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COLLECTION JEAN-LOUIS SCHERRER
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Né le 19 février 1935 à Paris, Jean-Louis Scherrer se
destinait à une carrière de danseur classique, lorsque
pour des raisons de santé, il dut abandonner et
s'orienter vers la Haute Couture. Jean-Louis Scherrer
a fait ses premiers pas comme styliste chez Christian
Dior et Yves Saint Laurent.

il remporte le « Dé d'or » de la Haute Couture pour
sa collection russe.
Jean-Louis Scherrer trouvait son inspiration à travers
ses voyages dans le monde. Les pays d'Asie, d'Eurasie et
du Maghreb furent les plus prégnants.
Toutefois, c'est dans son havre de paix, son manoir
normand tant chéri, situé entre Honfleur et
Deauville, en surplomb de la baie du Havre qu'il laissait
libre cours à sa créativité talentueuse.
Les objets, meubles et tableaux présentés lors de
cette vente, sont ceux qui ont été choisis par JeanLouis Scherrer tout au long de sa carrière et qui l'ont
accompagné jusqu'à son dernier jour, le 20 juin 2013.
Tous nos remerciements vont à Madame Laetitia
Scherrer, fille de Monsieur Jean-Louis Scherrer.

Yves Saint Laurent et Jean-Louis Scherrer.

Contemporain, d'André Courrèges, Hubert de
Givenchy, Daniel Hechter et Louis Féraud, il débute
dans une cave, au 182 Faubourg Saint Honoré à
Paris, puis ouvre en 1962, sa propre maison de Haute
Couture, avenue Montaigne à Paris. ll devient très vite
le couturier de personnalités telles que Jackie et Rose
Kennedy, Françoise Sagan, Anne-Aymone Giscard
d'Estaing, la princesse Paola de Belgique, Raquel Welch,
Claudia Cardinale, Michèle Morgan et bien d'autres.
En 1979, il lance sa ligne de cosmétique, avec son
premier parfum « Jean-Louis Scherrer » ; en 1980,

Jean-Louis Scherrer et sa fille Laetitia Scherrer.

Les lots provenant de la collection Jean-Louis Scherrer sont signalés par un astérisque*
et soumis aux frais judiciaires de 14,28 % TTC

DESSINS & TABLEAUX ANCIENS

1

1
DUMONSTIER Etienne (Paris 1540-id. 1603)
(Entourage de)
Portrait du cardinal Philippe de Lenoncourt (Coupvray 1527
- Rome 1592), avec le cordon bleu de l’Ordre du Saint-Esprit
Huile sur panneau en chêne Au revers une ancienne inscription, probablement du XIXe siècle : Portrait du Cardinal Sixte
Quin qui a été élevé à la papauté.
36,5 x 26 cm.
(Petit manque sur le pourtour du panneau, ancien vernis
encrassé).

2

*2
Dans le goût de l’école française du XVIIe, suiveur de
François Clouet (Tours, avant 1520-Paris 1570)
Portrait d’homme
Huile sur panneau cintré.
28 x 21,5 cm
Cadre en bois noir et or XVIIe.
800/1 000 €

Evêque d’Auxerre, sur la démission de son oncle le cardinal
Robert de Lenoncourt (1560-1563) Philippe de Lenoncourt
fut créé cardinal (1586) par le pape Sixte V, après avoir été
choisi par Henri III comme chancelier et commandeur de
l’Ordre du Saint-Esprit (1578) dès la première promotion.
3 000/4 000 €

*3
Ecole française dans le goût du XVIe
Portrait de gentilhomme à la collerette.
Huile sur panneau, trois planches parquetées.
(accidents, fentes, soulèvements restaurations).
70 x 54 cm.
600/800 €
3
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*4
Dans le goût de l’école vénitienne du XVIIIe
Etude d’aigle.
Pierre noire, plume et lavis d’encre grise.
10,2 x 14,4 cm à vue.
100/150 €
*5
Ecole italienne du XVIIe
Adoration des mages.
Plume, encre brune et lavis de gris.
18 x 6,5 cm à vue.

150/200 €

*6
Ecole française de la fin du XVIIIe
Ane, mouton et vaches au paturage.
Pierre noire et rehauts de lavis de bistre. (rousseurs).
Au dos, deux études de jambes à la pierre noire et
plume.
16,3 x 19,3 cm.
150/200 €

7
Ecole bulgare vers 1700
Saint Michel terrassant le dragon.
Tempera et rehauts d’or sur panneau.
(importants manques et soulèvements)
41,5 x 31 cm.
600/800 €
7
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*8
Ecole du Nord du XVIIe
L’annonciation.
Huile sur cuivre.
(griffures et petits manques).
17 x 21,5 cm.

150/200 €

*9
Dans le goût de l’école hollandaise du XVIIe
Baigneuses dans un paysage.
Huile sur panneau. Portant un cartouche de C Poelenburg.
(petits manques).
20,2 x 27 cm.
400/600 €

*10
Ecole hollandaise de la fin du XVIIe
Moïse sauvé des eaux.
Huile sur toile. (accidents et restaurations anciennes).
96,2 x 121 cm.
Cadre en bois teinté noir style XVIIe.
2 000/3 000 €

*11
Ecole flamande vers 1700
Le massacre des Innocents.
Huile sur toile.
(usures et restaurations).
56 x 94 cm.

400/600 €

7

*12
Dans le goût de l’école espagnole du XVIIe
Femme à la collerette.
Huile sur toile.
(soulèvements, chancis, accidents et restaurations).
142,5 x 95 cm.
1 000/1 500 €

8

*13
Ecole flamande de la fin du XVIIe
Salomé et la tête de St Jean-Baptiste.
Huile sur toile.
(accidents, manques de matière et soulèvements).
80 x 98 cm.
1 200/1 500 €

*14
Ecole flamande du XVIIe
Adoration de la Vierge du Pilar.
Huile sur toile.
(rentoilé). (usures et restaurations).
153 x 107,8 cm.
1 000/1 500 €

14
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15

*15
Ecole française de XIXe
Ex-voto Notre-Dame de Grâce.
Huile sur toile. Scène de Saints au verso.
130,5 x 104 cm.
300/500 €

*16
Ecole latino-américaine du XIXe
Vierge à l’enfant.
Huile sur toile.
(petits manques et restaurations anciennes).
177,5 x 125,5 cm.		
600/800 €
16
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17
Philips WOUVERMAN (1619-1668)
Cavaliers dans un paysage.
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche P.W.
86 x 117 cm.
Grand cadre à palmettes début XIXe.
2 000/3 000 €

11

*18
Ecole française vers 1700, entourage d’Antoine COYPEL
Vénus et Adonis.
Huile sur toile.
(soulèvements et restaurations).
Cartouche attribuant à Antoine COYPEL.
66 x 88 cm.
2 000/3 000 €

19

12

19

*19
Dans le goût de l’école française du XVIIIe
Scènes galantes.
Deux huiles sur toiles formant pendants.
(manques pour l’une).
68 x 56 cm.
600/800 €

*20
Ecole française du XVIIIe
Toile peinte formant un élément de décor et représentant
un paysage de rivière animé d’un moulin et de pêcheurs,
entourée d’une frise végétale de style rocaille.
(usures et restaurations anciennes).
238 x 342 cm.
400/600 €
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*21
Ecole du Nord dans le goût du XVIIIe
Femme allongée et amour.
Orphée charmant les oiseaux
Deux huiles sur panneaux formés de deux planches.
54 x 88,5 cm et 54,3 x 90,5 cm.
1 000/1 500 €
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*22
Ecole française du XIXe
Portrait de dame au manteau d’hermine.
Huile sur toile.
(soulèvements et accidents).
75 x 60 cm.

150/200 €

*23
Dans le goût de l’école française du XVIIIe,
entourage de Pierre Gobert
(Fontainebleau 1662-Paris 1744)
Portrait de femme à la rose.
Huile sur toile ovale mise au rectangle.
(usures, manques et restaurations anciennes).
76 x 59,3 cm.
600/800 €
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*24
Ecole française du XIXe dans le goût du XVIIIe
Portrait de femme au chien
Huile sur toile à vue ovale
(usres, manques, accidents et restaurations).
70,5 x 58 cm.
200/300 €

*25
Ecole française dans le goût du XVIIIe
Portrait d’homme.
Huile sur toile.
(rentoilé, usures et restaurations).
74 x 58 cm.
200/300 €
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*26
Ecole française du XVIIIe,
entourage de Jean-Baptiste
PILLEMENT
Couple dansant dans un paysage
Personnages orientaux au bord
d’une rivière.
Deux huiles sur toiles en camaïeu
bleu formant pendants.
65 x 140 cm.
1 500/2 000 €

*27
Dans le goût de l’école
française du XIXe
Bouquet de fleurs.
sur une balustrade.
Huile sur toile.
81 x 100 cm.
200/300 €
27

*28
Ecole française vers 1760
Cléopâtre abandonnée (?)
Huile sur toile.
(manques et restaurations anciennes).
95 x 83,8 cm.
1 000/1 500 €
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*29
Leopoldina BORZINO (1826-1902)
Jeune femme allongée dans un intérieur oriental.
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
65 x 34,5 cm.
400/600 €

30

*30
Ecole anglaise du XIXe
Vue de l’entrée d’une ville orientale animée
de personnages.
Huile sur toile. (restaurations).
65 x 92 cm.
1 000/1 500 €

*31
Ferdinand BONHEUR (1817-1887)
Bord du Nil.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
24 x 41,2 cm.
600/800 €

31
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*32
Ecole française du XIXe
Rudolf IV d’Autriche au milieu d’une assemblée
Huile sur toile
(accidents et manques).
46 x 250 cm.
600/800 €

*33
Ecole française XIXe
Portrait d’une mère et ses deux enfants
Huile sur toile, monogrammée en rouge D et datée 1840 en
bas à droite.
(manques et restaurations).
81,3 x 100 cm.
200/300 €
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*34
Eugène GIRARDET (1853-1907)
- Scène de campement arabe.
- Caravane dans le désert.
Deux huiles sur panneaux formant pendants l’une signée en bas à droite et l’autre à gauche.
23,8 x 32,8 cm.
400/600 €
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35
Diogène Ulysse Napoléon MAILLART (1840-1926)
Jeune napolitain.
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresigné au dos sur
la toile et dédicacé. (petits manques et griffures).
55 x 46 cm.
600/800 €

ESTAMPES & TABLEAUX MODERNES

*36
Augustin ROUART (1907-1997)
Enfant endormi
Fusain et rehauts de craie blanche, signé en haut à droite
et daté 1947.
17,5 x 22 cm.
200/300 €

*37
Georges HOSOTTE (1936)
Femme nue.
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1965.
35 x 44 cm à vue.

20

*38
Georges HOSOTTE (1936)
Ouvriers au réfectoire
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 68.
60 x 73 cm.
300/400 €

100/150 €
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*39
Paul Jean GERVAIS (1859-1944)
Jeunes femmes au bain.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 80,3 cm.
2 000/3 000 €

40

*40
Victor VASARELY (1906-1997)
Compositions géométriques
Sérigraphies, épreuve d’artiste sur trois feuilles réunies dans
un même cadre, signée en bas à droite au crayon sur la
composition de droite. Cachet d’éditeur Denise René.
70 x 200 cm.
1 200/1 500 €

*41
Igor MITORAJ (1944-2014)
Visage drapé en rouge
Gravure signée et n°429/500 dans la planche (tâches)
36 x 22 cm.
On joint une impression de Castelbajac 93, au dos dessin
« La baguette magique » dédicacé et signé.
(pliures et tâches)
30 x 42 cm.
150/200 €
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*42
Igor MITORAJ (1944-2014)
Homme drapé.
Fusain, dédicace à Laurence, signé en bas à droite
et daté 93.
49 x 45,5 cm.
1 000/1 200 €

*43
André VILLERS (1930-2016)
L’atelier à La Californie en 1955.
Photographie. Tirage argentique, signé en bas à droite. Cachet André
Villers et annoté “L’atelier de Picasso à Cannes 1955. Photo tirée par
moi même. A. Villers” au dos.
30,5 x 39,5 cm.
200/300 €

BIJOUX & MONTRES
44
Deux diamants de taille ancienne (appairés) pesant au
total, 0,85 ct.				 200/300 €
45
Bracelet de montre en or jaune 750 mm à maille plate.
Poids NET : 14,6 g.
350/450 €
46
MEDAILLE de Saint-Nicolas en or jaune 750 mm non
gravée.
Poids NET : 3,7 g.
80/120 €
47
COLLIER de perles de culture choker, fermoir boule en
or jaune 750 mm.
Poids brut : 47,1 g. Longueur : 47 cm.
100/200 €
48
Paire de CLOUS d’oreilles en or jaune 750 mm ornés de
quartz fumée de forme ronde. Systèmes ALPA.
Poids brut : 3,9 g.
60/80 €
49
BRACELET-CHAÎNE en or gris 750 mm ornée d’un motif
nounours serti de pierres de couleur, notamment saphirs
roses, jaunes et onyx.
Poids brut : 2 g ; longueur : 17,5 cm.		
50/100 €
50
Paire de PENDANTS D’OREILLES en or rose 750 mm
ornée d’un quartz fumée et d’une topaze de taille émeraude
intercalées d’une petite ligne de diamants brillantés.
Poids brut : 6,4 g.		
100/200 €
51
STEFERE
PENDENTIF en or gris 750 mm en forme de dent de
jaspe rouge surmontée d’une ligne de diamants brillantés,
soutenue par une ligne de diamants brillantés. Tour de cou
cordelette blanche réglable.
Poids brut : 7,9 g. Hauteur du motif : 4 cm.
50/100 €

55
Paire de CLOUS d’oreilles en or jaune 750 mm, système
à poussette.
Poids NET : 5 g.
100/200 €
56
LOT de quatre pièces de 20 Frs coq.
Poids total : 25,7 g.		

800/1200 €

57
Délicat petit PILULIER circulaire en vermeil à bord perlé
et décor guilloché rayonnant à l’avers et au revers parsemé
de points réguliers. Une encoche ovale révèle un distributeur
sur la tranche.
Travail français d’époque romantique.
Poids net : 6,8 g.
80/150 €
58
BRACELET rigide ouvrant creux en or jaune 750 mm,
système de rallonge.
Poids NET : 8,3 g.
160/200 €
59
LOT diffus à l’attention d’amateurs alertés, composé :
- d’un collier de perles fantaisie en chute, fermoir en métal ;
- d’un autre collier de perles imitation à trois rangs, fermoir
en métal et pierres imitation (manques) ;
- d’une montre Certus en acier ;
- d’une montre Christian Dior, à maille plate articulée en
métal doré, cadran circulaire à fond noir, mouvement à
quartz et double déployante ;
- d’une autre montre de marque, signée OMEGA, de poche
en métal argenté, livrée avec une chaîne ;
- d’une croix en métal doré célèbrant Colette, en ce 2 mai
1907 (c’était hier) ;
-
d’un petit ensemble de motifs couronne, colombe en
argent, sertis de pierres imitation, rehaussé d’un motif en
argent et d’un motif de flamme orné de diamants taillés en
rose, en argent ;
- d’une paire de clips d’oreilles fantaisie aux perles imitées ;
- et, enfin, d’un petit ensemble d’épingles à nourrice, chaîne
et petit médaillon, le tout en métal doré flatté de la patine
du temps.				
5/10 €

52
STEFERE
PENDENTIF en or jaune 750 mm, représentant un
personnage accueillant, serti de topazes, d’hématite sur la
bouche et d’onyx sur les yeux. Cordelette noire réglable.
Poids brut : 7,9 g.
200/300 €

60
Fort lot de 5 médailles religieuses en or jaune 750
mm à vocation baptismale de prime abord (3 accomplies,
2 potentielles, dont une avec chocs, l’autre avec chaînette),
d’un poids NET total de 13,2 g.
On y joint une médaille en métal du dernier commun
représentant Sainte-Odile.			
300/350 €

53
Paire de CLOUS d’oreilles en or gris 750 mm sertis de
diamants brillantés pesant environ 0,30 ct chaque.
Poids brut : 1,4 g. Système ALPA.
600/800 €

61
LOT de petits clous d’oreilles en alliages d’or 14 kts 585 mm
ou métal. Poids brut total : 7,1 g.
On y joint une chaîne en argent.
60/80 €

54
Petit BRACELET gourmette en or jaune 750 mm orné de
petites perles de culture.
Poids brut : 11,1g. Longueur : 19,5 cm.
150/200 €

62
BRACELET de quatre rangs de perles de culture, fermoir
glissière et cliquet en or jaune 750 mm.
Poids brut : 41,2 g. Longueur : 18 cm.
150/250 €
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63
Grande BROCHE plaque de corsage en platine à motifs
géométriques, sertis de diamants demi-taille, deux ponts de
diamants de taille baguette. Au centre, un diamant de taille
ancienne plus important (environ 0,8 ct).
Travail français, vers 1935. Système en or gris, chaînette et
épingle à nourrice de sécurité.
Poids brut : 28,7 g.
Dim : 7,2 x 4,5 cm.
3 000/4 000 €
64
BAGUE solitaire sertie d’un diamant demi-taille (estimé K,
SI2/P1) pesant environ 4,50 cts monté sur platine.
Poids brut : 3,8 g.
Dim : 10,68 x 10,5 x 6,54 mm.
Belles inclusions de cavités naturelles.
6 000/8 000 €
65
BAGUE jonc en or blanc 750 mm sertie d’un diamant de taille
ancienne pesant environ 0,90 ct.
Poids brut : 8,3 g.		
800/1200 €
66
BAGUE jonc de petit doigt en platine ornée d’un diamant
brillanté pesant environ 1,95 ct.
Poids brut : 17,8 g. TDD : 49.
4 000/6 000 €
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67
BAGUE genre chevalière en platine sertie de deux diamants
demi-taille cernés de deux diamants de taille baguette. Poids
brut : 8,4 g.
Tour de doigt : 41.		
200/300 €
68
Jean ÉTÉ-PIGUET
Montre de dame en or gris 750 mm, la lunette circulaire seretie de diamants de taille huit-huit, cadran blanc, grands index
bâton, comme les aiguilles, mouvement mécanique extra-plat
signé Piguet 99.
Bracelet paillasson soudé.
Longueur totale : 17 cm. Poids brut : 49 g.
1 000/1 500 €
69
BRACELET en platine et or gris 750 mm composé de trois
motifs principaux en forme de cartouche égyptien, à décors
géométriques ajourés, chacun constitué d’une série de sections
articulées emmaillées, entièrement serties de diamants de
taille ancienne et de taille huit-huit, dont un plus important au
centre. Ces maillons sont réunis par des ponts rectangulaires
et des liens doubles entièrement sertis de diamants de taille
ancienne. Les bords des maillons sont ciselés de rinceaux.
Fermoir cliquet et deux huits de sécurité.
Travail français vers 1920-1925.
Poids brut : 45,5 g.
Longueur : 18 cm.		
6 000/8 000 €
70
COLLIER de trois rangs de perles de culture, fermoir polylobé
en or gris, serti de quelques diamants de taille huit-huit, un
diamant de taille moderne plus important au centre (0,25 ct
environ). Travail moderne. Poids brut : 164,9 g.
150/300 €

71
PENDENTIF médaillon porte-photo en alliage d’or jaune
585 mm. Poids brut : 11,8 g.		
80/120 €
72
Dé à coudre en or rose et vert 750 mm à décor floral.
Poids: 5,6 g.
150/200 €
73
LOT de débris d’or 750 mm comprenant :
- une partie de dormeuse orpheline de parent 1 en or et platine décentralisée, ayant conservé son entourage de diamants de taille ancienne. Poids brut : 2,3 g ;
- une partie de clef de montre ornée d’une cornaline cabochon biface, poids brut : 3,7 g ;
- une épingle à nourrice flattée d’une série de trois perles
fines, pesant brut : 2,4 g ;
- une alliance demi-jonc pesant NET 1,3 g ;
- une autre en platine pesant NET :1,7 g ;
- le souvenir d’un anneau orné d’un diamant de taille ancienne encore épaulé de stigmates d’émail noir érodé pesant 1,3 g brut ;
- la relique exténuée d’un anneau plat porte-clé d’antan pesant NET : 1,3 g ;
- la section d’une chaînette reçue pour solde de tout compte,
d’un poids NET de : 1,5 g ;
- un pendentif repercé d’un monogramme W.C. (sic) pesant
NET : 1,6 g ;
- un anneau plat d’époque romantique à sections ciselées
enjolivé de la patine du temps passé pesant NET : 1,6 g.
Soit, en somme, pour résumer : poids total net de platine :
1,7 g ; poids total net d’or jaune : 7,3 g ; poids supplémentaire brut d’or : 9,7 g.			
200/300 €
74
Paire de PENDANTS d’oreilles en or 750 mm rhodié noir
sertis de lignes amovibles articulées de diamants brillantés.
Poids brut : 3,6 g.		
300/500 €
75
Paire de BOUTONS de col ornés d’une perle de culture,
monture en or gris 750 mm. Poids brut : 2,8 g.
00 €
76
LOT comprenant deux BROCHES en or jaune 750 mm,
l’une figurant une croix de Malte, filigranée, l’autre de forme
médaillon onyx à décors de fleurs ornées de perles, pesant
brut : 11,5 g, l’autre pesant NET 4,3 g, les deux pouvant se
porter en pendentif. Poids total brut : 15,8 g.
250/300 €
77
Paire de petites CREOLES en or jaune 750 mm.
Poids NET : 2,4 g.		
60/80 €
78
GUESS.
MONTRE de dame en métal plaqué or, la lunette sertie de
pierres imitation, mouvement à quartz. Papiers et garantie,
maillons supplémentaires.			
20/30 €
79
CHAÎNE de montre en or jaune 750 mm à maille ovale
filigranée. Poids NET : 13,5 g. Longueur 41,5 cm. 300/400 €
80
LOT comprenant un COLLIER de coraux bruts préconvention,
fermoir en métal et une montre de poche en métal doré Arvor,
avec une chaîne.				
10/20 €
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81
BRACELET rigide ouvrant en or rose 750 mm une section
pavée d’une double ligne de diamants brillantés.
Fermoir cliquet, deux huits de sécurité.
Poids brut : 14,4 g.
500/800 €
82
STEFERE
BAGUE articulée simulant de trajectoires de comètes
pavées de diamants et de saphirs roses.
Poids brut : 10,5 g. TDD : 52.
400/600 €
83
BAGUE en or jaune 750 mm ornée d’un saphir ovale dans
un entourage de diamants brillantés, l’épaulement rehaussé
de motifs émaillés bleu appliqués terminé par des vis.
Poids brut : 4,5 g. TDD : 54.
On y joint sa facture du 14/5/94.
100/200 €
84
BAGUE en or jaune 750 mm ornée d’un saphir clair pesant
environ 1,2 ct, de taille émeraude en son centre, dans un
entourage de diamants brillantés, les épaulements rehaussés de motifs carrés pavés de diamants brillantés (accident).
Poids brut : 6,5 g. TDD : 54.
On y joint sa facture du 11 octobre 2006.
250/350 €
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DELANEAU [CHAUMET]
Montre de dame en or jaune 750 mm, le cadran en forme
de coeur ou de pique à l’indienne, la lunette et les attaches
entièrement serties de diamants brillantés, le motif supérieur
serti d’un beau saphir de forme coeur. Le cadran, au modèle, es entièrement pavé de diamants brillantés, aiguilles
dauphine, signature sur le verre saphir. Le bracelet es ponctué de deux ponts diamantés et terminé par deux extrémités cliquet à godrons ; une chaîne à maillons forçats limés
et ponctuée de diamants brillantés sertis griffes jouxte la
montre et son tour de poignet jusqu’au fermoir. Une clé à
système est fournie avec. Manque une petite vis au fermoir.
Mouvement à quartz.
Vers 1985. Poids brut : 28,3 g.
1 200/1 500 €
86
Clip de revers en or 750 mm et platine de forme hémisphérique, à décor de gradins surmontés d’une ligne de petites
perles rehaussée d’un diamant taillé en rose soutenant un
pavage composé d’un saphir et d’un rubis aux extrémités,
au centre une émeraude et une pierre verte imitation.
Travail français. Poids brut : 7 g.
200/300 €

89
CHANTELOUP-JUVENIA
BRACELET-MONTRE de dame à secret, en or 750 mm
et platine, composée de maillons marguerite articulés en
chute, les principaux sertis d’un diamant brillanté dans un
entourage de saphirs ou de turquoises. Le motif central se
soulève pour découvrir le cadran. Mouvement mécanique
signé Juvénia. Travail français, vers 1945-50.
Poids brut : 69,6 g. Tour de poignet : 18 cm. 2 000/3 000 €
90
CARRERA Y CARRERA.
Paire de PENDANTS d’oreilles en or jaune 750 mm
figurant des papillons, systèmes pour oreilles percées.
Poids NET : 4,3 g.
100/200 €
91
BRACELET en or jaune et rose 750 mm à maillons articulés
figurant des plumes affrontées en forme de S. Travail français, fin du XIXème siècle.
Poids brut : 62,8 g.. Longueur : 19,5 cm.
1 500/2 000 €
92
Paire de CREOLES en or jaune 750 mm à fil torsadé.
Poids NET : 2,8 g.		
60/80 €
93
CARTIER, Paris. Modèle Trinity.
Alliance trois anneaux en or de trois tons 750 mm.
Poids NET : 2,8 g. Tour de doigt : 41.
100/200 €
94
CHAUMET
BROCHE mouvementée en or jaune 750 mm et platine
figurant un ruban à la bise, la bordure rehaussée de trois
petits rubis ronds. Vers 1955/60. Signée.
Poids brut : 8,6 g.
300/400 €
95
Paire de CLIPS d’oreilles en or jaune 750 mm en forme
d’orchidées entièrement pavés de saphirs rose, le pavage
souligné d’émail noir.
Poids brut : 24 g. Système pour oreilles percées et non
percées.					 600/800 €
96
Lot de deux MEDAILLES de baptème vierges en or jaune
750 mm. Poids NET : 1,60 + 4,70 = 6,3 g.
130/180 €
97
Support de présentation en bronze doré représentant un
sapin branches nues, sur une base polaire composée d’un
bloc de cristaux de roche (quartz) repolis (acc. et manques)
sur un morceau de feutrine blanche, dim : 20 x 20 cm.
Travail décoratif moderne.
200/300 €

87
SAUTOIR en or jaune 750 mm à maillons filigranés de
formes poire et circulaire. Travail français, début XXe siècle.
Poids brut : 44 g. Longueur : 151 cm.
1 000/1 500 €

98
CHAÎNE en or jaune 750 mm pesant NET 2,3 g.
On y joint trois autres chaînes en métal, l’une sertie de
pierres blanches imitation.			
50/70 €

88
SAUTOIR en or jaune 750 mm à maillons filigranés de forme
poire ou circulaires. Travail français d’époque romantique.
Poids : 35,7 g. Longueur : 75 cm.
1 000/1 500 €

99
LOT de quatre paires de pendants et clous d’oreilles
en or 750 mm, pierres blanches imitation et diamants non
recoupés. Poids total brut : 7 g.		
80/120 €
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100
BAGUE solitaire en or gris 750 mm sertie d’un diamant
de taille moderne sur un chaton six griffes (deux griffes à
recharger ou refaire). Poids brut : 3,5 g.
Poids du diamant : 2,47 cts, précertificat 304695 du laboratoire français de gemmologie précisant : couleur K, pureté :
VVS2 ; fluo faible, dim : 8,6 x 8,77 x 5,3 mm, facettes supplémentaires.			
6 000/7 000 €
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109
MEDAILLE en or jaune 750 mm de forme ovale à décor
rayonnant. Poids NET : 3 g.			
60/80 €
110
BRACELET gourmette d’identité en or jaune 750 mm.
Poids NET : 14,3 g.
On y joint un CLIP d’oreille en or jaune pesant NET : 2,4 g.
Soit un poids d’or total NET de : 16,7 g.
500/600 €

101
BAGUE en or blanc 750 mm ornée d’un diamant de taille
ancienne en serti clos platine. Poids du diamant : 0,75 ct
environ ; poids brut : 6,4 g.			
700/900 €

111
Lot de paires de PENDANTS d’oreilles, ornés de petites
améthystes rondes ou moulées.
Poids brut : 3,5 g.		
80/120 €

102
Petite BAGUE en or gris 750 mm mouvementée, ornée
d’une aigue-marine ovale oblongue. Rhodiage partiel.
Poids brut : 3,8 g.		
200/300 €

112
Paire de CLOUS d’oreilles en or jaune 750 mm, sertis de
saphirs ovales pesant environ 0,40 ct chacun.
Poids brut : 1,6 g. Système ALPA.
80/120 €

103
Paire de CLIPS D’OREILLES en or gris 750 mm et
pavages de diamants brillantés.
Poids brut : 23,4 g.		
500/800 €

113
LOT d’or 750 mm pesant NET 27,8 g au total, comprenant :
- une gourmette et ses maillons supplémentaires pesant NET
21,6 10/05/2021
- une petite bague toi & moi pesant NET 1,2 g ;
- une petite bague croisée ornée d’un petit saphir pesant
NET : 1,5 g ;
- une petite alliance en or de trois tons pesant NET : 3,5 g.
700/800 €
114
LOT de huit diamants sur papier.
Diamètre : 36,5 dixièmes (calibrés 0,17 ct).
300/500 €

104
BRACELET en platine et or gris 750 mm, centré d’un motif
orné d’une perle de culture de teinte aubergine d’environ
10 mm, sur des décors enroulés sertis de diamants brillantés,
demi-taille, de taille baguette, de taille carrée à degrés et de
taille huit-huit, sur un tour de poignet souple emmaillé sur
trois rangs entièrement sertis de diamants de taille brillant, de
taille carrée et de taille baguette. Composition de plusieurs
époques, d’après un bracelet de montre plus ancien.
Poids brut : 52,6 g. Longueur : 17,5 cm.
Longueur des deux sections du poignet : 14,2 cm ; du motif
central : 4,5 cm (ndlr : les éléments étant enchevêtrés, la
somme des longueurs est supérieure à la longueur totale).
4 000/6 000 €
105
TOUR DE COU en or gris 750 mm soutenant un diamant
brillanté serti clos sur une bélière carrée.
Poids du diamant : environ 0,50 ct.
Poids brut : 2,4 g.
Longueur de la chaîne : 39 cm.
800/1 200 €
106
COLLIER de trois rangs de perles de culture en chute. Fermoir
en or gris 750 mm de forme ovale serti de diamants brillantés.
Poids brut : 61,9 g.
Longueur : 54,5 cm.
400/600 €
107
BAGUE marguerite en or gris 750 mm, ornée d’un saphir
d’Australie pesant environ 1,90 ct, de forme ovale, dans un
entourage de diamants brillantés (environ 0,48 ct).
Poids brut : 4,8 g.		
400/600 €
108
BROCHE double-clip en platine composée de deux
bouquets d’épis de blés enroulés, entièrement sertie de
diamants brillantés, de taille huit-huit et de taille baguette.
Vers 1935-40.
Poids brut : 30,7 g. Système en or gris.
3 000/4 000 €

115
BROCHE en or jaune 750 mm brossé figurant une rose, le
pistil serti de diamants de taille huit-huit.
Vers 1960.
Poids brut : 12,3 g.
250/350 €
116
LOT composé de trois broches fantaisie en métal, l’une en
forme de parapluie orné de marcassites, la seconde en forme
de noeud, la dernière en forme de bouche de lamproie sertie
de pierres blanches et teintées imitation.
5/10 €
117
BRACELET en or gris 750 mm, à trois rangs de perles de
culture, fermoir orné de trois perles.
Poids brut : 32,8 g.
Longueur : 19,5 cm.
100/200 €
118
CHAÎNE en or jaune 750 mm, soutenant un coulant émaillé noir
(acc. et réparations) à motif de fleur. Vers 1840.
Poids brut : 23 g.		
400/600 €
119
LALIQUE, série récente, motif de fleur en cristal moulé,
chaîne en or jaune 750 mm.
Poids NET de la chaîne : 7,8 g.
200/300 €
120
Croix pectorale en or jaune 750 mm à décor repercé de
rinceaux rehaussés d’une ligne en croix de demi-perles.
Poids brut: 9,3 g.
On y joint un chapelet en or 750 mm et boules de corail,
pesant brut 16 g.				
350/450 €
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121
MARCHAK et JAEGER-LECOULTRE. Vers 1955.
BRACELET-MONTRE secret de dame en or jaune
750 mm, cadran sous couvercle invisible à fond couleur or
et acier, chiffres romains peints en noir, aiguille en acier bleui,
doublement signé des deux maisons. Mouvement duoplan,
fond numéroté 119099 et daté 31-8-55 à double maille
tissage. Double boucle déployante (pet. Acc.).
Poids brut : 127 g.		
5 000/7 000 €
122
Non venu.
123
VAN CLEEF & ARPELS, vers 1960.
Commande spéciale n° 7440. Broche florale en platine
et or gris 750 mm entièrement sertie de diamants brillantés,
de saphir ronds et navette, un diamant plus important de taille
coussin sur la fleur de la base (estimé MZ SI) pesant environ
1,60 ct. Signée, numérotée.
Poids brut : 19,2 g. Hauteur : 4 cm.
6 000/8 000 €
124
BOUCHERON (monture).
BAGUE solitaire ornée d’un diamant demi-taille pesant
environ 5,50 cts (12 x 11,95 x 6,3 mm), (estimé MZ, VS2),
épaulé de deux diamants taille baguette (0,15 ct chaque).
Monture en platine. Poids brut: 5,9 g.
15 000/20 000 €
30

125
Grande CHAÎNE sautoir en or jaune 750 mm d’époque
Charles X, à maillons filigranés de forme ronde ou poire.
Longueur : 154 cm. Poids NET : 60,7 g.
1 500/2 000 €
126
BRACELET souple à mailles articulées rondes en or jaune
750mm. Le fermoir à motif de grappes et serti de rubis
cabochons, système à vis inversée.
Poids brut : 62,9 g.		
1 500/2 000 €
127
Petit bracelet rigide ouvrant en or gris 750mm, orné d’une
ligne de diamants brillantés sur des chatons soleil alternés de
sertis illusion. Poids brut: 19,7 g. Travail étranger. 600/800 €
128
Collier de perles de culture choker. Taille des perles: 7,5mm
à 8mm. Fermoir cliquet en or gris 750mm entièrement serti de
diamants brillantés sur griffes.
Longueur: 43,5 cm. Poids brut: 35,3 g.
400/600 €
129
Demi parure en or jaune 750mm et platine, composée
d’une broche en agrégat de motifs ovales gravés de sillons
et centré d’un diamant brillanté sur griffes; et d’une paire de
clips d’oreilles au modèle.
Poids brut total: 58,2 g. Poids brut de la broche: 34,5 g.
Poids bruts des clips: 23,7 g. Travail français des années
1950. (Système pour porter la broche en pendentif).
1 500/2 000 €

130
David WEBB
Paire de clips d’oreilles en or jaune 750mm figurant des têtes
de crocodile émaillées vert, les yeux sertis de diamants brillantés. Signée. Poids brut : 32,1 g. 1 000/1 500 €
131
Bague en or gris 750mm ornée d’une ligne de diamants
brillantés entre deux lignes de saphirs calibrés.
TDD : 47. Poids brut: 6 g.
150/200 €
132
Bague en or jaune 750mm ornée d’un rubis composite en
serti clos (environ 4 ct).
TDD : 46,5. Poids brut: 3,3 g.		
200/300 €
133
Broche plaque en platine ornée de motifs géométriques
sertis de diamants brillantés (dont quatre plus important) et
de diamants de taille huit-huit. Au centre un chaton à griffes
rapporté et orné d’une émeraude. Travail de base vers 1920.
Poids brut: 16 g. Dim : 5 x 2,3 cm.
800/1 200 €
134
Collier ras-de-cou articulé en or jaune 750mm composé
de lourds éléments grenades et trèfles.
Longueur : 35,5 cm. Poids NET : 182 g.
4 000/5 000 €
Ancienne collection Simone Simon.
135
PENDENTIF en or 750 mm en forme de cœur orné d’une
perle. Poids brut : 2,9 g.			
80/120 €
136
Petite CHAÎNE en or gris 750 mm soutenant un pendentif
serti d’un diamant sur un chaton soleil, surmonté d’une
bélière pavée de diamants taillés en rose.
Poids brut : 2,7 g.		
50/80 €
137
COLLIER de perles de culture akoya choker (5,5 mm),
fermoir boîte en or jaune 750 mm, chaîne de sécurité.
Poids brut : 24,2 g. Longueur : 64 cm.
On y joint un document de 2001.
100/200 €
138
COLLIER de perles de culture en chute, fermoir olive en or
jaune 750 mm. Poids : 13,1 g ; longueur : 46 cm. 60/80 €
139
COLLIER articulé en or 750 mm de deux tons composé
d’une suite de branches feuillagées en chute.
Poids NET : 11,1 g. Longueur : 43 cm.
250/350 €
140
BAGUE en or gris 750 mm et pierres blanches imitation.
Poids brut : 4,8 g.
100/200 €
141
BROCHE en or 750 mm et argent, de forme losange, à
décors d’entrelacs, bordure et motifs entièrement sertis de
diamants taillés en rose. Manques, glissière de goupille,
roses, traces de brasures. Poids brut : 14,1 g.
80/200 €
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ROLEX.
BRACELET Oyster en or 750 mm, avec sa boucle déployante. Poids
NET : 52,1 g. Longueur avec boucle déployée : 23 cm, boucle rentrée :
16 cm (cran max).
1 200/1 500 €
143
OMEGA.
MONTRE d’homme en or jaune, cadran blanc, chiffres romains,
trotteuse centrale, guichet dateur à 3 h, mouvement automatique calibre
565, signé Oméga Watch Co Swiss, numéroté, boîte de forme télévision.
Boucle ardillon en métal plaqué d’origine.
Poids brut : 39,6 g.
400/600 €
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144
CARTIER ou JAEGER, European Watch and Clock Co. Vers 1920.
MONTRE d’homme en or jaune, boîte française, poinçon SG Société
Générale Or, mouvement mécanique signé E.W.C, échappement à ancre.
Poids brut : 12,1 g.
150/200 €

145
GIRARD PERREGAUD
Grande montre de poche « Curiosa »,
cadran orné d’une scène érotique. Boitier
plaqué or, mouvement signé GIRARD
PERREGAUD. La scène peinte à la main,
le pénis de l’homme se déplaçant quand
la montre fonctionne.
Etat de marche.
Années 1920/30.
Diamètre avec couronne : 6,7 cm.
Epaisseur : 1,3 cm.
600/800 €
146
DOXA
Montre de poche érotique, ancre de
précision 15 rubis. A l’intérieur gravée
« Médaille d’or Milan 1906, hors concours
Liège-1905, membre du jury Paris-1925 ».
Le pénis de l’homme se déplaçant quand
la montre fonctionne. Etat de marche.
Diamètre sans couronne : 4 cm.
550/600 €
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147
Montre de col en or jaune 18k (750) ornée d’un cartouche feuillagé
sur fond guilloché. N° 14688.
Poids brut : 26,3 g.
250/300 €
148
ELGIN
Montre de gousset en métal, cadran émaillé blanc à chiffres romains
signé, secondes à 6 hr. (fond et verre vissés).
600/700 €
149
ARNO
Chronomètre à ancre 11 rubis. Fabrication Suisse. N° 730133.
Années 50.
60/80 €
148

150
LEROY & FILS
Montre bracelet d’homme, cadran en or jaune 18k(750),
n°158681. Cadran signé. Mouvement manuel. Bracelet
cuir noir façon crocodile.
Poids brut : 31,4g
Avec une boîte en cuir rouge.
2 000/3 000 €

150

151
ORIS
Montre bracelet d’homme, série « Jules Verne », cadran
en or rose 18k (750), n°121/250.
Etanche à 30 mètres, édition limitée. Mouvement automatique. Bracelet cuir noir façon crocodile.
Poids brut : 92,4 g.
3 000/ 3 500 €

151

152
OMEGA
Montre bracelet d’homme, « Seamaster Cosmic »,
cadran en acier doré, fond noir. Mouvement automatique.
Bracelet cuir verni noir façon reptile.
600/700 €

153
LONGCHAMP
Rare chrono en acier Landeron 48. Fond acier inoxydable.
N°377779.
Mécanique à remontage manuel. Bon état.
500/600 €
152
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154
DEEP LIFE
Montre de plongée, cadran en acier, mouvement manuel
H40 (mouvement utilisé dans les premières Panerai en 1998).
Série limitée à 30 exemplaires. Bracelet en gomme noire.
Modèle conçu par un plongeur italien.
Diamètre : 5 cm.
Dans son écrin en cuir marron avec un bracelet de rechange en
cuir gold.					 1 500/1 600 €
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155
UNIVERSAL GENEVE – POLEROUTER
Montre chrono d’homme, cadran en acier, fond noir.
Mouvement automatique n°215-2.
Années 60.
Bracelet cuir noir piqué.
3 500/4 000 €

155

156
BREITLING
Montre bracelet d’homme, « Navitimer, AOPA » de 1955. Cadran acier, fond noir. Mouvement VENUS 178 (un des premiers
mouvements automatiques), calibre micro-rotor.
Bracelet cuir noir piqué.
3 000/3 500 €
157
LANDERON
Montre bracelet d’homme, cadran acier, fond noir. Mouvement
automatique, 21 rubis. N°AB 3103-98. Etanche à 10 mètres.
Bracelet cuir noir.
Avec boite d’origine. Etat neuf.
300/400 €
158
Montre de gousset en or jaune 18k (750) à décor de rinceaux
fleuris sur fond de croisillons. Cadran émaillé blanc à chiffres
romains (fêles). Mouvement à colonnes.
Poids brut : 46,2 g.
400/500 €
156

159
LANCO
Montre de pilote de l’armée allemande, cadran acier (piqué),
fond noir signé.
Mouvement Lanco. Fabrication suisse 15 rubis. Important
remontoir manuel. Secondes à 6hr.
Années 30.
Bracelet cuir noir.
900/1 000 €
160
BAUME & MERCIER Genève
Montre bracelet d’homme en acier, fond gris signé, secondes à 6hrs. Mouvement automatique. N°4185276 –
MV045221.
Année 2010. Etat neuf.		
400/500 €
161
CALVANEO-1583
Montre bracelet d’homme « Squelette II », cadran en acier,
n°CM-SQPII-12. Mouvement mécanique.
Diam : 4 cm. Bracelet cuir noir façon crocodile.
Année 2010. Etat neuf.
200/300 €
162
LEMANIA
Chronomètre au 100ème, armée anglaise, en acier,
n°0552/960-8411, 060/70.
Années 40.
180/200 €
163
LANCO DUROWE
Grande montre d’observateur de l’armée de l’air allemande.
Cadran acier, fond noir avec chiffres luminescents, mouvement H1388. Aviation 1941-1945. Très long bracelet cuir
d’origine qui se portait sur les blousons en cuir des pilotes.
Diam : 5,5 cm.
3 500/4 000 €

163

159

164
IWC – Schaffhausen
Montre bracelet d’homme en titane, référence 3712. Chrono-rattrapante. N°2945941. Bracelet articulé.
Années 2000.
Diam : 4 cm.
6 000/7 000 €
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165
BREGUET – Type 20, première génération développée pour les besoins de l’aviation militaire.
Montre bracelet chronographe en acier doté de la
fonction retour en vol. Numéro 8223.
Ce modèle type 20 militaire a été livré au ministère de
l’aviation le 17 juin 1955.
Diamètre : 3,5 cm.
11 500/12 000 €
Avec attestation de M. Emmanuel BREGUET, conservateur du Musée BREGUET en date du 27 juillet 2011.
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166
ETERNA
Montre bracelet d’homme, « Kontiki », en acier,
fond noir. Mouvement automatique, n°314.269 et
1598.41, étanche à 200M. Bracelet à boucle déployante n°0268.(maillons supplémentaires).
Dans sa boite d’origine. Etat neuf.
1 500/1 600 €
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167
BREGUET
Montre d’homme Classique en or blanc 18k (750).
Mouvement automatique extra-plat gravé à la main
avec quantième perpétuel. Indication du jour, de la
date, du mois et de l’année bissextile. Indication de la
réserve de marche.
Spiral en silicium.
Cadran en or argenté guilloché à la main. Fond saphir.
Étanche jusqu’à 3 bar (30 m).
Ref. 5327 – BREGUET 3945AA.
Bracelet cuir. Boucle déployante en or blanc 18k (750).
Diamètre : 39 mm – Poids brut : 95,4 g.
Avec écrin en loupe et boite d’origine.
(petits accidents à la boite).				
25 000/30 000 €

EXTRÊME-ORIENT
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*168
CHINE - XIXe siècle
Ensemble de onze petites statuettes de divinités
taoïstes, Guanyu et Guanyin en bois laqué polychrome et
or, chacun assis sur un trône, les mains posées sur leurs
genoux ou sur leur sabre, la Guanyin tenant un enfant.
(accidents et manques).
Ht. : de 17 à 31 cm.
600/800 €

169

*169
CHINE - Epoque JIAQING (1796-1820)
Ensemble de six immortels en porcelaine émaillée polychrome, debout sur un socle, chacun tenant son attribut.
(accidents et restaurations).
Ht. : de 21 à 23 cm.
300/500 €
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*170
CHINE, Compagnie des Indes
Epoque QIANLONG (1736-1795)
Suite de cinq assiettes polylobées en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose d’un bouquet
de pivoines, lotus et citron digité au centre entouré d’une
guirlande de quatre fleurs, l’aile décorée de pivoines.
(Egrenures). Diam. 22,5 cm.

*173
CHINE, Canton - XXe siècle
Grand plat en porcelaine émaillée polychrome à décor au
centre d’un médaillon polylobé orné d’un dignitaire accompagné de jeunes femmes sur fond de fleurs et objets de
bonne augure.
Au revers, la marque apocryphe de Kangxi.
Diam. : 62,5 cm.		
200/300 €

On y joint une paire d’assiette en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille rose de deux pivoines au
centre, l’aile décorée de pivoines, jujubes et parasol. (Fêlures
aux deux). Diam. 22,5 cm			
120/150 €

*171
CHINE, Compagnie des Indes
Epoque QIANLONG (1736-1795)
Ensemble de quatre assiettes en porcelaine
décorée en bleu sous couverte d’une pivoine
au centre pour trois, et une à décor de tiges
de lotus au centre, l’aile ornée de quatre réserves e pruniers.
(Une avec éclats et fêlures, une avec fêlure).
Diam. 23 cm.
80/100 €

*172
CHINE, Compagnie des Indes
Epoque QIANLONG (1736-1795)
Suite de quatre assiettes en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’une branche de
pivoine au centre, le bord orné d’une frise de motifs géométriques.
(Une fêlée, égrenures).
Diam. 23 cm.
100/150 €
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*174
CHINE - Début XXe siècle
Paire de potiches couvertes en porcelaine émaillée polychrome d’un faisan sur un rocher
percé fleuri de branche de magnolia et de pivoines. L’épaulement orné d’une frise de lingzhi
de fleurs, le couvercle de pivoines. (défauts de cuisson au fond.
Ht. : 43 cm.
800/1 200 €
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*175
CHINE, Canton - Début XXe siècle
Plaque de forme carrée en porcelaine émaillée
polychrome de huit chauves-souris entourant
au centre des fleurs de lotus et objets bouddhiques sur fond vert. Le bord orné d’une frise
de grecques. (éclat à un coin).
41,5 x 4 cm.
200/300 €

*176
CHINE - XIXe siècle
Pot à gingembre en porcelaine émaillée polychrome dans le style
de la famille rose d’un paon sur un rocher entouré de pivoines.
Ht. : 22,5 cm.
100/150 €

*177
CHINE - XXe siècle
Cache-pot en porcelaine bleu blanc à décor de lions jouant avec
des balles de rubans parmi les nuages. Le bord supérieur orné
d’une frise de lingzhi.
Ht. : 50 cm - Diam. : 52 cm.
150/200 €

*178
CHINE - XXe siècle
Grande plaque ronde en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de fleurs de lotus et pivoines
stylisées dans leur feuillage.
Diam. : 70 cm.
400/600 €

*179
CHINE - Vers 1900
Cache-pot en porcelaine bleu blanc à décor de sujets
mobiliers dans des réserves sur fond de fleurs de lotus
stylisées, le bord orné d’une frise de sapèques et rinceaux.
Ht. : 35 cm - Diam. : 40 cm.
500/800 €

41

*180
CHINE - Fin XIXe siècle
Grande potiche en porcelaine émaillée bleu poudré à décor en émail or de paysages lacustres,
l’épaulement orné d’une frise de fleurs et réserves.
(Fêlure).
Ht: 51 cm. Monté en lampe
L’état de la porcelaine sous la monture n’est pas
garanti.				
500/800 €
*181
CHINE - XIXe siècle
Bol légèrement évasé en porcelaine émaillée bleu
poudré à décor en émail or de deux dragons.
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong en
zhuanshu à six caractères.
(Fêlure). Diam. 18 cm.
150/200 €
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*182
JAPON-Epoque MEIJI (1868-1912)
Cache-pot en bronze à patine brune à décor en relief d’oiseaux
volant parmi les branches de pruniers.
Ht. : 29 cm.
150/200 €

*183
JAPON-Epoque MEIJI (1868-1912)
Brûle-parfum quadripode en bronze à patine brune à décor ciselé en relief de phénix en vol, les pieds en forme de têtes de lions.
(Sans fond).
Ht. : 25,5 cm.
80/100 €
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*184
CHINE, Compagnie des Indes-Epoque KANGXI (1662-1722)
Flacon de forme carrée en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et mail or de paysages lacustres et montagneux alternés. (fond percé, col recollé, éclats).
Ht. : 26 cm. Monté en lampe.
100/150 €

*185
JAPON-Epoque MEIJI (1868-1912)
Grand okimono en bronze et émaux cloisonnés en forme d’enfant assis sur le dos
d’un éléphant et portant un tambour sur sa tête.
Ht: 51 cm. Monté en lampe.
400/500 €
*186
JAPON-Epoque MEIJI (1868-1912)
Deux pièces en bronze à patine brune et émaux cloisonnés :
- Brûle-parfum tripode sur pied à décor de cavaliers sur leurs chevaux sous les
arbres, les pieds en forme de têtes de lions, les anses en forme de têtes de dragons.
Le pied orné de frise de lotus.
(Oxydations). H. 29 cm.
- Vasque à décor d’une frise de phénix volant parmi les feuilles d’aoï sur fond bleu
turquoise et ciselé de motifs géométriques.
(Petits accidents). Ht.22 cm.
200/300 €

185
43

186

*187
CHINE - XXe siècle
Paire de jardinières polylobées en bronze et émaux champlevés à décor de fleurs de
lotus en relief dans leur feuillage. Les fleurs composées d’agate, serpentine, améthyste et
quartz, les feuilles en serpentine verte. Les pistils en verre imitant le corail (manques).
Haut. jardinière : 23 cm - Haut. totale : 43 cm.
1 000/1 500 €
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*188
CHINE - Vers 1900
Grand vase de forme « fanghu » en bronze à patine brune
à décor de masques de taotie sur fond de motifs géométriques, les anses en forme de phénix stylisé.
Ht. : 54 cm.
600/800 €
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*189
JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Pique-cierge transformé en lampe en bronze à patine
brune, à décor ciselé en relief de dragons lovés autour pourchassant la perle sacrée, la tige ornée de svastika, le pied
de lions. La partie supérieure se terminant en feuille de lotus
(manques).
Ht. : 57 cm.
500/600 €

*190
JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Paire de pique-cierges en bronze à patine brune à décor
ciselé de fleurs de paulownia sur fond de vagues, le corps
à trois bulbes ajourés d’une grille, de fleurs de paulownia et
de feuilles d’aoï.
Ht. : 45 cm.
On y joint un bougeoir en bronze à patine brune. XXe siècle.
Ht.: 40 cm.
300/400 €

*191
CHINE - XIXe
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à deux
anses, le col ciselé de dragons dans les nuages au-dessus
des flots. (Oxydations, une anse restaurée).
Ht :26,5 cm.
400/600 €

*192
CHINE - Vers 1900
Grand vase de forme « hu » en bronze à patine brune
et traces de dorure à décor ciselé de masques de taotie
sur fond de motifs géométriques, deux anses en forme de
têtes de taotie supportant des anneaux mobiles.
Ht. : 45 cm. Monté en lampe.
500/600 €
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*193
JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Grand lampadaire en bronze à patine
brune, posé sur un pied ajouré de pétales de lotus et ciselé de kirin courant
sur les vagues, la partie centrale ornée
de plumes de paon et surmontés d’un
enflement orné d’un couple de faisans
et d’une tige ornée de singe et rapace
sous les pins. Le col se terminant en
bulbe orné d’oiseux et feuilles d’érables.
Ht. : 153 cm.
500/800 €

*194
CHINE - XXe siècle
Statue de Budai assis en bois, tenant dans sa
main gauche une pêche de longévité, un enfant
près de son côté droit. (fentes, accidents).
Ht. : 34 cm.
150/200 €

*195
CHINE - XIXe siècle
Robe en soie bleue à décor brodé aux fils
bleues dit « sanlan » d’un carré de mandarin orné du lophophore (5e rang civil), de
papillons parmi les pivoines au-dessus de
flots écumants. (petits accidents).
400/500 €

*196
JAPON - XXe siècle
Kimono en soie beige damassée de deux
grues s’affrontant formant losange sur fond
de motifs de nid d’abeille et fleurs.
(Petits taches, partiellement insolé).
50/60 €
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*197
JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Jingasa en laque brun noir à décor en laque or sur le devant
d’un triple tomo-e. Le tehen kanemono en cuivre en forme de
kiku. (usures, petit enfoncement).
Lg. : 50 cm.
200/300 €
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*198
CHINE - Vers 1900
Brûle-parfum tripode en bronze à
patine brune, deux anses en forme
de masques de taotie supportant
des anneaux mobiles, et d’une frise
de pétales de lotus alternés avec
des motifs striés.
(Petit enfoncement).
Ht. : 22 cm - Diam. : 27 cm.
Sur un socle en bois. 200/300 €

*199
CHINE - Début XXe siècle
Robe de mandarin en soie turquoise à décor brodé de
dragons pourchassant la perle sacrée au-dessus des flots.
(Accidents, reprises, taches).
On y joint une robe de théâtre rouge à décor brodé de fils
doré de médaillons de dragons pourchassant la perle sacrée parmi les nuages sur fond de vagues écumantes et de
pivoines.
(Accidents, taches, reprises).
200/300 €
199

*200
CHINE - XXe siècle
Paire de grands brûles-parfums
en faïence émaillée blanc, à décor
incisé de fleurs de lotus et
moulé de frise de masque
de taotie et trigrammes «
bagua ». Les prises du couvercle en forme de lions avec
balles.
(accidents et restaurations).
Ht. : 64 cm;
Larg. : 54 cm.
500/800 €
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*201
INDOCHINE - Vers 1900
Brûle-parfum quadripode en bronze dépatiné à décor en relief de caractères
« shou » (longévité) stylisés, les pieds en forme de têtes de lions, les anses en
forme de nuages formant lions stylisés, le couvercle ajouré de trigramme « bagua » et surmonté d’un lion formant prise. Socle hexagonale. (Enfoncements,
un pied restauré, fissure au couvercle).
Ht. totale : 45 cm.
300/500 €
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*202
THAILANDE - XXe siècle
Importante paire de lions en bronze
à patine brune, assis, la crinière ciselé,
les queules grandes ouvertes, la queue
dressée remontant le long de son dos.
(petits accidents)
Ht. : 103 cm - Lg: 40 cm - Pf : 46 cm.
800/1 200 €

*203
ASIE DU SUD-EST - XXe siècle
Deux boites en bois laqué rouge,
l’une en forme de crapaud, les
yeux en nacre, l’autre en forme
d’éléphant, les défenses en os.
(Gerces, éclat au crapaud).
Dim. crapaud : 30 x 40 x 24 cm.
Dim. éléphant : 20 x 34 x 13 cm.
100/200 €

202
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*204
CHINE, Canton - Vers 1900
Lustre hexagonal en bois et carton doré, polychromé à
douze lumières, les bras inférieurs se terminant en forme de
têtes de dragons aux moustaches formées par des perles de
verre imitant la néphrite, supportant des pagodons ornés de
pendeloques de verre imitant la néphrite, l’agate, la turquoise,
la tourmaline. La partie centrale ornée de six peintures sur papier représentant des pêcheurs dans des barques et dans des
paysages lacustres devant lesquelles se trouvent trois lettrés
en grès émaillé polychrome debout sous un toit, entourés de
miroirs. Les montures surmontant les pagodes en métal émaillé
polychrome à l’imitation des plumes de martin pêcheurs, en
forme de grues et bambous.

Dans les parties inférieures en forme de plaque sonore
comportant les inscriptions suivantes :
Fabriqué par LIANG Xintian à Guangzhou; Veuillez
reconnaître notre enseigne lorsque vous nous rendez
visite ; L’ancienne boutique se trouve à 30 Rue Henan
Xixia; Travail élaboré et raffiné des lampes électriques.
(Manques, accidents, repeints).
Ht. : 68 cm. Ht. totale : 90 cm.
8 000/10 000 €
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*205
CHINE - XXe siècle
Panier en grès gris ajouré et surmonté de trois
crabes et coquillages, un crabe à l’intérieur.
Au revers, la marque QIAN Chuanyuan Zhi.
Ht. : 28 cm.
300/500 €
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*206
CHINE - Vers 1900
Sellette de forme rectangulaire à un plateau en bois à décor
sculpté de frises de feuilles, les pieds griffes. Le plateau en marbre
rouge.
Ht. : 81 cm - Lg. : 32 cm - Pf. : 42 cm.
300/500 €
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*207
CHINE - Début XXe siècle
Deux fauteuils pouvant former paire en bois laqué noir et polychrome à décor sur l’assise de pivoines dans leur feuillage, et de
caractères « shou » (longévité) sur le dossier.
(accidents, usures).
Ht. : 104 cm - Lg. : 64 cm - Pf. : 50 cm.
200/300 €

207
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*208
CHINE, Canton - XIXe siècle
Papier peint marouflé sur toile représentant un pavillon au bord de l’eau, des
jeunes femmes y jouant de la musique, dignitaires à table, des enfants jouant dans
les jardins. (Accidents, taches, restaurations).
159 x 159 cm. Encadré.
1 500/2 000 €

209

*209
CHINE - XXe siècle
Paire de tabourets lobés en laque noire à décor incisé d’une
fleur stylisée au centre, entourée de chauves-souris et fleurs.
(accidents).
Ht: 47 cm - Diam: 46 cm.
150/200 €
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*210
CHINE - Fin XIXe siècle
Cache-pot en bronze et émaux cloisonnés à décor de fleurs
de lotus dans une marre sur fond bleu turquoise et svastika, le
bord supérieur orné d’une frise de lingzhi et de fleurs.
(légers enfoncements, petites manques et restaurations).
H. 34 cm. Diam. 45 cm
On y joint un cache-pot en bronze et émaux cloisonnés à décor de fleurs, oiseaux et papillons dans des réserves sur fond
rouge. Japon, vers 1900. (Accidents, manques).
H. 35 cm.
400/600 €

211

*211
CHINE - XXe siècle
Paire de fauteuils en bois laqué noir et polychrome,
les accoudoirs ajourés de jujubes dans leur feuillage,
le dossier orné d’un médaillon de marbre peint d’une
pivoine et entouré de frises de jujubes ajourées, la
bordure du dossier en forme de deux dragons s’affrontant autour d’une chauve-souris.
(Petits accidents).
Dim. 97 x 64 x 48 cm.
600/800 €
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*212
JAPON - Epoque EDO (1603-1868), XIXe siècle
Paravent à deux feuilles, encre sur fond de feuille d’argent. Roseaux au clair
de lune. Signé Fumiyasu (?). (accidents et petits enfoncement).
Dim. d’une feuille: 170 x 94 cm.
1 000/1 500 €

213
Coupe circulaire en néphrite blanche reposant
sur un talon, ornée d’un motif végétal trilobé composé de verres émeraude et rubis cerclé dans des
files en métal doré, le tout inscrit dans une résille de
filets damasquinés or.
Inde.
Ht. : 11,5 cm – Diam. : 21 cm.
500/600 €

214
Coupe oblongue polylobée en jade blanc sur
pied décorée d’une feuille stylisée émaillée de
cabochons de couleur rubis, émeraude inscrite
dans un entrelac de filet en métal doré.
Inde.
4,5 x 15,6 x 10,3 cm.
300/500 €
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215
Petite coupe Indienne de forme oblongue à
panse côtelée reposant sur un petit talon sculpté
en cristal de roche à décor d’un entrelac de filets
dorés.
Travail de style Moghol. Inde.
12.3 x 9 x 4.9 cm.
400/500 €

216
Coupe évasée en jade vert clair ornée de quatre
branches fleuries incrustées en métal doré émaillée couleurs rouge et verte ornée de turquoises et
de perles.
Inde.
Ht. : 6 cm – Diam. : 18 cm.
400/500 €

217
Poignard Indien de style Moghol Pesh-Kabz,
poignée en jade vert épinard sculptée en forme
d’une tête caprin, les yeux émaillés rouge rubis en
serti clos, lame courbe en acier gris de damas à
forte arête centrale et pointe renforcée talon orné
de rinceaux gravé à l’or en koftgari.
Région du Rajasthan. Inde.
L. : 38 cm.
600/800 €

218
Dague d’apparat Indienne Pesh-Kabz,
poignée en jade gris à décor émaillé
rouge rubis et vert émeraude formant selon la technique Kundan,
un abondant décor de fleurs stylisées serti clos dans des filets
de métal damasquiné or, lame
droite effilée en acier damassé, talon orné d’un écoinçon
gravé à l’or de rinceaux et
inscrite en thuluth au nom
du prophète. Inde
L. : 44,5 cm.
600/800 €
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*219
Grand miroir d’entre-deux en bois, métal, nacre et os à
fronton découpé. (Petits manques).
Travail syrien.
150 x 80 cm.
300/500 €

*220
Miroir d’entre-deux en bois, métal, nacre et os.
(manque le miroir, accidents).
Travail syrien, XXe.
155 x 78 cm.
150/250 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

*221
Relief ovale en marbre blanc orné d’une scène de bataille.
(usures et transformations).
Travail italien, XVIe.
43 x 52 cm.
800/1 000 €
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*222
Buste d’empereur romain en marbre
polychrome d’après l’antique représentant
probablement Marc-Aurèle.
Ht. : 92 cm – Lg. : 70 cm. 2 500/3 000 €

223
Petit cabinet en ébène et bois teinté noir
en forme de temple à l’antique et incrustations de pierres dures, quatre colonnes en
lapis-lazuli. Il ouvre par neuf tiroirs, le dessus formant double abattant et découvrant
un panneau laqué rouge et or à décor d’un
pasyage animé dans le goût oriental. (petits
accidents, manques et transformations).
Travail italien, XVIIe.
Ht. : 258 cm - Lg. : 57 cm - Pf. : 34 cm.
2 000/3 000 €

*224
Paire de pique-cierges en bois relaqué blanc à décor
sculpté de feuillages et godrons.
Base tripode. (anciennement dorés)
XVIIIe.
Ht. : 85 cm.
100/200 €

*225
Paire de pique-cierges en bois doré tripode à décor de
feuilles et pieds griffes.(accidents et manques).
XVIIIe.
Ht. : 75 cm.
400/600 €
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*226
Paire de fauteuils en noyer, accotoirs en console, entretoise en X
avec toupie, pieds boules finissant par des patins. XVIIe.
Garniture de tapisserie aux points. (accidents et restaurations).
Ht. : 120 cm - Lg. : 63 cm - Pf. : 50 cm.
500/600 €

*227
Plateau double face marqueté de ronce de noyer,
buis et ébène à décor géométrique dans des médaillons, et au revers d’une étoile. (accidents).
XIXe.
120 x 83 cm.
400/600 €

*228
Paire de fauteuils en fer forgé et
bronze à décor de lions affrontés,
piètement curule.
Assise garnie de velours jaune.
Espagne ?, style XVIe.
Ht. : 110 cm.
Lg. : 66 cm - Pf. : 41 cm.
1 500/2 000 €
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*229
Lit en bois peint polychrome à décor de
fleurs, scènes animées,
grappes de raisin et cavaliers.
Fronton ajouré orné
d’une toile appliquée à
sujet religieux.
(accidents)
Travail autrichien ?
Fin XIXe.
Ht. : 172 cm.
Lg. : 124 cm.
Pf. : 210 cm.
600/800 €

*230
Cartel en bronze redoré orné à l’amortissement de la
figure de Chronos et d’un masque feuillagé sur la porte,
et placage de corne teintée brun et filets de laiton.
Mouvement de Gaudron à Paris (incomplet).
(restaurations).
Epoque Régence.
Ht. : 100 cm - Lg. : 45 cm - Pf. : 23 cm. 1 500/2 000 €

231

*231
Trumeau en bois redoré et sculpté à fond crème orné d’une
huile sur toile représentant une scène pastorale, surmontée
d’un fronton à coquille à décor de fleurs et rinceaux.
(accidents)
Style XVIIIe, composé d’éléments anciens.
180 x 116 cm.
300/500 €

*232
Tête de lit en cuir gaufré et clouté polychrome à décor de
vase fleuri et arabesques.
(accidents)
Style Régence.
160 x 190 cm.
100/200 €
*233
Cadre d’époque XVIIe en bois noir et or orné d’une broderie sur soie et fils d’argent représentant un aigle aux ailes
déployées.
50 x 57 cm.
200/300 €

234

*234
Bergère en bois laqué gris d’origine, montants à colonnettes détachées, pieds cannelés, dossier cintré.
Fin XVIIIe.
Ht. : 98 cm - Lg. : 68 cm - Pf. : 50 cm.
200/300 €
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236
235
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*235
Miroir en bois sculpté et doré à fronton à décor de
perles et fleurs sur fond bleu.
Style Louis XVI, exécuté au XIXe. (accidents)
103 x 61 cm.
200/300 €

236
Petit cartel et son socle en bois peint de jetés de fleurs au naturel sur fond bleu. Belle ornementation de bronze doré à décor
d’enroulements, guirlandes de fleurs et colombe. Cadran émaillé
blanc à chiffres romains et platine signés de Lieutaud à Aix-enProvence. Suspension à couteau. (avec balancier et clé).
Epoque Louis XV.
Ht. : 100 cm - Lg. : 36 cm.
2 500/3 000 €
*237
Plaque de cheminée en fonte
représentant « Les arts » dans un
médaillon.
Style Louis XIV.
78 x 94 cm.
80/120 €
*238
Plaque de cheminée en fonte
représentant « Les arts » dans un
médaillon.
Style Louis XIV.
78 x 94 cm.
80/120 €

239

*239
Commode en bois repeint polychrome ouvrant par trois tiroirs
sur trois rangs, façade à léger
ressaut ; à décor d’encadrements
de fleurs et attributs de musique.
Style Transition Louis XV-XVI,
exécuté au XIXe.
Plateau de marbre rouge veiné.
Ht. : 84 cm - Lg. : 124 cm.
800/1 000 €

240

241

*240
Lustre en bois doré à sept lumières à motif de pompons.
(petits éclats).
Travail italien, style XVIIe.
Ht. : 100 cm - Lg. : 107 cm.
800/1000 €
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*241
Lustre à douze lumières à pendeloques de verre en
forme de gouttes. (manques)
Dans l’esprit de BAGUES.
Ht. : 80 cm env. - Lg. : 85 cm.
300/400 €
242
Non venu.

244

*243
Commode en bois de placage et
filets de buis à décor de rinceaux
ouvrant par trois tiroirs, façade légèrement galbée, base évidée.
Plateau accidenté.
Travail italien, XIXe.
Ht. : 85 cm - Lg. : 130 cm.
Pf. : 63 cm.
200/300 €

244
Brûle-parfum en faïence turquoise
inspirée de la Chine, monture en
bronze doré de style rocaille à deux
anses à enroulements feuillagés.
Style Louis XV.
Ht. : 30 cm - Lg. : 32 cm.
800/1 200 €

243
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*245
Suite de quatre bas-reliefs en plâtre patiné façon
terre cuite représentant « Les saisons ».
Encadrement de bois mouluré noir. (accidents).
59 x 85 cm.
1 200/1 500 €

*246
Table de salle à manger de forme mouvementée en bois
peint crème rechampi bleu sur les sculptures et les champfrains. Plateau à l’italienne.
Style Louis XV.
Ht. : 77 cm - Lg. : 120 cm - Pf. : 100 cm.
200/300 €

*248
Miroir rectangulaire en bois doré et patiné beige, fronton
à têtes d’anges encadrant un décor de fleurs soutenant un
miroir ovale. (remontage, accidents et manques).
En partie XIXe.
144 x 96 cm.
150/200 €

*247
Cinq chaises en bois relaqué crème rechampi vert, dossier
à bandeau à décor de vase et papyrus stylisé, pieds avant
fuselés et arrière sabre. (petits accidents).
Style Directoire.
Ht. : 88 cm - Lg. : 44 cm - Pf. : 36 cm
On joint une chaise d’un modèle approchant.
120/150 €

*249
Trumeau en bois sculpté dédoré orné d’une scène peinte à
l’antique. (accidents).
Travail bordelais fin XVIIIe - Début XIXe.
160 x 70 cm.
200/300 €
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*250
Important miroir en bois sculpté et doré à décor d’amours, guirlandes
de fleurs et ruban en carton doré. (accidents et manques).
Travail italien XIXe de style rocaille.
210 x 150 cm.
10 000/12 000 €

*251
Paire de candélabres en forme
d’anges en bronze à patine brune
nuancée, soutenant des corbeilles
de fleurs finissant par des branchages à six lumières. Ils reposent
sur des petites colonnes cannelées
en marbre à base hexagonale et
bagues de bronze.
Fin XIXe.
Ht. : 78 cm.
2 000/3 000 €
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*252
Paire de petits brûleparfums en bronze doré
formant cassolette, ajourés, piètement tripode à
trois anneaux.
Style Louis XVI.
Ht. : 14 cm.
50/100 €

*253
Suite de quatre grands fauteuils
relaqués gris, à dossier plat chapeau
de gendarme, pieds fuselés cannelés.
XIXe, composé d’éléments anciens.
Garniture de velours vert.
Ht. : 103 cm - Lg. : 68 cm - Pf. : 62 cm.
400/600 €

*254
Commode peinte à deux tiroirs sans traverse, à décor sur
le plateau d’un amour et frise
de pampres de vigne et en façade d’une femme d’après l’antique, pieds gaine.
Travail italien.
Ht. : 85 cm.
Lg. : 128 cm.
Pf. : 66 cm.
500/800 €

*255
Console rectangulaire en bois doré cannelé, pieds gaine, ceinture à
décor d’aigle et têtes de Mercure.
Travail italien XVIIIe.
Plateau de marbre (accident et rapporté).
Ht. : 81 cm – Lg. : 58 cm – Pf. : 119 cm.
200/300 €
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*256
Baromètre ovale en bois sculpté noir et or à décor de carquois, flèches
et couronne de laurier. (accidents et manques).
Avec sa colonne de Mercure.
Fin XVIIIe.
Ht. : 84 cm.
400/600 €

257
Paire de fauteuils en bois naturel sculpté d’un motif simulant un
ruban parcourant tout le dossier
et les traverses, pieds fuselés rudentés.Initialement peints. Estampille de Jean-Baptiste LEBAS reçu
Maître en 1756.
Garniture de tissu fuchsia.
Ht. : 89 cm.
Lg. : 60 cm.
Pf. : 49 cm.
1 000/1 200 €

*258
Paire de chaises cannées
en bois laqué noir et or, dossier à entrelacs ajourés, pieds
claw and balls.
Travail hollandais du XVIIIe.
Ht. : 107 cm.
Lg. : 46 cm.
Pf. : 42 cm.
200/300 €
*259
Fauteuil en bois teinté noir et
or, dossier à entrelacs ajourés,
pieds claw and balls réunis
par une entretoise.
Travail hollandais XIXe.
Ht. : 120 cm.
Lg. : 55 cm.
Pf. : 43 cm.
100/150 €

258

*260
Bassin en cuivre patiné brun à décor repoussé de godrons et fleurs
stylisées, deux mufles de lion retenant un anneau (manque un), base
tripode à pattes de lion.
Ht : 60 cm – Diam : 72 cm.		
200/300 €
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*261
Cabinet en bois laqué noir et or ouvrant par deux portes (relaquées)
à ferrure découvrant dix tiroirs à décor de scènes de palais en relief
dans le goût de l’Extrême-Orient; les côtés décorés. (fentes).
Travail anglais ? XIXe.
Piètement moderne.
Ht. : 180 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 49 cm.
1 000/1 500 €

260

261

*262
Lustre à cinq lumières en cuivre doré, fût
composé d’un pot couvert monté en porcelaine
polychrome de Chine XVIIIe à décor de fleurs
(fêle).
Epoque Napoléon III.
Ht: 90 cm - Lg: 90 cm.
400/600 €

*263
Boite à thé laquée noire et or, ornée de scènes
animées dans le goût de l’Extrême-Orient inscrites dans des médaillons. Intérieur compartimenté. (accidents et manques)
XIXe.
Lg. : 36 cm.
150/200 €

*264
Lustre en bois doré ajouré à six lumières sur deux
étages, fût central ajouré et évidé, à décor d’enroulements feuillagés et de médaillons ajourés de
crosses. (accidents). Style Louis XIV.
Ht. : 82 cm - Lg.: 50 cm.
400/600 €

262

*265
Paravent à six feuilles laqué polychrome sur fond noir à décor d’oiseaux, feuillages, fleurs (accidents).
Dans le goût chinois, début XXe.
Dim. d’une feuille : 180 x 55 cm.
400/600 €
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267
266

268

266
Deux boussoles en bois et feuilles encollées lithographiées et
rehaussées à la main.
Fin XVIIIe.
(peites usures).
9 x 6 cm.		
200/300 €
267
Boussole rectangulaire en ivoire gravé noir et rouge à décor astral.
Début XIXe.
(petits accidents et manques).
7 x 5,5 cm.
300/500 €

68
271

271
Réveil de voyage avec son étui en cuir rouge.
(petits accidents et manques)
Fin XIXe.
Dim totales:16 x 11,5 x 11 cm.
300/400 €
272
Pendulette de voyage en cuivre avec poignée
bouton de sonnerie. Cadran signé de Bailly Successeur de Weibel à Lyon. Suspension.
Ht. : 23 cm.
500/600 €

268
Boussole rectangulaire en ivoire gravé.
Fin XVIIIe.
(petits accidents et manques).
6 x 5,5 cm.

400/600 €

269
Lot comprenant: boussole chinoise, élément de boussole XVIIIe
et instrument scientifique.
On joint un trébuchet.
200/300 €
270
Boussole de forme ronde en ivoire sculpté à décor de rosaces
entrelacées.
XIXe, système ultérieur.(accidents et restaurations).
Diam. : 7,5 cm.
100/150 €

273
Petite pendule dite Capucine en bronze et laiton
verni, formant réveil. Le cadran à chiffres romains,
avec sa raquette de réglage sur le dessus. Armée
d’un cordon de tirage, surmontée d’un timbre et
d’une poignée.
Début XIXe.
Ht. : 25 cm.
800/900 €
274
Pendule dite Capucine en bronze et laiton formant réveil et sonnerie à la demande, deux marteaux, surmontée d’un timbre et d’une poignée.
(manque l’aiguille des minutes).
Début XIXe.
Ht. : 30 cm.
700/800 €

272

273

274

*275
Colonne Vendôme en bronze à patine brune.
XIXe.
Ht : 46,5 cm.
400/600 €

276
LACARRIERE FRERES DELATOUR & Cie
PARIS, circa 1876
Lampadaire à gaz en fonte de fer à patine brune-cuivrée
(repatiné) à une lumière avec un globe (rapporté), monté à
l’électricité. Base quadripode ornée de profils à l’antique
inscrits dans des médaillons entourés de chutes de feuillage
retenues par des anneaux. Le fût fuselé cannelé à feuilles
d’acanthe et enroulements feuillagés reposant sur un vase à
guirlande de laurier.
Cachet de fondeur sur la base.
Ht. sans globe: 180 cm.
1 000/1 500 €
Un modèle similaire figure au catalogue commercial de la
société en 1876.
275

Consultant: M. Amaury Pommery - Artllys Patrimoine
06 76 33 52 89 - moa@artlyspatrimoine.com
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277
Attribué à AME FOURNIER, tapissier à Paris en 1850
Tabouret en bois scuplté et doré à motif de cordage avec entretoise en X.
Epoque Napoléon III.
Garniture de tapisserie à décor de fleurs.
Un modèle similaire est conservé au Metropolitan Museum de New-York, un autre
au Musée des Arts décoratifs de Paris et plusieurs autres au Palais de Compiègne.
Ht. : 42,5 cm - Lg. : 56 cm.
1 000/2 000 €

277
276

278

*278
Garniture de cheminée en faïence émaillée turquoise composée
d’une pendule en forme de temple à l’antique, le mouvement entouré
de deux termes (43 x 32 x 17 cm); et deux vases de forme tronconique
à décor de bustes de femmes ailées (Ht. : 34 cm). (manques).
Etiquette Eugène Schopin – Montigny-sur-Loing.
600/800 €

70

279
Théodore DECK (1823-1891)
Vase couvert tripode en faïence émaillée bleu turquoise à décor d’enroulements feuillagés. Prise en forme de couronne. Signé sur la panse.
(petits éclats au couvercle).
Ht. : 19 cm - Lg. : 17 cm.
200/300 €

279

280
Giuseppe GAMBOGI (1862-1938)
Fillette penchée.
Sculpture en marbre blanc, signé sur
la base à l’arrière.
Ht. : 60 cm.
600/800 €

280

281

*281
Fauteuil d’officier en bois relaqué crème rechampi vert,
pieds balustre, dossier renversé.
(manques et roulettes rapportées).
Début XIXe.
Ht: 92 cm - Lg: 60 cm - Pf: 45 cm.
80/120 €

*282
Groupe en métal peint polychrome représentant une Tente
berbère avec personnages et attributs guerrier. Monté en
lampe. (accidents).
Ht. : 42 cm - Lg. : 24 cm - Pf. : 2 cm.
300/500 €

*283
Groupe en métal peint polychrome représentant : Un
vendeur de tapis à la lanterne. Equipé pour l’électricité.
(accidents).
Ht. : 36 cm - Lg. : 15,5 cm - Pf. : 14,5 cm.
150/200 €
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284
Grand pichet zoomorphe en bois sculpté
orné de la figure de Saint Verny, Sait patron
des vignerons auvergnats, anse en forme de
cep de vigne, cerclage métallique à la base.
(accidents et manques).
Art populaire, fin XIXe.
Ht. : 56 cm.
200/300 €

*285
Curieuse chaise voyeuse en bois et cuir gaufré et clouté
(clous d’origine)à décor de lion. (accidents)
Fin XIXe.
Ht. : 75 cm - Lg. : 42 cm - Pf. : 64 cm.
80/120 €

ART DÉCO

286
Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
Jaguar aux aguets
Estampe signée en bas à droite
30 x 62 cm.

200/300 €

287
LA ROCHE LAFFITTE(1943)
Félin
Technique mixte sur fond argent, signée en bas à droite.
87 x 110 cm. Cadre américain.
300/500 €
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288
Paravent à quatre feuilles laqué noir et argent à décor de panthères. Base à décrochements.
(petits accidents)
Style Art déco, travail des années 60/70.
Dim d’une feuille : 178 x 50 cm.
3 000/4 000 €

289
François POMPON (1855-1933) (D’après)
Lion Menelik
Bronze à patine brun nuancé. Fonte à la cire perdue de Valsuani,
n°7/25.
Ht. : 20,7 cm
5 000/8 000 €
Avec certificat des Fonderies de Chevreuse.

289

290
Antoine Louis BARYE (1796-1875)
(D’après)
Lion et serpent.
Groupe en bronze à patine brune. Signé sur
la terrasse.
33 x 40 cm.		
2 000/3 000 €
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290

291
GH TRIBOUT (1884-1962)
Femme endormie.
Relief en résine signé et daté
35 en bas à droite.
49 x 72 cm.
600/800 €
291

292
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292
Cabinet laqué noir à doucine ouvrant par deux portes, piètement
central à gradin reposant sur une base légèrement cintrée ; orné en
son centre d’une plaque hexagonale estampée en laiton argenté à
décor de femme et enfant. Intérieur en placage de bois clair ouvrant
par six tiroirs et niches à fond de glace.(petits accidents)
Style Art déco, travail des années 60/70.
123 x 82 x 37 cm.		
1 200/1 500 €
293
Paire de bergères en bois relaqué crème, dossiers arrondis, pieds
avant à pans et montants sculpté s de pompons.
Style Art Déco.
Ht. : 98 cm - Lg. : 66 cm - Pf. : 53 cm.
100/200 €
292

293

294

294

*294
Lustre à cinq lumières en cristal, coupelles à
décor de frises de grecques gravées et de profilsd
antiques dans des médaillons; terminé par des
pendeloques.
Travail dans l’esprit de BACCARAT.
Fin XIXe. Monté à l’électricité.
Ht. : 100 cm - Lg. : 85 cm.
200/400 €
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*295
Vase en étain peint à décor de naïade et fleur de
lotus, avec deux cachets « Mocat Rome » reéf
1527.
Style Art Nouveau.
Ht: 27 cm - Lg: 22 cm.
50/100 €

296
Vitrine à une porte laquée noir à fond miroir,
ouvrant par deux portes pleines en partie basse à
motifs de croisillons, reposant sur un piètement à
décrochements et quatre boules. Entrée de serrure
en laiton doré.
Style Art Déco.
162 x 100 x 42 cm.
500/600 €

296

297
Console en placage de noyer, le
piètement en demi arc de cercle relié
par trous tubes métalliques. Elle ouvre
par un tiroir en ceinture, large plateau
rectangulaire. (accidents)
Style Art Déco.
90 x 158 x 45 cm.
600/800 €

297

*298
Paire de larges fauteuils en acier chromé et lanières de cuir noir.
(dans l’état).
Design italien.
Ht. : 72 cm - Lg. : 76 cm - Pf. : 67 cm.
150/200 €
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299
Amedeo GENNARELLI (1881-1943)
L’éducation du jeune archer
Sculpture en bronze à patine verte. Signé sur la terrasse et numéroté 8.
Ht. : 44 cm - Lg. : 47 cm
Socle bois.
2 000/3 000 €
299

*300
Trois bergères en placage de bois de rose et filets de buis teinté, pieds gaine, accotoirs détachés.
Travail anglais de style Art Déco.
Ht. : 80 cm – Lg. : 60 cm - Pf. : 45 cm.
150/200 €

300

301

*301
Console en placage de fond de glace, encadrement de bois
teinté noir, pieds à troids faces garnies de miroirs finissant par
des patins applatis.
(accidents et manque le plateau de verre).
XXe.
Ht. : 81 cm - Lg. : 138 cm - Pf. : 53 cm.
150/200 €
*302
SOPHIDO (1963)
Chouette
Sculpture en bronze à patine brune, signée sur la terrasse et
n° 2/6.
42 x 41 x 41 cm.
300/500 €
*303
Grand canapé garni de tissu blanc moderne.
Ht. : 90 cm - Lg. : 405 cm - Pf. : 100 cm.
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100/200 €

*304
Treize fauteuils en métal laqués noir. (dans l’état).
Design italien. Remanzacco Udine.
Ht. : 75 cm - Lg. : 57 cm - Pf. : 42 cm.
400/600 €

*305
Console en métal laqué noir reposant sur quatre pieds
style Extrême-Orient. Plateau miroir.
Travail moderne.
80 x 340 x 50 cm.
500/800 €

302

MOBILIER DE JARDIN

*306
Paire sculptures de jardin représentant
des chimères en pierre.
Travail moderne.
130 x 50 x 75 cm.
800/1 000 €

78
306

306

*307
Grande vasque de jardin en
bronze à patine brune, prises
à enroulements, à décor d’un
croissant de lune et d’un motif
floral stylisé.
Travail indien moderne.
Ht. : 33 cm - Lg. : 130 cm.		
400/600 €
307

*308
Grande vasque de jardin en bronze
à patine brun-vert, deux prises à
enroulements godronnés, panse ornée
d’une inscription en hindi.
Travail indien moderne.
Ht. : 38 cm - Lg. : 125 cm.
400/600 €
308

*309
Grande sculpture en bronze à patine verte en
forme d’aile déployée, signée sur la base et n°1/8,
cachet de fonte de Blanchet.
Ht. : 180 cm – Lg. : 95 cm
2 000/3 000 €

*310
Quatre bacs à oranger modernes.

200/400 €

*311
Mobilier de jardin en marbre blanc reconstitué
comprenant : un banc et deux fauteuils.
(accidents).
Travail indien moderne.
300/500 €
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*312
Mobilier de jardin en marbre blanc reconstitué
comprenant : un banc et deux fauteuils.
(accidents).
Travail indien moderne.
300/500 €
309

311 - 312

313

*313
Ensemble de cinq sculptures de jardin en
marbre blanc reconstitué comprenant : quatre
vaches (Ht. : 35 cm - Lg. : 45 cm) et un lion
(Ht. : 36 cm - Lg: 36 cm).
Travail indien moderne.
200/300 €

*314
Suite de quatre colonnes en marbre blanc fuselé
et cannelé à décor de feuilles de lotus.
Ht. : 125 cm.		
200/400 €
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*315
Suite de quatre vases en pierre reconstituée à
décor végétal.
(accidents).
Travail moderne.
Ht. : 41 cm - Diam. : 52 cm.
200/400 €
314

314

315

*316
Paire de vases en marbre blanc légèrement veiné à godrons. (petits éclats)
Travail moderne.
Ht. : 29 cm - Diam. : 38 cm.
200/300 €

*317
Quatre coupes coquilles zoomorphes
en pierre reconstitutée en forme de
têtes de béliers, au revers motif floral
(accidents et manques).
Travail moderne.
15 x 27,5 x 41 cm.
13 x 29 x 46,5 cm.
150/200 €

*318
Ensemble de 5 tabourets de jardin en marbre blanc de forme diabolo
(un d’un seul tenant). (accidents).
Ht. : de 40 à 59,5 cm.
100/150 €
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*319
Paire de vases en fonte relaqué blanc à décor de
godrons, deux anses à enroulements feuillagés, sur
piédouche à base carrée.
(accidents et fentes).
Fin XIXe.
Ht. : 48 cm - Lg. : 53 cm - Pf. : 58 cm.
200/300 €
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*320
Grand vase en fonte de jardin relaqué blanc, prises à
mascarons et enroulements, à décor de godrons, frise
de laurier et croisillons à quart de feuille, piédouche
feuillagé. (accidents)
D’après un modèle de Versailles.
Ht: 80 cm - Lg: 78 cm.
400/600 €

*321
Vase de jardin en fonte la panse ornée d’un profil d’Athéna
dans un médaillon surmonté de vannerie, les anses en
forme d’anges.
D’après un modèle de Versailles.
Ht. : 76 cm - Lg. : 74 cm.
150/200 €

*322
Paire de vases Médicis en ciment à deux anses, à décor de scènes à
l’antique, reposant sur un piédouche à godrons sur base carrée.
(accidents)
Travail moderne.
Ht. : 87 cm.
600/800 €

*323
Suite de quatre tabourets en pierre reconstituée figurant des faunes
agenouillés soutenant des coussins à pompons.
Travail moderne.
Ht. : 50 cm environ.
400/600 €
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TAPISSERIES - TAPIS

84

*324
Tapisserie
« Histoire de Philippe roi de Macédoine et d’Alexandre le Grand », larges bordures
à fleurs.
Bruxelles-Brabant. (dans l’état, restaurations). Début, XVIIe.
415 x 310 cm.
5 000/6 000 €
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325
AUBUSSON.
Tapisserie représentant une scène champêtre dans un parc avec
personnages et moutons. XVIIIe.		
2 800/3 000 €
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326
Serge POLIAKOFF (1900-1969) d’après
« Composition bleue et verte », 1970.
Tapis en laine.
Exemplaire d’un tirage initialement prévu à 100 exemplaires mais
non édité dans sa totalité.
Editions Artsurface.
(tâches, marques, manque le bolduc).
242 x 245,5 cm.
2 000/3 000 €
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327
Pierre SOULAGES (1919) (D’après)
Composition.
Tapisserie de basse lisse, réalisée d’après une peinture
de Pierre Soulages référencée sous le n°105 p.158 de la
monographie consacrée à « Pierre Soulages L’œuvre 19471990 » par Pierre Daix & James Johnson Sweeney; Ides
et Calendes édition, Neûchatel, Suisse; et sous le n° 580
p.172-173 du catalogue raisonné « Soulages L’œuvre
complet, Peintures » tome II. 1959-1978 par Pierre Encrevé,
éditions du Seuil, Paris.
Bolduc, épreuve d’artiste exécutée en 1975, atelier Geneviève GOUDOT-ROMAIN.
84 x 117 cm.
		
6 000/8 000 €
Selon l’auteur de la tapisserie, cette œuvre a été oralement
validée par l’artiste suite à sa réalisation.

328
TURQUIE-YARCHIBIR.
Tapis en laine à décor d’un médaillon cnetral
géométrique bleu et rouge, bordure à fleurettes
stylisées sur fond beige.
103 x 180 cm.
50/100 €
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329
TURQUIE-HEREKE.
Tapis en laine à motif floral stylisé inscrit
dans des médaillons géométriques.
212 x 320 cm.
300/400 €

330
TURQUIE- HEREKE
Tapis en soie orné d’un médaillon central polylobé à
fond bleu nuit à décor de rinceaux fleuris, écoinçons à
fond jaune, bordure à fond rouge.
104 x 154 cm.
200/300 €
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331
IRAN-NAIN.
Tapis en laine et soie à décor floral stylisé sur fond
bleu nuit écoinçons bleu clair, bordure à fond beige.
175 x 270 cm.
200/300 €

332
TABRIZ.
Tapis en laine et soie à décor d’un médaillon
central dans un entourage floral stylisé sur fond
ivoire.
320 x 240 cm environ.
2 500/3 000 €

333
NAIN.
Tapis en laine et soie à décor d’une rosace
centrale bleue dans un entourage de
rinceaux sur fond beige.
200 x 300 cm environ.
2 000/3 000 €
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334
IRAN-NAIN.
Tapis en laine à décor d’animaux sur
fond bleu nuit.
84 x 120 cm.
100/150 €

335
IRAN-GHOUM.
Tapis en soie à décor compartimenté dans les tons bruns,
rouges et beige.
57x 80 cm.
100/200 €
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336
Non venu.

337
Tapis Persan Naïn en laine et soie
« Scène champêtre ».
Plusieurs personnages sont rassemblés et chante en
chœur accompagnés à la guitare.
En arrière plan on aperçoit une maison perchée dans
la montagne.
Tapis entouré d’une belle bordure à décor floral sur
fond bleu, entourée de deux frises.
Deuxième moitié du XXe siècle.
170 x 110 cm.
Bon état général.
500/700 €

338
CAUCASE.
Tapis en laine à motifs losangiques polylobés
dans les tons beige, rouge et bleu.
102 x 148 cm.
100/200 €
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339
IRAN-SENNEH.
Tapis en laine à décor floral stylisé polychrome
sur fond bleu nuit.
147 x 200 cm.		
300/400 €

340
INDE-PENDJAB.
Tapis galerie en laine à décor floral et végétal inscrit
dans des losanges.
78 x 372 cm.
100/200 €
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*341
Trois paires de rideaux à décor floral fond
rose. (dans l’état).
Ht. : 356 cm.
100/200 €

*342
Paire de rideaux à décor floral fond framboise
(dans l’état).
Ht. : 356 cm.
On joint un grand rideau
(accidents et décolorations).
100/200 €

*343
Grand bandeau en velours pourpre, bordures
brodées or à décor feuillagé.
Provenance: Musée Grévin.
680 x 110 cm.
100/200 €
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BIDDING FORM

VENDREDI 9 JUILLET 2021

13 H 30

DROUOT-RICHELIEU - SALLES 10 ET 16

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE BIDDING FORM
Nom et Prénom / Name and First Name : ..........................................................................................................................................
Adresse / Adress : .............................................................................................................................................................................
Tél. Bureau / Office : ............................................................ Tél. Domicile / Home : ...........................................................................

Lot

Description du Lot

Limites en Euros €

Vous ont été
Adjugés

94

Pour éviter toute contestation, les enchères téléphoniques pendant la
vente font l’objet d’un enregistrement.

Total Adjugé/ Total realisted
Frais Légaux/Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en euros e les lots que j’ai désignés ci-dessus. Les limites ne comprennent pas les frais légaux.
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the fallowing items within the limits
indicated in euros €. These limits do not include fees and taxes.

Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
Références bancaires (joindre un RIB) : ....................................................................................................................................................................................................
Bank references : ........................................................................................................................................................................................................................................

CONDITONS DE VENTE
La vente est faite au comptant en Euros (€)
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants :
- 23,34% + TVA soit 28 % TTC
- 24,58 % + TVA soit 29,50 TTC pour les achats via la plateforme
Drouot Live
- 11,90 % + TVA 14,28 TTC pour les lots judiciaires précédés
d’un astérisque.
Les lots provenant de la collection Jean-Louis Scherrer sont
précédés d’un astérisque*.
Les photos ne sont pas contractuelles, les dimensions sont
données à titre indicatif.
Conformément à la loi, les indications portées à la liste engagent
la responsabilité de BLANCHET & ASSOCIES, sous réserve des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet
et portées au Procès-verbal de la vente.
Conformément aux dispositions de l’article 321-4 du code
de commerce, le lot 167 est la propriété d’un des associés de
Blanchet & Associés.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, BLANCHET & ASSOCIES, déclinant toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci, dès
l’adjudication prononcée.
À défaut de paiement en espèces, chèque ou carte de paiement,
l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère
immédiatement ou à la première opportunité.
Pour les paiements par chèque, la remise des lots sera effective
10 jours après encaissement.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets
pourra être différé jusqu’à encaissement du chèque.
Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans
provision n’entraine pas la responsabilité civile de BLANCHET
& ASSOCIES, et en conséquence, la délivre de l’obligation de
paiement au vendeur.
Les règlements doivent avoir lieu immédiatement après la vente
et s’effectueront par :

La maison de vente se charge gracieusement des ordres
d’achat qui lui sont confiés. Ceux-ci devront obligatoirement
être accompagnés d’un relevé d’identité bancaire, d’un chèque
ou numéros de carte de paiement. Ces ordres d’achat doivent
parvenir à BLANCHET & ASSOCIES avant la veille de la vente.
Dans le cas de plusieurs offres d’achat d’un montant égal, la
première offre reçue l’emporte sur les autres. Toutefois une
erreur ou une omission dans l’exécution de ces ordres n’engage
pas la responsabilité civile de BLANCHET & ASSOCIES.
Les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être
enregistrées.
Les objets sont vendus dans l’ordre de la liste. BLANCHET &
ASSOCIES est libre de fixer l’ordre de progression des enchères
et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère effective reconnue par la maison de
vente, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
BLANCHET & ASSOCIES est une société de vente volontaire
de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet
2000, et agrée sous le numéro 2002-212.

APRÈS-VENTE
Tous les lots achetés descendront au magasinage à l’exception
des bijoux qui seront à récupérer à l’étude sur RDV.
Le magasinage de Drouot sera ouvert sur rendez-vous en les
contactant au 01.48.00.20.56
Le Service Magasinage de Drouot est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 10h et de 13h30 à 18h, ainsi que certains samedis.
Ce Service est payant, retrouvez toutes les informations sur
www.drouot.com/magasinage.
Nous vous informons que :
- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement
total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté
et/ou de l’étiquette de vente.
- Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à
compter de son entrée au service Magasinage sera réputé
abandonné et sa propriété transférée à Drouot Enchère à titre
de garantie pour couvrir les frais de stockage.

1/ Virement bancaire (à privilégier) :
Selarl Aurore POMMERY & Pierre BLANCHET
- IBAN : FR76 3006 6110 1400 0342 7190 369 – BIC : CMCIFRPP
BLANCHET SARL
- IBAN : FR76 3007 60202112 4183 0600 037 - BIC : NORDFRPP
2/ https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet en
ligne (délai 24/48 h pour validation au sein de nos services)

Conception graphique - Réalisation : Planète Graphique Studio - Paris 17 - 01 42 67 67 90
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