d’oiseaux
et fleurs, style Louis XIV
H 120 – L 75 cm 150/200 €

206 Miroir rectangulaire en bois doré et ajouré, décor de
feuilles, style italien 300/400 €

207 Guéridon rond en bois doré, décor de petits miroirs
XIXème siècle
H 68 cm 150/200 €

208 Suite de quatre chaises et deux fauteuils en bois naturel,
modèle à barreaux et pieds cambrés,
style anglais 300/400 €

209 Table de salle à manger, bois naturel, style Louis XVI.
On y ajoute une rallonge.
H 76 – Diamètre 107 150/200 €

210 Buffet en bois naturel à deux tiroirs et deux portes,
montants cannelés, dessus de marbre blanc, style Louis XVI

200/300 €

211 Lampadaire fer forgé, trois lumières,
XIXème siècle 200 €

212 Miroir en bois doré à décor de feuillages,
style du XVIIème siècle
113 x 65 cm 300/400 €

213 Table de boucher à piétement en fonte rouge, dessus de
marbre blanc (manques) 80/120 €

214 Suite de quatre tables gigogne en métal doré, plateau en
résine noire, montants « bambou » terminés par des griffes, dans le
goût de BAGUES 800/1 200 €

ENSEMBLE DE MEUBLES PAR
MAURICE DUFRENE(1876-1955)
Provenant de la succession de Mme L.

215 Guéridon quadrilobé en bois de placage, plateau à décor
rayonnant et denticules d’ivoire sur la tranche, quatre pieds
moulurés en « S » réunis par une tablette d’entrejambe, vers
1920-22
H : 59cm l : 79cm 2 000/3 000 €
Voir la reproduction

216 Guéridon rond en placage de loupe d’amboine, plateau à
décor de denticules d’ivoire sur la tranche, quatre pieds moulurés en
« S » réunis par une tablette d’entrejambe, vers 1920-22

1 500/2 000 €

217 Bureau plat en placage de loupe d’amboine, le dessus
garni d’un cuir, trois tiroirs en ceinture et deux vantaux sur les côtés,
pieds « boule » à côtes en bois doré, vers 1920-22 3 000/5 000 €

218 Bibliothèque en bois de placage à une porte vitrée et deux
portes pleines, corniche à décor de denticules d’ivoire, pieds boule
à côtes en bois doré, vers 1920-22 1 500/2 000 €
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TAPIS – TAPISSERIE
219 Tapis BOUKKHARA à décor classique sur fond rouge
181 x 122 cm 120/150 €

220 Tapisserie dans le goût du XVIIIème siècle à sujet de personnages dans un parc, monté sur cadre.
vers 1900. 102 x 150 cm 150/200 €

215
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indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

• Références bancaires obligatoires (RIB) ______________________________________________________________________________________________________________________

• Required bank references and account number ________________________________________________________________________________________________________________

• Références dans le marché de l’art à Paris ou à Londres __________________________________________________________________________________________________________

Emmanuel Farrando - Guillaume Lemoine
Commissaires-priseurs habilités SVV AGRÉMENT N° 2002-074

30BIS, RUE BERGÈRE 75009 PARIS - TÉL. 01 47 70 50 11 - FAX. 01 47 70 19 32
e-mail : farrandolemoine@wanadoo.fr
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LIVRES ANCIENS ET MODERNES
VENDREDI 16 MAI 2008 - SALLE 7

Bibliothèque de Mr X
IMPORTANT ENSEMBLE SUR LE THÈME DE LA RUSSIE

XVII° - XX° SIÈCLES

ET À DIVERS AMATEURS

EXPERT : JACQUES BENELLI - TÉL. : 01 46 33 73 51

CALENDRIER DES VENTES
MAI - JUIN 2008

ICÔNES, ARCHÉOLOGIE ET HAUTE-EPOQUE
VENDREDI 23 MAI 2008 - SALLE 15
EXPERT : JEAN ROUDILLON - TÉL. : 01 42 22 85 97

VENTE CATALOGUÉE - JUIN 2008
TABLEAUX - OBJETS D’ART ET DE VITRINE - MEUBLES

Description de l’Egypte.
1809-1828

Collection d’un Amateur
Ensemble de Bronzes XVII° - XIX° siècles.

Vierge à l’enfant en bois sculpté.
XIII° siècle - H : 80 cm
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CONDITIONS DE VENTE

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur; il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot, 17,5 % HT, soit 20,33 % TTC.

La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert

de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.

Les précisions concernant l’aspect extérieur, les dimensions des lots et leur état ne sont données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent

au moment de l’adjudication. Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.

L’acquéreur est responsable de ses achats dès l’adjudication prononcée, le magasinage des objets n’engageant en aucun cas la responsabilité du Commissaire-Priseur.

Les qualités sont données à titre indicatif et ne sont pas garanties. Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.

Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur, et d’après ses instructions écrites.

Les éventuels modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le P.V..

Il est précisé que l’origine des pierres reflète l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion

différente, et lorsque les pierres sont retirées de leur scellé après la vente.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Aucun paiement en espèces supérieur à 3 000 € par adjudicataire ne sera accepté, conformément à la loi.

Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des sommes dues.

En cas de paiement par virement Swift, eurochèque ou tout autre moyen entraînant des frais financiers,

l’adjudicataire s’engage à régler son compte net de tout frais bancaire.

ORDRES D’ACHAT

Les Commissaires-Priseurs et l’Expert se chargent gracieusement d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la

vente. Les personnes désirant nous adresser des ordres d’achat, ou suivre les enchères par téléphone, sont priées de nous faire parvenir leurs références bancaires au plus

tard trois jours avant la vente, faute de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères.

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le réglement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.

Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de l’étude. Pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une

lettre accréditive de leur banque avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude.

Impresion : CP Com / 01 45 23 91 33
Photographe : Jean-Baptiste Buffetaud / 06 09 21 76 26
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