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DESSINS ET TABLEAUX

1

2

   1.	Charles PARROCEL (1688 - 1752) (attribué à)

  5.	École ROMANTIQUE, XIXe

Couple dans un paysage d’Italie

Scène de bataille

Plume et encre brune, lavis brun, sanguine.
18 x 24 cm

Aquarelle.
18 x 22,5 cm
Beau cadre à palmettes en bois stuqué et doré.

500 / 800 €

  2.	École FRANÇAISE XVIIe

Soldats de la Grande Armée

	
Fusain, aquarelle et rehauts de gouache blanche, signé et
dédicacé à son ami Mène et daté 1843 en bas à droite.
(Petit manque à l’angle supérieur droit).
25 x 34 cm
300 / 400 €

120 / 150 €

  3.	École NAPOLITAINE, XIXe

   7.	Gustave MOREAU (1826-1898) (dans le goût de)

L’éruption du Vésuve en baie de Naples

Gouache.
27 x 40 cm

150 / 200 €

   6.	Hippolyte BELLANGÉ (1800-1866)

Belle paysanne aux paniers de fruits et volaille

Gouache.
21,5 x 15,5 cm
Cadre en bois sculpté d’époque Louis XIV.

6

Orphée

	Encre et aquarelle signé en bas à droite. Pliures dans la partie
haute, coins abattus. Porte au dos le cachet de l’antiquaire
Alexandre Ujlaky et désigné au dos.
16,5 x 17,2 cm
400 / 500 €

200 / 300 €

   4.	Piotr MICHALOWSKI (1801-1855)
Chevaux d’attelage

  8.	École XVIIe-XVIIIe

	Aquarelle sur esquisse au crayon noir signée « P.Michalowski » à
la plume en bas à droite.
(Légèrement insolé).
22 x 29 cm
3 000 / 4 000 €

Saint Jérôme dans le désert

Huile sur cuivre.
(Manques et usures).
22,8 x 17,1 cm

150 / 200 €
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  9.	École ROMANTIQUE, XIXe

13.	École dans le goût de MIN DER HOUT

Souverain désignant un crucifix à sa cour

Huile sur toile.
33 x 25 cm

12

Port animé

150 / 200 €

Toile.
(Restaurations anciennes).
60 x 92 cm

500 / 600 €

10.	École FLAMANDE du XVIIe, entourage de Janssens
Vanité

Toile.
(Accidents et manque, enfoncement).
78 x 67 cm
Cadre à palmettes en bois doré. 1 500 / 2 000 €

11.	Hubert ROBERT (1733-1808) (dans le goût de), école
FRANÇAISE XIXe
Parc au bassin animé

Huile sur toile.
(Rentoilage).
46 x 60 cm

La Sainte Famille

Huile sur toile.
(Griffures).
48,5 x 47,5 cm
Cadre en bois doré.

200 / 300 €

15.	École FRANÇAISE XVIIIe
300 / 400 €

12.	Hubert ROBERT (1733-1808) (dans le goût de), école
FRANÇAISE, fin XVIIIe
Port fortifié animé

Huile sur toile.
(Rentoilage et restaurations).
36 x 52 cm

14.	École FRANÇAISE XIXe dans le goût du XVIIe

Le Christ et la Samaritaine

Huile sur toile.
49 x 69 cm
Cadre en bois doré.

200 / 300 €

16.	École FRANÇAISE début XIXe

Portrait de M. Boussemart de Thiennes

250 / 300 €

Huile sur toile ovale.
(Toile gondolée).
81 x 65 cm
Cadre en bois stuqué et doré.

150 / 200 €

17.	Emil VOLKERS (1831-1905)

Étude de paysan à la houe de dos

Huile sur toile monogrammée EV en bas à droite.
(Restaurations).
38 x 26 cm
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150 / 200 €
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18.

École du XIXe

Le joueur de vielle

Huile sir toile.
(Accidents).
81 x 65 cm

400 / 500 €

19.	École FRANÇAISE vers 1830-40
Religieuse à l’entrée du parc

Huile sut toile.
(Restaurations).
25 x 31 cm

150 / 200 €

20.	E. BOYER, fin XIX

e

Paysans asiatiques en sous-bois

Huile sur panneau signé en bas à droite.
22 x 15,5 cm
80 / 100 €

21.	Gustave MOREAU (1826-1898)
(suiveur de), école FRANÇAISE XIXe
Saint-Georges en buste

18

Huile sur toile.
46 x 35,5 cm

500 / 600 €

21

22.	Jacques C. WAGREZ (1850-1908)
À Venise au XVe siècle

	Huile sur toile signée bas à gauche. Porte au
dos une étiquette annotée Salon de 1903,
désignée et contresignée à l’encre.
(Petits éclats).
118 x 86 cm 
8 000 / 12 000 €

	Exposition : Paris, salon de 1903 n° 1738. Beau
cadre en stuc doré.
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23.	Frank Thomas COPNALL (1870-1949)

Portrait de femme à la robe blanche

	Huile sur toile signée en haut à gauche. Porte
au dos sur le châssis une étiquette Liverpool
1904 H. Jackson & sons.
(Petit accident et restaurations).
128 x 64 cm
1 000 / 1 500 €
24.	Marie Joseph Léon IWILL (1850-1923)

24

Matin à Venise

	Huile sur toile signée en bas à droite, dédicacée
et contresignée en bas à gauche, désignée sur
une étiquette au dos.
24 x 42 cm 
500 / 600 €
25.	Cesare VIANELLO (1862-c.1920)

Femme à la fenêtre dans un intérieur paysan

Huile sur toile signée en bas à droite.
37 x 45 cm
300 / 400 €
23

26.	Francesco LOJACONO (1841-1915)

	Jeunes pêcheurs de coquillages devant le Monte Pellegrino au
large de Palerme

Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Petits accidents).
55 x 105 cm

5

10 000 / 15 000 €
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27.	René VALETTE (1874-1956)
Trois chiens de chasse

	Huile sur panneau d’acajou signé, avec envoi en bas à gauche.
46,5 x 37,5 cm
400 / 500 €
28.	Alfred CASILE (1848-1909)
Rivière asséchée

Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 46 cm

300 / 400 €

29.	Alphonse LEVY (1843-1918)
Barque sur l’étang

Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Accidents et restauration).
54 x 65 cm

150 / 200 €
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SCULPTURES
30.	École FRANÇAISE XIXe d’après le XVIIe
Hercule et Minerve

Paire de bronzes à patine brune.
(Accidents et manques à la main de Minerve).
H. 30 et 31 cm
400 / 500 €

31.	École du XVIIe

Scène de bataille

Médaillon ovale en bronze à patine brune.
14 x 18,5 cm

200 / 300 €

32.	École fin XVIIe-début XVIIIe

Scène biblique à la Vierge rayonnante

Médaillon ovale en bronze à patine brune.
17 x 12 cm

33.

200 / 300 €

MÉDAILLON rond en bronze doré, à décor en bas-relief d’une
vestale drapée à l’antique portant un encensoir devant un
brûle-parfum en athénienne, deux colombes à ses pieds.
Style Louis XVI.
D. 12,5 cm
80 / 120 €

34.	CLODION (1738-1814) (d’après)

	Jeune femme aux colombes et drapé dénudé, une aiguière
à ses pieds

Terre cuite patinée.
(Manque une aile, légers éclats).
H. 34 cm

300 / 400 €

35.	Joseph CHINARD (1756-1813) (d’après), école du XIXe
Buste de Mme Récamier

35

Marbre blanc sculpté.
(Tête cassée recollée).
H. 62 cm

36

800 / 1 500 €

36.	Galli PIZZARDO, XIXe

Buste de femme voilée à l’antique

Marbre blanc, signé et situé Napoli.
(Petite réparation à la base du piédouche).
H. 64 cm
1 200 / 1 500 €
6

37.	Italie, XIXe
	Paire d’importants ANGES en marbre blanc sculpté, tenant un bénitier géant
reposant sur un dauphin.
(Restaurations notamment à une aile).
H. 112 cm
	On y joint une paire de GAINES de section carrée en bois peint façon marbre
blanc veiné rechampi or.
94 x 48 x 48 cm
15 000 / 20 000 €
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38.	Charles DESVERGNES (1860-1928)

Deux scènes mythologiques, esquisses, 1885

	Deux bas-reliefs en terre cuite vernie, l’une signé et daté.
(Accidents et réparation).
31 x 37 cm
500 / 1 000 €
39.	Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Cavalier tartare

Bronze à patine brune signé.
(Toupet du casque remplacé).
35 x 31 x 14 cm

1 500 / 2 000 €

39

40.	Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Cheval turc n°2, antérieur gauche levé, terrasse ovale

Bronze à patine brune signé.
30 x 25 x 10 cm

3 000 / 5 000 €

41.	Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Lion passant

Bronze à patine brun noir signé sur la terrasse rectangulaire.
17 x 23 x 8 cm
500 / 600 €

42.	Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Cheval, antérieur droit levé

Bronze à patine bronze signé.
31 x 39 x 17 cm

400 / 500 €

42

40

41

8

44
45
43

43.	Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

47.	Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)

Pêcheur à la coquille ou Pêcheur napolitain

Bronze à patine brune, signé.
35 x 15 x 18,5 cm

La vierge de Bethléem

	Bronze à patine argentée, signé et daté 26 avril 1888. Socle rond
en marbre griotte.
(Manque l’auréole).
H. 32 cm
350 / 400 €

1 000 / 1 500 €

44.	Victor PROUVÉ (1858-1943)
Deux femmes au chignon

48.	Jean-Léon GÉROME (1824-1904)

	Bronze à patine brune signé, portant le cachet de l’union des
Maîtres sculpteurs, édition rares.
32 x 30 x 20 cm
800 / 1 000 €

La joueuse de boules

	
Bronze doré, signé, numéroté 291G, portant le cachet du
Fondeur Siot-Paris.
H. 28 cm
600 / 800 €

45.	Jean Auguste DAMPT (1854-1945)
Enfant en prière 1881

49.	Antonin Jean Paul CARLES (1851-1919)

	Bronze à patine brune signé, terrasse ronde gravée de rinceaux,
portant le cachet F. Barbedienne fondeur, Paris.
30 x 16 cm
300 / 500 €

La jeunesse

	Bronze doré, signé, portant le cachet Siot fondeurs Paris. Socle
de marbre bleu.
(Manque la fleur).
H. 28 cm
400 / 600 €

46.	François RUDE (1784-1855)

Jeune pêcheur napolitain à la tortue

	
Bronze à patine brune, portant le cachet F. Barbedienne
fondeur.
32 x 35 x 18 cm
1 500 / 2 000 €

46

48
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54

50.	Pierre Jules CAVELIER (1814-1894)
Pénélope endormie

	Bronze à patine dorée portant le cachet reproduction
mécanique A. Colas.
29 x 24 x 16 cm
Socle de bois.
300 / 400 €

51

51.	Albert BARTHOLOMÉ (1848-1928)
Femme effondrée agenouillée

	
Bronze à patine dorée signée, portant le cachet SiotDecauville fondeur, K 112.
7 x 6,5 x 8,5 cm
300 / 500 €
52.	Jean Jules B. SALMSON (1823-1902)
Couple d’indiens d’Amérique

Régule à patine noire et argenté, signé.
	(Manquent les boucles d’oreilles et le bouclier de l’homme,
quelques usures).
H. 53 et 54 cm
500 / 800 €
53.	Sarah BERNHARDT (1844-1923) (d’après)

Autoportrait en chimère, encrier, vers 1879

Bronze doré.
20 x 12 x 16 cm

120 / 150 €

54.	Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)

Enfant assis écrivant « 1885- 18 mai - 1910 »

	
Bronze à patine médaille signé, fonte Susse frères
fondeurs, Paris, portant l’inscription Concourt Crozalier
1903, 1er prix P. Morisot, et la lettre M.
45 x 22 x 18 cm
600 / 800 €

52
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60

55.	Henri Louis LEVASSEUR (1853-1934)
Le semeur

	Bronze à patine brune signé et portant le cachet de la société des bronzes
de Paris, n°4777.
H. 80 cm
	Repose sur une SELLETTE en bois naturel à quatre pieds moulurés
Art Nouveau, le plateau de marbre vert, Vers 1900.
H. totale : 165 cm
1 200 / 1 500 €
56.	Raoul François LARCHE (1860-1912)
Jésus devant les Docteurs

	Bronze à patine brune signé, portant le cachet Siot-Decauville fondeur
Paris, n° P765.
H. 40 cm
300 / 500 €
57.	Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902)
Le bûcheron

Bronze à patine brune signée sur la terrasse.
H. 47 cm

200 / 300 €

58.	Georges FLAMAND (1895-1925)
À nous les poilus

Bronze à patine dorée, signé.
H. 29 cm

150 / 200 €

59.	École, fin XIXe

Campement russe

Régule à patine brune et métal argenté.
H. 18 cm

120 / 150 €

60.	École FRANÇAISE vers 1900
Naïade

Sculpture en albâtre.
(Réparation au socle, accidents aux doigts).
H. 85 cm

200 / 300 €

61.	SELLETTE en marbre brèche de couleurs et marbre rouge.
Fin XIXe.
H. 212 cm
150 / 200 €
62.	École du XXe dans le goût de l’antique
Tête d’Apollon

Bronze à patine brune traité en bas-relief.
H. 47 cm

300 / 400 €
11
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ART DU MOYEN ORIENT ET D’ASIE

63

64

63. CHINE
	POT couvert dans le style des « bleu et blanc » Ming. Porcelaine à
décor peint sous couverte de fond marin. Inscription apocryphe
sous la base : Le trésor royal de l’eunuque en charge du rite du
cabinet de l’Empereur Cheng des Ming (soit Zhu Di). Année
Jiawu (1414) époque de l’Empereur « Yongle » de la dynastie des
Ming. République de Chine.
H. 30 cm
1 600 /1 800 €

65. CHINE
	VASE Cornet « bleu et blanc » de forme balustre en porcelaine à
décor de feuilles de lotus et de paysages dans des cartouches en
forme de fruit sur un fond blanc parsemé de fleurs bleues sur la
totalité du vase.
(Percé pour l’électricité et cheveu en étoile sous la base).
Époque Kangxi (1661 à 1722).
H. 47,5 cm 
1 500 / 2 000 €
66.	CHINE, XVIIIe
	
STATUETTE en porcelaine représentant un enfant Hoho,
émaux de la famille verte.
(Éclats et usures).
H. 29 cm
200 / 300 €

64.	CHINE
	Paire de VASES de forme rouleau en porcelaine à décor de la
famille verte. La panse de chaque vase est peinte de deux scènes
paysannes à décors différents. une marque apocryphe «Kangxi»
à six caractères en bleu sous couverte.
Époque fin de la dynastie Qing.
(Deux fêlures, à l’un des vases).
H. 44 cm
1 300 / 1 500 €

67.	CHINE, XIXe
	Paire de SUJETS en grès glaçuré bleu et brun, les visages laissés en
réserve, deux sages, l’un portant une boîte, l’autre des rouleaux.
H. 26 cm
250 / 300 €
68.	CHINE, XIXe
	VASE balustre en porcelaine bleu et blanc à décor de chichi
parmi des nuées.
(Éclats).
H. 31 cm
120 / 150 €
69.	CHINE
	VERSEUSE trompeuse en porcelaine bleu et blanc en forme de
pêche, à décor de volatiles, buisson fleuri et rocher percé.
H. 16 cm
50 / 100 €
70.	CHINE
	Petit ÉCRAN rond en porcelaine bleu et blanc à décor de lettrés
dans un paysage, le revers orné du caractère Shou.
(Éclats et accidents).
Monture et socle en bois sculpté à décor de feuillages.
H. 21,5 cm - D. 10 cm
120 / 150 €
71.	CHINE
	VASE double gourde en porcelaine bleu et blanc à décor de
caractère circulaire dans un semis tapissant de fleurs. Bouchon
rapporté recollé.
H. 22 cm
80 / 100 €

65
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72.	CHINE
	VASE quadrangulaire balustre en porcelaine émaillée polychrome
de scène de cour.
H. 30 cm
250 / 300 €

72
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77
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73.	ASIE du SUD EST
	Lot de cinq ASSIETTES et un pot à sauce soja en porcelaine
bleu et blanc.
(Accidents).
D. 14 à 19 cm
150 / 200 €
74.	CHINE ou JAPON
	PLAT à bord relevé en porcelaine bleu et blanc à décor des trois
amis et volatiles.
D. 26 cm
100 / 120 €
75. CHINE
	Deux TEMPLES en porcelaine à décor polychrome de fleurs,
fruits, papillons, chauves-souris dans le goût du XIXe siècle.
Porte une marque apocryphe « Daoguang » en bleu sous
couverte sur les côtés haut des tours.
Époque République de Chine.
H. 120 cm
	Ces temples en porcelaine ou en bois deviennent à la mode en
Occident après 1915 à la suite de l’Exposition universelle du
Panama Pacific à San Francisco, aux États-Unis.

4 000 / 6 000 €

78

77.	CHINE
	Paire de petits BOLS en porcelaine émaillée, le fond et la panse
à décor émaillé de dragons jaunes sur fond bleu. Porte la marque
de règne de Daoguang (1821-1850).
(Petit éclat au bord de l’un).
5 x 10,4 cm
200 / 300 €

76.	CHINE
	
Paire de VASES balustres couverts en porcelaine émaillée
polychrome, à décor de dragons jaune ou manganèse courant
sur la panse à fond de rinceaux fleuris sur champ bleu.
H. 26 cm
200 / 300 €

78.	CHINE
	BOL en porcelaine émaillée, polychrome à décor Doucai de
volatiles, rochers percés et bouquets fleuri.
(Petit éclat au bord).
7 x 11,5 cm
150 / 200 €
13

80

85

79.	JAPON, XIXe
	Paire d’ASSIETTES et une ASSIETTE et un petit BOL en
porcelaine Imari, à décor floral beu rouge et or.
D. 22,5 cm - H. 4 cm
80 / 120 €

81

85. CHINE
	JUPE tablier « Mang Qun » en soie damas jaune safran brodée
de fils de couleurs aux motifs de dragons, phénix, fleurs et
animaux divers. Doublée.
Époque fin de la dynastie Qing.
Vers 1900.
(Petits accidents et manques).
L. 100 cm
Le jaune safran est la couleur des vêtements impériaux.

500 / 600 €
86.	CHINE
	Original BRACELET en métal argenté, les cinq maillons en
légère chute à décor d’un cartouche de laque rouge sculptée,
trois au centre de sages chinois assis et deux latéraux quadrilobés
de fleurs dans un entourage filigrané et émaillé de fleurs et
feuillages polychromes.
L. 18 cm
150 / 200 €

80.	CHINE
	VASE à panse basse et col cylindrique en porcelaine émaillée
polychrome d’oiseau branché. Porte à la base une marque de
règne Yongzheng (1723-1735).
H. 22 cm
300 / 400 €
81.	CHINE
	TASSE en porcelaine émaillée polychrome de personnages dans
un jardin. Marque à la feuille d’armoise sous la base.
H. 8 cm
150 / 200 €
82.	CHINE
	PLAT ovale à bords relevés en porcelaine émaillée polychrome
d’un branchage fleuri et poème.
27 x 18 cm
200 / 300 €

87.	CHINE, XIXe-XXe
	Lot d’EMAUX dit de Pékin, un petit plateau, trois boîtes dont
une en cloisonné, et un bol.
(Accidents et éclats).
100 / 150 €

83.	CHINE
	Lot de quatre ANNEAUX d’archer en jade blanc et vert.
D. 3,5 et 3cm
200 / 300 €

88.	Importante BOÎTE en bois laqué rouge et doré, en forme
de citrouille, reposant sur quatre pieds mobile, à décor de
personnages parmi des nuages.
Chine, XIXe.
(Nombreuses fentes concentriques).
48 x 30 cm
1 000 / 1 500 €

84.	CHINE, XIXe
	Paire d’EVENTAILS plein vol en papier peint, la monture en
bois laqué noir et doré à décor de paysage de pagodes, à décor
de dignitaires dans des intérieurs, les visages en plaques d’ivoire
peint en application.
(Pliures et déchirures).
Présentés dans des cadres à éventails en bois et verre.
L. 52 cm
400 / 500 €

89.	CHINE
	BRULE-PARFUM en bronze à patine brune les anses en forme
de mufle de taotie. Porte une marque à la base.
5 x 15 cm
120 / 150 €

84
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90.	Paire de VASES en bronze à décor d’émaux cloisonnés
polychromes de fleurs et lambrequins, les anses à têtes de
chimères. Cachet sous la base.
Japon, fin XIXe.
H. 30,5 cm
200 / 300 €
91.	CHINE ou JAPON, fin XIXe
	Petite PRÉSENTOIR en bronze à patine brune, le bord
en accolades, le fond incrusté d’argent à décor de chauvesouris et animaux autour du caractère Shou.
D. 18 cm
80 / 100 €
92.	CHINE, vers 1930
	Importante JONQUE en ivoire sculpté gravé et patiné
noir, le pont supportant les sept dieux taoïstes du
bonheur.
(Légers manques).
47 x 37 x 23 cm
300 / 400 €
93.	JAPON, fin XIX
	TANTO, le manche et le fourreau en ivoire incrusté de
nacre à décor de sages et rouleaux de lettrés, la lame en
acier gravée d’un dragon.
(Manques).
L. 29 cm
120 / 150 €
e

94.	JAPON, fin XIXe
	OKIMONO en ivoire, Samouraï tenant un sabre, un
paysan à ses pieds, une chimère sur son épaule.
(Petit accident et gerce).
H. 13 cm
150 / 200 €
95.	JAPON, fin XIXe
	
Lot de cinq NETSUKES et GROUPES, quatre en
ivoire, femme fumant la pipe et scieur, personnage au
chien, enfant jouant du tambour (manque) et enfant au
masque de chien de Fô, et un en bois sculpté personnage
sculptant un chien de Fô assis.
5 x 6 x 3 cm, H. 4 cm, 3,6 cm, 3,5 cm, 3,2 cm

180 / 200 €
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96.	CHINE, début XXe
SAGE en ivoire sculpté, tenant un sabre.
H. 46,5 cm

500 / 600 €

97.	CHINE, XVIIIe
LEI GONG, Dieu du tonnerre en bois doré
	(Nombreux manques à la dorure, accident à un doigt, fentes, manques).
H. 86 cm
2 000 / 3 000 €
98.	École fin XIXe-début XIXe

Japonais portant des fagots lisant

Bronze à patine noire. Socle de marbre vert.
H. 30 cm

150 / 200 €

99.	CHINE, fin XIXe-début XXe
	BUFFET vitré sur trois faces en bois laqué noir et or de fleurs et motifs
de grecques, incrusté de pierres dures, ouvrant deux portes vitrées
dans la partie haute cernées de frises ajourées de rinceaux, à décor dit à
l’échantillon et de personnages de cour dans des paysages.
(Manques, fentes, soulèvements et restaurations).
120 x 80 x 36 cm
1 500 / 2 000 €

15

103

101.	JAPON, XIXe
	Petit VASE en céramique de Satsuma, à décor de pivoines et de
cartouches à fond de résille d’or.
H. 15 cm
120 / 150 €
102.	JAPON, fin XIXe
	
VASE cornet en céramique de Satsuma, à décor émaillé
polychrome et or de pivoines et chrysanthèmes sur fond beige
craquelé. Signé.
H. 31 cm
200 / 250 €

100

103.	École JAPONAISE
	Peinture à l’encre sur soie en Kakémono, groupe de paysans sur
le chemin.
128 x 36 cm
1 000 / 1 500 €

100.	JAPON époque Edo, (1603-1868)
	Important BOUDDHA Amida Noyrai en bois laqué à patine
noire et or, debout sur un socle en forme de lotus reposant sur
une fleur de nénuphar laqué rouge, devant une mandorle, les
mains faisant le geste des défunts au paradis d’Amida.
(Quelques éclats).
H. 150 cm
3 000 / 4 000 €

104.	École JAPONAISE fin XIXe

Pêcheur et jeune homme

Peinture sur soie.
20 x 18 cm
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120 / 150 €

105

108

109.	JORAI-JARAI, région des hauts plateaux, Vietnam
	Sculpture en bois raviné.
(Accident, petit morceau à disposition).
H. 76 cm
2 000 / 2 500 €

107

	
Ancienne sculpture représentant un homme accroupi les coudes
reposant sur les genoux et les mains plaquées sur les joues. Deux,
trois ans après l’enterrement du défunt, que cette sculpture incarne,
on renouvelle les funérailles pour la « cérémonie d’abandon ». On ne
s’occupera plus du tout de la tombe pour laisser aux morts la possibilité
de se réincarner. Expert : M. Dominique Picault. Tel : 07 84 06 00 15.

105.	MANUFACTURE ANDO. JAPON,
époque Meiji (1868-1912)
	BOÎTE rectangulaire à angles arrondis en argent émaillé et
cloisonné, le couvercle à décor de fleurs orangée et bleue et
branche de prunus sur fond bleu nuit. Poinçon.
3,8 x 15 x 10,2 cm - Poids : 601 g
400 / 600 €
106.	JAPON, époque Meiji
	TSUBA quadrilobé éléments de sabre en bronze à patine brune
et à dorée à décor en relief de chevaux célestes.
6,7 x 6 cm
On y joint un autre TSUBA en bronze en l’état.
D. 8 cm
80 / 100 €

110.	MASQUE de Chaman, souriant,
Népal, XIXe.
(Porte une marque de collection européenne).
23 x 17 cm

150 / 200 €

111.	MASQUE de Chaman, en bois sculpté.
Népal. XIXe.
(Porte une marque de collection européenne).
20 x 15 cm

150 / 200 €

107.	JAPON, XIXe
	COFFRET d’écriture en laque brune et or, le couvercle à décor
d’oiseaux en vol incrustés de nacre dans un paysage, découvrant
les compartiments pour l’encre et deux outils de lettrés.
(Petits éclats).
4,5 x 24,5 x 22 cm
300 / 400 €
108.	École du XXe
	Monarque d’Asie du sud-est assis sur son trône tenant un sabre.
Bronze à patine brune et dorée, portant des inscriptions en
sanscrit sur la terrasse.
51 x 24,5 x 17 cm
300 / 400 €

110
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111

113

121
114

115

112.	GLAIVE, la lame à gorge, la poignée et le fourreau en argent repoussé à décor
moyen oriental de cartouches et feuillages.
L. 52 cm
80 / 100 €
113.	KHANJAR, la poignée en cristal de roche sculpté en forme d’une tête de
bouquetin ornée de cabochons de verre de couleurs cernées d’un filet doré.
L. 38 cm
500 / 600 €
114.	JAMBIYA, la poignée en cristal de roche à décor floral incrusté de cabochons
de verre de couleurs cernées d’un filet doré, la lame courbe à talon polylobé
portant l’inscription en arabe au nom de Dieu damasquiné or.
L. 36,4 cm
900 / 1 000 €

116

117

115.	KARD de style Moghol, la poignée en jade vert épinard en forme de tête de
cheval, les yeux incrustés de deux rubis.
L. 29 cm
800 / 1 000 €
116.	KHANJAR, la poignée en néphrite blanche sculptée d’une tête de perroquet
ornée de cabochons de verre polychromes cernés de filets dorés, la lame
damasquinée de rinceaux or au talon.
L. 40 cm
600 / 800 €
117.	KARD, la poignée en néphrite blanche veiné rouille, la lame damasquinée de
rinceaux au talon.
L. 34 cm
600 / 800 €
118.	COUPE côtelée en jade blanc orné de cabochons et frise et motifs de fleurs
répétés en verres émaillés.
(Nervure apparente à l’interieur de la coupe).
8 x 12,5 cm
450 / 500 €
119.	Lot de trois BIJOUX moyen orientaux : BROCHE en argent ornée de deux
agates orangées ovales gravées en intaille en arabe, un ELEMENT de
BOUCLE de CEINTURE hexagonale en métal doré ornée d’une plaque de
turquoise verte gravée en intaille en arabe, et un PENDENTIF octogonal, en
métal doré orné d’une plaque de turquoise verte gravée en intaille en arabe
entourée de cabochons de turquoise verte.
100 / 120 €
Fin XIXe.
120.	CACHET Turc en argent niellé gravé de caractères arabes.
Fin XIXe.

119

150 / 165 €

121.	PERSE, art Kadjar, XIXe
	MIROIR rectangulaire en papier-mâché peint et laqué, décoré en polychromie,
au dos et sur le couvercle, d’oiseaux et de papillons parmi des branches fleuries,
le couvercle à charnières étoilées et fermoir de fer, découvrant une glace.
(Petit accident à un angle de la glace, petits éclats à la laque).
23,5 x 14,5 cm
120 / 150 €
122.	TABLE syrienne, en marqueterie géométrique de bois précieux et nacre, le
plateau carré reposant que quatre pieds à pans réunis par une entretoise à
tablette centrale.
(Importants accidents et manques au plateau).
79 x 50 x 50 cm
120 / 150 €
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123.	Plaque de reliure en ivoire sculpté en bas-relief sur deux registres.
Registre supérieur, de gauche à droite :
	Scène représentant les trois Résurrections, celles du fils de la veuve de Naïn, de la fille
de Jaïre et de Lazare : le Christ debout bénit de la main droite trois personnages dont
n’apparaissent que les têtes ; les trois ressuscités semblent comme émerger d’un édicule
au mur appareillé percé d’une fenêtre aux volets ouverts. Cette scène est séparée de la
suivante par un châtelet à la porte fermée flanquée de deux tours aux toits coniques
reliées par des créneaux, le tout est surmonté de deux tourelles de défense insérées dans
une muraille.
	Sur la droite est représenté un sujet rare servant de prélude à l’entrée du Christ dans
Jérusalem que seul l’Evangile de saint Mathieu relate (Mat., 21) : Deux apôtres vont
chercher l’ânesse et l’ânon pour l’entrée du Christ.
	Registre inférieur : l’Entrée du Christ à Jérusalem. Au centre, Jésus est à califourchon
sur l’ânesse et bénit les apôtres qui l’entourent de la main droite. Ceux-ci sont au
nombre de douze, un a la tête encapuchonnée, cinq sont munis d’une palme, trois
autres tiennent dans leur main des couvertures destinées à être étendues sous les pas de
l’animal.
	Une suite de vagues, sous les Résurrections et le châtelet, vient séparer les sujets
représentés.
	Tétramorphe aux quatre angles dont les pattes, les ailes ou les phylactères débordent
en partie sur la bordure à décor de feuilles d’acanthe qui encadre l’ensemble des scènes
bibliques.
Trou de fixation aux quatre angles.
	Art carolingien, seconde école de Metz ou sa suite, vers 880/910
H. 20,1 cm - L. 13,3 cm - Épaisseur : 0,7 cm
	(Angle supérieur droit recollé, manque le pouce droit du Christ au registre supérieur,
traces de colle au dos)

Estimation sur demande
	Provenance : Collection privée de l’ouest de la France, dans la famille depuis plusieurs générations.
	Un rapport scientifique du Laboratoire CIRAM en date du 25 septembre 2020 indique une
datation de l’ivoire par la méthode du carbone 14 se situant à 95,4 % de confiance entre 688 et
884 après J.C., avec une probabilité de 74,3 % pour la période couvrant 771 à 884.
Ivory binding plate carved in bas-relief in two registers.
Upper register, from left to right:
	Scene representing the three Resurrections, the Resurrection of the widow of Nain’s son, the Resurrection
of Jairus’ daughter and the Resurrection of Lazarus: with his right hand, the standing Christ figure
blesses three figures whose heads alone can be seen; the three resurrected characters appear to emerge
from an aedicula on the wall that features a window with open shutters. This scene is separated from the
next by a châtelet (a small castle) with a closed door flanked by two towers with conical roofs connected
by crenellations, the whole being surmounted by two defensive turrets emerging from a wall.
	The right-hand side depicts quite a rare subject; a prelude to Christ’s entry into Jerusalem that only
appears in the Gospel of St Matthew (Mat., 21): Two apostles go to fetch the donkey and the colt that
will accompany Christ’s entry.
	Lower register: Christ’s Entry into Jerusalem. In the centre, Jesus is astride the donkey and blessing the
apostles around him with his right hand. There are twelve of them. One has a hooded head, five are
holding a palm leaf, and three others have sheets in their hands for laying under the animal’s feet.
A series of waves, under the Resurrections and the châtelet, separate the subjects represented.
	There is also a four-quartered tetramorph whose legs, wings or phylacteries partially exceed a border
that is embellished with acanthus leaves, which frames all of the biblical scenes.
All four corners have a hole for mounting.
Carolingian art, second school of Metz or its continuation, circa 880/910
H. 20.1 cm - W. 13.3 cm - Thickness: 0.7 cm
	(Upper right corner glued back together, Christ’s right thumb is missing in the upper register, glue
marks on the back)
Estimate on request
Provenance: Private collection from the west of France, has been in the family for several generations.
	A scientific report from the CIRAM Laboratory dated 25 September, 2020, indicates that the
carbon-14 test was 95.4% confident that this ivory dated back to between 688 and 884 AD, with a
74.3% probability for the period spanning 771 to 884.
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L’Occident a connu un renouveau de la sculpture sur ivoire à partir de la fin du VIIIe siècle jusqu’au début
du Xe. C’est ainsi que l’on dispose de plusieurs dizaines de plaques de cette époque qui étaient destinées à
enrichir les reliures d’évangéliaires, psautiers ou autres manuscrits. Cet art aulique par excellence – c’està-dire proche de la cour – était élaboré à l’ombre des abbayes et des chapitres épiscopaux, dans les milieux
intellectuels et lettrés de théologiens. De la reliure du Psautier de Dagulf conservée au Louvre - que l’on
peut dater des années 783-795- aux œuvres qui annoncent le passage à l’art ottonien du premier quart du Xe
siècle, on observe une diversité de factures et d’interprétations qui sont le reflet de la multiplicité des sources
iconographiques et de la localisation des ateliers. Durant ce siècle et demi, nombre d’ateliers ont travaillé en
effet l’ivoire dans la vaste aire géographique où s’exerçait le pouvoir des fils et petits-fils de Charlemagne, de
la cour septentrionale germanique à celle pontificale romaine en passant par la Lotharingie. Les historiens
de l’art ont ainsi tenté de regrouper certaines œuvres en différentes écoles entre les Première et Seconde
écoles de Metz, le Groupe Liuthard - du nom d’un peintre enlumineur de Charles le Chauve - et leurs suites
allant jusqu’à la dislocation de l’Empire.

a

La plaque présentée ici semble pouvoir être rattachée à la Seconde école de Metz ou école lotharingienne
correspondant au royaume de Lothaire II qui s’étendait de l’actuelle Lorraine à Aix-la-Chapelle. Elle réunit
en effet les éléments qui caractérisent cette production tels que définis par Danielle Gaborit-Chopin,
historienne de l’art, spécialiste des ivoires médiévaux et ancienne conservatrice générale au département des
objets d’art du musée du Louvre : une composition dense ainsi qu’une attitude statique des personnages,
entachée de raideur ; leurs traits physiques aussi avec «les têtes rondes, à la chevelure plantée bas et [à la]
mâchoire carrée» ; enfin, la raideur des vêtements qui ne sont animés d’aucune ondulation.
Le sujet de l’Entrée du Christ à Jérusalem se retrouve sur d’autres plaques carolingiennes, deux sont
notamment conservées dans les musées anglais, l’une au British Museum de l’ancienne collection DebrugesDuménil, une autre au Victoria and Albert Museum (inv. 257-1867). Le sujet précédant cette scène, celui
de l’ânesse et l’ânon réquisitionnés par les apôtres qui n’est relaté que par Matthieu (21,1-11), semble quant
à lui tout à fait inédit. Louis Réau dans son Iconographie de l’Art chrétien l’indique comme un sujet rare
et donne comme exemple l’Evangéliaire d’Henri II de la Bibliothèque de Munich (Hss Clm 4452). Ce
célèbre manuscrit du début du XIe siècle en donne une représentation d’une composition très comparable
avec cependant, dans la ville fortifiée, un apôtre jeune et imberbe à la place du Christ (fig.a). On reconnaît
par contre le même type d’architecture avec ses murailles, ses tours et son entrée monumentale ainsi que les
deux apôtres accompagnés de l’ânesse et de l’ânon. La scène suivante dans le manuscrit est bien l’Entrée
du Christ qui présente un autre point commun avec la plaque, celui de figurer des couvertures placées sous
les sabots de l’animal christophore et non des tuniques comme le montrent les autres plats de reliure du
même thème (fig.b).

b

Il est à noter cependant plusieurs détails qui ne se rencontrent sur aucun autre ivoire répertorié et qui
peuvent désorienter certains spécialistes.
 a présence du Tétramorphe, symboles des quatre Evangélistes placés à chaque angle, surprend sur une
L
plaque illustrant des scènes bibliques ; sur tous les autres exemples publiés, ces symboles entourent soit un
Christ en majesté, soit une Crucifixion.
Autre détail unique, empreint d’un caractère pittoresque, réside dans la première scène en haut à gauche,
celle des trois Résurrections. Dans les évangiles, ces miracles sont bien relatés juste avant l’Entrée du Christ
à Jérusalem, leur figuration, avant le choix de l’âne, est donc conforme aux textes sacrés. Cependant les
artistes carolingiens ne se contentent d’interpréter généralement que le dernier, celui de la Résurrection de
Lazare, qui apparaît souvent tel une momie emmaillotée de bandelettes. Ici, seules les trois têtes émergeant
d’un tombeau viennent illustrer d’une manière surprenante et synthétique les résurrections de la veuve de
Naïn, celle de la fille de Jaïre et la dernière de Lazare. On retrouve par contre le petit édifice aux volets
ouverts, symbolisant un tombeau, sur d’autres ivoires dans les scènes de l’Apparition du Christ ressuscité aux
saintes Femmes comme sur la plaque de reliure conservée à la cathédrale de Nancy que le grand historien de
l’art allemand Adolf Goldschmidt situe à la charnière des IXe et Xe siècles dans son impressionnant corpus
qui fait toujours autorité (Vol. I, pl. LIX, n°137, fig.c).
 ’architecture défensive séparant les deux premières scènes peut également interroger avec cette sorte de
L
châtelet d’entrée surmonté de tours qui semble évoquer un Moyen Age plus tardif. Plusieurs exemples
peuvent cependant être rapprochés comme l’ensemble fortifié de la scène de Rachel se lamentant sur la mort
de son enfant sur un plat de reliure des collections du Victoria and Albert Museum, donné comme du milieu
du IXe siècle (inv.379-1871, fig.d) ou encore dans la Jérusalem de l’Apparition aux Pèlerins d’Emmaüs du
Metropolitan Museum de New York de la seconde moitié du IXe (inv.1070.324.1, fig.e). Avec son équilibre
légèrement bancal, ses toitures coniques stylisées, l’appareillage sommaire de ses deux tours d’entrée en
lignes parallèles, la figuration ici de la ville éternelle témoigne d’une certaine maladresse.

c

d

 out en prenant compte de la difficulté d’établir une chronologie parmi l’important corpus des ivoires de
T
la « seconde école de Metz », il serait tentant de placer cette plaque de l’Entrée du Christ à Jérusalem vers
la fin du IXe siècle, voire au début du siècle suivant. Une certaine rapidité dans l’exécution et des libertés
prises vis-à-vis de l’iconographie peuvent faire penser à une réalisation éloignée tant des grands centres
savants que de l’orthodoxie originelle. Son excellent état de conservation, ses grandes dimensions avec ses
nombreuses singularités font de cette plaque, conservée depuis plusieurs générations dans une famille de
l’ouest de la France, un témoignage particulièrement rare et intéressant dans l’art des ivoiriers de la cour
des descendants de Charlemagne.
Ouvrages consultés : A. Goldschmidt, Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der Karolingischen und sächsischen
Kaiser VIII-XI Jahrhundert, Berlin, 1914-1918, vol I et II ; L. Réau, Iconographie de l’Art chrétien, Paris,
1957, TII, pp. 396-397 ; D. Gaborit-Chopin, Ivoires du Moyen Age, Fribourg, 1978 ; D. Gaborit-Chopin
Ivoires médiévaux Ve-XVe siècle, Musée du Louvre – Département des Objets d’art, catalogue, Paris, 2003 ;
P. Williamson, Medieval Ivory Carvings – Early Christian to Romanesque, Victoria and Albert Museum,
Londres, 2010.
e
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124.	VIERGE en ivoire sculpté, debout les
mains jointes sur un socle rehaussé d’un
croissant.
(Petit manque au croissant).
Travail indo-portugais du XIXe.
H. 17 cm
200 / 300 €

124

125.	VIERGE allaitante en ivoire sculpté en
ronde-bosse. Premier tiers du XIVe siècle
(Gerces).
XIXe.
H. 12 cm
Soclée.
3 500 / 5 000 €

125

126.	VIERGE à l’enfant en ivoire sculpté,
représentée assise, tenant une rose, dans
le goût des productions française du
Moyen âge.
(Gerces).
XIXe.
H. 14,5 cm
300 / 400 €

127.	SAINT-JEAN en ivoire sculpté, représenté
debout, un aigle à ses pieds.
XIXe.
(Gerces).
H. 22,5 cm
400 / 500 €

126

127

22

128.	Exceptionnel et très important BAS-RELIEF sur l’histoire de Jeanne d’Arc en ivoire richement sculpté,
la base rectangulaire en angles arrondis, sculptée en bas relief de l’épisode de la jeunesse de Jeanne,
encore bergère auprès de son troupeau de moutons, où elle eut la vision de la Vierge et du Christ
en croix. Elle est surmontée au centre de Jeanne d’arc en ronde bosse, en armure brandissant une
épée et un oriflamme devant une arcature à pilastres ornés de mascarons de grotesques surmontée
d’armoiries ornées de deux fleurs de lys rehaussés d’une couronne et d’une épée. De part et d’autre la
scène principale, deux renommées assises accompagnées d’un putto. Belle ornementation sculptée de
feuillages et tête de lion, chutes de trophées et armoiries soutenues par un ange.
Travail du XIXe, probablement diéppois.
(Manques un bras, l’épée et petits accidents).
120 x 104 x 20 cm
Estimation sur demande
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129

130

129.	COFFRET de messager rectangulaire en bois toilé doublé de fer, le couvercle légèrement bombé à trois
panneaux ajourés d’une résille, les côtés ajourés d’une résille sur fond rouge garnis de deux anneaux
de passage, le moraillon bifide à décor de feuillages stylisés. Intérieur foncé de papiers gravés de
motifs floraux et panaches polychromes.
Époque gothique, XVe.
(Sans clef).
11,5 x 23,5 x 16,5 cm
3 000 / 4 000 €
130.	COFFRET rectangulaire de changeur en fer à décor repoussé d’entrelacs feuillagés, le couvercle à trois
gradins à fermeture centrale à clef escamoté par un cache-entrée à secret actionné par un bouton
poussoir. Le mécanisme intérieur est protégé par une plaque de tôle ajourée d’un aigle à deux têtes.
Repose sur quatre pieds toupies.
Allemagne, XVIIIe.
15 x 26 x 14 cm
500 / 1 000 €
131.	COFFRET rectangulaire en fer finement ajouré de rinceaux sur une âme de bois verdi, le couvercle
légèrement bombé à un anneau de préhension.
XVIIe.
(Accident à la serrure).
12 x 23 x 15 cm
500 / 1 000 €
132.	Petit COFFRET rectangulaire en bronze doré sur une âme de bois gainé de cuir brun, les cotés et le
couvercle ajourés de panneaux à colonnettes balustres, les bords soulignés d’une frise de fleurons.
Serrure carrée à moraillon.
XVIe-XVIIe.
	(Manque la clef, accident à la charnière, couvercle légèrement voilé).
5,5 x 13,5 x 7 cm
300 / 500 €
133.	COFFRET rectangulaire en fer gravé, le corps à décor de panneaux carrés à motifs d’aigles à deux têtes
et oiseaux parmi des rinceaux, le couvercle à une anse, la clef centrale repercée de rinceaux. Intérieur
de velours rouge.
Allemagne du sud, Nuremberg, fin XVIe-début XVIIe.
11,5 x 11 x 20,5 cm
800 / 1 000 €
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133

135

136

139

134.	École du XIXe dans le goût du XIIIe
	CROIX en cuivre champlevé, émaillé gravé et doré, le Christ
couronné en demi-relief sur fond bleu parsemé de rosettes et
losanges polychromes, surmonté du christogramme et de la
main de Dieu.
(Petits manques).
37,5 x 24 cm
300 / 400 €

140.	École du XVIIIe
	Ensemble de trois MINIATURES ovales en métal émaillé peint
de trois personnages, un homme tenant une lettre, un autre
buvant, et une paysanne portant des œufs. Cadres en bronze
doré à décor de faisceaux de feuilles de lauriers et nœud de
ruban.
(Accident à la paysanne).
6 x 5 cm
250 / 300 €

135.	BAISER de PAIX en bronze doré, l’Assomption du Christ dans
une arcade architecturée rehaussée d’une croix, cantonnée de
deux pilastres surmontés de deux têtes de chérubins.
XVIIIe, probablement Italie.
17 x 13 cm
250 / 300 €

141.	École FRANÇAISE fin XVIIIe-XIXe
	Lot de trois miniatures ovales et rectangulaire, portraits de
femmes.
150 / 200 €

136.	BARBIÈRE en laiton anciennement plaqué d’argent, le col gravé
d’armoiries sur montées d’une couronne de marquis.
XVIIIe.
H. 18 cm
150 / 200 €

142.	Paire de petits CADRES en bois sculpté et doré, à décor de
feuillages, XVIIIe, contenant des reproductions des portraits
d’Henri III et François 1er.
10,3 x 8,7 cm
	
On y joint un COUVERCLE de boîte ronde orné d’une
reproduction à décor d’élégante dans le goût du XVIIIe,
l’entourage en métal doré.
100 / 150 €

137.	CACHET en métal argenté en forme de fleurs de lys, le cachet
monogrammé. Dans son écrin.
	On y joint un CADRE rectangulaire en fer, orné en application
de motifs Rocaille et surmonté d’une couronne comtale.
200 / 250 €
XIXe.

143.	Lot comprenant une MINIATURE ovale au profil de Dante, le
cadre en bronze doré de style Louis XVI, deux BAGUES porte
louis en laiton de forme ovoïde, un cachet à cire en bronze à
décor d’un monogramme et lévrier, une petite bourse et un
bague en argent, un bouton en métal émaillé.
150 / 200 €

138.	CACHET en bronze doré, le petit ramasseur de coquillages.
Monogrammé PB.
Fin XIXe.
L. 9,2 cm
50 / 100 €

144.	École du XIXe dans goût de la Renaissance

139.	CADRE en bronze, la bordure entièrement ajourée d’une frise de
fleurons en émail polychrome de plique à jours, les écoinçons
ornés de quadrilobes.
XIXe.
(Manques et accidents).
24 x 20 cm
200 / 300 €

	Portrait de femme de profil

	Bas-relief en cire estampée et patinée. Cadre en bois marqueté
de frise de damier et plaque d’os.
(Petit manque, fentes).
28 x 24 cm
200 / 300 €
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147.	BAS-RELIEF en tondo, en marbre blanc à décor d’une tête de faune
de profil sur de marbre gris turquin, le cadre en bois mouluré.
D. 16 cm - D. cadre : 25,5 cm
150 / 200 €
148.	Eugène André OUDINÉ (1810-1887)
	MÉDAILLE de l’inauguration de l’Exposition Universelle de
Paris de 1878 en cuivre à patine médaille représentant à l’avers
EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE 1878
avec une Allégorie couronnant les Arts et les Sciences de part
et d’autre, et au revers REPUBLIQUE FRANÇAISE, PLANS
DES BÂTIMENTS DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE
(etc.) Deux anges déroulent un rouleau avec les plans du
Champ-de-Mars et des bâtiments de l’Exposition Universelle.
Signée.
D. 8,6 cm
	On y joint une MÉDAILLE d’argent de l’exposition universelle
de 1904 en argent aux USA, signée L. GROUILLER, Paris.
7,8 x 7,8 cm - Poids : 180,3 g
100 / 150 €
145

149.	Oscar ROTY (1846-1911)
	PLAQUETTE en argent réalisée pour le cinquantenaire de la
Fondation de la maison Christofle. A l’avers une allégorie de
l’Orfèvrerie, un homme en blouse, vu de profil, forme une
pièce d’orfèvrerie sur un établi, annoté Atelier Christofle Paris,
Orfèvrerie et au revers une jeune femme nue assise dans un
paysage. Crée en 1892.
H. 5,9 cm
	On y joint : Corneille THEUNISSEN (1863-1918) PLAQUETTE
en argent représentant à l’avers le buste de Constant Moyaux
(architecte) tourné à gauche, signée, et au revers un jeune garçon
travaillant à une table à dessin.
Paris 1899.
H. 5,9 cm - Poids total : 103 g
200 / 300 €

145.	Maxime DAVID (1798-1870)
Portrait de jeune femme

	Miniature ovale signée et datée 1839.
6,5 x 5 cm
	Beau cadre en bronze doré à décor de guirlandes de roses et
noeud de ruban à anneau et béquille au revers signée PICART,
rue du Bac 16. 
800 / 1 000 €
146.	Belle BOÎTE ronde en bronze doré, le bord cerné en relief d’une
frise de palmettes, le couvercle orné d’un miniature ronde,
portrait de femme en buste.
Premier quart du XIXe.
4 x 8,5 cm
150 / 200 €

150.	PENDULE à la bibliothèque en bronze doré, la base ronde
soulignée d’une guirlandes en relief soutenant deux enfants
lisant de part et d’autre d’une bibliothèque simulée dans une
borne bombée dans laquelle est enchâssé le cadran émaillé blanc
signé Michelez, Rue Saint Honoré n°128.
Époque Empire.
H. 37,5 cm
1 200 / 1 500 €
151.	BOÎTE à THÉ, en bois laqué noir et doré, de forme rectangulaire
à pans, le couvercle en doucine, à décor de personnages chinois
et motifs floraux dorés dans des cartouches ovales et ronds sur
fond noir, l’intérieur en étain à deux compartiments couverts.
Époque Napoléon III.
(Petites usures et manques).
13 x 23 x 17 cm
150 / 200 €
152.	COUPE en porcelaine de Canton, à décor émaillé de personnages
et fleurs dans des cartouches, la monture en bronze doré à décor
Rocaille.
Époque Napoléon III.
250 / 300 €
153.	Paire de BOUGEOIRS en bronze à patine noire et dorée, le fût
fuselé rehaussé de masques de femme et draperie, une nervure
végétale feuillagée soutenant le binet godronné. Base ronde à
doucine soulignée d’un rang de perles et frise de feuilles d’eau.
Style Directoire, XIXe.
(Petites usures, léger accident).
H. 24 cm
150 / 200 €
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154.	Rare COFFRET en bronze à patine brune et médaille, à décor
finement ciselé d’inspiration Renaissance, le couvercle bombé aux
profils de François 1er et Henri IV dans les médaillons, rinceaux
et trophées guerriers en bas relief, l’anse mobile à décor de casque
cantonnée de deux oiseaux, le corps orné sur chaque face de
panneaux carrés en bas-relief de scènes historiques de la vie des
deux souverains. Aux quatre angles des guerriers en armure en
ronde bosse. Riche ornementation de rinceaux mufles de lion et
tête de femme drapée. Intérieur gainé de velours rouge.
Fin XIXe.
(Manque la clef, couvercle ne ferme pas).
27 x 25 x 17 cm
1 500 / 2 000 €

159.	Paire de BOUGEOIRS en bronze doré, putti soutenant bras levés
la bobèche et le binet. Base ronde à doucine cernée de laurier.
Style Louis XVI, fin XIXe.
25,5 cm
180 / 200 €

155.	Important COFFRET polylobé en bronze doré à thème
cynégétique, le couvercle surmonté d’un chien de chasse sur
du gibier, la façade ornée au centre de volatiles dans une agrafe
ovale, et attributs de la chasse, le bord et le pied à décor de
mascaron de loup, branchage et feuilles de vigne.
Époque Napoléon III.
(Accident à la serrure, couvercle légèrement voilé).
28 x 44 x 22 cm
400 / 500 €

161.	
Rare QUEUE de BILLARD et son ÉTUI, en bois marquetés
exotiques, l’étui de section carrée à décor d’une étoile et d’un
cartouche rayonnant en laiton estampé en application.
(Quelques accidents).
180 / 220 €

160.	Lot de trois TASSES à CAFÉ en porcelaine à décor émaillé
polychrome, une aux chinois d’après Meissen XVIIIe, une
tasse litron à décor floral. Paris, fin XVIIIe, et tasse litron
peinte en grisaille d’un chien de chasse et d’un bandeau doré
annoté fidélité.
100 / 150 €
Paris, fin XVIIIe.

156.	Etienne Maurice FALCONET (1716-1791) (d’après)
La Pêche

Groupe en plâtre.
Fin XIXe, début XXe.
(Accident et restaurations).
H. 30 cm

120 / 150 €

157.	PENDULE portique à deux pilastres en marbre noir supportant
le cadran émaillé blanc signé Le Roy Paris orné d’une draperie
ajourée et surmonté d’un vase et guirlandes fleuries de bronze
doré, les pilastres rehausssés d’une palmette et ornés en
application de rosaces.
Fin XVIIIe-Début XIXe.
Balancier rayonnant à tête de femme probablement rapporté.
55 x 37 x 10,5 cm
400 / 500 €
158.	Petit VIOLONCELLE d’enfant.
Fin XIXe-début XXe.
L. 49,5 cm

400 / 500 €
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162.	CADRE en bronze à patine noire et dorée, l’encadrement à ressauts
aux angles ajouré de fleurettes, contenant une plaque de marqueterie
de pierres dures à décor d’une branche de roses blanches. Cadre
signé Montelatici Firenze en lettres dorées au dos.
20 x 16,5 cm
150 / 200 €

165

172

163.	BAROMÈTRE de type Réaumur en bois doré, le corps ovale, le
support orné d’un nœud de passementerie et palmette, le fond
sous verre en papier inscrit à l’encre.
Fin XVIIIe.
85 x 43 cm
120 / 150 €

168.	ENCRIER en bronze argenté et doré, entièrement orné d’attributs
de cavalier ou de jockey, cravache, gants, bombe, harnais,
étriers, selle…
(Intérieur accidenté).
H. 11,5 cm
120 / 150 €

164.	BOIN-TABURET
	BAROMETRE-THERMOMETRE en argent monté sur sur
un support de bois, à décor de sphère terrestre et feuillages de
style Louis XVI. Signé.
30,5 x 14 cm
120 / 150 €

169.	CHRISTOFLE
	
Paire de SEAUX à RAFRAICHIR en métal argenté, de
forme droite, à prises feuillagées, portant l’inscription « Cercle
Impérial » surmontée d’un aigle couronné.
Poinçon de CHRISTOFLE pour la période 1844-1862.
(Réparation, chocs).
H. 18,2 cm - D. 17,5 cm
600 / 800 €

165.	CADRE en bronze émaillé et doré rehaussé de cabochons ovales
de verrerie de couleurs, à décor de quatre-feuilles, losanges
et enroulements feuillagés ajourés d’inspiration médiévale,
contenant une page enluminée polychrome et or à caractère
religieux.
Style médiéval fin XIXe.
37 x 27 cm
200 / 300 €

	Le CERCLE IMPERIAL était le cercle de jeu des députés chambellans
sous le Second Empire. C’est le CERCLE IMPERIAL qui est le plus
proche du gouvernement, il siège dans un immeuble qui appartient à
l’État, et doit lui stipuler toute modification de son règlement. Certes,
on s’y réunit avant tout pour jouer, mais, bien que l’article 25 du
règlement indique que toute réunion politique organisée est interdite,
on y discute fréquemment des séances du Corps législatif, dans le
cabinet de lecture, dans la bibliothèque ou autour du billard.

166.	COFFRET ovale à bijoux en vermeil à décor de rinceaux volutes
en applications rehaussées de rang de perles et citrines ovales
facettées, le couvercle orné d’une plaque de cornaline orangée
rubanée.
Travail probablement italien du XIXe.
(Accidents, manques et traces de colle).
Poids brut : 809 g
400 / 500 €

170.	PLAT à BARBE en métal plaqué et laiton de forme ronde, sur
piédouche rond, porte le nom de son propriétaire.
(Usures).
XVIIIe.
D. 26,5 cm - H. 10 cm
180 / 200 €

167.	Douze CUILLÈRES à CAFÉ en vermeil et argent niellé, le cuilleron
niellé de croisillons et d’un écusson, le manche torsadé.
Moscou, 1873.
Poids : 209 g
200 / 250 €

171.	Grande TIMBALE en argent entièrement décorée d’une scène
cynégétique représentant une chasse à courre.
Travail allemand.
H. 12,5 cm - Poids : 252 g
300 / 400 €
172.	Paire de COLONNES décoratives en bronze à patine brune, le fût
cannelé surmonté d’un renommée nue ailée, tenant un drapé
reposant sur une boule. Colonne soutenue par un vase, les anses
en forme de femme ailée, la base à quatre petits pieds cambrés.
Décor d’inspiration Renaissance.
XIXe.
H. 125 cm
1 500 / 2 000 €
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182.	NÉCESSAIRE d’écriture de voyage, en maroquin vert doré aux petits
fers, constitué d’un cylindre à quatre compartiments emboîtés
contenant deux godets à encre en métal argenté, un flacon en verre
le bouchon en métal argenté, et des disques de cire rouge à cacheter,
enroulé dans son étui de cuir toilé, fermé par deux rubans de soierie.
Début du XIXe.
L. 24,5 cm
120 / 150 €
183.	BOUGEOIR à main en bronze doré et à patine brune, en forme
de lampe à huile d’après l’antique, l’anse terminée par une tête
d’oiseau, le corps orné d’un mascaron, le couvercle d’un masque
de théâtre antique. Marque F. Barbedienne.
Fin XIXe.
6,5 x 13 x 6 cm
100 / 120 €
184.	CACHET à caractère anti clérical, en bronze à patine brune, à
décor d’un livre ouvert surmonté personnage diabolique habillé
en soutane coiffé d’un chapeau de curé.
H. 12 cm
100 / 150 €

175

173.	F. BARBEDIENNE, Paris
	SKYPHOS en bronze à patine verte d’après l’antique, les anses à
décor de mascarons d’homme barbu. Signé.
XIXe.
D. 9,5 cm
80 / 100 €

185.	COFFRET en bois sculpté à décor en trompe l’œil d’une malle de
bois sanglée.
(Petites usures).
12,3 x 18,6 x 8,5 cm
50 / 60 €

174.	CADRE porte-photo à poser en bronze argenté, à décor Rocaille.
(Petites usures).
19 x 12,5 cm
	On y joint un MIROIR à main ovale en bronze à décor de
feuillages, la glace biseautée.
L. 26 cm
60 / 80 €

186.	Trois importants BOUTONS de porte en bronze argenté, à décor
de mascaron de femme à la coiffure fleurie, le bord peigné
Rocaille.
Style XVIIIe.
D. 11 cm
80 / 120 €
187.	Lot de trois paires de POIGNÉES : Une rectangulaire gainée de
galuchat blanc, une cylindrique à côtes en verre opalescent la
monture en métal chromé, une autre moderniste en métal chromé.
Vers 1930.
100 / 150 €

175.	SHAPSKA D’OFFICIER du 1er régiment de Lanciers de la ligne.
Plaque rayonnante avec le chiffre 1 sur un semis d’étoiles.
Présentée avec son crin rouge de parade.
Époque Napoléon III.
(Petits manques, manque la gourmette).
600 / 800 €

188.	Lot de POIGNÉES en bronze : Une paire ronde à décor de
feuillages vers 1900, une paire à décor de serpent noué, une paire
à tête de créature satanique, une paire ovale à décor de rosace,
une à gradin Art Déco, et un de tirage en forme d’escargot.

100 / 150 €

176.	PIED de LAMPE en bronze à patine brune et dorée, en forme
de colonne carrée fuselée, cannelée et à segment feuillagé à
palmettes, la base en doucine se section carrée. Anciennement à
pétrole, électrifié.
H. 60 cm
120 / 150 €

189.	COUPE-PAPIER en ivoire sculpté, incrusté d’un monogramme en
argent.
Vers 1900.
L. 30 cm
30 / 50 €

177.	Paire d’APPLIQUES en bronze doré Rocaille à deux bras de
lumières à décor d’une lettré chinois laqué rouge et d’une femme
au lotus.
Style Louis XV.
H. 34 cm
180 / 200 €
178.	Petite GLACE en bois peint à décor doré de Chinois sur fond noir.
Angleterre, XVIIIe.
(Quelques usures).
30 x 32 cm
150 / 200 €
179.	THERMOMÈTRE de table, sur une colonne cannelée en bronze
doré. Socle de marbre noir.
(Éclats).
H. 23 cm
120 / 150 €
180.	MICHEL ANGE (1475-1564) (d’après)
Laurent de Médicis

Bronze à patine brune, réduction Sauvage.
Socle de marbre jaune.
H. 16 cm

182

120 / 150 €

181.	MICHEL ANGE (1475-1564) (d’après)
Moïse

	Bronze à patine brune portant le cachet Fumière et Cie et
Thiebaut Paris. Socle de marbre noir veiné vert.
H. 40 cm
300 / 400 €
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193.	PENDULE en bronze doré, à décor de Psyché sur son char
accompagnée de Cupidon et tiré par des papillons, le cadran
annelé émaillé blanc enchâssé dans la roue du char, la base
rectangulaire à quatre petits pieds.
Époque début XIXe.
(Manque le carquois).
28 x 31 x 13 cm
1 200 / 1 500 €
194.	CLODION (d’après)

	Deux amours bachiques sur un bouc

	
Groupe en porcelaine blanche émaillée de Capodimonte.
Marque au N couronné.
34 x 23 x 13 cm
120 / 150 €
195.	Paire d’APPLIQUES murales en bronze doré à un bras de lumière,
le support orné d’un d’un mascaron d’homme barbu.
Style Louis XIV.
(Petit manque à l’une).
21 x 31 cm
100 / 150 €
196.	BACCARAT
	LUSTRE en cristal opalin rose rehaussé de dorure, à six bras de
lumières et pendeloques de cristal, les tulipes en cristal gravé.
Vers 1950-50.
(Accidents et manques).
H. 90 cm
2 000 / 3 000 €
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190.	GARNITURE de CHEMINÉE en placage de palissandre marqueté
de cornes d’abondance fleuries, et bronze à patine brune,
comprenant une pendule, le cadran signé Lepautre à Paris,
surmonté d’un cheval et ses deux coupes d’ornement.
Vers 1830-40.
(Accident à la charnière du cache arrière).
82 x 56 x 26 cm
400 / 500 €

197.	Beau LUSTRE en bronze doré, le fût central à motif végétal traité
au naturel soutenant trois plaques de lumières en verre dépoli en
forme de feuillages contournés Rocaille.
Style louis XV.
(Petits éclats et déformations).
H. 57 cm
400 / 500 €

191.	PENDULE en bronze à patine brune et dorée à décor d’un couple
de paysans assis sur un rocher, le cadran émaillé blanc signé
Mirofles à Rosny enchâssé dans le socle feuillagé.
Époque Romantique.
H. 46 cm
Présentée sous globe. 
200 / 300 €

198.	Lot de quatre SACS en velours et satin, certains cousues de perles
de métal, les montures en argent ajouré ou plein à décor d’angelots
et motifs Rocaille. On y joint un monture de sac en argent.
150 / 200 €
Fin XIXe.
199.	Lot de six SACS à perles métalliques, à décor de fleurs, kiosque,
et élégante, les montures en métal doré et façon écaille.
(Légers accidents).
120 / 150 €
Fin XIXe-début XXe.

192.	Originale APPLIQUE murale en bronze doré, à décor d’un avantbras soutenant un flambeau , le cache ampoule en en verre
dépoli en forme de flamme.
50 x 27 x 24 cm
150 / 200 €
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203

205.	CROIX en argent ornée d’éclats de diamants et hématites.
Flandres, XVIIIe.
Poids : 13,3 g
200 / 300 €
206.	CROIX de SAINT-LO en argent et strass. Poinçon au faisceau de
licteurs.
Fin XVIIIe.
Poids ; 15,8 g
200 / 300 €

200

207.	COLLIER d’YVETOT en argent et strass rehaussé d’un pendentif
amovible.
XIXe.
Poids : 27,3 g
200 / 300 €

200.	Lot de cinq SACS en tapisserie mécanique, à décor de fleurs,
dame à la licorne, colibri, enroulements, et personnages du
XVIIIe dans un paysage.
On y joint une petite bourse en crochet.
100 / 150 €
Fin XIXe-début XXe.

208.	BOUCLE de ceinture en argent et strass.
Normandie, XIXe.
(Transformations).
25,8 g

201.	BROCHE en métal émaillé bleu et blanc à décor Troubadour
de deux femmes médiévales de part et d’autre d’un cabochon
couleur grenat et surmonté de trois autres cabochons, retenant
une pampille au modèle du motif central.
Milieu du XIXe.
H. 7,5 cm
150 / 200 €

209.	CROIX transformée en broche en or et argent sertie de roses.
Région de Bordeaux, XVIIIe-XIXe.
Poids : 21,8 g
300 / 400 €

202.	Lot de deux BAGUES en laiton ciselé, l’une ornée de deux naïades
de part et d’autre d’un cabochon couleur grenat l’autre ornée
d’un masque de Gorgone.
80 / 120 €
Fin XIXe.

210.	BAGUE navette en or jaune et argent pavée de strass.
Poids : 5,1 g
120 / 132 €
211.	BAGUE navette en or jaune et argent ornée d’une feuillage sertie
de roses et grenats.
Époque napoléon III.
Poids : 5,1 g
300 / 400 €

203.	BROCHE ovale, la monture en argent, le bord découpé de
feuillages et motifs filigranés retenant une plaque d’agate
ambrée légèrement convexe piquée d’un branchage fleuri serti
de pierres roses.
Milieu du XIXe.
5,2 x 4,2 cm - Poids brut : 17,4 g
150 / 200 €

212.	BAGUE d’enfant en argent et verre.
Angleterre XVIIIe.
Poids : 1,9 g

204.	DEVANT de CORSAGE en laiton et verre imitant l’émeraude.
100 / 150 €
Espagne, XVIIIe.
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150 / 200 €

50 / 100 €

213.	BAGUE en laiton doré ornée d’une Vierge à l’Enfant.
50 / 100 €
XVIIIe.
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214

214.	Joseph-Emmanuel ZWIENER (1848-1895) (attribué à).
	
GUÉRIDON rond en placage en bois de rose, le plateau
marqueté reposant sur quatre pieds cambrés, la ceinture
richement ornée de bronzes dorés à décor de feuillages et motifs
Rocaille, les bords cernés d’un jonc de bronze doré.
Style transition Louis XV-Louis XVI.
76 x 55 cm
3 000 / 4 000 €

216.	GLACE en bois sculpté, stuqué et doré, de forme mouvementée
rehaussé d’une agrafe Rocaille, le miroir biseauté.
Style Louis XV.
80 x 100 cm
250 / 300 €
217.	BUREAU Mazarin en placage de bois de violette et ronce de noyer
et filets de bois clairs, la façade ouvrant à deux rangs de trois
tiroirs , un tiroir et un vantail centraux reposant sur huit pieds
cambrés réunis par des entretoises en X, le plateau marqueté.
Époque Louis XIV.
(Nombreux manques, fentes au placage).
80 x 120 x 72 cm
1 500 / 2 000 €

215.	COMMODE en bois naturel, la façade légèrement galbée ouvrant
à deux tiroirs moulurés à décor d’une couronne d’entrelacs et
motifs en accolade. Repose sur des petits pieds cambrés.
Époque Louis XV.
88 x 131 x 73 cm.
(Fente à un tiroir).
1 000 / 1 500 €
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218.	Important GUÉRIDON rond en bois doré la ceinture à sculpté
d’une frise de poste, les pieds fuselés ornés d’une résille de
quatre-feuilles réunis par une entretoise en X rehaussée au
centre d’une corbeille ajourée, le plateau de marbre blanc et vert
veiné.
Style louis XVI.
XIXe.
81 x 101 cm
800 / 1 000 €
219.	TABLE rafraîchissoir carrée, en bois naturel, les pieds fuselés, le
plateau de marbre gris repercé de deux seaux métalliques.
Style Louis XVI, XIXe.
75 x 46 x 46 cm.
(Traces d’humidité).
200 / 300 €

218

223.	COMMODE en bois naturel mouluré et sculpté, la façade
légèrement galbée ouvrant à trois tiroirs, les montants arrondis
reposant sur des petits pieds cambrés. Entrées de serrures et
poignées de tirage en bronze ajouré.
Époque Louis XV.
(Quelques trous de ver).
87 x 125 x 67 cm
500 / 600 €

220.	LIT deux places en acajou flammé, les montants à colonnes
cannelées. Ornementation de bronze doré à décor de guirlandes
de feuilles de laurier et frises de poste.
Style Louis XVI, fin XIXe.
150 x 200 x 160 cm
100 / 150 €
221.	FAUTEUIL à la Reine en bois naturel mouluré et sculpté d’agrafes
Rocaille, le dossier et l’assise cannée.
Époque Louis XV.
(Accident au dossier).
150 / 200 €

224.	Huit CHAISES et une TABLE ronde en chêne sculpté et cérusé.
Style Renaissance.
180 / 200 €
225.	JARDINIÈRE en bois sculpté et cep de vigne, la vasque
rectangulaire à pans sculptée de rosaces et palmes, reposant sur
des ceps de vigne et une base ovale au même décor.
Époque Napoléon III.
(Petits manques).
82 x 56 x 26 cm
200 / 300 €

222.	GLACE à parecloses en bois sculpté et doré, le fronton orné d’une
cassolette fleurie, les montants rehaussés de draperies et rosaces.
Fin XVIIIe.
120 x 70 cm
300 / 400 €
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TAPIS

226.	Large GALERIE Gendje, Caucase à décor bayadère.
Fin XIXe.

200 / 250 €

227.	Large GALERIE Gendje, Caucase à décor de losanges répétés.
Fin XIXe.

250 / 300 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
En la forme volontaire, les frais seront par lot, à charge de l’acheteur : 22% +
TVA (soit 26,40% TTC) En la forme judiciaire, les frais seront par lot, à la
charge de l’acheteur : 12 % + TVA (soit 14,40 % TTC)
GARANTIE :
Tous les objets, modernes ou anciens, sont vendus sous garantie des commissaires- priseurs, et s’il y a lieu, de l’expert qui les assistent, suivant les désignations portées au catalogue, et compte tenu des rectifications annoncées
au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal. Une
exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état
des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, constituant
une mesure conservatoire, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état
sous la dorure, les peintures ou les laques. L’absence d’indication de restauration ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la
mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les dimensions, poids et calibres ne sont donnés qu’à titre indicatif, et n’engagent pas la responsabilité des commissaires-priseurs ou de la SARL GOXE
BELAISCH. Conformément à l’article L321-7 du code de commerce, les
actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes
volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
ENCHÈRES :
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double
enchère reconnue effective par les commissaires-priseurs, l’objet sera remis en
vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise
en adjudication. Seuls les ordres d’achat ou demandes d’enchères par téléphone écrits, accompagnés de coordonnées bancaires et transmis avant 14 h
le vendredi précédent la vente seront pris en compte. La présence physique
lors de la vente aux enchères est le mode normal pour enchérir. Les ordres
d’achat, enchères en ligne et enchères par téléphone sont un service rendu
aux clients qui ne peuvent se déplacer, les commissaires-priseurs ou la SARL
GOXE BELAISCH ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’un
manquement à l’exécution de ceux-ci, pour quelque raison que ce soit.
En cas d’adjudication, en LIVE, par ordre d’achat, par téléphone ou en salle,
le montant du bordereau ou un acompte minimum de 1 000 euros sera
débité sur la carte bancaire de l’adjudicataire.
ENCHÈRES EN DIRECT VIA LE SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM :
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire
sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni
votre numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne sont conservés).
Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à la SARL
et la SCP GOXE BELAISCH tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SARL et la SCP GOXE
BELAISCH se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable
d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez la SARL et la SCP
GOXE BELAISCH, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte
bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication
(soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit
+24 EUR TTC par véhicule).
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
La SARL et la SCP GOXE BELAISCH ne peuvent garantir l’efficience de ce
mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème
de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.
ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA INTERENCHERES.COM :
La SARL et la SCP GOXE BELAISCH n’ont pas connaissance du montant
maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères
sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez
fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à
19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€,
de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ :
1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€,
100 000€ et plus : 10 000€.

Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SARL
et la SCP GOXE BELAISCH, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte
carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication
(soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule)
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. La SARL
et la SCP GOXE BELAISCH ne peuvent garantir l’efficience de ce mode
d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de
connexion au service, pour quelque raison que ce soit.
OBJETS SOUMIS À DÉCLARATION CITÉS
Tout acheteur ayant acquis un objet soumis à déclaration autorise de facto la
SARL et la SCP GOXE BELAISCH à effectuer la déclaration en ligne inhérente. Les autres formalités restent à l’entière charge de l’acquéreur.
PRÉVENTION DES IMPAYÉS (informations complètes sur notre site)
la SARL et la SCP GOXE BELAISCH sont abonnées au service TEMIS
permettant la consultation et l’alimentation du fichier des restrictions d’accès
aux ventes aux enchères.
En participant à la vente, vous reconnaissez être informé(e) que:
- tout bordereau de vente impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement
est susceptible d’être inscrit au FICHIER TEMIS et de restreindre votre capacité à participer aux ventes aux enchères
- les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication vous sont
adressées à l’adresse mail et/ou postale déclarée auprès de nos sociétés de vente.
RETRAIT DES ACHATS :
Les acheteurs ayant réglé leur bordereau peuvent retirer leurs achats le jour
de la vente et le lendemain, jusqu’à 12 h., sans rendez-vous. Passé ce délai, le
retrait des achats se fait SUR RENDEZ VOUS, les objets ayant été remisés
en réserve. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
GARDIENNAGE et FRAIS DE GARDIENNAGE APRÈS VENTE :
Dès l’adjudication prononcée, l’objet sera sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité
des commissaires-priseurs quant aux dommages que l’objet pourrait encourir. Les acheteurs disposent d’un délai de 15 jours pour retirer leurs achats,
en demander l’envoi ou, pour les objets de petite taille, le dépôt au Groupe
Rougemont, 3 cité Rougemont 75009 PARIS moyennant 15 euros.
Passé ce délai, les acquéreurs devront supporter des frais de magasinage, à
hauteur de 10 euros par jour et par lot
Si les lots ne sont pas retirés par l’acquéreur et que les frais de stockage sont
supérieurs à l’adjudication, l’opérateur de vente est expressément autorisé à
les remettre en vente pour le compte de l’acquéreur. Les lots sont ceux décrits
dans la facture. La vente se fera sans prix de réserve et moyennant les frais
vendeurs de 18% TTC. L’opérateur est expressément autorisé à prélever sur
ce prix de vente le montant, à dû concurrence, des «frais vendeurs» et, celui
des frais de gardiennage, le solde revenant au vendeur.
ENVOI DES ACHATS :
Les envois des achats doivent être demandés par mail les jours suivant la vente.
Les frais d’envoi sont à la charge de l’acquéreur qui demande ce service. Les envois ne sont pas effectués par notre établissement. Ils sont assurésIls sont assurés
au choix de l’acquereur par MAILBOXES : mbe2538@mbefrance.fr, ou THE
PACKENGERS : hello@thepackengers.com, qui, après le montant du service
réglé par l’acheteur, se chargent de l’emballage et de l’envoi.
PROTECTION DES DONNÉES :
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de
ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant
le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant
directement à notre maison de ventes. La SVV et la SCP GOXE BELAISCH
pourront utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses
obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins
d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de
marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
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