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GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
TOULOUSE-LAUTREC, RENOIR, ROUAULT, DUFY, DUBUFFET, ALECHINSKY, MOROT-CYR, LAPITO, CABANEL, DEVERIA,
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BARYE, MENE, Alexandre CHARPENTIER, CHAPU, G. RICHIER, ADAM, MATHIEU, MOROT-CYR, BORRAS, ALVAREZ, etc.

ART D’ASIE

Porcelaines de Chine et de la Compagnie des Indes, coraux, pierre dures, sculptures khmères, laques du Vietnam, etc.

ART ISLAMIQUE

Verseuses, bassin de hamam ottomans en argent, manuscrit enluminé Qâjar XIXe, coupes, Kard et Kandjar Inde, etc.

ART DÉCO-DESIGN

Verreries et céramiques Daum dont berluze et importante vasque aux mûriers, Lalique,
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Jean DESPRES, Puiforcat, gobelet vermeil allemand, Décadrachme d’or Hieron II, etc.

ART PRÉCOLOMBIEN
Mexique, Colombie

LIVRES

Retour des cendres Napoléon 1er, Konig costumes suisses
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Rare pendule à la ruche en bronze époque Empire, plaque émaillée de Laudin, Limoges, moulages d’intailles par Antoine
Odelli, Rome 1820, paire de bols couverts indo-portugais, commode Louis XV, dressoir Louis XIII, tapis Senneh début XXe.
Vente exclusivement en live, ordres d’achat et enchères téléphoniques
Experts :

Tableaux anciens : M. Stéphane Pinta, cabinet Turquin (Lots nos 43 et 49) Tel : 01 41 47 03 48 78
Dessin-lettre de Chaissac (lot 36) : Daniel BRUKARZ, Expert auprès de la CEA, Tel : 01 45 66 48 65 - 06 09 26 03 49
Monnaie antique : Cabinet Jean VINCHON numismatique (lot 183). Tel : 01 42 97 50 00
Frais de vente volontaire : 22 % HT (26,40 % TTC)
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GRAVURES, DESSINS, TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
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  1.	Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

   4.	Georges ROUAULT (1871-1958)

	Revue illustrée. Affiche lithographique en couleurs.
(Restaurations).
60 x 78 cm
2 000 / 3 000 €

	Aquatinte en couleurs signée vers la gauche et datée 36 dans la
planche.
64 x 49 cm
1 500 / 1 800 €

L’Aube

Christ en croix, 1936

   2.	Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)

   5.	VERVE vol. VI, n° 21 et 22 : Matisse, Vence, 1944-1948, Matisse.
Paris, Editions de la Revue Verve, 1948.
(Déchirures et taches, en l’état).
35,5 x 26 cm
50 / 60 €

La plage

	Eau-forte originale signée dans la planche, annotée sur la MarieLouise.
(Tache d’humidité).
16 x 11 cm
100 / 120 €
   3.	Raoul DUFY (1877-1953)

   6.	Philippe MOHLITZ (1941-2019)

La fée Électricité

Bâtir

	Série complète de dix lithographies en couleurs, sur Arches,
le premier lai signé au dos. Imprimerie MOURLOT tirage à
350 ex. L’un des 35 numérotés de I à XXV. Exemplaire numéro
XXI/XXXV chaque planche numérotée.
101,5 x 63 cm
3 000 / 5 000 €

Burin signé et numéroté à la mine de plomb 71/100.
25,5 x 33,5 cm
200 / 400 €

   7.	Rose ADLER (1890-1959)
Vises de femmes

	Lithographie en noir et blanc, signée, numérotée et datée août
1935 en bas droite.
(Déchirures et taches).
33 x 50,5 cm
60 / 80 €
   8.	Jean DUBUFFET (1901-1985)
	LES GENS SONT BIEN PLUS BEAU QU’ILS CROIENT,
VIVE LEUR VRAIE FIGURE. Paris, galerie René DROUIN
1947. 4 grandes pages.
(Déchirures et petits manques).
43 x 27 cm
100 / 150 €
   9.	Pierre ALECHINSKY (1927) - Pierre-Albert BENOIT.
	
Plier Boutique. Alès, Pab, 1989. Plaquette in-8 constituée
de deux feuilles in-folio pliées en quatre avec versos blancs
sous emboîtage. Édition originale imprimée en fac-similé de
l’écriture de l’auteur en lignes divagantes. Sur la page 4 de
couverture on peut lire Rivières, 19 XI 79, Bougival, 31 XII 87.
Ex. 41/ 99 signé par Pab et Alechinsky. 22,2 x 14,4 cm 88 x
56 cm déplié.
200 / 300 €
4
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10.	Gérard MOROT-SIR (1931-2003)
	Femmes Heroic Fantasy. Lithographie en noir sur papier cuivré,
numéroté 8/100, signé et dédicacé en bas à gauche. Présenté
dans un caisson vitré.
77 x 34 cm
200 / 300 €
11.	École française XIXe
	Armoiries du Marquis de Lally-Tollendal. Portant la devise. U.
sagur Oboo, Just ant vallant. Encre et aquarelle sur papier.
29 x 19 cm
120 / 150 €
12.	École française du XVIIIe

	Plan, coupe et élévation de la porte de Sarrebourg

Encre et aquarelle.
(Pliures).
47 x 96 cm
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200 / 300 €

13.	École française du XVIIIe

18.	École anglaise fin XVIIIe-début XIXe

	Coupe de l’ancienne cathédrale de verdun, prise sur la croisée

Encre et aquarelle.
(Pliures).
45,5 x 84 cm

Portrait d’homme

	Mine de plomb, sanguine et aquarelle contrecollé sur papier,
annotée MALTON au dos.
17,5 x 12,1 cm
60 / 100 €

200 / 300 €

14.	École française XVIII

e

19.	Louis Auguste LAPITO (1803-1874)

	Plan de ville fortifiée, avec divers figures et plans

	Encre et aquarelle sur papier signé d’Auvare.
48 x 86 cm

Promeneurs devant un chalet en montagne

Aquarelle signée en bas à droite.
(Frottements).
20 x 28 cm

200 / 300 €

15.	École française XIX

e

Plan de Sébastopol

Encre et aquarelle sur papier marouflé sur toile.
94 x 61 cm

150 / 200 €

20.	Louis Auguste LAPITO (1803-1874)

200 / 300 €

Barque de pêcheurs dans un village de montagne

Aquarelle signée en bas à droite.
20 x 27,5 cm

16.	Noël Thomas Joseph CLERIAN (1796-1843)

	Religieuse au perroquet et Moine et troubadour à la lyre

	Deux dessins au lavis d’encre signés et contrecollés sur papier
orangé.
21,5 x 30 cm et 10,5 x 25 cm
250 / 300 €

150 / 200 €

21.	École française dans le goût du XVIIIe
Angelot

Dessin au fusain.
(Petite déchirure).
51 x 40 cm

17.	Armand Ph. Joseph BÉRA (1784-1836) (attribué à)
	Deux enfants de choeur luttant devant un candélabre. Aquarelle
sur papier, signé en bas à gauche, contrecollé sur papier.
20 x 16 cm
	On y joint : École française vers 1820. Portrait de femme assise de
profil. Mine de plomb et aquarelle ovale contrecollé sur papier.
(Traces de paier adhésif).
18,2 x 15,2 cm
150 / 200 €

80 / 100 €

22.	Alexandre CABANEL (1823-1889)
Étude d’orant

	Sanguine et mine de plomb signée en bas à droite, contre sur
papier fort verdi annoté Cabanel.
33 x 44,5 cm
300 / 400 €
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22

23.

École française XIXe

27.	École française fin XIXe

Paysanne italienne à la grappe de raisin

	Élégante assise

	Dessin gouaché portant une signature et une date apocryphes,
dédicacé Ricardo di Roma. Traces d’humidité.
54 x 41 cm
100 / 150 €

	Mine plomb sur papier fin.
(Contrecollé sur un bord, petits manques).
34,5 x 22 cm

24.	Jean-Baptiste BRUNET (1850-1917)

120 / 150 €

28.	Henriette CATEL d’après Alphonse MUCHA, vers 1900
	Ensemble de sept copies d’affiches à l’encre et aquarelle pour des
pièces de théâtre de Sarah Bernhardt dans L’aiglon, Lorenzaccio,
Halmet, La Samaritaine, signés et datés 1909 pour la plupart.
(Accidents e manques).
75 x 23 à 102 x 34 cm
300 / 500 €

Violoniste au café accordant son violon

Mine plomb signé en bas à droite.
(Petites pliures et taches).
49,5 x 30,5 cm

25

100 / 150 €

25.	Paul Léon GLAIZE (1842-1932)

	La violoncelliste, 1892

29.	École suédoise vers 1930

	Mine de plomb sur papier contrecollé sur carton, signé en daté
92 en bas vers la droite.
(Taches d’humidité).
47 x 28, 5 cm
80 / 120 €

	Personnages et scènes scandinaves

	Suite de trente deux planches à l’aquarelle monogrammées AJG
pour certaines, contrecollées sur carton.
32 x 25,5 cm
300 / 400 €

26.	École orientaliste XIXe

30.	Jules PASCIN (1885-1930)

Femme asise sous un arc outrepassé

Étude de visages et jeune fille, vers 1908

	Projet de fresque murale à l’aquarelle, annotée sur le côté. 26 x
34,5 cm On y joint : École orientaliste vers 1830. Cavalier turc.
Mine de plomb portant une signature illisible en bas au centre.
28 x 42,5 cm
100 / 150 €

	Dessin au crayon portant le cachet de l’atelier Pascin et cachet de
la signature.
16,5 x 20,5 cm
200 / 300 €
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31.	Joseph BERNARD (1864-1933)

36.	Gaston CHAISSAC (1910-1964)
	Lettre autographe signée avec dessin au verso, malheureusement
insolé. [1962] 2 pp. in folio. Longue lettre dans laquelle le
peintre rédige comme il a l’usage de le faire, en énonçant au fil
de sa pensée et avec une naturelle aisance, les mots qui, les uns
après les autres, deviendront les phrases qui lui permettront sans
suite logique, d’exprimer son quotidien, ses idées, son travail, et
la perspective de son avenir.
1 000 / 1 200 €

Frise de personnages

Lavis d’encre. Signature découpée.
(Déchirures et accidents).
16,5 x 39 cm

60 / 80 €

32.	Jean HUGO (1894-1984)

	Lettre transcrite dans le respect de l’orthographe. « Je confonds le chinois
et le japonais. C’est comme les chiures de mouches, leur diversité possible
m’échappent. Mais je ferais peut-être tout de même de partir à New-York
tenter une carrière de peintre. Seulement je craignais de vraiment pas savoir
me plier aux volontés de mon manager. J’aimerais avoir le chic de mon voisin
et cousin M. dont la salopets est un vrai plumage. Il est vrai qu’il est jeune et
que tout vat à un beau garçon. Mon épicier m’a offert du grand marnier qui
se prend je crois au dessert. Au grand siècle les ruelles ( ?) étaient à la mode.
Je me débats dans un dileme sans nom. C’est Mme M qui m’a communiqué
la nouvelle que le président Kenedy avait été assassiné dans [une] journée
ensoleillée à la ballade en voiture découverte. Notre écrivain Rabelais avait
je crois parfois des……de langage. Il y avait dans ma ville natale un vétéran
de l’automobile chez le fils duquel le vidangeur de chez nous avait loué la
bagnole dans laquelle il trouva la mort. Au dos, mon calque d’un de mes
dessins gouaché de 1942 ou plutôt d’un de mes fragments de calque… ».

Baigneuse et bossu

Encre de Chine signé et daté 1928 en bas à droite.
(Trous de punaise).
23 x 14 cm
200 / 300 €

33.	FRONARD, XIXe-XXe

Bord de rivière animé

Aquarelle signée et datée oct 1909 en bas droite.
27 x 34 cm

40

30 / 50 €

34.	André DIGNIMONT (1891-1965)

Femme assise lisant et fumant

37.	Gérard MOROT-SIR (1931-2003)

	Aquarelle et encre signée et dédicacé en bas à droite.
(Déchirures).
49,5 x 40 cm
	
On y joint un portrait de jeune. Aquarelle et encre signé.
(Taches).
46 x 32,5 cm et femme au sofa.
	Encre de Chine signée et dédicacée au stylo bille bleu, situé Neuilly.
32 x 41 cm
300 / 400 €

Le Docteur Rodin

Pastel signé et daté 85 et 88 en bas à gauche.
49 x 63 cm

150 / 200 €

38.	Gérard MOROT-SIR (1931-2003)

Rombeau chirurgien, ami du Docteur Rodin

Pastel signé et désigné en bas à gauche.
63 x 84 cm

150 / 200 €

39.	Gérard MOROT-SIR (1931-2003)
Six danseuses thaï

35.	Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961)

Feuille d’aluminium gravée et peinte en noir et rouge.
27 x 34 cm
80 / 100 €

Danseuse orientale

	Gouache et peinture dorée et argentée sur papier jaune, signé
Manzana en bas à gauche.
48 x 32 cm
200 / 300 €

40.	Gérard MOROT-SIR (1931-2003)
La robe mauve

Encres de couleurs signé et désigné en bas.
60 x 47 cm
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80 / 100 €

43

43.	École ALLEMANDE du XVIIIe suiveur de Robert GRIFFIER.
Vue de la vallée du Rhin

	Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Au dos, étiquette :
«Collection de M. Victor Duprez/château de Balleroy».
25,5 x 36 cm
800 / 1 200 €
44.	École XIXe dans le goût hollandais du XVIIe

41

Panier fleuri

Huile sur toile.

41.	École italienne XVIe

45.	École française XIXe dans le goût du XVIIIe

Saint dans un paysage

Nymphes aux guirlandes de fleurs

Beau cadre en bois doré d’époque Renaissance.
(Nombreux repeints).
56 x 45 cm
1 200 / 1 500 €

	Huile sur toile pouvant former dessus de porte, cadre en bois
stuqué et doré, le fronton mouvementé Rocaille.
(Restauration et rentoilage).
87 x 109 cm
300 / 400 €

42.	Jan Jozef II HOREMANS (1714-c.1790) (Attribué à)

46.	Louis Auguste LAPITO (1803-1874)

Le repas de l’enfant et L’éplucheuse de choux

Paire de toiles d’origine.
(Restaurations anciennes).
36 x 45 cm

300 / 400 €

Promeneurs dans un chemin de campagne en Italie

Huile sur toile signée en bas à gauche.
32,5 x 45 cm

1 000 / 1 500 €

400 / 500 €

46

45
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47

47.

48

Claude BONNEFOND (1796-1860) (Attribué à)
Étude de tête de jeune femme de trois quarts

	Huile sur papier contrecollé sur carton.
36 x 29,5 cm
300 / 400 €

48.	Georges DUPRÉ (1807-1853)
Le peintre et deux modèle nus dans l’atelier

Huile sur panneau parqueté signé en bas à droite.
(Petite rayure, repeints).
60 x 66 cm
1 500 / 2 000 €

49.	Gilles François Joseph CLOSSON
(1796-1852) (Attribué à)
Villa aux environs de Rome

	Papier marouflé sur toile, annoté en bas au centre :
« Rome 7bre 1827. «Au dos, une étiquette Brullon
à Paris, sur le châssis.
25 x 37,5 cm
2 000 / 3 000 €

50.

49

École française XIXe
Couples galants dans un parc, 1860

Huile sur toile signée en bas à droite.
48 x 64 cm
800 / 1 000 €

51.	Eugène DESHAYES (1862/68-1939)
Rivière en sous-bois



Huile sur toile signée en bas à droite.
(Importante réparation).
45 x 81 cm (Beau cadre en stuc doré).
400 / 500 €

50
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53

52.	Auguste RAVIER (1814-1895) (Attribué à)

58.	Antoine CHINTREUIL (1814-1873)

Bord de lac au crépuscule

Huile sur papier.
(Trous de punaises).
18 x 28 cm

Meule dans un champ

Huile sur toile signée en bas à gauche.
16,5 x 28 cm

600 / 800 €

59.	Léonard SARLUIS (1874-1949)

53.	Auguste RAVIER (1814-1895) (Attribué à)

Liber Paracleti

Chemin au bord de la rivière

Huile sur papier.
1F2,7 x 21,5 cm

	Recueil de quatorze planches à l’encre, gouache et peinture dorée
contrecollées sur carton fort gris, signée et deux planches in folio,
l’une datée MXMXV surmontée d’une montre, l’autre portant le
nom de D. en hébreu dans un triangle rayonnant. In folio sous
emboîtage, le dos de cuir fauve à nerfs annoté Le Verbe.
(Déchirures aux mors, emboîtage accidenté).
51 x 39 cm
1 400 / 1 600 €

400 / 500 €

54.	Auguste RAVIER (1814-1895) (Attribué à)
Mare en hiver

Huile sur papier.
(Trous de punaises).
19 x 26,2 cm

600 / 800 €

60.	Léonard SARLUIS (1874-1949)

	Portraits de femme inspirés de la Renaissance italienne

55.	Auguste RAVIER (1814-1895) (Attribué à)

	Paire d’huiles sur carton signé et daté 1935 en bas à droite.
(Petit réseau de craquelures).
39 x 29 cm
Cadres en bois doré et patiné noir dans le goût de la Renaissance.
(Quelques éclats).
2 000 / 2 500 €

Champ et ferme en arrière plan

Huile sur papier.
(Trous de punaises).
21,2 x 32,4 cm

500 / 600 €

56.	Auguste RAVIER (1814-1895) (Attribué à)

61.	Albert GUYOT, XXe

Deux études de paysages

Deux huiles sur papier.
(Nombreux accident et manques).
26 x 35 cm et 24,5 x 31,4 cm

Voilier à Morges en Suisse

Huile sur carton toilé signé en bas à droite.
60 x 45,5 cm

300 / 400 €

150 / 200 €

62.	Georges TCHERKESSOFF (1900-1943)

57.	Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)

Port méditerranéen, 1928

Bord de rivière animé au crépuscule

Huile sur panneau signé en bas à droite.
24 x 38,5 cm environ

500 / 600 €

Huile sur toile signée en datée en bas à droite.
50 x 65 cm

600 / 800 €

57

200 / 300 €

58
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62

64

63.	École française XIXe
Torrent, 1844

Huile sur toile monogrammée et datée 1844 en bas au centre.
(Accident).
38 x 46 cm
200 / 300 €

64.	Constantin Andréevitch TERECHKOVITCH (1902-1978)
Élégante assise

Aquarelle et crayon signé.
66 x 48 cm

500 / 800 €

65.	École française du XX

e

	La répétition du numéro de cirque au singe savant et Pierrot,
le chapiteau au loin

Huile sur toile.
(Restaurations et manques).
54 x 65 cm

500 / 600 €

66.	Sacha SOSNO (1937-2013)

Enfant africain dans la forêt, série des oblitérations, 1974

	Technique mixte, photographie sur toile et acrylique, signée,
dédicacée et daté au dos.
65 x 92 cm
1 000 / 1 200 €
	Photo prise par l’artiste pendant la guerre du Biafra, vers 1970.
(Nous remercions Mme Mascha Sosno pour cette information).

67.	Sandrine HAYAT (XX-XXI)
Femme à la cigarette

Technique mixte sur toile en triptyque, l’un des panneau signé.
100 x 210 cm
1 000 / 1 500 €

63

66

65
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SCULPTURES ET BRONZES

71

77

68.	Alexandre CHARPENTIER (1856-1909)
	Ensemble de sept PLAQUES d’étain embouti nécessaires au
gaufrage du papier, représentant deux scènes de charpentiers,
un violoniste, un planteur de choux, la peinture, une femme à la
palme et une fileuse.
25 x 16 à 9,1 x 14,7 cm
	On y joint quatre papiers gaufrés à décor des scènes d’Alexandre
Charpentier.
150 / 200 €

73.	Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Levrette à la boule

Bronze à patine brune signé.
16 x 16,5 x 9 cm

74.	École française XIX
Dogue allongé

Bronze à patine brune. Terrasse rectangulaire.
14 x 29 x 12,5 cm

69.	Jean Auguste DAMPT (1854-1945)

Lionne rugissant

	Bronze à patine brune signé, terrasse ronde gravée de rinceaux,
portant le cachet F. Barbedienne fondeur, Paris.
30 x 16 cm
300 / 330 €

Bronze à Patine brune signé.
20 x 32 x 11 cm

250 / 300 €

76.	École française XIXe

70.	Raoul François LARCHE (1860-1912)

Chien de chasse à l’arrêt

Bronze à patine brune et doré.
14 x 32 x 12 cm

Jésus devant les Docteurs

	Bronze à patine brune signé, portant le cachet Siot-Decauville
fondeur Paris, n° P765.
H. 40 cm
300 / 330 €

200 / 250 €

77.	Henri CHAPU (1833-1891)

Jeanne d’Arc agenouillée

	Bronze à patine brune signé, Barbedienne fondeur, reproduction
mécanique Colas.
H. 48 cm
600 / 800 €

71.	Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Chien braque

200 / 300 €

78.	École française vers 1930
Couple de panthères

72.	Alfred BARYE (1839-1882)

Paire de sujets en bronze à patine noir nuancé vert.
22 x 52 x 10 cm
Socle de marbre noir veiné.
1 500 / 2 000 €

Lion debout

Bronze à patine brune signé.
1?? x 14 x 6 cm

200 / 300 €

75.	Thomas François CARTIER (1879-1943)

Enfant en prière 1881

Bronze à patine brune nuancée, signé.
9 x 17 x 5,7 cm

200 / 250 €

e

200 / 300 €
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87.	Pierre CHENET, XXe-XXIe
Ours, tête en haut

Bronze à patine brune nuancé, signé.
16 x 31 x 10 cm

80

300 / 400 €

88.	École du XX

e

Buste de femme

	Éléments de métal soudés patinés noir, monogrammé LR sur la
terrasse. 
150 / 200 €

79.	École française vers 1930
Mouette en vol

Bronze à patine brune.
H. 70 cm

89.	Gérard MOROT-SIR (1931-2003)

400 / 500 €

Tête de bébé

	Sculpture en composition et feuilles d’aluminium gravées et
patinées noir, signé sur le socle.
36 x 32 x 15 cm
150 / 200 €

80.	École du début du XXe siècle

Indien d’Amérique sur son poney

Cuivre à patine chocolat. Terrasse rectangulaire.
20 x 15 x 8 cm

200 / 250 €

90.	Gérard MOROT-SIR (1931-2003)
Buste

81.	Germaine RICHIER (1902-1959)

Sculpture en bois, tissus, tessons de céramique collés, signé.
H. 77 cm
200 / 300 €

Tête de Christ et Christ en croix

	Médaille en bronze à patine bronze, signée, numérotée 5/100 et
datée 1969.
15,5 x 10,5 cm
300 / 400 €

91.	LE COEUR, XXe
Chimère

	Composition, crâne de chat, cheveux, tissus signé sur la terrasse,
présenté sous globe.
H. 66 cm
150 / 200 €

82.	Henri-Georges ADAM (1904-1967)
	Médaille en bronze à patine brune signée, numérotée 19/150 et
datée 1971.
D. 13 cm
60 / 80 €

92.	Philippe ALVAREZ (XXe-XXIe)
Femme Fleur

83.	Georges MATHIEU (1921-2012)

Épreuve en bronze à patine noire. Fonte d’artiste justifiée 5/8.
H. 78 cm
1 500 / 2 000 €

Morienval, naissance de l’Art gothique

	Médaille en cuivre en partie émaillée noir, signée, numérotée
137/200, datée 1974 et annotée cuivre. D. 14,3 cm On y joint
Musée monétaire de Paris, Mars Avril 1973 Mathieu à la
monnaie. Médaille en cuivre numérotée 157/250 et datée 1971
sur la tranche, annotée Moulte de parte sur le revers.
D. 8,5 cm et Nicolas de Staël.
Médaille en cuivre argenté, numérotée 13/100 et datée 1974.
D. 9 cm
250 / 300 €
84.	Pierre CHENET, XXe-XXIe
Chat allongé

Bronze à patine brune nuancé, signé.
11 x 25 x 12 cm

85.	Pierre CHENET, XX -XXI
e

150 / 200 €

e

Taureau furieux

Bronze à patine brune nuancé, signé.
28 x 36 x 13 cm

86.	Pierre CHENET, XX -XXI
e

300 / 350 €

e

Ours, tête en bas

Bronze à patine brune nuancé, signé.
16 x 32 x 10 cm

89

300 / 400 €
11

93.	Philippe ALVAREZ (XXe-XXIe)
Attachement

	Épreuve en bronze à patine noire. Fonte d’artiste
justifiée 2/8.
H. 58 cm
1 800 / 2 000 €

94.	Jorge BORRAS (1952)
Panthère guettant

	Bronze à patine noire signé, numérotée 7/8, fonte
Chapon.
22 x 50 x 10 cm
3 500 / 4 000 €
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ART D’ASIE

97

98

95.	CHINE, XIXe
	VASE balustre en porcelaine bleu et blanc à décor de chichi
parmi des nuées.
(Éclats).
H. 31 cm
120 / 150 €

96

98.	CHINE, XIXe
	Paire de HOHO en porcelaine émaillée polychrome, agenouillés
tenant un sceptre ruyi.
(Petite usure à l’un).
H. 18 cm
	On y joint un femme debout en porcelaine émaillée polychrome.
(Accident et restauration).
H. 25 cm
200 / 300 €

96.	CHINE
	VASE double gourde en porcelaine bleu et blanc à décor de
caractère circulaire dans un semis tapissant de fleurs. Bouchon
rapporté recollé.
(Fêlures).
H. 22 cm
80 / 100 €

99.	CHINE, XIXe
	GOURDE en grès émaillé rouge à coulées bleues, la panse à larges
côtes, les anses mouvementées sous le col légèrement bulbeux.
H. 35 cm
1 500 / 2 000 €

97.	CHINE
	BOL en porcelaine émaillée polychrome de trois pivoines jaunes
dans leur feuillage sur fond rose. Au revers, la marque apocryphe
de Yongzheng à six caractères.
4,5 x 11,3 cm
400 / 500 €

100.	CHINE
	VASE balustre à col étroit en porcelaine émaillée polychrome à
décor de garçons jouant sur une terrasse sous un arbre. Le col
orné d’une frise de fleurs de lotus dans leur feuillage sur fond
jaune, l’épaulement orné d’une frise de lingzhi. Au revers, la
marque apocryphe de Jiaqing.
H. 35 cm
1 000 / 1 500 €
101.	CHINE
	JARDINIÈRE en porcelaine émaillée de type Famille rose à de
vases archaïques et poèmes en caractères chinois, les bords cernés
d’une frise de motifs trilobés et lambrequins polychromes. Fond
percé d’origine.
19 x 23,5 cm
500 / 1 000 €
102.	CHINE et JAPON, XVIIIe
	Lot de sept ASSIETTES en porcelaine de type Imari, bleu sous
couverte, rouge et or, dont deux paires.
D. 22 à 25 cm
200 / 300 €

100

101
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103

108

103.	CHINE, XVIIIe
	Paires d’ASSIETTES en porcelaine de la Compagnie des Indes, à
décor floral, l’aile sur décorée probablement en Europe façon marbre.
D. 22,5 cm
80 / 100 €

108.	CHINE, XVIIIe, XIXe
	Grand PLAT en porcelaine de type Imari à décor tapissant
d’entrelacs fleuris, l’aile rehaussée d’une rameau fleuri sur fond
doré, et orné d’un cartouche héraldique.
D. 39,5 cm
150 / 200 €

104.	CHINE, XVIIIe
	Lot de trois ASSIETTES en porcelaine de la Compagnie des
Indes, deux à décor floral, et autre à décor de paysage et un
PLAT surdécoré d’armoiries européennes.
D. 26 et 26 cm
150 / 200 €

109.	CHINE, XIXe-XXe
	VASE fuselé en porcelaine à décor en grisaille d’une femme et
enfant dans un paysage, les anses couleur corail, H. 20,5 cm,
un BOL en porcelaine, l’intérieur émaillé de fleurs, l’extérieur
estampé rouge façon laque imitant la vannerie, D. 12 cm et un
POT couvert en porcelaine à décor floral, H. 17,5 cm

150 / 200 €
110.	CHINE, XVIIIe
	Petite ASSIETTE en porcelaine à décor Bleu et Blanc d’un
dragon au dessus des flots, l’aile estampée de croisillons, le bord
mouvementé en accolade.
(Éclats et cheveu).
D. 19,5 cm
150 / 200 €

105.	CHINE, XVIIIe
	
Paires d’ASSIETTES en porcelaine de la Compagnie des
Indes, à décor de couronnes feuillagées en bleu sous couverte
rehaussées de dorure.
D. 23 cm
	On y joint une ASSIETTE en porcelaine de la Compagnie des
Indes, à décor de paysage de pagode.
D. 23 cm
100 / 120 €
106.	CHINE, XVIIIe
	Lot de trois ASSIETTES en porcelaine de type Famille verte à
décor de fleurs, volatiles et barrière. Marque à la feuille d’armoise
pour l’une.
(Cheveu et éclat).
D. 21, 21,5 et 23,5 cm
150 / 250 €

111.	Lot de quatre COUPES dont une paire, en céramique estampée et
émaillée crème ou céladon, à décor de fleurettes, rameaux fleuris
et rosaces ou de dragons, phœnix et caractères. Dans le style des
Song.
6,5 x 19, 5 cm à 8 x 19,2 cm
200 / 300 €
112.	CHINE
	Petit SUJET en corail rouge nuancé blanc, Guayin sur un bac
de poissons.
Poids : 117 g 10 x 11 cm
150 / 200 €

107.	CHINE, XVIIIe-XIXe
	Paire de VASES rouleau en porcelaine de type famille verte, à
décor à l’échantillon et de femmes et enfants dans un jardin.
	(Col monté argent à l’un masquant un accident, éclat au col de
l’autre, cheveu).
H. 20,5 x et 22 cm
500 / 600 €

113.	CHINE
	GUANYIN au voile. Corail rouge sculpté.
H. 15?4 cm - Poids : 140 g

200 / 250 €

114.	CHINE
	Important VASE en lapis-lazuli à décor sculpté de personnages,
volatiles parmi des rameaux fleuris. Socle de bois.
H. 27 cm
150 / 200 €
115.	CHINE
	VASE en malachite à décor de volatiles et feuillages.
H. 17 cm On y joint un GUANYIN au vase en malachite.
(Accident et manques).
H. 10 cm
120 / 150 €
116.	CHINE
	
Important et lourd VASE quartz rose à décor de femmes,
oiseaux et fleurs de nénuphars.
H. 30 cm
150 / 200 €

113

117.	CHINE
	GROUPE en turquoise, femme et da servante à sa toilette, se
mirant. H. 11 cm On y joint une GUANYIN assis au bouquet
de fleurs et une GUANYIN debout en turquoise.
H. 7,5 et 8 cm
150 / 200 €

114
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120

124

118.	CHINE
	GUANYIN au rameau en cornaline sculptée sur son socle en
cornaline.
H. 28 cm
50 / 100 €
119.	CHINE
	GUANYIN en quartz rose.
H. 19 cm
On y joint un OISEAU en cristal de roche.
(Accident).
H. 13 cm

129

128.	Importante BOÎTE en bois laqué rouge et doré, en forme de
citrouille, reposant sur quatre pieds mobile, à décor de personnages
parmi des nuages.
Chine, XIXe.
(Nombreuses fentes concentriques).
48 x 30 cm
1 000 / 1 100 €
129.	Nguyen THÀNH LÊ (1919-2003)
	Panneau de laque à décor de feuilles dorées sur fond rouge, signé
en bas à gauche.
50 x 60 cm
300 / 400 €

40 / 50 €

120.	CHINE
	Paire de grands VASES cornet d’inspiration archaïque en jade
vert épinard, de section quadrangulaire à panse plate balustre
à décor sculpté de masques de Taotie et feuillages lancéolés, les
anses sur trois niveaux à mulfles de chimère retentant un anneau.
37 x 14 x 6 cm
300 / 400 €

130.	École vietnamienne

121.	TIBET
	Petit BOUDDHA en bronze à double patine assis sur un lotus.
H. 14 cm
40 / 50 €

131.	CHINE ou CORÉE, XIXe
	COFFRET à THÉ rectangulaire en laque noire incrustée de
nacre colorée à décor de poule, coq et arbustes fleuri.
15,5 x 16,5 x 11 cm
100 / 150 €

122.	CREVETTE en bronze à patine brune.
(Petits chocs).
L. 21 cm

60 / 80 €

123.	CHINE
ESTAMPE en couleurs sur papier, Guanyin assise.
34,5 x 23 cm

50 / 80 €

	Trois barques de pêcheurs

	Panneau de laque rouge et or signé en bas à gauche.
59 x 39 cm
	On y joint : Bambous. Panneau de laque brun et doré avec calligraphie.
45 x 29,5 cm
300 / 400 €

132.	JAPON, fin XIXe
	Groupe de cinq ONIS en ivoire patiné et sculpté, le corps piqué
de clous d’ivoire et de laiton.
9 x 10 x 15 cm
150 / 200 €
133.	THAÏLANDE
	BOUDDHA de style Ratanakosin en bois doré et paillettes de verre.
H. 104 cm
300 / 400 €

124.	Art KHMER, CAMBODGE, XII -XIII
	Deux SUJETS en bronze à patine brun vert, représentant la
déesse Uma debout vêtue d’une jupe à rabat.
Haut. : 14 et 11 cm
300 / 400 €
e

e

125.	TÊTE de Bouddha en pierre reconstituée dans le goût Khmer.
(Petits accidents).
H. 27 cm
150 / 200 €
126.	TÊTE de Bouddha en pierre reconstituée teintée rouge dans le
goût Khmer.
(Petits accidents).
H. 27 cm Socle en bois.
150 / 200 €
127.	CHINE, XIXe
	
Petit PARAVENT miniature double face, six feuilles, la
monture en bois ajouré et doré de grecques, à décor sous verre
de personnages chinois peints à la gouache sur papier de riz.
Deux plaques de verre fêlées.
29 x 89 cm 
200 / 300 €
132
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ART ISLAMIQUE

134

135

137

134.	Belle AIGUIÈRE OTTOMANE en argent ciselé à côtes, et son bassin et un porte-savon (sabunluk)
ajouré de fleurettes stylisées. Prise du couvercle en forme de fleurs, anse sinueuse. Tugra et sah
probablement d’Abdulhamid II sur le col de l’aiguière et le bassin.
Turquie, XIXe.
(Petits chocs, pied de l’aiguière rempli de plâtre).
Poids brut : 2 928 g
2 000 / 3 000 €
135.	BASSIN DE HAMAM POUR MARIÉE en argent de forme ronde avec des scènes de hamam. Ancien
travail Ottoman.
D. 21 cm - Poids : 267 g 
1 000 / 1 500 €
	Bibl : Garo Kürkman. Orfevrerie ottmane, collection Ozel, un exemplaire similaire est reproduit.

136.	ASPERSOIR À FLEUR D’ORANGER en argent, entièrement décoré de fleurs gravées, le bouchon
relié par une chaînette, orné de trois oiseaux, le pied demi-sphérique, travail oriental.
Poids : 163 g
120 / 150 €
137.	Importante VERSEUSE en argent, entièrement guillochée d’un décor de vagues, le centre orné d’un
grand médaillon non chiffré.
Travail de Turquie, XIXe S (?).
H. 33,5 cm - Poids : 1 235 g
1 200 / 1 500 €

142

144
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146

147

146.	INDE, XIXe-XXe
	POIRE à POUDRE constituée d’un nautile, la partie supérieur
ornée de plaquettes de nacres découpées, posées en applique
et fixées par un cloutage en laiton, avec ses deux anneaux de
suspension, bouchon en nacre en forme de bouton de lotus.
Région du Gujarat.
H. 14 cm
400 / 600 €

138.	Douze CUILLERS À CONFITURIER en argent, la spatule chantournée
entièrement guillochée.
Travail ottoman.
L. 15,6 cm - Poids : 399 g
250 / 300 €
139.	ÉTUI en forme de livre formant porte livre de prière, en argent
gravé et repoussé de rinceaux et vases fleuris et étoile à cinq
branches, retenu par une lanière de cuir accidentée, le bord
agrémenté de deux clochettes.
Travail oriental, XIXe.
Poids 240 g - 14 x 10,5 cm
300 / 400 €

147.	INDE
	BOÎTE ronde en néphrite blanc nuancé vert, incrusté de pierres
en émail rouge et vert cerclé par un filet doré, bordure gravée d’une
frise végétale, le couvercle finement gravé d’un décor végétal, la
prise en forme d’un bouton de lotus incrusté d’un petit rubis.
4 x 10 cm
400 / 500 €

140.	IRAN, Sultanabad, XIVe
	COUPE en céramique émaillée polychrome au lièvre.
On joint : IRAN, XIIe–XIIIe.
COUPELLE en céramique glaçurée turquoise.  300 / 500 €

148.	INDE de style Moghol
	Petite COUPE oblongue à panse côtelée reposant sur un petit
talon en cristal de roche incrusté de cornalines et aventurines
dans une résille de filets dorés.
12,3 x 9 x 4,9 cm
400 / 500 €

141.	PERSE
	
PICHET en terre cuite à décor émaillé polychrome d’une
femme en buste dans un médaillon polylobé sur fond de fleurs
et volatiles bleu, jaune, rose et vert.
H. 23 cm
100 / 150 €
142.	IRAN, Qâjâr, XIXe
	Khamseh de Nizami. Manuscrit in-4 illustré de nombreuses
planches à la gouache. Reliure de cuir brun.
(Taches, usures à la couverture). 
2 000 / 3 000 €

149.	INDE de style Moghol
	COUPE oblongue à panse polylobée en jade céladon incrusté de
pierre sur émail rouge décoré d’une résille de filets dorés.
15,6 x 10,3 x 4,5 cm et d’un petit rubis.
4 x 10 cm
500 / 600 €

143.	IRAN, XIXe
	Double folio de MANUSCRIT dans le style Safavide.

300 / 500 €
144.	École persane
150 / 200 €

150.	KHANJAR, le pommeau en jade blanc finement ciselé d’une rosace
de fleur incrusté de petit rubis serti d’un filet doré, le talon gravé à
l’or de fleur et de feuillages, la lame courbe en acier gris damassée.
L. 40 cm
600 / 800 €

145.	BAGUE d’archer de style Moghol en jade gris incrusté de pierre
sur émail rouge et vert serti d’or selon la technique «Kundan»
décoré d’une fleur à cinq pétales et d’un décor de branches
fleuries sur le pourtour.
4,5 x 3 cm
500 / 600 €

151.	PESH KABZ, la poignée en agate blanche sculptée d’une tête
de bouquetin ornée de pierres sur émail rouge et vert, la lame
courbe en acier de damas talon orné de rinceaux damasquiné or.
L. 42 cm
600 / 800 €

	Princesse à l’arbuste fleuri

Aquarelle et gouache sur papier.
34,5 x 19,7 cm
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154

156.	VASE à col bulbeux en verre rose à motif à l’imitation de la
plume de paon dans le goût de Loetz, la monture au niveau du
pied en bronze doré à décor de fleurs de liseron.
Vers 1900.
H. 28 cm
60 / 80 €

152

157.	René LALIQUE (1860-1945)
	PLAQUE de MATRICES en bronze, nécessaire à l’emboutissage
de neuf médailles pour l’orphelinat des armées, vers 1895.
Plaque à neuf matrices travaillées en creux, à décor d’une femme
drapée et enfant, dans un cartouche en croix de Malte, signé R.
Lalique dans le décor.
40,4 x 34,5 cm
150 / 200 €
153

158.	LALIQUE France
	Deux FLÛTES à champagne «Ange» en cristal moulé pressé
et gravé à décor en application de la figure de l’Ange au sourire
de Reims dépoli sur la jambe du verre, le corps gravé d’ailes.
Modèle de Marc Lalique créé en 1948.
H. 21 cm
Dans son coffret d’origine.
160 / 180 €

152.	DAUM, Nancy
	Petit VASE en verre décor émaillé polychrome de fleurs sur fond
jaune marmoréen. Signé.
H. 13,4 cm
1 000 / 1 500 €
153.	DAUM, Nancy
	Importante BERLUZE en verre, la base de section carrée, les
angles à redans, à décor émaillé et dégagé à l’acide de feuilles
d’automne couleur rouille sur fond translucide patiné noir.
Signé.
H. 64,5 cm
2 000 / 3 000 €

159.	LALIQUE France
	Lot comprenant deux ornements de table en forme de fleurs en
cristal le cœur piqué d’émail noir, et une coupelle en forme de
fleur.
150 / 200 €

154.	DAUM, Nancy
	Très importante VASQUE d’éclairage en verre à décor dégagé
à l’acide et émaillée de branches de mûriers violet sur fond
de feuillages orangé et jaune, retenue par trois chaînettes
métalliques et support feuillagé. Signée.
D. 54 cm
3 000 / 5 000 €

160.	LALIQUE France
	SERVICE de verres en cristal, modèle Saint Hubert, à motifs
feuillagés dépolis, comprenant douze verres à eau, douze verres
à vin, douze coupes à champagne, douze gobelets, un broc, une
carafe et douze porte-couteaux. Signés.
(Éclats).
Modèle crée par Marc Lalique en 1950. 
??? / ??? €

155.	DAUM France
	Baigneuse agenouillé. Sculpture en pâte de verre turquoise,
signée.
H. 17 cm
120 / 150 €

160.	LALIQUE France
bis	
VASE en cristal dépoli et transparent orné d’une torsade
feuillagée.
H. 14,5 cm
80 / 100 €
18
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161.	LALIQUE France
	Paire de coqs nains en cristal blanc moulé-pressé, signé. Modèle
créé en 1928.
H. 20,5 cm
250 / 300 €
	Bibliographie : Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné
de l’œuvre de verre, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle
similaire reproduit p. 380, n° 1135 (11-800).

162.	SAINT-LOUIS
	BOULE PRESSE-PAPIER en cristal taillé de pastilles, à décor
en inclusion de verre filé blanc et fleur polychrome. Signée.
D. 8 cm
100 / 150 €

164

163.	ACCOLAY
	LAMPE veilleuse en grès et pâte de verre figurant une tête de chat.
H. 18 cm
200 / 300 €

168.	Jacques BLIN (1920-1995)
	Petite TABLE carrée, le plateau en carreaux de grès à décor
incisé d’animaux, le piétement en bois. Un carreau signé.
32 x 41 x 41 cm
200 / 300 €

164.	Salmanazar de Champagne LANSON peint par Pascal KERZIAK
pour les 50 ans de Johnny HALLYDAY lors de son concert à
Bercy. Dédicacé par Johnny, Sylvie Vartan, Carlos, Jean-Luc
Delarue, etc...
4 000 / 5 000 €

169.	Jacques BLIN (1920-1995)
	Petite TABLE ronde, le plateau en carreaux de grès à décor
incisé d’animaux, le piétement en fer soudé.
37 x 75 cm
300 / 400 €

165.	PROTOTYPE de bouteille de champagne au nom de Johnny
Hallyday dont le projet n’a jamais abouti.
200 / 300 €

170.	FAUTEUIL baquet pivotant, la garniture de velours orangé
capitonnée à côtes, la piétement chromé à cinq branches.
Vers 1970.
80 / 100 €

166.	LAMPADAIRE de SOL, l’axe de section triangulaire en teck garni
de treize lumières, les globes en verre opalin blanc.
Vers 1960.
	(Petits accidents à la monture, manquent deux globes, deux
globes accidenté).
H. 119 cm
200 / 250 €

171.	École scandinave, vers 1960
	TABLE à allonges, le plateau réversible formant table de Bridge,
en placage de palissandre.
(Manque une encoche du plateau).
71 x 89 x 89 cm
200 / 250 €

167.	Pierre CHAPO (1927-1987)
	TABLE ronde en orme massif modèle T21B dite Sfax. D. 128
cm (Petites usures au plateau) et cinq CHAISES en orme massif,
modèle S45A dites Chlacc.
(Petites usures aux pieds).
H. 105 cm
Achats faits chez Pierre Chapo dans les années 80.

8 000 / 10 000 €

167
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ARGENTERIE - MONNAIE D’OR

173

174

172.	ARTHUS-BERTRAND pour Pfizer

177.	PUIFORCAT, Paris
	Paire de BOUGEOIRS de toilette en vermeil, à cannelures et
godrons. Signés.
Poids : 1 098 g - H. 15 cm
200 / 300 €

	Enfant chevauchant un lion

	Métal doré et argenté, signé et numéroté sur 200.
7 x 13 cm

80 / 120 €

173.	Jean DESPRES (1889-1980)
	TIMBALE en métal argenté, de forme unie, le pied orné d’une
chaînette. Signée à la pointe et poinçon de Maître-orfèvre.
H. 8,7 cm
250 / 300 €

178.	PORTE MONNAIE en argent, vermeil et argent niellé, s’ouvrant à
deux volets, l’intérieur en vermeil, entièrement niellé de motifs
géométriques, fermeture en argent.
	Travail russe, XIXe.
	L. 10,5 cm - Poids : 134 g
	On y joint une CUILLER en argent niellé. Moscou, 1875.
Poids : 18 g
350 / 400 €

174.	Jean DESPRES (1889-1980)
	ROND de SERVIETTE en métal argenté, le centre orné d’un
double range de perles.
H. 3,2 cm
130 / 150 €
175.	CHRISTOFLE
	
COUPE moderniste en métal argenté, les anses rehaussées
d’une demi sphère.
Vers 1930.
(Petite sure).
10 x 28,5 cm
200 / 300 €

179.	GOBELET en argent et vermeil orné de grosses pastilles martelées,
pied à décor sinueux, la base à motifs géométriques, dans le goût
des gobelets de la Renaissance.
Travail allemand.
H 14,8 cm - Poids : 204 g
180 / 200 €

176.	Original NÉCESSAIRE de couture en forme de clavecin, formant
boîte à musique, en bois de placage, reposant sur des pieds
balustre terminés par griffes de lion, le couvercle découvrant
un ensemble d’outils en métal doré, nacre et acier dans leurs
logements foncés de velours mauve brodé de fils argenté, la glace
intérieure brisée. Coussin protecteur de soierie écrue.
XIXe.
(Manquent quelques outils).
20 x 30 x 20 cm
500 / 600 €

180.	SUJET en argent émaillé et doré, représentant un hallebardier
tenant une lanterne, son plastron orné d’une pastille de nacre,
sur un socle émaillée en doucine, à décor peint de veilleurs de
nuits et paysages nocturnes.
Travail étranger.
H. 13 cm - Poids : 163 g
300 / 400 €

176
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178

181
179

181.	CHRISTOFLE et Cie
	COUPE en bronze argenté à décor en fort relief d’un Hercule
enfant tenant des serpents dans chaque main, l’aile gravée de
griffons affrontés dans des feuillages. Marquée au dos «Trésor
d’Hildesheim, fac-similé galvanique Christofle & Cie».
Époque Napoléon III.
(Usures à l’argenture).
D : 20,5 cm
200 / 300 €

183.	SICILE – SYRACUSE – HIÉRON II 275-215
	Tête de Perséphone à gauche, couronnée d’épis de blé et parée
d’un collier de perles. Derrière la nuque, un griffon. R/. Bige de
chevaux conduit à gauche par un aurige pointant le kentron.
Dessous, AΓ en monogramme et à l’exergue, IEPΩΝΟΣ. BMC
514 ; Gulbenkian 351.
Décadrachme d’or de 60 Litrae frappé vers 218-215. (4,30 g)
Légèrement tréflée au revers. Rare. Très beau. 1 800 / 2 000 €

	Hiéron II était le fils illégitime d’un aristocrate de Syracuse qui prit
le pouvoir dans sa ville natale après le retrait de Pyrrhus d’Epirus de
Sicile en 275 avant J.-C. En tant que politicien habile, il changea de
camp au bon moment au début de la première guerre punique et s’allia
à Rome - un geste intelligent qui protégea sa royauté pour le reste de
sa très longue vie. Hiéron mourut en 215 avant J.-C. à l’âge de plus de
quatre-vingt-dix ans, après un demi-siècle d’alliance avec Rome et l’un
des plus longs règnes de tout ancien roi.
Un exemplaire de mêmes coins a été vendu chez Leu le 23 octobre 2020.

182.	Paire d’importants CANDÉLABRES en bronze argenté, le fût
balustre Rocaille soutenant sept bras de lumières mouvementés
et feuillagés. Style Louis XV.
(Quelques binets à revisser).
H. 47 cm
1 500 / 2 000 €

184.	
Classeur contenant SEIZE monnaies romaines en bronze
(impériales et provinciales) avec certificats. B.
80 / 100 €
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183

21

ART PRÉCOLOMBIEN

186

187

185.	Petit BRASERO ou METATE anthropomorphe à décor d’un personnage
accroupi portant sur la tête un réceptacle circulaire à bord relevé
servant d’encensoir. Pierre volcanique gris-brun. Culture Veracruz,
Côte du Golfe, Mexique classique, 450-650 après J.-C.
37 x 24 x 25 cm
(Accident et manque au bord du réceptacle).
1 200 / 1 500 €

185

186.	PERSONNAGE masculin assis en tailleur et portant une culotte courte,
repliant le bras droit et tenant dans sa main droite un éventail, la
main gauche posée sur son genou. Traces peintures corporelles rouges
soulignant son visage. Il porte une coiffe à bandeaux torsadés et des
anneaux superposés aux oreilles et dans le nez, caractéristiques de l’art
Nayarit et symbole de reconnaissance sociale. Terre cuite polychrome.
Culture Nayarit, Mexique 100 av. - 250 apr. J.-C.
(Accidents et restaurations).
H. 27 cm
1 000 / 1 500 €
187.	PERSONNAGE féminin assis portant une culotte courte, accoudé sur
la droite sur une jambe relevée, la main gauche tenant une coupe
posée sur l’autre cuisse. Traces d’engobe rouge et motifs losangiques
orangés et crème sur la coupe. Il porte une coiffe en bandeau peint
de vagues polychromes, des anneaux en palmette aux oreilles et trois
anneaux dans le nez, caractéristiques de l’art Nayarit et symbole de
reconnaissance sociale. Terre cuite polychrome. Culture Nayarit,
Mexique 100 av. - 250 apr. J.-C. H. 27 cm
(Accidents et restaurations).
800 / 1000 €
188

188.	JARRE antropomorphe à décor d’un personnage nu assis aux bras
exagérément longs, les coudes sur les genoux, les mains dernière le dos
tenant le goulot de la jarre. Culture Nayarit, style de San Sebastian.
Céramique brune, oxydée. Protoclassique, 100 avant J-C.-250 après
J.-C.
(Quelques éclats au goulot).
19 x 15 x 17 cm
600 / 800 €
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192

193

192.	Fransceco LAURANA (1430-1502) (d’après)
	Buste de femme en albâtre, le socle orné d’un cartouche souligné
de frises de piastres, rangs de perles et volutes cannelées et animé
de part et d’autre de deux nymphes allongées.
Travail du XIXe siècle.
50 x 48 x 25 cm
Fente courant du bas du socle au long de l’épaule. 300 / 400 €

189.	Lot comprenant une petite VERSEUSE en terre cuite flammée à
anse médiane, à tête de coq, une coupe globulaire à col évasé en
terre cuite rouge à traits d’engobe beige, un fragment en terre
cuite représentant probablement la tête de la déesse Ixchel, et un
fragment de corps d’un personnage en terre cuite. Mexique.

200 / 300 €
190.	TÊTE de femme Jama Coaque en terre cuite.
(Accidents et réparations).
H. 14 cm
On y joint une tête de Jaguar.
H. 7 cm et une tête de personnage en terre cuite.
H. 5 cm

193.	PLAQUE en cuivre émaillé annotée Ignis et monogrammé IL,
représentant une femme embrochant un animal chimérique, le
revers signé LAUDIN, emaillieur à Limoges.
(Quelques éclats et manques).
XVIIe.
18 x 15 cm
300 / 500 €

150 / 200 €

191.	MORTIER et son pilon en bronze à patine brune à décor
d’indentations. Renaissance allemande.
H. 10 cm
400 / 500 €

194.	PLAQUE ovale en cuivre émaillé représentant Venus et Cupidon.
XVIIe.
10 x 8,5 cm
Entourage garni de velours bleu.
200 / 250 €
195.	CHRIST en buis sculpté, XVIIIe.
Cadre à crucifix en bois sculpté.
52 x 38 cm

400 / 500 €

196.	Important CHRIST de douleur en bois sculpté et peint de la
carnation, du coup de lance et des coulées de sang sur le corps.
Travail hispanique d’Amérique latine, XVIIIe.
(Plusieurs doigts manquants).
82 x 57 cm
2 000 / 2 500 €
197.	BAS-RELIEF en bronze doré inspiré de la Madone de Manchester
de Michel-Ange, Représentant la Vierge tenant un livre, avec
l’Enfant Jésus sur ses genoux et Saint Jean Baptiste accompagnés
d’anges tenant une draperie.
38 x 29 cm
250 / 300 €
198.	MÉDAILLE en bronze à patine médaille, représentant à l’avers
Henri IV, en buste, de profil vers la gauche, entouré de la légende
«Henri IV Roi de France et de Navarre le bien bon ami des
Rochelais». A l’avers l’inscription «Prix adjugé par l’Académie
de La Rochelle à l’éloge d’Henri IV en 1768 entourée d’une
couronne de laurier.
(Petits chocs).
D. 6,3 cm
150 / 200 €
199.	COFFRET en bois noirci, chaque face incrustée de plaque de
pierres dures, le couvercle et les grands côtés ornés au centre
d’une plaque ovale à décor de petits végétaux pétrifiés sur fond
beige, les écoinçons de marbre sarancolin et lapis lazuli entouré
d’un liseré de mabre jaune de Sienne, les petits côtés d’une
médaillon d’agate. Couvercle en doucine découvrant une glace,
l’intérieur gainé de soierie verte.
Italie, XVIIIe-XIXe.
(Petits manques de bois).
15 x 21,5 x 15,5 cm
500 / 600 €
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209

201

200.	VIERGE à l’Enfant assise, une ivoire sculpté. XIXe inspiré des
modèle du XIIe siècle. H. 30 cm Socle garni de velours bleu.

1 000 / 1 500 €

206

204.	ÉVENTAIL rond en plumes de paon, le manche garni d’un cordon
de coton noir enroulé.
50 / 100 €
205.	Rare PENDULE RUCHE en bronze à patine brune et dorée, le
cadran émaillé blanc à chiffres romains signé Bovard à Paris,
enchâssé dans une ruche sur laquelle sont posées des abeilles
sur le corps et le trou d’envol, traitées en relief au naturel. Base
octogonale reposant sur des pieds miches.
(Petits éclats et cheveu à l’émail, manque une abeille).
Époque Empire.
H. 34,5 cm
2 000 / 3 000 €

201.	Paire de SUJETS en ivoire sculpté, musiciens des rues et rats et
oiseleur dans l’esprit de Jacques Callot. Socle en bois. Travail
probablement dieppois XVIIIe-XIXe.
H. 13,5 cm
Socle de bois noirci de section carrée en doucine.
H. totale : 20 cm
500 / 1 000 €
202.	Deux BOLS couverts en ivoire sculpté de chimères
anthropomorphes et animales parmi des rinceaux, la montures
en métal argenté. (Fente).
Probablement Inde, XIXe.
H. 11 cm
150 / 200 €

206.	BAROMÈTRE THERMOMÈTRE en bois doré de forme ovale
surmonté d’un fronton repercé d’une couronne de laurier,
carquois et torches croisés, le fond à l’encre de Chine sur papier,
annoté Fayard.
Début du XIXe.
(Petites usures).
H. 85 cm
150 / 200 €

203.	École française XIXe

	Buste de l’impératrice Eugénie, annoté Impératrice

Bronze à patine dorée.
(Petits chocs).
H. 14 cm

205

60 / 80 €
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211

207.	PENDULE en bronze doré et albâtre, le cadran enchâssé dans une
borne cubique cannelée sur laquelle est assis une femme drapée
à l’antique, son pied droit posé sue un coussin signé J. Garnier
(Jean GARNIER (1853-c.1910), la base cernée d’un frise de
feuilles d’eau reposant sur quatre petits pieds.
(Quelques éclats à la base).
32 x 27,5 x 12 cm
250 / 300 €

210.	PENDULE en bronze à patine brune et dorée, le cadran émaillé,
signé Dubuc aîné à Paris enchâssé dans une borne, surmontée
d’un amour faisant griller un papillon au-dessus d’un brasero
enflammé.
Époque empire.
H. 40 cm
300 / 400 €
211.	NEVERS, fin XVIIe-début XVIIIe
	
Ensemble de quatre ASSIETTES en faïence à décor émaillée
bleu et manganèse sur fond bleuté de personnages chinois dans
des paysages.
(Quelques éclats).
D. 22 cm
200 / 300 €

208.	CARTEL d’applique en bronze doré, à décor de mascaron de
femmes, nœuds de ruban, et guirlandes. Cadran signé Sotiau.
Époque Louis XVI.
58 x 28 cm
500 / 1 000 €
209.	Antoine ODELLI, vers 1820. Ensemble de moulages en plâtre
de médaillons en intaille de modèles et de tailles différentes,
présentés dans six compartiments de bois garnis de papier vert.
Couvercle portant l’étiquette du fabriquant Antoine Odelli,
artiste graveur A Rome, tenant boutique à Rome, 145 via
Rosella, 2e étage.
	(Nombreux médaillons décollés du support, cadres de bois en
mauvais état).
14,5 x 34 x 19,5 cm
1 000 / 1 200 €

212.	MARSEILLE, XVIIIe siècle, fabrique de la Veuve Perrin
	ASSIETTE à bord chantourné en faïence émaillée polychrome
aux chinois sur un tertre au centre, aile ornée d’oiseaux branchés.
D. 25 cm
120 / 150 €
213.	MARSEILLE, XVIIIe siècle, fabrique de la Veuve Perrin
	
Deux ASSIETTES à bord chantourné en faïence émaillée
polychrome de bouquets de fleurs.
(Légers éclats).
D. 25 cm
150 / 200 €
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214

215

214.	MARSEILLE, XVIIIe
	PLAT en faïence émaillée polychrome, un décor floral.
D. 34 cm
	On y joint un PLAT en faïence de l’Est à décor floral.
(Éclats).
H. 34 cm
200 / 300 €

218.	MOUSTIERS ou ITALIE
	Grande JARDINIÈRE et son dormant, en faïence émaillée,
de forme mouvementée à décor jaune orangé de personnages
et loup musicien en semis parmi des motifs floraux, les prises à
mufles de grotesques.
11 x 35 x 22 cm et 45 x 35 cm
200 / 250 €

215.	MARSEILLE, probablement la Veuve Perrin, XVIIIe
	ASSIETTE à bord chantourné en faïence émaillée polychrome
d’une bouquet de fleurs des champs et mimosas.
D. 25,5 cm
80 / 100 €

219.	MOUSTIERS, XVIIIe
	Deux ASSIETTES pouvant former paire, en faïence émaillée
polychrome de grand feu vert, jaune et bleu de corne
d’abondance et bouquets de fleurs.
D. 25 cm
200 / 300 €

216.	CHANTILLY, XVIIIe, probablement Cicaire Cirou
SAUCIÈRE quadrilobée et son dormant en porcelaine, pâte
tendre, à décor dit Kakiemon floral, rehaussé d’un insecte et un
animal (écureuil?). Marque au cor de chasse.
12 x 18 x 15 cm et 23 19 cm
200 / 300 €

220.	Lot de trois ASSIETTES en faïence émaillée polychrome ou en
camaïeu manganèse, à décor de trophée, personnages ou chinois
à l’oiseau.
Moustiers et Italie XVIIIe.
(Quelques éclats).
24,5 et 25 cm
150 / 200 €

217.	Strasbourg, XVIIIe, et Moustiers Ferrat, XVIIIe
	Deux SAUCIERES couvertes sur leur dormant attenant en
faïence émaillée polychrome à décor floral.
(Quelques éclats).
80 / 100 €

221.	MOUSTIERS ou Italie, XVIIIe-XIXe
	Deux PLATS ovales en faïence émaillée en camaïeu de jaune
à décor de personnages et bouquets de fleurs et une assiette à
décor de personnages et fleurettes vert et jaune.
22 x 33 et 25 cm
150 / 200 €
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219

222.	Italie, Faenza, manufacture FERNIANI, XVIIIe
	
ASSIETTE en faïence polychrome de grand feu à décor à
l’œillet.
D. 23,5 cm
100 / 150 €

222

227.	DELFT, XVIIIe
	ASSIETTE en faïence émaillée à décor dit aux quatre cœurs
fleuris sur fond vert et bleu. Marque V. D. 22 cm et une paire
d’ASSIETTES en faïence polychrome à décor floral.
D. 23 cm
120 / 150 €

223.	Italie, XVIIIIe
	Importante SOUPIERE en faïence à côtes, à décor émaillée
polychrome de branches de roses et papillons, les anses et la prise
en forme de branchage. (Cheveux). 21 x 34 x 20 cm
150.
200 €

228.	DELFT, XVIIIe
	Deux ASSIETTES en faïence émaillée polychrome à décor de
paysage de pagode et vase fleuri et un PLAT en faïence de Delft
à décor en camaïeu de bleu dans le goût des Kraak porselein de
Chine.
(Restauration au bord).
D. 23 cm et 32,5 cm
120 / 150 €

224.	Italie, XIXe
	Important PLAT en faïence dans le goût e la Majolique italienne
à décor au centre de Diane et ses servantes, l’aile ornée de puttis
soutenant des guirlandes de fruits et mascarons d’homme
barbus.
D. 46 cm
120 / 150 €

229.	DELFT, XVIIIe
	Paire de petits VASES balustres en faïence émaillée à décor en
camaïeu de bleu de voilier en mer dans un cartouche sur champ
floral. (Manque le couvercle, éclats) et PORTE-HUILIER en
faïence émaillée à décor en camaïeu de bleu de motifs floraux,
l’un des couvercles des flacons marqué DV.
H. 20 et 19,5 cm
On y joint trois COUPES en faïence à décor floral.
D. 13 cm
150 / 200 €

225.	Italie, Savone, XVIIe-XVIIIe
	Deux CHEVRETTES d’apothicaire en faïence émaillée en
camaïeu de bleu, l’une annotée SIR SUGO. BIRTA, l’autre SIR
ACET : SINP.S.
(Petits éclats).
H. 19 cm
200 / 300 €
226.	France ou Italie, XVIIIe
	VIERGE d’accouchée à l’Enfant en faïence émaillée bleu et
jaune, la tête de la Vierge formant bougeoir.
H. 33 cm
120 / 150 €

230.	
Lot de six BOUQUETIÈRES en faïence émaillée diverses,
notamment, Moustiers, Delft, Strasbourg.
(Quelques éclats et accidents).
5 à 7 cm
150 / 200 €
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236

237.	SAXE, XIXe
	
Paire de BOUGEOIRS de toilette Rocaille en porcelaine
émaillée polychrome et doré, à décor floral en relief.
H. 17 cm
40 / 50 €

231.	Deux BANNETTES en faïence émaillée polychrome, les bords ajourés
à l’imitation de la vannerie, le fond orné de bouquets de fleurs.
30 / 50 €
XIXe.
232.	SEVRES, XVIIIe
	TASSE litron et sa sous tasse en porcelaine émaillée polychrome
de couronnes de laurier fleuries, le bord doré. Marque FF entre
les L entrecroisés en bleu, marque en creux.
1758 ou 1788.
120 / 150 €

238.	Lot de cinq petits SUJETS en porcelaine, couple de chinois,
chien, marquis à l’ombrelle, amour assis.
100 / 150 €
XIXe.
239.	ROYAL COPENHAGUE
	SUJET représentant une vieille femme en porcelaine émaillée.
H. 24 cm
40 / 50 €

233.	Paire de POTS-POURRIS globulaires en porcelaine blanche à
décor fleurettes en application, inspirés des blancs de Chine.
Porte une marque de Saint Cloud à la base. Monture en bronze
argenté.
(Petits éclats).
H. 28 cm
On y joint un vase en porcelaine au modèle monté en lampe.
H. 31 cm
200 / 300 €

240.	CERAZUR, Monaco
	Duel mortel. PLAT en faïence émaillée à décor en camaïeu de
bleu rehaussé de dorures, signé Jean Martini, et désigné au dos.
D. 43 cm
80 / 100 €

234.	PLAT ovale en faïence émaillée dans le goût des productions
de Bernard Palissy, à décor en relief d’un poisson, serpents et
feuillages.
XIXe.
20 x 44 x 35 cm
200 / 300 €

241.	École XIXe d’après l’antique
	
Femme drapée. Bronze, annoté F. Barbedienne fondeur et
cachet Reproduction Mécanique.
H. 51 cm
(Petit accident au drapé sous la main droite). 
200 / 250 €

235.	MENNECY, Duc de Villeroy, XVIIIIe
	Petit BOUILLON couvert et son dormant rond en porcelaine
émaillée à décor de bouquets de fleurs polychromes, le bord
cerné d’un liseré rose.
11 x 17 cm et D. 18 cm
	On y joint un petit BOUILLON à décor floral polychrome, la
prise en forme de fruit.
12 x 17 cm
200 / 250 €

242.	Quatre BOÎTES circulaires en ivoire, le pourtour animé de
registres de rinceaux et de paysages rythmés par des colonnes, le
couvercle à décor cynégétique.
On joint une boîte semblable à décor de scène galante.
De 3,5 x 6,5 cm à 2 x 3,7 cm
80 / 120 €

236.	SAXE, XVIIIe
	Grand BOUILLON couvert en porcelaine dire à décor floral
polychrome et fleurettes en application en relief, les bords
estampés à l’imitation de la vannerie, la prise du couvercle en
forme de bouton de rose traité au naturel. Anse en forme de
branchage émaillées vert. Marque aux épées croisées.
17 x 28,5 cm
200 / 300 €

244.	COQ républicain au bonnet phrygien tenant une boule. Bronze
caricatural à patine dorée.
H. 11cm
50 / 60 €

243.	Lot d’EMPRUNTS RUSSES.

80 / 100 €

245.	CACHET en fonte de fer et laiton à décor de trois primitifs. Traces
de soudure.
H. 10 cm
30 / 40 €
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246

246.	(RETOUR DES CENDRES). Recueil de trois ensembles reliés en
un volume grand in-folio, plein cuir de Russie époque, dos à
quatre faux-nerfs fleuronné à froid, encadrement estampé à froid
de filets, rosaces et rinceaux végétaux, titres dorés sur le plat
supérieur, tranches marbrées. Exceptionnel recueil comprenant
: 1. ADAM, ARNOUT et BICHEBOIS, Retour en France des
dépouilles mort-elles de Napoléon, recueil de sujets représentant
les épisodes les plus remarquables de son exhumation, de sa
translation et de ses funérailles. Paris, Jeannin, 1840. (1) feuillet
de titre, 20 planches lithographiées. Ad présent ensemble
on été ajoutés un feuillet de titre en double et 10 planches
en double rehaussées de couleurs à la gouache et l’aquarelle
avec gomme. - 2 . FEROGIO et GIRARD, Funérailles de
l’empereur Napoléon.. S.1. (Paris), Victor Delarue, s.d. Titre et
frontispice lithographiés, 10 planches également lithographiées.
A été ajouté au présent ensemble un titre en double. - 3 . Suite
composite de 4 planches étrangères aux précédentes séries, soit
un portrait de Napoléon, une vue allégorique du retour des
cendres, une vue de la cérémonie donnée aux Invalides, et une
triple vue du convoi sur les Champs-Elysées. Mors déchirés par
endroits, manque au dos, taches d’humidité. 1 200 / 1 500 €

247

249.	Carle VERNET Campagnes des français sous le Consulat et
l’Empire. Album in folio de cinquante-deux batailles et cent
portraits des maréchaux, généraux et personnages les plus
illustres de l’époque et le portrait de Napoléon 1er accompagné
d’un fac-similé de sa signature. Paris, Librairie rue Visconti, sans
date [1860]. Percaline rouge éditeur titre doré.
(Usures).
43 x 27 cm
200 / 300 €
250.	Franz Niklaus KÖNIG (1765-1832)
	Collection de costumes suisses tirés du cabinet de M. Meyer
d’Aarau. Planches illustrées en couleurs. A Unterseen, canton
de Berne, chez l’Auteur, 1804. Reliure de cartonnage rouge usé,
notamment au niveau des angles.
27,5 x 21 cm
200 / 300 €
251. HERMÈS. PARIS-TURGOT
	Plan de Paris. Ex in-8 en feuilles sous chemise et étui. Edition
imprimée à 150 exemplaires sur vélin de Rives et illustrée de vingt
et une planches d’après les cuivres conservés à la chalcographie du
Louvre. Texte de Julien Cain. L’immobilière de construction de
Paris, Paris 1963. Etui en pleine peau bordeaux réalisé et signé par
Hermès. 5Eraflures er usures). Imprimé pour Maurice Lorain.
32,5 x 25,5 cm
150 / 200 €

247.	M. DELESPIERRE, milieu du XIXe
	Album de consmographie, format à l’italienne contenant une
planche de titre calligraphiée à la main en bleu et six planches
peintes à la gouache et à la peinture argentée des vues du ciel sur
fond bleu nuit. Reliure en maroquin gris brun estampée MD.
(Usures à la reliure).
300 / 400 €
248.	ALBUM des messageries maritimes, 1896. In folio illustré de
photogravures et lithographies. 
80 / 100 €

250
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255.	École française du XIXe
Diane accrochant sa robe. Bronze à patine brune.
H. 42 cm
200 / 250 €
256.	Importante COUPE, le piètement en régule doré, le fût constitué
d’un homme drapé à l’antique au bâton soutenant la coupe en
cristal taillé.
(Petites usures).
62 x 36 cm
200 / 250 €
257.	Petit BUREAU de pente en acajou, l’arrière garni d’un écran
mobile. Style Louis XVI.
(Petites fentes).
97 x 48 x 28 cm
150 / 200 €
258.	Paire de FAUTEUILS cabriolet en bois relaqué gris, à dossier
médaillon mouluré et orné d’une ressaut à l’amortissement,
les accotoirs en coup de fouet, les pieds cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI.
(Légers accidents).
250 / 300 €
259.	COIFFEUSE en bois de placage et marqueterie de losanges et de
fleurs. Epoque louis XVI.
(Légères fentes et un pied arrière voilé).
71 x 76 x 42 cm
200 / 250 €
260.	CHEVET en placage de bois de violette, ouvrant à trois tiroirs.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
73 x 39 x 28 cm
200 / 300 €
261.	Petite CONSOLE d’applique de forme demi-lune en bois naturel,
la ceinture à cannelures, le plateau de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XVI.
(Trous de ver).
70 x 51 x 34 cm
180 / 200 €

253

252.	GLACE rectangulaire en bois sculpté et doré à décor de frises de
raies de cœurs et torsade. En partie d’époque Louis XVI.

100 / 150 €

262.	CONSOLE en bois naturel, la ceinture ouvrant à deux tiroirs, le
plateau de marbre veiné beige.
Époque Louis XV.
(Accidents).
35 x 100 x 47 cm
300 / 400 €

253.	GLACE à parecloses en bois doré, le fronton feuillagé.
Époque Louis XV.
80 x 52 cm
200 / 250 €

263.	Importante GLACE en bois teinté et doré, le bord souligné
d’un rang de perles, à décor de carquois et caducée parmi des
rinceaux au écoinçons supérieur, le fronton ajouré d’un trophée
au attributs musicaux.
(Petits accidents et manques).
198 x 95 cm
200 / 300 €

254.	Élément de BOISERIE de forme mouvementée, en bois sculpté à
décor de cartouche et rinceaux Rocaille.
(Fentes).
85 x 76 cm
100 / 150 €
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264.	Petit BUREAU à cylindres en placage d’acajou et laiton. Les pieds
cannelés, le plateau de marbre.
(Petits manques et accidents).
104 x 82 x 50 cm 
300 / 400 €
265.	COIFFEUSE en bois de placage et marqueterie.
Époque Louis XVI.
(Manquent trois sabots, trous de vers).
71 x 76 x 48 cm

269.	DRESSOIR en bois noirci, la partie haute, à deux vantaux à prise
de tirage en fer, surmontée d’un gradin, les côtés à colonnettes,
la partie basses à deux portes à panneaux rectangulaires.
Époque Louis XIII.
181 x 137 x 92 cm
200 / 300 €
270.	CHEVET en acajou, ouvrant à trois tiroirs cantonnés de
colonnettes, le plateau de marbre gris Sainte-Anne.
100 / 120 €
Début du XIXe.

150 / 200 €

271.	SECRÉTAIRE en armoire formant commode, en bois naturel
richement sculpté en bas-relief d’incroyable et merveilleuse, trois
personnages attablés et motifs Rocaille, le fronton surmonté
d’une agrafe.
Fin XIXe-début XXe.
225 x 90 x 41 cm
300 / 400 €

266.	CHEVET en bois naturel, les côtés ajourés de coeur. Louis XV.
(Fente au plateau).
75 x 40 x 34 cm
80 / 100 €
267.	Lot de trois FAUTEUILS et deux CHAISES en bois naturel d’un
modèle approchant, le dossier médaillon cabriolet sculpté de
fleurettes, les pieds moulurés et cambrés.
Époque Louis XV. 
400 / 450 €

272.	GLACE à parecloses à ressaut, style vénitien à décor gravé de
rinceaux, le fronton feuillagé.
124 x 78 cm
200 / 300 €

268.	COMMODE en bois naturel mouluré et sculpté, la façade
légèrement galbée, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, les
montants arrondis moulurés, les poignées de tirage et entrées de
serrure en bronze doré feuillagées. Plateau de marbre gris.
	(Quelques manques et restauration notamment à un pied et à
un tiroir, trous de ver).
87 x 130 x 63 cm
800 / 1 000 €

273.	TAPIS SENNEH en laine, début XXe.
(Petites usures à la bordure).
186 x 127 cm
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400 / 600 €

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
En la forme volontaire, les frais seront par lot, à charge de l’acheteur : 22% +
TVA (soit 26,40% TTC) En la forme judiciaire, les frais seront par lot, à la
charge de l’acheteur : 12 % + TVA (soit 14,40 % TTC)
GARANTIE :
Tous les objets, modernes ou anciens, sont vendus sous garantie des commissaires- priseurs, et s’il y a lieu, de l’expert qui les assistent, suivant les désignations portées au catalogue, et compte tenu des rectifications annoncées
au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal. Une
exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état
des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, constituant
une mesure conservatoire, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état
sous la dorure, les peintures ou les laques. L’absence d’indication de restauration ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la
mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les dimensions, poids et calibres ne sont donnés qu’à titre indicatif, et n’engagent pas la responsabilité des commissaires-priseurs ou de la SARL GOXE
BELAISCH. Conformément à l’article L321-7 du code de commerce, les
actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes
volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
ENCHÈRES :
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double
enchère reconnue effective par les commissaires-priseurs, l’objet sera remis en
vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise
en adjudication. Seuls les ordres d’achat ou demandes d’enchères par téléphone écrits, accompagnés de coordonnées bancaires et transmis avant 14 h
le vendredi précédent la vente seront pris en compte. La présence physique
lors de la vente aux enchères est le mode normal pour enchérir. Les ordres
d’achat, enchères en ligne et enchères par téléphone sont un service rendu
aux clients qui ne peuvent se déplacer, les commissaires-priseurs ou la SARL
GOXE BELAISCH ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’un
manquement à l’exécution de ceux-ci, pour quelque raison que ce soit.
En cas d’adjudication, en LIVE, par ordre d’achat, par téléphone ou en salle,
le montant du bordereau ou un acompte minimum de 1 000 euros sera
débité sur la carte bancaire de l’adjudicataire.
ENCHÈRES EN DIRECT VIA LE SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM :
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire
sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni
votre numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne sont conservés).
Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à la SARL
et la SCP GOXE BELAISCH tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SARL et la SCP GOXE
BELAISCH se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable
d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez la SARL et la SCP
GOXE BELAISCH, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte
bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication
(soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit
+24 EUR TTC par véhicule).
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
La SARL et la SCP GOXE BELAISCH ne peuvent garantir l’efficience de ce
mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème
de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.
ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA INTERENCHERES.COM :
La SARL et la SCP GOXE BELAISCH n’ont pas connaissance du montant
maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères
sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez
fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à
19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€,
de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ :
1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€,
100 000€ et plus : 10 000€.

Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SARL
et la SCP GOXE BELAISCH, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte
carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication
(soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule)
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. La SARL
et la SCP GOXE BELAISCH ne peuvent garantir l’efficience de ce mode
d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de
connexion au service, pour quelque raison que ce soit.
OBJETS SOUMIS À DÉCLARATION CITÉS
Tout acheteur ayant acquis un objet soumis à déclaration autorise de facto la
SARL et la SCP GOXE BELAISCH à effectuer la déclaration en ligne inhérente. Les autres formalités restent à l’entière charge de l’acquéreur.
PRÉVENTION DES IMPAYÉS (informations complètes sur notre site)
la SARL et la SCP GOXE BELAISCH sont abonnées au service TEMIS
permettant la consultation et l’alimentation du fichier des restrictions d’accès
aux ventes aux enchères.
En participant à la vente, vous reconnaissez être informé(e) que:
- tout bordereau de vente impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement
est susceptible d’être inscrit au FICHIER TEMIS et de restreindre votre capacité à participer aux ventes aux enchères
- les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication vous sont
adressées à l’adresse mail et/ou postale déclarée auprès de nos sociétés de vente.
RETRAIT DES ACHATS :
Les acheteurs ayant réglé leur bordereau peuvent retirer leurs achats le jour
de la vente et le lendemain, jusqu’à 12 h., sans rendez-vous. Passé ce délai, le
retrait des achats se fait SUR RENDEZ VOUS, les objets ayant été remisés
en réserve. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
GARDIENNAGE et FRAIS DE GARDIENNAGE APRÈS VENTE :
Dès l’adjudication prononcée, l’objet sera sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité
des commissaires-priseurs quant aux dommages que l’objet pourrait encourir. Les acheteurs disposent d’un délai de 15 jours pour retirer leurs achats,
en demander l’envoi ou, pour les objets de petite taille, le dépôt au Groupe
Rougemont, 3 cité Rougemont 75009 PARIS moyennant 15 euros.
Passé ce délai, les acquéreurs devront supporter des frais de magasinage, à
hauteur de 10 euros par jour et par lot
Si les lots ne sont pas retirés par l’acquéreur et que les frais de stockage sont
supérieurs à l’adjudication, l’opérateur de vente est expressément autorisé à
les remettre en vente pour le compte de l’acquéreur. Les lots sont ceux décrits
dans la facture. La vente se fera sans prix de réserve et moyennant les frais
vendeurs de 18% TTC. L’opérateur est expressément autorisé à prélever sur
ce prix de vente le montant, à dû concurrence, des «frais vendeurs» et, celui
des frais de gardiennage, le solde revenant au vendeur.
ENVOI DES ACHATS :
Les envois des achats doivent être demandés par mail les jours suivant la vente.
Les frais d’envoi sont à la charge de l’acquéreur qui demande ce service. Les envois ne sont pas effectués par notre établissement. Ils sont assurésIls sont assurés
au choix de l’acquereur par MAILBOXES : mbe2538@mbefrance.fr, ou THE
PACKENGERS : hello@thepackengers.com, qui, après le montant du service
réglé par l’acheteur, se chargent de l’emballage et de l’envoi.
PROTECTION DES DONNÉES :
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de
ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant
le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant
directement à notre maison de ventes. La SVV et la SCP GOXE BELAISCH
pourront utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses
obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins
d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de
marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
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