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D’APRÈS ALBRECHT DÜRER
(1471-1528)
L’adoration des mages
Retirage du XIXe siècle, baguette dorée
à feuilles d’eau et rang de perles
Haut. 40 cm - Larg. 47 cm
50 / 80 €

1

2
D’APRÈS CARLO CIGNANI
PAR JEAN MASSARD
Adam et Ève
Gravure en noir, XVIIIe siècle
Petites rousseurs
Haut. 65 cm - Larg. 48 cm

60 / 80 €

3
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
DANS LE GOÛT DE BOUCHER
Deux amours
Dessin aux trois crayons
Haut. 21,5 cm - Larg. 29 cm
200 / 300 €

3

4
D’APRÈS DROLLING, 1812
L’heureuse famille
Tirage en couleurs
Haut. 47 cm - Larg. 60 cm

50 / 80 €

5
D’APRÈS CHARLES LE BRUN
(1619-1690)
Scènes mythologiques
Deux gravures en noir à l’imitation
de la tapisserie, XVIIIe siècle
Petits accidents
Haut. 39 cm - Larg. 52 cm

Estampes, dessins et tableaux anciens

1

4

80 / 120 €

6
ÉCOLE FRANÇAISE
DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
OU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
L’arrestation
Aquarelle et gouache sur papier,
signée en bas à droite (illisible)
Haut. 38 cm - Larg. 54 cm

Détail du lot n°188
4
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7

10

D’APRÈS JACQUES CALLOT (1592-1635)
Entrée de son altesse représentant le Soleil
Entrée de Monseigneur le Prince
de Pfalrzbourg tenant au combat
Deux eaux-fortes, signées, l’une datée 1623
Haut. 14,5 cm - Larg. 23,5 cm
200 / 300 €

ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Moïse sauvé des eaux et présenté
à la fille du Pharaon
Huile sur papier, marouflée sur panneau
annoté au dos par le Chevalier
(Nicolas) Vleughels
Haut. 14 cm - Larg. 11 cm
200 / 300 €

8
ARCHITECTURE, ensemble d’une vingtaine
de plans et projets d’hôtels particuliers,
bâtiments publics, pavillon de chasse,
fontaine, château de Saumur et divers
Encre, lavis, aquarelle et gouache, certains
annotés G Pellas ou monogrammés
Fin du XIXe siècle
En feuille
800 / 1 200 €

11
ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE
Ange annonciateur
Huile sur toile
Petits accidents et anciennes restaurations
Haut. 59 cm - Larg. 46 cm
800 / 1 200 €

9
ATTRIBUÉ À
PIERRE PUVIS DE CHAVANNES
(1824-1898)
Nus masculins
Encre brune
Petites pliures
Haut. 20 cm - Larg. 25 cm
200 / 300 €
10

7

11

12
ÉCOLE FRANÇAISE
DU XVIIIE SIÈCLE
Scène pastorale
Huile sur toile
Rentoilée
Haut. 38 cm - Larg. 69 cm 600 / 800 €

9

8
6
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13

14

13

14

ARNOULD DE VUEZ (SAINT-OMER 1644 - LILLE 1720)
La prédication de Saint Jean-Baptiste
Toile
Haut. 78 cm - Larg. 47,5 cm
2 000 / 3 000 €

ARNOULD DE VUEZ (SAINT-OMER 1644 - LILLE 1720)
La coupe de Joseph trouvée dans le sac de Benjamin
Toile
Haut. 86,5 cm - Larg. 51 cm
2 500 / 3 500 €

16

Ces deux esquisses peuvent être rapprochées de la mention
de Jean-Baptiste Descamps de neuf tableaux peints pour l’abbaye
d’Anon près de Lille, parmi lesquels une Prédication de saint
Jean-Baptiste et une histoire de Benjamin (Cf. Jean-Baptiste
Descamps, La Vie des Peintres Flamands, Allemands et Hollandois,
volume III, 1760, p.133 ; et Louis Quarré Reybourbon,
Arnould de Vuez, peintre lillois (1644-1720), 1904, p.25).

15
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIX SIÈCLE
Putto musicien
Huile sur toile ovale en sépia, monogrammée VG en bas à gauche
Rentoilée et restaurations
Haut. 53,5 cm - Larg. 47,5 cm
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI 300 / 500 €
E

15

8
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ÉCOLE FRANÇAISE DE LA
SECONDE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE
L’île aux acrobates dans le goût de Pillement
Huile sur toile
Rentoilée
Haut. 180 cm - Larg. 126,5 cm
Sans cadre

2 000 / 3 000 €

A. ROUSSEL, XIXE SIÈCLE
Portrait de femme au ruban rose
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1848
Rentoilée, châssis moderne, anciennement à vue ovale
Haut. 33 - Larg. 24 cm
50 / 100 €

17
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Portrait de femme
Huile sur toile
Restaurations, non encadrée
Haut. 31 cm - Larg. 25 cm

19

80 / 100 €

18
ÉCOLE FRANÇAISE DU MILIEU DU XIXE SIÈCLE
Portrait de Madame Pascal Morel, née Wattebled
Huile sur toile
Étiquette au dos
Haut. 24 cm - Larg. 18 cm
50 / 100 €

20
ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Portrait de Madame Jardin
Huile sur toile à vue ovale
Repeints
Haut. 27 cm - Larg. 21,5 cm
Cadre en bois de composition doré
à entrelacs feuillagés accidenté
200 / 400 €
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21

21
HENDRIK DE MEIJER (C.1600-C.1690)
Le débarquement des voyageurs
Huile sur panneau signée en bas vers la gauche
H. D. MEYER et datée 1654.
Haut. 87 cm - Larg. 160 cm
25 000 / 30 000 €

10

LIBERT

MERCREDI 20 MARS 2019

MERCREDI 20 MARS 2019

LIBERT

11

26

22

22

25

LOUIS-AUGUSTE LAPITO (1803-1874)
Chaumière dans une clairière
Huile sur toile, signée et datée 1831 en bas à gauche
Restaurations
Haut. 83 cm - Larg. 102 cm
2 000 / 3 000 €

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE
Femmes à la toilette
Fusain, crayon et rehauts de blanc
Haut. 18 cm - Larg. 13,5 cm

23
CLARA ROYER, XIXE SIÈCLE
Portrait présumé d’Augustin Rouquès
et son épouse née Henriette Germaine André
Paire d’huiles sur toile, l’une signée et datée 1839
en bas à gauche
Restaurations
Haut. 46 cm - Larg. 38 cm
Cadres en palissandre et dorure

LIBERT

50 / 80 €

27
400 / 600 €

JULES ACHILLE NOËL (1810-1881)
Rue animée sur fond de cathédrale (Rouen ?)
Huile sur toile, signée et datée 1857 en bas à droite
Haut. 54 cm - Larg. 38 cm
1 500 / 2 000 €

12

26
JEAN BRISSON-DUVAL (1931-1999)
Le taureau
Vers 1960
Encre de chine, signée en bas à droite
Haut. 21 cm - Larg. 11,5 cm

24

24

150 / 200 €

Estampes, dessins et tableaux modernes

25

ÉCOLE MODERNE
Personnage
Encre, porte une signature Léonor FINI en bas à droite
Haut. 28 cm - Larg. 19,5 cm (à vue)
200 / 300 €

27
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33

33
ALEXANDRE RENÉ VÉRON (1826-1897)
Bords de Seine animés
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. 27 cm - Larg. 47 cm

29

34

28
ERNEST FILLIARD (1868-1933)
Natures mortes aux fleurs
Deux aquarelles signées en bas à droite
Haut. 27,5 cm - Larg. 37 cm

28

1 500 / 2 000 €

29
ERNEST FILLIARD (1868-1933)
Nature morte aux piments
Aquarelle signée en bas à droite
Haut. 27,5 cm - Larg. 21 cm

400 / 600 €

30
ERNEST FILLIARD (1868-1933)
La plage de Boulouris (Saint-Raphaël)
Aquarelle, signée en bas à gauche
Haut. 28 cm - Larg. 38 cm

400 / 600 €

31
LOUIS FORTUNEY (1878-1950)
Côte rocheuse
Pastel, signé en bas à gauche
Haut. 22,5 cm - Larg. 30,5 cm
30

150 / 200 €

32
LITHOGRAPHIE en couleurs représentant
un bananier, titrée « Bananen »
Haut. 51 cm - Larg. 41 cm
Cadre en pitchpin

600 / 800 €

50 / 80 €

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
Vue de la Seine, Paris
Huile sur panneau, signée en bas à droite J. Dupuy
Haut. 21,8 cm - Larg. 32,5 cm
200 / 300 €

35
ÉCOLE NAPOLITAINE
La baie de Naples
Gouache sur papier
Haut. 15,5 cm - Larg. 21,5 cm

100 / 150 €

34

36
ÉCOLE NAPOLITAINE
La baie de Naples et du Vésuve animée de personnages
Gouache sur papier
Haut. 24 cm - Larg. 40 cm
200 / 300 €

37
ÉCOLE NAPOLITAINE
Pêcheurs dans la baie du Vésuve
Gouache sur papier
Haut. 27,5 cm - Larg. 40,5 cm

200 / 300 €

38
ÉCOLE NAPOLITAINE
Villa Reale, Ponti di Galicola a Pozzuoli et Napoli dal Carmine
Trois gouaches sur papier, titrées sur le montage
Haut. 29 cm - Larg. 41 cm ; Haut. 27 cm - Larg. 41 cm ;
Haut. 30 cm - Larg. 42,5 cm
800 / 1 200 €
35 à 38

14
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39
ÉCOLE MODERNE
Paysage méditerranéen
Huile sur isorel, signée en bas à gauche
Haut. 38 cm - Larg. 55 cm
80 / 120 €

40
ÉCOLE MODERNE
Vase de fleurs
Huile sur toile
Restaurations
Haut. 55 cm - Larg. 46 cm

30 / 50 €

41
ÉCOLE MODERNE
Le port de Beaulieu (A M)
Huile sur isorel, signée en bas à droite
(illisible), localisée et datée 1952
Accidents
Haut. 27 cm - Larg. 35 cm
150 / 200 €

39

42
LUDOVIC PIETTE (1826-1877)
Chemin de campagne au bord d’une rivière
Aquarelle rehaussée de gouache, signée
et datée 12 avril 1869 en bas à gauche
Haut. 11 cm - Larg. 26 cm
800 / 1 000 €

43
SYLVAIN VIGNY (1903-1970)
Bord de plage
Huile sur carton, signée en bas à gauche
Haut. 45 cm - Larg. 61 cm
150 / 200 €

42

47

50

44
PAUL CAMILLE GUIGOU (1834-1871)
Paysage provençal animé
Huile sur isorel, signée et datée
60 en bas à gauche
Haut. 30 cm - Larg. 30 cm
5 000 / 7 000 €

45
JACQUELINE BASTIEN
SCLOWER (XXE SIÈCLE)
Paysage du midi sur fond de montagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 64 cm - Larg. 80 cm
150 / 200 €

46
MAURICE DER MARKARIAN
(1928-2002)
Nature morte à la fenêtre
Huile sur toile signée en bas droite et datée 68
Haut. 89 cm - Larg. 61 cm
800 / 1000 €

47

50

LOUIS-AUGUSTE
GIRARDOT (1856-1933)
Jeune orientale en déshabillé bleu et rouge
Huile sur toile, signée en haut à droite
Haut. 39 cm - Larg. 23 cm
800 / 1 200 €

LOUIS DENIS-VALVERANE
(1870-1943)
Le verger d’orangers
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 65,5 cm - Larg. 54 cm
Étiquettes d’exposition au dos
dont New-York, 1928.
800 / 1 200 €

48
GEORGES JOUBIN (1888-1993)
Chemin animé dans la tempête
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 45 cm - Larg. 54 cm 150 / 200 €

49

51
GUÉRIN
Le moulin
Huile sur isorel, signée en bas à gauche
Cachet de l’atelier Guérin au dos
Haut. 39 cm - Larg. 48 cm 100 / 150 €

GASTON CORNIL (1883-?)
Portrait d’andalouse
Huile, signée en bas à droite
Haut. 54 cm - Larg. 45 cm 150 / 200 €

44
16
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52
GASPARD DE TOURSKY (?-1925)
Les rapides de la rivière noire au Tonkin
Huile sur toile, signée et localisée en bas à droite
Haut. 33 cm - Larg. 46 cm

300 / 500 €

53
LOUIS JACQUES VIGON (1897-1985)
Hyères, jour de fête
Huile sur isorel, signée en bas à gauche
Haut. 49,5 cm - Larg. 60 cm

200 / 300 €
61

54
JOËL KERMANEC (NÉ EN 1939)
Amour et Lapins
Deux lithographies, signées, justifiées EA
ou I/XXX et datées 87 en bas à droite
Haut. 65 cm - Larg. 49,5 cm
En feuille

80 / 100 €

55
RAYMOND MOISSET (1906-1994)
À table
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1945
Haut. 89 cm - Larg. 116 cm

60

200 / 300 €

60

56
SYLVAIN VIGNY (1903-1970)
La foule à Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. 81 cm - Larg. 100 cm

57

200 / 300 €

MICHAËL RIEU (NÉ EN 1953)
Composition à l’œil
Crayon et couleurs sur papier marouflé sur
toile, signé en haut à droite et daté 1987
Haut. 32 cm - Larg. 24 cm

57

61

AUGUSTIN CARRERA (1878-1952)
Nu de dos
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 81 cm - Larg. 43 cm

ÉCOLE MODERNE
Sans titre
Encre et peinture sur papier, signée en bas à droite
Haut. 38 cm - Larg. 55 cm

800 / 1 000 €

80 / 120 €

62

200 / 300 €

58

62

J. LAMUNO (XXE SIÈCLE)
La cuisine
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 72 cm - Larg. 92 cm

D’APRÈS SALVADOR DALI (1904-1989) PAR DEMART
Composition au cheval
Impression sur soie, justifiée 1414/2000 et datée 1989
Haut. 88 cm - Larg. 88 cm
150 / 200 €

150 / 200 €

59

63

LILIANE BRIFAZ DITE LIFAZ
Village dans un paysage bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée au dos 1998
Haut. 59 cm - Larg. 73 cm
300 / 400 €

ÉCOLE CONTEMPORAINE
Quatre personnages
Huile sur toile, signée en bas à droite, illisible
Haut. 81 cm - Larg. 100 cm

200 / 300 €

59
18
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64
LOUIS TOFFOLI (1907-1999)
Le Tabac
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 61 cm - Larg. 50 cm
1 000 / 1 200 €

65
GERLAC
La toilette
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. 149 cm - Larg. 170 cm
400 / 600 €
64

66

67

66
JEAN-MICHEL ALBEROLA (NÉ EN 1953)
Acteon Fecit 1984
Deux lithographies en couleurs, signées,
justifiées 1/150 ou 7/150 et datées 84
Haut. 64,5 cm - Larg. 48 cm
En feuille
100 / 150 €

67
MIQUEL BARCELO (NÉ EN 1957)
Le peintre agenouillé
Lithographie en couleurs, signée et
justifiée 16/200 en bas à gauche
Haut. 73,5 cm - Larg. 53 cm
En feuille
1 000 / 1 500 €

68
XAVIER PUIGMARTI (NÉ EN 1952)
Reo, Rea, Oro
Peinture et empiècements sur toile, signée,
titrée et datée 91 au dos
Haut. 200 cm - Larg. 150 cm
Provenance : Galeria Terran Cano 07012 Palma de Mallorca
(cachet sur la traverse du châssis)
400 / 600 €
65
20
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Petite BOURSE cotte de mailles
en or 18k (750 °/°°), le fermoir
à décor végétal Art Nouveau.
Poids : 31,2 g

PIERRE DOUTRELEAU (NÉ EN 1938)
Bateaux devant une île
Huile signée en bas à droite.
Haut. 33 cm - Larg. 55 cm
3 000 / 4 000 €

500 / 800 €

76
ÉPINGLE DE CRAVATE
en or 18k (750 °/°°) terminée par
un nœud centré d’une petite perle.
Poids brut : 1,6 g

70
TOTO PISSACO (NÉ EN 1969)
Personnages
Cinq peintures sur papier, signées
Haut. 49 cm - Larg. 69 cm
100 / 150 €

69

78

77
OMEGA
MONTRE BRACELET de dame en or
18k (750 °/°°), cadran carré à index bâton
et bracelet souple à mailles plates en chevron.
Vers 1960
Poids brut : 25,9 g
400 / 600 €

71
JEAN BRISSON-DUVAL (1931-1999)
Le port d’Antibes
Huile sur toile, signée en bas à droite
et daté en bas à gauche 58
Haut. 100 cm - Larg. 73 cm
500 / 800 €

78
BROCHE en or 18k (750 °/°°)
en forme de nœud stylisé pavé au centre
de petits rubis et retenant deux chaînettes
terminées par des boules de gui.
Poids brut : 18,1 g
300 / 350 €

72
SAÜL KAMINER (NÉ EN 1952)
Les filanthropes
Huile sur toile circulaire, signée
et datée 92 en bas à gauche
Diam. 60 cm
Sans cadre
300 / 500 €

79

79
76

BAGUE en or blanc (750 °/°°),
ornée de deux rubis poire de belle couleur
dans un entourage de brillants et roses.
Doigt : 51 - Poids brut : 4,4 g 1 200 / 1 500 €

73
HALY (XXE SIÈCLE)
La fête foraine
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. 37 cm - Larg. 55 cm
80 / 100 €

80
BAGUE en or 18k (750 °/°°) et platine
(950 °/°°), le chaton à décrochements
géométriques pavé de diamants brillantés.
Vers 1930
Doigt : 47-48 (anneau ressort)
Poids brut : 13,9 g
1 500 / 2 000 €

74
GÉRARD SINGER (1929-2007)
Le port d’Antibes
Huile sur toile, signée en bas
à droite et datée 1958
Haut. 73 cm - Larg. 116 cm
Ancienne étiquette Bernard Lorenceau
expert au dos
400 / 600 €

71

80 / 100 €

Bijoux & montres

75

69

80

81
BAGUE en or 18k (750 °/°°) sertie en ligne
d’un saphir ovale et de deux circulaires plus petits
dans un entourage polylobé pavé de brillants.
Doigt : 54 - Poids brut : 6,3 g
600 / 800 €

82

81
82

SIGMA-VALMON, GENÈVE
Petite MONTRE BRACELET de dame
en or 18k (750 °/°°), la boîte de forme
rectangulaire à petit cadran circulaire,
numérotée 162177. Bracelet rigide articulé.
Poids brut : 11,1 g
150 / 200 €

83
BAGUE jonc en or 18k (750°/°°) ornée
d’un petit saphir.
Doigt : 54 - Poids brut : 6,1g
120 / 150 €

74
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84

92

BRACELET en platine (950 °/°°) à mailles alternées
en forme de lingotins à pans, sertis de diamants.
Travail de Mauboussin, n°0506.
Long. 17,5 cm - Poids brut : 56 g
Ecrin de la Maison Mauboussin
2 000 / 3 000 €

BAGUE en or 18k (750 °/°°) ornée d’un diamant rond
de taille brillant de 0,91 ct
Poids brut : 3,2 g - Doigt : 53
Accompagné d’un certificat du GIA en date
du 22 juillet 2009 précisant poids 0,91 ct couleur H - purté VS2 - cut very good
3 500 / 4 000 €

85
BROCHE oiseau en or 18k (750 °/°°), le corps et les plumes
sertis de diamants et pierres de couleurs calibrées ou facettées.
Poids brut : 27,7 g
800 / 1 200 €

86
BRACELET en or gris 18k (750 °/°°) serti de diamants
sur trois lignes à décor alterné de six maillons noirs.
Poids brut : 38,4 g
6 000 / 8 000 €

87
BROCHE rectangulaire à pans coupés en platine (950 °/°°)
ornée de diamants, celui du centre plus important.
L’épingle en or blanc 18k (750 °/°°).
Époque Art Déco
Poids brut : 8,2 g
1 500 / 2 000 €

88
BROCHE gerbe en or 18k (750 °/°°), les branches formées
de perles baroques, retenues et nouées par du cordage stylisé.
Poids brut : 63 g
2 000 / 3 000 €

89
BAGUE CHEVALIÈRE en or 18k (750 °/°°) et platine
(950 °/°°), le chaton à décor ajouré de cercles concentriques
orné de trois brillants en ligne, celui du centre plus important
(env. 1,60 ct), et de deux demi-lunes pavées de brillants.
Vers 1930-1940
Poids brut : 16,3 g
Doigt : 55-56 (anneau ressort)
4 000 / 5 000 €

90
Importante BROCHE en platine (950°/°°) en forme de nœud
de rubans, les extrémités à enroulement, pavée de brillants,
celui du centre plus important (env. 2 ct), prolongé de part
et d’autre par cinq brillants de taille croissante. L’épingle
et la chaîne de sécurité en or blanc 18k (750 °/°°)
Poids brut : 43,2 g
7 000 / 9 000 €

24

CHEVALIÈRE en or 18k (750°/°°) à godrons
ornée d’une pierre bleue taille émeraude.
Doigt : 54 - Poids brut : 8,4 g

80 / 100 €

85

94
BAGUE en or 18k (750°/°°) ornée d’une importante citrine
ou topaze, la monture à l’imitation d’un cordage.
Doigt : 49 - Poids brut : 13 g
200 / 300 €

89

95
Important PENDENTIF orné d’une topaze ou citrine
taille émeraude, la monture en or 18k (750°/°°).
Poids brut : 17 g
On y joint une CHAÎNE forçat en or 18k.
Long. 47 cm - Poids : 11,2 g
600 / 800 €

96
Ensemble de PIERRES facettées sur papier,
l’une rouge plus importante de taille coussin
et deux vertes de taille carrée (égrisures).
Les autres plus petites.

87

100 / 200 €

97
Lot de BIJOUX fantaisie composé de :
– un collier de perles de culture,
– une broche barrette alternant des perles de culture et des
pierres rouges facettées en navette (une pierre dessertie),
– une paire de boutons de manchette tête de cheval,
– et une montre de gousset Juvenia en argent.
On y joint un SAC À MAIN en cuir d’autruche
de la Maison Cape Cobra (intérieur en mauvais état) 50 / 80 €

98
MÉDAILLE DE BAPTÊME en or 18k (750 °/°°)
représentant la Vierge Marie de profil, non gravée.
Poids : 2,4 g

99

MONTRE BRACELET de dame en or 18k (750 °/°°)
et platine (950 °/°°), la lunette circulaire pavée de brillants.
Bracelet à mailles tubogaze, les attaches serties de brillants
et rubis calibrés. Mouvement numéroté 3433, boîte gravée
de frises feuillagées et marquée Levy Hermanos.
Vers 1960
Poids brut : 40,6 g
Fêle au cadran et ouverture de la boîte à revoir
800 / 1 000 €

Petite ALLIANCE gravée en or 18k (750 °/°°)
Doigt : 52 - Poids : 1,4 g
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90

30 / 50 €

20 / 30 €

91

88

100
AUDEMARS PIGUET - Pièce de 20 dollars
MONTRE circulaire basculante en or 18k (750°/°°)
dissimulée à l’intérieur d’une pièce or de 20 dollars de 1895.
Numérotée 43569.
Poids brut : 31,4 g
Dans son écrin
1 200 / 1 500 €
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111

CARTIER
CHRONOGRAPHE PASCHA GT - SEATIMER
MONTRE BRACELET d’homme, boîte en acier
brossé à lunette graduée sur 60h, cadran noir à chiffres
arabes et à trois compteurs ovales (secondes à 9h,
minute à 3h et heure à 6h), guichet dateur à 4h.
Bracelet articulé en acier noirci avec boucle déployante.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Numérotée 485792NX.
2 800 / 3 200 €

TIMBALE CURON en argent, le col souligné
de petits filets et frise de coquilles et guirlandes
de fleurs sur fond amati. Gravée P.F. Noel.
Paris, XVIIIe siècle
Petits chocs
Poids : 77 g

105
MOVADO
MONTRE BRACELET d’homme en or 18k (750 °/°°),
cadran circulaire à fond or signé et index des heures
par des traits émaillés noir.
Fond clippé monogrammé CV et daté 18 janvier 1963.
Bracelet en cuir marron à boucle déployante en or.
Vers 1960
Poids brut : 33,6 g
800 / 1 200 €

104

106
Lot de quatre MONTRES BRACELET de dame :
SEVAN AUTOMATIC, cadran circulaire, bracelet cuir ;
PIERRE ITIER quartz, cadran rectangulaire, bracelet métal ;
HARWOOD, cadran circulaire, bracelet cuir et
TIFFANY, cadran circulaire, bracelet cuir.
50 / 80 €
105

101
LANCO-FON à sonnerie
MONTRE BRACELET d’homme en acier,
lunette ronde à cadran argenté à chiffres arabes
et quatre aiguilles, l’une indiquant l’heure du réveil.
Bracelet cuir.
200 / 300 €

102
LONGINES, cadran mystérieux
MONTRE BRACELET d’homme plaqué or blanc 10k,
lunette ronde à cadran argenté avec index éclair ou étoile,
le centre tournant pour indiquer les heures, une aiguille
pour indiquer les minutes. Bracelet cuir.
Vers 1960
400 / 500 €

103
COMEX
MONTRE BRACELET de dame en or 18k (750°/°°),
lunette ronde à entourage godron, cadran rayonnant,
bracelet cuir.
Poids brut : 12,4 g
On y joint WITTNAUER
MONTRE BRACELET de dame plaqué or blanc 10k,
lunette rectangulaire à cadran argenté strié.
80 / 120 €

100 / 150 €

112
Petite BOÎTE rectangulaire en nacre à décor
de rosaces et vaguelettes, la monture en argent.
Paris, fin du XVIIIe siècle
Poids brut : 38 g

80 / 100 €

TIMBALE tulipe en argent, le col souligné de filets, le corps
gravé MG, piédouche à frise fleurie et base contours.
XVIIIe siècle
Petits chocs, petits fêles au col
Poids : 147 g
120 / 180 €

114
FOURCHETTE et CUILLÈRE À RAGOÛT en argent,
modèle filets à spatules gravées d’un mavelot.
Paris, 1781-1789 pour la fourchette
Long. 28,5 cm - Poids : 292 g
500 / 800 €

115

ROLEX - SÉRIE PRÉCISION
MONTRE BRACELET de dame en or 9k,
bracelet en maille souple. Cadran siglé.
Diam. cadran : 1,6 cm - Poids brut : 16,6 g

Petit BOUGEOIR à main en argent, le binet orné de bagues
reposant sur une terrasse circulaire moulurée gravée d’armoiries
sous couronne flanquées de lions porte-étendards. L’appuiepouce à enroulement prolongé par une spatule à turlupet.
Ancien travail étranger
Petits accidents
Poids : 130 g
200 / 300 €

108
ROLEX, OYSTER PERPETUAL
MONTRE de dame en or et acier à bracelet bicolore,
cadran doré à index bâton, lunette à fines rainures.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Petites rayures au verre
Poids brut : 49,9 g
Dans son coffret
800 / 1 000 €

109
CAUNY - SYLVIE
MONTRE bracelet de dame carrée à pans coupés
en platine (950 °/°°), la lunette ornée de brillants.
Cadran à index bâton et trotteuse à 6h (piqûres).
Boîtier numéroté 8760.
Poids brut : 16,9 g

200 / 300 €

110
SWATCH
MONTRE de démonstration, marquée AG 1988.
Haut. 210 cm

80 / 120 €

111

113

107

300 / 400 €

Argenterie

104

113

116
Lot en argent composé d’une COUPE polylobée à deux
anses à décor au repoussé d’un joueur de tambour
et fruits et, une CUILLÈRE coquille, le manche
à décor d’un griffon surmonté d’un personnage.
Travail étranger, style du XVIIe siècle (800 °/°°)
Poids : 140 g
On y joint un PASSE-THÉ (acc.) et
une MONTURE DE SALERON en argent.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 110 g
60 / 80 €

115

117
SUCRIER couvert à anses en argent, le corps à décor ajouré
de deux amours soutenant un cartouche et guirlandes fleuries,
couvercle à cannelures et prise en forme de fruits. Piètement
quadripode griffes à attaches feuillagées. Intérieur en verre bleu.
Fin du XVIIIe siècle, MO CFG
Long. 19,5 cm - Poids : 289 g
300 / 400 €

117
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118

126

124

127

118

120

123

126

BOINTABURET - PARIS
SERVICE À LIQUEUR en cristal facetté à décor or
de guirlandes feuillagées et frises géométriques.
Montures en argent et vermeil de style Louis XVI.
Il se compose de deux carafons à anse, dix verres
à liqueur, une boîte à biscuits et un plateau ovale
à anses à galerie ajourée en métal argenté.
Les montures en argent (950 °/°°).
Fin du XIXe siècle
On y joint un FOND DE MIROIR ovale.
Petits manques
800 / 1 200 €

TIMBALE ET SOUCOUPE en argent à décor
de palmettes ou festons stylisés, gravées Jeanne
pour l’une et Suzanne pour l’autre.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Bosses
Poids : 205 g
On y joint deux petits BAGUIERS
en forme de feuille de vigne.

PLAT circulaire en argent à bord contours mouluré de filets forts.
Par Leduc & Cie, poinçon Minerve (950 °/°°)
Petites rayures d’usage
Diam. 32 cm
Poids : 874 g
200 / 300 €

LÉGUMIER couvert en argent à bordure
à frise d’oves et poignées feuillagées à attaches
feuilles de vigne, la prise en corbeille de fruit sur
une terrasse feuillagée. Le corps et le couvercle ornés
en application d’armoiries drapées sous couronne.
Par Mousset, poinçon Minerve (950 °/°°)
sauf la prise Paris, 1819-1838
Petits chocs
Diam. 29,5 cm - Poids : 1 665 g
400 / 600 €

119
Petite CASSEROLE en argent uni, le corps monogrammé MD.
Manche latéral en ébène facetté et tourné (égrenure)
Par la Maison Lavallée, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 198 g
On y joint un COUVERT DE SERVICE, le fourcheron
et la lame en argent, les manches à décor de nœud
de rubans de style Louis XVI en argent fourré.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids brut : 269 g
80 / 120 €
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50 / 80 €

121
Petite CASSEROLE en argent uni, le col à petite
moulure et les anses à attaches en rosaces.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Petit choc
Poids : 706 g

200 / 300 €

122
Paire de COUPES coquille sur talon à décor de peignées,
la bordure Rocaille à branches feuillagées.
Par Lapar, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 924 g
300 / 400 €

124
SUCRIER couvert en argent, le corps ajouré à décor
de rinceaux feuillagés, urnes fleuries et faunes-enfant
jouant de la flûte de pan. Petits pieds feuillagés et
anses à frises de postes. L’intérieur en verre bleu.
Par Labat et Pugibet, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids brut : 311 g
150 / 200 €

125
PLAT circulaire en argent à bord contours
et moulures de filets forts.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Petites rayures d’usage
Diam. 28 cm - Poids : 608 g

127
Grand PLAT ovale en argent à bord
contours et moulures de filets forts.
Par Debain et Flamant, poinçon Minerve (950 °/°°)
Rayures d’usage
Long. 70,5 cm - Poids : 2 107 g

600 / 800 €

150 / 200 €
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128

128

130

SERVICE À CAFÉ trois pièces en argent, piétement
quadripode en console à agrafes feuillagées,
corps à cotes plates, bordure à feuilles d’acanthe
et prise en pomme de pin. Les anses en bois sculpté.
Il se compose d’une verseuse, un sucrier couvert et un crémier.
Par Harleux et Hénin et Compagnie, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids brut : 1 544 g
On y joint au modèle une FONTAINE À EAU
CHAUDE et son brûleur en métal argenté.
Manque les patins de pieds
600 / 800 €

Lot en argent composé d’un POIVRIER, une SALIÈRE
couverte et un SALERON. Modèle quadripode à pieds
griffes et bordure à coquilles et godrons tors.
Avec deux PELLES À SEL et des intérieurs en verre bleu.
Birmingham, 1925 et 1926
On y joint deux SALIÈRES couvertes quadripodes
en argent, les corps et couvercles à décor de godrons
rayonnants. Avec un intérieur en verre incolore.
Florence, XXe siècle (800 °/°°)
Poids net global : 346 g
80 / 120 €

129

131

PLAT ovale en argent à bord contours et moulures
de filets forts, l’aile monogrammée BD.
Par Nicoud, poinçon Minerve (950 °/°°)
Petits chocs et rayures d’usage
Long. 39 cm - Poids : 715 g

PLAT circulaire en argent à bord contours à moulure
de godrons tors et agrafes feuillagées. L’aile gravé
d’armoiries sous un heaume de chevalier.
Par Laurent, Paris, 1819-1838
Petites rayures d’usage
Diam. 34 cm - Poids : 1 092 g
300 / 400 €

129
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200 / 250 €

132
PUIFORCAT
SERVICE DE COUVERTS en argent, modèle filets à spatule
légèrement violonée terminée en accolade et par un turlupet
pour les couteaux. Chaque pièce gravée d’armoiries sous
couronne de marquis. Il se compose de douze grands couverts,
douze couverts à entremets, douze couverts à poisson, douze
petites cuillères, douze petites fourchettes, douze grands
couteaux, douze petits couteaux et neuf pièces de service.
Au total, 129 pièces
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids des pièces pesables : 6 852 g
3 000 / 4 000 €
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Art d’Asie

133
Douze grands COUVERTS et douze petites CUILLÈRES
en argent, modèle violoné à décor de coquille stylisée
et branches fleuries. Monogrammés B.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 2 255 g
600 / 800 €

134
Lot en argent composé d’une BOÎTE rectangulaire à décor
d’un vase et guirlandes fleuries, un SOULIER à décor
de branches fleuries et une petite BOURSE en cotte de mailles.
Long. soulier : 11,5 cm - Poids : 144 g
50 / 80 €

135
Douze COUVERTS À ENTREMETS, onze grands
COUVERTS et une grande CUILLÈRE en argent,
modèle filets à spatules monogrammées (différences).
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 2 820 g
800 / 1 000 €

136
Six COUVERTS À POISSON et six CUILLÈRES
À GLACE en argent, modèle à petits godrons et
agrafes feuillagées. Les spatules monogrammées.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 888 g
200 / 300 €

133

137
Lot en métal argenté composé de deux PLATEAUX
à anses, l’un ovale, l’autre rectangulaire.
On y joint une COUPE sur piédouche à socle en bois
et un petit PLATEAU à écoinçons feuillagés.
Long. 57,5 cm
30 / 50 €

138
CHRISTOFLE
PLAT creux circulaire en métal argenté à bord contours
mouluré, l’aile gravée d’armoiries sous couronne comtale.
Diam. 33 cm
On y joint un PLAT circulaire légèrement creux
à moulures de filets et agrafes feuillagées.
Petites rayures d’usage
Diam. 33,5 cm
50 / 80 €

136

139
CHRISTOFLE - GALLIA
Suite de douze PORTE-COUTEAUX en métal
argenté à décor Art Nouveau de fleurs épanouies.
Vers 1900

150 / 200 €

140

141
CHINE - DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Paire de PEINTURES fixées sous verre,
jeune femme à l’éventail avec un pêcheur et
jeune jardinière avec immortel sous les arbres.
Petits manques
Haut. 55 cm - Larg. 40 cm
(encadrées)
800 / 1 200 €

Lot en métal argenté composé d’une petite CASSEROLE
à oreilles coquille, une TIMBALE rainurée de style Art Déco,
une paire de DESSOUS DE BOUTEILLE de style Louis XVI
et un PLATEAU À FOIE GRAS
avec son FIL À DÉCOUPER.
50 / 80 €

139
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145
Important VASE de forme «fanghu» en
porcelaine céladon légèrement craquelée,
deux anses en forme de chimère
supportant des anneaux rectangulaires.
Chine, XVIIIe siècle
Col coupé, restaurations
Monture de style Louis XVI en
bronze finement ciselé et doré à têtes
de mascaron, rocailles et feuillages.
Manque une chute latérale en bronze
Haut. 40 cm - Larg. 26,5 cm
3 000 / 5 000 €

146
STATUETTE de Bouddha Amitayus
en bronze patiné et doré représenté assis
sur une base lotiforme, les mains en
dhyanamudra tenant le vase de longévité
Art sino-tibétain, fin XIXe - début XXe siècle
Haut. 12 cm
On y joint une CLOCHETTE en
bronze orné de motifs géométriques,
la prise en forme de vajra.
Haut. 16 cm
100 / 150 €
142

147

142
Paire de VASES en porcelaine céladon
craquelée de type Ge à anses dragon
stylisées, monture de style Louis XVI en
bronze ciselé et doré figurant des écharpes
nouées aux anses et une base à frise
géométrique et écoinçons feuillagés.
Chine, XIXe siècle
Fêle
Haut. 29,5 cm
2 000 / 3 000 €

143
143

POT couvert en porcelaine à décor Wucai
de branches fleuries et fleurettes en feston.
Monture en bronze à décor de godrons ou
quartefeuilles, la prise du couvercle en graine.
Chine, XVIIIe siècle
Fêles de cuisson sous la base
Haut. 15 cm
200 / 300 €

144

VASE pansu sur petit talon en
cuivre et émaux polychromes à décor
de pivoines et papillons sur fond corail.
Chine, vers 1900
Haut. 38 cm
150 / 200 €

148
SUJET en pierre reconstituée patinée
représentant un sage bienheureux
assis, une jambe croisée.
Dans le goût de la Chine, vers 1900,
monogrammé M. R. sous la base
Petits accidents et manques.
Haut. 22,5 cm
30 / 50 €

149
BRÛLE-PARFUM en bronze
représentant un échassier assise.
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. 18 cm
100 / 150 €

145

BOÎTE couverte en forme de canard
en cuivre et émaux polychromes.
Chine, XVIIIe siècle
Haut. 9 cm
On y joint un BRÛLE-PARFUM tripode à côtes
de melon et un CHIEN DE FÔ en blanc
de chine (accidents et manques).
Haut. 10 et 18,5 cm
300 / 400 €
144
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150

152

150
ÉCOLE INDO-PERSANE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
Miniature sur ivoire, cadre en os et
marqueterie géométrique incrustée.
Haut. 6 cm - Larg. 24,5 cm
150 / 200 €

151
STATUETTE en ivoire sculpté représentant une jeune fille
debout tenant une branche de lotus et un panier fleuri.
Chine, vers 1900
Haut. 25 cm
Socle en bois mouluré
Déclaration CITES n°FR1907502401-D
300 / 400 €

151

152
ÉCOLE INDO-PERSANE VERS 1900
Partie de polo et Cavaliers
Deux miniatures sur ivoire, cadres en os et
marqueterie géométrique incrustée.
Haut. 10 cm - Larg. 20 cm
Haut. 3 cm - Larg. 10 cm

154

150 / 200 €

153
BOL en jade, le corps sculpté de dragons affrontés.
Travail chinois moderne
Haut. 7,5 cm - Diam. 15,2 cm

ÉCOLE INDO-CHINOISE
Taureau menaçant
Épreuve en bronze patiné, signée d’un cachet asiatique.
Haut. 21 cm - Long. 42,5 cm
600 / 900 €

100 / 200 €

153
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155

158

155

158

160

Petit GROUPE en jade sculpté représentant
un personnage debout tenant une branche
fleurie, un enfant et un chien à ses pieds.
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. 5 cm

Deux NETSUKÉ en bois sculpté, l’un représentant un chien
de Fô une patte reposant sur une sphère ajourée et l’autre,
un personnage assis portant un sac rempli sur le dos.
Japon, XIXe siècle.
Le premier signé
Petites fentes
Haut. 3 cm
On y joint un troisième NETSUKÉ en ivoire marin
représentant un personnage tenant un éventail.
Haut. 3,8 cm
100 / 150 €

Deux OKIMONOS en bronze patiné représentant des langoustes
Japon, XXe siècle
Pour l’une, accident à un œil et une antenne à refixer
Long. 13 et 17 cm
200 / 300 €

100 / 150 €

156
STATUETTE de quanin en jade néphrite.
Chine, XXe siècle
Patits accidents
Haut. 17 cm

50 / 80 €

157
OKIMONO en ivoire finement sculpté représentant
un chat sur un coquillage tiré par des rats sur une feuille.
Japon, vers 1900
Long. 12,2 cm - Poids : 59 g
Petits accidents
Déclaration CITES n°FR1907502400-D
120 / 180 €

159
La Chine, les arts et la vie quotidienne
d’après le P. Matthieu Ricci et d’autres missionnaires jésuites.
Un volume sous emboîtage, éd. Franca Maria Ricci.
On y joint un BOULIER compteur chinois
Long. 40,5 cm
20 / 30 €

160

161
OKIMONO en bronze patiné représentant un lapin
assis, une patte levée. Le pelage finement traité.
On y joint une TORTUE en bronze patiné, signée dans un cachet
Japon, vers 1900
Haut. 7 cm et Long. 6 cm
120 / 180 €

162
Six ANIMAUX en pierre ou terre cuite : deux hippopotames,
deux rhinocéros, un phoque et un pélican.
Long. max : 27 cm
Une oreille de rhinocéros accidentée
50 / 80 €
161

163
Quatre SUJETS en bois exotique veiné sculpté :
un canard, un bœuf (une corne accidentée), un sage
recroquevillé et un tatou (une oreille accidentée)
Bali
Haut. 27 cm - Long. 26 cm

50 / 80 €

164
Petit AQUAMANILE en bronze patiné représentant
un cavalier, l’anse formée par la queue.
Dans le goût du XIVe siècle
Haut. 9,5 cm
On y joint un petit SEAU à eau bénite en bronze patiné,
l’anse formée de deux dauphins stylisés affrontés.
Ancien travail de style
Haut. 11 cm
100 / 200 €

164
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Objets d’art

Art Précolombien

165

166

169

165
VASE pansu à petit col en terre
cuite à engobe marron à décor incisé
de motifs triangulaires rainurés.
Travail précolombien
Haut. 17 cm - Diam. 22 cm

50 / 80 €

166
Petit VASE amphore en terre cuite à engobe
rouge et marron à décor de motifs géométriques.
Travail précolombien
Haut. 26 cm
50 / 80 €
167

167
VERSEUSE en terre cuite à engobe rouge
représentant un personnage assis les jambes
croisées, anse et bec verseur en étrier.
Travail précolombien
Haut. 26 cm
80 / 100 €

168
STATUETTE en terre cuite représentant
un personnage sexué tenant un enfant.
Travail précolombien
Accidents
Haut. 22,5 cm
40 / 60 €

168
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169
ROSACE DE VITRAIL en verre peint
représentant Saint Pierre assis sur un trône.
XV e siècle
Diam. 21,5 cm

100 / 150 €

170
COFFRET à doucine en bois de Sainte Lucie
dit « bois de bagard » à décor d’oiseaux et panier fleuri
sur fond de branches fleuries et grappes de raisins.
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle
Petites fentes et accidents
Haut. 9,5 cm - Larg. 30,5 cm - Prof. 24 cm
300 / 400 €

171

170

Paire de petites BOÎTES À ÉPICES quadripodes en bronze
verni, le corps orné de deux mascarons reposant sur des
pieds griffes à attaches feuillagées, le couvercle à bordure
godrons divisé en deux compartiments autour d’un orifice.
XVIIIe siècle
Manque un élément au centre
Long. 12 cm
300 / 500 €

172
Lot de cinq CARREAUX en faïence de Delft polychrome.
XVIIIe siècle
Éclats
Haut. 13,5 cm - Larg. 13,5 cm
On y joint sept CARREAUX blanc bleu.
Deux cassés collés
80 / 100 €
171
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173 et 174

178

173

178

COUPE circulaire en bronze ciselé et doré à décor
ajouré imitant la vannerie, piètement quadripode à pieds
griffes ailés. Avec sa doublure laquée vert.
Vers 1800
Haut. 14,5 cm - Diam. 32 cm
1 500 / 2 000 €

D’APRÈS CLODION (1738-1814)
Deux médaillons en terre cuite patinée bronze à décor
en bas-relief d’amours jouant sur des terrasses.
Cadre à bélière en bronze à frise de palmettes.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle
Diam. 16,5 cm
800 / 1 200 €

174
Collection de FRUITS en pierre peinte :
figues, pommes, poires, prunes et divers.

179
200 / 300 €

175

175

Paire d’ALBARELLI en faïence à décor en bleu sous couverte
de deux personnages dans des réserves feuillagées, datés 1711.
XVIIIe siècle
Haut. 20,5 cm
200 / 300 €

179

180
VASE sur piédouche en porcelaine à décor floral polychrome,
les anses en termes féminins, col découpé à cannelures.
Dans le goût de Meissen du XVIIIe siècle
Haut. 45 cm
300 / 500 €

176
Paire de BOUGEOIRS en argent uni mouluré,
modèle à base carrée et pans coupés en rappel
sur le fût balustre à nœud et bagues.
Travail étranger du XVIIIe siècle
Haut. 20 cm - Poids : 587 g

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
150 / 200 €

800 / 1 200 €

177
Paire de BOUGEOIRS en bronze patiné et doré,
le fût en ogive orné de masques féminins, base circulaire
à cannelures et frise feuillagée, le binet à godrons
supporté par une gerbe à pampres de vigne.
XIXe siècle
Petit choc à la base de l’un
Haut. 26 cm
600 / 800 €

181
ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE,
DANS LE GOÛT DE CLODION
Amour allongé sur une terrasse, un chien
à ses côtés regardant une tortue.
Groupe en bronze patiné sur un socle en marbre noir.
Haut. 11 cm - Larg. 15 cm - Prof. 8 cm
150 / 200 €

182
Paire de BOUGEOIRS en bronze ciselé et doré à décor
de palmes, palmettes et godrons. Large base circulaire.
XIXe siècle
Remontage
Haut. 33,5 cm
300 / 500 €

177
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183

184

ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈCLE
Cheval antérieur droit levé
Épreuve en bronze patiné
Haut. 19 cm - Long. 21 cm
Socle en plexiglas

J. HUZEL (XIXE SIÈCLE)
Couple d’après l’Antique
Groupe en bronze à patine brune et mordorée, signé
sur la terrasse J. Huzel.Fils. Socle à décrochement en
marbre et ardoise à frise feuillagée en bronze.
XIXe siècle
Anciennement monté en lampe
Haut. 48 cm
500 / 800 €

2 000 / 2 500 €

185
Petite PENDULE au portefaix en bronze ciselé
doré et laiton, le mouvement à coq et le cadran
émaillé blanc à chiffres arabes marqués Bennetot
à Malesherbes. Socle ovale à quatre petits pieds.
Début du XIXe siècle
Manque une aiguille
Haut. 15,5 cm

400 / 600 €

186
Paire d’OBÉLISQUES en marbre noir tacheté et veiné blanc.
Piètement quadripode à pieds griffes en bronze ciselé et doré
à décor de guirlandes de lauriers et frise de feuilles d’eau.
Fin du XVIIIe siècle
Restaurations
Haut. 35 cm
1 500 / 2 000 €
184

185
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187

188

187
MARCEL LEMAR (1892-1941)
Échassier
Épreuve en bronze patiné, signée sur la terrasse et
numérotée 4, cachet de fondeur Cire perdue Valsuani.
Petite fissure au cou
Haut. 38 cm
600 / 800 €

188
J. SCUDERI
Couple d’hirondelles banchées
Épreuve en bronze à patine brun-vert, signée et
marquée Susse frères éditeur Paris et cire perdue.
Haut. 23 cm
Socle en marbre noir (petits accidents)

400 / 600 €

189

189
GOBELET en cristal moulé taillé de grosses pointes de diamant,
orné d’un médaillon émaillé sur paillon or représentant
une Croix de l’Ordre de Saint-Louis. Dans son étui en cuir.
Époque Restauration
Haut. 9 cm
300 / 400 €

190
COFFRET rectangulaire en cristal taillé en pointes de diamant,
monture en laiton doré à décor de frise feuillagée sur fond amati.
Époque Romantique
Petits accidents, sans clé
Haut. 10 cm - Larg. 8 cm - Prof. 8 cm
80 / 120 €

190
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198

191
ÉCOLE MODERNE
Jeune fille nue s’étirant
Épreuve en bronze patiné, signée Bernard S ?
et cachet de fondeur Cire perdue Valsuani.
Haut. 27 cm
Socle en marbre rouge griotte
800 / 1 200 €

192
Petit ÉTUI rectangulaire en maroquin
vert, rouge et or à décor floral stylisé
dans un losange et filets.
Époque Restauration
Long. 10 cm
200 / 300 €

193
SÈVRES
Deux COUPES sur piédouche en porcelaine
blanche et fond gros bleu, le bord festonné or.
XIXe siècle, datées 62 et 85. Dorées en (18)90.
Haut. 7 cm - Diam. 23,5 cm
80 / 120 €

194
Petit SUJET en bronze de Vienne
peint représentant un lapin mangeant
une carotte, signé Geschutz.
On y joint trois ANIMAUX en bronze patiné :
un lapin, un mouton et un chien assis.
XIXe et XXe siècle
Haut. de 3,5 à 6 cm
100 / 120 €

195
CHIEN allongé en bronze
de Vienne peint à froid.
Fin du XIXe siècle
Long. 13 cm

80 / 100 €

196
Petite BOÎTE rectangulaire en argent
niellé à décor de branches feuillagées et
oiseaux, le couvercle orné d’une scène
pastorale. L’intérieur en vermeil.
Paris, 1819-1838
Poids : 77 g
On y joint une BOÎTE circulaire, le
couvercle en cuivre émaillé polychrome
à décor d’une scène galante, la base en écaille
(transformation).
40 / 60 €

D’APRÈS CHARLES LENOIR
Saint Jean Baptiste
Terre cuite
Accidents
Haut. 40 cm
Le sujet en biscuit est conservé
au Musée La Piscine à Roubaix

150 / 200 €

199
D’APRÈS PIERRE-JEAN
DAVID D’ANGERS (1788-1856)
Portrait de Louis Antoine de Saint-Just
PLAQUE circulaire en bronze à patine
brune signée dans la masse DAVID.
Diam. 18,5 cm
300 / 400 €

200
BOÎTE circulaire en ivoire, l’intérieur en
écaille. Le couvercle orné d’une miniature
ovale représentant une jeune fille portant
une robe blanche et une écharpe bleue.
Fin du XVIIIe siècle
Diam. 6,7 cm
Miniature à refixer
Déclaration CITES
n°FR1907502402-D
150 / 200 €

198

201
ANDRÉ LÉON MANSION
(1785-C.1840)
Portrait d’une enfant de face
Miniature signée et datée 1823 en bas.
Haut. 4,5 cm - Larg. 3,5 cm
Insérée dans une monture et fermoir en or
18k (750 °/°°) et bracelet en cheveux.
Fêle au verre et bracelet incomplet
Poids brut : 35 g
300 / 500 €
199

197
Lot de trois petites BOÎTES couvertes :
l’une circulaire en poirier, le couvercle à miroir
(Diam. 6 cm, fente), les deux autres ovales en
écaille et corne (Long. 5 cm et 6 cm).
XIXe siècle
40 / 60 €
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208
D’APRÈS ANTOINE-LOUIS BARYE
(1795-1875)
Jaguar dormant
Épreuve en bronze patiné, signée.
Haut. 8 cm - Long. 31 cm
600 / 800 €

209
Paire de VASES cornet en verre opalin
turquoise à décor or de feuillages et filets.
XIXe siècle
Haut. 17 cm
On y joint deux COUPES et trois
TIMBALES en verre opalin turquoise. 60 / 80 €

202

210

205

202

205

DAUM, NANCY
Petite BOÎTE œuf en verre vert dépoli et givré à décor
or et émaillé blanc de branches de gui, signée à l’or
Daum Nancy et croix de Lorraine sous la base.
Long. 8 cm
500 / 800 €

Paire de FLACONS pansus en opaline jaune et blanche à décor
or de rinceaux feuillagés et filets, les bouchons piriformes.
Époque Napoléon III
Base d’un bouchon accidentée
Haut. 24 cm
100 / 150 €

203

206

MEISSEN
Paire de COUPES vannerie sur piédouche en
porcelaine à décor floral polychrome or.
Vers 1900
Plateau de l’une accidenté
Haut. 22 cm

Lot composé de :
– une VERSEUSE en porcelaine à glaçure bleue
signée M. Simon (anse accidentée),
– une STATUETTE japonaise en bois polychrome
représentant une jeune fille,
– une STATUETTE en bois peint Tintin et Milou,
– une STATUETTE africaine Maternité,
– et un PERSONNAGE précolombien en pierre.

50 / 80 €

204
Petit SUJET en jade vert représentant un chien assis,
les yeux sertis de pierres rouges facettées (manque une).
Vers 1900
Petites égrenures
Haut. 3,8 cm
On y joint deux SUJETS en pierres dures de couleur,
un oiseau sur un socle en pyrite et un canard.
60 / 80 €

208

Lot en PORCELAINE blanche à décor
aux barbeaux : un poêlon manche en
bois noirci (fêle), un sucrier couvert
et neuf ramequins triodes.
XIXe et XXe siècle
50 / 80 €

211
J. KOCHI
Composition au champignon asiatique
Épreuve en bronze à patine verte
signée et datée 92, justifiée 2/8.
Haut. 40 cm
500 / 800 €

212
40 / 60 €

207
Lot en OPALINE blanche et de couleurs composé
de deux boîtes couvertes et présentoirs en forme
de courge et deux flacons couverts à bouchon floral.
Fin du XIXe siècle
Un bouchon accidenté
Haut. 15,5 cm
150 / 200 €

Paire de COUPES sur piédouche en
cristal taillé en pointes de diamant.
Fin du XIXe siècle
Haut. 13 cm - Diam. 19 cm
On y joint une COUPE sur pied corolle en verre
moulé, deux grandes COUPES sur pied en verre
modernes, un CARAFON gravé, un PLAT
rond en verre vert et un PLAT givré à décor
d’un homard.
50 / 80 €

211

213
VASE pansu en verre incolore et dépoli à décor
d’ondulations et motifs géométriques.
Vers 1930, marqué modèle déposé
de Cogneville France
Petites égrenures au col
Haut. 20 cm
80 / 120 €

214
ÉCOLE MODERNE
Eléphant levant la trompe
Épreuve en bronze patiné brun
Haut. 28 cm - Long. 40 cm

500 / 800 €
214
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215

221

J. R. PHILIPPE (XXE SIÈCLE)
Jeune fille nue lassant sa sandale
Épreuve en bronze à patine médaille, signée.
Haut. 19 cm - Long. 27,5 cm

D’APRÈS DEGAS
Jeune fille debout, coiffée d’un bonnet
et croquant une pomme
Épreuve en bronze patiné brun,
marquée « Landowski Fondeur »
et « Reproduction 1/6 ».
Haut. 51 cm
1 500 / 2 000 €

300 / 500 €

216
BRÛLE-PARFUM à alcool « Sirènes »
en verre opalescent pressé-moulé légèrement patiné.
Signé à la pointe R Lalique France n° 2651
et estampé R Lalique.
Très petits éclats, sans bouchon
Haut. 12,5 cm
150 / 200 €

215

217
Ensemble de trois VASES Art Déco en dinanderie de cuivre :
– Paul Louis Mergier (1891-1986) - Vase piriforme sur petit
talon à décor de grosses fleurs, signé. Haut. 22,5 cm
– Blaise - Pied de lampe pansu à décor
géométrique or, signé. Haut. 19 cm
– M. Poincet - Vase ovoïde à décor de poissons,
signé. Haut. 28 cm (choc)
1 000 / 1 500 €

218
ALBERT MARIONNET (1852-1910)
VASE piriforme en bronze à patine mordorée
à décor de muguets, signé.
Haut. 14 cm
217

150 / 200 €

222
GLOBE TERRESTRE réduit d’après celui
de P. Lapie par Lorrain à Paris chez H. Langlois.
Papier et carton bouilli, piètement en bois
noirci à table équatoriale et armilles.
Paris, XIXe siècle
Petits accidents
Haut. 46 cm
500 / 800 €

219
ÉCOLE FRANÇAISE DE STYLE ART DÉCO
Jeune fille assise sur un muret tenant
une sphère en marbre veiné
Épreuve en bronze patiné, argenté et doré.
Haut. 38 cm

600 / 800 €

220
Paire de VASES rouleau en opaline blanche à décor finement
peint en camaïeu de bleus et or d’hirondelles au clair de lune.
Attribué à Sèvres, vers 1900
Haut. 25 cm
1 000 / 1 500 €

219
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223
Petit GLOBE TERRESTRE en carton bouilli
par J. Forest. Piètement en bois noirci tourné.
Vers 1900
Petits accidents
Haut. 32 cm
150 / 200 €

224
CLOCHE en bronze, marquée « St Joseph
Prn Me Ch de Montety Mne Me M M
Privat » et « Sœur St Eugène supérieure ».
Datée 1876, Triadou fondeur à Rodez
Haut. 49 cm
300 / 500 €

225
Neuf COUTEAUX en laiton, les manches
incrustés de verres de couleurs, le plus grand
avec fourreau estampé rehaussé de pierres.
Yémen
Long. 21,5 et 30,5 cm
30 / 50 €
226

226
CHARLES BIGONET (1877-1931)
Jeune mauresque au turban assise nue
Épreuve en bronze patiné brun, signée sur
la terrasse et cachet de fondeur Cire perdue Siot.
Haut. 45 cm - Larg. 31 cm
4 000 / 6 000 €

227
Petit VASE suédois en cristal incolore,
signé à la pointe Orrefors et numéroté 3632.
Vers 1970
Haut. 13 cm
On y joint un PRESSE-PAPIER en verre
à inclusion de microbulles, la monture
en métal doré à décor de libellules.
Diam. 6 cm
50 / 80 €

231
ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989)
Nu allongé
Épreuve en bronze à patine brune, signée
et justifiée 2/8, cachet de fondeur Capelli.
Long. 28 cm

5 000 / 8 000 €

228
JEAN LANIAU (NÉ EN 1931)
Jeune fille nue un genou à terre
Épreuve en bronze à patine verte, signée
et justifiée EA 2/4, cachet de fondeur.
Haut. 30 cm
500 / 800 €

229
FOUILLEN - QUIMPER
Petit PLAT sur talon en faïence à décor
polychrome d’un oiseau sur un tertre.
Diam. 24 cm
20 / 30 €`

230
Six VASES ou COUPELLE en grès émaillé
de couleur et coulures nuancées à l’épaulement.
Certains marqués et numérotés dont Pointu.
Sautes d’émail au col de l’un
Haut. de 3,5 cm à 15 cm
50 / 80 €
228
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232

233

232
PAUL PHILIPPE (1870-1930)
La danseuse orientale
Épreuve en bronze rehaussé à froid à patine mordorée et dorée.
Socle en marbre, signé.
Petites usures
Haut. 57,5 cm
1 000 / 1 500 €

236
DEMESTER H. CHIPARUS
(1886-1947)
La danseuse russe
Groupe chryséléphantin en bronze
peint à froid et patiné, les mains
et le visage en ivoire sculpté.
Socle à gradin mouluré en onyx, signé.
Accidents et manques à une main,
l’autre recollée
Haut. 49 cm
8 000 / 12 000 €

233
DANS LE GOÛT DE RAOUL LARCHE
Pied de lampe Art Nouveau en bronze ciselé et doré représentant
une jeune femme dénudée adossée à un nénuphar.
XXe siècle
Haut. 43 cm
1 000 / 1 500 €
234

234
JAEGER-LECOULTRE - ATMOS - Vendôme, vers 1970
PENDULE à cabinet en verre et plexiglass à monture en
bronze et laiton doré à colonnes cannelées patinées vert aux
angles, socle en marbre vert de mer à frise de feuilles d’eau.
Cadran squelette à chiffres romains sur fond blanc, signé.
Mouvement : Calibre mécanique perpétuel JAEGER 526.
Haut. 24 cm - Larg. 21,5 cm - Prof. 16 cm
600 / 800 €

235
LAMPE DE BUREAU en bronze, laiton et bois peint crème,
le fût de section carrée reposant sur un socle orné de sphères,
l’abat-jour hémisphérique laqué façon coquille d’œuf.
Vers 1940
Fêle au réflecteur
Haut. 60 cm
200 / 300 €
235
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237
JACQUES VERSARI (1946-2004)
L’athlète
Sculpture en métal fondu et soudé.
Haut. 161 cm
400 / 600 €

238
JAEGER-LECOULTRE
PENDULETTE squelette circulaire
en laiton doré, cadran signé et
mouvement numéroté 214.024.
Haut. 12,5 cm
100 / 150 €

239
CHIEN À TIRER en papier mâché
à tête mobile et yeux en sulfure,
les pattes dissimulant les roulettes.
Angleterre, fin du XIXe siècle
Mauvais état
Long. 45 cm

243

40 / 60 €

240
D’APRÈS ALBERT DUBOUT (1906-1977)
La joueuse de boules
Épreuve en composition éditée
par les Ateliers d’Art Albert Dubout
en 1963, cachet de la signature et
justificatif de tirage 20/175.
Manque les lunettes
Haut. 37 cm
Un certificat d’authenticité de J. Dubout
sera remis à l’acquéreur.
300 / 500 €

241
RENÉ AUDEBES (1922-1993)
Sans titre
Peinture sur bois de récupération,
signée au dos.
Haut. 39 cm
100 / 150 €

242

242
ÉCOLE CONTEMPORAINE
La poule
Sculpture en bois naturel.
Haut. 62 cm

200 / 300 €

243
DIMAS MACEDO (1928-2009)
Couple
Sculpture en grès émaillé noir et rouge, signée.
Haut. 32,5 cm

300 / 500 €

244
TRIBULUM en pin incrusté de silex
tranchants et lames en métal.
XIXe siècle
Haut. totale : 190 cm
Monté sur socle

300 / 400 €
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245

249

A. J, ÉCOLE CONTEMPORAINE
Jeune femme déhanchée
Épreuve en bronze à patine bleutée imitant
la pierre, monogrammée et marquée
fonderie TEP Grèce, justifiée 1/6.
Haut. 78,5 cm
800 / 1 000 €

MICHAËL RIEU (NÉ EN 1953)
Le grand voyage
Groupe en bronze patiné représentant
un personnage tenant la proue
d’un navire sur laquelle repose une église,
signé et daté 1990, justifié EA.
Haut. 142 cm

246
ÉVELYNE HENRARD (NÉE EN 1953)
Sculpture en mortier émaillé beige
à craquelures représentant deux personnages
fantasmagoriques, signée et datée 89.
Petits accidents
Haut. 49 cm
300 / 500 €

L’œuvre en rapport est reproduite
dans l’ouvrage Michaël Rieu, En reise
i bilder og skulpturer. Grafisk Partner – K
ristiansand 2015, pages 6 et 10.
Les études préparatoires pages 16 et 17.
1 000 / 1 500 €

247
ÉVELYNE HENRARD (NÉE EN 1953)
Sculpture en mortier peint vert
représentant un personnage
fantasmagorique, signée et datée 90.
Petits accidents
Haut. 61 cm
300 / 500 €

248
LUCIEN VALSUANI (XXE SIÈCLE)
Nue aux nattes
Épreuve en bronze patiné, signée sur
la terrasse et cachet de fondeur.
Haut. 38 cm
400 / 600 €
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250
ÉCOLE CONTEMPORAINE
PARAVENT à trois feuilles en fer forgé
riveté ou soudé, patiné noir à décor ajouré
tubulaire formant lianes et lames métalliques.
Dim. d’une feuille :
Haut. 150 cm - Larg. 39,5 cm
1 000 / 1 500 €
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Mobilier
251

253

251

253

TABLE GUÉRIDON en bois naturel, le corps
en croisillons ajourés à pointes, la base et le
haut formés de deux plateaux circulaires.
Travail africain
Haut. 53 cm - Diam. 82 cm
100 / 200 €

TABLE BUREAU en placage de bois noirci et bois
clair marqueté toute face de rinceaux feuillagés.
Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur
des pieds gaines réunis par une entretoise en X.
Dans le goût du XVIIe siècle
Petits accidents
Haut. 77,5 cm - Larg. 105 cm - Prof. 65 cm 400 / 600 €

252
PLATEAU rectangulaire en marqueterie de pierres
dures sur fond d’ardoise à décor de grappes de raisins,
fruits et papillons parmi des branches fleuries dans
un encadrement à volutes et agrafes feuillagées.
Italie, dans le goût du XVIIe siècle
Haut. 89,5 cm - Larg. 190 cm
Formant table de salle à manger avec deux pieds
triangulaires en marbre noir et plateau de verre
protecteur.
1 000 / 1 500 €

Détail du n° 252
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254
Petite COMMODE galbée en bois de placage marqueté
en frisage dans des filets d’encadrement en grecques. Elle
ouvre par deux tiroirs et repose sur des pieds cambrés.
Ornementation de bronze Rocaille : poignées de tirage,
entrées de serrure, chutes, sabots et cul de lampe.
Dessus de marbre rouge du Languedoc mouluré d’un cavet.
Époque Louis XV
Petits accidents de placage
Haut. 85 cm - Larg. 81 cm - Prof. 48 cm
2 000 / 3 000 €

255

258
COMMODE galbée en placage d’amarante et bois de rose
à riche marqueterie florale de bois teinté. Elle ouvre par
deux tiroirs sans traverse, les montants saillants reposant
sur des pieds arqués. Belle ornementation de bronzes ciselés
et dorés : baguettes d’encadrement à décor de coquille et
branches fleuries, entrées de serrure, chutes et sabots à coquille
et ombilic Rocaille. Dessus de marque brèche d’Alep.
Estampillée Delorme et JME
Époque Louis XV
Restaurations d’usage
Haut. 95,5 cm - Larg. 132 cm - Prof. 64 cm
A drien Delorme, reçu maître en 1748

8 000 / 12 000 €

SECRÉTAIRE à doucine en noyer, il ouvre par un tiroir
en ceinture, un abattant découvrant six tiroirs et casiers
et par deux vantaux en partie basse. Montants arrondis
terminés par des petits pieds cambrés, traverse découpée.
Fin du XVIIIe siècle
Haut. 129 cm - Larg. 82 cm - Prof. 39 cm
1 200 / 1 500 €

254

256
Paire de FAUTEUILS cannés à dossier droit en hêtre
mouluré et sculpté à décor de coquille, agrafes feuillagées
et ombilics. Accotoirs mouvementés, pieds cambrés.
XVIIIe siècle
Estampillés Courtois
Restaurations d’usage, notamment les galettes
Haut. 95,5 cm - Larg. 66 cm - Prof. 60 cm
Garnis d’une galette de cuir havane
1 200 / 1 500 €

256

257
Suite de six CHAISES cannées en hêtre anciennement laqué
mouluré et sculpté à décor de coquille, agrafes feuillagées et
ombilics. Pieds cambrés réunis par une entretoise en X.
Trois du XVIIIe siècle et trois de style Régence
Petits accidents notamment au cannage et restaurations
Haut. 99 cm - Larg. 50,5 cm - Prof. 52 cm
Garnies d’une galette en velours bleu
1 500 / 2 000 €

257
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259

260

262

259

262

CHEVET en bois de placage marqueté de filets
d’encadrement en bois teintés. Il ouvre en façade
par trois tiroirs et repose sur des pieds gaines.
Plateau à décrochements marqueté en ailes de papillon.
Époque Louis XVI
Petits accidents de placage,
un sabot de bronze rapporté
Haut. 70,5 cm - Larg. 48 cm - Prof. 34 cm
400 / 600 €

TABOURET DE PIED rectangulaire en bois
relaqué gris sculpté de fleurettes et feuillages. Petits
pieds tronconiques à cannelures et bagues.
Époque Louis XVI
Haut. 22 cm - Larg. 39 cm - Prof. 33,5 cm
Garniture bordeaux, un pied accidenté
150 / 200 €

260

TABOURET rectangulaire en bois laqué vert
rechampi or, la ceinture à décor d’une frise d’oves.
Pieds tronconiques à cannelures surmontés d’un dé
à pastilles et terminés par une bague torse.
Époque Louis XVI
Petits accidents et renforts
Haut. 47 cm - Larg. 45 cm - Prof. 39 cm
Galette à châssis garnie d’un canevas à décor
d’une rosace fleurie
1 000 / 1 500 €

TABLE DE SALON ovale formant écritoire en acajou et
placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs, les montants et
pieds à cannelures et décrochement réunis par une tablette
d’entrejambe évidée. Dessus de marbre à galerie ajourée.
Estampillée JP Dusautoy et JME
Époque Louis XVI
Petits accidents et manques
Haut. 75,5 cm - Larg. 50 cm - Prof. 38 cm
Jean-Pierre Dusautoy, reçu maître le 1er septembre 1779
1 000 / 1 500 €

261
Petite ARMOIRE en acajou massif ouvrant par deux portes
à quatre panneaux, les montants à cannelures rudentées
reposant sur des pieds tronconiques. Plateau de marbre
blanc veiné gris ceinturé d’une galerie ajourée.
Estampillée Péridiez et JME
Époque Louis XVI
Haut. 166 cm - Larg. 98 cm - Prof. 36,5 cm
1 200 / 1 800 €

263

263

264
MEUBLE à hauteur d’appui formant cartonnier et
présentant douze tiroirs en façade, les cotés en bois
de placage à marqueterie losangique. Dessus de marbre
gris veiné. Les cartons, dorés aux petits fers
XVIIIe siècle (transformations)
Petits accidents et manques de placage
Haut. 113 cm - Larg. 88,5 cm - Prof. 31 cm
1 000 / 1 500 €

264

261
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265

266

265
Paire de FAUTEUILS cannés à dossier plat en hêtre mouluré
et sculpté à décor de coquilles, feuilles d’acanthe, rinceaux
et agrafes feuillagées sur fond de quadrillage. Accotoirs
mouvementés et pieds cambrés réunis par une entretoise en X.
Première moitié du XVIIIe siècle
Estampillés Père Gourdin
Restaurations d’usage, traverse avant des galettes accidentées
Haut. 95,5 cm - Larg. 64 cm - Prof. 58 cm
Garnis d’une galette en cuir fauve
1 200 / 1 500 €

266
TABLE À JEUX en citronnier et incrustations
d’amarante, ouvrant à un tiroir, pieds Jacob
Estampillée Othon Kolping
Haut. 76 cm - Larg. 62,5 cm - Prof. 40,5 cm
1 000 / 2 000 €

267

267

Paire de CHAISES à barrettes en érable
moucheté et filets d’amarante.
Époque Charles X
Haut. 81,5 cm - Larg. 45 cm - Prof. 40 cm
Garniture de crins

200 / 300 €

268
Paire de BERGÈRES en érable moucheté et amarante.
Époque Charles X
Haut. 95 cm - Larg. 61 cm - Prof. 65 cm
Garniture du velours de soie bleue
1 200 / 1 500 €

269

270

FAUTEUIL cabriolet en bois naturel laqué, mouluré et sculpté
de fleurettes, dossier cintré, accotoirs et pieds cambrés.
Époque Louis XV
Haut. 87,5 cm - Larg. 60 cm - Prof. 55 cm
Garniture en tapisserie
100 / 150 €

Petite COMMODE sauteuse demi-lune en acajou et placage d’acajou moucheté.
Elle ouvre par un tiroir et deux portillons latéraux et repose sur des pieds tronconiques
à cannelures. Belle ornementation de bronze ciselé et doré : anneaux de tirage, entrées
de serrure, chutes de guirlandes de fruits et nœud de ruban, bagues, sabots et galerie
ajourée en balustrade et rang de perles. Dessus de marbre blanc légèrement veiné.
Époque Louis XVI
Haut. 89 cm - Larg. 77 cm - Prof. 38 cm
3 000 / 4 000 €

268
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271
Petit SEMAINIER en acajou et placage d’acajou ouvrant
par sept tiroirs, montants à pans coupés à cannelures
ornés de palmettes et chutes de roseaux en bronze
ciselé et doré. Dessus de marbre gris sainte Anne.
Fin du XVIIIe siècle, à rapprocher de la production de Leleu
Restaurations d’usage
Haut. 138 cm - Larg. 58,5 cm - Prof. 31 cm
2 000 / 3 000 €

272
TABLE BASSE rectangulaire formée d’un épais
plateau mouvementé de marbre brun veiné gris reposant
sur deux piètements en arceau moulurés et sculptés
de rosaces et feuillages en marbre beige veiné rose.
Haut. 44 cm - Long. 164 cm - Prof. 64,5 cm
500 / 800 €

273
SECRÉTAIRE rectangulaire ouvrant par un abattant et
deux portes, montants à cannelures et plateau bois.
Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle
Haut. 139 cm - Larg. 84 cm - Prof. 40 cm
150 / 200 €

275

274

275

276

Paire de BERGÈRES en acajou mouluré à dossier
enveloppant légèrement gondole, les accotoirs
à arrête saillante prolongée en pied arqué.
Vers 1920-1930
Petits accidents à un accotoir
Haut. 86 cm - Larg. 76 cm - Prof. 70 cm
Garniture de tissu marron vermiculé
2 000 / 3 000 €

BUREAU À CAISSON en placage d’érable et bois laqué noir
de forme rectangulaire à un côté arrondi, il présente deux tirettes
en ceinture et ouvre par quatre tiroirs en caisson et une porte.
Vers 1920-1930
Haut. 77,5 cm - Larg. 160 cm - Prof. 75 cm
On y joint un FAUTEUIL Art Déco
en bois clair verni garni de cuir noir.
Petits accidents et restaurations d’usage
1 500 / 2 000 €

Petit TAPIS DE PRIÈRE HÉRÉKÉ en soie à décor d’un arbre
de vie sur fond floral, champs à fils métallique or.
Signé en haut à gauche.
Long. 59 cm - Larg. 42 cm
300 / 400 €

277
Grande FRISE probablement une bordure de tente en coton
lie de vin brodé de petites rosaces et à bordures géométriques.
Travail probablement berbère, XXe siècle
Long. 804 cm - Larg. 76 cm
300 / 500 €

278
Petit TAPIS d’Orient à décor d’un vase fleuri, oiseaux
et lapins sur fond beige, bordure framboise.
Fin du XIXe - début du XXe siècle
Usures et restaurations
Haut. 105 cm - Larg. 87 cm
100 / 150 €
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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.
• L’adjudicataire mandate l’ OVV Damien LIBERT pour
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue
à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à
l’interdiction du commerce du d’ivoire d’éléphant et de
corne de rhinocéros.

FRAIS DE VENTE & RÈGLEMENT

L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
• 28 % 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.

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

44363552900029

TVA

FR57443635529

OVV AGRÉMENT

N° 2002-406

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MERCREDI 20 MARS 2019
DROUOT-RICHELIEU – SALLE 4
9, RUE DROUOT – 75009 PARIS

Lot n°
Lot n°

Description du lot
Lot description

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 20 mars 11h
par mail à contact@damienlibert.com
ou enregistrez-vous directement
en ligne sur www.damienlibert.com
Frais en sus des enchères : 28% 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 : 28% 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°50

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