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1. Une bouteille PETRUS – Pomerol, 1978.
Étiquette légèrement tachée et abimée, niveau légèrement bas.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €
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3. Attribué à Frans FRANCKEN  
(vers 1581-1642).
Le transport de l’Arche de l’Alliance.
Cuivre.
29 × 42 cm.Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

4. Attribué à Egbert van HEEMSKERCK  
(1634-1704).
Rixe dans une auberge.
Panneau de chêne, parqueté.
47,5 × 67 cm.
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

5. École FLORENTINE du XVIIe siècle,  
entourage de Matteo ROSSELLI.
L’incrédulité de saint Thomas.
Toile.
54 × 39,5 cm.
Porte une inscription au crayon au revers du châssis 
«Govaert Flinck (élève de Rembrandt)».
Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

6. Dans le goût d’Antoine van DYCK.
Portrait présumé de Cornelis van der Geest dans un 
tondo peint.
Panneau de chêne, parqueté.
39,5 × 38,5 cm.
Cachet de cire au revers.
Fentes au panneau et restaurations.
Cornelis van der Geest (1555-1638) est négociant 
en épices anversois. Son portrait a été réalisé par 
Antoine van Dyck vers 1619-1620 (Trustees de la 
National Gallery de Londres). 800 / 1 200 €

7. École FLAMANDE du XVIIe siècle.
Chanteur au chapeau à plume.
Toile.
75 × 54,5 cm.
Restaurations. Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

8. École française de la fin du XVIIIe  
– début du XIXe siècle, dans le goût  
de Jean-François Pierre PEYRON.
La mort de Cléôpatre.
Huile sur toile.
53 × 63,5 cm.Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

9. École flamande du XVIIe siècle.
Paysage à la rivière.
Huile sur toile.
Rentoilée et probablement coupée.
35,5 × 68 cm. Voir la reproduction. 400 / 600 €

2. École italienne ou française du XVIIe siècle.
Satyre et nymphe.
Mine de plomb.
Signée « P. D. Cortona » à l’encre sépia et au verso : « Pietro da Cor-
tona n°13 » à l’encre.
Cachets de collection.
11,6 × 17,5 cm.
Rousseurs et manques en bas à droite.
Cadre italien ancien en bois sculpté et doré à décor d’une frise de 
feuilles d’acanthes stylisées (anciennes piqûres, restaurations).
Voir les reproductions. 300 / 400 €

■  TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS
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13. École ROMAINE du XVIIIe siècle. Attribué à Angelika 
KAUFFMANN (1741-1807).
Allégorie de la peinture.
Toile.
42,8 × 52,5 cm. 
Sans cadre. Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

10. Attribué à Jan MARTENS de JONGE  
(1610-1639).
Combat de cavaliers.
Panneau de chêne, parqueté.
44,5 × 56 cm.
Une étiquette du XXe siècle au revers « 8873 / Mr de 
Mussy ».
Usures et restaurations.Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

11. Attribué à Barent GAEL (1630 – 1698).
Le repos des cavaliers.
Toile.
40,5 × 63 cm.
Porte un numéro au revers de la toile « N°10 ».
Soulèvements. Voir la reproduction.                800 / 1 200 €

12. École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Philips Wouwerman.
Les travaux des champs.
Toile.
42,5 × 36 cm. Voir la reproduction.                    600 / 800 €

10

14. École ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur de Philipp Peter 
ROOS.
Un berger et son troupeau.
Toile.
26,5 × 34 cm. Voir la reproduction. 400 / 600 €
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17. École FRANÇAISE du XVIIe siècle,  
suiveur de Jacques CALLOT.
Le Brelan.
Toile.
Sans cadre.
43 × 57 cm.
Restaurations.
Reprise de l’eau forte de Jacques Callot conservée à Metz.
Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

18. Attribué à Jan HOREMANS le jeune (1682-1790).
L’atelier du cordonnier.
Toile.
Porte des inscriptions au revers de la toile « Jan Jozef Hore-
mans / Born 1682 / Died 1759 / Restored »
31 × 40 cm.
Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Maître 
Libert), 27 mai 1987, n° 19.Voir la reproduction. 600 / 800 €

19. École FRANÇAISE vers 1730,  
suiveur de Nicolas de LARGILLIÈRRE.
Portrait d’homme au manteau brun.
Toile.
92 × 73 cm.
Accidents et restaurations. 
Voir la reproduction.  1 000 / 1 500 €

20. École FRANÇAISE vers 1800,  
suiveur de Michel GARNIER.
Le Passage du ruisseau.
Panneau de noyer filassé.
29 × 23,5 cm.
Usures et restaurations.
Reprise du tableau signé et daté 1791 et présenté au Salon de 
1795 (dans une collection particulière).
Une gravure d’après Garnier est conservée au musée Carna-
valet (Inv. G17128). Voir la reproduction.          800 / 1 200 €15. Dans le goût de Francesco GUARDI.

Caprices.
Paire de toiles d’origines.
24 × 36 cm. Voir les reproductions. 800 / 1 200 €

16. École VENITIENNE du XVIIIe siècle,  
entourage de Pietro LONGHI.
Figures masquées.
Toile, un fragment.
38 × 46 cm. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €
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21. Jean Baptiste REGNAULT, dit le baron REGNAULT  
(Paris 1754 – 1829).
Tarquin et Lucrèce ; Joseph et la femme de Putiphar.
Paire de panneaux de noyer filassés
31,5 × 26 cm.
Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Mes Millon,  
Robert), 10 avril 1996, n° 117 (80 000 fr).
Voir les reproductions. 12 000 / 15 000 €

21 21
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26. École française de la fin du XVIIIe siècle.
Portrait présumé de Marie-Antoinette.
Miniature ovale, cadre en métal doré émaillé blanc sur le pourtour.
D. du cadre : 8,8 × 7,4 cm.
Une miniature comparable, par François Dumont est conservée au 
musée du Louvre (RF 5100).
La gravure de ce portrait fut réalisée par Bartolozzi, d’après Violet.
Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

27. Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855).
Portrait de Madame Sophie Gay, soeur de Delphine Gay
Miniature ronde, cadre en bronze ciselé et doré orné d’une frise de 
perles.
Étiquette au dos avec la mention : « terminée le mardi 16 mars 1824 ».
Diam. cadre : 8,5 cm. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

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

■  MOBILIER ET OBJETS D’ART

22. École FRANÇAISE vers 1810, entourage de François GÉRARD.
Profil de jeune homme.
Toile d’origine.
52 × 37 cm.
Inscriptions au revers du châssis « Dr Lecol ».
Accident. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

23. École de VALENCE vers 1830,  
entourage de Leonardo ALENZA.
Assemblée sous un porche autour d’un guitariste.
Panneau teinté.
34 × 52 cm.
Fentes au panneau et manques.
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

24. École FRANÇAISE vers 1880,  
entourage de René PRINCETEAU.
Cavalier et son cheval.
Toile.
112,5 × 91,5 cm.
Sans cadre. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

25. École FRANÇAISE du XXe siècle.
Paire de grandes natures mortes aux fruits et aux fleurs.
180 × 60 cm.
Avec cadre : 210 × 91 cm.  
1 500 / 2 000 €

23
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38. Pommeau d’ombrelle en métal émaillé polychrome à décor de 
guirlandes de roses retenues par des nœuds de rubans sur fond vert 
nuancé.
Présenté dans son écrin avec huit extrémités de baleines en laiton.
Circa 1900.
H. : 6 cm.
(Fêlures).
Provenance : Drouot, 5 mai 2010, Libert SVV, lot 101.
Voir la reproduction. 100 / 150 €

33. Boîte en argent (900/1000e) et vermeil de forme contournée à 
décor émaillé sur le couvercle de personnages vêtus à l’antique dans 
une barque, conduits par un chérubin.
Travail autrichien de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 102,5 g.
9 × 6 cm. Voir la reproduction. 500 / 800 €

34. Tabatière octogonale en argent (800/1000e) à décor émaillé bleu, 
blanc et violine sur fond de croisillons et d’un chiffre couronné dans 
un médaillon, flanqué de personnages en termes tenant des guirlandes. 
L’intérieur doré.
Travail étranger, circa 1900.
(Poinçonné au charançon).
Poids brut : 215 g.
2,5 × 8 × 6,5 cm.
Provenance : Drouot, 18 mars 2010, Pescheteau-Badin SVV, lot 222.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

35. Boîte de poche en argent à décor polychrome d’une pastorale 
dans un cartouche rocaille émaillé bleu à l’imitation de la turquoise et 
du lapis-lazuli. Le revers guilloché et l’intérieur doré.
Circa 1900.
Poids brut : 109 g.
8 × 8,5 cm. Voir la reproduction. 300 / 500 €

36. Boîte à pilules rectangulaire en argent doré (925/1000e), à décor 
émaillé violine souligné de motifs stylisés or.
Circa 1900.
Poids brut : 109,75 g.
5 × 7 cm. Voir la reproduction. 100 / 150 €

37. Ensemble comprenant :
– Un flacon en cristal gravé de guirlandes de fleurs retenues par des 
nœuds de rubans, la monture en argent doré (800/1000e) à décor 
émaillé gris souligné de filets blancs.
Circa 1900.
Poids brut : 237g.
H. : 10 cm.
(Petits éclats).
– Un flacon de poche en argent (800/1000e) à décor émaillé de rin-
ceaux sur fond rouge grenat.
Circa 1900.
Poids brut : 54,04 g.
H. : 7,5 cm.
(Petits éclats). Voir la reproduction. 500 / 800 €

31. D’après Jean-Antoine HOUDON.
Diane Chasseresse.
Épreuve en bronze anciennement dorée.
Porte la signature sur la terrasse.
Socle en marbre.
H. : 28 cm (sans le socle en marbre). 200 / 300 €

32. Boîte à bijoux en métal émaillé à décor or d’un semi d’étoiles sur 
fond bleu nuit. La monture en laiton doré à décor rocaille de feuilles 
d’acanthe, volutes affrontées et perles.
Époque Napoléon III.
(Usures d’or, petites fêlures).
20 × 20 cm. Voir la reproduction. 200 / 300 €

29. Saint Jean en bois sculpté, polychromé et doré, dos ébauché. 
Debout, il est vêtu d’une tunique ceinturée et d’un manteau aux plis 
amples et creusés.
Bavière, première moitié du XVIIIe siècle.
H. : 57 cm
Quelques accidents et manques dont les mains, tête refixée.

1 500 / 1 800 €

30. Sculpture en marbre blanc représentant une tête d’enfant aux 
cheveux bouclés.
Époque Louis XIV.
21 × 19 cm.
(Probable ornement d’applique d’architecture, non sculpté au revers, 
quelques éclats).Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

30 35
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47. Paire de petits candélabres en bronze verni or, la base à décro-
chement ornée de plaques en porcelaine à décor or et émaillé poly-
chrome de fleurs stylisées sur fond céleste, chaque bras composé de 
volutes affrontées.
Époque fin du XIXe siècle.
H. : 38 cm.
(Petits manques). Voir la reproduction. 200 / 300 €

48. Garniture de cheminée en bronze et laiton verni or et porcelaine 
à fond bleu céleste. Elle comprend une pendule à poser sommée d’une 
coupe couverte et flanquée de masques d’indiennes, la base à doucine 
et décrochement reposant sur quatre pieds toupies. Et une paire de 
flambeaux à cannelures torses et frise de feuillages.
Mouvement signé D’Auréville à Paris.
Époque fin du XIXe siècle.
D. pendule : 29 × 24 × 11 cm
D. flambeaux : 21 cm. Voir la reproduction. 500 / 700 €

44. Encrier de bureau ovale en argent doré (950/1000e), le récep-
tacle à encre en forme de vase balustre et le plateau émaillé bleu pâle. 
La monture flanquée de feuilles d’acanthe et soulignée d’un jonc ruba-
né repose sur quatre pieds en forme de pommes de pin.
Circa 1900-1910.
Poids brut : 433 g.
8 × 22 × 11 cm.
On y joint un porte-plume en argent guilloché (800/1000e), ancien-
nement émaillé.
Poids brut 14,92 g.Voir la reproduction. 500 / 700 €

45. PARIS.
Encrier de bureau de forme rectangulaire en porcelaine à décor poly-
chrome et or d’oiseaux exotiques, parmi des rinceaux dans une réserve 
rectangulaire soulignée de perles. Il présente deux réceptacles à encre et 
un réceptacle à poudre pourvus de couvercles avec des prises en forme 
de cygnes. Galerie ajourée sur le bord et pieds griffes.
12 × 33,5 × 23,5 cm.
Époque Napoléon III.
(Restaurations). Voir les reproductions. 600 / 1 000 €

46. Paire de pokals en cristal overlay vieux rose et blanc à décor or de 
volutes et réserves. Les prises des couvercles taillées en pointes.
Époque XIXe siècle.
H. : 23 cm.
(Petits éclats).Voir la reproduction. 150 / 200 €

39. Coffret à bijoux de forme rectangulaire, 
orné de cinq plaques bombées en porcelaine à 
décor polychrome de motifs stylisés émaillés sur 
fond bleu ciel. Montures en métal doré.
Époque fin du XIXe siècle.
8 × 15 × 9 cm.
(Petites usures d’or). 
Voir la reproduction. 300 / 500 €

40. Coffret à bijoux de forme rectangulaires, 
orné de cinq plaques bombées en porcelaine à 
décor polychrome de jetées de fleurs sur fond 
jaune. Montures en métal doré.
Époque fin du XIXe siècle.
8 × 15 × 9 cm.
(Petites usures d’or, manque au capiton).
Voir la reproduction. 300 / 500 €

41. Nécessaire à écrire en métal partiellement 
doré et métal émaillé à décor polychrome de 
fleurs dans des cartouches rocailles. Il comprend 
un porte-plume, un ouvre-lettres, un cachet et 
un élément (probablement un manche).
Époque XIXe siècle.
Dans son écrin (accidenté).
11 × 21 cm.
(Manques et accidents).  100 / 150 €

42. Ensemble à liqueur en cristal finement 
gravé comprenant huit petits verres à pieds ova-
lisés et une carafe et son bouchon. La carafe en 
forme d’aiguière dans le goût de la Renaissance 
à décor gravé d’un angelot parmi des fleurs et 
rinceaux. Chaque verre à décor finement gravé 
d’une tête de Bacchus jeune. Présenté dans son 
écrin d’origine à la forme.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle, peut-
être Bohême.
H. carafe : 24 cm.
H. de chaque verre : 8,5 cm.
(Quelques déchirures et usures à l’écrin).
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

43. Garniture de toilette en argent guilloché 
(950/1000e) et émail bleu à décor de miniatures 
en grisaille illustrant des femmes drapées dansant 
et accompagnées de chérubins. Elle comprend 
quatre brosses, un face à main, une boîte cou-
verte, une paire de flacons et leurs bouchons, un 
peigne en bakélite, un chausse-pied et un tire-
lacets.
Époque fin du XIXe – début du XXe siècle.
Poids total brut : 3095 g.
Long. du face à main : 27 cm.
H. des flacons : 14 cm.
(Petits éclats à l’émail, manques au peigne, 
oxydations).
Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

40                                                                 39
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Cachet au feu du Groupe de l’ébénisterie d’art, industrie française de 
l’ameublement.
Style Louis XV, XXe siècle.
77 × 132 × 71 cm.
(Taches et usures au cuir). Voir la reproduction. 600 / 800 €

52. Petite armoire étroite à hauteur d’appui en placage de bois de 
rose disposé en frisage dans des encadrements de filets et damiers en 
amarante et palissandre. Elle ouvre par deux vantaux, les montants à 
cannelures simulées reposant sur de petits pieds cambrés.
Plateau de marbre brun brèche des Flandres à cavet renversé.
Style Transition Louis XV – Louis XVI, composée d’éléments anciens.
147 × 57 × 30 cm.
(Quelques taches, petites fentes, manque un sabot).
Voir la reproduction. 200 / 300 €

53. Console rectangulaire en acajou et placage d’acajou flammé, 
ouvrant par un large tiroir en ceinture. Les montants renflés à can-
nelures foncées de cuivre sont réunis par une tablette d’entrejambe en 
marbre blanc veiné gris. Pieds fuselés et dessus de marbre blanc veiné 
gris encastré à galerie.
Estampillée J. F. LAPIE et poinçon de la Jurande des Menuisiers Ebé-
nistes.
Époque Louis XVI.
89 × 114 × 41 cm.
(Manque quatre brettées, poignées de tirage tombantes rapportées et 
petits sauts de placage).
Jean-François LAPIE fut reçu maître ébéniste à Paris le 15 décembre 
1763. Voir la reproduction. 500 / 800 €

49. AUCOC.
Soupière couverte en argent (950/1000e) de forme ovale à cotes pin-
cées, le couvercle sommé d’un fretel en forme de pomme de pin est 
ceint d’une frise de godrons et gravé de volutes, coquilles et filets en 
rappel sur le corps.
Les prises latérales en forme de volute surmontent des mascarons, les 
quatre pieds terminés en enroulement joints au corps par une coquille.
Poinçon de maître orfèvre, signée sous la base.
Poids : 3575 g.
28,5 × 39,5 × 23,5 cm.
(Enfoncements). Voir les reproductions. 1 000 / 1 500 €

50. Commode tombeau galbée toutes faces en placage de bois de 
rose disposé en ailes de papillons dans des encadrements de filets. Elle 
ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses, les 
montants à arêtes vives reposent sur des pieds cambrés. Ornementa-
tion de bronzes dorés.
Estampille apocryphe F. RUBESTUCK.
Plateau de marbre brun brèche à bec de corbin.
Style Louis XV, composée d’éléments anciens.
86 × 124 × 53 cm.
(Petites fentes latérales, manques au placage sur le pied arrière gauche, 
petites tâches). Voir la reproduction. 600 / 800 €

51. Bureau plat rectangulaire de forme chantournée, en placage de 
palissandre dans des encadrements de bois de rose ouvrant pas trois 
tiroirs en ceinture et reposant sur quatre pieds cambrés. Dessus de 
cuir havane doré au petit fer, ornementation de bronzes dorés tels que 
lingotière, agrafes, chutes, poignées de tirage, entrées de clé et sabots.

49 49
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55. Coupe circulaire en agate reposant sur un piétement en argent 
(800/1000e) partiellement émaillé blanc, bleu vert, serti de perles et de 
cabochons de grenat sur paillons en argent, la base quadrilobée gravée 
d’une frise de fleurons et soulignée de cabochons de turquoise.
Époque XIXe siècle.
Poids brut : 453 g.
H. : 14,5 cm.
Diam. : 11,5 cm.
(Fêlures à l’agate). Voir la reproduction. 600 / 800 €

56. CHINE.
Rocher en jade céladon pâle nuancé rouille représentant Shoulao près 
d’une grotte, accompagné d’un enfant et observant un singe sous un 
pin.
Au revers, un daim et une grue de part et d’autre d’une cascade et une 
chauve-souris en vol.
XVIIIe-XIXe siècle.
17 × 11 × 4 cm. Voir les reproductions. 5 000 / 8 000 €

■  ARTS D’ASIE ET D’EXTRÊME-ORIENT & DIVERS

54. Émile-Louis PICAULT (1833-1915).
Le Réveil de la nature.
Épreuve en bronze à patine mordorée.
H. : 88 cm.
On joint : une colonne en marbre à plateau pivotant.
H. : 101 cm. Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €
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teurs dans un paysage maritime.
Assise paillée.
Plaque du fabricant fixée au revers.
Époque fin du XIXe – début du XXe siècle.
103 × 60 × 56 cm.
(Légères usures à l’assise). Voir les reproductions. 200 / 300 €

63. Buffet à hauteur d’appui ouvrant par deux portes ornées de pan-
neaux en laque de Coromandel à décor gravé de scènes de palais. Les 
montants arrondis reposant sur des pieds légèrement cambrés. Plateau 
de marbre gris veiné à plateau renversé, tablier et sabots en bronze 
doré.
Estampillée E.H.
Style Transition Louis XV – Louis XVI, époque XIXe siècle.
119 × 122 × 45 cm.
(Petites fentes et sauts de laque). Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

64. VIETNAM.
Bouddha en bois laqué brun rouge et partiellement doré représenté 
assis et méditant, les yeux mi-clos.
Époque XIXe siècle.
72 × 48 × 40 cm.
(Un rebouchage et quelques petits accidents).
Voir la reproduction. 500 / 800 €

59. CHINE.
Sceau en cristal de roche surmonté d’un chien de Fô.
Période Qing (1644-1911).
16 × 6,7 cm.
Selon la tradition familiale, ce sceau aurait été offert au XIXe siècle par 
le vice-roi du Yunan à Emile Rocher, Consul de France dans le Yunan 
(explorateur et diplomate).Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

60. CHINE.
Ensemble en grès partiellement émaillé polychrome composé de trois 
sculptures illustrant Shoulao et une divinité.
XXe siècle.
H. : 79 cm, 81 cm et 84 cm.
(Manques). Voir la reproduction. 600 / 1 000 €

61. CHINE.
Verseuse en jade vert nuancé, la prise en forme d’animal fantastique, le 
corps gravé de caractères chinois archaïsants.
Époque XIXe siècle. Voir la reproduction. 600 / 800 €

62. Maison Perret & Vibert, Paris :
Fauteuil bambou à dossier pagode orné d’une plaque rectangulaire en 
porcelaine à décor polychrome d’un samouraï accompagné de servi-

58. Petit coffre de voyage de forme rectangulaire en métal laqué noir 
et plaqué de burgau à décor or de scènes chinoises. Il présente une 
serrure à quatre combinaisons et une poignée mobile sur le couvercle.
Époque Napoléon III.
11 × 30 × 22 cm. Voir la reproduction. 400 / 600 €

57. CHINE.
Groupe en corail sculpté orange pâle représentant deux jeunes 
femmes dont l’une portant une coupe de pêches de longévité, accom-
pagnés d’un enfant souriant, parmi des branchages fleuris et oiseaux.
Poids : 1229 g.
42 × 27 cm. 
« Spécimen conforme au règlement CE 338-97 du 09/12/1996 Art. 
2-W antérieur au 1er juin 1947 ». Voir la reproduction. 600 / 800 €

57 59
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67. Attribué à Wilhem KRALIK SOHN.
Garniture en verre irisé constituée de deux vases tubulaires à col 
mouvementé et base renflée et d’un vase corbeille aux mêmes carac-
téristiques, décor peint émaillé polychrome stylisé Jugendstil.
Bohême vers 1915.
H. des vases : 31 cm.
H. du vase corbeille : 26 cm, diam. : 26 cm.
(Éclat au col du vase corbeille)
Voir la reproduction. 200 / 300 €

68. Attribué à Charles Camille TRUTIÉ DE VARREUX dit DE 
VEZ (1872-1942).
Vase ovoïde à col évasé en retrait en verre multicouche à décor de 
fleurs de pavot, de coquelicot et papillons gravé en camé à l’acide et 
à la roue dans les tons de rouge sur fond jaune.
Cristallerie de Pantin, vers 1910.
H. : 14 cm. Voir la reproduction. 150 / 200 €

69. Karl MELTZER & ÉCOLE TECHNIQUE DU VERRE DE 
HAIDA.
Flacon « Haida » en cristal incolore doublé teinté rouge et gravé en 
pourtour avec effets visuels.
Langenau, Allemagne, vers 1915.
H. : 17cm. Voir la reproduction. 200 / 300 €

70. Jan EISENLOEFFEL (1876-1954).
Double encrier avec couvercle fixé à un plateau rectangulaire sur 
pied en laiton.
9,5 × 28 × 15 cm.
Overveen, Pays-bas, vers 1905.
(Légères traces d’oxydation et encriers en verre ou porcelaine man-
quants). Voir la reproduction. 150 / 200 €

71. Ludwig MOSER (1833-1916).
Vase ovoïde à haut col ovale en retrait en verre teinté vert dans la 
masse et émail dure bleuté en partie haute gravé façon nuages et 
soleil avec rehauts d’or au pinceau fixés au moufle.
Karlsbad, Bohême, vers 1900.
13 × 12 cm.
Bibliographie : Alena Adlerova, Jan Mergl, Duna Panenkova, « Das 
Böhmische Glas, volume quatre, Jugendstil in Böhmen », éditions 
Georg Höltl et Passauer Glasmuseum, 1995, modèle au décor repro-
duit page 213. Voir la reproduction. 500 / 700 €

65. Lucien Charles-Edouard ALLIOT (1877-1967).
Pierrot et Colombine sur un croissant de Lune.
Sculpture éclairante en régule à patine brune, ivoirine et nacre sur une 
terrasse circulaire en marbre portor.
Vers 1925.
Signature manuscrite en creux au dos du décor et marque éditeur.
38 × 27 cm. Voir la reproduction. 1 500 / 3 000 €

■  ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE

66. Buste de jeune femme au chignon et aux fleurs.
Sculpture en marbre blanc.
Travail français vers 1900.
Non signé.
H. : 54 cm.
On joint un petit socle rectangulaire.
Voir la reproduction. 400 / 600 €
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72. Ludwig MOSER & SÖHNE.
Boîte rectangulaire en verre teinté violet dans la masse et frise à l’an-
cienne gravée en relief à l’acide, rehaussée à l’or et fixé à chaud au 
moufle.
Signé à la pointe au revers, Karlsbad.
Bohême, vers 1925.
6 × 7,5 × 6 cm. Voir la reproduction. 60 / 80 €

73. Important vase en grès flammé dans les tons de brun, rouge 
et beige enchâssé dans une monture stylisée Art Nouveau en métal 
patiné brun.
Europe de l’est, vers 1900.
H. : 54 cm. Voir la reproduction. 150 / 200 €

74. Attribué à Paul DACHSEL (1926-1995) & AMPHORA.
Coupe mouvementée en faïence émaillée dans les tons de beige, mar-
ron et or à décor en application d’une tige de fleur enroulée formant 
base avec à son extrémité sur le pourtour du col, une tortue et une 
grenouille posés sur la fleur.
Amphora, Turn-Teplitz, Autriche, cachet partiel au revers, vers 1900.
10,5 × 12,5 cm.
Petit éclat au col. Voir la reproduction. 150 / 200 €

75. Édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) pour Haviland, 
Limoges.
Bonbonnière en porcelaine polychrome figurant un fennec.
Marqué sous la base et sous le couvercle.
11 × 17,5 cm. Voir la reproduction. 80 / 120 €

74 75
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Jean-Elisée PUIFORCAT (Jean-Elisée Auguste Puiforcat-Tabouret, dit), 1897-1945 
ou comment un artisan de génie, certes descendant d’une famille d’orfèvres depuis la 
fin de l’Empire, connut l’infortune de la guerre avant ses dix-sept ans, puis la fortune 
et la gloire parmi les maîtres de l’architecture d’argent.
Au tout début du XXe siècle, alors que tous les créateurs d’Europe sont plongés dans 
le style Arts & Crafts, élevé au rang d’Art Nouveau, style hautement mené par les 
codes de l’architecture dans une savante mayonnaise de sujets naturalistes, d’ara-
besques poétiques et autres nouilles du Jugendstil, de courbes munchiennes et de 
galbes aux proportions précises, ouvrant la voie à d’autres courants, symbolisme, 
japonisme, cloisonnisme etc. On assiste, dès 1901, à Vienne et à Bruxelles, à une 
toute autre sécession, elle aussi inspirée d’une subtile alchimie mêlant architecture, 
artisanat méticuleux et poésie, mais forte d’une génération d’avance : l’esprit du  
génial Joseph Hoffmann met alors au monde un projet artistique complet, intérieur 
et extérieur, un palais-musée, où tout est art jusqu’à la moindre clé, à la demande du 
banquier Adolphe Stoclet : les proportions du bâtiment sont éblouissantes et l’inté-
rieur, y compris l’habillage et le mobilier, domine les cinquante années suivantes, 
comme si les artistes à venir ne pouvaient être, au mieux, que de paisibles suiveurs, 
et ce, dans tous les domaines, de la table de salle-à-manger aux murs couverts de 
mosaïques de Klimt, des marbres ferrés de salles de bains, à la vaisselle et aux 
services, couverts, plats, centres de table etc. Que l’on pourrait dater de 1930, avec 
tout l’ensemble, alors que tout est conçu dès 1901... L’Art Déco est alors né, avec la  
Wiener Werkstätte, atelier multiconfessionnel de l’art, cofondé par Hoffmann et  
Moser. De cette marque au fer rouge, dont la France suivra le fil incandescent à 
l’occasion de l’Exposition Universelle de 1925, naîtra l’Union des Artistes Modernes 
(UAM) en 1929. Jean-Elisée Puiforcat fait partie des fondateurs de cette association 
et des maîtres de la technique ; après tout ce qu’il lui a fallu d’années et d’objets  
religieux alambiqués pour devenir un technicien pointu, il choisit alors d’exprimer 
son art et sa créativité à travers les codes de ce mouvement fécond, utilisant autant 
de matières que sa fantaisie mathématique lui en demande.
Les pièces que nous présentons s’inscrivent directement dans cet élan.

79, détail
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76. Jean-Elisée  PUIFORCAT  (1897-1945). Modèle créé vers 
1930. Avec son gouaché. Edition vers 1985.
Rare VERSEUSE architecturale en argent 925 mm et cristal de Bac-
carat composée d’un corps dans une monture sur piédouche à décors 
de revers géométriques et coupelle de réception, anse en palissandre, 
à renfort d’argent, montée sur goupilles, dessinant un angle droit 
jusqu’à l’amortissement en arrondi. Bouchon montgolfière en cristal 
à bulle de vide. Poinçon de Maître.
Poids brut : 1857 g.
Cette verseuse est accompagnée de son dessin gouaché, appliqué sur 
un papier portant le cachet de la maison au timbre sec, grand format, 
45 × 29 à vue. Voir les reproductions. 2 000 / 3 000 €

76 et ses détails
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77. Jean-Elisée  PUIFORCAT (1897-1945). Modèle créé vers 
1930. Edition vers 1985. Avec son gouaché.
Rare  SAUPOUDREUSE en argent 925 mm, présentant un corps 
cylindrique à gradin et épaulements de revers appliqués, typée Union 
des Artistes Modernes. Signée Jean E. Puiforcat.
Poids NET : 224 g.
Cette saupoudreuse est accompagnée de son dessin gouaché, appliqué 
sur un papier portant le cachet de la maison au timbre sec, format à 
vue 22 × 10 cm. Voir les reproductions. 1200 / 1800 €
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78. Jean-Elisée PUIFORCAT (1897-1945) et PUIFORCAT PARIS. 
Modèle créé vers 1930. Édition vers 1985. Avec leur gouaché.
Rare ensemble comprenant quatre SALIÈRES architecturales 
cylindriques en argent 925 mm, épaulées de motifs de revers appliqués, 
poinçons de Maître, pesant au total 305 g ;
Accompagnées de leur dessin gouaché, appliqué sur un papier de la 
maison portant un timbre sec Puiforcat, et d’un autre au motif du 
poinçon de Maître. Voir les reproductions. 1 000 / 1 500 €
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79. [Jean-Elisée PUIFORCAT (1897-1945)] – PUIFORCAT  
PARIS. Édition 1985 d’après un modèle créé vers 1935.
Impressionnant SEAU A CHAMPAGNE en argent massif 950 mm, 
à deux sections de quatre pans coupés séparées par des arrondis 
permettant une meilleure tenue des poignées en palissandre de forme 
gamma à gradins et renforts d’argent godronnés fixés par des goupilles, 
décor de godrons à l’amortissement du pied. Petits chocs.
Poids brut : 2714 g. Voir les reproductions. 6 000 / 8 000 €
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84. École du XXe siècle.
Nu s’essuyant.
Huile sur toile.
46 × 65,5 cm. Voir la reproduction. 80 / 100 €

85. Rosa BONHEUR (1822-1899).
Les fougères et les bruyères sous le ciel bleu (Paysage à Fontainebleau).
Huile sur papier marouflé sur toile.
Porte au dos le cachet en cire rouge de la vente posthume de l’atelier, 
1900, n° 694.
26,5 × 35,2 cm.
(Accidents, restaurations, petit trou)
Provenance : Vente atelier Rosa Bonheur, galerie Georges Petit, Paris, 
Maître Paul Chevallier, commissaire-priseur, 30-31 mai, 1er et 2 juin, 
1900, N° 694. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

86. Constantin GUYS (1802-1892).
Élégante à l’éventail.
Encre et lavis.
Papier insolé.
23,5 × 17 cm (à vue).
Certificat de Robert Hellebranth.  500 / 600 €

80. M CHARLIN.
Campement en bord de rivière, Biskra, 1901.
Aquarelle.
Signée, datée et située en bas à gauche.
27,5 × 44 cm.  200 / 300 €

81. Lê TRUNG (1919)
Portrait d’homme à la canne, 1950.
Pastel.
Signé en bas à droite et daté.
56,5 × 39,5 cm. Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

82. École IRANIENNE de la fin du XIXe siècle.
Portrait d’homme.
Toile.
Signée et datée en haut à droite.
46 × 37,8 cm. Voir la reproduction. 1 600 / 1 800 €

83. École IRANIENNE.
Joseph et Zoleikha.
Huile sur toile.
64 × 54 cm. Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

■   TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES & CONTEMPORAINS

82

81

8483

85



N° 28 – Catalogue de vente du 22 avril 202242 43

Dans le catalogue d’exposition du musée de Marmottan « Les femmes 
impressionnistes : Mary Cassatt, Eva Gonzalès, Berthe Morisot », il est 
précisé : c’est la mère d’Eva, excellente musicienne qui avait aussi une 
très belle voix, qui servit de modèle à sa fille. Moins célèbre que son 
mari Emmanuel Gonzalès, éminent écrivain, journaliste et président 
de la Société des Gens de Lettres, elle joua pourtant un rôle détermi-
nant dans la carrière de sa fille.
Eva Gonzalès est issue d’une famille bourgeoise d’origine espagnole. 
Elle vit à Paris.
Son père Emmanuel Gonzalès est un romancier connu, Président de la 
Société des gens de lettres et sa mère est musicienne.
En 1866, Eva Gonzalès entre dans l’atelier de Charles Chaplin.
Elle quittera l’atelier l’année suivante.
En 1869, Eva Gonzalès deviendra l’élève d’Edouard Manet et sera sa 
seule élève, ce dernier la prendra aussi comme modèle.
Lors de sa première exposition au Salon, en 1870, Eva Gonzalès, pré- 
sentera deux toiles: enfant de troupe (n° 1219), inspiré du Fifre de 
Manet qui sera acheté par l’État le 21 juillet ; et une passante (n° 1220) 
ainsi qu’un pastel portrait de Mademoiselle J.G. (Jeanne Gonzalès, 
soeur cadette d’Eva) (n° 3520).
Manet exposera, la même année, le portrait d’Eva Gonzalès: portrait 
de Mademoiselle E. G. (n° 1852).
En 1872, elle présente l’Indolence dont Emile Zola fait l’éloge.
En 1873, le Salon n’accepte pas les Oseraies (ferme en Brie) qu’elle 
présentera au Salon des refusés, où, pour la première fois, elle sera 
présentée en tant qu’élève de MM. Chaplin et Manet et non plus 
comme élève de Chaplin.
Eva Gonzalès exposera au Salon en 1876, 1878, 1879,1880, 1882. 
Elle épousera, en 1879, Henri Guérard, peintre et graveur.
Elle décède le 6 mai 1883, six jours après son maître Édouard 
Manet.
Voir les reproductions. 30 000 / 40 000 €

87. Eva GONZALES (1849-1883).
Joueuse de harpe, vers 1873-1874.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Au dos sur une étiquette : Eva Gonzalès – la harpe, et au crayon bleu 
n° 12.
Cachet du fournisseur de la toile: Maison de couleurs fines, Jérôme 
Ottoz.
41 × 27,5 cm.
Provenance :
– H.P. Inner, 1885,
– Désigné dans l’inventaire après décès de Henri Guérard le 24 mai 
1897 (la harpiste, peinture par Mme Eva Gonzalès),– Jeanne Guérard 
Gonzalès, Paris, 1897,
– Jean-Raymond Guérard, Paris, 1924,
– Collection particulière,
Bibliographie :
– « Eva Gonzalès, 1849-1883, étude critique et catalogue raisonné » 
Marie-Caroline Sainsaulieu et Jacques de Mons, Paris, La bibliothèque 
des Arts, 1990. décrit et reproduit en pages 138-139, n° 55.
Expositions :
– 1885, « exposition rétrospective d’Eva Gonzalès » Paris, dans les sa- 
lons du journal : La Vie Moderne, n° 31 ;
– 1907, Grand Palais, Salon d’Automne, n° 6 ;
– 1952, Principauté de Monaco, Sporting n° 9 ;
– 1993, « Les femmes impressionnistes: Mary Cassatt, Eva Gonzalès, 
Berthe Morisot », Musée Marmottan, Paris, reproduit sous le n° 31 et 
descriptif sous le n° 32.
Dans le catalogue : « Eva Gonzalès, 1849-1883, étude critique et cata- 
logue raisonné » de Marie-Caroline Sainsaulieu et Jacques de Mons, il 
est notifié que la mère de l’artiste a posé pour le tableau.
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93. Pierre AMBROGIANI (1907-1985).
Maisons et montagnes.
Huile sur papier doublé sur panneau.
Signée en bas à droite.
33 × 50 cm.
Petites taches. Voir la reproduction. 600 / 800 €

92. Auguste CHABAUD (1882-1955).
Mas en Provence.
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
54 × 76 cm. Voir la reproduction. 3 000 / 5 000 €

90. Charles COUSIN (1904-1972).
La Napoule, riviera.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, située au dos sur le châssis.
Au dos sur le châssis, cachet rouge : membre perpétuel de la société des 
artistes français.
24 × 32,5 cm. Voir la reproduction. 300 / 400 €

91. Auguste CHABAUD (1882-1955).
Château de Roquemartine, vers 1938.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Au dos : étiquette de l’atelier Auguste Chabaud 
N° 139F.
38 × 54,5 cm. Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

88. FRANK-WILL (1900-1951).
Arrière de Notre-Dame et les quais animés sous la neige.
Aquarelle sur traits de crayon.
Signée et située Paris en bas à gauche.
45,5 × 54,5 cm.
(Papier insolé, doublé sur carton). Voir la reproduction. 400 / 600 €

89. BOUVARD, [Éloi-Noël BERAUD, dit] (1875-1957). 
Canal à Venise et au loin le Campanile.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
40 × 80 cm.
(Restaurations, craquelures). Voir la reproduction. 800 / 1 200 €
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96. Albert WEINBAUM (1890-1943).
Bouquet de fleurs, Paris, 1936.
Pastel.
Signé, situé et daté en bas à droite.
42,5 × 56,5 cm (à vue). 
Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

97. Non venu.

98. Gabriel MATHIEU (1843-1921).
Paysage.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 × 65,5 cm. Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

99. Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962).
Les grandes Jorasses vues du refuge du Couvercle (Mont Blanc).
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite, située et contresignée au dos.
50 × 61 cm. Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

94. Pierre AMBROGIANI (1907-1987).
Nature morte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 × 73 cm. Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

95. Madeleine LEMAIRE (1849-1883).
Panier de roses.
Aquarelle signée en bas à droite.
26,5 × 36 cm.
Papier insolé. Voir la reproduction. 200 / 300 €
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101. Robert MARC (1943-1993).
Village, circa 1980-1985.
Huile.
Signée en bas vers la gauche, contresigné au dos.
64 × 49,5 cm.
Nous remercions Madame Fromentin de nous avoir confirmé l’au-
thenticité de cette œuvre qui est répertoriée sous le numéro 123.
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

100. Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962).
Le lac du Bourget vu de Montagnole.
Huile sur panneau contrecollé sur panneau.
Signé en bas à gauche, situé et contresigné au dos.
46 × 65 cm.
Soulèvement du support et petites taches éparses.
Voir la reproduction. 200 / 400 €
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102. Raymond HAINS (1926-2005).
Arcueil, 1976.
Affiches lacérées sur tôle.
Signée, située et datée au dos.
100 × 100 cm.
Traces de trous.
Provenance : atelier de l’artiste, collection particulière.
Voir la reproduction. 20 000 / 30 000 €

103. Vladimir ROZMAINSKI (1885-1943).
Nu debout de dos.
Sanguine.
Signée en bas à droite.
54,5 × 23,5 cm. Voir la reproduction. 300 / 400 €

104. Dora MAAR (1907-1977).
Composition.
Gouache.
Monogrammée en bas à gauche, cachet de la vente en bas à droite.
20 × 28 cm (à vue). Voir la reproduction. 300 / 500 €

105. Angel ALONSO (1923-1994).
Les Salins, 1956.
Huile sur panneau.
Monogrammé en bas à droite, titré et daté au dos.
92,4 × 60 cm.
Traces de clous sur tout le pourtour.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €
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112. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Maison, 1963.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
33 × 24 cm. Voir la reproduction. 600 / 800 €

111. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Intérieur, 1977.
Crayon et estompe.
Signé et daté en bas à gauche.
22 × 21 cm. Voir la reproduction. 100 / 120 €

106. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Istanbul ?
Crayon noir.
7 × 10,5 cm.
Papier insolé, taches. Voir la reproduction. 10 / 20 €

107. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Nature morte, 69.
Pointe sèche signée et datée en bas au milieu. Épreuve d’artiste.
9,5 × 14,5 cm. Voir la reproduction. 10 / 20 €

108. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Intérieur de l’atelier.
Crayon.
21 × 19,5 cm (à vue). Voir la reproduction. 80 / 120 €

109. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Couple dans un intérieur, 1974.
Crayon.
Signé et daté en bas à droite.
29,5 × 20,5 cm. Voir la reproduction. 80 / 100 €

110. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Venise, 1976.
Pointe sèche. 
Signée et datée en bas à gauche avec envoi : « bonne année ».
29 × 18 cm. Voir la reproduction. 20 / 30 €
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118. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Femme d’Altiplano, 1976.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
150 × 150 cm. 
Bibliographie :
– « Pierre Lesieur traversée » Sarah Lesieur, Silvana 
Éditoriale, 2021, reproduit et décrit en page 311. 
Voir la reproduction.                           5 000 / 6 000 €

115. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Arbres en fleurs, 1971.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
10 × 16 cm. Voir les reproductions. 200 / 300 €

116. Non venu.

117. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Effets d’eau, 1978.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
50 × 15 cm. Voir la reproduction. 600 / 800 €

113. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Paysage aux palmiers, 64.
Toile.
Signée et datée en bas à droite, contresignée au dos.
19 × 24 cm. Voir la reproduction. 300 / 400 €

114. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Place du marché, 1967.
Aquarelle et gouache.
Signée et datée en bas à gauche.
62,5 × 37 cm.
(Papier insolé). Voir la reproduction. 200 / 250 €
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123. Philippe PASQUA (1965).
Portrait de jeune femme le torse dénudé.
Technique mixte.
Signée et datée en bas à droite.
35 × 27 cm (à vue). Voir la reproduction. 500 / 600 €

124. Michèle LAVERDAC (1947).
Les pommes.
Acrylique sur toile.
130 × 195 cm. Voir la reproduction. 150 / 200 €

121. PHILOLAOS (1923-2010).
Gogotte.
Terre cuite, patinée.
15 × 27,5 cm.
(Accidents, restaurations, manques). Voir la reproduction. 400 / 500 €

122. Igor MITORAJ (1944-2014).
« Persée », 1988.
Sculpture en torse en bronze à patine verte sur une terrasse quadran-
gulaire en travertin.
Signée en creux dans le décor et numérotée « C920/1000HC » au revers.
H. totale : 48 cm. Voir les reproductions. 4 000 / 6 000 €

119. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Chevalet, 1981.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
18 × 14 cm. Voir la reproduction. 400 / 600 €

120. Pierre LESIEUR (1922-2001).
Venise, 1981.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
24 × 40,5 cm. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €
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127.** Michel GOURDON (1925-2011).
« Sally roule sur l’or ».
Dessin.
33 × 30 cm. Voir la reproduction. 150 / 300 €

128.** Michel GOURDON (1925-2011).
« Lucile et le mauvais garçon ».
Dessin et rehaut de gouache.
29 × 38 cm. Voir la reproduction. 150 / 300 €

129.** Michel GOURDON (1925-2011).
« L’orage ».
29 × 41 cm.
Dessin et rehaut de gouache.  
Voir la reproduction. 150 / 300 €

130. Non venu.

131.** Diane SLOOR.
« Les fleurs perdues ».
Huile et acrylique sur toile.
Datée et signée au dos 2019.
100 × 100 cm. Voir la reproduction. 500 / 1 000 €

132**. Diane SLOOR.
« The cube ».
Huile sur toile.
Signée et datée au dos 2019.
100 × 100 cm. Voir la reproduction. 500 / 1 000 €

125. Jérôme MESNAGER (1961).
Sans titre, 1996.
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
200 × 300 cm. Voir la reproduction. 3 000 / 5 000 €

126. SHUCK2 (1972).
Sans titre, 2010-2012.
Acrylique, marqueur peinture et bombe aérosol sur toile. 
Signée en bas au milieu.
130 × 195 cm. Voir la reproduction. 500 / 1 000 €
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133**. Diane SLOOR.
« Red for ever ».
Huile et acrylique sur toile.
Signée et datée au dos 2019. 
100 × 100 cm.
Voir les reproductions.                                    500 / 1 000 €

134**. Diane SLOOR.
« La fenêtre ».
Huile sur toile.
Signée et datée au dos 2019.
100 × 100 cm.Voir la reproduction.                500 / 1 000 €

135**. Diane SLOOR.
« Le numéro rouge ».
Huile sur toile.
Signée et daté 2019 au dos.
100 × 100 cm. 
Voir les reproductions.                                         500 / 1 000 €

136**. GULLY (1977).
« Pablo, Andy, Norman, René, Roy meet Rockwell,  
Murakami, Picasso, Miller and Lichtenstein » , 2020.
Technique mixte sur toile.
133 × 200 cm. 
Voir la reproduction.                                    12 000 / 18 000 €

137**. Cheval à l’emblème de FERRARI
Sculpture en plâtre patiné.
150 × 88 cm.
(Petit accident au socle).                                    500 / 1 000 €
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156*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en 900 mm 1947 Mexi-
co.
Poids total : 416,58 g.  15 300 / 18 400 €

157*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm 1947 
Mexico.
Poids total : 416,51 g.  15 300 / 18 400 €

158*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm 1947 
Mexico.
Poids total : 416,14 g.  15 300 / 18 400 €

159*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm 1947 
Mexico.
Poids total : 416,31 g.  15 300 / 18 400 €

160*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm 1947 
Mexico.
Poids total : 416,29 g.  15 300 / 18 400 €

154*. Lingot en or de 999,9g N°6319.
Anc. Ets Léon Martin – Fondeur – Affinneur – Bagneux près Paris ; 
A. Salvi essayeur.
Sans son bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

155*. Ensemble de dix pièces de 20 dollars en or 900 mm « Liberty 
Head – Double Eagle » :
– une pièce de 1873 ;
– une pièce de 1891 ;
– une pièce de 1894 ;
– une pièce de 1896 ;
– une pièce de 1898 ;
– trois pièces de 1899 ;
– une pièce de 1900 ;
– une pièce de 1902 ;
– une pièce de 1904 ;
– une pièce de 1907 ;
Poids total : 334,22 g.  13 800 / 16 400 €

146*. Lingot en or de 997,2g N°362676.
Compagnie des Métaux précieux, fondeurs affineurs Paris ; J. Gam-
bert essayeur.
Sans son bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

147*. Lingot en or de 999,8g N°509582.
Comptoir Lyon-Alemand Louyot & Cie ; S. Michel essayeur.
Sans son bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

148*. Lingot en or de 997,2g N°362677.
Compagnie des métaux précieux – Fondeurs – Affineurs – Paris ;  
J. Gambert essayeur.
Sans bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

149*. Lingot en or de 997,1g N°341822.
Comptoir Lyon-Alemand Louyot & Cie ; S. Michel essayeur.
Sans son bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

150*. Lingot en or de 995,5g N°559401.
Comptoir Lyon-Alemand Louyot & Cie ; S. Michel essayeur.
Sans bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

151*. Lingot en or de 999,9g N°484541.
Compagnie des métaux précieux – Fondeurs – Affineurs – Paris ; 
Leygues essayeur.
Sans son bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

152*. Lingot en or de 996,9g N°291206.
Compagnie des Métaux précieux, fondeurs affineurs Paris ; J. Voisin 
essayeur.
Sans son bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

153*. Lingot en or de 999,9g N°6317.
Anc. Ets Léon Martin – Fondeur – Affinneur – Bagneux près Paris ; 
A. Salvi essayeur.
Sans bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

■  OR, BIJOUX & MONTRES

138*. Lingot en or de 9950g N°585582 N°NN10267.
Jonhson Matthey London ; Alépée essayeur.
Sans son bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

139*. Lingot en or de 9950g N°585580 N°NN10271.
Jonhson Matthey London; Alépée essayeur.
Sans son bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

140*. Lingot en or de 997,1g N°341821.
Comptoir Lyon-Alemand Louyot & Cie Paris ; S. Michel essayeur.
Sans son bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

141*. Lingot en or de 997,2g N°362678.
Compagnie des métaux précieux – Fondeurs – Affineurs – Paris ;  
J. Gambert essayeur.
Sans son bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

142*. Lingot en or de 996,3g N°502207.
Comptoir Lyon-Alemand Louyot & Cie ; S. Michel essayeur.
Sans son bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

143*. Lingot en or de 996,4g N°760029.
Compagnie des métaux précieux – Fondeurs – Affineurs – Paris ;  
S. Leygues essayeur.
Avec son bulletin d’essai du 8/11/1967.
Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

144*. Lingot en or de 997g N°167699.
Caplain Saint – André – Affineur- Fondeur – Paris.
Sans son bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €

145*. Lingot en or de 996,2g N°713750.
Compagnie des Métaux précieux, fondeurs affineurs Paris ; P. Alépée 
essayeur.
Sans son bulletin d’essai. Voir la reproduction. 40 250 / 48 300 €
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185. LOT de 13 Souverains en or 916 mm.
Poids total : 103,6 g. 3 000 / 4 000 €

186. LOT de 14 Souverains en or 916 mm à dos de figure de 
Georges V.
Poids total : 111,71 g. 3 000 / 4 000 €

187. LOT de 14 Souverains en or 916 mm dos à figure de  
Georges V.
Poids total : 111,69 g. 3 000 / 4 000 €

188. LOT de 14 Souverains en or 916 mm dos à figure de  
Georges V.
Poids total : 111,61 g. 3 000 / 4 000 €

189. LOT de 14 Souverains en or 916 mm dos à figure de  
Georges V.
Poids total : 111,69 g. 3 000 / 4 000 €

179*. Ensemble de dix pièces de 20 dollars en or 900 mm « Liberty 
Head – Double Eagle » :
– deux pièces de 1893 ;
– deux pièces de 1895 ;
– une pièce de 1896 ;
– une pièce de 1902 ;
– une pièce de 1904 ;
– trois pièces de 1907 ;
Poids total : 334,19 g. 13 800 / 16 400 €

180*. Ensemble de neuf pièces de 20 dollars en or 900 mm « Saint-
Gaudens – Double Eagle » :
– deux pièces de 1908 ;
– deux pièces de 1922 ;
– trois pièces de 1924 ;
– une pièce de 1925 ;
– une pièce de 1927 ;
Poids total : 300,82 g. 12 420 / 14 760 €

181. LOT de diversités aurifères en or titrées à 900 mm :
– Pièce de 20 francs Louis XVIII, 1814, A, pesant 6,37 g ;
– Pièce de 20 francs suisses, 1903, B, pesant 6,445 g ;
– Pièce de 20 lire, V-E II, 1862, pesant 6,42 g ;
– Pièce de 40 francs or Napoléon, 1811, tête laurée, 1811,  
pesant 12,80 g ;
Soit un poids total à 900 mm de : 32,035 g.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

182. Ensemble de six pièces de 20 francs en or 900 mm :
– Napoléon tête laurée, 1811, A, pesant : 6,42 g ;
– Napoléon tête nue, 1854, A, pesant : 6,43 g ;
– Napoléon tête nue, 1856, A, pesant : 6,43 g ;
– Napoléon tête nue, 1859, A, pesant : 6,49 g ;
– 20 Francs 1877, A, pesant : 6,50 g ;
– 20 Francs 1878, A, pesant : 6,48 g. 
Soit un poids total à 900 mm de : 38,75 g. 
Voir la reproduction. 1 300 / 1 600 €

183. Un Souverain en or 916 mm sous scellé dans son écrin.
On y joint son certificat 04775 daté 1986.
Poids NET : 7,99 g. Voir la reproduction. 250 / 300 €

184. LOT de 4 Souverains en or 916 mm à la Reine Victoria jeune 
ou vieille.
Poids total: 31,815 g. Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

173*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm 1947 
Mexico.
Poids total : 416,44 g. 15 300 / 18 400 €

174*. Ensemble de seize pièces de 50 pesos en or 900 mm :
– quinze pièces de 50 pesos 1947 Mexico ;
– une pièce de 50 pesos 1922 Mexico ;
Poids total : 666,55 g.  24 500 / 29 440 €

175*. Ensemble de dix pièces de 20 dollars en or 900 mm « Liberty 
Head – Double Eagle » :
– une pièce de 1878 ;
– une pièce de 1891 ;
– une pièce de1896 ;
– une pièce de 1898 ;
– une pièce de 1899 ;
– une pièce de 1900 ;
– une pièce de 1903 ;
– une pièce de 1904 ;
– deux pièces de 1906 ;
Poids total : 334,1 g.  13 800 / 16 400 €

176*. Ensemble de dix pièces de 20 dollars en or 900 mm « Liber-
ty Head – Double Eagle » :
– une pièce de 1876 ;
– une pièce de 1879 ;
– une pièce de1893 ;
– une pièce de 1895 ;
– une pièce de 1897 ;
– trois pièces de 1900 ;
– une pièce de 1902 ;
– une pièce de 1904 ;
Poids total : 334,21 g.  13 800 / 16 400 €

177*. Ensemble de dix pièces de 20 dollars en or 900 mm « Liberty 
Head – Double Eagle » :
– une pièce de 1884 ;
– une pièce de 1885 ;
– une pièce de1891 ;
– une pièce de 1896 ;
– une pièce de 1897 ;
– une pièce de 1900 ;
– quatre pièces de 1904 ;
Poids total : 334,04 g.  13 800 / 16 400 €

178*. Ensemble de douze pièces de 20 dollars en or 900 mm « Li-
berty Head – Double Eagle » :
– une pièce de 1873 ;
– une pièce de 1885 ;
– une pièce de 1890 ;
– une pièce de 1894 ;
– trois pièces de 1895 ;
– deux pièces de 1899 ;
– une pièce de 1900 ;
– deux pièces de 1904 ;
Poids total : 401,07 g. 16 560 / 19 680 €

161*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm 1947 
Mexico.
Poids total : 416,13 g. 15 300 / 18 400 €

162*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm 1947 
Mexico.
Poids total : 416,36 g.  15 300 / 18 400 €

163*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm :
– une pièce 1943 commémorative ;
– une pièce 1945 Mexico ;
– huit pièces 1947 Mexico ;
Poids total : 416,53 g. 15 300 / 18 400 €

164*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm 1947 
Mexico.
Poids total : 416,42 g.  15 300 / 18 400 €

165*. Ensemble de dix pièces de 20 dollars en or 900 mm « Liberty 
Head – Double Eagle » :
– une pièce de 1876 ;
– une pièce de 1880 ;
– une pièce de1883 ;
– trois pièces de 1895 ;
– une pièce de 1896 ;
– trois pièces de 1900 ;
Poids total : 336,11 g.  13 800 / 16 400 €

166*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm :
– une pièce 1946 Mexico ;
– neuf pièces 1947 Mexico ;
Poids total : 416,52 g. 15 300 / 18 400 €

167*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm :
– neuf pièces 1947 Mexico ;
– une pièce 1943 commémorative ;
Poids total : 416,40 g. 15 300 / 18 400 €

168*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm 1947 
Mexico.
Poids total : 416,85 g.  15 300 / 18 400 €

169*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm 1947 
Mexico.
Poids total : 416,47 g.  15 300 / 18 400 €

170*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm 1947 
Mexico.
Poids total : 416,44 g.  15 300 / 18 400 €

171*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm 1947 
Mexico.
Poids total : 416,55 g. 15 300 / 18 400 €

172*. Ensemble de dix pièces de 50 pesos en or 900 mm 1947 
Mexico.
Poids total : 416,55 g.  15 300 / 18 400 €
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204. DIAMANT sur papier pesant 1,04 ct, présentant deux certi-
ficats :
– HRD n° 047543 du 16/07/1980 :
Couleur : F ; pureté : VVS2, pas de fluo.
Good, Good. Dimensions : 6,51 × 6,58 × 3,93 mm
– LFG n° BD025133/1 du 19/11/2020 :
Couleur : F ; pureté : VS1, pas de fluo.
Dimensions : 6,51 × 6,61 × 3,94 mm.
Voir la reproduction. 2 500 / 3 500 €

198. LOT de quatre pièces de 20 dollars en or 900 mm.
Poids total : 133,4 g. Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

199. LOT de trois demi-napoléons en or 900 mm.
Poids total : 9,49 g. Voir la reproduction. 350 / 450 €

200. DIAMANT de taille brillant sous scellé, pesant 1,02 ct.
Certificat HRD n°027819 du 24/09/1979 exposant :
Couleur : E ; pureté : VVS1 ; fluo : faible.
Dim : 6,75 × 6,83 × 3.71. Voir la reproduction. 3 500 / 4 500 €

201. DIAMANT de taille brillant sous scellé, pesant 1,02 ct.
Certificat HRD n°034969 du 22/01/1980 exposant :
Couleur : F ; pureté : VVS2 ; fluo : moyenne.
Very Good Good
Dim : 6,58 × 6.65 × 3.88 mm. Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

202. DIAMANT sur papier pesant 1,05 ct, présentant deux certi-
ficats :
– HRD n° 040526 du 31/03/1980 :
Couleur : G ; pureté : internally flawless, pas de fluo.
Good, very good. Dimensions : 6,7 × 6,75 × 3,84 mm.
– LFG n° BD025133/2 du 19/11/2020 :
Couleur : F ; pureté : internally flawless, pas de fluo ;
Dimensions : 6,71 × 6,78 × 3,83 mm.
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

203. DIAMANT sur papier pesant 1,05 ct, présentant deux certi-
ficats :
– HRD n° 043521 du 08/05/1980 :
Couleur : G ; pureté : VVS1, pas de fluo.
Good, Good. Dimensions : 6,39 × 6,45 × 4,14 mm
– LFG n° BD025133/3 du 19/11/2020 :
Couleur : G ; pureté : VVS1, pas de fluo.
Dimensions : 6,39 × 6,47 × 4,15 mm. 
Voir la reproduction. 2 500 / 3 500 €

194. LOT de deux pièces turques en or 917 mm :
– Une pièce Mehmed VI, 100 Kurush, 1293 (1876) pesant 7,1 g ;
– Une pièce Abdul Meijid, 100 Kurush, 1255 (1855) pesant 7,1 g.
Soit un poids total de : 14,2 g. Voir la reproduction. 600 / 700 €

195. Pièce en or 900 mm de 7,5 roubles 1897, soit 7 roubles et 
50 Kopecks.
Poids NET : 6,45 g. Voir la reproduction. 400 / 500 €

196. LOT en or 900 mm comprenant 20 pièces de 20 frs  
helvétiques.
Poids NET : 128,6 g. Voir la reproduction. 5 000 / 6 000 €

197. LOT de PENDENTIFS pièces comprenant :
– une pièce de 10 dollars montée en pendentif, pesant 19,7 g ;
– deux pièces de 10 Frs or montées en pendentif, pesant 9,6 g.
Poids total d’or 900 mm : 23,2 g ;
Poids total d’or 750 mm : 6,1 g. Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

190. LOT de 14 Souverains en or 916 mm dos à figure de 
Georges V.
Poids total : 111,69 g. 3 000 / 4 000 €

191. LOT de 14 Souverain en or 916 mm dos à la figure de 
Georges V.
Poids total : 111,70 g. 3 000 / 4 000 €

192. LOT en or 916 mm comprenant dix pièces Souverain  
Victoria / Saint Georges (huit jeune, deux voilées).
Poids total : 79,5 g. Voir la reproduction. 2 700 / 3 500 €

193. Ensemble de trois pièces en or 917 mm comprenant :
– un Souverain Reine Victoria, 1863, pesant 7,1 g ;
– deux 1/2 livres or au modèle, 1865 et 1876, pesant 3,9 g chaque.
Soit un poids total de : 11 g. Voir la reproduction. 600 / 700 €
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212. BAGUE ouverte en argent 800 mm figurant un lion lové autour 
du doigt. Travail fait main. Poids brut : 8,7 g.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

213. Paire de DORMEUSES en or jaune, rose 750 mm et platine 
900 mm ornée de deux diamants de taille ancienne pesant environ 
0,85 ct chacun, surmontés d’une ligne de diamants taillés en rose.
Poids brut : 3 g. Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

214. DOUBLE-CLIP en forme d’écussons drapés assemblés par la 
base, de forme marquise en platine et or gris, composé de deux motifs 
en fer de lance, entièrement pavés de diamants de taille 8/8, de taille 
carrée à degrés et de demi taille
Poids brut : 21,3 g. Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

215. BAGUE en or gris 750 mm ornée d’un diamant de taille an-
cienne monté en solitaire. Poids du diamant : environ 0,7 ct.
Poids brut : 2,7 g ; TDD : 52.
Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

216. BAGUE marguerite en platine 900 mm ornée d’un diamant de 
taille ancienne environ 1 carat (7,3 × 7,1 × 3,2 mm, égrisures marquées, 
estimé J, P1) dans un double entourage de diamants de taille ancienne 
de forme coussin, ovale ou ronde.
Poids brut : 10,2 g. Voir la reproduction. 4 000 / 6 000 €

217. BAGUE en platine sertie d’un diamant demi-taille monté en 
solitaire. Poids du diamant : environ 0,45 ct.
Poids brut : 2 g. TDD : 50. Voir la reproduction. 80 / 120 €

205. DIAMANT de taille brillant sous scellé, pesant 0,67 ct.
Certificat HRD n°075530 du 06/07/81 exposant :
Couleur : G ; pureté : VVS1 ; fluo : aucune.
Very Good, Very Good
Dim : 5,56 × 5,64 × 3,45 mm.
Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

206. BAGUE en or gris 750 mm ornée d’un diamant de taille an-
cienne serti à griffes descendues. Poids du diamant : 0,6 ct environ.
Poids brut : 2,3 g. TDD : 54,5. Voir la reproduction. 400 / 600 €

207. Petite BROCHE en platine en forme de nœud ajouré, entiè-
rement sertis de diamants taillés en rose et de diamants de taille an-
cienne. Travail français, vers 1920.
Poids brut : 8 g.
Largeur : 4,1 cm. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

208. BAGUE en or gris 750 mm ornée d’un petit diamant en serti 
clos sur des épaulements sertis de diamants brillantés. Poids du dia-
mant principal : environ 0,40 ct.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 53. 300 / 500 €

209. CHAINE en platine, modèle bâtonnet, vers 1900, pesant 
NET : 4,1 g . Voir la reproduction. 100 / 200 €

210. BAGUE solitaire en or 750 mm et platine 950 mm ornée d’un 
diamant brillanté pesant environ 1,20 ct.
Poids brut : 3,8 g. TDD : 56. Voir la reproduction. 1 200 / 1 800 €

211. Grande et riche BROCHE plaque de corsage en platine et or 
gris 750 mm à motifs géométriques, entièrement sertie de diamants 
demi taille, de taille ovale ancienne, un diamant demi taille plus im-
portant au centre (0,80 ct environ), tailles fantaisie anciennes diverses, 
navette, demi-lune, huit-huit etc... Travail français, vers 1930.
Poids brut : 25,2 g.
Dimensions : 6,2 × 3,5 mm. Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €
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224. Petite BOÎTE à pilules en alliage d’or 585 mm rose, le cou-
vercle centré d’une étoile gravée (anciennement émaillée bleue) et les 
pourtours d’une ligne émaillée bleue d’étoiles ou de pointillés (pet.
acc.).
Poinçon de maître orfèvre A.J. Travail du XVIIIe siècle.
Poids brut : 42 g. Voir la reproduction. 600 / 800 €

225. Paire de CLIPS D’OREILLES en or jaune 750 mm serties 
d’un saphir ovale d’environ 1,50 ct chacun, dans un entourage de dia-
mants de taille ancienne sur des griffes descendues.
Poids brut : 6,7 g. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

226. BAGUE genre chevalière en or bas titre et argent composée 
d’une plaque ovale de cristal de roche (petit choc) dans un entourage 
de diamants taillés en rose et appliquée d’un monogramme en argent 
serti de diamants non recoupés. Porte une date sur le fond : 9 mars 
1885.
Poids brut : 5,8 g. TDD : 57. Voir la reproduction. 300 / 400 €

227. BAGUE en platine 900 mm sertie d’un saphir ovale pesant 13 
cts environ, dans un entourage de diamants de taille ancienne.
Poids brut : 9,9 g. Voir la reproduction. 600 / 800 €

228. BAGUE marguerite en or rose 750 mm et platine 900 mm 
sertie d’un saphir ovale pesant environ 1,30 ct dans un entourage de 
diamants de taille ancienne en serti à griffes descendues, le corps ciselé 
d’un motif de demi-boules en chute surmonté d’un diamant en serti 
bouclier. Poinçon tête de cheval. Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 5,4 g. TDD : 58. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

218. Paire de BOUTONS D’OREILLES en or gris 750 mm, cha-
cun serti d’un diamant brillanté pesant 0,40 ct environ, estimé F/G, 
VS.
Poids brut : 1,3 g. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

219. Paire de PENDANTS d’oreilles articulés composés d’une chute 
de diamants non recoupés, taillés en rose, demi-taille ou taille ancienne 
sertis clos sur des chatons en platine. Poids brut : 5,9 g.
Voir la reproduction. 250 / 350 €

220. Grand ÉTUI à cigarettes en argent, intérieur en vermeil, un 
saphir dans un décor rayonnant, un autre serti clos sur la prise. Travail 
étranger, ver 1950.
Poids brut : 206,6 g. Voir la reproduction. 300 / 500 €

221. BRACELET rigide ouvrant serti d’une ligne alternant des 
saphirs de taille ancienne sur des griffes en argent 800 mm et des 
diamants de taille ancienne sur des griffes en or. Travail français vers 
1880. Monture en or rose 750 mm.
Poids brut : 15,3 g.
Poids total des saphirs : environ 2,20 cts
Poids total des diamants : environ 2,5 cts.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

222. BROCHE en or jaune 750 mm formant une croix agrémentée 
de perles, une inscription au dos « Roger, 26 avril 1883 ».
Poids brut : 11,2 g. Voir la reproduction. 300 / 400 €

223. Pendentif CROIX en or 750 mm et argent émaillée bleue et 
sertie de diamants taillés en roses sur paillons et de diamants de taille 
ancienne. Travail du XVIIIe siècle.
Poids total brut : 18,7 g. Voir la reproduction. 1 200 / 1 800 €
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229. Rare paire de GOUTTES D’EMERAUDE sur papier,  
godronnées, percées au faîte (accident), travail d’époque Art Déco. 
Origine : Colombie.
Environ 40 carats au total.
Dimensions de l’une : 16,35 × 15,2 mm ; de l’autre : 15,65 × 14,9 mm
Laboratoire GEM Paris Rapport gemmologique n°20221976204 du 
13 janvier 2022 : émeraude béryl goutte godronnée de 15,72 × 14,64 
– 14,96 mm et 16,39 × 14,26 – 14,95 mm
Colombie
Modification par imprégnation faible à modérée d’huile n’affectant 
pas sensiblement l’aspect de la pierre (E3)
Poids individuels : 20,41 ct et 20,39 ct.
Voir la reproduction et son certificat page 86. 15 000 / 20 000 €

230. Paire de PENDANTS D’OREILLES ornés de petites perles 
fines soutenant deux personnages en jade jadéite. Monture en or 
jaune 750 mm. Système à vis. Travail anglais vers 1920. Dans un écrin 
Charles Packer & Co ltd, London (1826-1932).
Poids brut : 6,6 g. Voir la reproduction. 600 / 800 €
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237. BOUCLE de ceinture en vermeil trilobée, à décor ajouré de 
rosier grimpant, entièrement repercés à la main sur une bordure go-
dronnée rehaussée de sections de rinceaux. Travail français d’époque 
romantique (1819-1838) pour l’export. Système à griffes pour blo-
quer une large bande de tissus. Poinçon A.R. et cartouche difficile-
ment lisible.
Poids brut : 24,8 g. Hauteur : 8,5 cm.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

238. BAGUE toi et moi à deux corps en or rose 750 mm et platine, 
sertie d’un diamant de taille ancienne (égrisure) pesant environ 0,45 
ct et d’une perle de culture, l’épaulement orné de diamants taillés en 
rose. Travail français. TDD : 48.
Poids brut : 3,7 g. Voir la reproduction. 300 / 500 €

239. PENDENTIF en or 750 mm et argent 850 mm en forme de 
lyre composé d’une fleur à trembleuse entièrement sertie de diamants 
taillés en rose et d’un diamant de taille ancienne au centre, plus impor-
tant. Le motif de lyre est garni de deux guirlandes de laurier serties de 
diamants taillés en rose et motifs de rinceaux terminés par une pam-
pille ornée de diamants taillés en rose. Peut se porter en broche, tous 
les systèmes étant amovibles. Vers 1880.
Poids brut : 22 g. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

240. COLLIER en or jaune 750 mm à maille bâtonnets ornée de 
quinze motifs tête de chat filigranés. Travail étranger, vers 1860.
Poids : 6,9 g. Longueur : 42,5 cm. Voir la reproduction. 200 / 300 €

231. PARURE en or 750 mm, comprenant, dans son écrin sabot :
– un bracelet ceinture ciselé ouvrant paré d’une améthyste centrale et 
de petites perles fines pesant 12,1 g ;
– d’une broche au modèle pesant 8,8 g ;
– d’une paire de pendants d’oreilles au modèle pesant 4,9 g.
Dans leur écrin d’origine gainé de chagrin bleu passé.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut total : 25,8 g. Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

232. BAGUE en alliage d’or 585 mm et argent bas-titre sertie d’un 
chrysobéryl de taille coussin pesant environ 1,20 ct monté à fond sur 
paillon, dans un entourage de diamants taillés en rose montés à fond. 
Travail anglais, fin du XIXe siècle.
Poids brut : 4,1 g. TDD : 59.Voir la reproduction. 200 / 300 €

233. Paire de DORMEUSES en or 750 mm et platine 900 mm 
ornées de quatre diamants de taille ancienne, dont deux plus impor-
tants (environ 0,30 chacune). Dans un écrin
Poids brut : 3,4 g. Voir la reproduction. 200 / 300 €

234. ÉPINGLE DE REVERS en or 750 mm ornée d’une couronne 
comtale soulignée de rubis et émeraudes.
Poids brut : 4,8 g. Voir la reproduction. 150 / 200 €

235. Paire de PENDANTS d’oreilles en or rose 750 mm centrés 
d’une pierre rouge imitation dans un entourage de diamants de taille 
ancienne sertis à griffes descendues en platine. Travail français du dé-
but du XXe siècle. Poids total des diamants : 3 cts environ. Poids brut : 
5,7 g. Voir la reproduction. 600 / 800 €

236. FACE-À-MAIN en or jaune 750 mm, verres à double foyer. 
Travail français.
Poids brut : 26,6 g. Voir la reproduction. 500 / 800 €
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trois petits rubis en serti perpignan, mouvement mécanique, échappe-
ment à cylindre, vers 1900.
Poids brut : 14,3 g. Voir la reproduction. 100 / 200 €

246. MONTRE de poche en or jaune 750 mm, lunette sertie de 
demi-perles fines, cadran émaillé blanc (oxydations), chiffres romains 
et index chemin de fer, aiguilles des heures pratiquement Bréguet et 
minutes turques, guichet à clef. Mouvement mécanique, échappement 
à cylindre. Dos est serti de demi perles fines (manques), décor guillo-
ché émaillé (important manque) à décor appliqué d’un monogramme 
couronné.
Vers 1840-1860.
Poids brut : 31,7 g. Voir la reproduction. 200 / 300 €

247. Romilly à Paris. MONTRE de poche dite « oignon » en or 
750 mm, cadran en émail blanc (cheveux, fêles, oxydations), chiffres 
romains pour les heures, index chemin de fer, aiguilles Bréguet et gui-
chet-clef. Boîte ciselée, le dos à décor d’un blason couronné avec deux 
lions et une devise « Sola virtute fit homo », mouvement à coq, chaînes 
et fusée, échappement à verge (oxydations).
Poids brut : 59 g. Voir la reproduction. 400 / 600 €

248. Frédéric BOUCHERON, MONTRE de gousset en or jaune 
750 mm, cadran de style boussole émaillé blanc, chiffres romains noirs 
pour les heures et arabes bleus pour les minutes, trotteuse à six heures 
en cartouche, chiffres des minutes en bleu et index chemin de fer, 
aiguilles Louis XV. Monogramme en argent fait de rinceaux appliqué 
au dos. Cuvette en or signée, mouvement mécanique, échappement à 
ancre (manque le verre).
Poids brut : 92.36 g. Voir la reproduction. 600 / 800 €

249. MONTRE de smoking en or jaune 750 mm, cadran blanc 
chiffres arabes pour les heures, index chemin de fer, double cartouche 
minute et trotteuse à six heures, aiguilles Bréguet en acier noirci, dos 
ciselé d’un décor de guirlandes et monogramme, mouvement méca-
nique échappement à ancre.
Poids brut : 53,9 g. Voir la reproduction. 300 / 400 €

250. Louis Duchêne et compagnie. Genève, vers 1790. MONTRE 
de poche en or rose 750 mm, cadran émaillé blanc, guichet à clef, 
chiffres arabes pour les heures et quarts d’heures (ensemble un peu 
passé), mouvement à coq, chaîne, fusée, échappement à verge. Lunette 
sertie de demi-perles, dos à décor d’une scène romantique champêtre 
émaillée, à rehauts d’or et frise de rinceaux, vasques et roses sur fond 
bleu roi (accidents). On y joint un cache-poussière rapporté. Manque 
la clef.
Poids brut : 54,5 cm. Voir la reproduction. 400 / 600 €

251. MONTRE de col en or rose et vert 750 mm, cadran émaillé 
blanc (manque verre), index doré points et pyramide, chiffres arabes 
pour les heures peints en noir, aiguilles Louis XV (une tordue), lu-
nette à frise de feuilles, dos convexe centré d’un petit diamant taillé 
en rose dans un motif étoilé, mouvement mécanique, échappement à 
cylindre. Cuvette en or jaune, poids brut : 12 g.
Voir la reproduction. 60 / 80 €

252. MONTRE de poche en or jaune 750 mm, cadran émaillé 
blanc, chiffres arabes, index chemin de fer, trotteuse à six heures au 
modèle, lunette et dos ciselés de motifs de rinceaux et branches de ro-
siers fleuris, mouvement mécanique, échappement à ancre, vers 1900.
Poids brut : 24,6 g. Voir la reproduction. 250 / 350 €

241. Paire de PENDANTS D’OREILLES néoclassiques en or jaune 
750 mm et petites perles fines composées d’un motif ovale sous chapi-
teau centré d’une citrine soutenant un autre motif en forme de casso-
lette serti de rangs de perles fines sur fil en métal.
Travail français, époque romantique, vers 1830.
Poids brut : 10,6 g. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

242. MONTRE de smoking en or jaune 750 mm, cadran émaillé 
blanc (oxydations), chiffres arabes pour les heures, index chemin de 
fer, trotteuse à six heures en cartouche au modèle, dos gravé d’un bla-
son et d’une devise « Sola virtute fit homo », gravé sur la cuvette en or 
« Souvenir de la première communion... 1914 ». Mouvement méca-
nique (oxydations), échappement à ancre.
Poids brut : 69,5 g. Voir la reproduction. 400 / 500 €

243. MONTRE de poche en or jaune 750 mm, cadran émaillé blanc 
(cheveux), chiffres romains et index bâton noirs peints, aiguilles Bré-
guet, mouvement mécanique, échappement à cylindre, cuvette et dos 
guillochés, signée Grout horloger Beaudouin.
Poids brut : 46,8 g. Voir la reproduction. 300 / 400 €

244. MONTRE de poche en or 750 mm (mq bélière), cadran émail-
lé blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes et 
index chemin de fer noirs peints, mouvement mécanique, échappe-
ment à cylindre. Monogramme au dos, signée sur la cuvette Rousseau 
horloger de la marine et des chemins de fer. Vers 1900.
Poids brut : 23,4 g. Voir la reproduction. 200 / 300 €

245. MONTRE de col en or de plusieurs tons 750 mm (chocs), 
cadran émaillé blanc, chiffres arabes noirs peints, index pyramides et 
points, aiguilles Louis XV, gravé d’un motif floral au dos et orné de 
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Publications :
– Repr. « Bagues d'homme, collection Yves Gastou », Delphine 
Antoine, Éd. A. Michel, Paris, 2018, page 36 ;
– Repr. « Men's rings, Yves Gastou's collection », D. Antoine, Éd. 
Gingko Press, Berkeley, California, 2018, page 36 ;
– Repr. hors-série de Connaissance des arts, « Bagues d'hommes, 
Collection Yves Gastou », 2018, Paris, pages 16-17 ;
– Repr. hors-série de Connaissance des arts, « Men's rings, collection 
Yves Gastou » 2018, Paris, page 16-17.
Expositions :
– « Bagues d'homme, collection Yves Gastou », L'École des Arts Joail-
liers Paris, soutenue par Van Cleef & Arpels, 5 octobre – 30 novembre 
2018, commissaire d'exposition : Delphine Antoine 
Voir les reproductions. 2 000 / 3 000 €

256. Paire de BOUTONS en or 750 mm de deux tons à décor guil-
loché et frise de fleurs circulaire appliquée centrée d’un motif soleil.
Travail d’époque Charles X. Poids total : 10 g.
Voir la reproduction. 200 / 400 €

257. PENDENTIF porte-cheveux ovoïde en or jaune 750 mm, por-
tant une mèche de cheveux tressés au revers, un monogramme J.S. à 
l’avers, verre à effet grossissant.
Poids brut : 6,3 g. Voir la reproduction. 70 / 100 €

258. PENDENTIF composé de deux éléments articulés en intaille 
sur plaques de cristal, vers 1830. Voir la reproduction. 100 / 200 €

253. A.H. RODANET, 36 rue Vivienne, Paris
PENDULETTE cage d’officier en laiton doré, cadran circulaire 
émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, aiguilles piques en 
acier bleui, réveil sur un cadran plus petit à six heures. Mouvement 
mécanique n°8608, remontoirs du réveil et du mouvement séparés, 
échappement à verge et roue de rencontre, fonction réveil et sonnerie. 
Boîte en état d’usage à cinq verres bisautés. Poignée, écrin squelette et 
clef. Voir la reproduction. 500 / 600 €

254. LOT en or 750 mm, comprenant :
– une petite broche ronde panier de fleurs pesant au moins 4,7 g net ;
– un pendentif herbier pesant au moins 1,40 g d’or net ;
– un autre pendentif herbier (acc.) pesant au moins 1,40 g net ;
– un pendentif porte-photo pesant net 4,6 g.
Soit un poids total net d’environ 12,1 g.
Voir la reproduction. 250 / 350 €

255. LARGE BAGUE DE CHEVEUX en alliage d'or rose 375 mm, 
dite « de gage » d'amour ou d'amitié, composée d'un fond de cheveux 
tressés à plat, centrée d'un cartouche peint à la poudre de cheveux 
présentant une torchère à la lettre « L », le motif entouré d'une frise aux 
mentions « Amour – Constance – Amitié – Confiance », le tout sous 
une plaque de verre translucide biseautée en serti clos. Travail français 
d'époque romantique, premier quart du XIXe siècle.
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259. BRACELET dit Tank en or jaune 750 mm. Travail français.
Poids NET : 89 g. 2 000 / 3 000 €

260. CHAINE de cou en or jaune 750 mm à maille mors.
Poids net : 11,9 g. Voir la reproduction. 250 / 350 €

261. MAUBOUSSIN, vers 1940. Petite BROCHE chardon en fils 
d’or jaune 750 mm et platine, le bulbe surmonté d’un petit diamant 
de taille huit-huit monté sur un chaton soleil. Signée et numérotée 
10799.
Poids brut : 11,2 g. H. : 4 cm.
Voir la reproduction. 400 / 600 €

262. PENDENTIF pectoral circulaire en or jaune 750 mm, serti 
d’un disque en agate zonée appliqué d’un motif sinueux en or jaune 
texturé. Travail français des années 1970.
Poids brut : 43,4 g. Voir la reproduction. 400 / 600 €

263. HERMÈS. BRACELET jonc en métal doré émaillé sur fond 
rouge de plumes turquoises et rouges.
Diam. interne : 6,6 cm.
Diam. externe : 7,1 cm. Voir la reproduction. 100 / 150 €

264. BRACELET en or de trois tons 750 mm à mailles mors.
Poids net : 5,9 g. Voir la reproduction. 150 / 200 €
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272. ZOLOTAS. BAGUE croisée en or jaune 750 mm ornée de 
deux têtes de béliers affrontées.
Poids NET : 13 g. TDD : 54 (estimé, corps déformé). Signée sur une 
plaque. Voir la reproduction. 500 / 600 €

273. BRACELET en or 2 tons 750 mm à mailles grain de café.
Poids net : 15,2 g. Voir la reproduction. 500 / 600 €

274. BAGUE en or jaune 750 mm ornée d’un rubis desserti et pesé 
(2,76 cts, Myan Mar, chauffé) dans un entourage de diamants de taille 
moderne.
Poids total des diamants : 0,85 ct.
Poids brut : 6,7 g.
TDD : 53,5.
Rapport gemmologique Gem Paris du 20 septembre 2018 précisant 
avis d’origine géographique, Myanmar, Birmanie et en commentaire 
des modifications thermiques observées (R2-2).
Voir la reproduction et son certificat page 86. 2 000 / 3 000 €

275. OMEGA. Vers 1940.
MONTRE-BRACELET de dame en or 750 mm, la boîte ornée d’at-
taches-ponts en platine sertis de deux rangs de diamants de taille huit-
huit. Mouvement mécanique signé.
Poids brut : 49,8 g. Longueur : 18,5 cm.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

276. BAGUE jonc en or jaune 750 mm ornée d’un diamant de taille 
ancienne serti clos au centre (environ 0,40 ct) sur un épaulement serti 
de diamants de taille huit-huit.
Poids brut : 15 g. TDD : 49. Voir la reproduction. 600 / 800 €

277. BAGUE jonc en or jaune 750 mm sertie d’un diamant ovale de 
taille ancienne pesant environ 0,70 ct.
Poids brut : 9,5 g. TDD : 59. Voir la reproduction. 600 / 800 €

278. BAGUE toi & moi en or rose 750 mm et platine 900 mm, ser-
tie d’un diamant rond de taille ancienne pesant environ 0,75 ct et d’un 
rubis non chauffé pesant environ 0,90 ct. Le rubis est serti à griffes 
descendues en or et le diamant en platine. Travail français, vers 1910.
Poids brut : 4 g. TDD : 59. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

265. SAUTOIR ou chaîne en or 750 mm à maille torsade. Fermoir 
cliquet et huit de sécurité. Travail français vers 1950.
Poids NET : 62 g. Longueur : 75 cm.
Voir la reproduction. 1 500 / 2 500 €

266. BRACELET articulé en or jaune 750 mm. Travail italien. Poids 
brut : 47,9 g. Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

267. CHOPARD. Série Happy Diamonds. PENDENTIF en or 
jaune 750 mm retenant un motif en forme d’éléphant, l’oreille entière-
ment pavée de diamants de taille huit-huit, un petit diamant brillanté 
mobile serti clos en l’estomac, l’oeil serti d’un petit diamant de taille 
huit-huit. Signé, numéroté 9231556, 79/2277-20.
Poids brut : 13,7 g.
Avec son écrin et sa boîte. Voir la reproduction. 500 / 700 €

268. Paire de BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune 750 mm 
plats de forme ovale, portant un monogramme M.R.
Poids NET : 7,7 g.

120 / 150 €

269. BAGUE chevalière tank en or 750 mm et platine ornée d’un 
diamant demi-taille pesant environ 0,48 ct.
Poids brut : 9,9 g. TDD : 57. Voir la reproduction. 300 / 500 €

270. Pasquale BRUNI.
PENDENTIF croix en or rose 750 mm creuse repercée de motifs de 
cœurs et d’étoiles sertie de deux lignes de rubis calibrés de taille prin-
cesse entourées d’une ligne de diamants brillantés. Chaîne en or jaune 
750 mm à maillons forçat ronds, un cabochon de tourmaline sur pail-
lon serti sur le poussoir du mousqueton.
Poids total des rubis : 2,50 cts environ.
Poids brut : 26,3 g.
Longueur de la chaîne : 42 cm. Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

271. PENDENTIF en or jaune 750 mm supportant un motif en 
agate œil-de-tigre.
Poids brut : 7,1 g. Voir la reproduction. 120 / 180 €
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282 bis. ROLEX. Série récente. MONTRE-BRACELET de dame 
en or jaune 750 mm, cadran blanc, index or bâtons, grande trotteuse, 
mouvement automatique. 
Poids brut : 51,7 g.  3 000 / 4 000€

283. JAEGER-LECOULTRE. MONTRE d’homme en acier, le 
cadran carré, heures en chiffres arabes et bâtons, guichet secondes à 6h.
Vers 1930.
Bracelet en cuir havane surpiqué (usé).
Longueur : 22 cm. Voir la reproduction. 300 / 400 €

284. JAEGER LECOULTRE. MONTRE-BRACELET de dame 
en or jaune 750 mm, cadran rond, index bâtons.
Bracelet un peu déformé.
Poids total : 42,2 g. Longueur : 18 cm.
Voir la reproduction. 800 / 1 200 €

285. PIAGET. Vers 1980.
MONTRE plate de dame en or jaune 750 mm, boîte en forme de car-
ré adouci, à large lunette polie glace, centrée d’un verre saphir rectan-
gulaire à pans coupés protégeant un cadran en or gris entièrement serti 
de diamants de taille huit-huit, sauf sur le cartouche signé. Aiguilles 
lance en acier patiné, mouvement mécanique.
Poids brut : 32,7 g
Bracelet et boucle ardillon d’origine.
Dimensions de la boîte : 2,85 × 2,65 mm. Épaisseur : 4,5 mm.
Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

286. JAEGER-LECOULTRE. MONTRE-BRACELET en or 750 
mm de deux tons, cadran circulaire avec une lunette entièrement sertie 
de diamants brillantés, cadran or, aiguilles lance et index bâtons, mou-
vement mécanique signé, tour de poignet soudé en or 750 mm. Poids 
brut : 49 g. Longueur : 17 cm. Vers 1970.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 500 €

279. JAEGER LECOULTRE.
MONTRE-BRACELET d’homme. Boîtier rond en acier. Cadran à 
fond satiné signé, à index chiffres arabes argentés appliqués pour les 
heures et chemin de fer peint en noir pour les minutes. Mouvement 
mécanique. Fond du boîtier clipé, numéroté 667421.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en acier, rapportés.
Diam. boîtier : 31 mm. Long. bracelet : 21,5 cm.
Avec pochon de la maison.
Piqures au cadran, usures au bracelet. Voir la reproduction. 400 / 600 €

280. CARTIER vers 1982. Modèle Santos Dumont.
MONTRE-BRACELET d’homme en or et acier, lunette de forme 
carrée à pans coupés et vis, cadran blanc, chiffres romains, aiguilles 
lance en acier bleui, guichet-dateur à 3 h, couronne octogonale ornée 
d’un saphir rond taillé monté sur paillon. Mouvement automatique. 
Tour de poignet tête de vis or et acier, boucle déployante.
Poids NET d’or : 3,9 g.
Poids brut : 80,9 g. Mode d’emploi et carte de garantie à vie maillons 
supp. Voir la reproduction. 2 500 / 3 500 €

281. CARTIER. Modèle SANTOS.
MONTRE-BRACELET en argent, or et acier.
Poids brut : 59,6 g. Voir la reproduction. 300 / 400 €

282. VACHERON-CONSTANTIN.
MONTRE-BRACELET en or gris 750 mm, cadran peint de couleur 
vert menthe, tel le petit livre vert, guichet dateur à trois heures, men-
tion sur le cadran : « Conquérant éternel, Colonel Mouammar Kha-
dafi ». Tour de poignet intégré à maille tapisserie, fond clippé, mouve-
ment automatique signé.
Poids brut : 84,7 g. Longueur : 20 cm.
Voir la reproduction. 4 000 / 5 000 €
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Conditions de vente
DROUOTLive Tout intéressé pourra s’inscrire sur https://www.drouot.com/ 
afin de suivre notre vente en Live et enchérir pendant la vente.
L’adjudicataire via cette plateforme devra s’acquitter, en sus, des frais d’uti-
lisation de la plateforme de 1,5% H.T., soit 1,8% TTC (ainsi 26% TTC + 
1,8% TTC). 
La vente se fera expressément au comptant. 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expo-
sitions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets 
présentés. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obliga-
tion de remettre ses nom et adresse. 
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes 
suivants: 
– 26% TTC (soit 24,64% H.T. (TVA 5,5%) pour les livres, et 21,66% H.T. 
(TVA 20%) pour tout autre lot) ; 

Paiement : 
Pour les lots précédés de deux astérisques **, ceux-ci sont vendus par la société 
Gillet-Seurat-Moretton, les frais et taxes sont les suivants : 14,28 % TTC (soit 
11,90% HT (TVA 20%) )
Pour les lots précédés d’une astérisque *, ceux-ci sont vendus par la société Kâ-
Mat, les frais et taxes sont les suivants : 12% TTC (soit 10% HT (TVA 20%)).

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

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

Conception graphique & réalisation :  
Véronique Rossi • veronique.rossi.ancellin@gmail.com

Photographies : Jean-Baptiste Buffetaud
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EXPERTISE GRATUITE  
TOUTES LES PREMIÈRES SEMAINES 

DE CHAQUE MOIS

PRÉPARATION DE LA PROCHAINE  
VENTE AUX ENCHÈRES À BASTIA

RÉSIDENCE ORNANO RUE DU CHANOINE BONERANDI  
20200 BASTIA

Vincent BRONZINI de CARAFFA, Élie MORHANGE,  
Ghislaine KAPANDJI, Nicolas MORETTON

Commissaires-priseurs associés

ASTA
Ma i son  de  ventes  au x  en ch è r es 

Cor se- Pa r i s

ASTA : Résidence Ornano rue du Chanoine Bonerandi 20200 BASTIA
Contact : Vincent BRONZINI de CARAFFA,

email : astaencheres@gmail.com – téléphone : 04 95 55 64 75

Déclaration 180-2021

BIJOUX, PIÈCES D’OR, MONTRES, TABLEAUX, 
SCULPTURES, LIVRES ANCIENS ET MODERNES

Ghislaine KAPANDJI,  
Élie MORHANGE
Nicolas MORETTON
COMMISSAIRES-PRISEURS à DROUOT

Vous reçoivent  pour expertiser gratuitement  et en toute confidentialité  
vos objets d'art, mobilier, tableaux, sculptures,  bijoux, montres, livres, vins.

Société de Ventes Volontaires

Adresses : 15/17 Passage Verdeau 75009 PARIS
3, avenue du Maréchal Foch 64200 BIARRITZ

Nous pourrons églement réaliser des inventaires chez vous

prenez rdv par téléphone au 01 48 24 26 10
par mail : km@ka-mondo.fr, sur notre site internet : https://www.ka-mondo

Calendrier des expertises 1er semestre 2022 :
29 et 30 avril, 3 et 4 juin , 8 et 9 juillet.

PROCHAIN WEEK-END D'EXPERTISE   
le vendredi 29 le samedi 30 avril 2022  de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

L’Hôtel La maison du Lierre 3 avenue du Jardin Public 64200 BIARRITZ
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N° Désignation succincte Limite en € Téléphone

ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

VENDREDI 22 AVRIL À 14 H – SALLE 1

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

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

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

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

Date et signature 

M.

Adresse 

Tél :

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

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

KAPANDJI MORHANGE MORETTON
c o m m i s s a i r e s  p r i s e u r s  à  d r o u o t
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