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1 | [PETERS-DESTERACT] Anatole LE BRAZ.
Autour des Pardons. Eaux-fortes originales de PétersDestéract. Paris, Blaizot et Kieffer, Collection Eclectique,
1912, in-4 relié plein maroquin vert, dos à 4 nerfs
sautés orné de chardons mosaïqués avec encadrement
de filets dorés et au pointillé, plats mosaïqués décorés
de chardons réunis par des filets d’encadrement plein et
au pointillé formant une rosace rejoignant 4 chardons
centraux. Contreplats à décor peint d’arbres morts
signé René Leclerc, bordés d’un retour de maroquin
avec double filet d’encadrement, gardes peintes à motif
art déco de branches de genêts, double garde de papier
marbré. Tête dorée, couverture et dos conservés, sous
emboitage. Reliure signée René Kieffer. Illustré de 34
eaux-fortes hors-texte d’Albert Péters-Destéract. Tirage
limité à 150 exemplaires numérotés, un des 50 de tête
(n°28) avec trois états des eaux-fortes dont l’eau-forte
pure. • 600 / 1 000 €
2 | Œuvres complètes de MOLIERE, RACINE et
CORNEILLE, aux Editions Plon, en demi-reliures
décorées identiques. - Molière : 1884, 8 volumes in12. - Racine : 1883, 8 volumes in-12. - Corneille :
1865, 12 volumes in-12. • 150 / 200 €
3 | [MINACHE] VATSYAYANA. Kama Sûtra.
Nouvelle édition intégrale établie par Michel
Dubessy. Illustrations de Génia Minache. Lyon,
Editions du Fleuve, 1960, in-4 relié demi-maroquin
aux plats décorés d’une plaque de bois mosaiquée
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à différentes essences, dos lisse orné, tête dorée,
couverture et dos conservés, sous emboitage. Orné de
16 illustrations en couleurs par Génia Minache. Tirage
à 900 exemplaires sur vélin d’Arches (n°835) enrichi
d’un dessin aquarellé en couleurs signé, avec dédicace,
de l’artiste, sur le faux-titre. • 350 / 550 €
4 | [COLLIN] Pierre LOUYS. Aphrodite. Moeurs
Antiques. Paris, Ferroud, 1909, in-4 relié plein maroquin
orange, dos à 4 nerfs sautés et plats décorés d’un semis
de roses mosaïquées encadré d’une large bordure à décor
foliacé limité par des doubles filets dorés. Contreplats à
décor peint art déco à motifs de peignes et de miroirs,
bordés d’un retour de maroquin avec double filet et filet
plein dorés et écoinçons, gardes de soie peinte à motifs
de rameaux d’oliviers et de couronnes de roses, doubles
gardes de papier marbré. Tête dorée, couverture et dos
conservés, sous emboitage. Reliure signée René Kieffer.
Illustré de 43 compositions en couleurs de Raphaël
Collin gravées sur bois par Ernest Florian, dont 5 horstexte. Tirage à 497 exemplaires numérotés, un des 65
sur grand Japon impérial (n°96) contenant deux états
des illustrations dont un avant la lettre avec remarques,
et avec le bon de souscription de l’ouvrage in fine.
• 400 / 500 €
5 | [PICART LE DOUX] Albert SAMAIN Hyalis.
Le petit Faune aux yeux bleus. Eaux-fortes et bois
gravés originaux de C. Picart le Doux. Paris, Blaizot
et Kieffer, Collection Eclectique, 1909, in-4 relié plein

maroquin chocolat, dos à nerfs, premier plat mosaïqué
à fenêtre à décor d’un faune surmontant un motif de
pomme de pin estampé à froid, second plat à décor de
pommes de pin estampé à froid. Contreplats de papier
marbré bordés d’un retour de maroquin avec double filet
et filet au pointillé dorés d’encadrement et écoinçons à
motif de pommes de pin. Tranches dorées, couverture
illustrée et dos conservés, sous emboitage. Reliure signée
René Kieffer. Illustré de 10 eaux-fortes en couleurs et
de nombreux bois gravés de Charles Picart Le Doux.
Tirage unique de grand luxe, limité à 100 exemplaires
sur vélin (n°73), contenant trois états des eaux-fortes,
dont l’eau-forte pure et un tirage à part, sur chine, des
bois. • 400 / 600 €
6 | CURIOSITÉ BIBLIOPHILIQUE [MAHEY]
PETRONE. La Matrone d’Ephèse. Traduction
littérale de Jean Redni, précédée de la traduction
en vers de Jean de La Fontaine, et suivie du texte
latin. Paris, Glomeau, 1911, in-4 relié plein maroquin
beige, dos bruni à nerfs, plats ornés de filets pleins et
au pointillés dorés d’encadrement avec 4 médaillons
de maroquin brun mosaïqué à décor de rosaces dorées.
Contreplats de papier marbré bordés d’un retour de
maroquin avec filets et écoinçons dorés, tête dorée,
couverture et dos conservés, sous emboitage, un
mors légèrement frotté. Reliure signée René Kieffer.
Exemplaire de passe sur Japon, non justifié, dont
les illustrations ont été remplacées par 4 aquarelles
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originales et inédites du peintre nantais James Mahey,
formant ainsi un exemplaire unique. • 150 / 200 €
7 | J.-James TISSOT. La Vie de Notre Seigneur Jésus
Christ. Edition Nationale. Tours, sd, 2 volumes infolio reliés plein maroquin bleu, dos à 4 nerfs sautés
mosaïqués à décor d’épis de blé, plats mosaïqués à motifs
de pampres de vignes. Contreplats à décor peint de
croix entourées de rameaux d’épines signé René Leclerc,
bordés d’un retour de maroquin bleu avec double filet et
écoinçons dorés, première garde de soie peinte à motifs
art déco de pampres de vignes, doubles gardes de papier
marbré. Un mors légèrement frotté, erreur de tomaison
aux dos des reliures. Présentés sous emboitages.
Reliure signée René
Kieffer. Nombreuses
gravures en noir et en
couleurs, in et horstexte. • 350 / 500 €
8
|
Lot
de
volumes
reliés
principalement
des
XVIII
et
XIXe siècles dont
CASANOVA.
Mémoires de J.
Casanova de Seingalt
écrits par lui-même.
Paris, Editions de
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la Sirène, 1924-1935, 12 volumes in-4 reliés pleine
basane, dos ornés, double pièce de titre. Illustré de
98 planches hors-texte et de 270 illustrations in-texte.
CHEVREAU. Histoire du Monde. A Paris, chez la
Veuve Edme Martin et Jean Boudot, 1686, 2 volumes
in-4 reliés pleine basane époque usagée, double filet
d’encadrement sur les plats avec écoinçons, tranches
dorées, quelques restaurations. Illustrés de deux
vignettes sur titres, d’un frontispice et de bandeaux,
ex-libris manuscrits, parfois biffés, sur titre. Samuel
RICHARDSON. Clarisse Harlowe. Genève, 17851786, 10 volumes in-8 reliés demi-basane époque, dos
lisses ornés, double pièce de titre. Illustrés de 21 belles
figures de Chodowiecki et d’un portrait en frontispice
par Pujos. Première édition in-8 dans la nouvelle
traduction de Letourneur, l’originale anglaise est parue
en 1748. • 600 / 1 200 €
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9 | Ensemble de volumes des XIXe et XXe Littérature
diverse. • 300 / 400 €
10 | LITTERATURE et DIVERS dont Zola, Gide…
XIXe et XXe (accidents) • 120 / 150 €
11 | [DIGNIMONT] Jules ROMAINS. Les Hommes de
Bonne Volonté. Edition complète. Paris, Flammarion,
1954, 4 volumes in-8 reliés plein cartonnage éditeur.
Illustré de 120 aquarelles à pleine page de Dignimont.
Edition numérotée sur Alfa. Exceptionnel exemplaire
enrichi de deux dessins originaux, dédicacés et signés
par TOUCHAGUES, dont un en noir et en couleurs,
sur deux pleines pages de gardes, d’une aquarelle
originale signée d’Yves BRAYER, sur le faux-titre du
tome 3 surmontée de la signature de Jules
Romains, d’une aquarelle originale signée de
CHAPELAIN-MIDY sur la page de titre du
tome 4, et d’un envoi autographe signé de Jules
Romains. • 120 / 150 €
12
|
[ROCHEGROSSE]
Camille
MAUCLAIR. Le Poison des Pierreries.
Compositions de Georges Rochegrosse.
Paris, Ferroud, 1903, in-4 relié plein maroquin
beige, dos bruni à 4 nerfs sautés, plat mosaïqué
à décor d’une rosace centrale formée d’un
chainon de tourteaux d’azur reliant des écus
rayonnants encerclant un médaillon couronné
central, l’ensemble encadré d’un filet doré
au pointillé avec écoinçons de pièces rondes

carmins. Contreplats de papier marbré bordés d’un
retour de maroquin avec filets et écoinçons floraux dorés.
Tête dorée, couverture et dos conservés, sous emboitage.
Mors légèrement frottés. Reliure signée René Kieffer.
Illustré de 18 compositions de Georges Rochegrosse
gravées à l’eau-forte en couleurs par E. Decisy, dont 6
hors-texte. Tirage limité à 372 exemplaires numérotés.
Un des 240 exemplaires sur papier vélin d’Arches
(n°168). • 200 / 300 €
13 | [MINACHE] Denis DIDEROT. Les Bijoux
indiscrets. Illustrations de Génia Minache. Paris, Vial,
1969, in-4 relié plein chagrin éditeur sous emboitage,
avec médaillon métallique au centre du plat supérieur
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décollé, tête dorée. Orné de 14 illustrations érotiques
en couleurs hors-texte de Génia Minache. Tirage à 828
exemplaires numérotés, un des 700 sur Chiffon Lana
(n°441) enrichi d’un dessin original en couleurs signé,
avec dédicace, de l’artiste, sur le faux-titre. Il est joint :
La Religieuse. Paris, Vial, 1970, in-4 en reliure identique
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et emboitage, illustrations de Génia Minache. Un des
700 exemplaires sur Lana (n°372). • 120 / 150 €
14 | [de BEAUVAIS] RESTIF de La BRETONNE.
La Petite Laitière. Lithographies en couleurs par
Lubin de Beauvais. Portrait de l’auteur gravé sur
bois par Dochy. Paris, Glomeau, 1911, in-4 relié plein
maroquin bleu, dos à nerfs, plats encadrés d’un double
filet doré avec 4 écoinçons, contreplats de papier marbré
bordés d’un retour de maroquin avec filets dorés pleins
et au pointillé et écoinçons, gardes de papier marbré,
tête dorée, couverture et dos conservés, sous emboitage,
un mors légèrement frotté. Reliure signée René Kieffer.
Illustré de 4 lithographies originales en couleurs de
Lubin de Beauvais et un portrait. Tirage limité à
500
exemplaires
numérotés. Un des
25 exemplaires de
tête (n°22), celui-ci
sur grand Hollande,
c o m p o r t a n t
trois
suites
des
lithographies : une
suite en noir, une
suite terminée en
couleurs à pleines
marges, et une suite
terminée en couleurs
avec le texte, et in
fine le prospectus
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illustré de souscription. • 80 / 120 €
15 | [DYS] Guy de MAUPASSANT. Le Rosier de
Madame Husson. Illustrations par Habert Dys, Eauxfortes de E. Abot d’après Desprès. Paris, Quantin,
1888, in-8 relié pleine basane havane, dos à nerfs, filets
d’encadrement à froid sur les plats, tête dorée, roulette
intérieure, couverture conservée, sous emboitage.
Edition tirée à 1050 exemplaires, un des 1000 sur vélin
du Marais (n°679). • 20 / 30 €
16 | [ARNAC] François VILLON. Œuvres. Paris,
Javal et Bourdeaux, 1928, in-4 relié pleine basane
signée Arnaldo, dos recollé, plats ornés de filets dorés à
motifs de losanges et d’encadrements, couverture et dos
conservés, sous emboitage. Nombreuses illustrations
de Marcel Arnac, reproduites en couleurs par Jacomet.
Un des 600 exemplaires numérotés sur vélin (n°420).
• 40 / 50 €
17 | [COLLIN] Pierre LOUYS. La Chanson de Bilitis.
Paris, Ferroud, 1906, in-4 relié plein maroquin vert
d’eau, dos bruni à 4 nerfs sautés orné de 2 médaillons
mosaïqués de maroquin bleu, premier plat mosaïqué
à fenêtre au motif d’une farandole de femmes nues,
rosace de fleurs dorées centrale, écoinçons de médaillons
mosaïqués de maroquin bleu, liseré de maroquin à
deux teintes de bleu, filets dorés d’encadrement et au
pointillé, second plat au décor identique sans la fenêtre.
Contreplats à décor peint de roses bordés d’un retour de
maroquin avec filet, roulette à la grecque et écoinçons,
gardes de soie peinte à motifs floraux, doubles gardes de
papier marbré. Tête dorée, couverture et dos conservés,
sous emboitage. Reliure signée René Kieffer. Illustré de
33 compositions en couleurs de Raphaël Collin gravées
à l’eau-forte par Chessa. Tirage à 325 exemplaires,
un des 60 exemplaires sur Japon impérial (n°87)
contenant deux états des eaux-fortes dont l’avant-lettre.
• 300 / 500 €
18 | [SCHWABE] MAETERLINCK. La Vie des
abeilles. Ouvrage orné de compositions en couleurs
par Carlos Schwabe. Paris, Société des Amis du Livre,
1908, in-4 relié plein maroquin crème, premier plat à
pleine fenêtre mosaïquée à décor polychrome de ruches
et d’abeilles dorées, dos à trois nerfs ornés d’abeilles
dorées, et second plat mosaïqué à décor d’abeilles
butinant des fleurs. Contreplats de papier marbré
bordés d’un retour de maroquin crème, avec filets dorés

d’encadrement et écoinçons à motif d’abeille, double
garde de papier marbré. Tête dorée, couverture illustrée
et dos conservés, présenté sous chemise de protection
à rabats et emboitage. Reliure signée René Kieffer.
Illustré de 71 compositions gravées sur bois en couleurs
par Carlos Schwabe. Tirage limité à 150 exemplaires
numérotés sur vélin. Un des 15 exemplaires mis dans
le commerce (n°130) enrichi d’une aquarelle originale
en couleurs monogrammée et signée par l’artiste, et
de la décomposition d’une des planches en couleurs
reproduites dans la « Vie des Abeilles ». • 700 / 900 €
19 | [THOMAS] Maurice BARRES. En Italie. Eauxfortes en couleurs et vignettes de Aug.-H. Thomas.
Paris, Blaizot et
Kieffer, Collection
Eclectique,
1911,
in-4
relié
plein
maroquin chocolat,
dos à nerfs, premier
plat mosaïqué à
fenêtre à décor d’un
paysage
lacustre
italien polychrome
avec
encadrement
estampé à froid,
second plat mosaïqué
d’un décor floral.
Contreplats
à
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décor peint signé René Leclerc, bordés d’un retour
de maroquin avec double filet doré d’encadrement,
première garde à motifs art déco, doubles gardes de
papier marbré. Tête dorée, couverture et dos conservés,
sous emboitage, mors frottés. Reliure signée René
Kieffer. Illustré de 23 eaux-fortes originales en couleurs
de Auguste-Henri Thomas. Tirage à 250 exemplaires, un
des 20 exemplaires de tête (n°14) contenant trois états
des eaux-fortes, une suite des vignettes en tirage à part et
une aquarelle originale signée de l’artiste. • 400 / 600 €
20 | Séraphine DE SENLIS (1864-1942) Fleurs
bleues et blanches Huile sur panneau. Signée au
milieu à droite 35 x 26,5 cm. D’origine très modeste,
Séraphine de Senlis artiste autodidacte se rapprochant
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des Primitifs modernes, se révèle dans les années 19201930 par une peinture tournée vers l’expression d’un
monde intérieur spirituel que son mentor Wilhelm
Uhde, caractérisa de « confessions extatiques ». Elle est
connue pour ses natures mortes et grandes toiles à la
lisière de l’abstraction qui reprennent les thèmes d’une
botanique foisonnante. Séraphine sombre dans une folie
qui l’empêche d’achever une œuvre intuitive et colorée
redécouverte grâce à l’ouverture en 1948 d’une salle qui
porte son nom au musée national d’Art Moderne et
dont les œuvres sont transférées au musée de Senlis en
1989. • 5 000 / 8 000 €
21 | Séraphine DE SENLIS (1864-1942) Branches de
cerisiers Huile sur panneau. Signée en haut à gauche 20
x 25 cm. • 2 500 / 3 000 €
22 | Théophile STEINLEN (1859 - 1923) Deux
femmes et un homme dans une loge Plume, encre et
crayons gras sur papier. Signée en bas à droite 38 x
32 cm. (feuille : 42 x 35 cm)
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par
Madame Claude Orset. • 2 000 / 3 000 €
23 | Jean CARZOU (1907-2000) La Venise provençale
(Martigues), 1958 Aquarelle, gouache et encre sur
papier. Signée et datée en bas à droite (19) 58. 50 x
64,5 cm.
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par JeanMarie Carzou. • 800 / 1 200 €
24 | LÉONARD FOUJITA (1886 - 1968)
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Autoportrait, 1932 Crayon et aquarelle sur papier.
Signé en japonais et en lettres latines, situé BuenosAires et dédicacé à Tita en bas à gauche. 27,5 x 21,9 cm.
Bibliographie : Sylvie & Dominique Buisson, La vie et
l’œuvre de Léonard-Tsuguharu Foujita, Paris, 1987, vol.
I, n. 32.44, reproduit p. 429. Exposition : Dinard, Palais
des Arts, Foujita, Le maître japonais de Montparnasse,
2004, no. 101, reproduit dans le catalogue p. 115.
• 8 000 / 12 000 €
25 | LÉONARD FOUJITA (1886 - 1968) Jeune fille
au chat, 1959 Lithographie en couleurs sur papier.
Monogrammée dans la planche en bas à droite ; signée
en bas à droite et numérotée E.A en bas à gauche.
47 x 28 cm. Bibliographie : Sylvie Buisson, Léonard
Tsuguharu Foujita, Paris, 2001, vol. II, no. 59.71,
reproduite p. 520. • 400 / 700 €
26 | LÉONARD FOUJITA (1886 - 1968) Fillette
au pain, 1960 Lithographie en couleurs sur papier.
Monogrammée dans la planche « L F » en bas à droite ;
signée au crayon en bas à droite et numérotée 75/100 en
bas à gauche. 45 x 26 cm. (à vue). Bibliographie : Sylvie
Buisson, Léonard Tsuguharu Foujita, Paris, 2001, vol.
II, no. 64.20, reproduit p. 523. • 400 / 700 €
27 | MAURICE DE VLAMINCK (1876 - 1958)
Coupe de fruits, verre et tasse, 1919-1920. Pinceau,
encre, aquarelle et gouache sur papier. Signé en bas à
droite 37 x 46 cm. L’œuvre fera l’objet d’une inclusion
dans les «Archives Vlaminck» constituées à l’initiative de
Madame Godeliève de Vlaminck en collaboration avec
Madame Pascale Krausz.
Provenance : Charles Vildrac, Paris Exposition :
-Chartres, Musée des Beaux-Arts (puis exposition

itinérante en Italie), Vlaminck, le peintre et la critique,
1987-88, no. 42, reproduit dans le catalogue p. 217.
-Paris, Galerie Barbizon, 71 rue des Saints Pères,
6e Paris, Tableaux XIXe et XXe siècles, no. 2467
(probablement), étiquette ancienne collée au dos du
panneau. • 8 000 / 12 000 €
28 | LUCIEN LÉVY-DHURMER (1865 - 1953)
Portrait d’Agnès en jeune communiante Pastel
sur papier beige. Signé, dédicacé et daté en bas à
droite à Monsieur de Juteau ? … / Goat…che / Ton
dévoué / Lucien Levy / 91. Titré sur la gauche. 74,5 x
36 cm. Provenance : Paris, vente Gros & Delettrez, 19
juin 1990, lot 14. • 8 000 / 12 000 €
29 | SALVADOR DALÍ (1904 - 1989) Assomption aux
cornes de rhinocéros, 1958-69. Aquarelle, gouache,
encre brune et crayon sur papier. Signée et datée 195869 en bas au centre 32,5 x 20 cm.
Nicolas et Olivier Descharnes ont confirmé l’authenticité
de cette œuvre. • 20 000 / 30 000 €
30 | D’APRÈS HORACE VERNET Mazzeppa aux
loups Huile sur toile. 99,5 x 139,5 cm. L’original de
cette composition par Horace Vernet, est conservé au
musée Calvet à Avignon (inv. 827.1). • 1 000 / 2 000 €
31 | ABEL GERBAUD (1888 - 1954) Saint-Tropez,
le chantier naval Huile sur toile. Signée en bas à droite
90,5 x 173,5 cm. • 400 / 600 €
32 | Jules Pascin (1885-1930) Le banc public Estampe
en couleurs. Trace de signature en bas à droite. 15 x
19,5cm • 100 / 200 €
33 | Ecole du XXe siècle Voiliers et pêcheurs à
marée basse Pastel sur papier. Porte un monogramme
apocryphe « EB » 20,5 x 28 cm. • 150 / 200 €
34 | Ecole du XXe siècle Femme nue étendue au
léopard Reproduction 18 x 28 cm. Taches d’humidité
• 50 / 100 €
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35 | Jean RAFFY LE PERSAN (1920-2008) Rue à
Montmartre enneigée, 1988 Acrylique sur toile. Signée
en bas à droite, resignée, datée et située au dos. 60 x
60 cm. • 100 / 150 €
36 | Chromolithographie Jeunes femmes drapées à
l’antique dans un paysage 36 x 49 cm. • 30 / 40 €
37 | Deux chromolithographies Deux femmes à
l’antique et un amour. • 40 / 50 €
38 | ECOLE NAIVE Sainte Famille Peinture sous
verre Alsace (?), XIXe. • 50 / 60 €
39 | Casimir REYMOND (1893-1939) Canal à
Venise Aquarelle signée en bas à droite • 20 / 30 €
40 | ECOLE FRANCAISE DU XVIIIe Nymphes
au bain Gouache sur papier 33 x 44 cm. Importante
déchirure sur le côté droit. • 600 / 1 000 €
41 | Pierre LAPRADE (1875-1931) Le cloitre
Gouache signée en bas au centre 29 x 33 cm. • 60 / 80 €
42 | ECOLE MODERNE Allégorie Technique mixte
sur toile, indistinctement signée en bas à droite (?).
• 60 / 80 €
43 | ECOLE ORIENTALISTE La vente de l’esclave
Huile sur toile indistinctement signée en bas à droite 33
x 23 cm. • 150 / 200 €
44 | ECOLE ORIENTALISTE Charge de cavaliers à
dos de chameau Huile sur toile signée KRIM H. g. (?)
en bas à droite 58 x 79 cm. • 300 / 400 €
45 | ECOLE ORIENTALISTE Les pyramides et le
chamelier Paire d’aquarelles signées M. DUFOIR en
bas à gauche 15 x 44 cm. • 20 / 30 €
46 | D’après Jules CHERET Danseuse Dessin à la
sanguine rehaussé de gouache blanche, d’après le pastel

« Colombine, Pierrot et Polichinelle » ou « la grande
Colombine » qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de
Nice. Porte une signature apocryphe en bas à gauche 38
x 25 cm. • 20 / 30 €
47 | Bernard LIGNON (1928) Clown triste Huile sur
toile signée en bas à gauche 45 x 26 cm. • 80 / 100 €
48 | ECOLE NAIVE Saint Jérôme et le lion Peinture
sous verre Alsace (?), XIXe 34 x 42 cm. • 60 / 80 €
49 | Shigeyoshi KOYAMA (né en 1940) Village en
bord de mer Aquarelle signée et datée (19) 80 en bas à
droite 35 x 45 cm. • 200 / 300 €
50 | ECOLE DE BALI Procession Gouache sur papier
signée en bas « JKt SAMA/BONGKASA/BALI » (petits
accidents) 86 x 64 cm. • 60 / 100 €
51 | Miguel GARCIA VIVANCOS (1895-1972)
Montmartre et le Sacré-Cœur Huile sur toile signée et
datée 30.3.59 en bas à droite 60 x 50 cm. • 400 / 600 €
52 | Miguel GARCIA VIVANCOS (1895-1972)
Arbre en fleurs devant un village imaginaire sur fond
de montagnes. Huile sur toile signée et datée 15.4.57 en
bas à gauche 54 x 45 cm. • 200 / 300 €
53 | BARIN (XXe) Ane et carriole Aquarelle signée et
datée 1938 en bas à gauche 31 x 48 cm. • 30 / 40 €
54 | Jean SOBIESKI (né en 1937) Chaussures dans
un paysage imaginaire Acrylique sur toile, signée en
bas à gauche 129 x 95 cm. • 300 / 500 €
55 | Ecole de la fin du XIXe Deux sœurs au bouquet
de fleurs Huile sur toile 100 x 65 cm. • 100 / 150 €
56 | Ecole XIXe. Bouquet de fleurs polychromes
Peinture ronde sur porcelaine. Diam. 11 cm. Accident.
Encadrement à fond or et bois noirci. • 50 / 100 €
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57 | Dans le goût de BOUDIN Elégants et élégantes
sur la plage Paire d’huiles sur carton, signées MUCHE
en bas à droite 8 x 14 cm. • 150 / 200 €
58 | Ecole Anglaise Fillette au chat et au chien
Chromolithographie titrée « Playmates » 43 x 55 cm.
• 10 / 20 €
59 | H. BOUTAIREL Quai animé devant le port de
Saint Tropez Aquarelle signée et datée 1889 en bas à
droite 24 x 27 cm. • 30 / 50 €
60 | Ecole fin XIXe Fillette au chien Saint Bernard
Huile sur carton 18 x 12 cm. • 30 / 50 €
61 | ECOLE vers 1900 Fillette en robe blanche
tenant un bilboquet Pastel ovale sur papier 38 x 28 cm.
• 60 / 100 €
62 | Dans le goût des Impressionnistes Elégante et
ses enfants sur la plage, des pêcheurs à l’arrière-plan.
Huile sur toile 17 x 22 cm. • 50 / 80 €
63 | Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) Le cocker
Huile sur toile, signée et datée (19) 43 en bas à droite 36
x 44 cm. • 800 / 1 000 €
64 | ECOLE ANGLAISE Tom and his pigeons & The
Favorite Rabbit Paire de lithographies en noir coloriées
(insolées). 31 x 35 cm. • 10 / 20 €
65 | Boris RIABOUCHINE dit RIAB (1898-1975)
Portrait de deux setters Gouache sur papier signée en
bas à droite 41 x 32 cm. • 300 / 500 €
66 | Dans le goût des Impressionnistes Elégante sur
la plage avec ses deux enfants à l’ombrelle Huile sur
toile 23 x 18 cm. • 80 / 120 €
67 | ECOLE INDIENNE DU XIXe Trois portraits
miniatures ovales sur ivoire de dignitaires (deux avec
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des mouillures en périphérie). Haut : 10 et 5 cm.
• 200 / 300 €
68 | Réunion de quinze chromolithographies,
gravures, lithographies représentant des fillettes avec
chiens et divers. • 120 / 150 €
69 | H. GESLER (XIX-XXe) Jeune fille en robe bleue
assise près de son chien Grand pastel sur toile, signé daté
1893 (?) en bas à gauche. 139 x 86 cm. • 800 / 1 200 €
70 | Lancelot NEY (1900-1965) Le port de St Tropez
Huile sur toile signée en bas à droite 32 x 22 cm.
• 250 / 350 €
71 | ECOLE DU XXe Voiliers dans un port
méditerranéen Aquarelle 29 x 44 cm. Insolée, rousseurs
• 60 / 100 €
72 | ECOLE NAIVE Village méridional en bord de
mer Huile sur toile 24 x 35 cm. Enfoncements et petits
manques • 20 / 30 €
73 | Claude CHEREAU (1883-1974) Port de St
Tropez Huile sur panneau, signée en bas à gauche 14 x
20 cm. • 100 / 120 €
74 | Henri PERSON (1876-1926) Bateaux au port
dans le midi Aquarelle sur traits de crayon noir, signée
en bas à gauche 24 x 36 cm. • 600 / 800 €
75 | ECOLE NAIVE Ruelles animées Paire d’huiles sur
toile 23 x 12 cm. • 40 / 60 €
76 | ECOLE PROVENCALE Joueurs de boules sur
le port Aquarelle gouachée sur papier, indistinctement
signée ? BILL. 17 x 23 cm. • 50 / 60 €
77 | D’après Benjamin FAWCETT (1808-1893) Suite
de douze gravures coloriées représentant différentes
sortes de canards et d’oies. Titrées. Quatre signées dans la
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planche. Légèrement insolées. • 120 / 150 €
78 | ÉCOLE MODERNE Oiseau sur un buffet
avec trois pommes Peinture sous verre 40 x 25 cm.
• 100 / 200 €
79 | Enluminure sur vélin figurant la Présentation au
Temple. 20 x 15 cm. Déchirures • 100 / 200 €
80 | Bernard BUFFET (1928-1999) Lampadaire,
1951 Dessin au crayon sur calque marouflé sur papier,
monogrammé en bas à droite sur le montage. Au dos,
cachet apposé sur le montage : « Original tracing by
Bernard Buffet pour illustrer les chants de Maldoror » et
étiquette N°26. Haut : 20 cm. Note : Bernard Buffet a
réalisé un calque de son oeuvre originale qui a été utilisé
pour les illustrations des « Chants de Maldoror » par le
Comte de Lautréamont. Il ne s’agit donc pas du dessin
original. • 200 / 300 €
81 | JAPON Pot couvert en ivoire patiné et sculpté en
léger relief de samouraï et cavaliers. Vers 1900. Signé.
Haut. 20 cm. Petites fentes. • 200 / 300 €
82 | Chromolithographie Le tsar Nicolas II et la
famille impériale Insolée • 30 / 50 €
83 | JAPON Okimono en ivoire patiné représentant
un marionnettiste avec sa marionnette. Vers 1900, signé
dans un cachet rouge Haut. 20 cm. • 200 / 300 €
84 | JAPON Deux okimonos en ivoire représentant un
père portant son enfant sur le dos (manques), et deux
acteurs sur des socles circulaires. Vers 1900. Haut. 11 et
14 cm. • 200 / 300 €
85 | JAPON Okimono en ivoire patiné représentant
un montreur de signes. Vers 1900 Haut. 10,5 cm.
• 100 / 150 €
86 | JAPON Okimono en ivoire représentant un
vieillard debout sur dragon tenant un bol d’où sort
de la fumée et une déesse. Vers 1900 Haut. 27cm
• 200 / 300 €
87 | JAPON Okimono en ivoire patiné et gravé
représentant un acteur tenant une sabre dans une

main et un Oni dans l’autre. Haut. 20 cm. (manques)
• 300 / 400 €
88 | CHINE Lot composé d’une boite à thé en cuivre
émaillé de Canton (le bouchon en bois rapporté) et
d’une boite cylindrique à quatre étages en porcelaine à
décor floral polychrome. • 80 / 120 €
89 | CHINE, CANTON. Table basse carrée en bois
laqué noir incrusté de motifs en nacre à décor de
rinceaux feuillagés, chauve-souris, caractères chinois,
fleurs, fruits, le plateau à décor de caissons. Vers 1880.
Haut. 37 cm. Larg. 86 cm. Prof. 86 cm. Accidents et
manques • 600 / 800 €
90 | CHINE. Table basse rectangulaire en bois laqué à
décor de paysages et motifs floraux rouges et or sur fond
noir. Montage du XXe Haut. 38 cm. Long. 160 cm. Prof.
64 cm. • 500 / 800 €
91 | CHINE. Paire d’épis de faitage en grès émaillé
bleu, ocre et aubergine, décorés en haut relief de fleurs,
dragons et batraciens. Montés en lampe Haut : 57 cm.
Accidents et restaurations • 200 / 300 €
92 | CHINE. Paire de porte-encens en forme d’éléphants
harnachés en porcelaine émaillée polychrome. XXe.
Haut. 17 cm. Restaurations. • 200 / 300 €
93 | CHINE. Deux chats assis en porcelaine, l’un
aubergine et céladon, l’autre aubergine. XXe. Haut :
19 cm. Sous la base étiquette ancienne : « collection
Heliot Fils/57 avenue Victor Emmanuel III ».
• 300 / 400 €
94 | CHINE. Coupe circulaire en jadéite en forme
de feuille de lotus à bords ourlés. XXe Diam : 12 cm.
• 150 / 200 €
95 | ASIE DU SUD-EST Marionnette figurant un
serpent en bois sculpté Hauteur : 28 cm. Restaurations
• 120 / 150 €
96 | CHINE. Important pot couvert en quartz rose
à décor ajouré de motifs végétaux. Haut : 46 cm.
• 500 / 800 €
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97 | CHINE. Important pot couvert en cristal de
roche à décor de branchages fleuris et oiseaux Haut :
40 cm. Accidents • 500 / 800 €
98 | CHINE. Paire de volatiles en jadéite blanc-vert.
Haut : 30 cm. • 400 / 600 €
99 | CHINE. Paire de vases couverts en cornaline à
décor ajouré de branchages fleuris Haut : 23 cm. Petits
manques • 400 / 600 €
100 | CHINE. Pot couvert en quartz améthyste à décor
sculpté des dix-huit luohan, disciples de Bouddha, et
pêches de longévité. Haut : 35 cm. • 400 / 600 €
101 | CHINE. Boite circulaire en émaux cloisonnés
filigranés à décor de fleurettes stylisées et papillons, le
couvercle orné d’un disque de jade sculpté et ajouré.
• 100 / 200 €
102 | CHINE. Plaque carrée en grès émaillé bleu
turquoise à décor en fort relief de neuf personnages,
deux animaux, un vase et des fleurs dans des nuées.
XIXe siècle (accidents et manques). Présentée dans un
cadre en bois. 24 x 24 cm. • 300 / 400 €
103 | CHINE. Buffle couché en jadéite verte et rouille
ou stéatite (?). XXe Long : 20 cm. • 80 / 120 €
104 | CHINE. Paire de jardinières ovales en néphrite
vert épinard à décor en relief de branchages, les anses
ajourées de fleurs de lotus. XXe • 500 / 600 €
105 | Service à thé en céramique en forme de nénuphar
au naturel, comprenant 1 théière, 1 sucrier couvert, 6
tasses, 5 sous-tasses. Chine vers 1900. Marqué. Accidents
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• 200 / 300 €
106 | Suite de neuf gobelets à liqueur à piédouche en
métal argenté à décor d’une frise de pampres, chiffrés
C.G. • 20 / 40 €
107 | PUIFORCAT. Suite de cinq gobelets à liqueur
à petit piédouche en métal argenté, le col souligné de
filets, gravées d’armoiries comtales. On joint un gobelet
à liqueur uni. • 30 / 40 €
108 | PUIFORCAT. Suite de quatre gobelets à liqueur
en argent de forme tulipe à piédouche. On joint deux
gobelets à deux frises d’entrelacs Après 1838. Poids
total : 370 g. • 50 / 60 €
109 | Pendulette en argent émaillé polychrome à décor
dans le goût de la Renaissance de volutes feuillagées
et amours. Le fût représentant Neptune debout sur
une base trilobée ornée de chevaux marins ailés aux
trois angles, la queue, les ailes, la crinière et les sabots
en émaux translucides. La partie haute renferme
le mouvement, le cadran émaillé à chiffres arabes.
Travail autrichien vers 1870 (accidents et manques,
restaurations) • 600 / 800 €
110 | Boite circulaire en argent ciselé, le couvercle
émail vert translucide sur fond guilloché orné d’un
bouquet de fleurs au centre. • 80 / 120 €
111 | Porte-bouquet en nacre et corail, les garnitures
en vermeil, orné de trois médaillons émaillés bleu
translucide. XIXe Petit manque • 100 / 150 €
112 | Boite à pilules de forme ronde en argent ciselé,
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émaillé blanc et vert translucide à décor végétal. Travail
autrichien. • 100 / 120 €
113 | Lot en argent composé de deux poissons articulés
et d’un flacon de forme mouvementée. Poids brut :
260 g. • 150 / 200 €
114 | Taste vin en argent à décor de pampres, l’anse à
enroulement. Après 1838. Poids : 54 g. • 30 / 40 €
115 | Réunion de douze objets de vitrine, en métal
argenté, certains émaillés, et en porcelaine : 8 boites, 2
léopards au naturel, 1 brosse et 1 bracelet en maroquin
rose. • 200 / 250 €
116 | Shaker en métal argenté. • 40 / 60 €
117 | Suite de douze de rince-doigts en métal argenté,
modèle filets et contours. • 20 / 30 €
118 | Lot en métal argenté, comprenant : 2 coupes à
anses gravées « Paquebot Ile de France », 2 verseuses,
2 coupelles coquille, 3 petit plateaux présentoirs, 1
rafraichissoir à verres et 1 présentoir double à apéritif.
• 80 / 120 €
119 | Lot en métal argenté, métal doré et verre,
comprenant : 1 broc à eau, 2 carafes à orangeade, 2
petits plats, 1 bol, 1 chope, 1 saupoudroir et 3 saucières.
• 80 / 120 €
120 | Fontaine à eau chaude de forme tronconique en
argent, la prise du couvercle et le robinet en ébène, son
support tripode. Vienne, première moitié du XIXe Poids
brut : 670 g. • 120 / 150 €
121 | Lot en métal argenté, comprenant : 4 faisans, 1
grouse (accidents, manque son support), 1 salière en

forme de hibou, 2 chopes, 1 boite en forme de couple
de cailles, 1 présentoir à thé et sa cuiller, 1 flacon à sels,
1 coupe ovoïde tripode, 1 corbeille ajourée à anse et 1
calice. • 80 / 120 €
122 | Lot en métal argenté, comprenant : 3 salerons et 1
salière double, les garnitures en verre bleu, 1 couvert de
service en forme de pince, 2 présentoirs, 8 brochettes à
décor de crustacés et de poisson, 2 dessous de bouteille.
• 80 / 120 €
123 | Service thé et café en argent uni à fond plat, 3
pièces, composé d’une théière, d’une cafetière et d’un
pot à sucre, anses et prises en palissandre. Chiffré en
relief. Poinçon minerve, vers 1940. Poids brut : 1880 g.
Monture à refixer à la prise de la cafetière. • 600 / 800 €
124 | Théière en argent à décor de palmettes reposant
sur quatre pieds griffes, le bec verseur en col de cygne,
l’anse en palissandre. Style Empire. Après 1838. Poids
brut : 610 g. • 150 / 200 €
125 | Cafetière, pot à lait et sucrier couvert en argent
reposant sur quatre pieds griffes, le bec verseur en tête
d’oiseau, les attaches en forme de feuille d’acanthe, les
anses en bois noirci. Après 1838. Poids brut : 1360 g.
• 200 / 300 €
126 | Cafetière en argent de forme ovoïde reposant sur
trois pieds à attaches feuillagées, la prise en forme de
fleur, le bec verseur en tête de canard, l’anse en ébène.
Paris, 1798-1809 Poids brut : 1090 g. • 300 / 500 €
127 | Partie de ménagère en argent de style Art
Nouveau. Onze fourchettes à gâteaux à décor feuillagé
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stylisé Après 1838 • 300 / 500 €
128 | Sucrier couvert en argent ajouré à décor d’amour
et de fleurs, reposant sur un piédouche et une base
carrée à pieds boule, les anses en volutes à décor de
femme ailée. La garniture en cristal. Style Empire. Poids
net : 430 g. • 200 / 300 €
129 | Paire de burettes et leur présentoir de forme
mouvementée, en vermeil, à décor en relief, guilloché
ou ciselé, de volutes feuillagées, coquilles, têtes
d’angelots et profils dans des médaillons perlés. Après
1838. Poids net : 638 g. • 600 / 800 €
130 | Verseuse en argent uni à décor de rangs de perles,
la prise en forme de rose. Travail étranger. Poids brut :
600 g. • 200 / 300 €
131 | Louche en argent modèle au filet. Paris, 18091819 Poids : 260 g. • 80 / 120 €
132 | Laitière couverte en argent uni, le manche tourné
et la prise en bois noirci. Paris, 1819-1838 Poids brut
(sans le manche) : 195 g. Fente à la prise du couvercle.
• 80 / 120 €
133 | Verseuse sur talon mouluré en argent uni, le bec
souligné d’acanthes, le manche en bois. Après 1838.
Poids brut : 190 g. • 80 / 120 €
134 | Théière en argent à côtes torses et décor Rocaille,
posant sur quatre pieds. Chiffrée. Orfèvre : HARLEUX.
Après 1838. Poids : 680 g. • 300 / 400 €
135 | Sucrier couvert à piédouche en argent gravé
de guirlandes de lierre et à décor de côtes, les anses à
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enroulements terminées par une tête de lion, la prise en
forme de graine. 1819-1838 Poids : 330 g. • 120 / 150 €
136 | Œufrier ovale en argent, ouvrant par deux
couvercles, l’anse clissée. Après 1838. Poids brut : 360 g.
• 200 / 300 €
137 | Garniture de table composée de quatre salerons
et un saleron double en argent ajouré à décor de
danseuses à l’antique. Les garnitures en cristal taillé.
1819-1838 Poids net : 350 g. • 250 / 350 €
138 | Saleron double en argent ajouré à décor de
palmettes, la prise en forme d’anneau. Les garnitures en
cristal taillé. 1819-1838 Poids net : 175 g. • 100 / 150 €
139 | Moutardier et poivrier en argent de style Régence.
Orfèvre : Puiforcat. Après 1838. Poids net moutardier :
275 g. Poids brut poivrier : 290 g. • 200 / 300 €
140 | Verseuse et pot à lait sur piédouche, en argent à
décor de godrons à mi-corps, le manche en bois noirci.
Travail étranger. Poids brut : 310 g. • 100 / 200 €
141 | Suite de sept gobelets à liqueur, + un gobelet
à liqueur, en argent uni, le col souligné d’un filet.
1819-1838 pour les sept chiffrés, 1809-1819 pour l’autre.
Poids : 165 g. • 40 / 60 €
142 | Navette à encens en argent à décor de cannelures,
reposant sur un piédouche ovale à frise de feuilles d’eau.
1819-1838, deuxième titre. Poids : 235 g. • 100 / 200 €
143 | Grande verseuse en métal argenté uni reposant
sur trois patins, le manche ébène tourné. Important
monogramme gravé. Vraisemblablement XVIIIe (usures).
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• 300 / 400 €
144 | Ensemble de trois oiseaux en argent représentant
deux faisans, les yeux en verre, et un ibis. Travail français
et étranger. Poids total : 355 g. • 150 / 200 €
145 | Réunion de couverts de service en argent, 4
pièces, comprenant : 1 couvert de service à poisson, les
spatules guillochées de style Régence, 1 louche à crème
et 1pince à sucre. Après 1838 Poids : 400 g. • 80 / 120 €
146 | Lot en métal argenté comprenant : 1 coupe
sur pied à deux anses, une paire de cache-pots à côtes
torses, une paire de présentoirs en forme de feuille, 1
légumier couvert, 1 légumier à deux anses en forme
de poissons (une anse accidentée), 1 coupe à punch à
piédouche godronné à deux anses en forme de tête de
lion, 1 seau à glace facetté, 1 seau à glace sur piédouche à
deux anneaux, 2 seaux à rafraichir, les prises feuillagées,
1 petite soupière couverte à deux anses et 1 coupe sur
talon à deux anses en forme de lion stylisé. • 100 / 200 €
147 | Important lot en métal argenté comprenant :
deux plats ovales, 1 plateau de service à deux anses
modèle filets contours, 2 corbeilles à pain, 2 plats
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à poisson, 1 plat rond à filets contours, 1 plat à filets
contours et agrafes, 1 plat rond à pans, 1 présentoir
à œufs, 1 plateau à cartes (tordu), 1 plat creux à filets
contours, 2 plats creux à moulures de filets, 1 assiette
à filets contours, 1 petit plat rond à anses, 1 petit plat
ovale à moulures de filets, 2 plats ronds creux à moulures
de filets, 1 soucoupe, 2 plateaux de service à fond gravé,
1petit plat creux à filets contours et 1 petit plat creux à
moulure de filets. • 120 / 150 €
148 | CHRISTOFLE et DIVERS Lot en métal argenté
comprenant six plats chiffrés (2 ovales et 1 rond à filets
contours, et 2 ronds et 1 ovale à moulures de filets)
On joint : une saucière et son présentoir, 1 bol sur
piédouche, 1 petit présentoir avec deux pots et une
mesure. • 150 / 200 €
149 | Surtout de table de forme mouvementée en
métal argenté à fond de glace, posant sur quatre patins
feuillagés. • 60 / 80 €
150 | Surtout de table en métal argenté de forme
rectangulaire à galerie ajourée et fond de glace, posant
sur huit petits pieds balustre. • 80 / 120 €
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151 | Lot en argent étranger comprenant : 1 assiette à
bouillie à filets et coquilles, 2 saupoudroirs, l’un avec
garniture en verre bleu, 1 présentoir carré polylobé à
décor d’animaux fantastiques et 2 coupelles de mariage.
Poids total : 500 g. • 200 / 300 €
152 | Saucière et son présentoir en argent, la prise en
forme de volute feuillagée. Après 1838. Poids : 615 g.
• 120 / 150 €
153 | Vase en argent uni de forme tronconique sur talon
mouluré. Travail étranger à 800/1000ème. Poids : 340 g.
• 50 / 60 €
154 | Trois coupes sur pieds à feuilles d’acanthe en
métal argenté bordé d’une frise de perles : deux rondes
et une ovale. • 150 / 200 €
155 | Importante coupe en forme de nacelle en argent
à décor de feuillages et fleurettes, reposant sur un
piédouche ovale ajouré de feuillages. Elle est ornée des
armoiries de Nottingham en émail polychrome dans
un cartouche avec la devise « Vivit post funera virtus »
(le courage survit à la mort). Sheffield, 1928. Orfèvre :
MAPPIN & WEBB Haut : 18 cm. Long : 40 cm. Poids
brut : 2450 g. • 600 / 800 €

156 | Flacon en argent en forme de perdrix traitée au
naturel, les ailes et la tête mobiles. Autriche-Hongrie,
XIXe Poids : 450 g. • 100 / 200 €
157 | Salière en argent en forme de chouette, les yeux
en verre. Travail étranger. Petit manque à une patte.
Poids brut : 120 g. • 20 / 30 €
158 | Lot en métal argenté comprenant : 1 paire de
saupoudroirs, 1 monture de réchaud, 1 sucrier couvert
ovale sur piédouche à deux anses, 4 ramasse-miettes, 2
balayettes, 1 monture d’huilier-vinaigrier, 1 bol à deux
anses, 1 monture de tasse, 1 louchette, 1 couvercle, 1
lot de porte-couteaux, 1 oiseau sans tête, 3 éléments
de bouchon, 1 canard, 3 poivrières, 2 couvercles et 2
godets. • 120 / 150 €
159 | Lot en argent comprenant : 1 clochette de table,
1 moutardier, 1 monture de saleron double, 1 coupe
ovale à deux grandes anses, la base rectangulaire ajourée,
1 pince à sucre, 3 pièces de service à hors d’œuvre, 1
cuiller à confiture et 1 cuiller à café. Poids brut total :
695 g. • 30 / 50 €
160 | Boite en argent rectangulaire à pans coupés, ornée
d’une miniature en fixé sous-verre (très usée) dans un
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encadrement de demi-perles (manques). Poids brut :
100 g. • 100 / 200 €
161 | Paire de flacons de forme globulaire en cristal
taillé à croisillons et pointes de diamant, la monture en
argent anglais à décor de fleurettes, oiseaux et insectes.
• 80 / 120 €
162 | Moutardier tripode en argent, les montants à tête
de bélier terminés par des sabots, l’anse à enroulement.
La garniture en cristal taillé. 1798-1809 Poids net :
120 g. • 60 / 100 €
163 | Ecritoire de forme rectangulaire en argent à filets
et contours, supportant une boite couverte flanquée
d’un encrier et d’un saupoudroir à sable en cristal taillé
à pointes de diamant. Travail hollandais. Poids net :
520 g. • 220 / 250 €
164 | Réunion de quatre cachets : 1 en cornaline le
sceau gravé d’armoiries ; 1 en argent, le sceau gravé d’une
montagne surmontée d’un soleil avec la devise « force,
confiance » ; 1 en bronze en forme de main tenant un
bouquet, le sceau en pierre noire gravé d’un amour
sur un char ; 1 en bronze à matrice interchangeable
dont le manche contient des matrices gravées. XIXe.
• 300 / 500 €
165 | Bougeoir à main en argent de style Régence Après
1838. Poids : 210 g. • 50 / 60 €
166 | Importante garniture de toilette en argent
guilloché émaillé bleu turquoise translucide cerclé de
blanc, comprenant 6 flacons, 9 boites, 1 étui, 2 brosses
à habit, 2 brosses à cheveux, 2 polissoirs à ongles et 6
différents ustensiles. Après 1838. • 80 / 150 €
167 | Michael ARAM (né 1963) Coupe circulaire
en métal argenté martelé, le piétement en métal doré
représentant une branche d’olivier. Signée. • 20 / 30 €
168 | Eléments de garniture de toilette en argent
guilloché et émaillé turquoise, comprenant un miroir
à main, deux brosses à cheveux et 2 brosses à habit.
• 80 / 120 €
169 | Etui à cigarette en or jaune laqué rouge corail à
décor de trois fleurs japonisantes en argent, l’intérieur
vermeillé. 12 x 8 cm. Poids brut : 200 g. • 400 / 600 €
170 | Etui double à cigares en argent uni. Travail
anglais. On joint deux étuis à cigarettes en argent
guilloché, chiffré CP. Poids total : 365 g. • 80 / 100 €
171 | Lot comprenant : 1 saleron double et 1 paire de
moutardiers en métal argenté, les garnitures en verre
bleu ; 1 moutardier couvert en cristal taillé ; une suite
de 6 petits moutardiers en cristal, les couvercles en métal
argenté ; 2 paires de garnitures de salerons en verre
blanc et 1 saleron en argent, la garniture en verre blanc.
Argenture usée. • 40 / 60 €
172 | Lot en métal argenté comprenant : 1 plat à
barbe et son pot à eau couvert, gravés d’armoiries
(vraisemblablement XVIIIe), 1 boule à savon, 1 boule à
éponge et 1 saupoudroir balustre. • 120 / 150 €
173 | Mouchette et son plateau en métal argenté à
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décor de paon, les pieds en forme de corne d’abondance.
• 30 / 50 €
174 | CARDEILHAC Important plateau de service
ovale en métal argenté bordé d’une moulure de filets
à deux anses en hêtre naturel. Travail moderniste.
• 60 / 80 €
175 | Ensemble à dessert en vermeil à décor de fruits
et feuillages en relief et gravé d’un monogramme
entouré de la devise de l’Ordre de la Jarretière « Honni
soit qui mal y pense » timbrée d’une couronne, royale
composé de : - trois assiettes de présentation, - quatre
cuillers, quatre fourchettes et quatre couteaux à fruit,
les fourchons et les lames en vermeil. Orfèvre : Charles
Stuart Harris. Londres 1895. Poids total : 2340 g. Diam.
25 cm. • 300 / 500 €
176 | Deux plats ronds en argent (925/1000ème),
l’un à filets et contours, l’autre à moulure de godrons.
Travail mexicain, marqué JGP. Poids total : 1310 g.
• 150 / 200 €
177 | Paire de larges dessous de bouteille circulaires
en vermeil à décor d’oiseaux et de fruits en relief.
Orfèvre : George Burrows II. Londres, 1824 Poids total :
1010 g. Diam. 26 cm. • 200 / 300 €
178 | Coupe sur piédouche en argent anglais à décor
de godrons asymétriques. Poids : 590 g. • 80 / 120 €
179 | Réunion de dix-sept cuillères à glace et douze
cuillères à thé en vermeil à décor gravé de végétaux et
papillons, les manches baguette. Chiffrées. Après 1838.
Poids total : 380 g. • 120 / 180 €
180 | Lingot d’argent de 1000 g à 999/1000ème.
Gravé « Plata de inversion n° 000614 ». Signé Pedro
DURAN. • 300 / 400 €
181 | CAPODIMONTE Paire de consoles rocailles
en porcelaine décorées en émaux polychromes et ornées
en ronde bosse d’amours et de guirlandes. On y joint
une paire de figurines en porcelaine dans le goût du
XVIIIe. Haut : 18 cm. et 28 cm. • 250 / 350 €
182 | Paire de pique-cierges tripodes en bronze
argenté, à décor de feuilles d’acanthe, cartouches et
moulures de godrons. XIXe (transformés en videpoches). Haut : 46 cm. • 60 / 80 €
183 | Paire de figurines en porcelaine polychrome
figurant un couple de nobles russes. Meissen vers
1880. Accidents et manque une main Haut : 15 cm.
• 100 / 200 €
184 | Demetre CHIPARUS (1886-1947) « Un léger
accident » Sculpture chryséléphantine en bronze patiné
or et vert reposant sur une base en onyx à gradins.
Signée. Haut : 39 cm. Accidents • 6 000 / 8 000 €
185 | Demetre CHIPARUS (1886-1947) Le petit
joueur d’accordéon Sculpture chryséléphantine en
bronze doré reposant sur une base circulaire en onyx.
Signée. Haut : 25 cm. • 2 000 / 3 000 €
186 | Victor Heinrich SEIFERT (1870-1953) Jeune
femme buvant à la coupe Sculpture chryséléphantine
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en bronze doré sur une base en onyx. Signée. Manque la
coupe. Haut : 30 cm. • 600 / 800 €
187 | Lampe en forme de champignon en cristal
moulé à décor de motifs géométriques. Haut : 37 cm.
• 100 / 150 €
188 | ECOLE FRANÇAISE Jeune accordéoniste
Sujet en bronze à patine médaille Indistinctement signé
(Chiott. ?) • 100 / 200 €
189 | Demetre CHIPARUS (1886-1947) Le coup de
vent Sculpture chryséléphantine en bronze patiné vert
GROS & DELETTREZ - COLLECTION ROHAULT DE FLEURY - 3 MARS 2021
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sur une base en onyx. Signée. • 2 500 / 3 500 €
190 | LALIQUE. Suite de dix coupes en cristal modèle
Haguenau. Fêles. • 150 / 200 €
191 | Partie de service en cristal blanc et bleu taillé
à pointes de diamant comprenant un carafon (sans
bouchon) et trois verres. • 50 / 80 €
192 | Lot de verrerie diverse, 7 pièces. • 20 / 50 €
193 | Deux-étuis à nécessaire en pomponne à décor
Rocaille, l’un transformé en briquet, l’autre vide.
Angleterre, XVIIIe. • 200 / 300 €
194 | Deux étuis-nécessaire en pomponne, l’un à décor
ondulé alterné de guirlandes de fleurs contenant des
ustensiles, l’autre à décor Rocaille avec corbeille de fleurs
(monté en briquet). Angleterre, XVIIIe • 100 / 200 €
195 | Etui-nécessaire en nacre gravée monté à cage
en laiton doré. Avec des ustensiles. Début du XIXe
• 100 / 200 €
196 | Bracelet articulé en métal doré ajouré orné de
cinq cabochons en corail sculpté à décor floral. Poids
brut : 70 g. • 100 / 200 €
197 | Etui à courrier cylindrique en galuchat, la
monture en laiton doré. Style du XVIIIe • 80 / 120 €
198 | Paire de pique-cierges en bronze argenté, la base
tripode à décor d’angelots et de feuilles d’acanthe, le fût
à cannelures supportant un plateau circulaire bordé de
godrons (rapporté). Hauteur : 63 cm. • 60 / 80 €
199 | Paire de lampes à pétrole en verre facetté noir
à filets or, la monture en bronze doré. Fin du XIXe.
Montées à l’électricité. Haut : 50 cm. • 600 / 800 €
200 | Paire de photophores en verre, la partie basse
godronnée et ornée de pendeloques, la monture en
laiton doré. Haut : 60 cm. • 500 / 600 €
201 | D’après CLODION Buste de Bacchus enfant
Sculpture en plâtre patiné reposant sur un piédouche
de marbre blanc, signée CLODION au dos. Début du
XXe. Haut : 43 cm. • 350 / 450 €
202 | Boite quadrangulaire en nacre et laiton doré
(accidents) • 100 / 150 €
203 | Elément décoratif en métal émaillé vert rehaussé
de rouge translucide représentant un oiseau branché.
• 20 / 30 €
204 | Etui en ivoire et argent ajouré représentant une
main féminine ornée de bijoux. Accidents et manques.
• 50 / 100 €
205 | Etui à cigarettes en loupe, le couvercle orné
de l’aigle impérial bicéphale en bronze, souvenir
commémoratif à l’occasion des fêtes du tricentenaire des
Romanoff (1613-1913). • 60 / 80 €
206 | JAPON Etui en laque noire et or orné de trois
personnages en applique sur fond de paysage. Période
Meiji. • 200 / 300 €
207 | Œuf de Pâques en porcelaine émaillée polychrome
et or représentant la Vierge à l’Enfant. Travail russe,
début du XXe • 60 / 80 €
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208 | ELIE BLEU. Cave à cigares en placage de
palissandre et en placage de bois indigènes. • 80 / 120 €
209 | JAPON (?) Pot cylindrique couvert en céramique
vernissée polychrome, le couvercle en forme de tête
d’animal fantastique. La monture en argent, après 1838.
• 80 / 120 €
210 | Paire de lampes en marbre vert antique de forme
ovoïde, reposant sur une base carrée. Ornementation
de bronze doré. Style Néoclassique Haut : 47 cm.
• 300 / 500 €
211 | Ecole Moderne Africaine portant son enfant
dans le dos Sculpture en bronze patiné, numérotée
1/8, monogrammée MYD et cachet de la Fonderie de
la Plaine. Socle rectangulaire en marbre noir. Haut :
44 cm. • 200 / 300 €
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212 | Henri VIDAL (1864-1918) Buste de femme
drapée Epreuve en bronze patiné, signée. Haut : 20 cm.
• 150 / 200 €
213 | Paire de bougeoirs en verre moulé pressé, la base
à décor de dauphins. • 30 / 40 €
214 | LALIQUE FRANCE. Coupe « Agadir » en verre
moulé pressé. Diam : 30 cm. • 100 / 150 €
215 | SAINT LOUIS Partie de service de verres à pied
et quatre carafons, modèle Trianon, en cristal taillé à
pans et à pointes de diamant. • 400 / 600 €
216 | Partie de service de verres en cristal, le bord
rehaussé d’un filet or. • 300 / 500 €
217 | LIMOGES. Jean POUYAT. Partie de service à
thé, modèle Nubien dit aussi Etrusque, en biscuit et
porcelaine dure composée de huit tasses et sous tasses,
un sucrier et un pot à lait. Marque en vert J.P./L Modèle
de Paul Comolera inspiré de l’Antiquité et exposé en
1855 à Paris. • 400 / 600 €
218 | Chocolatière, cafetière, tasse et sa soucoupe en
porcelaine blanche à décor floral doré. Marque apocryphe
de Sèvres. • 80 / 120 €
219 | Suite de sept pots à crème couverts en forme de
rose en porcelaine émaillée au naturel, l’anse en forme
de tige. XIXe. Accidents • 200 / 250 €
220 | LUNEVILLE. Petite verseuse en faïence fine
décorée d’un bouquet de fleurs (éclats et égrenures
notamment au couvercle). • 30 / 50 €
221 | Deux boites rondes en écaille blonde, les
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montures en métal doré, l’une piquée d’étoiles
(égrenures). • 80 / 120 €
222 | Boite ovale en métal doré à décor gravé de cercles
(usures). • 80 / 100 €
223 | Petite boite quadrangulaire en lapis lazuli, la
monture en laiton doré à croisillons, reposant sur quatre
pieds boule (restaurations). • 120 / 150 €
224 | Boite à thé de forme navette en argent à décor
en repoussé de personnages en costume du XVIIIe dans
des arcatures surmontées de guirlandes, et de frises de
palmettes, fleurettes et feuilles de laurier. Le bouchon
surmonté d’un amour musicien. Travail allemand, fin
du XIXe Poids : 160 g. • 60 / 100 €
225 | Porte montre rectangulaire en bronze, le fond
en composition imitant l’onyx (accidents) à décor de
femme drapée à l’antique assise sur une chaise curule.
On joint une montre de gousset en acier, le cadran
à douze pièces, le mouvement à 8 jours hebdomas.
• 80 / 100 €
226 | Paire de lampes en porcelaine blanche et verte
à filets dorés à décor d’une frise de lilas au naturel.
Monture en bronze doré. Fin du XIXe (usures à la
dorure) Haut : 40 cm. • 80 / 120 €
227 | D’après Robert LEFEVRE Miniature ronde
sur ivoire figurant le portrait de Pauline Bonaparte, un
bandeau dans les cheveux. Signature apocryphe en bas
à droite (fente) Cadre rectangulaire en écaille blonde
piquée d’étoiles. • 300 / 500 €
228 | Paul COMOLERA (1818-1897) Oiseau mort
Epreuve en bronze doré. Signée • 40 / 60 €

229 | Paire de lampes à pétrole en laiton doré, le
réservoir en verre torsadé, l’abat-jour en verre opalin
blanc. Haut : 45 cm. • 60 / 80 €
230 | Boite ronde en ivoire, le couvercle orné d’un basrelief représentant un portrait de femme du temps de la
Renaissance. La monture en argent ciselé. • 250 / 300 €
231 | Tabatière ovale en porcelaine à décor d’une jeune
femme sur un chemin, la monture en laiton. • 40 / 50 €
232 | Astrolabe en laiton doré. Travail Moyen-Oriental
moderne • 80 / 120 €
233 | Grande lampe en laiton à décor de palmettes
stylisées. Haut : 60 cm. • 120 / 150 €
234 | Paire de porte-montres en bronze à décor
agricole et baguier formé d’un coquillage en nacre dans
une monture feuillagée en laiton. Seconde moitié du
XIXe • 250 / 300 €
235 | JAEGER LECOULTRE. Baromètre
thermomètre de forme circulaire en verre cerclé de
laiton doré, les graduations des degrés du thermomètre
en périphérie du cadran doré, le socle rond noir. Haut.
18 cm. Diam. 17 cm. • 80 / 120 €
236 | Pile de poids dits de Nuremberg en bronze.
Travail Moderne • 60 / 80 €
237 | MURANO et divers Réunion de quatorze
flacons, vases, carafes, gobelets, bouteilles, huiliervinaigrier, fontaine à parfum circulaire (?), en verre
blanc, verre filigrané et verre de couleurs. Accidents et
manques • 60 / 80 €
238 | Réunion de quatre loupes et un miroir à main
de toilette, les manches en os, laiton, porcelaine et
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nacre Accidents et restaurations. • 80 / 120 €
239 | JAEGER LECOULTRE. Baromètre
thermomètre de forme circulaire en verre cerclé de
laiton doré, les graduations du thermomètre à l’intérieur
du cadran doré, le socle rond noir. Haut. 18 cm. Diam.
17 cm. • 80 / 120 €
240 | Manufacture de SAMSON. Vase balustre à
piédouche en porcelaine à décor polychrome et or,
la panse en biscuit blanc décoré en léger relief d’une
farandole d’enfants, les anses en forme de tête de bélier.
Style Louis XVI. Hauteur : 32 cm. • 100 / 200 €
241 | Flacon à parfum en verre ambré à gradins, le
bouchon formé d’une plaquette gavée de deux danseuses
nues. Tchécoslovaquie, vers 1920-1930 Hauteur : 20 cm.
• 30 / 40 €
242 | Statuette de pingouin en régule patiné, debout
sur un socle en marbre blanc simulant la banquise. Vers
1930. Hauteur totale : 24 cm. • 150 / 200 €
243 | GUERLAIN Cinq flacons en verre de taille
dégressive à décor doré d’écailles et d’abeilles avec
étiquette « Eau de Cologne Impériale ». • 100 / 150 €
244 | Deux vide-poches en céramique représentant
des ours polaires, l‘un sur une banquise, les deux autres
s’approchant d’une barque. Travail tchèque pour l’un.
• 100 / 200 €
245 | HERMES. Loupe en forme d’œil en métal doré.
Marquée Hermès Paris Made in France • 100 / 200 €
246 | JAPON. Ensemble de dix-sept poupées en

26

terre cuite polychrome (petits accidents). On joint une
coloquinte émaillée rouge. • 200 / 300 €
247 | Miroir de toilette à poser de forme chantournée
en bois de Sainte Lucie à décor de rinceaux feuillagés.
Nancy, fin de l’époque Louis XIV Haut. 53 cm. Larg.
45 cm. • 1 000 / 1 500 €
248 | Statue en terre cuite patinée représentant un haut
personnage anglais debout sur un coquillage, tenant
son bicorne de la main droite. Angleterre, fin du XVIIIe
Hauteur : 60 cm. Accidents et manques • 300 / 400 €
249 | REISSNER STELLMACHER & KESSLER,
Manufacture TURN TEPLITZ Buste d’élégante
au chapeau en porcelaine polychrome. Vers 1900.
Marqué Turn-Teplitz Bohemia / Rst K Haut : 49 cm.
• 200 / 300 €
250 | Louis RICHE (1877-1949) Femme à la biche
Sculpture en terre cuite patinée à engobe blanche,
signée 78 x 33 cm. • 400 / 600 €
251 | ROYAL DUX Buste d’élégante au ruban dans
les cheveux en porcelaine polychrome. Époque Art
Nouveau. Haut : 42 cm. • 350 / 500 €
252 | Georges LAVROFF (1895-1991) Panthère
à l’affût Epreuve en bronze à patine foncée nuancée
vieil or reposant sur une base de marbre noir. Signée.
Cachet du fondeur Marcel Guillemard 19 x 57 x 12 cm.
• 1 500 / 2 000 €
253 | Alexandre OULINE (actif de 1918 à 1940)
Mouette sur une vague Epreuve en bronze à patine
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nuancée sur socle de marbre noir. Signée. 29 x 60 cm.
• 300 / 700 €
254 | Charles VALTON (1851-1918) Lions couchés
Deux épreuves formant pendant en terre cuite (une
patte recollée) 18 x 33 x 17 cm. • 300 / 500 €
255 | Pierre lithographique pour imprimer des
étiquettes pour des produits chimiques : « acide
muriatique », « crésyl potassium » « dangereux soude
«, « silicate brou de noix concentré de soude ». 44 x
21 cm. • 30 / 40 €
256 | Paire de pintades en porcelaine polychrome
traitée au naturel. Haut : 46 cm. • 1 000 / 1 500 €
257 | ECOLE FRANCAISE Allégorie d’une source
ou d’une rivière représentant une femme nue allongée
et appuyée sur un vase près d’un amour. Terre cuite
patinée dans le goût du XVIIIe (petits manques) 38 x
47 cm. • 300 / 400 €
258 | Lampe de table en forme d’escargot, l’animal en
bronze patiné, la coquille en verre marmoréen jaune et
vert, la base ovale en marbre vert de mer (éclat). Style Art
Déco. Long : 26 cm. • 30 / 50 €
259 | Pique-cierge tripode en cuivre argenté à décor de
feuilles d’acanthe, perles, agneau pascal. Italie, époque
néo-classique. Transformé en vide-poche Haut : 59 cm.
• 40 / 60 €
260 | Lot de briquets et cendriers dont deux formés
dans des sabots. On joint une coupe en agate et une
coupe en jaspe • 20 / 30 €
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261 | Vase ovoïde en porcelaine de Chine à fond bleu
poudré (un éclat). La monture en bronze doré de
style Rocaille. XIXe. Monté en lampe. Haut : 34 cm.
• 200 / 300 €
262 | Suite de trois sujets en porcelaine polychrome
et or représentant des généraux français du Ier
Empire : Fournier-Sarlovèze, Lasalle et Beauharnais.
• 100 / 120 €
263 | Paire de serre-livres en céramique émaillée
blanche représentant chacun un ours polaire assis, la tête
relevée. Vers 1930. • 50 / 60 €
264 | Paire de serre-livres en céramique émaillée
blanche représentant chacun un ours polaire sur
la banquise. Fabrique de Onnaing vers 1930-1940.
• 40 / 60 €
265 | Elément décoratif en ivoire ajouré de coquilles
et rocailles encadrant la déesse Cérès et deux amours.
XVIIIe. Accidents et manques • 60 / 80 €
266 | Réunion de deux coffrets en verre overlay, l’un
blanc et jaune à décor polychrome et or d’oiseaux
branchés et de fleurs, l’autre bleu, à décor doré de
personnages et motifs Rocaille. Les montures en laiton.
Milieu du XIXe (usures). • 200 / 300 €
267 | LALIQUE et DAUM. Crapaud en verre moulé
pressé et vide-poche en pâte de verre représentant une
grenouille sur une feuille. On joint un nautile, l’animal
en métal argenté. • 80 / 120 €
268 | Ensemble en verre teinté vert et rehaussé de
motifs dorés comprenant un seau à rafraichir et deux
flacons, l’un à Whisky (usures à l’or) et l’autre Porto.
Haut. du seau : 22 cm. • 30 / 40 €
269 | Grégoire MASSENGO (1910-1978) Réunion
de sculptures figurant deux hommes en pied, un buste
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d’homme et un buste de femme. Signées
« Massengo à Kingoma ». • 300 / 400 €
270 | Alfred DUNHILL. Cave à
cigares en bois ouvrant par deux
vantaux découvrant deux tiroirs. Haut.
42 cm. Larg. 36 cm. • 60 / 80 €
271 | Géo WAGNER (XIX-XXe)
Carafon en forme de coloquinte, en
céramique émaillée, la base à décor
d’un enfant observant une grenouille,
la monture en étain. Signé sous la base.
Accidents et restaurations. Haut :
29 cm. • 40 / 60 €
272 | Coupe oiseaux en verre pressé
moulé. Diam. : 25 cm. Egrenures
• 80 / 120 €
273 | René LALIQUE Coupe
« Ondine » en verre pressé moulé
opalescent. Signature cachet. Diam :
30 cm. • 300 / 500 €
274 | LALIQUE France Service à
caviar en verre moulé pressé, modèle
Igor, les pieds et le couvercle figurant des poissons.
Signature gravée. Diam 20 cm. • 200 / 300 €
275 | Réunion de six vases, dont cinq soliflores, en
verre ou en cristal. (Éclats) • 20 / 30 €
276 | LALIQUE France Vase « Bagatelle » en verre
moulé pressé à décor de moineaux parmi des feuillages.
Signé. Haut. 17 cm. • 200 / 300 €
277 | Partie de service en porcelaine polychrome à
décor de poissons chinois et crevettes. • 80 / 120 €
278 | LIMOGES. Service à thé en porcelaine à décor
de roses et filets or, comprenant : 1 théière, 1 sucrier
couvert, 1 pot à lait, 12 tasses et soucoupes. • 40 / 50 €
279 | Compotier sur talon en verre, la monture en
argent à décor de motifs tréflés. • 20 / 30 €
280 | Jean-Claude NOVARO (1943-2015) & JeanPaul VAN LITH (né en 1940) Vase en verre bleu à
décor doré. Signature gravée Novaro/Van Lith/80. Haut.
15 cm. • 200 / 300 €
281 | ETABLISSEMENTS GALLE Vase à décor de
feuilles et fleurs de marronnier dans les tons rose et
brun. Accidenté • 80 / 120 €
282 | Réunion de vingt-trois vases et divers, en verre,
en barbotine, en porcelaine et en biscuit, dont un vase
cornet en porcelaine de Chine vert épinard portant
l’étiquette Perret-Vibert 170 bd Haussmann. XIX/XXe
• 300 / 500 €
283 | Partie de service à thé et à café en porcelaine à
décor floral vert et or, comprenant 6 grandes tasses, 13
petites, leurs soucoupes, 1 pot à lait, 1 sucrier couvert et
1 cuiller à thé. • 30 / 40 €
284 | Réunion de flacons en verre ou en cristal à décor
doré comprenant : 1 cave à alcool en métal doré et ses
deux flacons, 1 paire de flacons et leur bouchon chiffrés
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sous couronne comtale, 3 flacons à décor de pampres, 1
plateau, et 1 paire de petits flacons à anses, la monture
en argent. • 120 / 150 €
285 | SCHNEIDER Vase sur piédouche en verre
marmoréen jaune- orangé et aubergine. Haut. 39 cm.
• 60 / 100 €
286 | LE VERRE FRANÇAIS Vase à deux anses en
verre multicouches à décor floral sur fond jaune-orangé,
le col en forme de bulbe. Haut : 26 cm. • 300 / 500 €
287 | Suite de trois carafes et une petite verseuse
couverte à anse, en verre ou en cristal, les montures en

métal argenté de style Louis XVI. • 60 / 120 €
288 | Paire de pokals couverts en cristal de Bohême, de
couleur topaze, taillé à pointes de diamants. Egrenures.
Haut. 30 cm. • 80 / 120 €
289 | Deux dessous de plat circulaires en verre, l’un à
décor floral, l’autre à décor perlé. • 80 / 120 €
290 | Lot comprenant : 1 verre d’eau, 3 pièces, en
opaline blanche à décor de fleurs roses et or, 11 tasses
à thé et soucoupes en porcelaine de Saxe à décor floral
polychrome, 10 assiettes à salade à décor de fleurs
polychromes, 12 cassolettes à manche en porcelaine à
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décor floral varié polychrome. • 20 / 30 €
291 | Suite de douze assiettes en porcelaine de Paris,
l’aile à décor de guirlandes de fleurs et filets bleus
entrelacés, chiffrées JL. Diam : 22 cm. • 30 / 40 €
292 | SAINT LOUIS Suite de douze verres à vin
du Rhin, modèle Tommy, en cristal de couleur taillé
à pointes de diamant. Modèle apparu au catalogue de
1948 et supprimé dans les années 1970. • 300 / 400 €
293 | Réunion de grands vases en verre. • 30 / 50 €
294 | Marcel GOUPY (1886-1954) Vase en verre bleu
à décor émaillé de deux chasseurs et d’antilopes dans les
tons brun, noir et or. Signé. Haut : 18 cm. • 300 / 500 €
295 | JAPON Grand plat creux polylobé en porcelaine
à décor en camaïeu bleu d’iris parmi des flots. Fin XIXe.
Marqué. Diam : 37 cm. • 40 / 50 €
296 | Ensemble de dix-sept figurines en plomb peints
représentant des soldats en uniforme, certains portant
des drapeaux. Certains monogrammés AD. Légers
accidents • 120 / 150 €
297 | CESAR (1921-1998) Assiette brisée en
porcelaine, 1973, numérotée E.A. 16. Edition atelier A.
• 10 / 20 €
298 | LONGWY Partie de service en faïence fine à
décor d’oiseaux divers branchés, composée de 3 assiettes
plates, 11 assiettes creuses, 7 à dessert, 2 légumiers (un
sans couvercle), 1 plat rond, 2 saucières et 2 raviers.
• 150 / 200 €
299 | Réunion d’éléments de services à thé et café en
porcelaine (six modèles). • 30 / 50 €
300 | Statue en fonte de fer patinée figurant une fillette
coiffée d’une guirlande de feuilles, debout sur une
coquille. Sur la base, marque de fondeur Bounevoire ?
Haut : 82 cm. • 100 / 200 €
301 | Statue en plâtre polychrome représentant
un berger et son chien. Haut : 60 cm. Accidents et
restaurations • 60 / 80 €
302 | Paire de lampes en verre opalin rose dans une
monture en bronze ciselé et doré. Transformation
d’anciennes lampes à pétrole d’époque Napoléon III.
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• 30 / 50 €
303 | Cave à liqueur en bois patiné bardé de métal
contenant six grands carafons et six petits carafons
à décor feuillagé doré, avec leurs bouchons (usures).
XVIIIe Haut. 28 cm. Larg. 43 cm. Prof. 28 cm.
• 200 / 300 €
304 | ART AFRICAIN Siège en bois Ashanti à décor de
motifs géométriques et masques, la base rectangulaire.
Haut. 35 cm. Larg. 52 cm. Prof. 28 cm. (usures)
• 100 / 200 €
305 | Importante géode améthyste • 50 / 80 €
306 | Paire de petits vases en porcelaine de Chine à décor
en émaux de la famille rose de fleurs et de personnages
chinois en relief. Ils sont composés chacun de deux vases
d’applique accolés et placés dans une monture en bronze
et laiton à décor de feuillages et fleurettes en porcelaine.
Style du XVIIIe, XIXe siècle (fêle au col de l’un, manque
des fleurettes) Haut. 21 cm. On joint sept fleurettes
détachées en porcelaine. • 1 500 / 2 000 €
307 | Jeune faune assis en bronze Statue en bronze
à patine dorée représentant un jeune satyre assis
sur un tronc d’arbre et mangeant une grappe de
raisin. XIXe siècle (usures à la patine). Haut. 60 cm.
• 1 000 / 1 500 €
308 | Buffet demi-lune en bois de placage marqueté
d’urnes dans des couronnes feuillagées ouvrant par une
porte. Dessus de marbre vert de mer. Travail anglais du
XIXe (fentes). Haut. 85 cm. Larg. 162 cm. Prof. 54 cm.
• 800 / 1 200 €
309 | Lustre en bronze à décor au naturel de liserons en
opaline et feuillages en verre teinté avec des rehauts d’or.
XIXe Hauteur : 110 cm. environ • 900 / 1 000 €
310 | Applique en bronze en forme de panier à cinq bras
de lumière à décor au naturel de fleurettes et liserons en
opaline et feuillages en verre teinté avec des rehauts d’or.
Hauteur : 30 cm. • 600 / 800 €
311 | Paire d’appliques à deux bras de lumière en
bronze doré à décor de volutes d’acanthes. Style Rocaille
Haut : 38 cm. • 120 / 150 €
312 | Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel
mouluré et sculpté de coquille, feuilles d’acanthe,
cartouches et fleurettes, les supports d’accotoirs
cambrés. Ils reposent sur quatre pieds cambrés réunis
par une entretoise en X. Époque Régence Garniture de
cuir havane. Importantes restaurations Haut. : 87 cm.
Larg. : 51 cm. Prof. : 50 cm. • 800 / 1 200 €
313 | Petite table de milieu en bois sculpté et doré à
motifs de croisillons et feuilles d’acanthe. Elle repose sur
quatre pieds cambrés terminés par des sabots. Dessus
de marbre brèche beige à bec de corbin. Style Louis XV
Accidents et manques. Haut. 77 cm. Larg. 63 cm. Prof.
49 cm. • 600 / 800 €
314 | Paire de bouts de canapés rectangulaires en bois
laqué noir reposant sur des montants ajourés de motifs
géométriques dans le goût chinois. Travail moderne.
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Haut. 54 cm. Larg. 74 cm. Prof. 37 cm. • 100 / 200 €
315 | Canapé confortable, trois places, à coussins
mobiles, garni d’un velours frappé bleu. Moderne.
• 400 / 500 €
316 | Table à thé à quatre volets abattants en bois
laqué à l’imitation de l’écaille et incrusté de filets
d’encadrement en laiton. Les pieds gaine terminé par
des roulettes. • 100 / 200 €
317 | Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré et
redoré, les pieds et les bras cambrés. Époque Louis XV.
Garniture de tissus à fleurs. Accidents et restaurations.
83 x 64 x 46 cm. • 600 / 800 €
318 | Table roulante ovale en bois façon acajou et
verre, à deux plateaux bordés d’un rang de perles.
• 100 / 200 €
319 | Chaise « à l’étrusque » en acajou et placage
d’acajou incrusté de filets de laiton, le dossier ajouré
surmonté d’un bandeau en trois parties décoré d’un
profil féminin dans un médaillon en forme d’œil, les
pieds légèrement arqués. Travail d’Europe Centrale
(Russie ?) s’inspirant de Tomas Hope, XIXe (renforts). Haut.
90 cm. Larg. 50 cm. Prof. 39 cm. Sous la ceinture une
étiquette rédigée en allemand « Privat-Eigen/Sr. Königl.
Hoheit des Her. / Alfred/ von Sachsen und Gotha ».
(Propriété de son altesse royale. Alfred de Saxe-Cobourg
et Gotha). Etiquette utilisée par Alfred 1er entre 1893
et 1900. • 600 / 800 €
320 | Deux grands canapés confortables à trois
coussins mobiles, garnis de velours rouge à franges.
Modernes. Haut. 75 cm. Long. 230 cm. Prof. 106 cm.
• 500 / 600 €
321 | Plateau de bateau en bois exotique à quatre volets
mobiles. Il repose sur quatre pieds reliés par des barres
d’entretoise. • 120 / 150 €
322 | Chaise à dossier plat violoné en bois sculpté et
redoré à décor de feuilles d’acanthe, coquille asymétrique
et cartouche sur fond de croisillons. Époque Louis XV.
Garnie de velours rouge. Haut. 100 cm. Larg. 60 cm.
Prof. 59 cm. Restaurations. • 800 / 1 200 €
323 | Lutrin de duettistes en bois sculpté d’attributs de
la musique agrémenté de quatre bougeoirs rétractables.
Le fût à crémaillère, le piètement tripode. XIXe Accidents
et restaurations • 150 / 200 €
324 | « Sofa table » en placage d’acajou ouvrant par
deux tiroirs en ceinture et deux volets abattants en
hémicycle. Les montants torsadés posant sur des patins.
Angleterre, première moitié du XIXe Haut. 71 cm. Larg.
155 cm. Prof. 65 cm. • 150 / 200 €
325 | Bibliothèque tournante circulaire en acajou et
placage d’acajou à quatre étagères dégressives surmontées
d’un présentoir. Haut. 158 cm. • 300 / 600 €
326 | Seau en acajou à anse mobile en bois cerclé de
laiton. Angleterre, XIXe. • 80 / 120 €
327 | Important lustre en bronze doré, de style
néoclassique, à trois rangs de mirza en cristal et six bras

de lumière disposés sur la couronne supérieure, la partie
centrale en forme de gerbe ornée de perles. Europe du
Nord. • 1 800 / 2 000 €
328 | Importante bibliothèque à deux corps formant
bureau, à ressaut central, en placage d’acajou ouvrant,
en partie basse par trois tiroirs surmontés d’un abattant
garni de cuir noir découvrant des petits tiroirs et des
casiers, flanqués de part et d’autre d’une porte surmontée
d’un tiroir ; en partie haute, quatre portes vitrées à petits
bois. Travail anglais. Haut. 240 cm. Larg. 245 cm. Prof.
55 cm. • 400 / 600 €
329 | Table desserte rectangulaire en bois à trois
plateaux, les montants en colonnes tournées terminés
par des roulettes. Travail anglais. • 60 / 80 €
330 | Petite table formant écritoire en placage d’acajou
ouvrant par deux tiroirs surmontés d’une tirette, les
montants en gaine réunis par une tablette d’entrejambe
évidée. Angleterre, début XIXe. Haut. 72 cm. Larg.
64 cm. Prof. 55 cm. Accidents • 300 / 500 €
331 | Table de salle à manger en placage de bois
exotique, le plateau incrusté d’une frise feuillagée en
laiton, les pieds terminés par des griffes de lion posées
sur des roulettes. Angleterre, style Regency Haut. : 70 cm,
Diam. : 144 cm. Accidents et manques • 400 / 800 €
332 | Suite de huit chaises de salle à manger en bois
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incrusté de motifs en laiton, le dossier ajouré à barrette,
les pieds arqués. Angleterre, XIXe. Haut. 94 cm. Larg.
46 cm. Prof. 41 cm. • 500 / 1 000 €
333 | Dans le goût de la maison BAGUES. Importante
applique en laiton à cinq bras de lumière feuillagés
s’échappant d’un vase d’applique en verre côtelé. Haut :
84 cm. • 500 / 700 €
334 | Dans le goût de la maison BAGUES. Applique
en laiton et verre à deux bras de lumières feuillagés
s’échappant d’un vase d’applique en verre côtelé. Haut :
65 cm. • 300 / 500 €
335 | Paire de chaises en bois mouluré, sculpté et
relaqué vert. Elles reposent sur un piétement cambré
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réuni par une entretoise. XVIIIe. Anciennement cannées.
Haut. 95 cm. Larg. 48 cm. Prof. 35 cm. • 150 / 200 €
336 | Petite table formant oratoire en bois de placage
dans des filets d’encadrement à décor géométrique,
ouvrant par un abattant marqueté d’une croix et par une
tirette latérale, les pieds gaine réunis par une tablette
d’entrejambe. XVIIIe Haut. 93 cm. Larg. 34 cm. Prof.
28 cm. • 200 / 300 €
337 | Paire d’appliques en bronze patiné noir et or,
le fût figurant une nubienne soutenant quatre bras de
lumière. Style Restauration. Haut : 85 cm. • 350 / 550 €
338 | Etagère murale à fond de miroir, à trois
plateaux chantournés réunis par quatre colonnettes
en porcelaine à décor floral en relief de style Rocaille. Au
sommet deux angelots. Haut. 62 cm. Larg. 64 cm. Prof.
23 cm. • 100 / 200 €
339 | Petite « sofa table » rectangulaire en bois laqué
noir incrusté de losanges en ivoire, ouvrant par deux
tiroirs en ceinture et deux volets abattants. Piètement
tourné en balustre réuni par une barre d’entretoise.
Angleterre XIXe Haut.75 cm. Larg. 115 cm. Prof. 59 cm.
Accidents et manques. • 150 / 200 €
340 | Dans le goût de la Maison JANSEN Table de
salon rectangulaire en laiton à deux plateaux laqués
noir. Haut. 57 cm. Larg. 78 cm. Prof. 36 cm. Accidents
• 200 / 300 €
341 | Dans le goût de la Maison BAGUES. Paire de
bouts de canapés, les montants en laiton doré imitant
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le bambou à deux plateaux carrés gainés de cuir noir
bordé d’une frise de grecques dorées (usures). Haut.
58 cm. Larg. 53,5 cm. Prof. 53,5 cm. • 300 / 500 €
342 | Maison CHARLES. Guéridon tripode en laiton
verni, le plateau circulaire décoré d’une aquarelle sousverre représentant une scène antique entourée d’une
large guirlandes de fleurs. Les montants à enroulement
et pied griffes réuni par une petite tablette d’entretoise.
Haut. 71cm Diam. 46 cm. • 400 / 600 €
343 | Paire de fauteuils crapaud capitonnés garnis
d’un tissu à décor d’hortensias bleus. • 60 / 100 €
344 | Table basse rectangulaire en bois de placage, le

plateau ceinturé d’une moulure de laiton à godrons tors,
le piétement réuni par une barre d’entretoise. Travail
anglais. Accidents • 200 / 250 €
345 | Canapé deux places garni de velours vert bronze
(usagé). Haut. 68 cm. Larg.145 cm. Prof.100 cm.
• 100 / 200 €
346 | Paravent à cinq feuilles garnies de tissu à décor
d’hortensias bleus. Haut : 122 cm. • 50 / 60 €
347 | Paire de commodes en bois laqué noir à décor
de volutes d’acanthes dans les tons or. Elles ouvrent par
trois rangs de tiroirs, les montants en colonne torsadées,
les pieds bagués. Travail anglais vers 1880. • 600 / 800 €
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348 | Important miroir ovale en bois sculpté, ajouré
et doré à décor de sphinges, guirlandes et palmettes.
Angleterre, vers 1800. • 300 / 400 €
349 | Attribué à Jacques ADNET Coiffeuse de forme
rognon en métal laqué blanc gainé de similicuir blanc,
le plateau en verre opalin surmonté de trois miroirs
articulés. Elle ouvre par deux tiroirs superposés de part
et d’autre. Tabouret rectangulaire, l’assise gainée de
similicuir blanc, les pieds en métal chromé à bagues.
• 150 / 200 €
350 | Paire d’appliques à quatre lumières en bronze
doré à l’imitation de branches de corail agrémentées de
coquillages. • 300 / 500 €
351 | Petit lustre en laiton et métal laqué bleu clair et
blanc à six bras de lumière à décor de bambous et feuilles
d’eau. On joint trois appliques à quatre lumières du
même modèle. Modernes. Haut : 55 cm. • 300 / 500 €
352 | Meuble de toilette de forme ovale en placage
d’acajou à décor godronné, l’abattant foncé de glace
découvre un espace de rangement. Les pieds cambrés
réunis par une tablette d’entrejambe. Vers 1930. Haut.
86 cm. Larg. 43 cm. • 40 / 60 €
353 | Tabouret circulaire en bronze laqué bleu gris,
les quatre pieds fuselés reliés par une entretoise en X.
Travail moderniste (usures). Haut. : 38 cm. Diam. :
46 cm. • 60 / 80 €
354 | Valet de nuit en bois verni et métal chromé de
marque Corby of Windsor. • 50 / 60 €
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355 | Coffre-fort simulant une commode en bois
de placage, les pieds cambrés, dessus de marbre brun
veiné encastré. Haut. 96 cm. Larg. 62 cm. Prof. 48 cm.
• 100 / 200 €
356 | Paire de fauteuils de musiciens en bois naturel
mouluré, les pieds et les bras cambrés. Style Louis XV.
Garniture de velours ocre. • 60 / 80 €
357 | Fauteuil en acajou, le dossier en hémicycle ajouré
à décor de balustres, les pieds fuselés. Travail anglais du
XIXe. Hauteur : 83 cm. Accidents • 50 / 60 €
358 | Commode scriban en bois naturel et bois
de placage, ouvrant en partie basse par trois tiroirs
surmontés d’un abattant et, en partie haute, par
deux portes vitrées formant vitrine. Travail anglais.
• 80 / 120 €
359 | Petite table à ouvrages de forme octogonale
partiellement plaquée d’écaille blonde et laquée à
l’imitation de l’écaille. Haut : 67 cm. Accidents.
• 120 / 150 €
360 | Table rognon en bois de placage ouvrant par un
tiroir en ceinture, les montants plats ajourés en forme de
balustres affrontés posant sur des patins. Style Transition
dans le goût de CANABAS. Porte une estampille
apocryphe de Leleu. Haut. 71 cm. Larg. 93 cm. Prof.
48 cm. Fentes • 200 / 300 €
361 | Paire de fauteuils à dossier trapézoïdal en
bois naturel mouluré et sculpté à décor de cannelures.
Époque Louis XVI. Haut. 86 cm. Importants renforts et
restaurations. • 100 / 200 €
362 | Table travailleuse de forme rectangulaire en
placage de palissandre incrusté de bois clair à décor de
motifs végétaux et encadrements de filets, le plateau
abattant en cuvette, les quatre pieds à double cambrure
muni d’un casier à laine et réunis par une tablette
d’entrejambe ovale. Époque Charles X. Haut. 73 cm.
Larg. 51 cm. Prof. 38 cm. • 200 / 300 €
363 | Paire de guéridons en placage de palissandre, le
plateau circulaire, les trois montants en volute reposant
sur base triangulaire supportée par des pieds griffes.
XIXe Haut. : 58 cm. Diam. : 56 cm. • 300 / 500 €
364 | Bureau plat en bois naturel ouvrant par deux
tiroirs en façade, la ceinture chantournée, les pieds
cambrés. Dessus de cuir brun (usures). Composé
d’éléments d’époque Louis XV. Haut. 78 cm. Larg.
150 cm. Prof. 73 cm. • 600 / 800 €
365 | Commode en placage d’acajou à façade
mouvementée ouvrant par quatre tiroirs, les pieds
cambrés. Angleterre, XIXe Haut. 89 cm. Larg. 111 cm.
Prof. 54 cm. Accidents • 100 / 120 €
366 | Serviteur muet en acajou et placage d’acajou à
deux plateaux circulaires reposant sur un piétement
tripode terminé par des roulettes. XIXe Haut : 78 cm.
Restaurations, insolé • 200 / 300 €
367 | Paire de chauffeuses capitonnées garnis de
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velours vert amande. • 60 / 100 €
368 | Chaise en bois peint à décor de cornes d’abondance
et fleurettes, le dossier ajouré à barrettes, les pieds arrière
en sabre. XIXe • 40 / 50 €
369 | Table basse d’appoint en acajou à deux plateaux
circulaires reliés par des colonnettes et reposant sur une
base triangulaire. Accidents et manques, restaurations.
• 60 / 80 €
370 | Suite de trois appliques en fer forgé et tôle laqués
noir et or à deux bras de lumière encadrant un coq.
Haut : 44 cm. • 60 / 80 €
371 | Table à ouvrages en bois de placage marqueté de
losanges, le fût torsadé, la base octogonale posant sur
quatre patins arqués. XIXe (manques au placage) Haut :
70 cm. • 80 / 120 €
372 | Table basse rectangulaire, le plateau en cuvette
en albâtre rubané, posant sur des pieds d’éléphant en
bois sculpté au naturel. Vers 1970. Haut. 38 cm. Larg.
139 cm. Prof. 57 cm. • 200 / 400 €
373 | Attribué à DIEPPE Important miroir à fronton
en marqueterie d’ivoire et d’os à décor appliqué de
feuilles, angelots, animaux marins, fleurs de lys. XIXe 80
x 48 cm. Manques • 500 / 800 €
374 | Mobilier de jardin en rotin et bambou composé
d’un canapé, quatre fauteuils, deux chaises, un guéridon
et une table basse rectangulaire. Garnis de coussins
mobiles bleu turquoises. • 400 / 600 €
375 | Statue en céramique émaillée polychrome
figurant une jeune femme au panier et chapeau de paille
en costume de la Forêt Noire. Marquée SCHLADERER
sur le panier et sur la base. Milieu du XXe Haut : 75 cm.
Note : Statue publicitaire pour les eaux de vie de fruits
Schladerer en Allemagne. • 120 / 150 €
376 | Paire de serviteurs muets en céramique émaillée
polychrome figurant chacun un jeune nubien debout
sur un socle peint à l’imitation du marbre de Sienne.
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Haut : 105 cm. Accidents et restaurations, manque les
plateaux • 300 / 500 €
377 | Suite de quatre tabourets de bar circulaires en
hêtre verni recouvert de skaï blanc. • 80 / 120 €
378 | Roger CAPRON Table basse circulaire à décor
de carreaux de céramique, certains avec empreintes de
feuilles, le piètement en rotin. Marque en creux « Capron
Vallauris France ». • 100 / 200 €
379 | Ornement en forme d’éventail en bois sculpté et
doré de plumes et garni de miroirs. Style Régence. Haut :
93 cm. Manques et accidents • 120 / 200 €
380 | Lave main en acajou, la cuvette en laiton ouvrant
par un abattant, un tiroir et un vantail. Travail anglais
du XIXe. • 200 / 300 €
381 | Paire d’appliques en bois sculpté et doré à décor
de palmes et marguerites stylisées, à deux bras de lumière
en métal doré. Style Louis XVI Haut : 68 cm. Accidents
• 200 / 300 €
382 | Horloge murale en palissandre incrusté de motifs
feuillagés en laiton, le cabinet de forme octogonale,
le cadran signé J (ames) F. Skipton à Cirencester.
Angleterre, seconde moitié du XIXe. • 20 / 30 €
383 | Miroir ovale en bois et stuc doré encadré de
chutes et guirlandes feuillagées retenues par des rubans,
la partie centrale à décor d’une urne flanquée de deux
volutes. Angleterre, XIXe. • 200 / 300 €
384 | Trumeau en bois laqué brun rechampi or orné
en partie haute d’une huile sur toile naïve représentant
une femme dans un paysage marin méridional. 100 x
80 cm. Accidents • 100 / 200 €
385 | Paire de chaises en acajou sculpté, le dossier
circulaire à décor de cuirs découpés. Travail anglais de la
seconde moitié du XIXe 82 x 42 x 40 cm. • 1 000 / 1 500 €
386 | Importante cheminée, surmontée d’une niche,
en grès émaillé vert nuancé à riche décor d’iris et de
masques féminins feuillagés. Époque Art Nouveau. Long.
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105 cm. Accidents et manques • 2 000 / 3 000 €
387 | Coiffeuse en bois de placage marquetée de
branchages fleuris, instruments de musique et ustensile
d’écriture, ouvrant par deux tiroirs et une tirette en
ceinture et trois volets abattants sur le dessus. Pieds
cambrés. Ornementation de bronzes dorés. Style Louis
XV, seconde moitié du XIXe. • 200 / 300 €
388 | Bureau à cylindre en placage de palissandre
marqueté de branchages fleuris et instruments de
musique dans des encadrements, ouvrant par quatre
tiroirs sur deux rangs surmontés d’une tirette mobile et
d’un cylindre découvrant deux casiers et quatre petits
tiroirs. Dessus de marbre blanc veiné à galerie ajourée.
Transition des styles Louis XV et Louis XVI de la seconde
moitié du XIXe Haut. 107 cm. Larg. 90 cm. Prof.47 cm.
• 200 / 300 €
389 | Deux appliques et un lustre en métal laqué
imitant le corail, les coupelles en coquillage nacré. Haut.
du lustre : 60 cm. • 300 / 500 €
390 | Paire de fauteuils gondole en bois relaqué blanc
rechampi or, le haut des dossiers flanqués de col de
cygne, les pieds arqués. Style Restauration. • 80 / 120 €
391 | Meuble scriban à deux corps en placage d’acajou
orné de filets d’encadrement et de moulures en laiton.
Il ouvre, en partie basse, par trois tiroirs surmontés d’un
cylindre et d’une tirette coulissante garnie de cuir fauve
(taches et usures) et, en partie haute, par deux portes
découvrant des étagères, les montants et le dormant à
décor de pilastre à chevrons surmonté d’un chapiteau
corinthien. A l’intérieur du cylindre, un petit théâtre à
fond de glace au pavage marqueté flanqué d’une niche
et de deux tiroirs de part et d’autre séparés par des
colonnettes en albâtre à chapiteau de bronze. Début du
XIXe siècle (accidents et manques, restaurations). Haut.
213 cm. Larg. 115 cm. Prof. 61 cm. • 500 / 700 €

392 | PAIRE DE GUERIDONS Paire de guéridons
en bronze verni et marbre blanc veiné gris, le plateau
circulaire ceinturé d’une moulure en laiton supporté
par trois paires de colonnettes baguées surmontées
d’un masque féminin couronné de laurier et posées sur
une base triangulaire à côtés concaves. Cette dernière
supporte un petit plateau circulaire à galerie ajourée
posé sur un piédouche balustre. Pieds boule aplaties à
godrons. XXe siècle d’après un modèle d’Adam Weisweiller
Haut. 65,5 cm. Diam. 50 cm. • 1 000 / 1 500 €
393 | Tapis à caissons à décor de bouquets de fleurs
blanche sur fond bleu pâle et rouge. Travail anglais 320
x 220 cm. • 500 / 600 €
394 | Tapis ras à caissons à décor de bouquets de fleurs
polychromes sur fond noir et d’une frise feuillagée en
bordure. Travail anglais • 300 / 600 €
395 | Grand tapis à caissons rouges décorés d’une fleur
dans un entourage bleu et or. Marqué « G. STUYCK
Madrid 1944 ». Espagne, Manufacture Royale de tapisseries
de Santa Barbara. 370 x 600 cm. • 2 000 / 3 000 €
396 | Important tapis ras à décor feuillages et
fleurettes en camaïeu bleu sur fond vanille. Importantes
usures 290 x 370 cm. • 300 / 400 €
397 | Petit tapis ras, rectangulaire à pans coupés, à
décor de roses au naturel sur fond noir. 125 x 168 cm.
• 60 / 80 €
398 | Tapis Kilim à décor géométriques et oiseaux
stylisés sur fond vert et rose. 165 x 105 cm. • 100 / 200 €
399 | Tapis à fond crème et orange à décor stylisé. 198
x 115 cm. Usures • 80 / 100 €
400 | Tapis à motifs géométriques à fond crème et
rose. 187 x 132 cm. Usures • 80 / 120 €
401 | Tapis à décor d’animaux et végétaux stylisés dans
des réserves. 199 x 119 cm. • 80 / 120 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du
prix d’adjudication, une commission acheteur de 30% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel GROS & DELETTREZ devra ﬁgurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
RÉGLEMENTATION CITES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez »
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de destination, aﬁn d’avoir conﬁrmation de la possibilité d’importer
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces
démarches sont à eﬀectuer par l’acheteur et restent à sa
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute oﬀre dans
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de modiﬁcations. Les estimations
ﬁgurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la
commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se
ﬁer à son propre jugement aﬁn de prendre connaissance
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identiﬁer le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un
horloger avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et ﬁnes peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certiﬁcats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
et pureté des diamants) reﬂètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certiﬁcat. Il ne sera admis aucune réclamation
si un autre laboratoire émet une opinion diﬀérente, et ne
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-àdire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eﬀorce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ
se fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le
prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Ce service est gratuit et conﬁdentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser,
les oﬀres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la ﬁn de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 42 46 77 79
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être conﬁrmés par écrit avant la
vente. Aﬁn d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement :
• par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de
vous joindre.
• sur nos platerformes «Live» (en ligne) partenaires :
-> Drouot Live : 1,5% de frais supplémentaires
-> Invaluable : 3% de frais supplémentaires

LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie
par les règles ﬁgurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions.
Elles peuvent être modiﬁées par aﬃchage dans la salle des
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant
la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères commencent et se poursuivent au niveau que la
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte
du vendeur à concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être eﬀectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros
pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
ﬁscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justiﬁcatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte :
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certiﬁcats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également requise. L’état français a faculté
d’accorder ou de refuser un certiﬁcat d’exportation au cas
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certiﬁcats pouvant être prises. Sont
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certiﬁcat pour un bien culturel peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et aﬃches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15 000 euros.
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros.
• Archives de plus 50 ans d’âge.
Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour
conﬁrmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
conﬁrmation, l’État se subroge à l’adjudicataire.

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

Collection Rohault de Fleury
3 mars 2021

NOM

Hôtel DROUOT - salle 10
9, rue Drouot - 75009 Paris

PRÉNOM
RAISON SOCIALE

La vente aux enchères se déroulera conformément aux conditions
générales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les
enchères proprement dites seront régies par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse
à toutes les questions relatives aux conditions générales que vous
pourriez vous poser. Ces conditions générales font état des engagements contractuels auxquels les enchérisseurs et adjudicataires
s’obligent.

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
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FAX
EMAIL
Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI

NON

Références Carte bancaire :
Mastercard

Visa

Nom du titulaire
Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte
En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en
possession, avoir lu et compris les Conditions générales de
Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir acceptées sans réserve.
DATE
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N° Lot
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