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GRAVURES, DESSINS ET TABLEAUX
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   1.	Andrea I APPIANI (1754-1817)
Bonaparte Ier Consul

	Gravure colorée à la main par Jean-Baptiste MORET (c.1825-1876).
43 x 31 cm
200 / 250 €
1

   2.	École française fin XVIIIe siècle

	Lecture de la lettre et le retour du soldat

Paire de gravure en couleurs.
(Petits manques).

80 / 100 €

  3.	Henri HONDIUS

Asia recens summa cura delineata

Carte du continent asiatique.
La Corée est représentée comme une péninsule.
45 x 58 cm

300 / 400 €

   4.	École française fin XVIIIe siècle

Promenade et fête dans un parc

Paire de gouaches.
8 x 12 cm

300 / 400 €

   5.	École française XVIIIe-XIXe siècle
Port animé dans la tempête

Gouache en grisaille.
(Usures).
15,5 x 21 cm

100 / 120 €

   6.	École française XVIIIe-XIXe siècle
Parc animé

Gouache.
20,5 x 16 cm

100 / 120 €

   7.	École française XIXe siècle
Les joueuses de cartes

Aquarelle.
18,5 x 17 cm
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100 / 120 €

   8.	École française XVIIIe-XIXe siècle

Vase de fleurs sur un entablement et insectes

Gouache.
(Taches).
24,5 x 32 cm

   9.	École française XVIIIe siècle
Bord de lac animé avec ruines
Lavis d’encre.
(Taches).
16 x 20,5 cm

100 / 120 €

60 / 80 €

10.	École française de la fin du XVIIIe siècle

	Scènes galantes dans des parcs architecturés

	Paire de gouaches à vue ronde, l’une portant une inscription
faisant référence au temple à l’arrière-plan.
D. 9,2 cm
300 / 400 €
11.	École française du début du XIXe siècle
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Couple d’élégants et musiciens

Lavis d’encre.
(Taches).
16 x 20,5 cm

60 / 80 €

12.	Nicolas-Toussaint CHARLET (1792-1845)
Le marié de village

	Aquarelle sur esquisse au crayon. Signée et datée « Charlet
1828 » en bas à gauche.
30,5 x 21,5 cm
350 / 400 €

	Provenance : collection Coutan-Hauguet, sa vente les 16 et 17
décembre 1889, n°52 (Le marié de village), son cachet en bas à
gauche (Lugt n°464) Nombreuses tâches d’humidité. Expert :
Cabinet de BAYSER - Tél. : 01 47 03 49 87.

13.	Entourage de François BOUCHER (1703-1770)
Portrait de femme
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Pastel à vue ovale sur plusieurs feuilles assemblées.
59,5 x 49 cm
1 200 / 1 500 €

Expert : Cabinet de BAYSER - Tél. : 01 47 03 49 87.

14.	Mathilde, Princesse BONAPARTE (1820-1904)
Bal costumé à la cour d’Henri III

Aquarelle sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
62 x 136 cm
2 000 / 4 000 €

15.	École française du XIXe siècle d’après Jean Baptiste
GREUZE
Famille éplorée et lecture en famille

Deux dessins à la mine de plomb.
21 x 17 cm.
Cadre à palmettes en bois doré.

150 / 200 €

16.	GIRARD, XXe siècle

	Cavaliers militaires du XVIIIe siècle : Conti cavalerie
1740, Orléans Dragon 1720 et 1734

	Trois Pastels signés et datés 46, 50.
44 x 35 cm et 36 x 32,5 cm

300 / 400 €

17.	Alexandre IACOVLEFF (1867-1939)

Portrait de Mirza Assad de Baguiney, Kurde

	Sanguine signée en bas au centre, annotée et datée 23 avril,
située Kermanchah.
51 x 38,5 cm
2 500 / 3 000 €
18.	FRANK-WILL (1900-1951)

Notre-Dame vue des quais à Paris

Aquarelle sur trait de crayon signée en bas à gauche.
9 x 44 cm
400 / 600 €
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19.

École de Castille, vers 1500

Saint André, Saint Jacques, Saint Thomas, Saint Jean…

	Trois panneaux de prédelle dans un encadrement gothique.
58 x 113 cm
Hors tout.
(Restaurations anciennes).
4 000 / 6 000 €
Expert : Cabinet Turquin. Tel : 01 47 03 48 78.

20.

École espagnole, vers 1600

Christ en Croix avec la Vierge et Saint-Jean

Panneau de pin, entaillé au dos
54 x 80 cm
(Restaurations anciennes).

1 500 / 2 000 €
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21.	École flamande XVIIe siècle

Vierge à l’Enfant avec Saint Jean Baptiste et Saint Joseph

Huile sur panneau.
(Manques).
24 x 19 cm

200 / 300 €

22.	Attribué à Barent GRAAT (1628-1709)

Joueuse de mandoline près d’un couple galant

Toile.
46 x 53,5 cm
(Restaurations anciennes).

2 000 / 3 000 €

23.	Attribué à Jacob TOORENVLIET (vers 1635-1719)
Héraclite

Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
28 x 23 cm
1 000 / 1 500 €

Au dos une étiquette : G. N…

22

4

24.	École française du milieu du XIXe siècle
(Charles MOZIN ?)
Marché animé

Huile sur panneau signé et daté 48 en bas à droite.
27 x 40 cm
1 000 / 1 500 €

25.	Théodore LAFFITTE (1816-c.-1875)
Portrait de cheval à l’écurie

Huile sur toile signée et datée 1862 en bas à droite.
(Petits chocs).
73 x 92 cm
1 000 / 1 500 €

26.	Louis Robert HEYRAULT (act.1840-1880)
Portrait de cheval à l’écurie

Huile sur toile.
(Petites restaurations).
64 x 92,5 cm

1 000 / 1 500 €

27.	École française du XIXe siècle

24

Paysan et chien dans un paysage de ruine

Huile sur toile.
(Restaurations).
51 x 62 cm
Cadre en stuc doré à vue ovale.

400 / 500 €

28.	École française du XIXe siècle
Buste de paysanne les mains jointes

	Huile sur toile portant une signature en bas à droite.
46 x 38 cm
300 / 400 €
29.	École française du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle
Angelots musiciens

	Paire de panneaux traités en grisaille au centre, l’entourage,
orné de rinceaux polychromes.
(Fentes).
58 x 67 cm
400 / 600 €
30.	Luigi MION (c. 1850-c. 1920)
Gondole à Venise et port animé au crépuscule

	Paire d’huiles sur panneaux signés.
22 x 16 cm
	Beaux cadres à canaux en palmettes en bois stuqué et doré.

400 / 600 €

25
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31.	École française du XIXe siècle
Femme allongée lisant

Huile sur toile.
28,5 x 42 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.

200 / 300 €

32.	Louis APPIAN (1862-1896)

Plage animée en Méditerranée

Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Petit choc).
41 x 65 cm
2 000 / 3 000 €
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33.	Alfred RENAUDIN (1866-1944)

Rue à Saulxures-lès-vannes, 1938

	Huile sur toile signée, située et datée en bas à droite.
54,5 x 74 cm
1 500 / 2 000 €
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34.	Alfred RENAUDIN (1866-1944)
Cour de ferme à Avricourt

	Huile sur toile signée, située et datée en bas à droite.
54,5 x 74 cm
1 500 / 2 000 €
35.	École française du XXe siècle
Fête foraine en Bretagne

Huile sur carton.
34 x 46 cm

34
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200 / 300 €
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36.	Alexandre LE BIHAN (1837/39-?)
Bretonnes à la lecture

	Huile sur toile signée en haut à droite et datée 89.
(Petit manque).
90 x 80 cm
Beau cadre en bois stuqué et redoré.

1 000 / 1 500 €

37.	Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911)
Vase de fleurs champêtres

Huile sur toile signée et datée 77 en bas à droite.
(Nombreux accidents, toile déclouée, restaurations).
73 x 60 cm

300 / 400 €

38.	Charles Laurent MARÉCHAL (1801-1887)
Volailles dans une cour de ferme.

Huile sur toile signée en bas à droite.
(Trou).
65 x 54 cm

41

300 / 500 €

39.	École française de la fin du XIXe siècle

Nature morte aux prunes et à la bouilloire

	Huile sur toile portant une signature V. G… en bas à droite.
54 x 63 cm
200 / 300 €
40.	Willem VAN HASSELT (1882-1963)
Régate à Morsang-sur-Seine

Huile sur carton signé en bas à droite.
20 x 24 cm

500 / 1 000 €

41.	Willem VAN HASSELT (1882-1963)
Arcachon, bord de bassin

Huile sur carton signé en bas à droite.
20 x 25 cm

500 / 1 000 €

42.	Othon COUBINE (1883-1969)
Village en montagne

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

1 500 / 2 000 €
7
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43.	Joseph LACASSE (1894-1975)

Les fumeurs de pipes, 1914-15

Huile sur toile, signée, désignée, datée et située Tournai au dos.
76 x 53 cm
6 000 / 8 000 €

Ancienne collection Jacques Lancien.

44.	Joseph LACASSE (1894-1975)
Tête de carrier

Fusain signé et daté 1913 en bas à droite.
71 x 59 cm

800 / 1 000 €

45.	Auguste Michel COLLE (1872-1949)
Sous-bois, un lac en arrière plan

Huile sur isorel signée en bas à droite.
19 x 25 cm

200 / 300 €

46.	Claude WEISBUCH (1927-2014)
Trois paysannes, 1959

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
25 x 50 cm
600 / 800 €

47.	Albert LAUZERO (1909 -2006)
Ruelle à Montmartre

Huile sur toile signée en bas à droite.
22 x 27 cm

100 / 150 €
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48.	Albert LAUZERO (1909 -2006)
Discussion à la grille

Huile sur toile signée en bas à droite.
23 x 33 cm

100 / 150 €

49.	Albert LAUZERO (1909 -2006)
Venise

Huile sur toile signée en bas à droite.
22 x 27 cm

100 / 150 €

50.	Bogdan KORCZOWSKI né en 1954
Voyage à Rome III

	Huile sur toile signée en bas à droite, désignée et contresignée au dos.
81 x 65 cm
700 / 800 €
51.	Bogdan KORCZOWSKI né en 1954
Orbium

	Technique mixte sur toile signée en bas à droite, désignée et contresignée
au dos.
81 x 65 cm
700 / 800 €
Exposition : Musée Paul Delouvrier, Evry 2010.
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SCULPTURES
52.	Jean Jacques FEUCHERE (1807-1852)
Léda et le cygne

Terre cuite d’édition signée.
15 x 20 x 12 cm

200 / 300 €

53.	Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Cerf et biche

	Bronze d’édition du XIXe siècle à patine brun
foncé, signé.
17,5 x 12,5 cm
450 / 500 €
54.	André Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Lapin aux oreilles dressées

	Bronze à patine noire, signé. Socle de marbre noir.
(Égrenures).
H. 21 cm
550 / 600 €
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55.	Albert Hinrich HUSSMANN (1874-1946)
Grand poulain galopant

	Bronze à patine noire, vers 1930, signé et portant le cachet de fondeur Kraas.
Socle de marbre blanc veiné vert.
39 x 36 x 33 cm
1 300 / 1 500 €
56.	Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)

Panthère dévorant une jeune crocodile

	
Chef-modèle en bronze à patine brune, signé, et portant sous le socle
en numéro d’inventaire 228 et le nom de son ancien propriétaire Virlet
(probablement Pierre Théodore Virlet d’Aoust (1800-1894) savant français).
6 x 24 cm (Le chef-modèle est une épreuve métallique unique, laquelle sert
ensuite de matrice réutilisable et très résistante).
1 400 / 1 500 €
57.	Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

Fauconnier arabe, un lièvre à ses pieds

	Bronze à patine brune signée, portant le cachet F. Barbedienne fondeur.
Inscription à l’encre sous le socle.
H. 67,5 cm
2 200 / 2 500 €
58.	Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Faisan marchant

	Bronze à patine brune, signé, portant la marque F. Barbedienne fondeur.
Socle de marbre vert veiné noir.
22 x 13,5 cm
450 / 500 €
59.	Wilhelm SCHADE (1859-1937?)
Biche à l’écoute

	Bronze à patine brune signé, portant la marque du fondeur Lauchhammer.
26 x 26 cm
600 / 700 €
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60.	Pierre GRANET (1843-1910)
Polichinelle
Bronze à patine brune signé. Vers 1890.
H. 21,5 cm
9

220 / 250 €

61.	Christophe FRATIN (1801-1864)
Frédéric le Grand à cheval

Bronze à patine brun foncé, signé dans un cachet de maîtrise.
	Porte sous le socle de bois noirci une inscription à l’encre Le
grand Frédéric 21.8.63.
42 x 41,5 cm
5 500 / 7 500 €

	Fratin fût appelé en Prusse par Frédéric II pour réaliser vers 1839 de
nombreuses sculptures qui ornaient notamment le jardin du château de
Sans-Souci, résidence d’été du roi de Prusse.
	La plupart furent détruites durant le seconde guerre mondiale.
	Fratin, de retour en France édita un très petit nombre de cette statuette
équestre, désormais disparue dont il ne reste qu’un autre exemplaire
connu au Musée de Metz Métropole « La Cour d’Or », ville natale de
l’artiste.

62.	Alfred BARYE (1839-1882)
Faisan

Bronze à patine brune signé.
(Queue tordue).
12 x 16 cm

100 / 150 €

63.	Adriano CECIONI (1836-1886)
Enfant au coq

Bronze à patine dorée signé.
H. 30 cm

200 / 300 €

64.	Jorge BORRAS, né en 1952

61

Lionne à l’approche

	Bronze à patine noire, fonte à la cire perdue, signée, et numérotée
1/8. Fondeur Chapon.
17 x 48 cm
4 500 / 5 000 €
65.	Alexander GROSMAN (1944)
Étoile de David

	Sculpture en bronze doré, et marbre noir, le socle octogonal en
comblanchien, monogrammée, datée 1990 et numérotée 3/8.
H. 89 cm
2 000 / 2 500 €
66.	Alexander GROSMAN (1944)
Composition

	
Sculpture en bronze doré, et marbre blanc veiné, le socle
octogonal en comblanchien, monogrammée, et numérotée 2/8,
cachet du fondeur Clémenti.
53 x 108 cm
1 500 / 2 000 €
67.	Alexander GROSMAN (1944)
Voile

	Sculpture en bronze doré, le socle octogonal en comblanchien,
monogrammée, et numérotée 3/7.
H. 60 cm
1 200 / 1 500 €

63
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ART D’ASIE
68.	CHINE - XIXe siècle
	VASE de forme globulaire à col étroit en porcelaine décorée en
bleu sous couverte et émaux polychromes dit « doucai » de quatre
médaillons en forme de fleurs de lotus stylisées entourés de frises
de fleurs. Le col orné de quatre demi pivoines et chauves-souris
alternées. (Col coupé).
H. 28 cm
4 000 / 6 000 €
69.	CHINE - Époque MING (1368-1644)
	
BRIQUE en grès émaillée bleu turquoise et jaune, Guandi assis
sur son cheval près d’un rocher.
(Éclats et trous).
Dim. 55 x 30 x 14 cm
2 000 / 3 000 €
70. CHINE - Fin du XIXe siècle-début du XXe siècle
	
VASE balustre porcelaine craquelée et émaillée à décor
polychrome de fleurs, l’épaule rehaussée en relief d’une frise de
demi perles. Marque en bleu à quatre caractères sous la base.
H. 31 cm
200 / 300 €
71.	CHINE - XXe siècle
	VASE en porcelaine à décor émaillé type Famille rose dit à
l’échantillon.
H. 17 cm
80 / 100 €

68

72.	CHINE - XIXe siècle
PAIRE DE TOMATES en porcelaine émaillée rouge et verte.
Diam. 9 cm
150 / 200 €
73.	CHINE - Début du XXe siècle
	
SIX COUPELLES en porcelaine émaillée polychrome à décor
de fleurs.
Diam. 14 cm
50 / 55 €
74.	CHINE - XIXe siècle
VASQUE en porcelaine à décor en émaux polychromes dans le
style de la famille verte de dignitaires dans un jardin, l’intérieur
orné de cyprins nageant parmi les algues. Avec son socle en bois.
H. 28 cm - Diam. 31 cm
500 / 600 €
75.	Paire de POTS à gingembre en porcelaine de type famille rose à
décor floral sue fond jaune.
Couvercle en bois accidentés.
Chine, XIXe siècle.
H. 30 cm
300 / 500 €
76.	CHINE - XIXe siècle
	TULIPIÈRE en porcelaine de type famille verte, à long col
étroit terminé par une fleur de lotus, le corps polylobé à décor
de bouquets de fleurs dans des cartouches en réserve sur champ
vert, repercé de cinq orifices.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H. 26 cm
300 / 400 €

69
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77.	CHINE - Début du XXe siècle
	
ENSEMBLE comprenant six assiettes en porcelaine bleu
blanc trois à décor de paysans et chameaux dans un paysage
montagneux creuses, et trois à décor de fleurs feuillagées.
(Égrenures, bulles de cuissons, fêlure).
Diam. 17,5 cm à 19,1 cm
80 / 100 €

81.

 HINE - Début du XXe siècle
C
PETIT VASE double en forme de deux bambous accolés en
jadéite vert pomme à décor sculpté en relief d’un paon.
H. 10 cm
Socle en bois.
400 / 500 €

82.	CHINE - Début du XXe siècle
Groupe en jadéite vert pomme, chou chinois et radis.
L. 13 cm - H. 7,5 cm
Socle en bois.
300 / 500 €

78.	CHINE - XVIIIe siècle
	
GROUPE en néphrite blanche sculpté d’une chimère sur un
œuf, une branche de lingxi dans la gueule.
H. 5 cm
400 / 500 €

83.	CHINE - Milieu du XXe siècle
	
DEUX GROUPES en quartz rose, jeunes femmes avec enfant
sur un rocher.
H. 23 cm
100 / 150 €

79.	CHINE - Fin du XIXe siècle
GROUPE en jadéite vert pomme, deux personnages dans une barque.
(Accidents).
L. 18 cm
200 / 250 €

84.	CHINE - XXe siècle
	
PAIRE DE VASES archaïsants en serpentine verte à décor
sculpté de masques de taotie, deux anses en forme de têtes de
chimères supportant des anneaux mobiles.
H. 16 cm
300 / 400 €

80.	CHINE - Fin du XIXe siècle
	
VASE en jadéite vert pomme et mauve, à décor sculpté en relief
et détaché d’insectes grimpés sur une branche de pivoines, le
couvercle tenu par une chaînette.
H. 12,5 cm
500 / 600 €

85.	CHINE - Début du XXe siècle
PAIRE DE VASES en serpentine céladon et verte de forme
rectangulaire à deux anses en forme de grecques formant
chilong. Le couvercle surmonté d’une chimère.
H. 24 cm
500 / 600 €

84

85

12

86

88

86.	CHINE - Début du XXe siècle
	
PETIT VASE en jadéite céladon posé sur le dos d’une tortue,
orné de deux anses en forme de têtes d’éléphants supportant des
anneaux mobiles.
H. 8,5 cm
80 / 100 €

90

90.	CHINE - Début du XXe siècle
	
PETIT VASE couvert en forme de cloche en néphrite céladon et
vert pomme, deux anses en forme de têtes de chilong supportant
des anneaux mobiles, le couvercle surmonté d’un chilong lové.
H. 6,5 cm
Socle en bois.
200 / 250 €

87.	CHINE - Début du XXe siècle
T ROIS SINGES en jadéite vert pomme, assis, dont un avec
deux petits.
H. 6 et 5,5 cm
Socles en bois.
150 / 200 €

91.	CHINE - Début du XXe siècle
L AVE-PINCEAUX en forme de cucurbitacée en jadéite
céladon et vert pomme à décor sculpté en relief et détaché
d’oiseaux parmi les branches feuillagées.
L. 8,5 cm
150 / 200 €

88.	CHINE - XXe siècle
	
VASE en serpentine céladon à décor sculpté d’une frise de
grecques formant masques de taotie, les deux anses en forme de
têtes de chimères supportant des anneaux mobiles.
H. 18 cm
150 / 200 €

92.	CHINE - Début du XXe siècle

Jeune femme allongée en buis

(Restauration à un doigt de pied).
L. 13 cm

89.	CHINE - XXe siècle
	
STATUETTE de jeune femme debout en jadéite vert pomme
et rouille, jeune femme debout avec éventail.
H. 13 cm
Socle en bois.
80 / 100 €

300 / 400 €

93.	CHINE - Début du XXe siècle
	
VASE couvert en jadéite vert pomme et céladon et rouille en
forme de cucurbitacée à décor sculpté en relief et détaché de loirs
parmi les feuilles.
L. 20 cm
500 / 600 €
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94.	CHINE - Vers 1900
	
BRÛLE-PARFUM tripode et hexalobé en néphrite
vert épinard, deux anses en forme de masques de
taotie supportant des anneaux mobiles, le couvercle
à décor ajouré de six pétales de lotus ornées de fleurs
de lotus et feuillage.
H. 12 cm - L. 27 cm
Socle en bois.
2 000 / 3 000 €

95

95.	CHINE - Début du XXe siècle
	
BRÛLE-PARFUM de forme rectangulaire en
jadéite vert pomme à décor dans les quatre coins
des dragons, le couvercle en forme de chimère.
Dim. 17 x 15 cm
Socle en bois.
600 / 800 €

96.	CHINE - Début du XXe siècle
	
BRÛLE-PARFUM tripode en néphrite céladon et brune à décor sculpté en
relief de masques de taotie, deux anses en forme de têtes de dragons supportant
des anneaux mobiles.
H. 17 cm
Socle en bois.
800 / 1 000 €

97.	CHINE - Début du XXe siècle
	
BRÛLE-PARFUM tripode en jadéite vert pomme et rouille, à décor en relief
sur la prise du couvercle d’un dragon lové, quatre anses supportant des anneaux
mobiles, la panse ornée d’un dragon pourchassant la perle sacrée parmi les
nuages, les pieds griffes.
H. 17 cm
600 / 800 €
14
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98.	CHINE - Début du XXe siècle
	
DOUBLE VASE en jadéite sculptée en forme de choux
feuillagé.
(Égrenure).
H. 19,6 cm
600 / 800 €

106.	CHINE - XVIIIe et XIXe siècle
ENSEMBLE comprenant deux flacons tabatières arrondis, l’un
en cristal de roche, l’autre en agate grise orné en léger relief de
masque de chimères avec anneaux sur les côtés.
	(Un éclat interne dans le cristal de roche, bouchon de l’agate collé).
H. de 5,2 à 5,5 cm
	Bouchons en quartz. On y joint une boîte en forme de tortue en
cristal. (Accidents). L. 7,5 cm
400 / 600 €

99.	CHINE - XIXe siècle
	
ENSEMBLE comprenant trois fibules en néphrite sculpté en
forme de qilong.
(Boucles meulées).
L. 7,2 à 7,6 cm
400 / 500 €

107.	CHINE - XIXe siècle
	
FLACON tabatière en grès de yixing de forme rectangulaire à décor
des émaux de la famille rose inséré sur chaque face de panneaux de
fleurs et paysage montagneux sur fond de émaillé bleu.
H. 6,1 cm
Bouchon en jadéite cerclé de métal doré.
(Bon état général).
150 / 200 €

100.	CHINE - XIXe siècle
ENSEMBLE comprenant deux groupes en néphrite sculptée,
l’un ajouré formant chauve souris, chrysanthème et lingxi,
l’autre, deux cerfs allongés s’embrassant reliés par un ruyi.
H. de 3,3 cm à 5,4 cm
400 / 600 €

108.	CHINE - XIXe siècle
	
FLACON tabatière en verre overlay rouge sur fond bleu
turquoise à décor d’objets mobiliers sur chaque face et côtés.
(Égrenures aux pieds du brûle parfum sur une face).
H. 6,6 cm
Bouchon en verre bleu translucide.
100 / 150 €

101.	CHINE - XIXe siècle
ENSEMBLE comprenant deux flacons tabatière en agate, l’un
rectangulaire caramel, l’autre blanc à décor sculpté en relief d’un
qilong.
	(Égrenures à l’agate caramel en bordure du pied, col de la
blanche meulé en bordure).
H. 5,1 à 6,3 cm.
	Bouchon en résine imitant le corail et bouchon en œil du tigre.

200 / 300 €

109.	CHINE - XVIIIe et XIXe siècle
	
FLACON tabatière en néphrite sculptée en haut relief d’un
crapaud posé sur un lingxi.
H. 4,7 cm
Bouchon en corail formant grenouille.
800 / 1 000 €
110.	CHINE - XIXe siècle
	
FLACON tabatière de forme écusson en porcelaine émaillée
turquoise, orné d’un poème et d’un homme debout sur chaque face.
H. 5,6 cm
Bouchon en verre vert.
200 / 300 €

102.	CHINE - XIXe siècle
FLACON tabatière en forme d’as de pique en porcelaine moulée
émaillée polychrome dans le style de la famille rose à décor dit «
des cent daims ».
	(Restauration au pied et au col, usure de l’émail).
H. 6,7 cm
	
Bouchon en quartz aventuriné vert. On y joint un flacon
tabatière en porcelaine moulée émaillée polychrome à décor de
musiciens sous les pins. Marque Ju ren tang.
100 / 150 €
H. 5,8 cm. Chine XXe siècle.

111.	CHINE - XIXe siècle
	
FLACON tabatière rectangulaire en verre à cinq couleurs sur
fond blanc à décor de vases fleuris. École de Yangzhou.
H. 6,5 cm
Bouchon en verre rose (sans pelle).
300 / 400 €
112.	CHINE - XXe siècle
ENSEMBLE comprenant quatre flacons tabatière, l’un
rectangulaire en cristal de roche, l’un arrondi en bambou, l’un
en quartz formant coquillage, l’autre rectangulaire à décor sur
une face d’une grue sculptée en haute relief.
(Égrenures).
H. 3,9 à 5,6 cm
200 / 300 €

103.	CHINE - XIXe siècle
	
ENSEMBLE comprenant deux flacons tabatière en verre
overlay, l’un en jaune sur fond ambré à décor d’enfants jouant
sous les pins et cabanon, l’autre en vert sur fond caramel orné de
dragon et carpe.
(L’orangé sans bouchon, bouchon collé au caramel).
H. de 4,2 à 5 cm
300 / 400 €

113.	CHINE - XIXe siècle
FLACON tabatière de forme balustre en biscuit à décor moulé
et réticulé émaillé polychrome dans le style de la famille rose
d’hommes préparant du riz. Marque apocryphe Qianlong.
(Égrenures en bordure de col).
H. 7,2 cm
200 / 300 €

104.	CHINE - XIXe et XXe siècle
	
ENSEMBLE comprenant deux flacons tabatière en verre, l’un
bleu translucide incrusté de verre aventuriné orné de masque
de taotie sur les côtés, l’autre turquoise en forme de main de
bouddha.
(Infimes égrenures).
H. 4,4 à 4,6 cm
Bouchons collés.
200 / 300 €

114.	CHINE - Début du XXe siècle
	
VASE couvert en agate sculptée ajourée de branches de prunus
feuillagée.
(Manque à la houppette de l’oiseau, égrenure).
H. 12,1 cm
Bouchon en jadéite.
	On y joint un cachet en néphrite et un pendentif en agate œil du
tigre.
300 / 400 €

105.	CHINE - XIXe siècle
ENSEMBLE comprenant deux flacons tabatière en verre, l’un
ovale imitant la néphrite blanche, l’autre de forme arrondie
imitant l’ambre.
(Petites égrenures en bordure du col de la blanche).
H. 5,1 à 5,5 cm
Bouchons en agate œil du tigre et verre.
300 / 400 €

115.	CHINE - Début du XXe siècle
FLACON TABATIÈRE en néphrite rouille rectangulaire sculpté
en haut relief sur une face de fleurs de lotus et d’un petit canard.
(Égrenure).
Chine, vers 1900.
200 / 300 €
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116.	CHINE - Époque QIANLONG (1736-1795)
	
FLACON TABATIÈRE balustre en verre overlay mauve sur fond rose à décor de rubans et
chrysanthèmes. Au revers, la marque à quatre caractères Qianlong nian zhi.
(Égrenures).
H. 5 cm
6 000 / 8 000 €

	Référence : - Hugh Moss, Victor Graham and Ka Bo Tsang, A Treasury of Chinese Snuff Bottles : The Mary and
George Bloch Collection, vol. 5, Hong Kong, 2002, no. 914.

117.	CHINE - XIXe siècle
	
FLACON TABATIÈRE en agate de forme rectangulaire aplatie rubanée.
(Col légèrement meulé en bordure).
H. 5,1 cm
Bouchon en quartz.

300 / 400 €

118.	SUJET en jade blanc, femme tenant un vase.
Chine.
H. 25 cm

500 / 600 €

119.	CHINE - Époque QING (1644-1911)
	
EMBOUT DE CHAPEAU de mandarin en verre rouge et cuivre doré ciselé de caractères « shou » et
cerisiers en fleurs.
H. 6 cm
600 / 800 €
120.	CHINE - XXe siècle
ENSEMBLE comprenant cinq œufs et trois perles en agate, jaspe et quartz rose.
	On y joint une perle en agate grise et une perle en ambre formant enfant (Petit éclat).
H. de 1,8 à 4,8 cm
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80 / 100 €

121.	Petit SCEAU en pierre dure brune à deux têtes de cheval opposées.
4,5 x 3,5 x 2 cm
200 / 250 €
122.	TIBET - Début du XXe siècle
	
T ROMPETTE, le manche en serpentine céladon à décor en
métal argenté et incrusté de cabochons de turquoise et coraux,
l’embout en forme de tête de dragon, la gueule ouverte.
L. 70 cm
800 / 1 000 €
123.	TIBET - XIXe siècle
	
TANGKA, détrempe sur toile, bouddha Amithaba au centre
dans un palais, assis en padmasana sur le lotus, les mains en
dhyana mudra tenant le bol à aumônes, entouré de divinités et
lama.
(Pliures).
Dim. 80 x 54,5 cm
Encadré sous verre.
800 / 1 000 €
124.	CHINE - XIXe siècle
	
VASE posé sur le dos d’un éléphant en cuivre émaillé polychrome
et incrusté de cabochons de turquoises et coraux. Posé sur un
socle de forme rectangulaire en forme de pétales de lotus.
(Manque les défenses).
H. 22 cm
Monté en lampe.
600 / 800 €
125.	CHINE - Début du XXe siècle
	
ENSEMBLE en argent émaillé polychrome en jaune, bleu, et
bleu turquoise comprenant deux cadenas, un cachet formant
boîte à trois compartiments surmonté d’un shishi, un bracelet
dragon, une chaînette agrémentée de poisson et cloches, paire
de protège ongles ornée de grenouilles et petites boussoles.
Poids brut total : 233 g
200 / 300 €

123

126.	CHINE - Vers 1900
	
STATUETTE de Guanyin debout en bois laqué or et rouge
debout sur un socle en forme de nuages, tenant un vase.
H. 59 cm
Monté en lampe.
150 / 200 €
127.	CHINE - XIXe siècle
	Boîte en forme de pêche de longévité en laque rouge peint en
polychromie et or de cucurbitacées et papillons.
L. 17,5 cm
100 / 150 €
128.	CHINE - XXe siècle
	
BOÎTE de forme lenticulaire en cuivre et émaux peints à décor
de pivoines sur fond vert.
Diam. 8,3 cm
600 / 800 €
129.	Original petit COFFRE en bois naturel, la façade polychrome
ajourée ornée de vitres colorées et d’apsaras volants dans des
cartouches vitrés.
Thaïlande, XIXe siècle.
(Parties refaites et remontées, une vitre accidentée).
47 x 72 x 41 cm
200 / 300 €
130.	DAIM assis en bronze, Chine, XIXe siècle.
(Manque une patte).
11 x 14 x 6,5 cm

100 / 150 €
124
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131.	CHINE, XVIIIe et XIXe siècle
	Rare et monumental SOCLE de vase ou de brûle-parfum en bronze à patine verte, de forme octogonale,
à décor sur chaque face d’un chien de Fô passant dans un cartouche quadrilobé. Ce socle, fragmentaire,
devait supporter un vase ou un brûle-parfum monumental dans un jardin palatial chinois. Selon les
dires de la famille il aurait été rapporté en Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle.
(Petit manque de fonderie).
21 x 108 cm - D. de l’ouverture centrale : 80 cm
6 000 / 8 000 €

132.	Dix COUTEAUX, les manches en cuivre et laiton de couleur rouge
et jaune, ornées de décor en application (usures de l’argenture
aux lames).
Travail japonais.
150 / 180 €
133.	Petite GARNITURE en bronze à patine brune incrusté en relief de
fleurs et volatiles à patines argentée, dorée et rouge comprenant
deux vases et un port couvert.
Japon, XIXe siècle.
9 et 7 cm
150 / 200 €
134.	PARAVENT quatre feuilles en papier fort doré en carré à la feuille
d’or.
Travail japonais moderne.
180 x 180 cm
200 / 300 €
135.	Grand CACHE-POT en porcelaine émaillée bleu à décor de prunus
en fleurs.
Japon, début XXe siècle.
28 x 45 cm
80 / 120 €
136.	JAPON - XIXe siècle
	
T ROIS ENCRES polychromes sur papier et feuille d’or, scènes
de guerriers. École Tosa.
Dim. 24 x 17 cm
Encadré sous verre.
400 / 600 €
137.	BIRMANIE - XIXe siècle
	TÊTE de Bouddha en laque sèche dorée, les yeux mi-clos et
souriant, sa tête surmontée de l’Usnisa.
(Manques et usures.)
H. 37 cm
800 / 1 000 €
138.	BIRMANIE - XIXe siècle
	TÊTE de Bouddha en laque sèche dorée, les yeux mi-clos et
souriant.
(Accident à l’Usnisa).
H. 36 cm
800 / 1 000 €
138
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ART DÉCO - DESIGN

140

143

139.	DAUM, Nancy.
	Petit SERVICE à liqueur en verre fumé et doré, comprenant un flacon et cinq verres. Signés. 

146

120 / 150 €

140.	Le Verre Français
	VASE fuselé en verre multicouche à décor de capucines orangées et bleues sur fond marmoréen jaune.
Signé.
H. 35 cm
400 / 500 €
141.	Long VASE en verre givré blanc émaillé, doré et argenté de fleurs de chardons. Porte une signature Gallé sous la base.
H. 39 cm
300 / 400 €
142.	Paire de VASES en verre bleu à paillons argentés, à décor émaillée d’oiseaux branchés sur des branches de cerisiers
en fleurs, reposant sur une base tripode en bronze doré à décor de guirlandes de fleurs.
Fin du XIXe siècle.
H. 35 cm
150 / 200 €
143.	RAMBERVILLERS, Atelier Cythère Unifrance
	Beau VASE en grès émaillé à lustre métallique vert, le long col retenant trois anses végétales tournantes. Signé.
H. 46 cm
400 / 600 €
144.	Clément MASSIER (1844-1917)
	Paire de VASES à épaulement et col cylindrique en faïence émaillée à décor polychrome de tokyos jaune et bleu ciel
sur fond brun rehaussé de dorure travaillée à l’éponge. L’un des vases porte une étiquette Clément Massier en rouge.
42,5 cm
600 / 800 €
145.	MIROIR à poser en régule patiné façon bronze, la glace ovale à nervures végétales accostée d’une femme debout se mirant.
Style Art Nouveau, signé Grisard.
H. 32 cm
150 / 200 €
146.	Jean PERZEL (1892-1986)
	LAMPE de table, modèle 517, en bronze doré, l’abat-jour en tôle verte et dorée. V
 asque d’éclairage en verre dépoli.
	(Bord du verre raccourci à la suite probablement d’un accident).
Vers 1930-40.
H. 50 cm
300 / 500 €
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147.	Roger CAPRON (1922-2006)
	VASE diabolo en faïence émaillée, à décor de tiges et filets noirs sur fond
blanc. Signé.
H. 30 cm
150 / 200 €
148.	Eugène & Alice CHANAL, XIXe-XXe siècle.
BOÎTE à BISCUITS en cristal taillé et étain de forme rectangulaire, le cristal
à quadrillages et fond étoilé, la structure basse en étain à quatre pieds boule,
le couvercle martelé à motifs géométriques et asymétriques.
(Éclat au bord intérieur du cristal).
Signé AE CHANAL.
100 / 120 €

150

149.	Gianmaria BUCCELLATI, XIXe-XXe siècle
	FLEUR DE NARCISSE en argent, ciselée au naturel, collection Fioreargento.
Signée.
Poids : 91 g - L. 11,5 cm
120 / 150 €
150. Gianmaria BUCCELLATI, XIXe-XXe siècle
	FRAISE et FEUILLES en argent, ciselées au naturel pour la collection Fruits.
Signée.
Poids : 45 g - 8,2 x 9 cm
120 / 150 €
151.	Gianmaria BUCCELLATI, XIXe-XXe siècle
	COQUILLE CHLAMYS en argent ciselée au naturel et représentant une
coquille reposant sur trois pieds coquillages, pour la collection Conchigliargento.
Signée.
Poids : 217 g - L. 15,5 cm
200 / 250 €
152.	Line VAUTRIN (1913-1997)
BOÎTE DOGON en métal argenté et liège, de forme rectangulaire ornée de
trois femmes Dogon, les bras tendus. Signée.
3,8 x 2,8 cm
200 / 300 €

152

153.	Claude-Victor BOELTZ (né en 1937)
	PORTE-PHOTO en bronze éclaté doré figurant au naturel des pépites d’or
et des cristaux de cristal de roche. Signé.
Dimensions de l’ensemble : 22 x 25 cm
Dimensions du cadre : 18,5 x 13,5 cm
	De la série « Bronze éclaté » de l’artiste, très populaire dans les années 1970 et
figura dans les vitrines de grands joailliers tels CARTIER, FRED…

400 / 500 €
154.	SERVICE à café, les amants de Peynet en porcelaine émaillée, comprenant une
cafetière, un sucrier, un pot-à-lait et six tasses et leurs sous tasses.
(Petit éclat).
Vers 1950-60.
300 / 400 €
155.	VENINI, vers 1970
	Important LUSTRE circulaire à gradins composés de bâtonnets de verre
triangulaires translucides et orangés.
(Quelques éclats).
H. 66 m
1 500 / 2 000 €
156.	Paire de FAUTEUILS club en cuir rouge.
Modèle art Déco.

153
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250 / 300 €

157

159

157.	Joe COLOMBO (1930-1971)
	FAUTEUIL Elda, Polyester renforcé de fibre de verre & cuir noir. Ed. Confort.
(Usures et déchirures).
1 000 / 1 500 €
158.	Charles EAMES (1907-1978)
	Paire de FAUTEUILS Lounge Chair et repose-pied, en placage de palissandre, aluminium et
cuir noir.
Édition vers 1980.
(Manque un bouton).
2 000 / 2 500 €
159.	Charles POLLOCK (1930-2013)
Paire de FAUTEUILS de bureau 12A1, en cuir et aluminium.
Vers 1960.

400 / 600 €

160.	Paire de FAUTEUILS Kroken en cuir et bois laqué noir, modèle créé en 1974 par Ake Kroken
pour Nelo et diffusé en France par Roche Bobois.
Vers 1980.
300 / 400 €

158
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161.	Suite de six CHAISES en métal chromé et cuir.
Vers 1970.

162

170.	Mathieu MATÉGOT (1910-2001) (Dans le goût de)
	JARDINIÈRE ronde à bords relevés en tôle repercée de trèfles
peinte en jaune, reposant sur trois pieds en tube de métal noirci.
(Traces de rouille).
Vers 1950.
79,5 x 71 cm
300 / 400 €

400 / 600 €

162.	Mario BRUNU (XXe-XXIe siècle)
	
ENSEMBLE Rodica, 1968, comprenant deux fauteuils et un
pouf. Cuir, fibre de verre, polyester. Ed. Confort.
(Usures).
500 / 600 €

171.	Mathieu MATÉGOT (1910-2001) (Dans le goût de)
	TABLE basse à roulettes de forme carrée à angles arrondis, le
bord relevé en tubes et lames de métal, le fond garni d’une tôle
repercée de trèfles, peinte en bleu.
(Traces de rouille).
Vers 1950.
71 x 98,5 x 98,5 x 98,5 cm
300 / 400 €

163.	Gino SARFATTI (1912-1985) pour ARTELUCE
	LUSTRE 2097/30 en métal chromé, à de nombreuses lumières.
H. 89 cm
200 / 300 €
164.	Max SAUZE (1933)
Important LUSTRE Cassiopé en tôle d’aluminum.
Vers 1970.
H. 64 cm
400 / 500 €

172.	Original CHEVET en placage de palissandre, ouvrant à trois tiroirs
cubes et trois niches sur trois niveaux en décalé.
(Petits soulèvements au placage).
Vers 1930.
64 x 45 x 32 cm
80 / 100 €

165.	Bruno GECCHELIN (né en 1939)
	
L AMPADAIRE Mezzaluna, le réflecteur orientable en tôle
d’acier laquée noire, le fût en acier chromé et la base circulaire
en marbre noir.
Vers 1970.
H. 177 cm
100 / 150 €

173.	THONET
	Curieuse TABLE à ouvrage, en placage de noyer, ouvrant à deux
abattants découvrant des casiers, deux tiroirs en façade et deux
tablettes sur les côtés.
Vers 1930.
76 x 77 x 42 cm
120 / 150 €

166.	Suite de quatre BAFFLES BOSE, la caisse en palissandre, reposant
sur un pied métallique laqué noir tulipe.
(Taches d’eau).
Vers 1970.
78 x 53 x 33 cm
400 / 600 €
167.	Charles WILLIAMS pour FONTANA ARTE
SUSPENSION AMAX en verre dépoli blanc.
D. 47 cm
168.	LAMPE de BUREAU en métal laqué noir.
Travail italien, vers 1970.
L. 80 cm

174.	Eugène PRINTZ (1889-1948)
	Très importante BIBLIOTHEQUE en chène cérusé, la partie
basse ouvrant à six portes, à panneaux en retrait garnis sur les
bords intérieurs de lames de bronze doré travaillé à l’éponge, et
surmontée de trois blocs d’étagères, les montants à pilastre.
	Clef au sigle d’Eugène Printz. Manques les garnitures carrées
hautes et basses des pilastres. Fonds de bois à retailler.
248 x 280 x 32 cm
2 000 / 3 000 €

150 / 200 €

50 / 60 €

169.	Mathieu MATÉGOT (1910-2001) (Attribué à)
	Suite de trois petites TABLES basse empilables, le plateau de tôle
repercée de trèfles reposant sur trois pieds fuselés métalliques.
(Traces de rouille).
Vers 1950.
Haut. 40 cm - Diam. 47,5 cm (chacune)
300 / 400 €

175.	D’après Jean LURÇAT
	LE TAPAGEUR, toile imprimée à l’imitation de la tapisserie.
Bolduc au dos, signé S. Lurçat, numéroté 212.
110 x 170 cm
200 / 300 €
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ARGENTERIE
176.	GALLIA
	Suite de douze PORTE-COUTEAUX animaliers en métal argenté.
Dans leur écrin.
100 / 150 €
177.	PLATEAU à THÉ en argent, le bord et les anses finement ciselé de
feuillages et agrafes Rocaille, le fond gravé d’un monogramme EM.
Poids : 2 020 g
400 / 500 €
178.	Suite de quatre PLATS ronds en argent à bord contours, l’aile
gravée de filets et cartouches fleuris.
Poids : 2 866 g
500 / 600 €
179.	Paire de CHANDELIERS à quatre lumières en métal argenté, le fût
fuselé à pans soutenant trois bras.
H. 38 cm
250 / 300 €
180.	Beau DRAGEOIR en argent, sur piédouche rond, à bordure de
perles, la graine en forme de bouton de fleur, orné d’un mascaron
de chaque côté, chiffré. (Bosse).
Paris, 1819-1838.
H. 17,5 cm - Poids : 346 g
400 / 500 €
181.	RELIQUAIRE en vermeil ciselé d’un Christ en croix d’un côté et
d’une colombe de l’autre, la prise en anneau, quatre rayons de
lumière stylisée de part et d’autre, garnie de ses paperolles.
Travail français du XVIIIe siècle, gravure du XVIIIe siècle.
Poids brut : 18 g
300 / 400 €

195

182.	Boîte à PILULES en argent et émail, de forme ronde, entièrement
émaillée d’un décor guilloché violet et le couvercle orné d’une
guirlandes de marguerites blanches et jaunes et d’un nœud bleu.
Poids brut : 43 g - D. 4,2 cm
50 / 80 €

190.	TIMBALE en argent sur piédouche rond, à godrons, le col évasé
souligné de filets, Juridiction de Metz.
Verdun, vers 1780.
Maître-orfèvre : TP et un oiseau.
H. 9,5 cm - Poids : 135 g
250 / 300 €

183.	Huit PORTE MENUS en métal argenté à décor de cors de chasse.

120 / 150 €
184.	PLATEAU en métal argenté de forme rectangulaire, les angles
arrondis, à fond guilloché, le centre orné d’un cartouche.
40,2 x 32,5 cm
100 / 120 €

191.	RAFRAICHISSOIR en métal doré, le pied et le bord à godrons, les
anses à volutes feuillagées et motif latéral, intérieur amovible.
(Petit coup au cercle de rétrécissement).
H. 21,7 cm - D. 21,7 cm
120 / 150 €

185.	PUIFORCAT
	PINCE à papier en vermeil et argent de forme ronde, à décor en
relief d’une feuille d’olivier. Signée.
(Légère usure et déformation au dos).
Poids : 113,6 g - D. 6,5 cm
150 / 180 €

192.	HANAP en métal doré sur piédouche ronde, l’anse à volutes,
rainuré à mi-corps, le bec verseur échancré.
Travail de style Louis XIV.
Très bel état.
H. 26,5 cm
300 / 400 €

186.	Eugène-Théodore GAVET (Actif 1835-1845)
	Dix-huit COUTEAUX A FRUITS à manches tonneaux en
nacre, les culots et viroles à petites ogives en vermeil, écus en
vermeil non chiffrés.
Paris, 1819-1838.
Poids brut : 726 g - L. 20,1 cm
400 / 500 €

193.	CHRISTOFLE
	
ÉCUELLE en métal doré, de style Louis XIV, les anses
découpées, ornées de mascarons, le couvercle à lambrequins,
prise en toupie torsadée.
L. 35,5 cm
300 / 400 €

Eugène Théodore GAVET était coutelier du Roi.

194.	HANAP en métal doré sur piédouche ronde, l’anse à volutes, prise
à appui-pouce, rainuré à mi-corps.
Style Louis XIV.
H. 24 cm
250 / 300 €

187.	POT A EAU en argent et bois de forme droite et légèrement tronconique,
à fond plat.
Travail étranger.
Poids brut : 602 g
250 / 300 €

195.	RAFRAÎCHISSOIR en métal argenté sur piédouche rond à
godrons droits, décoré à mi-corps d’un décor d’appliques en
relief, ceinturé de trois bandeaux, les prises latérales à accolades.
	(Usures sous l’intérieur de la doublure, ainsi qu’au fond de la
doublure intérieure).
Travail de style Louis XIV.
H. 21,5 cm - D. 23 cm
400 / 500 €

188.	Paire de CHANDELIERS en bronze à trois bras de lumière, à décor
de rinceaux, style Louis XIV.
H. 40 cm
200 / 300 €
189.	J & I COX
	
SERVICE A THÉ, comprenant THÉIÈRE, SUCRIER et
POT A LAIT en argent de forme ronde, sur piédouche rond et
frises de feuilles d’eau, le corps à pans incurvés encadré de deux
anses volutes. Le frétel à grand panier de fruits, monogrammé.
New-York vers 1840, maison active de 1817 à 1853.
H. 25,5, 17,9 et 23,8 cm - Poids : 2296 g
1 500 / 1 800 €

196.	Important RAFRAÎCHISSOIR ovale en cuivre reposant sur un pied
à doucine.
XVIIIe siècle.
38 x 56 x 48 cm
100 / 150 €
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197

197.	COFFRE dit CASSONE en noyer sculpté à décor en façade
d’angelots parmi des rinceaux, l’écusson central est accosté
de deux vertus, les bords soulignés de godrons tors.
Italie, époque XVIIe siècle.
(Petites usures et fentes).
49 x 170 x 52 cm
Repose sur un pli.
1 000 / 1 500 €
198.	Rare suite de quatre CAQUETOIRES ou fauteuils à bras en
noyer mouluré et sculpté, le dossier orné en trompe l’œil
d’un arc en bas-relief architecturé, l’assise trapézoïdale.
Fin du XVIe siècle.
(Petites fentes et manques, quelques restaurations).
121 x 61 x 43 cm
3 000 / 5 000 €
199.	TABLE dite à l’italienne en noyer mouluré, le plateau à
allonges escamotées, reposant sur quatre pieds balustre
et deux pieds d’entretoise réunis par une entretoise en H,
la ceinture ornée sur les côtés d’incrustation de rinceaux
clairs et foncés.
Époque Renaissance.
(Petites restaurations).
83 x 146 x 78 cm
1 500 / 2 000 €

198

199
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200.	Grand TRIPTYQUE en bois sculpté et polychromé représentant
les scènes de la Vie du Christ sur deux registres. Partie centrale :
la Crucifixion et la Mise au Tombeau ; volet gauche : le Christ
au Jardin des Oliviers et le Portement de croix ; volet droit :
la Descente aux Limbes et la Résurrection. Encadrement à
décor d’arcatures ajourées avec mouchettes et fleurons. Volets
extérieurs peins d’une scène de Noli me tangere.
Allemagne du sud, début du XVIe siècle.
	(Quelques accidents à la polychromie, peintures extérieures
des volets très usées).
129 x 62 x 14 cm
L. ouvert : 128 cm
10 000 / 15 000 €
Expert : Mme Laurence Fligny. Tél. : 01 45 48 53 65.

201.	STALLE d’église en noyer sculpté. Jouées à décor floral et
feuillagé dans une résille d’ellipses sur un côté, décor de
remplages avec arcature, soufflets et mouchettes sur l’autre,
montants ornés de statuettes sous des dais avec colonnettes,
miséricorde moulurée à décor d’un masque grotesque.
Vallée du Rhône, XVe siècle.
(Usures et vermoulures).
104 x 77 x 48 cm
1 500 / 2 000 €
Expert : Mme Laurence Fligny. Tél. : 01 45 48 53 65.

202.	FAUTEUIL en bois naturel Renaissance espagnole, l’assise en
cuir brun.
(Cuir abîmé).
80 / 100 €
203.	FAUTEUIL en bois naturel Renaissance française, le dossier
sculpté d’une coquille.
(Petit manque au dossier).
H. 126 cm
100 / 120 €

201
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205.	TABLE en bois naturel, le piétement réunis pat une
barre d’entretoise en fer.
Époque Renaissance, Espagne.
(Restaurations, traces de brûlures).
79 x 149 x 73 cm
300 / 400 €
206.	Belle PENDULE portique en bronze doré, le cadran
émaillé soutenu par deux pilastres en gaine à tête et
pied d’égyptienne et palmette, l’entourage richement
repercé de griffons, cygnes et rinceaux. Repose sur
une base ovale.
Époque Empire.
H. 41,5 cm
1 000 / 1 500 €

204

204.	
Paire de FAUTEUILS à haut dossier en bois naturel, sculpté de
fleurettes, les accotoirs à crosse, les pieds balustres réunis par des barres
d’entretoise, terminés par un pavé. Garniture de tapisserie au petit
point à décor de scène galante dans un motif de cuir et volatiles.
Époque Louis XIV.
450 / 500 €

206

207.	PORTE-MONTRE en forme de cartel mouvementé
Rocaille, en placage de bois de rose et bronze doré,
la façade et les angles ornés en application de bronze
doré Rocaille et de personnage assis et surmonté
d’un guerrier casqué.
400 / 500 €
208.	Rare suite de six APPLIQUES Carcel en tôle rouge, le
corps fuselé à pans accosté de deux prises en bronze
doré en forme de dragon, supportant un bras de
lumière.
Début du XIXe siècle.
(Transformées pour à l’électricité). 1 500 / 2 000 €

208
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209.	Paire d’APPLIQUES Carcel en tôle noire et or, le corps cylindrique
à décor de guirlandes surmonté d’une pomme de pin, supportant
un bras de lumière.
Début du XIXe siècle.
(Transformées pour à l’électricité).
500 / 600 €

210.	Belle CAVE à LIQUEUR en bronze doré et verre biseauté, à décor
de frise de palmettes et espagnolettes, comprenant quatre
flacons et dix verres à décor gravé de fleurettes et résille.
	On y joint trois verres identiques au pied cassé.
(Manquent trois verres).
Fin du XIXe siècle.
29 x 39 x 31 cm
1 000 / 1 200 €

209

211.	PENDULE à la Henri IV, en bronze doré, le cadran
émaillé rond signé Jacques Lacroix à Paris, soutenu par
des trophées guerriers et surmonté d’un aigle et de deux
colombes parmi des nuées, accosté du Roi Henri IV
debout relevant Sully agenouillé. Base à retrait central en
marbre et bronze doré. Repose sur quatre pieds toupie.
XVIIIe siècle.
	H. 48 cm
5 000 / 6 000 €

	Le groupe principal est directement inspiré d’une composition
créée en terre de Lorraine en 1769 par Paul-Louis Cyfflé à
Lunéville.
	Une pendule similaire est conservée au Musée National de Pau.

212.	COMMODE à ressaut central en bois de placage, ouvrant
trois rangées de tiroirs dont deux sans traverse.
	
Estampille de Jean Chrysostome STUMPF, reçu
maître en 1766 et poinçon de Jurande.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
(Petits soulèvements et manques).
89 x 131 x 60 cm
2 000 / 3 000 €
212

213.	BUREAU de PENTE en placage de bois de rose
marqueté de fleurs dans des réserves, les pieds
fuselés gaine, ouvrant en façade à trois tiroirs
sur deux rangs.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents et manques).
93 x 91 x 47 cm
500 / 1 000 €

214.	Paires de FAUTEUILS à dossier renversé en bois
laqué, les accotoirs balustre cannelés, les pieds
fuselés et cannelés, la garniture de tapisserie au
point à décor d’enfants et animaux.
400 / 500 €
XVIIIe siècle.

214
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215.	GLACE, l’encadrement en bois sculpté à décor en relief d’un jonc
de feuilles de laurier en faisceau.
En partie d’époque Louis XIV.
(Fond de bois postérieur, miroir moderne).
81 x 54 cm
150 / 200 €
216.	Petite COMMODE en placage de bois de rose ouvrant à deux
tiroirs, le plateau de plateau de marbre rouge.
(Petits manques au placage).
Époque Louis XV.
(Restaurations).
74 x 55 x 38 cm
1 000 / 1 500 €
217.	PENDULE REGULATEUR, en placage de bois de rose, d’amarante
et bois teintés, le cadran émaillé signé Garnier à Paris entouré
de trois angelots parmi des nuées en bronze doré, reposant sur
doucine supportée par une gaine fuselée à décor de mascaron
rayonnant vase fleuri dans un cartouche à fond verdi, dans
un entourage d’entrelacs et rinceaux. Riche ornementation de
bronze doré. Copie d’un modèle attribué à Jean-Henri Riesener
créée vers 1785 et conservé aujourd’hui au Château de versailles.
XIXe siècle.
	Paul Garnier (1801-1869), protégé de Janvier, Horloger du Roi
et de la Marine.
H. 220 cm
(Un pied à refixer).
15 000 / 20 000 €

216

218.	COMMODE tombeau en placage de palissandre, ouvrant à quatre
tiroirs sur trois rangs, belle ornementation de bronzes dorés,
les montantes ornés d’espagnolettes, les poignées de tirage
rehaussées de bustes de femme, le plateau de marbre rouge.
	(Restauration au marbre, restaurations, petits manques au placage).
Époque Régence.
87 x 127 x 66 cm
4 000 / 5 000 €
219.	Important PIQUE-CIERGE en bois stuqué, et doré, à décor de feuilles
d’acanthe, la base triangulaire mouvementée, le fût balustre.
Italie, XIXe siècle.
(Petits manques, monté à l’électricité).
H. 149 cm
300 / 500 €
220.	GUÉRIDON bouillotte en acajou et placage d’acajou, le plateau de
marbre gris Sainte-Anne cerné d’une galerie de laiton ajourée,
la ceinture ornée en applications d’étoiles de bronze doré sur les
dés de raccordement, reposant sur trois pieds colonnes, la base
triangulaire à angles arrondis.
(Traces de brûlures).
Époque Empire.
70 x 70 cm
400 / 600 €

218

221.	Paire de petites JARDINIÈRES d’ornement de section carrée à
col évasé, en tôle laquée rouge et dorée à décor de vases fleuris et
cornemuses, reposant sur quatre pieds griffes dorés sur une base
carrée en tôle verdie.
Début du XIXe siècle.
	H. 20 cm
	On y joint une COLONNE Carcel en tôle laquée rouge et dorée
d’une modèle approchant.
Début du XIXe siècle.
(Accident, montée à l’électricité).
32,5 cm
500 / 800 €
221
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222

222.	VERRIÈRE de forme ovale en tôle laquée rouge et
décor doré d’enroulement fleuri.
200 / 300 €
Début du XIXe siècle.

232

225

223.	Belle PENDULE portique en marbre blanc et noir
et bronze doré, à colonnes et pilastres accostés de
consoles supportant le cadran émaillé surmonté
d’un aigle ailes déployées, et orné en draperie
d’un médaillon en camée sur fond bleu dans le
goût de Wedgwood. Quatre pot à feu surmontent
l’entablement. Balancier à soleil rayonnant en
bronze doré.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
H. 53 cm
1 500 / 2 000 €
223.	Important CANDELABRE en bonze doré et à patine
bis	
brune, le fût central à décor d’une renommée ailée
soutenant trois bras de lumières feuillagés, la base
cylindrique ornée d’une résille de quatrefeuilles.
Style Empire. Monté à l’électricité.
H. 91 cm
800 / 1 000 €
224.	Paire de SUSPENSIONS en verre opalin blanc peint
de fleurs vertes et roses, et perles de cristal taillé.
XIXe siècle.
24 x 40 cm
400 / 600 €
225.	Importante BIBLIOTHÈQUE grillagée en placage de
bois de palissandre, ouvrant à deux portes grillagées,
les côtés marquetés de losanges en bois clair.
En partie du XVIIIe siècle.
(Restaurations, éclats au placage).
231 x 175 x 55 cm
800 / 1 200 €
226.	TABLE piriforme formant RAFRAÎCHISSOIR
en acajou, à trois plateaux bordés d’une galerie de
laiton ajourée, le plateau supérieur percé seau à
rafraîchir en laiton et foncé d’une plaque de marbre
blanc veiné, les deux autres en acajou.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
82 x 62 x 43 cm
300 / 400 €
227.	Paire de larges FAUTEUILS médaillon le dossier à la
Reine, en bois naturel anciennement laqué blanc,
les pieds fuselés et cannelés, la ceinture et le dossier
sculptés d’un feuillage.
Époque Louis XVI.
400 / 600 €
228.	Paire de BERGÈRES en bois naturel, le dossier à la
Reine, à bord mouvementé en accolade.
Style Louis XV.
(Un pied accidenté).
250 / 300 €

226

229.	Paire de FAUTEUILS à dossier renversé en bois laqué blanc et vert. Epoque
Directoire.
	On y joint quatre CHAISES d’un modèle approchant.
(Accidents et manques).
400 / 600 €
230.	Grande GLACE en bois stuqué et doré, le fronton orné d’instruments de musique
et feuillages.
Époque Louis XVI.
(Usures et manques).
146 x 81 cm
300 / 400 €
231.	FAUTEUIL en bois laqué vert, le dossier renversé. Garniture de velours beige.
(Usures).
Époque Directoire.
80 / 100 €
232.	LIT d’inspiration portugaise du XVIIIe siècle en bois laqué rouge orangé et or,
les chevets mouvementés surmontés d’un fleuron empanaché et ornés d’un
monogramme doré, reposant sur des pieds cambrés.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
(Quelques éclats à la laque).
H. 169 cm
300 / 500 €
29
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233.

262

P aire de BERGÈRES en bois laqué vert, le dossier reversé.
Époque Directoire.
(Usures et manques).
300 / 500 €

245.	LUNETTE de marine à guichet, le fût tronconique en acajou et laiton.
Travail anglais du début du XIXe siècle.
L. 34 cm
100 / 120 €
246.	LUNETTE, le fût cylindrique en laiton, avec pare-soleil en tôle
noire, à un tirage.
XIXe siècle.
L. 94 cm ouverte
On y joint cuir de gainage en vue de restauration. 80 / 100 €
247.	LUNETTE, le fût tronconique en laiton signée Ch. Baggini à Paris.
XIXe siècle.
(Manque le cuir).
L. 68 cm
80 / 100 €
248.	Petit DEMI-PIED de Roy en laiton signé Delure à Paris.
150 / 200 €
XVIIIe siècle.
249.	Lot de trois COMPAS à pointe sèche en laiton et fer.
60 / 80 €
XIXe siècle.
250.	DECIMÈTRE en pouces et centimètres en laiton, attribué à GAMBEY.
Époque Empire.
L. 17,5 cm
150 / 200 €
251.	COMPAS de proportion en bronze signé BARADELLE à Paris.
180 / 200 €
XVIIIe siècle.
252.	Rare RÈGLE triangulaire gravé de graduations en pouce et en
centimètre.
80 / 100 €
XVIIIe-XIXe siècle.
253.	COMPAS de proportion en laiton gravé signé FIEUSET à Paris.
XVIIIe siècle.
L. 17 cm
150 / 200 €
254.	BAROMÈTRE THERMOMÈTRE de l’Ingénieur Chevallier, opticien
du Roi, place du Pont Neuf à Paris, en placage de palissandre et
filets de bois clair.
Époque Restauration.
150 / 200 €
255.	CALICE en tôle et bronze doré, à riche décor ciselé de motifs Rocaille.
XVIIIe siècle.
H. 26,5 cm
500 / 600 €
255. BAYREUTH
bis	Calice en bronze et verre de couleur, cabochons daté et situé
Bayreuth 24 august 1899.
300 / 400 €
256.	CHRIST de crucifix en bronze à patine brune.
XVIIIe siècle.
L. 23,5 cm
120 / 150 €
257.	SUJET en bois sculpté, Saint évêque barbu tenant une bible.
Travail d’Art populaire.
100 / 150 €
258.	Très importante SERRURE de portail en fer, complète, à double
clefs de taille différente, le panneton à profil de grecque.
XVIIIe siècle.
L. totale : 70 cm
300 / 400 €

234.	OBJET SEDITIEUX de reconnaissance en gayac tourné au profil
de Napoléon Ier.
XIXe siècle.
300 / 400 €
235.	Boîte de JEU en bois naturel, le couvercle foncé de l’étiquette
Au singe verd du tabletier Vaugeois, marchand rue des Arcis
près Saint Merry, découvrant des petits paniers à jetons en osier
tressé cerné de papiers de couleurs.
Fin XVIIIe siècle.
120 / 150 €
236.	COUPE-MUSELET publicitaire formant couteau, en métal et
corne brune, en forme de bouteille de champagne, pour la
maison Ingrain fils aux Aydes.
70 / 80 €
237.	Deux SABRES d’officier de Marine, modèle 1837, avec leurs
fourreaux. (Manquent les dragonnes, fourreaux accidentés). On
y joint une PLAQUE en laiton estampé d’un aigle à deux têtes,
un écusson et un clavandier à mufle de lion.
500 / 600 €
238.	LUNETTE de marine à guichet, le fût octogonal en acajou et laiton.
Travail anglais du XVIIIe siècle.
L. 36 cm
100 / 120 €
239.	LUNETTE de marine à guichet, le fût tronconique en acajou et
laiton.
Travail anglais du début du XIXe siècle.
L. 66 cm
100 / 120 €
240.	LUNETTE en laiton gaînée de cuir à piqûre sellier, signée Bardou,
opticien des lignes télégraphiques.
Paris, XIXe siècle.
L. 57 cm
100 / 120 €
241.	LUNETTE, le fût tronconique en laiton, avec son bouchon
d’optique.
Travail anglais du XIXe siècle.
L. 65 cm
100 / 150 €
242.	LUNETTE, le fût en acajou et laiton signée Ramsden, London.
Travail anglais du XVIIIe siècle.
(Manque un oculaire, éclat à une lentille).
L. 40 cm
100 / 150 €
243.	LUNETTE de marine à guichet, le fût en laiton gaîné d’une
tressage de crin.
Époque Napoléon III.
L. 62 cm
100 / 150 €
244.	LUNETTE, le fût en laiton en partie gaîné de cuir noir, à un tirage.
Époque Napoléon III.
(Petites usures).
L. 64 cm
100 / 150 €
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275.	W. GUERIN & Cie, Limoges
	
Partie de SERVICE à DESSERT en porcelaine à décor
polychrome de pavots d’inspiration Art Nouveau le bord
mouvementé doré, comprenant seize assiettes, trois assiettes
montées et un compotier.
(Éclats).
150 / 200 €

259.	COUTEAU de collection PUMA, Germany, commémoratif, la
lame en acier damasquiné à décor de rinceaux numéroté 112, à
décor sculpté d’un puma.
Dans son écrin avec certificat.
80 / 100 €
260.	Paire de petits CISEAUX de couturière en fer ajouré et gravé à
décor à la cathédrale.
Époque Romantique.
	On y joint une petites boîte à pilules en agent de style Louis XVI.
Poids : 9 g
50 / 80 €

276.	TABLE ronde en acajou et placage d’acajou, reposant sur quatre
pieds fuselés, avec deux allonges en acajou.
Style Louis XVI.
150 / 200 €

261.	Original petit SUJET en argent, les ailes serties d’un pavage de
petits rubis et saphirs, le socle en quartz rose.
Pour expertise.
200 / 250 €

277.	COMMODE en marqueterie de cubes, ouvrant à trois tiroirs, le
plateau de marbre gris Sainte-Anne rapporté et accidenté.
(Manques au placage).
Style Louis XVI.
85 x 103 x 52 cm
200 / 300 €

262.	Paire de grandes MINIATURES, représentant le Roi Louis XVI et
la Reine Marie-Antoinette en habit d’apparat. (Fente à l’une).
XIXe siècle.
13,5 x 9,5 cm
	On y joint une petite miniature, femme en habit du XVIIIe siècle.
Début du XXe siècle.
D. 4,5 cm
400 / 600 €

278.	SECRÉTAIRE à abattant en acajou, ouvrant à un abattant,
une tiroir en ceinture et deux vantaux, les montants arrondis
cannelés. Dessus marbre noir accidenté.
XVIIIe siècle.
(Fentes sur les côtés).
147 x 95 x 40 cm
400 / 500 €

263.	Lot de deux CANNES, l’une le pommeau en argent (accident),
l’autre à tête de lévrier.
80 / 100 €

279.	Petite COMMODE en bois naturel, le premier tiroir à façade
mobile formant scriban, ouvrant à deux autres tiroirs en façade,
les montants cannelés. Plateau de marbre blanc.
(Marbre fêlé, piqûres).
Époque Louis XVI.
82 x 64 x 53 cm
250 / 300 €

264.	CACHET, le manche en lapis lazuli à pans, le cachet en bronze
doré gravé d’armoiries doubles de mariage surmontée d’une
couronne de marquis.
(Accident et réparation au manche).
XIXe siècle.
150 / 200 €
265.	SCARABÉE en corne brune sculpté inspirée de l’Égypte antique,
le fond gravé de hiéroglyphes.
L. 17 cm
30 / 40 €

280.	GUÉRIDON octogonal en acajou blond, le plateau basculant
foncé de marbre blanc.
Fin du XVIIIe siècle.
(Fente au marbre).
68 x 82 cm
250 / 300 €

266.	Important POT-POURRI en faïence émaillée polychrome sur
fond blanc, de forme mouvementée, reposant sur quatre pieds
feuillagés, à décor de couple galant dans des cartouches Rocaille.
	Style Louis XV, fin du XIXe, début du XXe siècle, dans le goût
de la Veuve Perrin à Marseille.
Porte la marque VP. (Petites usures).
H. 58 cm
800 / 1 000 €

281.	BERGÈRE en bois laqué vert, le dossier cabriolet, style Louis XV.

150 / 200 €
282.	Grand TRUMEAU en bois doré et peint à l’imitation du marbre
vert, orné d’une lampe à huile et d’un griffon dans le fronton
triangulaire.
Style Empire, XIXe siècle.
(Piqûres au miroir, usures).
175 x 138 cm
300 / 400 €

267.	Paire de grands PLATS en faïence émaillée polychrome et or, à
décor de scène de chasse, la bordure ornée de fleurons et motifs
de cuir sur fond noir.
Fin du XIXe siècle.
D. 49,5 cm
400 / 500 €

283.	Importante BERGÈRE en acajou.
Époque Restauration.

268.	PIED de LAMPE en forme de vase couvert fuselé à pans en porcelaine
dans le goût de la Chine, à décor de branches de prunus polychrome
sur fond jaune, la base hexagonale en bronze doré.
H. 46 cm
200 / 250 €

200 / 250 €

284.	TABLE travailleuse en bois laqué noir et or d’inspiration chinoise,
le couvercle mouvementé découvrant des casiers à couture,
fermés par des petits couvercles, certains contenant des bobines
à fil en os, et reposant sur des pieds lyre terminés par des pattes
de lion, réunis par une barre de d’entretoise.
Époque Napoléon III.
(Quelques accidents).
70 x 64 x 43 cm
300 / 400 €

269.	Paire de CHENETS en bronze doré à décor de pots-à-feu et vases
rehaussés de guirlandes XVIIIe siècle.
25 x 29 x 42 cm
200 / 250 €
270.	Petit CARTEL en bois laqué dans le goût du vernis Martin, à
décor d’un couple de pêcheurs galants, le cadran signé Richond,
11 boulevard Montmartre.
Ornementation de bronze doré.
Style Louis XV.
H. 31 cm
200 / 250 €

285.	Petite COMMODE en marqueterie d’étoiles, ouvrant à cinq tiroirs
dont un en doucine.
(Fentes sur les côtés).
89 x 63 x 40 cm
200 / 300 €

271.	Paire de petites APPLIQUES murales en bois laqué or.
Style Louis XV.
100 / 120 €

286.	Paire de FAUTEUILS cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté
de fleurs, les pieds cambrés.
Style Louis XV.
200 / 300 €

272.	MIROIR sorcière, l’encadrement rayonnant en bois doré.
D. total : 47 cm
150 / 200 €
273.	FONTAINE à THÉ en cuivre et bronze doré, le corps ovoïde à
anses, la prise du couvercle en forme de cygne, la base carrée à
doucine, la prise du robinet en ébène. Époque Restauration.
H. 50 cm
120 / 50 €

287.	SEMAINIER en placage de palissandre et bois de violette en
chevrons, galbé toute faces, ouvrant à sept tiroirs les montants
arrondis rehaussés de feuillages.
Époque Napoléon III.
120 x 74 x 34 cm
250 / 300 €

274.	CACHE-POT en laiton, à col évasé, reposant sur trois pieds
cambrés les attaches en forme de terme de marmouset.
XIXe siècle.
H. 34 cm
80 / 100 €

288.	FAUTEUIL en bois laqué blanc, le dossier à la reine, les pieds à
cannelure torse.
Époque Louis XVI.
(Petites usures).
200 / 250 €
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TAPISSERIES

289.	Belle et importante TAPISSERIE des Flandres, l’offrande au roi.
Probablement Bruxelles, début du XVIe siècle.
	(Manques les bordures supérieure et inférieure, Restaurations).
232 x 330 cm
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4 000 / 6 000 €

290.	Petite TAPISSERIE au petit point, couple galant sur un semis de
pivoines et tulipes.
XVIIe siècle.
Montée sur châssis.
68 x 68 cm
300 / 400 €
291.	FRAGMENT de TAPISSERIE au petit point, à décor en frise de
personnages de cour dans un jardin.
Fin du XVIe siècle.
(Restaurations).
55 x 195 cm
1 000 / 1 500 €
292.	Fragment de VERDURE ou PORTIÈRE d’Aubusson au volatiles.
(Manquent les bordures, nombreuses restaurations).
XVIIIe siècle.
218 x 150 cm
300 / 500 €
290

293.	CHEMIN d’AUTEL, broderie à décor de volatiles et rinceaux,
l’entourage en velours rouge.
(Usures).
XVIIIe siècle.
50 x 247 cm
	On y joint un autre CHEMIN d’AUTEL en brocart de fils
jaunes sur fond rouge (Accidents).
46 x 154 cm
150 / 200 €
294.	TAPIS d’AUTEL en velours rouge brodé de rinceaux, le bord
polylobé. (Usures).
XVIIIe siècle.
180 x 102 cm
100 / 150 €
295.	TAPISSERIE VERDURE au volatile dans un paysage aux château.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
220 x 165 cm
300 / 500 €
296.	
Suite de quatre PANNEAUX de TAPISSERIE, probablement
d’Aubusson, à décor de paysage architecturés aux volatiles, des
montagnes au loin.
Fin du XIXe siècle.
(Insolés).
211 x 98 cm (2) et 211 x 110 cm (2)
500 / 600 €

292

291

33

VINS ET ALCOOLS

298

297.	12 Blles d’Alter Ego 2000, second vin de cht Palmer.
(Caisse bois d’origine).
1 500 / 2 000 €

305.	10 Blles Château Giscours 1982, Margaux Grand cru classé.
(Caisse bois d’origine).
400 / 500 €

298.	12 Blles de Carruades de Lafite 2000, second vin de cht Lafite
Rothschild. (Caisse bois d’origine).
2 000 / 2 200 €

306.	10 Blles Château Cheval Blanc 1980, Saint-Emilion 1er Grand
cru classé. (Caisse bois d’origine). 3 étiquettes décollées.

1 500 / 1 800 €

299.	12 Blles de Carruades de Lafite 2001, second vin de cht Lafite
Rothschild. (Caisse bois d’origine).
1 500 / 2 000 €

307.	12 Blles Château Haut-Gravet 1988, Saint-Emilion Grand Cru.
(Caisse bois d’origine).
200 / 300 €

300.	12 Blles de Carruades de Lafite 2001, second vin de cht Lafite
Rothschild. (Caisse bois d’origine).
1 500 / 2 000 €
301.

308.	6 Blles Château Marquis de Terme 1965(4) 1967(2), Margaux
Grand cru classé. (1 étiquette décollée).
120 / 180 €

6 Blles Château Phélan Segur 1982, Saint-Estèphe. 150 / 200 €

309.	6 Blles Château Haut Mazerat 1988, Saint-Emilion Grand Cru.
(Caisse bois d’origine).
120 / 150 €

302.	10 Blles Château La Lagune 1978, Haut-Medoc Grand cru
classé. (Caisse bois d’origine).
200 / 300 €
303.

310.	10 Blles Château Filhot 1970, Sauternes.

10 Blles Château Haut-Bailly 1978, Graves Grand cru classé.
(Caisse bois d’origine).
250 / 300 €

304.	12 Blles Château Gazin 1979, Graves.
(Caisse bois d’origine).

200 / 300 €

311.	1 Blle Grande Champagne Cognac Louis XIII de Rémy Martin.
Bouteille Baccarat numérotée, dans son coffret. 600 / 800 €

300 / 400 €
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312.	Lot de 5 blles comprenant : 1 Château Haut-Marbuzet 2007
Saint-Estèphe, 2 Château Calon Ségur 1993 et 2006 SaintEstèphe, 1 Château Canon la Gaffelière 2005 Saint-Emilion
Grand Cru classé et 1 Château Rausan Segla 1992 Margaux
Grand Cru classé.
180 / 200 €

328.	6 Blles Château Mouton Rothschild 1998, Pauillac.
(Caisse bois d’origine).
1 200 / 1 500 €

313.	Lot de 5 blles comprenant : 4 blles de Bourgogne Pinot Noir
1985, Ulysse Jaboulet et 1 blle Beaune 1er Cru 1995 « Les
coquettes » Denizot.
100 / 150

330.	2 Blles Château Pavillon Rouge du château Margaux 1988.

120 / 150 €

314.	6 Blles Mercurey 1er Cru, Leconte 1997.

329.	1 Blle Château Margaux, 1er Grand cru classé 1922.350 / 400 €

331.	Lot de 3 blles comprenant : 1 Château Talbot 1985 Saint-Julien
Grand cru classé et 2 Château Tanesse 1984 et 1985. 60 / 80 €

180 / 200 €

315.	Lot de 10 blles comprenant : 2 blles Chablis 1er Cru 1998
Regnard, 2 blles Château Audinet 1998 Sauternes, 2 blles
Château Crabitan 2005 Saint-Croix du Mont, 2 blles Domaine
du Paradis 1997 et 2 blles de vins étranger.
100 / 150 €

332.	Lot de 3 blles comprenant : 1 Château Chasse-Spleen 1984
Moulis en Medoc, 1 Château Haut-Bages-Libéral 1988 Pauillac
et 1 Château Baron Pichon Longueville 1978 Pauillac.

100 / 120 €

316.	12 Blles de Grand vin de Léoville du Marquis de Las Cases 1970,
Saint-Julien Medoc. (Caisse bois d’origine).
400 / 500 €

333.	2 Blles Bahans Haut-Brion 1987, Graves.

317.	12 Blles Château Haut-Bailly 1982, Graves Grand cru classé.
(Caisse bois d’origine).
400 / 500 €

334.	4 Blles Château Gruaud Larose 1973(1) 1984(3), Saint-Julien
Grand cru classé.
120 / 150 €

318.	12 Blles Clos Fourtet 1986, Saint-Emilion 1er Grand cru classé.
(Caisse bois d’origine).
300 / 350 €

335.	3 Blles Château Artigues Arnaud 1988, Pauillac.

319.	6 Blles de vins d’Alsace divers.

337.	Lot de 2 Blles comprenant : 1 Château Rayne Vigneau 1980
Sauternes 1er Grand Cru et 1 Château Régis 1972. 40 / 50 €
338.	Lot de 4 Blles de Chateauneuf du Pape : 3 blles « Les Cailloux »
Brunel 1987(2) 1983(1) et 1 blle Crouzet-Féraud 1990.

120 / 150 €

321.	Lot de 2 blles comprenant : 1 Blle de Château Cantenac Brown
1997, Margaux et 1 blle Les Hauts de Pontet 1990, Pauillac.

30 / 40 €

339.	Lot de 4 blles comprenant : 1 blle Santenay Gravières 1973
L. Laurence, 1 Blle Vosne-Romanée 1982 « Beaux Monts »
Cathiard fils, 1 Blle Vosne-Romanée 1987 « Les malconsorts »
André Cathiard et 1 blle Vosne-Romanée 1987 « Les Suchots »
André Cathiard.
150 / 200 €

322.	2 Blles de Côte Rotie « La Mouline », E. Guigal 1999 et 2000.

350 / 400 €
323.	1 Blle de Grand vin de château Latour 1984, Pauillac Grand cru
classé.
200 / 300 €

340.	Lot de 3 blles comprenant : 2 Blles Châteauneuf du Pape 1992
Comte de Lauze, 1 Blle Château neuf du Pape 1999 Domaine
de Nalys.
80 / 100 €

1 Blle Château La Tour Haut-Brion 1984, Graves Cru classé.
40 / 50 €

325.	1 Blle Château Lafite Rothschild 1994, Pauillac.

40 / 50 €

336.	Lot de 4 Blles comprenant : 3 blles Frank-Phélan 1986 SaintEstèphe et 1 Blle Château Peyrines 1986.
40 / 50 €

60 / 80 €

320.	Lot de 3 blles d’alcool comprenant : 1 blle Fine Champagne
Cognac Gautret, 1 blle de Kirsch Vieux Massenez et 1 blle de
Mirabelle Kuentz Bas Grande Reserve.
60 / 80 €

324.


80 / 100 €

341.	1 Magnum Châteauneuf du Pape 19993, Château La Nerthe
(blanc).
50 / 80 €

300 / 350 €

326.	6 Blles Château Mouton Rothschild 1998, Pauillac.
(Caisse bois d’origine).
1 200 / 1 500 €

342.	Lot de 2 Blles comprenant : 1 Blle de Mersault 1990 Patriarche
et 1 Blle de Mersault-Poruzot 1987 Patriarche. On y joint 1 Blle
Châeau Le Bonnat 1990.
30 / 50 €

327.	6 Blles Château Mouton Rothschild 1998, Pauillac.
(Caisse bois d’origine).
1 200 / 1 500 €

343.	Lot comprenant : 2 Blle de Corton 1976 et 1978 Mallard et fils,
1 Blle de Ladoix Blanc 1979 Mallard et Fils et 1 Magnum de
Jurançon Cuvée Quadri Centenaire.
50 / 80 €
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CONDITIONS DE VENTE
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR :
La vente sera faite au comptant et conduite en
euros. En la forme volontaire, les frais seront
par lot, à charge de l’acheteur : 21% + TVA
(soit 25,20 % 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 commissairespriseurs, 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. Les
dimensions, poids et calibres ne sont donnés
qu’à titre indicatif. Les informations données
à la suite d’une demande de rapport de
conditions sont fournies gracieusement et à
titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient
engager en aucune manière la responsabilité
de la SARL GOXE BELAISCH.
ENCHÈRES :
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera
l’adjudicataire. En cas de double enchère
reconnue effective par les commissairespriseurs, l’objet sera remis en vente, tous les
amateurs présents pouvant concourir à cette
deuxième mise en adjudication. La présence
physique lors de la vente aux enchères est
le mode normal pour enchérir. Les ordres
d’achat, enchères en live et enchères par
téléphone sont un service rendu aux clients
qui ne peuvent se déplacer, les commissairespriseurs, la SARL GOXE BELAISCH, ses
agents ou préposés ne pourront en aucun cas
être tenus responsables d’un manquement à
l’exécution de ceux-ci, pour quelque raison
que ce soit. Les ordres d’achat et demandes
d’enchères téléphoniques se font par écrit à
l’aide du formulaire prévu à cet effet dans le
catalogue. Seuls les ordres d’achat écrits,
accompagnés de coordonnées bancaires,
d’une copie de pièce d’identité et transmis
au plus tard un jour ouvré avant la vente
seront pris en compte. Les demandes
d’enchères par téléphone sont soumises aux
mêmes obligations; le nombre de lignes
téléphoniques étant limité, ce service sera
accordé dans l’ordre chronologique des
demandes. Pour les achats importants, il
pourra être demandé une lettre accréditive
de banque.

En portant une enchère de quelque manière
que ce soit, l’enchérisseur assume la
responsabilité personnelle de régler le prix
d’adjudication, augmenté des frais à la charge
de l’acheteur et de tous les impôts ou taxes
exigibles. Il en assume la pleine responsabilité,
à moins d’avoir préalablement fait enregistrer
par la SARL GOXE BELAISCH un mandat
régulier précisant que l’enchère est réalisée au
profit d’un tiers identifié.
OBLIGATIONS DES ACHETEURS :
Tout acquéreur de l’Union Européenne, assujetti
à la T.V.A., doit, au moment de la vente,
indiquer son numéro d’identification en vue
d’une livraison intra-communautaire et justifier
de l’expédition vers l’autre état membre; dès
l’adjudication prononcée, il doit régulariser
sa situation auprès du commissaire-priseur.
L’acquéreur non communautaire doit signaler,
immédiatement après la vente, son intention
d’exporter et dispose généralement d’un
délai pour faire parvenir les justificatifs de
l’exportation. Le commissaire-priseur décline
toute responsabilité sur les conséquences
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration
de l’acquéreur.
L’exportation de tout bien de France, et
l’importation dans un autre pays, peuvent
être sujettes à autorisations (certificats
d’exportation, autorisations douanières etc.)
Il est de la responsabilité de l’acheteur
de vérifier les autorisations requises. La
SARL GOXE BELAISCH ne sera en aucun
cas responsable des difficultés ou refus
d’exportation ou d’importation de l’objet
après la vente.
PAIEMENT :
Le paiement doit être effectué immédiatement
après la vente. L’acheteur ne devient
propriétaire qu’à compter du règlement
intégral et effectif du prix, des commissions
et des frais afférents, à la SARL GOXEBELAISCH
L’acquéreur pourra s’en acquitter par les
moyens suivants :
Espèces, règlements plafonnés à :
- 1.000 € frais et taxes comprises pour les
particuliers et professionnels ressortissants
français
- 15.000 € frais et taxes comprises pour
les particuliers ressortissants étrangers sur
présentation de leurs papiers d’identité.
Carte bancaire VISA ou MASTERCARD
sur présentation d’un justificatif d’identité.
L’identité du porteur de la carte devra être
celle de l’acheteur.
Paiement à distance par carte bancaire VISA
ou MASTERCARD sur note site :
www.enghien-svv.com

Chèque bancaire certifié en € avec
présentation obligatoire d’une pièce d’identité,
libellés à l’ordre de la SARL GOXE BELAISCH.
Les chèque tirés sur une banque étrangère ne
seront pas acceptés.
Virements bancaires en €, SWIFT et SEPA,
à l’ordre de la SARL GOXE BELAISCH, RIB
ci-dessous :
Domiciliation :
BNPPARB ENGHIEN MORA (00348)
Code Banque : 30004
Code Guichet : 00348
Numéro de compte : 00010028966
Clé RIB : 52
IBAN :
FR76 3000 4003 4800 0100 2896 652
BIC : BNPAFRPPENG
SARL GOXE BELAISCH
DROIT DE PRÉEMPTION
DE L’ÉTAT FRANÇAIS :
L’État français dispose d’un droit de
préemption sur certaines œuvres d’art mises
en vente publique. L’exercice de ce droit au
cours de la vente est confirmé dans un délai
de quinze jours à compter de la vent. Dans ce
cas, l’État se substitue au dernier enchérisseur
RETRAIT DES ACHATS :
En cas de paiement par chèque ou par
virement, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement. Dès
l’adjudication prononcée, l’objet sera sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire, il
lui appartiendra de faire assurer les lots dès
l’adjudication. La tolérance d’un magasinage
n’engage pas la responsabilité des
commissaires-priseurs quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir. Les acheteurs
sont invités à retirer leurs lots dans les meilleurs
délais afin d’éviter les frais de manutention et
de gardiennage qui sont à leur charge.
ENVOI DES ACHATS et EMBALLAGE :
Les frais d’envoi sont à la charge de
l’acquéreur qui demande ce service. La
plupart des sociétés de transport (UPS,
FEDEX, La POSTE etc..) n’assurant pas ellemême l’emballage des objets transportés,
des frais incompressibles de 10 € par lot
emballé pour les objets de petite taille, et
30 € pour les grands objets seront facturés.
Aucun délai d’envoi ne pourra être exigé.
L’envoi des objets fragiles ne sera pas assuré
par la Sarl GOXE BELAISCH.
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