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Chères Clientes, Chers Clients,
Durant cette période de déconfinement, un protocole sanitaire est
appliqué au sein de l’hôtel des ventes Drouot. Il s’intitule : « Actions
de prévention des risques professionnels liés à la reprise de l’activité
dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 ».
Il a été rédigé en fonction des mesures gouvernementales et en
application du Protocole national de déconfinement pour les
entreprises du 3 mai 2020 spécifiant les mesures individuelles et
organisationnelles d’hygiène et sanitaires face aux menaces encore
existantes.
Dans ce cadre, nous rappelons que chaque individu doit donc
mettre en œuvre tous les moyens afin de préserver sa santé et sa
sécurité ainsi que celles d’autrui.
À ce titre, le port du masque est obligatoire au sein de
l’établissement et il est essentiel de respecter les gestes barrières et
règles de distanciation.
Il est grandement recommandé de participer à la vente à distance,
c’est-à-dire par téléphone, par internet sur www.drouotdigital.com
ou en déposant un ordre d’achat. Dans le cas où vous souhaiteriez
y assister physiquement, nous vous demandons de prendre
directement contact avec nous.
Nous vous accueillons, pour cette reprise, lors de notre exposition le
17 juin 2020 de 11h à 19h. Attention, il n’y aura pas d’exposition
le matin de la vente.
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EXPERTS

DESSINS ANCIENS

Cabinet de BAYSER
Monsieur Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne 75002 PARIS - Tél. 01 47 03 49 87
Courriel : bba@debayser.com

TABLEAUX ANCIENS

Cabinet TURQUIN
Monsieur Stéphane PINTA
69, rue Sainte-Anne 75002 PARIS - Tél. 01 47 03 48 78
Courriel : stephane.pinta@turquin.fr

DESSINS

Cabinet BRUN PERAZZONE

& TABLEAUX MODERNES

Monsieur Irénée BRUN
14, rue Favart 75002 PARIS - Tél. 01 42 60 45 45
Courriel : brun.perazzone@gmail.com

BIJOUX & ORFÈVRERIE

ASSISTÉS DE LA SAS DECHAUT – STETTEN & Associés
Madame Marie de NOBLET - Expert en orfèvrerie et objets de vitrine - Membre du SFEP
10, rue du Chevalier de Saint George 75001 PARIS - Tél. 01 42 60 27 14
Courriel : cabinetstetten@wanadoo.fr - madenoblet@gmail.com

AUTOMATES

Monsieur Jean-Claude CAZENAVE
16, rue de la Grange Batelière 75009 PARIS - Tél. 01 45 23 19 42
Courriel : jcctoys@club-internet.fr

ARTS D’ASIE

Monsieur Pierre ANSAS et Madame Anne PAPILLON d’ALTON
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS - Tél. 01 45 65 48 19
Courriel : ansaspasia@hotmail.com

CÉRAMIQUES ANCIENNES

Monsieur Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat 75008 PARIS - Tél. 01 42 25 29 80 ou 06 16 34 38 15
Courriel : c.froissart@noos.fr

BOITES A MUSIQUE

Madame Martine HOUZE
5, boulevard du Montparnasse 75006 PARIS - Tél. 06 60 41 33 07
Courriel : mhlp75@gmail.com

MOBILIER & OBJETS D’ART

Messieurs Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai Bourbon 75004 PARIS - Tél. 01 46 33 54 10
Courriel : iepconseil@wanadoo.fr
Monsieur Xavier de CLERVAL
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS - Tél. 06 42 03 33 23
Courriel : atalante.antique@gmail.com

TAPIS ET TAPISSERIES

Monsieur Frank KASSAPIAN
4, quai d’Orléans 75004 PARIS - Tél. 06 58 68 52 26
Courriel : frank.kassapian@yahoo.fr
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1.

2.

Quatre double-planches en couleurs gravées par BENARD
d’après HARGUINIEZ : «Manège et Equitation» (tirées de
l’Encyclopédie).
XVIIIe siècle.
Haut. 34 - Larg. 23 cm
200 / 400 3
Atelier de François BOUCHER
La Pêcheuse chinoise
Dessin à la pierre noire.
Cadre ancien en bois sculpté et doré.
Haut. 22 - Larg. 17,8 cm

1 000 / 1 500 3
Quelques rousseurs, feuille collée en plein sur un montage ancien
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3.

École française néoclassique
Deux projets de bas-relief à l’antique
Paire de dessins à la sanguine et au lavis gris.
Haut. 23,5 - Larg. 35 cm

3

500 / 600 3

Légèrement insolés

4.

Jean PILLEMENT (1728-1808)
Berger, bergère et leurs troupeaux
Paire de dessins au crayon noir et à l’estompe, sur des montages
préparés. Signés et datés de l’an II de la République.
Haut. 17,5 - Larg. 24,5 cm
800 / 1 200 3
Légèrement insolés, nombreuses rousseurs dont une partie camouflée
par de la gouache blanche
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5.

Dans le goût de l’École italienne du XVIe siècle
Cinq portraits de prélats et papes (Pie IV, Félix IV, Clément
VIII, le cardinal Bellarmin, le cardinal Ioyosa)
Suite de cinq toiles.
Haut. 53 - Larg. 43 et Haut. 53 - Larg. 34 cm
Accidents et restaurations anciennes

800 / 1 200 3

6.

Dans le goût de l’École française des XVIe et XVIIe
siècles
Portrait dit du Duc d’Epernon et Portrait d’homme à la fraise
Deux toiles.
Haut. 54 - Larg. 43 et Haut. 53 - Larg. 42,5 cm
Restaurations anciennes

600 / 800 3
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7.

Attribué à Cornelis de BAILLEUR (Anvers, 1607-1671)
Adoration des Bergers
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté, portant au
dos la marque du panneleur GG. Au dos, une inscription : P
Bassant.
Haut. 36 - Larg. 27,5 cm
3 000 / 4 000 3
Restaurations anciennes
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8.

D’après Jean-Baptiste MONNOYER
Bouquet de fleurs au vase d’orfèvrerie et au perroquet,
Bouquet de fleurs et orfèvrerie sur un entablement
Paire de toiles formant pendants.
Étiquette au dos sur le châssis, inscription à l’encre : « Mr
Fourcade / N° 7 ».
Haut. 136 - Larg. 104 cm
3 000 / 5 000 3
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9.

Claude VIGNON (Tours, 1593 - Paris, 1670)
Tobie et l’Ange
Toile.
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV.
Haut. 65 - Larg. 85 cm
15 000 / 18 000 3
Restaurations anciennes
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10.

Jean-Baptiste de CHAMPAIGNE (1631-1681)
Portrait d’homme en Aristippe
Toile.
Haut. 83 - Larg. 68 cm

15 000 / 20 000 3

«Et mihi res, non me rebus submittere conor» est une citation d’Aristippe de Cyrène qui nous
est parvenue par l’intermédiaire d’Horace qui reprend ces mots dans une lettre à Mécénas, «je
ne me soumets pas aux événements mais je les soumets» (Cf. Horace : Epistolae I, I, 19).
Ce disciple de Socrate (Cyrène, 435 av. J.-C. - 356 av. J.-C.) a fondé l’École cyrénaïque qui
prône une vie de plaisir, fût-ce au détriment des conventions.
Cette maxime fut aussi reprise par Montaigne.
Manques et restaurations anciennes
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11.
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École française vers 1660
Portrait d’un sculpteur tenant un modèle de terme
Toile.
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XV.
Haut. 83 - Larg. 65 cm
4 000 / 6 000 3
Restaurations anciennes
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12.

Robert LEVRAC-TOURNIÈRES (Caen, 1667/68-1752)
Portrait dit autrefois du Duc de Saint-Simon
Toile.
Cadre en bois sculpté redoré d’époque Louis XIV.
Haut. 143 - Larg. 112 cm
10 000 / 15 000 3
Restaurations anciennes
Provenance :
Vente à Paris, Palais Galliera, Me Rheims, expert Lebel, 10-11 décembre 1962,
n° 139 (Portrait présumé du Duc de Saint-Simon).
Nous remercions Monsieur Eddie Tassel d’avoir confirmé l’attribution de cette
œuvre sur photographie numérique.
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13.

Pierre DAVESNE (La Neuville, 1709 - Paris,
après 1793)
Portrait de Rosamée de Montesquiou Fezensac (1789-1797)
Pastel ovale.
Au dos, une étiquette manuscrite du XVIIIe
siècle à la plume : «Je reconnais avoir reçu
de M / Duprat cent soixante neuf livres / tout
pour le montant du portrait de Mad Rosamée
de Montesquiou / que pour l’encadrement à
Paris / juin 1791 / Davesne / cinquante-huit
/ cotte trente quatre [puis biffé :] / Font dixneuf cotte trente».
Haut. 59 - Larg. 48 cm
3 000 / 4 000 3
Provenance :
Vente à Paris, galerie Georges Petit, de la succession
de la Comtesse Odon de Montesquiou-Fezensac,
première vente, le 9 décembre 1929, n°1 (comme
anonyme).
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14.

12

Charles NAUDIN (Paris, 1731-1786)
Portrait de Madame de Méricourt
Pastel ovale.
Annoté au dos du carton de montage : «Portrait de
Mde de Mericourt / peint au pastel par Naudin en /
novembre 1774».
Haut. 62,5 - Larg. 51,5 cm
800 / 1 200 3
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15.

16

Attribué à Christian Ernst Willem DIETRICH (1712-1774)
d’après Jean Baptiste PATER
Scènes galantes dans un parc
Paire de cuivres.
Haut. 23,7 - Larg. 26,4 cm
2 000 / 3 000 3

16.

École vénitienne, vers 1700,
entourage de Luca CARLEVARIJS
Promeneurs sur la place Saint Marc
Toile.
Haut. 143 - Larg. 112 cm
Restaurations anciennes

5 000 / 6 000 3
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17.

École française du XVIIIe siècle
Deux enfants jouant
Gouache.
Haut. 7,5 - Larg. 11,5 cm

200 / 400 3

Taches
19

18.

Attribué à Joseph August KNIP (1777-1847)
Paysage classique animé
Gouache.
Haut. 19,5 - Larg. 30,5 cm
300 / 500 3

19.

École française du XVIIIe siècle, suiveur de
Jean Baptiste OUDRY
Epagneul à l’arrêt devant un faisan
Toile.
Haut. 73 - Larg. 89 cm
1 000 / 2 000 3

20.

École française vers 1780, entourage d’Hubert ROBERT
Paysage avec le temple de la Sybille à Tivoli
Toile.
Haut. 47 - Larg. 63 cm
3 000 / 4 000 3

20
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Petits accidents et restaurations anciennes
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21.

Louis CARROGIS dit CARMONTELLE (Paris, 1717-1806)
Monsieur et Madame Montbreton, duo pour harpe et violon
dans un jardin
Aquarelle, crayon noir et sanguine, rehauts de gouache blanche.
Dans un cadre ancien à nœud, sculpté et doré.
Haut. 33 - Larg. 22,5 cm
20 000 / 30 000 3
Pièce irrégulière ajoutée le long du bord gauche (29 x 2 cm) et dans le coin
en haut à droite (7 x 2 cm). Collé en plein sur un montage ancien. Petites
pliures et quelques bulles d’air
Il s’agit peut-être de Jean-Daniel Marquet de Montbreton (1724-1798),
qui fut receveur général des finances, et de son épouse.
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22.

Pierre JOLLAIN (Paris, 1720 - après 1768)
Acis et Galatée
Panneau de noyer à un renfort, enduit de filasse.
Signé à droite P. Jollain et daté 1761.
6 000 / 8 000 3
Haut. 59 - Larg. 96 cm		
Restaurations anciennes
Provenance :
Vente Neuilly, Me Aguttes, 26 mars 2013, n° 30 (comme
Nicolas René Jollain).
Nous remercions Messieurs Jérôme Montcouquiol et
Jean-Christophe Baudequin de nous avoir signalé que ce
panneau est probablement le pendant d’une «Diane et ses
nymphes» de dimension identique et signé de la même
année 1761 (Hong-Kong, Est-Ouest Auctions, vente le 24
novembre 2008, lot 151).

23.
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Jean-Baptiste BENARD (actif entre 1751-1789)
La Déclaration
Toile.
Haut. 32,5 - Larg. 40,5 cm
1 000 / 1 500 3
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24.

École française vers 1820, d’après Joseph
VERNET
Les Pêcheurs fortunés (d’après la gravure de
l’artiste)
Toile d’origine.
Haut. 32,5 - Larg. 46 cm
800 / 1 000 3

25.

École française du XIXe siècle, d’après
GÉRICAULT
Lad à l’écurie
Toile.
Porte une signature Géricault en bas à gauche.
Haut. 51 - Larg. 61 cm
1 000 / 1 500 3

26.

Wolfgang-Adam TÖPFFER (1766-1847)
Paysage avec lavandières près d’une chapelle
Vers 1820.
Huile sur toile (rentoilée).
Haut. 41,5 - Larg. 62 cm
1 000 / 2 000 3

25
26

Exposition : 1934, Exposition des œuvres des peintres
genevois Pierre-Louis De la Rive et Adam-Wolfgang
Töpffer, Genève, Musée Rath
Bibliographie : Lucien Boissonnas, Wolfgang-Adam
Töpffer (1766-1847), catalogue raisonné des peintures, 2011, p. 229 [LBP 211]
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27.

Pharamond BLANCHARD (1805-1873)
Clairière dans les terres chaudes de la Côte-Ferme d’Amérique ; le
Lazo ; combat entre Jarochos
Toile, signée en bas à droite et datée 1872.
Cadre en stuc doré (accidenté) avec cartel «Hors Concours».
Haut. 113,5 - Larg. 179 cm
10 000 / 15 000 3
Déchirure latérale restaurée. Restaurations anciennes
Provenance : Salon de 1872
Pharamond Blanchard (Lyon, 1805-Paris, 1873) fut l’élève d’Antoine-Jean Gros
(1771-1835). Dès le début de sa carrière de peintre, sa curiosité le poussa
à s’intéresser également à l’illustration et à l’écriture. Il multiplia les voyages,
d’abord en Espagne en 1826, puis en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, au
Moyen-Orient et en Russie. La vie du peintre coïncide avec une période marquée
par le Romantisme et un goût pour l’exotisme. Le public appréciait les dessins
de Blanchard, rendant avec fidélité les paysages parcourus par l’artiste et
témoignant de sociétés qui étaient parfois relativement peu connues en France.
Il collabora ainsi avec de nombreux magazines dont «L’Illustration», «Le Tour
du Monde» et le «Magasin Pittoresque», qui publia une gravure tirée de notre
tableau en 1873.
Cette œuvre est inspirée de son voyage au Mexique en 1838-1839, lors de
l’expédition de l’amiral Charles Baudin et du Prince de Joinville, troisième fils du
roi Louis-Philippe. Le contexte était alors particulièrement tendu. Les Français
résidant au Mexique subissaient régulièrement des attaques. Aucun accord
commercial entre les deux pays n’avait encore été ratifié, malgré plusieurs
tentatives initiées en 1834. A partir du 16 avril 1838 et jusqu’à la fin de l’année
1839, un blocus instauré par le Baron Antoine-Louis Deffaudis paralysa le port
de Veracruz. Il s’agît là de la première intervention française au Mexique. Dans
le livre qu’il publia à son retour en France sous le titre «San Juan de Ulua ou
relation de l’expédition française au Mexique sous les ordres de M. le contreamiral Baudin», Pharamond Blanchard évoque la crise diplomatique.
Notre tableau aurait pu illustrer le chapitre V de cet ouvrage: «Tierra Caliente»
(terre chaude). Loin de la tourmente, l’artiste relate ses pérégrinations sur
la route entre Plan del Rio et Jalapa. Les Jarochos vivent dans la région de
Veracruz. Ils sont décrits par Blanchard comme des «élégants des montagnes»
au costume caractéristique et «presque tous armés de «machete», sabre
droit d’une longueur moyenne, qui sert à plusieurs usages, outre la défense
personnelle; c’est avec cette arme qu’ils s’ouvrent un passage au milieu des plus
épaisses forêts» (p. 100). Blanchard vante également leur talent de cavaliers. La
scène représentée correspond à ses descriptions. Il est néanmoins surprenant
de constater que cette oeuvre fut achevée en 1872, soit plus de 30 ans après
le voyage. Il semblerait que l’expédition menée entre 1861 et 1867, connu
comme la deuxième intervention française au Mexique, ait provoqué un regain
d’intérêt pour ce pays. Pharamond Blanchard illustra à nouveau les magazines
et au vu de l’actualité, il est cohérent qu’il ait présenté un paysage mexicain
animé d’un combat entre Jarochos au Salon de 1872. C’est un retour aux
sujets de jeunesse que le peintre affectionnait tant, le testament artistique d’un
explorateur.
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28

29

28.

Auguste I BLANCHARD (1766-1835)
Voyageurs en carriole sur une route de montagne
Dessin aquarellé, signé en bas à gauche et au milieu
I Blanchard F, et daté 1815.
Haut. 49 - Larg. 68,5 cm
2 500 / 3 000 3
Accidents, taches et déchirures

29.

Antoine CHINTREUIL (1814-1873)
Personnage en bord de rivière
Huile signée en bas à gauche.
Haut. 40,5 - Larg. 31,5 cm
Rentoilage, restaurations, craquelures

20

400 / 500 3
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30.

Carle VERNET (Bordeaux, 1758- Paris, 1836)
Chasseur à cheval tirant au fusil, accompagné de deux
chiens
Aquarelle gouachée, crayon noir. Signée en bas à droite :
« C.Vernet fecit ».
Notre aquarelle est lithographiée dans le même sens par
Debucourt.
Haut. 44 - Larg. 55 cm
12 000 / 15 000 3
Insolé, collé en plein, taches de gouache dans le ciel, rayures dans le ciel
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31.

Maurice BOMPARD (1857-1936)
Venise, la Salute
Toile signée en bas à droite.
Haut. 60 - Larg. 81,5 cm
Restaurations

22

600 / 800 3

DESSINS & TABLEAUX MODERNES

32.

Henri Émilien ROUSSEAU (1875-1933)
Fantasia
Huile sur toile signée en bas à droite et datée [19]27.
Au dos : Étiquette de la Galerie de Bellecour ThèveninMoulin à Lyon.
Haut. 54 - Larg. 73 cm		
20 000 / 30 000 3
Restaurations anciennes
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33.

Ivan POKHITONOV (1850-1923)
Paysage de neige, le retour de la chasse, 1894-1900
Huile sur panneau signé en bas à droite.
Haut. 21,5 - Larg. 35,5 cm
30 000 / 40 000 3
Petites restaurations
Provenance :
Collection particulière, dans la même famille depuis trois générations

24

Nous remercions Monsieur Olivier Bertrand de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre qui sera incluse dans l’addendum des
trois volumes du catalogue raisonné de l’artiste.
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34.

Leonard FOUJITA (1886-1968)
Petite fille assise au chat, circa 1950-51
Encre de Chine et lavis signé et situé à Paris, en bas à droite.
Haut. 21 - Larg. 17 cm
20 000 / 25 000 3
Papier légèrement insolé
Nous remercions Madame Sylvie Buisson de nous avoir confirmé
l’authenticité de l’œuvre.
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35.
37

38

100 / 200 3

36.

Albert MALLET (1905-1986)
Trois voiliers à Saint-Martin-de-Boscherville
Isorel signé en bas à droite A. Mallet et localisé au dos.
Haut. 36 - Larg. 54 cm
300 / 500 3

37.

Anna de WEERT (1867-1950)
Verger en fleur
Pastel signé en bas à droite
Haut. 25,5 - Larg. 45,5 cm

38.
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Roméo Charles AGLIETTI (1878-1956)
Paysage de l’Atlas au troupeau
Panneau signé en bas à gauche.
Haut. 49 - Larg. 74 cm		

1 000 / 2 000 3

Narcisse GUILBERT (1878-1942)
Croisset au printemps
Toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
Haut. 46 - Larg. 65 cm
1 000 / 1 500 3
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40

39.

Yves BRAYER (1907-1990)
Les Roseaux au printemps
Toile signée en bas à gauche, titrée
au dos.
Haut. 54 - Larg. 65 cm
2 000 / 3 000 3
Provenance :
Galerie Romanet, Paris
Galerie Georges-Charles Recio, Paris.

40.

Constantin KLUGE (1912-2003)
Le Port
Toile signée en bas à gauche.
Haut. 61 - Larg. 91 cm
800 / 1 000 3

41.

Jean-Denis MALCLÈS (1912-2002)
Les Comédiens de Venise
Toile signée en bas au centre et datée
90, titrée au dos.
Haut. 64 - Larg. 48 cm
400 / 600 3

42.

Jean METZINGER (1883-1956)
Nu cubiste allongé la jambe pliée
Aquarelle.
Haut. 8,4 - Larg. 14,8 cm
700 / 1 000 3
Trace de signature en bas à droite
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43.

Broche trembleuse en argent et alliage d’or jaune 14K (585)
stylisée d’un rameau fleuri serti de diamants taillés en rose et à
l’ancienne, l’un plus important de taille coussin. Les deux fleurs
adaptables, l’épingle en or jaune 18K (750).
Époque Napoléon III.
Dans son écrin de la maison Ch. Fontana & Cie dissimulant deux
épingles de chignon en métal et deux systèmes de broches en or
jaune 18K (750).
Long. 14 cm - Poids brut 83,5 g
Poids du diamant le plus important : environ 2,5 carats
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8 000 / 12 000 3
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44.

Calice en vermeil, le pied circulaire bordé d’une frise de
feuilles repercées, le nœud ovoïde orné de palmettes et feuillage encadré de deux collerettes perlées, la coupe unie.
Uniquement poinçonné sous la base d’un poinçon de Maître
orfèvre non identifié.
Probablement Mâcon ou Chalon-sur-Saône, fin du XVIIe siècle.
Haut. 24 cm - Poids 370 g
Accidents, restaurations, vermeil postérieur

500 / 700 3
29

45

45.

Grande théière pivotante sur pied en argent ciselé d’ondes,
branchages, coquilles et corail, support ajouré à quatre pieds.
Orfèvre MERITE.
Fin XIXe siècle.
Haut. 37 cm - Poids total 3 576 g
500 / 1 000 3

46.

Jardinière ovale en argent ajouré de guirlandes et masques,
deux anses coquille et quatre pieds griffe. Intérieur en laiton.
Haut. 15 - Long. 39 - Larg. 29 cm
Poids 1 079 g
300 / 500 3

46
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47

47.

Christofle
Aiguière en cristal torsadé et gravé de feuillage, monture
argent à décor rocaille, intérieur vermeil.
Signée CHRISTOFLE ORFEVRE et numérotée 170.
XIXe siècle.
Haut. 38 cm - Poids brut 2 630 g
300 / 400 3
Modèle similaire reproduit p. 166 (1884. Exposition de l’Union centrale des arts décoratifs) in : Henri BOUILHET, Christofle - 150 ans
d’orfèvrerie, Chêne / Hachette, 1981.
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48

48.

Saucière sur présentoir fixe en argent, modèle à contours
ciselés d’une frise de cannelures et masques. Les deux anses
chiffrés MS en relief.
Long. 22 cm - Poids 752 g
200 / 250 3

49.

Plat long et plat rond en argent, le pourtour ciselé
d’agrafes, feuillages et cartouches chiffrés BC.
Poinçon orfèvre HS.
Plat long : Long. 52 cm - Poids 1 822 g
Plat rond : Diam. 36 cm - Poids 1 473 g
600 / 800 3

50.

Plat long, plat rond et légumier couvert en argent ciselé
à frise d’oves, masques, feuillages et coquilles, chiffrés MS en
relief.
Plat long : Long. 41 cm - Poids 1 138 g
Plat rond : Diam. 30 cm - Poids 954 g
Légumier : Larg. 32 cm - Poids 2 065 g
800 / 1 200 3

49

31

51

51.

52.

32

Ménagère de couverts en argent uni-plat, comprenant : 12
grands couverts, 12 couverts à dessert, 12 couverts à poisson,
12 fourchettes à huîtres, 12 fourchettes à gâteau, 12 pelles à
glace, 12 petites cuillères, pince à sucre et fourchette de service, 12 grands couteaux et 12 couteaux à fromage lame inox.
Orfèvre OO.
Poids total pour les couverts 6 422 g
Poids brut pour les couteaux 1 606 g
1 500 / 2 000 3
Huilier-vinaigrier en argent, modèle à contours et filets noués.
Orfèvre M. FRAY. Anciennement monté en lampe.
Poids brut 628 g
100 / 150 3
Manque et accident

53.

Service à thé et café en argent comprenant une théière,
une cafetière, un sucrier et un pot à lait, modèle à côtes
pincées, manches bois noir et prises graine.
Poids total brut 2679 g
600 / 700 3

54.

Ménagère de platerie en argent, modèle à contours, à
frise de godrons, chiffrée JL, comprenant : deux plats ronds,
deux plats ovales, une paire de légumiers couverts à anses
coquille, une saucière.
Orfèvre SF.
Poids total 9243 g
2 000 / 2 500 3

BIJOUX ET ORFÈVRERIE
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54
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55

55.

Daum à Nancy
Service à liqueur en verre moucheté et émaillé à décor de
paysages de neige ou de paysages lacustres, comprenant
un flacon et cinq verres gobelets. Signés.
Haut. 20 cm (flacon) et 5 cm (gobelets)
200 / 400 3

56.

56

Aiguière en verre granité gravé à l’acide à décor de fleurs
de pavot, signée «Daum Nancy».
Monture en argent à décor en repoussé de pavots en fleur et
en graine, signée «Tixier Deschamps - Paris».
Poinçon d’orfèvre LP.
Haut. 31 cm
800 / 1 200 3

57.
34

57

Dix moules à charlotte ou kugelhopf en
cuivre rouge, dont certains marqués PB.
300 / 400 3

MOBILIER & OBJETS D’ART

59

58.

60

61

Grand verre en verre taillé gravé de branchages et fleurs de
pavot, la jambe creuse à décor de rinceaux fleuris, pied ourlé.
Haut. 22,5 cm
100 / 200 3
Une égrenure

59.

Commode de maîtrise de forme galbée en bois de placage
marqueté en feuilles, ouvrant à trois tiroirs.
Style Louis XV, travail du XIXe siècle.
Haut. 28 - Larg. 41 - Prof. 21 cm
400 / 600 3

60.

Maison FARKAS (fabricant français d’automates)
La Coquette devant sa coiffeuse
Tête en biscuit et membres en composition. Accessoires en laiton.
Haut. 36 cm
200 / 300 3

61.

Maison FARKAS (fabricant français d’automates)
Le Fumeur de narguilé
Tête en biscuit et membres en composition.
Deux mouvements.
Haut. 32 cm

62.

200 / 300 3

Petit cartel formant porte-montre en marqueterie Boulle
d’écaille et laiton à motif de rinceaux, ornements bronze à décor
d’une allégorie marine, surmonté d’un amour.
Style Régence.
Haut. 29 - Larg. 16 - Prof. 9 cm
500 / 600 3
Joint : une montre de poche en or (Poids brut 81 g).

62
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63

64

63.

Chapelle portative tori en ivoire, ouvrant à deux portes et découvrant un bouddha
Amida, décor de arhats.
Japon, vers 1920.
Haut. 25,5 cm - Poids 716,4 g
200 / 300 3
Petit accident sur une porte

64.

Tanto en os, applications de nacre et corail dans le goût de shibayama.
Japon, 1930.
Long. 33 cm - Poids 686,5 g
200 / 300 3
Petits manques

65.

Lot de trois okimonos en os, représentant un sage avec un chapeau, un vigneron
et une jeune femme avec enfant (polychrome).
Japon, vers 1920.
Haut. 13 à 23 cm
150 / 200 3
Restauration à l’un

66.

Lot de six okimonos en ivoire, représentant deux personnages au singe, un groupe de
pêcheurs, un bûcheron, une Kanon, un singe portant un enfant et un paysan à la canne.
Japon, vers 1920.
Haut. 12 à 16,8 cm
Poids total 1290,1 g
200 / 300 3
Accidents et manques

36
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66
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68

67.

Vase ovoïde à col étroit en bronze à patine verte mordorée.
Japon, fin XIXe siècle.
Haut. 20 cm
200 / 300 3

68.

Lot de dix-neuf netsukes en ivoire figurant des personnages variés et un masque.
Japon, vers 1930.
Haut. 3 à 8 cm
Poids total 469,5 g
300 / 400 3

69

Accidents et manques

69.

Tabouret en porcelaine bleu et blanc de forme tonnelet, la
panse ajourée de sapèques tenant par des chauves-souris
parmi des pivoines et chrysanthèmes, le dessus décoré de
deux pies et de fleurs.
Chine, période Guangxu (1875-1908).
Haut. 45,5 cm
800 / 1 200 3

70.

Grand aquarium en porcelaine de la famille rose, de style
Da Ya Zhai, à décor en grisaille sur fond jaune, représentant
deux dragons volant parmi des pivoines blanches ; l’intérieur
orné de neuf poissons rouges et herbes marines sur un fond
blanc.
Chine, période Guangxu (1875-1908).
Haut. 41 - Diam. 46,5 cm
2 500 / 3 500 3

70
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71

72

71.

73

Saxe
Paire de candélabres en porcelaine polychrome à quatre lumières,
à décor de femmes et amours encadrant une colonne enguirlandée,
avec fleurs en relief.
XIXe siècle.
800 / 1 200 3
Haut. 56 cm
Accidents

72.

Volkstedt (Rudolstadt)
Statuette de Magot féminin en porcelaine polychrome à décor floral,
à tête, langue et mains mobiles. Marque à l’encre et monogramme
d’Ernst BOHNE SÖHNE.
XXe siècle.
Haut. 24 - Long. 20 - Larg. 23 cm
200 / 300 3

73.

Bureau de pente miniature en faïence polychrome à décor de personnages mythologiques, masques en relief et paysages animés. Il ouvre
à un abattant muni de charnières en bronze et cinq tiroirs. Dans le
goût de Friedberg (Bavière).
Style Louis XV.
Haut. 25 - Larg. 26 - Prof. 16 cm
200 / 300 3

74

Accidents et restaurations

74.

Rouen
Fontaine d’applique de forme balustre et son bassin en faïence, la
fontaine surmontée de deux dauphins affrontés autour d’une coquille,
décor polychrome de guirlandes de fleurs, lambrequins et rinceaux
feuillagés.
XVIIIe siècle.
Haut. 50 - Larg. 41 cm		
300 / 500 3
Éclats, le robinet remplacé, le dos de la fontaine et le dos du bassin percés

75.

38

75

Delft
Plat et seize assiettes en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs,
oiseaux, plumes, vases.
XVIIIe siècle.		
300 / 500 3
Quelques petits accidents et restaurations
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76.

Sèvres
Paire de vases glacières AB couverts en porcelaine dure à fond
violet orné d’une mosaïque de losanges à décor polychrome sur
chacun de deux paysages dans des cartouches cernés de cadres
en or, légendés sur le cadre : Château de dornach, Monastère du
Mont-serrat, Vue de Dornach-au-pont, Aqueduc près de L’alhambra, le bord supérieur décoré en or d’une frise de palmettes, le
bord des couvercles décorés en or d’une frise de nénuphar en or.
Marqués : CC entrelacés, Sèvres 25.
Époque Charles X, année 1825.
Haut. 31,5 - Larg. 25 cm
3 000 / 5 000 3
Chaque vase avec une anse restaurée, deux éclats sur la base carrée de l’un
et au sommet de son piédouche
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78

81

79

77.

Suite de quatre appliques en bronze ciselé mat et brillant,
le fût à décor d’un cygne aux ailes déployées et palmettes.
Style Restauration.
Haut. 40 - Larg. 24 cm		
600 / 800 3

78.

Paire de bougeoirs en bronze doré, à étranglements,
cannelures torses et feuillage. Bases à contours signées
F. BARBEDIENNE.
Haut. 29 cm
150 / 200 3
Anciennement montés en lampe

40

80

79.

Paire de girandoles en bronze doré à quatre bras de lumière ornés de balustre et plaquettes en cristal.
Style Louis XV.
Haut. 75 cm - Diam. 40 cm
500 / 800 3

80.

Pendule allégorique en bronze doré à deux patines représentant la muse Eutherpe encourageant l’amour. Base en
marbre rectangulaire veiné vert à applications de bronze
doré reposant sur six pieds griffe.
Vers 1840.
Haut. 48 - Larg. 43 - Prof. 15 cm
900 / 1 200 3
Petits accidents et manques

DESSINS & TABLEAUX ANCIENS

81.

Paire de candélabres à six bras de lumière en bronze
doré mât et brillant autour d’une coupe soutenue par un fût
cylindrique à décor de têtes de bélier, guirlandes de fruits,
palmettes, feuillages et griffes de lion. Base ronde à frise de
feuillages et feuilles d’eau.
Signés Thomire à Paris.
Époque Restauration.
Haut. 48 - Larg. 39 cm
15 000 / 20 000 3
Des montures similaires se retrouvent sur une paire de coupes, également signées Thomire à Paris : Vente Henriette Alfandari, Sotheby’s
Paris, 25 juin 2003, n°137.

41

84

82

83

82.

Cartel d’applique et son cul de lampe en marqueterie Boulle
de cuivre et d’écaille blonde. Ornements en bronze doré à
décor d’une allégorie du Temps, d’un amour à l’amortissement et de masques féminins aux angles. Mouvement signé
JAPY Frères et Cie, Exposition 1853, Grande Med d’honneur.
Époque Napoléon III.
Haut. tot. 110 - Larg. 41 - Prof. 21 cm
500 / 600 3
Petits accidents et manques

83.
42

Paire de chevaux de Marly, d’après Guillaume COUSTOU.
Bronzes à patine brune.
Haut. 60 - Long. 49 cm
1 000 / 2 000 3

85

84.

Pendulette porte-montre «GARE LA BOMBE» en bronze
doré représentant un amour jaillissant d’une bombarde enfumée. Cadran émaillé, mouvement à coq.
Vers 1800.
Haut. 21 cm - Socle : Long. 16 - Larg. 6 cm
300 / 400 3

85.

Cartel d’applique en bronze doré et ciselé de branchages
fleuris dans des rocailles. Cadran émaillé et mouvement signés RAINGO Fres à Paris.
Style Régence.
Haut. 79 - Larg. 40 cm
600 / 800 3
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86

86.

Cartel dit «Deux airs au tour». Nicole frères. Répertoire :
16 titres - Long. cylindre : 500 mm - Nb de lames : 73/72.
Coffret incrusté de laiton et d’émaux. Deux claviers insculpés
N.F - Manivelle de remontage à encliquetage. Commandes
sur le côté gauche - Platine bronze.
À noter : la régulation de la vitesse se fait par un volant d’inertie à trois ailettes. Très belle sonorité, basses profondes.
Vers 1860.
Haut. 23 - Long. 73 - Larg. 17 cm
500 / 1 000 3

87

Boîte restaurée, décalcomanie postérieure

87.

Boîte à musique. Caisse en acajou peint à la façon du palissandre. Étiquette de fabriquant KEITH HARDING 93 HORNSEY ROAD LONDON N7 6DJ. Modèle à six airs.
Angleterre - Londres. Fin du XIXe siècle.
Haut. 12,5 - Long. 44,4 - Larg. 16,3 cm
500 / 1 000 3

88.

Cartel à percussions cachées, timbres, tambours et castagnettes. L’ÉPÉE Répertoire : 12 titres. Coffre en noyer avec
marqueterie de laiton - 4 lames réimplantées. Sur le dessous
du coffret : marque au fer JTL ainsi qu’un écusson de clinquant doré Thibouville Lamy. Clef de coffret. 4 timbres non
débrayables, 9 baguettes de tambours et 7 castagnettes,
placés à l’ancienne sous le clavier et le cylindre.
France. Vers 1870.
Haut. 26 - Long. 83 - Larg. 30 cm
500 / 1 000 3

89.

Cartel à percussions. Dit SUBLIME HARMONIE. PAILLARD VAUCHER Répertoire : 8 titres - 2 cylindres - Long.
cylindre : 340 mm - Nb de lames : 37/37. Équipé d’un système de rechange Amobean, d’un double barillet, avec les
commandes sur le côté droit, sélecteur manuel et indicateur
des airs. Parachute de sécurité Jacot. Tiroir dans la base
pour le deuxième cylindre avec les deux cartes des airs et
des instructions d’origine pour la permutation des cylindres.
Vers 1880.
Haut. 30 - Long. 82 - Larg. 45 cm
500 / 1 000 3

88

89
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90
93
91

94
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90.

Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Cerf couché et biche
Épreuve en bronze à patine mordorée, signée sur la terrasse.
Base fourrée sur socle en bois verni.
Haut. 8 - Larg. 16 - Prof. 10,5 cm
200 / 300 3

91.

Christophe FRATIN (1801-1864)
Coffret octogonal en bronze à patine brune à décor en relief
d’animaux et scènes de chasse. Couvercle à charnières signé, à décor en relief d’une famille de cerfs.
XIXe siècle.
Haut. 12 - Long. 17 - Prof. 8 cm
200 / 300 3

92.

Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
Deux cerfs aux abois
Épreuve en bronze à patine dorée, signée sur la terrasse.
Haut. 18 - Larg. 24,5 - Prof. 12 cm
300 / 500 3

93.

Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Cerf et biche
Épreuve en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse.
Haut. 14 - Larg. 18,5 - Prof. 10 cm
200 / 400 3

94.

Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
Lévrier assis
Épreuve en bronze à patine nuancée brun vert, signée sur la
terrasse. Fonte F. BARBEDIENNE FONDEUR. Sous le socle,
inscription à l’encre «76636 suc».
Haut. 26 - Larg. 13 - Prof. 10 cm
600 / 800 3
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97
95

98

96
95

95.

Henri REDON (né en 1944)
Bécasse, 1996 et Lièvre courant, 1992
Deux sujets en bronze signés et datés.
Haut. 8 et 10 cm

100 / 200 3

96.

Porte-crayons en bronze patiné à décor de trophée de
chasse, socle ovale en marbre noir.
Haut. 10 - Larg. 11 cm
50 / 100 3

97.

Yvan BENOIST-GIRONIÈRE (né en 1930)
Accolade (deux têtes de chevaux)
Épreuve en bronze signée, datée 1992 et justifiée 4/8.
Cachet du fondeur «ROMAIN BARELIER / BRONZE».
Haut. 18 cm		
200 / 300 3

98.

Christophe FRATIN (1801-1864)
Poulinière
Médaillon en bronze à patine brune, signé.
Diam. 8,5 cm

100 / 150 3

Provenance : Univers du Bronze

99.

Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Chasseur écossais
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
Haut. 50 - Diam. 29 cm
1 500 / 2 000 3
Manque la plume du chapeau

99
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100

100. Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Djinn (1846)
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
Titre poinçonné. Socle en marbre vert.
Haut. 30 - Larg. 38 - Prof. 14 cm
1 000 / 1 500 3

103

103. Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Vainqueur!!!
Épreuve en bronze à patine mordorée, signée sur la terrasse
et datée 1866.
Haut. 33 - Larg. 43 - Prof. 22 cm
1 500 / 2 500 3
Provenance : Univers du Bronze.

101. Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Deux chiens de chasse
Épreuve en bronze à patine mordorée, signée sur la terrasse.
Sous le socle, inscription à l’encre : «grl 83090».
Haut. 26 - Larg. 45 - Prof. 21 cm
800 / 1 200 3

104. Statuette de cheval sellé en bronze à patine tabac.
Marquée GESCHÜTZT sous la sangle, n° 3125 avec la lettre
B dans une amphore. Terrasse en marbre veiné vert.
Vienne, fin XIXe siècle.
Haut. 19 - Long. 25 cm
300 / 500 3

102. Quatre sujets en bronze de Vienne représentant des chats,
coqs ou poules, ce dernier marqué L. LONDS (?).
Haut. 2 à 4 cm
200 / 300 3

105. Presse-papier en bronze à deux patines représentant un
Bédouin au fusil assis en tailleur.
Marqué GESCHÜTZT DEPOSE, n° 1000.
Vienne, fin XIXe siècle.
Haut. 10 - Larg. 9 cm
200 / 300 3

104
105
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107

108
106

106. Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Cerf et biche debout tête-bêche
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
Socle en marbre vert de mer.
Haut. 15 - Larg. 16 - Prof. 9 cm
300 / 500 3

108. Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Cerf, la jambe levée, vers 1838
Épreuve d’édition ancienne en bronze à patine nuancée
noire, signée sur la terrasse et poinçon BARYE 36.
Haut. 18 - Larg. 16 - Prof. 6 cm
3 000 / 5 000 3
Réparation à l’antérieur droit

107. Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Famille de cerfs ou Cerf, biche et faon (seconde version), vers
1845
Épreuve en bronze à patine brun-noir, signée sur la terrasse.
Fonte F. BARBEDIENNE, FONDEUR (PARIS).
Haut. 21 - Larg. 24,5 - Prof. 13 cm
1 000 / 1 500 3

Provenance : Univers du Bronze.
Bibliographie : Michel POLETTI et Alain RICHARME, Barye - Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, 2000, p. 297 n° A 155,
reprod. 291.

Provenance : Univers du bronze.
Bibliographie : Michel POLETTI et Alain RICHARME, Barye - Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, 2000, p. 301 n° A 159 et
p. 302 reprod. 396.
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110

109

109. Vasily Yakovlevich GRATCHEV (1831-1905)
Le Départ du cosaque pour la guerre
Épreuve en bronze à patine brun-noir, signature en cyrillique. Marque de fondeur FABR. C. F. WOERFFEL / ST PETERSBURG.
Haut. 21 - Larg. 21- Prof. 13 cm
600 / 800 3

110. École du XIXe siècle
Chez le maréchal-ferrant
Épreuve en bronze à patine brun-clair marquée au poinçon
sous la sangle ventrière ESCHUTET et numérotée 5697.
Terrasse en marbre vert de mer.
Haut. 24 - Larg. 22 - Prof. 11 cm
400 / 600 3
Provenance : Univers du Bronze.

111

111. Vasily Yakovlevich GRATCHEV (1831-1905)
Femme et deux chevaux à l’abreuvoir
Groupe en bronze à patine brun-clair, signature en cyrillique.
Marque de fondeur FABR. C. F. WOERFFEL.
Haut. 15 - Larg. 23,5 - Prof. 15 cm
800 / 1 000 3
112. Christophe FRATIN (1801-1864)
Jument et son poulain
Épreuve ancienne en bronze à patine brune signée sur la
terrasse. Au-dessous, poinçon FB141.
Haut. 22 - Larg. 26 - Prof. 9 cm
800 / 1 000 3
113. Arthur-Marie-Gabriel DU PASSAGE (1838-1909)
Cheval à l’entraînement avec son lad
Épreuve en bronze à patine brun-noir, signée sur la terrasse.
Haut. 20 - Larg. 27 - Prof. 12 cm
1 000 / 1 500 3

112

113
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114

117

114. Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Jument et son poulain
Épreuve en bronze à patine mordorée.
Haut. 33 - Larg. 50 - Prof. 25 cm

2 000 / 3 000 3

117. Gaston d’ILLIERS (1876-1932)
Le Piqueux au trot, 1929
Épreuve en bronze à patine médaille. Signée sur la terrasse
en marbre veiné rouge et vert.
Haut. 20 - Long. 21 - Larg. 6 cm
600 / 800 3
Petit manque (fourreau de la pipe)

115. Gaston D’ILLIERS (1876-1932)
La Ruade
Épreuve en bronze à patine noire.
Haut. 12 - Long. 13 cm

300 / 500 3

116. Attribué à Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Cheval effrayé
Épreuve en bronze à patine brun-vert. Une signature gravée
sur la terrasse de marbre vert.
Haut. 20 - Larg. 25,5 - Prof. 14 cm
200 / 400 3

115

118

118. Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Cheval turc n°3 (antérieur gauche levé, terrasse carrée),
vers 1870
Épreuve en bronze à patine brun-vert, signée sur la terrasse.
Fonte F. BARBEDIENNE FONDEUR. Marquée à l’encre 740
et poinçon 23 dans un rectangle.
Haut. 19 - Larg. 19 - Prof. 7,6 cm
4 000 / 6 000 3
Bibliographie : Michel POLETTI et Alain RICHARME, Barye - Catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, 2000, p. 270 n° A 131 et
reprod. 259.
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119. Emmanuel de SANTA COLOMA (1829-1886)
Cavalier espagnol
Épreuve en bronze à patine brune.
Poinçon du fondeur M. COLIN & CIE / PARIS.
Haut. 36 - Larg. 58 - Prof. 19 cm
800 / 1 000 3

120. Hedwige DE POMYERS (née en 1961)
Jument et son poulain couchés
Épreuve multiple en bronze à patine mordorée, signée sur la
terrasse et justifiée 11/150, cachet fonderie de Saint Maur.
Socle en bois.
Haut. 14 - Larg. 23 - Prof. 14 cm
100 / 200 3
121. Pierre LENORDEZ (1815-1892)
Jument et poulain
Épreuve en bronze à patine mordorée, signée sur la terrasse.
Poinçonnée et numérotée 2913.
Haut. 19 - Larg. 28 - Prof. 12 cm
200 / 400 3

121
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124
122

122. Théodore GECHTER (1796-1844)
Cheval harnaché
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse avec
la marque du fondeur LEBLANC, au revers signée Ch. Leblanc
et poinçonnée CH LEBLANC À PARIS.
Haut. 13 - Larg. 15 - Prof. 8 cm
200 / 400 3
123. Christophe FRATIN (1801-1864)
Jument au baquet, race anglaise, vers 1860
Épreuve en bronze à patine mordorée, signée du poinçon sur
la terrasse.
Haut. 22 - Larg. 26 - Prof. 9 cm
1 000 / 1 500 3
Provenance : Univers du Bronze.

123

124. Gaston D’ILLIERS (1876-1932)
Retour de chasse, 1926
Épreuve en bronze patiné, signée et datée sur la terrasse.
Haut. 15 - Larg. 47 - Prof. 8 cm
1 000 / 1 500 3
Bibliographie : Guy de LABRETOIGNE & Ludovic de VILLÈLE, Gaston
d’Illiers, catalogue raisonné, Grandvaux, 2012, n° 158.

125. Sculpture en bronze à patine médaille brun-noir.
Cheval à l’obstacle
Porte un cachet «reproduction JC».
Haut. 29 - Larg. 18 - Prof. 10 cm
100 / 150 3

125
51

126. Miroir cintré dans un cadre mouluré en bois de Sainte
Lucie finement sculpté de rinceaux et feuillages.
Nancy, époque Louis XIV.
Haut. 93 - Larg. 53 cm
500 / 800 3
Miroir rapporté

127. Paire de chenets aux marmousets en bronze doré.
Vers 1700.
Haut. 30 - Prof. 46 cm
200 / 300 3
Avec leur fer

126

128. Important buffet en chêne, ébène et placage d’ébène ouvrant à quatre vantaux à décor de panneaux de «tas de sable»
et encadrés de moulures guillochées, un tiroir en ceinture à
décor de trois têtes de lion munies d’anneaux en fer forgé. Un
tiroir dans le bas. Le haut surmonté d’une large corniche.
Travail hollandais de la fin du XVIIe siècle.
Haut. 195 - Larg. 136 - Prof. 57,5 cm
600 / 800 3
Base postérieure. Éclats de placage

129. Paire de fauteuils cannés à dossier plat en hêtre mouluré
et sculpté de coquilles, acanthes et lambrequins. Pieds galbés à enroulements. Accotoirs à manchettes en cuir.
Fin d’époque Régence.
Haut. 94 - Larg. 63,5 - Prof. 52 cm
1 000 / 1 500 3
Réparations d’usage
127
128
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130. Deux trumeaux formant paire en bois mouluré et richement sculpté, relaqué crème et doré, à décor de volutes
d’acanthes, panaches et fleurs. Miroirs surmontés de scènes
galantes peintes à l’huile, d’après Boucher.
Style Louis XV, milieu du XIXe siècle.
Haut. 237 - Larg. 104 cm
4 000 / 5 000 3

131. Paire de consoles murales rocaille en bois sculpté et doré.
Ceinture ajourée à décor de feuilles d’acanthes, rinceaux,
fleurettes et cartouche rocaille. Deux montants sinueux reliés par une noix rocaille ajourée. Dessus de marbre rouge
royal de Belgique.
Époque Louis XV.
Haut. 84 - Larg. 97 - Prof. 50 cm
5 000 / 6 000 3
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132

133
134

132. Miroir à poser en bois mouluré sculpté et doré à
décor de coquilles, panier de fruits et acanthes.
XVIIIe siècle.
Haut. 109 - Larg. 97 cm
600 / 800 3
Miroir postérieur

133. Lustre à huit bras de lumière feuillagés en bronze
ciselé et doré, le fût balustre ajouré de consoles ornées de têtes de jeunes Bacchus, cannelures, feuillages et mascarons féminins.
Style Louis XIV, d’après un modèle d’André Charles
BOULLE.
Haut. 73 - Diam. 73 cm
4 000 / 6 000 3
Un lustre similaire reproduit in : H. Ottomeyer et P. Proschel, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, p. 52, 1-6-5.
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134. Paire d’appliques rocaille en bronze ciselé et doré
à deux bras de lumière à enroulements asymétriques. Fût ajouré à décor de feuilles d’acanthe et
d’une résille de pampres.
Style Régence.
Haut. 60,5 - Larg. 25,2 cm
600 / 800 3
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135

135. Suite de dix chaises cannées laqué crème et rechampi
en hêtre mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe, coquille et
cartouches. Pieds galbés.
Style Louis XV.
Haut. 99,5 - Larg. 54 - Prof. 47 cm
500 / 800 3
136. Chiffonnier à hauteur d’appui à cinq tiroirs, en placage
de bois de rose en ailes de papillons, dans des encadrements mouvementés en bois de violette. Montants à pans.
Pieds galbés.
Estampillé GREVENICH et poinçon de jurande.
Dessus de marbre rouge de Belgique.
Époque Louis XV.
Haut. 116 - Larg. 60 - Prof. 35 cm
1 000 / 1 500 3

137

137. Petite vitrine à hauteur d’appui, à deux portes, en placage
de bois de rose et satiné dans des encadrements de bois de
violette. Pieds galbés. Dessus de marbre beige veiné.
Estampillée N. PETIT et poinçon de jurande.
Époque Louis XV.
Haut. 127 - Larg. 97 - Prof. 38 cm
600 / 800 3
Nicolas PETIT, reçu Maître en 1761.

138. Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et acanthes. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés nervurés.
Estampillés M. GOURDIN.
Époque Louis XV.
Haut. 95 - Larg. 67 - Prof. 57 cm
2 000 / 3 000 3
Anciennement peints

Nicolas GREVENICH, reçu Maître en 1768.

Michel GOURDIN, reçu Maître en 1752.

136
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139

140

139. Lustre cage en bronze doré à neuf lumières à décor de plaquettes et balustres en cristal taillé.
Style Louis XV.
Haut. 150 - Diam. 75 cm
2 000 / 3 000 3
Monté à l’électricité

140. Paire de girandoles en bronze doré à quatre bras de lumière ornés de balustre et plaquettes en cristal.
Style Louis XV.
Haut. 82 cm
400 / 500 3
141
142

141. Suite de quatre chaises cabriolet en hêtre mouluré et
sculpté de fleurettes et acanthes.
Époque Louis XV.
Haut. 89 - Larg. 53 - Prof. 44 cm
500 / 1 000 3
Petites différences

142. Paire de chenets en bronze à décor d’un couple de Chinois
à l’ombrelle en bronze à patine brun rouge, au vernis. Base
rocaille feuillagée en bronze doré.
Style Louis XV du XIXe siècle.
Haut. 31 - Diam. 31 cm
1 000 / 1 200 3
56

Fers modernes
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143

143. Paire d’appliques en bronze à deux lumières
mouvementées, le talon décoré d’un couple de
Chinois en buste et rocailles.
Style Louis XV du XIXe siècle.
Haut. 44 - Larg. 37 cm
500 / 800 3
144. Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré
et sculpté de fleurettes. Pieds cambrés nervurés. Estampillés JACOB.
Époque Louis XV.
Haut. 89,5 - Larg. 62 - Prof. 51 cm 500 / 600 3

145

146

Georges JACOB, reçu Maître en 1765.

145. Miroir au mercure dans un encadrement à
parecloses en bois sculpté et redoré à décor
rocaille. Fronton asymétrique et ajouré à fond
de glace, à décor d’un cartouche fleuri, grenades
et coquilles.
Époque Louis XV.
Haut. 170 - Larg. 100,5 cm
2 000 / 3 000 3
Reprises à la dorure

146. Paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de fleurettes et acanthes. Pieds
cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
Haut. 94 - Larg. 61 - Prof. 53 cm
600 / 800 3
Accidents, réparations et traces de piqûres
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147. Grand lustre cage en bronze doré à douze lumières orné
de plaquettes, balustres, fleurs et gouttes en cristal de roche.
Style Louis XV.
Haut. 165 - Diam. 95 cm
8 000 / 10 000 3
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148. Suite de quatre fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et
sculpté de fleurettes et acanthes. Pieds cambrés nervurés.
Estampillés I. GOURDIN.
Époque Louis XV.
Haut. 96 - Larg. 68 - Prof. 54 cm
6 000 / 8 000 3
Jean-Baptiste GOURDIN, reçu Maître en 1748.
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149

150

151

149. Paire d’appliques en bronze doré, le talon à décor d’un
amour ailé soutenant deux bras de lumière.
Style Louis XV.
Haut. 36 - Larg. 34 cm
100 / 200 3
150. Paire de miroirs dans des cadres oblongs en bois sculpté
et doré à décor de feuilles d’acanthes, feuillages et fleurs.
Italie, dans le style du XVIIIe siècle.
Haut. 85 - Larg. 47 cm
300 / 400 3
151. Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré. Pieds
cambrés nervurés à enroulements.
Époque Louis XV.
Haut. 89 - Larg. 70 - Prof. 56 cm
400 / 600 3
Une traverse avant postérieure
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152

152. Bureau de pente en placage de satiné à décor marqueté
de branches feuillagées en bois de bout dans des encadrements d’amarante. Il ouvre à un abattant découvrant six
tiroirs et trois secrets. Pieds galbés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. 90 - Larg. 98 - Prof. 50 cm
1 500 / 1 800 3
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153. Un canapé et six fauteuils en hêtre mouluré relaqué crème et rechampi bleu. Dossiers plats cintrés.
Pieds fuselés à cannelures rudentées. Supports d’accotoirs en coup de fouet.
Époque Transition.
Porte une estampille G. JACOB.
Canapé : Haut. 99 - Larg. 179 - Prof. 69 cm
Fauteuils : Haut. 93 - Larg. 66 - Prof. 57 cm
6 000 / 8 000 3

154. Commode à deux tiroirs à façade et côtés galbés en placage de bois fruitier dans des encadrements de bois de rose. Pieds galbés. Ornementation
de bronzes dorés rocaille (postérieurs). Dessus de
marbre rouge veiné.
Estampillée ROUSSEL.
Époque Louis XV.
Haut. 84,5 - Larg. 94 - Prof. 54 cm 2 000 / 3 000 3
Pierre ROUSSEL, reçu Maître en 1745.
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155. Suite de six appliques à deux bras de lumière moulurés
sur un fût d’acanthes, en rosace. Binet et bobèche cannelés.
Style Louis XVI.
Haut. 23 - Larg. 37 cm
1 800 / 2 200 3

156. Bibliothèque à façade légèrement galbée en placage de
bois de rose dans des encadrements de bois de violette.
Deux portes cintrées grillagées aux 2/3 en deux registres.
Pieds galbés.
Époque Louis XV.
Haut. 212 - Larg. 101 - Prof. 22 cm
1 000 / 1 500 3

157. Table bouillotte en acajou et placage d’acajou, ouvrant à
deux tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés cannelés à roulettes (rapportées).
Dessus de marbre blanc veiné à galerie de laiton.
Avec son bouchon en cuir havane doré.
Début du XIXe siècle.
400 / 500 3
Haut. 70 - Diam. 64,5 cm
Renfort. Un pied cassé
155

158. Encoignure à façade galbée, à hauteur d’appui, à deux
vantaux marquetés de cubes sans fond dans des encadrements de bois de rose et bois de violette. Dessus de marbre
blanc veiné (rapporté).
Époque Louis XVI.
Haut. 115 - Larg. 55 - Prof. 38 cm
300 / 500 3
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159

161

159. Paire de chaises en hêtre mouluré et sculpté relaqué
crème. Dossier lyre à décor de perles et rais-de-cœur. Pieds
fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
Haut. 89 - Larg. 41 - Prof. 41 cm
200 / 300 3
Deux pieds arrière et une traverse refaits. Renforts

161. Commode à façade et côtés galbés en marqueterie de
bois de rose dans des encadrements d’amarante et filets à
damier. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs.
Époque Louis XV.
Riche ornementation de bronzes dorés rocaille. Dessus de
marbre rouge de Belgique.
Haut. 87 - Larg. 131 - Prof. 65 cm
2 000 / 3 000 3
Petits accidents au placage

160. Suite de six fauteuils cabriolet à dossier trapèze en hêtre
mouluré relaqué crème. Pieds fuselés cannelés, les antérieurs rudentés.
Époque Louis XVI.
Garnis de tapisserie au point à semis de fleurs.
Renforts

160

1 000 / 1 500 3

162. Rafraîchissoir en acajou mouluré, ouvrant à un tiroir. Plateau en marbre blanc à deux casiers et deux rafraichissoirs.
Pieds galbés à roulettes à deux plateaux d’entretoise.
Modèle de Canabas.
Époque Transition.
Haut. 74 - Larg. 56 - Prof. 47 cm
1 000 / 1 500 3
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163. Miroir à fronton dans un encadrement à parecloses en bois et
stuc redoré, à décor de volutes d’acanthe et de branches chargées de fruits. Fronton orné d’un panier de roses.
Époque Louis XV.
Haut. 147 - Larg. 96 cm
1 800 / 2 500 3
Miroir rapporté

164. Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré à dossier en
anse de panier. Pieds fuselés cannelés, les antérieurs rudentés.
Époque Louis XVI.
Haut. 88 - Larg. 58 - Prof. 46 cm
300 / 500 3
165. Large secrétaire en placage marqueté en feuilles, à décor de
filets et frises de grecques, ouvrant à un tiroir, un abattant et
deux vantaux. Montants coupés à cannelures simulées, dessus
marbre.
Époque Louis XVI.
Haut. 143,5 - Larg. 96 - Prof. 38,3 cm
400 / 600 3

163

166. Bureau à cylindre en marqueterie de jeux de cubes dans des
encadrements de ruban et, au centre du cylindre, d’un médaillon
à quartefeuilles. Il ouvre à un rang de trois tiroirs ornés d’une
frise d’entrelacs, un cylindre et deux rangs de tiroirs en ceinture.
Pieds cambrés.
Travail de l’Est, XVIIIe siècle.
2 000 / 3 000 3
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168

167

167. Table bouillotte en acajou, placage d’acajou et moulures
de laiton, ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés cannelés à roulette. Dessus de marbre blanc veiné à galerie. Bouchon à maroquin.
Début du XIXe siècle.
Haut. 71 - Diam. 65 cm
600 / 800 3
169

168. Garniture de cheminée bacchique en marbre blanc et bronze
doré, la pendule décorée de deux amours aux pampres accoudés sur un tonneau, le cadran signé de Gamelin à Paris.
Les candélabres à décor d’un faune soutenant deux bras de
lumières.
Style Louis XVI.
Haut. pendule 40 cm - Haut. candélabres 38 cm
Accident à la lunette arrière

1 000 / 1 500 3

169. Suite de quatre fauteuils cabriolet à dossier chapeau de
gendarme en hêtre mouluré et sculpté, relaqué crème. Pieds
fuselés cannelés.
Époque Louis XVI
.
Haut. 86 - Larg. 54 - Prof. 49 cm
600 / 800 3

170

170. Paire d’encoignures à façade cintrée en acajou et acajou
moucheté, ouvrant à une porte à moulure d’encadrement en
bronze doré, montants plats et cannelés. Dessus de marbre
blanc veiné.
Estampillées F. SCHEY.
Époque Louis XV.
Haut. 83 - Larg. 50 - Prof. 36 cm
1 200 / 1 500 3
Accidents et manques
Fidélis SCHEY, reçu Maitre en 1777.

171. Console rectangulaire à un tiroir en acajou et placage
d’acajou. Montants antérieurs en console sur une base
socle. Dessus de marbre gris veiné.
Époque Restauration.
Haut. 87 - Larg. 114 - Prof. 44 cm
500 / 800 3
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173

172

172. Lustre en bronze doré à douze bras de lumière feuillagés
autour d’une coupe à décor de courses de marguerites, couronne de feuillages, paniers fleuris, guirlandes et fleurons.
Couronne à quatre palmettes. Chaine de suspension dorée
à maillons feuillagés. Graine en pomme de pin et bélière à
palmettes ajourées.
Époque Restauration.
Haut. 120 - Diam. 94 cm
4 000 / 6 000 3
173. Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières ornées
de guirlandes, le fût cannelé orné d’une rosace et surmonté
d’un vase. Style Louis XVI.
Signées H. VIAR.
Haut. 50 - Larg. 28 cm
200 / 300 3
174. Bibliothèque en placage de bois de rose dans des encadrements d’amarante et doubles filets à grecques. Montants à
décor de cannelures simulées. Elle ouvre à deux vantaux à
demi-grillagés. Crémone en fer battu.
En partie d’époque Louis XVI.
Haut. 240,5 - Larg. 113 - Prof. 35 cm
1 500 / 2 000 3

174
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175. Suite de douze chaises en hêtre mouluré laqué faux bois
à dossier et assise « fer à cheval ». Pieds galbés moulurés en
console à enroulement.
Modèle de Georges JACOB.
Style Louis XVI.
Garnies de velours beige.
Haut. 97 - Larg. 49 - Prof. 45 cm
1 500 / 2 000 3
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176
177

178

176. Paire de vases couverts en porcelaine polychrome à décor
tournant d’une scène de bataille napoléonienne. Col et base
à décor vert et or au chiffre de l’Empereur, monture et prise
pomme de pin en bronze doré.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 55 cm
1 000 / 1 200 3

177. Glace circulaire à miroir bombé, cadre en bois doré sculpté, le fronton à décor d’aigle. Style Empire.
Haut. 99 cm - Larg. 50 cm
200 / 300 3
Accidents

178. Lustre à quinquets en forme de lampe antique à cinq lumières en tôle patinée verte et bronze doré à décor de palmettes et chaines de suspension. Au sommet de la chaine,
un aigle déployé.
Époque Restauration.
Haut. 130 - Diam. 66 - Long. 70 cm
4 000 / 5 000 3
Petites restaurations
68

Provenance : Château de Canteleu, Normandie
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179

180
181

179. Pendule en bronze doré et patiné, le cadran surmonté d’un
Bacchus chevauchant un âne et flanqué d’un bouc et d’une
chèvre. Le cadran émaillé, signé LEPAUTE, Hr de l’Empereur
à Paris. Base à décor d’une frise d’amours en applique, socle
rectangulaire en portor.
Époque Napoléon III.
Haut. 54,5 - Long. 36,5 - Larg. 16,3 cm
1 500 / 2 000 3

180. Paire de lampes Carcel, fût colonne cannelée en tôle à
deux patines.
Époque Napoléon III.
Abat-jour en opaline blanche, électrifiées.
Haut. totale 86 cm
1 200 / 1 500 3

181. Affortunato GORY (actif vers 1895-1925)
Buste de jeune fille à la coiffe,
Épreuve en marbre et bronze doré, reposant sur un socle en
marbre veiné vert, signé.
Haut. 35 cm
400 / 600 3
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182

184

182. Sculpture en marbre blanc d’après Pascale ROMANELLI
représentant un enfant jouant de la flûte de Pan. Signée sur
la terrasse.
Fin XIXe siècle.
Haut. 60 cm
600 / 900 3
183. Groupe en bronze à patine brune représentant deux amours
jouant, d’après CLODION.
XIXe siècle.
Haut. 44 cm
800 / 1 200 3
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183

184. Groupe en bronze patiné représentant trois enfants musiciens, d’après CLODION.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. 20 - Larg. 18 - Prof. 12 cm
150 / 250 3
185. Sculpture en marbre blanc représentant L’Amour silencieux
d’après FALCONET, modèle dépourvu de ses ailes.
Fin XIXe siècle.
Porte une signature au pourtour.
Haut. 50 cm
400 / 600 3

185
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186

188

186. Buste en bronze doré de jeune femme, d’après HOUDON.
Socle tournant en marbre veiné vert.
Haut. tot. 64 cm
300 / 500 3

187. Paire de vases balustres couverts en porcelaine polychrome et or à décor de scènes dans le goût de Watteau et
paysages en camaïeu. Encadrements de dentelle dorée.
Monture tournante en bronze doré avec deux anses à motif
de ruban.
XIXe siècle.
Haut. 67 cm
3 000 / 4 000 3

188. Paire de vases balustres couverts en porcelaine polychrome à
décor de scènes enfantines, l’une signée E. COLLOT, portraits
d’enfants et paysages en camaïeu sur fond marine, encadrements dorés. Monture tournante en bronze doré avec deux
anses à masques féminins.
Fin XIXe siècle.
Haut. 60 cm
2 000 / 3 000 3
Eclats sur un couvercle

189. Mathurin MOREAU (1822-1912)
Femme à la coquille ou La Source
Épreuve en bronze à patine brune sur socle tournant.
Haut. 71 cm
2 000 / 2 500 3

187

189

71

190. Secrétaire d’intendante en deux parties en bois
peint à décor de médaillons et guirlandes de fleurs
sur fond bleu ciel. Partie supérieure à abattant et
dessus mobile découvrant des tiroirs, des casiers à
courrier en acajou et des crochets à clés.
Angleterre, fin de l’époque Victorienne.
Haut. 120 - Larg. 72 - Prof. 32 cm
400 / 600 3
191. Paul DUBOIS (1829-1905)
Le Chanteur florentin
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse et datée 1865. Marquée F. BARBEDIENNE Fondeur et cachet «Reproduction mécanique A. COLAS
breveté».
Haut. 61 cm
600 / 800 3
192. Ernest BARRIAS (1841-1905)
Mozart
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse et datée 1883. Marquée F. BARBEDIENNE,
Fondeur Paris / 383 et cachet «Réduction mécanique
Colas».
Haut. 69 cm
1 000 / 1 500 3
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191

192

193. Georges VAN DER STRAETEN (1856-1928)
Jeune Elégante
Bronze chryséléphantin. Signé sur la terrasse octogonale en marbre veiné vert.
Haut. 35 cm
600 / 800 3

193
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194

195

194. Sculpture en bronze à patine brune représentant Vénus
sortant du bain d’après Christophe Gabriel ALLEGRAIN.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 49,5 cm
500 / 800 3
195. Eugène MARIOTON (1854-1933)
La Famille viking
Épreuve en bronze à patine mordorée, signée sur la base.
Cachet du fondeur SIOT Paris.
1 500 / 2 000 3
Haut. 80 cm

196

196. Joseph d’ASTE (1881-1945)
La Balançoire, deux enfants jouant
Bronze chryséléphantin à deux patines. Signé sur la terrasse
en portor.
Haut. 29 - Long. 46 - Larg. 12 cm
1 000 / 1 200 3
197. Dominique ALONZO (actif entre 1910 et 1930)
Buste de femme au manchon
Bronze chryséléphantin. Signé.
Terrasse en onyx veiné brun et blanc.
Haut. 12 - Long. 15 - Larg. 6 cm
200 / 300 3
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198

198. Grande table de salle à manger rectangulaire à plateau
en marbre vert de mer, à décor central incrusté d’une mosaïque de marbres de couleurs à décor géométrique et de
filets jaunes en marbre de Sienne.
Deux montants en pierre calcaire à décor sculpté de dauphins adossés.
Haut. 76 - Larg. 304 - Prof. 122,5 cm
2 000 / 4 000 3
Petits accidents et manques aux montants
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199. Console rectangulaire à deux montants en marbre blanc
veiné, sculptés d’une tête de faune, mufles de lion, feuilles
d’acanthe et de chêne. Pilastres incrustés de marbre griotte
et brèche jaune.
Plateau en marbre vert de mer.
Les éléments sculptés du XIXe siècle.
Haut. 91 - Larg. 230 - Prof. 47,2 cm
1 000 / 1 500 3
Accidents et manques aux montants

199
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200

201

200. AUDENARDE (Flandres),
seconde moitié du XVIIe siècle.
La mort de Cléopâtre
Importante et fine tapisserie de basse lisse en laine
et soie, faisant partie d’une tenture sur l’histoire de
Cléopâtre, dernière reine d’Egypte.
Ici on aperçoit, au poignet de Cléopâtre, l’aspic avec
lequel, selon le mythe, elle se donna la mort. Dans le
fond, on peut apercevoir des fabriques directement
inspirées, sans nul doute, de celles des jardins du Château de Saint Cloud.
Belle polychromie.
Haut. 300 - Larg. 310 cm
4 000 / 5 000 3
Petite partie repliée à l’intérieur de la doublure. Restaurations
d’entretien

201. Tapisserie d’Aubusson à décor d’une scène de
chasse avec un château à l’arrière-plan.
Bordure à décor floral.
XVIIIe siècle.
Haut. 261 - Larg. 282 cm
2 000 / 3 000 3
Restaurations
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202

203

76

202. Tapis Ghoum en soie à décor de six cavaliers chassant des
animaux et oiseaux variés. Bordure à décor d’animaux, oiseaux et fleurs. Signé.
Long. 200 - Larg. 135 cm
200 / 300 3

203. Tapis Ghoum en laine et soie, fond ivoire, à décor de scènes
de chasse équestre. Bordure à double galon, à décor d’animaux et arbres. Signé.
Long. 295 - Larg. 195 cm
400 / 600 3
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204. Tapis au point de Savonnerie à décor d‘un médaillon central orné d’un jeté de fleurs sur fond marron et de quatre
médaillons d’angles à décor d’urnes fleuries. Fond crème
orné de fleurs et rinceaux. Bordure de volutes feuillagées et
joncs à agrafes de fleurs et acanthe simulant un cadre.
Long. 470 - Larg. 392 cm
800 / 1 200 3
Usures au centre
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205. Important tapis d’Aubusson fond beige à décor au centre
d’une rosace feuillagée entourée de fleurs, de guirlandes de
lierre et de roses en réserve. La bordure à décor de palmettes et écoinçons à trophées de chasse et de musique.
Vers 1800.
Long. 540 - Larg. 598 cm
7 000 / 8 000 3
Usures et restaurations
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CO ND I TI O NS D E VE NTE

1.

2.
3.

4.

La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer
comptant et de remettre ses nom et adresse.
L’acquéreur devra acquitter, en sus du montant des enchères :
27,60% T.T.C. (23% H.T. + T.V.A. 20%).
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en
même temps cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet sera
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être
annoncées pendant la vente et seront consignées au procès-verbal de
vente. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage
et petits accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des
œuvres proposées à la vente. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.

PAIEMENT
5. L’adjudicataire pourra s’acquitter de son paiement par les moyens suivants : En espèces, jusqu’à 1 000 3 (frais et taxes compris) pour un particulier résident français, par chèque certifié, virement bancaire ou par carte
de crédit (à l’exclusion d’American Express). Aucun lot ne sera remis aux
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de
paiement par chèque non certifié par l’adjudicataire, le transfert de propriété et la délivrance de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Il
est conseillé aux acheteurs d’obtenir une lettre accréditive de banque avant
la vente, pour une valeur avoisinant leur intention d’achat afin d’obtenir
l’accord préalable de FERRI pour la délivrance rapide de leur lot en cas de
paiement par chèque non certifié, ou chèque tiré sur une banque étrangère.
6. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur, sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant, immédiatement ou à la première opportunité. Si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en son nom
et pour son compte. A ce titre, FERRI se réserve, à sa discrétion, la possibilité
de percevoir des intérêts sur la totalité des sommes dues, ce à compter d’une
mise en demeure restée infructueuse. De rejeter, lors de toute vente future
aux enchères, toute offre faite par l’acheteur défaillant ou obtenir un dépôt
préalable avant d’accepter ses enchères. En cas de revente sur folle enchère,
de faire supporter au fol enchérisseur toute moins value éventuelle, par rapport au prix atteint lors de la première adjudication. Enfin, d’exercer tous les
droits et tous les recours appartenant aux créanciers gagistes sur tous les
biens en sa possession appartenant à l’acheteur.
7. Toute T.V.A. facturée sera remboursée aux personnes non résidentes de
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite au
service comptable de FERRI dans un délai de trois mois après la vente,
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur lequel FERRI devra figurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux.

ORDRES D’ACHAT / TÉLÉPHONE
8. Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone,
vous pouvez utiliser le formulaire en fin de catalogue. Celui-ci doit nous
parvenir au plus tard deux jours avant la vente, accompagné de vos coordonnées et garanties bancaires. Dans le cas de plusieurs offres d’achat du
même montant, l’offre déposée la première l’emporte sur les autres.
9. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients
qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas, FERRI ne pourra être tenu responsable pour avoir manqué un ordre par erreur ou pour un problème de
liaison téléphonique.
10. Les enchères passées par l’intermédiaire de DROUOT LIVE seront majorées d’1,5 % H.T. du montant adjugé, en rémunération de la prestation
assurée par Drouot Digital.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES OBJETS
10. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à
l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais
de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la Société de Vente à quelque
titre que ce soit. Toutes les formalités et transports d’expédition restent
à la charge de l’acquéreur. Sauf convention avec FERRI, la demande
d’un Certificat d’exportation ou de tout autre document administratif,
n’affecte pas l’obligation de paiement comptant de l’acheteur.
11. Les achats ne pourront être enlevés qu’après complet paiement par l’adjudicataire. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de FERRI.
12. Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10 heures,
en salle à Drouot Richelieu, seront entreposés au service Magasinage de
l’Hôtel Drouot (accès par le 6bis, rue Rossini 75009 Paris. Ouvert du
lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h). Tous les frais de stockage
dus à ce magasinage seront à régler au magasinage de l’Hôtel Drouot,
avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté
par la comptabilité de FERRI.
13. Les objets de petit volume seront transportés chez FERRI, dans nos locaux
où ils seront gardés à titre gracieux. FERRI se réserve la possibilité, en cas
de stockage à durée indéterminée, d’envoyer les objets dans un gardemeuble, aux frais de l’acheteur.

MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS
Les meubles, tableaux et objets adjugés qui n’auront pas été retirés par
leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10 heures en salle à Drouot
seront entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot.
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 19 h sur rendez-vous.
Tél : 01 48 00 20 18 - Mail : magasinage@drouot.com

Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente. Tout objet/lot
qui n’est pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un an à compter
de son entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de magasinage.

O R D R E D ’AC H AT

Trois appartements parisiens
Dessins anciens et modernes - Tableaux anciens et modernes - Bijoux - Orfèvrerie
Automates - Arts d’Asie - Céramiques anciennes - Boîtes à musique
Bronzes et bronzes animaliers - Mobilier et objets d’art anciens - Tapisserie et tapis
Jeudi 18 juin 2020 à 14 heures - Drouot - Richelieu, salle 6
9, rue Drouot - 75009 Paris
Nom & Prénom
Adresse
Téléphone

Portable

Email
Après avoir pris des connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées en euros les lots désignés
ci-dessous. (Les limites ne comprennent pas les frais légaux.)
Date et signature

LOT N°

A renvoyer à :

DESCRIPTION DU LOT

FERRI & Associés
53, rue Vivienne - 75002 Paris
Tél. 01 42 33 11 24
E-mail : ferri.cp@ferri-drouot.com

Références bancaires obligatoires (veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie).
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.

LIMITE EN EUROS

