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1
Belle paire de portraits peints sur support en bois de forme circulaire et conca-
ve.
XIXe siècle. Madagascar.
L’un figure un guerrier avec son fusil, sa lance et son bouclier, l’autre un person-
nage féminin.
Diamètre : 52 et 54 cm 800 / 1200 e

Provenance : Collecté au début du XXe siècle par un capitaine de frégate, région 
de Saint-Malo.

2
Statue féminine Bambara (Mali)
La tête est petite, le visage ramassé. Coiffure en crête médiane et deux tresse 
lisses latérales (l’une manque). Les oreilles sont faites d’un carré évidé. Sur le 
torse très droit, géométrique, se détachent deux seins en forme d’obus, symboles 
de fécondité.
Les bras sont détachés du corps, les mains posées sur les hanches. Motifs en 
légère gravure sur le visage et le corps.
Manques visibles, bois à patine d’usage brune.Porte une ancienne étiquette sur 
le ventre.
Bois à patine d’usage brune.
Hauteur : 52 cm 600 / 1 000 e

Provenance : Acquise à l’Hôtel Drouot dans les années 70.

3
Statue masculine Bambara (Mali)
La tête est surmontée d’une coiffure en crête. Le torse, carré, est gravé de lignes 
droites et croisées. Les bras sont détachés, le long du corps.
L’extrémité d’un pied manque, ainsi que l’arrière d’un bras, creusé par les insec-
tes xylophages.
Bois à patine noire d’enduit.
Hauteur : 47 cm 500 / 800 e

4
Statue féminine Mossi (Burkina Faso)
Le visage est surmonté d’une coiffure en crête médiane, les yeux formés d’un 
cercle gravé, la bouche en avancée. Trois stries gravées entourent le visage. Les 
épaules sont larges, les pieds importants.
Bois à restes de polychromie ocre et noire.
Hauteur : 39 cm 1500 / 2500 e

Provenance : Collection de Mr B.
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5
Statuette Fanti (Ghana)
Comme les « poupées » Ashanti, il s’agit de statuettes de fécondité. Celle-ci pré-
sente une tête rectangulaire aux yeux surmontés d’épais sourcils arqués teintés 
de noir. Petits seins proéminents sur un torse cylindrique. L’arrière de la tête est 
gravé.
Bois à patine blond clair, restes de kaolin et d’enduit noir.
Hauteur : 31,5 cm 500 / 800 e

Provenance : Galerie Maine Durieu

6
Masque Bobo, Burkina Faso
Il porte en sa partie médiane une crête formée de 5 ornements en forme de 
palette sur le sommet de la tête, et 5 autres plus petits surmontant la bouche 
cylindrique. Deux cornes gravées sont sculptées de part et d’autre de la crête 
sommitale.
Manques visibles.
Bois à patine d’usage, restes de polychromie.
Hauteur : 106 cm 2 000 / 3 000 e

Provenance : Collection de Mr S.

7
Importante statue féminine Mossi (Burkina Faso)
De forme très longiligne, elle porte une tête petite, surmontée d’une crête mé-
diane. Le visage, aux yeux en grains de café, à la bouche entrouverte, est orné de 
chéloïdes en stries, comme le torse aux longs seins triangulaires, l’abdomen et le 
dos. Les bras sont sculptés séparément du corps.
Très belle sculpture à la stylisation parfaitement maîtrisée qui aurait pu inspirer 
des artistes modernes comme Brancusi.
Petit rebouchage au-dessus du sexe, l’extrémité des pieds manque, petits dom-
mages dus aux insectes xylophages sur les jambes.
Bois à patine d’usage brune.
Hauteur : 95 cm 4 000 / 7 000 e

Provenance : Collection de Mr B.
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8
Beau masque Ibo (Nigéria)
Le visage blanc recouvert de Kaolin, aux yeux peints de pigments noirs, en stries 
sous la paupière inférieure. Les sourcils en croissants sont également ornés de 
stries. La bouche au léger sourire est décorée aux commissures de motifs noirs 
en spirale. Trois scarifications en relief sur chaque tempe, et une frontale striée. 
Jolie coiffure gravée de stries figurant les cheveux, et surmontée d’une sculpture 
médiane, formant une sorte de M lorsqu’on regarde le masque de profil.
Bois,  pigments noirs et blancs.
Légères ébréchures sous le menton.
Hauteur : 36 cm 2 500 / 3 500 e

Provenance : Collection de Mr S.

9
Masque Gelede, Yoruba, Nigeria. 
Belle coiffure ajourée.
quelques manques visibles sur les paupières et la coiffe.
restes de polychromie.
Hauteur : 32 cm – Largeur : 27 cm 800 / 1 200 e

Provenance : Id. au lot précédent

10
Masque Gelede, Yoruba, Nigeria.
fine sculpture, visage scarifié, belle coiffe.
Polychromie.
Hauteur : 37 cm – Largeur : 24 cm  800 / 1 200 e

Provenance : Id. au lot précédent

11
Sabre, Mauritanie ?
Belle forme de lame en fer avec inclusions de ronds en laiton.
Poignée en cuir et corme.
Largeur : 74 cm 400 / 500 e

12
Tête rituelle. Ethnie LEGA.
république Démocratique du Congo. Ivoire. XIXe siècle.
Hauteur : 13,7 cm 3 000 / 4 000 e

Provenance : Ancienne collection Béla Hein dont elle porte une ancienne éti-
quette. N° 808. Acquis auprès de Pareyn à Anvers en 1928.

13
Epée Ngombe, R.D.Congo. 
Belle forme de lame en fer ajourée et finement ciselée.
Poignée recouverte de lamelles de laiton.
Largeur : 800 / 1 000 e

14
Masque du Cameroun en bois 
Yeux cloutés de laiton.
Hauteur : 39 cm – Largeur : 25 cm 300 e

15
Figure reliquaire Kota (GABON)
Sculpture d’ancêtre, l’âme de bois est recouverte de placage métallique de deux 
métaux différents, cuivre et laiton. Gravés de motifs de triangles et fins godrons.
Le visage concave bien centré formant un motif cruciforme à lamelles de cuivres 
horizontales dans les angles. Les yeux en rondelle de métal évoquent un regard 
apaisé. La coiffe en croissant est divisée en trois triangles. La base en losange 
également recouverte de laiton ainsi que le cou orné de motifs géométriques. Le 
dos est plat. Belle patine du bois et du métal. fin XIXe siècle.
Hauteur : 69 cm – Largeur : 29 cm 10 000 / 15 000 e

Provenance : Ancienne collection L. (Indre et Loire)
Notre reliquaire a été expédié comme l’indique la carte postale d’origine fixée au 
dos, au début du XXe siècle en métropole.

Bibliographie : « L’art Kota » de françoise et Alain Chaffin.
Notre reliquaire est de type 1. Yeux type 9.

16
Masquette Dan, Côte d’ivoire. 
Bois et crins.
Hauteur : 21 cm – Largeur : 15 cm 300 e
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17
Superbe masque Punu ou Lumbo (Gabon)
Le beau visage aux yeux mi-clos étirés vers les tempes, aux fins sourcils 
noirs, est surmonté d’une coiffure matoki, également noire, formée de 
neuf tresses séparées par une raie médiane.
La bouche charnue, teintée de rouge sombre, est en légère avancée. 
L’intérieur du masque, sculpté à petits coups de gouge, patiné par l’usage 
à l’endroit du front et du menton, témoigne de son ancienneté. Le trou 
au sommet de la tête présente des traces de brûlure. Il comporte deux 
orifices latéraux pour attachement. Petit choc entre les sourcils, et un sur 
la tempe.
Ces masques étaient utilisés au cours des danses cérémonielles okuyi. 
Selon Perrois et Grand-Dufay, les masques « dont la coiffe est à grosses 
tresses disposées de part et d’autre d’une raie axiale » sont beaucoup plus 
rares que ceux portant une coiffure à coques (4 % du corpus étudié). Ce 
serait une coiffure réservée aux jeunes accouchées, et plus rarement aux 
veuves.
Cet exemplaire, au visage très pur, tout en sensibilité et retenue, est pro-
bablement le plus réussi du type.
Bois à patine naturelle blonde, pigments rouges, restes de kaolin (dont la 
masque était à l’origine entièrement recouvert)
Hauteur : 27,5 cm 8 000 / 12 000 e

Provenance : Ancienne collection coloniale française, rapporté dans les 
années 20. 
Cf. Perrois et Grand-Dufay (Visions d’Afrique, Punu, 2008, pl. 30-32).
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18
Jolie pagaie hoe des îles Australes (raievavae).
Le sommet du manche est orné de 8 figures féminines stylisées dans la position 
classique de la déesse Aranuna. elle est entièrement gravée de fins motifs en 
croix, arcs de cercle, triangles et cercles.
Le plat de la pagaie comporte une arête.
Petites ébréchures. 
Bois à belle patine brune.
Hauteur : 99,8 cm 3 000 / 4 000 e

Provenance : Collection de Mr S.

19
Elément coupé de pirogue (Nouvelle-Guinée)
Il figure une tête d’animal sculptée de motifs en relief, lignes courbes et pastilles, 
comportant une partie ajourée. S’y rattache une figuration d’oiseau à deux têtes
Bois à surface érodée.
Longueur : 101 cm 600 / 800 e

Provenance : Collection de Mr S.

20
Planche d’ancêtre gopé, golf de Papouasie, Nouvelle Guinée
Il est sculpté dans une mince planche de bois.
Il figure un personnage gravé en relief, aux bras et jambes écartés.
La tête est démesurée par rapport au corps, les deux yeux en pastille ronde 
teintées de noir.
Le tronc porte un décor de lignes brisées, auxquelles répond la frise qui entoure 
le personnage.
Les gopé étaient présentés dans la maison des hommes et figuraient les ancêtres 
auxquels on demandait protection.
La partie basse est érodée.
Il comporte un orifice au sommet et deux latéraux, à la hauteur des yeux.
Bois à pigments noirs et roses.
Hauteur : 183 cm 6 000 / 8 000 e

Provenance : exposition galerie J.C. Bellier 1974, N° 25. 
Collecté in-situ par Georges Vidal.
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21
Divinité masculine.
Grès Gris.
epoque Angkorienne.
Style du Bayon fin du XIIe début XIIIe siècle.
Hauteur : 71 cm environ estimation sur demande

Provenance : Collection privée française depuis 1953.

Bibliographie :

Angkor et dix siècles d’art Khmer : edition de la reunion des musées nationaux 
voir le N° 98 : Lokesvara irradiant présentant le même type de  construction et 
un visage similaire.

Collections du Musée national de Phnom Penh : l’Art du Cambodge ancien : 
edition ecole française d’extrême orient : un Bodhisattva très similaire reproduit 
sous le N° 80 pages 170.

La divinité est représentée debout dans une attitude frontale. Le visage dont les 
traits sont inspirés de ceux de Jayavarman VII (1181-1218), le dernier grand souve-
rain Khmer, a particulièrement retenu l’attention du sculpteur. Le cadre du visage 
est carré, le front lisse et bien dégagé, les arcades sourcilières courbes et en relief 
encadrent les yeux clos simplement figurés par la ligne de fermeture des paupières. 
Le nez présente une arête saillante et des narines dilatées ; les lèvres, charnues, 
esquissent un discret sourire. Les oreilles sont charnues, fortement ourlées, les 
lobes étirés et percés.  Le cou est orné des trois « plis de beauté ».

Le torse est étroit encadré d’épaules droites et peu développées. Les hanches sont 
droites, le dos plat et sans indications musculaires. Le vêtement court s’arrête en 
haut des cuisses, il est plissé et orné d’une ceinture perlée formant un décor de 
fleurs stylisées. 

Cette sculpture est représentative de l’esthétique particulière du règne de Jayavar-
man VII : importance du visage à la plastique soignée et à l’expression intériorisée ; 
torse étroit simplifié dont la finesse contraste avec la robustesse des jambes. 

A rT D’A S Ie
S C u L P T u r e
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22
Bol de forme hémisphérique en porcelaine émaillée aubergine sur le biscuite, à 
décor gravé sous la couverte de fleurs et feuillage. 
Chine époque Kangxi. 
Diamètre : 18 cm 200 / 300 e

23
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée blanc de chine, l’épaulement 
orné de deux anses en forme de masque de chimère. 
Chine XVIIe siècle.
Hauteur : 18 cm 200 / 300 e

24
Coupe libatoire en forme de corne de rhinocéros en porcelaine émaillée blanc 
de chine. (Petite fêlure). 
Chine époque Kangxi, XVIIIe siècle. 
Hauteur : 11 cm 400 / 500 e

25
Vase à panse basse et col bulbeux en porcelaine émaillée blanc de chine. 
Chine époque Kangxi, XVIIIe siècle.
Hauteur : 21 cm 200 / 300 e

Provenance : Ancienne collection Wannieck. 

26
Petite coupe formant verseuse en porcelaine émaillée aubergine en forme de 
feuille de lotus avec à l’intérieur un poisson. 
Chine époque Kangxi, XVIIIe siècle. 
Longueur : 10,5 cm 250 / 300 e

27
Petit modèle de vase yuhuchuping en porcelaine émaillée blanc de Chine. 
epoque qianlong, XVIIIe siècle.
Hauteur : 14 cm 100 / 150 e

28
Boite de forme lenticulaire et côtelée en porcelaine émaillée blanc, à décor 
gravé sous la couverte de lingzhi et frise de grecques. 
Chine XVIIIe siècle. (eclat à l’intérieur). 
Diamètre : 13 cm 200 / 300 e

29
Bol de forme hémisphérique en porcelaine émaillée blanc, à décor gravé sous 
la couverte, à l’intérieur d’un médaillon de grenades et frise de grecques, à l’ex-
térieur d’une double rangée de pétales de lotus et frise de vagues écumantes. 
Au revers de la base la marque Xuande à six caractères en kaishu en bleu sous 
couverte. 
epoque Xuande.
Diamètre : 20,5 cm estimation  sur demande.
 
Cf : un bol identique reproduit dans « Catalogue of the Special Exhibitioin of Se-
lected Imperial POrcelains of the Ming Dynasty », page 360/361.

A rT  D’A S Ie
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30
VASE PERSONNAGE
Portant un fardeau sur la tête, les bras et les pieds sont 
représentés en ronde bosse sur la panse du vase. Terre 
cuite engobe rouge, décor beige.
Petit éclat et trou.
Pérou, colonial.
Hauteur : 23 cm 100 / 120 e

31 
VASE PERSONNAGE 
Portant un fardeau sur la tête, les bras et les pieds sont 
représentés en ronde bosse sur la panse du vase. Terre 
cuite engobe rouge, décor géométrique en réserve.
Col cassé.
Pérou, colonial.
Hauteur : 33 cm 100 e 

32
TÊTE d’une statue monumentale, un petit personnage 
assis sur le bandeau frontal. Terre cuite grise sans en-
gobe, autour de la bouche et sur la chevelure du petit 
personnage chapapote noir.
Cassé, collé et petits manques.
Mexique, Veracruz classique final 550-950.
Hauteur : 22 cm 350 / 450 e 

A rT  P réCoLoMBIeN

COLLECTION
DE MOBILIER ET OBJETS SURRÉALISTES

PAR FABIO DE SANCTIS

Fabio de SANCTIS ou le manifeste surréaliste de la “Philosophie de l’ameublement”.

C’est ainsi que l’on pourrait résumer la vision qu’André BRETON avait de l’Officina Undici fondée en 
1964 par Ugo STERPINI et Fabio de SANCTIS.

Fabio de SANCTIS livre l’ameublement à l’irrationnel et à la plus haute fantaisie “cet anti-moder-
nisme”. Il réalise des individus particuliers susceptibles de vivre et communiquer.

Nous retrouvons dans cette collection les créations parmi les plus emblématiques de l’artiste, toutes 
référencées à l’occasion des Expositions tant en ITALIE, que dans le monde, depuis la création par 
leurs fondateurs de l’Officina Undici.



33
Antropomorfo IV, 1984
Meuble bar, bois sculpté, feuille d’argent oxydé.
L’oeuvre dérive de « Antropomorfo III » et a été réalisée en trois exemplaires 
différents, dont deux argentés et le troisième laqué.
40 x 62 x 135 cm 3 000 / 4 000 e

Exposition : Le premier exemplaire argenté appartient à la collection Duvivier, 
ostende et fût exposé à la gallerie Jan De Maere, Bruxelles (1984) ; Artestudio, « 
Artefiera 92 », Bologna (1992).
 
34
Sgabello, 1963 
Tabouret.
Bois sculpté et feuilles d’argent, pièce unique.
45 x 32 X 48 cm 1 000 / 1 200 e

Exposition : Galleria Carbonesi, Bologna (1970) ; Galleria Bruno Piattelli, roma 
(1970).

33

15

34



35
L’arret gastronomique, 1992.
Bronze, pièce unique - cire perdue.
51 x 49 x 72 cm 2 000 / 3 000 e

Exposition : Galerie C.Corre, Paris (1992) ; Galerie J.C. riedel, « meubles-sculptures », Paris (1993).
 
36
L’arret prévu, 1984
Bronze, tirage à cinq exemplaires.
45 x 28 x 15 cm 800 / 1 000 e

Expositions : Galerie Jan De Maere, Bruxelles (1984) ; Galerie Du Dragon, Paris (1986) ; Galerie Verrière, « lotus solus 
et autres sculptures récentes », Lione (1986) ; Galerie de l’Hôtel de Ville, Genève ( 1987) ; Sale del castello, « Terre di 
confine », Montagnana (1987) ; quartiere fieristico, « Abitare il tempo » - rituali domestici», Verona (1989) ; Galleria 
Salamon/Artstudio/Palazzo Nervi, « Biennale d’arte moderna e contemporanea », Torino (1990).

37
L’esprit de la cinématèque II, 1993
Bois de Chêne et verre, pièce unique.
L’œuvre dérive de « L’esprit de la cinématèque I » Bronze. 1 000 / 1 200 e

Exposition : Artstudio, « ArteFiera 94 », Bologna (1994).
 
38
Capital-Gain, 1990
Bronze, tirage à deux exemplaires.
18 x 16 x 46 cm 800 / 1 000 e

Expositions : Galleria Salamon/Artstudio/Palazzo Nervi, « Biennale d’arte moderna e contemporanea », Torino(1990) ; 
Galerie C.N.Voutat, Genève (1990-91) ; Galerie Du Dragon, « Trousseaux de voyages », Paris (1991).
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39
Modello di poltrona II (modèle de siège), 1986 
Bronze, en deux exemplaires.
26 x 16 x 31 cm 300 / 400 e

Exposition : Galerie J.C. riedel, « Meubles-sculptures », Paris (1993)
 
40
Modellino di mobile. Nell’occhio della Preistoria, 1990
Bronze, en trois exemplaires.
9 x 6 x 12 cm 600 / 800 e

Exposition : Galerie J.C.riedel, « Meubles-sculptures », Paris (1993).
 
41
Le virtu’ del Capitano, 1991
Trousse en cuir contenant deux éléments. Bronze, en trois exemplaires. 600 / 1 000 e

Expositions : Galerie C.N. Voutat, Genève (1990-91) ; Galerie Du Dragon, « Trousseaux de voyages », Paris (1991) ; 
Artstudio, « ArteFiera 94 », Bologna (1994).

42
La Danza degli infideli, 1991
Albâtre, bronze. Tirage à deux exemplaires.
57 x 23 x 54 cm 2 000 / 3 000 e

Expositions : Galerie Du Dragon « Trousseaux de voyages », Paris (1991) ; Artestudio, « Internaz.D’Arte Contemporanea », 
Milano (1991) ; Palazzo forti, « Da Magritte a Magritte », Verona (1991) ; Artstudio, « ArteFiera 92 », Bologna (1992).
 
43
Carro nuziale, 1986 
Bronze, tirage à cinq exemplaires. 
17 x 7 x 15 cm 1 000 / 1 200 e

Expositions : Galerie Verrière, « lotus solus et autres sculptures récentes », Lione (1986) ; Galerie de l’Hôtel de Ville, 
Genève (1987) ; quartiere fieristico, « Abitare il tempo-Rituali domestici », Verona (1989) ; Associazione Artistica espe-
rienze Culturali, Bari (1990).
Collection privée, rome ; Collection Lichtenstein, Genève.

48
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44
Prendre une photo, 1986
Bronze, pièce unique.
16 x 13 x 15 cm 300 / 500 e

Expositions : Artsudio, « ArteFiera 92 », Bologna (1992) ; Galleria Mr, « Iter-
naz. d’Arte Contemporanea », Milano (1989).
 
45
Modello di poltrona I, 1986
Bronze, en trois exemplaires.
11 x 13 x 10 cm 200 / 400 e

Expositions : quartiere fieristico, « Abitare il tempo- Rituali domestici » Ve-
rona (1989) ; Galerie J.C.riedel « Meubles-sculptures », Paris (1993) ; Artes-
tudio, « ArteFiera 94 », Bologna (1994).

46
Modellino di libreria, 1986
Bronze, en trois exemplaires.
9 x 6 x 14 cm 200 / 400 e

Expositions : quartiere fieristico « Abitare il tempo- Rituali domestici », Ve-
rona (1989) ; Galerie J.C.riedel, « Meubles-sculptures », Paris (1993) ; Artes-
tudio, « ArteFiera 94 », Bologna (1994).
 

47
Air Mail Special, 1982
Albâtre, pièce unique.
35 x 23 x 12 cm 800 / 1 000 e

Expositions : Galerie du Dragon, Paris (1982) ; Galerie C. N. Voutat, Genève 
(1994).
 
48
Le rêve du vélomane
Bronze, Albâtre, pièce unique. 1 000 / 1 200 e
Accident à une pate de lion.

49 - 50 - 51 - 52
Bas-reliefs. 1990
Bronze. Pièces uniques. 200 / 250 e pièce

Expositions : Galleria Salamon/Arstudio/Palazzo Nervi, « Biennale d’Arte mo-
derna e contemporanea », Torino (1990) ; Galerie du Dragon, « Trousseaux 
de voyages », Paris (1991) ; Artstudio, « Internaz. d’Arte contemporanea », 
Milano (1991) ; Artstudio, « ArteFiera 92 », Bologna (1992).

P I èCeS  D’or
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Madame Sabine BOURGEY
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M1
Collerette de boules de corail en chute entrecoupées de cylindres et de bar-
rettes filetées en or jaune ornées à leurs extrémités d’une boule de corail plus 
importante.
Le fermoir : 34,5 ou 38 cm - Poids brut : 101,7 g 
 600 / 1 000 e
M2
Deux bracelets de cheville en argent gravé à décor clouté, partiellement émaillé 
polychrome, ornés de cabochon de corail. 
Travail berbère.
Hauteur : 9,5 cm - Poids brut : 760 g 300 / 400 e

M3
Bague en or jaune à décor de rosace sertie de diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,4 g 150 / 200 e

M4
Broche en or et argent stylisée d’ un rameau fleuri serti de diamants taillés en 
rose et d’un diamant taillé à l’ancienne et de deux perles fines. L’épingle en 
métal.
Milieu du XIXe siècle. 
Longueur : 7 cm - Poids brut : 16,6 g 300 / 400 e

M5
Broche en or jaune et or gris stylisée d’une abeille sertie de diamants taillés en 
brillant, d’onyx de rubis et de nacre.
Hauteur : 2 cm - Poids brut : 4,7 g 150 / 200 e

M6
Broche en corail sculptée d’un amour et son petit chien, l’épingle en or jaune.
Hauteur : 2,6 cm - Poids brut : 7,7 g 400 / 500 e

M7
Bague marquise en or jaune sertie de trois diamants taillés en rose.
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
Poids brut : 4,3 g 200 / 300 e

M8
Clip de corsage en or jaune stylisé d’un bouquet  de fleurs formées chacune d’un 
demi cercle uni souligné d’un triangle serti d’un rubis de même forme ou de trois 
diamants taillés en brillant l’attache qui les réunit sertie de rubis calibrés et de 
diamants taillés en brillant.
Signé Chaumet Paris.
exécuté vers 1950.
H. 9 cm - Poids brut  35,5 g
Dans son écrin.  3 500 / 4 000 e
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mARdi 16 juin 2009 à 14h15
SAllE 12

Expert
CABINET DECHAUT-STETTEN
Monsieur Thierry STETTEN  
EXPERT PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
10, rue du Chevalier de St George – 75001 PARIS
Tél. 01 42 60 27 14 – Fax. 01 49 27 91 46
E-mail : thierrystetten@hotmail.com
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Lundi 15 juin 2009 de 11H00 à 12H00
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M15
Bague de genre rivière en or jaune et or gris, ornée de trois lignes de diamants 
taillés en rose.
Poids brut : 10,9 g 250 / 300 e

M16
Paire de pendants d’oreilles en or gris et or jaune ornés chacun d’un motif 
navette serti de diamants taillés en brillant de deux boules d’onyx, d’un anneau 
et d’un cylindre en cristal de roche dépoli clouté de brillants. Systèmes pour 
oreilles percée.
Hauteur : 9 cm - Poids brut : 20,8 g 200 / 300 e

M17
Bague en or jaune, sertie d’un rubis dans un entourage de diamants taillés en 
brillant.
Poids de la pierre : environ 1 ct (dépoli).
Poids brut : 5,8 g 800 / 1 000 e

M18
Paire de pendants d’oreilles en or jaune et or gris formés chacun d’une chute 
de cinq motifs carrés sertis chacun d’un diamant taillé en brillant souligné de 
diamants plus petits. 
Systèmes pour oreilles percées.
epoque 1930.
Hauteur : 3 cm - Poids brut : 7,2 g 300 / 400 e

M19
Bague en platine ornée de trois diamants demi taille dans des sertissures car-
rées. 
epoque 1930.
Poids du diamant : environ 0,40 ct
Poids brut : 4,5 g 200 / 250 e

M20
Deux éléments transformés en broche, l’un serti d’une pierre blanche imitation 
et de trois saphirs, la seconde de diamants taillés en rose et de trois perles fines 
en pampille. (Accident).
Poids brut : 5 g 100 / 120 e

M21
Bague en platine ornée d’une émeraude carrée cernée d’un bandeau serti de 
diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : environ 2,80 ct
Poids brut : 7,1 g 400 / 600 e

M22
Collier de perles fines et de culture en chute, le fermoir en or gris serti de dia-
mants taillés en rose et de deux rubis calibrés.
Diamètre : 3,3 /6,8 mm - Longueur : 54 cm 1 000 / 1 200 e
on joint son certificat de la CCIP.

M23
Etui à cigarettes rectangulaire en argent à décor de filets et de deux bandeaux 
crénelés, unis, le poussoir en argent doré serti d’une turquoise.
Signé Cartier Paris, Made in france.
Vers 1930.
Longueur : 12 cm - Largeur : 8 cm - Poids brut : 212 g
 300 / 400 e
M24
Miniature de forme ovale.
Portrait d’homme à la veste verte.
XVIIIe siècle. 200 / 250 e

M10

M11

M12 - M13

M14

M9
Chapelet en argent orné de boules de pâte de verre rouge facettées.
fin du XIXe siècle. 20 / 30 e

M10
Etui à message en ivoire sculpté d’une fine résille sur fond doré, ceinturé de 
quatre bandeaux gravés en or (accidents). 
Dans son étui en bois.
fin du XVIIeI siècle.
Hauteur : 11,4 cm 300 / 400 e

M11
Epingle de cravate en métal orné d’un profil sculpté en corail blanc rosé.
 60 / 100 e
M12 - M13
Dix épingles de cravate, ornées de motifs sculptés en corail, pour deux d’entre 
elles, la tige en or jaune, les autres en métal doré.
fin du XIXe siècle. 200 / 250 e

M14
Présentoir à épingles fait d’une sphère en tissu de mailles de fer sur une base 
ronde en ivoire à décor clouté.
epoque 1900. 40 / 60 e
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CONDITIONS DE VENTE
1. La vente se fera expressément au comptant.
All purchases will be paid cash.

2. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant 
et de remettre ses nom et adresse.

3. Il devra acquitter en sus du montant des enchères : 20 % TTC.
Successful bidders will pay, the hammer price plus an additionnal premium of : 20 % including VAT.

4. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge.

Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que 
ce soit.

5. en cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’inté-
gralité des sommes dues. en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de 
propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
In case of payment by chek, buyers are advised that property, will not be released until che-
ques have been cleared.

- règlement en espèces pour un montant maximum de 3 050 e.
- règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.

- Paiement by cash for a maximum of 3 050 e (only E.E.C.).
- Swift wire, money transfer.

6. en cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot adjugé, 
le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis à enchérir à nouveau.

à défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédia-
tement ou à la première opportunité.

7. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées pen-
dant la vente et seront contresignées au Procès-Verbal de vente.

8. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et de petits accidents, 
l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à la vente.

9. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.

10. Le commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres 
d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le commissaire-priseur et l’expert ne 
sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause.

11. Les eNCHèreS TéLéPHoNIqueS sont ACCePTéeS pour LeS LoTS DoNT l’eSTIMA-
TIoN eST SuPérIeure à 3 000 e avec confirmation écrite 48 heures avant la vente.

12. retrait des achats :
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont 
les frais sont à la charge des acheteurs. Seuls les objets fragiles ou de grande valeur seront à 
retirer dans les locaux de la société fraysse.

13. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.

Le CABINeT DéCHAuT - STeTTeN applique les appellations selon les  normes  et  réglemen-
tations  techniques   conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par «  les pratiques lapidaires 
traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)

b). Le Cabinet Déchaut - Stetten  désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le 
nom de la pierre, suivi de la mention       « traitée » ou par l’indication du traitement subi. 
(Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées 

par le Cabinet Déchaut - Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du para-
graphe a).

Le Cabinet Déchaut - Stetten  se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements 
complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements exis-
tants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse  concernant  l’origine et la classi-
fication des pierres et perles peuvent  varier d’un laboratoire à un autre.

en conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction 
des laboratoires consultés.

16, rue de la Banque - 75002 PArIS
Tél. : 01 53 45 92 10 - fax : 01 53 45 92 19
www.fraysse.net
Pour vos règlements par virement bancaire veuillez utiliser le compte ci-dessous :
Banque Nationale de Paris - Agence centrale
rIB 30004 00828 00010577615 76
IBAN fr 76 3000 4008 2800 0105 7761 576
Code SWIfT : BNPAfrPPPAC
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