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Affiquet sculpté d’un serpent surmonté d’une figuration géminée
de deux femmes adossées et de deux animaux fantastiques
affrontés.
Grèce, début du XXe siècle
L. 37 cm
300 / 500 €
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Affiquet sculpté d’une femme coiffée d’une tresse, tenant un
parapluie et un éventail.
Grèce, début du XXe siècle
L. 37 cm
200 / 400 €
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Affiquet figurant une femme tenant un parapluie et un sac, coiffée
d’une longue tresse et d’un chapeau surmonté d’un oiseau.
Grèce, début du XXe siècle
L. 34 cm
200 / 400 €

Affiquet sculpté d’un fin réseau géométrique et surmonté d’une
femme coiffée d’un oiseau.
Réparation indigène en fil de fer
Grèce, début du XXe siècle
L. 30 cm
200 / 400 €
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Affiquet sculpté d’une femme tenant un éventail et un sac, coiffée
d’une longue tresse.
Grèce, début du XXe siècle
L. 35 cm 
200 / 400 €
Affiquet figurant une femme assise émergeant du corps d’un
poisson.
Grèce, début du XXe siècle
L. 32,2 cm
200 / 400 €

Affiquet sculpté d’un ange terrassant un serpent et d’une femme
assise tenant un verre.
Grèce, début du XXe siècle
L. 31,7 cm 
200 / 400 €
Affiquet figurant une femme assise émergeant du corps d’un
poisson.
Grèce, début du XXe siècle
L. 29 cm
200 / 400 €
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Affiquet figurant une femme, coiffée d’un chapeau et tenant un
bébé, émergeant du corps d’un poisson.
Grèce, début du XXe siècle
L. 32,5 cm
200 / 400 €
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Trois affiquets sculptés d’une figuration féminine en ronde-bosse.
Grèce, début XXe siècle
L. moyenne 28 cm 
300 / 500 €
11
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Quatre affiquets à figuration féminine, deux modèles de profil,
les autres vues de face.
Grèce, début du XXe siècle
L. 27 à 35 cm
300 / 500 €
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Trois hauts de quenouilles. Le premier à décor d’un fleuron
surmonté d’une représentation féminine. Le deuxième orné d’un
homme en buste entouré de deux oiseaux et de deux femmes
adossées, porte les initiales X.A.E et la date 1918. Le troisième
est traversé par une entretoise figurant deux serpents lovés et
surmontés d’une femme en pied.
Grèce, début XXe siècle
H. moyenne 42 cm
400 / 600 €
13

Trois quenouilles. La première fusiforme, gravée d’une aigle
bicéphale et de la date 1942, est surmontée d’une femme
sculptée en ronde-bosse. La deuxième est découpée en forme
de palmette stylisée. La troisième, datée 1902, est sculptée de
volatiles, de serpents et de figurations féminines.
Grèce, première moitié du XXe siècle
H. 75 à 104 cm
Manque une traverse
200 / 400 €
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Quenouille façonnée dans une branche d’arbre dont les deux
tiges opposées ont été recourbées pour former deux anneaux.
En partie haute, une femme assise.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 67 cm
Tronquée en partie basse
100 / 200 €
15

Quenouille dont la hampe est traversée par une entretoise figurant
deux serpents lovés. Décor double face d’un personnage stylisé
et, en partie haute, d’une femme en pied coiffée d’un chapeau.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 94 cm
100 / 200 €
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16

Haut de quenouille en forme de palmette cordiforme à décor
gravé d’un cœur terminé par des têtes de serpents. L’extrémité
représente une femme entourée de deux serpents.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 64,5 cm 
100 / 200 €
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Quenouille à décor d’une palmette dessinant un cœur et traitée
en ajours.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 84,5 cm
100 / 200 €
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Quenouille dont la hampe est agrémentée d’une traverse ajourée
repercée de deux croix et surmontée de deux figurations féminines
superposées.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 99 cm
100 / 200 €
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Deux quenouilles. L’une sculptée d’une femme surmontée d’une
palmette. L’autre ornée d’un cœur et d’une figure féminine
hiératique sortant du corps d’un poisson.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 77,5 et 70,8 cm
200 / 400 €

Quenouille à décor gravé de motifs géométriques et d’une main
caressant un oiseau, terminée par une sirène à longue tresse.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 89,5 cm
150 / 250 €

Quenouille sculptée d’un cœur ajouré formé de deux femmes
assises adossées ainsi que de deux oiseaux en vis-à-vis.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 74,8 cm
150 / 250 €
23
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Quenouille à décor d’une palmette traitée en ajours d’une femme
entourée de deux serpents.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 82,5 cm
100 / 200 €

Quenouille sculptée d’un médaillon oblong finement gravé de
deux femmes s’échangeant des cadeaux autour d’un arbre
de vie.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 81 cm
150 / 250 €
5
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Quenouille en forme de palmette à décor d’un couple en buste
et d’une colombe inscrite dans un cœur.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 85 cm
100 / 200 €

Quenouille à décor sculpté d’un serpent, d’une palmette, d’un
cavalier, de deux couples d’oiseaux et, au centre, d’un Christ
en Croix inscrit dans une rosace rehaussée de serpent.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 77 cm
La hampe raccourcie
200 / 400 €
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Quenouille agrémentée d’une traverse à décor de deux médaillons
gravés d’un homme et d’une femme en buste entourant un arbre
de vie.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 85 cm
150 / 250 €
6
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Quenouille sculptée en taille d’épargne d’un couple inscrit dans
un cartouche, d’un arbre de vie et d’un cœur rempli d’une résille.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 84 cm
100 / 200 €
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Trois quenouilles. La première est sculptée d’une sirène.
La deuxième gravée d’un poisson, d’une aigle bicéphale
et d’une figuration féminine en pied. La troisième, sculptée
d’une palmette ajourée contenant une aigle bicéphale et
une femme entourée d’animaux.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 80 cm - 97 cm - 84,5 cm
Petits accidents et manques
150 / 250 €
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Haut de quenouille à décor d’un rinceau fleuri et d’une
rosace sculptée d’une bergère filant la laine, d’un berger
tenant une houlette et leur chien. Au revers, gravure d’un
soleil visagé.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 78 cm
Pointe accidentée.
100 / 200 €
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Trois quenouilles. La première ornée en ajours de deux
couples d’oiseaux entourant une rouelle. La deuxième
ornée d’une femme en pieds surmontée d’une palmette
agrémentée d’un personnage en buste stylisé. La
troisième sculptée d’un oiseau, de serpents, d’une rosace
et d’une croix.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 92 cm - L. 85 cm - L. 96 cm
150 / 300 €
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Deux quenouilles. La première en forme de palmette ajourée à décor
d’un ange, de quatre passagers dans une voiture et de saint Georges
terrassant le dragon. La seconde ornée d’une palmette à rehauts
polychromes, sculptée d’une femme en buste portant des lunettes, de
deux serpents enlacés et d’une aigle bicéphale.
Grèce, première moitié du XXe siècle
L. 83,5 cm - 88 cm
150 / 250 €
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Canne en bois sculpté d’un serpent en haut-relief s’enroulant autour
du fût. La poignée figurant un chien couché.
Circa 1900
L. 91 cm
Extrémité d’une oreille accidentée
150 / 250 €
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Rare canne harpon au manche en néflier terminée par une poignée
courbe.
Circa 1900
L. 99 cm
100 / 200 €
7
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Rare coupe monoxyle reposant sur quatre pieds humains,
sculptée en épargne de trois danseurs aux bras levés
entourés de serpents et d’une salamandre. Au revers,
date gravée 1883 probablement apocryphe.
Œuvre des Saracatsanes, bergers nomades d’Albanie,
de Bulgarie et de Grèce, XIXe siècle
H. 10 cm - D. 19 cm
400 / 600 €
35

Coupe en forme de calice façonnée dans une ronce,
sculptée d’une Crucifixion, entourée des anges de
la Renommée. Le pied est orné de cerfs, d’un ange
musicien, d’une tête d’homme et d’un lion couché. Porte
une inscription en grec.
Grèce, début XXe siècle
H. 12 cm
200 / 300 €
8

Tabatière en os sculptée sur le couvercle d’une scène érotique et sur
un des petits côtés d’une femme accouchant debout.
XIXe siècle
L. 8 cm
Fentes 
150 / 250 €
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Six pièces. Une pipe figurant un amour en écume dans son étui. Deux
demi-noix de coco, l’une sculptée d’emblèmes amoureux, l’autre à décor
d’animaux et des initiales JG inscrits dans un cœur (fêlure). Une tabatière en
écorce de bouleau figurant la vierge couronnée. Une tabatière grecque
datée 1897 à décor gravé de saint Georges et d’un couple en buste. Un
œuf d’autruche formant boîte à monture en métal.
100 / 200 €
38

Tabatière en os, pourvue d’un anneau de suspension, gravée sur une
face d’un cerf et sur l’autre face de deux trophées de cerfs affrontés
sous une couronne fermée.
Pays alémaniques, fin XIXe siècle
L. 6,7 cm
100 / 200 €
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Cuillère en buis sculpté de saint Georges terrassant le dragon sur
une face, et sur l’autre, d’un poisson avalant le corps d’une femme.
Grèce, début du XXe siècle
L. 16,8 cm
150 / 250 €
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Marque à pain bénit dit « Prosphore », en buis sculpté en intaille de
quatre sceaux, répartis autour d’une croix et formant un carré dans
un octogramme. Au revers, poignée sculptée d’une croix grecque
circonscrite.
Grèce, circa 1900
D. 13,5 cm
100 / 200 €
41

Marque à pain de forme circulaire avec poignée dorsale, en bois
sculpté de quatre rosaces et en exergue de l’inscription « ROP.....
ARNASOR ».
Probablement indien.
D. 12,5 cm
Rouleau de Torah formée de peau cousue, anciennement monté sur
deux axes en bois, l’un manquant.
Bassin méditerranéen, probablement début du XIXe siècle

100 / 200 €
42

Deux éléments en noyer probablement des pédales de quenouilles,
entourés de bandes de laiton cloutées et sculptées d’une sirène bifide.
Probablement Grèce, circa 1900
L. 30 cm - l. 10,7 cm
200 / 400 €
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Modèle pour artiste figurant une main de femme aux doigts
articulés en bois fruitier.
XXe siècle
L. 24,5 cm 
100 / 200 €
Voir la reproduction page 35
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Deux tableaux religieux.
Icône grecque peinte sur un panneau de bois figurant
saint Spyridon de Trimythonte dans son sépulcre entouré
de deux anges porteurs de lumière.
Début du XIXe siècle
H. 33 cm - L. 24 cm
Panneau de bois en polychromie sculpté en taille d’épargne
de saint Georges et de Saint Dimitri.
Circa 1900
H. 31,5 cm - L. 26,5 cm
300 / 500 €
9
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Buste reliquaire figurant un saint personnage
à tête barbue en bois résineux. La tête peinte
au naturel.
Sicile ?, XVIIIe siècle
H. 63 cm
Manque les bras
900 / 1 200 €
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Masque de danse figurant un homme
moustachu et barbu, en bois sculpté
polychrome, les yeux en verre peint en
bleu. À l’intérieur du masque, les initiales
JAM estampées. Il s’agit probablement
d’un masque représentant un espagnol
pour la danse de la Conquista pratiquée
au Guatemala.
H. 23 cm
400 / 600 €
47

Sculpture en noyer représentant une courtisane
assise jambes croisées, la tête surmontée d’une
chouette. À ses pieds, une tête de singe aux
yeux de verre et un édifice aux volets clos
(devait probablement tenir un serpent dans sa
main gauche).
Circa 1900
H. 70 cm
Fente
1 000 / 1 500 €
50

10

48

Broderie sous verre d’un trois-mâts, signée
J. CAU et datée 1905.
H. 21 cm - L. 36 cm (à vue) 50 / 100 €
49

Dessin gouaché sur carton intitulé « Yeux des
jumelles Marina et Vera Martinova » signé en
bas à droite Eristhari, 82.
H. 23,5 cm - L. 21 cm
100 / 200 €
50

Village au bord de l’eau
Huile sur toile, signature en bas à droite peu
lisible BOUANEY.
H. 55 cm - L. 38 cm
Manque
150 / 250 €
51

Portrait de femme et portrait d’homme
Huile sur toile, toile marouflée sur carton.
H. 55 cm - L. 46 cm
H. 22 cm - L. 16 cm
100 / 200 €
52

Vue portuaire
Huile sur toile, signée en bas à droite J. LIPIEC
et datée 20/12/1948.
H. 50 cm - L. 64,5 cm 100 / 200 €

collection de M. Daniel rozensztroch

Les ornements de Noël
« J'ai découvert il y a des années, au marché aux puces de Vienne, en Autriche, d'étranges ornements de Noël réalisés
avec de minuscules perles de verre mercurisé. C'est à Gablonz, une toute petite ville de l'ex-Tchécoslovaquie, que tout
a commencé au 19e siècle : les habitants fabriquaient « à façon » ces objets qui étaient ensuite exportés dans le monde
entier jusqu'à la seconde guerre mondiale. Pour moi, c'est devenu une passion. Aujourd'hui, j'en ai des centaines,
classés par familles. Les animaux et insectes sont très réalistes. »

Daniel Rozensztroch, Une vie avec des choses, Pointed Leaf Press, 2018

53

Quatre ornements figurant une étoile polyédrique, un chat, un moulin
vent et une poussette.
Gablonz, milieu du XXe siècle
L. 9 cm environ
150 / 250 €

57

Ornement figurant une sauterelle.
Gablonz, milieu du XXe siècle
H. 11 cm

50 / 80 €

54

Deux ornements figurant un avion et une motocyclette à pneus violine.
Gablonz, milieu du XXe siècle
L. 8,5 et 10,5 cm
100 / 200 €

58

Deux ornements figurant des manèges.
Gablonz, milieu du XXe siècle
H. 9 et 12 cm

50 / 100 €
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Deux ornements figurant un lézard et une écrevisse au corps argenté.
Gablonz, milieu du XXe siècle
L. 10 et 17 cm
100 / 200 €
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Trois ornements figurant deux poupons et un champignon.
Gablonz, milieu du XXe siècle
H. 7,5 cm
100 / 200 €
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Cinq ornements figurant des paniers dont une corbeille fleurie, une
corbeille contenant un pot de fleurs et un panier de pèche.
Gablonz, milieu du XXe siècle
H. 7 à 8 cm
100 / 200 €

60

Deux ornements figurant une araignée et un papillon
Gablonz, milieu du XXe siècle
L. 7 et 6 cm 
100 / 200 €
11

68

Cinq ornements en forme de cœur et de fleurs étoilées composés
de perles et baguettes en verre soufflé et moulé polychrome.
Gablonz, milieu du XXe siècle
H. 6,5 env.
150 / 250 €
69

Trois ornements figurant un globe sur pieds et deux balances
à deux plateaux.
Gablonz, milieu du XXe siècle
H. 5 à 7 cm
150 / 250 €
70

Sept ornements en forme de lustre.
Gablonz, milieu du XXe siècle
H. 7,5 à 14,5 cm
61
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Ornement figurant une motocyclette aux pneus en perles de
couleurs.
Gablonz, milieu du XXe siècle
L. 12,3 cm
50 / 100 €
Six ornements dans le goût Art Déco.
Gablonz, milieu du XXe siècle
H. 8 à 9 cm

150 / 250 €
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Quatorze ornements figurant des couronnes contenant des
pampilles ou des motifs figuratifs ou géométriques.
Gablonz, milieu du XXe siècle
H. 5 à 11 cm
200 / 400 €
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Deux ornements figurant un lézard et une écrevisse au corps
orangé.
Gablonz, milieu du XXe siècle
L. 16 et 12 cm
100 / 200 €
Deux ornements figurant un homme et une femme composés
de perles et baguettes en verre soufflé, mercuré polychrome.
Gablonz, milieu du XXe siècle
H. 7,5 et 7 cm
100 / 200 €
67

Quatre ornements figurant un moulin à vent, une luge, un camion
et une motocyclette.
Gablonz, milieu du XXe siècle
L. 3 à 10,5 cm
100 / 200 €
12

Six ornements évoquant des boutons, agrémentés d’une boule
ou d’une fleur.
Gablonz, milieu du XXe siècle
D. 4,5 cm environ
150 / 250 €

Deux ornements figurant un avion et une motocyclette à pneus
bleus.
Gablonz, milieu du XXe siècle
L. 9 et 11 cm
100 / 200 €
Cinq animaux et trois personnages inscrits dans une couronne.
Gablonz, milieu du XXe siècle
D. 4,5 à 6 cm
100 / 200 €

150 / 250 €

Cinq ornements figurant des étoiles.
Gablonz, milieu du XXe siècle
D. 7,5 à 13,5 cm

100 / 200 €

Cinq rosaces et deux bougeoirs inscrits dans une couronne perlée.
Gablonz, milieu du XXe siècle
D. 5,5 cm environ
150 / 250 €
Quinze ornements figurant une sphère, un coquillage, une étoile
et autres décors dans une couronne.
Gablonz, milieu du XXe siècle
D. moyenne 6,5 cm
200 / 400 €
Vingt ornements à décor de pampilles.
Gablonz, milieu du XXe siècle
H. moyenne 8 cm
77

200 / 400 €

Vingt-deux ornements à décor géométrique floral ou figuratif,
une clochette inscrite dans fer à cheval, une sucette et un lapin
inscrit dans une lyre.
Gablonz, milieu du XXe siècle
H. 6,5 à 11,5 cm
150 / 250 €
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Neuf sujets en verre soufflé et moulé mercuré et/ou peint, figurant
un écureuil, deux Chaperons rouges, un enfant, un Père Noël, le
personnage de Cerise du dessin animé Cipollino, le personnage
de Starik Khottabych du conte du même nom.
Union soviétique, circa 1970
H. 7,5 à 10,5 cm
200 / 400 €

Dix sujets en verre soufflé, moulé mercuré et/ou peint, figurant
deux Chaperons rouge, un écureuil, une ballerine, deux enfants,
une babariha, Little Muck héros du conte de fées de Wilhelm
Hauff, la Princesse Shamakhan et le personnage de la bellemère du conte « Morozko ».
Union soviétique, circa 1970
H. 6 à 9,5 cm
Un modèle accidenté à la base
200 / 300 €
81

79

Douze sujets en verre soufflé, moulé, mercuré et/ou peint, figurant
des Matriochkas, un soldat de l’armée Rouge, des Chaperons
rouges, des fillettes et garçons.
Union soviétique, années 1970
H. 5 à 10 cm
Deux modèles accidentés
200 / 300 €

Neuf sujets en verre soufflé, moulé et mercuré et/ou peint,
figurant un Père Noël, un Chaperon rouge, un champignon,
une baba, deux enfants et deux personnages Cerise et l’avocat
Petit-pois du dessin animé Cipollino.
Union soviétique, circa 1970
H. 8,5 à 12,5 cm
Un modèle accidenté
200 / 300 €
13
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Cinquante-neuf ornements de Noël miniatures en verre soufflé
moulé, mercuré et/ou peint, comprenant une botte de bougies,
des boules facettées, des lanternes, des étoiles, des cônes de
pin, un citron, une poire, des pampres, des coquillages, un épi de
maïs, des personnages, un champignon, une cloche et un ours.
Milieu du XXe siècle
H. 1 à 5,5 cm
200 / 400 €

Trente-quatre ornements en verre soufflé, moulé, mercuré et/
ou peint : lanterne vénitienne, pampre, dame-jeanne, oiseau,
cône de pin, champignon, église, et diverses boules décorées.
Sont joints dix mini-boules en verre mercuré ou peint.
Allemagne, milieu du XXe siècle
H. 3 à 9 cm
150 / 250 €

83

85

Trente-huit ornements de sapin de Noël en verre soufflé,
moulé, mercuré et/ou peint, comprenant lanterne, vase, boule,
cœur, rosace, pampre, cloche, fraise, pendeloque, poisson.
Allemagne, milieu du XXe siècle
H. 4,5 à 8,5 cm
150 / 250 €

84
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83

Une trentaine de porte-bougies et ornements en fer-blanc à
décor estampé figurant des manoirs, des motifs floraux, des
poissons, des palmettes.
On joint un ensemble de crochets pour ornements dans leur
boîte. 
30 / 50 €

85

Les brosses

Toutes les brosses ont été publiées et illustrées dans l’ouvrage :
Daniel Rozensztroch et Shiri Slavin, Brosse, Pointed Leaf Press, 2005

86
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Planches et matériel de peinture.
Onze planches de chromolithographies en couleur par
Lemercier à Paris
Pl. 36 : Assortiment des outils pour faire les faux bois. Peignes
en corne pour faire les faux bois.
Pl. 71 : Brosses pour décors de théâtre manches d’un
mêtre de longueur.
Pl. 57 : Brosses en martre plattes extra, rondes à filets,
manches cèdre, Meloncillo rondes, et plattes pour la
peinture à l’huile.
Pl. 49 : Balais à coller le papier et à épousseter. Brosses
à épousseter la dorure viroles fer blanc 1 et 2 pouces.
Pl 46 : Brosses à vernir dites à quartier soie grises 3e qualité
pour la peinture en bâtiments. Manches tournés comme le
dessin ou manches ordinaires comme la planche n°37.
Pl 11 : Brosses à Filet pour décors, 1re et 2e qualité assorties
de grosseurs. Brosses à mixtion 2e qualité assorties n°1 à 12.
Pl 2 : Pinceaux pour l’Aquarelle, le Lavis, l’huile, la Dorure
sur bois, à Lettres, à Filets, Dessinateurs sur étoffes, en Martre
rouge, Martre noire, Petit gris, Blaireau et Meloncillo.
Pl 65 : Queues De Morue en petit gris à l’anglaise
manches en cèdre pour vernir et presses à copier.
Pl 62 : Brosses à l’Anglaise, liées rouge. Manches
tournés pointus, soie grises et blanche.
Pl 58 : Blaireaux lithographes, en Petit gris, Cuir cousu.
Manches en chêne, pour aciduler les pierres lithographiques.
Pl 69 : Brosses Hollandaises. Cercles fer liées ficelles
deuxième qualité pour peindre à la chaux.
H. 56 cm - L. 43 cm
Rousseurs et petites déchirures
Et deux tampons pour pochoirs ainsi qu’une cinquantaine
de pinceaux en martre aux manches en pennes de plumes
d’oiseaux.
On joint une dizaine de pinceaux en martre ou petit gris
au manche en bois vernis. 
300 / 500 €

87

Onze brosses garnies de soie ou de sorgho. Huit brosses pour écritoires
aux manches en bois tourné provenant d’Angleterre. Trois autres
circulaires, à poignées, pour tapis de billard ou table à jeux provenant
de Saint-Pétersbourg, l’une en loupe de bouleau.
Fin du XIXe, début du XXe siècle
H. 5 à 28 cm
200 / 300 €
88

Vingt-deux brosses pour les tapis de jeux, le cou, les cheveux, les ongles,
la moustache et un nécessaire de manucure.
Fin du XIXe, milieu du XXe siècle
H. 5 à 27 cm
100 / 200 €
89

Important lot de brosses à dents comprenant quatre-vingt-dix-neuf brosses
à dents avec un manche en os. Dix manches sans leurs brosses. Un modèle
breveté du docteur Lenief et quelques modèles publicitaires modernes à
manche en plastique. Une boîte contenant une série complète de brosse
à dents aux manches en hêtre.
Circa 1900
100 / 200 €
90

Trente-deux brosses dont quatre brosses à nuque à manche en bois
ou os, les autres étant des brosses à cheveux, certaines pour enfants
et poupées, en bois, métal, ivoirine.
Circa 1920-1950
H. 7,5 à 24 cm
L’une au manche en métal dont il manque la brosse 50 / 100 €
15

91

94

92

Quarante-trois brosses à habit aux poignées en bois,
métal, ivoirine ou fausse écaille dont un modèle en bakélite
rétractable pour sac de style art déco, et un modèle de
voyage accessoirisé d’un nécessaire à couture.
France ou Angleterre, années 1920 à 1950

50 / 100 €

92

93

Treize balayettes en paille de riz ou sorgho dont une modèle
miniature et son étui marqué « Souvenir de New York ».
Années 1920
H. 13,5 à 34 cm
Quinze brosses comprenant cinq brosses de teinturier,
une brosse à récurer à chiendent, une brosse à lustrer en
feutre, une brosse pour radiateur en fonte, un hérisson
de ramoneur, une brosse pour cheval avec étiquette de
la maison Adams à New-York, un écouvillon pour les
canons des fusils dans sa boite, un balai de cantonnier,
une grosse brosse ronde pour nettoyer les vitres provenant
de New York, un balai d’extérieur.
H. 17 à 68 cm
100 / 200 €

94

93

91

Trente-deux brosses de peintres en bâtiment. Cinq modèles pour
poser le papier peint, les autres étant des pinceaux ronds ou plats à
badigeon ou des brosses queues de morue.
Début du XXe siècle
H. 17 à 49,5 cm
50 / 100 €
16

Treize brosses dont cinq balayettes à monture métal
argenté ou laque à décor japonisant et huit brosses à
chapeaux, au manche en hêtre.
H. 20 à 34 cm
Huit goupillons pour laver les carafes, épousseter les
radiateurs et nettoyer les peignes.
Début du XXe siècle
H. 15,5 à 26 cm
100 / 200 €

Les cintres

Tous les cintres ont été publiés et illustrés dans l’ouvrage : Daniel Rozensztroch, Cintres, Le passage, 2002
95

Quinze cintres à branches pliantes ou extensibles de voyage en bois, métal
ou ruban de coton. Deux modèles pourvus d’épingles à linge, un modèle
doté de brosses, et un modèle avec crochets à chaussures.
Première moitié du XXe siècle
70 / 140 €

96

Dix-neuf pièces dont trois porte-manteaux en bois ou fer, seize portecomplets en bois ou métal. Un modèle en fer et probablement à usage des
pompiers, un autre modèle comporte des épaulettes coulissantes réglables
à l’aide de vis papillons et une double traverse pour pincer les pantalons.
Première moitié du XXe siècle
70 / 140 €

97

Treize porte-complets ou porte-manteaux en bois ou fer. Modèles
publicitaires ou avec marquage : « au Printemps, au Gros Louis, Porte-habit
parisien à Debois inventeur, Perfeto, Fux, Meal & Co à Grimsby, E. Serra
Llambes Sastreria à Medida, Tintoreria Nevada » et deux modèles pliants
de voyage de marque Union.
Début du XXe siècle
50 / 100 €

96

98

Quatorze cintres en bois et métal ou en fil de fer. Deux modèles extensibles pour
sac, deux modèles miniatures pour enfants, deux cintres pliants, deux cintres portejupes et un cintre en fil de fer à épaulement en ressort.
L. 6,5 à 48 cm
100 / 200 €

99

Douze porte-manteaux en bois, modèle avec manche pour accrochage en
hauteur. L’un deux est pour un manteau et une veste.
France, XIXe-XXe siècle
70 / 140 €
97

17
99

100

101

100

Vingt pièces. Neuf porte-pantalons avec différents
systèmes de serrage, un modèle en fonte ouvragée de
marque LB. Quatre porte-jupes dont un modèle à quatre
traverses munies de pinces coulissantes. Une paire
de formes en fils d’acier pour sécher les chaussettes
d’enfants. Six porte-vêtements munis de différents
systèmes pour passer des jupes ou des pantalons, l’un
en fil d’acier, les cinq autres en bois et fil d’acier.
Première moitié du XXe siècle
70 / 140 €

102

101

Dix pièces. Cinq porte-complets à col arrondi, dont quatre
modèles en bois, un autre en fer. Un porte-manteau avec
encoche pour ceinture et cravate, un porte-manteau
surmonté d’un porte-étole de fourrure, un porte-étole à
fourrure et un porte-complet pour malle de voyage.
Première moitié du XXe siècle
70 / 140 €

102

103

Onze portes-corsages et douze porte-manteaux à simple
crochet ou crochet double ou crochet tournant. L’un dédicacé.
Début du Xe siècle
L. 29 à 51 cm
100 / 200 €

103

Porte-chasuble en bois résineux, surmonté d’un crochet
en fer forgé.
France, fin du XIXe siècle
L. 92 cm
50 / 100 €

104

Soixante-quatre petits cadres à photo en métal repoussé
à vue ovale ou rectangulaire.
Époque Victoria et Napoléon III
H. 12 à 18 cm
500 / 700 €
104

18

Les terrines

Toutes les terrines ont été reproduites dans l’ouvrage :
Daniel Rozensztroch et Cathie Fidler, Herring, a love story, Pointed Leaf Press, 2014

105

Terrine à harengs de forme rectangulaire en faïence à glaçure
bleue, le couvercle agrémenté d’un hareng blanc nageant sur
les flots.
Marque Villeroy & Boch, Mettlach, Allemagne
Circa 1930
H. 15 cm - L. 26,5 cm
Égrenure insignifiante sur le rebord
100 / 200 €

106

Terrine à harengs en faïence blanche de forme rectangulaire,
le corps orné de poissons et crustacés dans un fond marin.
Couvercle orné d’un hareng posé sur le flanc sur un lit de
plantes aquatiques.
Marque Niderviller, circa 1900
H. 16 cm - L. 31 cm
100 / 200 €

108

Deux terrines à harengs de forme rectangulaire en faïence
fine. L’une à décor de vannerie ornée d’un poisson peint au
naturel posé sur le flanc. L’autre, porte l’inscription dans un
cartouche « MARINIERTE HERINGE », le couvercle rapporté à
décor de vannerie est agrémenté d’un hareng bleu sur une
branche de laurier.
Début du XXe siècle
H. 11 cm - L. 27 cm
H. 13 cm - L. 30 cm
100 / 200 €
109

Terrine à harengs de forme oblongue en faïence blanche et
verte, le couvercle orné d’un hareng nageant formant prise.
Marque SMF SCHRAMBERG, Allemagne, circa 1930
H. 15 cm - L. 29 cm
100 / 200 €
110

107

Terrine à harengs en faïence de forme rectangulaire à décor
de vannerie, ornée d’un poisson peint au naturel posé sur le
flanc sur un rameau de laurier formant prise, porte l’inscription
dans un cartouche « MARINIERTE HERINGE ».
Début du XXe siècle
H. 14 cm - L. 35 cm
100 / 200 €

Terrine à harengs en faïence fine de forme rectangulaire à
décor de vannerie, le couvercle orné d’un hareng nageant
vert formant prise. Sur le corps, un cartouche porte la mention
« MARINIERTE HERINGE ».
Marque de Georg Schmider, Zeller Keramik, Hamersbach
Circa 1915
H. 15 cm - L. 28,8 cm
80 / 120 €
19

112

120

111

Terrine à sardines, l’anse en forme de sardine polychrome, les
rebords agrémentés d’une frise de denticules verts et noirs, son
plateau de même.
Mehun, France, circa 1930
H. 7 cm (terrine) - L. 23 cm (plateau)
50 / 100 €
112

Quatre terrines à sardines de forme rectangulaire à parois
nervurées en porcelaine blanche, une sardine formant prise
en polychromie.
L’une marquée Limoges
On joint une terrine à sardines rectangulaire en porcelaine
blanche, une sardine formant prise.
Années 1930-1950
H. moyenne 6,5 cm - L. moyenne 12,5 cm
Éclat sur l’une sur la base
120 / 150 €
113

Terrine à hareng en faïence fine de forme rectangulaire à
pans coupés à décor de branches de laurier, de la mention «
MARINIRTE HERINGE » et d’un poisson couché sur le flanc en
guise de prise.
Marque de Théodor Paetsch, Francfort, première moitié du XXe
siècle
H. 13 cm - L. 28 cm
Éclat sur le rebord du couvercle
70 / 140 €
114

Terrine à poisson en porcelaine, à décor de brochets peints au
naturel, aux parois nervurées
Prend place dans un présentoir en métal argenté.
Allemagne, circa 1915
H. 16 cm - L. 14,5 cm
50 / 100 €
115

Deux terrines à harengs rectangulaires en faïence blanche.
L’une ornée d’un hareng vert nageant sur le couvercle. L’autre
d’un hareng bleu nageant sur des flots formant prise.
Marque Waechtersbach
Allemagne, circa 1930
H. 16,5 cm - L. 33 cm
H. 12, 5 cm - L. 32 cm
Égrenures
80 / 120 €
20

116

Terrine à harengs de forme oblongue, poisson nageant
formant prise sur le couvercle. De part et d’autre, décor d’un
hareng dont le corps présente une recette de marinade en
allemand. Faïence à décor brun sur fond miel.
Marque Staffel, Allemagne, années 50/60
H. 18 cm - L. 34 cm
50 / 100 €
117

Terrine à harengs en faïence blanche de forme oblongue à
décor de deux harengs gris en relief d’applique, le couvercle
muni d’une anse.
Marque Theodor Paetsch, Frankfort, Allemagne, circa 1900
H. 13 cm - L. 26,5 cm
Éclats infime sur un pied
50 / 100 €
118

Terrine à harengs en faïence blanche en forme de canot de
sauvetage rehaussé d’un couteau, d’une fourchette et d’une
ancre de marine, portant l’inscription en lettres gothiques «
RETTUNGS BOOT : SAURER HERING » . Sur le couvercle, hareng
gris nageant formant prise. Ce modèle apparait pour la
première fois sur le catalogue de 1932 de cette fabrique.
Marque Theodor Paetsch, Frankfort, Allemagne, circa 1930
H. 14 cm - L. 25 cm
Queue du hareng accidentée et éclat à l’intérieur de la terrine

100 / 200 €
119

Deux terrines à harengs de forme rectangulaire en faïence
blanche, le couvercle orné d’un hareng stylisé nageant peint
au naturel formant prise dans un enfoncement ovale.
Allemagne, circa 1920-1930
H. 10 cm - L. 25 cm
H. 13 cm - L. 29 cm
100 / 200 €

122

123

120

Deux terrines à hareng de forme rectangulaire à pans coupés.
L’une en faïence crème ornée sur le couvercle d’un hareng vert
couché sur le couvercle formant prise. L’autre d’un hareng bleu
également couché sur le flan sur le couvercle.
Probablement Allemagne, circa 1930
H. 15 cm - L. 29,5 cm
H. 10,5 cm - L. 26,5 cm
Égrenures
100 / 200 €
121

Deux terrines à harengs en faïence blanche de forme octogonale.
La première est soulignée d’une frise de denticules bleus, et
agrémentée d’un hareng posé sur un flanc peint au naturel formant
prise ainsi que de l’inscription en lettres gothiques « MARINIERTE
HERINGE ». La seconde, est ornée d’un poisson peint au naturel
posé sur un flanc, et porte l’inscription « MARIN. HERINGE ».
Probablement Allemagne, circa 1930
H. 10 cm - L. 31,5 cm
Éclats réparés
100 / 200 €
122

124

Trois terrines à hareng de forme rectangulaire en faïence
blanche. L’une est ornée sur le couvercle d’un hareng au
naturel posé sur le flanc formant prise avec la marque « NIC.
FRANZ MACHF. Francfort ». L’autre est ornée sur le couvercle
d’un hareng bleu couché sur le flanc, liseré rouge en bordure.
La troisième est ornée de deux harengs peints en gris sur le
couvercle et de la mention « Marinierte Heringe », fêlures, éclat
sur le couvercle.
Allemagne, circa 1930
H. 15 cm - L. 29,5 cm
H. 11,5 cm - L. 27,5 cm
H. 10,5 cm - L. 28 cm
100 / 200 €
125

Terrine à hareng en faïence jaune à rehauts rouges à décor imitant
la vannerie, ornée sur le couvercle d’un poisson nageant.
Marque Max Roesler à Dresde, circa 1920/1930
H. 15,5 L. 32 cm
Éclat au niveau de la queue du hareng
50 / 80 €
126

Deux terrines à harengs de forme oblongue en faïence
blanche, l’une à décor d’un baquet en bois cerclé portant dans
un cartouche la mention « MARINIRTE HERINGE », le couvercle
est orné d’un hareng au naturel posé sur un flanc, Villeroy
et Boch, circa 1920. L’autre à décor de deux entrelacs de
harengs, le couvercle orné d’un hareng au naturel posé sur le
flanc et portant l’inscription en relief « MARINIRTE HERINGE »,
Allemagne, circa 1920.
H. 10,5 cm - L. 28,5 cm
H. 11 cm - L. 29 cm 
100 / 200 €

Deux terrines à harengs.
L’une en tôle émaillée blanche, porte l’inscription en lettres
gothiques « MARINIERTE HERINGE ».
Allemagne, fin XIXe siècle
H. 18 cm - L. 34 cm
Éclats dans l’émail
L’autre de forme rectangulaire en faïence, le corps orné d’un
banc de hareng, sur le couvercle inscription en lettres gothiques
« MARIN. HERINGE. ».
Allemagne, circa 1950
H. 13,5 cm - L. 32 cm
50 / 100 €

123

127

Deux terrines à harengs de forme rectangulaire. L’une en
porcelaine à décor de barbeaux et ornée sur le couvercle d’un
hareng au naturel posé sur des flots stylisés. L’autre en faïence
ornée d’un poisson gris posé sur le flanc.
La première circa 1900, la deuxième probablement Allemagne,
circa 1930
H. 10 cm - L. 24 cm
H. 11 cm - L. 26 cm
100 / 200 €

Deux terrines à harengs.
L’une en faïence blanche ornée d’un poisson couché sur un
flanc formant prise.
L’autre en faïence blanche ornée sur les côtés d’un hareng en
relief, de marque Villeroy & Boch.
Allemagne, circa 1930
H. 11,5 cm - 27 cm
H. 15 cm - 26 cm MH
80 / 120 €
21

128

128

Trois terrines à harengs de forme rectangulaire
en faïence blanche. L’une ornée d’un hareng
gris posé sur le flanc, l’autre à bords moulurés
ornés d’un hareng bleu posé sur le flanc de
la marque Villeroy et Boch, la troisième ornée
d’un hareng gris bleuté posé sur le flanc avec
une marque peu lisible.
Probablement Allemagne, circa 1920
H. moyenne 9,5 cm - L. moyenne 25,5 cm

100 / 200 €

129

129

Trois terrines en faïence fine, l’une de forme
rectangulaire à pans coupés avec hareng
couché sur le flanc formant prise. Une autre
de forme oblongue à base godronnée
en faïence fine à décor d’un hareng bleu
couché sur le flanc formant prise. La dernière,
de forme oblongue à décor de nid-d’abeilles
en faïence blanche avec hareng nageant
peint au naturel en guise de prise.
Première moitié du XXe siècle
H. 15 cm - L. 30 cm
H. 10 cm - L. 29 cm
H. 13 cm - L. 29 cm
150 / 250 €

130

130

22

Quatre terrines à poisson.
Deux terrines de forme ovale en faïence
blanche à décor d’un hareng bleu posé
sur un flanc. L’une marquée Schramberg,
Allemagne, circa 1930
Une petite terrine à sardines à décor peint de
trois sardines stylisées. Marque Schramberg,
Allemagne, années 50. Égrenures
Une grande terrine en barbotine à imitation
vannerie, le corps turquoise, le couvercle
agrémenté d’un hareng bleu et d’un oignon
formant prise. Forêt noire, début XXe siècle.
Fêlures
L. 33 cm - L. 19,5 cm - L. 30 cm

50 / 100 €

collection de M. M. et M.
135

133

134
132

283

131

Coffre en pin cembro à décor de rosaces et de rouelles sculptées, portant le
patronyme « Pierre JSMEL », les initiales MB et la date 1717 sur les montants.
Queyras
H. 70 cm - L. 102,5 cm - P. 62,5 cm 
700 / 1 000 €
132

Coffret en pin à décor de rosace sur trois de ses faces, le couvercle
orné d’un losange.
Savoie, XIXe siècle
H. 19 cm - L. 33 cm - P. 20 cm
200 / 400 €
133

Coffret en bois résineux clouté décoré toutes faces de motifs géométriques
dont rosaces et dents de loups.
Savoie, XIXe siècle
H. 16 cm - L. 31 cm - P. 24 cm
300 / 500 €

131

134

Coffret en pin, monté à queue-d’arondes découvertes, les rives soulignées
de moulures gravées de rosaces et d’un cœur infléchi en façade.
Savoie, XIXe siècle
H. 23 cm - L. 41 cm - P. 26,5 cm
200 / 400 €

135

Importante pelle à écrémer en alisier.
Savoie, XIXe siècle
L. 41 cm - l. 29 cm 

200 / 400 €
23

136

138

Deux pièces.
Pot à lait dit « lerou » formé de douelles de chêne cerclées.
Ariège, fin XIXe siècle
H. 44,5 cm
Boîte oblongue en éclisses de bois cloué.
Savoie, début XXe siècle
H. 16 cm - L. 51,7 cm
150 / 250 €
139

138

139

136

Grand établi de menuisier en noyer, hêtre, bois résineux, monté à
clavettes et reposant sur deux pieds patins.
Complet de ses étaux.
Savoie, Saint-Pierre-de-Faucigny, XIXe siècle
H. 75,5 cm - L. 240 cm - P. 62 cm
400 / 600 €
137

Petit établi au plateau en noyer reposant sur quatre pieds divergeant
réunis par une entretoise en H.
Deux entures dans le plateau.
XIXe-XXe siècle
H. 71 cm - L. 74 cm - P. 37,5 cm 
100 / 200 €
24

Deux pièces.
Jeu de loterie affectant la forme d’une mesure à grain en
hêtre courbé avec couvercle peint d’un cadran numéroté
1 à 8 et doté d’une flèche.
XIXe siècle
H. 25 cm - D. 27 cm
Boîte oblongue en éclisses de bois fendu et cousu
Savoie, début du XXe siècle
H. 12,5 cm - L. 43 cm
200 / 400 €
140

Cinq pièces. Râteau pour la pèche à pied en bois garni
de dents en fer forgé. Deux petites palettes en bois
fruitier pour façonner le beurre et une fourche d’arbre
formant brise caillé.
XIXe-XXe siècle
L. 26,5 cm - 20 cm - 31 cm
50 / 100 €
141

Râteau à coquillages en fer complété d’un filet.
L. 36 cm
150 / 250 €

143

144

145

147

149

142

Peigne à chanvre en chêne, avec trois réparations anciennes.
XIXe siècle
H. 42 cm - L. 25,5 cm 
100 / 200 €
143

Panier en fil de fer portant les initiales AJ et la date 1900.
H. 24 cm - D. 19 cm
100 / 200 €
144

Coupe-chocolat. Rare lame en fer forgé en forme de coq, montée
sur une planche en noyer.
XVIIIe siècle
L. 43,5 cm 
300 / 500 €
145

146

149

Conscience de luthier figurant un violon en bois fruitier garni
d’une bande de fer repercée de cinq orifices pour recevoir les
mèches de la drille.
XIXe siècle
L. 38 cm
200 / 400 €

Égouttoir à vaisselle en bois badigeonné de blanc, en forme de
caisse à claire-voie montée sur quatre pieds, avec séparation centrale.
Début du XXe siècle
H. 50 cm - L. 50 cm - P. 37 cm
150 / 250 €

146

Verrier à claire-voie en bois d’essences diverses, à deux hauteurs
d’étagères.
Normandie, XIXe siècle
H. 55,5 cm - L. 40 cm - P. 14,5 cm
150 / 250 €

Planche à découper le fromage de chèvre, de forme oblongue,
la poignée terminée par une patte de caprin.
Probablement en caroubier.
Début du XXe siècle
H. 59 cm
200 / 400 €
147

Hotte dite oiseau en bois d’essences diverses, utilisée pour
descendre les tommes de Savoie de la montagne.
Savoie, XIXe-XXe siècle
H. 30,5 cm - D. 63,5 cm
100 / 200 €
148

Houlette de berger en forme de pelle chantournée, montée sur
une virole en laiton prolongée par un manche en bois tourné.
Probablement Flandres
H. 156 cm
150 / 250 €

150

151

Sellette de dentellière en noyer à colonnettes montées sur trois
pieds chantournés, à deux plateaux carrés superposés.
Probablement Dauphiné, fin du XIXe siècle
H. 72,5 cm - L. 24 cm - P. 24 cm
150 / 250 €
152

Petite table de dentellière en noyer, de forme carrée avec un
plateau intermédiaire et tiroir ouvrant en ceinture.
Probablement Dauphiné, XIXe siècle
H. 61 cm - L. 37 cm - P. 37,5 cm
Manque une petite baguette sur le plateau supérieur

100 / 200 €
25

153

153

Trois albums en forme de faux livres à demi-reliures à coins
contenant chacun 96 cachets de cire de couleur, disposés en
planches, principalement à thème mythologique.
Époque du Grand Tour.
H. 16,5 cm
200 / 300 €
154

Six livres-boîtes doubles, dont trois aux armes, l’un complété
d’une boîte à musique.
XIXe siècle
150 / 250 €

26

155

Quatorze livres-boîtes dont six aux armes, l’un formant tiroir et
un autre complété d’une boîte à musique.
XVIIIe et XIXe siècle
200 / 400 €
156

Quatre livres-boîtes, trois aux armes.
XVIIIe, XIXe et XXe siècle
On joint une boîte à courrier à six livres en trompe-l’œil.

100 / 200 €
157

Paire de serre-livres composée de deux livres accolés à reliures
du XVIIIe siècle.
H. 20 cm
50 / 100 €

158

161

159

162

163

164

165

158

Sept pièces en marqueterie de paille, dont quatre étuis oblongs,
une boîte miniature, un étui cylindrique et un coffret à décor
floral et d’un autel dédié à l’amour entre deux pensées.
XIXe siècle
L. 5 à 16,5 cm
100 / 200 €

Trois boîtes à bijoux à décors de motifs floraux polychromes
sur fond bleu.
Normandie, fin du XIXe siècle
L. 18,5 - 13,5 cm - 12,5 cm
100 / 200 €

159

163

162

Dix boîtes en tôle chromolithographiée, dont deux livres, une
boîte à thé, un lampion, un œuf, une lanterne formant tirelire,
une boîte en forme de croissant, une burette à huile et une
boîte à couvercle bombé.
H. 5,5 à 29,5 cm
100 / 200 €

Panier en fine vannerie à double battant.
Normandie, XIXe siècle
H. 29 cm - L. 40 cm - P. 18,5 cm
Légers accidents

160

Deux monnayeurs en chêne. Un modèle à huit casiers évidés,
l’autre à quatre sébiles en laiton et un compartiment fermé par
un couvercle pour les billets.
XIXe-XXe siècle
L. 32 et 30,5 cm
50 / 100 €

Onze pièces en bois tourné. Un maillet et une boîte de prestidigitation, un étui à flacon en verre, une coupe couverte en loupe
de thuya, un pot couvert, une salière et une poivrière formant
pendant, deux coquetiers, une saupoudreuse, une boîte sculptée
sur le couvercle d’une femme nue formant prise.  200 / 400 €
161

Deux petites malles à couvercle bombé. L’une à décor floral
polychrome sur fond bleu. L’autre à décor d’un panier fleuri
animé d’oiseaux sur fond ocre jaune.
L. 32 cm - 47 cm 
200 / 400 €

50 / 100 €

164

165

Boîte monoxyle sculptée toutes faces ainsi que l’intérieur du
couvercle, d’une église, d’un moulin, d’un temple et de portes
de ville.
XIXe siècle
H. 9,5 cm - L. 14 cm - P. 7,5 cm
150 / 250 €
27

167

168

166

169

170

168

166

Coupe couverte probablement en loupe de buis, à décor
de godrons et d’une galerie de colonnettes, dotée de deux
poignées en forme d’anneaux.
Circa 1830
H. 24 cm
Quelques petits accidents
300 / 500 €
167

Panier à fruits sauvages constitué de planches de bois, estampées
de deux rangs de fleurettes, inscrits dans un losange, l’anse est
formée d’une branche fixée en étrier.
H. 27 cm - L. 35 cm - P. 24,5 cm
100 / 200 €
28

Deux rafraîchissoirs à verres en tôle peinte à décor floral polychrome
sur fond bleu ou vert.
Époque Charles X
L. 28 cm - 27 cm
100 / 200 €
169

Arrosoir en cuivre avec pomme en tôle de fer.
XVIIIe siècle
H. 36 cm
100 / 200 €
170

Portrait d’un jeune paysan normand en blaude.
Huile sur toile.
H. 54 cm - L. 65 cm
200 / 400 €

171

173

171

Chasseur et ses deux chiens vus de dos
Huile sur carton.
H. 16 cm - L. 14,5 cm

150 / 250 €

172

Deux poules et un coq
Huile sur panneau de bois, signée Kali en bas à gauche
H. 22 cm - L. 15, 5 cm
50 / 100 €
173

Panneau en hêtre sculpté en bas-relief d’une gerbe de fleurs réunie
par un nœud.
Époque Napoléon III
H. 40 - L. 28 cm
Panneau fendu et recollé
100 / 200 €

175

174

Panneau de boiserie en chêne, sculpté d’un cœur gravé, de la date
1661 inscrit dans un médaillon ovale entouré d’entrelacs et de fleurettes.
H. 41 cm - L. 50 cm
100 / 200 €
175

Deux icônes. Christ au tétramorphe entouré de têtes d’angelots,
mains ouvertes ou fermées. Assomption de la Vierge entourée de
têtes d’angelots, mains ouvertes ou fermée.
Huile sur panneau de bois.
H. 28,5 cm - L. 21,5 cm 
100 / 200 €
176

Cadre en bois habillé de feuilles de laiton en repoussé, à décor de
palmettes rehaussées de six perles de verre et, sur le fronton d’une
allégorie du Génie de la Renommée.
H. 56 cm - L. 41,5 cm
100 / 200 €
176

29

181

Archelle en tôle de fer à cinq crochets et surmontée de
trois cœurs.
Flandres, début du XIXe siècle
H. 23,5 cm - L. 39 cm
200 / 300 €
182

Cuit-pommes en fer forgé à deux hauteurs.
Normandie, XVIIIe-XIXe siècle
H. 25,5 cm - L. 31 cm
150 / 250 €
183

Marmite en fonte tripode portant le patronyme et la date
« MARIE JERTRUDES AVENELLES AN 12 ».
Conches, début du XIXe siècle
H. 20 cm - D. 15,5 cm 
150 / 250 €
184

Couvet en laiton à frise d’ondes estampées portant le
nom « C. MACHET ».
Lorraine, fin du XVIIIe siècle
H. 28 cm - D. 18 cm
100 / 200 €
180

185

Brasero d’estaminet en forme de vase en laiton pourvu
de deux poignées latérales en bois.
Nord, XIXe siècle
H. 19 cm - D. 18,5 cm
50 / 100 €

177

Coq en zinc embouti monté sur une sphère.
Circa 1900
H. 55 cm
Trous d’impacts de balles

200 / 400 €

178

Coq en zinc embouti doré monté sur sphère.
Circa 1900
H. 53 cm

300 / 500 €

179

Deux coqs en cuivre.
XVIIIe siècle
L. 52 et 42 cm
Accidents et manques

200 / 400 €

180

Gril sardine en fils de fer, de forme circulaire à douze logements.
XXe siècle
D. 41 cm
150 / 250 €

30

183
182

181

184

329

185

186

Rare platine à repasser apode, en laiton de forme circulaire
et bombée, munie d’une poignée en cormier tournée.
D. 55 cm 
300 / 500 €
187

Deux rats-de-cave en fer sur piètement en bois tourné,
un modèle monte et baisse et un autre à spirale.
Début du XIXe siècle
H. 29,5 cm - L. 19,5 cm
100 / 200 €
188

Cuisinière d’enfant en tôle et fonte agrémentée de laiton
et de cuivre.
On joint un faitout et une bassine en laiton, un coquemar
en cuivre et une pincette à braise.
XIXe siècle
H. 38 cm - L. 36,5 cm - P. 31 cm
300 / 500 €
189

188

Miroir de bistrot au mercure avec encadrement en laiton
mouluré, le dos parqueté.
H. 140 cm - L.55 cm 
200 / 400 €
191
190

Quatre chaises de bistrot en bois courbe, de marque
GIF et LUTERMA.
H. 86 cm
50 / 100 €

Guéridon de bistrot à piètement en fonte ouvragée, pourvu d’un
plateau rond en marbre rose cerclé de laiton.
Vers 1900
H. 73 cm - D. 50,5 cm
150 / 250 €

191

190

31

193

194
192
195

197

192

Pichet de couleur ambrée piriforme à côtes spiralées.
Normandie, XVIIIe siècle
H. 20,5 cm
200 / 400 €
193

Pichet en verre teinté violine piriforme, le col rehaussé de filets
concentriques.
Normandie, XVIIIe siècle
H. 18,7 cm
200 / 400 €
194

Pichet en verre incolore piriforme à cotes spiralées, le rebord
du verseur rehaussé d’un filet de couleur bleu cobalt.
Normandie, XVIIIe siècle
H. 19 cm
200 / 400 €
195

Pichet en verre bleuté, piriforme à côtes spiralées.
Normandie, XVIIIe siècle
H. 19,5 cm
200 / 400 €
196

Trois pichets en verre de forme élancée.
Normandie, XIXe siècle
H. 25,5 à 29 cm
32

150 / 250 €

Quatre pichets en verre à imitation d’un broc en bois cerclé.
Normandie, XIXe siècle
H. 20,5 à 27,8 cm
150 / 250 €
198

Deux coupes, un guéridon et une cloche à fromage en verre
avec un plateau en faïence blanche.
Normandie, XIXe siècle
D. 10 cm, 11 cm et 23,5 cm 
150 / 250 €
199

Sept pièces. Carafe à cidre de Normandie avec son bouchon.
Deux vases flûtes à décor gravé à l’acide. Bouteille à lait en verre
moulé à décor d’une vache sur un tertre au nom de « Delaire,
rue de Charenton ». Deux bouteilles en verre teinté vert et une
carafe alsacienne à décor gravé à l’acide d’un cartouche orné
d’un cœur, d’une colombe et de la date 1828.
H. 25,5 à 29 cm
150 / 250 €
200

Quatorze pièces. Trois carafes en verre à décor polychrome
émaillé de motifs floraux, d’un paysan normand et d’oies
peignant dans un paysage. Une veilleuse avec son portemèche. Cinq verres à liqueur. Un petit pichet à crème. Un grand
verre tulipe et un grand verre ballon, un verre de foire gravé
« Amitié », un verre à absinthe avec sa cuillère. 150 / 250 €

201

203

202

205

204

205

206

201

Buffet à deux corps à chapeau de gendarme en pitchpin. Il est sculpté
de motifs floraux et, en partie haute, de deux cornes d’abondances
entourant une corbeille fleurie. Il ouvre à deux battants à faux dormant
sculptés de coups d’ongles. Les étagères chantournées sont d’origine.
Pays de Caux, XIXe siècle
H. 240 cm - L. 146 cm - P. 52 cm
900 / 1200 €

204

Petit meuble ouvrant à une porte et un tiroir en pin et mélèze
de type alpin, éléments anciens.
H. 90 cm - L. 69 cm - P. 46 cm MH
100 / 200 €
205

202

Vitrine en chêne à deux vantaux vitrés à décor de motifs floraux
et de nœuds sculptés.
Normandie, XIXe siècle
H. 164 cm - L. 112 cm - P. 47,5 cm
400 / 600 €

Fauteuil d’âtre à assise paillée en bois d’essences diverses.
Début du XXe siècle
Chaise en pin et mélèze.
Savoie, XIXe-XXe siècle
H. 76 et 89 cm
100 / 200 €

203

206

Suite de six chaises paillées en bois tourné badigeonné de blanc.
Provence, début du XXe siècle
H. 96 cm
150 / 250 €

Fauteuil en bois tourné à haut dossier incurvé et assise paillée.
XIXe siècle
H. 106 cm
100 / 200 €
33

211

210

211

209

212

213

210

207

Petit bureau de pente de communauté en chêne, ouvrant à
une porte, à panneaux moulurés, à l’intérieur une étagère
secrète.
XIXe siècle
H. 100 cm - L. 68,5 cm - P. 43 cm
200 / 400 €
208

Table en noyer à piètement en bois tourné réuni par une
entretoise, ouvrant à un tiroir en ceinture à une de ses
extrémités.
Plateau probablement rapporté.
H. 72 cm - L. 109 cm - P. 60 cm
100 / 200 €
209

Trois pièces. Étoile à 18 branches, formée de verre pressé
bleu cobalt, serti dans des baguettes en fer-blanc. Boule
pour volière en verre mercuré et boule pour sapin de Noël
en verre mercuré, teinté vert.
Début du XXe siècle
H. 26 cm, 20 cm et 12 cm
400 / 600 €
34

Porte-montre monoxyle en forme de cartel, surmonté d’un cœur enflammé.
Fin du XVIIIe siècle
H. 27,8 cm
Pied arrière accidenté
100 / 200 €
211

Appeau en terre vernissée à glaçure verte partielle. Appelant figurant
un canard en pin sculpté. Poule en moleskine.
Première moitié du XXe siècle.
L. 8 - 26 cm - 19 cm
100 / 200 €
212

Jouet figurant un cheval à robe pommelée, en bois découpé et peint,
les oreilles en cuir.
Début du XXe siècle
H. 25,5 cm - L. 26,5 cm
200 / 400 €
213

Cheval en plâtre.
Début du XXe siècle
H. 31,5 cm - L. 38 cm
Réparations

50 / 100 €

276

216

43

215

214

Grand plateau de jeu de l’oie à 63 cases « FETE de FOUILLY
les OIES ». Chromolithographie sur carton, Saussine éditeur Paris
H. 49 cm - 72 cm
100 / 200 €
215

Quatre pièces. Deux boîtes de jeux de backgammon en marqueterie,
complet de leurs jetons et gobelets en cuir. Deux dés en métal, l’un
peint en rouge.
L. 10 cm - 7 cm - 44,5 cm - 52 cm
200 / 400 €
216

Damier en bois peint.
Début du XXe siècle
L. 34 cm - l. 35,5 cm
Planche recollée.

50 / 100 €

214

35

217

219

218

217

220

221

222

217

Trois pichets de forme ovoïde en terre vernissée verte, dotés
d’une anse ronde et creuse attachée à la naissance du goulot
verseur et à mi-panse.
Pré d’Auge, XIXe siècle
H. 33 cm - 23,5 cm - 23 cm
Petits éclats et égrenures, traces de touches
500 / 900 €

Deux cruches à glaçure brune partielle. Corps ovoïde doté
d’une anse ronde et creuse, l’une à col droit, l’autre à col pincé
formant bec verseur.
Pré d’Auge, XIXe siècle
H. 32 et 23 cm
200 / 400 €

218

221

Tirelire de forme globulaire coiffée d’un bouton, en terre rosée
à glaçure verte partielle.
Pré d’Auge, XIXe siècle
H. 13,5 cm
200 / 400 €

Deux cruches à glaçure brune partielle. Corps ovoïde doté
d’une anse ronde et creuse et d’un bec verseur en opposition.
Pré d’Auge, XIXe siècle
H. 31 et 29 cm 
200 / 400 €

219

222

Petite écuelle à deux oreilles en terre rosée à glaçure verte.
Pré d’Auge, XVIIIe-XIXe siècle
D. 12,5 cm
Provenance : collection Claude Lemaitre
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220

200 / 400 €

Trois cruches à glaçure verte partielle, dotées d’une anse ronde
et creuse. Deux modèles possèdent un bec verseur pincé.
Pré d’Auge, XIXe siècle
H. 36 cm, 27,5 cm, 21,5 cm 
300 / 500 €

223

224

225

226

228

227

223

Encrier en terre ocre à glaçure verte, décor de zig-zag estampés.
Probablement Pré d’Auge, début du XIXe siècle
H. 9,5 cm - D. 16,5 cm
150 / 250 €
224

226

Cinq poteries. Une bassinoire, un bassin de lit, un porte-déjeuner,
une faisselle et un moine.
Normandie, principalement de la vallée de l’Eure, XIXe siècle
Égrenures et éclats d’usages. 
200 / 400 €

Bassinoire en terre rosée à glaçure verte partielle, le dessus perforé
en alternance de flamules stylisées et de petits orifices circulaires.
Probablement Pré d’Auge, XVIIIe siècle
L. 38,5 cm
Poignée cassée et anciennement agrafée, éclats et trace de
touche
150 / 250 €

227

225

228

Deux portes-dîners en terre rosée à glaçure verte intérieure.
Corps globulaire pourvu d’un rebord au bec verseur pincé et
d’une anse ronde et creuse en étrier.
Pré d’Auge, XIXe siècle
H. 26 et 34 cm
Petits éclats et égrenures sur le plus grand
200 / 400 €

Cinq poteries normandes. Deux coquemars et trois pichets à glaçure
verte partielle. Un coquemar et trois pichets l’un probablement du
XVIIe siècle provenant de Brissard.
H. 11,5 à 19,5 cm
Éclats et égrenures d’usage
150 / 250 €
Deux cruchons en terre rosée à glaçure verte partielle. Corps
ovoïde, doté de deux anses posées sur l’épaulement. Le plus
grand est doté de deux petites anses en anneaux pour le
passage d’un lien.
Vallée de l’Eure, Brissard, XIXe siècle
H. 18 et 31 cm
100 / 200 €
37

229

232

230

234

235

236

231

Corps de fontaine en terre blanche vernissée à décor jaspé vert et
brique sur fond jaune. Corps ovoïde sur piédouche, pourvu de deux
anses en anneaux torsadés et d’une tête grotesque en guise de verseur.
Biot, milieu du XIXe siècle
H. 50 cm
Couvercle cassé et recollé
500 / 900 €
232

Douze poteries. Quatre pots à confiture, quatre pichets à décor géométrique
polychrome sur fond jaune et quatre autres à décor jaspé sur fond brique.
Savoie, XXe siècle
H. 9 à 20 cm
200 / 400 €
233

Cinq cruches dotées d’un goulot verseur et d’une anse dorsale. Trois
modèles possèdent un anneau ponté sur le goulot. Décor à l’englobe
blanc sur fond brique de spirales et motifs végétaux en blanc, vert ou brun.
Vallée du Rhône, XIXe siècle
H. 23,5 à 38 cm
300 / 500 €
231

229

Cinq poteries à glaçure jaune d’or comprenant deux pots
à confit, un plat à barbe, un plat creux et un bac à deux
oreilles torsadées, décoré d’un bandeau ondé gravé.
Quercy, début du XXe siècle
H. 6 à 26 cm
300 / 600 €
230

Quatre pichets.
Deux modèles à bavette vernissés jaune orangé et jaune safran.
Bonnétable, XIXe siècle
H. 17,5 cm et 30 cm
Deux pichets à glaçures vertes.
Prévelles, XIXe-XXe siècle
H. 32 cm et 23 cm
200 / 400 €
38

234

Pichet à tête de chien en grès à glaçure brune.
Orléans, début du XXe siècle
H. 22 cm

50 / 100 €

235

Pichet anthropomorphe en grès émaillé au laitier jaune safran, rehaussé
de brun et d’ocre rouge. Décor à la molette quadrillée.
La Borne, XIXe-XXe siècle
H. 22 cm 
200 / 400 €
236

Quatre cruchons à huile de noisette, à glaçure verte ou de couleur miel.
Auvergne et Saintonge, fin du XIXe siècle
H. 15 à 21 cm
150 / 250 €

237

240

238

239

242

237

Trois pichets à cidre vernissés brun noir à l’extérieur et émaillés
blanc à l’intérieur.
Forges-les-Eaux, XIXe siècle
H. 23 cm - 20 cm - 17 cm
200 / 400 €
238

Trois faisselles à glaçure stannifère blanche, dont deux modèles
en forme de cœur et un autre trilobé.
Normandie, début du XIXe siècle
L. 16 cm, 20 cm, 23 cm
200 / 400 €
239

Quatre poteries de l’ouest de la France. Deux cuit-pommes, un
lèchefrite et un plat ovale à glaçure brune ou verte.
L. 17 à 44,5 cm
150 / 250 €
240

Deux channes à lait en terre rosée, à glaçure verte partielle. Corps
ovoïde doté d’une préhension festonnée et d’une anse dorsale ronde
et creuse. Trois colombins digités sur le plus grand des modèles.
Pré d’Auge, XIXe siècle
H. 28 et 30 cm
200 / 400 €

241

241

Tonnelet à huile en terre blanche à glaçure verte partielle, de
forme oblongue, doté de deux anses de part et d’autre du
goulot, la panse protégée par des colombins quadrillés.
XVIIIe siècle
H. 29 cm - L. 30 cm
Quelques éclats autour du goulot et léger manque dans la
glaçure
400 / 600 €

242

Quatre cruches à huile à glaçure verte ou brune, certaines
rehaussées de colombins digités, un modèle rehaussé de
colombins crantés à la molette.
Puy-de-Dôme, Cantal, Corrèze, XIXe siècle
H. 35,5 à 30 cm
400 / 600 €
39

243

Grande jarre dite « melard » à glaçure brune. Corps globulaire
doté de quatre anses sur l’épaulement et protégé par des
colombins verticaux et horizontaux. L’ouverture est pourvue
d’un rebord en encorbellement mouluré.
Limagne, XIXe siècle
H. 53,5 cm
200 / 400 €

243

245

244

244

Grande jarre dite « melard » à glaçure vert grenouille. Corps
globulaire doté de quatre anses sur l’épaulement et protégé
par des colombins verticaux et horizontaux.
Limagne, XIXe siècle
H. 54 cm
150 / 350 €
245

Jarre à huile, à goulot verseur et deux anses posées sur l’épaulement,
la panse protégée de colombins verticaux et horizontaux.
Limagne, XIXe siècle
H. 43 cm
150 / 250 €
246

Porte-cuillères au dosseret circulaire, à décor vert et brun au
barolet d’un arbre stylisé et de rangées de taches vertes et
brunes alternées sur les godets.
Daté 1866, Drôme.
D. 33 cm
100 / 200 €
247

246

Deux moules à gâteaux, l’un figurant un bébé emmailloté à
glaçure jaune safran, l’autre un coq à glaçure brun noir.
Alsace, Soufflenheim, début du XXe siècle
L. 31,5 cm et 21,5 cm
100 / 200 €
248

Christ en croix modelé en terre rouge à glaçure verte et orangée.
Début du XXe siècle
H. 25 cm
Bénitier au dosseret échancré orné d’une croix, la vasque fleurie
en terre blanche à glaçure polychrome.
Alsace, début du XXe siècle
H. 18 cm
Dosseret cassé et recollé
50 / 100 €
249

Cruche de tête à glaçure verte partielle, dotée d’un goulot
verseur et d’une large anse nervurée en opposition.
Landes, début du XXe siècle
H. 32,5 cm
150 / 250 €
247

40

251

247

à divers amateurs

250

248

252

249

250

Oule ovoïde au rebord en bandeau. Terre crème rehaussée
de filets verticaux à l’engobe brique.
Paris, XIVe siècle
H. 15,5 cm
150 / 250 €
251

Grand médaillon en terre vernissée verte, orné au centre
d’une scène représentant Suzanne et les vieillards, encadrée
d’une scène de chasse.
Allemagne, XIXe siècle
D. 36,5 cm
300 / 500 €

254

252

Gourde de forme crapaud à quatre anses et décor en
pastillage de fleurettes et d’un blason, en terre vernissée de
couleur ocre jaune à rehauts orangé, de vert et de noir.
Italie, région de Pistoia, XIXe siècle
H. 21 cm
100 / 200 €
253

Plat ovale en terre blanche à décor polychrome, le revers
à glaçure verte. Au centre, médaillon ovale d’une allégorie
représentant la fertilité, entourée de deux têtes d’angelots,
deux masques dans un médaillon et quatre motifs de
gisants. Sur l’aile, une succession de blasons aux armes
de France.
Saintonge, XVIIe siècle
L. 35 cm
Cassé et agrafé
800 / 1 200 €

253

255

254

Petit tonnelet en terre blanche à décor polychrome, doté d’un goulot
verseur et de deux anses accolées sur le goulot. Il est orné sous le
goulot d’un médaillon au lion passant et sur l’un des petits fonds, d’un
dauphin couronné.
Saintonge, XVIIe siècle
H. 18 cm - L. 13 cm
Deux éclats insignifiants
700 / 1 000 €
255

Lion héraldique couché sur une terrasse en terre rouge à glaçure
polychrome.
Apt, début du XIXe siècle
H. 12,5 cm - L. 15 cm - P. 9 cm
200 / 400 €
41

256

257

258

258

256

Chaufferette dite potine en terre blanche à glaçure miel rehaussée
de tâches et coulures de manganèse. De forme tronconique et
pourvue d’une anse tressée en étrier, le dessus est repercé de
fleurettes et feuillages stylisés. Complète, avec son couvercle.
Sarthe, début du XIXe siècle
H. 22,5 cm - D. 20,5 cm
400 / 600 €

257

Vase sur piédouche, doté d’une anse à décor de coeurs et de
motifs floraux en pastillage, en brun sur fond orangé.
Angleterre, Whrotham, XVIIe-XVIIIe siècle
H. 15,8 cm
Petits éclats sur le rebord
Ancienne collection LUCAS
Porte une étiquette d’exposition Derby, 1870
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400 / 600 €

Tonnelet en terre rouge à décor à sgrafiatto, à rehaut vert et rouge
brique de motifs floraux sur les flancs. Les fonds sont ornés du
trigramme IHS surmonté d’une croix entouré de deux colombes
surplombant un cœur transpercé de trois clous. Date 1734 et
patronyme « Jean Héraud » et « Gerron Héraud » gravés.
Englefontaine, XVIIIe siècle
H. 12 cm - L. 13 cm - P. 8,5 cm
Accidents, manques et fentes
400 / 600 €
259

Casque en terre blanche vernissée jaune, brun et blanc, orné
de deux masques grotesques et de têtes d’animaux.
XIXe siècle
H. 23 cm
Visière accidentée
300 / 500 €
260

Petite statuette d’une sainte femme en terre blanche à glaçure
jaune rehaussée de vert.
Italie ?, XIXe siècle
H. 15 cm
150 / 250 €

259

260

263

264

265

261

Vierge à l’Enfant debout sur le globe terrestre entouré d’un
serpent mangeant une pomme, en terre vernissée polychrome.
XIXe siècle
H. 43,4 cm
200 / 400 €

262

Carreau de poêle en faïence stannifère à décor polychrome
d’une sainte femme tenant un calice et un crucifix autour duquel
s’enroule un serpent. Dans un cartouche le nom « BLAUB ».
Probablement Winterthur, XVIIIe siècle
H. 49,5 - L. 11,6 - P. 7 cm
Éclats insignifiants
200 / 400 €

264

Bouteille à deux anses, à décor en pastillage de coquilles SaintJacques et de motifs floraux, en terre vernissée polychrome.
Espagne, fin du XIXe siècle
H. 17,8 cm
150 / 250 €

265
263

Gourde en forme de bouteille à six passants à décor de deux
lions affrontés en relief d’applique.
Probablement Italie, XIXe siècle
H. 31,5 cm
300 / 500 €

Console d’applique en terre vernissée représentant un putto
en gaine.
Italie, XVIIIe siècle
H. 22,8 cm - L. 18,5 cm
Cassée et agrafée
200 / 400 €
43

266

267

268

269

267

Plat bassin en terre rouge, décor à sgrafiato sur engobe blanc
rehaussé de coulures au cuivre. Décor de diablotins entourant
un vase garni de fleurs. L’aile est ornée d’un rinceau fleuri.
Atelier de l’Huveaune, XVIIIe siècle
D. 45,5 cm
Morceau cassé et recollé sur l’aile
800 / 1 200 €
268

Grand plat décoré à sgrafiato d’un ostensoir entouré de deux
vases garnis de fleurs et sur l’aile d’un rinceau de tulipes sur
fond d’engobe blanc rehaussé de vert et de rouge.
Atelier de l’Huveaune, XVIIIe siècle
D. 46,5 cm
Éclats insignifiants sur la bordure
800 / 1 200 €
269

Deux pots à anses en terre rosée vernissée vert pomme. Sur la
face, sont modelés deux visages d’homme.
XIXe siècle
H. 11,5 et 10,5 cm
L’un réparé.
200 / 400 €
270

Lèchefrites de forme rectangulaire le rebord surmonté de deux
anses aux extrémités, en terre blanche à glaçure verte nuancée.
Ouest de la France, XIXe siècle
L. 44 cm
Une fêlure
100 / 200 €
271
271

266

Grand plat à décor à sgrafiato sur fond d’engobe blanc rehaussé
de jaune et de vert d’une femme tenant une coupe de fruits. L’aile
est ornée d’un rinceau feuillagé.
Italie, fin du XVIIIe siècle
D. 40 cm
Cassé en deux et réparé
300 / 400 €
44

Fontaine anthropomorphe en grès émaillé à la cendre et rehaussé
de terre rouge. Elle représente une femme les mains posées sur
le ventre, coiffée d’un haut bonnet, portant pendentif et pendants
d’oreilles. Sa robe est agrémentée de rangs de bouclettes à
l’encolure et aux manches. Signature gravée sur la base « Fait
par moi Marie Talbot » (1814-1874).
Haut Berry, La Borne, première moitié du XIXe siècle
H. 69 cm
Accidents et manques, dos agrafé
3 000 / 4 000 €

272

Mannequin d’atelier d’artiste figurant une femme, grandeur
nature, à armature articulée. Squelette en bois, les mains en
laiton, les dernières phalanges en buis sculpté. Rembourrage
de crin enveloppé d’un jersey de coton. Tête en carton-pâte aux
yeux bruns, peinte au naturel. Socle en chêne de forme carré
à pans coupés, monté sur roulettes, avec son pied réglable en
hauteur. Complet de sa clef de serrage pour vis à tête carré.
France, début du XIXe siècle
H. 160 cm
3 000 / 5 000 €

273

Mannequin d’atelier d’artiste figurant une femme, grandeur
nature, à armature articulée. Squelette en bois, mains en laiton.
Rembourrage de crin enveloppé d’un jersey de coton. Tête en
carton-pâte aux yeux bleus, peinte au naturel. Socle en chêne
de forme octogonale, monté sur roulettes, avec un pied en fer
forgé postérieur. Complet de deux clefs de serrage pour vis à
tête carrée.
France, début du XIXe siècle
H. 155 cm
3 000 / 5 000 €
45

276

Mannequin d’artiste en noyer, pieds et mains sculptés.
Milieu du XIXe siècle
H. 50 cm
Main gauche refaite
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 35

277

Habit et gilet d’un habit de cour aux broderies remarquables, Europe, vers
1780, habit à basques et petit col droit en velours pékiné de ton sable brodé
de guirlandes de pensées, roses et graminées nouées par des cordelières
à glands en soie polychrome au passé, en application de velours chiné
découpé et en cannetille peinte dans différents coloris. Complet de ses 24
boutons brodés en pareil. Gilet coordonné aux mêmes broderies, complet
de ses boutons. Doublures en satin et dos en sergé de laine.
Quelques petites taches, accidents et modifications sur les doublures

600 / 800 €
Expert : Raphaël Maraval Hutin - 06 16 17 40 54
278

274

Gilet brodé d’un habit de cour, Europe, vers 1780, gilet à basques en satin
crème brodé d’un semi de fleurettes sur le plein et de guirlandes de fleurs sur
le pourtour identiques à celles décrites pour l’ensemble précédent. Complet
de ses boutons brodés en pareil. Doublure en satin et dos en sergé de laine.
Quelques petites taches, accident sur les doublures
Nous y joignons une culotte à pont en satin postérieure.
Accidents 
400 / 600 €
Expert : Raphaël Maraval Hutin - 06 16 17 40 54
279

Mannequin de vitrine, Stockman, vers 1900-1910, corps rigide recouvert
de toile, pied en bois noirci.
T. 38, n°50262.
État d’usage. 
150 / 200 €
Expert : Raphaël Maraval Hutin - 06 16 17 40 54
280

277 - 278 - 279

274

Écorché combattant en plâtre, signé « E. CAUDRON »
sous le pied droit. XIXe siècle
H. 69,5 cm
Les deux bras réparés
Écorché en plâtre, d’après Houdon. Circa 1900
H. 70 cm
Manque les deux bras
400 / 600 €
275

Tête d’homme de couleur pour mannequin d’atelier
d’artiste en carton-pâte. Fin du XIXe siècle
H. 24,5 cm
Décapée et légères restaurations  200 / 400 €
46

Boîte de forme triangulaire en galuchat rubis. Le couvercle est orné d’une
miniature sous verre peinte sur ivoire, signée « J.V.B. », du maréchal de
l’Empire Jean-de-Dieu Soult, dans un filet tricolore. La grande bordure
extérieure rouge supporte en or deux niveaux à perpendicule, une étoile
à cinq branches et l’initiale S. La miniature date du début du XIXe siècle et
la boîte est probablement postérieure.
H. 4,7 - L. 16 cm - D. miniature 8 cm
Présenté dans un coffret moderne en cuir.
Le maréchal Soult fut nommé Grand Officier du Grand Orient en 1804. Le nom de Soult
est inscrit sur la 33e colonne de l’Arc de Triomphe de l’Étoile. Provient de la collection
Jean Baylot d’objets maçonniques vendue le 30 juin et le 1er juillet 1984 à Drouot.
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400 / 600 €

Chapeau et canne d’un porteur de farine. Le chapeau en cuir est muni
d’une calotte de plomb pour coltiner les charges sur la tête.
Circa 1900
D. 54 cm environ
La canne à tige ferrée garnie de rondelles de cuir est dotée d’une férule
plombée pour estourbir les rats qui infestaient les lieux de stockage de la
farine. Le pommeau en laiton est agrémenté d’os. Avec sa dragonne en cuir.
Circa 1900
L. 80 cm
Rondelles de cuir manquantes
200 / 400 €

284

282

Deux malles cloutées, gaînées de maroquin sur âme de sapin.
Elles sont dotées chacune de deux serrures en bronze doré à
moraillon et à palâtre chantourné découpé en ajours. Sur leurs
couvercles, décor d’une croix fleuronnée dans un cartouche
aux écoinçons en forme de cœurs infléchis. Poignées latérales
en bronze, dont une accidentée.
XVIIIe siècle
H. 50 cm - L. 110 cm - P. 59 cm
Renfort en fer en façade
Provenance :
Selon la tradition familiale, Jean Edmond Filhol de Camas (1767-1854),
puis par descendance jusqu’au propriétaire actuel.
Titré baron d’Empire en 1808, Jean Edmond Filhol de Camas traversa
les périodes mouvementées de la Révolution, de l’Empire et de la
Restauration avec panache. Engagé dans les troupes révolutionnaires
après avoir été formé à l’artillerie sous l’Ancien Régime, il participa à
la bataille de Valmy, puis suivit l’épopée napoléonienne qui l’emmena
notamment dans les campagnes de Silésie, d’Espagne, du Portugal et
de Russie. Il fut blessé à la bataille de Leipzig. À la chute de l’Empire il
se rallia à Louis XVIII qui confirma son titre de baron en 1817.



283

Coffre en noyer à panneautage sculpté d’une fleur épanouie et de
deux angelots stylisés. La traverse haute est sculptée d’un masque
entouré d’un loup et d’un renard. Inscription gravée « ALE FIGNE
TOUTE NEST BON »
Couvercle rapporté.
XVIIIe siècle
H. 61 cm - L. 79 cm - P. 38,5 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction page 23

284

Guéridon en noyer, à plateau oblong monté sur un balustre
reposant sur quatre pieds, le tout agrémenté de moulures et
d’acanthes. Le plateau est souligné d’une frise de raies-decœurs et sculpté en plein d’un paysage exotique animé de
cerfs. Signé H. N.
Style Henri II, circa 1880
H. 73 cm - L. 111 cm
400 / 600 €

1 500 / 2 000 €

282

47

286

285

Marionnette à tringle figurant un soldat en bois sculpté à rehauts polychromes
pour le visage.
Sicile, début du XXe siècle
H. 87 cm
Fente
200 / 400 €
286

Deux panneaux de charrette à décor de portrait féminin en bois polychrome.
Sicile, années 30
H. 53 cm - L. 53,5 cm - P. 5 cm
H. 51 cm - L. 53,5 cm - P. 5 cm
300 / 500 €
287

Élément d’essieu de charrette en bois sculpté et fer forgé polychrome.
« Cascia di fusu », style palermitain
Sicile, début du XXe siècle
H. 39 cm - L. 105 cm - P. 36 cm
200 / 400 €
288

Élément d’essieu de charrette en bois sculpté et fer forgé polychrome.
« Cascia di fusu », style ragusain
Sicile, début du XXe siècle
H. 34 cm - L. 105 cm - P. 36 cm
200 / 400 €
285

287

48

288

289

Panneau arrière de charrette en bois polychrome, à décor de saint
Antoine dans un médaillon entouré de deux vases fleuris.
Sicile, début du XXe siècle
H. 47 cm - L. 120 cm
On y joint un panneau en bois polychrome à décor floral.
Sicile, début du XXe siècle
H. 27 cm - L. 118,5 cm
200 / 400 €
290

Panneau latéral de charrette en bois polychrome à décor d’une
scène de tournoi. « Fiancata », style palermitain
Sicile, début du XXe siècle
H. 64 cm - L. 135 cm
150 / 250 €
291

Panneau latéral de charrette en bois polychrome de style ragusain
à décor d’une entrée triomphante dans la ville et d’une scène de
combat en armure.
Sicile, début du XXe siècle
H. 59 cm - L. 120 cm
150 / 250 €

292

Élément arrière de charrette en bois sculpté polychrome
à décor de duel devant un campement de soldats,
encadré par deux sirènes.
« Fiancata », style palermitain
Sicile, début du XXe siècle
H. 18 cm - L. 89 cm
100 / 200 €
293

Élément de brancard en bois sculpté polychrome, à
décor d’une scène de bataille.
« Stanghe », style palermitain
Sicile, début du XXe siècle
H. 9,5 cm - L. 159 cm - P. 4,5 cm
On y joint un joug de bœuf en bois gravé.
Italie, daté 1952
H. 51 cm - L. 135 cm - P. 12 cm
50 / 100 €

49

294

297

294

Tableau reliquaire figurant un autel de style baroque, habillé
de marbre, de colonnettes et de papier roulé or abritant trois
saints personnages en verre filé. Au centre prend place saint
Marthe domptant le dragon, tenant un lys et une épée. De part
et d’autre de la voûte, deux paniers garnis de fleurs en papier
polychrome.
XVIIIe siècle
H. 50 cm - L. 42 cm
500 / 900 €
295

295

Tableau reliquaire dit staurothèque, figurant un autel en carton
et papier doré orné d’un Christ et de deux servants de messe
en verre filé. Au dos une étiquette manuscrite porte la mention
« Ce Reliquaire appartien à Madame Le preux fait par le frère
felix de Rouen Capucin l’année 1723 ».
H. 30 cm - L. 37 cm
400 / 600 €
296

Tableau reliquaire comprenant quatre canivets rectangulaires à
décor allégorique polychrome et, au centre, une miniature peinte
représentant le Jardinier et Marie de Magdala. Quatre reliques
inscrites dans des réserves ménagées dans un foisonnant décor
de papier roulé à tranche or.
XVIIIe siècle
H. 31 cm - L. 37,5 cm
300 / 500 €
297

Image pieuse en papier gaufré aquarellé figurant la descente
de Croix, dans un cadre à fronton en bois doré.
XVIIIe siècle
H. 14 cm - L. 10,5 cm
200 / 400 €
296

50

298

Panneau sculpté en bois représentant le Christ ressuscité
entouré deux putti sur fond de feuilles d’acanthes.
XIXe siècle
H. 31 cm - L. 55 cm
Manques, accidents et restaurations
Provenance : Collection Alfonse Khan



150 / 250 €

299

Deux vitrines dans un cadre à baguettes en bois
doré contenant deux bustes en cire habillés formant
pendant. L’une représente une allégorie du printemps
sous les traits d’une femme et son enfant l’autre
représente Bacchus, symbolisant l’automne.
Fin du XVIIIe siècle
H. 17,5 cm - L. 17,5 cm
200 / 400 €

298

300

Tableau en broderie de fils de soie illustrant une
allégorie de la solitude. De part et d’autre d’un
saule pleureur, un couple de colombes en liberté se
bécote et une femme tient une cage où est enfermée
une colombe. Un phylactère porte l’inscription
« Seule elle gémit. Je soupire, éloignée de mes amies ».
Circa 1820
H. 19,3 cm - L. 18 cm
100 / 200 €
301

Portrait d’une jeune fille aux bijoux en corail
Dessin aquarellé, au revers porte la mention
manuscrite « Fait le 26 juin 1820 »
H. 27 cm - L. 19 cm
Bord d’un lac animé de personnage
Dessin aquarellé dans une vue ovale.
Fin du XVIIIe siècle
H. 13,5 cm - L. 18 cm
150 / 250 €

299

302

Plaque de cabinet en pietra dura figurant un village
méditerranéen animé d’un personnage assis sur un
muret.
Miniature gouachée d’un paysage de montagne animé
d’architectures et d’un personnage.
Italie, XVIIIe siècle
H. 8 cm - L. 15,5 cm et H. 9 cm - L. 13 cm
Déchirure
200 / 400 €
303

Tableau en micro-mosaïque de coquillages figurant,
sous deux arcatures, un soldat armé d’une lance
arrêtant un cavalier turc.
Circa 1860
H. 32,5 cm - L. 39,5 cm
Cadre rapporté
200 / 400 €
303

51

304

305

307

304

Tonnelet monoxyle en noyer à décor sculpté toutes faces. Sur
l’avant un masque de diable avale un sarment de vigne garnie
de pampres et la date 1789. Au revers un cep de vigne et,
sur les fonds, décor de feuilles et pampres. Complet de son
crochet de suspension en fer forgé.
Auvergne, XVIIIe siècle
H. 27 cm - L. 33 cm
Trous d’envol d’insectes xylophages
400 / 600 €

Casse-noisette à cage à décor figurant un lion assis sur une
poignée en bois tourné.
France, milieu du XIXe siècle
L. 15,5 cm
300 / 500 €
308

Casse-noisette à cage figurant un écureuil au manche fusiforme
et cannelé.
Suisse, fin du XIXe siècle
L. 20 cm
200 / 400 €
309

305

Planche à découper le pain, chiffrée et datée « HHK 1766 ».
La platine de fixation ainsi que le haut de l’articulation sont en
fer repoussé et repercé de motifs feuillagés.
Alsace
L. 74 cm - L. 29 cm
Trous d’envol d’insectes
300 / 500 €

306

Deux porte-pipes en bois tourné, l’un en chêne, l’autre en
acajou et laiton. Un étui à pipe en bois verni.
On y joint deux braseros de fumeurs en cuivre et laiton.
XIXe siècle
Portes-pipe : H. 59 et 25,5 cm
Braseros : D. 17 et 18 cm
Étui : L. 25,5 cm
150 / 250 €
52

Casse-noisette à cage figurant un oiseau huppé.
Suisse, fin du XIXe siècle
L. 21,5 cm
Petit manque à la queue
400 / 600 €
310

Deux casse-noisettes à tenaille en buis sculptés d’un marquis
en buste.
France, XVIIIe siècle
L. 20 et 22 cm
Petits accidents 
300 / 500 €
311

Six casse-noisettes à cage, dont quatre modèles en buis. L’un
figurant une noisette.
Suisse et France, XIXe siècle
L. 8,5 à 20 cm
300 / 600 €

318

314

316

317

315
312

313

313

316

312

Casse-noisette à tenaille figurant une tête de hibou aux yeux
en verre émaillé.
Suisse, fin XIXe siècle
L. 19,5 cm
Poignée dorsale en grande partie manquante  100 / 200 €
313

Deux casse-noix à tenaille. L’un figure un gnome, l’autre portant
des lunettes est coiffé d’un bonnet de nuit.
Suisse, fin du XIXe siècle
H. 25,5 cm - 20,5 cm
Accidents
100 / 200 €

316

Cinq pièces dont deux cuillères en laiton du XVIe siècle, deux
fourchettes à quatre dents aux manches en os à décor clouté,
et un moulin à épices de forme cylindrique en fer étamé
(manque la manivelle) du XVIIIe siècle.
Cuillères : L. 14,3
Fourchettes : L. 17,5 cm
Moulin : L. 11,8 cm
Une cuillère fendue
150 / 250 €

314

Casse-noisette en fer forgé dont les mâchoires affectent la
forme d’une noisette, les branches terminées par deux boutons
en laiton.
XVIIIe siècle
L. 13,5 cm 
150 / 250 €

317

Étui en bois tourné contenant une quenouille composée d’éléments
se démontant.
Hollande, XIXe siècle
H. 26 cm
50 / 100 €

315

Moulin à poivre en noyer sculpté, figurant une femme, les bras
en croix posés sur la poitrine.
Mécanisme Peugeot, circa 1960
H. 29 cm
Accidents et manques
200 / 400 €

318

Fourchette à deux dents en fer forgé, la poignée en ivoire
sculpté de Cérès tenant une gerbe de blé et une serpette.
XVIIe siècle
L. 19,3 cm
200 / 400 €
53

319

320

322

323

320

324

322

Tabatière figurant un lapin couché en bois fruitier à décor
pyrogravé. XIXe siècle
L. 8 cm
150 / 250 €
323

Coupe en corozo sculptée de motifs floraux, les anses
agrémentées d’un lion couché. Circa 1830
H. 7,5 cm
Fente
50 / 100 €
324

326

187

319

Tabatière de forme navette, sculptée d’un chien et d’un lion,
aux deux prises ornées d’un masque féminin et masculin. Sur le
couvercle, décor d’une torchère, d’un chien et de trois chérubins
portant un pampre.
XIXe siècle
L. 10,5 cm
100 / 200 €

Canne à la poignée en bec de corbin en ivoire sculptée
d’une tête de faune et de motifs rocailles, montée sur un fût
en acajou. Virole en bronze ouvragé
L. 90,5 cm
Éclat au nez. 
200 / 300 €
325

Statuette d’une sainte femme couronnée en prière, un crucifix
sur la poitrine. Probablement sculptée dans du buis.
Fin du XIXe siècle
H. 15 cm
Légère fente
150 / 250 €
Voir la reproduction page 8
326

320

Deux tabatières. L’une secouette figurant un lion sculpté dans une
ronce, couvercle postérieur. L’autre, un homme nu, couvercle postérieur.
XIXe siècle
L. 10,3 cm - 12 cm
100 / 200 €

Quatre rats-de-cave. Bobèche hélicoïdale en fer forgé
sur socle en bois. L’un incomplet de son poussoir.
Fin du XVIIIe siècle
H. 16,5 à 19,5 cm
200 / 400 €
327

321

Tabatière oblongue en corozo sculptée sur le couvercle de Neptune
et son char.
Milieu du XIXe siècle
L. 8 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction page 8

54

Deux résiniers en fer forgé. Le premier à tiges torsadées
reposant sur un anneau, est doté d’un ressort formant pince et
d’une bobèche. Le second tripode, est un modèle à ressort,
composé d’une tige torsadée formant deux brins s’entrelaçant.
XVIIIe siècle
H. 45 et 54 cm
200 / 400 €

335

327

329

331

332

333

334

332

328

Archelle en fer forgé rehaussée de rosettes en laiton. Modèle
à six crochets, dont trois sont prolongés d’un fleuron stylisé.
Flandres, début du XIXe siècle
H. 24 cm - L. 39,5 cm
200 / 400 €

Balance trébuchet à fléau aux bras moulurés. Plateaux en forme
de coupelles en laiton.
Fin du XVIIIe siècle
D. 10 cm - L. 25 cm
50 / 100 €

333
329

Gril viande en fer forgé à barreau central figurant un losange
encadré de deux cœurs. La poignée tournée en balustre.
Flandres, circa 1800
H. 57,5 cm - L. 28 cm
150 / 250 €

Trois fers à repasser à braise, en bronze. Une poignée probablement
changée.
Hollande, circa 1800
H. moyenne 20 cm - L. moyenne 20 cm
100 / 200 €

334

330

Petite marmite tripode nominative au nom de « ROY A SALINS ».
XIXe siècle
Caquelon tripode en bronze.
Fin du XVIIIe siècle
H. 16 et 14 cm
100 / 200 €

Deux trépieds de cheminées en fer forgé à crochet réglable en
hauteur pour le positionnement de la queue de la poêle. L’un
orné d’un cœur, l’autre d’une croix rayonnante.
Fin du XVIIIe siècle
D. 18 et 19,5 cm
100 / 200 €

335

331

Cuit-pommes en cuivre accueillant cinq pommes, monté sur
trois pieds en fer forgé, doté d’une poignée en noyer tourné.
Probablement Hollande, XVIIIe siècle
H. 11,5 cm - L. 34 cm
150 / 250 €

Moule à pâtisserie en cuivre en forme de platine tripode doté
de deux anses en fer, à décor d’une poule, d’un poisson, d’un
cœur, d’un melon et de motifs géométriques.
Hollande, XIXe siècle
D. 34,5 cm 
100 / 200 €
55

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères,
et notamment pendant les expositions. La maison de vente
se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur
fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente sur
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès
de La maison de vente, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. La maison de vente se réserve
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur
potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à
régler personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais à la charge de
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être
exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire
pour le compte d’un tiers, acceptée par La maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement de
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel
qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis
avant la vente et que La maison de vente aura accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, La maison de vente se réserve de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve
soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis à porter
lui-même des enchères directement ou par mandataire.

Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente se réserve de refuser toute enchère,
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de
la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La maison de vente se réserve
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour La maison de vente, l’adjudicatairesera la
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes,
La maison de vente pourra utiliser des moyens vidéos. En
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, La maison de vente ne pourra
engager leur responsabilité, et sera seul juge de la
nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, La
maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre indicatif
un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de La maison de vente.
4 - 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. La maison de vente ne pourra être tenu pour
responsables des conditions de la préemption pour l’État
français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants :
- Vente volontaire hors de Paris : 25 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente volontaire à Paris : 27 % TTC (dont TVA 20 % sauf
pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire : 11,90 % HT [14,28 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)].
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon
les tarifs des plateformes utilisées (notamment : interenchères
3 % HT, Drouot Live, 1,5 % HT)
Signification des symboles au catalogue :
* : lots en importations temporaire qui donneront lieu à
une facturation supplémentaire de TVA à l’importation au
tarif en vigueur (5,5 %).
** : lots en ivoire qui feront l’objet d’une déclaration
d’achat conformément à l’article 2 bis de l’arrêté
du 16 août 2016 modifié, refacturée à l’acquéreur
(10 euros HT).
(J) : vente judiciaire dont les frais acheteurs s’élèvent à
11,90% HT [14,28 % TTC (TVA 20 % sauf pour les livres
TVA 5.5 %)].
° Lot mis en vente par l’un des collaborateurs de DE
BAECQUE & Associés.
Règlement des lots :
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La maison de vente sera autorisée à reproduire sur le
procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication

les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité
de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de
La maison de vente dispose d’un droit d’accès et
de rectification aux données nominatives fournies à
La maison de vente dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer
le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
La maison de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte au
de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des
frais de manutention et de transport.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon
la responsabilité de La maison de vente.
- À Paris - à l’Hôtel Drouot : les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la
charge des acheteurs.
- En dehors de Paris : tout lot vendu et, non retiré dans les
15 jours qui suit la vente, sera placé au garde-meuble. Frais
à la charge de l’acquéreur.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès
de la Maison de vente ou ayant fait l’objet d’un retard
de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS
») mis en œuvre par la société CPM, société anonyme à
directoire ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37
rue de Châteaudun, immatriculé au registre du commerce et
des société de Paris sous le numéro 437 868 425.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’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.
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à
l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
- La maison de vente se réserve également de procéder à
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire
défaillant. La maison de vente se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou
qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales
d’achat.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son que le droit de reproduction
ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par le
titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette
qualité La maison de vente agit comme mandataire du
vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

calendrier des ventes 2021–2022
paris

•
•
•
•
•
•
•
•

Vendredi 21 janvier
Mercredi 9 février
Vendredi 4 mars
Vendredi 25 mars
Vendredi 1er avril
Vendredi 8 avril
Mercredi 11 mai
Vendredi 17 juin

lyon
•
•
•
•
•

Jeudi 2 décembre
Jeudi 9 décembre
Vendredi 10 décembre
Jeudi 16 décembre
Vendredi 17 décembre

ARTS du XXe SIÈCLE – DESIGN
ARTS PREMIERS
MOBILIER et OBJETS d’ART
LIVRES et AUTOGRAPHES
ARTS de l’ISLAM et de l’INDE
JAPONISME
BIJOUX – ORFÈVRERIE
MOBILIER et OBJETS d’ART

ARMES - MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES - DÉCORATIONS
GRAVURES et ESTAMPES – Vente online
NUMISMATIQUE - OR - BIJOUX
MONTAGNE #8 – partie 1 : Livres anciens et modernes
MONTAGNE #8 – partie 2 : Art populaire et Tableaux

Lyon-villeurbanne – HÔTEL DES VENTES ANNEXE
• Vendredi 3 décembre
• Mardi 7 décembre
• Jeudi 9 décembre

Marseille

•
•
•
•
•

Mercredi 1er décembre
Jeudi 2 décembre :
Mercredi 8 décembre
Jeudi 9 décembre
Jeudi 16 décembre

MINÉRAUX
MOBILIER et OBJETS d’ART - TABLEAUX – Vente listée
JOUETS

MOBILIER et OBJETS d’ART - TABLEAUX - ARTS d’ASIE
ARTS du XXe SIÈCLE : Design et Art contemporain
DESIGN - MOBILIER et OBJETS d’ART - TABLEAUX
OR et MONTRES - MODE et VINTAGE
MINÉRAUX

Pour joindre des lots à ces ventes : estimation@debaecque.fr

WWW.DEBAECquE.Fr

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GR ATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous d’après photos (estimation@debaecque.fr) ou à domicile sur rendez-vous
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