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LIVRES
1

10

SPARRMAN. Voyage au Cap de Bonne-Espérance, et autour du monde
avec le capitaine Cook, et principalement dans le pays des Hottentots et des
Caffres.
Paris, Buisson, 1787, 2 volumes in-4 reliés plein veau, dos à nerfs ornés, double
pièce de titre.
illustrée d’un frontispice, d’une carte dépliante et de 15 planches gravées en
taille douce.
Edition originale de la traduction française de Letourneur.
Expert Anne Valleriaux
600 / 800 €

11

THEVENOT. Voyages de M. de Thévenot. Contenant la relation de l’Indostan, des nouveaux Mogols et des autres peuples et pays de l’Inde.
A Paris, chez Barbin, 1684, in-4 relié plein veau époque, dos à nerfs, coiffes
manquantes. Quelques rousseurs.
Première édition.
Expert Anne Valleriaux
600 / 800 €

12

[BRAQUE] Cahier de Georges Braque 1917-1947.
Paris, 1948, in-4 en feuilles sous couverture illustrée et chemise toilée à lacets.
Illustré de 94 compositions de Georges Braque.
Edition originale tirée à 845 exemplaires.
Expert Anne Valleriaux
100 / 150 €

13

CAMUS. Œuvres complètes.
Paris, Sauret, 1962, 7 volumes in-4 brochés sous double emboitage, petit
accroc au tome 5.
Chaque volume est illustré par un artiste différent : Garbell, Pelayo, Masson,
Guiramand, Cavaillès, Borès et Carzou. Exemplaire numéroté.
Expert Anne Valleriaux
120 / 150 €

14

[CHAGALL] Ensemble de 4 volumes reliés pleine toile sous jaquettes illustrées :
- Chagall lithographe I et II
- Vitraux pour Jérusalem
- Izis. Le Monde de Chagall.
Expert Anne Valleriaux
100 / 150 €

15

[CHAGALL] GOLL. Journal d’un cheval.
Paris, 1952, in-4 en feuilles sous couverture illustrée en couleurs et sous chemise cartonnée à lacets insolée.
Orné de 6 illustrations de Marc Chagall.
Tiré à 200 exemplaires, un des 150 numérotés sur Rives (n°56).
Expert Anne Valleriaux
300 / 400 €

16

[CHAGALL] La Bible. Verve. Vol. VIII, n° 33 et 34.
Paris, 1956, in-4 relié plein cartonnage éditeur illustré par Marc Chagall, mors
fendu, dos en partie détaché.
Illustré de 16 lithographies originales hors-texte en couleurs et 12 en noir au
verso, de Marc Chagall.
Expert Anne Valleriaux
250 / 350 €

17

[CHAGALL] Dessins pour la Bible. Verve. Vol. X, n° 37 et 38.
Paris, 1960, in-4 relié plein cartonnage éditeur illustré par Marc Chagall, un
mors légèrement fendillé.
Illustré de 25 lithographies originales hors-texte en couleurs, dont la couverture, de Marc Chagall.
Expert Anne Valleriaux
800 / 1200 €

18

[CHAGALL] CAIN et MOURLOT. Chagall Lithographe I et II.
Sauret, 1960-1963, 2 volumes in-4 reliés plein cartonnage illustré sous doubles
emboitages.
Illustrés de 24 lithographies de Marc Chagall dont les couvertures.
Tiré à respectivement 100 et 150 exemplaires numérotés sur Grand Vélin
d’Arches comprenant chacun 2 lithographies originales numérotées et signées (n°9 et n°104).
Expert Anne Valleriaux
4000 / 6000 €

Ensemble d’ouvrages sur les beaux-arts, la peinture...
Expert Anne Valleriaux
100 / 200 €

2

Ensemble d’ouvrages anciens dont Histoire de la Guerre des Pays-Bas
de Strada (1645, 13 portraits)
Expert Anne Valleriaux
100 / 200 €

3

Ensemble d’ouvrages de littérature reliés et brochés (NRF, pléiades,
Proust, Aragon, Camus, Montherlant, Cocteau, Drieu La Rochelle, Alain…)
Expert Anne Valleriaux
100 / 200 €

4

Ensemble d’ouvrages illustrés (Carzou, Derain, Buffet, Dulac, Hermine
David, Daragnès, Chas-Laborde, Lambert…)
Expert Anne Valleriaux
100 / 200 €

5

DU BOIS. Vies des Gouverneurs généraux, avec l’abrégé de l’histoire des établissemens hollandois aux Indes Orientales.
La Haye, de Hondt, 1763, in-4 relié pleine basane armoriée, dos à nerfs orné,
pièce de titre, accroc aux coiffes.
Illustrés de 34 cartes, vues et plans souvent dépliants, et de portraits in texte.
Edition originale. Provenance : Bibliothèque Henry Labouchere, 1er baron
Taunton (ex-libris)
Expert Anne Valleriaux
800 / 1200 €

6

7

8

9

ELLIS. Journal of the proceedings of the late Embassy to China.
Londres, 1817, in-4 relié demi-basane à coins muette postérieure restaurée.
Illustré d’un portrait en frontispice, de 3 cartes dont une dépliante avec large
manque, et de 7 planches en aquatinte, rousseurs fortes par endroits.
Expert Anne Valleriaux
200 / 300 €
HAWKESWORTH. Relation des voyages entrepris par ordre de sa
Majesté britannique, actuellement régnante, pour faire des Découvertes dans l’Hémisphère Méridional, et successivement exécutés par le
Commodore Byron, le Capitaine Carteret, le Capitaine Wallis et le Capitaine Cook dans les vaisseaux Le Dauphin, Le Swallow et L’Endeavour.
Paris, Saillant et Nyon, et Panckoucke, 1774, 4 volumes in-4 reliés pleine basane racinée, dos à nerfs ornés, menus défauts.
Illustrés de 52 planches gravées par Bénard et R. de Launay, la plupart dépliantes, quelques rousseurs.
Édition originale française du premier voyage de James Cook autour du
monde.
Expert Anne Valleriaux
1500 / 2000 €
HOFFBAUER. Paris à travers les âges. Aspects successifs des monuments et
quartiers historiques de Paris depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours. Deuxième
édition.
Paris, Firmin-Didot, 1885, 2 volumes in-folio reliés demi-chagrin à coins abimés, traces d’humidité.
Illustrés de 92 planches hors-texte, dont 68 en chromolithographie, 24 plans
protégés par des calques légendés, et 764 vignettes in-texte. Traces d’humidité in fine sinon intérieur frais.
Expert Anne Valleriaux
100 / 150 €
LE VAILLANT. Voyage de Monsieur Le Vaillant dans l’intérieur de l’Afrique,
par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1780, 81, 82, 83, 84 et 85.
[suivi de] Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique par le Cap de BonneEspérance, dans les années 1783, 84 et 85.
Paris, Leroy, 1790, 2 tomes en un volume in-12 - et Paris, Jansen, an 3 (1795), 3
volumes in-12, reliés uniformément en demi-basane à coins, dos lisses, coiffes
usées.
Illustrés de 10 et 21 planches (sur respectivement 12 et 22), quelques rousseurs.
Édition originale.
Expert Anne Valleriaux
100 / 150 €

PESTEL-DEBORD - 4 - Lundi 24 janvier 2022

19

[Collectif] Regards sur Paris.
Paris, 1963, in-4 en feuilles sous chemise et emboitage légèrement sali.
Illustré de 33 lithographies originales, parfois à double page, de Beaudin,
Braque, Carzou, Chagall, Villon, Dunoyer de Segonzac, Van Dongen, Masson,
Brianchon et Picasso.
Tirage limité à 180 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, un des 120
signés par les auteurs et les artistes sur une double page (n°85), avec le bon
de souscription.
Expert Anne Valleriaux
4000 / 6000 €

28

[UTRILLO] VERTEX. Le Village inspiré. Chronique de la vie de bohème de
Montmartre (1920-1950).
A Paris, 1950, in-4 en feuilles sous emboitage.
Illustré de 12 gouaches originales de Maurice Utrillo, reproduites au pochoir,
et de nombreux dessins in-texte par Lucie Valore et documents hors-texte.
Petite tache au titre et quelques piqures marginales.
Tiré à 490 exemplaires, un des 200 réservés aux Bibliophiles Étrangers : un des
65 avec une suite en un ton des hors-texte sur Arches (n°XLVI).
Expert Anne Valleriaux
3000 / 5000 €

20

[DUNOYER de SEGONZAC] BRISSON. Le Lierre.
Paris, 1953, in-4 en feuilles sous chemise et emboitage.
Illustré de 28 eaux-fortes originales de Dunoyer de Segonzac.
Tiré à 108 exemplaires (n°94 signé par l’artiste et l’auteur).
Expert Anne Valleriaux

29

[VAN DONGEN] PROUST. A la recherche du temps perdu. Edition illustrée
de soixante dix-sept aquarelles par Van Dongen.
Paris, Gallimard, 1947. 3 volumes in-4 reliés plein cartonnage Bonet.
Expert Anne Valleriaux
80 / 120 €

250 / 350 €
21

22

23

30

[LORJOU] APOLLINAIRE. Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée.
Paris, Editions d’Auteuil, 1965, in-folio en feuilles sous couverture imprimée
rempliée et sous emboîtage sali.
Illustré de 33 bois gravés originaux en couleurs hors texte de Lorjou, dont 3 à
double page.
Tirage à 200 exemplaires, un des 36 sur Auvergne Richard de Bas à la main,
contenant une suite des 33 gravures sur Auvergne et une décomposition des
couleurs d’une gravure sur pur chiffon de Guarro, signé par Lorjou (n°40).
Expert Anne Valleriaux
300 / 400 €

[VERVE] Revue Verve. Vol. VII (n°27/28) et vol. VIII (n°31/32).
Paris, 1953/1955, 2 volumes in-4 reliés plein cartonnage illustrés par Georges
Braque.
Expert Anne Valleriaux
150 / 200 €

31

[MARQUET] CASSOU. Rhapsodie Parisienne.
Paris, 1950, in-4 en feuilles, couverture originale imprimée, chemise et étui de
l’éditeur sali.
Orné de 45 illustrations d’Albert Marquet dont 16 hors texte, quelques décharges et piqures marginales.
Tirage limité à 130 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches (n°65).
Expert Anne Valleriaux
200 / 300 €

[VILLON] HESIODE. Les Travaux et les Jours.
Paris, 1962, in-4 En feuilles, couverture rempliée, chemise et étui éditeur légèrement taché.
Illustré de 23 eaux-fortes originales de Jacques Villon, dont le frontispice et 3
double-page en couleurs, et 12 double-page et 7 pleine-page en noir.
Tirage unique à 200 exemplaires numérotés sur vélin de Rives, signés par Villon (n°154).
Expert Anne Valleriaux
400 / 600 €

32

de VLAMINCK. Haute Folie.
Paris, 1964, in-4 en feuilles sous couverture rempliée, chemise et emboitage.
Illustré de 48 lithographies originales en couleurs de Maurice de Vlaminck.
Edition originale tirée à 260 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches à la
forme (n°77).
Le plus important livre illustré par Maurice de Vlaminck.
Expert Anne Valleriaux
600 / 800 €

33

WARNOD. Les Peintres mes Amis.
Paris, Les Heures Claires, 1965, in-4 en feuilles sous emboitage.
Illustré d’un portrait en frontispice et de 18 lithographies et eaux-fortes de
Derain, Van Dongen, Dufy, Matisse, Vlaminck, Rouault, Picasso, Chagall, Dunoyer de Segonzac, Pascin, Cavaillès, Terechkovitch, Buffet, Miro, Carzou, Villon, Braque et Zadkine. La lithographie d’Utrillo manque.
Tirage limité à 250 exemplaires numérotés sur grand vélin d’Arches (n°46, sans
la suite).
Expert Anne Valleriaux
500 / 700 €

34

WARNOD. Pascin.
Sauret, 1954, in-4 broché sous emboitage, couverture illustrée en couleurs.
Orné de 12 planches couleurs de Jules Pascin.
Tiré à 2000 exemplaires, un des 100 de tête numérotés comportant 3 eauxfortes originales.
Expert Anne Valleriaux
150 / 200 €

[MATISSE] Florilège des Amours de Ronsard.
Edition fac-similé sur bouffant vergé, numérotée (n°708), in-4 en feuilles sous
emboitage fendillé.
Illustré de reproductions des lithographies de Henri Matisse, avec une suite
des illustrations.
Expert Anne Valleriaux
80 / 120 €

24

[PICASSO] COOPER. Les Déjeuners.
Ed. Cercle d’Art, 1962, in-4 relié pleine toile illustrée en couleurs sous emboitage illustré.
Orné d’illustrations en noir et en couleurs de Pablo Picasso.
Expert Anne Valleriaux
80 / 120 €

25

[PICASSO] Revue Verve. Vol. VIII (n°29/30). Vallauris, suite de 180 dessins de
Picasso.
Paris, 1954, in-4 relié plein cartonnage illustré, quelques frottements, un mors
fendillé.
Illustré de 16 lithographies hors-texte en couleurs de Pablo Picasso.
Expert Anne Valleriaux
200 / 300 €

26

[TREMOIS] GIONO. Naissance de l’Odyssée.
Paris, 1966, in-4 en feuilles sous emboitage.
Premier tirage des 17 burins originaux de Pierre Yves Trémois, dont 2 triptyques, 13 à double page, et deux hors-texte. Exemplaire précédé de planches
«En marge du périple d’Ulysse».
Tirage limité à 150 exemplaires sur vélin d’Arches (n°8).
Expert Anne Valleriaux
200 / 300 €

27

[UTRILLO] CARCO. Montmartre vécu par Utrillo.
Paris, 1947, in-4 en feuilles sous chemise illustrée et emboitage légèrement
usé. Illustré de 20 gouaches originales de Maurice Utrillo dont 10 hors-texte
(manque 2 planches).
Tiré à 250 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches (n°36).
Expert Anne Valleriaux
800 / 1200 €
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42

35

Lot de 6 pièces encadrées

36

Lot de 4 pièces encadrées

37

Lot de 5 pièces encadrées

38

Lot de 4 pièces encadrées

39

Lot de 6 pièces encadrées vues d’architecture

40

Géo Ham (1900 – 1972)
Course automobile
Lithographie signée en bas à droite et datée 48
54 x 73,5 cm
(mouillures)
80 / 120 €

41

Ecole du XXème siècle, dans le gout de Watteau
Scène galante
Crayon sur papier
18,7 x 26 cm
100 / 200 €

42

Ecole du XXème siècle, dans le goût de Giacomo GUARDI
Ponte all Isola Tiberina
Encre sur papier
15,5 x 25,5 cm
Piqûres
100/ 200 €

43

Ecole du XXème siècle, dans le goût de Giacomo GUARDI
Vue de Rome, Château Saint Ange et Vatican
Plume, encre brune et lavis
14 x 24 cm
Inscription en bas à droite
100 / 200 €

44

Nicolas Perelle (1631-1695)
Deux scènes de genre
Plume et encre brune
9,3 x 14,6 cm
Taches
Provenance : ancienne collection Claudius De Jonge, cachet dans le bas (Lugt
4328)
Expert Cabinet De Bayser
400 / 600 €

45

École française du XVIIIème siècle
Portrait d’une dame de qualité dans un ovale
Pastel sur papier
84 x 52 cm (à vue)

43

44

300 / 400 €
46

École française du XVIIIeme siècle
Projet d’urbanisme, place de la Cathédrale Notre Dame de Paris
Aquarelle et encre noire
47 x 62,5 cm
Collé sur son montage ancien, taches
Expert Cabinet De Bayser
1 200 / 1 500 €

47

École du début du XXème siècle
Portrait de jeune élégante
Pastel sur papier
34 x 25 cm (à vue)
20 / 30 €

46
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48

Eugène Delacroix (1798- 1863)
Le Christ sur le lac de Genesareth
Crayon noir
21,5 x 34,5 cm
Cachet d’atelier en bas à droite
(Lugt 838a)
Insolé taches et déchirures dans le bas
Cette étude est préparatoire pour la version de ce sujet peinte en 1853 et
conservée dans la Fondation Bührle à Zurich (voir « Delacroix, les dernières
années », Paris, Grand Palais, Philadelphia, 1998-99, n°117, reproduit).
Expert Cabinet De Bayser
800 / 1 200 €

48

49

Camille Pissarro (1830-1903)
Chasseurs dans la campagne
Aquarelle plume et encre noire
11x17 cm
Cachet du monogramme en bas à droite (Lugt 613e)
Insolé petits manques et déchirures sur les bords
Expert Cabinet De Bayser
600 / 800 €
49

50

Camille Pissarro (1830-1903)
Les laveuses à Eragny, vers 1901
Plume et encre brune sur trait de crayon noir
13,5 x 18 cm
Cachet du monogramme en bas à droite (Lugt 613e)
Insolé taches sur la gauche et pliures à droite
Dessin préparatoire pour l’esquisse peinte conservée à Bremen (voir J.Pissarro
et C.Durand-Ruel Snolaerts « Pissarro catalogue critique des peintures », Wildenstein Institute Publication / Skira, 2005, Milan, numéro 1381, reproduit
Expert Cabinet De Bayser
1 200 / 1 500 €

50
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51

57

Jean-Louis FORAIN (1852-1931),
Portrait d’élégante
Encre et crayon sur papier signée en bas à droite
29 x 19,5 cm
Accidents, insolé
50 / 100 €

52

Constantin GUYS (1802-1892)
La conversation
Technique mixte sur papier
Deux cachets de la collection Nadar
20,5 x 17 cm
50 / 80 €

53

Attribué à Constantin GUYS (1802-1892)
Élégants et élégantes
Plume, pinceau et lavis gris sur papier beige
21 x 27 cm
50 / 60 €

54

Constantin GUYS (1802-1892),
La partie de carte
Fusain et estompe sur papier gris
19 x 27 cm
50 / 80 €

58

55

Jean David SABAN
Vue des quais de Seine
Aquarelle signée en bas à gauche
22 x 31 cm (à vue)
20 / 30 €

56

Carle BOUSSINGAULT
L’allée
Gouache sur papier signée en bas à droite et daté 1954
35 x 51,5 cm (à vue)
50 / 80 €

57

Carle BOUSSINGAULT
Les Invalides
Aquarelle gouachée
16,5 x 64 cm (à vue)
50 / 60 €

58

Carle BOUSSINGAULT
Jardin des Tuileries
Aquarelle gouachée signée en bas à droite et datée 1954
27,5 x 47 cm (à vue)
50 / 60 €

59

59

André DUNOYER DE SEGONZAC (1884 - 1974)
Paysage avec un personnage
Aquarelle et encre et datée 1927
47 x 62 cm (à vue)
1 500 / 2 000 €

60

Pierre Bonnard (1867-1947)
Marine
Aquarelle et crayon noir
19 x 29,5 cm
Cachet du monogramme en bas à droite (Lugt 3887)
Froissé et pliures
Expert Cabinet De Bayser
4 000 / 6 000 €

61

Otto FRIED (1922)
Étude de mains
Crayon et rehaut de blanc, signé en bas à droite et daté 64
28,5 x 31 cm (à vue)
50 / 80 €

60
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62

Lot comprenant :
- Paysage à l’étang, Huile sur toile (16 x 22 cm)
- Vue des rives de Seine, Papier contrecollé sur toile, signature illisible (15 x
28,5 cm)
- P. SUEZ, Scène de navigation, Huile sur panneau (9,5 x 15 cm)
20 / 30 €

63

École Italienne du XIXème siècle
Portrait d’enfant dans un cadre en bois et stuc doré
Huile sur panneau
12 x 9 cm (sans cadre)
150 / 200 €

64

Jean Jacques HENNER
Portrait de jeune femme
Huile sur toile signée en haut à gauche
41,5 x 32 cm
Restaurations
2000 / 3000 €
4264

65

Pierre César LAGAGE (1911 - 1977),
Nature morte aux poires
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 100,5 cm
(Manques)
1 500 / 2 000 €
65

66

Pablo PICASSO (1881-1973)
Ovale au cavalier
Carreau de terre cuite
Cachet Poinçon original de Picasso numéroté J.163 18/500
14,7 x 14,7 cm
800 / 1200 €
66
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67

67

Tête ex-voto d’un jeune enfant, les cheveux composés de mèches longues
sont plaqués contre le crâne.
Terre cuite beige
Grande Grèce, IIIe siècle av. J.-C.
H. : 15,8 cm
Provenance : galerie Borowski, 1992
1 500 / 2 000 €

68

Torse masculin viril penché à droite. La musculature est puissante. Il peut
s’agir d’un Hercule.
Marbre blanc à léger dépôt calcaire. Manques visibles. Petit tenon en fer au
creux des reins. Percement au niveau du cou rebouché.
Période romaine, Ier/IIe siècle
H. : 33 cm
Expert Daniel Lebeurrier
12 000 / 15 000 €

69

Lécythe en terre cuite à décor de buste sur fond noir. D’après l’antique.
H : 17,5 cm
300 / 400 €

70

Lot comprenant :
-Un protomé féminin archaïque en terre cuite beige avec reste d’engobe
blanc. Usure.
Grande Grèce, Ve siècle av J.-C ,
-Une tête féminine coiffée de mèches disposées en trois registres en terre
cuite ocre
Alexandrie, époque romaine
-Et un oushebti anépigraphe portant les instruments aratoires en relief et la
barbe postiche en faïence vert clair, craquelées
Égypte, Basse Époque
H. : 9,5 cm, 5,7 cm et 10,5 cm
Expert Daniel Lebeurrier
200 / 400 €

71

Lot comprenant :
- une tête en terre cuite
- bouddha en bois doré (accidenté)
- corail anthropomorphe
20 / 30 €

72

Lot comprenant deux paésines, trois fossiles de poisson, un fossile de fougère, huit œufs en pierres décoratives, quatre boules en pierres décoratives,
quatre cendriers en quartz, un cendrier en agate, petite géode de quartz,
petite boite en agate bleue et deux minéraux
100 / 150 €

73

NON VENU Plaque en marbre blanc sculpté représentant une tête de
bouddha H : 20 cm
30 / 40 €

74

Vase soliflore en terre cuite émaillée turquoise à décor de scènes équestres
et grappes de raisins
H : 23 cm
50 / 60 €

75

Attribué à Kitagawa UTAMARO,
Estampe deux geishas
37 x 25 cm à vue
150 / 200 €

76

Attribué à Kitagawa UTAMARO,
Estampe portrait de geisha
37 x 24,5 cm à vue
150 / 200 €

77

68
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Tantô avec fourreau et poignée en os sculpté en léger relief de samouraïs.
Japon, vers 1920.
L : 60 cm
Expert Anne Papillon
200 / 300 €

78

Lot de 4 coupelles en laque du Japon
Étiquette collection RABEUF
D : 11,5 et 10,3 cm
150 / 200 €

79

Paire de sujets en bronze représentant des guerriers chinois
H : 11 cm
800 / 1 000 €

80

Deux flacons tabatières en cristal de roche à décor floral en relief dans
une veine ocre, les bouchons en améthyste.
Chine, début XXe siècle.
H : 5,5 cm
Expert Anne Papillon
400 / 500 €

81

Écran de lettré en laque de cinabre, une face sculptée en léger relief des
trois généraux chinois, l’autre face à décor en laque polychrome sur fond noir
représentant un coq sur un tambour, symbole de paix ; le cadre et le socle en
laque rouge à décor de rinceaux.
Japon, fin XIXe siècle. (Avec étiquette collection du Dr. Mène)
26,5 x 18 cm
Expert Anne Papillon
3 000 / 4 000 €

82

90

Repose-poignet médical, pour la prise des pouls, en céramique émaillée
crème, à décor en léger relief de motifs floraux et caractères de bon augure.
Chine, XIXe siècle.
Dim. 10 x 21 x 9,5 cm.
Expert Anne Papillon
180 / 220 €

91

Pot rectangulaire à couvercle pyramidal, en céramique émaillée turquoise, la paroi à décor stylisé en léger relief.
Chine, XVIIe siècle
(Restaurations et éclats)
18 x 13,5 x 10 cm
Expert Anne Papillon
180 / 220 €

92

Lot de trois objets, une verseuse en porcelaine et émaux de la famille
rose, en forme de pêche, à décor de personnage dans des réserves sur fond
bleu orné de rinceaux, et deux petites coupes émaillées sur cuivre, à décor
d’enfants. Étiquette de la collection Rabeuf sur la verseuse.
Chine, XIXe siècle.
H : 15 cm pour la théière
Expert Anne Papillon
150 / 200 €

93

Paire de vases en porcelaine de la famille rose à décor de grenades
H : 25 cm
300 / 500 €

94

Paire de coupes sur haut pied, en porcelaine et émaux de la famille rose,
ornées à l’intérieur d’un paysage lacustre, le pourtour à décor floral, le revers à
décor de chauves-souris.
Chine, période Guangxu, XIXe siècle.
(A l’une, deux éclats ; à l’autre, deux éclats et un fêle)
H. 7,8 cm – D. 18 cm.
Expert Anne Papillon
200 / 400 €

95

Lot de deux porcelaines et émaux de la famille rose à décor floral, comprenant un petit pichet de la Compagnie des Indes, et un petit vase balustre
couvert.
Chine, XVIIIe siècle.
(Restauration importante au premier, accidents au second)
H. 15 cm – 26,5 cm.
Expert Anne Papillon
100 / 200 €

Petit plateau en laque du Japon
17 x 13 cm
100 / 150 €

83

94

Oreiller de fumeur d’opium en bambou laqué noir et rouge
Chine
13 x 33 cm
Accidents et manques
50 / 100 €

84

Petite tête féminine en terre-cuite grise ave engobe rouge.
Chine, style ou époque Han. (Sous réserve d’un test de thermoluminescence)
H. 11 cm
Expert Anne Papillon
80 / 120 €

85

Plaque de sceptre ruyi en jade céladon, à décor en léger relief d’un éléphant caparaçonné portant un vase sur son dos. Dans un cadre en bois sculpté.
Chine, XIXe siècle.
(Fentes au cadre)
9 x 11 cm
Expert Anne Papillon
450 / 550 €

86

Verseuse de type yi en jade céladon, avec anse crachée par une tête de
bélier, le bord et le talon soulignés d’une grecque.
Chine, XIXe siècle.
L : 14 cm
Expert Anne Papillon
300 / 400 €

87

Sujet en agate représentant un lion bouddhique debout, la tête vers l’arrière.
Chine, début XXe siècle.
L : 9 cm
Expert Anne Papillon
300 / 400 €

88

Plumier Kadjar en papier mâché peint à décor de scènes de chasse
L : 20,5 cm
100 / 200 €

89

Aspersoir en métal laqué rouge à décor de fleurs, Inde
H : 25 cm
30 / 40 €
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96

Paire de coupes sur piédouche, en émaux de la famille rose sur cuivre, à
décor des huit objets précieux alternant avec des fleurs, quatre sur le plateau
à fond bleu parmi des rinceaux, quatre sur le pied à fond rose.
Chine, fin XVIIIe-XIXe siècle.
(Accidents, lacunes d’émail, déformations)
H. 16 cm – D. 18,8 cm.
Expert Anne Papillon
400 / 600 €

97

Chine
Importante potiche de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome à
décor de scènes de personnages et de fleurs dans des réserves, les côtés flanqués de chiens Fô posés en applique
H. 72 cm
400 / 600 €

98

Pot globulaire couvert, en porcelaine bleu-blanc, à décor tapissant de rinceaux floraux stylisés.
Chine, fin XIXe siècle
H. 24 cm
Expert Anne Papillon
200 / 400 €

99

Pot couvert en porcelaine bleu-blanc, à décor répétitif des six caractères Da
Qing Shunzhi Nian Zhi, les bords cerclés de cuivre.
Chine, début XXe siècle.
H. 17 cm – D. 19 cm.
Expert Anne Papillon
200 / 300 €

100

Jardinière octogonale en porcelaine bleu-blanc, à décor de fleurs et feuillages stylisés.
Chine, début XXe siècle.
H. 18 cm -L. 29 cm
Expert Anne Papillon
300 / 500 €

101

Lot de trois porcelaines bleu-blanc, dont un pot à gingembre globulaire
à décor de paysage lacustre ; une verseuse hexagonale à décor floral ; une
boite quadrilobée ornée de rinceaux, l’intérieur présentant quatre compartiments.
Chine, XVIe et XIXe siècle.
(Pot : manque le couvercle, fêle ; Verseuse : éclat sur la base, couvercle en
métal doré ; boite : éclats)
H. 15 cm – 11,5 cm – L. 16 cm.
Expert Anne Papillon
400 / 600 €

102

Ensemble de trois boites cylindriques en porcelaine bleu-blanc, de dimensions croissantes, à décor tapissant de fleurs de prunus blanches sur fond
bleu, rehaussés de deux petites anses et d’une prise en forme de bambou.
Chine, fin XIXe siècle.
H. 18 cm – 20 cm – 23 cm.
Expert Anne Papillon
300 / 500 €

103

Lot de deux porcelaines émaillées turquoises, comprenant un godet à
eau hémisphérique et un petit vase piriforme.
Chine, XIXe siècle.
H. 6 cm – D. 11,5 cm – H. 13 cm.
Expert Anne Papillon
300 / 500 €

104

Paire de bols en porcelaine à émail monochrome jaune, avec marque
Guangxu à six caractères.
Chine, fin XIXe siècle.
(Petite égrenure à l’une, petit fêle et égrenure à l’autre)
H. 7,7 cm – D. 16,5 cm.
Expert Anne Papillon
400 / 600 €

96

100

101
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105

Vase en terre cuite émaillée céladon accidenté
H : 21 cm
50 / 100 €

106

Vase bouteille à panse arrondie et long col, émaillé sang-de-bœuf.
Chine, XIXe siècle.
H. 19 cm
Expert Anne Papillon
500 / 700 €

107

Vase bouteille à panse arrondie et long col à ouverture en forme de bulbe,
émaillé monochrome corail.
Chine, XIXe siècle.
H. 22,5 cm.
Expert Anne Papillon
300 / 500 €

108

Repose-pinceaux en porcelaine et émaux de la famille rose, de forme rectangulaire, à décor d’un sage et de motifs stylisés. Marque au revers.
Chine, XIXe siècle.
Dim. 8,8 x 4,3 cm.
Expert Anne Papillon
200 / 400 €

109

Vase en grès émaillé céladon, à décor de motifs floraux stylisés sous la couverte.
Chine, période Ming, XVe siècle.
(Partie supérieure du col coupé)
H. 36 cm
Expert Anne Papillon
400 / 600 €

110

Vase à panse basse et haut col en bulbe, en céramique émaillée crème, le col
rehaussé de deux masques en léger relief.
Chine, période Ming, XVe siècle.
Etiquette Eymery & Cie.
(Fêle au col ; fêle sur la base remontant sur la panse).
H. 29 cm
Expert Anne Papillon
300 / 500 €

111

Vase bouteille en porcelaine émaillé vert craquelé. Avec une marque apocryphe Kangxi en rouge sur la base beige craquelée.
Chine, XIXe siècle.
(Défaut de cuisson à l’émail près de la base)
H. 39 cm
Expert Anne Papillon
500 / 700 €

112

Chine
Vase à haut col tubulaire en céramique émaillée blanche craquelée montée
en lampe reposant sur un socle en bois
H. 53,5 cm
80 / 120 €

113

Lot de 2 assiettes en porcelaine de Chine émaillée polychrome et un plat
en porcelaine Imari à bordure ajourée
200 / 300 €

114

Deux assiettes en porcelaine de la famille rose à décor de pivoines et de
fleurs
XVIIIème siècle
D : 23 cm
Egrisures
200 / 300 €

115

Deux assiettes en porcelaine de Chine, l’une à décor de carpes et l’autre
de personnages
D : 22 et 23 cm
Fêle sur l’assiette à décor de femmes
100 / 150 €

104

105

106

107

111
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116

Cuillère à saupoudrer en porcelaine à décor peint de fleurs
L : 19,5 cm

129

CAPODIMONTE,
Deux singes musiciens en porcelaine polychrome
H : 10 et 11 cm
on y joint en bouillon couvert en faïence émaillée à décor en relief de fleurs et
oiseaux
30 / 40 €

130

Dans le goût de DELFT
Paire de potiches couvertes en faïence blanc bleu, la prise en forme de canidé
H : 40 cm
Éclats et égrenures
80 / 120 €

131

Paire de potiches couvertes en porcelaine tendre de forme balustre à
godrons reposant sur des socles à décor de fleurs et de volatiles
H : 43 cm
120 / 150 €

132

Sucrier couvert sur piédouche en porcelaine polychrome à décor d’armoiries et de fleurs
H : 17,5 cm
Accidents et restaurations à l’anse
100 / 150 €

133

Paire de cassolettes en forme de vases Médicis en porcelaine polychrome (blason rayé) à décor de personnages sur fond rose
XIXème siècle
H : 22 cm
250 / 300 €

134

ROVINA à Epinal,
Ensemble en porcelaine à décor de cygnes composé de deux vases couverts,
deux boites à onguents et un plateau rectangulaire, signés.
Style Empire
H : 20 cm pour vases, diam : 6,3 cm pour boites, 26 x 19,5 cm pour le plateau
100 / 150 €

135

DAUM,
Service à liqueur en verre à décor de gui dégagé à l’acide sur fond vert composé d’un flacon, 6 gobelets et un plateau rond signé DAUM NANCY
H : 18,5 cm pour le flacon
450 / 500 €

136

Service à liqueur en verre peint bleu et or comprenant deux flacons et huit
gobelets.
Manques à la dorure
40 / 60 €

137

DAUM France
Vase tronconique à col évasé en verre torsadé, signé
H : 28 cm

100 / 150 €
117

Lot de plats en faïence
80 / 100 €

118

HAVILAND, modèle de GOUPY décoré par ROUARD à Paris,
Service en porcelaine ivoire et rehauts dorés, chiffré comprenant :
- 42 grandes assiettes
- 29 moyennes assiettes
- 24 assiettes à dessert
- 12 assiettes creuses
- 2 plats ovales
- 3 plats ronds
- 1 saladier
- 1 beurrier
- 2 bouillons couverts
- 1 coupelle
- 7 tasses et leurs sous-tasses, 2 sous-tasses supplémentaires
- 1 assiettes au modèle non chiffrée
Accidents, ébréchures, manques à la dorure
80 / 120 €

119

SÈVRES,
Le petit Colin Maillard
Groupe en biscuit, marqué AS, sur un socle en bronze doré
H : 23 cm
300 / 400 €

120

Groupe en biscuit représentant deux paysans
H : 15 cm
100 / 150 €

121

Deux vestales en biscuit
H : 17,5 cm
Manque au doigt
200 / 300 €

122

Lot de trois statuettes en biscuit représentant deux paysannes et un musicien
H : 15,5 cm
300 / 400 €

123

Paire de petits vases Médicis en biscuit à décor de guirlandes fleuries
H : 12,5 cm
150 / 200 €

124

Groupe en porcelaine polychrome représentant Léda et le cygne
H : 14 cm
300 / 400 €

125

Deux sujets en porcelaine polychrome représentant un musicien et une
danseuse
H : 15 cm
200 / 300 €

50 / 60 €

126

Joueur de violon
Sujet en porcelaine polychrome
H : 15,5 cm
100 / 200 €

127

DAUM,
Verseuse en verre à décor de chardons dégagé à l’acide, monture en argent
(925 millièmes), signé DAUM NANCY
H : 11,5 cm Poids brut : 279,7 g
Monture accidentée
500 / 800 €

139

LALIQUE,
Clochette en cristal à décor de chouette
H : 17,5 cm

Deux sujets en porcelaine polychrome représentant des putti
H : 13 et 12 cm

100 / 150 €
200 / 300 €

128

138

MEISSEN,
Lot de trois sujets en porcelaine polychrome représentant un joueur de flûte,
un petit personnage et un Bacchus
H : 13, 11,5 et 8,5 cm
450 / 650 €
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140

LALIQUE FRANCE,
Coupelle vide poche en cristal moulée pressé, à décor d’entrelacs et de perles,
signée
D : 11 cm
60 / 80 €

141

Deux carafes en verre cerclées de métal quadrillé «Gin» et «Vermouth»
H. 28,5 cm
Accidents
20 / 30 €

142

Lot comprenant un verre à eau, deux flacons, un sucrier, un plateau
50 / 80 €

143

Lot de verrerie et cristal comprenant Römer, verres à vins, verre bourguignons, flûtes à champagne, verres à liqueur, carafes et divers.
600 / 800 €

144

Lot en cristal dépareillé comprenant :
- Partie de service comprenant 2 verres à eau et 6 verres à porto
- 2 verres à pied dans le goût de Murano
- 1 carafe et un flacon à décor gravé
- Une partie de service à décor gravé comprenant 3 verres à eau, 5 verres à
vins, 2 verres à porto et deux coupes à champagne
- 6 flûtes à champagne à décor peint de brins de muguet
50 / 80 €

145

Lot comprenant deux flacons en verre peint, deux verres à whisky en
cristal et un verre en verre gravé à décor de lion couronné.
40 / 60 €

146

Partie de service en verre fumé vert comprenant :
- 9 verres à eau
- 7 verres à vins
- 9 verres à porto
40 / 60 €

147

Lot en cristal dépareillé comprenant :
- BACCARAT, 4 verres à orangeade
- 4 verres à orangeade
- CRISTAL DE PARIS, 5 verres à whisky
- 2 verres à vins
- BACCARAT, 2 verres ballon

151
50 / 80 €

148

Lot de neuf carafes en cristal taillé dépareillées
H : 32 à 34 cm
On y joint deux bouchons en cristal.

BACCARAT,
Partie de service en cristal comprenant : 10 grands verres, 4 petits verres
Éclats
On y joint un pichet en cristal de Saint-Louis
80 / 120 €

150

Lot de verrerie comprenant partie de services de verres, carafes et divers
50 / 80 €

151

Paire de flambeaux en argent à décor armorié sur la base
Travail du XVIIIème siècle
On y joint deux éléments à deux lumières transformant le flambeaux en candélabre (Poinçon Minerve)
H : 33 cm
Poids : 1920 g
800 / 1200 €

152

153

Timbale sur piédouche en argent
Travail Français du XVIIIème siècle
Poids : 202 g
60 / 80 €

50 / 80 €
149

154

Verseuse en argent (925 millièmes) de forme balustre reposant sur un piédouche à décor de feuilles d’eau, le bec verseur à tête de chameau, anse en
bois noirci reposant sur une tête de bélier
Paris, 1819-1838
H : 26 cm Poids brut : 681,9 g
Enfoncement
250 / 350 €
Lot comprenant deux moutardiers en argent (925 millièmes) à décor
ajouré, intérieur en verre bleu pour l’un, sans verre pour l’autre
L’un 1er coq (1809-1819), travail étranger pour le second
Poids : 210,1 g
Petits enfoncements, restaurations
250 / 350 €

155

Timbale couverte en argent (925 millièmes)
Poids : 163,7 g
200 / 300 €

156

Huilier-vinaigrier en argent (925 millièmes), burettes en verre
Poids : 122 g
50 / 80 €

157

Huilier-vinaigrier en argent (925 millièmes) surmonté d’un angelot, reposant sur quatre pieds griffes. Manque les burettes
Travail français
Poids : 777,4 g
200 / 250 €

158

Lot de trois éteignoirs en argent (925 millièmes)
Travail Anglais
Poids : 976 g
250 / 300 €

159

Lot en argent (800 millièmes) comprenant un pot à lait couvert et un
bouillon couvert
Poids brut : 1263 g
350 / 400 €

160

Partie de service en argent (925 millièmes) comprenant deux verseuses et un sucrier couvert, chiffrés
Poids brut : 2201 g
600 / 800 €
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161

Lot en argent (925 millièmes) comprenant 3 timbales (cabossées), un
coquetier, un sucrier couvert, un service à bonbons de style rocaille et deux
tasses et leurs sous-tasses
Poids : 932 g
250 / 300 €

162

Lot en argent (925 millièmes) comprenant une verseuse, deux pots à lait,
une saupoudreuse, une coupelle et une boite en argent et bakélite
Travail Anglais
Poids brut : 1119 g
300 / 400 €

163

Lot comprenant 8 verseuses en argent (800 millièmes) de différents formats et une petite verseuse tripode en argent à décor torsadé et manche en
bois noirci, travail Français du XVIIIème siècle.
Poids brut : 1949 g
On y joint une verseuse en métal
600 / 800 €

164

Lot en argent (925 millièmes) comprenant 3 cendriers de table (Travail Anglais), 7 coupelles, une timbale (Travail français entre 1803 et 1809),
une coupe sur pied, un gobelet (travail Anglais), une coupe ovoïde (Travail
Anglais), deux moulins à poivre (Travail Anglais), deux moulins et une petit
coupe, une petite coupe ajourée (Travail Anglais)
Poids brut : 1855 g
550 / 600 €

165

Lot en argent comprenant plusieurs parties de ménagères de couverts
dépareillés
Poids brut : 3881 g
1100 / 1200 €

166

Bouillon couvert en argent (925 millièmes) à décor torsadé, prises de style
rocaille, chiffré
Poids : 1172 g
350 / 400 €

167

Lot en argent(925 millièmes) comprenant un plat rond à bords chantournés, un plat ovale à décor chiffré, un petit plateau de présentation reposant
sur des pieds en enroulement (Travail Anglais)
Poids : 2112 g
600 / 800 €

168

Suite de deux plats ovales, un plat rond et une saucière en argent, chiffrés, contours à décor de frises de feuilles d’eau
Poids : 3912 g
1100 / 1200 €

169

Suite de un plat et trois porte-bouteilles en argent (925 millièmes)
à décor armorié orné de palmettes et de coquilles, reposant sur des pieds
sabots
Travail Anglais
3 x 17 ; 3 x 16 ; 4 x 33 cm
Poids : 1639 g
450 / 500 €

170

Plat de présentation rond en argent (925 millièmes) reposant sur des
pieds en enroulement
Travail Anglais
3 x 36 cm
Poids : 1486 g
450 / 500 €

171

PUIFORCAT,
Plat ovale en argent
42 x 29 cm
Poids : 1211 g

163

164

350 / 400 €
172

Marque page en argent (925 millièmes)dans son écrin à la forme
Travail Anglais
Poids : 9,6 g
20 / 30 €

166
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173

174

175

Coupe papier argent (925 millièmes)surmonté d’une fleur et orné d’une
médaille portant l’inscription «The South African Reinsurance Corporation
LTD»
Travail Anglais
Poids brut : 141,5 g
20 / 30 €
PUIFORCAT,
Trois flacons en verre et monture en argent, dans leur écrin de cuir rouge
Poids brut des flacons : 233,7 g
50 / 60 €
Clochette en métal argenté gravé
Accident

189

Boite rectangulaire en bois à décor peint représentant des régiments
8,9 x 4,6 cm
200 / 300 €

190

Boite ronde en os, le couvercle orné d’une médaille représentant le baptême
du Roi de Rome
D : 8 cm
100 / 200 €

191

Importante boite en tôle laquée noire et peinte ornée du chiffre 13
67 x 47 x 41 cm
80 / 120 €

192

Alfred DUNHILL of London,
Cave à cigares en bois de placage
8,5 x 30 x 23 cm

100 / 150 €
176

Plateau de forme mouvementée en chefield
30,5 x 30,5 cm

30 / 50 €
30 / 60 €

177

193

Boite ronde, le couvercle à décor d’un médaillon Louis XVI et fleurdelisé
D : 8 cm
Accidents
200 / 300 €

194

Coffret à façade mouvementée en bois de placage marqueté en feuilles, à
l’intérieur deux flacons à parfum en verre
16 x 10,5 x 9 cm
100 / 200 €

195

Lot comprenant trois étuis à aiguilles, l’un en os, le second en nacre et un
en marqueterie de paille
80 / 120 €

196

Un écrin comprenant 4 boutons de chez RISLER ET CARRE en métal et strass

Nécessaire à écrire en métal argenté
H : 17 cm
150 / 200 €

178

Chauffe-plat en bronze argenté, manche en bois tourné
XVIIIème siècle
11 x 30 cm
150 / 200 €

179

Important lot de métal argenté
50 / 80 €

180

Important lot de métal argenté
50 / 80 €

181

182

Lot en métal argenté comprenant plusieurs parties de ménagères déparaillés. On y joint des couverts en corne.
50 / 80 €
Joseph CALS (1949)
Buste de femme en terre cuite
H : 45 cm

200 / 300 €
197

Nécessaire de couture de poupée en os dans son écrin
60 / 80 €

198

Important lot d’environ 20 paires de gants de femme en daim et
cuir
40 / 60 €

199

GUCCI
Cintre de voyage avec son étui en cuir

100 / 200 €
183

Joseph CALS (1949)
Buste de femme
Épreuve en bronze doré signée au dos et cachet de fondeur VALSUANI, socle
en marbre rouge d’Iran
H : 37 cm
300 / 400 €

100 / 150 €
200

HERMÈS, Paris,
Couteau marin en liège
Dans son écrin
200 / 300 €

184

Boîte à prisée en buis sculpté anthropomorphe
XIXème siècle
H : 8 cm

201
150 / 200 €

185

Vierge à l’enfant en buis sculpté
H : 16,5 cm

50 / 80 €
300 / 400 €

186

Lot comprenant :
- GUCCI, sac à main en cuir, 25 x 28 cm
- Pierre BALMAIN, sac à main en cuir, 20 x 21 cm
Mauvais état

202

Deux chapiteaux en bois et stuc doré à décor d’acanthes
33 x 42 cm
Accidents et manques

HERMÈS, Paris,
Sac à main vintage en crocodile fauve
17,5 x 25,5 cm
Mauvais état
100 / 150 €

80 / 120 €
203
187

Lot de poissons en métal articulé. On y joint deux poissons en céramique
émailée et un poisson en bois
80 / 120 €

188

Lot comprenant deux gobelets en corne et deux gobelets en bakélite

HERMÈS, Paris,
Sac à main vintage en crocodile noir
16,5 x 25,5 cm
Mauvais état
100 / 150 €

20 / 30 €
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204

Lot comprenant :
- équerre en plexiglas en métal argenté
- jumelles de théâtre en laiton et nacre
- briquet DUNHILL en métal laqué imitation bois
- Cadran solaire BUTERFIELD Paris en laiton gravé, XVIIIème siècle
- étui comprenant trois jeux de cartes RUSSELL et deux compteurs de points
200 / 300 €

205

Lot comprenant :
- CARTIER, pendulette de voyage Santos carrée en métal doré et laque bleue.
- SUIZA SHEFFIELD, pendulette de voyage dans un étui en cuir noir
- DUNHILL, pendulette de voyage
- SEIKO, pendulette de voyage
100 / 200 €

206

JAEGER-LeCOULTRE et LeCOULTRE, Lot comprenant :
-JAEGER LeCOULTRE : montre réveil de sac en métal doré
-JAEGER-LeCOULTRE : pendulette de voyage, réveil 8 jours, en métal doré de
forme rectangulaire gainée de cuir.
-LeCOULTRE : Pendulette de voyage, réveil 8 jours, en métal doré de forme
rectangulaire gainée de cuir.
200 / 300 €

209

Lot comprenant :
- corbeille en métal argenté tressé
- deux boites en pierre dure
- deux boites en résine
- six coupelles en résine
- boite en laque
- boite en verre
- deux petites boites en émaux de Limoges
- une boite en métal et incrustations de pâte de verre
- boite en bois à décor d’éléphant
- une bonbonnière en métal doré incisé
100 / 150 €

210

Lot comprenant :
porte pinceaux en porcelaine, deux cuillères en porcelaine, une boite en
pierre dure, boite en porcelaine, deux boites en émaux cloisonnés, une tabatière en malachite, deux tabatières en agate dont une avec un bouchon en
corail, pot en pierre dure et un petit arbre en pierre dure
100 / 150 €

211

Une guitare
Accidents
50 / 80 €

207

208

HERMES Paris, lot comprenant :
- un décapsuleur en métal doré et argenté (piqûres)
- un carnet avec stylé en cuir bordeaux
- un carnet en cuir brun (abîmé)
Il est joint un décapsuleur en forme de lingot d’or de l’Allemagne de l’Ouest
non signé
50 / 80 €
Lot comprenant : une boite à perruque, une boite a chapeau et un chapeau haut de forme
100 / 150 €
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212

Lot de vinyles
20 / 30 €

213

Lot comprenant une lampe bouillotte en laiton à trois lumières, deux
bougeoirs en métal argenté montés en lampe
H. 48 cm
H. 31 cm
100 / 150 €

214

Paire de candélabres tripodes à deux bras de lumière en bronze patiné
et bronze doré figurant deux jeunes nubiens debout sur un socle en forme de
tambour.
Époque Restauration
H : 48 cm
Manque un cordon à un pagne
Expert Antoine Lescop de Moÿ
3 000 / 4 000 €

215

Pendule dite «à la balle de coton» présentant un nubien en bronze à
patine noire et dorée, tenant un cordage avec une ancre à côté d’une balle de
coton contenant le cadran émaillé blanc.
Époque Restauration
18,5 x 15 x 6,5 cm
Accidents et manques
800 / 1 000 €

216

Paire de bougeoirs en albâtre et laiton doré
H : 21,5 cm
20 / 30 €

217

Cartel d’applique et son cul de lampe en marqueterie dite Boulle, signé
Rémy MONGINOT à Paris
En partie du XVIIIème siècle, mouvement rapporté
H : 60 pour le cartel et 22 cm pour le cul de lampe
(accidents et manques)
1 000 / 1 500 €

218

Lampe en métal laqué noir formant un vase balustre reposant sur un socle
de section quadrangulaire à décor de frises de palmettes
XIXème siècle
H. 48,5 cm
150 / 200 €

219

Pied de lampes en métal laqué rouge formant une colonne reposant sur
un socle de section quadrangulaire
H. 52,5 cm
60 / 80 €

220

Un lot de lampes

214

150 / 200 €
221

Lot de deux miroirs ovales, l’un en bois doré à décor de feuilles de
vignes, le second en métal doré
H : 41 et 36,5 cm
50 / 60 €

222

Confiturier en bois naturel mouluré transformé en argentier
Fin du XVIIème / début du XVIIIème siècle
108 x 84 x 53 cm
300 / 500 €

223

Paire de banquettes cannées de forme mouvementée en bois naturel
mouluré et sculpté de coquilles, feuilles d’acanthe et croisillons, reposant sur
six pieds cambrés terminés par des enroulements.
Époque Régence
42,5 x 106 x 40,5 cm
Accidents.
Expert Antoine Lescop de Moÿ
700 / 1000 €

224

Commode tombeau en bois de placage marqueté en feuilles ouvrant par
4 tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses, reposant sur des pieds galbés.
Ornementations de bronze doré et ciselé marqués au C couronné.
Époque Louis XV, estampille de Mathieu Crieard
Sans le marbre : 86 x 136,5 x 58,5 cm
Dessus de marbre rouge du Languedoc rapporté (manque sous le plateau)
(restaurations, accidents et manques au placage)
4 000 / 6 000 €
215
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225

Paire de fauteuils à la reine en bois naturel mouluré et sculpté reposant
sur des pieds cambrés
Garniture de tissu à fleurs
Époque Louis XV
96 x 68 x 59 cm
Restaurations
600 / 800 €

226

Table à jeu en bois de placage à décor marqueté de fleurs et rinceaux.
Plateau ouvrant à plein volet découvrant des marqueteries de cartes à jeu
reposant sur quatre pieds galbés.
Travail hollandais du XVIIIème siècle
73,5 x 71 x 35 cm
Accidents et manques
250 / 350 €

227

Suite de quatre fauteuils cabriolet et deux chaises en bois naturel
mouluré et sculpté reposant sur des pieds cambrés
Garniture de tissu orange
Époque Louis XV
92 x 64 x 52 cm pour les chaises
90 x 58 x 48 cm pour les chaises
Accidents, restaurations, un pied cassé
400 / 600 €

228

Paire de fauteuils en bois naturel mouluré, pieds cambrés
Époque Louis XV
Garniture de tissu orange
89 x 56 x 47 cm

225

200 / 300 €
229

Commode de forme mouvementée, la façade en arbalète, en bois de placage marqueté en feuilles ouvrant par trois tiroirs sur deux rangs, les montants
arrondis, les pieds cambrés.
Ornementation de bronze ciselé et doré à décor de rocailles feuillagés au C
couronné (1745-1749).
Dessus de marbre rouge veiné à bec de corbin (restauré).
Estampille de Jean-Charles SAUNIER, reçu maître le 27 août 1743.
Époque Louis XV
79 x 126 x 51 cm
Petit accident à un bronze et un bronze à refixer, restaurations d’usage
Expert Antoine Lescop de Moÿ
3 500 / 5 000 €

230

Suite de deux chaises et un fauteuil à la reine en bois naturel mouluré,
reposant sur des pieds cambrés terminés par des enroulements
Époque Louis XV
Garniture de tissu vert
93,5 x 69 x 58 cm pour le fauteuil
93 x 55 x 48 cm
Restaurations
500 / 800 €

231

Miroir à fronton, cadre en bois sculpté et doré à décor de coquilles, rinceaux, palmettes et fleurs
XVIIIème siècle
Glace rapportée
84 x 46 cm
Accidents et restaurations
150 / 200 €

232

Miroir à fronton, cadre en bois et stuc sculpté et doré à décor de vase
fleuri, fleurs et enroulements
XVIIIème siècle
73 x 40 cm
Accidents et restaurations
150 / 200 €

233

Fauteuil cabriolet en bois peint blanc mouluré et sculpté, pieds cambrés
à enroulements
Epoque Louis XV
Garniture de tissu
89 x 59 x 54 cm
200 / 300 €

227

229
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234

Paire de bergères en cabriolet en bois mouluré et laqué gris
Époque Louis XV
Garniture de velours ciselé (mauvais état)
90 x 65 x 47 cm
Restaurations
800 / 1200 €

235

Petite commode de forme droite en placage d’acajou ouvrant par trois
tiroirs superposés, les montants à pans coupés, les pieds cambrés.
Ornementations et baguettes d’encadrements en bronze ciselé et doré à
frises de canaux et rangs de perles.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
87 x 104 x 50 cm
Restaurations, partiellement insolée
Expert Antoine Lescop de Moÿ
1 500 / 2 000 €

236

Commode en bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements
en amarante, les écoinçons à décor de quartefeuille, ouvrant par trois tiroirs
superposés sans traverse, la façade et les côtés à léger ressaut, les pieds cambrés.
Garniture de bronze doré.
Dessus de marbre brèche violette.
Estampille de Nicolas GREVENICH, reçu maître le 6 juillet 1768, et poinçon de
jurande JME.
83 x 119 x 51 cm
Accidents et restaurations, insolée.
Expert Antoine Lescop de Moÿ
1 500 / 2 500 €

237

Petite table de salon rectangulaire de forme mouvementée en bois
de placage marqueté de fleurs ouvrant par un tiroir latéral, les pieds cambrés.
Époque Louis XV
69,5 x 27,5 x 40,5 cm
Accidents et manques
Expert Antoine Lescop de Moÿ
400 / 600 €

238

Buffet à deux corps en merisier mouluré
XVIIIème siècle
236 x 139 x 56 cm

235

1 500 / 2 000 €
239

Buffet bas en bois naturel mouluré
XVIIIème siècle
86 x 135 x 60 cm

236
100 / 200 €

240

Miroir rectangulaire à fronton ajouré, en bois sculpté et doré, à décor de
pampres et guirlandes de feuilles de laurier surmonté d’un oiseau aux ailes
déployées
Fin de l’époque Louis XVI
108 x 67 cm
Accidents et manques
Expert Antoine Lescop de Moÿ
300 / 400 €

241

Buffet à hauteur d’appui de forme droite en bois de placage ouvrant par
deux portes surmonté d’un tiroir, les montants arrondis à cannelures rudentés
à asperges de bronze, les pieds toupie.
Garniture de bronze ciselé et doré telles que baguettes d’encadrement à frises
de feuilles d’acanthe, frises d’oves, croisillons et grattoirs.
Dessus de marbre blanc veiné gris (égrenures).
Fin de l’époque Louis XVI
108 x 130 x 52 cm
Restaurations, griffures.
Expert Antoine Lescop de Moÿ
1 500 / 2 000 €
241
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242

Table ovale en acajou et placage d’acajou reposant sur des pieds fuselés et
cannelés terminés par des roulettes. Dessus de marbre blanc à galerie.
Époque Louis XVI
74,5 x 49,5 x 37 cm
Accidents, restaurations
200 / 300 €

243

Armoire à hauteur d’appui en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux
portes à deux panneaux carrés moulurés, les montants arrondis, les petits
pieds cambrés ornés d’un sabot ajouré en bronze.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
127 x 127 x 37 cm
Quelques accidents
Expert Antoine Lescop de Moÿ
1 200 / 1 800 €

244

Table à jeu de trictrac de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou
orné de baguettes d’encadrement en laiton, ouvrant par deux petits tiroirs, le
plateau réversible gainé de cuir sur une face et de feutre sur l’autre face, les
pieds fuselés.
Fin du XVIIIè siècle
70,5 x 113,5 x 56,5 cm
Accidents et transformation possible en ceinture.
Expert Antoine Lescop de Moÿ
600 / 800 €

245

Petit bureau en bois naturel ouvrant à deux tiroirs en ceinture, dessus de
cuir très accidenté, galerie de laiton, pieds fuselés
Éléments du XVIIIème siècle
72 x 80,5 x 40 cm
Accidents
150 / 200 €

246

Petite table rognon en bois naturel, reposant sur des pieds fuselés et cannelés, plateau de marbre à galerie
Style Louis XVI
52 x 52,5 x 35 cm
80 / 120 €

247

Trumeau, cadre en bois doré et sculpté (accidenté)

243

100 / 150 €
248

Coiffeuse en bois de placage ouvrant à 8 tiroirs, le plateau découvrant un
miroir et deux compartiments, pieds gaines à roulettes
Style Louis XVI
86 x 76,5 x 45 cm
Accidents, roulettes à refixer
600 / 800 €

249

Chaise en bois mouluré sculpté et laqué crème
Style Louis XV
85,5 x 51 x 43 cm
100 / 150 €

244
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250

Petite table mouvementée en bois de placage marqueté en feuilles, pieds
galbés terminés par des sabots de bronze
Style Louis XV
71 x 38 x 38 cm
Accidents, restaurations
100 / 150 €

251

Petite console demi-lune en bois de placage à décor d’éventail peint sur
le plateau et de guirlandes de fleurs sur la ceinture, reposant sur des pieds
gaines.
Travail anglais du XIXème siècle
74 x 59 x 25 cm
300 / 400 €

252

Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté, dossier corbeille ajouré
Style Louis XVI
96 x 59 x 50 cm
Accidents
80 / 120 €

253

Table de salle à manger à volets en bois naturel, pieds terminés par des
roulettes
XIXème siècle
69 x 137 cm
200 / 300 €

254

Sellette tripode en acajou, plateau en marbre brèche à galerie de laiton
(accidenté)
XIXème siècle
H. 73 ; D. 33 cm
50 / 60 €

255

Paire de chenets en bronze doré, reposant sur quatre pieds griffes
On y joint un nécessaire d’âtre
50 / 80 €

256

Table cabaret en bois naturel ouvrant à un tiroir, pieds cambrés
70 x 53 x 37 cm
50 / 80 €

257

Sellette en acajou et placage d’acajou, montants en bois tourné, plateau
ouvrant à deux volets, deux tablettes
87,5 x 40 x 37 cm
60 / 80 €

258

Table à jeu en bois de placage et bois naturel
Travail moderne
77,5 x 80 x 40 cm
60 / 80 €

259

François DALLEGRET - ATOMIX, 1966,
Sculpture en plexiglas et billes de métal, signé
12,5 cm
50 / 60 €

260

267

Tommaso CIMINI, Editions LUMINA Italia
Lampe de bureau en métal laqué blanc modèle Daphine
H. 80 cm

268

Table basse en métal partiellement doré, plateau de laque à décor de vases,
fleurs et bambou
41 x 61 x 42 cm
Accidentée
100 / 150 €

269

Malle chinoise en bois laqué rouge
33 x 80 x 49,5 cm

100 / 150 €
261

Lampe boule en verre torsadée
H : 26 cm
50 / 80 €

262

Lampe rouleau en céramique émaillée corail
H. 48 cm

80 / 120 €
50 / 80 €

263

264

270

Georges CIANCINIMO, pour Mobilier international
Table basse en fonte d’aluminium et plateau de verre fumé (ébreché)
40 x 86 x 56 cm
150 / 200 €

50 / 80 €
271

Trois chevets en plexiglas fumé
50 / 80 €

265

266

Petite table basse rectangulaire en métal à plateau de verre gris
37,5 x 61,5 x 31,5 cm
Piqures
50 / 80 €
Chaise en fer forgé, garniture en tapis kilim
149 x 64 x 46 cm
100 / 150 €

267

RENA DUMAS pour HERMES,
Secrétaire de voyage modèle PIPPA à abattant en bois naturel et cuir gold
DESIGN, signé
81 x 70 x 42 cm (fermé)
Accident au cuir, manque un boulon
2000 / 3000 €

Petit meuble en bois laqué rouge ouvrant à 8 tiroirs
Travail chinois
46 x 47 x 28 cm
Manques

Table en bois laqué rouge ouvrant par trois tiroirs
81 x 100 x 53 cm
Accidents à la laque sur le plateau
60 / 80 €

272

Paire de bouts de canapé en bois laqué rouge ouvrant à un tiroir
Travail chinois
35,5 x 35 x 32 cm
20 / 30 €

273

Étagère en bambou ouvrant à deux tiroirs
Travail chinois
73 x 61 x 26 cm
50 / 80 €

274

Casier à épices en bois
Travail chinois
82 x 89 x 32 cm
60 / 80 €

Lundi 24 janvier 2022 - 23 - PESTEL-DEBORD

275

Paire de meubles de rangement en bois naturel ouvrant à quatre vantaux et quatre tiroirs
Travail chinois, XXème siècle
173,5 x 64,5 x 28 cm
100 / 150 €

276

Canapé confortable trois places garni de tissu couleur crème
77 x 221 x 98 cm
100 / 150 €

277

Lot de luminaires
50 / 80 €

278

Lot de tapis
1000 / 1500 €

279

Coffret scellé DOM PERIGNON contenant une bouteille millésime 1980
100 / 150 €

280

4 bouteilles Château Duart Million, Pauillac, 1987
400 / 600 €

281

1 bouteille Château Calon Ségur, Saint-Estèphe, 1962
50 / 100 €

282

1 bouteille Chassagne Montrachet, Domaine Bachelet, 2000
60 / 80 €
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ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NOM
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour nos clients. PestelDebord ne pourra être tenu responsable en cas
d’erreur ou d’omission.

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24
heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat sur www.
pestel-debord.com.

PRÉNOM
ADRESSE

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE
PERSONNE A CONTACTER
ÉMAIL

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires
pour participer à la vente puis pour la prise

NUMÉRO DE COMPTE
CODE BANQUE

en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les

CODE GUICHET

données vous concernant, ou vous oppo-

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

ser pour motif légitime à leur traitement
ultérieur, en adressant une demande écrite

N° Lot

Description du lot

accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par émail.

Entier mobilier
d’un appartement
du quai Voltaire à Paris
VENTE AUX ENCHÈRES
Lundi 24 janvier 2022 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 6
9, rue Drouot - 75009 Paris

PESTEL -DEBORD
COMMISSAIRE-PRISEUR

56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 56 21 55 00
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

DATE

SIGNATURE

Limite en euros

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont soumis aux présentes
conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits
ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par
lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,67 H.T.)
1 - DÉFINITIONS POUR L’ÉTAT ESTHÉTIQUE DES MONTRES
Très beau : Très bel état extérieur, état esthétique d’une montre très peu
portée ou récemment restaurée.
Beau : Bel état extérieur, état esthétique d’une montre peu portée.
Assez beau : État extérieur d’une montre beaucoup portée.
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conservatoire et
non un vice, ne seront pas signalés. L’état des bracelets, et l’authenticité des
boucles déployantes ou des boucles à ardillons ne sont pas garantis.
2 - ÉTAT FONCTIONNEL DES MONTRES
Toutes les montres fonctionnent. Dans le cas contraire, il en est fait mention
dans la description du lot. Cependant, les mouvements peuvent comporter
des pièces d’usure ou des lubriﬁants à remplacer.
Nous eﬀectuons un contrôle de la précision de marche, de l’amplitude et du
défaut de repère des montres mécaniques dont le compte-rendu est à la
disposition des amateurs sur demande avant la vente. La plupart des montres
résistantes à l’eau ont été ouvertes pour identiﬁer le type et la qualité du
mouvement dès lors leur étanchéité e peut plus être garantie. Il est conseillé
à l’acheteur de consulter un horloger avant utilisation. Les mouvements à
quartz ne pouvant pas être testés sont vendus en l’état.
3 - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et ne sauraient
engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont faites à la loupe grossissant
10 fois et ne peuvent pas être aussi précises qu’un laboratoire de gemmologie.
Les poids sont calculés par rapport aux dimensions et ne peuvent pas
être aussi justes qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et ﬁnes
peuvent avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché
international. Pour les pierres et perles munies d’un certiﬁcat, Il ne sera admis
aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une opinion diﬀérente.
4 - Bracelet en MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la Convention de
Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator et éléphant (spécimens
I/A et II/B) ne peuvent pas quitter le territoire européen sans avoir obtenu un
certiﬁcat CITES, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
5- TITRAGE
Les lots indiqués au catalogue comme étant en or sont en or 750 millième. Les
titres inférieurs sont indiqués dans les ﬁches.
5bis - VENTES JUDICIAIRES
Les lots judiciaires sont vendus en l’état sans réclamation possible.
6 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant les
intéresser avant la vente.
7 - LA VENTE
a) PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de
justiﬁer de son identité ainsi que de ses références bancaires. PESTEL-DEBORD
se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel
pour juste motif.
b) 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 mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par
PESTEL-DEBORD.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement de recevoir des
ordres d’achat ou de téléphone. Les informations recueillies sur le formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour le prise
en compte et la gestion de l’adjudication.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison
téléphonique n’est pas établie, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la
réception des enchères par téléphone.
d) Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire.
f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis.
PESTEL-DEBORD se réserve 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.
En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner l’adjudicataire,
de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère
la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la ﬁn des enchères et le prononcé du mot

« adjugé » 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.
8- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où plusieurs personnes auront porté des enchères
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps
le bénéﬁce de l’adjudication après le mot adjugé, le bien sera immédiatement
remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public
présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-DEBORD
pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant
conduire pendant la vente à présenter un bien diﬀérent de celui sur lequel les
enchères sont portées, PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité,
et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) 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.
PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la
préemption par l’État français.
9- APRES LA VENTE
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.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- sur notre site internet dans l’onglet paiement en ligne
- en espèce : jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour les ressortissants
français, 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs
passeports et d’une attestation ﬁscale de non imposition en France.
- par chèque jusqu’à 1000 € : deux pièces d’identité seront demandées
- par carte de crédit : VISA ou MASTERCARD
- par virement bancaire à l’ordre de : S.A.S. PESTEL-DEBORD
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la vente. Les achats ne
pourront être enlevés qu’après leur paiement intégral ou l’encaissement du
chèque.
Un adjudicataire C.E.E. justiﬁant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire sera
dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-DEBORD
jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les conséquences
juridiques et ﬁscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente
et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.
de la loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il
ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, 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 PESTEL-DEBORD serait avérée
insuﬃsante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des
frais et des taxes.
Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des frais de
dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, 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 un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant,
à son choix :
- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la diﬀérence entre le prix d’adjudication initial et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
par les nouvelles enchères.
PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute compensation
avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
PESTEL-DEBORD 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.
e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront pas été
retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 10 heures, en salle
à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront
être retirés. Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur
devront être réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des
lots et sur présentation du bordereau acquitté.
Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56
10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES

PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue.
Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à
son préjudice.
En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui permettant de
reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le
droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc constituer
une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites
en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au proﬁt de son propriétaire le droit de
reproduction et de représentation de l’œuvre.
11 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
12 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et
des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
13 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
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 du ressort de Paris (France).
14 - INSCRIPTION FICHIER TEMIS
INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS DES
VENTES AUX ENCHERES (TEMIS)
« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de SAS PESTELDEBORD ou ayant
fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions
d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société
Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant
son siège
social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du
commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux
enchères opérant en
France abonnées à ce service. La liste des abonnés au Service TEMIS est
consultable sur le
site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les
commissairespriseurs
».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la
capacité d’enchérir
de l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle
entraîne par
ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » de la plateforme
www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions
générales d’utilisation
de cette plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, la SAS PESTELDEBORD pourra
conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation
de moyens de
paiement ou garanties spéciﬁques ou refuser temporairement la participation
de l’Enchérisseur
aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises
en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier
TEMIS,
contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de rectiﬁcation,
d’eﬀacement, de
limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation
applicable en matière
de protection des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes
par écrit en
justiﬁant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par la SAS PESTEL-DEBORD : par écrit auprès de
SAS PESTEL-DEBORD – 56 La Fayette 75009 Paris
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit
auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009
Paris ou
par e-mail contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale
de l’informatique
et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07,
www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter
nos conditions
générales de ventes.
Les notiﬁcations importantes relatives aux suites de l’adjudication seront
adressées à
l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès
de la
structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la SAS PESTELDEBORD
de tout changement concernant ses coordonnées de contact. »
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