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n BIJOUX & MONTRES, ARGENTERIE

1. Paire de CLOUS D’OREILLES en or jaune 750 mm et perles de culture.
Poids brut : 2,2 g.
Il manque un système-fermoir. 
On y joint : 
– un débris d’alliance en or jaune 750 mm pesant NET : 2,2 g.
– un collier choker en perles de culture, le fermoir en or gris serti de petits diamants de 
taille rose.
Poids brut : 26,7 g. Voir la reproduction. 80 / 120 €

2. BULGARI. BAGUE en or jaune 750 mm composée d’un plateau circulaire convexe 
serti d’un pavage de diamants brillantés dans un entourage d’or amati gravé de la marque, 
l’épaulement fait de deux motifs trapézoïdaux pavés de diamants brillantés. Années 1980.
Poids brut : 10,7 g. TDD : 55. Voir la reproduction. 400 / 600 €

3. LÉO PIZZO. BAGUE croisée double jonc en or gris, les sommets pavés de petits 
diamants brillantés, teintés sur une section, plus blancs sur l’autre. Travail italien récent. 
Poids brut : 14,1 g. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

4. BAGUE solitaire en or rose 750 mm ornée d’un diamant de forme coussin, de taille 
ancienne pesant environ 0,80 carat. Témoin de la forme du brut sur un bezel.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 52. Voir la reproduction. 600 / 800 €

1

En couverture lot 212, en 2e et 3e 212, et en 4e lot 3, 33 et 34.
Pour les lots précédés d’une astérisque *, les frais et taxes sont les suivants : 
14,28% TTC sur mandat de l’AGRASC (TVA non récupérable). 
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5. BROCHE en or jaune 750 mm figurant une fleur en fils de passe-
menterie, le pistil serti de petits saphirs ronds, la tige et les feuilles 
texturées au naturel. Travail français vers 1950.
Poids brut : 20,2 g. Hauteur : 4,8 cm. Voir la reproduction. 500 / 800 €

6. Paire de CLOUS D’OREILLES en or jaune 750 mm, platine et 
diamants. Manquent les systèmes.
Poids brut : 5,2 g. Voir la reproduction. 400 / 600 €

7. BROCHE en or de deux tons 750  mm figurant un chardon, 
composée de sept niveaux de feuillages texturés sporadiquement sertis 
de diamants brillantés, le sommet orné d’un diamant demi-taille dans 
un entourage de diamants brillantés pesant environ 0,70 ct. Travail 
français vers 1960.
Poids brut : 36,6 g. Diamètre : 4 cm.
Voir la reproduction. 1 500 / 2 500 €

8. COLLIER en or jaune 750 mm torsadé en chute.
Poids : 43,9 g. Longueur : 41,2 cm.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

9. Large BAGUE en or jaune 750 mm et platine formant un grand 
nœud entièrement serti de diamants demi-taille et taille moderne, 
centré d’un diamant de taille ancienne plus important. Poids du 
diamant central : environ 0,90 ct. Le corps constitué de deux godrons. 
Poids brut : 18,7 g. TDD : 58. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

10. BAGUE croisée en or jaune 750 mm, le corps composé de quatre 
rangs de fils tressé, le sommet orné d’une pierre imitation très égrisée 
de taille ovale dans un entourage de cabochons de turquoises ponc-
tuées de diamants de taille huit-huit. Vers 1945. 
Poids brut : 10,9 g. TDD : 47. Voir la reproduction. 200 / 300 €
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11. Hermann RATZERSDORFER (actif à Vienne 1843-1881). 
Ensemble composé d’une paire de PENDANTS D’OREILLES et d’un 
PENDENTIF en argent doré 800 mm ciselés toutes faces, à décor 
émaillé polychrome (et peint) flamboyant d’un pélican nourrissant ses 
petits dans un nid entouré de motifs inspirés de la Renaissance, le 
tout entouré de cabochons de turquoise et grenats montés à paillons, 
terminés par des motifs de pampilles au modèle. Vers 1880. Poinçon 
du maître-orfèvre.
Poids brut des pendants : 21 g. Hauteur : 6,3 cm.
Poids brut du pendentif : 40,1 g. Hauteur : 9 cm.
Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

12. ENGLA. 
RAS DE COU en argent 835 mm composé d’un tour de cou lame et 
d’un motif de fleur rehaussé de boules d’améthyste.
Poids brut : 48,8 g. Voir la reproduction. 200 / 300 €

13. Georg JENSEN. 
Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en argent 925 mm, 
système à bascule.
Poids NET : 15,6 g. 
Dans sa boîte. Voir la reproduction. 80 / 120 €

14. CARTIER New York. 
VANITY ultra-plat en argent et argent doré, l’avers gravé d’un mono-
gramme ES sur un motif croisillons et rainures. Fermoir orné d’un 
saphir cabochon de forme ovale, chaîne en argent retenant le tout. 
Non signé, gravé Sterling & 14 k.
Poids brut : 196,2 g. 
Dans une boîte de la maison. Voir la reproduction. 400 / 500 €

15. Georg JENSEN. 
Paire de CLIPS D’OREILLES coquillages plats en argent 925 mm.
Chaque clip porte le monogramme G.J. Denmark.
Poids total : 12,8 g.
Dans son écrin. Voir la reproduction. 100 / 150 €
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21. PENDENTIF représentant un saumon en or jaune 750  mm 
texturé au naturel et parfaitement articulé avec un calcul habile des 
poids et du système de goupilles pour être le plus fidèle possible à la 
réalité. Travail français, vers 1960.
Poids : 22,7 g. Voir la reproduction. 500 / 700 €

22. VAN CLEEF & ARPELS. 1969.
BAGUE jonc en or jaune 750 mm texturé au naturel d’une peau de 
crocodile.
Signée, numérotée n° 405920 et datée 1969.
Poids : 12,1 g. TDD : 54. Voir la reproduction. 500 / 700 €

23. [BOUCHERON] – Jean FERRIERE, années 1950. 
Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en or rose 750 mm en 
forme d’étriers, le corps plat à rainure centrale, le système à ressort 
terminé par des motifs de clous de maréchal-ferrand. Poinçon de 
Maître de Jean Ferrière, probablement pour Boucheron.
Poids : 11,5 g. Voir la reproduction. 250 / 300 €

24. CARTIER. Années 1970. 
BRACELET à maille d’inspiration industrielle en or jaune 750 mm. 
Non signé.
Poids NET : 28 g. Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

25. MAUBOUSSIN – Georges LENFANT. Vers 1970. 
BRACELET en or jaune 750 mm composé de trois lignes emmail-
lées de briques texturées. Signé, situé et numéroté 5476. Poinçon de 
Maître de Georges Lenfant.
Poids : 73,4 g. Longueur : 19,3 cm. Voir la reproduction. 4 000 / 6 000 €

16. COLLIER draperie en or jaune 750 mm à motifs de gouttes et de 
rosaces ornées de petites perles fines, petite chute de perles. Vers 1830. 
Travail français.
Poids total : 10,9 g. Longueur : 44 cm. Voir la reproduction. 300 / 500 €

17. NOBLESSE en kit comprenant une chevalière en or jaune 750 mm 
en intaille aux armes de la famille de JOYET : «de sinople au chevron 
d’or accompagné de deux étoiles d’argent en chef et d’un croissant 
d’argent en pointe», et de la devise : « Non aurum sed honorem ».
Poids NET d’or : 15,8 g. TDD : 58,5.
On y joint : son sceau et son empreinte. Voir la reproduction. 400 / 500 €

18. BAGUE à plateau arrondi en alliage d’or rose 375 mm et argent, 
composée d’un motif central de type marguerite, serti d’un diamant 
taillé en rose de forme ovale et monté à paillon dans un entourage de 
diamants de taille naïve ou demi-taille (remplacés) sur un fond d’émail 
bleu cabochon monté sur paillon d’argent, dans un entourage rectan-
gulaire à pans coupés de diamants taillés en rose, de taille naïve (un 
brut). Travail étranger avant 1819.
Poids brut : 6,9g. TDD : 54,5. Voir la reproduction. 500 / 800 €

19. Paire de PENDANTS D’OREILLES repercés à la main en or 
jaune 750 mm et perles.
Poids brut : 8,6 g. Hauteur : 5,2 cm. Voir la reproduction. 400 / 500 €

20. VAN CLEEF & ARPELS. Commande spéciale. Vers 1975.
PENDENTIF goutte en or jaune 750 mm sertie d’une importante 
citrine facettée de forme trillon.
Signée Monture VCA et numérotée 14 218 c.s.
Poids brut : 16,6 g.
Avec une chaine en or jaune 750 mm. 
Poids NET: 19,6 g. Voir la reproduction. 600 / 800 €
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26. CARTIER. Vers 1990. 
PENDENTIF en or jaune 750 mm composé d’un motif articulé 
supportant une perle de culture des mers du sud dans une cloche sertie 
de petits diamants brillantés, la bélière ponctuée d’un diamant serti 
clos et sertie d’une chute de petits diamants brillantés et serti de petits 
diamants et orné en pampille d’une perle de culture des mers du sud, 
de forme poire. Signé et numéroté 943437.
Poids brut : 7,8 g.
Dans son écrin. Voir la reproduction. 1 500 / 2 500 €

27. CARTIER. 
ALLIANCE en or jaune 750 mm ornée de 18 diamants.
Poids total des diamants : 2,85 carats.
Poids brut : 3,5 g. TDD : 52. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

28. CARTIER. Vers 1990. 
Paire de CLOUS D’OREILLES en or jaune 750 mm, chacun serti 
d’un diamant en serti griffes.
Poids des diamants : 1,26 carat, FIF ; 1,27 carat, FVVS1 (indications 
Cartier sur des certificats non livrés). Signés, numérotés 90179A.
Poids brut : 4,4 g. 
Dans son écrin. Voir la reproduction. 12 000 / 15 000 €

29. Paire de CLIPS D’OREILLES en or jaune 750 mm et platine en 
forme de feuilles entièrement serties de diamants de taille ancienne. 
Vers 1935. 
Poids brut : 17,7 g. Voir la reproduction. 1 500 / 2 500 €

30. CARTIER, années 1990. 
COLLIER en or jaune 750 mm à motifs navettes et ronds sertis de 
diamants brillantés.
Signé et numéroté 822275.
Poids total des diamants : 8,97 carats.
Poids brut : 28,5 g. Longueur : 40,6 cm.
Voir la reproduction. 5 000 / 7 000 €
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31. BAGUE chevalière en or jaune 750 mm, le plateau et l’épaule-
ment émaillés noir (accidents), au centre un diamant brillanté sur un 
chaton à griffes en platine fixé par deux goupilles traversantes. Travail 
français des années 1950. Pierre d’origine de la bague, dessertie pour 
les besoins du certificat.
Poids du diamant 3,82 cts, couleur G, pureté SI1, pas de fluo.
Poids brut : 14,7 g. TDD : 54.
Certificat du LFG en date du 30/08/2022, n° 393221 (certificat 
disponible sur le site ka-mondo.fr 
Voir la reproduction. 28 000 / 35 000 €

31
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32. BROCHE en forme d’ancre platine et or gris 750  mm orné 
de diamants de taille ancienne et taillés en rose, et poires de taille 
ancienne. Vers 1915.
Poids brut : 9,6 g. Hauteur : 4,5 cm.
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

33. PENDENTIF et chaîne en or gris 750 mm retenant un motif 
serti d’un diamant poire pesant environ 0,75 ct.
Poids brut : 2,9 g. Voir la reproduction. 600 / 1 000 €

34. Magnifique DOUBLE-CLIP en platine et or gris 750 mm de 
forme écusson, composé de cinq lignes de rubis birmans naturels 
en agrégats (environ 10 cts au total) sur une structure de chatons à 
griffes en dôme, dans un entourage géométrique entièrement serti de 
diamants demi-taille ou brillantés et de diamants baguettes ou fantai-
sie ajustés sur œuvre, ponctués de deux petits diamants carrés taillés 
à degrés sertis clos. Système d’attache manquant. L’un des deux clips 
peut se porter en pendentif. Travail français, vers 1925.
Poids brut : 31,5 g. Hauteur et largeur de chaque clip : 3,5 × 2,8 cm 
Voir la reproduction. 6 000 / 8 000 €
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35. OMEGA. Vers 1960. 
MONTRE-BRACELET de dame en or jaune 750 mm, cadran carré 
taillé à la façon d’une table de diamant (usures).
Poids brut : 46,5 g. Longueur : 17 cm environ.
Dans son écrin. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

36. TIFFANY & Co. Atlas.
MONTRE BRACELET de dame en or jaune 750 mm, la lunette en 
or amati graduée de chiffres romains polis, bracelet d’origine et boucle 
ardillon d’origine. Mouvement à quartz.
Poids brut : 19,5 g. Voir la reproduction. 500 / 700 €

37. UNIVERSAL GENÈVE.
MONTRE-BRACELET de dame en or 750 mm, la boîte rose, 
mouvement mécanique, le bracelet composé d’anneau marine texturés 
en or jaune.
Poids brut : 45,3 g. Longueur : 16,5 cm.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

38. EVIANA. 
MONTRE-BRACELET de dame en or jaune 750  mm, cadran 
rectangulaire, bracelet à maille plate.
Poids NET d’or : 30,4 g.
Poids brut : 33,9 g. Voir la reproduction. 700 / 900 €

39. BREITLING. 
CHRONOGRAPHE-BRACELET en or 750  mm et acier, cadran 
champagne à trois compteurs guillochés, guichet-dateur à 3h, aiguilles 
lance luminescentes, lunette unidirectionnelle, couronne vissée et 
deux poussoirs, mouvement automatique, calibre 7750.
Poids brut : 91,2 g. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €
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40. MONTRE de gousset en or rose 750 mm, cadran émaillé blanc, 
chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, petite 
trotteuse à six heures, aiguilles Louis XV, mouvement mécanique, 
échappement à ancre.
Poids brut : 88 g. Voir la reproduction. 600 / 800 €

41. O. J. PERRIN. Vers 1985 – André VASSORT. 
MONTRE-BRACELET en or jaune 750 mm à maillons passemen-
terie, les liens entièrement sertis de diamants brillantés, l’un d’entre 
eux découvrant, par un système à ressort, un cadran blanc de forme 
tonneau, à chiffres romains, les index chemin de fer, mouvement à 
quartz. Signée sur le cadran et sous le bracelet, poinçon de Maître 
d’André Vassort.
Poids brut : 79,2 g. TDP : 19,1 cm. Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

42. CARTIER. Modèle Mini-Tank. 
MONTRE-BRACELET de dame en or jaune 750  mm, la lunette 
entièrement sertie de petits diamants brillantés. Bracelet en or jaune 
à maille souple et à effet de tissu, boucle déployante. Couronne ornée 
d’un diamant brillanté en serti perpignan. Mouvement mécanique 
non ouvert.
Signée Cartier, numérotée 031776.
Poids brut : 53,7 g. Voir la reproduction. 4 000 / 6 000 €

43. CHRONOGRAPHE de poche en or jaune 750  mm, cadran 
émaillé blanc, chiffres arabes noirs pour les heures, les minutes et les 
secondes du guichet trotteuse à six heures, aiguille du chronographe 
en acier noirci, aiguilles Louis XV, index chemin de fer, mouvement 
mécanique à sonnerie par poussoir, répétition des heures et des quarts, 
échappement à ancre. Cuvette en or.
Mécanisme : Liège, 1905.
Poids brut : 120 g. Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

44. PATEK-PHILIPPE. 
MONTRE-BRACELET de dame en or jaune 750 mm, lunette en 
forme de rectangle adouci, entièrement sertie de diamants de taille 
huit-huit, cadran à fond crème peint (acc.) deux chiffres cardinaux 
romains, un double liseré reprenant les contours entre les deux, 
aiguilles Bréguet. Mouvement mécanique, signé, fonctionnel. Bracelet 
signé, boucle ardillon signée.
Poids brut : 21,8 g. TDP : 14 à 17 cm.
Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €
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45. PIAGET. Vers 1960.
MONTRE-BRACELET de dame en or gris 750 mm, cadran de 
forme télévision à fonds de lapis-lazuli, aiguilles dauphine, lunette 
sertie de petits diamants brillantés alternés de lignes de deux petits 
saphirs ronds, bracelet soudé à maille plate et texturée, mouvement 
mécanique.
Poids brut : 57,4 g ; longueur totale : 15,3 cm.
Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

46. BAUME & MERCIER. 
MONTRE de dame en acier poli, à bracelet mille pattes intégré, la 
lunette carrée à deux lignes de diamants brillantés. Cadran à fond 
miroir, aiguilles dauphine. Mouvement à quartz. 
Voir la reproduction. 200 / 300 €

47. QUATREFILS JEWELS. 
MONTRE DE DAME en or gris, la lunette entièrement sertie de 
diamants de taille huit-huit, les anses de petits diamants brillantés. 
Bracelet en or gris à maille chevron perlée. Cadran gris nacré, index 
bâtons, aiguilles bâtons, mouvement mécanique.
Poids brut : 27,4 g. Voir la reproduction. 600 / 800 €

48. MUST de CARTIER. Modèle must 21.
MONTRE-BRACELET d’homme en acier, cadran à fond gris, 
aiguilles en acier bleui, chiffres romains dorés sur la lunette, arabes 
pour les minutes à fond doré sur le réhaut.
Voir la reproduction. 400 / 600 €

45

47

48

46



N° 31 – Catalogue de vente du 4 novembre 202222 23

52. * AUDEMARS PIGUET. Série récente, modèle Royal Oak
Offshore.
CHRONOMÈTRE-BRACELET en or rose 750 mm, lunette octo-
gonale en céramique noire à vis acier, cadran à fond noir grande
tapisserie, index bâtons luminescents, trois compteurs, loupe dateur à
3h, tachymètre, bracelet en caoutchouc et boucle ardillon en or rose.
Mouvement automatique à fond squelette, calibre 3126.
Poids brut : 235 g.
Boîte, papiers, carte, contre-boîte, état très proche du neuf.
[Frais judiciaires de 14,28% TTC sur mandat de l’AGRASC (TVA
non récupérable)]. Voir la reproduction. 20 000 / 30 000 €

53. * AUDEMARS PIGUET, série récente. Modèle Royal oak
« diamants »
MONTRE-BRACELET d’homme en acier, lunette octogonale entiè-
rement sertie de diamants brillantés et vis, cadran à fond noir motif
petite tapisserie, index bâtons luminescents, grande trotteuse, mouve-
ment automatique calibre 3120.
Boîte, papiers, contre-boîte, très bel état.
[Frais judiciaires de 14,28% TTC sur mandat de l’AGRASC (TVA
non récupérable)]. Voir la reproduction. 30 000 / 40 000 €

54. CARTIER. Modèle Pasha, 38 mm.
MONTRE-BRACELET en acier, lunette fixe graduée, cadran blanc,
chiffres romains noirs, index luminescents chemin de fer, aiguilles
luminescentes losanges, grande trotteuse centrale, guichet-dateur
à 4h30, fond vissé (non ouvert, mouvement automatique). Double
déployante et maillons supplémentaires. Couronne standard à
couvercle vissé orné d’un cabochon de pierre bleue imitation. Facture
d’entretien Cartier.
Dans son écrin. Voir la reproduction. 1 500 / 2 500 €

49. * ROLEX, série récente. Modèle oyster perpetual datejust,
ref 218238 (F).
CHRONOMÈTRE-BRACELET en or blanc 750 mm et bracelet
acier, lunette fixe polie, cadran à fond gris à effet nacré, index bâtons
luminescents, ordinaux minutes en chiffres arabes, aiguilles bâtons
luminescentes, grande trotteuse, guichet loupe dateur à 3 h, stop
seconde pour la couronne. Mouvement automatique, bracelet jubilé,
bon état cosmétique, fonctionnelle.
Poids brut : 134 g.
[Frais judiciaires de 14,28% TTC sur mandat de l’AGRASC (TVA
non récupérable)]. Voir la reproduction. 4 000 / 6 000 €

50. * ROLEX. Série récente. Modèle WIMBLEDON Oyster
Perpetual Datejust (ref. 126334), diamètre 41 mm.
CHRONOMÈTRE-BRACELET en acier poli et brossé, lunette fixe
cannelée, cadran à fond gris à effet nacré, chiffres romains émaillés
noirs dans des liserés verts, chiffre IX bâton luminescent formant
index, aiguilles bâtons luminescentes, grande trotteuse, guichet loupe
dateur à 3h n° série 1D545163. Mouvement automatique et bracelet
jubilé.
Accompagnée du n° de commande Chronext et de la carte chronext.
Bon état cosmétique, fonctionnelle.
[Frais judiciaires de 14,28% TTC sur mandat de l’AGRASC (TVA
non récupérable)]. Voir la reproduction. 7 000 / 9 000 €

51. * CARTIER. Série récente, modèle Ballon Bleu.
MONTRE-BRACELET en acier, cadran à fond guilloché, chiffres
romains noirs, index chemin de fer, aiguilles en acier bleui, grande
trotteuse, cabochon de pierre bleue imitation en serti clos sur la
couronne. Mouvement automatique. Bon état.
Dans son écrin.
Bracelet acier et double déployante.
[Frais judiciaires de 14,28% TTC sur mandat de l’AGRASC (TVA
non récupérable)]. Voir la reproduction. 1 000 / 2 000 €
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55. AUDEMARS-PIGUET. Modèle Royal Oak dite Kasparov. 
Série E (1998-2004)-14256, n°1270. Vers 2000.
CHRONOMETRE-BRACELET d’homme en acier brossé-poli, or, 
bronze, boîte à deux poussoirs et une couronne vissés à lunette fixe 
octogonale appliquée de vis plates en or à la forme, cadran à fond bleu 
nuit, motif dit « petite tapisserie », index et aiguilles luminova de forme 
bâton arrondie, trois compteurs cerclés bronze, guichet-dateur à 4h30, 
tour de poignet intégré. Mouvement automatique extra-plat (5,5 mm 
d’épaisseur), calibre 2385, rotor en or 750 mm, réserve de marche : 40 
heures. Boucle déployante originale fabriquée par Gay Frères.
(Nombreuses rayures. À repolir).
Écrin, boîte mode d’emploi, service.
Voir la reproduction. 20 000 / 30 000 €
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61. Maison BOIVIN (Victor ou Jules). Vers 1900. TIMBALE en 
argent 950 mm à motif repoussé de fleurs sauvages (choc).
Poids NET : 85,9 g. 80 / 100 €

62. Émile PUIFORCAT. Vers 1840. TIMBALE en argent 950 mm, 
intérieur en vermeil, à décor de rainures et d’étoiles surmonté d’une 
frise de tulipes en arabesques et gravé d’un monogramme B.M. dans 
un médaillon. Poinçon de Maître.
Poids NET : 91,8 g. 120 / 150 €

63. PUIFORCAT, vers 1980. Modèle baguette.
Partie de ménagère en argent 1er titre 925 mm comprenant :
– 8 couverts à poisson pesant NET : 1.095 g ;
– 8 grands couverts de service pesant NET : 1.310 g ;
– 8 fourchettes à entremet pesant NET : 480 g ;
– 12 fourchettes à huîtres pesant NET : 353 g ;
– 12 cuillères à café pesant NET : 135 g ;
– 11 cuillères à moka pesant NET : 225 g.
Poids total NET : 3.598 g. Voir la reproduction. 6 000 / 8 000 €

56. TIMBALE en argent et vermeil gravée de fleurs, d’un mono-
gramme et de caractères hébraïques. Travail russe.
Poids NET : 70,8 g. Voir la reproduction. 80 / 120 €

57. TIMBALE droite en argent, intérieur vermeil, ornée d’une frise de 
lauriers, travail français.
Poids NET : 114,9 g. 120 / 150 €

58. CARTIER, Paris, avant 1899. CURON en argent massif 
800 mm, le pied et le col à bordures ceinturées. Monogramme MARIE.
Gravé CARTIER 9 Bd des ITALIENS.
Poids : 74,9 g.  400 / 500 €

59. CARTIER, Paris. Modèle trinity. Timbale en argent 925 mm et 
argent doré, le col évasé flanqué du célèbre motif à trois tons. Signée, 
numérotée G023919. Poinçon de Maître SCA
Poids NET : 121,9 g. 120 / 180 €

60. Alphonse DUTAC. Vers 1900. TIMBALE en argent à corps 
polylobé appliqué de trèfles et repoussé de hallebardes. Vers 1900. 
Monogramme JCB. (Pet. choc).
Poids NET : 83,3 g. 80 / 100 €

n DESSINS ANCIENS 

64. Attribué à Agustino MASUCCI (Rome 1691-1758).
Un saint en adoration devant la sainte famille.
Plume et encre brune sur esquisse au crayon noir, petites reprises à 
l’encre noire.
Annotations au verso du montage « Achat à Drouot le 22 nov 1991 » 
avec une ancienne étiquette de vente.
30 × 18 cm (cintré dans le haut).
(Rousseurs, petites taches, dessin doublé). 500 / 600 €

65. École française du XVIIIe siècle, suiveur de François 
BOUCHER (Paris 1703-1770).
Les présents d’Eliezer.
Plume et encre brune, lavis brun.
21,5 × 19,5 cm.
(Plusieurs déchirures dans le haut, insolé). 200 / 300 €

66. École italienne du XVIIIe siècle.
Deux études de sainte famille recto-verso.
Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
Annoté « Simonario » (?) au verso.
12 × 17,5 cm.
(Manque restauré en bas à gauche, petites taches et manques).
Provenance : cachet non-identifié en bas à gauche (L.3929).
 200 / 300 €

67. François VALENTIN (Guingamp 1738 – Quimper 1805).
Vierge en majesté entourée d’anges.
Plume et encre noire, aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de 
gouache.
Annoté en bas au centre du montage « F. Valentin, prof de dessin de 
l’école Centrale du Finistère an huit ».
46 × 30,5 cm. Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €
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71. École française du XIXe siècle.
Étude de nu académique de dos.
Plume et encre noire.
Annoté au verso du montage « Hippolyte Feruz(?) XIX ».
42 × 17,2 cm.
(Importante restauration horizontale en bas au centre, taches et rous-
seurs, insolé). 50 / 80 €

72. École hollandaise du XVIIIe siècle.
Amours jouant avec des fauves.
Sanguine.
18,5 × 28 cm.
(Légèrement insolé, petites taches, une pliure diagonale sur la partie 
gauche).
Provenance : ancienne collection Matthias Polakovits, son cachet en 
bas à droite (L. 3561). Voir la reproduction. 200 / 300 €

68. École du XXe siècle, dans le goût de l’école de Fontainebleau.
La toilette.
Lavis.
21,4 × 26,4 cm (à vue).
Non examiné hors du cadre. 20 / 30 €

69. Attribué à Jean-Baptiste CORNEILLE (Paris 1649-1695).
Allégorie de l’automne.
Plume et encre brune, lavis gris.
37 × 28,5 cm.
(Petites taches, insolé). Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

70. Évariste LUMINAIS (Nantes 1821 – Paris 1896).
Le cavalier aux aguets.
Crayon noir.
Signé en bas à droite.
26,5 × 18,7 cm.
(Fortement insolé). 100 / 120 €
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73. École française de la fin du XVIIIe siècle.
Portrait de femme au livre ouvert.
Pierre noire, rehauts de craie blanche et de sanguine.
Attribution à J.B Huet sur le montage.
27,4 × 20,5 cm.
(Une déchirure de 3 cm en bas à gauche, pliures, légèrement insolé).
Voir la reproduction. 400 / 600 €

74. École française de la fin du XVIIIe siècle.
Portrait d’Henri IV.
Pastel sur papier contrecollé sur carton.
56,5 × 46,5 cm (à vue). 
(Accident en bas à gauche et restaurations à droite sur l’oreille et dans 
le fond). Voir la reproduction. 800 / 1 200 €
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75. Miniature représentant un portrait d’homme en buste de trois-
quarts sur vélin.
Travail français ou anglais, c. 1830.
10,5 × 8,5 cm.
(Quelques manques). 100 / 200 €

76. École française ou anglaise du XVIIIe siècle.
Portrait d’homme en buste de trois-quart.
Miniature dans un cadre en laiton.
9,5 × 8 cm (avec cadre). 100 / 150 €

77. École française de la fin du XIXe siècle.
Le repas des chevaux de trait.
Crayon noir et fusain.
Signé de façon indistincte en bas à droite.
Annotation d’un ancien achat au dos du montage.
14,3 × 28,8 cm.
(Petite déchirure en haut à droite). 50 / 60 €

78. École française du XIXe siècle.
Mendiante et ses enfants d’après Jacques Callot.
Plume et encre brune.
Diverses annotations au verso du montage dont une indication d’ap-
partenance à la collection Constant Troyon.
9,4 × 7,5 cm.
(Petites taches, manque au coin supérieur gauche).
Provenance : cachet non-identifié en bas à droite (L.642b).
Voir la reproduction. 50 / 100 €

79. D’après Adriaen VAN OSTADE (1610-1685). 
Le fumeur et le buveur. 
Gravure. 
8 × 6 cm. 
Cadre en bois sculpté et doré à décor d’une frise de feuilles d’acanthe 
du XVIIe siècle.
(Usures et manques). 80 / 120 €

80. Ensemble de sept gravures encadrées comprenant :
– Une vue d’optique du XVIIIe siècle,
– Travelling chariot et Cabriolet and stanhope,
– 2 lithographies en couleur par Henry Alken d’après Morton,
– Quatre planches d’oiseaux provenant de la galerie ornithologique vers 
1880.
L’ensemble en l’état et non examiné hors des cadres. 20 / 30 €

81. Ensemble de quatre gravures et un dessin encadrés comprenant :
– Une famille dans un intérieur,
– Une scène galante,
– « L’ambigu » d’après Nuivley.
Gravure en teinte :
– « Le mari galant ».
Gravure en couleur :
– « The Balance ».
Gravure érotique en couleur par Tennet.
(Accidents. L’ensemble non examiné hors des cadres.) 200 / 300 €

82. Ensemble  de trois gravures en couleurs d’après G. de Galand 
gravées par Le Roy comprenant :
– « Petit Résinier »
– « Bergère des Landes »
– « Berger des Landes »
(Accidents. Non examinées hors des cadres) 30 / 50 €

83. Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923).
Migrante et enfant ; Migrant assis.
Deux gravures sur peau de velin.
Signées à la mine de plomb.
27,5 × 24,5 cm.
(Non examinées hors des cadres) 50 / 60 €

84

8578

84. Henri HARPIGNIES (Valenciennes 1819 – Saint Privé 
1916).
Bosquet d’arbres sur la plaine, [18]85.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Signé et daté dans le bas.
23 × 18 cm. Voir la reproduction. 400 / 600 €

85. Henri HARPIGNIES (Valenciennes 1819 – Saint Privé 
1916).
Paysage, [19]02.
Aquarelle.
Signée et datée dans le bas.
16,5 × 23,2 cm. Voir la reproduction. 200 / 300 €
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89. Joost Cornelisz DROOCHSLOOT (Utrecht 1586-1666).
Fête villageoise.
Panneau de chêne, trois planches, renforcé.
68,3 × 106,4 cm. 
Signé et daté au centre sur la palissade « JC Droog Sloot 1637 ».
Voir la reproduction. 6 000 / 8 000 €

90. École flamande vers 1700, suiveur de David TENIERS.
Personnages à l’entrée d’un village.
Toile.
43 × 35 cm. 
(Restaurations anciennes). Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

91. École hollandaise du XVIIIe siècle, suiveur de Philips 
Wouwerman.
Les travaux des champs.
Toile.
42,5 × 36 cm. Voir la reproduction. 300 / 500 €

n TABLEAUX ANCIENS

86. Attribué à Barent GAEL (1630-1698).
Le repos des cavaliers.
Toile.
Porte un numéro au revers de la toile « N°10 ».
40,5 × 63 cm.
(Soulèvements). Voir la reproduction. 400 / 600 €

87. Attribué à Jan MARTENS de JONGE (1610-1639).
Combat de cavaliers.
Panneau de chêne, parqueté.
Une étiquette du XXe siècle au revers « 8873 / Mr de Mussy ».
44,5 × 56 cm.
(Usures et restaurations). Voir la reproduction. 600 / 800 €

88. Attribué à Egbert van HEEMSKERCK (1634-1704).
Rixe dans une auberge.
Panneau de chêne, parqueté.
47,5 × 67 cm. Voir la reproduction. 600 / 800 €
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93. École Anversoise du XVIIIe siècle, suiveur d’Ignatius van der 
BEKEN.
Le retour de la chasse.
Toile.
103 × 125 cm. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

94. Non venu. 

95. Gérard THOMAS (Anvers 1663-1720).
La visite du médecin.
Toile.
Inscrit (signé ?) I ou D WEREM (?) sur le mortier à droite.
68 × 83 cm. 
Cadre en bois et stuc doré, travail français d’époque restauration.
(Restaurations anciennes). Voir la reproduction. 4 000 / 6 000 €

96. Gérard THOMAS (Anvers 1663-1720).
L’alchimiste.
Toile.
63,5 × 82 cm.
Provenance : Xavier Goyet, Marseille, 2002.
Voir la reproduction. 4 000 / 6 000 €

92. Dans le goût de Jan Peeter VERDUSSEN.
Le Départ des cavaliers.
Toile.
81 × 101 cm. Voir la reproduction. 600 / 800 €
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100. Dominique Antoine MAGAUD (Marseille 1817-1899).
Les apprêts du bal.
Toile d’origine.
48 × 40,5 cm. 
(Traces de signature en bas à droite). 600 / 800 €

101. École française du XIXe siècle, suiveur de Michel Barthélémy 
OLIVIER.
Couple galant dans un parc.
Toile.
33 × 39,5 cm.  400 / 600 €

102. Dans le goût de Giuseppe Zais, XIXe siècle. 
Paysage portuaire.
Huile sur panneau, dessus de porte décoratif.
76 × 100 cm.
Cadre stuqué doré. Voir la reproduction. 300 / 500 €

103. École française ou italienne du XIXe siècle.
Paysans.
Huile sur toile à pans coupés. 
68 × 76,5 cm.
(Quelques soulèvements et manques). 200 / 300 €

104. Attribué à Carlo BONAVIA (1751-1788).
Couple près d’un arbre.
Toile.
31 × 22,5 cm. 
Cadre à moulure de bois sculpté doré d’époque Louis XVI.
Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

99. Louis HERSENT (Paris 1777-1860).
Las Casas malade soigné par des sauvages.
Toile d’origine.
Signée et datée en bas à droite : » Hersent/1827 ».
24,5 × 33 cm.
Inscription au crayon au revers du châssis.
(Accidents et manques).
Notre tableau est une version postérieure du tableau présenté au Salon 
de 1814 et présente sur le marché de l’art parisien. À droite, il intro-
duit une variante avec un grand rideau qui cache la bougie et ne laisse 
percevoir que le cierge. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

98. École française vers 1800, suiveur de Michel GARNIER.
Le Passage du ruisseau.
Panneau de noyer filassé.
29 × 23,5 cm.
(Usures et restaurations).
Reprise du tableau signé et daté 1791 et présenté au Salon de 1795 
(dans une collection particulière).
Une gravure d’après Garnier est conservée au musée Carnavalet (Inv. 
G17128). Voir la reproduction. 500 / 600 €

97. École flamande vers 1680, suiveur de David TENIERS
Les réjouissances paysannes
Toile. 
45,5 × 59,5 cm. 
(Griffures et manques) Voir la reproduction.       1 000 / 1 500 €
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108. École française vers 1880, entourage de René 
PRINCETEAU.
Cavalier et son cheval.
Toile.
112,5 × 91,5 cm.
Sans cadre. Voir la reproduction. 600 / 800 €

109. École italienne du XVIIIe siècle, suiveur de Philipp Peter 
ROOS.
Un berger et son troupeau.
Toile.
26,5 × 34 cm. Voir la reproduction. 200 / 300 €

110. École française du XVIIIe siècle, suiveur d’Alexandre 
François DESPORTES.
Ibis outarde et perroquet devant une pagode.
Toile chantournée.
74 × 82 cm. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

105. Attribué à Raymond GOETALS (1804-1864).
Vue du port de Bordeaux au niveau de la Bourse.
Toile.
Signée (?) en bas à droite et datée « 1836 ».
76 × 100 cm. 
(Importantes restaurations anciennes).
Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

106. École française vers 1800, suiveur de Claude Joseph Vernet.
Marine au soleil couchant.
Toile.
41,5 × 54,5 cm. Voir la reproduction. 500 / 600 €

107. École française du XIXe siècle. 
Paysage au moulin à eau et Paysage lacustre aux poules d’eau. 
Paires d’huiles sur toile ovale. 
Porte une signature et datée en bas à droite « 1861 ». 
21 × 16,5 cm. 150 / 200 €
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114. École italienne du XVIIe siècle.
Vierge en prière.
Cuivre.
18,1 × 14,5 cm. 
Sans cadre. Voir la reproduction. 300 / 400 €

115. École française du XVIIe siècle, entourage de Nicolas 
MIGNARD.
Saint Jean Baptiste enfant et l’agneau.
Toile.
41 × 33 cm. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

116. École romaine du XVIIIe siècle.
Vierge à l’Enfant avec sainte Anne.
Cuivre ovale.
15 × 11 cm. 
(Trace d’inscriptions et de date sur le rocher, trous de fixation).

200 / 300 €

111. École française vers 1700, suiveur de Jean Baptiste 
MONNOYER.
Fleurs coupées dans un vase en bronze.
Paire de toiles.
45 × 35 cm.
(Restaurations anciennes). Voir les reproductions. 2 000 / 3 000 €

112. Attribué à Barbara Regina DIETSCH (1706-1783).
Fleurs coupées dans un vase en verre.
Toile.
43 × 34 cm. 
(Petits soulèvements et manques). Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

113. École romaine du XVIIe siècle, atelier de Giovanni Paolo 
CASTELLI, dit IL SPADINO.
Nature morte au raisin, pêches et figues.
Toile.
90 × 60 cm. 
(Petits manques et restaurations anciennes).
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €
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121. École française du XVIIIe siècle.
Portrait de femme.
Pastel.
23 × 18 cm.
Usures.
Cadre en bois sculpté et doré de feuilles d’acanthes.
34 × 81 cm.
Provenance : vente Coutau-Bégarie du 21 novembre 2007, lot 5.
Voir la reproduction.                                                   200 / 300 €

117. Dans le goût d’Antoine van DYCK.
Portrait d’homme à la collerette dans un tondo peint.
Panneau de chêne, parqueté.
Cachet de cire au revers.
39,5 × 38,5 cm.
(Fentes au panneau et restaurations).

            600 / 800 €

118. École flamande du XVIIe siècle.
Chanteur au chapeau à plume.
Toile.
75 × 54,5 cm.
(Restaurations). 
Voir la reproduction. 600 / 800 €

122. École française de la fin du XVIIIe siècle,  
suiveur de François BOUCHER.
La Musique ; La Littérature.
Paire de toiles (agrandies sur les quatre cotés).
L’un porte une signature et une date « Boucher . P. / 1711 ».
62 × 103 cm. 
(Restaurations anciennes). 
Voir les reproductions.                                      2 000 / 3 000 €

118 119 119
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119. École française du XVIIIe siècle, entourage de François 
EISEN.
L’heure du chocolat ; Couple aux oisillons.
Paire de toiles.
36,5 × 26 cm.
(Restaurations anciennes). Voir les reproductions. 600 / 800 €

120. École française vers 1700.
Jeune dame à la guirlande de fleurs.
Cuivre.
16,5 × 12,5 cm. 
Cadre en bois sculpté doré d’époque Louis XIV.
Voir la reproduction. 500 / 700 €

121
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127. Clémentine Hélène DUFAU (1869-1937).
La Fronde, [1898].
Lithographie en couleurs, signée dans la planche en bas à gauche, 
titrée dans la planche en bas à droite.
Imprimée par Charles Verneau Affiches.
97 × 135 cm.
(Pliures et restaurations sur les bordures). 
Cadre moderne.
Affiche promotionnelle pour le lancement de la revue féministe La 
Fronde fondée et dirigée par Marguerite Durand (1864-1936).
Formée à l’Académie Julian dans l’atelier de William Bouguereau, 
Clémentine Hélène Dufau expose dès 1889 au Salon des Artistes français.
En 1898, à la demande de Marguerite Durand, elle dessine l’affiche 
pour le lancement du journal féministe La Fronde. D’un point élevé 
de la cité [Paris], des femmes, de tous âges, de toutes classes sociales, 
regardent vers l’avenir. Solidaires, elles joignent leurs mains ou se 
tiennent par l’épaule. Aux côtés de ses sœurs féministes (l’ouvrière 

n GRAVURES , TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS 

125. École allemande vers 1730.
Portrait d’homme en armure.
Toile ovale d’origine.
70 × 60 cm. 
(Restaurations anciennes). 600 / 800 €

126. École anglaise vers 1850. 
Portrait de William Brewer.
Toile d’origine.
73 × 62 cm. 
Porte une inscription sur un papier collé au revers “This Portrait of 
William Brewer Gamekeeper to the Misses Trevor was taken by espe-
cial desire of Mr William Marshal of Dunstable with a request for it 
to be placed in the Servants Hall at Tingrith House and never to be 
removed from the Hall except by special order of the Proprietor of the 
Establishment Wich request was kindly granted by the Misses Trevor 
March 24th 1854”. Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

123. École française vers 1780.
Portrait de dame en buste.
Pastel ovale.
Cadre en bois sculpté et laqué.
53 × 55 cm (dimensions hors cadre).
On y joint : un portrait de dame en buste en pendant (restaurations).
Voir les reproductions. 600 / 1 000 €

124. École française du XVIIIe siècle.
Portrait d’un chasseur et sa femme.
Toile d’origine.
Porte au dos une signature biffée : « Mercier fecit 1749 » (?) ».
91 × 108 cm. 
(Restaurations anciennes). Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

comme la bourgeoise), la jeune artiste tient fermement son carton à 
dessin. « Superbe composition d’un réalisme grandiose et d’un vibrant 
symbolisme » écrivit E. de Crauzat à propos de cette affiche dans le 
journal L’Estampe et l’Affiche.
Clémentine Dufau mènera ensuite une carrière de peintre et 
illustratrice émaillée de diverses récompenses et commandes de l’État.
« En 1931, elle achève son livre-testament Les Trois couleurs de la 
lumière. Dans son ouvrage, elle travaille à partir des écrits de René 
Guénon (1886-1955), du Sâr Péladan (1858- 1918) et de Louis de 
Broglie (1892-1987) à une pensée « féminine » et « unificatrice ». Elle 
tente une sorte de synthèse entre les écrits de la tradition ésotérique 
et les recherches scientifiques, notamment sur la résonance et les 
fréquences des couleurs. Dans son plaidoyer « pro-femina », elle 
dénonce les violences faites aux femmes et lance un appel à l’égalité 
des sexes. » (Franny Tachon, « Clémentine Hélène Dufau », sur culture.
gouv.fr/les musées en France).
Un exemplaire se trouve conservé au Musée Carnavalet (AFF1204).
Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €
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139. Jean-Jacques MORVAN (1928-2005).
Barques devant la mer.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite et datée [19]60. 
9,2 × 13,2 cm. 80 / 120 €

134. Benjamin RABIER (1869-1939). 
Tête de chien. 
Encre de Chine et aquarelle. 
Signée et dédicacée en bas à droite « à mon excellent confrère Paul 
Achard, Bien cordial souvenir ». 
31 × 37,5 cm (à vue). Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

135. Albert GUILLAUME (1873-1942). 
Le choix du masque. 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
23 × 21,5 cm (à vue). Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

136. P. JACQUET.
Travaux sur le canal de l’Ourcq à Paris.
Huile sur bois.
Signée en bas à droite.
22 × 40 cm. Voir la reproduction. 100 / 150 €

137. Monique JOURNOT (1935).
Village dans un paysage.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
25 × 33 cm. 20 / 30 €

138. François DIANA (1903-1993).
Péniche devant le pont d’Avignon ; Péniches devant l’usine.
Paire d’huiles sur panneaux.
Signées en bas à droite. 
21 × 33,8 cm et 45 × 63 cm. 50 / 80 €

130. École française de la fin du XIXe siècle – début du XXe.
Les pêcheurs à marée basse. 
Huile sur panneau. 
Porte une signature en bas à droite. 
18 × 36,8 cm. 
Cadre de style Louis XVI (accidenté). 200 / 300 €

131. Jean-Paul LAURENS (1838-1921).
Projet de plafond pour le palais de la Légion d’Honneur, 1875.
Plume. 
Signée en bas. 
Tondo : 31,5 × 32,5 cm (à vue). 
(Papier insolé).
L’ancien palais de Salm-Kyrbourg sera acquis en 1804, sur ordre de 
Napoléon, pour la Légion d’honneur.
Après un gigantesque incendie aux derniers jours de la Commune, le 
palais n’est plus que ruines. Le palais est reconstruit à l’identique grâce 
à une souscription publique lancée auprès de tous les légionnaires et 
médaillés militaires.
Jean-Paul Laurens sera appelé à décorer le Salon des grands chance-
liers, un des plus prestigieux. Voir la reproduction. 400 / 600 €

132. Charles Théodore BICHET (1863-1929).
Paysage de bord de mer.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
16,5 × 21 cm. 100 / 150 €

133. Jean PESKÉ (1870-1949).
Paysage aux arbres.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
45,2 × 37 cm.
(Quelques rousseurs éparses). Voir la reproduction. 600 / 800 €

128. École française de la fin du XIXe siècle.
Fillette songeuse.
Huile sur toile.
61 × 50 cm. 300 / 400 €

129. École française de la fin du XIXe siècle – début du XXe siècle.
Retour de pêche. 
Huile sur panneau. 
Porte une signature en bas à droite. 
18 × 36,5 cm. 
Cadre de style Louis XVI (accidenté). 200 / 300 €
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146. Partie de ménagère en argent (950/1000e), modèle 
rocaille, chiffré, comprenant : 
– douze grands couverts 
– sept couverts à entremets  
Poids total net : 3290,6 g. 
Orfèvre : A.M. TALLOIS.
Présenté dans un écrin en chêne de la maison Christofle. 
Voir la reproduction.                                      600 / 1 000 €

147. Jatte couverte circulaire et son chauffe-plat en 
métal argenté, la prise à décor rocaille.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
H. : 20 cm. Diam. : 19,5 cm.                                 50 / 80 €

148. Candélabre à cinq bras de lumière en argent 
Sterling (925/1000e) à décor feuillagé sur fond amati, la 
base octogonale soulignée d’une frise de godrons repo-
sant sur quatre petits pieds cambrés. 
H. : 48,5 cm. 
Poids : 1500 g. Voir la reproduction.                 400 / 600 €

140. Georges PRÉVERAUD de SONNEVILLE (1889-1978).
Nature morte aux fruits.
Huile sur toile. 
Portant le cachet de l’atelier au dos. 
45 × 37 cm.Voir la reproduction. 400 / 600 €

141. Nanette REYMOND-SUFFREN (1895-)
Nature morte au bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
139 × 100 cm. 
(Soulèvements et manques de peinture, toile détendue). 100 / 150 €

142. Paul LEQUET (1932).
Abstraction.
Aquarelle sur papier fort.
Signée en bas à gauche et datée 1986.
31,8 × 48,5 cm (à vue). 50 / 80 €

143. Jacques DOUCET (1924-1994). 
Abstraction, vers 1970-1980.
Gouache.
Signée en bas à droite.
35 × 53 cm (à vue). 
Provenance : galerie Arielle, 1990. 
Voir la reproduction.                                300 / 500 €

144. Constantin TERICHKOVITCH (1902-1978).
L’été à Montreux.
Lithographie.
Signée en bas à droite, non justifiée. 
44 × 32 cm (à vue).
Non examiné hors du cadre. 20 / 30 €

145. Jean Emile LABOUREUR (1877-1943). 
Marine II : Les trois merlans. 
Marine IV : Les crevettes. 
Deux burins.
D’après les tirages originaux de 1934. Tirages posthumes de 1989 sur 
les presses de Lacourière-Frélaut à 50 exemplaires pour les merlans, à 
104 exemplaires pour les crevettes, justifiés avec le cachet au crabe de 
l’artiste et datées et signées au dos par Sylvain Laboureur. 
D. au coup de planche : 19,6 × 15,6 cm (à vue).
Voir les reproductions. 100 / 200 €

n ARGENTERIE 
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– une louche,
– huit grandes cuillères et sept grandes fourchettes,
– dix fourchettes à entremets et neuf cuillères à entremets,
– quatorze fourchettes à poisson et treize couteaux à poisson,
– six fourchettes à dessert ,
– cinq fourchettes à huîtres,
– une pince à asperges,
– dix grands couteaux, lame acier et manches en argent fourré  
(accidents), 
– cinq couteaux à fruit, lame en argent (800/1000e), marqués Servan 
Bordeaux, manches en argent fourré. 
Orfèvre : Émile PUIFORCAT. 
Poids total net : 4912 g. 
Poids brut total : 5755 g. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

158. Importante soupière couverte formant surtout-de-table en argent 
(800/1000e) à décor en repoussé de feuillages et rinceaux stylisés. 
Travail étranger, XIXe siècle. 
H. : 46 cm. 
Poids : 3200 g. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

154. Suite de douze tasses sur piédouche en métal argenté à décor de 
cartouches et fleurettes. 
Angleterre, Sheffield.
H. : 8 cm.  50 / 80 €

155. Paire de compotiers, le piétement en argent (950/1000e), les 
coupes en cristal taillé. 
Maison THOREL.
Style Louis XVI. 
Poids des pièces pesables environ : 1000 g. 200 / 300 €

156. Sucrier en argent (950/1000e) à décor ajouré d’une frise de guir-
landes de perles et de médaillons.
Couvercle rapporté.
H. : 19 cm. 
Poids : 376 g. 
(Manque le fond en verre, une partie du décor manquant).  50 / 80 €

157. Ménagère en argent (950/1000e), modèle perles et feuillages 
comprenant :
– une cuillère à ragoût,
– un couvert à salade,

On y joint : Un saleron en argent (950/1000e) à décor de figures fémi-
nines.
Paris, 1809-1819. 
Orfèvre : JPB.
La doublure en verre.
Poids net : 56 g. Voir la reproduction. 50 / 80 €

153. Porte huilier-vinaigrier en argent (950/1000e), la prise en 
forme de volute, les réceptacles tripodes de forme balustre à décor 
d’une frise de cannelures et godrons, avec bouchons attachés à une 
chaînette. 
Avec deux burettes en verre facetté. 
Poinçon de l’orfèvre Charles-Frédéric BERGER et Henri NESME.
H. : 15,7 cm.
Poids net : 213 g.
(Usures).  50 / 80 €

149. Paire de flambeaux en argent (950/1000e), modèle à côtes 
torses reposant sur une cloche à bords contournés soulignés de filets. 
Bordeaux, XVIIIe siècle.
H. : 27 cm.
Poids total : 1023 g. 
(Une bobèche XIXe, une bobèche XVIIIe, légères déformations). 
(Bases échancrées pour électrification). 
Voir la reproduction. 300 / 500 €

150. Petite cafetière en argent (950/1000e) reposant sur trois pieds 
patins. Le manche latéral tourné en bois noirci. Prise du couvercle en 
forme de bouton et appui-pouce. 
Paris, 1798-1809. 
H. : 15 cm.
Poids brut : 229 g. 
(Quelques enfoncements).  120 / 150 €

151. Porte huilier-vinaigrier en argent 
(950/1000e) composé d’une grande prise 
figurant une canéphore engainée, à décor de 
cygnes affrontés, rinceaux, et cerclage de frises 
de rais-de-cœur, reposant sur une base rectan-
gulaire à décor ajouré de motifs floraux stylisés, 
à quatre pieds en patte de lion.
Burettes en cristal taillé à décor d’une frise de 
feuilles, les bouchons en amande torsadée. 
Paris, 1809-1819. 
Poinçon de l’orfèvre Ambroise MIGNEROT. 
32 × 21,5 × 12 cm. 
Poids net : 632 g. 
(Usures, quelques déformations). 
Voir la reproduction.                             200 / 300 €

152. Moutardier en argent (950/1000e) à 
décor de figures féminines, frétel en forme 
de pomme de pin, l’anse à enroulement, la 
doublure en verre.
Paris, 1809-1819. 
Poinçon de l’orfèvre Ambroise MIGNEROT.
H. : 11,8 cm.
Poids net : 95 g.
(Manque la cuillère).
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167. PARIS.
Paire de vases de mariage en porcelaine à décor polychrome et or en 
relief de rinceaux fleuris, à décor de chinois.
Époque Napoléon III.
H. : 23 cm.
(Accidents et restaurations sur un vase).
On y joint : une paire de petites statuettes en porcelaine représentant 
une jeune fille et un jeune homme.
Marque à l’ancre.
H. : 16 cm.
(Accidents et restaurations).  50 / 80 €

168. ANGLETERRE (Booths) :
Suite de quatorze assiettes à dessert, quatre assiettes à bonbons, six 
tasses à cafés et leurs sous-tasses en faïence fine, modèle Silicon China, 
à décor d’oiseaux et de jetées de fleurs dans des réserves à rehauts or 
sur fond bleu.
Époque XIXe siècle.
Diam. des assiettes à dessert : 22,5 cm. 
Voir les reproductions. 200 / 300 €

169. Boîte en porcelaine en forme d’un couple de tourterelles enlacées.
Larg. : 36 cm.
(Accidents).  80 / 120 €

164. PARIS.
Paire de vases de mariage en porcelaine à décor polychrome de scènes 
à l’antique, jetées de fleurs et fruits sur fond bleu et rehauts or.
Époque Napoléon III.
17 × 17 × 10 cm. 
(Restaurations, fêlures et usures). 40 / 60 €

165. Petit miroir de coiffeuse en porcelaine à décor polychrome 
représentant un enfant assis et écrivant une lettre. 
Marque au revers.
XXe siècle. 
H. : 24 cm. 
(Quelques petits accidents). 20 / 30 €

166. PARIS. 
Paire de tasses à chocolat et leurs sous-tasses en porcelaine à décor 
polychrome et or de jetées de fleurs. 
Époque XIXe siècle.
H. : 10 cm. Diam. : 18 cm. 
(Usures).  20 / 30 €

161. Seau à champagne de forme balustre en métal argenté, pourvu 
d’anses feuillagées. Il repose sur un piédouche circulaire mouluré. 
Chiffré H.P. Brighton. 
Orfèvre : Christofle.
Époque XIXe siècle. 
H. : 34 cm. Diam. : 23 cm.  30 / 50 €

162. Paire de candélabres à sept bras de lumière en bronze argenté. 
Orfèvre : Émile PUIFORCAT. 
H. : 61 cm. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

163. Service à thé-café en métal argenté comprenant une théière, une 
cafetière, un sucrier et un pot à lait.
Époque XXe siècle.
On y joint : une cafetière en métal argenté.
Époque fin du XIXe siècle.
(Enfoncements).  60 / 80 €

159. Partie de service à café en métal argenté comprenant une cafe-
tière, un sucrier couvert et un crémier. Chaque pièce soulignée de 
frises de palmettes et reposant sur quatre pieds terminés par des griffes 
et sommés de coquilles. Anses en bois noirci et prises des couvercles en 
forme de pommes de pin. 
Style Empire, XXe siècle. 
H. : théière : 27 cm. 
(Petite déformation à une prise).  50 / 80 €

160. Jardinière ovale en argent (950/1000e) à décor ajouré de frise de 
guirlandes et palmettes. Elle repose sur quatre pieds griffes. 
Orfèvre : BOINTABURET à Paris. 
L’intérieur en métal argenté. 
(Manque un anneau). 
31 × 21 cm. 
Poids net : 721 g. 
On y joint : une coupe en forme de jatte incurvée sur piédouche en 
métal argenté. 
Travail vraisemblablement anglais de la fin du XIXe siècle. 150 / 200 €

n PORCELAINES
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184. Paire de pintades en porcelaine à décor polychrome, socles en 
bois moderne.
Époque XXe siècle.
H. : 16 cm (sans le socle)
H. : 21 cm (avec le socle).
(Quelques légers accidents). Voir la reproduction. 20 / 30 €

177. CHINE (Compagnie des Indes).
Soupière couverte et son présentoir circulaire en porcelaine à décor 
polychrome et or aux émaux de la Famille rose de jetées de fleurs, frétel 
en forme de pêche de longévité.
Époque XVIIIe siècle.
Diam. présentoir : 34,5 cm
Soupière : 25,5 × 27,5 cm.
(Usures et égrenures). Voir la reproduction. 300 / 500 €

178. CHINE (Compagnie des Indes).
Trois assiettes en porcelaine dont une creuse et deux plates à décor 
polychrome aux émaux de la Famille rose de jetées de fleurs.
Époque XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm environ.
(Une assiette cassée et recollée, infimes égrenures). 80 / 120 €

179. CHINE (Compagnie des Indes).
Paire d’assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome aux émaux 
de la Famille rose de jetées de fleurs.
Époque XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm.  80 / 120 €

180. CHINE (Compagnie des Indes).
Suite de quatre assiettes creuses à bords contournés en porcelaine 
à décor polychrome aux émaux de la Famille rose de jetées de fleurs.
Époque XVIIIe siècle.
Diam. : entre 24 et 25,5 cm.
(Quelques infimes égrenures).  200 / 300 €

181. CHINE (Compagnie des Indes).
Assiette creuse en porcelaine à décor polychrome et or aux émaux de 
la Famille rose de jetées de fleurs, une frise stylisée sur le bord.
Époque XVIIIe siècle.
Diam. : 22,5 cm. 
(Égrenures). 30 / 50 €

182. CHINE (Compagnie des Indes).
Partie de service à café en porcelaine dans le goût de la Famille rose 
à décor polychrome de jetées de fleurs, comprenant : quatre tasses et 
leurs sous-tasses, un sucrier, un bol et son présentoir, une verseuse et 
une assiette creuse à bords polylobés. 
Époque XIXe siècle.
Diam. assiette : 21 cm. 
H. verseuse : 14 cm. 
H. tasses : 6 cm. 
(Fêlure étoilée sur le couvercle du sucrier).
On y joint : une verseuse en porcelaine européenne, à décor poly-
chrome dans le goût chinois. 
(Accident au versoir).  80 / 120 €

183. CHINE.
Paire de pots à gingembre et leur couvercle en porcelaine à décor 
polychrome aux émaux de la Famille verte de phœnix affrontés parmi 
des fleurs épanouies. 
Époque début du XXe siècle.
H. : 21 cm.
Socle en bois.
(Un pot accidenté).  150 / 200 €

173. EST.
Verseuse couverte en faïence à décor polychrome aux chinois, la prise 
en forme d’une branche en trompe-l’œil.
Époque XIXe siècle.
H. : 26 cm. 
(Accidents et restaurations).
On y joint : une bouquetière en faïence de Moustiers à décor en 
camaïeu vert d’un musicien, oiseaux et branchages stylisés. 
XIXe siècle. 
H. : 27 cm. 
(Accidents et restaurations). 80 / 120 €

174. DELFT.
Paire d’assiettes creuses godronnées en faïence à décor polychrome en 
plein de branchages fleuris et insectes, branchages et fleurs.
Atelier de la Hache. 
Époque XVIIIe siècle. 
Diam. : 23 cm.
(Égrenures). 50 / 80 €

175. MEISSEN.
Service à thé en porcelaine à décor polychrome et or d’oiseaux bran-
chés et insectes, frises à dents de loup sur les bords. 
Il comprend : une théière, un sucrier couvert, onze tasses et leurs sous-
tasses.
Marqué.
Époque XIXe siècle.
H. théière : 15 cm. 
(Manque le pot à lait). Voir la reproduction. 200 / 300 €

176. Deux consoles d’appliques demi-lune formant pendant, à décor 
polychrome peint en relief de rinceaux fleuris, insectes et d’un couple 
d’oiseaux pour l’un, de personnages pour l’autre dans un médaillon 
rehaussé d’or.
Dans le goût de la Saxe, XXe siècle.
Marquées aux épées croisées. 
30 × 27 × 14 cm.
(Accidents et restaurations, l’une restaurée avec des agrafes. Fêlures et 
craquelures). Voir la reproduction. 150 / 200 €

170. Vase Médicis formant pique-fleurs en porcelaine, à décor 
polychrome et or de branchages fleuris et motifs stylisés.
Époque XXe siècle.
H. : 25 cm. Diam. : 13 cm. Voir la reproduction. 60 / 80 €

171. BORDEAUX.
Assiette à bords contournés en faïence à décor polychrome de 
bouquets de fleurs à la rose manganèse. Un filet bleu sur le bord. 
Époque XVIIIe siècle. 
Diam. : 24,5 cm.  50 / 80 €

172. MARSEILLE.
Assiette à bords contournés en faïence à décor polychrome de jetées de 
fleurs sur l’aile et le marli. 
Probable atelier de la Veuve Perrin.
Époque XVIIIe siècle. 
Diam. : 25 cm. 
(Égrenures).  60 / 80 €

n ARTS ASIATIQUES 
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193. CHINE.
Branches de pivoines en fleurs.
Peinture sur soie.
70 × 39 cm.
(Taches et nombreux accidents et restaurations).
Voir la reproduction. 200 / 300 €

194. CHINE.
Paravent à huit feuilles scindées en deux paravents de quatre feuilles 
chacun en laque de Coromandel à décor polychrome de scènes de cour 
architecturée pour une face et d’oiseaux dans des branchages pour le 
revers. La partie supérieure ornée d’objets usuels. 
Époque XIXe siècle.
(Quelques accidents, fentes et manques).
Dim. d’une feuille : 178 × 38 cm. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

195. Paire d’éléphants en céramique à engobe céladon craquelée. 
Époque XXe siècle.
55 × 61 cm.
(Restaurations, coups de feu de cuisson).  150 / 200 €

190. CHINE. 
Couple de dignitaires assis.
Deux groupes en bois polychrome anciennement laqué.
H. : (pour le plus grand) 31 cm. 
(Fentes). Voir la reproduction. 50 / 80 €

191. CHINE.
Deux gouaches formant pendant représentant des oiseaux parmi des 
branchages fleuris, peints sur papier de riz.
Fin de la période Qing (1644-1911).
25 × 27 cm.
(Déchirures transversales sur toute la largeur pour l’un).
Cadres de style Louis XVI.  40 / 60 €

192. CHINE.
Mandarin et son épouse
Deux gouaches sur soie. 
Fin de la période Qing (1644-1911).
20 × 14 cm. 
Encadrées. 
(Accidents et restaurations).  20 / 30 €

185. CHINE. 
Petite jardinière en grès porcelaineux à décor en ronde-bosse de deux 
sages attablés dans un jardin.
13 × 18 cm.(Petits accidents et très légers manques).  40 / 60 €

186. CHINE.
Paire de vases godronnés à deux anses en grès porcelaineux à glaçure 
bleutée.
Dynastie Song (960-1279).
H. : 18 cm.
(Fêlure au col sur l’un). Voir la reproduction. 500 / 800 €

187. CHINE.
Paire de lions bouddhiques en porcelaine blanche et bleue.
Travail moderne.
31 × 40 cm.
(Éclats).  80 / 120 €

188. CHINE.
Tabatière en agate à décor sculpté d’un dragon pourchassant la perle 
parmi les nuages. Monture en argent signée Maquet. Le bouchon orné 
d’un cabochon probablement en porcelaine à l’imitation du corail 
(probablement rapporté). 
H. : 11 cm.
Poids brut : 391 g. Voir la reproduction. 30 / 50 €

189. CHINE.
Trois vases en stéatite sculptée.
Époque début du XXe siècle.
H. (pour le plus grand ) : 24 cm.  30 / 50 €

186

190

188

193 194



N° 31 – Catalogue de vente du 4 novembre 202260 61

201. Saint Jean en bois sculpté, polychromé et doré, dos ébauché. 
Debout, il est vêtu d’une tunique ceinturée et d’un manteau aux plis 
amples et creusés.
Bavière, première moitié du XVIIIe siècle.
H. : 57 cm.
(Quelques accidents et manques dont les mains, tête refixée).
Voir la reproduction. 1 500 / 1 800 €

202. Porte de tabernacle en bois sculpté et mouluré à décor d’un 
calice et d’une frise feuillagée au verso. 
Époque XVIIIe siècle.
41 × 30,5 cm. Voir les reproductions. 80 / 120 €

199. Christ en bois sculpté avec restes de polychromie. Tête penchée 
vers l’épaule droite aux yeux clos et à la barbe bifide, périzonium noué 
sur la hanche avec chute latérale, jambes fléchies et pieds superposés.
Espagne, XVIe siècle.
H. : 42 cm.
(Accidents et manques dont les bras, vermoulures au dos).
Voir la reproduction. 500 / 700 €

200. Sainte Anne enseignante en bois sculpté et polychromé. Sainte 
Anne, assise, présente à la Vierge couronnée et debout à ses côtés, un 
livre qu’elle tient ouvert sur ses genoux.
XVIe siècle.
40 × 18,2 × 14,8 cm. 
(Petits accidents). Voir la reproduction. 600 / 800 €

n MOBILIER ET OBJETS D’ART

196. CHINE (Canton).
Table en bois laqué noir, le plateau polylobé à décor incrusté de burgau, 
d’oiseaux parmi des branchages d’un prunier bambou et pivoines. 
Piétement à fût central sculpté de trois chauves-souris en vol.
Angleterre, XIXe siècle. 
Hauteur : 73 cm.
Diam. : 109 cm. 
(Usures, une aile de chauve-souris accidentée en deux morceaux et 
reprises à la laque). Voir les reproductions. 300 / 500 €

197. Manche de couteau en os à décor en applique d’un samouraï.
Japon, période Meiji (1868-1912).
H. : 21,5 cm.
(Manques).  30 / 50 €

198. JAPON. 
Ensemble d’estampes à décor polychrome, comprenant :
– un triptyque sur papier crépon
29 × 66 cm (à vue). 
– quatre gravures hommes ou femmes dans un intérieur
33 × 24 cm pièce (à vue). 
– un cadre comprenant deux figures féminines
34 × 24 cm pièce (à vue).  200 / 300 €

196
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203. Cabinet de forme architecturée, composé dans sa partie supé-
rieure de neuf tiroirs et d’une porte à décor de scènes animées de 
personnages au milieu de paysages et dans la partie inférieure de deux 
larges portes sur des paysages lacustres. La porte centrale du cabinet 
découvre une série de six petits tiroirs, les chapiteaux en céramique.
Travail flamand du XVIIe siècle installé dans un élégant cabinet en bois 
noirci d’époque Louis-Philippe.
160 × 99 × 57 cm.
Panneaux peints attribués à Jasper Van der Lanen (1585-1634). 
(Éclats et restauration, une colonne fragilisée).
Provenance : Millon & Associés, 17 juin 2015, lot 15.
Voir la reproduction.  3 000 / 4 000 €

204. École française ou italienne de la fin XVIIIe – début XIXe siècle.
Les patineurs
Toile peinte.
224 × 167 cm. Voir la reproduction. 200 / 300 €

205. Femme à l’ombrelle dans un parc, accompagnée de ses servi-
teurs. 
Importante huile sur toile de boiserie. 
Époque XVIIIe siècle. 
265 × 265 cm.
(Nombreuses restaurations). Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

205

204 203
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207. Panneau sculpté ovale en bois doré à décor de l’agneau mystique.
Fin XVIIIe – début XIXe siècle. 
63 × 83 cm.
(Redoré, accidents et manques au cadre, restaurations). 
Voir la reproduction. 600 / 1 000 €

208. Suite de trois miniatures en goutte en cuivre émaillé poly-
chrome et or à décor de personnages en buste, deux hommes en 
armure et une dame de qualité portant une croix autour du cou. 
Époque Louis XIV. 
H. : 8 à 8,5 cm. Larg. : 5,5 à 6 cm. 
(Nombreux accidents, restaurations et manques). 
Présentés dans des cadres rectangulaires en bois sculpté et ancienne-
ment dorés.  150 / 200 €

209. Important buffet à deux corps en noyer à décor de moulura-
tions partiellement noircies, les panneaux et les encadrements de la 
façade sont incrustés d’un décor floral en buis gravé et ombré. Il ouvre 
par quatre vantaux et deux tiroirs à la partie médiane. Il est coiffé 
d’une corniche moulurée à modillons, à la partie basse une bordure 
moulurée en application. 
Époque fin du XVIIe siècle ou début du XVIIIe siècle. 
205,5 × 141 × 67 cm. 
(Quelques fentes sur les côtés, parties refaites, insolées). 
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

206. Panneau rectangulaire en noyer à décor sculpté en bas-relief de 
deux putti vendangeurs, parmi des rinceaux.
Époque XVIIe siècle.
49 × 15 cm.
(Petits manques, anciennement laqué) 
Voir la reproduction. 150 / 200 €

207

206

209
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210. Cartel d’applique à décor marqueté en laiton sur fond d’écaille 
de tortue à décor de fleurs, feuilles d’acanthe déchiquetées, vrilles et 
enroulements. Ornementation en bronze ciselé et doré aux chimères 
et feuilles d’acanthe. 
Cadran à cartouches d’émail à chiffres romains et arabes, signé A. 
Bertrand à Paris. 
Mouvement à fil à phases lunaires.
Bronzes au C couronné (1745-1749).
Époque Louis XV.
127x 48,5 × 22 cm. 
(Restaurations). Voir les reproductions. 6 000 / 10 000 €

210 (détail)

210
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211. Miroir à parecloses en bois redoré, le fronton à la coquille entre 
deux rinceaux aux têtes de dauphins et aigles les ailes déployées sur 
terrasses soutenues par des enroulements d’acanthes. 
Ecoinçons en coquilles et rinceaux fleuris. 
160 cm × 89,5 cm
(Eclats, soulèvements à la dorure, petit morceau de parecloses fracturé, 
reprises à la dorure). Voir la reproduction. 3 000 / 5 000 €

210

211
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212. Deux bibliothèques formant pendant de forme architecturée, à 
décor marqueté en première partie de laiton gravé sur fond d’écaille de 
tortue teintée rouge. Chacune décorée de rinceaux feuillagés, volutes, 
feuilles d’acanthe et oiseaux. Les montants à pans coupés ornés de 
cannelures de cuivre, les portes grillagées. Elle est surmontée d’une 
corniche en arbalète ornée d’une frise d’oves en bronze doré.
Une bibliothèque composée d’éléments anciens, certains datant 
d’époque Louis XIV, la seconde bibliothèque de style Louis XIV. 
263 × 162 × 55 cm.
(Ornements en bronze rapportés, restaurations, l’ensemble des 
pommelles et charnières rapporté, accidents dans la partie supérieure 
de l’un des côtés, soulèvements à la marqueterie).
Provenance : Hôtel Drouot, vente Pierre Bergé, 15 décembre 2010, lot 
290. Voir les reproductions. 20 000 / 30 000 €

212 (détail)

212
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213. Deux sculptures en bronze à patine brune formant pendant, 
représentant les bustes de La Fontaine et Racine, reposant sur une 
colonne tronquée en marbre turquin et bronze doré.
Époque fin du XVIIIe siècle.
H. : 23 cm.
Provenance : Drouot, 19 janvier 1994. 
Voir la reproduction. 400 / 600 €

214. Paire d’encadrements de reliquaires en bois sculpté et doré, en 
forme de cartouche à volutes et pieds griffes.
Époque XVIIIe siècle.
(Transformés en miroirs).
30 × 25 cm.  100 / 150 €

215. Paire de fauteuils à dossier plat à châssis en bois sculpté et 
relaqué jaune, vert et rouge à décor rocaille de jetées de fleurs. Pieds 
cambrés.
Venise, époque XVIIIe siècle.
Galettes amovibles.
105 × 59 × 55 cm.
(Petits manques, équerres de renfort). 
Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

216. Paire de miroirs en bois sculpté et doré à décor rocaille, à un 
bras de lumière.
Italie, XVIIIe siècle.
91 × 45 cm. 
(Éclats à la dorure, parquetage rapporté). 600 / 1 000 €

217. Paire de petits miroirs en verre gravé à décor de chinoiseries, 
l’encadrement en bois sculpté et doré.
Italie, XVIIIe siècle.
69 × 37 cm.
(Accidents).
Provenance : vente Piasa, 15 novembre 2013, lot 164.
Voir les reproductions. 1 000 / 1 500 €

213

217

217 215
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221. Coiffeuse en forme de cœur en placage de bois de rose disposé 
en ailes de papillon. Elle ouvre en façade par un tiroir secret, actionné 
par un poussoir dissimulé. Pieds cambrés. 
Style Louis XV.
79 × 42 × 42 cm (fermée). Voir les reproductions. 300 / 500 €

222. Encoignure en placage de bois de rose à décor marqueté au 
centre d’une rosace et de motifs en ailes de papillons dans des enca-
drements de palissandre et filets de buis. Façade galbée ouvrant par 
une porte. 
Plateau de marbre brèche du Languedoc.
Époque Louis XV.
(Entures, marbre fracturé et restauré).
93 × 77 × 47 cm. 300 / 500 €

223. Table de forme haricot en placage de bois exotique, reposant sur 
des montants ajourés réunis par une entretoise.
Style Louis XV.
68 × 93 × 41 cm.
En l’état.  50 / 80 €

218. Meuble scriban en bois laqué à décor polychrome de person-
nages dans un paysage architecturé, coquilles et rinceaux. Il ouvre 
par deux vantaux découvrant une petite fabrique, un abattant et trois 
tiroirs en partie basse. Pieds boules.
Travail moderne dans le goût du XVIIIe siècle. 
245 × 117 × 59 cm.
(Fentes). Voir les reproductions. 600 / 1 200 €

219. Paravent à trois feuilles à décor peint sur toile sur une face de 
scènes galantes et de scènes de chasse, peint en trompe-l’œil à l’imita-
tion du marbre rose au revers.
Travail moderne dans le goût du XVIIIe siècle.
Dim. feuille : 125,5 × 45 cm. 80 / 150 €

220. Deux fauteuils à dossier plat de forme cintrée formant pendant, 
en hêtre laqué gris et rechampi bleu. Les consoles d’accotoirs à décor 
sculpté de feuilles d’acanthe, la ceinture à coquille. Pieds terminés en 
enroulement.
Époque Régence.
91 × 69 × 58 cm.
(Légères variantes, reprises à la laque).
Provenance : Drouot, Etude Delvaux, 30 juin 2006, lot 147. 
Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

218 218

220

221 221
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224. Chaise longue cannée en bois laqué crème, à décor sculpté de 
coquilles stylisées et volutes, reposant sur six pieds cambrés.
Style Louis XV, circa 1900. 
87 × 163 × 72 cm.
(Petites fentes, accident au cannage). Voir la reproduction. 300 / 500 €

225. Paire de grands lévriers en faïence à décor polychrome au natu-
rel, représentés assis sur des tertres, les yeux en verre teinté.
Italie, XXe siècle.
107 × 50 × 30 cm.
(Quelques égrenures). Voir la reproduction. 80 / 120 €

226. JAPON. 
Cabinet en laque à décor en relief d’un paysage maritime, architec-
tures et rochers, ouvrant par deux vantaux dissimulant dix tiroirs, les 
revers des vantaux ornés de phœnix. Charnières en cuivre gravé à décor 
de rinceaux stylisés, anses en fer forgé. 
Période Edo (1603-1868).
69 × 91 × 51 cm.
(Usures et manques sur la partie supérieure, reverni).
On y joint : un piétement métallique laqué noir adapté sur roulettes, 
moderne. Voir les reproductions. 2 000 / 3 000 €

227. Nécessaire de cheminée comprenant : une paire de chenets en 
bronze anciennement doré de style rocaille, une barre de foyer assortie 
et un pare-feu.
Époque fin du XIXe siècle.
D. chenets : 29 × 26 × 46 (avec les fers). 
D. pare-feu : 66 × 60 cm. 
Long. barre de foyer : 90 cm. 
On y joint : un nécessaire de foyer en laiton verni (moderne).
H. : 78 cm. 150 / 200 €

224

226 226

225
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228. Pendule borne en biscuit à décor de deux chinois aux chapeaux 
et un chien entourant un cadran émaillé à chiffres arabes.
Époque début du XIXe siècle.
40 × 28 × 17 cm.
(Quelques petits accidents et manques (notamment aux doigts), 
restauration à un pied, manque le balancier). 
Voir la reproduction. 400 / 600 €

229. Suite de quatre chaises à dossier médaillon en cabriolet en bois 
laqué vert, le dossier sommé de fleurs. Pieds antérieurs cambrés. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI, après 1900. 
(Accidents et équerres de renfort).
92 × 45 × 44 cm. 150 / 200 €

230. Paire de consoles de forme galbée en bois repeint en trompe-
l’œil à l’imitation du marbre, souligné de rinceaux dorés. Pieds galbés 
terminés en enroulement. 
Italie, en partie du XVIIIe siècle. 
84 × 89,5 × 66 cm.
(Parties refaites notamment les pieds et montants).
Voir les reproductions. 2 000 / 3 000 €

231. Paire de fauteuils à dossier médaillon en cabriolet, en hêtre 
sculpté à décor d’entrelacs et rosaces. Pieds fuselés et cannelés. 
Italie, XVIIIe siècle. 
93 × 58 × 47 cm.
(Un accotoir fragilisé). Voir la reproduction. 400 / 600 €

231

228
230
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238. Paire de consoles demi-lune en bois 
peint à l’imitation du marbre turquin, 
mouluré, sculpté et doré à décor de 
disques, guirlandes de fleurs enrubannées 
et au centre, d’un visage à la coiffe fleurie. 
Pieds gaines ornés de feuilles de laurier. 
Plateaux de marbre marron Lumachelle à 
ressauts.
Italie, Gênes, fin du XVIIIe siècle.
(Restaurations, usures, éclats).
95,5 × 95 × 47,5 cm.
Provenance : Tajan, 31 octobre 2012, lot 
334. 
Voir les reproductions.            3 000 / 5 000 €

233. Bergère à dossier enveloppant en hêtre mouluré, pieds fuselés 
et cannelés.
Époque Louis XVI.
90 × 62 × 57 cm.
(Entures, un pied antérieur et une console d’accotoir refaits).

60 / 80 €

234. Petite table de salon de forme rectangulaire à léger ressaut dans 
les angles, à décor marqueté d’une frise de poste en ceinture. Elle ouvre 
par un tiroir formant écritoire. Dés de raccordements soulignés de 
draperie en bronze doré. Pieds gaines.
Style Transition Louis XV-Louis XVI, composée d’éléments anciens.
67,5 × 47, 7 × 33 cm. Voir les reproductions. 800 / 1 200 €

235. Baromètre-thermomètre par Cantu en bois sculpté, laqué vert 
et doré, à décor de guirlandes de laurier et nœuds de ruban.
Époque Louis XVI.
97 × 30 cm.
(Accidents, manques et restaurations). 80 / 120 €

236. Guéridon circulaire en placage de bois de rose dans des enca-
drements de palissandre ouvrant par un tiroir en ceinture. Riche 
ornementation en bronze ciselé et doré tels que guirlandes de fleurs, 
nœuds de ruban, rais-de-cœur, tigettes, bagues, lingotières et sabots. Il 
repose sur quatre pieds à pans coupés et cannelés. 
Plateau de marbre fleur de pêcher encastré à galerie (accidenté). 
Style Louis XVI, après 1900. 
H. : 77 cm, diam. : 82 cm.
(Baguette d’encadrement détachée, marbre fracturé et restauré).
Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

237. Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze 
doré, médaillon et pastille en biscuit de porcelaine bleu et blanc de 
Wedgwood.
Cadran émaillé à chiffres arabes signé Piolaine à Paris.
Époque Directoire.
(Manque deux pieds toupies, une tigette en bronze doré et le balancier, 
certains ornements restaurés, probable transformation des arceaux de 
fixation du mouvement du portique).
51 × 32,2 × 10,8 cm. Voir la reproduction. 400 / 600 €

232. Petite table de milieu de forme rectangulaire en bois mouluré, 
sculpté et doré à décor de guirlandes de lauriers sur fond de canne-
lures, les pieds cambrés en enroulements sont réunis par une entretoise 
ajourée en entrelacs. 
Plateau de marbre rouge veiné encastré. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI, circa 1900. 
78 × 79 × 53 cm. 
(Reprises et usures à la dorure). Voir la reproduction. 200 / 300 €

234 234 (détail)
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255. Paire de chaises en acajou et placage d’acajou, les dossiers en arc 
d’ogive lancéolé, les pieds antérieurs en chapelets.
Style Troubadour, XIXe siècle. 
90 × 44 × 40 cm.
(Restaurations sur un dossier). 40 / 50 €

256. Guéridon vide-poche en placage de palissandre souligné de filets 
de bois jaune, le plateau basculant, hexagonal, reposant sur un piéte-
ment tripode à colonnes torsadées. 
Époque Charles X. 
73 × 46 × 54 cm.
(Manques et restaurations). 80 / 120 €

257. Grande table de milieu de forme rectangulaire, le plateau 
marqueté d’entrelacs de fleurs et volatiles teintés, gravés et ombrés 
dans un large encadrement floral à écoinçons, le tout sur fond de palis-
sandre ; le bord du plateau est incrusté d’un décor d’os. 
La ceinture à décor floral marqueté ouvrant sur l’une des façades par 
un large tiroir. 
Elle repose sur des pieds torses, réunis par une entretoise en X.
Hollande, XIXe siècle. 
74 × 124 × 73,5 cm.
(Accidents et manques). Voir la reproduction. 800 / 1 500 €

249. Serviteur à trois plateaux superposés en placage de bois teinté à 
décor de coquilles à la vignette. 
Probable travail anglais, XXe siècle.
89 × 27 × 25 cm.
(En l’état, restauration à la poignée, insolé).  10 / 20 €

250. Table-rafraîchissoir en acajou mouluré en partie moucheté. 
Elle repose sur quatre pieds cambrés réunis par deux plateaux d’entre-
jambe superposés et présente un plateau de marbre blanc accompagné 
de deux rafraichissoirs.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
75,6 × 58 × 47 cm.
(Insolée, nombreuses taches, plateau de marbre fracturé).
Voir la reproduction. 400 / 600 €

251. Table console rectangulaire formant table en acajou et placage 
d’acajou. Pieds fuselés dits en parapluie.
XIXe siècle.
77,5 × 23,5 × 46,2 cm (fermée).
(Petite restauration). Voir la reproduction. 150 / 300 €

252. Paire de chaises en acajou à dossier ajouré. Pieds cambrés.
Angleterre, XIXe siècle.
91 × 43 × 40 cm.  10 / 20 €

253. Table à jeux rectangulaire en acajou et placage d’acajou flammé, 
le piétement en forme d’une balustre cannelé reposant sur une base 
carrée supportée par quatre pieds griffes.
Angleterre, circa 1850. 
73 × 81,5 × 41 cm (fermée). 120 / 150 €

254. Jardinière rectangulaire reposant sur un fût à pans coupés 
terminé par quatre petits pieds cambrés.
Autriche, période Biedermeier, circa 1860.
74 × 40,5 × 31 cm.
(Quelques restaurations). 60 / 80 €

240. Paire de cassolettes en bronze ciselé et doré à décor d’une paire 
de têtes de béliers retenant des guirlandes de fleurs. Bases carrées.
Style Louis XVI, époque XIXe siècle. 
21,5 × 7,5 × 7,5 cm. Voir les reproductions. 300 / 500 €

241. Paire de colonnes tronquées et cannelées en plâtre à l’imitation 
en trompe-l’œil du marbre. 
121 × 34 cm
(Quelques égrenures). Voir la reproduction. 200 / 400 €

241 bis. Paire de vases Médicis godronnés en fonte à décor vert et or.
Époque XXe siècle.
H. : 47 cm. Voir la reproduction. 150 / 200 €

242. Lustre à huit bras de lumière en bois doré, orné de pendeloques 
et perles de verre surmonté d’un bouquet de fleurs en métal peint.
Italie, fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
(Manques et accidents).
110 × 80 cm. 700 / 1 000 €

243. Paire de fauteuils à dossier bandeau en noyer teinté acajou, les 
accotoirs se terminant en têtes de dauphins, pieds sabres.
Époque Empire.
90 × 56 × 52 cm.
(Légers accidents, équerres de renforts et restaurations). 100 / 150 €

244, 245, 246. Non venus. 

247. Lot comprenant un bois de lit, une lampe de chevet pistolet 
et rideaux en imprimé moderne toile de Jouy.  50 / 80 €

248. Paire de flacons en cristal taillé en pointes de diamants, la 
monture du col en tôle dorée.
Époque Restauration. 
H. : 15 cm.
(Infimes égrenures). 
Provenance : Drouot, 19 janvier 1994. 80 / 120 €

239. Pendule portique à fronton en marbre blanc et bronze patiné 
or.
Style Louis XVI, époque début du XXe siècle.
36 × 23 × 9 cm.
(En l’état).  20 / 30 €

240 241 241 bis

240 (détail)

250 251 257

257 (détail)
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258. Billet doux en placage de loupe d’amboine, de palissandre et de 
baguettes noircies, reposant sur deux pilastres portés par deux patins 
cannelés reliés par une entretoise tournée et cannelée. Intérieur citron-
nier. La partie supérieure découvre un compartiment secret actionné 
par un poussoir dissimulé.
Époque Louis Philippe. 
117,5 × 57 × 45 cm.
(Petites restaurations). Voir les reproductions. 200 / 300 €

259. Miroir psyché de coiffeuse en bronze doré et bronze à patine 
vert olive, encadrement à décor de frise de grecques, les pieds coquilles.
Époque Louis-Philippe.
40 × 18 × 10 cm. 80 / 120 €

260. Buffet deux corps en placage d’acajou et acajou mouluré, la 
partie haute à deux portes vitrées, la partie basse ouvrant par deux 
tiroirs en ceinture et deux vantaux.
Travail régional, époque Louis-Philippe.
220 × 132 × 48 cm.
(Fentes et parties insolées). Voir la reproduction. 150 / 200 €

261. Table rectangulaire à volets en acajou de Cuba, avec trois 
allonges, reposant sur six pieds en poires annelées dits à la Jacob.
Époque XIXe siècle.
72 × 185 × 145 cm (ouverte). Voir la reproduction. 500 / 800 €

262. Important bois de lit en acajou sculpté et mouluré, les montants 
à pans coupés terminés par des balustres et des sphères. 
Époque XIXe siècle.
On y joint : un ciel de lit.
174 × 155 × 203 cm. 
(Parties insolées). Voir la reproduction. 200 / 300 €

263. Têtes de faon et de cerf en bois sculpté polychrome, les yeux 
en verre.
Époque fin du XIXe – début du XXe siècle.
H. : 81 cm (pour le plus grand). 150 / 300 €
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270. Composition aux instruments : violon, mandoline et trom-
pettes.
58 × 50 cm. Voir la reproduction. 100 / 150 €

271. Ensemble de verres à pied en cristal ou en verre blanc dont 15 
verres en cristal, le fût en chute de perles, 21 à rehauts d’or à décor 
d’une frise feuillagée, les verres à pieds boules signés Cristal de Paris. 
(Accidents).
On y joint : 8 carafes et 9 flambeaux ou vases soliflores en verre ou 
cristal.
(Accidents). Voir la reproduction. 300 / 500 €

272. Ensemble en verre soufflé comprenant : 
– une paire de burettes de forme balustre à décor or de guirlandes de 
fleurs. 
H. : 17,5 cm. 
– un verre à pied à bords polylobés à décor or de pampres de vignes, le 
fut balustre twisté rouge. 
Bohême, XVIIIe siècle. 
H. : 13 cm. 
– un flacon à pans coupés à décor gravé de brindilles fleuries et de 
médaillons églomisés. 
Bohême, XVIIIe siècle. 
Monture en métal argenté d’époque postérieure. 
H. : 17 cm. 
Provenance : Drouot, octobre 1999. Voir la reproduction. 100 / 150 €

273. Plateau ovale en tôle laquée rouge à décor or d’une allégorie 
de l’abondance sur un char tiré par un lion et d’une frise de rinceaux 
feuillagés et de quatre têtes de Daphné. 
Époque XIXe siècle.
56,5 × 73 cm.
(Usures et manques au décor). Voir la reproduction. 120 / 150 €

274. Rafraîchissoir à verres en tôle laquée rouge à décor or de griffons 
et rinceaux feuillagés.
Époque Empire. 
11 × 32 × 20,5 cm.
(Usures et manques au décor). Voir la reproduction. 100 / 150 €

264. Important lustre à douze bras de lumière orné de plaquettes, 
étoiles et rosaces en cristal moulé. Il est sommé d’une couronne 
fermée. Certaines coupelles signées Baccarat. 
Style Louis XV. 
160 × 70 cm.
(Éclats et accidents au fût). 1 500 / 2 000 €

265. Paire de jumelles de théâtre en nacre et laiton, par Larghi 
Opticien … à Bordeaux.
Chiffrée CB.
Époque Napoléon III.
Larg. : 10 cm.  30 / 50 €

266. Tarasque sculptée sur une noix de coco.
Époque début du XIXe siècle.
Long. : 12,5 cm. 
(Petite fente). 
On y joint : une poire à poudre en noix de coco à décor gravé d’une 
scène de colons vraisemblablement dans les Caraïbes.
Époque XIXe siècle.
H. 17 cm. 80 / 120 €

267. Paire de lampes à pétrole en opaline rose et pâte de riz en partie 
dépoli, à décor gravé et doré de jetées de fleurs. Montures en laiton. 
Époque Napoléon III. 
H. : 53 cm.
(Très légers éclat à la base, manque les globes). 
Voir la reproduction. 100 / 200 €

268. Paire de petites boîtes en forme de beurriers en opaline pâte 
de riz à décor en camaïeu rose de guirlandes de fleurs. Prise en forme 
de boutons. 
Époque Napoléon III. 
9 × 11 cm. 20 / 30 €

269. Nubien porte-torchère en bois sculpté et peint polychrome, sur 
une base octogonale.
Travail vénitien du début du XXe siècle.
H. : 173 cm.
(Nombreuses restaurations). Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

267 269 270
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279. Cage à oiseaux en bois et métal relaqué vert reposant sur une 
table basse rectangulaire assortie.
Circa 1900.
87 × 72 × 39 cm. Voir la reproduction. 150 / 200 €

280. Paire d’importants vases de jardin en terre cuite ornés de 
godrons, le piédouche circulaire reposant sur une base carrée. Anses 
en enroulements. 
H. : 59 cm. Diam. : 65 cm. 
(Accidents et restaurations). Voir la reproduction. 200 / 300 €

281. Diane chasseresse en pierre reconstituée. 
H. : 127 cm.
(Accidents). Voir la reproduction. 300 / 500 €

282. Paire de pots à feu en tôle peinte en blanc.
(Oxydations et traces de rouille). 150 / 200 €

275. Important cadran d’horloge en fer peint vert et blanc à chiffres 
romains noirs. 
XXe siècle. 
Diam. : 82 cm. 
(Importantes traces de rouille et coupure en diagonale). 80 / 150 €

276. Lustre à six bras de lumière en bois et tôle bleu vert et crème à 
décor de branchages.
Travail moderne.
90 × 70 cm.
On y joint : une paire d’appliques à deux bras de lumière. 100 / 150 €

277. Table de salle à manger carrée en bois laqué noir reposant sur 
quatre pieds en boules superposées. 
Époque XXe siècle. 
74 × 131 × 131 cm. Voir la reproduction. 200 / 300 €

278. Cage à oiseaux en fer laqué blanc en forme de pagode. Elle 
repose sur un piétement quadripode en enroulement. 
Époque XXe siècle.
162 × 81 × 45 cm. Voir la reproduction. 150 / 200 €
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Conditions de vente
DROUOTLive Tout intéressé pourra s’inscrire sur https://www.drouot.com/ 
afin de suivre notre vente en Live et enchérir pendant la vente.
L’adjudicataire via cette plateforme devra s’acquitter, en sus, des frais d’uti-
lisation de la plateforme de 1,5% H.T., soit 1,8% TTC (ainsi 26% TTC + 
1,8% TTC). 
La vente se fera expressément au comptant. 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expo-
sitions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets 
présentés. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obliga-
tion de remettre ses nom et adresse. 
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes 
suivants: 
– 26% TTC (soit 24,64% H.T. (TVA 5,5%) pour les livres, et 21,66% H.T. 
(TVA 20%) pour tout autre lot) ; 
Pour les lots précédés d’une astérisque *, les frais et taxes sont les 
suivants : 14,28% TTC sur mandat de l’AGRASC (TVA non récupé-
rable).

Paiement : 
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
MERCI DE PRIVILÉGIER LES REGLEMENTS PAR VIREMENT ou 
CARTE BLEUE sur notre site internet, afin d’éviter tout contact. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants : 
– en espèces: jusqu’à 1000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants 
français et professionnels, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité. 
– par virement bancaire. 
– par carte bancaire (sauf American Express). 
KÂ-MONDO n’accepte pas les chèques. 
Défaut de paiement : À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des 
frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée 
avec avis de réception. À défaut de paiement de la somme due à l’expiration du 
délai d’un mois après cette mise en demeure, il sera perçu sur l’acquéreur et pour 
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % 
du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros. 
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et 
intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de 
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère régie par l’article L 
321-14 du Code de Commerce. 
Tous les frais engagés supplémentaires pour que l’opérateur de vente puisse obte-
nir le règlement après l’adjudication, au-delà des frais légaux, seront à la charge 
de l’adjudicataire qui seront à régler en sus de son bordereau d’adjudication. 
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la maison de ventes se réserve 
de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. La maison de ventes  
KÂ-MONDO se réserve la possibilité de procéder à toute compensation avec 
les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même la maison de ventes  
KÂ-MONDO se réserve d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions de vente. 
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de 

l’adjudicataire. 
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rousseurs diverses, 
les dimensions des lots et leur état ne sont données qu’à titre indicatif. En effet, 
les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. 
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudi-
cation prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de l’intégralité 
des sommes dues. 
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équi-
valente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet 
après le prononcé du mot « adjugé», ledit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau. 
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du 
catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le pro-
cès-verbal. 
Les photos présentées au catalogue sont à titre indicatif et ne sont pas contrac-
tuelles.
Les lots de grandes dimensions ou d’un poids important descendront au 
Magasinage de l’Hôtel Drouot, ce qui engendre des frais de stockage aux 
frais de l’acquéreur. 
Contact et informations : 
Magasinage Hôtel Drouot. 6 bis, rue Rossini, 75009 Paris. 
+33 (0)1 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com 
L’étude Kâ- Mondo ne procédera à aucun emballage ni envoi. Une liste de 
transporteurs vous sera adressée avec votre bordereau, pour information. 
L’acheteur est libre de faire appel à toute société de transport de son choix. 
GARANTIE: Tous les objets, modernes ou anciens, sont vendus sous garantie 
des commissaires-priseurs, et s’il y a lieu, de l’expert qui les assistent, suivant les 
désignations portées au catalogue, et compte tenu des rectifications annoncées 
au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal. Une expo-
sition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des 
biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, constituant une mesure 
conservatoire, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la dorure, 
les peintures ou les laques. Les dimensions, poids et calibres ne sont donnés 
qu’à titre indicatif, et n’engagent pas la responsabilité des commissaires-priseurs. 
Conformément à l’article L321-7 du Code de commerce, les actions en res-
ponsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires 
et judiciaires de meubles aux enchères publiques. 
De la même manière, tous les lots doivent être réglés par l’acquéreur après la 
vente comme indiqué au début des conditions générales. Tout achat dépassant 
le seuil demandant l’obligation d’une obtention d’un certificat de bien culturel 
pour l’exportation ne remet pas en cause la vente et l’acquéreur devra régler son 
achat quoiqu’il en soit. 
Nous avons demandé un certificat de bien culturel pour les lots dont l’estima-
tion basse est égale ou supérieure au seuil de valeur applicable à la catégorie à 
laquelle ils appartiennent respectivement. Si ces lots ne reçoivent pas leur certi-
ficat, la vente sera due et Kâ-Mondo ne sera aucunement responsable des déci-
sions du Ministère de la Culture; tout comme pour les autres lots qui pourraient 
faire l’objet d’une demande suite à l’adjudication
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Louise Élisabeth VIGÉE LE BRUN (Paris 1755-1842).
Portrait de femme en buste.
Toile ovale sur son châssis d’origine (probablement une transposition).
65,5 × 54,5 cm.
Signée et datée en bas à droite : « Mde Le Brun f / 1777. » (signature et 
date incisées dans la matière).
(Manques).
Provenance : vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Maître Baudouin),  
29 mai 1914, n° 12, reproduit (« Portrait de femme », vendu 12 500 frs).

40 000 / 60 000 €

Jésus Rafael SOTO (1923-2005).
Vibrations, 1960. 
Technique mixte sur isorel et fils de fer peints. 
Signée, titrée et datée au dos.
Sur une étiquette porte un numéro 6096.
93 × 65 cm.
(Éclats et manques).

180 000 / 200 000 €
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Robert COMBAS (né en 1957).
Bouteille, verres et compotier sur une table et femme allongée.
Acrylique sur toile. 
Signée en bas à droite.
222 × 185 cm.
(Griffures).                                                50 000 / 80 000 €

CÉSAR (1921-1998).
Le château magique.
Sculpture en bronze sur socle carré. 
Signée et numérotée 2/8 sur la terrasse, Blanchet Fondeur.
(Traces de vert-de-gris sur la terrasse).
96 × 37 × 31 cm.
Bibliographie :
« César, catalogue raisonné, volume I, 1947-1964 » Denyse Durand-
Ruel, Editions de la différence, 1994, n° 385 (1982 : édition en 
bronze, fondeur Landowski, 8 ex + 4 E.A.), page 316

30 000 / 50 000 €
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N° Désignation succincte Limite en € Téléphone

ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 14 H – SALLE 5
Kâ-Mondo 15/17 passage Verdeau, 75009 Paris – Tél : 01 48 24 26 10.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou par l’intermédiaire de auction.fr, ka-mondo.fr 
ou www.kapandji-morhange.com. Kâ-Mondo agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter 
le ou les lots au prix le plus bas possible. 
Les ordres d’achat sont une facilité pour nos clients. La société n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

A bidder that can’t attend the auction may complete the absentee bid form attached in that catalogue or online at auction.fr, ka-mondo.fr or kapandji-morhange.com. 
Kâ-Mondo will act on behalf of the bidder, according to the instructions contained in that form, and endeavour to buy lot(s) at the lowest possible price. 
Absentee bids are a convenience for our clients. The society is not responsible for failing in the execution of an absentee bid for any reason.

(Se reporter aux conditions de vente / refer to the conditions of sale)

Les achats descendront au Magasinage de l'Hôtel Drouot, ce qui engendre des frais de 
stockage.
Purchases will be stored in Magasinage of Hôtel Drouot, that includes storage fees.
Voir les conditions de ventes. Refer to the conditions of sale.
Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare 
les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en 
euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les limites ne comprennent pas les frais légaux).
After reading the conditions of sale printed in this catalogue, I agree to abide by term and ask 
that you purchase on my behalf the previously chosen items within the limits indicated in Euros 
(these limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires obligatoires. Veuillez joindre un RIB et envoyer la page suivante dû-
ment remplie 48h avant la vente au plus tard.
Compulsory bank references. Please attach a RIB and send this page duly completed 48h before 
the sale, at the latest.

Date et signature 

M.

Adresse 

Tél :

Email :
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15/17 Passage Verdeau – 75009  Paris
Tél : 01 48 24 26 10  

E-mail : km@ka-mondo.fr 
Website : ka-mondo.fr

KAPANDJI MORHANGE MORETTON
commissaires priseurs à drouot

Paris – Bastia – Biarritz




