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GRAVURES | DESSINS | TABLEAUX DE CHASSE ET ÉQUESTRE

10
*J.WARD (1759-1859)
- A livery stable
Aquatinte en noir Londres 1796.
53,5 x 64 cm avec les marges.
- Compassionate Children
Aquatinte en noir Londres 1796.
53,5 x 64 cm avec les marges.
300 / 400 €

11

5

*ECOLE ANGLAISE DU XXÈME SIÈCLE
Cheval de course et jockey
Huile sur toile (restaurations)

8

25,5 x 30 cm
150 / 200 €

12
*L.EDWARDS (1878-1966)
Refus d’obstacle
Aquarelle signée est datée 61 en
bas à droite
30 x 49 cm à vue
100 / 150 €

13

9

*ECOLE ANGLAISE DU XXÈME SIÈCLE
Jockey à la casaque noir et
blanche et son cheval.
Huile sur toile

13

49 x 65 cm

1

4

7

*D’APRÈS JOHN-N SARTORIUS
(1755-1828) GRAVÉ PAR J. NEAGLE
Hunting plat III et I. At fault brushing into cover.
Suite de deux gravures en noir

*DEAN WOLSTENHOLME
(1798-1882) GRAVÉ
PAR THUNTERLAND
- Fox Hunting
Aquatinte en couleur planche 1

*DEAN WOLSTENHOLME
(1757-1837) GRAVÉ PAR JEAKES
Morning, Noon, Afternoon
Suite de trois aquatintes en
couleurs

46 x 60 cm

26 x 69 cm

37 x 47 cm

Encadrés baguette chêne
150 / 180 €

- Full Cry
Aquatinte en couleur

encadrées
200 / 300 €

2

40 x 51 cm
100 / 150 €

8

*ÉCOLE ANGLAISE
Diligences.
Deux lithographies en couleur
encadrées.
à vue 32 x 58 cm
80 / 100 €

3
*HALKIN (1785-1851)DEL.
R.REEVE SCULPT.
Woocock shooting, The repast,
Pheasant shooting, The return
Suite de quatre aquatintes en
couleur, éditées en 1813 par S&J
Fuller
34,5 x 46 cm au trait carré.
400 / 500 €
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5
*DEAN WOLSTENHOLME
(1757-1837) GRAVÉ PAR REEVE
Suite de quatre aquatintes en
couleurs sur la chasse à la bécasse
et au faisan.
44 x 57 cm
400 / 500 €

6
*DEAN WOLSTENHOLME
(1757-1837) GRAVÉ PAR REEVE
édité par J .Deeley Londres
Suite de quatre aquatintes en
couleurs sur la chasse à courre.
56,5 x 74cm
400 / 600 €

*DEAN WOLSTENHOLME
(1757-1837) GRAVÉ PAR REEVE
Fox Chace
Suite de quatre aquatintes en
couleurs
45 x 60 cm
200 / 300 €

9
*DEAN WOLSTENHOLME
(1757-1837) GRAVÉ PAR REEVE
Stag hounds - Fox hounds Harriers - Beagles
Suite de quatre aquatintes en
couleurs,
47 x 61 cm, encadrées
Cadre en pitchpin
200 / 300 €

(Restaurations)
250 / 350 €

14
*FRANZ XAVER VON PAUSINGER
(1839-1915)
L’amazone
Aquarelle sur papier gris,
monogrammé FP en bas à gauche.
6,2 x 11 cm
60 / 80 €

15
*ECOLE ANGLAISE VERS 1850
ATTRIBUÉ À CHARLES COOPER
HENDERSON (1803-1877)
La diligence
Aquarelle sur papier,
monogrammée en bas à gauche
C.H.C. Porte une annotation sur la
marie-louise.
11,7 x 20 cm
80 / 120 €

16
*JONNY AUDY (1844-1882)
Course de chevaux, le saut de haie
Gouache sur papier, signée en bas
à droite
Encadrement sous verre
800 / 1200 €

16

22

18

24

29

17
*HENRI AUGUSTE DE MONTPEZAT
(1817-1859) GRAVÉ PAR RÉGNIER
BETTANNIER,MORLON
Le bien aller
Lithographie en couleurs
50 x 65 cm
Encadrée (cadre en pitchpin)
100 / 150 €

18
*HENRI AUGUSTE DE MONTPEZAT
(1817-1859) GRAVÉ PAR JAZET
Série de la vie d’un gentilhomme
en toutes saisons : Printemps, été,
automne, hiver
Suite complète de quatre
aquatintes en couleurs
67 x 89 cm, à vue
400 / 500 €

19
*HENRI AUGUSTE DE MONTPEZAT
(1817-1859) GRAVÉ PAR LEBLANC
Série chevaux à voitures :
Le cabriolet à pompe
Aquatinte en couleurs publié par
Goupil
61 x 79 cm
100 / 150 €

20
*HENRI AUGUSTE DE MONTPEZAT
(1817-1859) GRAVÉ PAR HIMELY
Série chevaux à voitures: Tandem
de chasse attelé en tandem
Aquatinte en couleurs publié par
Goupil
61 x 79 cm
100 / 150 €

25
21

24

27

*HENRI AUGUSTE DE MONTPEZAT
(1817-1859) GRAVÉ PAR LEBLANC
Série des voitures à chevaux :
Le traineau
Aquatinte en couleurs publié par
Goupil

*HENRI AUGUSTE DE MONTPEZAT
(1817-1859) GRAVÉ PAR LEBLANC
Série des Chevaux et Voitures:
Américaine.
Lithographie n couleurs

*JOHANN-BAPTIST HOMANN
(1664-1724)
Plan des environs de Londres et
vues des résidences royales en
couleurs.

49 x 61,5 cm

52 x 61,5 cm

53 x 65,5 cm
100 / 150 €

Encadrée
150 / 200 €

22

(Légère déchirure au bas du pli
central)
80 / 100 €

25

*HENRI AUGUSTE DE MONTPEZAT
(1817-1859) GRAVÉ PAR BRETANNIER
Série des Chevaux et Voitures : Break.
Lithographie en couleurs encadrée
(cadre en pitchpin)
50,5 x 64,5 cm
150 / 200 €

23
*HENRI AUGUSTE DE MONTPEZAT
(1817-1859) GRAVÉ PAR MANCEAU
Série des Chevaux et Voitures :
Dog-cart à deux roues.
Lithographie en couleurs encadrée
(cadre en pitchpin)
52 x 64 cm
100 / 150 €

*ROBERT CRUIKSHANK (1789-1856)
“Going to a fight along the road
from Hyde park corner to
Moules Hurst”
Grand panorama de 6 x 360 cm en
quatre feuilles encadrées
300 / 400 €

26

28
*ECOLE ANGLAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Panoramic view of british racing Meeting at Cover
Deux aquatintes en couleur
cadres en pitchpin
17 x 66 cm et 18 x 63 cm
80 / 100 €

*J.ELIAS RIDINGER (1698-1767)
MARTIN ELIAS RIDINGER
(1730- 1780)
Quatre gravures
à l’eau forte de chasse au chien.

29

32 x 25,5 cm
80 / 100 €

68 x 83,5 cm avec les marges.
150 / 200 €

*D’APRÈS H. HAAL (1814-1882)
Mademoiselle de Chantilly
Aquatinte en couleur gravé par
J.Harris. Imp. Goupil
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37

38
34

38

*D’APRÈS CHARLES-OLIVIER
DE PENNE (1831-1897) GRAVÉ
PAR RÉGNIER, BETTANNIER ET
MORLON LITH.
Série de la chasse à courre :
Le rendez-vous, le lancer, l’hallali,
la curée.
Suite quatre lithographie en
couleur

*ISIDORE PILS (1815-1875)
Etude de cheval
Crayon sur papier, trace du timbre
de la signature en bas à droite.

*CARLE VERNET (1758-1835)
GRAVÉ PAR JAZET
L’entrée à l’écurie, l’intérieure
l’écurie, la sortie de l’écurie,
le palefrenier surveillant
Quatre aquatintes en noir

Encadrées
300 / 400 €

31
*ATTRIBUÉ AU BARON JULES
FINOT (1826-1906)
La bât l’eau
Gouache sur papier
A vue : 7 x 11 cm
Provenance: Galerie La Cymaise
(Griffure)
300 / 400 €

32
*ECOLE XIXÈME SIÈCLE
Le départ de l’Amazone
Aquarelle sur papier signée et
datée en bas à droite A. Messoner
Aliber, 1848
21,5 x 15,5 cm (à vue)
150 / 200 €

33
35

*ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Amazone et chien au lever de soleil.
Aquarelle sur papier, signée
J.Max Claude, dédicacée,
datée 26 avril 1880.
40 x 29 cm
(Piqures)
100 / 150 €
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41

30

47 x 65 cm à vue

34

31

30

30

A vue : 24 x 17,5 cm
80 / 100 €

35
*RENÉ PRINCETEAU (1843-1914)
Cavalier et cheval de dos
Dessin à la plume, signé en bas
à droite
15,5 x 12,5 cm
(Epidermures)
150 / 250 €

36
*CARLE VERNET (1758-1835)
GRAVÉ PAR DEBUCOURT
La Course N°3 - Fin de la Course N°4
Deux aquatintes en noir
41 x 54 cm encadrée (cadre en
pitchpin)
120 / 150 €

37
*CARLE VERNET (1758-1835)
GRAVÉ PAR DEBUCOURT
Le chasseur au tirer
Aquatinte en noir
53 x 60 cm encadrée (cadre
en pitchpin)
(Accident au verre)
80 / 100 €

51,5 x 63 cm encadrée
(cadre en pitchpin)
500 / 600 €

39
*CARLE VERNET (1758-1835)
GRAVÉ PAR COQUERET
Le maréchal ferrant anglais
Aquatinte en noir
58 x 68 cm
200 / 300 €

40
*CARLE VERNET (1758-1835)
GRAVÉ PAR DEBUCOURT
Le départ du chasseur, le
chasseur, le retour du chasseur
Trois aquatintes en noir
A vue 51 x 61 cm
Encadrées avec un cadre en
pitchpin
400 / 500 €

41
*CARLE VERNET (1758-1835)
GRAVÉ PAR DEBUCOURT
Cheval qu’on bouchonne au retour
d’une course.
Aquatinte en noir
64 x 82 cm encadrée (cadre en
pitchpin)
100 / 150 €

52
*S.TE.JONES GRAVÉ
PAR W.F. FELLOWS
Horses going to a fair,
Horses watering
Suite de quatre aquatintes
en couleurs
43 x 50 cm
Cadre en acajou
250 / 300 €

47

53

49

*CLAUDE G DE LA TOUCHE
Deux veneurs et la meute
Aquarelle sur papier, signée en bas
à droite.
A vue : 26,5 x 36 cm
150 / 180 €

54
*ATTRIBUÉ À HUGH A.COLLINS
(1868)
Amazone
Aquarelle et gouache sur papier
15,5 x 21 cm

50

Cadre en pitchpin
80 / 100 €

54B

48

*ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN
DU XIXÈME SIÈCLE
Dessin humoristique à la plume
sur le thème de la chasse.
« Vous attrapez toujours votre
lièvre dans le bas des reins ?»
«cela tient à mon fusil qui se
charge par la culasse, la charge
à l’habitude d’entrer toujours par
derrière»

53

42

45

48

*CARLE VERNET (1758-1835)
GRAVÉ PAR JAZET
L’entrée à l’écurie, l’intérieure
l’écurie, la sortie de l’écurie,
le palefrenier surveillant
Suite de quatre aquatintes en noir

*CARLE ET HORACE VERNET
Quatre aquatintes en noir tiré des
«suite de chevaux».

*ECOLE DU XIXÈME SIÈCLE
Chasse à cour
Huile sur toile

36 x 26 cm au trait carré
200 / 250 €

198 x 177 cm

51,5 x 63 cm encadrée
(cadre en bois doré)
500 / 600 €

46

43
*CARLE VERNET (1758-1835)
Les chiens ayant perdu la trace
Aquatinte en noir gravée par
Debucourt. Chez Auber
Légères rousseurs en marge.
65,5 x 85 cm
150 / 200 €

44
*CARLE VERNET (1758-1835)
Grand départ de chasse
Aquatinte en noir gravée
par Coqueret
légères mouillure en marge.
74 x 105 cm
200 / 250 €

*CARLE VERNET (1758-1835)
GRAVÉ PAR DEBUCOURT
Cheval au retour de la chasse
Aquatinte en noir

(restaurations)
800 / 1200 €

49

57 x 74 cm encadrée (cadre en
pitchpin)
80 / 100 €

*JOHN STURGESS (1869-1903)
GRAVÉ PAR SUMMERS
De la série Fox hunting :
planche 1 «A favourite fixture»
et planche 2 «Gone away !»
Deux aquatintes en couleur

47

64,5 x 118 cm
500 / 600 €

*ECOLE FRANÇAISE DU
XIXÈME SIÈCLE, ENTOURAGE
DE CARLE VERNET.
Equipage du Prince de Condé,
L’Hallali du cerf.
Huile sur toile
24 x 33 cm.
Marque au dos à la tête noir Chatriot.
400 / 500 €

11,5 x 14,5 cm
60 / 80 €

55
*VICTOR GERUEZ DIT CRAFTY
(1840…
Vérifiez vos sangles
Série de six dessins à l’encre,
tous annotés.
Signé en bas de la planche,
à gauche
27 x 18 cm
200 / 300 €

50
*W SCOTT GRAVÉ PAR HUNT
Cotherstone et Euclid
Suite de deux aquatintes
Toutes marges 50 x 62 cm
100 / 150 €
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56

57

58

61

59
56

59

60

61

*VICTOR GERUEZ DIT CRAFTY
(1840…
Cavalier et amazone
Dessin à la plume, monogrammé
en bas à droite C.Y

*J DE SAIN (XXE SIÈCLE)
Deux cavaliers dans un paysage
hivernal.
Aquarelle et rehauts de gouache,
signée en bas à droite, datée 1914.

*EDOUARD MERITE (1867-1941)
Lièvre et belette
Dessin à la mine de plomb,
signé en bas à droite.et annoté M/4

*EDOUARD MERITE (1867-1941)
Lièvre courant
Dessin à l’aquarelle sur papier,
signé en bas à droite

15,5 x 15 cm
80 / 120 €

37,5 x 54 cm
300 / 500 €

A vue 11,5 x 19 cm
60 / 80 €

15 x 23 cm
100 / 150 €

62

57

*EDOUARD MERITE (1867-1941)

*BENJAMIN RABIER (1869-1939)
Chien noyé.
Encre sur papier, signée.

Perdrix
Aquarelle sur papier
signée en bas à droite

33 x 24 cm
800 / 1000 €

23,5 x 16 cm
200 / 300 €

58

63

*BENJAMIN RABIER (1869-1939)
L’étiquette révélatrice. «Tiens
bobonne..tu ne m’appeleras plus
chasseur d’occasion»
Encre sur papier, signée en bas
à droite.

*CHARLES FERNAND DE CONDAMY
(1847-1910)
Cavalier et cavalière
Aquarelle et rehauts de gouache
sur papier, signé en bas à droite
27,5 x 21,5 cm
250 / 300 €

30 x 23 cm
800 / 1000 €

62
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63

65

66

67
72

64

67

70

*PIERRE OLIVIER DUBAUT
(1886-1968)
Attelage de quatre chevaux
Encre et aquarelle sur papier,
signée en bas à gauche.

*PIERRE OLIVIER DUBAUT
(1886-1968)
Cheval à la couverture et groom.
Dessin au crayon noir, aquarelle
sur papier, signé, daté 1951 en
bas à gauche, porte une dédicace
«affectueusement à Constance»

*PIERRE OLIVIER DUBAUT
(1886-1968)
Chevaux de calèche
Aquarelle sur papier, timbre
de la signature en bas à droite.

24,5 x 38 cm
100 / 150 €

65
*PIERRE OLIVIER DUBAUT
(1886-1968)
Chevaux à l’arrêt
Crayon noir sur papier gris,
signé en bas à droite.
24,5 x 30 cm
100 / 120 €

66
*PIERRE OLIVIER DUBAUT
(1886-1968)
Cavalière au manteau jaune
Encre et aquarelle sur papier,
porte le timbre de la signature
en bas à droite.
A vue: 22.5 x 26.5 cm
120 / 150 €

A vue 15 x 20 cm
100 / 120 €

A vue 27,5 x 38 cm
100 / 150 €

20 x 26 cm
100 / 150 €

71

68
*PIERRE OLIVIER DUBAUT
(1886-1968)
Promenade en calèche au bois.
Crayon, aquarelle sur papier,
signé en bas à droite.
23,5 x 32 cm
100 / 150 €

*PIERRE OLIVIER DUBAUT
(1886-1968)
Cheval et palefrenier
Crayon et aquarelle sur papier,
timbre de la signature en bas
à droite.

PIERRE OLIVIER DUBAUT
(1886-1968)
- Chevaux à l’arrêt
Crayon noir, aquarelle et rehauts
de gouache sur papier, signée en
bas à droite.
20 x 26,5 cm

69

- Calèche
Encre et aquarelle sur papier,
timbre de la signature en bas
à droite.

*PIERRE OLIVIER DUBAUT
(1886-1968)

19 x 16,6 cm
150 / 180 €

74
*PIERRE OLIVIER DUBAUT
(1886-1968)
Cheval au box
Crayon et aquarelle sur papier,
signé en bas à droite.
20 x 23 cm
80 / 120 €

75
*PIERRE OLIVIER DUBAUT
(1886-1968)

Cheval noir dans son box
Crayon noir, aquarelle sur papier,
signée en bas à gauche.

Cavaliers dans un parc
Encre et aquarelle sur papier,
timbre de la signature en bas
à gauche.

20,5 x 27,5 cm
150 / 180 €

23,5 x 31 cm
100 / 150 €

76
*PIERRE OLIVIER DUBAUT
(1886-1968)
- Cheval au box
Crayon noir et aquarelle sur papier,
signé en bas à droite
19,5 x 26 cm
- Le palefrenier
Encre et lavis de gris sur papier,
tampon de la signature en bas
à gauche.

68

71

23,5 x 24 cm
100 / 150 €

69

72

75
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77
*E. DERIVIERE (XXÈME SIÈCLE)
Chasseur et son épagneul Le faisan levé - Epagneuls
Trois aquarelles sur papier
contrecollé sur carton, signé
43,5 x 29,5 cm - 34,5 x 24,5 cm 24,5 x 34,5 cm
(Piqures)
150 / 200 €

77B
*ECOLE FRANÇAISE
DU XXÈME SIÈCLE
Veneur au galop
Aquarelle sur papier
19,5 x 24,5 cm
100 / 150 €

78
*V. VAUTIEZ (XXÈME SIÈCLE)

82

Cavalier
Aquarelle sur papier, signée en bas
à droite, datée 1906.
29,5 x 38 cm
150 / 200 €

79
*MAURICE TAQUOY (1878-1952)
La meute
Eaux forte en couleur daté 1910
24 x 30 cm
50 / 80 €

80
*MAURICE TAQUOY (1878-1952)
Le Départ de la chasse,1910
Deux lithographies en couleurs,
Devambez éditeur

83

32 x 50 cm
150 / 200 €

85
*CÉCIL ALDIN ( 1870-1935 )

82
*MAURICE TAQUOY (1878-1952)
Le départ pour la chasse
Lithographie en couleur datée 1908

The Fallowfield The harefield harriers.
Deux gravures sur bois en couleurs
51 x 74 cm

31x 48,5 cm
100 / 150 €

encadrée cadre en pitchpin
150 / 200 €

83

86

*MAURICE TAQUOY (1878-1952)

*ANTOINE DE LA BOULAYE (1951)

Le sonneur et les chiens
Eaux forte en couleur, signée et
datée 1910 numérotée 36.

Scène de chasse à courre
Gouache sur papier, signée en bas
à droite

Sagot éditeur.

9,5 x 13,5 cm

37,5 x 28 cm
100 / 150 €

Provenance: Galerie Cymaise
200 / 300 €

84
*MAURICE TAQUOY (1878-1952)
Le départ sous la neige Le départ du château.
Deux aquatintes en couleur
contresignées au crayon et daté
1911
29 x 60 cm et 34 x 57cm
200 / 250 €
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86

88-90-113-87-100
87

90

92

94

*PIERRE JULES MENE (1810-1879).

*PIERRE JULES MENE (1810-1879)

*JULES MOIGNIEZ (1835-1895)

Braque à l’arrêt.
Bronze patine brune, signée sur la
terrasse.

Epagneul à l’arrêt, Fabio n°1.
Groupe en bronze patine médaille,
signé sur la terrasse.

*GASTON PATAS D’ILLIERS
(1876-1932)

Longueur: 23 cm - Hauteur: 10 cm
200 / 300 €

Longueur: 20 cm - Hauteur: 11 cm
200 / 300 €

88

91

*PIERRE JULES MENE (1810-1879).

*JACQUES AUGUSTE FAUGINET
(1809-1847)

Chien prêt à bondir.
Groupe en bronze à patine marron.
Longueur: 23 cm - Hauteur: 23 cm
200 / 300 €

89
*CLOVIS EDMOND MASSON
(1838-1913)
Epagneul couché en bronze
à patine
médaille, signé sur la terrasse
Longueur : 39 cm
300 / 500 €

93

Chien de berger en bronze
à patine médaille sur un socle en
marbre jaune veiné, signé sur la
terrasse.
Hauteur: 15,5 cm - Longueur: 16 cm Largeur: 8,5 cm (avec socle)
(Accidents au marbre)
80 / 120 €

«Avant la course» 1926
Pur-sang sellé et bridé, la crinière
tressée en bronze patine brune,
titré et signé sur la terrasse.
Hauteur: 19 cm - Longueur: 20 cm Largeur: 6 cm

Cheval à la selle d’amazone.
Groupe en bronze patine brune
nuancée.
Longueur: 31 cm - Hauteur: 31 cm Largeur: 10,5 cm
800 / 1000 €

(Marqué sous la base : reproduction JC)
80 / 120 €

95

93

Cheval sellé.
Bronze à patine brune, signé sur la
terrasse n°G4860
Cachet des bronzes de Paris.
Longueur: 30 cm - Hauteur: 38 cm.
800 / 1200 €

*GASTON D’ILLIERS (1876-1932)
«Quant la course»
Cheval de course sellé
Bronze à patine verte et médaille,
signé.

*HENRY LOUIS LEVASSEUR
(1853-934).

Hauteur : 21.5 cm - Longueur : 23 cm
Repose sur une base en bois, rênes
cassées
400 / 500 €

94
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96
*PIERRE LENORDER (1815-1892)
«Craux Marly»
Cheval attaché à une barrière.
Groupe en bronze patine brune.
Hauteur: 38 cm - Longueur: 33 cm Largeur: 14 cm
1200 / 1400 €

97
*PIERRE LENORDER (1815-1892)
Elégant cheval de trait
sur une terrasse végétalisée.
Epreuve en bronze patine brune sur
une base moulurée en marbre noir,
signé sur la terrasse.
Hauteur: 23 cm - Longueur: 27 cm largeur: 11 cm
400 / 500 €

96

98
*PIERRE LENORDER (1815-1892) V. BOYER FONDEUR.
Angelo
Groupe en bronze patine brune.
Longueur: 45 cm - Hauteur: 38 cm
800 / 1000 €

99
*PAUL EDOUARD DELABRIERE
(1829-1912)
Cheval de course à la crinière
tressée, étriers croisés sur la selle,
reposant sur une terrasse avec
bombe et cravache du jockey.
Bronze patine médaille,
signé sur la terrasse.
31 x 34 x 12 cm
600 / 700 €

98
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100
*ALFRED DUBUCAND (1828-1894).
Chien de chasse à l’arrêt
Groupe en bronze patine médaille.
Longueur: 27 cm - Hauteur: 16 cm
200 / 300 €

101
*CHRISTOPHE FRATIN (1801-1864).
Sanglier attaqué par trois chiens.
Groupe en bronze patine marron,
signé sur la terrasse.
Hauteur: 30 cm - Longueur: 43 cm Largeur: 17 cm
(Restauration à la patte)
1200 / 1500 €

101

102
*ALFRED DUBUCAND (1828-1894).
La famille de bécasse.
Groupe en bronze patine médaille
et verte. (trace d’oxydation)
Longueur: 40 cm - Hauteur: 37 cm
1200 / 1500 €

102
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106

108

103

107

108

109

*CHEVAL DE LABOUR HARNARCHÉ

*PAIRE DE TÊTES DE CHEVAL
AUX MORS EN FONTE

*CHRISTOPHE FRATIN (1801-1864)

*ARY JEAN LÉON BITTER
(1883-1973)

reposant sur terrasse végétalisée
en bronze à patine brune
Hauteur: 30 cm - Longueur: 28 cm
200 / 300 €

104

à patine brune. Portent une
inscription à la base.
Percés au sommet de la tête.
Hauteur : 28 cm - Longueur : 15 cm
100 / 120 €

*GERMAIN DEMAY (1819-1886)
Faisan en bronze
à patine médaille et patine brune,
signé sur la terrasse.

Hauteur : 21 cm - Longueur : 23 cm largeur : 12 cm
500 / 700 €

Cerf bramant.
Groupe en bronze, signé, cachet
du fondeur C. Valsuani.
Cire perdue tirée à 15 exemplaires,
retouchée par moi, modèle détruit
Longueur: 26 cm - Hauteur: 29 cm
300 / 400 €

110
*JOHN WILLIS GOOD (1845-1879).

Longueur: 22 cm - Hauteur: 11 cm
60 / 80 €

Cheval de course sellé.
Groupe en bronze patine brune,
signé

105

Longueur: 25,5 cm Hauteur: 24,5 cm
400 / 500 €

*GROUPE EN BRONZE PATINE
MÉDAILLE.
Pur-sang arabe à longue crinière.
Longueur : 20 cm - Hauteur : 21 cm
- largeur : 8,5 cm
200 / 300 €

111
*DE FRAGUIER (XXÈME SIÈCLE)
Cocker en bronze
à patine brune signé sur la terrasse.

106

Hauteur: 17 cm ; Longueur: 18,5 ;
Profondeur: 8,5 cm
200 / 250 €

*LA PLANCHE DE RUILLÉ,
CTE GEOFFROY DE (1822-1942)
Amazone
Epreuve en bronze patine brune
signée et datée sur la terrasse 1884
Hauteur: 32 cm - Longueur: 32 cm Profondeur: 11,5 cm
800 / 1000 €

110
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Cheval attaqué par un lion en
bronze à patine brune
signé sur la terrasse

112

119

*EMMANUEL FRÉMIET (1824-1910)

*TÊTE DE CHIEN EN BRONZE
PATINÉ LA LANGUE SORTIE
fixée sur une base en bois

Deux chevaux de halage
en terre cuite
signé et porte un cartouche
E.Fremiet.
Longueur : 28 cm - largeur : 19 cm
300 / 500 €

113
*EMMANUEL FREMIET (1824-1910).
Lévrier
Groupe en bronze à patine brune.
Longueur: 25 cm - Hauteur: 24 cm
300 / 400 €

114
*PIERRE JULES MENE (1810-1879)
Basset à l’arrêt
Groupe en bronze patine médaille,
signé, daté 1856
Longueur: 29 cm - Hauteur: 23 cm
200 / 300 €

115
*CERF
«Rallye Bonnelles. Par Monts et
Vallons, attaqué au coin du bois,
pris à l’étang de la Tour après
2h1/2 de chasse.
Les Honneurs à Mme La Baronne
de Rothschild. L.C par La Rosée,
14 février 1920.
Tête naturalisée sur socle en bois.
Hauteur: 130 cm - Largeur env :
100 cm
200 / 300 €

116
*STEVENGRAPH, MANUFACTURE
DE THOMAS STEVENS, VERS 1880
Façonné soie polychrome
représentant des chevaux
franchissant une haie.
5 x 15 cm
20 / 40 €

117
*ECOLE DU XIXÈME SIÈCLE.
Equipage - Cavalier et meute de
lévriers
Façonné soie et cheveux
polychrome.
A vue 4,5 x 14,5 cm
50 / 60 €

Hauteur: 13 cm - Largeur: 10 cm
40 / 60 €

120
*PLAQUE EN LAITON
à décor appliqué d’un sanglier
courant en bronze patiné.
Longueur: 17 cm - Hauteur: 10 cm
On joint une médaille en bronze
doré à motifs d’une tête de sanglier
et d’une laie et ses petits, signée JP
Rethoré.
Diamètre : 7 cm
40 / 60 €

121
*GARNIER LIQUEUR.
Deux bouteilles publicitaire
en faïence polychrome
figurant deux cockers, modèle
exclusif n°287, 1971, Enghien France.

111

Hauteur: 22 cm.
On joint Garnier liqueur. Une perdrix,
bouteille publicitaire, Enghien
France. Hauteur : 26 cm
40 / 60 €

122
*L’HALLALI, CHEVRETTE
PUBLICITAIRE EN FAÏENCE
POLYCHROME.
Travail italien.
Hauteur: 43 cm
30 / 50 €

123
*HERMES PARIS
Deux cendriers ou vide-poche
en porcelaine
l’un à décor signé C de Parcevaux,
d’un chien de chasse et de canards,
l’autre à décor d’un cheval à
couverture bleu

112

3,5 x 19,5 x 16 cm
50 / 80 €

124
*HERMES PARIS
D’après Philippe Ledoux
Sérigraphie représentant le foulard
intitulé «Les robes»
98 x 98 cm (à vue)

118
*STATUETTE FIGURANT UN
CHEVAL SELLÉ
en argent posant sur base
rectangulaire.
Travail anglais de Birningham,1932,
Vaughton&sons
Poids: 478 g
Hauteur: 11 cm - Longueur: 14 cm
150 / 180 €

Encadré
100 / 150 €

125
*HERMES PARIS
Quatre coussins à motifs imprimé
d’un cheval avec sa couverture
Longueur: 42 cm - largeur: 27 cm
(Décoloration, tâches)
80 / 150 €

114
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MANUSCRITS | ARIANE ADELINE
126

128

131

[MANUSCRIT]. [HEURES].

[GASTRONOMIE]

[BONAPARTE (ROLAND)]

Feuillet extrait d’un livre d’heures
(Péricopes évangéliques
ou Suffrage à saint Jean)
En latin, manuscrit décoré
sur parchemin ; écriture bâtarde
à l’encre brune
France, sans doute Paris, circa 1500

Charge du «sommier des broches
de cuisine-bouche» accordée à
Pierre Besnard
Versailles, 31 mai 1685
Acte sur parchemin, sceau à sec

L.A.S. adressée à M. de Morgan
Paris, mercredi 8 novembre 1911
Lettre sur papier de deuil, au chiffre
RB de Roland Bonaparte, bi-feuillet,
2 pp.

Dimensions : 255 x 500 mm.

Dimensions : 132 x 206 mm

La mort de Jean Baptiste Besnard
a rendu vacante la charge de
« sommier des broches » de la
cuisine-bouche du roi. Cette charge
relevait de la Maison du Roi. C’est
son frère Pierre Besnard qui est
nommé pour le succéder. La Maison
du roi est l'administration d'Ancien
Régime qui regroupe et prend en
charge le personnel domestique du
roi. Elle assure le gîte de la personne
royale, sa nourriture, sa sécurité,
sa représentation et ses dévotions,
au quotidien comme dans les
situations exceptionnelles (voyages,
cérémonies, etc.).
600 / 800 €

Intéressante lettre de Roland
Bonaparte relative à des «fougères»
envoyées par M. de Morgan : «J’ai
reçu votre aimable lettre ainsi
que la collection de fougères que
vous m’avez envoyée… ». Roland
Bonaparte s’intéressa d’abord à
l’anthropologie et à la géographie,
puis il se tourna vers la botanique
avec le projet de constituer
un herbier général de plantes
exotiques, médicinales. Il réalisa
un herbier de plus de 3 500 000
spécimens de plantes du monde
entier et fit construire à Paris, avenue
de Iéna, un hôtel particulier pour y
mettre sa collection. À sa mort en
1924, sa fille Marie, princesse de
Grèce, légua 500 000 spécimens
de fougères au Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris et 3 000 000 de
spécimens à l’Université de Lyon.
150 / 200 €

Dimensions : 100 x 160 mm

126

Ce feuillet est extrait d’un livre
d’heures dont nous ne connaissons
pas l’usage. La bordure enluminée
compartimentée comporte des
fonds à l’or liquide alternant avec
des fonds réservés sur lesquels se
détachent des feuilles d’acanthes
bicolores et des motifs floraux
avec un semé de petites larmes
ou gouttes à l’encre noire.
Très bon état.
100 / 150 €

127
[ORLÉANS (DUCHÉ)]

127

128

Charge de contrôleur général
ancien et mitriennal des domaines
et bois du duché d’Orléans
accordé à François Jacques
Legrand, sieur de la Bretauche
par Louis d’Orléans (1703-1752)
Paris, Palais-Royal, 8 juillet 1725
Acte sur parchemin, grand sceau
pendant de cire rouge de Louis
d’Orléans (second sceau de cire
rouge sur cordelette fixé sur la
gauche du document). Signature
de Louis d’Orléans (secrétaire à la
main). Nombreuses annotations et
notes d’enregistrement.
Bon état général, quelques petits
trous au parchemin
Dimensions : 240 (sans le repli)
x 503 mm.
JOINT : Quittance de 11 000
livres pour la somme versée par
François Jacques Legrand, sieur
de la Bretauche, signée Montgault
(Nicolas-Hubert de Montgault,
secrétaire des finances du duc
d’Orléans) ; documents annexes
dont extrait de registre des
baptêmes de 1681 pour François
Legrand.
200 / 300 €

129
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129
[VILLARS
(CLAUDE LOUIS HECTOR DE)]
L.S. du Maréchal de Villars aux
Consuls de Martigues (Provence,
dept. Bouches-du-Rhône)
Fontainebleau, le 20 octobre 1725
Lettre sur papier, bi-feuillet, 3 pp.
Dimensions : 168 x 222 mm.
Lettre adressée aux consuls de
Martigues au sujet d’un bénéfice en
faveur du Prieur que Villars soutient
auprès du roi. Signature de Villars en
fin de lettre. Joint : Gravure, portrait
de Villars avec échantillon de sa
signature.
600 / 700 €

130
[NORMANDIE]. [SEINE-MARITIME].
[CAUDEBEC-EN-CAUX]
Extrait des registres du conseil d’Etat
Versailles, 24 décembre 1766
Document sur parchemin,
bi-feuillet, 2 pp.
Volonté royale d’abattre deux cents
cerfs et biches dans les forêts et
maîtrises de Caudebec au vu de
la surpopulation animale et des
dégâts causés par les bêtes. Une
note moderne au crayon donne le
nom de « Busquet de Chandoisel
de Caumont » (la famille était
propriétaire de plusieurs terres et
bâtiments à Caudebec).
200 / 250 €

132
[VALERY (PAUL)].
L.A.S adressée à son amie
Marguerite Fournier
S.l., datée 9 février 1943, un feuillet
recto, signée P.V.
Lettre encadrée, encre un peu pâle.
Dimensions de la lettre 104 x 145 mm
«Chère Marguerite, Quel regard sur
le vis-à-vis ! J’en ai le cœur serré et
je pense à votre désolation. Ici nous
ne comprenons rien à cette ruine.
Mais on finit par se trouver hébété
devant les choses, des faits, des
actes dont on ne voit ni les raisons,
ni les causes, ni les suites…».
Marguerite Fournier habitait
Marseille, un petit hôtel particulier
«La Rose du Ciel» qui surplombe le
Vieux Port de Marseille et fait face
à l'abbaye Saint-Victor. Entre les
deux guerres, il appartenait à
Marguerite Fournier et son beau-frère
Hippolyte Ebrard. Certaines des
lettres de Paul Valéry à Marguerite
Fournier sont publiées dans
les Lettres à une amie 1938-1944,
Loumarin de Provence, 1988.
300 / 400 €

GRAVURES | DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

134

135

139

133

135

138

139

*D’APRÈS DAVID TENIERS
GRAVÉ PAR LEBAS

*D’APRÈS ANTOINE WATTEAU
(1684-1720) GRAVÉ PAR CARDON

*D’APRÈS ANTOINE WATTEAU
(1684-1720)

1ère fête flamande à Madame La
Marquise de Pompadour
Gravure sur cuivre,

La noce de Village

Ensemble de quatre eaux-forte
- L’embarquement pour Cythère,
gravé par Tardieu

ECOLE DU NORD DE LA FIN
DU XVIÈME-DÉBUT DU XVIIÈME SIÈCLE
SUIVEUR D’HENDRICK GOLTZIUS
(1588-1617)

64 x 82 cm avec les marges.
40 / 60 €

134
*D’APRÈS ADAMS VAN DER
MEULEN (1632-1690) GRAVÉ PAR
CHARLES LOUIS SIMONNEAU
(1654-1728)
Le Rhin passé à la nage par les
français - Arrivée du roy au camp
devant Mastrick.
Deux gravures en noir, XVIIème siècle.
55 x 98 cm
Encadrées
300 / 500 €

A vue 57,5 x 76 cm
100 / 150 €

136
*D’APRÈS ANTOINE WATTEAU
(1684-1721) GRAVÉ PAR LARMESIN
L’accordée de village
Gravure sur cuivre
54 x 73 cm
100 / 200 €

137

47,5 x 62 cm
- Le Triomphe de Cérès, gravé par
Crepy
48,5 x 57 cm à la cuvette très grande
marge et mouillures.
- Deux exemplaires de
L’enlèvement d’Europe
47 x 60 cm à la cuvette, très grande
marge.
150 / 200 €

Saint Matthieu et l’ange
Huile sur panneau
33 x 25,5 cm
D’après la gravure de Goltzius
(Hollstein vol. 8 p. 12 n° 34-47) et
celle gravée postérieurement avec
la figure de l’ange
Attribution antérieure à Garrofalo
(Restaurations et repeints)
1000 / 1500 €

*D’APRÈS ANTOINE WATTEAU
(1684-1720) GRAVÉ PAR N.COCHIN
Retour de campagne
Eau-forte
36 x 44 cm
80 / 100 €
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140
145

141

143

146

*ATTRIBUÉ À AUGUSTIN
DE ST AUBIN (1736-1807)

*ECOLE FRANÇAISE DU
XVIIIÈME SIÈCLE

Portrait de femme
Pierre noire sur papier

Portrait de femme.
Huile sur toile ovale.

14,2 x 9,2 cm (à vue)
200 / 300 €

64 x 52 cm

144
ECOLE FRANÇAISE FIN XVIIIÈMEDÉBUT XIXÈME SIÈCLE

147

Place animée dans un village
fortifiée, des ruines au dernier
plan.
Encre sépia sur papier

Portrait de femme à l’éventail.
Huile sur toile

20 x 24,8cm
80 / 100 €

146
140

142

*ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIÈME SIÈCLE.

*ECOLE DU XVIIÈME SIÈCLE.

Portrait d’une dame de qualité
Huile sur toile ovale.
72 x 58 cm
Cadre ancien en bois doré sculpté
de feuilles de chêne.
Rentoilage moderne
600 / 800 €

Portrait de dame de qualité
Huile sur toile ovale,
73 x 60 cm
Cadre ancien en bois doré sculpté
à fronton
(Rentoilage ancien)
600 / 800 €

145
*ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME
SIÈCLE.

*ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIÈME SIÈCLE

80 x 65 cm
Cadre d’époque Régence
600 / 800 €

148
*ECOLE FRANÇAISE
DU DÉBUT DU XVIIIÈME SIÈCLE

Etude de femme aux trois crayons
sur papier.
Trace de signature en bas à gauche

Vénus et Adonis
Huile sur toile

A vue 36.5 x 28 cm

67 x 88 cm

(Déchirures en haut à gauche et en
bas à droite sur 3 cm.)
300 / 400 €

(Rentoilé et nombreuses
restaurations)
300 / 500 €

149
*ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIÈME SIÈCLE,
D’ÉPOQUE LOUIS XV

141
*ECOLE DU XVIIÈME SIÈCLE.
Portrait d’une dame de qualité.
Huile sur toile ovale.

Portrait de dame de qualité
Huile sur toile ovale.

76 x 63 cm

76 x 57 cm

Cadre d’époque en bois doré
sculpté.

Cadre en bois doré et noirci
Rentoilage moderne, repeints
500 / 600 €

(Rentoilage ancien, petits manques
et repeints)
600 / 800 €

148
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Cadre en bois doré
400 / 600 €

150

151

150

153

*ATTRIBUÉ À JEAN-BAPTISTE
BENARD (1720-1789)

*ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIÈME SIÈCLE D’ÉPOQUE
LOUIS XV

Les quatre saisons.
Quatre huiles sur toile en
médaillon.

Portrait d’un gentilhomme
Huile sur toile ovale.

Diamètre: 43 cm

79 x 64 cm

Encadrées
1000 / 1500 €

Cadre en bois redoré.

151
ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIÈME SIÈCLE, SUIVEUR
DE HUBERT ROBERT
Les lavandières
Huile sur toile
32,5 x 40,5 cm
(Restaurations et un enfoncement)
Cadre en bois et stuc doré du XVIIIe
(accidents)
500 / 600 €

152
*ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIÈME SIÈCLE

152

Rentoilage ancien et restauration
600 / 800 €

154
*ECOLE FRANÇAISE
DU XIXÈME SIÈCLE DANS
LE GOÛT DU XVIIÈME SIÈCLE
Portrait de monsieur de Grangues,
président de la chambre des
comtes de Normandie
Huile sur toile
69 x 56,5 cm
Cadre ancien du XVIIème siècle en
bois doré à décor de feuille de
chêne.
400 / 600 €

Portrait de femme à l’éventail et
une rose au corsage
Huile sur toile.
90 x 70 cm
1000 / 1500 €

153
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155

158

EDMÉ-JEAN PIGAL (1798-1872)

JOSEPH VILLEVIEILLE
(AIX 1829- AIX 1916)

Le retour de chasse
Huile sur toile signée en bas
à droite
65 x 81 cm
(Rentoilée, restaurations)
Cadre en bois et stuc doré à décor
de palmettes (petits manques)
1200 / 1500 €

156
ECOLE FRANÇAISE
DU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE

155

Les peseurs d’or
Huile sur toile, inscription en bas
à droite «l’or et l’argent me rant
contan je suis l’avarice»
et à gauche « je ne cui constan
can voyan mon argens»

ANTONIN FANART (1831-1903)
Bras mort de l’oignon, rivière
de Haute Saone
Huile sur toile, signée en bas
à gauche.
70 x 100 cm
(Petit enfoncement)
1000 / 1500 €

160
ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE

Cadre en bois doré
600 / 800 €

Portrait d’homme à la lavallière
blanche
Encre, aquarelle et rehauts de
gouache sur papier brun.
A vue 18 x 13 cm
100 / 150 €

Bouquet de pivoines
Huile sur panneau,
signé en bas à droite
56 x 45 cm
(Petits manques)
Cadre en bois mouluré
300 / 400 €
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159

(Restaurations)

PAUL LEMARIEE (1836-?)

159

40,5 x 33 cm
300 / 500 €

74 x 88 cm

157

156

La jeune fille aux rubans bleus
Huile octogonale sur carton
encadré en ovale, signé et daté
1875 au milieu à gauche

161
ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Portrait d’homme.
Crayons, sanguine sur papier.
15,5 x 13,5 cm
100 / 150 €

162
VICTORIA DUBOURG (1840-1926)
Corbeille de roses
Huile sur toile (petites
restaurations), signée en bas
à droite du monogramme
36,5 x 47,5 cm
Provenance: Collection Tempelaere,
resté dans la famille depuis.
Une attestation d’authenticité de
Brame et Lorenceau sera remise à
l’acquéreur.
Victoria Dubourg naît à Paris en
1840, rencontre Fantin-Latour au
Louvre en 1869 alors que les deux
jeunes artistes copient les tableaux
des maîtres anciens. Édouard Manet,
dont elle fait la connaissance en
1860, sera témoin à leur mariage en
1876, et Edgard Degas réalise son
portrait vers 1868.
Victoria Dubourg expose au
Salon à partir de 1869 ainsi qu’à
la Royal Academy de Londres,
dont elle est membre, de 1882 à
1896. Elle participe également aux
peintures florales de Fantin-Latour
tout en continuant à peindre ses
propres œuvres. Dès 1904, date
de la mort d’Henri Fantin-Latour,
elle se consacre exclusivement
à l’organisation d’une grande
rétrospective et à l’élaboration du
catalogue général de l’œuvre de
son mari.

162

La nature morte est son sujet
de prédilection : elle peint avec
délicatesse et virtuosité les
bouquets et compositions florales,
auxquelles les jeux de lumière et les
superbes fonds vibrants donnent vie.
«Ses fleurs justes cueillies, Victoria
Dubourg les représente comme
elles sont, sans apprêt, sans
arrangement, naturelles : les fleurs
semblent respirer sur la toile.» (Art
Digest, octobre 1935)
12000 / 15000 €

163
VICTORIA DUBOURG (1840-1926)
Prunes et pêches
Huile sur toile, signée en bas
à gauche
26,5 x 35 cm
(Restaurations)
3500 / 4500 €

163
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164
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC
(1864-1901)
La Loge au mascaron doré, 1893
Lithographie en couleurs sur
papier doublé sur carton mince
(insolation)
monogramme en haut à droite
dans la planche, timbre à sec
KLEINMANN en bas à gauche
Première édition de 1893 tirée
à 100 exemplaires et éditée par
Kleimann
Planche: 37 x 25,5 cm
Feuille: 48 x 32,5 cm
Références: Delteil 16; Adhémar 72;
Wittrock 16.
5000 / 8000 €

164

165
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC
(1864-1901)
Le Coiffeur, 1893
Lithographie en couleurs sur papier
doublé sur carton mince (insolation
et quelques rousseurs)
Monogramme en bas à droite
dans la planche, timbre à sec
KLEINMANN en bas à gauche
Signée en bas à droite à la mine
de plomb et numérotée au crayon
rouge N°49
Numéro 49 de la première édition
de 1893 tirée à 100 exemplaires et
éditée par Kleimann
Planche: 31,5 x 24 cm
Feuille: 47 x 32 cm
Références: Delteil 14; Adhémar 40;
Wittrock 15.
5000 / 8000 €

165
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166
PAUL SAÏN (1853 AVIGNON,
OÙ IL EST MORT EN 1908).
Portrait du célèbre peintre graveur
Lobel Riche qui fut son élève.
Huile sur toile, datée, dédicacée et
signée en haut :»à mon cher élève
Lobel 1902 «
Émouvant portrait d›un des
meilleurs portraitistes du
XIXème siècle du jeune peintre alors
âgé de 23 ans.
35,5 x 27cm
Cadre doré
500 / 700 €

167
JULIUS LEBLANC STEWART
(1855-1919)
Portrait de Mademoiselle
Zambelli, 1908
Huile sur toile signée et datée en
haut à gauche avec envoi : à Mlle
Zambelli souvenir de sincère amitié
51 x 38,5 cm
(Craquelures, usures et
restaurations, marques du châssis)
Carlotta Zambelli (1875-1968)
est une danseuse et pédagogue
italienne formée à la Scala de Milan
puis engagée à l’Opéra de Paris
comme première danseuse en 1984
puis rapidement promue danseuse
étoile. Elle tourne un film sonore à
l’occasion de l’Exposition Universelle
de 1900, le «Phono, Cinéma
Théâtre» avec pour partenaires
Sarah Bernhardt, Mounet-Sully,
Réjane, etc.

166

167

170

171

FRIEDRICH GOLDSCHEIDER
ET CHERC, 1889

ANGIOLO VANNETTI (1881-1962)

Cyrano de Bergerac
Epreuve en terre-cuite émaillée
polychrome, signée sur la terrasse.
Dans un cartouche doré sur le
devant de la terrasse : titré et
marqué: «Moi, c’est moralement
que j’ai mes élégances», au dos de
la terrasse marqué: «Reproduction

réservée» numérotée 1889/66/14,
cachet de la manufacture.
Hauteur: 77 cm
(Épée à refixer, pouce de la main
droite manquant, petit manque
à l’une des plumes du chapeau,
petites égrenures)
800 / 1000 €

Elle fut décorée Chevalier de la
Légion d’Honneur en 1956.
2500 / 3500 €

Fauve attaquant un cavalier maure
Epreuve en terre-cuite émaillée
polychrome rehaussé d’or, signé
sur la terrasse.
Hauteur: 59 cm - Largeur: 54 cm Profondeur: 28 cm
(manque la lame du glaive, bon état
général, infimes égrenures et petites
usures)
1000 / 1500 €

168
EMILE FRIANT ÉMILE (1863-1932)
Femme au fauteuil, 1913
Mine de plomb sur papier
(insolation légère), signé et daté en
bas à gauche
23 x 15,5 cm.
300 / 500 €

169
JOSEPH LE GULUCHE (1849-1915)
Guerrier kabyle
Epreuve en terre-cuite émaillée
polychrome, signée sur la terrasse
et marquée sur le socle: Fabrication
française, numérotée 350, cachet:
Fontaine & Durieux Paris.
Le fusil en bois peint et métal.
Hauteur: 76 cm
(manque le cartel sur le socle ,
avant-bras gauche accidenté,
phalange du majeur manquante,
crosse du pistolet recollée et éclats
au socle)
800 / 1200 €

169

170
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172

175

ANNA DE NOAILLES (1876-1933)

FRANK-BOGGS (1855-1926)

Fleurs aux herbes jaunes
Pastel sur papier, monogramme en
bas à gauche

Bord de mer à Deauville, la plage,
Aquarelle, signée et située en bas
à gauche

51 x 44 cm.
600 / 800 €

27 x 39,5 cm

173
ANNA DE NOAILLES (1876-1933)

176

Dahlia
Paire de pastel sur papiers noirs,
monogramme en bas à gauche sur
chaque

MARIE LUCIE NESSI-VALTAT
(1871-1953)

46,5 x 24,5 cm

Bouquet de fleurs
Huile sur toile, contrecollée sur
isorel, signée en bas à droite.

(Traces de frottements)
600 / 800 €

40 x 32 cm
150 / 200 €

174

177

JACQUELINE MARVAL (1866-1932)

GEORGES LUCIEN GUYOT
(1885-1973)

Bouquet aux branches fleuries
Huile sur toile, signée en bas au
milieu, envoi en haut à gauche : à
Édouard (?) JUILLET 1921
91 x 73 cm

172

(Traces d’usures et de craquelures,
très petits manques)
1500 / 2000 €

173

175
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(Légère insolation)
200 / 300 €

174

Lionne assoupie
Encre, aquarelle
10 x 12.5 cm
300 / 600 €

178
LÉONARD TSUGUHARU FOUJITA
(1886-1968)

Un certificat de Madame Sylvie
Buisson sera remis à l’acquéreur.

Garçonne en buste, circa 1927
Mine de plomb et estompe sur
papier calque doublé, signé en
haut à droite

BIBLIOGRAPHIE: Sylvie Buisson,
Léonard Tsuguharu Foujita,
catalogue raisonné volume II, ACR
éditions, Paris, 2001, un dessin
similaire représentant le même

35,5 x 25,5 cm

modèle dans la même pose, réalisé
à l’encre noire et rehauts d’aquarelle,
est décrit et reproduit sous le n°27.71
page 238.
6000 / 8000 €

ART VALOREM / 23

179

184

AUGUSTIN HANICOTTE (1870-1957)

GEORGES MANZANA PISSARRO
(1871-1961)

Paysage à la tour
Aquarelle sur papier, cachet de la
signature en bas à gauche,
25 x 42,5 cm
(Insolation)
180 / 250 €

180
AUGUSTIN HANICOTTE (1870-1957)
Paysage aux arbres
Aquarelle, monogramme en bas
à droite

183

21 x 27 cm
150 / 200 €

181
MARIETTE LYDIS (1894-1970)
« Pour parlers « Maroc 1925
Aquarelle sur papier, signée
150 / 200 €

31 x 45,5 cm
(Légère insolation)
200 / 300 €

185
GEORGES MANZANA PISSARRO
(1871-1961)
Deux poules
Pochoir à la gouache et peinture
dorée ou argentée, n°14/100
cachet de la signature en bas
à gauche
30 x 46 cm à vue
(Légère insolation)
200 / 300 €

182

186

*LÉONOR FINI (1907-1996)

GEORGES MANZANA PISSARRO
(1871-1961)

Tête de femme,
Encre brune et aquarelle sur papier
signé en bas à droite
23 x 17 cm
(Insolation et taches)
300 / 400 €

183
184

Quatre poules
Pochoir à la gouache et peinture
dorée ou argentée, cachet de la
signature en bas à gauche

GEORGES MANZANA PISSARRO
(1871-1961)
Quatre poules
Pochoir à la gouache et peinture
dorée ou argentée, n°3/100
signé en bas à gauche
29 x 44 cm à vue
(Légère insolation)
200 / 300 €

Coq et poule
Pochoir à la gouache et peinture
dorée ou argentée, n°2/100, cachet
de la signature en bas à droite
30 x 46,5 cm
(Légère insolation)
200 / 300 €

187
GEORGES MANZANA PISSARRO
(1871-1961)
Trois poules
Pochoir à la gouache et peinture
dorée ou argentée, n°13/100,
cachet de la signature en bas
à gauche
30,5 x 47,5 cm.
(Légère insolation)
200 / 300 €

185

186
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187

188
CHARLES LACOSTE (1870-1959)
Paysage aux arbres, 1926
Peinture sur carton, signé et daté
en bas à droite
27 x 34 cm
200 / 300 €

189
CHARLES LACOSTE (1870-1959)
Les pins, 1926,
Peinture sur carton, signé et daté
en bas à droite,
27 x 34 cm
200 / 300 €

190
CHARLES LACOSTE (1870-1959)
Paris, le soleil sur les toits, 1920,
Huile sur toile, signée et datée
en bas à gauche, titrée au dos
du châssis, au dos du cadre
une étiquette Robinot exposition
de Lyon 1926
65 x 50 cm
1500 / 1800 €

191
HENRI MEGE (1904-1984)
Hué, La rivière des parfums
Huile sur panneau, signé en bas
à gauche et daté 34.
Porte une inscription «Légue»
50 x 100 cm
(Trous et petits manques)
3000 / 4000 €

192
CHARLES DUVENT (1867-1940)
Palais Macenzo. Venise
Huile sur isorel, signée et situé
en bas à droite
35 x 52 cm
200 / 300 €

188

189

193
JULES RENÉ HERVE (1887-1981)
Notre de Dame de Paris
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
28 x 38 cm
800 / 1000 €

194
MAURICE MENARDEAU (1897-1977)
Bateau à quai
Gouache sur papier, signée en bas
à droite.
30 x 37 cm
200 / 300 €

195
*PAUL KLEE (1879-1940)
Zerbrechliches Übermütig (La
fragilité de l’arrogance), circa 1937
Collotype en couleurs, n°52/150,
signature en haut à droite dans la
planche rehaussée à l’encre bleue,
timbre à sec GS en bas à droite
Planche : 27 x 43 cm
feuille : 50 x 65 cm
(Insolation et petites rousseurs, deux
traces de papier collant sur le bord
haut en marge)
800 / 1200 €

190

191
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196

197
196
ARMAN (1928-2005)
Divided David
Laiton poli à patine noire
et brute sur socle en marbre noir
polie (traces d’oxydations),
édition Artcurial, n°479/800
sur la terrasse: Arman ;
sous la terrasse : une date :
15/02/96 (ou 90?)
Hauteur : 27 cm
Accompagné du certificat
de l’édition Artcurial
800 / 1200 €

197
MIGUEL BERROCAL (1933-2006)
Manolette n°3270/10000
Bronze sculpture en bronze
et acier poli
Hauteur : 13 cm
400 / 500 €

198
MIGUEL BERROCAL (1933-2006)
Hoplita, 1981-1982
Bronze, sculpture de 24 éléments
articulés et démontables,
signée et numérotée 240/500
24,5 x 15 x 14 cm
4000 / 5000 €

198
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MOBILIER I OBJETS D’ART

199-205-201
199
*COMMODE À FAÇADE
LÉGÈREMENT GALBÉE
en placage de palissandre et bois
de violette ouvrant par quatre
tiroirs sur trois rangs, garniture
de bronze doré, poignées
de tirage, entrées de serrures,
chutes rocailles.
Epoque Régence
Plateau de marbre brèche (accident)

202

Hauteur : 84 cm - Longueur : 127 cm profondeur : 66 cm

200

(Usures et insolée)
600 / 800 €

201

200

à décor de cordons, feuilles de
chêne et cors de chasse.
Style Louis XVI

*PANNEAU DE TAPISSERIE DE
FELLETIN, RÉGION D’AUBUSSON,
FIN XVIIÈME-DÉBUT XVIIIÈME SIÈCLE
Scène de chasse à courre
de Louis XIV
Chiens en premier plan sur la
gauche, le roi Louis XIV est à droite
(le portrait de Louis XIV à cheval
par Jean de Saint Igny avec ses
nattes), avec son épée, ses étuis à
pistolet sur sa selle.
Au centre est représenté le
grand veneur du roi, il s’agit très
probablement de François VIII de la
Rochefoucauld (1663-1714) prince
de Marcillac nommé à cette charge
en 1679.
Sur la gauche, on aperçoit un
chasseur.
Entourés d’une riche végétation
et d’un château en perspective
en contre fond.
Bordure à guirlandes de fleurs
et feuillages stylisés
Tapisserie en laine et soie.
Restaurations effectuées
au XIXème siècle, rentayage.

203-204
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Dimensions : 250 x 190 cm
1500 / 2000 €

*PAIRE D’APPLIQUES À TROIS BRAS
DE LUMIÈRES EN BRONZE DORÉ

204
*COLONNE SELLETTE
en stuc façon marbre griotte
Hauteur : 114 cm
(Accidents)
100 / 150 €

Hauteur: 95 cm - Largeur: 45 cm
400 / 500 €

205

202

*PAIRE DE VASES MÉDICIS
EN MARBRE CAMPAN

*LANTERNE À QUATRE LUMIÈRES

reposant sur une base carrée

en laiton à décor de coquille
et agrafes feuillagées à cinq
panneaux de verres bombés.
Style Louis XV.

Hauteur: 47 cm - Largeur: 38 cm
300 / 500 €

Hauteur: 80 cm - Largeur: 50 cm
600 / 800 €

CARTEL EN NOYER CIRÉ
DE FORME VIOLONÉE

203
*ECOLE FRANÇAISE
DU XIXÈME SIÈCLE DANS
LE GOÛT DU XVIIIÈME SIÈCLE
Portrait d’une dame de qualité
Buste sur piédouche en terre cuite
patiné.
Hauteur: 70 cm - Largeur: 55 cm
(Petits éclats)
400 / 500 €

206

le fronton orné d’allégories du
Temps sur fond quadrillé, le cadran
émaillé à chiffres romains bordé de
deux petites fleurs, sonnerie à la
demande, le balancier orné d’un
visage rayonnant rapporté, la caisse
signée A. MORANO DU PONTDEVAUX
probablement rapportée.
Style Régence, travail provincial
début XIXème siècle
Avec sa clef.
64 x 39 x 16 cm
(Eléments à refixer, petites usures
et manques)
300 / 500 €

ART VALOREM / 29

214
*BUFFET DE CHASSE
en chêne mouluré ouvrant à
deux portes cintrées en double
évolution à montants arrondis
soulignés de réserves, façade
flanquée en partie haute de deux
petits tiroirs.
Epoque XVIIIème siècle
Plateau de marbre gris foncé veiné
à gouttière.
Hauteur: 89 cm - Largeur: 130 cm Profondeur: 65 cm
Avec sa clé
(Manque une moulure au piètement,
vermoulures à la base)
800 / 1000 €

215
*MEUBLE EN ACAJOU
ouvrant par un abattant dévoilant
des casiers à flacons et un tiroir,
piétement sur roulettes.
Fin XIXème - début XXème siècle.
Hauteur: 80 cm - Longueur: 74 cm Largeur: 50 cm
(Une entrée de serrure à refixer)
200 / 250 €

216
*IMPORTANT ET ASSEZ SAROUK,
IRAN VERS 1970

207-208-214
207

209

211

*DEUX FAUTEUILS CANNÉS
EN BOIS NATUREL

*PAIRE DE GIRANDOLES
EN MÉTAL ARGENTÉ
à quatre bras de lumières

*SERVITEUR MUET

mouluré et sculpté de coquilles et
rinceaux feuillagés sur le dossier
et accotoirs, coquilles et fleurs
stylisées sur la ceinture, les pieds
cambrés à enroulements réunis
par une entretoise en X centrée
d’une rosace.
Style Régence

en acajou et placage d’acajou
à quatre plateaux circulaires,
le fût central en balustre et
piétement tripode sur roulettes.
Fin XIXème siècle

le fût soutenu par trois dauphins,
la base circulaire à décor ciselé
de fleurs
XIXème siècle

Hauteur: 145 cm

Hauteur: 50 cm
200 / 300 €

(Très petits manques au placage)
300 / 400 €

Hauteur: 91 et 95 cm

210

(Usures d’usage, accidents au
cannage)
100 / 150 €

*BUFFET DE CHASSE EN CHÊNE
MOULURÉ

212

208
*PAIRE DE CHANDELIERS
en bronze argenté à trois bras
de lumières à décor de godrons
tournoyants et de feuillages
stylisés
Style Louis XV
Hauteur: 38 cm
(Usures d’usage)
100 / 150 €

ouvrant à deux portes cintrées
en double évolution à montants
arrondis soulignés de réserves,
façade flanquée en partie haute
de deux petits tiroirs.
Epoque XVIIIème siècle
Plateau de marbre gris clair veiné
à gouttière.
Hauteur: 90 cm - Largeur: 133 cm Profondeur: 64 cm
Dimensions du plateau :
3 x 140 x 68,5 cm
Avec sa clé
(Manques)
800 / 1000 €

*ARGENTIER EN ACAJOU
ouvrant par un abattant et quatre
tiroirs reposant sur quatre pieds
fuselés.
Epoque Louis XVI, estampille M.F
ROHT, ébéniste reçu maître en 1773
et poinçon de jurande.

Velours en laine soyeuse d agneau
dite Kork sur fondations en coton
Densité. Environ 7500 noeuds au
dm2, belle polychromie
Champ marine à rinceaux et
guirlandes de fleurs et feuillages
stylisés en torsades bleu ciel, ivoire
et cerise encadrant une large
rosace centrale rubis à couronne
fleurie en forme de diamant rond
Quatre écoinçons bleu nuit à
bulbes floraux
Cinq bordures dont la principale
marine à entrelacs de. Boutons
de fleurs entourés de feuillages
dentelles’ en forme de diamants
stylisés
Dimensions. 386 x 295 cm
800 / 1000 €

Hauteur: 70 cm - Longueur: 0 cm Largeur: 40 cm
(Taches et fente sur le plateau,
petit manque sur une moulure)
200 / 300 €

213
*PLATEAU EN TÔLE LAQUÉE
dans le goût de Coromandel
et son ployant en acajou
83,5 x 66 cm
(Usures)
30 / 50 €

215
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222

217
217

219

222

*IMPORTANT PANNEAU DE
FINE TAPISSERIE AUDENARDE,
FLANDRES, FIN XVIIÈME SIÈCLE

*RÉUNION DE DOUZE CHAISES
CANNÉES

*MURANO

Séléné et Endymion.
Séléné, déesse de la lune, fille
des titans Hyperion et Theia est
amoureuse du berger Endymion.
Au premier plan sur la droite,
Endymion, tenant sa houlette est
plongé dans un sommeil afin qu’il
ne vieillisse pas.
À gauche, on aperçoit le char de la
déesse attelé de cerfs aux bois d’or.
En contre fond, se dévoile une
architecture de parc à la française
avec une fontaine entourée de
colonnes et d’une luxuriante
végétation
Riche Bordure à volatiles, fruits et
guirlandes de fleurs et feuillages
stylisés
Tapisserie en laine et soie.
Oxydations et usures naturelles,
accidents (relais et restaurations
à envisager)
Dimensions : 290 x 330 cm
2500 / 3500 €

218
*TABLE DE SALLE À MANGER
en chêne à fût cannelé, bague à
frise de feuilles d’eau et piétement
central cannelé terminé quatre
pieds jarrets sur roulettes.
XIXème siècle
Trois allonges
Longueur total avec deux allonges:
280 cm - Largeur: 145 cm

en bois naturel teinté mouluré
sculpté à décor de grenade
éclatée, fleurs ou coquilles sur
le dossier ou ceinture, pieds
cambrés.
Style Louis XV
Certaines avec des galettes velours
et simili cuir
(Accidents au cannage d’un des
dossiers)
200 / 300 €

220
*MIROIR EN BOIS REDORÉ
sculpté de coquilles et rinceaux,
le fronton surmonté d’agrafes
feuillagées, fleurs, volatiles et
poissons
Travail du milieu du XVIIIème siècle
Hauteur : 114 cm - Largeur: 56 cm
(Eclats, manques, restaurations
anciennes).
600 / 800 €

Grand lustre en verre incolore
et bleuté rehaussé d’or
à douze bras de lumière retenant
des pampilles intercalés de bras
feuillagés à pastilles globulaires
bleutées et rehaussées d’or, le
deuxième registre à décor de
six fleurs au naturel bleutées
rehaussées d’or intercallées de
branches feuillagées et de pastilles
globulaires bleu rehaussées d’or. Le
fût en trois parties, partie globulaire
à décor de fleurs et de feuilles, la
deuxième partie surmontée de
quatre fleurs et de douze branches
feuillagées. Il est retenu par une
chaîne et crochet à corole en verre
Hauteur: 160 cm (sans la chaîne),
env. 210 cm (avec la chaîne).
Diamètre env: 110 cm

221

(Avec ses bougies électrifiées, bon
état à vue)
3000 / 4000 €

221
*D’APRÈS EMILE GOIS (1731-1823)
Buste en terre cuite, jeune fille
au bandeau dans les cheveux
signé, E Gois, 1785, reposant sur
une base en marbre blanc.
Hauteur: 68 cm
(Restauration ancienne)
800 / 1000 €

Diamètre (sans allonges) 145 cm
400 / 500 €

220
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236 à 240-223-242
223

227

231

234

SALINS 1776

*THÉIÈRE EN ARGENT 950°/°°

*PLAT OVALE EN ARGENT 950°/°°

*PLAT OVALE EN ARGENT 950°/°°

Paire de flambeaux en argent
de forme balustre, le fût à pans
coupés, la base octogonale,
contours en dégradé.
Salins, 1776, maître orfèvre Pierre
Ignace Ier Thiébaut, reconnaissance
Salins (peu lisible)

à côtes incurvées, ciselées de
lambrequins, anse en bois noirci.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
A. Aucoc.

à filet contours et coquille,
aile ciselé et gravée de deux
monogrammes se faisant face.
Poinçon Minerve, trace de poinçon
de maitre orfèvre.

à motifs de filets contours.
Poinçon Minerve, poinçon maître
orfèvre Ravinet Louis et Denfert
Charles (1891-1912)

Poids: 1722 g

31 x 45.5 cm

Poids : 332 g et 720 g (poids brut du
flambeau restauré)

228

50 x 34 cm
500 / 600 €

On joint un grand plat ovale en
métal argenté à motifs de filets
contours, l’aile chiffrée dans un
cartouche.

Hauteur : 24,5 cm
Le binet d’un flambeau est
ressoudé.
(Accidents et restaurations)
800 / 1000 €

224

Poids: 878 g
250 / 350 €

*CAFETIÈRE EN ARGENT 950°/°°
à pans coupés, anse en bois noirci,
bouton poussoir à enroulement.
Poinçon Minerve, maître orfèvre A.
Aucoc.
Poids brut : 1438 g
450 / 500 €

*PARIS 1781-1789

229

Timbale «cul-rond» en argent uni.
Poinçon de décharge, maître
orfèvre Denis Colombier, reçu
maître le 20 décembre 1774.

*CARAFE À GLACE EN CRISTAL
À CÔTES TORSES, MONTURE EN
ARGENT 950°/°°

Poids: 96 g
150 / 200 €

225
*PLAT ROND CREUX ROND
EN ARGENT 950°/°°
à filets contours.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
Fray Fils (1875-1891)

ciselée d’agrafes feuillagées, de
coquilles, le bec verseur souligné
de fleurs, la prise feuillagée,
reposant sur une base ronde à
décor de peignées.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
Joseph Alexandre Martel (18881914)
Hauteur: 31 cm

232
*PLAT ROND EN ARGENT 950°/°°
à motifs de filets contours,
l’aile chiffrée PC.
Poinçon Minerve, poinçon de maître.
Diamètre: 30 cm
Poids : 970 g
280 / 320 €

Poids: 1340 g

33 x 50 cm
400 / 500 €

235
*PLAT CREUX ROND
EN ARGENT 950°/°°
à filets contours.
Travail étranger

233

Diamètre : 27 cm

*TIMBALE EN ARGENT 950 °/°°

Poids: 536 g
150 / 180 €

sur piédouche à motifs de filets
et de godrons.
Poinçon au coq, Paris 1798-1809,
poinçon de maître orfèvre.
Poids: 123 g
Hauteur: 11 cm
80 / 100 €

236
ODIOT A PARIS
Plat en argent 950°/°° de forme
circulaire à six bords contours
moulurés de filets forts enrubannés,
gravé d’une armoirie sur l’aile.
Poinçon Minerve et marqué.

Poids brut: 2128 g

234
JEAN ELYSÉE PUIFORCAT
(1897-1945)

Diamètre: 32 cm

Poids: 609 g
180 / 220 €

Dans son écrin en cuir rouge de
la maison Lapart, orfèvre à Paris,
chiffré B.D
400 / 500 €

(Rayures et petites oxydations)
300 / 500 €

226

230

*SAUCIÈRE DE FORME NAVETTE

*TIMBALE EN ARGENT 950°/°°

sa doublure et son plateau
adhérent en argent 950°/°°
à motifs de filets contours,
chiffré HDC.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
Cardeilhac

à fond plat, ciselé de filets.
Poinçon Minerve, maître orfèvre
Doussel.

Grand plateau en argent 925°/°°
à bords mouvementés et
moulurés de filets forts, agrafes
feuillagées aux angles et deux
anses à décor de rocailles
feuillagés, chiffré au centre LB.
Poinçons Minerve et de maître
orfèvre.

Poids : 92 g

Dimensions: 59 x 37,5 cm

On joint une tasse à café et sa
soucoupe en argent 950°/°° ciselé
d’une frise d’anneaux enlacés,
palmettes, cartouche sur un fond de
semis de points.

Poids: 2160 g

Diamètre: 27 cm

Poids: 1016 g
300 / 400 €

Poids : 108 g
60 / 80 €
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(Enfoncements)
800 / 1200 €

Poids: 794 g

237
ODIOT A PARIS
Plat en argent 950°/°°
de forme circulaire à six bords
contours et moulurés de filets forts
enrubannés gravé d’une armoirie
sur l’aile.
Poinçon Minerve et marqué.
Diamètre: 32 cm
Poids: 800 g
(Rayures et petites oxydations)
300 / 500 €

238

242

244

246

ODIOT A PARIS

SUITE DE TROIS SALERONS
EN ARGENT

VERSEUSE EN ARGENT
VERMEILLÉ 950 °/°°

*JARDINIÈRE EN BRONZE ARGENTÉ

Diamètre: 37 cm

de forme oblongue, reposent
sur quatre petits pieds à
enroulements feuillagés.
De style rocaille, intérieur
en verre transparent.
On joint trois cuillères à sel en
argent. Poinçons Minerve.

Poids: 1106 g

Poids de l’argent : 77 g

(Rayures et petites oxydations)
400 / 600 €

Dimensions : 5 x 7 x 3,5 cm.
60 / 80 €

de forme violonée à décor de filets
forts, le fretel en forme de rinceau
feuillagé, la prise à décrochement
avec ses anneaux d’ivoire,
elle repose sur un piédouche
mouvementé.
Poinçon Minerve et maître orfèvre
Hénin à Paris reçu maître en 1896.
Numérotée: M27890 771.
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ODIOT A PARIS

Plat en argent 950°/°° de
forme circulaire à six bords
contours moulurés de filets forts
enrubannés, gravé d’une armoirie
sur l’aile.
Poinçon Minerve, marqué et
numéroté: 9688.

Plat en argent 950°/°° de forme
ovale à huit bords contours
moulurés de filets forts enrubannés,
gravé d’une armoirie sur l’aile.
Poinçon Minerve, marqué et
numéroté: 1181
39 x 30,5 cm
Poids: 1084 g
(Rayures et petites oxydations)
400 / 600 €

Hauteur: 18 cm - Largeur: 46 cm Profondeur: 23 cm
60 / 80 €

Hauteur: 24 cm
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Poids : 780 g
600 / 800 €

*OLD ENGLAND 12 BD
DES CAPUCINES PARIS

SAMOVAR EN ARGENT 950°/°°
ET IVOIRE

245

à décor gravé de rocaille et de
rinceaux feuillagés, il repose sur
quatre pieds cambrés à décor
d’agrafes feuillagées reposant
sur des patins en ivoire, les prises
et le robinet en ivoire sculpté.
Avec son réchaud amovible au
décor similaire.
Poinçon Minerve et maître orfèvre
Hénin à Paris reçu maître en 1896.
Hauteur: 47 cm - Largeur: 18 cm
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Poids brut total: 2406 g

ODIOT A PARIS

(Enfoncements et couvercle
dessoudé au réchaud)
800 / 1200 €

Plat en argent 950°/°° de forme
ovale à huit bords contours
moulurés de filets forts
enrubannés, gravé de deux
armoiries sur l’aile se faisant face.
Poinçon Minerve.
Marqué et numéroté: 9724

à décor de rocailles et de
rinceaux feuillagés, cartouche
chiffré, reposant sur 4 pieds à
enroulement, prises en forme de
feuilles d’acanthe
Avec son intérieur en zinc

CHRISTOFLE
Service en métal argenté et
intérieurs dorés ciselé d’un décor
floral, comprenant :
une verseuse, un pot à crème,
un sucrier couvert, une bouilloire
avec son présentoir à quatre pieds
griffes et un plateau rectangulaire
à deux anses en forme de tiges et
feuilles. Les prises sont en forme
de fleur éclose. Monogrammé PD.

Nécessaire à thé militaire anglais
dans son panier en osier tressé
fermant à lanière en cuir,à l’intérieur
garni de cuir vert comprenant une
théière et son réchaud, une boîte à
thé, une boîte ? en étain une tasse
et sa sous-tasse et un beurrier en
porcelaine fermant à lanière en cuir
et sa sous-tasse
Dimensions du coffret : 19 x 29 x 19 cm
40 / 60 €
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Hauteur : 22 - 9 - 16 cm - 28 cm
+ 22 cm
Dimensions du plateau : 43 x 34 cm

*RÉCHAUD EN MÉTAL ARGENTÉ
prise et anses feuillagées, décor
de filet de godrons.

(Chocs, usures)
200 / 300 €

Hauteur: 21 cm - Largeur: 34 cm
80 / 100 €

Dimensions: 49 x 37,5 cm
Poids: 1580 g
(Rayures et petites oxydations)
600 / 800 €
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MAISON ODIOT- BOULENGER
DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE.
Partie de service de table en
argent 950°/°° gravée de médaillon
feuillagé, de palmette et feuille
d’acanthe, monogrammé. Poinçon
tête de Mercure 1er titre
- Douze couverts et douze
couteaux (lame en métal marquée
“Mon ODIOT”)
- Douze couverts à entremets et
douze couteaux (lame en métal
marquée “Mon ODIOT”)
- Douze couverts à poisson
- Douze couteaux à fruits (lame
argent marquée “Mon Odiot”)
- Douze petites cuillères
- Douze cuillers à glace, une pelle
à glace et une pince à gâteaux
(partiellement vermeillé)
- Sept couverts de service: couvert
à poisson, couvert à découper
(manque à la lame en métal du
couteau) et trois grande fourchette
dont une à trois dents.
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Poids des pièces pesables: 7302 g
Poids des couteaux à fruits: 683 g
(Traces de rouille sur certaines
lames en métal)
6000 / 8000 €

234-244-243-229
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*BACCARAT.
Deux flacons en cristal taillé
à décor godronné.

*DAMON, 20 BD MALESHERBES
À PARIS

*DELFT, XVIIIÈME SIÈCLE
Plat circulaire en porcelaine
à décor en camaïeu de bleu sur
le bassin d’un talus orné d’une
barrière, d’une lanterne, d’un
chrysanthème et de glycines,
l’aile à décor d’une frise de fleurs
stylisées.
Marqué au revers GAK 180
à regarder ?

MEISSEN
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine
à décor appliqué de fleurs, la prise
en forme de branche.

H. 15,5 cm et 18 cm
On joint deux flacons en verre taillé
et métal argenté. H. 17,5 cm (Eclats
aux bouchons)
40 / 60 €
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*BACCARAT.
Verres à partie de service en cristal
modèle Harcourt comprenant :
Douze coupes à champagne, deux
rince-doigts, douze verres à liqueur,
douze verres à vin blanc, douze
verres à vin rouge et douze verres
à eau, quatre carafes, un broc.
On joint deux carafes en cristal taillé
XIXème siècle
400 / 600 €

Service à liqueur en verre taillé
rehaussé d’or comprenant :
5 carafons et 8 verres
(Eclats au col d’un carafon)
On joint un plateau rectangulaire
en verre taillé rehaussé d’or de la
maison Baccarat (petits éclats
sur le pourtour)
80 / 120 €

254
*ITALIE, XVIÈME SIÈCLE
Deux chevrettes à pharmacie
en faïence à décor polychrome
d’une couronne de lauriers,
raisins et fruits, inscriptions sur un
phylactère à décor se terminant
par un enroulement de rinceaux, le
bec verseur à décor d’une femme
à l’antique.

251

Hauteur : 25 et 26 cm

BACCARAT.
Service de verres modèle»
Michel Ange»
en cristal gravé d’arabesques et de
draperie comprenant:
dix verres à eau (éclat à la base de
l’un et accident au piètement pour
un autre)
onze verres à vin rouge, douze
flutes, six verres à porto, une carafe

(Restaurations, éclats, égrenures)
200 / 300 €

Signés au tampon
(Bon état)
400 / 600 €

252
VENISE
Onze assiettes et un grand plat rond
de forme tondino en verre de
couleur verte.
Diamètre des assiettes: 21,5 cm et
du plat: 54,5 cm
(fel au plat)
300 / 400 €

34 / ART VALOREM
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*VENISE, XVIÈME SIÈCLE
Pot à pharmacie de forme
globulaire
en faïence à décor polychrome
de fleurs et de rinceaux stylisés
sur fond bleu
Hauteur: 33 cm - Largeur : 30 cm
(Eclats à la base, égrenures au col
et petits défauts de cuisson et petits
manques d’émail sur le corps)
200 / 300 €

256
NEVERS XVIIIÈME SIÈCLE
Gourde en faïence
à décor polychrome de fleurs dans
des cartouches.
Hauteur: 27 cm
(Accident au col)
150 / 200 €

Diamètre : 35 cm
(Eclats et égrenures sur le pourtour)
On joint : DEFLT. Une assiette en
faïence à décor bleu blanc d’un
oiseau à crête et de grenades sur
l’aile.
Diamètre: 23 cm.
(Egrenures)
100 / 150 €

Diamètre de la sous-tasse: 13,5 cm
et de la tasse: 8,3 cm Hauteur: 5,8 cm
(manques aux pétales de quatre
fleurs sur la sous-tasse et un éclat
à la tasse sur le pourtour)
150 / 200 €

261
*URBINO, XIXÈME SIÈCLE
Paire de plats circulaires
en faïence
à décor polychrome de scènes
mythologique et religieuse, l’aile
à décor de grotesques et rinceaux
feuillagés

258

Diamètre : 40 cm

ROUEN XVIIIÈME SIÈCLE
Bidet en faïence
à décor en bleu sous couverte
au fond d’un grand vase orné
de fleurs, surmontant un dais
architecturé avec lambrequins et
quadrillages. Décor des bords avec
de grands lambrequins.
restaurations anciennes des bords,
un morceau cassé et recollé, deux
fêlures bord.

(Manque un des talons)
100 / 120 €

12 x 49 x 27 cm
(Restaurations, retraits d’émail, fêles,
égrenures)
100 / 150 €
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*NEVERS XVIIIÈME SIÈCLE
Gourde en faïence
à décor en camaïeu de bleu d’une
fabrique dans un cartouche pour
une face et d’un décor floral dans
un cartouche pour l’autre
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*PARIS, MILIEU DU XIXÈME SIÈCLE
Partie de service en porcelaine
à bords polylobés soulignés
d’un filet or, chiffré
Tampon Julien Fils aîné 63
faubourg Poissonnière Paris 1855
1ère classe
- quatre assiettes montées
- trente-six assiettes à entremets
chiffrées sur le bassin
- cinquante et une assiettes
chiffrées sur l’aile (un éclat à l’une,
petites usures à l’or)
400 / 600 €

263
*GIEN
Cinq assiettes en faïence fine
à décor en grisaille de chasseur.

Hauteur: 20 cm

Diamètre : 21 cm

(Manques d’émail, égrenures
et éclats)
40 / 60 €

On joint CHOISY. Quatre assiettes
en faïence fine à décor en grisaille
de chasseur.
Diamètre : 24,5 cm
50 / 60 €
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HONGRIE, HEREND, CIRCA 1970

CREIL & MONTEREAU
Partie de service de table
en faïence fine modèle Flora
comprenant 70 pièces:
- Dix-sept assiettes plates,
diam: 22,5 cm (bon état)
- Dix-sept assiettes creuses,
diam: 22,3 cm (bon état)
- Neuf assiettes à entrée,
diam: 21,3 cm (un éclat sous l’aile
à quatre assiettes)
- Treize assiettes à dessert,
diam: 19,5 cm (égrenure à une
assiette)
- Trois plats ovales et un ravier
(bon état)
- Présentoir à gâteaux et un
compotier (bon état)
- Saucière à deux anses à plateau
adhérant (bon état)
- Saladier, diam: 28 cm (bon état)
- Légumier, diam: 25 cm (saute
d’émail sur le pourtour)
- Plat creux, diam: 27, 5 cm
(bon état)
- Plat rond, diam: 29 cm (bon état)
- Soupière sur piédouche,
diam: 20 cm (restauration au col
et au pied)
- Légumier couvert, diam: 20 cm
(éclats au pourtour et à la base)
1500 / 2000 €

APREY- XIXÈME SIÈCLE

Vase Pot-Pourri modèle gondole
sur le modèle de celui de la
manufacture de Sèvres, forme
de Jean- Claude Duplessis,
crée vers 1756.
Pot-Pourri en 3 parties comme
l’original, à fond bleu céleste,
cartouches à décor de couples
d’oiseaux sur la partie centrale,
rehauts et filets d’or. Partie
supérieure ajourée et à décor
de fleurs en relief.
Signé. Commande sur mesure
du propriétaire vers 1970.
36 x 38 x 21 cm
(Petites égrenures sur les fleurs
du couvercle)
300 / 400 €

266
*GIEN
Vase quadrangulaire et sa base
en faïence fine
à décor dans le goût de la Chine de
chiens de fô et pampres de vignes.
Signé, marqué JG.
Hauteur : 28 cm - largeur : 13 cm
40 / 60 €

267
*GIEN
Encrier en faïence fine
à deux godets à décor en camaïeu
de rose de poissons, coquille,
faunes et profil de femme à
l’antique dans un médaillon.
Longueur : 21 cm .
On joint un pot couvert à deux anses
en faïence fine à décor en camaïeu
de rose de frises de fleurs, amours
dans des médaillons.
Hauteur : 30 cm
60 / 80 €

269
*CREIL ET MONTEREAU
Huit assiettes en faïence fine
à décor en grisaille de figures
équestre.
Diamètre : 21 cm
50 / 60 €

270
G. BRACHET TERRASSON
LUNCOLOR.
Suite de six assiettes creuses,
douze assiettes à dessert, un plat
creux et un plat ovale
en faïence à décor cynégétique.

Aiguière en faïence fine
à décor néo-renaissance de
rinceaux fleuris vert pale en relief
sur fonds marron, registres de
frises géométriques centrés d’un
homme barbu casqué entre deux
accolades bleues. Le bec verseur
orné d’un putto, l’anse en forme de
chimère et tête de faune, la base
circulaire à décor de palmettes
feuillagées et de têtes de
mascarons. (base vissée au corps
de l’aiguière)
Marqué AP.
Hauteur : 46 cm
(Restauration à la base, au bec
au col)

263

On joint un vase en faïence à décor
néo-renaissance d’oiseaux
branchés verts pale en relief sur la
panse à fonds vert et de registres
de frises de palmettes, la base
circulaire à décor de mascarons
et de frises de palmettes. L’anse
formée par un serpent et un
dauphin se terminant par une tête
de mascaron.
Marqué AP
Hauteur : 28 cm
(éclats à l’emplacement des trois
anses manquantes)
200 / 300 €

272
*CARL JOHAN BONNESEN
(1868-1933) POUR LA
MANUFACTURE ROYALE
DE COPENHAGUE
Cheval de trait à l’arrêt sur une
terrasse en porcelaine
à décor polychrome, signée, datée,
située 8.4.95 Paris sur la terrasse.

271

Hauteur: 29,5 cm - Longueur: 33 cm Profondeur: 11,5 cm
(Bon état)
200 / 300 €

Diamètre: 22,5 cm
60 / 80 €
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*COMMODE EN PLACAGE

*REPOSE-PIED EN BOIS MOULURÉ

*LUSTRE À PENDELOQUES

ouvrant à trois rangs de tiroirs en
façade, marquetée de filets de
bois clair dans les encadrements,
montants cannelés foncés de
laiton, garniture de bronze doré
pour poignées de tirage, entrées
de serrure, chutes et agrafe
rocailles, plateau marqueté cintré
de laiton.
Style Régence

sculpté de cartouches, coquille
et fleurs, piétement galbé réuni
par une entretoise sommée d’un
enroulement feuillagé.
Style Régence
Garniture en soie

*IMPORTANT TABRIZ NORD OUEST
DE L’ IRAN VERS 1970

Hauteur: 83 cm - Longueur: 117 cm Pronfondeur: 59 cm
(Légères insolations)
400 / 500 €

274
*PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE
EN HÊTRE MOULURÉ SCULPTÉ
dossier légèrement cintré centré
de fleurs, accotoirs à manchette
légèrement évasés et en retrait,
piétement galbé.
Garniture de tissu à motifs floral.
Travail de style Louis XV
Hauteur: 95 cm - Largeur: 66 cm
200 / 300 €

Hauteur: 40 cm - Longueur: 52 cm Profondeur: 38 cm
(Ancienne restauration)
60 / 80 €

276
*PAIRE DE FAUTEUILS EN BOIS
NATUREL TEINTÉ
à haut dossier droit, sculpté de
rinceaux feuillagés, accotoirs
incurvés légèrement en retrait,
piétement galbé terminé par des
sabots.
Garniture de damassé de velours
vert
Style Régence

Velours en laine de qualité sur
fondations en coton
Densité. Env 7000 noeuds au dm2
Champ rubis à ramages de volutes
de palmettes fleuries polychromes
orné d une large rosace centrale
florale étoilée marine , cerise ,
ivoire et bleu ciel en forme de
diamant stylisé
Quatre écoinçons vert céladon à
couronnes fleuries
Triple bordures dont la principale
marine à semis de cartouches
incrustés de bulbes floraux
entourés de carapaces de tortues
stylisées géométriquement

à seize bras de lumière et vingtdeux lumières, poignards, rosaces
et boule facettée .
Style Louis XV
Hauteur: 120 cm - Largeur: 70 cm
400 / 500 €

Dimensions. 390 x 295 cm
300 / 500 €

Hauteur: 110 cm - Largeur: 57 cm Profondeur: 51 cm
(Etat d’usage)
200 / 300 €
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284

288

*PETITE COMMODE

*PAIRE DE FAUTEUILS, DOSSIERS
À LA REINE

en placage de bois de violette
ouvrant par trois rangs de tiroirs,
marqueterie en aile de papillons,
plateau cintré de laiton, garniture
de bronze doré.
Travail de style Régence
Hauteur : 82 cm - Longueur : 44 cm
- Profondeur 58 cm
200 / 300 €

285
*COMMODE À LÉGER RESSAUT
CENTRAL
en placage de palissandre et
satiné marqueté de filets de bois
clair d’encadrement ouvrant en
façade par trois rangs de tiroirs,
montants à cannelures simulées.
Style Transition Louis XV - Louis XVI
Dessus de marbre gris
Hauteur : 86 cm - Longueur : 128 cm
- Profondeur : 64 cm
400 / 600 €

286
*ENCOIGNURE

221-285-288-339
279

282

*PENDULE PORTIQUE
EN MARBRE BLANC

BAROMÈTRE THERMOMÈTRE
AU MERCURE

à colonnes en bronze doré
et patiné noir.
Cadran émaillé blanc à chiffres
romains, signé Barancourt à Paris.
Travail de la fin de l’époque Louis
XVI
Michel Pierre Barancourt, reçu
maître en 1779.

en bois doré sculpté d’un pot à
feu surmonté d’une pomme de
pin, chutes de laurier et éléments
architecturés.
Epoque Louis XVI

Hauteur: 41 cm - Longueur: 27 cm largeur: 12 cm
800 / 1200 €

280
*DEUX FLAMBEAUX DE TABLE
en bronze doré sculpté de feuille
d’acanthe
le fût balustre cannelé.
Style Louis XVI
Hauteur : 21 cm
40 / 60 €

281
*PAIRE D’APPLIQUES À DEUX BRAS
DE LUMIÈRE
en bronze doré à décor de Chinois
et de rocailles.
Style Louis XV
Hauteur : 39 cm
80 / 100 €
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Hauteur: 100 cm
(Manques, éclats, redoré à certains
endroits)
150 / 200 €

en bois mouluré rechampi blanc et
brun sculpté de fleurs et agrafes
feuillagées, accotoirs à manchette
légèrement évasés et en retrait,
piètement galbé.
Garniture de tissu fleuri bleu et
jaune
Style Louis XV
Hauteur: 98 cm - largeur: 70 cm profondeur: 55 cm
200 / 250 €

289
*GUÉRIDON TRIPODE
en placage de palissandre
le plateau circulaire marqueté en
rosace, la ceinture à décor appliqué
de bronze argenté de cartouches
et colombes, piètement tourné
réuni par une entretoise centrée
d’un pot à feu, le plateau bordé
d’une galerie de laiton ajouré.
Style Louis XV, fin XIXème siècle
Hauteur: 76 cm - Diamètre: 53 cm
150 / 200 €

en placage de bois de rose et bois
de violette ouvrant à un vantail,
encadrement de filets à angles
coupés.
Epoque Louis XVI
Dessus de marbre rouge
Avec sa clef

à décor de rinceaux et putti.
Travail XIXème siècle de style
Louis XV

Hauteur: 78.5 cm - Profondeur: 40
cm

Hauteur : 45 cm - Longueur : 45 cm
150 / 180 €

(Petits accidents et manques)
150 / 200 €

291
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*LANTERNE À QUATRE BRAS
DE LUMIÈRE EN LAITON

*TABLE À JEUX EN PLACAGE
à plateau amovible circulaire
marqueté d’une scène de
chasse dans un paysage animé
découvrant un damier, la ceinture
marquetée de joncs rubanés à un
tiroir et deux tirettes.
Style Louis XVI, XIXème siècle

290
*PAIRE DE CHENETS EN BRONZE
DORÉ ET PATINÉ

à décor d’agrafes feuillagées à
cinq panneaux de verre bombé.
Style Louis XV
Hauteur: 80 cm - Largeur: 40 cm
600 / 800 €

Hauteur : 78 cm - Diamètre : 66 cm
200 / 250 €

283
*TABLE TRAVAILLEUSE
«TAMBOUR»
en placage marqueté de
cannelures simulées, ouvrant par
un plateau centré d’un décor d’arc
à guirlande tombante, l’intérieur
garni de petits compartiments et
casiers en bois teinté. Piétement
tripode évasé réuni par une
tablette d’entrejambe.
Début XIXème siècle
Hauteur: 74 cm - Diamètre : 43 cm
150 / 200 €

279

283

292
CHINE, DYNASTIE MING (1368-1644)
Deux tuiles faîtières pouvant
former paire
figurant des carpes jaillissant des
flots. Socles en bois. Restaurations
visibles.
Hauteur: 33,5 cm et 34 cm .
300 / 400 €

293
CHINE, DYNASTIE MING (1368-1644).
Tuile faîtière en terre cuite
vernissée brun, ocre et vert
figurant un cheval au galop
sur un nuage stylisé.
Socle en bois.
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295

300

301

Hauteur: 27- Largeur: 25 cm hors
socle.
300 / 400 €

294
CHINE, DYNASTIE MING,
PÉRIODE WANLI (1573- 1620) .
Rare Kendi zoomorphe en
porcelaine
en forme d’éléphant levant la tête.
A décor en bleu sous couverte
d’un harnachement composé d’un
harnais paré de passementerie et
d’un tapis de selle à franges avec
au centre le dessin d’un ruyi. Col
décoré d’oiseaux perchés sur des
branches d’arbres. Becs verseurs
formés par les défenses de
l’éléphant.
Hauteur: 19,5 cm - Longueur : 14,5 cm
Petits éclats ou sauts d’émail sur le
bord supérieur et une des oreilles.
Les Kendi servaient à boire de l’eau,
celle - ci s’écoulant par les trompes,
le col servant de poignée.
Très populaires au Moyen- Orient,
ces Kendi éléphants le furent aussi
en Europe, comme en témoigne
l’inventaire de Philippe II, roi
d’Espagne , qui en possédait un,
ainsi que la paire que l’on retrouve
dans les collections de Hampton
Court, près de Londres.
L’éléphant dans le bouddhisme
Chinois est symbole de sagesse
et de force.
Bibliographie : Monique Crick.
Céramiques chinoises d’exportation
- collection de l’Ambassadeur et
Madame Charles Müller- Fondation
Bauer. p.290
Modèles proches au Topkapi
Saray Museum d’Istanbul -Turquie-,
au Rijksmuseum d’Amsterdam
-Pays-Bas-, et à la Fondation BauerGenève.
4000 / 6000 €

295

298

300

CHINE XVIIÈME-XVIIIÈME SIÈCLE,
ÉPOQUE KANGXI, DEHUA.

*CHINE, XVIIIÈME SIÈCLE,
PÉRIODE KANGXI

CHINE, PÉRIODE KANGXI DÉBUT
XVIIIÈME SIÈCLE OU POSTÉRIEUR

Coupe libatoire en forme de corne
de rhinocéros.
Décor extérieur moulé et modelé
d’un daim, deux dragons s’affrontant
parmi les nuages et les branches de
prunus. Usures d’usage.

Plat en porcelaine
à décor aux émaux polychrome
d’un daim et d’une grue dans une
maison- jardin.
Une restauration sur l’un des côtés.
Au revers, marque en bleu sous
couverte de la feuille d’armoise.

Assiette en porcelaine
à fond émaillé jaune et à décor
incisé d’un dragon à cinq griffes
et de la perle de feu, parmi les
nuages. Au revers marque et
période probable Kangxi en kaishu.
Au revers porte l’étiquette PerretVibert, Boulevard Haussman,
célèbre Compagnie d’antiquités
asiatiques qui ouvrit ses portes
dès 1872 à Paris.

Hauteur : 9 cm - Largeur : 15 cm
300 / 500 €

296

Diamètre : 35 cm
250 / 400 €

CHINE, XVII- XVIIIÈME SIÈCLE , DEHUA

299

Coupe libatoire
à décor de branches fleuries
moulées sur cinq petits piedsusures d’usage
Etiquette au revers Pierre Saqué,
12 av. Georges V

*CHINE XVIIIÈME SIÈCLE

Hauteur : 5,7 cm
200 / 300 €

297
CHINE, PÉRIODE TRANSITION
XVIIÈME SIÈCLE
Pot à gingembre en porcelaine
à décor aux émaux wucai de lions
au milieu de pivoines.
Petit couvercle en bois .
Hauteur: 13.5 cm
200 / 300 €

Assiette calotte en porcelaine
bleu blanc
à décor de scène animée, un rochet
percé au premier plan, barrière
arborée et pagode au second plan,
la bordure dorée.
Diamètre : 22 cm
(Fêle et deux petits défauts de
cuisson sur le bassin)
80 / 100 €

Diamètre: 17 cm
(Un fin cheveu sur bord presque
invisible, une égrenure bord. A
l’arrière près du talon deux petits
trous.)
1000 / 1500 €

301
CHINE DYNASTIE QING, MARQUE
DAOGUANG, XIXÈME SIÈCLE
Bol en porcelaine aux émaux
polychromes
à décor Wu Shang Pu d’un héros
et d’une héroïne imaginaires, de
sapèques, et de poèmes, avec sa
boîte ancienne.
Au revers marque en Shuanshu
Daoguang - une très fine fêlure bord
Diamètre: 10 cm - Hauteur : 6 cm
400 / 600 €
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302
CHINE, DYNASTIE QING,
XIXÈME SIÈCLE.
Boîte en laque rouge de forme
circulaire
le couvercle à décor de pins
dans un paysage lacustre et
montagneux, entouré par une
frise de grecques et d’une frise de
têtes de ruyi stylisées (à l’origine
devait possiblement y figurer un
lettré, aujourd’hui manquant), le
tour à décor de fleurs de pivoines.
Manques.
Diamètre: 21,5 cm - Hauteur: 9.5 cm.
600 / 800 €

303
CHINE POUR L’EXPORTATION,
FIN DU XIXÈME SIÈCLE.
Boîte à jeux en bois laqué et doré
le dessus à décor de scènes de
palais et de dragons pourchassant
la perle sacrée, les côtés à décor
de scènes de palais, l’intérieur
comprenant neuf compartiments
et douze petits plateaux
rectangulaires et amovibles.
Accidents, craquelures, deux pieds
détachés, manque deux pieds.
Dimensions de la boîte :
Largeur 38,5 cm - Profondeur 30 cm Hauteur 11 cm.
500 / 600 €

303
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302

306

304

305

306

*CHINE, DÉBUT XXÈME SIÈCLE

*CHINE, DÉBUT XXÈME SIÈCLE

Paire de vases balustre
à deux anses
en faïence à décor peint de
calligraphies, d’oiseaux sur des
branches fleurs de prunus.
Montés en lampe.

Vase balustre en porcelaine
couleur sang de boeuf
monture en bronze doré sculpté
de jonc rubané.

JAPON, FIN DE L’ÈRE EDO
DÉBUT DE L’ÈRE MEIJI.

Hauteur: 48 cm
200 / 300 €

Hauteur: 37 cm
(Monté en lampe, électrifié)
200 / 250 €

Table basse en laque
le plateau à décor en hiramaki-e
et en takamaki-e de pins noueux
et de môn, l’un inspiré du kiku no
gomon à dix-huit pétales doubles,
l’autre mitsu suye-hiro maru des
O-Ko-Chi de Yoshi-da.
Accidents, manques, fentes.
Hauteur: 43 cm - Largeur: 59 cm Profondeur: 34 cm.
600 / 800 €
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307

309

307

310

312

315

*PENDULE EN BRONZE DORÉ

*CHAISE DE HARPISTE

*COMMODE SCRIBAN

représentant
«La marchande d’amour»
le cadran à décor de fleurs stylisées,
de putti aux ailes de dragons
soufflant dans des cornes, de têtes
d’égyptiennes surmonté d’un panier
fleuri d’où surgit un enfant, épaulé
d’un pot à feu sur sa droite et d’une
femme à l’antique sur sa gauche.
Elle repose sur une base oblongue
à décor de carquois et coeurs
enflammés reposant sur cinq pieds
de forme cloche.
Epoque Restauration

en placage d’acajou et filets
de bois clair
Début XIXème siècle
Garniture de velours vert (état
d’usage)

en acajou flammé ouvrant à trois
rangs de tiroirs en façade.
Le premier tiroir coulissant formant
écritoire gainé de maroquin noir
découvrant trois petits tiroirs et
deux casiers. Montants en demicolonnes cannelés rudentés à
grattoirs reposant sur quatre pieds.
Mains de tirage et entrées de
serrure en laiton doré. Dessus de
marbre gris clair veiné blanc ceint
d’une galerie en laiton ajourée.
Style Louis XVI
Avec sa clé

*BILLET DOUX EN ACAJOU
ET PLACAGE ACAJOU

Hauteur: 38 cm - Longueur: 34 Profondeur: 11,5 cm
(Aiguille manquante)
400 / 600 €

308
*ESCALIER DE BIBLIOTHÈQUE
EN CHÊNE
à quatre marches
Hauteur : 100 cm
40 / 60 €

309
*SECRÉTAIRE À ABATTANT
en acajou et placage acajou ouvrant
par un tiroir en partie haute et deux
vantaux en partie basse.
L’abattant garni d’un maroquin noir
doré aux petits fers découvrant
niches et tiroirs. Montants à demicolonnes cannelées et rudentées
reposant sur quatre pieds fuselés.
Epoque Louis XVI, estampillé
E. AVRIL, ébéniste reçu maître en 1774
Plateau de marbre blanc veiné gris
Avec sa clef
Hauteur: 140 cm - Longueur: 93 cm Profondeur: 37 cm
(Bon état)
600 / 800 €

42 / ART VALOREM

Hauteur: 84,5 cm
(Accidents et manques)
150 / 200 €

311
*COMMODE SCRIBAN
en acajou et placage d’acajou
ouvrant par trois rangs de tiroirs.
Le premier tiroir coulissant
formant écritoire et découvrant
quatre petits tiroirs, une rangée
de trois tiroirs simulés autour d’un
casier central. Montants en demicolonnes cannelées rudentées
reposant sur quatre pieds à bagues.
Poignées de tiroirs en anneaux
tombants et entrées de serrure
en laiton doré. Dessus de marbre
blanc à galerie en laiton ajourée.
Style Louis XVI
Avec sa clé
Hauteur: 97 cm - Largeur: 115 cm Profondeur: 53 cm
500 / 600 €

ouvrant par un abattant dévoilant
deux serre-papiers, deux plumiers
et une tablette gainée de
maroquin vert.
XIXème siècle
Hauteur: 105 cm - Longueur: 52 cm
-Profondeur: 9,5 cm
(Sans clef, manques au serrepapiers et au piètement)
200 / 250 €

316

Hauteur: 98 cm - Longueur: 82 cm Profondeur: 45 cm

*DESSERTE EN ACAJOU
ET PLACAGE D’ACAJOU

(Fentes sur un panneau latéral,
usures au maroquin)
300 / 500 €

à plateau circulaire tournant, au
centre une plaque de marbre
veiné gris.
Deux entretoises, l’une à quatre
volets escamotables. Le jambage
à section carrée reposant sur des
roulettes.
Porte une plaque : H.J LINTON
30 rue Feydeau Paris
Travail anglais de la fin du
XIXème siècle

313
*FAUTEUIL
en acajou et placage d’acajou
à haut dossier à crémaillère, larges
accotoirs à manchette supportés
par des cols de cygne
Epoque Restauration
Garniture de velours vert
Hauteur : 100 cm - Largeur : 74 cm Profondeur : 74 cm
150 / 200 €

314
*PETITE COMMODE EN ACAJOU
ET PLACAGE ACAJOU
ouvrant à quatre tiroirs en façade,
les montants à colonnes
détachées, baguées, dessus de
marbre gris.
Clefs à trèfles.
Epoque Empire
Hauteur : 90 - Longueur : 81 largeur : 51 cm
200 / 300 €

Hauteur : 76 cm - Diamètre: 70 cm
(Légères craquelures au placage)
150 / 200 €

317
BOITE RONDE EN IVOIRE
à décor peint sur le couvercle de
la leçon de musique d’après JeanAntoine Watteau et d’un paysage
animé dans un entourage rocaille.
Travail du XIXème siècle.
Diamètre: 10 cm
Manques, repeints
100 / 150 €

318
*BAROMÈTRE
thermomètre de table en bronze
doré et anciennement vernis bleu
(usures)
à décor de frise, couronne
et feuilles de lauriers. Signé
Bointaburet à Paris, n°16634.
Hauteur 6 cm - Longueur 9,5 cm
60 / 80 €

319
NÉCESSAIRE DE COUTURE
en ivoire gravé du monogramme
AC sur le couvercle comprenant:
un dé à coudre, une paire de
ciseaux, un étui à aiguilles et un
poinçon de couture (manque
l’aiguille). Les ustensiles en or rose
750°/°° (sauf lames et aiguille).
Travail français fin XIXème-début
XXème siècle.
Dimension de l’étui: 10,5 x 5,5 cm
Poids brut des ustensiles de
couture: 15 g
(Bon état)
500 / 600 €

312

320

323

324

325

ETUI EN POMPONNE

EMILE PINCHON (1872-1934)

à fond aventuriné à décor peint de
Diane chasseresse sur une face et
d’Orphée et d’Eurydice sur l’autre
face. Le capuchon à décor de cerf,
de chiens et de cor avec flèche.
Travail français du XIXème siècle.

Buste en ivoire sculpté
représentant Jean GÉRARD
(1890-1956), il est signé et repose
sur une gaine en argent.

CADRAN SOLAIRE DE POCHE
de type «Butterfield»
en laiton à platine octogonale
gravée des échelles horaires
en chiffres arabes, gravé DB.
Dans son étui à forme.

TRENTE-DEUX PIÈCES
DE JEU D’ÉCHEC
en argent et argent vermeillé
925°/°° d’inspiration inca.
Hauteur des pièces: 5 à 3 cm
Poids total des pièces (feutrine sous
la terrasse): 382 g
350 / 400 €

321
*HOSSEINHABAD, RÉGION DE
HAMADAN, IRAN VERS 1980

Hauteur: 14 cm
(petites usures et manques de
peinture)
150 / 250 €

313

Hauteur: 16,5 cm
Poids: 546 g
Jean Girard, éminent chimiste, fût à
l’origine de la création de la Maison
de la Chimie à Paris en 1927.
200 / 300 €

Hauteur: 9 cm - Largeur: 6.5 cm
150 / 180 €

Velours en laine sur fondations
en coton, bon état général
Champ rubis à décor dit Herati
orné d un médaillon central floral
géométrique ivoire
Quatre écoinçons rappelant le
médaillon central.
210 x 133 cm
80 / 120 €

322
PORTE-MONTRE EN BOIS SCULPTÉ
à décor polychrome rehaussé d’or
orné de deux chérubins sur une
terrasse portant un bouquet dans
un entourage de décor rocaille.
Base mouvementée et ajouré.
France XVIIIème siècle.
Hauteur: 29 cm - Largeur: 18 cm profondeur: 10 cm
(petits manques à la base et usures
à la polychromie et à l’or)
150 / 200 €

314

315
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330

323-327-317-319

328
326

328

MAISON ALPHONSE GIROUX À PARIS

ATTRIBUÉ À LOUIS-SIMON BOIZOT

Staff terrier retenu par une chaîne
à un piquet.
Epreuve en bronze à patine brune
et dorée, yeux en verre.
Signé sur le piquet.
XIXème siècle

Napoléon, premier consul.
Buste en bronze patine brune,
reposant sur une base à gradins.

Longueur: 14,5 cm
(Chaîne à refixer)
300 / 400 €

327
BOURSE PERLÉE
à l’effigie de l’Empereur Napoléon
à cheval sur une terrasse
un hussard au garde à vous sur sa
gauche, l’autre côté une couronne
de laurier centrée d’un «S».
Travail du XIXème siècle.
11 x 8,5 cm
(Manques et déchirures au tissu)
150 / 200 €

329
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Hauteur: 36 cm
1000 / 1500 €

329
*ENCRIER À DEUX GODETS
EN LAQUE
garniture de laiton doré à décor
d’agrafes feuillagées et de deux
branchages fleuris ornés de fleurs
en porcelaine polychrome
à deux bougeoirs.
Travail XIXème siècle de style
Louis XV.
Longueur: 32 cm - Largeur: 18 cm
(Manques)
200 / 300 €

330

334

338

TRENTE-DEUX PIÈCES
DE JEU D’ÉCHEC

FERDINAND BARBEDIENNE
(1810-1892)

BACCARAT

en argent et argent vermeillé
925°/°° d’inspiration médiévale.

Coupe sur pied en bronze à patine
foncée et dorée.
Décor de raisins, mascarons, têtes
de bélier, feuillages et pommes
de pin. Signé Barbedienne
Sous le pied une étiquette
«F. Barbedienne 30 Bd Poissonnière
Bronze d’Art»
N° 37889 gug.

Hauteur des pièces: 4,2 à 6,5 cm
Poids total des pièces (feutrine sous
la terrasse): 1704 g
1500 / 1600 €

331
*PAUL DUBOY (1830-1887)
Vestale à la colonne en bronze
à patine brune et dorée
accoudée sur une colonne à la
guirlande de fleurs tenant une
canne fleurie de la main gauche
et un bouquet de fleurs de la main
droite. Socle en marbre.
Signé sur la base de la colonne
Hauteur 33 cm - Largeur: 18 cm Profondeur: 9 cm
(Petit éclat au socle)
300 / 400 €

332
*ECOLE DU XIXÈME SIÈCLE.
Allégorie de l’amour en bronze
à patine brune et dorée
représentant une femme dénudée
alanguie sur une méridienne à
l’antique reposant sur 4 pieds
griffes. A ses pieds, un couple de
colombes et de papillons.
Elle repose sur un socle en marbre
vert de mer.
Hauteur: 24 cm - Longueur: 31 cm Profondeur: 14 cm
400 / 600 €

333
EDOUARD VILLANIS (1868-1920)
Lucrèce Borgia, épreuve en bronze
à patine brune et médaille, signée.
Sur le socle : Titrée «Lucrèce» ;
Numérotée 4256L et cachet de
fondeur de la société des bronzes
de Paris.

Hauteur: 28 cm - Diamètre : 30 cm
300 / 400 €

335
*ENCRIER EN FORME DE TÊTE
DE CHEVAL HARNACHÉ
en bronze à patine brune et dorée
reposant sur un socle en marbre
noir mouluré de forme circulaire.
Hauteur: 14 cm - Largeur: 10 cm
Avec son godet en verre
(Petits éclats à la base)
40 / 60 €

336
ECOLE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Miniature ovale sur ivoire
figurant un gentilhomme en
redingote jaune.(restauration)
Dans sa boite d’origine
Hauteur: 5.5 cm
80 / 100 €

337
IMPORTANT COFFRE
EN PALISSANDRE
marqueté d’une frise de fleurs et
coquille en laiton et os, chiffré LF.
Hauteur: 23 cm - Longueur: 59 cm Largeur: 40 cm
100 / 150 €

Presse-papiers à décor de
millefiori de cannes polychromes
dont trois à silhouette de singe,
cheval et chien et une à fleurette.
Marqué et daté B 1847.
Diamètre: 6,5 cm - Hauteur: 4,5 cm
(Infimes petites usures d’usage)
700 / 800 €

339
*PAIRE DE FLAMBEAUX
EN MÉTAL ARGENTÉ
le fût à cannelures, la base ronde
à frise de perles, de godrons
et filets.
Hauteur: 30 cm
40 / 60 €

333

341
*PAIRE DE FLAMBEAUX
EN BRONZE ARGENTÉ

343

le fût à décor de mascarons,
feuilles lancéolées, la base
octogonale à frise de godrons
et lambrequins

ouvrant par trois tiroirs en
façade,marquetée de filets
d’encadrement en bois teinté
bleu dans des réserves, montants
cannelés foncés de laiton.
Plateau marqueté bordé d’une
lingotière de laiton.
Entrées de serrure et poignées
de tirages tombantes.
Style Régence

Hauteur: 22 cm
40 / 60 €

342
*KILIM KONYA ANATOLIE
CENTRALE TURQUIE
MILIEU XXÈME SIÈCLE
Travail à l’aiguille, technique
de la tapisserie à double face
Aux fils de laine sur fondations
en coton
Champ brique à décor géométrique
d arbre central entouré de
branchages de fleurs et feuillages
stylisés géométriquement. Bordure
principale à semis de crabes
géométriques
151 x 91 cm
(Déchirures)
50 / 150 €

*PETITE COMMODE

Hauteur: 83 cm - Longueur : 84 cm Profondeur: 52 cm
(Petites usures et manques)
150 / 200 €

344
*PENDULE À L’ENFANT
en bronze patiné noir et doré
Epoque Restauration
Hauteur : 32 cm - Largeur : 10 cm Longueur : 24 cm
100 / 150 €

Hauteur: 56 cm
1000 / 1500 €

332

334
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346

349

349

353

*BUSTE EN TERRE CUITE

*CHAISE D’AISANCE CANNÉE
EN BOIS NATUREL MOULURÉ

figurant le Duc de Berry enfant sur
un piédouche en marbre blanc.
Signé, daté, 1790.
Hauteur: 46 cm
(Eclat)
150 / 180 €

350
*CHAISE EN HÊTRE MOULURÉ
ET SCULPTÉ
à dossier droit cintré, à décor
de roses, piétement galbé.
Epoque Louis XV
Garniture de satin beige
80 / 100 €

351
*FAUTEUIL EN BOIS NATUREL
TEINTÉ MOULURÉ

345
345

347

*BOIS DE LIT LAQUÉ GRIS

ERIC DE NUSSY (1887-1945)

sculpté de rosaces, frise
rubanée, montants colonnes
doriques surmontées d’un dé de
raccordement en rosace et d’une
pomme de pin.
Epoque Louis XVI

Maternité
Bronze patine médaille
signé sur la terrasse, cire perdue,
cachet du fondeur G&C fondeur
à Paris.
G&C pour Georges Chaudel
(1886-1962)

Hauteur: 110 cm - Largeur: 120 cm Longueur : 193 cm
300 / 400 €

Hauteur : 38 cm
500 / 700 €

346

348

*CHRIST EN IVOIRE SCULPTÉ

CHANDELIER EN BRONZE DORÉ

représenté la bouche ouverte,
la tête tournée vers le ciel,
périzonium retenu par une
cordelette, pieds séparés.
Cadre en bois doré à décor sculpté
de fleurs et agrafes feuillagés.
XVIIIème siècle

à décor de cannelures, têtes de
lion et guirlandes de fleurs et de
feuillage.
Travail français du XIXème siècle
Hauteur: 27,5 cm, électrifié
(Usures d’or)
200 / 300 €

Hauteur: 35 cm - Largeur: 21 cm
(Christ) - 65 x 43 cm (cadre)
(Restaurations)
300 / 400 €
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à dossier droit légèrement cintré,
sculpté de fleurs et agrafes
feuillagées, accotoirs à manchette
en retrait, traverse sinueuse et
piétement galbé.
Epoque Louis XV
Garniture de tissu jaune (usures)
Hauteur: 100 cm - Largeur: 74 cm Profondeur: 60 cm
(Renforts, restaurations, bois
vermoulu)
150 / 200 €

352
*BARBIÈRE EN ACAJOU ET PLACAGE
ACAJOU À DEUX PLATEAUX DE
MARBRE GRIS FONCÉ
Un miroir au mercure pivotant
escamotable en partie haute
et trois tiroirs en partie basse.
Repose sur quatre pieds toupies.
Début XIXème siècle
Avec sa clé
Hauteur: 110 et 154 cm avec le miroir Largeur: 48 cm - Profondeur: 41 cm
(Baguettes d’encadrement en laiton
à refixer)
100 / 150 €

à décor sculpté de fleurs
sur le dossier et la ceinture.
Epoque Louis XV (pour partie)
On joint une chaise cannée en bois
naturel à dossier violoné, pieds
cambrés. Epoque Louis XV.
80 / 120 €

354
*FAUTEUIL EN NOYER MOULURÉ
SCULPTÉ
à dossier droit légèrement
cintré, les accotoirs à manchette
légèrement évasés et en retrait,
la traverse mouvementé centrée
d’une coquille, piétement cambré
à enroulement.
Epoque Louis XV
Garniture de velours damassé
marron.
Hauteur: 95 cm - Longueur: 70 cm Profondeur: 52 cm
(Restaurations, pieds antés)
150 / 200 €

355
*PAIRE DE BERGÈRES EN BOIS
NATUREL MOULURÉ
sculpté de fleurs, assise
enveloppante, les accotoirs à
manchette, évasés et en retrait,
piètement galbé.
Epoque Louis XV.
Garniture de damassé beige.
Hauteur: 35 cm - Largeur: 68 cm
300 / 400 €

356

357

361

362

PENDULE BORNE

EDMOND LOUIS CHARLES TASSEL
- XIXÈME SIÈCLE-XXÈME SIÈCLE.

*KURDE. IRANIEN VERS 1975

*ORIGINAL TABRIZ NORD OUEST
DE L’ IRAN MILIEU XXÈME SIÈCLE

en bronze doré et onyx
à quatre côtés vitrés.
À l’amortissement un couple de
colombes posé sur un bouquet
de fleurs, de part et d›autre un
carquois et une torche enflammée
symbolisent l›amour.
Cadran émaillé blanc à chiffres
arabes signé A.MESNARD & Fils
Bordeaux.
Sur les côtés, décor en bronze doré
de carquois, torche et panier de
fruits maintenus par un nœud
Le socle en onyx est orné de
trois frises de rinceaux feuillagés
et fleuris en bronze doré ajouré,
repose sur quatre petits pieds
toupies.
Style Louis XVI.
31 x 15,5 x 13,5 cm
200 / 300 €

Passage du ruisseau,
Epreuve en bronze à patine brune,
il est signé sur la terrasse. Il repose
sur un socle en marbre rouge titré
et marqué «salon 1890».
Hauteur totale: 63 cm
(petits éclats et manques au socle)
1200 / 1500 €

Velours en laine sur fondations
en coton.
Bon état général
Champ lilas et parme abrache
à décor de brins de fleurs et
feuillages stylisés géométriquement
encadrant un médaillon central à
bouton floral ivoire et bleu nuit
235 x 132 cm
50 / 100 €

358
*D’APRÈS JEAN-ANTOINE HOUDON

Velours en laine sur fondations
en coton
Bon état général
Tapis de forme prière champ rubis
à mirhab crénelé, vase richement
fleuri en polychromie entouré
de volatiles et double cyprès vert
émeraude.Triple bordures dont
la principale bleu nuit a semis
de bulbes et boutons floraux
multicolores
198 x 152 cm
200 / 300 €

Louis-Charles, dauphin de France,
futur Louis XVII (1785-1795).
Buste sur piédouche en terre cuite.
Travail du XIXème siècle
Hauteur : 38 cm
200 / 300 €

359
*TOMMASO CAMPAJOLA
(XIX-XXÈME SIÈCLE)
L’enlèvement d’Europe
Groupe en bronze à patine brune.
Marqué «Proprieta artsitica diritti
di autore Compajola»
Longueur : 37 cm - Hauteur : 35 cm Largeur : 23 cm.
200 / 300 €

360
*MIROIR À PARCLOSES
EN BOIS DORÉ
à décor de jonc rubané, agrafes
feuillagées, le fronton orné d’un
vase balustre, rinceaux et fleurs.
Miroir au mercure.
Epoque XVIIIème siècle
Hauteur: 120 cm - Largeur: 60 cm
(Manques, accident, éclats,
manques et oxydation au miroir)
200 / 300 €

357

359

360
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365

364

366

363

366

368

370

*CINQ CHASUBLES BRODÉES AVEC
DEUX ÉTOLES ET UN MANIPULE
EN SOIE

*ECOLE DU XVIIIÈME SIÈCLE

*DEUX TÊTES D’ANGE AILÉES

Sainte Anne éducatrice
Sculpture en bois sculpté
polychrome.

en bois sculpté doré.
Travail du XVIIIème siècle

*FLAMBEAU EN BRONZE ARGENTÉ
MONTÉ EN LAMPE

damas et broché brodés.
XIXème siècle
(en l’état)
300 / 500 €

364
*ECOLE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Vierge à l’Enfant.
Sculpture en bois sculpté
(ancienne trace de polychromie),
les yeux en verre, le dos évidé.

Hauteur : 104 cm
(Accidents, manques, rehauts)
800 / 1000 €

367
*PAIRE DE FLAMBEAUX
EN BRONZE DORÉ

Hauteur : 126 cm

sculpté de rocailles, frise d’oves
et enroulement feuillagé, la base
chantournée.
Travail de style Louis XV.

(Manques, restauration)
800 / 1000 €

Hauteur : 25 cm
100 / 120 €

365
*ECOLE DU XIXÈME SIÈCLE
Saint Evêque
Sculpture en bois sculpté
polychrome
Hauteur: 110 cm
(Manques)
400 / 500 €
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Hauteur: 30 cm - largeur: 28 cm
Hauteur: 40 cm - largeur: 38 cm
150 / 200 €

369
*CHRIST EN IVOIRE
représenté les yeux ouverts
tournés vers le ciel, le périzonium
retenu par une cordelette, les
pieds séparés.
Cadre en bois et stuc mouluré et
doré à décor de rinceaux feuillagés
et de coquilles
XVIIIème siècle
Hauteur : 40 cm - cadre : 93 x 62 cm
(Petits manques au cadre)
300 / 400 €

le fût balustre à décor d’agrafes
feuillagées, médaillons, base
chantournée.
Travail XIXème siècle de style
Louis XV.
Hauteur : 25 cm
40 / 60 €
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CONDITIONS DE VENTE

DROUOT LIVE

La vente sera faite au comptant et
conduite en euros. Les acheteurs
paieront en sus des enchères des frais :
14,28% TTC pour les frais judiciaires et
frais de vente volontaire 26 % TTC. Une
exposition préalable à la vente permet
aux éventuels acheteurs de se rendre
compte de l’état des biens mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée.
Les poids sont donnés à titre indicatifs
et ne peuvent faire l’objet d’aucune
réclamation. ART VALOREM se tient
à leurs dispositions pour fournir des
rapports sur l’état des lots.

Pour les lots acquis sur Drouot Live,
des frais de 1,8%TTC seront perçu en
plus des frais acheteurs.

ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent
à la vente, devra remplir le formulaire
d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.
L’ordre d’achat devra nous parvenir
48 heures avant la vente accompagnée
des coordonnées bancaires. Les ordres
d’achats écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité offerte à nos
clients ; en aucun cas ART VALOREM
ou ses employés ne sauraient être
tenus responsables en cas d’erreur ou
d’omission d’exécution de l’ordre reçu.
LES ENCHÈRES
Double enchères : En cas de double
enchère reconnue effective par le
commissaire-priseur habilité. Le bien
sera remis en vente, tous les amateurs
présents pourront participer à cette
deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé
que l’Etat français dispose d’un droit de
préemption sur certains objets (œuvres
d’art, archives, etc.). Ce droit peut être
exercé au cours de la vente et doit être
confirmé dans les 15 jours qui suivent
la date de la vente concernée.
La confirmation de ce droit dans les
délais emporte subrogation de l’Etat
français à l’adjudicataire.
Les éventuels modifications de
conditions de vente ou de description
des lots au catalogue, seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées
au procès-verbal.
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PAIEMENT
Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet
acquis en vente qu’après paiement
de l’intégralité et effectif du prix, des
commissions et des frais y afférant.
L’acheteur pourra régler les objets et les
taxes, en euros, par les moyens suivants :
• Paiement en ligne : http://www.
artvalorem.fr/paiement/
• Par carte bancaire en salle. Pour les
règlements par cartes étrangères hors
UE, frais bancaires de 1,21%
• Par chèque bancaire certifié en
euros avec présentation obligatoire
d'une pièce d'identité en cours de
validité :
• Par virement bancaire en euros :
Code Swift : BNP PARIBAS PARIS
A CENTRALE - IBAN : FR 76 3000
4008 2800 0112 5933 1 76.
• En espèces, jusqu'à 1 000 €
frais et taxes comprises pour les
professionnels français et étrangers,
jusqu'à 3 000 € frais et taxes
comprises pour les ressortissants
français et jusqu'à 15 000 € frais et
taxes comprises pour les ressortissants
étrangers non commerçants sur
présentation de leurs papiers d'identité.
Formalités douanières et fiscales
à la charge de l’acheteur : En cas
d’exportation d’un bien acheté,
l’ensemble des démarches, déclarations
et/ou demandes d’autorisation incombe
à l’acheteur. En aucun cas, un refus ou
retard subi par l’acheteur ne constituera
un motif de résolution ou d’annulation de
la vente ni de décalage dans le temps
du paiement des sommes dues à ART
VALOREM aux termes des présentes.

ENLÈVEMENT DES ACHATS
& STOCKAGES
Dès l’adjudication les objets sont
placés sous l’entière de l’acquéreur. Il
lui appartient donc de les faire assurer
dès cet instant. Il ne pourra tenir ART
VALOREM, responsable en cas de vol,
de perte, ou de dégradation de son lot,
après l’adjudication.
Les achats sont à retirer en salle le jour
de la vente et le lendemain jusqu’à 10H.
Les objets encombrants ou fragiles
seront stockes au magasinage de Drouot
à la charge de l’acquéreur. Les objets de
petites tailles seront disponibles à notre
bureau au 43 rue de Trévise, Paris 9e.
En cas d’impossibilité de récupérer vos
achats à l’Hôtel Drouot ou à notre étude,
nous vous remercions de vous adresser,
pour tout devis ou transport à The
Packengers hello@thepackengers.com
Les frais de stockage et de transport
sont à la charge de l’acheteur et lui
seront facturés directement par l’hôtel
Drouot selon leur tarif en vigueur.
Le magasinage des objets n’engagent
en aucun cas la responsabilité
d’ART VALOREM.
Le transport des lots est effectué aux
frais et sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Nous n’effectuons pas
de colis.
DROUOT MAGASINAGE
Les lots peuvent être enlevés
gratuitement en salle jusqu'à 19h le
soir de la vente et entre 8h et 10h le
lendemain.
Les frais de magasinage sont à la
charge de l’acquéreur.
IVOIRE
(Spécimen en ivoire d’Elephantidae
spp (I/A) pré-Convention : antérieur
au 1er juillet 1947 et conforme au
Règle CE 338/97 du 09/12/1996
art.2-Wmc et aux arrêtés français des
16 août 2016 et du 4 mai 2017)
Attention :
Aucun lot ne sera remis avant
acquittement total des sommes dues
et présentation du bordereau acquitté
et/ou de l'étiquette de vente.

