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ESTAMPES
Nicolas ROMAND - Galerie Sagot Le Garrec
10, rue de Buci - 75006 Paris
Tél : 01 43 26 43 38 - Fax : 01 43 29 77 47
Email : nromand@sagot-legarrec.com
Présente le lots 1, 26 et 30.

DESSINS
Cabinet de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03 
Email : bba@debayser.com
Présente le lot 2 .

TABLEAUX ANCIENS
Cabinet Éric TURQUIN - Chantal MAUDUIT
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél : 01 47 03 48 78 - Fax : 01 42 60 59 32
Email : eric.turquin@turquin .fr
Présente les lots 3 à 16.

TABLEAUX MODERNES
Cabinet PERAZZONE-BRUN
14, rue Favart - 75002 Paris
Tél : 01 42 60 45 45
Email : brun.perazzone@gmail.com
Présente les lots 17 à 52 (sauf 26, 30 et 34).

JUDAÏCA
Elie SZAPIRO- Galerie Saphir
69, rue du Temple - 75003 Paris
Tél : 01 42 72 61 19
Email : galerie-saphir@wanadoo.fr
Présente le lot 34.

ART ISLAMIQUE
Marie-Christine DAVID
21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris
Tél : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95
Email : davidmc@wanadoo.fr
Présente les lots 53, 123 à 128.

ARTS PREMIERS : AFRIQUE - OCÉANIE ART 
PRÉCOLOMBIEN
Serge REYNES
166, rue Etienne Marcel - 93100 Montreuil
Tél : 01 48 57 91 46 - Fax : 01 48 57 68 18
Email : sergereynes@origineexpert.com
Présente les lots 54 à 119.

ARCHEOLOGIE
Christophe KUNICKI
1, quai de Conti - 75006 Paris
Tél : 01 43 25 84 34
Email : c.kunicki@orange.fr
Présente les lots 120 à 122.

BIJOUX
Cabinet SERRET-PORTIER
Experts joailliers près la cour d’appel de Paris
17, rue Drouot - 75009 Paris
Tél : 01 47 70 89 82 - Fax : 01 45 23 23 42
Email : experts@serret-portier.com
Présente les lots 130 à 150.

MILITARIA
Axel LOUOT - Virtuti Militari
36, rue de Bellechasse - 75007 Paris
Tél / Fax : 01 47 05 33 62
Email : virtuti@club-internet.fr
Présente les lots 153 à 187.

VARIA
Roch de COLIGNY - Cabinet Honoré d’Urfé
62, rue Vaneau - 75007 Paris
10, rue Chauchat - 75009 Paris
Tél : 01 42 84 04 87 & 06 13 50 39 96
Email : rdecoligny@orange.fr
Présente les lots 188 et 189.

XXe siècle - DESIGN 
Guillaume ROULIN - FIFTEASE
La Graffinière - 41400 Chissay en Touraine
Tél : 06 84 84 19 00 - 02 54 32 03 00
Email : info@fiftease.com
Présente les lots 192 à 248.

EXTRÊME - ORIENT
Thierry PORTIER
26, boulevard Poissonnière - 75009 Paris
Tél : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
Email : cabinet@portier-asianart.com
Présente les lots 249 à 272.

MOBILIER - OBJETS D’ART
Cabinet QUERE-BLAISE Associés
16, place Vendôme - 75001 Paris
Tél : 06 78 62 87 55
Email : morgan.blaise@gmail.com
Présente les lots 273 à 353 (sauf le 311).
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3Kapandji Morhange

1. Léonard Tsuguharu FouJITa (1886 - 1968).
Femme au chat. 1927. Eau-forte. 351 x 451. Buisson II-27-78. Belle 
épreuve sur japon, numérotée et signée. Insolation générale de la 
feuille. Traces d’épidermures marginales. Restes de papier gommé le 
long des bords au verso. Belles marges. Timbre sec de la Chalcographie 
du Louvre (Lugt 1695).

Voir la reproduction.	 300	/	400	€

2. PauL César hELLEu (1859 - 1927)  
avEC rETouChEs PosTérIEurEs.
Recto : étude de femme lisant et enfant endormi.
Verso : étude de femme de profil.
Trois crayons.
36 x 51 cm.
Annoté « Helleu » dans le bas.
Retouches postérieures notamment de crayon brun et de gouache 
blanche. Le dessin a été coupé sur les bords à cause d’un mauvais état 
de conservation. Mouillures et restaurations.	 1	500	/	2	000	€

3. éCoLE FranCaIsE du XvIIe sIèCLE, 
suIvEur dE JaCquEs sTELLa.
Trois jeunes femmes.
Toile.
65 x 91,5cm.
Une étiquette dans l’angle inférieur droit : D. P.N.N.N.
Accidents, manques et restaurations anciennes.
Sans cadre.                 Voir la reproduction.	 800	/	1	200	€

4. éCoLE FLAMANDE vErs 1630, EnTouragE dE PIETEr van MoL.
Saint Jérôme.
Cuivre. 
35 x 28,6 cm.
Manques et restaurations anciennes. 
Sans cadre.                Voir la reproduction page 4.																								3	000	/	4	000	€

5. éCoLE FranCaIsE vErs 1680.
Ferme fortifiée au bord de l’eau.
Panneau, deux planches, préparé, portant l’estampille MB.
24 x 34 cm.
Au revers une ancienne étiquette : mf patre / devernis et revernis.

Voir la reproduction.																															1	000	/	1	500	€

3

5
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5Kapandji Morhange

6. JEan-BaPTIsTE LaLLEMand  
(dIJon vErs 1710 - ParIs 1805).
Paysage lacustre animé de personnages.
Toile.
127 x 183 cm.
(Restaurations).
         Voir la reproduction.							15	000	/	20	000	€

7. aTTrIBué à JérôME FrançoIs  
ChanTErEau (1710 - 1757).
Repos de bergers devant une rivière
Toile
35,5 x 44 cm.
           Voir la reproduction.								1	500	/	2	000	€

8. non vEnu.

9. PIErrE anToInE dEMaChY  
(ParIs 1723 - 1807).
Chevaux dans une étable.
Panneau de chêne, une planche, non 
parqueté.
22 x 18 cm.
Signé en bas à gauche : Demachy.

Voir la reproduction page 6.
3	000	/	5	000	€

6

7
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7Kapandji Morhange

10. éCoLE hoLLandaIsE du XIXe sIèCLE.
Rue animée.
Panneau.
34 x 47cm.                Voir la reproduction.	 800	/	1	200	€

11. éCoLE FranCaIsE du XIXe sIèCLE, 
suIvEur dE LazarE BruandET.
Repos de bergers dans un paysage.
Toile.
28 x 40 cm.
Porte au revers une inscription : Bruandet.

                 Voir la reproduction.												2	000	/	3	000	€

12. éCoLE FRANÇAISE du XIXe sIèCLE, 
dans LE goûT dE nICoLas LanCrET.
Scène galante.
Toile ovale.
19 x 28 cm.           Voir la reproduction page 8.									600	/	800	€

13. éCoLE FranCaIsE du XIXe sIèCLE, 
suIvEur dE FrançoIs BouChEr.
Jeune couple assis sous des frondaisons en train de manger 
du raisin : Pensent-ils au raisin ?
Toile.
76 x 115 cm.
D’après une composition de François Boucher gravée par 
Le Bas.
Restaurations.      Voir la reproduction page 8.								2	000	/	3	000	€

9

10

11
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14. éCoLE FranCaIsE du XIXe sIèCLE, 
dans LE goûT dE CharLEs LEPEInTrE.
Portrait d’une jeune fille.
Panneau ovale.
16,5 x 14 cm.
Petits manques.	 300	/	400	€

15. éCoLE suIssE du XIXe sIèCLE.
Vue d’un Chalet à Oberland (dans la partie supérieure du Canton de 
Brève).
Toile.
35,5 x 45 cm.
Monogrammée en bas à droite : J. B. 
Manques.	 600	/	800	€

13

12
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16. éCoLE aLLEMandE vErs 1820.
Un aubergiste assis devant la cheminée.
Panneau de hêtre, une planche, non parqueté.
18 x 23cm.
Petits manques.																																																						800	/	1	000	€

17. TonY roBErT-FLEurY (1837-1912). 
Femme de qualité. 
Panneau, signé en haut à gauche. 
38 x 28 cm.                    Voir la reproduction.															1	000	/	1	500	€

18. gEorgEs-BErTrand.
Fête en plein air.
Huile sur traits de crayon sur toile signée en bas à droite.
Accidents et manques.
64 x 100 cm.            Voir la reproduction.																				1	300	/	1	500	€

19. JEan BaPTIsTE dIsCarT (1856- ?) aTTrIBué à.
À la fontaine à Tanger.
Carton signé en bas à droite et situé.
Petits éclats et manques sur les bordures.
47 x 62 cm.            Voir la reproduction page 10.																						4	000	/	5	000	€

20. gasTon ParIson (1889-1959).
Village.
Carton signé en bas à gauche.
38,5 x 53,5 cm.																																																							800	/	1	000	€

18

17
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21. andré MaIrE (1898-1984).
L’Alhambra, 1935.
Lavis et encre signé en bas à gauche.
70 x 54,5 cm. 
Cadre.
          Voir la reproduction.        2	500	/	3	000	€

22. andré MaIrE  
(1898-1984).
Trois musiciennes, au loin un château, 
1972.
Isorel signé et daté en bas à droite, 
contresigné et dédicacé au dos.
Éraflures et manques.
73 x 98 cm.
        Voir la reproduction.				3	000	/	4	000	€

23. hEnrY dE WaroquIEr  
(1881-1970).
Chapelle à Ferrières, 1931.
Carton signé en bas à droite, daté au 
revers 1931 et numéroté M.901.
45 x 81 cm.
Cadre.
Voir la reproduction page 12.					1	800	/	2	000	€

19

22
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24. MarCEL CouChauX (1877-1939).
Dindons et pigeons.
Toile signée en bas à gauche.
Craquelures, accidents.
73 x 92 cm.               Voir la reproduction.	 2	000	/	3	000	€

25. EdMond van CoPPEnoLE (18546-1914).
Coqs et poules devant une porte de ferme.
Toile signée en bas à droite.
46 x 35 cm.             Voir la reproduction.	 800	/	1	000	€

26. BErnard BuFFET
Les chardons. 1952. Lithographie. 513 x 340. Sorlier 1.
Très belle épreuve sur vélin, numérotée. Oxydation générale de la 
feuille, au recto comme au verso. Petites rousseurs éparses. Courte 
déchirure verticale au bord inférieur. Plis cassés horizontaux dans la 
marge inférieure. Toutes marges. Édition de la Guilde de la Gravure 
(timbre sec – Lugt 1110b).	 300	/	400	€

23

24 25
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13Kapandji Morhange

27. vICTor vIgnon (1847-1909).
Les falaises
Toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm.
                                         Voir la reproduction.	 4	000	/	4	500	€

28. CarCano ? 
Fête de village. 
Toile signée en bas à droite.
28 x 43 cm.
Accidents.
Cadre.	 4	000	/	4	500	€

29. EugènE BErThELon (1830-1914).
Scène de plage.
Panneau signé en bas à gauche.
Accidents et manques.
7,5 x 14 cm.	 200	/	250	€

30. PIErrE Bonnard.
Le parc Monceau. 1937. Eau-forte. 
33,3 x 26,5 cm. 
Bouvet 114. Belle épreuve sur vergé mince. Infime trace d’insolation 
à l’ouverture d’un ancien montage. Toutes marges. Publication dans 
Paris, 1937.	 100	/	120	€

27 34

33
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31. gEorgEs CsaTo (1910-1983).
Portrait.
Gouache signée en bas à droite, datée 1932.
28 x 18,5 cm à vue.																												900	/	1200	€

32. hEnrI JosEPh harPIgnIEs  
(1819-1916) aTTrIBué à.
Paysage à la rivière.
Panneau signé en bas à droite.
11 x 19 cm.																																								800	/	1	000	€

33. agosTIno FossaTI (1830-1904).
La Spezia, 1880
Toile signée, datée et située en bas à droite.
Restaurations.
61 x 91 cm.
               Voir la reproduction page 13.										2	000	/	4	000	€

34. MaurICY goTTLIEB  
(1856 - 1879) aTTrIBué à.
Portrait d’un jeune juif portant son châle de prières. 
Huile sur toile, signée et datée 1870 (ou 76 ?) en 
bas et à gauche. 
Travail très caractéristique de cet artiste qui, 
s’étant spécialisé dans la représentation de scènes 
religieuses juives, a été surnommé « le Rembrandt 
de la peinture juive ». Le personnage représenté 
porte un châle de prières à garniture brodée de fils 
métalliques, tout à fait caractéristique de l’Europe 
Centrale. 
Rentoilage, restaurations et petits repeints sur le 
fond, les vêtements et à la partie droite de la barbe, 
petits manques de peinture dans l’angle inférieur 
droit.
Du papier ayant été collé sur la toile, une 
restauration succinte a été réalisée. 
On y joint : un devis de restauration complet.

Voir la reproduction page 13.							4	000	/	6	000	€

35. rogEr roLLand.
Combat de boxe.
Toile signée en bas à gauche.
Craquelures.
50 x 60 cm. 
Restaurations. 																																			400	/	600	€

36. EugènE PILLs.
Homme assis à califourchon.
Panneau signé en haut à droite.
20 x 13 cm.																																											700	/	900	€

37. FrançoIs CaChoud (1866-1943).
Arbres le long d’un sentier.
Toile signée en bas à droite.
Accidents et manques.
66 x 81 cm.   Voir la reproduction.								1	500	/	2	000	€

37 BIs. vICTor CharrETon (1864-1937) 
aTTrIBué à.
Le jardin.
Toile signée en bas à droite.
30,5 x 44,5 cm.																																			900	/	1	200	€

37

39
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38. gusTavE dEnnErY (1863- ?). 
Portrait d’artiste dans son atelier, 1934.
Toile signée en bas à droite.
99 x 79,5 cm.
Cadre. 800	/	1	200	€

39. MIkahIL ChEMIakIn (né En 1943).
Scène d’intérieur avec chien, 1976.
Aquarelle signée et datée en haut à droite.
30,5 x 24 cm.           Voir la reproduction.	 600	/	800	€

40. MIkahIL ChEMIakIn (né En 1943).
Tête d’homme au vase, 1977.
Toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm.               Voir la reproduction.	 3	000	/	5	000	€

41. MIkahIL ChEMIakIn (né En 1943).
Personnages, 1977.
Technique mixte signée et datée en bas à droite.
31 x 30,5 cm.           Voir la reproduction.	 1	000	/	1	200	€

40

41
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42. ConsTanTIn korovInE (1861-1939). 
Place de la Bastille la nuit.
Panneau signé en bas à droite et situé Paris. 
33 x 41 cm.               Voir la reproduction.

14	000	/	16	000	€

17Kapandji Morhange
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43. FranTIsEk kuPka (1871-1957).
Composition, circa 1925.
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à droite.
19 x 30 cm à vue.
Certificat de Mr BRULLE en date du 4 octobre 2010.
                                Voir la reproduction.	 20	000	/	30	000	€

19Kapandji Morhange
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44. MarC ChagaLL (1887-1985).
L’écuyère au double profil, 1969.
Encre de Chine, lavis et crayons de couleurs portant le cachet de la 
signature en bas à gauche.
66,5 x 50 cm. 
Certificat du Comité Marc Chagall en date du 1er octobre 2009.

Voir la reproduction.	 300	000	/	400	000	€
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45. MaurICE uTrILLo (1883-1955).
Le chapeau de Lucie, vers 1943.
Toile signée en bas à droite, titrée en bas à gauche.
Au dos porte les étiquettes :
– Galerie Paul Pétridès, rue de La Boétie, Paris.
– Asami Shimbum, exposition Maurice Utrillo, Tokyo, Kyoto, Osaka, Shimonoseki, 
Onomichi, 1992, n° 98.
– Galerie Charpentier, Paris, Tableaux Maurice Utrillo, 1959.
– Sur une étiquette à l’encre : Utrillo, le chapeau de Lucie Utrillo, 1943, Madame Utrillo, 
85.
46 x 38 cm. 
Un certificat de Messieurs Jean Fabris et Cédric Pailler sera remis à l’acquéreur.
• Provenance :
– Ancienne collection Madame Utrillo, Paris.
• Expositions :
– « Maurice Utrillo, Suzanne Valadon, Lucie Valore » galerie Hammer New York, 13 mai 
- 7 juin 1958, N° 22, page 27.
– « Cent tableaux par Maurice Utrillo » galerie Charpentier, 1959, n° 110.
– « Utrillo, Valadon » Haus der Kunst, Munich, 15 juin – 11 septembre 1960, n° 100.
• Bibliographie :
– « Catalogue complet de l’œuvre de Maurice Utrillo, tome III » Paul Pétridès, Éditions 
Paul Pétridès, Paris, n° 2223, décrit page 298, reproduit page 299.

                 Voir la reproduction.																																					50	000	/	60	000	€

45
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46. MaurICE uTrILLo (1883-1955).
Montmartre sous la neige, le moulin de la galette.
Gouache signée en bas à droite, située en bas à gauche.
28 x 38 cm. 
Certificat de MM. Jean Fabris et Cédric Pailler en date du 25 juillet 
2008.
Cadre.                  Voir la reproduction.	 60	000	/	80	000	€

23Kapandji Morhange
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47. MaurICE uTrILLo (1883-1955).
Église Saint Pierre et le Sacré-Cœur de Montmartre.
Toile signée en bas à droite, titrée en bas à gauche.
Petit enfoncement.
50 x 61 cm. 
• Provenance : 
Galerie Perls, New York. 
Sera reproduit dans le deuxième volume du catalogue raisonné de 
l’œuvre de Maurice Utrillo en préparation par Messieurs Jean Fabris 
et Cédric Paillier. 
Un certificat de Monsieur Jean Fabris sera remis à l’acquéreur.

Voir la reproduction.	 230	000	/	250	000	€

47
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48. Léon-JosEPh voIrIn (1833-1887).
Incroyable et merveilleuse au jardin des Tuileries.
Carton entoilé signé en bas à droite.
Restaurations.
45 x 37 cm.                  Voir la reproduction.	 20	000	/	30	000	€

49. g. PaYEn ?
Ajaccio.
Toile signée en bas à gauche.
45 x 54 cm.
	 1	000	/	1	200	€

50. rosa BonhEur (1822-1899). 
Mouton.
Bronze à patine brune portant sur le dessus de la terrasse : Rosa B. 
Manque une vis. 
Hauteur : 14 cm. 	 600	/	800	€

51. IsIdorE BonhEur (1827-1901). 
Dromadaire.
Bronze à patine brune portant sur le dessus de la terrasse : I Bonheur. 
Hauteur : 26,5 cm. 	 1	500	/	2	000	€

52. PIErrE-LuC BarToLI (né En 1973).
Fumeur au store, 2010.
Technique mixte sur toile. 
195 x 114 cm.
« Le rictus éperdu d’un grand homme en rose, alangui, dans lequel on 
voudrait se glisser pour voler le confort de sa pose, la volupté qu’elle 
exhale ». 
Claire Legendre (2011), auteur de plusieurs romans édités chez 
Grasset.                   Voir la reproduction.	 2	500	/	3	000	€

53. hossEIn zEndEroudI (Iran 1937).
Texte religieux en arabe écrit dans des compartiments. Gouache à l’or 
agrémentée de vert sur fond noir.
Dim. à vue : 33,5 x 26 cm.	 4	000	/	6	000	€

48 52
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ARTS PREMIERS

54. hErMInETTE à déCor En PoInTs dE FéLIn, bois et fer forgé. 
Luba, République Démocratique du Congo. 
Début XXe.
36 x 18 cm. 
• Provenance : collection privée belge.     Voir la reproduction.	 50	/	80

55. éPéE dE CoMBaT ET dE PrEsTIgE la lame ornée sur chaque face 
d’un beau décor incisé. Fer forgé, bois, laiton. 
Fang, Gabon. 
Fin XIXe-début XXe. 
53 x 5,5 cm. 

Voir la reproduction.	 150	/	250
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56. CouTEau dans son FourrEau. Bois et fer forgé, ancienne patine 
d’usage. 
Soudan. 
37cm.	 100	/	150	€

57. EnsEMBLE En BronzE ou LaITon constitué d’un bracelet 
Bamileke, Cameroun, un bracelet Dan, République de Côte d’Ivoire 
et un bracelet Peul, Mauritanie. Patine ancienne et d’usage. 
8 x 3 cm, 11 x 2,5 cm et 8 x 2,5 cm.																																								80	/	120	€

58. EnsEMBLE CoMPosé d’un sCEau CYLIndrE gravé d’un déCor 
sYMBoLIquE. Terre cuite, Tumaco, 500 avant - 500 après J.-C., un 
fourreau de pipe de style Bamoun en terre cuite, un pendentif Baoulé 
en laiton.	 80	/	120	€

59. TaBLETTE gravéE dE PLusIEurs LIgnEs d’éCrITurE CunéIForME. 
Terre cuite, cassée, collée, restauration. Une partie du texte encore 
lisible. 
Mésopotamie, 3400 - 3200 avant J.-C.. 
6,5 x 5,5 cm.                         Voir la reproduction.	 250	/	350	€

60. TaBLETTE gravéE dE PLusIEurs LIgnEs d’éCrITurE CunéIForME. 
Terre cuite, cassée, collée, restauration. Une partie du texte encore 
lisible. 
Mésopotamie, 3400 - 3200 avant J.-C.. 
7 x 5,5 cm.                        Voir la reproduction.	 250	/	350	€

61. sTaTuETTE anThroPoMorPhE présentant une jeune femme 
debout, sculptée d’un visage à l’expression intense. Bois, ancienne 
patine d’usage brune épaisse. 
Senoufo, République de Côte d’Ivoire. 
23 x 4,5 cm.                        Voir la reproduction.	 200	/	300	€

62. vasE éTrIEr, la panse surmontée de deux jaguars aux aguets 
(manque la tête de l’un d’eux) et le haut de l’étrier orné de deux singes 
en relief. Terre cuite beige et brune. 
Chimu 1100-1400 après J.-C.. 
20,5 x 13 x 8,5 cm.            Voir la reproduction page 38.	 150	/	200	€

63. BELLE TêTE dE dIgnITaIrE à L’EXPrEssIon hIéraTIquE. Terre 
cuite polychrome. Léger rebouchage n’excédant pas 5 % de la masse 
globale. 
Bahia, 500 avant - 500 après J.-C.. 
12 x 9,5 cm.                            Voir la reproduction.	 350	/	450	€
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64. PouPéE dE FéCondITé 
entièrement recouverte de perles de 
traite multicolores d’importation 
sur âme de bois patiné par le temps 
et l’usage. 
Fali, Nord Cameroun. 
17 x 8,5 cm.
Voir la reproduction page 26.		150	/	250	€

65. sTaTuE anThroPoMorPhE 
formant réceptacle cérémoniel 
en partie haute. Elle présente un 
personnage féminin debout, les 
mains sur le ventre en signe de 
fertilité. Cette œuvre est ornée 
sur le pourtour du réceptacle d’un 
décor de trèfles à quatre feuilles 
formant une frise. Bois avec érosion 
localisée, ancienne patine d’usage. 
Bamoun, Cameroun. 
41 x 13 cm.
• Provenance : Ancienne collection 
Henninger, Strasbourg.
Cette sculpture fut exposée du 
1er Décembre 1967 au 4 Février 
1968 à Strasbourg et décrite sous le 
n° 239 du catalogue de l’exposition 
(Préface de Dominique Zahan), 
puis du 15 Février au 15 Avril 
1968 au Musée de l’Impression 
à Mulhouse. Reproduite dans un 
article du Figaro Magazine en date 
du 21 Mars 1998.

Voir la reproduction.
2	500	/	3	000	€

66. TêTE CoMMéMoraTIvE 
présentant un visage d’ancêtre aux 
yeux grand ouverts en signe de 
vigilance et de protection. 
Pierre granitique avec restes de 
colorant minéral blanc. 
Versant Atlantique, 100 - 500 après 
J.-C.. 
15 x 11 cm.
Voir la reproductionpage 30.			350	/	450	€

67. MasquE dE dansE présentant 
un beau visage féminin, les yeux 
mi-clos lui conférant un regard 
perçant. Sa bouche mi-ouverte est 
surmontée au niveau des joues de 
scarifications linéaires. Le front est 
ceint d’une couronne incrustée, 
rehaussée de colorant minéral 
blanc. La tête est couverte d’une 
structure en tissu maintenant 
une amulette à son extrémité. 
Bois, ancienne patine d’usage 
laquée brune, importantes traces 
de portage interne, tissu, gomme 
végétale, colorant et matières 
diverses.
Dan, République de Côte d’Ivoire. 
24 x 15 cm.
    Voir la reproduction.						2	800	/	3	200	€
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68. vasE éTrIEr présentant sur le pourtour de la panse un décor de 
cercles symbolisant probablement les taches de la fourrure du félin et 
en partie haute, un symbole en forme d’entrée de temple. Terre cuite 
brune.
Chavin, 1 000 - 400 avant J.-C.. 
19 x 13 cm.             Voir la reproduction page 38.	 250	/	300	€

69. sTaTuETTE anThroPoMorPhE modelée d’un personnage nu 
debout, le visage rehaussé de peintures cérémonielles et symboliques, 
symbolisant peut être un glyphe d’origine Maya sur le front, 
correspondant à des échanges commerciaux éventuels avec leurs 
lointains voisins d’Amérique centrale. Terre cuite beige et brune, légère 
restauration.
Chancay, 1100-1400 après J.-C.
20,5 x 11,5 x 10 cm.            Voir la reproduction.	 												300	/	400	€

70. rarE PIEu CuLTuEL monté sur une pointe de flèche stylisée et 
présentant un personnage aux belles formes cubistes et aux oreilles 
démesurées symboliquement. Bois, fer forgé, ancienne patine d’usage 
brune épaisse par endroits.
Chamba, Nigéria. 
53 x 6 x 5 cm.
• Provenance : Collection M. Lamour, Paris.

Voir la reproduction.	 500	/	700	€66
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71. sTaTuE d’auTEL CuLTuEL IkEnga présentant un ancêtre guerrier 
assis, tenant dans une main une tête trophée et une épée dans l’autre 
main. Bois dur, restes d’une ancienne polychromie localisée, patine 
d’usage sacrificielle croûteuse par endroits.
Ibo, Nigéria. 
41 x 12 cm.              Voir la reproduction.	 200	/	300	€

72. FéTIChE anThroPoMorPhE présentant un personnage aux bras 
longilignes de proportion cubiste avec charge ventrale obstruée par un 
cauris. Bois patiné par l’usage et le temps, restes de colorant minéral 
blanc localisés et torque en fer forgé autour du cou. 
Yaka, République Démocratique du Congo. 
33 x 8 cm.               Voir la reproduction.	 250	/	350	€

73. arChaïquE sTaTuETTE BaTEBa présentant un personnage 
aux belles formes dynamiques, le ventre mis en évidence en signe 
d’abondance et de fertilité. Bois, ancienne patine d’usage brune et 
rousse localisée, quelques érosions du temps ne portant pas atteinte à 
la lecture générale de l’œuvre.
Lobi, Burkina Faso. 
41 x 10 cm.               Voir la reproduction.	 150	/	250	€

74. PouPéE dE FéCondITé entièrement recouverte de perles de traite 
multicolores d’importation sur âme de bois patiné par le temps et 
l’usage, panier en coton tressé, amulette en cuir cousu, cauris, pièces 
de monnaies, grelots de cuivre et matières diverses. 
Fali, Nord Cameroun. 
35 x 16 cm.               Voir la reproduction.	 600	/	900	€

75. Très arChaïquE sTaTuETTE anThroPoMorPhE présentant le 
dieu Shango debout, les poignets ornés de bracelets à sonnailles et le 
bas du corps recouvert d’un pagne maintenu par une ceinture nouée 
sur le ventre. Bois, ancienne patine d’usage miel et brune brillante 
par endroits, quelques érosions et atteintes xylophages du temps ne 
portant pas atteinte à la lecture de l’œuvre.
Yoruba, Nigéria, Royaume de Kétu. 
35,7 x 7 cm.
• Provenance : Collection M. Lechner, Amsterdam.

Voir la reproduction page 32.	 500	/	700	€
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76. vasE IThYPhaLLIquE présentant un shaman couronné en 
érection, son phallus formant bec verseur, probablement utilisé pour 
les aspertions rituelles. Ses mains sont posées sur son torse dans un 
geste nourricier et son visage à l’expression intense est dirigé vers le 
ciel. Terre cuite polychrome, restauration n’excédant pas 10% de la 
masse globale. 
Vicus, 400 - 200 avant J.-C.. 
30 x 21 cm.
• Provenance : Collection privée, Allemagne.

Voir la reproduction.	 2	800	/	3	200	€

77. sTaTuE anThroPoMorPhE, elle présente une scène de possession 
shamanique, symbolisée par un couple assis l’un derrière l’autre la 
femme posant ses mains sur les épaules du shaman, celui-ci posant les 
siennes sur un tambour cérémoniel. Cette scène exprime probablement 
la transmission d’énergie entre l’homme et la femme nécessaire à la 
préparation et l’exécution des cérémonies à caractère magique. Terre 
cuite polychrome. 
Jalisco, époque proto-classique 100 avant - 250 après J.-C.. 
27 x 16 x 19 cm.
Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la période 
donnée.                      Voir la reproduction page 34.	 3	500	/	4	000	€

78. sTaTuE anThroPoMorPhE présentant un guerrier debout portant 
un pagne à décor incisé autour de la taille, son visage est enrichi de 
peintures corporelles, les oreilles sont parées d’ornements attestant de 
son rang important au sein du clan. Il porte une coiffe en forme de 
casque retombant sur la nuque selon une forme angulaire. Terre cuite 
à engobe vernissé rouge café, orangé et beige. 
Chorrera, 1200 - 300 avant J.-C.. 
35 x 18 x 9 cm. 
• Provenance : collection privée, France.

Voir la reproduction page 35.	 2	200	/	2	800	€

79. IMPorTanTE sTaTuE anThroPoMorPhE présentant une prêtresse 
assise. Beau visage à l’expression intense et à la bouche simiesque, 
les oreilles ornées de tambas circulaires maintenues dans des lobes 
distendus. Elle porte un collier à double rang, toutes ces parures 
attestant de son rang important au sein du clan. Malgré les manques 
visibles, cette œuvre ne présente pas de restaurations ou de parties 
refaites. Terre cuite avec chromie brune localisée. 
Veracruz central, 800 - 1000 après J.-C.. 
42 x 34 x 24 cm.
• Provenance : Collection privée, Allemagne.

Voir la reproduction page 36.	 2	200	/	2	800	€

80. TêTE dE JEunE guErrIEr, les yeux mi-clos, l’expression 
vigoureuse. Terre cuite orangée, cassée, collée à l’arrière.
Katsina, Nigéria, 500 avant - 500 après J.-C.. 
17 x 10 cm.
• Provenance : Collection privée, Paris.
Un test de thermoluminescence situe cette œuvre dans la période 
donnée et sera remis à l’acquéreur.

Voir la reproduction page 37.	 800	/	1	200	€

81. FéTIChE anThroPoMorPhE présentant un ancêtre assis sur un 
piédestal rectangulaire, ses mains dirigées vers le ciel dans un geste 
symbolique et son visage est sculpté avec intensité et maîtrise. Bois, 
patine d’usage brune, cavité ventrale avec matières fétiches obstruée 
par un morceau de miroir.
Yombé, Royaume du Kongo. 
28 x 12 x 10 cm.
• Provenance : Collection privée, France.

Voir la reproduction page 37.	 1	200	/	1	800	€
75
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82. MasquE dE ChEFFErIE présentant un visage aux yeux écarquillés 
symbolisant la vigilance du chef. Bois, ancienne patine d’usage brune 
et rousse brillante par endroits, restes de colorant minéral blanc et 
belles traces de portage interne.
Bamoun, Cameroun. 
45 x 25 cm.               Voir la reproduction page 37.	 1	200	/	1	800	€

83. sTaTuETTE anThroPoMorPhE présentant un personnage 
masculin debout, les bras longilignes détachés du corps formant des 
ailes d’oiseau stylisées. Beau visage aux yeux ouverts et à l’expression 
douce. Bois patiné par l’usage et le temps.
Mumuyé, Nigéria. 
50 x 12,5 cm.           Voir la reproduction page 37.	 400	/	600	€

84. vasE éTrIEr, la panse ornée d’un décor incisé de symboles. Terre 
cuite beige et brune.
Chavin, 1 000 - 400 avant J.-C.. 
22 x 14,5 cm.
• Provenance : Collection privée, Allemagne.

Voir la reproduction.	 300	/	400	€

85. grand saBrE dE ChassEurs dE TêTEs ET dE guErrIEr, il est 
conservé dans son fourreau en bois orné de perles de traite multicolores, 
de tissu et de crin de cheval. La garde est en cuivre ciselé et la lame en 
fer forgé.
Ifugao, Philippines. 
81 x 8 cm.
• Provenance : Collection privée, Paris.

Voir la reproduction.	 300	/	500	€
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86. InTérEssanT CouTEau, la lame 
ornée sur chaque face d’un décor 
buriné, garde recouverte de cuivre. 
Tetela Kusu Zaïre. Fin XIXe, début 
XXe. 
44 x 9 cm. 
• Provenance : collection privée belge.    
          Voir la reproduction.													1400	/	1800	€

87. réCEPTaCLE CuLTuEL présentant 
sur le pourtour un beau décor 
de symboles gravés. Sa forme fait 
référence à une fève de cacao stylisée. 
Bois, très ancienne patine d’usage et 
belles traces d’utilisation localisées au 
cœur du réceptacle.
Bamileke, Cameroun. 
38 x 11 cm.
          Voir la reproduction.																			350	/	450	€

88. sTaTuE anThroPoMorPhE 
IagaLagana présentant un personnage 
hermaphrodite aux belles formes 
longilignes et aux bras ondulants. Ses 
pieds sont représentés par des incisions 
en cascade, son torse est orné d’un 
décor en dents de scie symbolique, 
son long cou cylindrique est surmonté 
d’un beau visage à l’expression 
nostalgique et intériorisée. 
Bois dur, patine d’usage laquée brune 
aux reflets lumineux.
Mumuyé, Nord du Nigéria. 
111 x 12 cm.
• Provenance : Collection Jean Pierre 
Lamour, Paris.
Les statues de ce type avaient pour 
fonction d’appeler la pluie, elles 
pouvaient également avoir un rôle 
divinatoire ou apotropaïque.

Voir la reproduction.				2	000	/	3	000	€

89. hoChET CéréMonIEL présentant 
une prêtresse au corps et à la tête ornés 
de ses plus belles parures. Elle tient un 
éventail dans l’une de ses mains. Terre 
cuite orangée avec traces de chromie 
blanche. 
Maya, Ile de Jaïna, époque classique, 
600 - 900 après J.-C.. 
22 x 11 x 5,5 cm. 
• Provenance : collection privée, Paris.

Voir la reproduction.								400	/	600	€

90. vasE éTrIEr zooMorPhE, 
il présente une tête de jaguar à 
l’expression féroce.
Terre cuite beige à décor rouge-café. 
Mochica III-IV, 400-700 après J.-C.. 
1 5 x14 cm.
• Provenance : Collection privée, 
Allemagne

Voir la reproduction page 40.
250	/	300	€88
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91. vasE éTrIEr présentant un buste de chef avec bandeau circulaire 
maintenant un diadème. Terre cuite avec restes de chromie blanche 
formant un décor de volutes. 
Recuay, 100 avant - 500 après J.-C.. 
15,5 x 14 cm. 
• Provenance : Collection de Mme Chehade, acquis par son mari 
en vente publique, Me Gauthier, Dijon, le 11.10.2003, n° 22 du 
catalogue.               Voir la reproduction.	 250	/	300	€

92. CharManT vasE à CoL CYLIndrIquE se terminant par des lèvres 
plates. Il est orné sur la panse d’une tête de chouette, les yeux grand 
ouverts rehaussés d’un décor cruciforme incisé. Cet animal était vénéré 
par les shamans pour ses vertus de vision au cœur de l’obscurité. Terre 
cuite brune et beige. 
Viru, 500 - 300 avant J.-C.. 
15,5 x 12 cm. 
• Provenance : Collection Michel Sweerts, France, acquis à l’ancienne 
Galerie Art des Amériques, 1972.   Voir la reproduction.	 400	/	500	€

93. rarIssIME réCEPTaCLE CuLTuEL présentant trois vases reliés les 
uns aux autres et se prolongeant par une patte de félin stylisée. Terre 
cuite orangée. 
Mixtèque, 1200 - 1520 après J.-C.. 
8 x 15 cm.               Voir la reproduction.	 150	/	200	€

94. vasE éTrIEr présentant sur la panse un décor symbolisant des 
raies manta stylisées agrémentées de motifs divers. 
Terre cuite beige orangée à décor rouge café. 
Salinar, 500 - 300 avant J.-C.. 
19 x 14 cm. 
• Provenance : collection de M. G., Anvers, Belgique.

Voir la reproduction.	 350	/	400	€
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95. sTaTuETTE anThroPoMorPhE 
présentant une jeune femme nue, le 
corps orné de peintures cérémonielles aux 
couleurs chaleureuses et alternées. Terre 
cuite polychrome. 
Bahia, 500 avant - 500 après J.-C.. 
24 x 11 cm. Voir la reproduction.	150	/	250	€

96. TêTE représentant une jeune prêtresse 
avec ses parures cérémonielles. Terre cuite 
beige orangée. 
Veracruz, 400 - 700 après J.-C.. 
12,5 x 13 cm. Voir la reproduction.	250	/	350	€

97. vasE éTrIEr zooMorPhE, la panse est 
modelée d’un jaguar à l’expression féroce 
les oreilles dressées et la gueule ouverte 
montrant ses crocs, ses griffes modelées 
en relief nous indiquent qu’il est prêt à 
bondir sur sa proie. Terre cuite beige et 
brune, restauration n’excédant pas 5 à 
10% de la masse globale de l’œuvre. 
Tembladera, 700-400 avant J.-C.. 
21,5 x 12 x 21 cm. 
Pour un exemplaire proche, Vente 
Christie’s New-York 21 novembre 2006 
pour le lot 41.
      Voir la reproduction.								2	000	/	2	500	€
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98. BEau vasE éTrIEr à PansE 
ovoïdE, ornée avec originalité 
d’un masque de divinité aux 
traits du hibou, de l’aigle royal 
et du jaguar, ces formes stylisées 
s’imbriquant les unes dans les 
autres. Terre cuite polychrome, 
restauration n’excédant pas 10% 
de la masse globale. 
Tembladera, 1 000 - 600 avant 
J.-C.. 
25 x 19 cm.

Voir la reproduction page 41.	
600	/	800	€

99. sCuLPTurE ornEMEnTaLE 
d’auTEL CuLTuEL dédIé à 
unE dIvInITé guErrIèrE. Elle 
est modelée d’une massue se 
terminant par une tête en forme 
de champignon à symbolique 
solaire. Terre cuite beige orangée. 
Mochica, 200 - 600 après J.-C.. 
33 x 15 cm. 
• Provenance : Collection Gea, 
Nîmes.																								250	/	300	€

100. BraCELET dE Cour en 
ivoire patiné par le temps et 
l’usage. Consolidation indigène 
avec de vieilles agrafes en cuivre. 
Bamoun, Cameroun. 
11 x 8,5 cm.
     Voir la reproduction.					300	/	400	€

101. anCIEn InsTruMEnT 
CéréMonIEL en laiton patiné par 
le temps et l’usage. Il présente 
quatre excroissances ajourées 
ornées pour deux d’entre elles de 
deux masques inversés et de deux 
crocodiles pour les deux autres. 
Les excroissances sont alternées 
de sonnailles ovoïdes. Ancienne 
patine du temps. Porte deux 
traces de références d’inventaire. 
Yoruba, Nigéria. 
21,5 x 21,5 cm.												450	/	600	€

102. aMuLETTE rEPrésEnTanT un guErrIEr sur son ChEvaL. 
Bronze, ancienne patine d’usage. 
Akan, Ghana. 
7 x 5,5 cm.	 150	/	200	€

103. MasquE dragon, Il symbolise la joie, le plaisir, l’abondance, 
chasse les démons et sert de protection contre les mauvais esprits 
lors des cérémonies rituelles excepté lors des sorties de masques pour 
des funérailles, il accompagne un ensemble de masques, de tailles 
différentes, ayant les mêmes fonctions dans la danse dite « danse du 
lion ». Grande mâchoire articulée et des yeux protubérants. Bois et 
pigments, belles traces de polychromie.
Han, sud-ouest, Hunan et Sichuan, Chine. 
42 x 42 x 25 cm.                  Voir la reproduction.	 1	400	/	1	800	€
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104. PoTEau ToTéMIquE ET CuLTuEL présentant un décor ajouré et 
circulaire aux formes inversées ainsi que des ciselures symboliques 
rehaussées de colorant minéral ocre rouge. Cette œuvre de facture 
cubiste est agrémentée de pendentifs en fibre végétale maintenant des 
ornements de graines séchées aux vertus prophylactiques. 
Asmat, Irian Jaya. 
Taille : 221 cm.       Voir la reproduction page 42.	 800	/	1200	€

105. TêTE CuLTuELLE, la base présentant un cou annulaire surmonté 
d’un beau visage à l’expression intériorisée et douce. Terre cuite, 
ancienne patine d’usage brune.
Akhan, Ghana. 
22 x 11 cm.
• Provenance : Collection privée, Paris. 
                                    Voir la reproduction page 42.	 700	/	900	€

106. grand vasE CéréMonIEL ; il présente un chef assis, la tête 
couverte d’une couronne attestant de son rang important au sein du 
clan. 
Terre cuite polychrome cassée collée; restaurations n’excédant pas 
10 % de la masse globale de l’œuvre environ. 
Colima, 100 avant à 250 après J.-C..
Dimensions : 30 x 32 cm.
Ancienne collection Michel Jeuillard.

Voir la reproduction page 42.	 600	/	800	€
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107. CouPE à oFFrandE, elle est ornée de glyphes primitifs et deux 
personnages allongés.
Terre cuite polychrome, cassée, collée.
Maya, époque classique : 600 à 900 après J.-C..
Dimensions : 20 x 8 cm.	 200	/	250	€

108. vasE anThroPoMorPhE, il présente sur le goulot une tête à la 
belle expression sensible.
Terre cuite polychrome. 
Nayarit : 300 à 100 avant J.-C..
Dimensions : 13,5 x 12 cm.	 150	/	200	€

109. vasE anThorPoMorPhE présentant une femme assise se tenant 
les seins dans un signe nourrissier. 
Terre cuite rouge café, avec reste de compréssions calcaires localisées.
Colima, 250 avant à 100 après J.-C..
Dimensions : 23 x 13 cm.

Voir la reproduction.	 200	/	300	€

110. CaChET PrésEnTanT un guErrIEr avEC BouCLIEr ET MassuE. 
Terre cuite orangée. 
Maya. Époque Classique 600-900 après J.-C..
Dimensions : 7,5 cm.	 80	/	120	€

111. EnsEMBLE CoMPosé dE dEuX TêTEs dE 
dIgnITaIrEs. 
Terre cuite beige et orangée. 
Maya 600-900 après J.-C. et Teotihuancan 200-700 
après J.-C.. 
Dimensions : 7 et 7 cm.     Voir la reproduction.													50	/	80	€

112. CoLLIEr CoMPosé dE PErLEs TuBuLaIrEs ET 
dIsCoïdaLEs, présentant des percements bi coniques.
Fermoir contemporain. 
Taïronas. 800 à 1500 après J.-C.. 																200	/	300	€

113. rECEPTaCLE CuLTuEL ConoPa, il présente un 
jeune lama aux formes stylisés. Pierre semi polie.
De tradition Inca, époque coloniale. 
Dimensions : 6 x 7 cm.     Voir la reproduction.					200	/	300	€

114. IdôLE anTroPoMorPhE présentant un personnage 
aux mains puissantes posées sur le ventre.
Pierre polie aux reflets lumineux localisées. 
Région d’Acapulco. 300 à100 avant J.-C..
Dimensions : 10 x 4.5 cm.  Voir la reproduction.				140	/	180	€

115. IdoLE anThroPoMorPhE aux belles formes 
stylisées et épurées à l’extrême. 
Pierre. Région d’Acapulco. 300-100 avant J.-C.. 
Dimensions : 13 cm.           Voir la reproduction.							150	/	200	€

116. EnsEMBLE CoMPosé dE CInq FragMEnTs dE 
harPons uTILIsés Pour La PêChE ET Pour La ChassE.
Os patiné par le temps, l’enfouissement et l’usage. 
Alaska Détroit de Bering, époque Archaïque. 		180	/	220	€

117. CoPIE dE sTYLE koChIna, bois peint.							10	/	20	€

118. PEndEnTIF PréCoLoMBIEn en terre cuite vernissée. Pierre dure.
Médaillon représentant en son centre une tête d’amérindien.
Longueur : 56 cm.
	 150	/	200	€

119. MasquE dE dansE présentant un visage à la belle expression 
vigoureuse, le front orné d’un symbole sculpté en relief. Porte une 
vieille étiquette d’inventaire au revers.
Bois, ancienne patine d’usage et traces de portage interne.
Pendé, République Démocratique du Congo.
27 x 22 cm.	 200	/	300	€

120. sTaTuETTE rEPrésEnTanT unE FEMME dEBouT sur unE BasE 
rECTanguLaIrE, vêtue d’une longue robe et parée de colliers finement 
gravés. La tête est coiffée d’une perruque courte évasée dégageant les 
oreilles. Elle porte les bras en avant.
Calcaire fin.
Quelques éclats.
Péninsule sudarabique, ca. Ier siècle av. J.-C.
• Bibliographie : Queen of Sheba, Londres, 2002, p. 119, n° 130.
	 3	000	/	4	000	€
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121. sCaraBéE donT LE PLaT 
EsT gravé d’un LIon PassanT 
vErs La droITE.
Cristal de roche.
Belle conservation.
Art Étrusque, Ve-IVe siècle av. 
J.-C.
1,8 x 1,2 cm.															600	/	800	€

122. InTaILLE ovaLE gravéE dE 
dEuX éros LuTTanT.
Chrysoprase vert.
Belle conservation.
Art Romain, IIe-IIIe siècle.
2 x 1,5 cm.
Ancienne collection Roger 
Peyrefitte, 29 avril 1974, n° 197.

400	/	500	€

123. BaguE En or à ChaTon à 
TroIs CaBoChons dE dIaManT 
TaBLE. Au revers, décor floral 
émaillé rouge et vert. Traces 
d’émaillage sur l’anneau.
Inde du nord, début XIXe siècle.
Diam. : 2 cm.
Voir la reproduction page 46.

1	400	/	1	600	€

124. CoLLIEr, guLuBand 
composé de plaques articulées 
en argent doré, terminé par deux 
liens et fermoir en or. Chaque 
élément est serti de diamants 
table sur fond de feuille d’or. 
L’ensemble est entouré de 
motifs foliés également sertis de 
diamants. Au revers, décor incisé 
de motifs fleuronnés. Dans un 
écrin de la maison Van Cleef et 
Arpels, Paris.
Inde du nord, fin XVIIIe-deb. 
XIXe siècle.
Diam. extérieur : 13,5 cm.

Voir la reproduction.
14	000	/	16	000	€

125. PaIrE dE BraCELETs 
formés de neuf rangs de petites 
perles scandées d’émeraudes, 
tenus à un tawiz carré serti 
de cristal de roche selon la 
technique, kundan, et émaillé de 
tiges florales sur fond grenat.
Inde du Nord, fin XVIIIe-deb. 
XIXe siècle.
Diam. : 5,5 cm.
État : l’un est à remonter.

Voir les reproductions page 46.
6	000	/	8	000	€

BIJOUX

124
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126. PEndEnTIF En or 9 CaraTs ajouré dessinant un ramage floral 
serti de diamants rehaussé de rosettes et d’une pendeloque.
Maroc, Fin XIXe siècle.
Diam. (sans la pendeloque) : 6,5 cm.

Voir la reproduction.	 400	/	600	€

127. CoMBaT EnTrE dEuX arMéEs. Le roi Esfendiâr combattant. 
Miniature illustrant un épisode d’un Shah nameh, ou livre des rois de 
Firdousi. Texte en persan en quatre colonnes en meesta’leq.
Iran, art sayanide, XVIe siècle.
33 x 22 cm.	 800	/	1	000	€

128. MIroIr En BronzE dE PaTInE BrunE à décor moulé de têtes 
royales sur fond de résille ponctuée. Manche fleuronné.
Iran, art seldjoukide, XIIe-XIIIe siècle.
Haut. : 14,5 cm ; Diam. : 7,5 cm.
Pour un miroir similaire provenant de l’ancienne collection N. 
Landau, voir S.. Roche, Miroirs, galeries et cabinets de glaces, Paris, 
1956, n° 25.              Voir la reproduction.	 800	/	1	000	€

130. BaguE rIvIèrE En or grIs, sertie d’une ligne de cinq saphirs 
ronds.
(Usure).
Tour de doigt : 53,5.
Poids brut : 5 gr.           Voir la reproduction.	 150	/	180	€

131. PoudrIEr rECTanguLaIrE en argent gravé de filets, le fermoir 
à décor de boucle de ceinture serti de pierres de synthèse rouges, le 
couvercle renfermant un miroir.
GUCCI.
Poids brut : 99 gr.            Voir la reproduction.	 150	/	200	€

132. BraCELET dEuX BrIns En or JaunE Torsadé, orné de motifs 
cylindriques partiellement émaillés supportant deux pompons en 
pampille.
Poids brut : 12 gr.	 120	/	180	€
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133. néCEssaIrE du soIr à douBLE CoMParTIMEnT, de forme 
rectangulaire en argent et vermeil gravé de filets, le centre du couvercle 
orné du monogramme « SG » serti comme les fermoirs de saphirs 
calibrés.
Vers 1940.
Dimensions : 16 x 5,8 x 1,8 cm.
Poids brut : 362 gr.        Voir la reproduction page 47.	 1	500	/	2	000	€

134. PaIrE dE CLIPs d’orEILLE bouquet de fleurs (système à pince) 
en or jaune, sertie de petits diamants taillés en huit-huit.
LOTOS.
Poids brut : 12 gr.        Voir la reproduction.	 180	/	220	€

135. BroChE BarrETTE En or grIs, ornée au centre d’une perle de 
culture entre deux diamants de taille ancienne.
Poids brut : 5 gr.	 300	/	500	€

136. BaguE En or dE dEuX Tons, ornée d’un anneau coulissant serti 
de rubis, diamants et émeraudes.
CHAUMET.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 11 gr.         Voir la reproduction page 47.	 1	200	/	1	500	€

137. BaguE Cœur En or JaunE, pavée de treize diamants ronds de 
taille brillant.
CHAUMET.
Tour de doigt : 52.
Poids brut :8 gr.          Voir la reproduction page 47.	 1	500	/	1	800	€

138. BaguE En or JaunE, ornée d’une émeraude cabochon.
Poids brut : 22 gr.        Voir la reproduction.	 600	/	900	€

139. MonTrE-BraCELET dE daME En or JaunE, la montre 
rectangulaire à pans coupés, mouvement à quartz, tour de poignet 
articulé.
Avec des éléments de bracelet supplémentaires.
BAUME & MERCIER.
Longueur : 17 cm.
Poids brut : 49 gr.         Voir la reproduction page 47.	 1	000	/	1	200	€

140. CLIP dE rEvErs En or JaunE représentant un vase fleuri, 
orné de corail cabochon, de diamants, d’un rubis cabochon et d’une 
émeraude gravée.
MAUBOUSSIN.
Poids brut : 10 gr.          Voir la reproduction.	 1	000	/	1	500	€

141. BaguE En FILs dE PLaTInE, sertie d’une émeraude rectangulaire 
à pans coupés entre quatre lignes de diamants ronds.
Tour de doigt : 52,5.
Poids brut : 15 gr.          Voir la reproduction.	 1	500	/	1	800	€

142. BroChE PaPILLon En or ET argEnT entierement ornée de 
perles, saphir, rubis, pierres de lune cabochons, et diamants ronds. Les 
yeux sertis de petites emeraudes (accident à l’une )
Travail Russe du XIXe siecle.
Dim : 5,5 x 5 cm.
Poids brut : 23 gr.   	 1	500	/	2	000	€
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143. BaguE sErTIE d’un saPhIr de forme rectangulaire 
à pans coupés dans un entourage de diamants ronds, la 
monture en platine.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 7 gr.    Voir la reproduction page 49.			2	000	/	4	000	€

144. BroChE nœud composée de petites perles sur 
fil d’or, le centre et les extrémités sertis de diamants de 
taille ancienne, celui du centre plus important.
Poids brut : 27 gr.
                      Voir la reproduction page 49.         	1	800	/	2	200	€

145. CLIP « éCu » En or grIs, partiellement ajouré 
pavé de diamants de taille ancienne.
Vers 1940.
Poids brut : 12 gr.
                Voir la reproduction page 49.											2	000	/	2	300	€

146. CoLLIEr arTICuLé en or jaune amati, simulant des 
branchages partiellement sertis de diamants, le centre 
orné d’un motif étoilé également serti de diamants.
Travail marocain.
Poids brut : 115 gr.
                Voir la reproduction page 47.													2	000	/	3	000	€

147. néCEssaIrE du soIr en or jaune décoré de 
feuillages, émaillé bleu et partiellement serti de 
diamants taillés en rose, renfermant un miroir et quatre 
compartime
Avec sa chaîne de suspension.
(Accidents et manques à l’émail).
Poids brut : 236 gr.
              Voir la reproduction page 47.															2	200	/	2	800	€

148. MonTrE-BraCELET dE daME, la montre de forme 
rectangulaire en platine, les attaches et le tour du cadran 
sertis de diamants, le bracelet en tissu noir tressé, le 
fermoir en or jaune émaillé noir.
CARTIER, vers 1940.
Longueur :14,5 cm.
Poids brut : 18 gr.
• Provenance : Vente Christie’s Genève du 19 novembre 
1980, lot 129.     Voir la reproduction.                  6	000	/	8	000	€

149. LargE BraCELET en or jaune tressé, le fermoir 
serti de diamants ronds de taille brillant.
MAUBOUSSIN.
Longueur : 17,5 cm. 
                  Voir la reproduction page 47.													4	000	/	5	000	€

150. BaguE sErTIE d’un dIaManT soLITaIrE de forme 
ronde et de taille brillant, de couleur jaune fantaisie 
obtenue par un traitement artificiel de type : irradiation.
Poids calculé du diamant : environ : 4,8 à 5 carats.
Poids brut : 4 gr.
                     Voir la reproduction page 49.												4	000	/	6	000	€

151. PEndEnTIF en or jaune entourage diamants 
représentant une jeune femme.
Époque Art Nouveau. 
Poids brut : 31,4 gr.
                    Voir la reproduction page 47.															600	/	900	€

MILITARIA

152. MédaILLE En or ET vErMEIL décernée par le Tsar à Mme 
Antoinette MARMORAT pour ses 15 ans de service en tant que 
préceptrice de la Tzarine et à l’Université.

Voir la reproduction.	 2	800	/	3	500	€

152
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153. ENSEMBLE DE 
DÉCORATIONS AIGLE BLANC 
AVEC SON ÉCHARPE  
ET SA BOÎTE D’ORIGINE.
– Bijou en or émaillé, poinçonné 56. 
Petit manque d’émail. 
H : 9,3 cm L : 6 cm.
– Étoile en vermeil émaillé poinçonné 
84. Bon état.
L : 8,9 cm.
Maître Orfèvre : Edouard.
Russie, Fin XIXe - Début XXe siècle.

Voir les reproductions.
25	000	/	35	000	€
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154. ENSEMBLE DE 
DÉCORATIONS SAINT 
ALEXANDRE NEWSKI  
AVEC SON ÉCHARPE  
ET SA BOÎTE D’ORIGINE.
– Insigne en or émaillé, poinçonné 
56. Petit éclat d’émail au milieu.
L : 5,4 cm.
– Étoile en vermeil émaillé poinçonné 
84. Bon état.
H : 8,9 cm L : 8,7 cm.
Maître Orfèvre : Edouard.
Russie, Fin XIXe - Début XXe siècle.

Voir les reproductions.
40	000	/	50	000	€
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155. TRÈS RARE ENSEMBLE 
DE DÉCORATIONS  
SAINT ALEXANDRE NEWSKI 
ORNÉ DE DIAMANTS AVEC 
SON ÉCHARPE,  
SON DIPLÔME SIGNÉ PAR 
NICOLAS II EMPEREUR  
DE RUSSIE DANS SA BOÎTE 
D’ORIGINE.
– Insigne en or émaillé orné de roses 
de diamants et de strass, poinçonné 
56, monogrammé C.B, numéroté 
123.
L : 5,3 cm. 
– Étoile en or et vermeil émaillé ornée 
de roses de diamants et de strass, 
numérotée 123.
Fabriqués sur commande spéciale du 
cabinet de l’Empereur Nicolas II.
H : 9 cm L : 8,5 cm.
Parfait état.

Voir les reproductions.
100	000	/	150	000	€
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156. BEnJaMIn CONSTANT (1845-1902)
ToILE, PorTraIT En BusTE ET En CosTuME dE CaMérIEr du PaPE 
du CoMTE BrunETTa d’urrEssEau, ce personnage est titulaire de 
l’Ordre de Malte et de l’Ordre de St Grégoire Le Grand. En haut 
à gauche de l’œuvre on trouve l’inscription « au Comte Brunetta 
d’Urresseau, son ami Benjamin Constant »1899. 
Dimension : 62 / 82 cm

Voir la reproduction.	 2	000	/	2	500	€

Belles figurines en porcelaine polychrome 
agrémentées d’accessoires en cuir et métal :  
(Hauteur moyenne 25 cm). 

157. ChEvau-LégErs LanCIErs PoLonaIs dE La gardE,  
1810-1815. 
On y joint : son cheval avec son harnachement. 

Voir la reproduction.	 400	/	450	€

157BIs. CavaLIEr du dEuXIèME régIMEnT du ChEvau-LégEr, Lan-. CavaLIEr du dEuXIèME régIMEnT du ChEvau-LégEr, Lan-
CIEr dE La gardE. 
On y joint : son cheval avec son harnachement. 

Voir la reproduction page 59.	 400	/	450	€

158. grEnadIEr à PIEd dE La gardE, 1808.
Voir la reproduction page 59.	 200	/	250	€

159. BrIgadIEr du huITIèME régIMEnT dE hussard, 1809.
                                      Voir la reproduction page 59.	 200	/	250	€

160. TaMBour-MaJor du TroIsIèME dE LIgnE, 1808-1810.
Voir la reproduction.	 200	/	250	€

161. CavaLIEr du onzIèME régIMEnT dE CuIrassIEr 1810. 
Voir la reproduction.	 400	/	450	€

162. saPEur d’InFanTErIE dE LIgnE, 1806-1810.
Voir la reproduction page 59.	 200	/	250	€

163. CavaLIEr d’un régIMEnT dE CaraBInIEr, 1812. 
                                      Voir la reproduction page 59.	 200	/	250	€

164. TroMPETTE dEs ChassEurs à ChEvaL dE La gardE 1810. 
Voir la reproduction.	 400	/	450	€

165. TroMPETTE du sIXIèME régIMEnT dE dragon, 1807-1809. 
                                Voir la reproduction page 59.	 200	/	250	€

166. dragon dE La gardE, 1808-1814.
Voir la reproduction.	 200	/	250	€
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167. arTILLEur à PIEd dE La gardE, CanonnIEr dE PrEMIèrE 
CLassE, 1810-1811.

Voir la reproduction.	 200	/	250	€

168. BrIgadIEr du PrEMIEr régIMEnT dE hussard, 1807. 
On y joint : son cheval harnaché. 

Voir la reproduction.	 200	/	250	€

169. BrIgadIErs du sIXIèME régIMEnT dE hussard, 1807.
                                   Voir la reproduction.	 200	/	250	€

170. PIèCE d’arTILLErIE avEC son avanT-TraIn ET CaIsson dE TYPE 
grIBauvaL. Accident.	 200	/	250	€

171. Canon dE CaMPagnE dE 12. soCLé. 
Voir la reproduction page 58.	 250	/	300	€

172. MorTIEr PIErrIEr dE 15 PouCEs sYsTèME vaLLIèrEs, 1732. 
Échelle : 117 / 1 000, sur son socle. 

Voir la reproduction.	 200	/	250	€

173. Canon sur aFFûT dE TYPE XvIIIe.
On y joint : une petit canon Napoléonien, briquet de table ; en l’état. 

Voir la reproduction.	 80	/	100	€

174. FIgurInE En PorCELaInE : 
Cavalier à cheval hauteur : 24 cm.   Voir la reproduction.	 100	/	120	€

Bel ensemble de figurines en plomb habillées de 
cuir et de tissu, création de Monsieur Marcel Riffet, 
(hauteur 21 cm) : 

175. grEnadIEr à ChEvaL dE La gardE, trompette en tenue de 
parade, 1804-1809. Bon état. 	 100	/	120	€

176. grEnadIEr à PIEd PorTE-draPEau dE La gardE IMPérIaLE.
Voir la reproduction.	 100	/	120	€

177. LE MaréChaL MorTIEr.	 100	/	120	€

178. un oFFICIEr dE CuIrassIEr (PETIT éCLaT dE PEInTurE).
	 100	/	120	€

179. un oFFICIEr dE grEnadIErs dE La gardE. 	 100	/	120	€

180. soLdaT d’InFanTErIE dE LIgnE 1813-1814.
                                         Voir la reproduction.	 100	/	120	€
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181. un oFFICIEr du TroIsIèME régIMEnT dE hussard.
                                Voir la reproduction page 59.	 100	/	120	€

182. un CoLonEL du PrEMIEr régIMEnT dE hussard.
	 100	/	120	€

183. TaMBour MaJor dEs grEnadIErs à PIEd dE La gardE.
                                  Voir la reproduction page 59.	 100	/	120	€

184. un TroMPETTE d’arTILLErIE à ChEvaL dE La gardE.
                                 Voir la reproduction page 59.	 100	/	120	€

185. dIoraMa en plein d’étain. 	 30	/	40	€

186. dEuX gravurEs EnCadréEs :
– L’Empereur buvant avec un grogniard et l’inscription « Après-vous 
Sire ».
– Gravure en noir et blanc figurant la Dynastie Napoléonienne avec 
l’inscription « Le passé, le présent et l’avenir ». 
	 200	/	250	€

187. BusTE en bronze figurant l’Empereur. Porte la signature à 
l’arrière de H. A. Clouart, et l’inscription « R. Perierouilleau éditeur ». 
Patine noire, fonte moderne.
Hauteur 50 cm. 

Voir la reproduction.	 1	000	/	1	200	€
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188. nuMéro 3 dE La rEvuE «unIon dE La JEunEssE», avEC La 
ParTICIPaTIon dEs PoèTEs « gILEYa».
Saint-Pétersbourg, Typographie Oussoff, mars 1913.
Couverture illustrée par I. Chkolnik.
Illustrations hors-texte : 5 illustrations de I. Chkolnik et 6 de  
O. Rosonova.
Un volume in-4° carré (24 x 24 cm), broché, couverture illustrée; dans 
une chemise dépliante à trois rabats cartonnés et un rabat de plexiglas.
Tirage à 1 000 exemplaires.
Couverture légèrement tachée, quelques rares rousseurs.
L’Union creée en 1910 avait pour but de réunir des jeunes artistes 
d’avant-garde russe.
La société « Union de la jeunesse » publiait un journal, dont il n’a 
paru que trois numéros, le dernier avec la participation du groupe des 
poètes-futuristes « Gilea »

Voir la reproduction.	 15	000	/	20	000	€
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189. évEnTaIL dE PaPIEr argEnTé, 
à sEPT BaguETTEs dE BoIs.
Cet éventail présente vingt-deux 
signatures royales & princières, à 
l’encre brune-noire, ainsi qu’un 
lieu (« Fredensborg ») et une date 
(« 1900 »). Parmi ces signatures, on 
note : 
Charles • Maud • Alexandrine • 
Mikhail (en russe) • Alexandre • 
Harald • Louise • Thyra • Frédéric • 
Louise • Gustav • Dagmar • Valdemar 
• Georges • Marie • Axel • Aage.
Cela correspond à : • Charles de 
Danemark & sa femme, la reine 
Maud de Norvège • grand-duc 
Michel de Russie • prince Gustave 
de Suède • Louise de Schaumbourg-
Lippe • Thyra & Harald de 
Danemark • Dagmar de Danemark, 
Impératrice de Russie sous le nom 
de Maria Feodorvna • Thyra de 
Danemark, duchesse de Cumberland 
• Christian de Danemark • Valdemar 
de Danemark • grande duchesse 
Olga de Russie • princes Aage et Axel 
de Danemark • & probablement 
Alexandrine de Danemark, future 
reine d’Angleterre.
Cet éventail est probablement une 
« relique » d’un mariage tenu au 
Palais de Fredensborg, qui était une 
des résidences de la famille royale 
Danoise.

Voir la reproduction.
3	000	/	4	000	€
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190. PannEau en bois sculpté à décor d’un 
triangle rayonnant sous un dais, au centre duquel 
est gravé le nom de Dieu dans un alphabet pseudo 
hébraïque.
Symbolique reprenant un motif typique des 
églises baroques et probablement réutilisé par une 
loge maçonnique.
Fentes.
41 x 33,5 cm.
                      Voir la reproduction.												300	/	400	€

191. TaBLIEr dE gradE MaçonnIquE dE rosE 
CroIX.
Broderie présentant le décor symbolique du grade, 
quelques mots en alphabet maçonnique.
Usure d’usage.
Premier quart du XIXe siècle.
                     Voir la reproduction.														400	/	600	€

XXe SIÈCLE DESIGN

192. éMILE gaLLé (1846-1904). 
Important vase de forme ovoïde sur talon, épreuve 
de tirage industriel en verre multicouches marron 
et vert sur fond beige à décor d’un paysage lacustre 
gravé en camée à l’acide. 
Hauteur 42cm. 
Signé en creux dans le décor.
                    Voir la reproduction.										1	500	/	2	000	€
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193. éMILE gaLLé (1846-1904). 
Important vase de forme tronconique à col étranglé, épreuve de tirage 
industriel en verre multicouches mauve et vert sur fond beige à décor 
floral gravé en camée à l’acide. 
Hauteur 35cm. 
Signé en relief dans le décor.	 1	000	/	1	500	€

194. aMaLrIC WaLTEr (1870-1959). 
Plaque octogonale « vierge à la chaise » en pâte de verre teintée 
polychrome. 
Largeur et hauteur 19cm. 
Plaque présentée dans un encadrement en bois mouluré. Non signé. 
Porte une étiquette avec dénomination de l’objet et nom de l’artiste.

300	/	400	€

195. gEorgEs-CLéMEnT dE sWIECInskI  
(1870-1958). 
Sculpture en bronze à patine verte représentant une jeune femme 
dénudée agenouillée. 
Hauteur 46cm. 
Signée en creux sur la terrasse et cachet de fondeur, cire perdue  
C. Valsuani. Vers 1925.       Voir la reproduction.	 3	000	/	4	000	€

196. gILBErT-augusTE PrIvaT (1892-1962). 
Importante sculpture Art Déco en plâtre patiné représentant une 
jeune femme portant un panier de fruits. 
Hauteur 81cm. 
Signée et datée en creux sur la terrasse « Gilbert Privat, 1924 ». 
N.B. : Grand prix de Rome de sculpture en 1921.

Voir la reproduction.	 1	000	/	1	500	€
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197. MaurICE sauLo (né En 1901). 
Importante sculpture en terre cuite représentant un nu féminin adossé 
à une chèvre. 
Hauteur 70cm. 
Signée en creux sur la terrasse, vers 1930. Manque sur la terrasse.

Voir la reproduction page 65.	 300	/	500	€

198. MEnnEvILLE. 
Importante sculpture chryséléphantine d’époque Art déco représentant 
une femme promenant deux lévriers. Epreuve en régule à patine brune 
et dorée, tête et mains en ivoirine moulée sur une terrasse à deux 
niveaux en marbre et onyx. 
78 cm x 19cm et hauteur 55 cm. 

Voir la reproduction.	 800	/	1	000	€

199. TravaIL FrançaIs vErs 1940. 
Crucifix stylisé en bronze doré sur une base semi-sphérique martelée. 
Hauteur 39cm. 	 100	/	150	€

200. PIErrE adrIEn daLPaYraT (1844-1910). 
Vase cylindrique en grès sur pied polylobé à couverte émaillée rouge 
sang de bœuf nuancée de vert et de bleu. 
Hauteur 16 cm. 
Signature en creux sous la base « Les grands feux de Dalpayrat ». Défaut 
de cuisson sur le corps de la pièce. 

Voir la reproduction.	 200	/	300	€

201. CharLEs grEBEr (1853-1935). 
Vase soliflore à corps cylindrique et long col en grès à couverte émaillée 
rouge bleutée et effets de cristallisation. 
Hauteur 24 cm. 
Signature manuscrite en creux sous la base.

Voir la reproduction.	 150	/	200	€

202. JEan BEsnard (1879-1933)  
Pour JaCquEs-EMILE ruhLMann (1889-1958). 
Important vase boule en faïence craquelée ivoire et petit col ourlé. 
Diamètre 30 cm et hauteur 33 cm. 
Non signé, vers 1920.
• Bibliographie : Florence Camard, « Ruhlmann », Édition du Regard, 
1983, modèle similaire reproduit p. 297.

Voir la reproduction.	 800	/	1	000	€
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203. CharLEs CaTTEau (1880-1966) /  
BoCh FrèrEs kEraMIs. 
Paire d’importants vases d’époque Art Déco au corps effilé et base 
débordante en céramique à décor peint émaillé bleu et jaune de fleurs 
stylisées sur fond blanc craquelé. 
Hauteur 46 cm. 
Signé du cachet « Boch frères La Louvière » et du numéro de décor 
« D1123 » sous chaque base. 
• Bibliographie : « Charles Catteau : La Louvière formes et techniques », 
édition du musée Lanchelevici, 2005, modèles similaires au décor 
reproduits page 24.        Voir la reproduction.	 600	/	800	€

204. orIvIT ag.
Théière et sucrier en faïence émaillée polychrome à décor de feuilles 
et de baies, couvercle et cerclage à la base en étain à décor naturaliste 
stylisé. 
Hauteurs 13 et 16 cm. 
Édition Orivit AG, Allemagne vers 1900. 	 500	/	600	€

205. TravaIL FrançaIs éPoquE arT déCo. 
Partie de nécessaire de toilette en ébène de macassar comprenant un 
face à main, un chausse-pied et quatre brosses monogrammées S.B.

Voir la reproduction.	 300	/	400

206. TravaIL FrançaIs vErs 1930. 
Nécessaire de bureau moderniste en métal chromé comprenant : un 
tampon buvard, un range-documents et un sous-main. 
Dimensions du sous-main, 60 cm x 38,5 cm.

Voir la reproduction.
	 150	/	200	€

207. TravaIL ModErnIsTE FrançaIs vErs 1930. 
Cadre photo rectangulaire en verre transparent teinté rose et cornière 
en métal plat chromé. Support et plaque vissée à l’arrière en métal 
chromé. 
Largeur 27 cm et hauteur 32,5 cm. 

Voir la reproduction.	 150	/	200	€

208. MaIson ChrIsToFLE
Service à thé et café en métal argenté avec prises en bois comprenant : 
une théière, une cafetière, un sucrier couvert, un pot à lait et un 
plateau de service octogonal. 
Longueur du plateau 52 cm. 
Cachet de l’orfèvre, vers 1930.       Voir la reproduction.	 600	/	800	€
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209. MaIson hErMès. 
Valise rigide en cuir fauve. 
65 cm x 40 cm. 
Cachet Hermès dans la serrure et monogramme « HS ». Quelques 
marques d’usage.	 400	/	600	€

210. roBErT PansarT (1909-1973). 
Miroir de forme libre en verre églomisé polychrome représentant trois 
personnages et un décor naturel stylisés. 
Longeur 89 cm et hauteur 65 cm. 
Signé « Atelier Pansart » dans le décor, vers 1940. Percé aux quatre 
extrémités avec un petit élément cassé et recollé sans manque à une de 
celles-ci.                  Voir la reproduction.	 2	500	/	3	000	€

211. roBErT PansarT (1909-1973). 
Important miroir et son encadrement en verre églomisé 
à décor de deux personnages stylisés polychromes et 
d’enroulements. 
120 cm x 75 cm hors encadrement. 
Vers 1940. Quelques légers manques dans le décor. 

Voir la reproduction.	 5	000	/	7	000	€

212. TravaIL FrançaIs D’ÉPOQUE arT déCo. 
Paire de bougeoirs en bronze à patine verte aux arrêtes vives et 

trois bras de lumière façon corne d’abondance. 
Largeur 26 et hauteur 27 cm. 	 200	/	300	€

213. TravaIL éTrangEr vErs 1930. 
Lampe de bureau en bronze et métal doré à base rectangulaire 
et déflecteur semi-sphérique. 
Hauteur 49 cm.          Voir la reproduction.	 200	/	300	€

214. ManuFaCTurE naTIonaLE dE sèvrEs. 
Lampe façon vase sur piédouche et col évasé ourlé en porcelaine 
émaillée ivoire et décor de stries verticales en réserve sur la partie basse. 
Hauteur 30 cm. 
Cachet partiellement meulé sous la base, vers 1930.

Voir la reproduction.	 50	/	80	€

215. JEan PErzEL (1892-1986). 
Lampe de bureau en métal laqué vert amande à fût conique et base 
circulaire bombée partiellement dorée, vasque en verre sablé et abat-
jour tronconique en métal laqué vert amande doublé à la base et 
maintenu par quatre fixations en laiton.
Hauteur 52 cm. 
Vers 1955.
• Bibliographie : Revue, « Mobilier Décoration », n° 8 de novembre 
1957, modèle reproduit page 22 dans une variante au niveau du pied.

Voir la reproduction.	 800	/	1	000	€
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216. JuLEs LELEu (1883-1961).
Cache-radiateur à structure et ornements en métal doré, plaques en 
façade et sur les cotés en métal laqué jaune, dessus en marbre vert 
veiné. 
96 cm x 32 cm et hauteur 103 cm. 
Vers 1955.
• Bibliographie : Viviane Jutheau, « Jules et André Leleu », éditions 
Olbia 1996, modèle similaire reproduit page 175.	 400	/	500	€

217. JuLEs LELEu (1883-1961). 
Cache-radiateur à structure et ornements en métal doré, plaques en 
façade et sur les cotés en métal laqué orange, dessus en marbre vert 
veiné. 
96 cm x 16,5 cm et hauteur 113,5 cm. 
Vers 1955.
• Bibliographie : Viviane Jutheau, « Jules et André Leleu », éditions 
Olbia 1996, modèle similaire reproduit page 175.	 400	/	500	€

218. JaCquEs quInET (1918-1992) (dans LE goûT dE). 
Important miroir carré avec un encadrement en gradin en bronze à 
patine médaille. 
190 cm x 190 cm. 
Vers 1950.              Voir la reproduction.	 800	/	1	000	€
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219. rEné Prou (1889-1947). 
Porte-manteaux façon torchère en fer forgé à patine dorée. 
Hauteur 183 cm. 
Vers 1930.               Voir la reproduction.	 1	000	/	1	200	€

220. JEan roYèrE (1902-1981) (dans LE goûT dE).
Porte-revues à structure en fer forgé à patine dorée formant un boucle 
à chaque extrémité et reposant sur quatre pieds terminés par une boule 
en métal doré. 
47 cm x 23,5 cm et hauteur 36 cm. 
Vers 1950.               Voir la reproduction.	 80	/	100	€

221. TravaIL éTrangEr vErs 1900. 
Petit bureau entièrement en métal patiné noir à un tiroir en façade. 
78 cm x 60 cm et hauteur 84 cm. 
On y joint : un tabouret en métal avec une assise circulaire en cuir. 

Voir la reproduction.	 600	/	800	€

222. Bruno PauL (1874-1968) (aTTrIBué à)  
/ dEuTsChE WErksTaTTEn hELLErau. 
Cabinet en ébène de macassar ouvrant en façade par deux abattants, 
six tiroirs et deux portes. 
140 cm x 40 cm et hauteur 140 cm. 
Marque fabricant sur une serrure ainsi que sur la clé. Vers 1920. 

Voir les reproductions.	 1200	/	1500	€
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223. MIChEL duFET (1888-1985) (aTTrIBué à). 
Bureau de dame de forme rognon en placage d’érable moucheté et 
caisson comprenant quatre tiroirs avec poignées en bois teinté en 
forme de boule, dont celle du tiroir supérieur pivote pour laisser 
apparaître une entrée de clef. 
On y joint : son fauteuil avec assise et petit dossier garnis de soie 
marron. 
125 cm x 59 cm et hauteur 77 cm. 
Édition Le Bûcheron vers 1930. 
Traces d’humidité sur le plateau et quelques manques de placage pour 
l’essentiel sur la ceinture du plateau, tissu du siège endommagé.

Voir la reproduction.	 900	/	1200	€

225. LouIs sognoT (1892-1970) /  
MaIson krIEgEr. 
Meuble-vitrine moderniste à structure en gradin et deux portes pleines 
en façade en placage marqueté d’acajou, deux portes vitrées à structure 
en métal chromé sur la partie centrale. Poignées et pieds monoblocs en 
métal chromé. 
200 cm x 42 cm et hauteur 172 cm. 
Cachets à l’arrière du meuble et en creux dans un serrure de la maison 
Krieger à Paris, vers 1925. 
Quelques marques d’usage.
                    Voir la reproduction.																																										3	000	/	5	000	€

224. TravaIL FrançaIs vErs 1930.
Meuble-bibliothèque en acajou ouvrant à quatre 
portes en façade gainées de parchemin et trois 
niches en renfoncement de chaque côté. 
165 cm x 38 cm et hauteur 165 cm. 
Quelques marques d’usage.															800	/	1	000	€
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226. andré doMIn (1883-1962)  
ET MarCEL gEnEvrIèrE (1885-1967) /  
MaIson doMInIquE (dans LE goûT dE). 
Table rectangulaire ouvrante à épais plateau et deux pieds pleins en 
placage d’acajou terminés par une plaque en métal chromé. 
160 cm x 100 cm et hauteur 74 cm. 
Vers 1930. 
Marques d’usage. 																																																											800	/	1	000	€

227. CharLEs dudouYT (1885-1946). 
Important meuble-argentier moderniste en chêne verni à trois portes 
pleines moulurées et trois tiroirs en façade avec poignées en bronze 
doré, ainsi qu’une porte vitrée sur la partie haute. Original piétement 
comprenant une petite porte sur le coté droit. 
240 cm x 46 cm et hauteur 182 cm. 
Édition La Gentilhommière, vers 1935. 
Meuble estampillé au fer sur le piétement.
                        Voir les reproductions.																																			1	500	/	2	000	€

228. CharLEs dudouYT (1885-1946). 
Table de salle à manger moderniste en chêne verni à plateau 
rectangulaire arrondi d’un coté et intégrant un système de rallonge 
de l’autre comprenant deux allonges et reposant sur un original 
piétement. 
174 cm x 90 cm et hauteur 75 cm. 
Plaque en verre à la dimension du plateau. 
On y joint : une série de six chaises faisant partie de l’ensemble en 
chêne verni, avec assise et dossier recouverts de tissu bleu ciel. 
46 cm x 50 cm et hauteur 82 cm. 
Édition La Gentilhommière, vers 1935. 
Meuble et chaises estampillés au fer.

Voir la reproduction.	 1	500	/	2	000	€

229. andré doMIn (1883-1962)  
ET MarCEL gEnEvrIèrE (1885-1967) /  
MaIson doMInIquE (dans LE goûT dE). 
Colonne à trois niches en gradin et base carrée débordante en placage 
marqueté d’acajou terminée par une plaque en métal chromé, plateau 
carré gainé de galuchat et entouré de métal chromé. 
Hauteur 98 cm. 
Vers 1930.                  Voir la reproduction page 71.	 300	/	500	€
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230. andré sornaY (1902-2000). 
Originale armoire moderniste au dessin non linéaire en placage de 
zébrano ouvrant à deux portes en façade, entrées de clés et clés en 
bronze doré. 
170 cm x 44 cm et hauteur 164 cm. 
Vers 1930.            Voir la reproduction page 73.	 5	000	/	7	000	€

231. JEan roYèrE  
(1902-1981) /  
MaIson gouFFé. 
Meuble-bibliothèque à structure et deux 
portes pleines en façade en bois laqué 
rouge, partie supérieure plaquée de 
sycomore avec deux vitres coulissantes. 
170 cm x 45 cm et hauteur 150 cm. 
Vers 1935. Plaque en métal du fabricant 
à l’arrière du meuble. Quelques petits 
manques de laque et marques d’usage.
• Bibliographie : Pierre-Emmanuel 
Martin-Vivier, « Jean Royère », édition 
Norma 2002, modèle similaire reproduit 
page 63. 
           Voir la reproduction.				2	000	/	3	000	€

232. BaugIn. 
Paire de chaises en fer laqué blanc à 
dossier bas et piétement effilé terminé 
par une boule en laiton, assise recouverte 
de similicuir turquoise. 
50 cm x 46 cm et hauteur 58 cm. 
Vers 1935.
• Bibliographie : Revue, Le Décor 
d’aujourd’hui, n° 16 avril-mai 1936, 
modèle approchant reproduit page 31.
              Voir la reproduction.						600	/	800	€

233. JEan PasCaud  
(1903-1996) (aTTrIBué à). 
Meuble d’appui en acajou et palissandre 
ouvrant à deux portes pleines en façade 
avec une marqueterie de losanges et filets 
de cuivre, base à doucine et poignée en 
forme d’anneau en bronze doré. 
120 cm x 43 cm et hauteur 165 cm. 
Vers 1940.
        Voir la reproduction.							2	000	/	3	000	€

234. JEan BLassET -  
andré guggIarI. 
Importante table rectangulaire à plateau 
composé de carreaux en glace oxydée et 
miroir, structure et original piètement 
doublé de section carrée en noyer 
rejoint à la base par une large plaque 
rectangulaire. 
240 cm x 100 cm et hauteur 93 cm. 
Vers 1955, pièce unique. 
On y joint : une suite de six chaises en 
noyer à haut dossier rapportées, assise et 
dossier en similicuir vert foncé. 
• Bibliographie : Revue Mobilier 
décoration n° 8 de 1957, « Promenade 
autour d’un appartement », table 

reproduite page quatre et faisant partie de l’aménagement complet 
d’un appartement parisien réalisé sur commande par les deux 
décorateurs-ensembliers. 
N.B.= Directeurs de l’atelier d’art du grand magasin La Samaritaine, ils 
ont également exercé le travail de dessinateurs pour les établissements 
Chanaux, principal exécutant du célèbre décorateur Jean-Michel 
Frank.                       Voir les reproductions page 76.	 2	500	/	3	000	€
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235. andré arBus (1888-1985) (aTTrIBué à). 
Petite table à écrire de style néo-classique en sycomore à un tiroir en 
façade, plateau recouvert d’un miroir ainsi que la poignée circulaire du 
tiroir, piétement galbé en « x » avec enroulements et entretoise. 
82 cm x 50 cm et hauteur 71 cm. 
Vers 1950.                  Voir la reproduction.	 1	200	/	1	500	€

236. andré arBus (1903-1969) (aTTrIBué à). 
Paire de fauteuils à dossier droit en cuir teinté rouge, accotoirs décalés 
avec enroulement sur la partie basse et piètement en acajou, terminé à 
l’avant par un sabot carré en métal doré. 
55 cm x 57 cm et hauteur 90 cm. 
Vers 1940.              Voir la reproduction.	 1	500	/	2	000	€

237. TravaIL FrançaIs vErs 1940. 
Armoire basse en chêne à deux portes en façades 
comprenant chacune huit plaques encastrées 
représentant des scènes allégoriques mythologiques 
polychromes sur fond laqué rouge. Poignées et 
charnières en fer forgé à patine dorée. 
158 cm x 53 cm et hauteur 140 cm.
             Voir la reproduction.																							500	/	700	€

238. PaoLo BuFFa (1903-1970) (aTTrI-
Bué à).
Meuble-bar en hêtre verni et teinté acajou ouvrant à 
deux portes galbées en façade, intérieur entièrement 
doublé de petits miroirs et original piètement 
monobloc cintré. 
120 cm x 45 cm et hauteur 127 cm. 
Italie, vers 1940. 
Tablettes en verre, clé et miroirs manquants sur la 
face intérieure de la porte droite, quelques marques 
d’usage.      Voir la reproduction.												1	000	/	1	500	€
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239. TravaIL ITaLIEn vErs 1950. 
Paire de chauffeuses à structures et piètement 
en palissandre verni avec trois barres 
verticales apparentes sur le dossier, assise et 
dossier recouverts de soie verte. 
50 cm x 60 cm et hauteur 80 cm. 
Tissu endommagé. 																											80	/	100	€

240. PIErrE PauLIn (1927-
2009). 
Bureau modèle « cm141 » à plateau 
rectangulaire recouvert de mélaminé noir 
juxtaposé à un caisson en placage de frêne à 
deux tiroirs en façade avec poignées en métal 
laqué noir, piétement en tube métallique 
laqué noir avec entretoise haute. 
129 cm x 61 cm et hauteur 61 cm. 
Édition Thonet France, 1954. 
Usures du vernis sur le caisson et sur les 
poignées.
               Voir la reproduction.							1200	/	1500	€
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241. PETEr LovIg nIELsEn.
Bureau en teck en fome de « L » à un caisson avec trois 
tiroirs en façade et un abattant fermant à clé sur la face 
opposée, piétement en « u » et entretoise avec terminaisons 
en laiton.
148 cm x 88 cm et hauteur 73 cm. 
Édition Hedensted Mobelfabrik, Danemark, 1956. 
Quelques marques d’usage. 
On y joint : un fauteuil de bureau en teck travail scandinave, 
avec assise et dossier en simili cuir noir. 
62 cm x 55 cm et hauteur 77 cm.
                            Voir la reproduction.																						600	/	800	€

242. grETE JaLk (1920-2006) 
Paire de fauteuils à structure, dossier et piétement en teck 
massif, assise en similicuir marron. 
64 cm x 56 cm et hauteur 82 cm. 
Édition Poul Jeppesen, Danemark, vers 1960. 
Cachet au fer du fabricant sous l’assise.   
                                     Voir la reproduction.																																500	/	700	€

243. CharLEs (1907-1978 )  
ET raY (1912-1988) EaMEs. 
Fauteuil modèle « Lounge chair » à coque en placage 
d’acajou thermoformée et coussins recouverts de cuir 
marron capitonné. Piètement à quatre branches en 
aluminium poli et noirci.
Fauteuil : 80 cm x 80 cm et hauteur 83 cm. 
Édition contemporaine Vitra, étiquette de l’éditeur sous 
l’assise.                                                         800	/	1	000	€

244. gIoTTo sToPPIno (né En 1926). 
Suite de six chaises à structure et piétement monobloc 
cintré en tube d’acier chromé, assise et dossier recouverts 
de simili cuir marron foncé. 
57 cm x 50 cm et hauteur 76 cm. 
Italie, vers 1970.																																										200	/	300	€

245. MIChEL CadEsTIn (né En 1942). 
Paire de chaises réglables à assise et dossier en treillis 
métallique chromé et galettes en similicuir noir, piétement 
en métal chromé à quatre branches monté sur roulettes. 
48 cm x 65 cm et hauteur 77 cm. 
Édition Teda, 1977.                 Voir la reproduction.							120	/	150	€

246. PauL PouChoL (1904-1963). 
Sculpture représentant un coq stylisé en céramique peinte émaillée en 
haut relief dans différents tons de bleu. 
Largeur 31 cm et hauteur 34 cm. 
Signé en creux à l’intérieur du corps de la pièce, Saint Germain des prés, 
Paris, vers 1950.
• Bibliographie : Revue, « La céramique Française », numéro 92 de 1949. 
Modèle représenté en photo page 20.   Voir la reproduction.												700	/	900	€

247. rogEr CaPron (1922-2006). 
Tête de licorne stylisée formant vide-poches en céramique émaillée noire 
et blanche, reposant sur un corps en fer forgé laqué noir. 
Hauteur 51 cm. 
Vallauris, vers 1950.         Voir la reproduction.																																			500	/	700	€

248. JaCquEs CanonICI (né En 1947). 
Sculpture en bronze à patine brune nuancée de bleu représentant un nu 
féminin. 
Hauteur 42 cm. 
Signé « J.-C. » en creux, numéroté 1/8 et cachet du fondeur Clémenti. Vers 
1990.                                  Voir la reproduction.																											300	/	500	€

Extrême orient

249. arChEr JaPonaIs, éPrEuvE En BronzE à PaTInE BrunE. Japon époque 
Meiji (signature dans un cartouche au revers) Oxydations. Signé Toshimitsu.
H : 34 cm.                                   Voir la reproduction.																				400	/	500	€

247
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250. ParTIE d’un ornEMEnT dE Char (?) à cinq pics en bronze à 
patine verte, les extrémités en forme de boules. L’endroit décoré d’un 
motif floral incisé, au revers une inscription du propriétaire Monsieur 
Zhang. Chine, probablement époque Han.	 400	/	500	€

251. sTaTuETTE dE LokaPaLa debout sur un personnage allongé sur 
le dos, en terre cuite. Chine époque Tang. 
H. 45 cm. 
(Manques et restauration à une jambe, accident à la coiffe). 
	 500	/	600	€

252. éPI dE Maïs en ivoire.
Une fissure sur le long de l’épis et accident.
25 cm.	 200	/	300	€

253. BananE En IvoIrE.
13 cm.	 400	/	500	€

254. MandarInE grandEur naTurE en ivoire. 
Accidents et restauration.	 200	/	300	€

255. BoîTE en ivoire cylindrique, sculptée en ronde bosse d’une frise 
de tigres.
On y joint : un jeton gravé d’une tête de singe.	 200	/	250	€

256. BoîTE en bronze et émaux cloisonnés à décor de médaillons de 
dragons et fleurs sur fond de chrysanthèmes.
Japon , vers 1900.
L : 12  cm.	 150	/	200	€

257. un grouPE en bois sculpté et ivoire : une japonaise en costume 
traditionnel.
Accidents et manques.
Japon, fin XIXe.	 150	/	200	€

258
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00_MEP_MAI_11.indd   80 20/05/11   18:12



81Kapandji Morhange

258. CéraMIquE dE La ChInE, éPoquE XXe.
Couple de chimères assises sur des terrasses rectangulaires en porcelaine 
émaillée bleu turquoise. 
Chine XIXe. 
H. 28 cm.                Voir la reproduction.	 400	/	500	€

259. PIErrEs durEs.
Deux fibules en néphrite blanche à décor sculpté de chihlong et tête 
de dragon. 
Chine. 
Long. 9,5 cm.     Voir la reproduction.				800	/	1	000	€

260. CéraMIquE dE La ChInE,  
éPoquE kangXI (1662 - 1722).
Assiette lobée en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte d’un couple d’oiseaux sur un 
rocher entouré de fleurs. 
Chine XVIIe. 
D. 20 cm. (Ebréchure).
           Voir la reproduction.																				100	/	150	€

261. CéraMIquE dE La ChInE,  
éPoquE kangXI (1662 - 1722).
Deux assiettes en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte de paysage lacustre. 
Chine XVIIe. 
D. 22 cm.         Voir la reproduction.													200	/	300	€

262. CéraMIquE dE La ChInE, éPoquE kangXI  
(1662 - 1722).
Petite coupe creuse et lobée en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte d’un oiseau posé sur un rocher. 
Chine XVIIe. 
D. 14,2 cm.                 Voir la reproduction.	 80	/	100	€
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263. CéraMIquE dE La ChInE éPoquE kangXI  
(1662 - 1722).
Quatre petites coupes en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte d’un lettré fumant une pipe sous un pin. 
Chine XVIIe. 
D. 15,5 cm. 
(Ebréchures).                 Voir la reproduction page 81.	 150	/	180	€

264. PEInTurEs.
Partie de rouleau, encre et polychromie sur papier, représentant une 
scène du dit de Heike. 
Toça, Japon XVIIIe. 
Encadrée sous verre. 
Long. 32,5 cm.                 Voir la reproduction page 81.	 200	/	300	€

265. BoîTE en bronze à décor en relief incrusté de cuivre doré de 
deux rakans.
Japon XIXe siècle. Signée Kyoto... Koku Zo. 
D. 10,5 cm. 
Choc.
	 450	/	550	€

266. BoîTE LoBéE en laque noire décorée en polychromie et 
incrustations de nacre d’un caractère entouré de fleurs et rinceaux.
L’intérieur du couvercle est décoré du caractère Shu entouré des huit 
objets précieux.
Chine XVIIe siècle.
D. 59 cm. 
(Manques et éclats).           Voir les reproductions.	 2	000	/	3	000	€

267. okIMono en ivoire. Personnage et enfant debout avec un balai et 
une coupe. Signé Kogetsu. Japon.
H : 16 cm.
Petits manques.	 300	/	400	€

268. saruMaWashI ET EnFanT en ivoire marin. 
H : 21,5 cm.	 230	/	280	€

269. dEuX PaYsans avEC un PanIEr dE raIsIn en ivoire et ivoire 
marin. Signé Masakazu. 
H : 18 cm.	 500	/	600	€

270. PaYsan avEC houE ET ChIEn en ivoire. Signé dans un cartouche 
en laque rouge Muneyoshi.
H : 13 cm.
Manque un bout de doigt.	 400	/	500	€

271. PaYsan au PanIEr En argEnT. 
Vietnam. 
H : 11,5 cm.	 100	/	120	€

272. dIvInITé à La FLEur dE LoTus En IvoIrE MarIn. 
Japon.
H : 21 cm. 300 / 350 €

ARGENTERIE, MOBILIER,  
OBJETS D’ART

Pièces d’orfèvrerie provenant des héritiers de Pierre CUBAT, le 
cuisinier des Tsars.
Pierre CUBAT (15 juin 1844- 6 octobre 1922) de son vrai nom Jean Pierre 
CUBAT était le cuisiner français des Tsars Alexandre II, Alexandre III et 
Nicolas II.
Un Fauteuil porte son nom à l’académie culinaire de France, ainsi que la 
recette « filets de sole Cubat ».
Après avoir servi le grand Duc à Saint-Petersbourg puis le Tsar Alexandre 
II, il réalise le 24 janvier 1879 le dîner de 400 couverts à l’occasion du 
mariage d’Anastasia Mikhaïlovna de Russie (nièce d’Alexandre II) avec 
Fréderic-François III de Mecklembourg-Schwerin.
Après avoir dirigé le café de Paris à Saint-Petersbourg entre 1886 et 1887, 
il rentre alors en France et achète vers la fin de l’année 1894 l’hôtel de la 
Païva au 25 de l’avenue des Champs Elysées et y ouvre le restaurant Cubat.
A l’occasion de sa visite officielle à Paris du 5 au 9 octobre 1896, le tsar 
Nicolas II de Russie demande à Pierre Cubat de reprendre du service à la 
cour de Russie.
Il cède alors son restaurant à son frère Louis, et repart pour Saint-
Petersbourg. 
En 1902, le restaurant Cubat est référencé sur un guide de Saint-
Petersbourg sous le nom de café de Paris et en 1905 Pierre Cubat retourne 
définitivement en France pour prendre sa retraite. 

273. TassE en argent sur piédouche portant le chiffre gravé « MC » 
et dans un cartouche la couronne impériale surmontant l’inscription : 
« Souvenir de sa Majesté l’Impératrice de Russie le 21 avril 1878 ».
Saint-Petersbourg, 186... 
(Enfoncement)
Poids : 127gr. 
Hauteur : 8 cm.           Voir la reproduction page 84.	 150	/	200	€

274. rond dE sErvIETTE en argent en forme de tonneau à décor 
niellé du Kremlin dans un cartouche et d’arabesques entrelacées. 
Travail russe (sans poinçon de ville), de la fin du XIXe siècle. 
Poids : 58 gr.
H : 4,5cm.                  Voir la reproduction page 84.	 80	/	120	€

275. saLIèrE reposant sur un talon en argent à décor niellé de 
rinceaux et dans un cartouche en éventail l’inscription Cubat en 
cyrillique. 
Sur le talon est gravée l’inscription : « A monsieur et madame Beaupère 
Yalta 4 mars 1903 ».
Moscou, 1896-1908.
Poids : 36 gr.
H : 3,5 cm.               Voir la reproduction page 84.	 80	/	120	€

276. PETIT goBELET à vodka en argent à décor gravé d’une ville 
fortifiée en arrière plan. 
Saint-Petersbourg, 1893.
Poids : 19 gr.
H : 4,5 cm.               Voir la reproduction page 84.	 50	/	70	€

277. goBELET à vodka en argent à décor niellé du Kremlin dans des 
médaillons et d’arabesques entrelacées.
Saint-Petersbourg 1875.
Poids : 59 gr.
H : 5 cm.                 Voir la reproduction page 84.	 100	/	120	€
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278. œuF En argEnT unI contenant un sifflet et portant l’inscription 
gravée : « Souvenir de sa Majesté l’Impératrice de Russie le 21 avril 
1878 », sous une couronne impériale. 
Saint-Petersbourg.
Poids : 88 gr.
H : 6 cm.                 Voir la reproduction.	 150	/	200	€

279. CouPE En argEnT ET vErMEIL de forme conique reposant sur 
trois pieds à décor stylisé de motifs géométriques. Dans un cartouche 
le monogramme « MBC 27 VIII 1907 ». 
Saint-Petersbourg, Circa 1900.
Poids : 104 gr.
Diamètre : 8,5 cm.    Voir la reproduction.	 150	/	200	€

280. suITE dE sIX CuILLèrEs En argEnT, la tige torsadée, la prise 
portant le monogramme « MC » et le cuilleron à décor émaillé 
polychrome de monuments célèbres et de scènes de la vie populaire 
russe. 
Moscou.
Poids brut : 82 gr.
(Usures).                   Voir la reproduction.	 120	/	150	€

285. PLaTEau en argent mouluré de forme circulaire à bord 
contourné. Il repose sur quatre pieds patins. 
Londres, 1737. 
Orfèvre : Charles Hartfield.
Poids : 557 gr.
Diamètre : 22,5 cm.	 1	000	/	1	200	€

286. rarE PèsE sIroPs dE L’IngénIEur ChEvaLLIEr en argent dans 
son écrin en cuir vert.
Sans poinçon.
XIXe siècle.
Poids : 34 gr.              Voir la reproduction page 86.	 200	/	300	€

287. TasTE vIn En argEnT, l’anse en forme de torsade avec la gravure : 
« Alexandre * Bonjour*... ».
Probablement Province 1819-1838 (2e titre).
Maître orfèvre : G.P.
Poids : 11 gr.
(Nombreuses bosses).        Voir la reproduction page 86.	 200	/	250	€

281. MédaILLon CoMMéMoraTIF en carton 
bouilli peint en noir à décor en bas relief du 
double portrait de profil du Tsar et de la Tsarine. 
Diamètre : 11cm.         Voir la reproduction.	
60	/	80	€

282. PorTE BILLETs En BoX BordEau orné 
d’une plaque en ivoire présentant les portraits 
du couple impérial.
H : 12 cm.
Cet étui était offert par le restaurant P.CUBAT 
au 25 de l’avenue des Champs Elysées lorsqu’il 
fut ouvert vers la fin de l’année 1894.
                 Voir la reproduction.																80	/	100	€

283. CaLICE ET son CouvErCLE en argent orné 
en applique de pampres de vignes et reposant 
sur un piédouche polylobé. Prise en forme de 
toupie. Il porte l’inscription gravée : « Quand 
tu élèves le calice, pour louer l’œuvre toute 
puissante, Dieu t’accordera de riches faveurs et 
tournera vers toi Sa Face pleine de grâces ». 
800/1000e.
Travail Austro-Hongrois de la seconde moitié 
du XIXe siècle.
Poids : 468 g H : 35 cm.																				150	/	200	€

284. vErsEusE TrIPodE en argent uni. 
Versoir surmonté d’un couvercle à charnière. Le 
couvercle à prise en forme de bouton et appui 
pousse sur le côté. Manche latéral en bois tourné 
et anciennement noirci.
Poids brut : 578 gr. 
Travail genevois de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle.
(Probable restauration à un pied).
               Voir la reproduction page 86.												

1	000	/	1	200	€
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288. sauCIèrE ET son PrésEnToIr adhérEnT en argent 
finement mouluré à côtes pincées.
Monogramme. 
Travail de la maison Robert Linzeler.
L. : 24,5 cm.
Poids : 798 gr.              Voir la reproduction.													400	/	500	€

289. vErsEusE en argent à cannelures torses reposant sur 
un piètement tripode.
Prise en forme de bouton et versoir surmonté d’un couvercle 
à charnière.
Travail allemand, circa 1900.
Poids brut : 544 gr.
(Un pied déformé et quelques bosses sur l’anse).

Voir la reproduction.																	300	/	400	€

290. IMPorTanT PrésEnToIr en argent martelé comprenant 
quatre coupes en forme de coquilles réunies par une écrevisse 
en ronde bosse formant prise.
Travail étranger (800/1 000e).
L : 47 cm.
Poids : 1556 gr.             Voir la reproduction page 85.												200	/	300	€

291. EnsEMBLE En argEnT ET CrIsTaL MouLé comprenant 
une paire de présentoirs à épices et quatre salerons. Socle 
quadripode à décor de feuillages et enroulements. Les coupes 
moulurées de forme octogonale.
Paris, fin du XIXe siècle. (Certaines coupes signées Baccarat, 
une coupe accidentée).
Poids : 950 gr. 
H : 23,5 cm.                   Voir la reproduction page 85.												500	/	700	€

292. PaIrE dE CandéLaBrEs en argent finement mouluré 
et ciselé de coquilles, feuillages et peignées. La cloche à 
cannelures torses et côtes pincées.
Chaque candélabre a quatre bras de lumière composés de 
feuillages en enroulement en partie ajourés.
Maître Orfèvre : BOIN.
Style Louis XV.
Poids : 5 005 gr. 
H : 49 cm.                   Voir la reproduction.							15	000	/	20	000	€

293. sIX CuILLèrEs à Thé En vErMEIL, le cuilleron regravé 
de rinceaux sur fond amati. 
Russie, Moscou, milieu du XIXe siècle.
Poids : 124 gr. 																																																					80	/	100	€

294. CEInTurE arTICuLéE en argent doré composée de 
lamelles enchevetrées à décor stylisé.
Russie, Moscou, fin du XIXe siècle.																						200	/	300	€

295. CruCIFIX en argent et bois exotique. 
Maître Orfèvre : ROUSSEL.
XIXe siècle. 
(Manque).
H : 36,5 cm.																																																							300	/	400	€

296. sIFFLET dE ChassE en ivoire zoomorphe à tête de 
sanglier finement sculpté.
L : 7,5 cm
XVIIIe - XIXe siècle.
(Trous de suspension).
(Petite enture, accident à une oreille et gerces).

Voir la reproduction.																450	/	600	€
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297. PETITE sTaTuETTE en argent serti de rubis représentant un renard 
à l’arrêt.
Travail viennois de la seconde moitié du XIXe siècle.
L : 11 cm.                  Voir la reproduction.	 500	/	600	€

298. oIsEau EXoTIquE en argent serti de rubis, la tête émaillée. Il 
repose sur un socle quadrangulaire à décor émaillé polychrome.
Travail viennois de la seconde moitié du XIXe siècle.
H : 5,8 cm.                  Voir la reproduction.	 500	/	600	€

299. CouPLE dE FaIsans en argent et vermeil serti de rubis, 
l’extrémité de la queue et la tête à décor émaillé polychrome.
Travail viennois de la seconde moitié du XIXe siècle.
(Petits accidents).
H : 10 cm et 7 cm.         Voir la reproduction.	 800	/	1200	€

300. CoLIBrI en argent serti de rubis,et de pierres blanches, la queue 
et la tête émaillées. Il repose sur un socle quadrangulaire à décor 
émaillé polychrome.
Travail viennois de la seconde moitié du XIXe siècle.
H : 8.5 cm.                     Voir la reproduction.	 500	/	600	€

301. PEnduLETTE MInIaTurE en argent à fond guilloché rouge, les 
montants à cannelures torses.
Angleterre. Londres, 1899.
Poids brut : 181 gr.
Dans son écrin monogrammé M. sous couronne comtale.
H : 8,5 cm.
(Avec sa clé, petites taches).	 500	/	700	€

302. réunIon dE TroIs PETITs TaBLEauX rectangulaires en 
marqueterie de marbre, pierres dures et calcaires italiens représentant 
une urne antique, un Turc marchant, un oiseau sur une branche.
On y joint : un petit tableau rectangulaire à décor en scagliola d’un 
bouquet de fleurs sur fond noir.
XVIIIe siècle.
Dimensions de l’un d’entre eux : H : 13 cm L :11 cm.
On y joint : un petit tableau rectangulaire à décor d’un couple de 
papillons dans un encadrement à l’échantillon.
(Accidents pour l’un).

Voir la reproduction.	 300	/	500	€

303. éMILE LaPorTE (1858-1907).
« La charmeuse de serpent ».
Épreuve en bronze signée sur la terrasse.
(Usures de patine, manque le contre socle et manque).
H : 41 cm.                     Voir la reproduction page 88.	 700	/	900	€
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304. CoFFrET à JEuX composé d’un échiquier et d’un jeu 
de jacquet en laque à décor or sur fond noir de personnages 
parmi des feuillages et plantes exotiques. Riche ornementation 
de fleurs et scènes animées dans des réserves.
Pièces en ivoire et ivoire teinté rouge comprenant au total 31 
pièces.
Chine, Canton, XIXe siècle.
(Manque une pièce parmi les blancs, manque les lances des 
soldats, petits manques).
Dimensions du coffret ouvert : 
H : 4 cm.
L : 49, 5 cm.
P : 49, 5 cm.																																																						300	/	500	€

305. non vEnu.

306. FragMEnT dE ChaPITEau dE CoLonnE EngagéE en pierre 
calcaire sculpté de feuilles d’acanthe surmontées d’accolades.
Époque médiévale.
H : 44 cm.                   Voir la reproduction.																600	/	800	€

307. dEuX rELIquaIrEs ForManT PEndanT en métal repoussé 
et fixé sur une âme en bois, représentant Saint Jean-Baptiste 
et Saint Udalricus en buste reposant sur des socles moulurés. 
Un médaillon en bois tendu d’un tissu rouge dessine derrière 
chaque Saint un nimbe.
Travail probablement suisse du XVIIIe siècle.
(Petits manques et enfoncements).
H : 75 cm.
Évêque de Bâle, successeur de Haito (762/763-836). Il est 
nommé le 21 décembre 823 et sacré le 10 juin 825. On ignore 
la durée exacte de son épiscopat mais vers 844, lui succède 
Wichard Ier.
En 829, il assiste au concile de Mayence et en 839, à la 
consécration de l’église de St-Gall, rebâtie par l’abbé Gotzbert, 

311. EnCrIEr douBLE en bonze ciselé et doré de forme chantournée 
et porcelaine polychrome. Il se compose d’une base à décor de feuilles 
d’acanthes et enroulements soutenant deux encriers de part et d’autre 
d’une petite statuette d’un putto lisant. Riche ornementation de 
branchages et fleurs en porcelaine aux extrémités et d’un binet. 
Base d’époque Louis XV, le reste rapporté.
(Petits éclats). 
H : 17,5 cm L : 21,5 cm P : 12 cm.

Voir la reproduction.	 20	000	/	30	000	€

312. BoîTE à JEu dE voYagE de forme rectangulaire en acajou 
souligné de filets et marqueté au centre du couvercle d’un gastéropode 
stylisé dans un médaillon ovale. Elle présente quatre compartiments 
dont deux couverts.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
(Couvercle insolé et petits manques).
H : 5 cm L : 22,5 cm P : 16 cm.	 500	/	700	€

313. sErvICE à CaFé en porcelaine à décor polychrome et or de 
paysages animés dans des réserves, comprenant six tasses et leurs sous-
tasses, un crémier, un sucrier couvert et une cafetière.
Paris, circa 1830.
(Restaurations).
Hauteur de la cafetière : 26 cm.	 200	/	300	€

selon un plan de l’architecte du roi Gerung.	 1200	/	1500	€

308. BarYE, anToInE LouIs (1796-1875) d’aPrès : 
« Taureau debout » (seconde version).
Épreuve en bronze à patine verte signée sur la terrasse, signature de 
Ferdinand Barbedienne, fondeur.
H : 18 cm L : 29 cm P : 10,5 cm.
• Bibliographie : Barye, Michel Poletti et Alain Richarme, Gallimard, 
2000, p. 322.	 1	000	/	1	200	€

309. PaIrE dE FLaMBEauX en bronze ciselé et doré de forme 
chantournée à riche décor de feuilles d’acanthe, piastres et volutes. 
Style Louis XV.
(Usures d’or).
H : 24 cm.	 500	/	700	€

310. PEnduLE dE ChEMInéE en marbre rouge griotte et bronze 
à patine brune et dorée, représentant une jeune femme drapée à 
l’antique assise et méditant.
Signée sur la terrasse « E.A. AIZELIN fecit 1863 » et marque de « F. 
BARBEDIENNE FONDEUR ».
Cachet portant la mention : « Réduction mécanique P.COLLAS ».
Cadran à chiffres romain à fond de marbre et chiffres dorés. 
Epoque Napoléon III.
Hauteur totale : 70 cm.
Eugène-Antoine AIZELIN (1821-1902) fut l’élève de Ramey et de 
Dumont à l’École des Beaux-Arts et débuta au Salon de 1852.

Voir la reproduction.																					3	000	/	3	500	€

318
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314. CandéLaBrE en bronze doré représentant Mercure tenant son 
caducée et supportant deux bras de lumière. Contre-socle en forme de 
colonne tronquée à décor guilloché.
Style Empire.
H : 52 cm.	 120	/	150	€

315. PaIrE d’aPPLIquEs en bronze et métal doré à trois bras de 
lumière composé d’une ceinture à décor de rosaces supportant trois 
binets.
Style Empire.
H : 7 cm.
L : 22 cm.	 80	/	120	€

316. PEnduLE BornE en bronze doré au mat et au brillant 
représentant un vase rython à tête de sanglier, dans lequel est inclus le 
mouvement. Une rose épanouie orne l’amortissement.
Base rectangulaire moulurée reposant sur de petits pieds à palmettes.
Mouvement à fil.
Époque Restauration.
H : 39 cm.
L : 25 cm.
P : 10, 5 cm.             Voir la reproduction page 89.	 1500	/	1800	€

317. PoT à gIngEMBrE en porcelaine à décor en camaïeu bleu de 
branchages fleuris.
Chine, XVIIIe siècle.
(Manque le couvercle, monté en lampe).
H : 24 cm.	 120	/	150	€

318. éPrEuvE En BronzE à PaTInE BrunE représentant un enfant 
grimaçant en buste.
Contre-socle en marbre rouge griotte.
Signature de Ferdinand Barbedienne, fondeur.
H : 30 cm.                  Voir la reproduction page 88.	 150	/	200	€

319. EnCrIEr En ForME dE nauTILE en bronze doré reposant sur un 
socle mouluré.
Style Empire.
(Bobèche rapportée).
H : 9 cm.
L : 14 cm.	 40	/	60	€

320. néCEssaIrE dE nuIT à Eau dE MéLIssE comprenant une carafe 
et son gobelet en cristal à pointes de diamant. Monture en argent.
Circa 1900.
(Petit enfoncement).
H : 18 cm.	 50	/	80	€

321. sTrasBourg (aTELIEr dE PauL hannong) :
Bourdaloue en faïence polychrome de bouquets de fleurs. L’anse en 
forme d’oreille et surmontée d’un appui-pousse en forme de coquille.
Marquée.
XVIIIe siècle.
L : 26 cm 	 500	/	700	€

322. rouEn. 
Pichet patronymique en faïence à décor polychrome dans une réserve 
quadrilobée de Saint François priant et de l’inscription « François de 
Lamare 1789 », guirlande de fleurs et rinceaux.
XVIIIe siècle.
Restaurations à l’anse.
H : 29,5 cm.	 600	/	800	€

323. IMPorTanT MorTIEr en bronze mouluré pourvu de prises 
latérales. Il porte dans un cartouche rocaille l’inscription : « Opus 
aeredum de polis », daté de l’année 1752. 
Venise, XVIIIe siècle.
(Manque probable du couvercle) 
H : 33 cm. 
L : 46 cm. 	 2	000	/	3	000	€

323 338
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324. BaroMèTrE ovaLE en bois sculpté et doré par l’Ingénieur 
Chevallier à Paris, à décor d’attributs géographiques à l’amortissement 
et de guirlandes de feuilles de laurier de part et d’autre du culot.
Époque début du XIXe siècle.
(Petits éclats, vitre fracturée).
H : 90 cm.	 300	/	500	€

325. éChIquIEr PLIanT en bois laqué à décor polychrome et or. 
L’intérieur découvre un jeu de jacquet.
Avec ses jetons en ivoire blanc et ivoire teinté rouge (25 rouges et 
19 blancs).
Canton, XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
Dimensions fermés :
H : 8 cm.
L : 42 cm.
P : 21 cm.	 150	/	200	€

333
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326. CoFFrET à Thé dE ForME rECTanguLaIrE en chêne et métal 
argenté, simulant un coffre pourvu de poignées latérales. Pieds miches.
Travail anglais de la fin du XIXe siècle.
H : 12 cm.
L : 22 cm.
P : 14 cm.	 60	/	80	€

327. nEvErs : 
Grand plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu en plein d’une 
scène animée. Filets sur le bord. Le revers est peint de fleurs stylisées.
Seconde moitié du XVIIe siècle.
(Restaurations).
Diamètre : 53 cm.
L’épisode représenté est vraisemblablement tiré du célèbre roman 
d’Honoré d’Urfé, « L’Astrée ».	 400	/	500	€

328. ParIs. 
Deux statuettes formant pendant en porcelaine à décor polychrome 
et or représentant François Ier et son épouse vêtus de costumes de la 
Renaissance et portant les emblèmes royaux.
Socles rocailles à décor de fleurs dans des réserves.
Époque Napoléon III.
(Petits éclats et restaurations).
H : 51 cm.	 300	/	400	€

329. non vEnu.

330. PaIrE dE ChEnETs en bronze doré et bronze à patine verte 
représentant un sphinge couché sur une plinthe en partie ajouré et 
ornée en applique de flèches dans une couronne.
Style Empire.
H : 22, 5 cm.
L : 39 cm.	 120	/	150	€

331. BuFFET à PorTEs en placage d’acajou flammé ouvrant par deux 
vantaux et surmontés de deux tiroirs en ceinture. Les montants en 
gaine sont coiffés de têtes d’égyptiennes.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
XIXe siècle.
(Pieds rapportés, bronzes rapportés).
H : 105 cm.
L : 115 cm.
P : 54 cm.	 500	/	600	€

332. suITE dE sIX ChaIsEs en noyer teinté à dossier ajouré en anse de 
panier. Pieds antérieurs en balustre et pieds postérieurs sabres.
XIXe siècle, travail probablement autrichien.
H : 82 cm. 
(Restaurations)	 300	/	400	€

335

00_MEP_MAI_11.indd   92 20/05/11   18:13



93Kapandji Morhange

333. sECréTaIrE à aBaTTanT dE ForME gaLBéE toutes faces à décor 
marqueté en bois de bout de bouquets de fleurs dans des réserves 
en bois de violette sur fond de bois de rose. Les encadrements en 
palissandre sont soulignés de filets.
Il ouvre de haut en bas par un tiroir, un abattant découvrant quatre 
petits tiroirs et sept niches ; deux vantaux ouvrant sur un coffre en 
chêne. Les montants arrondis se terminent par de petits pieds cambrés.
Ornementation de bronzes.
Estampillé deux fois MACRET.
Époque Louis XV.
(Certains bronzes rapportés).
Plateau de marbre brèche à bec de corbin.
H : 144 cm.
L : 106 cm.
P : 37 cm.
Pierre Macret est pourvu en 1756 d’un brevet d’ébéniste suivant la 
cour.                           Voir la reproduction page 91.	 6	000	/	8	000	€

334. PETITE TaBLE voLanTE en acajou et placage d’acajou présentant 
un plateau à cuvette en dessous duquel un tiroir coulissant prend place. 
Les montants à têtes d’égyptiennes sont réunis par une entretoise et 
des pieds arqués.
Époque Empire.
Porte une estampille de « Marchegay villa stella ».
(Transformations).
H : 74 cm.
L : 53 cm.
P : 36 cm.	 400	/	600	€

335. CoMModE à FaçadE CInTréE en placage de prunier (?) dans 
des encadrements soulignés de filets de bois noirci ouvrant par quatre 
tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. Les montants arrondis 
reposent sur de petits pieds cambrés, le tablier de forme chantournée.
Époque Louis XV.
Bronzes dorés rapportés, marbre brun brèche des Flandres à bec de 
corbin également rapporté.
H : 84 cm.
L : 132 cm.
P : 67 cm.	 3	000	/	4	000	€

336. PaIrE dE BErgèrEs gondoLEs en acajou et placage d’acajou ; 
les butées de raccordement sculptées de motifs lotiformes reposent sur 
des pieds sabres.
Estampillées LORET.
Époque Empire
(Equerres de renfort).
H : 94 cm.
François LORET fut établi 17, rue du Faubourg-Saint-Antoine à Paris 
en 1811 puis 34, rue de Charenton en 1814.	 600	/	800	€

337. LIT dE rEPos en acajou et placage d’acajou flammé. Les chevets 
en enroulement sont sculptés de feuilles d’eau.
Époque Empire.
(Ornements en bronze doré rapportés).
H : 77 cm.
L : 212 cm.
P : 74 cm.	 300	/	400	€

338. PETIT guérIdon CIrCuLaIrE en placage d’acajou reposant sur 
un piétement tripode composé de cols de cygnes, réunis par un plateau 
d’entretoise.
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré.
En partie d’époque Empire.
(Fêlure au marbre).
H : 70 cm.
Diamètre : 63 cm.           Voir la reproduction page 90.	 1200	/	1500	€

339. sECréTaIrE à aBaTTanT en placage d’acajou flammé ouvrant de 
haut en bas par un tiroir, un abattant découvrant une niche, six tiroirs 
et deux secrets, deux vantaux.
Montants en gaine surmontés de têtes d’égyptiennes et petits pieds à 
pans coupés à griffes.
Époque Empire.
Plateau de marbre gris veiné.
(Bronzes dorés rapportés).
H : 147 cm.
L : 92 cm.
P : 41 cm.	 600	/	800	€

340. vITrInE en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux portes 
vitrées et surmontée d’une corniche. Les montants en gaine à têtes 
d’égyptiennes reposent sur des pieds à pans coupés.
Style Empire.
H : 180 cm.
L : 108 cm.
P : 43 cm.	 200	/	300	€

341. BILLET douX en acajou et placage d’acajou reposant sur un 
fût balustre et un piétement en plinthe triangulaire. Il découvre un 
classeur en cuir bleu doré aux petits fers.
Style Empire.
H : 114 cm.                   Voir la reproduction.	 400	/	500	€

342. TaBLE rondE en acajou et placage d’acajou, montants en gaine 
à têtes d’égyptiennes terminés par des pieds griffes.
Style Empire.
(Possibilité d’allonges).
H : 75 cm.
Diamètre : 110 cm.	 200	/	300	€

341
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343. suITE dE quaTrE ChaIsEs en acajou et placage d’acajou à dossier 
en bandeau. Elles reposent sur des pieds fuselés et des pieds postérieurs 
sabres.
Époque Consulat.
H : 91 cm.	 300	/	500	€

344. EnFILadE à déCroChEMEnT CEnTraL en placage d’acajou 
flammé ouvrant par trois portes surmontées de trois tiroirs en ceinture. 
Plateau de marbre noir des Flandres. Couronnes de laurier et anneaux 
de tirage à mufles de lion en bronze doré.
Style Empire, avec quelques éléments anciens.
H : 87 cm.
L : 152 cm.
P : 47, 5 cm.	 800	/	1	000	€

345. sELLETTE en acajou reposant sur un piétement quadripode 
réuni par un plateau d’entrejambe.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
(Restaurations).
H : 111 cm.	 150	/	200	€

346. non vEnu.

347. arMoIrE en chêne mouluré et sculpté à décor de branchages 
fleuris dans des réserves. Elle ouvre par deux vantaux et deux tiroirs 
dans la partie inférieure.
Tablier de forme mouvementée, pieds cambrés.
XIXe siècle.
H : 225 cm.
L : 182 cm.
P : 57 cm.	 300	/	500	€

348. PaIrE dE FauTEuILs en acajou et 
placage d’acajou à dossier légèrement 
incurvé à bandeau. Pieds sabres.
Époque Restauration.
H : 93 cm.																																120	/	150	€

349. CoMModE en placage d’acajou 
flammé ouvrant par cinq tiroirs dont 
un dissimulé en plinthe. Plateau de 
marbre noir coquillé blanc.
Époque Louis-Philippe.
(Bronzes dorés rapportés).
H : 95 cm.
L : 130 cm.
P : 60 cm.																																200	/	300	€

350. FauTEuIL Canné à dossier plat 
et épaulé en hêtre mouluré et sculpté 
à décor de coquilles, croisillons et 
feuillages. Les pieds cambrés sont 
réunis par une entretoise en X.
Époque Régence.
(Petites entures et deux équerres de 
renfort).
H : 97 cm.																															200	/	300	€

351. PETITE BanquETTE en acajou et placage d’acajou à dossier plat 
légèrement incliné. Pieds en jarret, pieds postérieurs sabres.
Époque Restauration.
H : 93 cm.
L : 110 cm.	 300	/	400	€

352. PaIrE dE FauTEuILs en acajou et placage d’acajou à dossier plat 
légèrement incliné. Les accotoirs en enroulement reposent sur des 
butées et des pieds en jarret. Pieds postérieurs sabres.
Circa 1830.
(Un pied restauré).
H : 91 cm.	 200	/	300	€

353. CoFFrE En FEr Lardé dIT « dE CorsaIrE ». Façade à fausse 
entrée de serrure, pattes de fermeture par barre et deux fortes poignées 
latérales. Serrure en couvercle agissant sur 6 pênes. Fond rouillé. 
Allemagne, région de Nuremberg début XVIIIe siècle. 
40 x 81 x 41 cm. 

Voir la reproduction.	 1	500	/	2	000	€

354. suITE dE TroIs FauTEuILs Cannés à dossIEr PLaT en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurettes dans un cartouche, palmes et feuillages. 
Pieds cambrés réunis par une entretoise en « X », consoles d’accotoirs 
en coup de fouet.
On y joint : un fauteuil semblable avec quelques légères variantes.
Époque Louis XV.
(Entures, restaurations aux galettes, une entretoise rapportée).
H : 95 cm
L : 63 cm
P : 52,5 cm 	 1	500	/	2	000	€

353
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La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les 
expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état 
des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour 
obligation de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et 
taxes suivants :
23,92 % TTC (20 % HT + TVA 19,6 %).
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’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de 
l’intégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la 
livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
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 équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament 
en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé», le dit 
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 procès verbal.

1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été retirés 
par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10 heures en salle à 
Drouot Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot aux 
horaires suivants :
8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi.
8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris 
Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront 
être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où 
ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé ce délai 
des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2 € HT 
par jour calendaire et par lot.

Conditions de vente

Conception graphique & réalisation : Véronique Rossi
Photographies : Gilbert Falissard

Imprimé par PRINTCORP à SAINT BRIEUC.

soFonIsBa anguIsCIoLa (1527-1623)
Portrait d’homme à la collerette portant l’ordre de 
la Toison d’or
Ivoire de forme ovale
12,8 x 9,7 cm
Inscription à l’encre au dos de la plaque d’ivoire:
Di mano / di (?) Sofonisba / Anguissola Cre= / 
monese / Dama della Regina Isabella / di Spagna 
moglie Blle (?) / di Filippo...
Restaurations anciennes
Estimation : 12 000 / 15 000 €

Vente de prestige
Octobre 2011
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KAPANDJI MORHANGE
Commissaires Priseurs à Drouot

Mercredi 15 juin 2011
TABLEAUX ANCIENS & MODERNES 
ARTS PRIMITIFS
BIJOUX 
IMPORTANTS ORDRES DE CHEVALERIE 
DE LA RUSSIE IMPÉRIALE 
MILITARIA
MOBILIER & OBJETS D’ART
ARGENTERIE RUSSE
ARTS ASIATIQUES
XXe - DESIGN
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