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005
Petit bureau Mazarin en marqueterie de bois clair et noyer, la
façade ouvrant à sept tiroirs bombés et un guichet, à décor de
rinceaux de feuillages, reposant sur un piétement à une pieds en
gaine réunis quatre à quatre par une entretoise.
Dauphiné, début du XVIIIe siècle.
H : 77 cm, L : 93 cm, P : 58 cm
Ce bureau est à rapprocher de la production de l’ébéniste
Thomas Hache.
1 000 - 1 200 i

006
Table en noyer ouvrant à un tiroir et reposant sur un piétement
tourné à entretoises.
Fin du XVIIe siècle (restaurations).
H : 75 cm, L : 97 cm, P : 61 cm
80 - 100 i

007
Table console en bois noirci à plateau incrusté de marbres et
jaspe (associé).
La table du début du XVIIIe siècle (accidents et manques).
Le plateau du début du XIXe siècle (petits accidents).
H : 73 cm, L : 112 cm, P : 67 cm
800 - 1 200 i

008
Cavalier, stathouder en albâtre sculpté en ronde-bosse Revêtu
d’une cuirasse et tenant un bâton de commandement dans la
main droite.
Pays-Bas, XVIIe siècle
Hauteur : 34 cm. (quelques accidents et manques)
1 500 - 1 800 i

001
Buffet deux corps en chêne mouluré, ouvrant à quatre vantaux,
la corniche à décrochement reposant sur des montants droits ;
avec une marque au fer au revers d’un vantail : Sté Charitable St
Régis de Paris.
Époque Louis XIV (accidents et restaurations).
H : 275 cm, L : 150 cm, P : 67 cm
La marque au fer relevée sur ce meuble nous indique qu’il
appartenait au XIXe siècle à une Œuvre de charité rattachée à
la paroisse de Saint Sulpice à Paris dont le but était de favoriser
l’institution du mariage dans les classes populaires.
800 - 1 000 i

009
Secrétaire à cylindre en noyer à filets d’ébène et de bois claire,
ouvrant à deux tiroirs à ressaut et un cylindre découvrant
quatre tiroirs, un compartiment (manque) et une tablette
coulissante, reposant sur des pieds en gaine à cannelures
surmontés de disques.
Italie, vers 1700-1780.
H : 109 cm, L : 143 cm, P : 70 cm
2 000 - 3 000 i

002
Table en noyer ouvrant à un tiroir et reposant sur un piétement
en bois tourné à entretoises.
Fin du XVIIe siècle (restaurations).
H : 70 cm, L : 65 cm, P : 67 cm
50 - 80 i

003
Paire de guéridons porte-torchère d’encoignure en bois doré, de
forme balustre, à décor de feuillages et volutes, reposant sur un
piétement tripode.
Époque Louis XIV.
H : 172 cm
2 000 - 2 500 i

010
Coffre en noyer, un tiroir dans le soubassement ; décor
d’arcatures feuillagées.
Espagne, XVIIe siècle
H : 68 cm, L : 142 cm, P : 51 cm
(restaurations)
500 - 600 i

004
Christ en bois sculpté
XVIIe siècle
Hauteur : 165 cm.
(manques les bras)
2 000 - 2 200 i
4

011
Deux atlantes en bois sculpté, polychromé et doré.
Figure juvénile, corps ceint d’une tunique laissant une
épaule découverte, gaine moulurée et mouvementée
avec fleurs et draperies nouées ; socles à décor de
guirlandes de fleurs.
Sud de la France, XVIIe siècle
Hauteurs : 240 et 250 cm, Base hauteurs : 62 et 55 cm
8 000 - 12 000 i

5

012
Commode en noyer moulurée et sculptée ouvrant à deux tiroirs
sur deux niveaux, la ceinture mouvementés à décor de feuilles
et fleurs entre des volutes. Pieds cambrés. Poignées et serrures
en bronze.
Époque Louis XV.
87,5 x 116,5 x 59 cm
400 - 600 i

018
Chaise longue en noyer sculpté à décor de feuillages et
cartouches, grenades éclatés, reposant sur six pieds cambrés.
Époque Louis XV
H : 104 cm, L : 190 cm, P : 81 cm
2 000 - 2 500 i

013
Commode en placage à façade et montants bombés ouvrant
à trois tiroirs sur trois niveaux. Montants cannelés simulés ;
poignées de tirages et entrées de serrure en bronze doré.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre Sarcolin (accidents et manques)
86 x 130 x 67 cm
Accidents et manques
500 - 600 i

019
Commode en bois fruitier mouluré, de forme mouvementée,
ouvrant à deux tiroirs, les côtés à table rentrante, le dessus de
marbre de Trets reposant sur des montants arrondis reposant
sur des pieds cambrés à volute ; (serrures remplacées).
Époque Louis XV (accidents et restaurations).
H : 80 cm, L : 118 cm, P : 47,5 cm
300 - 400 i

014
Miroir en bois doré surmonté d’un motif de flèches et carquois.
XVIIIe siècle (Accidents)
H : 71 cm, L : 43,5 cm
50 - 80 i

020
Table en noyer, la ceinture festonnée ouvrant à un tiroir et
reposant sur des pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 73 cm, L : 94 cm, P : 58 cm
80 - 100 i

021
Tête en pierre calcaire sculptée, yeux proéminents, chevelure
aux mèches fortement ondulées.
XIVe siècle
Hauteur : 12 cm
soclée
(accidents et manques visibles).
200 - 300 i

022
Cheminée en noyer mouluré et sculpté à décor de coquille,
feuillages et cartouches, les montants en console à pan coupé ;
(le plateau, un côté et les montants arrière refaits).
Époque Louis XV (restaurations).
H : 112 cm, L : 163 cm, P : 40 cm
500 - 1 000 i

015
Commode en noyer mouluré, la façade en arbalète ouvrant à
trois tiroirs, les montants arrondis reposant sur des pieds en
griffe.
Lyon, époque Louis XV (restaurations).
H : 92 cm, L : 130 cm, P : 68 cm
500 - 600 i

023
Table console en bois redoré de forme mouvementé en façade
et sur les côtés, la ceinture ajouré à décor de pampres de vigne,
rubans, feuillages et fleurs, reposant sur des pieds cambrés.
Dessus de marbre blanc veiné.
Époque Louis XV. (Accidents).
H : 87 cm, L : 164 cm, P : 74 cm
2 500 - 3 000 i

016
Horloge de parquet en chêne mouluré et sculpté, à décor de
feuillages, fleurs, guirlande et coquille ; (base en corniche
intermédiaire refaites) ; (mouvement rapporté à une date
ultérieure).
Le cadran signé de Gille à Dieppe.
Époque Louis XV (restaurations).
H : 152 cm, L : 33,5 cm, P : 17 cm
200 - 300 i

024
Petite armoire en merisier mouluré ouvrant à deux porte à
panneautages contournés, le dessus de bois reposant sur des
montants arrondis.
Époque Louis XV.
H : 130 cm, L : 59 cm, P : 34 cm
600 - 700 i

017
Coffre en noyer teinté et mouluré à incrustations de filets
d’ébène et bois clair, le couvercle et la base saillants.
XVIIe siècle (restaurations).
H : 67 cm, 113 cm, P : 54 cm
50 - 80 i
6

025
École italienne du XVIIIe siècle, d’après
Giambologna (1529-1608)
Taureau au pas
Bronze à patine brune
22 X 27 cm sur un socle en marbre
Accidents
Inspiré de l’antique, le modèle original de ce bronze est
du célèbre artiste florentin Jean de Bologne. Fameux et
recherché par les collectionneurs depuis le seizième
siècle, il a été fondu tout d’abord par Antionio Susini et
Pietro Tacca, puis, en Italie et en France, tout au long
du XVIIe et XVIIIe siècle.
3 000 - 5 000 i

026
Commode en noyer sculpté de forme mouvementée en façade et
sur les côtés, ouvrant à deux tiroirs, le plateau de bois reposant
sur des montants galbés à chutes simulées terminés par des
pieds cambrés à volute réunis par un tablier festonné ajouré
de coquilles et feuillages ; ornementation de bronzes dorés
(rapportée à une date ultérieure).
Provence, d’époque Louis XV (restaurations).
H : 90 cm, L : 131 cm, P : 62 cm
2 500 - 3 000 i

028
Commode en noyer sculpté de forme mouvementée en façade
et sur les côtés, ouvrant à deux tiroirs, le plateau de bois
(rapporté à une date ultérieure) reposant sur des montants
galbés à chutes simulées terminés par des pieds cambrés à
volute réunis par un tablier festonné ajouré de coquilles et
feuillages ; ornementations de bronzes dorés (rapportée à une
date ultérieure).
Provence, d’époque Louis XV (restaurations).
H : 88,5 cm, L : 122 cm, P : 61 cm
1 500 - 2 000 i

027
Miroir à parecloses en bois sculpté et doré à décor ajouré et
déchiqueté de rocailles, agrafes et fleurs ; (manques de miroirs).
Milieu du XVIIIe siècle (manques).
H : 202 cm, L : 100 cm
3 500 - 3 800 i

029
Commode en marqueterie sur fond de palissandre, la façade
mouvementée ouvrant à trois tiroirs, les montants galbés
reposant sur de petits pieds cambrés, à décor de scènes
chinoises ; dessus de marbre brèche.
Italie, milieu du XVIIIe siècle (restaurations).
H : 91 cm, L : 140 cm, P : 66 cm
4 500 - 5 000 i

7

030
Élément de boiserie en noyer sculpté et teinté, en enroulement à
volute surmonté d’une tête d’indien.
XIXe siècle (accidents).
H : 116, L : 21 cm
150 - 200 i

037
Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs
sur trois niveaux. Les montants arrondis et cannelés terminés
par des pieds fuselés. Plaque, bagues, pieds, réserves, poignées
et entrées de serrure en bronze doré.
Époque Louis XVI
Plateau de marbre blanc.
86 x 127,5 x 58,5 cm
600 - 800 i

031
Miroir en bois peint et doré, le fronton ajouré à décor de
trophée et colombes.
Fin du XVIIIe siècle (restaurations).
H : 97 cm, L : 52 cm
80 - 100 i

038
Cartonnier en bois de rose, amarante et baguettes de laiton
de forme mouvementée, à sept compartiments (cartons
manquants), les montants galbés reposant sur de petits pieds
cambrés.
Estampille de Nicolas Grevenich, ébéniste reçu maître en 1768.
Époque Louis XVI (accidents)
H : 76 cm, L : 101,5 cm, P : 31 cm
600 - 700 i

032
Miroir en bois peint et doré à décor d’entrelacs, ruban et
feuillages ; (restaurations dans les fonds).
Fin du XVIIIe siècle (accidents).
H : 112 cm, L : 66 cm
100 - 150 i

039
Secrétaire à abattant en marqueterie de trophée de musique
ouvrant à un tiroir, deux vantaux et un abattant, les montants à
pan coupé à cannelures simulées reposant sur de petits pieds
cambrés ; dessus de marbre
Époque Louis XVI.
H : 143 cm, L : 99 cm, P : 43 cm
(Accidents et restaurations)
1 000 - 1 200 i

033
Deux verrières en tôle peinte, l’une imitant les décors à figures
noires de l’antiquité grecque, l’autre à décor de lions ailé en or
sur fond vert.
Fin du XVIIIe siècle (accidents).
H : 10,5 cm et 11 cm, L : 30 cm et 31 cm
500 - 600 i

040
Secrétaire à abattant en bois fruitier, ouvrant à deux tiroirs,
deux vantaux et un abattant découvrant six tiroirs et quatre
compartiments.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle (restaurations).
H : 154 cm, L : 106 cm, P : 44 cm
80 - 100 i

034
Miroir en bois doré, le fronton à décor ajouré de rinceaux et
colombes, frise de rais de cœurs, frise de perles et guirlandes.
Époque Louis XVI (accidents et manques).
H : 120 cm, L : 70 cm
150 - 200 i

041
Semainier en acajou mouluré et baguettes de laiton ouvrant
à sept tiroirs, les montants en colonne engagée à cannelures
reposant sur de petits pieds fuselés ; dessus de marbre blanc.
Époque Louis XVI.
H : 179 cm, L : 116 cm, P : 45,5 cm
2 000 - 3 000 i

035
Commode en acajou mouluré ouvrant à trois tiroirs sur trois
niveaux, les montants arrondis et cannelés terminés par des
pieds fuselés. Entrées de serrure et poignées en laiton.
Époque Louis XVI
83 x 127 x 56,5 cm
Accidents et manques
400 - 600 i

042
Miroir en bois sculpté et doré à décor ajouré asymétrique de
feuillages, cartouche rocaille et agrafes.
Époque Louis XV (accidents et manques).
H : 193 cm, L : 91 cm
2 700 - 2 800 i

036
Commode en placage de bois exotique et fruitier ouvrant à trois
tiroirs sur trois niveaux. Décor de frises en réserve et montants
cannelés simulés. Pieds fuselés. Poignées et serrures en bronze
doré.
Époque Louis XVI
Plateau de marbre gris
93 x 124 x 57 cm
(Accidents)
500 - 600 i

043
Miroir en bois redoré à décor ajouré de rinceaux de feuillages ;
(glace remplacée).
Italie, XVIIIe siècle (restaurations).
H : 137 cm, L : 92 cm
300 - 500 i
8

044
François LINKE (1859 - 1946)
Meuble à hauteur d’appui à façade et côtés mouvementé, en placage de bois à décors
de fleurs ouvrant à deux ventaux en partie basse surmontant trois compartiment de
rangement. Garniture de bronzes dorés en réserve à décors de feuilles et fleurs.
Marbre encastré sur doucine.
Style Louis XV
Signé François LINKE (1859 - 1946) sur la serrure
110 x 76 x 36,5 cm
2 000 - 3 000 i

9

045
Henry DASSON (1825-1896)
Monumentale applique murale à cinq bras de lumière en bronze
ciselé et doré figurant une gaine de laquelle s’échappe un putto
en terme supportant cinq bras de lumière. Il est surmonté d’un
chapiteau corinthien sommé d’un pot à feu en cassolette à
feston. Signée et datée Henry Dasson. 1881.
H : 103 cm, L. 52 cm
2 000 - 3 000 i

10

046
Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Importante paire d’applique murale en bronze ciselé et doré
figurant un ruban sur lequel s’échappe des feuilles de chênes et
d’un sabot supportant trois bras de lumière en cor de chasse.
Signés F. Barbedienne Paris.
H : 106 cm
4 000 - 6 000 i
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047
Pendule d’applique en bois de placage et bois noirci, à deux
colonnettes et cul de lampe.
Vers 1900
H : 73 cm, L : 33 cm, P : 17 cm
200 - 300 i

052
Secrétaire en placage de bois de violette et bois fruitier à décor
géométrique de cubage centrée de bouquets de fleurs en façade
et sur les cotés. Elle ouvre à deux petits tiroirs en partie haute
surmontant un abattant découvrant un plateau, et de trois
grands tiroirs en partie basse. Les montants à pans coupés et
cannelés. Chutes, pieds fuselés, poignées et entrées de serrure
en bronze doré.
Époque Louis XVI
Plateau de marbre brèche.
140 x 84 x 39,5 cm
(Accidents et manques)
500 - 600 i

048
Table à ouvrage en marqueterie de bois clair sur fond de
palissandre, à décor de rinceaux, reposant sur un piétement en
X.
XIXe siècle.
H : 70 cm, L : 59 cm, P : 38 cm
50 - 80 i

053
Table de salle à manger en acajou et filets de bois clair, les
montants en x.
XIXe siècle. On y joint une chaise au modèle.
H : 74 cm, L : 189 cm, P : 88 cm
80 - 100 i

049
Table en noyer mouluré et sculpté, ouvrant à un tiroir en
ceinture à décor de feuilles. Pieds fuselés et montants cannelés.
XIXème siècle
H : 80 cm, L : 59 cm, P : 89,5 cm
50 - 80 i

054
Barbière en acajou et bronze doré ouvrant à deux tiroirs et un
vantail, le plateau de marbre bleu turquin coulissant découvrant
un miroir coulissant.
Époque Empire.
H : 109 cm, L : 49 cm, P : 40 cm
600 - 800 i

050
Vitrine en noyer ouvrant à deux tiroirs, à colonnes détachées.
XIXe siècle.
H : 180,5 cm, L : 108 cm, P : 49 cm
80 - 100 i

051
Commode en bois de violette mouvementée en façade et sur
les côtés, ouvrant à trois tiroirs, le dessus de marbre rose
reposant sur des montants galbés terminés par des pieds
cambrés ; ornementation de bronzes dorés rapportés à une date
ultérieure.
Italie, milieu du XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H : 88 cm, L : 132 cm, P : 65 cm
4 500 - 5 000 i

055
Semainier en acajou, la façade ouvrant à quatre tiroirs et un
abattant découvrant sept tiroirs et un grand compartiment, le
dessus de marbre noir de Belgique reposant sur des montants
en pilastres surmontés de têtes de femmes antiques en bois
patiné façon bronze antique, reposant sur des pieds en griffe.
Époque Empire.
H : 141 cm, L : 96 cm, P : 41 cm
200 - 300 i
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056
Console en bois sculpté, rechampi et doré à décor ajouré en
ceinture de motifs circulaires entrelacés et perlés. Les pieds
fuselés, cannelés et aspergés surmontés et terminés par des
feuilles d’acanthes. F
Époque Louis XVI
Marbre gris.
88 x 97 x 50 cm
800 - 1 000 i

057
Commode en acajou et placage d’acajou moucheté ouvrant à
cinq tiroirs sur trois niveaux. Pieds fuselés.
Montants arrondis et cannelés. Plaques, poignées, bagues et
entrées de serrure en laiton.
Époque Louis XVI
Plateau de marbre gris
86 x 133 x 60 cm
800 - 1 000 i
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058
Pieter Pieterszoon AERTSEN (Amsterdam 1540 - 1603)
La crucifixion
Huile sur panneau
95 x 70 cm
Provenance :
Collection Maas, Amsterdam comme Jan van Scorel avant 1902 ;
Vente anonyme, Roos C.F. & Co Amsterdam, 18-20 mars 1902, n°
85 ;
Collection W. Mengelberg, Amsterdam, jusqu’en 1952 ;
Vente Mengelberg, Amsterdam, S.J. Mak van Waay, H.S.
Nieuhuys, 25 mars 1952, n°57, comme Pieter I Aertsen ;
Collection Stichting Wagner - De Wit, La Haye ;
Déposé au Rijksmuseum, Amsterdam entre 1953 et 1964 ;
Déposé au Bonnefantenmuseum, Maastricht entre 1964 et 1973 ;
Déposé au Museum Spaans Gouvernement, Vrijthof Maastricht
inv. nr.: 0287 (récupéré en2010) ;
Expositions :
Exposition des arts religieux de Bois-le-Duc (Oude Kerkelijke
kunsts’Hertogenbosch) 1913, comme Jan van Scorel ; Noord
Nederlandse Schilder en Beeldhouwkunst, 1913, n°3, comme
Pieter Pieterszoon I Aertsen
Bibliographie :
P. Wesher, « Der Maler Pieter Pietersz und sein werk », Oud
Holland XLVI, 1929, pp. 152-171, pl. 5 p.158 ;
G.S. Hoogewerff, De Noord Nederlandse schilderkunst, deel IV,
pp. 554-555, reproduit ;
D.H. van Wegen, Het Vlaamse Schilderkunst Boek, Zwolle, 2005,
pp. 94-95, reproduit p. 95
80 000 - 100 000 i
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059
Frans VAN EVERBROECK (c.1638-c.1672)
Nature morte au verre / Nature morte à la coupe
Paire d’huiles sur toiles.
Signées en bas vers le centre.
41 x 29 cm
3 000 - 5 000 i

064
École FLORENTINE du XVIIème siècle,
entourage de Cecco BRAVO
Polyphème surprenant Acis et Galatée
Toile
41 x 62 cm
800 - 1 000 i

065
École ROMAINE du XVIIe siècle
Dieu le Père tenant le globe
Toile
54 x 49 cm
700 - 800 i

060
École flamande du XVIème siècle, suiveur de
Barend van Orley
Le Christ au jardin des oliviers
Panneau de chêne, quatre planches, non parqueté
52,5 x 62 cm
Fentes et restaurations
3 000 - 4 000 i

066
École du XIXe siècle
D’après Raphael
La vierge aux chardonnerets
Huile sur toile
Accidents, manques et fentes
500 - 600 i

061
Flamand vers 1600, suiveur de Pierre Brueghel.
Portrait d’homme
Huile sur panneau
Usures
14 x 10,5 cm
400 - 600 i

067
École italienne du XVIIe siècle, suiveur
d’Antonio Tempesta
Scène de bataille
Toile
60,5 x 79,5 cm
Manques
3 000 - 3 500 i

062
École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Gillis
MOSTAERT
Adam et Eve
Plume et encre noire sur ivoire, contrecollé sur panneau
17 x 14 cm
Fentes, accidents
Gillis Mostaert a gravé cette composition. Un exemplaire de
cette gravure est conservé au Victoria et Albert Museum.
1 500 - 2 000 i

068
École romaine du XVIIe siècle, suiveur de
Andrea SACCHI
Le martyre de Sainte Lucie
Toile
123 x 86 cm
Accidents
1 500 - 2 000 i

063
École du XIXe siècle
Nature morte
Huile sur toile
96 x 66 cm
100 - 200 i

069
École espagnole vers 1650
La décollation de Saint Jean Baptiste
Toile marouflée sur panneau
122 x 62 cm
2 000 - 3 000 i
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070
Jan van BIJLERT - (Utrecht 1597 – 1671)
Vierge à l’enfant avec un ange
Toile
100 x 84 cm
Signé à gauche en bas de la colonne JV. IJLERT F.
Accident

1640. La présence de l’ange, jusqu’à aujourd’hui inhabituelle, est le
lien entre les Vierge et l’Enfant dont le chef d’œuvre est un tableau
autrefois dans le commerce hollandais (voir P. Huys Janssen, Jan van
Bijlert, Catalogue raisonné, Amsterdam 1998, n°12, reproduit planche
16) et les Charités, dont l’œuvre la plus importante est conservée
au musée de Quimper (voir P. Huys Janssen, opus cité supra, n°61,
reproduit pl.26).
Ce groupe de tableaux constitue une série à part dans la peinture
hollandaise de l’époque, et montre les liens entre le caravagisme
utrechtois et certain tableaux parisiens de Philippe de Champaigne.
15 000 - 20 000 i

Par la forte plasticité des figures et par leur implantation
dans un espace structuré, notre tableau fait partie d’une série
d’œuvres peintes par Jan van Bijlert à Utrecht entre 1630 et
17

076

071
École espagnole du milieu du
XVIIe siècle
L’arrestation de Jésus
Toile marouflée sur panneau
122 x 62 cm
1 500 - 2 000 i

075
Jerónimo Jacinto DE ESPINOSA (1600-1680)
San Pedro de Verona
Huile sur toile marouflée sur bois
74 x 55 cm
6 000 - 8 000 i

076
Attribué à Daniel Hallé (1614-1675)
Le retour du juste
Toile
102,5 x 131 cm Sans cadre
3 500 - 4 000 i

072
École française vers 1800, suiveur
de Hubert ROBERT
Paysannes près d’une fontaine romaine
Panneau préparé
20 x 24,5 cm
300 - 400 i

073
École française du XVIIIe siècle
L’homme à la plume
Huile sur toile
70 x 50 cm
100 - 150 i

074
École française de la fin du XVIIIe
siècle, entourage de Jean-Baptiste
Lallemand
Couple de bergers près d’une cascade
Gouache
28,5 x 35 cm
300 - 400 i

075
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077
École italienne du XVIIe siècle d’après
Bartolomeo SCHEDONI (1578-1615)
La Charité
Huile sur toile
178 x 130 cm
4 000 - 5 000 i
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079
École FRANCAISE de la fin du XVIIIème
siècle, suiveur de Charles de LA FOSSE
Vénus demande des armes à Vulcain pour Enée
Toile
121 x 97 cm
Sans cadre
Reprise du tableau conservée au musée des
Beaux-Arts de Nantes (voir C. Gustin – Gomez,
Charles de La Fosse, Catalogue raisonné, Dijon,
2006, p.99, reproduit).
8 000 - 12 000 i

078
École VÉNITIENNE du XVIIIe siècle,
entourage de Jacopo AMIGONI
La naissance de Vénus
Huile sur toile
75 x 97 cm
Sans cadre
4 000 - 6 000 i
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080
Attribué à Charles François LACROIX DE MARSEILLE (1700 – 1782)
Pêcheurs et marchands à l’entrée d’un port
Panneau, une planche, non parqueté
26 x 38 cm
Porte une signature en bas à droite De Lacroix / 1768
8 000 - 12 000 i
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087
Lot comprenant trois objets en verre dont un Lalique France
Leda et le Cygne, Lalique France Couple de Cygnes, Couple de
cygnes d’après Lalique.
On y joint un Père Nöel en Cristal Swarovski.
11,5 à 7 cm»
50 - 100 i

088
Forges Les Eaux
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor en camaïeu bleu
d’une corbeille fleurie au centre et galon sur le bord, le revers
émaillé brun.
XVIIIe siècle.
L : 50 cm
Fêlure.
30 - 50 i

081
Lot composé d’un pichet et d’un balsamaire en verre (fèl).
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles apr. J.-C.
Pichet : 16 cm
Balsamaire : 6,5 cm
200 - 300 i

089
MARSEILLE
Plat oblong en faïence bleu et blanc à décors d’une rosace entre
des lambrequins.
Manufacture de Leroy.
XVIIIe siècle.
L : 37 cm
200 - 300 i

082
Alfred renoleau (1854-1930), à Angoulême
Plat en Faïence en feuilles de nénuphar sur lesquelles prennent
place divers poissons et moules.
Accidents et manques.
L : 26 cm
150 - 200 i

083
Chantilly
Écuelle ronde couverte en porcelaine tendre à décor
polychrome de bouquets de fleurs, la prise du couvercle en
forme de feuillage et fruits, les anses en forme de branches.
Marquée : trompe de chasse en rouge.
XVIIIe siècle, vers 1755.
Fêlure.
L : 21 cm, H : 14 cm
50 - 80 i

090
BORDEAUX
Saupoudreuse en faïence à décors de lambrequins et pampres
de vigne.
XVIIIe siècle
H : 22 cm
300 - 400 i

091
Paire de vase opalin bleu et doré.
H.: 35 cm
On y joint une carafe en verre et étain.
H.: 35,5 cm
80 - 120 i

084
Probablement Marseille
Soupière ronde couverte en faïence reposant sur quatre pieds,
munie de deux anses en volute, à décor en camaïeu bleu de
branches fleuries, la prise du couvercle formée de branches,
fruits et feuillage.
XVIIIe siècle.
H : 26 cm
Éclat restauré au couvercle.
100 - 150 i

085
Nove di Bassano
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome de
fruits sur des rinceaux rocaille au centre et tiges fleuries sur
l’aile.
Manufacture d’Antonibon.
XVIIIe siècle.
L : 40 cm
100 - 150 i

086
SAINTONGE
Pot pourri à anse en terre vernissée à décor ajouré de résille,
éléments floraux, atlantes et animaux. Le couvercle décoré de
personnages à chapeaux bicornes et la prise surmontée d’un
chien.
XIXe siècle.
(Accidents et manques)
H : 30 cm
100 - 150 i

092
Savone
Chevrette en faïence à décor en camaïeu bleu d’une
inscription pharmaceutique dans un bandeau cerné d’animaux,
architectures et feuillage.
XVIIe siècle.
H : 21 cm
500 - 600 i
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093
MARSEILLE
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au
centre de deux pêcheurs près d’un ruisseau sur fond de ville
fortifiée, l’un tenant une canne à pêche, l’autre proche d’un
panier rempli de poisson, l’aile décorée de coquilles, branches
fleuries et peignés.
Marquée : VP en noir.
Manufacture de la Veuve Perrin.
XVIIIe siècle.
D : 25 cm
800 - 900 i

094
MARSEILLE
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au
centre d’un homme tirant un filet sur une rivière traversée par
un pont, l’aile décorée de coquilles, tiges fleuries et peignés.
Sans marque, manufacture de la Veuve Perrin.
XVIIIe siècle.
D : 24 cm
700 - 800 i
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095
Paire de candélabres en argent à quatre bras de lumière
feuillagés, la base à filets et contours, l’ombilic à côtes torses, le
fût à pans terminé par un pot à feu.
Gravés d’armories timbrées d’une couronne de marquis.
Orfèvre : Martin-Joseph FIGUIERE, reçu Maître à Marseille le 24
février 1756.
Marseille, 1761. Percés pour l’électricité (accidents et
restaurations).
Poids : 1465,16 g et 1507,54 g
Hauteurs : 41 et 42 cm
7 000 - 10 000 i
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103
Plateau oblong en argent Minerve à bord chantourné et filet.
Poids : 1290g
L : 45,5 cm
100 - 150 i
104
Service en métal argenté comprenant une cafetière, une théière,
un pot à lait et un sucrier. Décor de feuilles d’eau, tête de bélier,
palmettes et pieds griffes. Style Empire.
H : 31 à 15 cm
30 - 50 0
105
Ménagère en argent poinçon Minerve composée de :
12 cuillères à soupe
12 fourchettes
6 grands couverts
12 petits couverts
12 petites cuillères
12 fourchettes à huître
12 couverts à poissons
1 louche
Poids : 6290g
En argent fourré modèle au ruban croisé :
18 petits couteaux
18 grands couteaux
Couvert à salade
Un manche, une fourchette et un couteau à gigot.
Une pelle et une grande fourchette à poisson.
Poids brut : 3050g
Poids brut total : 9340g
On y joint 12 supports à coupe et un plateau en métal argenté
au modèle.
300 - 400 i

096
PUIFORCAT
Grande timbale en argent sur piédouche godronné. Modèle
uniplat à filets.
Poinçon Emile Puiforcat, signée Puiforcat Paris sous la base.
Poinçon Minerve.
Poids : 410g
H : 13,5 cm
Léger choc
150 - 200 i

097
PUIFORCAT
Paire de petite coupe sur piédouche en argent à décor de
godrons.
Poinçon Emile Puiforcat et signées Puifocart. Poinçon Minerve.
Poids : 264g
100 - 150 i

106
Un service en argent poinçon minerve composé d’une cafetière,
d’une théière, d’un pot à lait et d’un sucrier. Décor de fleurs,
médaillon, rubans, trophées pour les boutons de tirage.
Boutons de séparation en os.
Poids : 2240g
On y joint un grand plateau en métal argenté au modèle.
150 - 200 i

098
Collection de timbales : 24 en métal argenté, 2 en argent, 1 en
étain.
20 - 30 i

099
Sucrier en argent ciselé et ajouré à deux anses et décor de
volutes et feuilles. Pieds cambrés. Poinçon Minerve.
Poids : 280g
Intérieur en verre bleu.
80 - 120 i

107
Debain & Flamant
Paire d’assiettes en argent modèle filet chiffré.
Poinçon Minerve et poinçon de Maître.
On y joint une assiette ronde en argent modèle filet, poinçon
Minerve.
Poids : 1463,56g
250 - 300 i

100
Plateau oblong en argent 925/1000 à bord chantourné agrafé de
feuilles. Monogrammé AV
Poids : 970g
L : 42 cm
100 - 120 i

108
BACCARAT France
6 verres à vin en cristal modèle Harcourt coloré
H : 20 cm
50 - 60 i
109
Ensemble de 7 cuillères en argent modèle filet, coquille et chiffré
au dos F.E.
Poinçon Vieillard et poinçon de Maître FL.
On y joint deux cuillères modèle filet coquille et uniplat chiffré
au dos.
Poids : 789,27g
150 - 200 i

101
Un lot comprenant un vase en verre et bronze, trois carafes en
cristal et une carafe en verre doré.
H.: 31,5 à 16 cm
50 - 80 i

102
Plateau circulaire en argent Vieillard (1819-1838) bord à feuilles
d’eau.
Poids : 728g
D : 29,5 cm
100 - 150 i

110
Couvert à salade en argent fourré et os à décors de rocailles.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 192,83g
40 - 60 i
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111
Service en argent composé d’une théière, une
cafetière, un pot à lait et un sucrier à décors de
rocailles, pieds à enroulements.
Charnière de la cafetière cassée.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 1769,1 g.
350 - 400 i

113
Salière et poivrière en verre et monture en argent
poinçon Minerve.
On y joint un sucrier en verre et monture en argent
poinçon Minerve.
Poids brut : 575,04 g
100 - 120 i

112
Cafetière en argent à décors d’enroulements de
feuillages et frises de perles, le manches en ébène.
On y joint une égoïste en argent poinçon Minerve.
Manche en ébène cassé et enfoncement.
Poids brut : 640,61 g
120 - 150 i

114
VEYRAT
Tasse et sa sous-tasse en vermeil à décors de godrons
et frises de feuillage.
Poinçons Vieillard et poinçon de Maître.
Poids : 327,45 g.
80 - 100 i
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119
École française du XIXe siècle, dans le goût
d’Elisabeth VIGEE le brun
Portrait de femme près d’un vase de fleurs
Sur sa toile d’origine
27 x 21,5 cm
300 - 400 i

120
Icône de Saint-Pantéleimon.
Tempera sur bois, fond d’or
Russie, fin du XIXe siècle.
Porte au dos un tampon d’un monastère orthodoxe daté 1884.
22,5 x 19,5 cm
300 - 500 i

121
Commode en bois de violette de forme mouvementée ouvrant à
quatre tiroirs, les montants galbés reposant sur de petits pieds
cambrés.
Style Louis XV (accidents).
H : 89 cm, L : 115 cm, P : 60 cm
200 - 300 i

122
Grand miroir en bois doré à décor ajouré de rinceaux de
feuillages, fleurs et rocailles.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 221 cm, L : 113 cm
300 - 400 i

115
Bas-relief en bois sculpté, polychromé et doré représentant
saint Jean-Baptiste se désaltérant à une source, encadré.
Italie du Nord, fin du XVIe / début du XVIIe siècle
H : 21,5 cm, L : 14,5 cm
(quelques petits accidents et restaurations).
3 000 - 4 000 i

123
Important lit en noyer tourné et sculpté, à dossier festonné
sculpté d’une fleur de lys et pinacles en balustre ; (avec son
sommier et son matelas).
XIXe siècle.
119 x 141,5 x 187 cm
100 - 150 i

116
Manche à ombrelle en argent à décors de dragons et nuages.
Poids : 125,13 g
30 - 40 i

124
École française du XIXe siècle
Rue des capucins, Marseille.
Aquarelle
26 x 32,5 cm.
100 - 150 i

117
Charles CLAIR (1860-1930)
La Bergerie
Huile sur toile
Signée en bas à gauche.
50 x 66 cm
200 - 300 i

125
Ensemble de 26 gravures sur Marseille et divers.
200 - 300 i

118
École française
Portrait d’un écolier
Huile sur toile
45 x 37 cm
(A rechercher)
100 - 200 i

126
École française du XIXe siècle
Le pont
Huile sur panneau
49 x 64,5 cm
100 - 150 i
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127
Fauteuil de grotte en bois teinté à décor rocailles,
dossier en coquille et accotoirs à têtes de dauphin.
Italie, XIXe siècle (montant arrière refait).
H : 90 cm, L : 52 cm
150 - 200 i

128
Lustre en verre taillé et bronze doré à vingt-quatre
lumières sur trois rangs et décor de pendeloques et
perles facettées.
Fin du XIXe siècle (accidents et manques).
H (approx.) : 110 cm
200 - 300 i

129
Grande table en fer forgé à décor de volutes et
feuilles agrafés dorés. Plateau marbre.
XXe siècle
79 x 200 x 100.
500 - 1 000 i
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133
Trois coffrets à sel en noyer sculpté.
XIXe siècle.
H : 47 cm, 44 cm et 40 cm
10 - 20 i

130
Paire de candélabres monumentaux en bronze doré à multiples
bras de lumière dans un entourage de fleurs et fleurs de lys, le
fût ajouré en tribune contenant une figure de Saint Pierre et un
groupe de Vierge à l’Enfant, reposant sur un base à mascarons,
volutes et têtes de chimère.
Milieu du XIXe siècle (manques).
H : 111 cm
3 000 - 4 000 i

131
Commode en marqueterie de losanges et bois de violette de
forme ovale échancrée en façade ouvrant à trois tiroirs et
reposant sur des pieds cambrés. Dessus de marbre Sarancolin à
galerie. Fin du XIXe siècle.
H : 88 cm, L : 91 cm, P : 54 cm
800 - 1 200 i

134
Grand miroir en bois doré à décor ajouré de feuillages et
volutes, mascarons et dragons ailés.
Italie, milieu du XIXe siècle.
H : 220 cm, L : 130 cm
2 000 - 3 000 i

132
Plateau de marbre circulaire en marqueterie à motif d’une
rosace avec échantillons de divers marbre.
Style vénitien du XVIIe siècle
D : 120 cm
1 000 - 1 500 i

135
Plateau de marbre rectangulaire en marqueterie de pierre dure à
décor de fleurs, feuilles, guirlandes, fruits et volatiles.
Style vénitien du XVIIe siècle
150 x 90 cm
1 000 - 1 500 i

136
Bureau mécanique en acajou mouluré, le
plateau coulissant découvrant à l’arrière
deux compartiments secrets, la ceinture
ouvrant à deux tiroirs et reposant sur des
pieds fuselés à cannelure.
Estampille de L. Petit (sous le plateau à
l’arrière).
Première moitié du XIXe siècle.
H : 76 ?5 cm, L : 126 cm, P : 70,5 cm
1 500 - 2 000 i
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137
Robert PANSART (1909-1973)
Paire de trumeaux en verre gravé et églomisé à décor de Neptune et Amphitrite.
Circa 1940
142,5 x 114 cm
Bibliographie :
Pansart Maitre Miroitier, Gilles Bure, édition L’Œil, sept. 98/
3 000 - 5 000 i
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138
Commode en marqueterie en première et contrepartie d’écaille rouge
et laiton gravé, dans des encadrements d’ébène et bois noirci, la façade
ouvrant à trois tiroirs à table rentrante et sur trois rangs à décor de
mascaron dans des rinceaux de feuillages, le plateau en marqueterie à
décor de danseurs, singes, oiseaux fantastiques, treillages, papillons et
palmettes reposant sur des montant à pan coupé et renflement dans le
bas, terminés par des sabots, les côtés à table saillante et danseurs sous
un dais dans un entourage de grotesques.
Attribuée à Nicolas Sageot.
Époque Louis XIV (accidents et restaurations).
H : 82 cm, L : 121 cm, P : 64 cm
10 000 - 20 000 i
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139
Garniture de cheminée composée d’une pendule en marbre
et régule doré à décors d’une colonne entre une scène
mythologique et de deux cassolette tripode à décors de tête de
béliers.
Style Louis XVI.
Pendule H : 39 cm.
Cassolettes H : 35 cm
Manques et accidents
50 - 80 i

147
Paire de candélabres en marbre gris de forme balustre, à cinq
lumières, chaînettes argentées et pendeloques de cristal taillé, la
base en bronze doré à piétement tripode et feuillages.
H : 48 cm
600 - 700 i

148
Figure de lévrier en bronze à patine brune ; numéroté 2476 et
inscrit EV.
Fin du XIXe siècle.
H : 31 cm, L : 32 cm, P : 11 cm
200 - 300 i

140
Paire de flambeau en bronze argenté à décor de couronnes de
lauriers, guirlandes rubans croisés, volutes et pieds sabots.
Style Louis XVI.
Vers 1900.
H.: 35,5 cm
50 - 80 i

149
Richard AURILI (1834-c.1914)
Scène mythologique
Plâtre patiné
Signée sur la base.
L.: 84 cm
150 - 200 i

141
Table console en acajou de forme demi-lune, la ceinture ouvrant
à un tiroirs, reposant sur des pieds fuselés à cannelures réunis
par une tablette d’entretoise ; le dessus de marbre gris SainteAnne à galerie.
H : 85 cm, L : 82 cm, P : 39 cm
1 500 - 1 800 i

150
Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Thésée combattant le centaure Biénor
Bronze à patine nuancée.
Signée sur la terrasse, fonte d’édition ancienne.
34 x 38 cm
4 000 - 6 000 i

142
Lampe à pétrole en porcelaine, bronze et verre, décor de
grecque et médaillons.
Vers 1870.
H : 54 cm
100 - 120 i

151
Dans le goût de l’Asie. Travail contemporain.
Table basse rectangulaire en bois laqué.
H : 37 cm, L : 160 cm, P : 80 cm
200 - 300 i

143
Table bouillotte en acajou ouvrant à un tiroirs en ceinture, les
pieds fuselés et cannelés.
Marbre encastré.
XIXe siècle
H : 76 cm, D : 81 cm
30 - 60 i

152
Santibelli en bois polychrome représentant la vierge tenant la
couronne d’épine.
Fin XIXe - début XXe siècle.
H.: 61 cm
80 - 120 i

144
Pétrin en bois naturel sculpté à décors de poissons.
XIXe siècle
53 x 87,5 x 41,5 cm
50 - 80 i

153
Revolver d’officier modèle 1874. S. 1878, 6 coups, calibre 1173mm. Finition bleuie (usé). A.B.E.
500 - 600 i

145
Paire d’angelot en bois sculpté.
Vers 1900
H : 21 cm
30 - 50 i

154
Revolver Bulldog finition bleuie et jaspé. Plaquette de crosse
quadrillée. A.B.E. Vers 1880. 5 coups.
150 - 200 i

146
Pendule borne en bronze doré à décors ajourés de volutes,
feuilles et surmonté d’une cassolette. Les chiffres romains du
cadran en émail.
Vers 1900
H : 50 cm
50 - 80 i

155
Revolver Bulldog finition nickelée. 5 coups, calibre 380.
Plaquette de crosse quadrillée. B.E. Vers 1880.
150 - 200 i
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156
Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892) / JAPON,
époque Meiji (1868-1912)
Paire de grands vases en faïence de Satsuma montés
en bronze doré. La base circulaire soulignée de frises
concentriques est surmontée d’une panse à pans
coupés hexagonaux. Décor cher au lettré sur la panse :
vases et corbeilles fleuris. Une épaule ornée de rosaces
laisse place au col resserré et donc circulaire comme
la base, lui même cerné de frises décoratives. Faïence
de Satsuma émaillée polychrome et dorée. Signées F.
BARBEDIENNE.
Hauteur : 63 cm. Montage en lampe.
Bel état général à part de petits accidents en partie
basse.
4 000 - 5 000 i
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157
Grand tapis Kashan, Iran
Large Keshan carpet, Iran
455 x 324 cm
200 - 400 i

162
VIETNAM ? XXe siècle
Sellette en bois avec plateau d’entretoise
H : 71,5 cm, L : 76,5 cm, P : 52,5 cm
50 - 80 i

158
Tapis Ispahan, Iran
Isfahan rug, Iran
315 x 215 cm
100 - 150 i

163
CHINE, XXe siècle
Cabinet en bois laqué à dominante rouge et noire à décor
d’oiseaux et branches fleuries. Ouvre par quatre portes.
H : 122 cm, L : 86.5 cm, P : 50.5 cm
400 - 700 i

164
CHINE, moderne
Trois tabourets de forme tonnelet à décor gravé de dragons
dans des médaillons et nuages, prises en forme de tête de
chimère, grès émaillé.
H : 41 cm
100 - 150 i

159
Grand tapis Sivas, Turquie
Large Sivas carpet, Turkey
455 x 354 cm
200 - 300 i

160
Tapis Nain, Iran
Nain rug, Iran
319 x 215 cm
100 - 150 i

165
CHINE, XXe siècle
Paire de vasques en grès émaillé craquelé vert bouteille à décor
en relief de caractères et prises zoomorphes.
Accidents.
H : 43 cm
150 - 200 i

161
Tapis Ispahan, Iran
Isfahan rug, Iran
303 x 205 cm
200 - 300 i

166
Dans le goût de l’Asie
Travail contemporain. Deux coffres en bois laqué rouge.
H : 33.5 cm, L : 69 cm, P : 47 cm
H : 37 cm, L : 75,5 cm, P : 54 cm
150 - 200 i

167
INDOCHINE, début XXe siècle
Commode en bois laqué noir et rouge, ouvrant par cinq
tiroirs à décor incrusté de nacre. Les façades latérales
également ornées d’un texte dans un médaillon en
incrustation de nacre.
H : 69 cm, L : 50.6 cm, P : 36.7 cm
400 - 500 i
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168
VIETNAM, XIXe – XXe siècle
Cabinet à deux portes et un tiroir à décor finement
ajouré de rinceaux de lotus, caractères Shou et
incrustations de plaques en corne à motif de dragon,
faisan et caractère Shou.
H : 86 cm, L : 76 cm, P : 26,4 cm
600 - 800 i

169
INDOCHINE, fin XIXe - début XXe siècle
Buffet bas en bois incrusté de nacre ouvrant en
façade par deux portes extérieures et deux portes
centrales coulissantes en verre.
H : 70 cm, L : 169 cm, P : 44 cm
Accidents
600 - 800 i
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170
Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Grande chasse au cerf
Bronze
Signée sur la base.
39 x 63 cm
3 000 - 4 000 i

171
Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Thésée combattant le centaure Bienor
Bronze
Signée sur la base et cachet fondeur Barbedienne.
56 x 49 cm
4 000 - 5 000 i

172
Émile Victor BLAVIER (actif à la fin du XIXe
et début XXe siècle)
La jardinière et le musicien.
Bronze
Signée sur la base.
H.: 31 cm
100 - 200 i

173
Joseph Charles DE BLEZER (act.c.1868-1881)
Le Destrier
Bronze
Signé sur la base
H.: 50 cm
100 - 200 i
171
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La vente
Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires. Maison
R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente à toute personne pour justes motifs.
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge
de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation
préalable de sa qualité de man-dataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Maison R&C - commissaires priseurs associés.
Maison R&C se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la
vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot
Adjugé ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne
pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Les enchères
Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Maison R&C - commissaires priseurs associés avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles. Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de
justifier de son identité, ainsi que de ses références bancaires.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès
à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit, enchérir par téléphone ou par internet. Il devra remplir avant la vente un formulaire
accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garantie sous forme d’un chèque signé à l’ordre de Maison
R&C - commissaires priseurs associés et d’une pièce d’identité.
Maison R&C - commissaires priseurs associés se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas Maison
R&C - commissaires priseurs associés ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un dysfonctionnement
d’internet, ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un
montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée
pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le coup de marteau suivi de l’indication verbale adjugé . Dès l’adjudication
prononcée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. En application de l’article L 121-21-8 du
Code de Commerce, le délai de rétractation n’est pas applicable aux ventes aux enchères publiques.
La réalisation de la vente
Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et Maison R&C - commissaires priseurs associés sera autorisé à reproduire
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente,
il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Maison R&C - commissaires priseurs associés dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la
dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Maison R&C - commissaires priseurs associés serait avérée
insuffisante. La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 20 % HT soit 24 % TTC.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE sera exonéré d’acquitter la TVA sur les commissions sur présentation d’un n° de TVA intra-communautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence
d’exportation.
Moyen de paiements
- en espèces : jusqu’à 1000 euros frais et taxes pour les ressortissants français et européens, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les
ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce d’identité.
- par chèque
- carte bleue

- virement bancaire.
La délivrance n’interviendra qu’après paiement complet des sommes dues à Maison R&C - commissaires priseurs associés
Défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication après mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans ce dit
délai, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois, les frais afférents à la vente annulée restent dus par
l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
– des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de
recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires,, etc ;
– les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par Maison R&C - commissaires priseurs associés correspondant aux
frais vendeur ;
– le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères, soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.
L’OVV Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura
pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Préemption de l’État français
L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se
substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires de
meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à
tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent (France).
AVIS
La Maison de vente R&C et ses intervenants appliquent les appellations normées et les réglementations techniques conformes au décret 2002-65
du 14 janvier 2002.
1.

Les pierres modifiées par «les pratiques lapidaires traditionnelles» de la même manière que celle qui n’aurait pas été modifiée
(« Article 3 »).
2. Les pierres modifiées par d’autres procédés sont mentionnées comme tel : nom de la pierre suivi de la mention «chauffée» (traitement) ou par
l’indication du traitement subit. La plupart des pierres de couleur subissent un traitement thermique pour rehausser la couleur. Les émeraudes sont
pour la plupart traitées par résine ou huile sauf indications contraires.
(« Article 2 »).
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe 1.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de série, les dimensions, le poids
sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumis à son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises.
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets.
Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur.
La mention or, platine et argent sans indication complémentaire décrivent les lots en or 750 millièmes, en platine 950 millièmes et en argent 925
millièmes.
Les techniques d’identifications et les conclusions d’analyses concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent variées d’un
laboratoire à l’autre.
Il est donc possible d’obtenir dans certain cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
*CORAIL
Spécimen en corallium spp, n’est pas soumis à la réglementation française (Règie 338/97 du 9/12/1996 en son article 2-W mc), ce corail n’étant pas
prélevé sur les cotes françaises. Ce spécimen n’est donc pas soumis au régime d’interdiction du code de l’environnement français.
Ce spécimen peut donc être commercialisé dans l’union européenne car la matière est travaillée sous forme de bijou.
Néanmoins un CITES de ré-export sera nécessaire pour une sortie de l’Union Européenne et cela à la charge du futur acquéreur.
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