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GRAVURES, DESSINS ET TABLEAUX

1

2

9

   4.

10

Victor VASARELY (1906-1997)

	Composition hexagonale.

	Lithographie signée. 49 x 29 cm

200 / 200 €

   5. Charles Émile Vacher DE TOURNEMINE (1812-1872)
	Lot d’environ soixante et onze de dessins à la mine de plomb sur
le thème de l’Inde, essentiellement des éléphants et cornacs.
	La plupart signés.
	23 x 20 à 31 x 48 cm
1 000 / 1 500 €
1 bis

   1.

   6. Charles Émile Vacher DE TOURNEMINE (1812-1872)
	
Lot d’environ quarante sept dessins à la mine de plomb,
essentiellement des paysages de France.
	La plupart signés.
11,5 x 18,5 à 31 x 47 cm
500 / 600 €
	
   7. Charles Émile Vacher DE TOURNEMINE (1812-1872)
	
Lot d’environ soixante dessins, chevaux et cavaliers arabes,
lions, chameaux, chien, étude de personnages orientaux, et
ponts orientaux à la mine de plomb, une grande partie signés.
	25 x 37 à 31 x 47 cm
500 / 800 €

Giambattista PIRANESI (1720-1778)

	
Veduta del Romano Campidoglio con Scalinata che va alla
Chiesa d’Araceli.

1757.
Eau-forte sur papier vergé.
	(Déchirures au bord, contrecollée).
	41,5 x 56 cm
150 / 200 €
	
1 bis. Paul JOUVE (1880-1973)
	Ensemble de onze eaux-fortes contenues dans l’ALBUM de dix
eaux-fortes par Jouve. Apollo, éditions artistiques, 2 rue Pigalle
Paris. Exemplaire n°13/100. Vers 1930. Chaque eau-forte sur
papier Van Gelder Zonen, est numérotée 13/100 et signée.
Présentées dans une chemise cartonnée à rabats toilée écrue
titrée P. Jouve sur fond rouge.
(Traces d’humidité au niveau de la chemise).
44,5 x 53,5 cm 
8 000 / 10 000 €
   2.

   8. Charles Émile Vacher DE TOURNEMINE (1812-1872)
	Lot d’environ soixante dix neuf dessins sur l’Égypte, et colosses
de Memnon, à la mine de plomb, certains signés.
	25 x 37 à 31 x 47 cm
1 000 / 1200 €
	
   9. Charles Émile Vacher DE TOURNEMINE (1812-1872)
	Lot d’environ cent deux dessins essentiellement Turquie, une
grande partie signés.
	(Déchirures).
	7 x 23,5 cm à 31 x 48 cm
1 000 / 1 200 €
	
   10. Charles Émile Vacher DE TOURNEMINE (1812-1872)

Lucien BOUCHER (1889-1971)

	
Planisphère Air France, Sur les ailes d’Air France découvrez
le monde à votre tour.

	
Lithographie en couleurs n°381/P/7-52. Éditée par Air France,
imprimerie Perceval à Paris.
	67,5 x 107 cm
200 / 300 €
	
   3. Lucien BOUCHER (1889-1971)

	Héron pêchant.

	Huile sur toile sans châssis signée en bas à droite.
	(Trous de punaises).
	23 x 33 cm
	On y joint une étude de chameau. Fusain et craie bistre sur
papier bleu signé en bas au centre.
	36 x 45 cm
	et village en bord de mer.
	Aquarelle signée en bas à droite.
	23,5 x 32,5 cm
500 / 600 €

	
Planisphère Air France, Air France le plus grand réseau du
monde, lignes longs courriers., vers 1960.

	
Lithographie en couleurs, ref. n°21.433/P/9-59. Éditée par Air
France, imprimerie Perceval à Paris.
	(Non encadrée, petits manques).
	75 x 109 cm
200 / 300 €
2
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   11. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)

20.

	Paysage crépusculaire.

CHEN Dehong (1936)

	Winter.

	Aquarelle et encre signé et daté 1912 en bas à droite.
	21 x 18,5 cm
300 / 400 €
	
   12. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)

	Encre de Chine et gouache, signé et portant le cachet rouge de
l’artiste, daté déc. 84 situé en bas à droite et désigné en bas à
gauche.
	38,5 x 47 cm
150 / 200 €
	
21. CHEN Dehong (1936)

	Études pour des hommes de justice, et des oies.

	Dessin à la mine de plomb et à l’encre portant le cachet de
l’artiste. Dessin double face.
	31 x 25 cm
400 / 500 €
	
   13. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)

	Deux compositions.

	
Encre de Chine, et encres de couleurs l’une signée, datée
4 juin 84 et portant le cachet rouge de l’artiste en bas à droite,
47 x 36 cm et l’autre portant un cachet rouge, 48 x 37 cm

250 / 300 €
	
22. École française XXe
	Aquarelle monogrammée JL et daté 79 en bas à droite.
	49 x 63,5 cm
120 / 150 €
	
23. Adam Frans van der MEULEN (1632-1690) ( Attribué à)

	Études de femme et d’hommes.

	Dessin à la mine de plomb portant le cachet de l’artiste.
	Dessin double face.
	29,5 x 22,5 cm
400 / 500 €
	
   14. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
	Asche.

	Affiche en couleurs.
	(Petite déchirure).
20 x 27 cm
	
   15. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
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Étude de cheval.

	Toile marouflée sur carton. Sans cadre.
	36 x 33 cm

300 / 400 €

1 500 / 2 000 €

	Cheminot.

	Dessin à l’encre sur papier fin signé, contrecollé sur papier situé et
daté Paris dec 22, dédicacé et monogrammé St en bas à droite.
	36,5 x 26,5 cm
200 / 300 €
	
   16. Raymond GID (1905-2000)
	Homme et femme.

	Deux études aux encres de couleurs pour Bally signé, daté 77 et
dédicacé en bas à droite.
	60 x 45,5 cm
400 / 500 €
	
   17. Raymond GID (1905-2000)
	Tête de faune jouant de la flûte.

	Encres de couleurs signé, daté 89 en bas à droite.
29 x 21 cm
	On y joint quatre livres dont un dédicacé et deux cartes de vœux
de l’artiste et une affiche Bally.
100 / 150 €
	
   18. CHEN Dehong (1936)
	Au chat dormant.

	Encre de Chine, signée et portant le cachet rouge de l’artiste,
contresigné, daté 5.95 et désigné en bas au centre.
	63,5 x 44,5 cm
200 / 300 €
	
19. CHEN Dehong (1936)
	Composition.

	Encre de Chine, collage, huile sur papier, signé, daté 5.91 et
portant le cachet rouge de l’artiste en bas à droite.
	31 x 44,5 cm
150 / 200 €
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24.

François EISEN (1685-après 1778) (Attribué à)

La Prudence, la Justice et l’Histoire.

	Toile. Porte une signature rapportée F Boucher.
	53,5 x 91 cm
	Cadre : en bois sculpté doré, travail allemand du XVIIIe.

25.

3 000 / 4 000 €

Victor DELAUNAY XIXe-XXe (Attribué à)

	Paysage de sous bois animé.

	Huile sur panneau signé en bas à droite.
19 x 29,5 cm
	
26. École française vers 1880-1900

150 / 200 €

	Élégante au chien.

	Huile sur toile rectangulaire à vue ovale.
	47 x 32 cm
	
27. Marcel COSSON (1878-1956)

500 / 600 €

	Le foyer de l’Opéra.

	Huile sur Isorel signé en bas à gauche.
	37,5 x 46 cm
28.

1 000 / 1200 €

Gaston ANGLADE (1854-1919)

	Paysage de bruyères animé.
28

	Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 65 cm

4

200 / 300 €

29.

Marko STUPAR (1936)

	Animation au jardin des Tuileries.

	Huile sur toile signée en bas vers la droite.
27 x 41 cm
800 / 1 200 €
	
30. Henri de WAROQUIER (1881-1970)
	Le Palais des doges vu de la lagune.

	Huile sur toile encadrée sous verre, signée et numérotée
M. 472 en bas à gauche, monogrammée et numérotée M.
375 au dos.
	72 x 96 cm.
600 / 800 €
31.

Eugène Benjamin SELMY (1874-1945)

	Paysage aux toits rouges.

	Huile sur panneau.
18, 5 x 27 cm.
	
32. Igor TALWINSKY (1907-1983)

100 / 150 €

	Jeune fille au ruban.

	Huile sur toile signée en bas à droite.
	55 x 46 cm

300 / 400 €
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33. Youla CHAPOVAL (1919-1951)

	Composition abstraite sur fond gris.

	Huile sur toile signée en bas à droite, datée dec 1950, numérotée A135 au dos et
portant le cachet de le Collection Bella Chapoval-Moisesco sur le châssis, n°42.
Étude effacée au dos.
	65 x 50,5 cm
5 000 / 6 000 €
5
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34. WILFRED (né en 1954)

	
38. Emmett WILLIAMS (1925-2007)

	Ode de toilette, huit autoportraits.

	Composition abstraite.

	Huile sur toile signée en bas à droite.
	60 x 122 cm.

36

	
Acrylique pulvérisé sur huit partitions musicales imprimées
contrecollées sur un support papier signé et daté 1983 en bas à
droite, désigné en bas à gauche.
	50 x 71 cm
200 / 250 €
	
39. Emmett WILLIAMS (1925-2007)

300 / 400 €

	
35. Eduardo JONQUIERES (1918-2000)
	Composition, bandes de couleurs croisées sur fond noir, 1984.

	Wortschatzeinsel, (île de mots). huit autoportraits.

	Huile sur toile signée datée août 84 et annoté XVII/84 au dos.
(Déchirures en bas au centre).
100 x 100 cm
500 / 1 000 €

	Lithographie en couleurs signée et datée 1986 en bas à droite,
désignée et numérotée X/XXX en bas à gauche.
	76,5 x105 cm
200 / 200 €
	
40. Emmett WILLIAMS (1925-2007)

	
36. Paul KALLOS (1928-2001)

	Artist’s proof.

	Composition abstraite.

	Lithographie en noir et blanc signée et datée 1980 avec envoi en
bas à droite, située In the main hall, Kenryuji en bas à gauche.
	(Petite déchirure).
	40 x 60,5 cm
100 / 120 €
	
41. Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
	Bas relief à décor d’un aigle attaquant un chamois. Bronze à
patine médaille signé en bas à droite.
11 x 16 cm.
300 / 500 €

	Huile sur toile signée et datée 1970 en bas à droite.
	54 x 74 cm.
300 / 400 €
	
37. Emmett WILLIAMS (1925-2007)
	Street scene.

	Impression sur toile signée et datée 1981 en bas à droite.
	75,5 x 55,5 cm
200 / 250 €
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SCULPTURES

43

42.

48

Émile André BOISSEAU (1842-1923)

47.

	Bronze à patine brune signé, portant sur la terrasse l’inscription :
Vous m’avez enchaînée, vous n’enchaînerez jamais la fortune de
la France. Fonte Susse Frères ed. Paris.
	H. 31,5 cm
500 / 600 €
	
48. Antoine-Louis BARYE (1796-1875)

	Bronze à patine brune signée, désignée en façade.
	H. 43 cm
600 / 800 €
	
43. Théodore GECHTER (1796-1844)
	Singe habillé en jockey sur un cheval attaqué par un serpent.

	Bronze caricatural signé.
14 x 14,5 x 6,5 cm
	
44. Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

	Tigre saisissant un pélican.

400 / 600 €

	
Bronze à patine brune, signé et inscription du fondeur F.
Barbedienne sur la terrasse.
	21 x 38 cm.
1 200 / 1 500 €
	
49. École française XIXe

	Chien à la balle.

	Bronze à patine brune signé.
12 x 14 x 8 cm
	
45. Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

200 / 300 €

	Allégories assises accompagnées d’une femme soutenant en
écusson.

	Levrette.

	Bronze à patine argentée, signé.
Socle de marbre granit noir, ovale.
11 x 16 x 10,5 cm
	
46. Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)

Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)

	Jeanne d’Arc enchaînée.

	Défense du foyer.

200 / 300 €

	Paire d’esquisses à la cire noircie.
	H. 30 cm. Socle de bois.
	
50. Jacques PERRIN (1847-1915)

1 000 / 1 200 €

	Esquisse originale en terre cuite.
	H. 32,5 cm
	
51. Alexandre CHARPENTIER (1856-1909)

1 000 / 1 200 €

	Le triomphe de l’Agriculture.

	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 / 700 €

	La Victoire.

	Bronze à patine brune signé.
	H. 52 cm

49

400 / 500 €

50
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52. Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
	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
200 / 250 €
	
53. Alexandre CHARPENTIER (1856-1909)

56

57

	
55. François JOUFFROY (1806-1882)

	ENCRIER, la source tarie.

	Le premier secret confié à Vénus.

	Palette de peintre à la naïade.

	Portrait de Thomas Couture (1815-1879)

	Bronze à belle patine brune, la terrasse repercée d’un
godet de verre. Signé.
	(Petit manque).
18 x 25 x 17 cm
800 / 1 000 €
	
54. Félix CHARPENTIER (1858-1924)
	Bas-relief en bronze à patine médaille.
	H. 41 cm

57.

400 / 500 €

58

	Bronze argenté signé dans un ovale, portant le cachet ovale du
fondeur Jollet et Cie.
	Modèle crée en 1839.
	H. 48 cm
1 500 / 2 000 €
	
56. Edmé Antony Paul NOËL dit TONY NOËL (1845-1909)
	Bronze à patine brune signé.
	H. 33 cm

1 500 / 2 000 €

Henri Edouard VERNHES (1854-1926)

	Nu bras levés.

	Cire jaune et rouge signée.
	Socle de marbre noir.
	H. 23 cm
	
58. Henri Edouard VERNHES (1854-1926)

300 / 400 €

	Femme drapée.

	Cire jaune signée.
	Socle de marbre noir.
	H. 35 cm
	
59. Alfredo PINA (1883-1966)

300 / 400 €

	Tête de Gorgone, tournée vers la droite.

	Bronze à patine noire nuancée vert, signé et annoté Flocon cire perdue.
	H. 35 cm
1 500 / 2 000 €
	
60. Paul MANSHIP (1885-1966) américain

59

	Portrait de Sir Douglas Alexander (1864-1949).

	Bronze à patine brune signé Paul Manship. Sculp. et daté June 1944.
Marque de fondeur ROMAN BRONZE CORP NY.
	H. 36 cm
2 000 / 3 000 €
	
61. Xavier ALVAREZ (1949)
	Déesse.

	Bronze à patine brun noir signé et numéroté 3/8.
	(Petite rayure). H. 95 cm
	
62. Delphine ORSET, XXe

1800 / 1980 €

	Le lâcher prise.

55

	Bronze à patine brune nuancée, signé, numéroté 3/8, fonderie de la plaine.
	H. 8,5 cm
	Socle de bois.
450 / 500 €
8
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ART D’ASIE ET DU MOYEN ORIENT

63

63. CHINE
	SCEAU en porcelaine de type Wucaï, à décor de dragons dans
des nuées et flammes, de forme carrée, surmonté de deux têtes
de dragons adossés, la partie supérieure portant la marque
apocryphe du règne de l’empereur Wanli, la base sculpté
d’idéogrammes.
	Chine dans le style des Ming.
	(Éclat).
13,5 x 15,5 x 13,5 cm 
500 / 600 €
	
64. 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 des deux bols).
	5 x 10,4 cm (marque apocryphe)
200 / 300 €
	

65. CHINE
	VASE en porcelaine émaillée de type famille rose, le col étroit
à panse basse à décor à décor de paysage de montagne aminé
de lettrés auprès d’un pavillon d’un côté et d’une barque de
pêcheur dans un paysage lacustre de l’autre. Anse en forme de
tête d’éléphant. Porte une marque sigillée Qianlong.
	H. 20,5 cm
2 000 / 3 000 €
	
66. CHINE
	Petit VASE balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor
d’un personnage à cheval sous un dais accompagné de sa cour.
	(Éclats au col).
	H. 22 cm
80 / 100 €
	
67. CHINE
	Deux VASES en porcelaine pouvant former paire à décor de
dignitaires et de divinités dans les nuées sur fond rouge sang.
	H 31cm.
300 / 400 €
	
68. CHINE, XIXe
	
Grand VASE balustre en porcelaine à décor polychrome de
personnages dans des cartouches polylobées sur fond d’une résille.
	H 64 cm.
600 / 800 €

	
69. CHINE
	Paire de VASES en porcelaine polychrome
et or de scènes de cour dans un décor
architectural.
	(Accident et manque au col de l’un).
	H 40 cm. 
1 000 / 1 200 €
	
70. CHINE
	VASE en porcelaine émaillée polychrome
à décor de dignitaires sur fond blanc et de
poèmes calligraphiés.
	H 41 cm
700 / 800 €
	
71. CHINE
	VASE balustre couvert monté en lampe en
porcelaine à décor de cerisiers en fleurs et
oiseau sur un rocher.
	H. 28 cm.
300 / 400 €
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72. CHINE - XIXe siècle
	Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans le style de la famille verte d’enfant sur
une terrasse autour d’une jardinière remplie de lotus.
	(Fêlures).
	H. 29,5 cm
150 / 200 €

77

77. CHINE
	VASE balustre en porcelaine polychrome à décor de femmes
dans un jardin, les anses en forme de sceptre Ruyi.
	(Petits défauts de cuisson, éclat).
	H. 36 cm
800 / 1 200 €
77 bis. CHINE - XIXe siècle
	VASE de section carrée à col évasé, en porcelaine émaillée
polychrome à décor de guerriers, personnages et poèmes.
(Petit éclat à une anse).
38,5 x 15,5 x 15,5 cm
500 / 600 €

73. CHINE - XXe siècle
	Petit vase balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte
et émaux polychromes dans le style «wucai» de poissons parmi
les lotus et et grues parmi les nuages. Au revers, la marque
apocryphe de Jiajing.
	H. 18 cm
150 / 200 €
	
74. CHINE - XIXe siècle
	VASE balustre à col étroit en porcelaine décorée en bleu sous
couverte d’un paysage lacustre, des lettrés dans des pavillons au
bord de l’eau, des pêcheurs en barque. le col orné d’une frise de
leiwen et spirales.
	(Éclats au talon).
	H. 36 cm.
800 / 1 000 €
	
75. CHINE
	Grand PLAT en porcelaine de Chine polychrome à décor à
l’échantillon sur fond jaune.
	D. 48 cm
250 / 300 €
	
76. CHINE
	COUPE en porcelaine émaillée polychrome, le corps à décor
d’un dragon rouge sinueux. Porte la marque de règne de Guang
Xu (1875-1908). D. 18 cm
150 / 200 €

78. CHINE
	Petit POT cylindrique tripode en grès émaillé et craquelé banc
dans le style de type Ge.
11 x 12,5 cm
400 / 600 €
	
79. CHINE
	COUPE en biscuit à décor sancai d’une branche de prunus vert
et brun sur fond jaune, le fond orné d’un lingzhi.
	(Accident et restauration, fêlures, usures).
	Monture européenne en bronze doré, à décor de trois dauphins
soutenant la coupe sur une base concave à congélations.
15 x 19,5 cm
2 500 / 3 000 €
	
80. CHINE
	Petite COUPE en porcelaine, le revers émaillé de rinceaux de fleurs
de lotus rouge, le bord rehaussé d’un filet bleu, le talon d’une frise
de fleurons bleus. Porte une marque de règne sigillée Qianlong.
	(Fêlure).
1,5 x 9 cm
150 / 200 €
	
81. CHINE
	CACHE-POT en porcelaine à décor émaillé polychrome de
femmes et enfants dans un jardin.
	Fond percé d’origine.
19 x 20 cm
180 / 200 €
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89. CHINE - Début XXe siècle
	
Boîte en forme de qin en laque rouge sculpté à décor de
médaillon en forme de fleurs sur fond de croisillons.
	H. 4 cm. L. 15 cm.
150 / 200 €
	
90. CHINE - XIXe siècle
	Petite console miniature en laque rouge sculptée à décor sur le
plateau d’un paysan appelant un bouvier et son buffle dans un
paysage. Les côtés ornés de frises de leiwen et croisillons.
	(Petite restauration à un angle).
	Dim. 12 x 26 x 7,5 cm
400 / 500 €
	
91. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
	
Boîte ronde en laque sculpté de lettrés dans une barque
observant des oies en vol et le début du poème «Chi Bi Fu» (ode
de la falaise rouge) du poète Song Su Dongpo (1037-1101).
	Les côtés ornés d’une frise de leiwen.
	(Égrenures). D. 7 cm. D. 2,8 cm
500 / 800 €
	
92. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
	Petite Boîte en laque rouge sculpté sur le couvercle de deux
lettrés assis près d’un rocher, sur le côté en léger relief de lotus
stylisés dans leur feuillage. Le revers orné d’une qilin.
(Petits manques, partie inférieure légèrement déteinte).
	H. 4,5 cm. D. 4,8 cm. 
600 / 800 €
	
93. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
	Deux petites Boîtes, l’une de forme ronde, l’autre carrée à
angles rentrants en laque rouge sculpté, l’un d’un enfant
allumant un pétard, accompagné d’un enfant se bouchant les
oreilles et d’un lettré ; l’autre d’un vase fleuri sur une terrasse
près d’un bananier sur fond de croisillons.
	
(Soulèvements, petits manques et fentes sur la première,
restauration au centre de la deuxième).
	D. 6 cm. Dim. 5,5 x 5,5 cm.
400 / 600 €

82. CHINE - XXe siècle
	Boîte carrée comprenant un drageoir composé de neuf pièces en
porcelaine émaillée polychrome des Trois Dieux Étoiles (Fu Lu
Shou Xing) et lettrés avec enfants. La Boîte en bois sculptée de
branches de pruniers et bambou céleste avec titre «xin chun jing
se» (paysage joli de printemps). (Jeu sur les côtés de la Boîte).
	Dim. 8 x 28 x 28 cm
500 / 600 €
  83. CHINE.
	Petit SUJET en porcelaine émaillée polychrome, enfant assis,
un masque de taotie sur son son dos.
	(Petit accident). H. 9,5 cm
80 / 100 €
	
84. CHINE - XIXe siècle
	Flacon tabatière en porcelaine bleu blanc et rouge de cuivre à
décor de singes jouant parmi les rochers et arbres de pins. Au
revers la marque apocryphe Yongzheng.
	H. 6 cm.
	Bouchon en jadéite. (Égrenures). 
200 / 300 €
	
85. JAPON, XIXe
	PLAT octogonal en porcelaine de type bleu et blanc à décor
de paysage de pagode animé, l’aile soulignée d’une frise de
grecques.
(Porte une marque au revers). 3 3 x 33 cm
200 / 300 €
	
86. JAPON
	PLAT en céramique émaillée à décor d’oiseaux branchés sur un
chêne.
	D. 36 cm. 
100 / 120 €
	
87. JAPON
	
Deux VASES pouvant former paire en céramique émaillée
à décor de fleurs dans des cartouches sur champ de rinceaux
jaunes.
	(Éclats à l’émail de l’un, légères fêlures aux cols).
	H 26 cm.
150 / 200 €
88. CHINE
	FLÛTE en jade brun gravé de caractères.
	L. 45 cm

2 000 / 2 500 €
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103. CHINE, Canton - XIXe siècle
	Boîte à thé octogonale en bois laqué noir, rouge et or à décor de
personnages sur des terrasses et de symboles bouddhiques les
tour reposant sur quatre pied griffes (l’un manquant).
	Dim. 12,4x 19 x 13,3 cm.
	(Craquelures, usures, rayures, accidents et manques, saut de
laque, manque la clef).
	Elle ouvre sur deux Boîtes à thé en métal. 
100 / 120 €
	
104. CHINE - Époque YUAN (1279 - 1368)/Époque MING (1368 - 1644)
	Petite plaque rectangulaire en bronze à patine brune et traces de
dorure, personnage debout suivi d’un animal portant une perle
enflammée sur son dos.
	Dim. 3,1 x 3,5 cm.
80 / 100 €
	
105. CHINE - Royaumes Combattants (480 -221 av. JC.)
	Deux fibules en bronze à patine brun vert, à décor incrusté
d’argent de moigs archaïsants.
	H. 7,5 et 8,2 cm
150 / 200 €
	
106. ASIE DU SUD-EST - IIe-Ve siècle
	Trois ornements en bronze à patine brun vert terminant par des
cercles, dont deux arrondis.
	(Accidents à l’un).
	L. H. 11 et 13 cm
200 / 250 €
	
107. 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
1 200 / 1 500 €
	
108. BIRMANIE - XIXe siècle
	Livre de prières «Kammavaca» comprenant seize feuilles de
palme laquées rouge et or et couverture et dos en bois laqué,
écriture en pali.
	(Usures et petits éclats).
	Dim. 16 x 61 cm
200 / 300 €
	
109. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
	
Plateau de forme rectangulaire en laque rouge sculpté dit
tsuichu à décor d’un pavillon près d’un lac dans un paysage
montagneux. la bordure ornée de fleurs dans leur feuillage.
	(Accidents et restaurations).
	Dim. 25,5 x x 25,5 cm
100 / 150 €
	
110. CHINE, XIXe
	GROUPE en buis finement sculpté, représentant deux enfants.
	(Fente).
	H. 27 cm
500 / 60 €

94. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
	Boîte ronde en laque rouge sculpté à décor de deux lettrés jouant
au go sous un falaise accompagnés d’un troisième sur fond de
croisillons. Le dessous orné de branches de pivoines.
	(Restaurations et fentes).
	D. 7,5 cm
300 / 500 €
	
95. CHINE - Début XIXe siècle
	Boîte ronde en laque rouge sculpté de deux lettrés à table près
d’une cascade sous les pins. Les côtés ornés de croisillons.
	D. 6 cm.
	On y joint une Boîte carrée en laque rouge moulé d’un médaillon
polylobé orné de chardons sur fond de svastika.
	Fin XIXe.
	Dim. 5 x 5 cm
200 / 300 €
	
96.
CHINE - Fin XVIIIe / Début XIXe siècle
	Boîte de forme polylobée en laque rouge sculptée d’un lettré
accompagné de son serviteur qui lui porte son qin. Les côtés
ornés de croisillons.
	(Petits manques).
	H. 4,1 cm. L. 9,5 cm.
500 / 800 €
	
97. CHINE - XVIIIe siècle
	Boîte de forme quadrilobée en laque rouge sculpté sur métal d’un
lettré se délassant sous un pin au centre entouré de croisillons.
	H. 4,5 cm. L. 10 cm
800 / 1 000 €
	
98. CHINE - Fin XIXe siècle
	Boîte de forme carrée en laque rouge sculpté de deux personnages
près d’un rocher sur le dessus, les côtés ornés de fruits.
	(Accidents et soulèvements).
	Dim. 6,5 x 9 x 9 cm.
80 / 100 €
	
99. CHINE
	Petite TABLE basse de lettré en bois laqué rouge. Travail ancien.
	23 x 59 x 34 cm
200 / 250 €
	
100. CHINE, XIXe
	Paire de PANNEAUX en bois laqué et incrusté de nacre, à décor
de scènes de 500 cour, la bordure ajourée de cartouches sur fond
doré.
	60 x 77 cm.
400 / 600 €
	
101. CHINE
	Petit ÉCRAN de lettré en laque rouge et brune à décor floral
gravé dans le goût des Ming de phoenix et personnages dans des
cartouches ronds.
	H. 20 cm
300 / 400 €
	
102. CHINE
	Paire de Boîtes ovales en laque rouge sculptée de sages sous des
arbres.
	(Accidents et manques).
	2,3 x 6,9 x 4,8 cm
400 / 500 €
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111. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
	GEISHA en bois laqué polychrome et doré sur fond brun.
	(Quelques manques).
	H. 50 cm
1 200 / 1 500 €
	
112. CHINE
	VASE you dans le goût des vases à vin rituels de Zhou, en bronze
à patine brun vert, à décor en relief de masques de taotie et
motifs géométriques répétés.
	(Accident au couvercle).
	33 x 20 cm 
1 500 / 2 000 €
	
113. CHINE
	SUJET en serpentine verte, danseuse.
	H. 24 cm
100 / 120 €
	
114. CHINE
	PUTAI en quartz fumé.
	H. 7,5 cm
80 / 100 €
	
115. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
	OKIMONO en ivoire sculpté et patiné, paysan accompagné de
son fils devant un outil agricole. Signé.
(Fente au socle).
H. 11 cm
200 / 250 €
	
116. JAPON - Milieu Époque EDO (1603 - 1868)
	Deux netsuke en ivoire, Sennin debout, l’un tenant une pêche,
l’autre une grosse branche de pêche.
(Restauration à une main).
H. 6,5 et 6,3 cm
200 / 250 €
	
117. JAPON - Milieu Époque EDO (1603 - 1868)
	Trois netsuke en ivoire, Sennin assis, vieillard se lissant la barbe
et personnage assis sur un buffle couché sur une base.
	H. 4 et 5 et 4,5 cm
200 / 250 €
	
118. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
	Trois netsuke dont deux en ivoire et un en morse, enfant assis
avec tambour, deux enfants, dont un avec un masque et un
enfant avec un sac et un chien.
	H. 3 et 4 et 2,5 cm
100 / 150 €
	
119. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
	Deux netsuke en ivoire teinté, singe jouant du tambour et les
douze animaux du zodiaque.
	H. 2,8 et 3 cm. 
300 / 400 €
	
120. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
	Deux netsuke en ivoire, personnage sur un namazu, et danseur
avec masque et éventail accompagné d’un enfant.
	H. 2 et 4 cm. 
150 / 200 €
	
121. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
	Cinq petits okimono en ivoire dans le style des netsuke, Hotei
debout, Daikoku, Samourai, Sarumawashi et personnage avec
masque d’Okame.
	(Petits éclats).
	H. de 3,5 à 5,8 cm.
200 / 250 €
	
122. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
	Quatre netsuke en ivoire, rakan assis sur un rocher, Ebisu et sa
carpe, deux enfants dans un baquet et Sarumawashi.
	H. de 2,5 à 5 cm
250 / 300 €
	
123. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
	Quatre netsuke en ivoire, deux enfants jouant au kubi-hiki,
deux enfants jouant, jeune femme et vieillard, Shoki sur un
baquet.
	H. de 2,8 à 3,2 cm.
200 / 300 €
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124. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
	Ensemble de six petits okimono dans le style des netsuke en
ivoire, personnages debout, rakan avec dragon, Hotei, pêcheur
et danseur.
	H. de 2,8 à 7 cm.
150 / 200 €
	
125. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
	Quatre petits okimono dans le style des netsuke en ivoire,
pêcheur avec panier, deux enfants se chamaillant, daruma
s’étirant et pêcheur avec enfant.
	(Petits éclats).
	H. de 2 à 5,4 cm.
200 / 250 €
	
126. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
	Trois okimono dans le style des netsuke, dont deux en ivoire
et un en corne de cerf, personnage et enfant, paysan et tronc
d’arbre et vieillard assis.
	(Trou dans l’un).
	H. 2,8 et 3 et 4 cm.
100 / 150 €
	
127. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
	MASQUETTE en ivoire sculpté, inspirée du théâtre Nô, les
yeux incrustés de nacre.
14 x 9 cm
400 / 500 €
	
128. CHINE
	Deux paires de TENTURES en soie brodée, à décor d’échassiers,
volatiles et fleurs de lotus polychromes sur fond jaune.
	(Déchirures).
	267 x 90 cm chaque lé. 
2 000 / 3 000 €
	
129. TIBET, XIX-XXe
	THANGKA tibétain, polychrome et or sur soie à fond noir,
représentant le mandala du Bouddha Shakyamuni, apparaissant
en bhumisparsha-mudra au centre, entouré de médaillons
centrés du Bouddha en dharmaçakra-mudra, et de nombreuses
divinités et adorants parmi des scènes de sa vie.
	75 x 59 cm
300 / 500 €

130. CHINE
	GUANYIN en bois debout sur un lotus tenant le vase à eau
lustrale.
(Petits accidents et fentes).
	H. 54 cm. 
120 / 150 €
	
131. CHINE
	BANQUETTE en bois laqué rouge et or, la ceinture et le dossier
richement ajourés de rinceaux et de personnages lettrés dans des
intérieurs. Joue et dossier de tissu noir.
	(Petites usures et accidents).
	62 x 105 x 45 cm
200 / 300 €
	
132. BIRMANIE - XIXe siècle
	TÊTE de Bouddha en laque sèche dorée, les yeux mi-clos et
souriant, sa tête surmontée de l’Usnisa.
	(Manques et usures).
	H.37 cm
800 / 1 000 €
	
133. BIRMANIE - XIXe siècle
	TÊTE de Bouddha en laque sèche dorée, les yeux mi-clos et
souriant.
	(Accident à l’Usnisa).
	H.36 cm.
800 / 1 000 €
	
134.	PHURBA en bois sculpté, à décor de trois visages de Vajrakilaya,
deux nœuds sans fin.
	Travail de l’Himalaya, fin XIXe, début XXe.
	L. 30,5 cm
200 / 300 €
	

ARGENTERIE
135.	COUTEAU À FRUITS en or et nacre, la lame, la virole et le culot en
or, le manche en nacre.
	(Petit éclat sous la virole).
	Paris, 1774-1780.
	L. 17 cm
300 / 400 €
	
136.	COUVERT À DÉCOUPER le haut en acier, le manche en argent à
pans, le bout à bouton, le fourchon à deux dents.
	Travail très probablement allemand du XVIIe.
300 / 350 €
	
137. MAPPIN AND WEBB
	Paire de PIEDS DE LAMPE en métal argenté, sur base ronde à
godrons, le pied orné d’une petite vasque.
	(Manque les abat-jour).
	H. 27,5 cm
180 / 200 €
	
138.	PANIER en argent et cristal, de forme ronde, l’anse torsadée,
reposant sur un piédouche à godrons, entièrement ajouré
de croisillons, orné de fleurs et d’un mascaron non chiffré,
l’intérieur en cristal taillé, poinçon Minerve.
	Poids net: 280 g
180 / 200 €
	
139.	CHOPE en argent de forme ronde, chiffrée dessous 182, ceinturée
à mi-corps d’une frise en forme de vagues, Londres, 1907.
	Poids: 245 g
200 / 250 €
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140.	
Boîte en argent en forme de mangue, surmontée de deux
feuilles.
	L. 13,8 cm.
	Poids 57 g
130 / 150 €
	
141.	CASSEROLE à SAUCE en argent et ébène, le manche en ébène
tourné, poinçon Minerve.
	D. 12,7 cm
	H. 7,9 cm.
	Poids brut : 325 g
220 / 150 €
	
142.	PELLE à POISSON en argent et ébène tourné, le manche en
ébène, la pelle en argent figurant un poisson, à décor ajouré,
Paris, 1819-1838.
	L. 34,5 cm, poids 169 g
130 / 150 €
	
143. GALLIA
	
PRESENTOIR en métal argenté à deux compartiments à
nervures végétales Art Nouveau réunis par une anse bifide. Vers
1900.
	(Accident à la soudure, oxydation).
10 x 32,5 x 18 cm
80 / 100 €
	
144.	
SEAU à GLACE en cristal et vermeil à deux anses latérales
ajourées, le cristal taillé, le col cerclé de vermeil.
	(Petits chocs).
	D. 14 cm H. 13,8 cm
80 / 100 €

140
145

	
145.	
AIGUIÈRE moderniste en cristal et argent, le corps et l’anse en
cristal taillé en gradins, sur pied carré, le col et le couvercle en
argent, l’appui-pouce à palmette, poinçon Minerve.
	(Fêlure à la base de l’anse).
	H. 25,5 cm
100 / 120 €

OBJETS D’ART
146. Émile GALLÉ (1846-1904) Nancy.
	VASE soliflore en verre fumé à décor émaillé de tokyos.
	Signé à la base.
	H. 12 cm.
200 / 300 €
	
147. Émile GALLÉ (1846-1904)
	Petit VASE en verre double couche à décor floral en camée
dégagé à l’acide orangé sur fond blanc.
	H. 16 cm.
250 / 350 €
	
148. Émile GALLÉ (1846-1904)
	VASE en verre à décor dégagé à l’acide de pétunias parme sur
fond rose poudré nuancé, le souligné d’un double filet.
	Signature japonisante.
	H. 21,5 cm.
1 500 / 2 000 €
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149. GALLÉ
	VASE à long col et panse ovoïde en verre multicouche à décor
floral brun sur fond mauve translucide et rose nuancé.
	Signé à l’étoile.
	H. 20,5 cm
200 / 250 €
	
150. GALLÉ
	Important VASE à haut col et panse basse en verre multicouche
vert sur fond nuancé brun rosé et blanc, à décor dégagé à l’acide
de branches de chêne. Signé sur la panse Gallé.
	H. 59 cm
	(Très léger éclat à une feuille de chêne et bulle de cuisson au col).

500 / 600 €
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153. René LALIQUE (1860-1945)
	CALICE aux Pommes de pin, la monture en argent, l’intérieur
en verre soufflé blanc. Signé LALIQUE et numéroté 7 sur le
pourtour de la base. Modèle crée en 1902. (Petits déchirures
à la monture). H. 19 cm Expositions : 1/Salon de 1902 - Un
calice identique y fût présenté. 2/René Lalique, Musée des Arts
décoratifs à Paris, du 22 octobre 1991 au 8 mars 1992, un calice
identique, y fût présenté sous le numéro 235 du catalogue.
	Bibliographie : 1/R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre - Félix
Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique
reproduit page 32. 2/The Paris Salons. 1895-1914. Volume V : Objets d’art
& Metalware - A. Duncan, Éditions Antique Collector’s Club, 1999.
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	Modèle identique reproduit page 350.

3 000 / 4 000 €

154. Émile GALLE (1846-1904) Nancy
	TORCHERE figurant un lion héraldique en faïence à décor de
grand feu (importantes restaurations).
	Signé et portant l’inscription «E déposé».
	H. 43 cm.
150 / 200 €

152

155. HENRIOT QUIMPER
	Paire de SERRE-LIVRES en faïence polychrome figurant un
Breton jouant du biniou et une Bretonne et son oie.
(Léger éclat au bec).
Signé et numéroté 926/P.
	H. 17 cm.
200 / 300 €
	

157

156. BAYEUX
	
Lot comprenant une paire de BOUGEOIRS, un Boîte de
toilette, et un GOBELET en porcelaine émaillé noir sur fond
orangé, à décor inspiré de la Grèce antique.
	H. 18,5 cm-, L. 19 cm et 13,5 cm
400 / 500 €
	
157. Alfred BOUCHER (1850-1934) et Emile MULLER (1823-1889)
	Buste de femme de profil. Grès à coulée d’émail vert nuancé et
brun beige. Signé. Porte au revers le cachet Muller, reproduction
interdire, n°183.
	H. 37 cm
1 200 / 1 500 €
	
158. Alexandre CHARPENTIER (1856-1909)
	Profil de femme Bas-relief rond en terre cuite, signé et dédicacé
à Mme Rame et daté 1880.
	D. 19 cm
	On y joint : Profil d’homme. Bas-relief rectangulaire en terre
cuite signé, dédicacé à M. Rame, daté 1878 et situé Caen.
	H. 18 cm
1 200 / 1 500 €
159.	Constantin Émile MEUNIER (1831-1905) - Émile MULLER (18231889).
	Le pêcheur.

	
Bas-relief en grès émaillé vert portant le cachet Muller
reproduction interdite.
	(Éclat).
	29,5 x 27 cm
200 / 250 €
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160.

DELARUE-PICARD 1885

	Jeune afro-américain des rues.

151. DAUM Nancy France
	SUSPENSION en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de
dahlias bruns sur fond blanc.
	D. 35 cm.
400 / 600 €
	
152. DAUM, Nancy
	VASE ovoïde en verre givré à décor dégagé à l’acide et émaillé
polychrome d’une clairière en sous-bois.
	Signé. H
 . 23 cm
2 000 / 2 500 €

	Plâtre peint.
	(Petites manque à la peinture).
	H. 150 cm
	

1 000 / 1 500 €

161. François Charles de FRANOZ (1850-1908)
	Assiette en plomb représentant Sarah Bernhardt dans l’Aiglon.
	D. 24 cm
150 / 200 €
16
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162.	Georges BRAQUE (1882-1963) (d’après) et
HEGER DE LOEWENFELD, XXe (attribué à)
	COUPE Héphaïstos en agate sculptée,
le bord mouvementé, l’intérieur orné en
application de motifs anthropomorphes
en or jaune ou en bronze doré. Le talon
porte un cartouche probablement en
or gravé Héphaïstos, la signature de
Georges Braque et la date mars 1963.

2 000 / 3 000 €
	
163. Line VAUTRIN (1913-1997)
	Boîte rébus en bronze, le couvercle émaillé
bleu orné d’un rébus «A déchiffrer à l’égal
de mon cœur».
	Signée.
	2,2 x 7,7 x 8 cm 
800 / 1 000 €
	
164. Line VAUTRIN (1913-1997)
	POUDRIER rébus en forme d’écusson,
en bronze doré, «Sais-tu que mes espoirs
s’envolent vers toi», l’intérieur garni d’un
miroir.
	Signé.
	0,5 x 6,5 x 6,4 cm
800 / 1 000 €

165. Line VAUTRIN (1913-1997)
	
POUDRIER rectangulaire en bronze
doré, «le jour et la nuit», l’intérieur garni
d’un miroir.
	Signé.
	Vers 1990. 1 x 6,8 x 5,8 cm
	
Cf. Catalogue de la galerie ChastelMaréchal. 
800 / 1 000 €
	
166. GÉO (1890-1964) (Roger FÉRAUD)
	
PORTE MANTEAUX Astrolabes, en
métal laqué noir les patères Astrolabe
argentée. Vers 1950.
	(Une branche dessoudée).
	H. 179 cm
350 / 400 €
	
167. Arne JACOBSEN (1902-1971)
	
Suite de quinze CHAISES modèle
Fourmi, en bois peint de diverses
couleurs, le piétement métallique.
Édition Fritz Hansen  ;
	
(Quelques manques et usures à la
peinture).
1 000 / 1 500 €
	
168.	
Orignal FAUTEUIL réversible en cuir
couleurs turquoise, les trois montants et
les pieds en lame courbée à l’extrémité
recouverte au niveau du sol de petits
chaussons mobiles.
	vers 1990.
200 / 300 €
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169.

L AMPE de TABLE champignon en métal chromé et plastique
blanc.
	(Défaut au plastique).
	Vers 1970. 
80 / 100 €
	
170. Dick CORDEMEIJER, XXe
	LIT de repos Cleopatra, en métal laqué noir les parements en
bois, vers 1953.
	Édition Auping.
	37 x 200 x 94 cm
200 / 300 €
	
171. Suite de six CHAISES en teck, l’assise paillée, style scandinave.
	Vers 1960. 
200 / 300 €
	
172. Mario CANANZI (1959) & Roberto SEMPRINI (1959)
	
CANAPÉ de centre et modulable, modèle Tatlin, l’assise
arrondies rehaussée au centre d’un dossier en spirale. Garniture
de velours vilonie reposant sur des petits pieds cylindriques
chromés. Édition EDRA, vers 1989.
	(Garniture refaite, petites taches et déchirure).
139 x 203 cm
600 / 800 €

172
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MEUBLES ANCIENS

173.	
École française XVIIe, suiveur
Barthélémy PRIEUR (1536/40-1611)

de

	Cupidon à l’arc et carquois.

	Bronze à patine brune.
	(Accident à un pied).
	Socle de marbre blanc.
	H. 11 cm
	
174.

600 / 600 €

École du début du XVIIe

	Orante agenouillée.

	Bronze à patine brune translucide.
	H. 12,2 cm
	Socle rectangulaire de porphyre rouge de
Suède, postérieur. 
1 500 / 2 000 €
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176

177

175. Andrea BRIOSCO (1470-1532) dit RICCIO (d’après)
	BOUGEOIR en bronze à patine noire, satyre un genou à terre
brandissant le binet, la base triangulaire reposant sur trois petits
pieds boule.
5 000 / 6 000 €
	Italie XIXe
	
176.	
VASE d’ornement en opaline blanche, la monture en bronze
doré, les anses serpent bifides, la base ronde ciselée de palmettes
reposant sur un socle d marbre blanc. Modèle de Karl Friedrich
SCHINKEL (1781-1841).
	(Fêlures à l’opaline).
	H. 38 cm
1 500 / 2 000 €
	
177.	COUPE VIDE-POCHE en fonte de fer de Berlin, en forme de
conque soutenue par trois aigles.
17 x 22,5 x 15 cm
200 / 250 €
	
178.

École du XIXe, Antoine Denis CHAUDET (1763-1810)

	(entourage de) Nid d’amours endormis.

	Albâtre sculpté.
	8 x 18,5 cm

1 000 / 1 200 €

175

178

	
179. École du XIXe, d’après l’antique
	Tête de philosophe.

	Terre cuite.
	H. 30 cm
	
180.

500 / 800 €

Philippe Jakob TREU (1761-1825) (d’après)

	Le Roi de Rome.

	Petit buste en bronze à patine brune. (Petit choc à un angle).
	H. 8,5 cm.
	Philippe-Jakob Treu a exécuté l modèle lors du premier séjour du
Roi de Rome à Meudon d’avril à juillet 1812. 1 000 / 1 500 €

179
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180

184

181

181.

185

183

École italienne du XIXe dans le goût de l’antique

186.	
PENDULE portique en marbre blanc, le cadran émaillé signé
Philippe Thomas, soutenu par quatre colonnes ornées de
chaînettes en laiton doré, et surmonté d’une cassolette.
	Époque Louis XVI.
	(Petits manques).
	H. 54 cm.
800 / 1 000 €
	
187. MICHEL ANGE (1475-1564) (d’après)
	Laurent de Médicis. Bronze à patine brune, réduction Sauvage.
Socle de marbre jaune.
	H. 16 cm
120 / 132
	
188.	MANUFACTURE ROYALE DE SÈVRES, XVIIIe, dans le goût de
WEDGWOOD
	Paire de MÉDAILLONS rond en biscuit orné au en camée
blanc d’un profile de philosophe grec et d’homme du XVIIe
(Colbert?) sur fond bleu.
	Cadre en bois mouluré et noirci.
	D. 14 cm
400 / 500 €
	
189. MANUFACTURE d’ORLÉANS, XVIIIe
	Paire de BUSTES de Voltaire et Rousseau en biscuit, le socle
cannelé en doucine.
	(Éclat à un socle).
	H. 24 cm
600 / 700 €
	

	Leda et le cygne.

	Bronze à patine brune.
	
H. 21,5 cm d’après la réplique romaine d’un original
hellénistique conservée au musée national d’archéologie de
Venise.
400 / 500 €
	
182.	
PENDULE en bronze doré, à décor de Psyché sur son char
accompagnée de Cupidon et tiré par des papillons, le cadran
annelé émaillée 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 / 1320 €
183.

186

CALVAIRE en bois sculpté,

	Sainte Madeleine, La Vierge et Saint Jean au pied de la croix.

	XVIIIe-XIXe.
	H. 26,7 cm
200 / 250 €
	
184.	
ENCRIER en bronze à patine brune, en forme de nef traitée en
trompe l’œil, les extrémités ornées de mascarons de chérubin. Le
	pont contient deux godets de part et d’autre d’un encrier ovale
central. XVIIe. (Transformations postérieures).
12 x 24 x 8 cm
1 000 / 1 200 €
	
185.	
ENCRIER en bronze en forme de nef à canons, supportée par des
dauphins, des termes de putto de part et d’autre, les prises des
godets et de l’encrier en corail rouge au naturel, le porte-plume
ovale à côtes reposant sur quatre pieds griffe.
	Porte un poinçon au C couronné.
18,5 x 25,5 x 18 cm
1 000 / 1 500 €

188
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190. Louis DELAVILLE (1763-1841) (Attribué à)
	Groupe de cinq enfants habillés en soldats de l’Empire avec une
chèvre. Bronze à patine brune.
	29 x 22 cm
2 000 / 3000 €
	
191. École du XIXe
	Buste de Beethoven.

	Terre cuite annotée 1827.
	H. 37 cm
400 / 500 €
	
192.	
CARREAU de PAVEMENT hexagonal oblong en terre cuite émaillée
à décor Renaissance de femmes chimériques polychromes sur
fond bleu.
	22 x 10 cm environ.
150 / 200 €
	
193.	
Paire de CARPES en céramique émaillée jaune brun et vert dans
le goût de la Chine.
	(Usures).
	H. 16,5 cm
150 / 200 €
	
194. PULL, XIXe.
	PLAT rond en faïence émaillée polychrome dans le goût de
Bernard Palissy, à décor ajouté de six mascarons parmi des
rinceaux, le bord souligné d’une frise de fleurettes.
	Signé. D
 . 30 cm
150 / 200 €

190

	
195.	
SUJET en bois sculpté figurant un homme en armure romaine,
XVIIe siècle.
	(Accidents, manques, trous de vers).
	H. 33 cm.
150 / 200 €
	
196. École du XIXe dans le goût du XVIIIe
	Deux BAS-RELIEFS rectangulaires en bronze doré à décor de
scènes galantes.
17,5 x 8,5 et 20,5 x 8,5 cm
150 / 200 €
194

197

	
197. École flamande du XVIIe
	BAS-RELIEF en bronze doré à décor de vaches et moutons à l’étable.
11,5 x 10,5 cm
300 / 400 €
	
198. École du début du XIXe
	Profil de Napoléon Ier.

	Médaillon rond en bas-relief en bronze à patine brune.
	D. 22 cm
500 / 600 €
	
199.	
BAS-RELIEF en pierre reconstituée, La mort du Duc de Brunswick,
réplique d’un bas-relief ornant le socle du mausolée du Duc de
Brunswick à Genève, construit par l’architecte Jean FRANEL
en 1877.
	67 x 86 cm
500 / 1 000 €
	
200. LE HARIVEL, XIXe
	Scène antique.

199

Plâtre patiné signé et daté 1841.
	45,5 x 58 cm
300 / 400 €
	
201. Guillaume DUPRE (vers 1576-1643) (D’après)
	
PLAT en rond en étain représentant en bas-relief Henri IV et
Marie de Médicis à l’antique se serrant la main, avec annotation
Propago Imperii.
	Poinçons Orléans 1749, Viardo (?) étainier 1749.
	D. 31 cm
80 / 100 €
	
202. École du XIXe
	La Visitation de la Vierge.

	Bas-RELIEF en cire.
	22,5 X 16,5 cm hors cadre.

300 / 400 €

200
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202

208

203.	
MÉDAILLON rond en bronze doré, à décor en bas-relief d’une
vestale drapée à l’antique portant un encensoir devant un brûleparfum en athénienne, deux colombes à ses pieds.
Style Louis XVI.
	D. 12,5 cm
80 / 100 €
	
204.

209.	VIERGE à l’Enfant indo-portugaise en ivoire sculpté. XVIIIe.
(Manque).
	H. 10,5 cm
150 / 200 €
	
210.	
VIERGE en ivoire sculpté en ronde-bosse avec infimes traces de
dorure. Debout et en prière, sa longue chevelure tombant dans
le dos et sur ses épaules, elle est vêtue d’une robe ceinturée et
d’un manteau dont les pans sont retenus sur la poitrine par un
fermail. Indo-portugais, XVIIe siècle.
	(Quelques manques, notamment les mains, nez restauré).
	27 x 8,3 x 7,5 cm
1 500 / 2 000 €
	
211. INDE. KARD, la poignée en jade veinée de rouille sculpté d’une
tête de caprin incrusté de deux petits rubis cerclés par un filet
doré, la garde et le talon gravés à l’or de rinceaux fleuris et de
feuillages, lame droite effilée.
	L. 31 cm
600 / 800 €
	
212.	
INDE, région du Berar, Hyderabad. PENDENTIF en argent et
néphrite orné de calligraphies gravé à l’or en «Thuluth» formant
une partie d’un sourate, monture en argent.
	5 x 6 cm
100 / 150 €
	
213. INDE, région du Mewar, Udaipur, Rajasthan. KARD, la lame
droite en acier, la poignée en jade épinard sculpté d’une tête
de cheval incrustée de deux rubis, la garde gravée à l’or en
«Koftgari» de fleurs.
	L. 29 cm
600 / 800 €
	
214. INDE du Nord. JAMBIYA, la poignée sculptée en cristal de roche,
lame courbe gravée à l’argent d’un félin attaquant un bovidé
dans un décor feuillagé entouré de rinceaux gravé en «Kofgari» à
l’or, la lame acier damas à double gouttières et double tranchant.
Travail Moghol Lucknow.
	L. 39 cm
600 / 800 €
	
215.	KARD indo-persan, la poignée en jade blanc pigmenté, la lame
droite effilée à damas «wootz», la garde à décor «Koftgari» gravé
à l’or de rinceaux.
	L. 34 cm
400 / 440 €
	
216.	
Beau CRUCIFIX, le Christ en ivoire sculpté, le cadre en bronze
doré et placage d’acajou, à décor de feuillages et rosaces aux
angles. XIXe.
	(Éclat dans la barbe du Christ).
	52 x 27 cm
200 / 300 €

École fin XVIIe-début XVIIIe

	Scène biblique à la Vierge rayonnante.

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

80 / 100 €

205.	
COLONNE rostrale en métal doré, ornée de proues de navire
et ancres de marine, et de deux divinités assises au pied de la
colonne.
	(Usures). 15,5 cm
50 / 60 €
	
206.	PENDULE portative dite pendule capucine ou d’officier en laiton,
à sonnerie au passage des heures et demies avec réveil. Cadran
en émail blanc, chiffres romains, la prise surmontant le timbre.
	Époque Empire.
	H. 30 cm
80 / 1 000 €
	
207. Important CHRIST en ivoire sculpté. XVIIIe.
	H. 37 cm

210

1 000 / 1 500 €

208.	Importante GARNITURE de cheminée en bronze et albâtre blanc,
comprenant une pendule surmontée de Sapho en bronze à
patine brune signée Schoenewerk, et deux candélabres à décor
de femme drapé à l’antique.
	Époque Napoléon III.
	H. 58 et 90 cm
1 500 / 2 000 €

213

214
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221.

P etit SECRÉTAIRE de dame en placage d’acajou blond, ouvrant à
un abattant, un tiroir en ceinture et deux vantaux, le plateau de
marbre blanc.
	(Légères fentes au placage et petit accident au marbre).
	Époque Louis XVI.
126 x 66 x 34 cm
300 / 400 €
	
222.	
TABLE bouillotte en placage d’acajou, la ceinture ouvrant à
deux tiroirs et tablettes, le plateau de marbre à galerie ajourée de
laiton.
	Époque Louis XVI.
	69 x 65 cm
200 / 300 €
	

216

223.	Grande CONSOLE en acajou et placage d’acajou, les montants
cannelés réunis par une table entretoise, le plateau à galerie
ajourée de laiton foncée de marbre gris. Ouvrant à un tiroirs en
ceinture.
	Époque Louis XVI.
	(Légér accidents, marbre réparé).
	90 x 115 x 40 cm
400 / 500 €
	

218

217.	
PANNEAU décoratif en marqueterie de paille, représentant
au centre la Mise au tombeau du Christ, la Marie-Louise en
marqueterie de paille à décor de rinceaux.
	XIXe.
	24,5 x 18,5 cm
400 / 500 €
	
218. École française fin XVIIIe

224.

COMMODE, en placage de bois de violette, la façade mouvementée
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Plateau de marbre rouge
du Languedoc. Estampillée ANGOT et porte le poinçon de
jurande JME. Jacques ANGOT, reçu maître le 23 février 1743.
	Époque Louis XV.
	(Accident au pied arrière droit).
	86 x 107 x 50 cm
3 000 / 4 000 €
	

	Tête de fillette.

	Marbre blanc.
	H. 38 cm
	
219. École française, vers 1860

1 000 / 1 200 €

225.	
Petite COMMODE en placage de bois de rose, ouvrant à trois
tiroirs, le plateau de marbre jaune de Sienne.
	Époque Louis XVI.
	(Petits accidents, et insolation trous de ver rebouchés).
	86 x 68 x 43 cm
500 / 800 €
	

	Femme drapée à l’antique.

	Bois sculpté.
	(Petit manque).
	H. 46,5 cm
	
220. PLAN-RELIEF de PARIS en plâtre patiné.
	Fin XIXe.
	(Accident).
102 x 128 cm

300 / 400 €

226.

CASSONE en bois naturel sculpté de rinceaux, la façade
transformée ouvrant à un vantail découvrant des petits tiroirs.
	Italie fin XVIe-début XVIIe.
	(Transformations, trous de ver, petits manques).
	60 x 140 x 55 cm
200 / 300 €

300 / 400 €
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227

227.	
Belle COMMODE en bois laqué à l’imitation de la laque de
Coromandel, la façade galbée ouvrant à deux tiroirs sans
traverse, à décor de femmes japonaises de cour dans un intérieur,
les côtés ornés d’un coq et fleurs. Belle ornementation de bronze
doré Rocaille. Plateau de marbre brèche beige et orangé. Porte
au dos une marque au fer N 1531 SM et le même n° à l’encre sur
la tranche du marbre. Style Louis XV, fin XIXe.
	(Légers éclats).
	90 x 165 x 69 cm
	Selon la tradition familiale, ce meuble aurait garni l’un des
châteaux de roi Victor Emmanuel III d’Italie.

5 000 / 6 000 €
	

228.	
Petite COMMODE en bois laqué à l’imitation de la laque de
Coromandel, la façade galbée ouvrant à un tiroir et un vantail,
à décor de femmes chinoises de cour dans un intérieur, les côtés
ornés de fleurs. Belle ornementation de bronze doré Rocaille.
Plateau de marbre brèche beige et orangé accidenté et restauré.
Porte au dos une marque au fer N 1533 SM et le n° N 1532 SM
à l’encre sur la tranche du marbre.
Style Louis XV, fin XIXe.
	(Restauration au marbre). 81 x 58 x 46 cm
	Selon la tradition familiale, ce meuble aurait garni l’un des
châteaux de roi Victor Emmanuel III d’Italie. 1 500 / 2 000 €
	
229.	Important SALON en acajou mouluré et sculpté, comprenant
une grand canapé, deux fauteuils et six chaises, les accotoirs à
crosse feuillagée, les pieds avant jarret, les pieds arrière sabre, la
ceinture ornée d’enroulement.
Garniture de tissu beige à rayures bleues.
	Époque Restauration.
	(Petit chocs et restaurations).
1 000 / 1 500 €

228
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242.	GRANDE GRÈCE, époque hellénistique. (Dans le goût)

230.	COIFFEUSE en placage de bois de rose, à trois battants dont un
foncé d’une glace à l’intérieur, la façade galbée à deux caissons
ouvrant à une cave à deux tiroirs simulés et un tiroir d’un côté et
de trois tiroirs de l’autre, et au centre deux tiroirs et une tablette
écritoire.
Repose sur quatre pieds cambrés.
	Époque Louis XV.
	(Petits accidents et manques au placage).
	76 x 89 x 46 cm
200 / 300 €
	
231.	COMMODE en bois naturel, la façade arbalète ouvrant à trois
tiroirs, les montants arrondis moulurés, le plateau de bois.
Époque Louis XV.
	(Manque la fixation d’une poignée).
	90 x 136 x 66 cm
800 / 1 000 €
	
232.	
Paire de larges FAUTEUILS à haut dossier droit en bois laqué
vert, les pieds cambrés et la ceinture mouvementée en accolade
rehaussés d’une coquille.
	Début de l’époque Louis XV.
	Garniture de tissu moderne.
	(Usures aux accotoirs).
1 200 / 1 500 €
	
233.	
Paire de FAUTEUILS et un FAUTEUIL d’une modèle similaire,
en bois naturel mouluré, les dossier cabriolet rehaussé d’une
fleurette, les pieds cambrés, l’assise et le dossier cannés.
	Époque Louis XV.
	(Accidents au cannage). 
200 / 300 €
	
234. TABLE de chevet en placage d’acajou et garniture de laiton, les
montants cannelés la façade à tiroirs.
	Époque Louis XVI.
200 / 300 €
	
235.	
BUREAU de PENTE en chêne mouluré et sculpté ouvrant par
un abattant découvrant deux tiroirs et deux tiroirs en ceinture,
repose sur quatre pieds galbés. XVIIIe.
	(Restaurations).
102 x 91 x 70cm.
150 / 200 €
	
236.	RAVENEL et Fils.
	Haute VITRINE étroite d’angles en laiton, la façade bombée, le
fond de glace épousant la forme d’un poteau d’angle.
	Début XXe.
192 x 30 x 22 cm
200 / 300 €
	
237. PORTANT à VÊTEMENTS en fer tubulaire à angles courbes,
reposant des pieds en fonte de fer à motifs Art Déco.
	Vers 1930.
172 x 150 cm
150 / 200 €
	
238. VITRINE galbée toutes faces en bois de placage et marqueterie de
rinceaux.
	Style Louis XV.
170 x 85 x 48 cm
300 / 400 €
	
239. SECRÉTAIRE de DAME, galbé toutes faces, la façade simulant un
semainier, en bois de placage, le plateau de marbre blanc.
	Style Louis XV, fin XIXe.
	(Petit accident et au marbre, soulèvement au placage).
128 x 68 x 35 cm
200 / 300 €
	
240.	
Paire de BERGÈRES en bois mouluré et laqué crème rechampi
gris, le dossier cabriolet, les accotoirs à colonnettes balustres, les
pieds fuselés et cannelés.
	Style louis XVI.
250 / 300 €
	
241.	
PENDULE en bronze doré figurant une jeune chevrière accoudée
à une fontaine, le cadran signé Polti Frères à Tours.
	(Petit accident à l’émail).
	H. 38 cm.
200 / 300 €

	TÊTE de Venus en terre cuite.

	(Accidents, restaurations et manques).
22 x 20 x 12 cm
	On y joint une TÊTE de guerrier antique en terre cuite
	(Fragment). H
 . 9 cm
300 / 400 €
	
243.	
Boîte contenant cent PLAQUES PHOTO de scènes de vie paysannes,
de mariage, de scènes animées à Paris, de personnages dans des
paysages orientaux et divers.
	Annotées sur la boîte 1896.
	7 x 9 cm pour la plupart.
500 / 600 €
	
244.	THÉODOLITE en laiton et acajou, composé d’une boussole, une
lunette et un niveau à eau, le tout reposant sur une douille rotule
en laiton.
	Époque Napoléon III.
20 x 18,5 cm
150 / 200 €
	
245. BOUSSOLE en laiton, la rose flottante formée d’un cercle divisé
sur acier. Sur le côté petite loupe réglable.
	Vis de calage en dessous.
	D. 9,1 cm
50 / 60 €
	
246. MODÈLE de canon de midi en bois sculpté.
	L. 23,7 cm
30 / 40 €
	
247.	
GRAPHOMÈTRE à pinnules en bronze, le pied à douille sur
rotule.
80 / 100 €
	XIXe. L. 21 cm
	
248.	
Originale PIPE en bois, le fourneau sculpté de la tête d’un garde
la police montée canadienne, le chapeau formant couvercle du
fourneau.
	L. 13,5 c m
30 / 50 €
	
249. Lot de trente deux MENUS de la région de Bordeaux, fin XIXe.

50 / 60 €
	
250.	
CARTE de Lorient et Groix en liège découpé sur tissu imprimé.
	(Petit manque).
	49 x 39 cm
20 / 30 €
	
251.	
POUPÉE de mode, marchande de poissons normande, la tête et
la collerette en biscuit, les yeux fixes bleus, la bouche fermée, le
corps en peau, les mains et le poisson en composition.
	Vêtements et bonnet de dentelle en l’état, traces de colle.
	H. 34 cm
200 / 250 €

251
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252

253

252.

P OUPÉE de mode, élégante à la robe avec traîne, la tête et la
collerette en biscuit, les yeux fixes bleu, la bouche fermée, le
corps en peau (taches aux mains).
	Vêtements en dentelle.
	H. 37 cm 
200 / 250 €
	
253. POUPÉE de mode, femme à la robe marron, la tête et la collerette
en biscuit, les yeux fixes bleus, la bouche fermée, le corps en
peau.
	Manteau en tissu et robe en velours brun à boutons de laiton
dorés, en l’état, manques aux cheveux.
	H. 34 cm 
200 / 250 €
	
254.	
Deux POUPÉES, deux femmes la tête et la collerette en biscuit,
une le corps en peau les bras en biscuit, habillées avec un chapeau
de papier fleuri de papier crépon, H. 27 cm, l’autre le corps en
peau, sans vêtement, H. 23 cm.
	Travail probablement allemand.
150 / 200 €
	
255.	
Beau PORTE-PLUME de voyage en ivoire gravé de rubans, les
deux extrémités se dévissant pour escamoter ou fixer une plume
d’oie d’un côté et un petit crayon la monture en or jaune de
l’autre.
	Vers 1830-40.
	On y joint un ENCRIER en verre à pans rehaussé de rinceaux
dorés. 
250 / 300 €

255

256.	
BRODERIE de velours de couleurs représentant Saint-Pierre en
habillé, annoté fait par Pauline Duchêne 1838.
28,5 x 24 cm
100 / 120 €
	
257.	HERBIER composé de trente trois feuilles sur lesquelles sont
fixées des mousses, fougères, bruyères éricacées, labiées, etc.
	Milieu du XIXe.
21,5 x 13,5 cm 
200 / 300 €
	
258.	Jules GOUFFÉ
	Le Livre de Pâtisserie.

	Paris, Hachette, 1873  ; grand in-8°, toile verte imprimée d’éditeur
Exemplaire illustré de 10 planches chromolithographiques et de
137 bois gravés d’après E. Ronjat.
27,5 x 19 cm
150 / 200 €
	
259.	
PÈSE-LETTRES en loupe d’orme et bois noirci, à deux plateaux
en métal argenté, et trois piles de poids complètes.
	Époque Napoléon III.
16 x 27 x 13 cm
200 / 300 €
	
260.	École du XIXe dans le goût de VIGEE LEBRUN
	Portrait d’élégante.

	Miniature ovale. D. 5,2 cm
80 / 100 €
	
261. Petit COFFRET ovale en écaille le couvercle bombé à quartiers
cernés de laiton. Intérieur de soierie verte.
	(Manques).
	XIXe.
	6 x 8 x 4 cm
40 / 50 €
	
262. Lot de trois PORTE-MONNAIES en ivoire garni d’écaille ou
d’argent.
	XIXe.
	(Déchirures).
	8-7,7-7 cm
100 / 150 €
	
263. Lot comprenant un NÉCESSAIRE de couture en ivoire, les outils
en vermeil et acier, incomplet, une Boîte à pilules ronde en
ivoire, un POUDRIER en ivoire le couvercle doublé d’une petite
glace.
	XIXe.
	9- 5,5-6 cm
100 / 120 €

258

26

264.

	 de deux CARNETS de BAL en écaille, l’un portant un écusson
Lot
d’argent chiffré, le crayon en bois, la soierie bleue, l’autre
probablement en or, le crayon de laiton, la soierie rose.
	X IXe.
H.
	 10 cm
100 / 150 €

265.

	 de trois CARNETS de BAL deux en écaille, l’un portant un
Lot
écusson d’argent, l’autre en laiton doré, la soierie beige, et un
autre en bois laqué et argent.
	X IXe.
H.
	 9,5 cm
120 / 150 €

266.

Lot
	 de deux CARNETS de BAL en écaille, l’un portant un écusson
d’argent chiffré, la soierie mauve, l’autre à semis d’étoiles et écusson
chiffré probablement en or, le crayon en os, la soierie bleue.
	X IXe.
H.
	 10 cm
100 / 150 €

272.

273.	Lot de deux CARNETS de BAL en écaille, l’un portant un écusson
d’argent chiffré, l’intérieur refait, l’autre orné d’un bouquet de
nacre et métal doré, la soierie beige.
	X IXe.
	H. 9 cm
80 / 120 €

267.	Lot de deux CARNETS de BAL en écaille, l’un portant un écusson
d’argent (déformation), le crayon en os, la soierie bleue, XIXe,
H. 9,5 cm, l’autre à décor probablement en or, la soierie bleue,
100 / 150 €
XIXe, H. 10,5 cm
268.

CARNET
	
de BAL en écaille, à décor probablement en or et argent,
rehaussé de composition verte, le crayon en argent, la soierie rose.
	X IXe.
	(Angle limé).
	 10,5 cm
H.
50 / 100 €

269.

	
Lot de deux CARNETS de BAL en écaille, l’un portant un écusson
probablement en or chiffré, la soierie bleue, H. 10,5 cm, l’autre
orné d’un médaillon ovale à décor de navire en fixé sous verre
	
et accident).
(Usures
	X IXe.
H.
	 9 cm
100 / 150 €

270.

	 de deux CARNETS de BAL en écaille, l’un portant un écusson
Lot
doré marqué Sophie Detrez, la soierie bleue, H. 9 cm, l’autre
portant un écusson probablement en or chiffré SD, la soierie rose.
	X IXe.
	(Petites déchirure).
	 9,5 cm
H.
100 / 150 €

271.

	 de deux CARNETS de BAL en écaille, l’un portant deux
Lot
écussons doré sur fond d’un semis d’étoiles, le crayon en os,
la soierie rose, H. 9,5 cm, l’autre portant un écusson et étoiles
d’argent , la soierie mauve.
	X IXe.
(Déchirure
	
au dos).
H.
	 9,5 cm
80 / 88 €

CARNET de BAL en écaille pressée à chaud d’une résille ornée
de bouquets de fleurs et trèfles probablement en or, le crayon en
vermeil, la soierie rouge.
	X IXe.
	(Usures et manques).
	H. 9 cm
50 / 100 €

268

274.

Lot de deux Boîtes en écaille, l’une oblongue incrustée
probablement d’or et d’argent, H. 9 cm, l’autre rectangulaire
ornée d’un bouquet d’argent et écusson d’or.
	(Manques).
	X IXe.
	H.11 cm
100 / 150 €

275.

	 de deux Boîtes oblongues en écaille, ornée d’un écusson
Lot
d’argent ou doré.
	(Manques).
	X IXe.
	H. 8 cm
80 / 100 €

276.

Lot de trois PORTE-MONNAIES en écaille, deux à écusson
d’argent un autre doré.
80 / 100 €
	X IXe. 

277.

L ot de trois CARNETS de BAL en ivoire, l’un orné en application
d’une branche fleurie, un autre gravé de roses, un autre portant
un écusson doré, chiffré.
	X IXe.
	H. 10-7,5-10 cm
80 / 120 €
	 y joint deux plats de carnet en ivoire, XIXe.
On

278.

L ot de deux CARNETS de BAL en écaille, ornés d’un écusson
double sur un semis d’étoile probablement en or, les crayons
dorés, la soierie rose.
	X IXe.
	(Déchirures).
	H. 9,5 cm
100 / 110 €

272
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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.
RETRAIT DES ACHATS :
Les acheteurs ayant réglé leur bordereau peuvent retirer leurs achats le jour de la vente et le lendemain, jusqu’à 12h, 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 assurés au choix de l’acquéreur
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 réglementation l’impose.
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