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Estampes, dessins et tableaux anciens

1
D’APRÈS MALLET PAR ALIX
Le petit redrefseur de quilles
Estampe en couleurs
XIXe siècle
Haut. 32 cm - Larg. 38 cm

50 / 80 €

2
D’APRÈS LEROY DE LIANCOURT
PAR DUTHÉ
Comme elle est raisonnable
Ha qu’il est drôle
Deux tirages en couleurs
XIXe siècle
Haut. 27 cm - Larg. 31 cm

50 / 80 €

3
Suite de huit VUES D’OPTIQUE
en couleurs représentant Amsterdam pour sept
et Rotterdam pour la dernière.
Fin du XVIIIe siècle
Haut. 28 cm - Larg. 41 cm

300 / 400 €

4
D’APRÈS ZUCCARELLI
PAR WAGNER
Scènes pastorales
Quatre estampes en noir
XVIIIe siècle
Haut. 46 cm - Larg. 33 cm

150 / 200 €

5
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE
Saint Bruno
Eau-forte
Haut. 16,5 cm - Larg. 20 cm (cuvette)

30 / 50 €

6
D’APRÈS RIGAUD PAR DREVET
Portrait de Charles Gaspard Dodun
Gravure en noir
XVIIIe siècle
Rousseurs
Haut. 46 cm - Larg. 38 cm
On y joint PAR DUFLOS
Portrait de Louis François de Boufflers
Gravure en noir
XVIIIe siècle
Haut. 51 cm - Larg. 41 cm

50 / 80 €
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7
D’APRÈS CARLE VERNET
Cavaliers turcs chassant à l’arc
Tirage en couleurs
XIXe siècle
Haut. 25 cm - Larg. 34 cm

50 / 80 €

8
D’APRÈS MORELAND PAR WARD
The effects of youthful extravagance & Idleness
The fruits of early Industry & Oeconomy
Gravures en couleurs
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Petits accidents
Haut. 55 cm - Larg. 40 cm
Cadres de style Louis XVI à rais de cœur
et rang de perles

7

80 / 100 €

9
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Paysage animé
Estampe rehaussée
Haut. 47 cm - Larg. 67 cm

30 / 50 €

10
JACQUES PHILIPPE LE BAS (1707-1783)
Scènes champêtres
Études de tête
Personnages et Études
Quinze eaux-fortes dans trois encadrements, tirées du
Recueil de divers griffonnements et Épreuves d’eau forte
composé et gravé par J.B. Le Bas graveur du Roy
Haut. de 8,5 à 12 cm - Larg. de 13 à 16 cm
Haut. de 6,5 à 9 cm - Larg. de 5,2 à 13 cm
Haut. de 5,8 à 8,5 cm - Larg. de 6 à 7 cm
200 / 300 €

11
CARTE en couleurs du Bourdelois,
du Périgord et des provinces voisines
XVIIIe siècle
Coupée sur les cotés
Haut. 51,5 cm - Larg. 61,5 cm
On y joint cinq CARTES en couleurs :
Département de la Corrèze
Gouvernement d’Aunis, Saintonge, de Limousin (1771)
Gouvernement de la Marche, du Limousin...
Département de la Haute-Vienne
Gouvernement de la Marche
De Haut. 35 cm - Larg. 27 cm
à Haut. 44 cm - Larg. 55 cm
80 / 120 €

12
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Paysage animé
Aquarelle gouachée
Haut. 13,5 cm - Larg. 19 cm

10
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150 / 200 €

13
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
L’étape : femmes et bergers abreuvant leur troupeau
Dessin au lavis et encre sur papier bleu
Haut. 31,5 cm - Larg. 36 cm

150 / 200 €

14
ÉCOLE SUISSE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Paysage animé sur fond de montagne
Paysage animé sur fond de rivière
Deux aquarelles, l’une signée Müller
Haut. 7,5 cm - Larg. 12 cm
Cadres à palmettes en bois et stuc doré
200 / 300 €

15
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Paysage au moulin à eau
Sous-bois animé
Deux aquarelles gouachées, signées et datées
en bas à gauche Bidinot pour l’une et en
bas à droite BF 1834 pour l’autre
Haut. 24 cm - Larg. 32 cm
Cadres en pitchpin à filets noirs

200 / 300 €
14

16
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Paysage de montagne
Paysage lacustre
Deux aquarelles
Haut. 24 cm - Larg. 34 cm
Cadres de style Louis XVI à frise
de feuilles d’eau et rang de perles

300 / 500 €

17
ÉCOLE FRANÇAISE DU MILIEU DU XIXE SIÈCLE,
ATTRIBUÉ À HUBERT CLERGET
Vues de la Sarthe, châteaux et lieux-dits
Receuil de 46 dessins à la mine de plomb,
dans un album à l’italienne. L’un daté 1857
Haut. 19,5 cm - Larg. 25,5 cm (feuillet)
150 / 200 €

18
ÉCOLE ITALIENNE DU XIXE SIÈCLE
Façade d’un palais italien
Encre et aquarelle sur papier,
signée et datée 1828 en bas à droite
Haut. 41 cm - Larg. 59 cm

300 / 500 €

19
ÉCOLE NAPOLITAINE DU XIXE SIÈCLE
Éruption du Vésuve
Aquarelle et gouache sur papier
Petites pliures et déchirures
Haut. 41 cm - Larg. 60 cm

400 / 500 €
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20

24

20

24

ATTRIBUÉ À LOUIS JEAN FRANÇOIS
L’AÎNÉ LAGRENÉE
Forum romain et le Colysée
Plume et lavis d’encre
Haut. 17 cm - Larg. 25 cm

CONRAD GESNER (1764-1826)
Paysage lacustre animé
Aquarelle et gouache sur papier
Haut. 22 cm - Larg. 16,5 cm

300 / 400 €

21
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Paysage animé d’une scène courtoise
Aquarelle gouachée
Haut. 19 cm - Larg. 24 cm
Cadre à baguette perlée
200 / 300 €

22
AMÉLIE KAUTZ DE LACÉPÈDE (1796-1860)
Portrait de femme à l’écharpe bleue
Miniature ovale, signée au milieu à droite
Haut. 14 cm - Larg. 10,5 cm
Cadre en métal doré à décor de rinceaux et fleurettes
On y joint trois GRAVURES en médaillon
représentant des personnages célèbres
Diam. 9 cm
120 / 180 €

8

25
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait d’homme à la veste jaune
Miniature circulaire
Diam. 6 cm
On y joint trois MINIATURES circulaire
ou ovale, portrait de jeune femme.
Style du XVIIIe siècle

ERNEST DE LANDERSET (1832-1907)
Portrait d’homme à la veste et au nœud papillon noir
Miniature ovale sur ivoire, signée en bas à gauche
et datée 1875
Haut. 10 cm - Larg. 8 cm
Cadre chevalet en bronze doré de style Louis XVI
à nœud de rubans, cachet FE et gravé Sicard
300 / 500 €

27

HENRI JOSEPH HESSE (1781-1849)
Jeune femme à l’ombrelle
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite Hesse et datée 1838
Haut. 32,5 cm - Larg. 25 cm
150 / 200 €

LÉON JOSEPH BILLOTTE (1815-1886)
Soldats attablés, fumant la pipe
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. 26 cm - Larg. 30,5 cm (sans cadre)
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80 / 100 €
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200 / 300 €

500 / 800 €

28

28
ATTRIBUÉ À CASPAR DE CRAYER (1584-1659)
Le roi David
Huile sur toile
Haut. 117 cm - Larg. 92 cm
Notre tableau est une autre version d’une composition
attribuée à Gaspar de Crayer (ancienne collection
C. van Bellingen en 1923, et vente à Paris,
étude Millon, Hôtel Drouot, le 6 mars 2013, n°22).
Notre toile présente un cadrage
légèrement plus resserré.
8 000 / 12 000 €
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29

31

31
30

ÉCOLE FRANCAISE DU XVIIE SIÈCLE
Ange annonciateur
Huile sur toile
Petits accidents et anciennes restaurations
Haut. 59 cm - Larg. 46 cm

29
ÉCOLE ESPAGNOLE DU XVIIE SIÈCLE
Vierge
Huile sur panneau
Haut. 22 cm - Larg. 17 cm
Cadre d’époque (accidents et redoré)

300 / 500 €

30
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈCLE
La procession
Huile sur toile
Haut. 20,5 cm - Larg. 14,5 cm (non encadré)

10
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300 / 400 €

800 / 1 200 €

32
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIE SIÈCLE
Portrait présumé de la Bienheureuse Delphine de Sabran
Huile sur panneau
Haut. 23 cm - Larg. 18,5 cm
Cadre d’époque en bois noirci mouluré
Étiquette au dos : «Sainte Dauphine de Sabran
devenue religieuse après la mort d’Elzéard.
Collection Garcin, d’Apt»
200 / 300 €

33

33
ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE,
ENTOURAGE DE RUBENS
Le festin de Balthazar
Huile sur cuivre
Haut. 69 cm - Larg. 88 cm
20 000 / 30 000 €
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34

34
ÉCOLE VÉNITIENNE DU XVIIIE SIÈCLE, ENTOURAGE DE MARIESCHI
Caprices Vénitiens
Paire de toiles
Haut. 36,5 cm - Larg. 44 cm
Au dos deux n°s 84 et 83
Cadres en bois sculpté et doré, travail français d’époque Louis XIV
4 000 / 6 000 €
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35
NICOLAS BAUDESSON (1611-1680)
Corbeilles de fleurs sur un entablement
Paire de toiles
Haut. 38 cm - Larg. 52 cm
Restaurations anciennes

Provenance : Vente Paris, Hôtel Drouot,
Mes Libert et Castor, 9.12.1991, n°54 (École
Française du XVIIe siècle, reproduits à l’envers).
Cadre en bois sculpté et doré travail provençal (?)
du XVIIIe
12 000 / 15 000 €
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36
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU
XVIIIE - DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Paysage fluvial animé de personnages
Huile sur panneau, signature en bas à gauche Amicié ?
Haut. 24,5 cm - Larg. 32 cm
Cadre à palmettes d’époque Empire
500 / 600 €

37
ÉCOLE HOLLANDAISE DE LA FIN DU
XVIIIE - DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Paysage de bord de mer animé de personnages, moulins et navires
Huile sur toile
Anciennes restaurations, rentoilée
Haut. 32,5 cm - Larg. 46 cm
800 / 1 000 €

36

38
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE,
D’APRÈS POUSSIN
Paysage avec les funérailles de Phocion
Huile sur panneau
Toile de renfort au dos
Haut. 38 cm - Larg. 56 cm
Reprise du tableau de Nicolas Poussin
réalisé en 1648 pour le marchand de soie lyonnais
Jacques Serisier et conservé aujourd’hui au
Musée national du Pays de Galles à Cardiff
1 500 / 2 000 €
37

38
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39
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE,
ENTOURAGE DE JEAN-BAPTISTE OUDRY
Dogue attaquant deux cygnes
Renard attaquant un coq
Paire de toiles
Restaurations anciennes
Haut. 126 cm - Larg. 100 cm
Reprises des compositions conservées
au Musée d’Art et d’Histoire de Genève
(Dogue attaquant deux cygnes)
et à la Wallace Collection de Londres
(Renard attaquant un coq).

4 000 / 6 000 €

39
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Estampes, dessins et tableaux modernes

40
D’APRÈS HARRY ELIOTT (1882-1959)
Gentilhommes attablés - Gentilhommes jouant aux cartes
Deux tirages en couleurs
Une vitre accidentée
Haut. 33 cm - Larg. 49 cm
150 / 200 €

41
D’APRÈS HARRY ELIOTT (1882-1959)
Chasse au renard - Chasse à courre
Deux tirages en couleurs
Haut. 58 cm - Larg. 29 cm
150 / 200 €
45

42
D’APRÈS C. BRUNARD CHEZ HACHETTE
La poule
Tirage en couleur
Haut. 33 cm - Larg. 44 cm
30 / 50 €

43
ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
Poule et Coq
Deux encres et aquarelles sur papier
Petites tâches en haut des feuilles
Haut. 26 cm - Larg. 20 cm
80 / 120 €

44
PHILIPPE ALBIN DE BUNCEY (1905-1978)
Coq et poule
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. 10 cm - Larg. 10 cm
100 / 150 €

45
46

PHILIPPE ALBIN DE BUNCEY (1905-1978)
La fenaison
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. 16 cm - Larg. 22 cm
200 / 300 €

46
PHILIPPE ALBIN DE BUNCEY (1905-1978)
Labourage du champ
Huile sur toile, signée en bas à droite
Petit accident et manque
Haut. 23 cm - Larg. 31 cm
200 / 300 €

47
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
La bergère
Huile sur toile, signée en bas à droite E. Monselet
Haut. 46,5 cm - Larg. 38,5 cm
200 / 300 €

48
PAUL VAYSON (1842-1911)
Berger et ses moutons
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. 24 cm - Larg. 35 cm
48
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300 / 400 €

49
JEAN-CLAUDE COURTAT
(NÉ EN 1941)
Le potager
Fusain, gouache et craie blanche
sur papier, signé en bas à droite
Contresigné au dos et daté 1997-2000
Haut. 78 cm - Larg. 118 cm

600 / 800 €

50
JEAN-CLAUDE COURTAT
(NÉ EN 1941)
Le poulailler
Fusain, gouache et craie blanche sur papier,
signé en bas à gauche
Contresigné au dos et daté 99
Haut. 67 cm - Larg. 89 cm

49

400 / 500 €

51
MOSE BIANCHI (1840-1904)
Étude d’arbres
Panneau, monogrammé en bas à gauche
Accident et restauration
Haut. 27,5 cm - Larg. 13 cm
Cadre à canaux simulés en pâte dorée

400 / 600 €

52
ÉCOLE FRANÇAISE
DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
Jardin fleuri
Huile sur toile, signature illisible
en bas à gauche et datée 89
Restauration
Haut. 45 cm - Larg. 54 cm

100 / 200 €

53
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Études de fleurs et insectes
Deux aquarelles gouachées
Petites mouillures
Haut. 26 cm - Larg. 35 cm
Baguettes d’encadrement façon bambou

50

150 / 200 €

54
MICHEL HENRY (1928-2016)
Vase aux coquelicots, vers 1980
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

500 / 800 €

55
LUCIEN VICTOR GUIRAND DE SCEVOLA
(1871-1950)
Les roses blanches
Pastel, signé en bas à droite
Haut. 44 cm - Larg. 37 cm
200 / 300 €

54
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56

56

59

PIETRO GALTER (1840-1901)
Pêcheurs à Venise
Huile sur toile
Rentoilée
Haut. 23 cm - Larg. 41 cm
Provenance : Collection du Comte Papadopoli San Polo di Piave - 1917 november 8
(d’après une annotation au dos sur le châssis)
3 000 / 4 000 €

FANNY (?) PATLAGEAN
Bord de la mer noire (?)
Lavis d’encre et rehauts de gouache,
signé en cyrillique en bas à gauche et daté 5-14-8
Pliure médiane
Haut. 12,5 cm - Larg. 19 cm
Provenance : famille de l’artiste.
Fanny Patlagean était la sœur de Gabriel Spat

57

60

VINCENZO CAPRILE (1856-1936)
Pêcheurs sur la lagune de Venise
Encre rouge, signée en bas à gauche
Trace d’étiquette en haut à droite
Haut. 14 cm - Larg. 19,5 cm

ALEXANDRE-GASTON GUIGNARD (1848-1922)
Rue animée au Maghreb
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Usures
Haut. 35 cm - Larg. 43 cm
150 / 200 €

300 / 500 €

40 / 60 €

58

61

ACHILLE VERTUNNI (1826-1897)
Vue d’un lac dans la campagne romaine
Huile sur carton, signée en bas à gauche
Haut. 12 cm - Larg. 21,5 cm

PAUL BISTAGNÉ (1850-1886)
Pêcheurs sur les rives du Bosphore ( ?)
Huile sur toile, signée et datée 81 en bas à droite
Haut. 58 cm - Larg. 92 cm
1 500 / 2 000 €

400 / 600 €

62
ÉCOLE ÉTRANGÈRE DU XIXE SIÈCLE
Couvent des Capucins à Constantinople
Huile sur toile, signée en bas à gauche L. Odon cap fecit
Haut. 33 cm - Larg. 46 cm (sans cadre)
Attribution d’après une annotation au dos du châssis 300 / 500 €

58
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63
JEAN-BAPTISTE OLIVE (1848-1936)
Mer agitée
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 63 cm - Larg. 91 cm

8 000 / 10 000 €

64
LOUIS MATHIEU VERDILHAN (1875-1928)
La Seine à Paris
Huile sur toile, signée et localisée en bas à droite
Haut. 57 cm - Larg. 78 cm

3 000 / 4 000 €
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65

65

70

TRAFFORD PARTRIDGE KLOTS (1913-1976)
Le port de Billiers, Morbihan
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 37 cm - Larg. 60 cm
200 / 300 €

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
Moulin du refuge
Deux mines de plomb et gouaches sur papier, l’une
titrée et datée 9 janvier 1871, l’autre dédicacée
Haut. 12 cm - Larg. 17 cm
80 / 100 €

66
ENRIQUE D. BARREDA (XXE SIÈCLE)
Effets de nuages en bord de mer
Huile sur toile marouflée,
signée en bas à gauche ED Barreda
Haut. 18 cm - Larg. 23,5 cm

71

200 / 300 €

67
ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900
Poissons
Huile sur panneau pyrogravé,
monogrammée ET en bas à gauche
Haut. 24 cm - Larg. 52 cm

20

100 / 150 €

80 / 120 €

ÉCOLE MODERNE
Cavalier dans une ruelle
Feutre et aquarelle sur papier,
signé en bas à gauche Miller Jonas (?)
Haut. 48,5 cm - Larg. 33,5 cm
On y joint quatre PIÈCES ENCADRÉES :
La-Tour-Port-Lesney
Encre signée D. Parlange - Haut. 16 cm - Larg. 13 cm
Bord de mer et Barques et navires
Deux eaux-fortes - Haut. 12 cm - Larg. 16 cm
Le pont de Sèvres
Estampe - Haut. 14 cm - Larg. 20 cm

69

73

GABRIEL SPAT (1890-1967)
Paris, la Seine
Aquarelle, signée en bas à droite
Haut. 22,5 cm - Larg. 26,5 cm
Provenance : famille de l’artiste

ÉCOLE MODERNE
Rue animée d’Auray la nuit
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
J. Perin et localisée en bas à gauche
Haut. 45 cm - Larg. 35 cm

LIBERT
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100 / 150 €

72

68
ANDRÉ VILLEBOEUF (1893-1956)
L’ église Saint Eustache à Paris
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 48,
dédicacée «à mes amis Deltour»
Haut. 34 cm - Larg. 46 cm

ARTHUR KOLNIK (1890-1972)
Vue de village
Huile sur toile, signée en haut à gauche
Écaillures
Haut. 46 cm - Larg. 33 cm

60 / 80 €

30 / 50 €

50 / 80 €

78

74

78

PIERRE NOLOT (NÉ EN 1935)
Vue du château d’Époisses
Encre et lavis, signé en bas à droite
Haut. 49 cm - Larg. 64 cm

JOSEPH MARIUS JEAN AVY (1871-1939) ÉCOLE SYMBOLISTE
Jeune fille rêveuse
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1900
Haut. 33 cm - Larg. 55,5 cm

80 / 120 €

75
FRANZ VAN HOLDER (1881-1919)
Portrait d’homme accoudé
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
F. Van Holder et datée 1919
Haut. 34 cm - Larg. 26 cm

79

200 / 300 €

76
ÉCOLE MODERNE
Jeune fille devant la Joconde
Huile marouflée sur carton fort
Haut. 27 cm - Larg. 22 cm

NUMA PATLAGEAN (XIX-XXE SIÈCLE)
Mère et son enfant
Fusain
Haut. 19 cm - Larg. 14,5 cm
Provenance : famille de l’artiste.
Numa Patlagean était le frère de Gabriel Spat

50 / 80 €

80
60 / 80 €

77
CHARLES ALFRED LE MOINE (1872-1918)
Portrait d’enfant
Fusain et craie blanche
Petites tâches
Haut. 26,5 cm - Larg. 21 cm
Attribution d’après une annotation
au dos du montage

300 / 400 €

BENIAMINER (XXE SIÈCLE)
Portrait de jeune homme à la chemise verte
Pastel signé en bas à droite, situé Firenze et daté 56
Haut. 55 cm - Larg. 44,5 cm

200 / 300 €

300 / 400 €
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81

81
BERNARD CATHELIN (1919-2004)
Vernissage - Fernanda
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 60
Titrée au dos
Haut. 89 cm - Larg. 116 cm

82

4 000 / 5 000 €

BERNARD CATHELIN (1919-2004)
Portrait
Lithographie en noir, signée en bas à droite et dédicacée à
Marie-Thérèse 12-7-62, justifiée 3/25 en bas à gauche
Haut. 30 cm - Larg. 22 cm
80 / 100 €

83
BERNARD CATHELIN (1919-2004)
La femme au chapeau
Lithographie couleurs, signée en bas à droite et envoi
daté du 4 février 1961, justifiée 25/50 en bas à gauche
Haut. 33 cm - Larg. 23 cm
80 / 100 €

22
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84

89

GABRIEL SPAT (1890-1967)
Couple attablé
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche
Haut. 17 cm - Larg. 12 cm
150 / 200 €

GABRIEL SPAT (1890-1967)
Couple
Huile sur toile marouflée sur carton
Haut. 11 cm - Larg. 13 cm

85

90

GABRIEL SPAT (1890-1967)
La conversation
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche
Petites pliures
Haut. 18 cm - Larg. 12,5 cm
150 / 200 €

GABRIEL SPAT (1890-1967)
Couple attablé
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche
Haut. 14 cm - Larg. 12,5 cm
150 / 200 €

86
GABRIEL SPAT (1890-1967)
Le comptoir
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite
Haut. 18 cm - Larg. 13,5 cm
150 / 200 €

87
GABRIEL SPAT (1890-1967)
Couple
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche
Haut. 13,5 cm - Larg. 11,5 cm
150 / 200 €

88
GABRIEL SPAT (1890-1967)
Clown et jeune fille blonde
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche
Haut. 14 cm - Larg. 19 cm
200 / 300 €

150 / 200 €

91
GABRIEL SPAT (1890-1967)
Au restaurant
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche
Haut. 18,5 cm - Larg. 13 cm
150 / 200 €

92
GABRIEL SPAT (1890-1967)
Les amoureux
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite
Haut. 10 cm - Larg. 14 cm
120 / 150 €

93
GABRIEL SPAT (1890-1967)
Au restaurant
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite
Haut. 21 cm - Larg. 18 cm
150 / 200 €

88

Provenance de la collection : famille de l’artiste
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97

97
CHAFIK ABBOUD (1926-2004)
Composition abstraite sur fond orangé
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée
sur 93 sur 100 en bas à gauche
Haut. 42 cm - Larg. 56 cm (en feuille)

94

24

80 / 100 €

94

98

ROGER BEZOMBES (1913-1994)
Arlequin
Huile sur panneau, signée en haut à gauche.
Contresignée au dos
Haut. 76,5 cm - Larg. 35 cm

JEAN CARZOU (1907-2000)
Squelette fleurs - Venise - Fée électricité
Trois tirages en couleurs non signés
Haut. 27 cm - Larg. 20 cm et Haut. 31 cm - Larg. 24 cm
On y joint deux reproductions Façade et Village
30 / 50 €

2 000 / 3 000 €

95

99

MANUEL CANCEL (NÉ EN 1951)
Nu masculin
Mine de plomb et gouache sur papier,
signée et datée 82 en bas à droite
Haut. 60 cm - Larg. 45 cm (feuille)

ALFRED MANESSIER (1911-1993)
Composition sur fond bleu
Lithographie couleurs, signée en bas à gauche
et justifiée 81/175 en bas à droite
Haut. 64 cm - Larg. 48,5 cm

100 / 150 €

150 / 200 €

96

100

NATHALIE MIQUEL
Femme au turban de dos
Encre, acrylique, pastel et fusain sur papier.
Signé et daté 2009 en bas à droite
Haut. 76 cm - Larg. 56 cm

IDA KARSKAYA (1905-1990)
Composition
Technique mixte sur carton, collage, miroir et plume.
Signée en bas à gauche, contresignée et datée 69 au dos
Haut. 42,5 cm - Larg. 32,5 cm
200 / 300 €

LIBERT
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80 / 120 €

101
ALEXANDRE TRAUNER (1906-1993)
Bataille perdue pour le film Hécatombe
Encre, aquarelle et rehauts de gouache,
signée du timbre sec Trauner en bas à gauche
Haut. 33 cm - Larg. 45,5 cm
Provenance : vente « Trauner - Prévert, une
oeuvre cinématographique » par Binoche et
Giquello le 24 octobre 2012, n°196.
Dessin tiré du scénario d’Hécatombe,
projet imaginé par Jacques Prévert et pour lequel
Trauner était prévu en coréalisateur avec les frères
Prévert. Le film ne vit finalement jamais le jour.

101

3 000 / 4 000 €

102
ÉCOLE RUSSE (XXE SIÈCLE)
Composition géométrique
Technique mixte et aquarelle sur papier, signée
en cyrillique et datée 1991 en bas à droite
Haut. 59 cm - Larg. 79 cm

100 / 150 €

103
ANDRÉE RENAUD (XXE SIÈCLE)
Composition
Technique mixte, collage.
Signée et datée 1960 en bas à droite
Haut. 37 cm - Larg. 51 cm

80 / 120 €

104

102

CLAUDE SANTARELLI DIT SANTA (1925-1979)
Composition abstraite
Encre, signée et datée 1963 en bas à droite
Déchirure restaurée à hauteur de la date
Haut. 62,5 cm - Larg. 46,5 cm
100 / 150 €

105
BERNARD ROY
Fanny ou l’esprit du large
Illustrations de Jean Maxence
Un volume sous jaquette (petites déchirures)
Exemplaire n°59 sur 300 avec envoi et dessin
aquarellé de Roy, 25 août 1930.

60 / 80 €

106
CARL WALTER LINER (1914-1997)
Composition rouge
Huile sur papier, signée et datée 1968 en bas à gauche
Haut. 71 cm - Larg. 49,5 cm
Provenance : Galerie Raymonde Cazenave
(étiquette au dos)
500 / 800 €
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Bijoux & montres

107
CROIX et CHAÎNETTE en or 18k (750 °/°°), la croix
ornée aux extrémités des symboles des quatre Évangélistes.
Poids : 6,5 g
120 / 150 €

108
PENDENTIF à monture fleurdélisée en or 18k (750 °/°°)
orné d’une plaque émaillée dans le goût de la Renaissance
d’une jeune fille de profil, signée G de St V pour Geneviève
de Saint Vincent, localisée Blois et datée 1877 au dos.
Haut. 4,7 cm - Poids brut : 9,4 g
150 / 200 €

109
Paire de BOUTONS DE MANCHETTE à montures en or
18k (750 °/°°) et argent (800°/°°), ornées de rosaces brillantées
centrées d’une pierre rouge, sur fond de lapis lazuli.
Poids brut : 7,3 g
150 / 200 €

110
PENDENTIF et CHAÎNETTE en or blanc 18k (750 °/°°),
le pendentif orné d’un diamant en serti griffe.
Poids brut : 2,8 g
120 / 180 €

111
BROCHE oiseau en or 18k (750 °/°°),
le corps et les plumes sertis de diamants, saphirs,
émeraudes et rubis calibrés ou facettés.
Poids brut : 27,7 g
1 200 / 1 800 €

112
ILBERY London, vers 1830
MONTRE émaillée en or 18k (750 °/°°) pour le marché
chinois. Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les
heures et arabes pour les minutes ; mouvement en laiton
doré très finement gravé, signée Ilbéry London et numéroté
7186. Le dos émaillé d’une scène néoclassique.
Légères usures et petits accidents d’émail, ancienne
restauration de l’émail au dos à 2h. Avec deux clés
Diam. 5,8 cm - Poids brut : 134,4 g
5 000 / 10 000 €

113
LEROY & FILS
MONTRE DE POCHE en or jaune et rose 18k (750 °/°°),
cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et
arabes pour les minutes, aiguilles ornées de pierres brillantées,
dos à décor de godrons rayonnants et rosace centrale,
bordures à vaguelettes feuillagées. Boîte numérotée 19666.
Cache poussière signé N: 52974 LeRoy & Fils Hers de la
Marine Palais-royal 13 & 15 Gie Montpensier Paris.
Vers 1880
Poids brut : 29,3 g
250 / 350 €

112
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114
MONTRE OIGNON anglaise à deux boîtes en
argent, signée Wilter London 3040 sur la platine du
mouvement à coq. Cadran en argent gravé de chiffres
romains, arabes pour les minutes et signé au centre.
Boîte unie et deuxième boîte repoussée et gravée
d’une scène mythologique d’après D. Cochin.
Début du XVIIIe siècle
Diam. 5,3 cm
500 / 800 €

115
MONTRE DE GOUSSET extra plate en or 18k (750 °/°°),
cadran émaillé blanc à chiffres romains, couronne, bélière
et dos gravés de rinceaux feuillagés, cache poussière
marqué J. Lepinte, horloger du Roi et n°3799.
Petit accident au cadran à 3h
Diam. 3,4 cm - Poids brut : 26,5 g
300 / 400 €

114

116
L. LEROY & CIE
MONTRE DE GOUSSET en argent, cadran en émail
blanc à chiffres arabes, trotteuse à 6H, numérotée 16395.
Cache poussière marqué N°21359 L. Leroy & Cie
Horlogers de la Marine 7 Bd de la Madeleine Paris
Accident en périphérie du cadran
Diam. 4,3 cm - Poids brut : 60,4 g
80 / 120 €

117
VACHERON & CONSTANTIN
MONTRE DE GOUSSET en or 18k (750 °/°°), cadran à
légère cuvette centrale émaillé blanc à chiffres arabes pour les
heures et trotteuse à 6h, signé Vacheron & Constantin Genève.
Boîte numérotée 209023 et mouvement numéroté 340580.
Poids brut : 88 g
1 000 / 1 500 €
115

118
CARTIER Panthère
MONTRE BRACELET de dame en acier et or 18k (750 °/°°),
cadran ivoire à chiffres romains, bracelet bicolore un rang à boucle
déployante. Mouvement à quartz. Numérotée 66921023946.
Petites rayures d’usage
Révision complète en juin 2017
Poids brut : 42 g
500 / 800 €

119
ROLEX - Oyster Perpetual Date
MONTRE BRACELET de dame en or 18k (750 °/°°) et
acier, cadran champagne à index bâtons et guichet dateur
à 3h. Mouvement automatique. Numérotée 6767409.
À réviser
Poids brut : 50,2 g
700 / 900 €

117
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120

122

120

122

BOUCHERON PARIS, signé.
MONTRE BRACELET de dame, la montre de forme ronde
en or jaune 750 millièmes, cadran satiné, tour de lunette
orné de diamants ronds, le bracelet composé de disques
de jade et alternés de maillons en or jaune 750 millièmes
à décor de torsades. Mouvement à quartz (postérieur).
Longueur : 19,5 cm - Poids brut : 54 g
On y joint le mouvement mécanique d’origine,
signé sur le fond
3 000 / 5 000 €

BOÎTE circulaire en or 18k (750 °/°°) à décor émaillé
de réserves bleues dans des filets d’encadrement blancs,
les bordures à frises feuillagées vertes. Le couvercle orné
d’une miniature représentant une jeune fille, la lunette
cerclée de petits diamants de taille ancienne.
Fin du XVIIIe siècle
Diam. 7,3 cm - Poids brut : 143,4 g
3 000 / 5 000 €

121

DIAMANT sur papier, taille brillant, VS1, couleur F.
Poids : 0,36 cts
Avec son rapport d’authenticité de l’Union de Diamantaires Diamantaires de France du 9 janvier 1980 et
Certificat du DSO du 24 octobre 1979.
300 / 500 €

DIAMANT sur papier, taille brillant, VVS1, couleur F.
Poids : 0,37 cts
Avec son rapport d’authenticité de l’Union de Diamantaires Diamantaires de France du 9 janvier 1980 et
Certificat du DSO du 24 octobre 1979.
300 / 500 €

123
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Argenterie

125

124

126
127

128

129

124

127

130

Petit PLATEAU À CARTES
en argent à décor Rocaille
de cartouches, peignées et fleurettes
Travail allemand (800 °/°°)
Poids : 147 g
60 / 80 €

TASSE À CHOCOLAT
sur piédouche et SOUCOUPE
en vermeil, le pied de la tasse orné
d’une frise d’oves, la poignée
terminée par un mufle de lion.
La bordure de la soucoupe
à palmettes.
Paris, poinçons au coq
Poids : 395 g
300 / 400 €

SUITE de six petites CUILLÈRES
en vermeil, les spatules gravées
d’un écusson et branchages fleuris.
Province, 1809-1819
Petits accidents
Poids : 81 g
Dans un écrin en cuir
doré aux petits fers.
150 / 200 €

125
Deux PLATS en argent, l’un
ovale, l’autre circulaire, bords
contours à moulure de filets forts.
Par Puiforcat,
poinçon Minerve (950 °/°°)
Rayures d’usage
Diam. 30 cm - Long. 42 cm
Poids : 1715 g
400 / 500 €

126
Deux PLATS en argent, l’un
ovale, l’autre circulaire, bords
contours à moulure de filets forts.
Par Hugo et Debain,
poinçon Minerve (950 °/°°)
Rayures d’usage
Diam. 30,5 cm - Long. 45,5 cm
Poids : 2167 g
500 / 600 €

30
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128

131

Paire de PRÉSENTOIRS sur
piédouche en argent, bordures
contours moulurées de filets forts.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Diam. 24 cm
Poids : 1028 g
250 / 350 €

BOL À SAIGNÉE en
argent uni, les oreilles à
motifs trilobés découpés.
Saint Malo (?), XVIIIe siècle
Petites déformations
Long. 15 cm
Poids : 113 g
400 / 600 €

129

132

Quatre SALIÈRES
en argent en forme de cygne
Italie, Florence (800°/°°)
Poids : 145 g
30 / 50 €

Douze petites CUILLÈRES
À CAFÉ en argent, spatule
à médaillon rubané
Par Henin & Cie, poinçon
Minerve (950 °/°°)
Poids : 205 g
En coffret
80 / 120 €

133
SAUPOUDREUSE en argent, modèle
uniplat à spatule gravée d’armoiries
d’alliance sous couronne comtale,
le cuilleron ajouré en rosace.
Arras, vers 1770-1780
Petite déchirure à l’attache du cuilleron
Poids : 88 g
300 / 500 €

134
SERVICE À GLACE en argent et
vermeil composé d’une cuillère et sa pelle
de service, spatule à agrafes feuillagées et
feuilles d’acanthe, monogrammées BB.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 223 g
100 / 120 €

135
JATTE en argent à cinq bords contours
moulurés de filets et agrafes feuillagées.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950 °/°°)
Petits chocs
Diam. 25,5 cm - Poids : 480 g
On y joint une COUPE circulaire
en argent, la bordure moulurée
surmontant une frise de feuilles d’eau.
Fabrication française pour
l’exportation (950 °/°°)
Bosses et petite déchirure
Diam. 21 cm - Poids : 258 g 150 / 200 €

133

136
Petite THÉIÈRE ET POT À LAIT
en vermeil, les corps gravés de feuillage
ornés de frises de feuilles d’eau et
rangs de perles. Bec verseur à tête
de rapace, prise du couvercle en
graine feuillagée. Anses en ébène.
Par Roussel, poinçon Minerve (950°/°°)
Une anse à recoller
Haut. 14,5 cm
Poids brut : 447 g
100 / 150 €

136
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137
CHRISTOFLE
FONTAINE À THÉ et son RÉCHAUD en métal argenté
guilloché monogrammé GCG , la prise mobile et le piétement
à décor de branchages feuillagés et palmettes, l’anse à godrons.
La prise du couvercle en terrasse fleurie et feuillagée. Signée et
numérotée 928847 (1255829 pour le couvercle peut être rapporté).
Fin du XIXe siècle
Chocs
Haut. 41 cm
150 / 200 €

138
Paire de LÉGUMIERS couverts en cuivre doublé
d’argent, les anses et la prise en branchage torsadé
et feuillagé Rocaille. Signés, C. BALAINE à Paris.
XIXe siècle
Chocs et usures
Diam. 27 cm
137

80 / 120 €

139
RAFRAÎCHISSOIR à bouteille et son intérieur en
cuivre doublé d’argent, les anses en branchage torsadé
et feuillagé Rocaille. Signé, C. BALAINE à Paris.
XIXe siècle
Haut. 22,5 cm

80 / 100 €

140
Paire de grandes URNES couvertes en métal argenté à décor
de feuilles de chêne et frises godronnées, les corps ovoïdes à
anses en têtes de bélier retenant un anneau. Les couvercles
et piédouches à décor feuillagé. Base quadrangulaire.
Angleterre, XIXe siècle
Haut. 55 cm
500 / 800 €

141

140

CHRISTOFLE
FONTAINE À THÉ et son RÉCHAUD en métal
argenté uni, la prise et le piétement à décor de branchages,
l’anse en ébène. Signée et numérotée 1843071.
Fin du XIXe siècle
Haut. 37 cm
150 / 200 €

142
SERVICE À THÉ ET CAFÉ égoïste en métal argenté composé
d’une cafetière, une théière, un pot à lait et un crémier. Les coprs
à décor martelé, les anses recouvertes de vannerie façon Japon.
Travail anglais pour l’export, vers 1930
Haut. 19 cm
200 / 300 €

142
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143

146

145
147

144

143

146

MEISSEN
Paire de COUPES feuillagées en porcelaine
à décor polychrome de bouquet de fleurs,
l’anse formée d’une branche fleurie.
XVIIIe siècle
Petits manques aux anses
Long. 18,5 cm

SÈVRES
TASSE de forme Régnier et sa SOUS-TASSE
en porcelaine à décor polychrome et or
d’une frise de fleurs entourant une rosace,
la bordure à frise feuillagée. L’anse terminée
par un mascaron à l’Antique.
Marquées : Sèvres, 1826
Époque Charles X
Diam. 16 cm
1 500 / 1 600 €

150 / 200 €

144
VIENNE
BOUILLON couvert en porcelaine à décor
polychrome de scènes galantes dans des
réserves sur fond de semi de myosotis.
Les anses à attaches fleuries,
la prise du couvercle en rose.
XVIIIe siècle
Diam. 19 cm

147

150 / 200 €

SÈVRES
TASSE et sa SOUS-TASSE en porcelaine à décor or
sur fond rose de godrons, rosace et frises fleuries.
Marquées: Sèvres, 1832
Époque Louis-Philippe
Diam. 13,9 cm
700 / 800 €

145

148

SÈVRES
TASSE litron et sa SOUCOUPE en porcelaine
à décor polychrome et or de frise géométrique
et draperies sur fond nankin.
Marquées : Sèvres, 1822
Époque Louis XVIII
Diam. 13,4 cm

BERLIN
FLACON À THÉ en porcelaine à décor floral
polychrome et monogrammé B sur chaque face.
Bouchon en argent Minerve (fendu).
XVIIIe siècle
Haut. 12,5 cm
On y joint deux TABATIÈRES en corne
en forme de volute enroulée

800 / 900 €

80 / 100 €
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149
SÈVRES
Deux grands PLATS circulaires en céramique émaillée blanc
et or sur fond bleu, le bassin orné de deux allégories sur fond
étoilé, l’aile à décor de rinceaux, vases fleuris, mascarons et
cartouches dans le style des émaux de la Renaissance.
Marqué à l’or pour l’un « Mre Impériale de Sèvres. 66. »
XIXe siècle
Diam. 50,5 cm
2 000 / 3 000 €

150
PARIS
Paire de SAUCIÈRES navette à plateau adhérent
et deux PRÉSENTOIRS sur piédouche en
porcelaine à décor polychrome « au barbeau ».
XIXe siècle
Diam. 19,5 cm
On y joint un COUVERCLE accidenté

50 / 80 €

151
DANS LE GOÛT DE SÈVRES
Partie de CABARET en porcelaine à décor polychrome de
vues de châteaux et parcs en réserve sur fond gros bleu et or.
Il se compose d’un plateau, une théière, un sucrier couvert
et une petite verseuse couverte ainsi que deux coupelles.
XIXe siècle, marque du Château des Tuileries
Petites égrenures au sucrier et à une coupelle, usures à l’or
Long. plateau : 30,5 cm
400 / 500 €

152
ATTRIBUÉ À SÈVRES
GROUPE en biscuit représentant une jeune femme
assise et deux porteuses d’amours. Terrasse ovale.
Fin du XIXe siècle
Petits accidents et manques
Haut. 30,5 cm

149

300 / 500 €

153
Paire de VASES et COUPE en faïence à décor polychrome
sur fond blanc d’une tête d’angelot et guirlandes en relief.
La coupe, polylobée sur talon et la paire de vases, sur
piédouche à anses zoomorphes surmontant un mascaron.
Italie (?), fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Fêle pour la coupe, restauration au col d’un
vase et au pied pour le second
Diam. 30,5 cm et Haut. 23 cm
200 / 300 €
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154

154

156

CASTELLI
PLAQUE rectangulaire en faïence à décor polychrome
d’un paysage champêtre animé d’un couple de
bergers et animaux sur fond de ruines
XVIIIe siècle, atelier des Grue
Cadre à double encadrements en bois laqué noir
et or à décor ajouré de rinceaux feuillagés
Haut. 21 cm - Larg. 27 cm
Provenance : vente Christie’s Londres,
le 14 juillet 2006, n°44
3 000 / 4 000 €

ROUEN
Paire de RAFRAÎCHISSOIRS en faïence
à décor polychrome de cornes d’abondance,
fleurs, rocailles et papillons.
XVIIIe siècle
Fêles pour l’un, petits éclats au talon
et à une oreille pour l’autre
Haut. 17,5 cm - Diam. 21,5 cm

600 / 800 €

157

155

ROUEN
Deux PLATS contours en faïence à décor
de double cornes d’abondance, fleurs, oiseau
et papillons, l’un marqué au dos PM, l’autre PP.
XVIIIe siècle
Fêle à l’aile pour l’un
Diam. 38,5 cm

CRUCIFIX-BÉNITIER en faïence à décor blanc bleu
de lambrequins, festons, coquille et rinceaux feuillagés.
Le Christ en faïence blanche sur fond ajouré.
XVIIIe-XIXe siècle
Restaurations et petits manques
Haut. 49 cm
300 / 500 €

500 / 700 €
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161

159
158

160

162

166

163
164

169

167

158

162

166

MOUSTIERS
SALADIER à bord contourné
en faïence polychrome à décor de
rochers et oiseaux fantastiques.
XVIIIe siècle
Diam. 26,5 cm
100 / 150 €

MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contours en faïence
à décor polychrome de fleurs au centre
et de guirlandes fleuries sur l’aile.
XVIIIe siècle
Diam. 25 cm
70 / 90 €

159

163

MOUSTIERS
PLAT à bordure contournée en faïence
polychrome dit « au drapeau » au centre,
l’aile à décor de branches fleuries.
XVIIIe-XIXe siècle
Petites sautes d’émail
Diam. 32,5 cm
100 / 150 €

MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné en
faïence polychrome à décor d’un oiseau
fantastique sur un tertre fleuri.
XVIIIe siècle
Diam. 22,5 cm
70 / 90 €

MOUSTIERS
ASSIETTE en faïence polychrome dit
« au drapeau » au centre, l’aile à bord
contourné orné de branches fleuries.
XVIIIe siècle
Diam. 24,5 cm
70 / 90 €

160

164

MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contours en faïence
à décor polychrome de petits bouquets
fleuris au centre du bassin et sur l’aile.
XVIIIe siècle
Diam. 25 cm
70 / 90 €

MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contours en faïence
à décor polychrome de fleurs au centre
et de guirlandes fleuries sur l’aile.
XVIIIe siècle
Petites sautes d’émail
Diam. 25 cm
50 / 80 €

161
MOUSTIERS
Paire d’ASSIETTES circulaires
en faïence à décor en camaïeu bleu
des armoiries d’un cardinal.
XVIIIe siècle
Diam. 24 cm
700 / 900 €

36
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165
MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contours en
faïence à décor polychrome de deux
personnages et un oiseau fantastique
sur trois petits tertres, l’aile ornée
de terrasses fleuries et insectes.
XVIIIe siècle
Petites sautes d’émail
Diam. 25,5 cm
150 / 250 €

167
MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contours en
faïence à décor en camaïeu de
jaune d’une fleur au centre et d’une
bordure feuillagée sur l’aile.
XVIIIe siècle
Petit défaut de couverte
Diam. 24 cm
40 / 60 €

168
MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contours en faïence à
décor en camaïeu de jaune au centre d’un
personnage sur un tertre et d’insectes,
l’aile ornée de terrasses fleuries
XVIIIe siècle
Petit fêle de cuisson
Diam. 23 cm
50 / 80 €

169
MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contours en faïence
à décor polychrome de fleurs au centre
et de guirlandes fleuries sur l’aile.
XVIIIe siècle
Très petites sautes d’émail
Diam. 25 cm
50 / 80 €

170

172

171

175

174

173

170

172

174

MARSEILLE - Manufacture de Fauchier
ASSIETTE à bordure contournée
en faïence à décor polychrome au
centre d’un petit bouquet de fleurs
et sur l’aile, de coquilles, rinceaux
feuillagés et cartouches rocaille.
XVIIIe siècle
Diam. 25 cm
80 / 120 €

MARSEILLE, fabrique de la
veuve Perrin (pour l’une).
Deux ASSIETTES à bordure
contournée en faïence à décor
polychrome de fleurs et insectes.
XVIIIe siècle
Petites égrenures et un éclat
pour celle non signée
Diam. 24,5 et 25,5 cm
150 / 250 €

MOUSTIERS (?)
Paire d’ASSIETTES à bord contourné
en faïence à décor polychrome d’un
bouquet de fleurs décentré, l’aile
ornée d’un filet jaune en bordure.
XVIIIe siècle
Diam. 24 cm
120 / 180 €

173

Petit PLAT à quatre bords pincés
en faïence à décor polychrome de
putti jouant sur une terrasse sur
fond de ruines antiques, l’aile ornée
d’agrafes et branchages fleuris.
XVIII-XIXe siècle
Très petites sautes d’émail
Diam. 30,5 cm
120 / 180 €

171
MARSEILLE
ASSIETTE à bordure contournée
en faïence à décor en camaïeu vert
de branchages fleuris et insectes.
XVIIIe siècle
Petites égrenures
Diam. 24 cm
70 / 90 €

BASSIN ovale godronné en faïence à
décor polychrome d’un bouquet fleuri
au centre et de fleurettes sur l’aile.
XVIIIe siècle
Égrenures et petits fêles de cuisson
Long. 37 cm
120 / 180 €

175

JEUDI 22 MARS 2018

LIBERT

37

176

180

176

180

DELFT
Paire de VASES à pans coupés en faïence à décor en camaïeu
bleu dans un cartouche rocaille d’un paysage animé avec canal et
embarcation. Avec deux couvercles surmontés d’un chien assis.
XVIIIe siècle, manufacture de la Hache de porcelaine
Accidents, manques et anciennes restaurations
Haut. totale : 37 cm
200 / 300 €

DELFT
Paire de PLATS en faïence à décor en camaïeu
bleu d’oiseaux, barrière fleurie et phylactère
XVIIIe siècle
Égrenures et petits éclats pour l’un, égrenures
et accident à l’aile pour l’autre
Diam. 35 cm

177

181

DELFT
Paire de VASES à pans coupés en faïence à décor
chinoisant en camaïeu bleu d’objets mobiliers,
pivoines et branchages fleuris. Sans couvercle.
XVIIIe siècle
Égrenures et petits éclats
Haut. 25 cm

DELFT
PLAT circulaire en faïence à décor en camaïeu
bleu d’une rosace à registres fleuris
XVIIIe siècle
Égrenures
Diam. 34 cm

200 / 300 €

178
DELFT
Deux PLATS circulaires en faïence à décor en camaïeu
bleu d’échassier sur un tertre fleuri, l’aile alternant
fleurettes et registres à motifs géométriques.
XVIIIe siècle
Fêle agrafé, égrenures et éclats
Diam. 34,5 et 35,5 cm

60 / 80 €

179
DELFT
Trois VASES à pans coupés en faïence à décor en
camaïeu bleu dans des cartouches rocailles de pagodes
au bord de l’eau pour le premier, de jeux d’enfants sur
une terrasse pour le second et d’oiseaux et pagodes pour
le dernier. Avec trois couvercles à prise oiseau.
XVIIIe siècle
Accidents, manques et anciennes restaurations
Haut. totale : 35 cm
150 / 200 €
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100 / 150 €

50 / 80 €

182
DELFT
Quatre VASES cornet à pans coupés en faïence
à décor en camaïeu bleu de fleurs et rinceaux
ou cartouches animés de personnages.
XVIIIe siècle
Accidents, manques et anciennes restaurations
Haut. 25,5 et 27 cm

80 / 120 €

183
DELFT
Paire de petits VASES à pans coupés à décor
en camaïeu bleu dans trois registres d’un paysage
animé d’une jeune femme.
Avec deux couvercles surmontés d’un lion.
On y joint un troisième VASE à décor
d’oiseau, pivoine et saule pleureur.
XVIIIe siècle
Accidents, manques et anciennes restaurations
Haut. 29 et 33 cm

60 / 80 €

184

188

184

188

DELFT
PLAQUE rectangulaire en faïence à décor en
camaïeu bleu dans un encadrement Rocaille d’une
perspective architecturée animée de personnages.
XVIIIe siècle
Petits accidents et anciennes restaurations dans les angles
Haut. 26,5 cm - Larg. 36 cm
On y joint un MÉDAILLON représentant
une Madeleine pénitente.
Diam. 15,5 cm
200 / 300 €

DELFT
Ensemble de huit CARREAUX muraux en faïence
à décor en camaïeu bleu de scènes religieuses
dans des médaillons à écoinçons fleuris.
XVIIIe siècle
Dans trois encadrements
Accident dans un angle pour l’un
Haut. 26 cm - Larg. 39 cm
et Haut. 12,5 cm - Larg. 12,5 cm

185
DELFT
Dix ASSIETTES en faïence en camaïeu bleu à décor
de fleurs, vase fleuri, oiseau ou rosace quadrilobée.
XVII et XVIIIe siècle, dont l’une de la manufacture de Pauw
Égrenures et accidents
On y joint une paire d’ASSIETTES rehaussées
de rouge de fer (l’une cassée)
Diam. 22 et 23 cm
200 / 300 €

186
DELFT
Ensemble de douze CARREAUX muraux en faïence
à décor en camaïeu bleu de fabriques et moulins.
XVIIIe siècle
Dans deux encadrements
Haut. 26 cm - Larg. 39 cm

50 / 80 €

187
DELFT
Paire de VASES bouteille à pans coupés en faïence à décor
en camaïeu bleu d’oiseaux branchés et réserves fleuries.
XVIIIe siècle
Petits accidents aux cols
Haut. 34,5 cm
100 / 150 €

50 / 80 €

189
DELFT
Trois VASES à pans coupés en faïence à décor en camaïeu bleu
dans des cartouches rocailles d’un oiseau sur un rocher percé
pour l’un, pour l’autre d’une Vierge à l’enfant et pour le dernier
de voiliers en bord de mer. Avec trois couvercles à prise oiseau.
XVIIIe siècle
Accidents, manques et anciennes restaurations
Haut. totale : 37 cm
150 / 200 €

190
DELFT
Paire de VASES à pans coupés à décor en camaïeu
bleu d’un paysage lacustre. Sans couvercle.
XVIIIe siècle
Égrenures et petits éclats
Haut. 30,5 cm

120 / 180 €

191
DELFT
Deux petits VASES ovoïdes sur piédouche à décor en
camaïeu bleu de fleurs pour l’un et d’un personnage sur une
terrasse pour l’autre, les anses à enroulements en crosse.
XVIIIe siècle
Égrenures et restaurations au col de l’un
Haut. 16,5 et 18 cm
80 / 120 €
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196

195

197

198

192

196

DELFT
Paire de petites POTICHES balustres couvertes
à décor floral en camaïeu bleu.
On y joint une POTICHE balustre à pans coupés
à décor en camaïeu bleu dans trois registres d’un Amour
sur une terrasse fleurie (manque le couvercle).
XVIIIe siècle
Accidents, manques et anciennes restaurations
Haut. 25,5 et 24 cm
80 / 120 €

GUSTAVSBERG Argenta - Suède
VASE couvert à corps plat sur petit piédouche et trois
passants à l’épaulement en céramique à décor émaillé argent
sur fond vert moucheté d’une sirène et d’un esturgeon.
Signée Gustavsberg, Argenta
Petit éclat à l’intérieur de la lèvre du couvercle
Haut. 28 cm
300 / 400 €

193

WILHEM KAGE (1889-1960) POUR
GUSTAVSBERG - Suède
VASE à panse plate en céramique à décor
émaillé argent sur fond vert moucheté d’une fleur
stylisée, le corps épaulé de petites anses.
Signée Gustavsberg, Kage et numérotée 876
Haut. 21 cm

DELFT
VASE cornet en faïence à décor polychrome
d’oiseau, rocher percé et massif floral.
XVIIIe siècle
Anciennes restaurations, monté en lampe
Haut. 36 cm

50 / 80 €

194

40

197

200 / 300 €

198

Paire de VASES couverts à pans coupés en faïence à
décor blanc bleu orientalisant d’oiseaux et branchages
fleuris, les couvercles surmontés d’un félin assis.
Fin du XIXe siècle
Un couvercle cassé restauré
Haut. 45 cm
200 / 250 €

WILHEM KAGE (1889-1960) POUR
GUSTAVSBERG Argenta - Suède
COUPE boule à petit col en céramique à décor
émaillé argent sur fond vert moucheté d’une
sirène jouant de la lyre et de poissons.
Signée Gustavsberg, Kage, Argenta et numérotée 1042
Haut. 12,5 cm
150 / 200 €

195

199

GUSTAVSBERG Argenta - Suède
COUPE sur talon en céramique à décor émaillé
argent sur fond vert quadrillé d’un esturgeon.
Signée Gustavsberg, Argenta et numérotée 1608
Diam. 18 cm

LOUIS-HENRI NICOT (1878-1944)
POUR HENRIOT à Quimper.
Les trois commères
Groupe en faïence polychrome, signé
Haut. 37 cm - Larg. 34 cm
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100 / 150 €

300 / 400 €

Céramique d’Asie

202
201
200

206

203

200

205

Petit VASE pansu à col mouluré en grès émaillé brun noir.
Chine, époque Song
Haut. 18 cm
300 / 500 €

Paire de PERRUCHES en grès émaillé bleu
turquoise, elles reposent sur des rochers percés.
Dans le goût de la Chine
Socle en bronze doré de style Rocaille
Haut. totale : 24 cm
300 / 500 €

201
VASE en porcelaine blanc de Chine représentant
une carpe debout sur des flots écumants
Chine, porte une marque sous la base
Petits égrenures ou éclats
Haut. 21,5 cm
100 / 150 €

202
VASE balustre en porcelaine et émaux flammés aubergine
Chine, XIXe siècle
Haut. 39 cm
200 / 300 €

203
Quatre SORBETS en porcelaine à décor polychrome
d’oiseaux branchés, une monture en argent formant
anse. Avec ses SOUCOUPES et CUILLÈRES
en argent à décor floral et frises géométriques
Chine du Sud, vers 1900
Poids des pièces pesables: 372 g
300 / 400 €

204
Paire de VASES diabolo en grès émaillé vert à
décor de feuilles lancéolées, le pavillon polylobé.
Chine, époque Qing, XIXe siècle
Restauration au col de l’un
Haut. 21,5 cm
100 / 150 €

206
LAVE-PINCEAU de forme éventail
en porcelaine à décor polychrome et or
d’un oiseau sur un rocher percé, bambous
et calligraphies
Chine
Long. 30 cm

100 / 150 €

207
Suite de quatre ASSIETTES circulaires
en porcelaine à décor émaillé en bleu
sous couverte de feuille de chou sur une
terrasse fleurie. Petits rehauts or.
Chine, époque Kangxi, XVIIIe siècle
Fêles, égrenures et petits éclats au talon
Diam. 22,5 cm

200 / 300 €

208
Paire de petits VASES soliflore de forme
tonnelet à petit col en porcelaine à décor
en bleu sous couverte de pivoines,
branchages et frises géométriques.
Chine, époque Kangxi, XVIIIe siècle
Légères sautes d’émail pour l’un
Haut. 15 cm

300 / 500 €
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209

214

209

214

Grande TERRINE couverte en porcelaine et émaux
de la famille rose à décor de pivoines, bambous,
rochers et barrière sur une terrasse fleurie.
Chine, XVIIIe siècle
Restaurations à une oreille et à la lèvre du couvercle
Diam. 35 cm

Trois BOUILLONS couverts en porcelaine et émaux
polychromes et or à décor floral, les anses en volutes
feuillagées, les prises des couvercles en fleurs épanouies.
Chine, XVIIIe siècle, Compagnie des Indes, pour l’un portugaises
Accidents, fêles et anciennes restaurations
Haut. 13 cm
200 / 300 €

300 / 400 €

210

215

Trois ASSIETTES en porcelaine, la première
à décor blanc bleu d’objets mobiliers, la deuxième
à décor famille verte d’oiseaux branchés (fêle)
et la troisième Imari (cassée recollée)
Chine, XVIIIe siècle
Diam. 22 et 23,5 cm
On y joint une SOUCOUPE Imari (restaurations)

Trois ASSIETTES dont deux creuses en porcelaine et émaux de la
famille rose ou camaïeu pourpre à décor floral ou de panier fleuri.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Petites égrenures
Diam. 22 et 23 cm
100 / 150 €
50 / 80 €

211
Grand PLAT circulaire en porcelaine à décor en camaïeu
de bleu et or d’objets mobilier et vases fleuris au centre,
le marli vannerie et l’aile à décor floral. Bordure festonnée.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe
Deux éclats au revers et un fêle avec éclat
anciennement restauré
Diam. 38 cm
100 / 200 €

212
Paire d’ASSIETTES creuses en porcelaine et émaux
polychromes de la famille rose à décor d’une terrasse
fleurie, le marli à croisillons et l’aile à décor floral.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Petites égrenures
Diam. 22,5 cm

216
Grand PLAT cardinal en porcelaine et émaux polychromes, le
bassin armorié, l’aile et le marli à décor de rinceaux feuillagés.
Chine, Compagnies des Indes, XVIIIe siècle
Anciennes cassures restaurées
Diam. 40 cm
80 / 100 €

217
Suite de cinq ASSIETTES à bord contours en
porcelaine émaillée en bleu sous couverte de fleurettes
et bouquets fleuris, l’aile à bord vannerie.
Chine, XVIIIe siècle
Fêle pour l’une, petites égrenures.
Diam. 23 cm
200 / 300 €

60 / 80 €

213
Suite de trois ASSIETTES à bord contours en porcelaine
et camaïeu de pourpre rehaussé or à décor floral
pour le bassin et l’aile, le marli à festons.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Petites égrenures
Diam. 23 cm
80 / 120 €
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x
218

219

223

222

221

227

225

224

226

Collection de porcelaine armoriée de la Compagnie des Indes de Madame R. de B.

218

220

222

PLAT ovale en porcelaine et émaux
polychromes, le centre du bassin
armorié, le marli à frise de rangs de
perles et ruban feuillagé or, l’aile à
décor bleu pourpre et or de motifs
géométriques en oves. Armoiries des
familles portugaises Pereira, Rebelo.
Chine de commande,
période Jiaqing, vers 1805
Long. 37,3 cm
Bibliographie : Nuno de Castro, Chinese
Porcelain and the Heraldry of the Empire.
Oporto, 1988. Une soupière
couverte illustrée p. 196
(MNAA - Lisbonne)
800 / 1 200 €

ASSIETTE à bord contours en
porcelaine et émaux polychromes
à décor armorié d’un écu formé de
félins et fleurs de lys sous un heaume
de chevalier, l’aile à guirlande fleurie
or et le marli à fers de lance or.
Chine de commande,
époque Qianlong, XVIIIe siècle
Diam. 23 cm
Provenance : vente Perrin,
Royère et Lajeunesse à Versailles,
le 26 mars 1995
300 / 500 €

PLAT ovale en porcelaine et émaux
polychromes de la famille rose, le centre
du bassin orné d’armoiries d’alliance,
l’aile à décor de drapés et lambrequins,
le marli à croisillons et réserves à
motifs géométriques. Armoiries de
la famille Toriano-Proli (Milan).
Chine de commande,
époque Qianlong, XVIIIe siècle
Long. 34 cm
Un plat identique a été vendu par Piasa à
Paris le 16 mai 1991, n° 195, et une assiette
du même service par Tajan le 18 mars 1993
(collection de son Excellence Ilhamy Hussein
Pacha - n° 1015)
1 000 / 1 500 €

219
ASSIETTE circulaire en porcelaine et
émaux polychromes de la famille rose
à décor or du chiffre d’Auguste le Fort
au centre du bassin, l’aile ornée de fers
de lance or et le marli, de croisillons.
Chine de commande,
époque Qianlong, datée 1763
Diam. 22,9 cm
Frédéric-Auguste de Saxe, dit « le Fort »
(1670-1733) était prince électeur de
Saxe, roi de Pologne et grand-duc de
Lituanie
500 / 700 €

221
ASSIETTE à bord contours en
porcelaine et émaux polychromes de la
famille rose, le centre du bassin armorié,
l’aile à décor de tiges fleuries, le marli à
frise festonnée or. Armoiries d’Antonio
de Sousa Falcao de Saldanha Coutinho.
Chine de commande,
époque Qianlong, vers 1770
Très petites égrenures
Diam. 23 cm
Bibliographie : Nuno de Castro,
Chinese Porcelain and the Heraldry of the
Empire. Oporto, 1988. Une verseuse
illustrée p. 118 (MNAA -Lisbonne)
Un grand plat du même service est passé
en vente chez Christie’s à New-York
le 24 janvier 1997, n° 74
600 / 800 €

223
ASSIETTE à pans coupés en porcelaine
et émaux polychromes de la famille rose
à décor au centre du bassin d’un bouquet
de fleurs, l’aile à semis de fleurettes et
frises de fers de lance. Le haut de l’aile
orné d’armoiries et de la devise « radicem
firmant frondes ». Armoiries de la
famille Grant of Darlway (Écosse).
Chine de commande, é
poque Qianlong, vers 1775
Diam. 22 cm
Bibliographie : David Sanctuary Howard,
Chinese Armorial Porcelain. Edition Faber,
Londres, 1974. Une salière illustrée
p. 523
500 / 800 €
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230
229

231

228

236

232

234

233

224

226

228

ASSIETTE circulaire en porcelaine
et émaux polychromes, le centre
du bassin orné d’armoiries, l’aile à
décor alterné de lion porte-étendard
sur couronne crénelée et branches
fleuries. Le marli et la bordure à frises
de fer de lance en dorure. Armoiries
da la famille anglaise Richardson.
Chine de commande,
époque Qianlong, vers 1765
Diam. 23 cm
Bibliographie : David Sanctuary Howard,
Chinese Armorial Porcelain. Edition Faber,
Londres, 1974. Une assiette illustrée
p. 481
500 / 800 €
Illustré sur la page précédente

ASSIETTE à bord contours en
porcelaine et émaux polychromes
de la famille rose à décor d’un bouquet
de fleurs au centre du bassin, l’aile et
le marli ornés de guirlandes fleuries
pourpre et or. Le haut de l’aile présentant
des armoiries d’alliance. Armoiries des
familles Choderlos de Laclos (FrancheComté) et de Foissy (Bourgogne).
Chine de commande,
époque Qianlong, vers 1765
Petit fêle et ancienne
restauration en bordure
Diam. 22,8 cm
Bibliographie : A. Lebel, Armoiries
françaises et suisses sur la porcelaine de
Chine au XVIIIe siècle, 2009. Armoiries
répertoriées p. 114
300 / 400 €
Illustré sur la page précédente

PLAT ovale à bord contours en
porcelaine et émaux polychromes de la
famille rose, le centre du bassin armorié
d’un écu surmonté d’un heaume de
chevalier avec un écureuil, reposant sur
une terrasse rocaille à volutes fleuries.
L’aile ornée de branches fleuries et
croisillons or, le marli à décor d’une
résille géométrique en grisaille.
Chine de commande,
époque Qianlong, XVIIIe siècle
Long. 36,5 cm
Provenance : vente Piasa à Paris,
le 13 décembre 1995
700 / 900 €

225
Grand PLAT à pans coupés en porcelaine
et émaux polychromes de la famille
rose, le bassin orné d’armoiries avec la
devise « nobilis est ira leonis », l’aile à
décor de coquilles, fleurettes et oiseaux
sur des consoles feuillagées. Le marli
à frise de chaînette en dorure.
Chine de commande, époque
Qianlong, XVIIIe siècle
Importante ancienne restauration
Diam. 36,5 cm
300 / 400 €
Illustré sur la page précédente
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227
ASSIETTE à bord contours en
porcelaine et émaux polychromes,
le bassin et l’aile à décor de bouquets de
fleurs or et corail. Le haut de l’aile orné
d’armoiries sous un heaume de chevalier
à plumes d’autruche, un phylactère
portant la devise « in deo spes mea ».
Chine de commande,
époque Qianlong, XVIIIe siècle
Petites égrenures et usures à l’or
Diam. 25 cm
300 / 500 €
Illustré sur la page précédente

229
ASSIETTE creuse à pans coupés en
porcelaine à décor en grisaille d’armoiries
et de la devise « patientia vincit » au centre
du bassin et de feuillages, papillons et
insectes sur l’aile. Le marli à frise de perles
et vaguelettes en dorure. Armoiries de la
famille Birkbeck (Comté de Norfolk).
Chine de commande,
époque Qianlong, vers 1750
Petites égrenures
Diam. 22,3 cm
Bibliographie : Louis Mézin, Cargaisons
de Chine, Porcelaines de la Compagnie
des Indes du Musée de Lorient, 2002.
Une assiette illustrée p. 167
Deux assiettes creuses et deux plats du même
service ont été vendus par Piasa à Paris
le 16 mai 1991, n° 198
500 / 800 €

230

234

238

Petit PLAT circulaire à bord contours
en porcelaine et émaux polychromes
de la famille rose, le bassin et l’aile à
décor de bouquets de fleurs, la bordure
soulignée d’un large filet or. Le haut de
l’aile orné d’armoiries sous un heaume de
chevalier couronné et à plumes de paon.
Chine de commande,
époque Qianlong, XVIIIe siècle
Infimes égrenures
Diam. 27,5 cm
500 / 800 €

Grand PLAT circulaire en porcelaine
et émaux polychromes de la famille
rose, le centre du bassin armorié, l’aile à
décor de fleurettes et branches fleuries,
la bordure ornée de fers de lance or.
Chine de commande, é
poque Qianlong, XVIIIe siècle
Éclat et accident de cuisson en bordure
Diam. 41 cm
Provenance : vente Nicolay à Paris,
le 29 mars 2002
1 200 / 1 500 €

231

235

PLAT rectangulaire à pans coupés
en porcelaine et émaux polychromes
de la famille rose, le centre du bassin
orné d’armoiries, l’aile à décor de
fleurettes, le marli à filet de bambou
en dorure et fleurettes. Armoiries de
la famille Carr (Northumberland)
Chine de commande,
époque Qianlong, vers 1770
Petite saute d’émail en bordure
Long. 33 cm
Bibliographie : David Sanctuary Howard,
Chinese Armorial Porcelain. Edition Faber,
Londres, 1974. Une assiette illustrée
p. 387
1 200 / 1 800 €

ASSIETTE circulaire en porcelaine et
émaux polychromes de la famille rose, le
bassin orné d’armoiries et de la devise « in
pernnem memoriam » (souvenir éternel),
l’aile à décor de branches fleuries, le
marli de rinceaux feuillagés or et corail.
Chine de commande,
époque Qianlong, vers 1780
Choc de cuisson en étoile au
dos (non traversant) et chiffres
des armoiries très usés
Diam. 22,7 cm
400 / 600 €

ASSIETTE circulaire en porcelaine et
émaux polychromes à décor au centre
du bassin d’armoiries flanquées de
lions dressés, l’aile ornée de réserves à
décor en grisaille de paysages et oiseaux
branchés, frises festonnées or et motifs
fleuris en bianco sopra bianco. Armoiries
de la famille Allain (de Villeneuve ou
de Launay - Paris ou Bretagne).
Chine de commande,
époque Qianlong, vers 1745
Fêle, petit éclat et égrenures
Diam. 23 cm
Bibliographie : A. Lebel, Armoiries
françaises et suisses sur la porcelaine de
Chine au XVIIIe siècle, 2009. Armoiries
répertoriées p. 78
300 / 500 €
Illustré sur la page suivante

232
ASSIETTE à bord contours en porcelaine
et émaux polychromes de la famille rose,
le bassin orné d’armoiries avec Croix de
Malte, collier et chef de l’Ordre, l’aile à
décor de guirlandes fleuries retenues par
des nœuds de ruban en dorure, marli
à fers de lance. Armoiries de la famille
Rouvroy de Saint Simon Sandricourt.
Chine de commande,
époque Qianlong, vers 1780
Fêle, petits éclats et égrenures
Diam. 22,3 cm
300 / 500 €

233
ASSIETTE circulaire en porcelaine et
émaux polychromes de la famille rose,
le centre armorié flanqué de la devise
« neutrisque extinguar », l’aile et le
marli à décor de frises de fers de lance.
Chine de commande,
époque Qianlong, fin du XVIIIe siècle
Fêle de cuisson et petite égrenure
Diam. 23,2 cm
300 / 500 €

236
ASSIETTE à bord contours en
porcelaine et émaux polychromes de la
famille rose, le bassin orné d’armoiries
d’alliance, l’aile à décor de guirlandes
fleuries retenues par des nœuds de ruban
et filet en dorure. Armoiries de la famille
Marchal de Sincy (ou Sainsey) à gauche.
Chine de commande,
époque Qianlong, vers 1780
Éclat au revers
Diam. 22,7 cm
400 / 600 €

237
ASSIETTE circulaire en porcelaine et
émaux polychromes de la famille rose à
décor armorié au centre du bassin, l’aile et
le marli ornés de galons festonnés à décor
de quartefeuilles. Armoiries de la famille
de Villages de Villevieille (Provence).
Chine de commande,
époque Qianlong, vers 1790
Fêles de cuisson
Diam. 23,3 cm
Bibliographie : A. Lebel, Armoiries
françaises et suisses sur la porcelaine de
Chine au XVIIIe siècle, 2009. Armoiries
répertoriées p. 183
300 / 500 €
Illustré sur la page suivante

239
Petit PLAT circulaire à bord contours
en porcelaine et émaux polychromes
de la famille rose, le centre du bassin
armorié, l’aile à décor de tiges de
bambou en dorure et bouquets de
fleurs, le marli à frise festonnée or.
Armoiries de la famille Zurmegede
de la ville de Veere en Zélande.
Chine de commande,
époque Qianlong, vers 1760
Diam. 29 cm
700 / 900 €
Illustré sur la page suivante

240
ASSIETTE à pans coupés en porcelaine
et émaux polychromes de la famille rose,
le centre du bassin armorié avec la devise
« be honest », l’aile à guirlandes fleuries
retenues par des nœuds de ruban en
dorure, le marli à frise de chaînette or.
Chine de commande,
époque Qianlong, XVIIIe siècle
Égrenures et fêle
Diam. 22,5 cm
300 / 400 €
Illustré sur la page suivante
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237

239

240

238

241

246
242

244

243

241

243

246

ASSIETTE octogonale en porcelaine
et émaux polychromes de la famille
rose à décor d’armoiries au centre
du bassin et de guirlandes sur l’aile à
bordure filet. Armoiries des familles
Lane et Clarke (Northampton).
Chine de commande, époque
Qianlong, vers 1775
Petites égrenures
Diam. 22 cm
Provenance : vente Piasa à Paris,
le 13 mai 1997, n° 34
Bibliographie : David Sanctuary Howard,
Chinese Armorial Porcelain. Edition
Faber, Londres, 1974. Un plat illustré
p. 641
400 / 500 €

ASSIETTE creuse circulaire en porcelaine
et émaux polychromes de la famille
rose, le bassin orné d’armoiries, l’aile à
décor de guirlandes fleuries. Armoiries
de la famille néerlandaise van Goor.
Chine de commande, époque
Qianlong, vers 1780
Petites égrenures
Diam. 22,8 cm
400 / 600 €

ASSIETTE à bord contours en porcelaine
et émaux polychromes de la famille rose,
le bassin à décor de fleurettes, l’aile à
décor de guirlandes fleuries et filet verts,
le marli à frise de fers de lance en dorure.
Le haut de l’aile orné d’armoiries grattées.
Armoiries du Marquis Dupleix de Mezy.
Chine de commande, époque
Qianlong, vers 1770
Égrenures et fêle de cuisson
non traversant
Diam. 23,6 cm
300 / 400 €

242
ASSIETTE circulaire en porcelaine et
émaux polychromes de la famille rose
à décor au centre du bassin d’armoiries
d’alliance avec la devise « de par dieu »,
l’aile ornée de guirlandes fleuries et
filets dentelés or. Armoiries des familles
de Perrier de Salvert (Normandie)
et Bigot de Morogues (Bretagne).
Chine de commande, époque
Qianlong, fin du XVIIIe siècle
Diam. 23,5 cm
Bibliographie : A. Lebel, Armoiries
françaises et suisses sur la porcelaine de
Chine au XVIIIe siècle, 2009. Armoiries
répertoriées p. 174
500 / 700 €
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244
Grand PLAT ovale à bord contours en
porcelaine et émaux polychromes, le centre du
bassin à décor d’armoiries néerlandaises avec
la devise « vorvaerts » (en avant), la bordure
soulignée d’un filet de branches fleuries.
Chine de commande, époque
Qianlong, XVIIIe siècle
Long. 41,5 cm
1 000 / 1 500 €

245
ASSIETTE creuse à bord contours en
porcelaine et émaux polychromes de
la famille rose, le bassin à décor d’un
bouquet fleuri, l’aile et le marli ornés
de branchages fleuris or. Le haut de
l’aile armorié. Armoiries de la famille
Masson de Mesmay (Orléans)
Chine de commande, époque
Qianlong, vers 1765
Anciennes restaurations - Diam. 23 cm
Bibliographie : A. Lebel, Armoiries françaises
et suisses sur la porcelaine de Chine au
XVIIIe siècle, 2009. Armoiries répertoriées
p. 251
300 / 500 €

247
David Sanctuary Howard, Chinese
Armorial Porcelain. Edition Faber
and Faber Limited, Londres,
1974. Un fort volume.
Très bon état, avec son
emboîtage
200 / 300 €

248
Documentation ayant trait à la
porcelaine armoriée de la Compagnies
des Indes - monographies et
catalogues de ventes aux enchères
100 / 150 €

251
253

250

Art d’Asie

252

249

257

254

256

255

249

254

CANARD MANDARIN en bronze à patine noire
Chine, XIXe siècle
Long. 16,5 cm
200 / 300 €

QILIN et son petit en jade céladon
et rouille finement sculpté
Chine
Long. 9,5 cm

250
Petit BOUDDHA en jade veiné rouille et
noir, représenté assis les mains ouvertes.
Chine
Haut. 7,5 cm

1 500 / 2 000 €

255

500 / 800 €

251
Deux LIONS BOUDDHIQUES en bronze argenté
Chine, XIXe siècle
Long. 7 cm
200 / 300 €

252
Petit CACHET en stéatite blanche veinée brun
représentant Lao Tseu en méditation, assis sur un rocher
Chine, calligraphies au dos
Haut. 7,2 cm
200 / 300 €

253
CHIEN couché en jade céladon et rouille sculpté
Chine
Long. 8,3 cm
800 / 1 000 €

ÉVENTAIL de type brisé en ivoire repercé et
sculpté à décor de tiges fleuries, médaillons
avec pagodes et pins de longévité et, au centre
écusson avec deux personnages en polychromie.
Chine, XIXe siècle
Petits accidents et manques
Long. 22,5 cm
100 / 150 €

256
Petite BOÎTE circulaire en écaille finement
sculptée à décor de personnages dans
une végétation luxuriante.
Chine, fin du XIXe siècle
Diam. 5,3 cm

250 / 300 €

257
LION bouddhique en jade beige veiné brun
sculpté, il est représenté allongé
Chine
Long. 6,8 cm

500 / 600 €
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260

258
PENDENTIF en jadéite verte sculptée d’un Phénix (?)
Haut. 3,2 cm
On y joint cinq ÉLÉMENTS en jadéite verte non sculptée
(trois plaquettes rectangulaires et deux cabochons ovales);
ainsi qu’un bracelet formé de petites noix sculptées
Chine
100 / 200 €

259
Suite de trois BRODERIES polylobées représentant
des sages et dignitaires sur des terrassses arborées.
Chine, fin du XIXe siècle
Dans des cadres octogonaux
Haut. 34 cm - Larg. 34 cm

150 / 200 €

Paire de grands VASES Gu en bronze à décor de motifs
géométriques archaïsants et feuilles lancéolées, les arêtes ajourées.
Chine, vers 1900
Haut. 51 cm
800 / 1 000 €

261
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868-1912)
BOÎTE de forme rectangulaire en laque rouge décorée en hira
et taka maki-e de laque or d’un couple de faisans posés sur
un rocher, près de pivoines. Intérieur en laque nashiji or.
Accidents, manques
Haut. 11 cm - Larg. 34,5 cm - Prof. 25 cm
Anciennement présenté par Alice Jossaume - Cabinet Portier 50 / 80 €

262
TABLE BASSE rectangulaire en bois exotique finement
sculpté à l’imitation de branches noueuses
Chine, fin du XIXe siècle
Petits accidents et sans plateau de verre
Haut. 49 cm - Larg. 99 cm - Prof. 43 cm
600 / 800 €

262
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Objets d’art
263

265

263
DEUX L.A.S., L’UNE DE SAINT FRANÇOIS DE
SALES, L’AUTRE DE JEANNE DE CHANTAL
Dans deux cadres en bois sculpté, l’un d’époque
Louis XIV à la Berain, l’autre d’époque Louis XV.
Au dos, une eau-forte de Saint François de Sales et une autre
de la BM Jeanne Françoise Fremiot Veuve de Monsieur
le Baron de Chantal, fondatrice et première Religieuse
des Filles de la Visitation instituées par St François de
Sales. Ainsi qu’une annotation manuscrite d’une religieuse
de la visitation datée du 29 avril 1825 à Besançon
Haut. 28 cm - Larg. 19 cm et Haut. 24 cm - Larg. 17 cm
200 / 300 €

264

CRUCIFIX en ivoire finement sculpté et croix en bois
noirci sur fond de velours. Dans un cadre cintré en
bois doré sculpté de fleurettes et feuilles d’acanthe.
XVIIIe siècle
Haut. 60 cm - Larg. 40 cm
400 / 500 €

Paire de TABLEAUX reliquaires formés d’une
eau-forte religieuse octogonale rehaussée à
l’aquarelle, gouache et or sur fond de broderie de
fils métalliques à décor de rinceaux et fleurettes.
XVIIIe siècle
Haut. 43 cm - Larg. 33,5 cm
Beaux cadres en bois et stuc doré dans le style du XVIIe siècle
600 / 800 €

266

Paire d’APPLIQUES en bronze doré à trois bras
de lumières sinueux, la platine représentant
un buste d’indienne ailé.
Ancien travail de style Régence
Haut. 41 cm - Larg. 34,5 cm
300 / 500 €

267
COFFRET écritoire à couvercle bombé en maroquin rouge
doré aux petits fers à décor de branchages feuillagés et
filets, l’intérieur découvrant des compartiments et casiers.
XVIIIe siècle
Usures, accidents et petits manques
Haut. 8 cm - Larg. 34 cm - Prof. 25 cm
300 / 500 €
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268
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
L’Annonciation
Broderie au chenillé de fils de soie polychromes
Haut. 36,5 cm - Larg. 33,5 cm

200 / 300 €

269
Paire de BOUGEOIRS en bronze, le fût annelé
reposant sur une base à pans coupés ornée de mascarons
et gravée de feuillaches sur fond bouchardé.
Europe du Nord, XVIII-XIXe siècle
Haut. 25,5 cm
300 / 500 €

270
Petite CONSOLE d’applique en bois sculpté
et doré, le fût à enroulement terminé par une
feuille d’acanthe, le plateau chantourné.
Époque Régence
Petits accidents et manque
Haut. 20 cm - Larg. 20 cm - Prof. 12 cm

268

60 / 80 €

271
CRUCIFIX en ivoire sculpté sur une croix en acajou,
les extrémités en fleuron. Socle quadrangulaire en gradin.
Fin du XVIIIe siècle
Haut. 54,5 cm
200 / 300 €

272
Paire d’APPLIQUES de trumeau en bronze ciselé, la platine
mouvementée à décor d’un mascaron féminin retenant un
bras de lumière feuillagé, le binet à feuilles lancéolées.
Époque Régence
Haut. 19 cm
300 / 500 €

268

271
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274

275

273

276
278
277

273

276

VERRE en verre soufflé, la coupe conique à fond
épais et bulle d’air gravée d’armoiries d’alliance sous
couronne, jambe à large noeud, pied cloche ourlé.
XVIIIe siècle
Haut. 17,5 cm

VERRE en verre soufflé, la coupe conique gravée
d’armoiries stylisées, jambe à noeud plat, pied ourlé.
XVIIIe siècle
Haut. 15 cm

100 / 150 €

274

80 / 100 €

277

VERRE en verre soufflé à coupe conique à décor floral
gravé et doré, jambe à noeud central, pied ourlé.
XVIIIe siècle
Haut. 18 cm
100 / 150 €

VERRE conique à fond épais à large bulle d’air
et pied plat, la coupe gravée du monogramme
MSL sous couronne et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle
Haut. 11,5 cm

275

278

VERRE en verre soufflé à coupe conique à décor floral
gravé anciennement doré, jambe à noeud et pied ourlé.
XVIIIe siècle
Haut. 16,5 cm
80 / 120 €

Suite de cinq VERRES en verre soufflé, la coupe conique à décor
gravé or du monogramme JGW sous couronne et branchages
fleuris, la jambe creuse à un anneau bourelet, pied ourlé.
XVIIIe siècle
Haut. 15,5 cm
400 / 500 €

80 / 120 €
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279
Paire d’APPLIQUES à trois lumières en bronze ciselé et doré,
le fût ajouré à décor de volutes, agrafes feuillagées et feuilles
d’acanthe. Ornementation de pendeloques en galet ou facettées.
Style du XVIIIe siècle
Haut. 70 cm
300 / 500 €

280
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Nativité
Fixé sous verre
Haut. 17 cm - Larg. 23 cm
Baguette d’encadrement en bois doré
à décor de rais de cœur

150 / 200 €

281
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
D’APRÈS LEMOYNE
Buste de Voltaire
Épreuve en bronze de patine brune. Socle en
marbre rouge griotte (petits éclats)
Haut. totale : 24,5 cm

300 / 500 €

279

282
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
D’APRÈS HOUDON
Voltaire en pied
Épreuve en bronze de patine sombre à nuances vertes, marquée
Houdon sur la terrasse. Base quadrangulaire à feuilles d’acanthe
Haut. 38 cm
500 / 800 €

283
PENDULE BORNE en érable et amarante marquetée
de filets et rosaces, le corps présentant un thermomètre, le
fronton surmonté du mouvement à cadran en acier à chiffres
romains émaillés noirs, la lunette en bronze doré mouluré.
Mouvement et suspension Brocot, numérotés 398.
Époque Charles X
Haut : 40 cm
300 / 400 €

282
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284
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Importante paire de CANDÉLABRES à deux
lumières en bronze patiné et doré. Ils représentent
un Bacchus enfant en forme de putto en bronze
de patine verte tenant deux torches flammées
en bronze finement ciselé et doré à décor de
cannelures et feuilles d’acanthe. Ils reposent sur un
socle cylindrique en marbre veiné présentant une
légère doucine en partie basse. Socle agrémenté
de bronzes dorés : plateau, bague à fines rainures
guillochées et contre-socle quadrangulaire.
Époque Louis XVI
Haut. 64 cm
40 000 / 50 000 €
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285

288

285

288

PENDULE en albâtre et bronze ciselé et doré représentant
une vestale ceinturant un Amour d’une guirlande de fleurs.
Le mouvement à cadran émaillé blanc à chiffres arabes
centré dans une borne, le socle orné de plaquettes en basrelief à décor d’amours jouant, petits pieds patin.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Haut. 32 cm - Larg. 27,5 cm - Prof. 13 cm
300 / 500 €

CARTEL en bois sculpté et doré à décor de roses, feuilles de
chêne et noeud de ruban à l’amortissement, la lunette cernée
de feuilles de gui surmontant le cul de lampe en graine.
Cadran ivoire à chiffres arabes et aiguilles découpées.
Style Gustavien, XIXe siècle
Haut. 73 cm
300 / 500 €

289

286
ENCRIER en bronze patiné et doré, le fût cylindrique à décor
de quartefeuilles surmonté d’un buste de Henri IV portant
une couronne de laurier et une fraise. Base quadrangulaire.
Époque Restauration
Haut. 16 cm
200 / 300 €

290

287
LAMPE bouillotte à deux lumières en bronze argenté, base
contours et fumivore ajustable à décor en camaïeu sur fond
crème d’un paysage animé. Avec une paire de mouchettes.
Style du XVIIIe siècle
Haut. 46 cm
120 / 180 €

54
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THERMOMÈTRE d’applique par Passement en bois et stuc doré,
petit fronton feuillagé et baguette d’encadrement à feuilles d’eau.
Fin du XIXe siècle
Petits accidents
Haut. 31 cm
100 / 150 €
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Paire de CASSOLETTES en marbre blanc et bronze
doré, le fût cylindrique à bague reposant sur un pied
cruciforme, la coupe à anses et piédouche en bronze ciselé
et doré. Couvercles à décor feuillagé et prise en graine.
Vers 1800
Haut. 20 cm
300 / 500 €

291
PENDULE en bronze ciselé doré et patiné. Le mouvement à
cadran émaillé blanc à chiffres romains signé de Couturier Jeune
à Paris s’inscrit dans un entablement à décor d’allégories de l’été,
coqs et médaillon octogonal à scène antique. A l’amortissement,
un Amour et Cérès attablée à un guéridon portant une coupe
à ses lèvres. Elle repose sur des pieds griffes à palmette.
Époque Directoire
Haut. 49 cm - Larg. 38 cm - Prof. 17 cm
5 000 / 6 000 €

292
MIROIR DE TOILETTE en bronze argenté, encadrement
à moulure guillochée de chevrons stylisés surmonté
d’un lion couronné en application. Glace biseautée.
Parquet bois au dos avec chevalet et bélière.
XIXe siècle
Haut. 33 cm - Larg. 21 cm
100 / 150 €

291

293
Grande PENDULE borne en bronze patiné ou doré et
marbre rouge griotte, elle représente un soldat romain
debout, son glaive dans une balance flanquée d’un étendard.
Entablement rectangulaire à frises de feuilles d’acanthe, pieds
patin à rosace et palmettes. Cadran doré à chiffre romains,
manque une aiguille. Mouvement à suspension à fil.
Époque Empire
Haut. 69 cm - Larg. 53 cm - Prof. 23,5 cm
1 500 / 2 000 €

294
BAROMÈTRE THERMOMÈTRE en bois laqué gris
et doré, sculpté de nœud de rubans, palmette stylisée
et passementerie. Le cadran peint marqué Radiguet
à Paris - 15 Boulevard des Filles du Calvaire.
Époque Louis XVI
Haut. 99,5 cm
200 / 300 €
293

295
PENDULE cage en bronze patiné et doré, les montants à
cannelures formant arcatures. Ornementation de bronzes
ciselés et dorés à décor de chevaux marins, griffons et
renommées. Cadran à chiffres romains émaillés noirs
sur fond blanc et cercle étoilé or sur fond vert.
Balancier à compensation et timbre spirale.
Mouvement 8 jours en état de fonctionnement.
Époque Restauration
Haut. 43 cm - Larg. 25 cm - Prof. 16,5 cm
800 / 1 200 €

296
COMPTEUR de points gravé sur ardoise, encadré
XIXe siècle
Accident
Haut. 39 cm - Larg. 54 cm

30 / 50 €

295
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302
SAINT-LOUIS
Service de VERRES en cristal taillé de lancettes, jambe hexagonale
à nœud facetté et pied rond à base taillée en soleil. Il se compose
de douze verres à eau, douze verres à vin rouge, douze verres à
vin, douze flûtes à champagne, dix verres à orangeade, deux brocs
sur piédouche et une carafe et son bouchon (éclat au pied).
Marqués.
500 / 800 €

303
Quatre DAGUERRÉOTYPES représentant un
homme assis les bras croisés, une dame accoudée, un
jeune garçon et une jeune fille tenant un livre.
XIXe siècle
Haut. 7 cm - Larg. 5,5 cm et Haut. 5 cm - Larg. 4 cm
En écrin
150 / 200 €

297

297
CARNET DE BAL en nacre à monture en laiton
ciselé et doré à décor d’attributs militaires au centre,
écoinçons à mascarons féminins et cornes d’abondance
et, bordure à frise feuillagée. Marqué Souvenir.
Époque Charles X
Manque le crayon
Haut. 10,5 cm - Larg. 7 cm
200 / 300 €

304
Dix grands BOUTONS DE LIVRÉE en métal
argenté repoussé, aux armes La Rochefoucauld
Par G & Cie, Paris
Fin du XIXe siècle
Diam. 3 cm

200 / 300 €

298
ÉCHIQUIER en placage de palissandre et bois clair à plateau
carré marqueté en damier et tiroir en doucine marquété
de rinceaux. Avec ses pions en ivoire tourné et teinté.
Milieu du XIXe siècle
Haut. 6 cm - Larg. 30 cm - Prof.30 cm
200 / 300 €

305
Dix grands BOUTONS DE LIVRÉE en métal argenté
repoussé, aux armes La Rochefoucauld / Colbert
Par Moos et E.C., Paris
Fin du XIXe siècle
Diam. 3 cm
200 / 300 €

299
CADRE en bronze et laiton doré, les angles à écoinçons ornés
de palmettes et volutes feuillagées, la doucine guillochée.
Milieu du XIXe siècle
Foncé d’une glace
Haut. 32,5 cm - Larg. 27 cm
200 / 300 €

306
Dix grands BOUTONS DE LIVRÉE en métal argenté
repoussé, aux armes La Rochefoucauld / Richelieu
Par Sutton, Paris
Fin du XIXe siècle
Diam. 3 cm
200 / 300 €

300
Ensemble de VERRERIE en verre vert émaillé polychrome
d’armoiries : une verseuse à couvercle cerclé d’étain,
un roemer, trois grands et un petit gobelets.
Allemagne, style du XVIIe siècle
Haut. verseuse : 30 cm
200 / 300 €

301
CARAFE pansue et son bouchon en verre overlay
bleu et blanc rehaussé or à décor émaillé de coupes de
fruits, guirlandes fleuries et rinceaux feuillagés.
Bohême pour l’exportation.
Haut. 32 cm
On y joint deux GOBELETS à décor similaire
(accidentés)
150 / 200 €
304-305-306
56
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307
D’APRÈS ANTOINE-LOUIS BARYE (1796-1875)
Lionne
Épreuve en bronze à patine noire,
signée et marquée cire perdue
Haut. 12,5 cm - Long. 21 cm
300 / 500 €

308
ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
Buste d’homme portant une barbichette
Épreuve en alliage patiné, signée Rossetto ?
Socle en marbre vert de mer
Haut. totale : 63 cm
300 / 500 €

309
CHARLES-ARTHUR BOURGEOIS (1838-1886)
Le charmeur de serpent
Épreuve en bronze de patine verte,
signée sur la terrasse, cachet « Exposition
de 1900 Paris - Médaille d’or - MD »
Petites usures et rayures à la patine
Haut. 56,5 cm
1 500 / 2 000 €

307

310
COFFRET Art-Nouveau en cuir gaufré à décor de
pampres de vigne sur fond doré, l’intérieur en moire.
Avec sa clé.
Vers 1900, monogrammé EG (?) dans un cartouche
Haut. 9 cm - Larg. 41 cm - Prof. 27 cm
100 / 150 €

311
JAEGER-LECOULTRE - ATMOS
PENDULE cage vitrée en laiton brossé,
mouvement perpétuel mécanique à balancier
cylindre suspendu numéroté 134138, cadran
blanc à chiffres arabes et index bâtonnet.
Vers 1970
Haut. 23,5 cm - Larg. 21 cm - Prof. 16 cm

400 / 500 €

312
GUILLEMETTE DE WILLIENCOURT (NÉE EN 1961)
Femme nue assise, portant un chapeau
Bronze patiné, signé et justifié 2/8.
Cachet de fondeur Chapon, Paris
Haut. 24 cm
200 / 300 €
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313
NOOR-ZADÉ BRENER (NÉE À VIENNE EN 1922)
Ronde de cinq personnages
Épreuve en bronze patiné, signée NZ Brener
et marquée Susse fondeur Paris
Haut. 60,5 cm
Noor-Zadé Brener fut l’élève d’Ossip Zadkine
4 000 / 6 000 €

314
PIERRE GIRAUDON (1923-2011)
Paire de PIEDS DE LAMPE rectangulaire en résine fractale
Petit éclat pour l’un
Haut : 20 cm
On y joint en résine, une défense (Haut. 72 cm), un
cylindre contenant des cailloux, une composition
triangulaire avec anémomètre, un mufle de lion
titré Médée (Haut. 18,5 cm) et trois prismes.
Petits éclats
200 / 300 €

315
CHOUETTE HARFANG des neiges naturalisée.
Nyctra scandiaca. Certificat CITES en date du 03/08/06
n°FR0704000157K/II/A/CECIC France.
Haut. sans le socle : 43 cm
Provenance : vente Kahn Dumousset le 23/10/2007
n°156.
2 000 / 3 000 €

316
IGOR MITORAJ (1944-2014)
Persée, 1988
Épreuve en bronze à patine vert antique,
signée et numérotée B 582/1000 au dos
Haut. 38 cm
Socle quadrangulaire en pierre (Haut. 10 cm)

313

315
58

LIBERT

316
JEUDI 22 MARS 2018

2 000 / 3 000 €

Mobilier

317
COMMODE Mazarine en noyer et bois naturel
mouluré et sculpté, elle ouvre par trois tiroirs en
façade, montants à décrochements en console terminés
par de petits pieds sabot. La façade des tiroirs et
des cotés à panneaux saillants bombés et moulurés.
Mains tombantes et entrées de serrure en bronze.
Travail du Sud-Ouest, début du XVIIIe siècle
Restauration au plateau, petits accidents,
notamment aux angles du premier tiroir
Haut. 86 cm - Larg. 120 cm - Prof. 63,5 cm
2 000 / 3 000 €

318
FAUTEUIL cabriolet en noyer mouluré et sculpté
de fleurettes et branchages fleuris, dossier cintré,
accotoirs mouvementés et pieds cambrés.
Époque Louis XV
Haut. 93 cm - Larg. 64 cm - Prof. 59 cm
Garniture de velours frappé

317

100 / 150 €

319
MIROIR à fronton en bois sculpté et doré à décor de
rinceaux, fleurettes, coquilles et agrafes feuillagées.
XVIIIe siècle
Glace biseautée, petits accidents
Haut. 91 cm - Larg. 62,5
300 / 400 €

320
COMMODE scribanne galbée toutes faces en bois de
placage à décor de médaillons en loupe et marqueterie
en frisage sur fond de palissandre. Elle présente un
abattant qui dissimule un gradin de sept tiroirs et casiers,
la façade mouvementée ouvrant par quatre tiroirs sur
trois rangs. Montants pincés et traverse à tablier.
Travail rhénan, XVIIIe siècle
Ornementation de bronze : poignées
tombantes et entrées de serrure
Petits accidents de placage, une poignée à refixer
Haut. 102 cm - Larg. 112 cm - Prof. 55 cm
2 000 / 3 000 €

320

321
LUSTRE cage à douze lumières sur deux rangs, en métal
patiné et doré à décor de volutes, fers de lance et feuillages.
Ornementation de pendeloques facettées et galets.
Style du XVIIIe siècle
Haut. 85 cm - Diam. 80 cm
700 / 900 €

322
COMMODE en merisier et bois naturel mouluré,
la façade galbée ouvrant par trois tiroirs à décor d’un
quadrilobe ou d’un ovale au centre, les montants
arrondis moulurés d’un jonc d’encadrement, la traverse
chantournée et les petits pieds mouvementés.
Travail bourguignon (?), XVIIIe siècle
Petites piqûres
Haut. 86 cm - Larg. 109 cm - Prof. 61 cm
800 / 1 200 €
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323

324

323
BUREAU PLAT à caissons en merisier, il ouvre en façade
par cinq tiroirs, l’autre côté en simulant cinq autres et repose
sur des pieds cambrés. Plateau garni d’un cuir (usures).
Ornementation de bronze verni de style Rocaille : lingotière,
écoinçons, entrées de serrure, chutes et sabots.
Époque Louis XV
Piqûres, entures aux pieds, serrures rapportées, petits accidents
Haut. 75 cm - Larg. 164 cm - Prof. 67 cm env. 3 000 / 4 000 €

324
MIROIR à parecloses en bois sculpté et doré, le
fronton à décor d’un panier fleuri, encadrement
à volutes feuillagées et feuilles de vigne.
Travail méridional du XVIIIe siècle
Petits accidents
Haut. 103,5 cm - Larg. 54 cm

600 / 800 €

325

325

BUREAU DE PENTE en placage de bois de rose et amarante
marqueté en frisage dans des filets d’encadrement de bois clair.
Il ouvre par cinq tiroirs en ceinture et un abattant découvrant
des casiers et quatre tiroirs et, repose sur des pieds cambrés.
Ancien travail de style Louis XV, XIXe siècle
Ornementation de bronzes : entrée de serrure, chutes et sabots
Petits accidents de placage et anciennes restaurations
Haut. 92,5 cm - Larg. 83 cm - Prof. 42 cm
500 / 800 €

326
ENCOIGNURE en placage de bois de rose et bois de violette à
marqueterie florale de bois indigènes teintés, elle ouvre par deux
vantaux encadrés de montants à pans coupés et repose sur trois
petits pieds cambrés. Ornementation de bronze doré Rocaille :
entrées de serrure et sabots. Dessus de marbre veiné mouluré.
Style transition, milieu du XIXe siècle
Haut. 90,5 cm - Larg. 69 cm - Prof. 50 cm
300 / 400 €
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327

330

FAUTEUIL à la Reine en bois naturel mouluré et sculpté laqué
blanc à dossier rectangulaire, accotoirs à décrochement, dés de
raccordement fleurette et pieds fuselés cannelés rudentés.
Époque Louis XVI
Haut. 93 cm - Larg. 64 cm - Prof. 59 cm
Garniture en tapisserie à décor de paniers fleuris et
guirlandes
150 / 200 €

Suite de six FAUTEUILS en hêtre laqué blanc à
dossier renversé à léger enroulement, accotoirs reposant
sur un montant balustre, dés de raccordement à
grattoirs et pieds antérieurs à balustre étranglé.
Fin de l’époque Louis XVI
Non garnis
Haut. 89 cm - Larg. 57 cm - Prof. 53 cm
500 / 800 €

328

331

TABLE BOUILLOTTE en acajou et placage d’acajou, pieds
fuselés et cannelés, deux tiroirs et deux tablettes en ceinture.
Dessus de marbre gris à galerie.
Époque Louis XVI
Petits accidents et manques, marbre restauré
Haut. 73,5 cm - Diam. 65 cm
600 / 800 €

COMMODE demi-lune en merisier, elle ouvre par un tiroir
en ceinture et deux vantaux, montants à cannelures surmontées
d’une urne à draperie et palmette en bronze doré, pieds
tronconique étranglés. Dessus de marbre rouge veiné gris.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle
Piqûres et petits accidents
Haut. 85 cm - Larg. 92 cm - Prof. 46 cm
300 / 400 €

329
TABLE DE SALON en acajou et placage d’acajou, elle ouvre par
deux tiroirs surmontés d’une tablette mobile, plateau de marbre
gris Sainte Anne à galerie ajourée trilobée. Pieds cylindriques à
tablette d’entretoise, terminés par de petits sabots de bronze.
Estampillée P. Garnier
Époque Louis XVI
Manque une entrée de serrure, fente à l’entretoise
Haut. 90 cm - Larg. 53,5 cm - Prof. 44 cm
Pierre Garnier, reçu Maître Ébéniste en 1742
800 / 1 200 €

332
BARBIÈRE en acajou et placage d’acajou, elle ouvre en
partie haute par deux petits tiroirs latéraux et un plateau
cuvette coulissant en marbre blanc veiné gris dégageant la
glace mobile, et en partie basse, par trois tiroirs. Montants
à cannelures, pieds fuselés à petit sabot de bronze.
Epoque Louis XVI
Petit accident à un angle du plateau de marbre
Haut. 109,5 cm - Larg. 50,5 cm - Prof. 42 cm
600 / 800 €

332
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334

333
Paire d’ENCOIGNURES murales en bois teinté acajou,
elles présentent trois plateaux dont le dernier avec un
tiroir en ceinture. Montants arqués en console.
Style du XVIIIe siècle
Haut. 106,5 cm - Larg. 71 cm - Prof. 50 cm
100 / 200 €

334
Paire d’ENCOIGNURES en acajou et placage d’acajou.
Elles ouvrent par un vantail encadré par des montants à
cannelures reposant sur des pieds tronconiques à petits sabots
moulurés. Dessus de marbre gris Sainte Anne à petit cavet.
Époque Louis XVI
Haut. 83 cm - Larg. 72,5 cm - Prof. 52 cm
800 / 1 200 €

335
TABLE À-EN-CAS en acajou et bois naturel, elle ouvre par
un tiroir en ceinture, casier et plateau garnis d’un marbre blanc
veiné gris. Pieds tronconiques à tablette d’entretoise et sabots
de bronze. Plateau à galerie ajourée, poignées latérales.
Époque Louis XVI
Haut. 91 cm - Larg. 55 cm - Prof. 38 cm
700 / 900 €

336
GAINE en chêne mouluré et sculpté, le fût à cannelures rudentées
reposant sur une bague moulurée. Socle quadrangulaire.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Haut. 114,5 cm
300 / 500 €

335

337
LIT en bois peint en trompe-l’œil, les chevets à
fronton à l’imitation du sapin encadrés de montants
à colonnes détachées imitant le bronze patiné.
Epoque Directoire
Haut. 108,5 cm - Larg. 96,5 cm - Prof. 208 cm
100 / 150 €
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338
COMMODE à léger ressaut central en placage de bois de
rose et amarante marqueté dans des filets d’encadrement. Elle
ouvre par trois tiroirs dont deux sans traverse, le premier tiroir
ainsi que les montants, à cannelures simulées en marqueterie
contrastée. Pieds tronconiques à petits sabots de bronze.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
Époque Louis XVI
Porte une estampille de Bruns
Restaurations d’usage
Haut. 83,5 cm - Larg. 97 cm - Prof. 53 cm
1 500 / 2 000 €

339
CONSOLE rectangulaire à pans coupés en acajou et
placage d’acajou moiré, plateau de marbre vert de mer.
Elle repose sur quatre paires de colonnes baguées réunies
par un socle. Tiroir écritoire au centre (sans tablette).
Fin de l’époque Louis XVI
Petits accidents et manques
Haut. 72 cm - Larg. 80 cm - Prof. 50,5 cm
800 / 1 200 €

339

340
Paire de FAUTEUILS en bois naturel laqué gris
à dossier cintré à petit fronton, accotoirs et pieds
balustre, dés de raccordement à rosaces et grattoir.
Style Directoire, XIXe siècle
Garniture de tapisserie du XVIIIe siècle à décors
champêtres (accidents aux manchettes de l’un)
Haut. 85 cm - Larg. 56 cm - Prof. 50 cm

300 / 400 €

341
TABLE DE SALLE À MANGER en acajou et placage d’acajou,
plateau ovale à rabats, six pieds tronconiques à sabot roulette.
XIXe siècle
Avec trois allonges
Haut. 69,5 cm
300 / 500 €
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342
Petite ARMOIRE en merisier et bois naturel mouluré et
sculpté de cannelures rudentées d’asperges. Elle ouvre par
deux portes à panneaux, montants à pans coupés terminés
par des triglyphes, corniche droite et petits pieds.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Petites piqûres
Haut. 152 cm - Larg. 134,5 cm - Prof. 38 cm
300 / 500 €

343
Suite de quatre CHAISES en hêtre décapé à pieds sabre, dossier
et ceinture ornés de rosaces et palmettes en application.
Estampille de Jacob
Époque Empire
Haut. 90 cm - Larg. 47 cm - Prof. 46 cm
1 200 / 1 800 €

344
342

TABLE BUREAU en noyer et placage de noyer, elle ouvre par
un tiroir en ceinture, plateau à baguette d’encadrement foncé d’un
maroquin doré aux petits fers, pieds gaine à sabot et roulette.
Début du XIXe siècle
Haut. 70,5 cm - Larg. 89,5 cm - Prof. 57,5 cm
300 / 400 €

345
MIROIR d’entre-deux en bois sculpté et redoré, le
fronton ajouré à décor de feuille d’acanthe et accolade
Ancien travail italien
Haut. 82 cm

50 / 80 €

346
TABLE À JEUX demi-lune en acajou et placage
d’acajou, l’intérieur du plateau garni d’une feutrine
violette. Pieds gaine à sabot mouluré.
Époque Directoire
Petits accidents au placage
Haut. 73,5 cm - Larg. 84 cm - Prof. 42,5 cm
343
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100 / 150 €

347
Paire de FAUTEUILS en hêtre laqué blanc à dossier
renversé à léger enroulement, accotoirs à attache
palmette reposant sur des pieds arqués
Époque Directoire
Haut. 87,5 cm - Larg. 58 cm - Prof. 50 cm
Garniture de velours à rayures bleues
600 / 800 €

348
TABLE volante en frêne et placage de frêne à plateau cuvette
de forme ovale à jonc d’amarante. Elle ouvre par un tiroir en
ceinture et repose sur des colonnes à bagues en bronze ciselé
et doré, piétement en arceau à traverse d’entrejambe.
Époque Restauration
Petites fentes au plateau
Haut. 71,5 cm - Larg. 57 cm - Prof. 34 cm
800 / 1 000 €

349

347

Paire de BERGÈRES en placage d’acajou et acajou
mouluré à large dossier en gondole, accotoirs mouvementés
et pieds cambrés terminés par des roulettes
Époque Napoléon III
Haut. 92 cm - Larg. 63 cm - Prof. 79 cm
Garniture à décor floral sur fond beige
300 / 500 €

350
CANAPÉ miniature en bois teinté, dossier ajouré à
croisillons, assise cannée, accotoirs et pieds fuselés.
Haut. 47,5 cm - Larg. 62 cm – Prof. 29 cm

50 / 80 €

351
TABLE À JEUX demi-lune en acajou et placage d’acajou,
le plateau ceinturé d’un jonc en laiton découvre un intérieur
en feutrine verte. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Vers 1800
Haut. 75,5 cm - Larg. 110 cm - Prof. 55 cm
80 / 120 €
348
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352

352

355

FRANCIS WARIN (NÉ EN 1930)
La ronde des acrobates
Épreuve en bronze à patine brune, signée
du monogramme et justifiée 2/8.
Formant table basse avec son plateau ovale en verre
Haut. 43 cm - Larg. 110 cm - Prof. 65 cm
3 000 / 4 000 €

LANTERNE cloche en verre soufflé à monture en bronze doré, le
bouquet à trois lumières retenu par des chaînettes de suspension.
Dans le goût du XVIIIe siècle
Haut. 80 cm
On y joint une seconde LANTERNE à une lumière.
Haut. 53 cm
200 / 300 €

353

356

MURANO
Grand LUSTRE en verre incolore et paillons or
à huit bras de lumières, les branches en volutes à
feuillages et fleurettes sur deux niveaux.
Fin du XIXe - début du XXe siècle
Manque la tige centrale de montage et quelques petites branches
accidentées
500 / 800 €

BOIS DE LIT en bois naturel mouluré, chevets égaux à petit
fronton sculpté d’une rosace et montants à balustre détaché.
Époque Directoire
Accidents à un chevet
Haut. 93 cm - Long. 201 cm - Prof. 86 cm
30 / 40 €

354
Paire de MEUBLES de rangement à hauteur d’appui garnis
de velours lie de vin agrémenté de galons bleus formant frises
géométriques, celui du plateau clouté. La façade à rideau.
Travail Moderne
Haut. 83 cm - Larg. 91 cm - Prof. 51 cm
200 / 300 €
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357

359

Quatre GARNITURES de siège en tapisserie
aux gros points à décor pourpre sur fond beige
de bouquet fleuri et guirlande feuillagée à
nœud de ruban. Dossier, assise et manchettes.
Usures, petits accidents et restaurations
XIXe siècle
100 / 200 €

Grand CHÂLE à motifs cachemire de rosaces
et volutes feuillagées, le centre à décor
de palmettes sur fond noir.
Petits accidents et trous
Haut. 336 cm - Larg. 162 cm
300 / 500 €

358
TAPIS du Caucase à décor de trois
médaillons centraux bleu, crème ou brique ;
champ à motifs géométriques sur fond bleu
nuit. Bordures à fond crème ou jaune.
Fin XIXe - début XXe siècle
Usures et anciennes restaurations
Haut. 249 cm - Larg. 110 cm
200 / 300 €

358

Tapis et tapisseries

359

360

MANUFACTURE FLAMANDE
DU XVIIE SIÈCLE
TAPISSERIE représentant Moïse (?) et
deux colombes annonciatrices sur fond de
verdure, bordures à candélabres feuillagés
ornés de médaillons à décor de paysages.
Usures, accidents et anciennes
restaurations, non doublée
Haut. 265 cm - Larg. 197 cm 1 500 / 2 000 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
L’OVV Damien LIBERT (n° 2002-406) est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régi par les articles L 321-4 et suivant du Code
de commerce. En cette qualité l’OVV Damien LIBERT
agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur. Les rapports entre l’OVV Damien LIBERT
et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis
écrits ou oraux avant ou pendant la vente et qui seront
mentionnés au procès-verbal de vente.

EXPOSITION

• Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères,
et notamment pendant les expositions. L’OVV Damien
LIBERT se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
• Les objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable
à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des
lots présentés, aucune réclamation ne sera admise une
fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et poids
sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur
l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence
d’indication de restauration ou de défaut ne garantit
pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention
de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout
autre défaut. Les reproductions au catalogue sont aussi
fidèles que possible à la réalité mais n’ont pas de valeur
contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas
être respectée et une différence de coloris ou de tons
étant possible.

VENTE

• Tout adjudicataire doit justifier son nom et son adresse
pour la bonne tenue du procès-verbal par la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. L’OVV
Damien LIBERT se réserve le droit de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que
de ses références bancaires et de verser une caution.
• Si l’acquéreur ne peut assister physiquement à la vente,
l’OVV Damien LIBERT offre gracieusement la possibilité d’enchérir par ordre d’achat, par téléphone ou par
l’intermédiaire de Drouot LIVE ou tout autre système
d’enchères en ligne. L’OVV Damien LIBERT agira
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions
contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au dernier prix et ne
dépassant pas le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients, l’enregistrement
doit impérativement se faire avant 11h le jour de la
vente. L’OVV Damien LIBERT ne peut être tenue
responsable pour un défaut d’exécution de l’ordre
d’achat. Merci de vérifier après envoi que votre ordre
d’achat a été dûment enregistré.
	L’OVV Damien LIBERT se réserve le droit de ne pas
enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou s’il
considère que le client n’apporte pas toutes les garanties
pour la sécurité des transactions ; sans recours possible.
	
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une
caution pourra être demandée avant la vente qui ne sera
validée qu’en cas d’adjudication.
• L’OVV Damien LIBERT ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou
d’omission relatives à la réception des enchères par
téléphone. Les enchères téléphoniques ne sont acceptées que pour les lots dont l’estimation est supérieure
à 400 euros. Dans le cas où l’OVV Damien LIBERT
ne peut joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci
s’engagent alors à enchérir automatiquement à hauteur
de l’estimation basse.
À toutes fins utiles, l’OVV Damien LIBERT se réserve
le droit d’enregistrer les communications téléphoniques
durant la vente. Les enregistrements seront conservés
jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

Drouot LIVE ou tout autre système d’enchères en ligne
étant des services indépendants, nous déclinons toute
responsabilité en cas de dysfonctionnement.
• Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, l’OVV Damien LIBERT se réserve le
droit de porter des enchères pour le compte du vendeur
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
• L’OVV Damien LIBERT dirigera la vente de façon
discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et
à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en
respectant les usages établis. L’OVV Damien LIBERT
se réserve le droit de refuser toute enchère pour juste
motif, 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 et le prononcé du mot « adjugé »
matérialise la fin des enchères. Le transfert de propriété
s’opère dès l’adjudication prononcée. Le contrat de
vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu
est immédiatement formé. L’adjudicataire ne pourra
obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix, des frais et taxes. En cas de remise d’un
chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra
règlement.

FRAIS DE VENTE & RÈGLEMENT

L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
• 25 % TTC
• 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est
précédé d’un astérisque. Dans certains cas, ces frais
pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix,
frais et taxes compris. La vente étant soumise au régime
de la marge (art. 297-A du CGI), le bordereau de vente
remis à l’adjudicataire ne fera ressortir aucune TVA récupérable. Le paiement devra être effectué immédiatement
après la vente :
• en numéraire (euro) jusqu’à 1 000 euros frais et taxes
compris pour les ressortissants français et les personnes
agissant pour le compte d’une entreprise ou jusqu’à
15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants
étrangers (sur présentation d’un justificatif de domicile,
avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
•
par chèque bancaire (en euro) à l’ordre de l’OVV
Damien LIBERT, avec présentation obligatoire d’une
pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
• par carte bancaire (sauf American Express).
• par paiement «3D Secure» sur le site www.damienlibert.com.
• par virement bancaire en euros ou par SWIFT aux coordonnées suivantes :
	BNP PARIBAS - Paris Centre Affaires et Conseil (03120)
8-10, avenue Ledru Rollin – 75012 PARIS
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 8295 776
BIC : BNPAFRPPPCP
•
L’OVV Damien LIBERT ne sera tenu de payer le
vendeur que lorsqu’il aura lui-même été réglé par l’adjudicataire.

DÉFAUT DE PAIEMENT & LITIGES

• À défaut de paiement du montant de l’adjudication et
des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en
demeure et à défaut de paiement de la somme due, il
sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des
frais de recouvrement un honoraire complémentaire
de 10 % du prix d’adjudication, avec un minimum
de 250 euros. L’application de cette clause ne fait
pas obstacle à l’allocation de dommages intérêts et
aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et
ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère. En cas de défaillance de

l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur réitération des enchères de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
• Conformément à la loi, il est précisé que toutes 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.
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).

MAGASINAGE, TRANSPORT
& EXPÉDITION

•
Le transfert de propriété s’opère dès l’adjudication
prononcée et l’objet se trouve dès lors sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur est chargé
de faire assurer ses acquisitions lui-même. L’OVV
Damien LIBERT décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’objet acquis pourrait encourir, et
ceci dès l’adjudication prononcée.
• Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la
vente à 10 heures, et ne faisant pas l'objet d'une prise
en charge par la société de ventes, est stocké au service
Magasinage de l’Hôtel Drouot, qui est payant. Les
tarifs sont disponibles à l’Hôtel des ventes Drouot ou
sur internet au : www.drouot.com/magasinage
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h.
Tél : 01 48 00 20 18 - 56 Mail : magasinage@drouot.com
	Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des
sommes dues et présentation du bordereau acquitté
et/ou de l'étiquette de vente. Tout objet/lot qui n’est
pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un
an à compter de son entrée au magasinage sera réputé
abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de
garantie pour couvrir les frais de magasinage.
• L’envoi des lots achetés peut être organisé par Drouot
Transport, à leurs conditions et à la charge ainsi que
sous la responsabilité de l’acheteur. Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre de Drouot Transport.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le
transport de leurs achats si ces conditions ne leur
conviennent pas.

CONDITIONS D’EXPORTATION

L’exportation de certains biens hors de France, que cela
soit vers un pays membre de l’Union Européenne ou
non, est subordonnée à la délivrance d’un certificat par
le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de
l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une autorisation
d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier
l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement
du montant dû.

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. L’OVV Damien LIBERT ne pourra être tenu
pour responsable des conditions de la préemption par
l’État français.

Détail du lot n°315

Ordre d’achat Absentee bid form

14, rue de la Grange-Batelière – 75009 Paris TÉL. +33 (0)1 48 24 51 20
COURRIEL contact@damienlibert.com
SITE WEB www.damienlibert.com
SIRET

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
JEUDI 22 MARS 2018
DROUOT-RICHELIEU – SALLE 15
9, RUE DROUOT – 75009 PARIS

Lot n°
Lot n°

44363552900029

Description du lot
Lot description

TVA

FR57443635529

OVV AGRÉMENT

N° 2002-406

Limite en euro
Limit in euro

Ordre d’achat Absentee bid form
Enchère par téléphone Telephone bid form

Nom Name

Prénom First name
Adresse Address

Code postal Zip Code
Ville City
Téléphone Phone
Courriel E-mail

À renvoyer avant / please mail before
le 22 mars 11h
par mail à contact@damienlibert.com
ou enregistrez-vous directement
en ligne sur www.damienlibert.com
Frais en sus des enchères : 25% TTC
Les ordres d’achat ne seront pris en
compte qu’accompagnés d’une pièce
d’identité et de coordonnées bancaires
(n° de carte bancaire et date de validité).
Required bank references and account number.
Additional taxes : 25% VAT

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux
limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les limites ne
comprenant pas les frais légaux). Pour les lots estimés en dessous de 400 euros
seuls les ordres d’achat fermes seront acceptés. La demande d’une ligne
téléphonique implique que l’enchérisseur se porte acquéreur à l'estimation basse.
I have read conditions of sale and agree abide by them. I grant your permission to
purchase on my behalf the following items within the limits in euros (these limits do
not include fees ans taxes). No telephone bids will be accepted for lots estimated under
400 euros. The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.
Date et signature Date and signature

Détail du lot n°64

14, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris
TÉL. 01 48 24 51 20 FAX 01 48 24 29 14
COURRIEL contact@damienlibert.com
SITE WEB www.damienlibert.com

