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Sainte Catherine de Sienne
Peinture sur cuivre
18,5cm x 14,5 cm
La sainte est figurée à mi-corps, en dominicaine, nimbée et
portant la couronne d’épine sur son voile, elle tient un cœur
d’ou jaillit un rameau de lys blancs. inscription dans le haut :
S.Catarina da Siena.

La traversée de la Seine, les passeurs
Toile signée
46 x 55,5 cm

Ecole ITALIENNE du début du XVIIe siècle

BARTHELO, actif au XIXeme siècle
Accidents, réparations

500 / 700 €

(Petits accidents)

8

2

La guérison du sourd à Décapole
Bas relief en pierre calcaire
59 x 38 x 21 cm.

80/120 €

Franz II FRANCKEN dit le Jeune (Anvers 15811642).Atelier de

Travail du XIXe siè cle dans le goût de la Fin XVe début XVIe siècle
(usures)

L’Adoration des rois mages
Cuivre
35 x 28 cm.

50/100 €

Deux autres versions de l’Adoration des Bergers, de dimensions voisines, attribuées à l’atelier de franz francken, sont
conservées au Musée de Verdun (cuivre, 30 x 24 cm) et à la
Pinacothèque Stuard de Parme (Cuivre, 37 x 30 cm, n° 41,
p.72 ; reproduit p.89 du catalogue ; Parma, 1987).
Origine : Vente Drouot estimation 28 juin 2013 n° 129

Jacob van der CROOS ( ? 1630 - Leeuwarden 1700)

Petites lacunes.

4 500/5 500 €

3

Ecole du XVIIeme siècle d’après Martin de Vos
Ressurection du Christ
Cuivre

500/700 €

4

Ecole du XVIIeme siècle
La Vierge et les anges
Cuivre, XVIIe siècle.
23 X 16 cm

500/700 €

5

Ecole du XVIIeme siècle
Le Christ en Croix
Cuivre.
21 x 16 cm

500/700 €

6

Ecole de Bruges, fin du XVIe s.
Vierge à l’Enfant
Toile transposée sur panneau
37 x 25 cm.
En l’état

9

Paysage au pont
Toile
78 x 111 cm
Signé en bas à gauche JvCroos

2 000/3 000 €

2
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10

Egbert Lievensz. van der POEL (Delft 1621 – Rotterdam 1664)
Paysans fuyant un incendie
Panneau de chêne parqueté
37 x 49 cm
Signé en bas à droite E. van der Poel
Sans cadre

2 000/3 000 €

11

École française du XVIIème siècle, circa 1640.

Portrait présumé de Louis-Dieudonné, dauphin de France.
L’enfant est couché, la tête posée sur un coussin de satin et
couvert d’une étoffe brodée de lys et d’or.
Huile sur toile.
18,5 x 22 cm.
(Petites restaurations.)

Cette représentation supposée de Louis XIV est antérieure
à 1643, date à laquelle, au décès de son père, Louis XIII, le
jeune dauphin de France prend le nom de Louis XIV. Louis de
France est surnommé « Dieudonné » pour marquer l’arrivée
miraculeuse de l’héritier de France après 23 ans de mariage
infructueux.

9

10

800/1 200 €

2 000/3 000 €
2

3

12

APOTHEOSE D’HENRI IV ET LA PROCLAMATION DE LA REGENCE DE MARIE DE MEDICIS,
par Philippe Antoine Marteau (actif au XIXe s.), d’après
Pierre Paul Rubens.
Toile
55 x 99 cm.
Reprise du tableau de Rubens conservé au Louvre.

2 500/3 500 €

13

Ecole du XIXeme et XXeme
Le Duc de Guize
Ange

100/200 €

14

Russie, fin XIXe - début Xxe siècle.
Icône représentant la Cène.
Tempera sur bois.
35 x 42 cm.
H. 35 x L.42 cm

400/600 €

15

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle dans le goût
de CLOUET
Portrait de jeune femme au collier de perles
Panneau parqueté
26 x 19 cm
Porte un numéro en haut à gauche 427

300/400 €

16

19

12

Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIIème siècle
Cavalier discutant avec une mère de famille
Toile
31 x 25,5 cm

1500/2000 €

Ecole du XIXeme siècle

Conquistador et indien, 1899
Paire de panneaux
39 x 20 cm

300/500 €

17

Promenade.
Fusain et crayon, porte une signature en bas à gauche.
Dans l’esprtit du XVIIIeme
43,5 x 56 cm

1 800/2 000 €

18

Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, d’après
David TENIERS
Scène de tir à l’arc
Panneau, une planche, non parqueté
22 x 31 cm
Sans cadre

400/600 €

20

Ecole FLAMANDE
du XVIIIème siècle,
dans le goût de van
DYCK
Portrait d’homme
Panneau, une planche,
non parqueté
30 x 26 cm
(accidents)

Sans cadre

800/1 200 €

21

Attribué à Mathias SCHOVAERTS
(Vers 1663 - vers 1703)
Bateau près d’une ville
Panneau, une planche, non parqueté
31,5 x 42 cm
Sans cadre

2 000/3 000 €

21
4

5

22

Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, suiveur de
Pierre-Paul RUBENS
Portrait de religieux
Toile marouflée sur panneau
30 x 25 cm
Sans cadre

800/1200 €

30

Ecole PROVENCALE du début du XIXème siècle
Marie Madeleine
Gouache sur carton
40 x 31,5 cm
(accidents)

Sans cadre

100/150 €

23

31

Etude de paysans
sanguine
33 x 20 cm
non encadré

Clair de lune
Toile
35 x 65 cm

Ecole du XVIIIeme

200/300 €

24

Ecole Italienne XXe siècle

Il ministro della Guerra Decreta
Toile, 47 x 33 cm

20/40 €

25

Louise de Lorraine- Vaudemont
Miniature sur ivoire
XIXe siècle
Louise de Lorraine , cousine des Guise, Reine de France de
1575 à 1589, morte à Moulins en 1601

80/100 €

26

Ecole du XIXeme
Petits trous et accidents

500/700 €

Plage de Normandie
Aquarelle
Signée en bas à droite
68 x 82 cm

400/600 €

33

Marcel François LEPRIN (1891-1933)
Vue de village
Huile sur toile
Signée en bas à droite
45 x 56 cm.

1 200/1 500 €

34

Petits manques et restaurations

Etude corps
Crayon sur papier brun, signé en bas à droite.
32 x 26,5.

27

35

Allégorie
Plume et lavis gris
19 x 27,5 cm.

Trois etudes reproduisant des mosaiques antiques

400/700 €

Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
200/300 €

28

Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIIème siècle,
d’après Adriaen van OSTADE
Intérieur de ferme
Paire de gouaches
21 x 26 cm.

150/200 €

29

NACACHE

Christ
Encre signée en bas à droite, envoi
30 x 24 cm

40/80 €
6

37

FERNAND HERBO (1905-1995)

WAUKER d’après

Femme à sa toilette
Panneau signé en bas
33 x 18,5 cm

33

32

41

Odilon ROCHE (1868-1947)
60/80 €

Ernest HEBRARD
60/80 €

36

Ernest HEBRARD

Six etudes reproduisant des etudes antiques

60/80 €

37

Nicolas KALMAKOFF (1873-1955)
Retour des champs
16,5 x 24 cm

1 000/1 500 €

38

Jehan de MARTEL.

Et si vos parents nous voyaient ensemble, 1919
Encre signée à droite
32,5 x 25 cm. Tache.

30/50 €

39

Alfredo PINA (1883-1966)
Porteurs orientaux.
Fusain sur papier à carreaux.
Signé et envoi à mon ami j…
22,5 x 35 cm.
Esquisse au revers.

40/60 €

42

40

Le parc du Château de Versailles
Pastel et lavis d’encre
porte une signature et daté 1922
61,5 x 85,5 cm

1 500/2 000 €

41

Alexander HARRISON (1853-1930)
Marine au crépuscule
Huile sur toile
Signée
61 x 91 cm.

4 000/6 000 €

42

Alexander HARRISON (1853-1930)
Marine au crépuscule
Huile sur toile
Signée
48 x 79 cm.

3 000/5 000 €

7

43
Léon Germain
PELOUSE (1838-1891)
Vue d'une prairie en hiver
Huile sur toile
Signé en bas à droite "G.
Pelouse"
38 x 55 cm.

1 500/2 000 €

45
Johan-Barthold JONGKIND
(1819-1891)
Le pont neuf
Aquarelle
Paris, 1877

4 000/6 000
44
André MASSON
(1896-1987)

Calligraphie et nounours
Encre sur papier
50 x 65 cm.
Non encadrée.

1 000/1 500 €

Lot présenté par monsieur
Sacha Urban 06 86 99 42 72

46
Henri MANGUIN (1874-1949)

La Foux 1925,
Crayon et aquarelle, signé, daté et localisé
en bas à droite
20 x 23 cm (à vue)
La foux, aujourd'hui célèbre carrefour de
l’entrée du golf de Saint Tropez

1 500/2 000 €

8
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47

Vestale.
Marbre, Art romain II-IIIe,
H : 30 cm.
Usures, recollages

700/900 €

48

Tete de femme aux cheveux ondulés.
Epoque Romaine, IV-Veme. Siécle
(usures visibles, nez creusé)

Haut 30 cm.
Base de marbre

1 500/2 000 €

49

Tête feminine probablement DEMETER

55

EGYPTE

Ensemble de quatre pieces
- vase à onguent. Pierre. H : 11 cm.
- col pyriforme à anse d’un singe au repos.Faience. H : 6,5 cm.
- Osiris. Bronze patiné
-personnage nu: prisonnier
Basse epoque 664-332 av JC et posterieur.

500/700 €

56

Pretre accroupi.

Bois .
Egypte, époque amarnienne XIVe s. av. J.-C.

Style de la periode amarnienne. fente, lacunes visibles, renforts.

4 000/7 000 €

Belle tête parée un ruban dans les cheveux ondulés, la bouche
gracieusement entrouverte.
Marbre , Rome vers le II eme siècle
Haut 20 cm

57

3 000/5 000 €

500/700 €

Paire de ciseaux en acier damasquiné d’or

Partie arriere refixée, repolissage partiel.

Travail Iran, periode Qadjar.
Long 28 cm

50

58

Travail hellenistique. IVeme siecle

ornementales
Bronze patiné
Syrie XVIIIeme siècle
Lacunes et restaurations
Diam: 28 cm

Paire de boucles d’oreilles à decor de bouquetins. Or.
350/450 €

51

ARCHEOLOGIE

Lot composé:
-Tete de femme au ruban. Pierre
- Visage. Fragment de statuette votive. Terre cuite
- Tete .Terre cuite.
Epoque Romaine, II-IIIeme siècle apres JC

100/200 €

52

Element de harnachement en bronze formée d’une

plaque ajourée à décor de perles, formant attache pour cinq
clochettes mobiles suspendues à des chainettes.
Art romain de l’empire oriental.
II-IIIeme siecle

200/300 €

53

Brasero tripode, les prises marquées de calligraphies

Le plateau rectangulaire est incurvé
et souligné à ses extrémités par une
bande gravée. Il forme le corps stylisé de l’animal qui repose sur trois
pieds triangulaires gravés et ajourés.
Le pourtour du plateau ainsi que la face du dessous sont
décorées de motifs géométriques.
Pierre volcanique grise à patine brune
Versant atlantique, Période V-VI, Costa Rica - 1000 - 1500
apr. J.-C.

1 200/1 500 €

1 000/1 500 €

Bronze . Probablement un élément ornemental de vase.
Rome II-IIIeme siècle. Long 7,5 cm

60/80 €

56

Métate représentant une
tortue

attitude frontale, il présente de sa main gauche une tête de
trophée devant lui. Sa main droite est posée sur sa tête. De
longs cheveux en trois mèches retombent dans son dos. - Pierre volcanique grise
Versant Atlantique, période V-VI, Costa Rica - 700-1100 apr.
J.-C.
H. 36 - l. 12 - Ep. 23 cm

Tete de satyre.

61

59

60

54

49

100/150 €

Métate rectangulaire tripode, à décor géométrique sur les

deux extrémité du plateau et sur tout le pourtour du dessous
Pierre volcanique grise
Versant atlantique, Costa Rica - 1000 - 1500 apr. J.-C.
H.38 - L. 62 - Ep. 33 cm

48

Guerrier tenant une tête de trophée - Debout dans une

500/700 €

61
Tête de Bastet en bronze

Egypte, Basse époque ou époque ptolémaique (664-30 av Jc)
(fente, bouchage, polissage)

H : 8 cm.

4 000/6 000 €
10
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62

Prince Paul TROUBETZKOY ( 1866 -1938
Russie-Italie) d’apres
Auguste Rodin
Platre patiné. Signature sur la base
Haut 53 cm
larg 36 cm
Reference : Bronze conservé au musée d’Orsay
Un platre à la Sladmore Gallery

5 000/7 000 €

63

Travail du XIXeme siècle

MICHEL ANGE
Médaillon en buste, representé triomphant entouré de seraphins à trompette.
Métal repoussé. 38 x 30 cm
Provenance: Galerie Dominique Weitz

71

Deux étoiles de la légion d’honneur dont une à fillet,

manque un ruban, IIIe republique. On y joint une médaille de
héros du devoir.

50/60 €

72

une plaque

20/50 €

73

Charlemagne
Terre cuite
Signé «Augte Roger» et daté «1851»
(petits manques)

80/100 €

50/80 €

74

64

Image d’Épinal représentant l’histoire de Jean, duc de Guise,
chef de la Maison de France, éditée par l’Office central de
propagande royaliste à Paris, tirage 110/460 sur papier alfa,
1933. Encadrée.
H. 49 x L. 37 cm.

Médaille légitimiste en bronze au profil de Louis XVI, repercé
à décor d’une hermine

50/100 €

65

Louis Napoléon Bonaparte
XIXeme siècle
Médaille encadrée

60/80 €

66

Quatre insignes en métal, dont Saint Georges, partiellement émaillées reproductions

100/200 €

67

ROYAUTE

Canne de combat des Camelots du Roi.
Poignée en argent
long 89 cm
La fédération nationale des camelots du roi est un réseau de
vendeurs du journal l’Action Française et militants royalistes
qui constitue en mem temps un service d’ordre et de protection de l’association.

0/0 €

68

Ensemble d’une épée fantaisie et d’une main gauche
XIXe siècle.

100/200 €

69

Etoile noire du Bénin en argent et émail
300/400 €

70

Etoile de grand officier de l’ordre de Saint Charles en argent,
vermeil et émail. (éclat à l’émail)

200/300 €
12

Orléans.

80/120 €

75

Orléans.

Lithographie représentant un arbre généalogique des rois de
France surmonté des portraits en médaillons de Jean, duc
de Guise, de la princesse Isabelle, duchesse de Guise, et du
prince Henri, comte de Paris. Encadrée.
H. 52 x L. 35 cm (à vue).

62

80/100 €

76

Henri, comte de Chambord (1820-1883).
Buste en bronze le représentant en uniforme portant l’ordre
du Saint-Esprit, sur un socle carré en marbre.
Milieu du XIXe siècle.
H. 22 cm.

300/500 €

77

Henri IV.
Buste en bronze représentant le roi Henri IV d’après Barthélémy Tremblay, reposant sur un socle en marbre griotte portant
une plaque inscrite «Monseigneur Melin, à M. Guy Coquille,
son fidèle collaborateur aux écoles libres».
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 36 cm.

800/1200 €

78

Henri IV.

Buste en bronze représentant le roi Henri IV d’après Barthélémy Tremblay, reposant sur un socle en marbre griotte portant
une plaque inscrite «Monseigneur Melin, à M. Guy Coquille,
son fidèle collaborateur aux écoles libres».
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 36 cm.

600/800 €

77

79

LETTRE DE SOLDAT.

Lettre d’un chasseur voltigeur, adressée à ses parents. Paris,
30 novembre 1812 ; 2 pages de correspondance sur 4 feuillets
in-4°, plis fatigués, avec adresse. Illustrée avec une gravure en
couleurs d’époque avec les portraits de Napoléon et l’impératrice Marie-Louise encadrant un soldat.
Lettre autographe du soldat Bonaventure Guerin, grenadier
tirailleur de la Garde Impériale au 2e régiment, à l’Ecole militaire de Paris, adressée à ses parents au Lude.
Il raconte son passage à la caserne de Courbevoie (souvent
ces lettres illustrées sont datées de Courbevoie).
Cette lettre est exceptionnelle, car il est très rare en effet
d’avoir de la couleur dans les lettres sous le Premier Empire et
on ne trouve ces lettres illustrées quand dans certains papiers
à lettres, vendus par les cantinières au bivouac aux soldats un
peu fortunés. Ces lettres étaient souvent lues dans les villages,
à haute voix, sur la place du village, pour tout le voisinage
rassemblé à cette occasion. Ainsi au fin fond de la France on
avait des récits publics des événements qui se déroulaient sur
les champs de bataille de l’Europe. La lettre représentait le
conscrit parti porter les couleurs de la France au fin fond de
l’Europe.

800/1200 €

80

Diane de Poitiers
Plaque émaillée
Limoges, XIXeme siècle
Cadre en bois noirci

300/500 €

82

81

Icône russe, Oklad en argent partiellement vermeillé et
émaillé.
22 x 17,5 cm

400/600 €

82

RUSSIE

Kovsh en argent vermeillé et émaux cloisonnés, formant
paon, orné de différents motifs de frises et arabesques
H : 17 cm. ; L : 20,5 cm.
(manques)

1 400/1 600 €
13

83

91

Vase rouleau à décor de paysage lacustre. Cercles
concentriques dorés sous le col. Inscription et cachet sous le
col.
Porcelaine émaillé blanche peinte et dorée.
Haut : 27,8 cm.

Personnage assis sur un rocher, les jambes croisées. Son long
manteau plissé retombe de part et d’autre du rocher. Terre
cuite. Haut : 16 cm. Marque au revers

CHINE, XXème siècle.

Fêles traversant. Marque au revers.

CHINE, XXème siècle
60/80 €

10/20 €

92

84

Dame de cour représentée debout.
Terre cuite sous engobe à rehauts de polychromie.
H : 31 cm.

CHINE

Paire de pots à gingembre en porcelaine à décor de rinceaux.
Marque à six caractères
Haut. : 22 cm

1 000/2 000 €

85

CHINE, début du XXe siècle

Brûle parfum tripode en bronze, couvercle orné d’un chien de
fô, les anses à décor de chimères soufflant des nuées, reposant
sur une base tripode
H : 60 cm. (au total)

CHINE, de style Han.
60/80 €

93

CHINE, XVI- XVIIème siècle.

Sculpture en ronde bosse du bodhisattva Kwan Yin assis en
lalitasana. Bois à traces polychromie.
H : 27 cm.
(fentes, monté sur socle en métal.)

150/200 €

300/500 €

94

86

Un encrier à décors d’un dragon
25 x 27 cm.

CHINE ,fin XIXème, début XXème siècle.

Deux potiches en porcelaine émaillée à décor polychrome
d’oiseaux parmi les fleurs. Haut : 37 et 38 cm.

Manques, égrenures et collages . Un couvercle manque, le second est
très accidenté.

100/150 €

87

80/100 €

95

Vasque en porcelaine à décor de lettrés et calligraphie
50/60 €

96

100/150 €

Bassin circulaire en porcelaine émaillée blanc bleu. Décor de
fleurs sur le pourtour.
D : 24,9 cm ; H : 8 cm.

88

CHINE.

CHINE, XXème siècle.
(un petit éclat au pied)

100/150 €

Personnage assis en grès (accident)
Haut. : 20 cm

97

89

Grand vase en porcelaine émaillée polychrome à décor de
dragons en mouvement dans les nuages à la recherche de la
perle sacrée.
Haut : 55,5 cm.

40/50 €

CHINE pour le Vietnam, XVIIIème à XXème siècle.
Trois pots à décor de paysages lacustres. Grès partiellement
émaillé bleu sur fond céladon.
Haut.: 17 cm / 20 cm / 21 cm.
Egrenures en bordure d’une des lèvres.

200/250 €

90

CHINE

Pot à gingembre en porcelaine blanc bleu à decor de motif
central
XX eme
h: 25 cm

200/300 €

CHINE, XXeme siècle

Monté en lampe. Col coupé .

300/500 €

98

Paire de personnages en porcelaines, verts
(accidents)

80/120 €

99

CHINE, XXème siècle.

Vasque à poisson en grès procelaineux émaillé polychrome.
Décor de vases fleuris. Haut : 32,5 cm, dima : 37 cm. Restaurations.

100/150 €
14

97

CHINE, XXeme

CHINE

Vase en grès glacuré de couleur aubergine.
Haut. : 22,5 cm

84

102

100

100

102

Marque apocryphe de Qian Long encadrée de dragons au
revers. Coupe en porcelaine émaillée bleue et or.
Décor de chauve-souris dans les nuages
Diam : 20 cm.

Deux vases de type «Hu» à décor archaisant de masques de
tao tie en applique retenant des anneaux sur chacune des
quatre faces.
Décor archaïque de masques et dragons sur fond de motifs
géométriques.
Cuivre et émaux cloisonnés.
Haut : 49 cm.

CHINE, époque Minguo (1912-1949).

Quelques usures à la dorure.

1 000/1 200 €

101

CHINE, XXème siècle.

CHINE, époque minguo (1912-1949).

(chocs et griffures)

1 500/2 000 €

Vase ovoïde à col évasé et panse cannelée. Une frise de ruyis
assure la transition entre la panse et l’épaule. Des feuilles sont
délicatement incisées sur le col et une frise de méandres orne
la lèvre.
Agate ou jade lavande.
H : 14 cm.
(manque le couvercle.)

200/300 €

15

103

110

Brûle-parfum tripode à décor en relief d’oiseaux sur des
branches fleuries, deux anses hautes et évasées sont ornées
de méandres, une frise de caractères orne le col, le couvercle
ajouré de rinceaux est surmonté d’un lion de Phô en relief,
une patte posée sur sa boule, décor de fleurs incisées à l’intérieur du brûle-parfum.
Bronze à patine brun rouge.
H : 44 cm. ; L : 29 cm.

Importante tête de Bouddha coiffée de picots. Le visage fin
et légèrement souriant est structuré par des sourcils en léger
relief formant une acolade. L’arête du nez presque saillante
prolonge cette acolade. Les yeux au regard baissé sont incrustés de nacre. Une vraie douceur paisible émane de ce visage.
Bronze et dorure.
Haut : 63 x 30 cm.

JAPON, circa 1900.

THAILANDE, Ayutthaya, XVIIIème siècle.

(pied restauré)

Flamme rapportée.
Bibliographie : Mazenod, Art de l’Asie du Sud Est . Page 146, fig 76

104

111

70/90 €

JAPON

Paire de vases à décor animaux végétation, feuillages presentés en registre.Bronze patiné
Fin XIXème
Haut : 58 cm.

200/300 €

105

3 000/4 000 €

INDE, fin XIXème - début XXème siècle, dans le
goût Chola.

Divinité à 4 bras représentée debout tenant des attributs dont
une épee. Elle est parée et coiffée d’un haute tiare cylindrique.
Bronze à patine verte .
H : 17 cm.

60/80 €

Japon, Epoque Meiji (1868-1912)

112

60/80 €

Tête de Bouddha au visage serein.
La bouche lippue est soulignée par une fine moustache.
Grès beige.
Haut : 23 cm.

Vase en bronze à décor d’éléphants
H : 31 cm.

106

Protome à tête de lion.

Grès rose de Dehli tacheté.
Inde, Mahtura, IIe siècle.
Haut. : 28,5 cm
(manques visibles)

500/800 €

107

Manuscrits tibétain

CAMBODGE, dans le goût du Bayon.

(chocs et petits manques)

2 500/3 500 €

113

INDE

Pierre mani avec inscription de mantras sacrés en sanskrit
H 13 cm. L : 20 cm.

300/350 €

Onze pièces

114

108

cheveux. Elle est parée de bracelets à trois rangs à chaque
poignet. Grès rose.
Probablement BIRMANIE
Haut : 37 cm, larg: 27,5 cm. Nez manquant et quelques chocs.

100/150 €

THAILANDE, XIX ème siècle, style Ratanakosin.

Bouddha assis sur un socle à trois étages, faisant le geste de
la prise de la terre à témoin. Feuille de bronze doré traitée au
repoussé sur une âme de terre cuite pour la base et bronze
plein pour le Bouddha, dorure partielle.

109

Divinité assise en lotus, coiffée d’une longue mèche de

300/500 €

112

(accident au dos, flamme tordue)

Haut : 38,5 cm.

500/800 €

109

THAILANDE, Sukhothai, circa XVème siècle.

Tête de Bouddha légèrement souriante, coiffée de boucles
en relief rehaussées de pigments noirs . Stuc. Haut : 36 cm.
Restaurations et manques.

2 000/3 000 €

110
16

17

115

119

de pampres de vigne, le caisson du bas formant coffre.
Bourgogne ou Italie, XVIIe siècle
Haut. : 244 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 50 cm

Bois
XVIIe siècle.

Cathèdre en noyer massif ornée de deux colonnes sculptées

SELETTE PORTE-PERRUQUE

(quelques restaurations d’usage)

450/550 €

116

120

Chêne
Normandie, fin XVIeme siècle
H : 139 cm – L : 108 cm – P : 53 cm.
Les figures placées sur les guichets ne se comprennent pas
l’une sans l’autre. Elles illustrent l’épisode de l’Annonciation
livré par l’Évangile de Saint Luc : « Tu deviendras enceinte
et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus
» (Luc 1,31). L’Annonciation est l’une des plus anciennes et
des plus belles images chrétiennes. Elle se répartit en deux
scènes sculptées en bas-relief sur les vantaux carrés de ce petit
dressoir Renaissance. Chaque personnage s’inscrit dans un
cadre en plein cintre, où s’accrochent des lanières de cuir découpé et une guirlande d’étoffe garnie d’un bouquet de fruits.
Attitudes, vêtements et attributs des deux personnages sont
conformes à la tradition iconographique. L’Archange Gabriel,
vêtu d’habits liturgiques, tient un sceptre fleurdelisé et tend
le bras droit dans un geste d’orateur. La représentation de
profil, la position des pieds et des jambes, le déploiement des
ailes traduisent le mouvement du messager qui s’approche de
Marie. Celle-ci, agenouillée, les mains jointes, abandonne sa
lecture, le visage tourné avec une expression d’effroi. Le livre
ouvert sur le pupitre contient la prédiction d’Isaïe (Es7, 14) : «
Voici que la Vierge aura un enfant ». Sculptées avec souplesse
et finesse dans un riche encadrement, ces deux scènes sont
cantonnées de doubles colonnettes romboïdales à chapiteau
ionique, comme en proposent les dessins de Jacques Androuet du Cerceau. Les autres motifs jouent un rôle purement
ornemental : roses et choux bourguignons sur les tiroirs,
mufle léonin sur les faces latérales. Ils ont cependant à voir
avec le renouveau de la nature et le début du printemps
qui coïncident dans le temps avec l’Annonciation placée le
25 mars. Les thèmes universels s’entrecroisent dans cette
représentation équilibrée et précieuse, dont le goût français a
assimilé l’influence italienne.
Haut:139 cm - Larg: 103 cm - Prof. : 50 cm

Elément de mobilier
Bois de tilleul
Italie , fin du XVIeme siècle
Haut 24,5

2 000/2 500 €
Dressoir

4 000/5 000 €

117

CHAISE A BRAS

Noyer . Les pieds sont tournés en anneaux prolongés aux
supports d’accotoirs en doubles volutes. L’accotoir, décoré de
pennes se termine en tête de dragon. Ce siège, compte tenu
de sa qualité, se devait d’être un siège de dignitaire.
Alsace, début XVIIeme siècle

700/900 €

118

COFFRE CASSONE

Bois de noyer
Italie - Epoque XVIIème siècle
Très bel état, sculptures en partie postérieures
H: 59 - l: 173 cm - P: 64 cm

4 000/5 000 €

18

Console figurant un angelot

500/800 €

121

Elément de boiserie

Normandie, XVIe siècle
24 X 25 CM

120

en l’état

200/300 €

122

Elément de boiserie
figurant un angelot

XVIe siècle
Haut: 63 cm - larg 22 cm

200/300 €

123

Elément de boiserie
figurant Saint Pierre

116

XVIe siècle
39 x 16 cm

115

200/300 €

124

Elément de boiserie
figurant Sainte Catherine d’Alexandrie

122

XVIe siècle
42 x 21 cm

200/300 €

125

Panneau de coffre
Bois.
XVIe siècle
28 x 18 cm

200/300 €

126

Elément de boiserie figurant deux anges et des
Saints
XVIIe siècle.
Larg 51 cm

200/300 €

118
117

19

127

Grand panneau ajouré en boiserie.
XVIIeme siècle
72 x 54 cm

(accidents et manques)

300/400 €

128

Bouclier dit de parement de Charles IX

Electrotype.
62 x 44 cm
L’original : Louvre MR427, realisé par Pierre REDON, orfevre
privilegié de la cour de Valois, en fer repoussé et doré et
émaux translucides

128

500/700 €

129

Paire de bougeoirs en bronze. Fûts tournés en bobines,

binets moulurés repercés d’une fenêtre carré, hautes bases
circulaires avec profondes coupelles. Style flamand de la fin
du Moyen-Âge, XIXe s. Hauteur 21,5 cm.

131

Petite déformation à la base de l’un d’eux.
Drouot, vente du 7 juin 2013, n° 127

300/500 €

130

Bougeoir en bronze
Style Flandre XVIIe s.
Haut :19,5 cm

40/60 €

131

Dans le goût du XVIe siècle
Cavaliers en armure
Paire de médaillons octogonaux
Bois.
D : 35 cm (environ)

300/500 €

133

132

Fragment de plaque de cheminée en fonte figurant une
scène de chasse.
XVIIème siècle.
H. max. : 54 cm.

500/700 €

133

COFFRE du XVIIIe s., Beauvaisis/Île-de-France, motif aux
indiens.
Haut. : 70 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 57 cm
Reprises et restaurations

1 800/2 200 €

134

Bougeoir en bronze. XVIIeme.
Haut 15 cm

Oxydation, soudure à l étain ancienne

120/150 €
20

135

BUFFET A DEUX CORPS A FRONTON BRISE,

début du XVIIe s., en noyer sculpté. Normandie. Très bon
état. 247 x 60 x 66 cm. Splendide buffet deux-corps à caractère encore très Renaissance par son décor sculpté. Fronton
brisé agrémenté au centre d’une niche architecturée flanquée
de deux sirènes sculptées en fort relief. Les côtés du fronton
surmontés de deux personnages en haut relief. Portes du
corps supérieur à décor sculpté d’allégories de la Force et de
la Justice, dans des encadrements de couronnes de laurier
fleuries. Traverses sculptées de têtes d’angelots et motifs de
draperies, de même que les tiroirs. Montant à décor de chute
de fruits, symbole d’abondance.
Très belle patine
Haut. : 250 cm - Larg. : 159 cm - Prof. : 66 cm (deux clés)

135

10 000/12 000 €

21

136

144

Bois polychrome
XVIIeme siecle
Haut : 102 cm

et d’un entourage de feuillages.
XVIIIe siècle.
H. 28,4 cm.

Saint Fiacre

(lacunes visibles)

400/700 €

Cadran solaire octogonal sur ardoise sculptée d’armoiries
(Accidents)

300/500 €

137

145

Bronze XVIeme siècle
Haut 17 cm
Presenté sur un socle de velours rouge,
On y joint d’un contre socle en bronze crénelé gravé en caractères gothiques: Jane d’arc aurelianum (Orléans)
Travail du XIXe siècle dans le goût médiéval
Haut. : 13cm - Larg. : 12cm

Buste double face de jeune fille et la mort squelettique.
Marbre
Haut :

Jeanne d’Arc en armure tenant une hampe

2 000/3 000 €

138

Grand vase d’ornement en pot-pourri. De forme balustre, il
repose sur un large piédouche.
Terre cuite. XVIIIe siècle.
Haut: 120 cm
(Petits accidents)

800/1200 €

139

Paire de pique-cierge en bois peint à décor de coquilles
Style XVIIe siècle.
Petits accidents, montés à l éléctricité

1 000/1 200 €

140

Table rectangulaire entierement peinte de grotesques,
feuillages enroulements.
Travail italien dans le goût de la Renaissance.
Long:
Humidité, usures,

MEMENTO MORI
400/700 €

146

Bénitier à décor d’arcatures.

Pierre Calcaire, traces de polychromie.
XIXeme
16 x 26 x 18 cm.

Pot evasé simulant une vannerie.
XV-XVIme siecle
H : 11 cm.

Fortes restaurations, partie refaites

30/50 €

148

Venus pudique.
Bronze doré.
Marbre griotte.
Haut : 17 cm

1 000/1 200 €

141

Dans le goût du XVIème siècle

Estampillé SAUVREZY
Riche ornementation de bas relief et de grotesques.
Vers 1880.

60/80 €

150

MALINES, XVIIe siècle

Arrestation du Christ au mont des oliviers
Albâtre

139

147

149

142

137

400/700 €

600/800 €

Vierge à l’Enfant,
bronze patiné
H. 25 cm

136

Manques, etat d’usage.

Buffet deux corps en noyer et placage.
1 500/2 000 €

Jeune clerc au phylactère
Statuette en pierre calcaire nord est de la France ou Pays
mosan
Deuxième moitié du XIVe siècle.
Haut. : 47 cm – Larg. : 14 cm - Prof. : 13cm
(Usures et accidents, tête recollée)

800/1 200 €

142

143

(accidents et manques)

1 500/2 000 €

143

Pot couvert en bronze de forme ovoïde à décor d’animaux
dans des feuillages, reposant sur des pieds griffes
H : 23 cm.

1 000/1 200 €
22

151

Plaque de cheminée en fonte figurant un angelot chevauchant un lion sur un écusson.
Dim. : 48 x 48 cm.
Époque Restauration.
(Usure.)

200/300 €
23

152

Moine.

Bois polychrome.
Travail populaire du XIXème siècle.
Haut :83 cm.
(Manques et usure.)

200/300 €

153

Plaque de cheminée figurant le chasseur et son enfant.
Époque XVIIIème siècle.
Haut : 79 cm.
Lacunaire.

100/200 €

154

Saint Roch et son chien
Bois polychrome.
XVIIIeme siècle
Haut : 140 cm
Petits manques et acc.

4 000/5 000 €

155

Grand fragment de tapisserie de Bruxelles

Dernier tiers du XVIème
Scène de bataille
Une multitude de combattants s’affrontent, au second plan
une armée semble battre en retraite. En arrière plan on aperçoit le relief
Dimensions : hauteur : 215cm sur 245cm
Caractéristiques techniques :
Chaines : en laine
Trames : en laine et soie
Finesse de tissage : 6-7 chaines au cm
Nombreuses parties d’usures, lignes de coupures verticales

154

155

2 000/2 500 €

156

Marie Madeleine ou Vierge
Sculpture en bois polychrome
XVIe siècle
(très fragmentaire)

2 000/3 000 €

157

Quatre éléménts de poutres ou corbeaux ( éléments

saillant d’un mur supportant une poutre) sculptées d’animaux
fantastiques, bois de chêne foncé, Ouest de la France XVIe
siècle
H.15cm. L.62cm

3 000/5 000 €

158

158

Flagellant
Bois de tilleul
Allemagne, XVIIeme siècle
Haut cm
Partie refaites, dont une main

3 000/5 000 €

159

AUBUSSON

Le retour d’Ulysse.
Tapisserie laine et soie
Epoque Louis XIV.

157

Rentraitures, bordures en partie refaites.

244 x 337 cm.

1 500/2 500 €
156
24

25

160

La Pentecôte
Bas relief de terre cuite claire, La Vierge assise entourée des
douze apôtres dans un encadrement à moulure de perles
striées.
Ecole italienne du XVIe siècle.
Haut. : 28 cm – Larg. : 37 cm

166

Plaque de lumiere en médaillon, decor de guirlande.
Plaque de laiton anciennement argenté. Vers 1800.
accidents et manques.

20/30 €

(Usures et quelques accidents, visage du Christ décollé)

167

161

-Ecole du XIXe siècle, La visite du prisonnier, Ivoire, 6,3 x 7
cm.
-Ecole du XIXe siècle, Vendeur de fagots, Ivoire, 6,5 x 5,5 cm.
-Ecole du XVIIe siècle, Saint Femme, Huile sur cuivre, H : 8
cm.

500/700 €

Bigorne : enclume à deux pointes.

La bigorne est une sorte d’enclume très allongée, dont chaque
extrémité est en pointe pyramidale, conique ou cylindrique,
suivant les métiers.
Au lieu de reposer sur la chabotte, comme l’enclume du forgeron, la bigorne y est fichée par une tige, sorte de soie, munie
d’un épaulement qui l’empêche de s’enfoncer davantage.
Le tonnelier l’utilise pour façonner les cercles de ses tonneaux
et frapper les rivets de fixation.
Les ferblantiers, les plombiers, les bijoutiers, les charrons et
les taillandiers en ont qui différent de forme et de taille.

80/120 €

162

Ensemble de trois pieces :

(manques)

80/100 €

168

Manques visibles, fentes.

leurs, surmonté d’une couronne ajourée, piédouche à secret
XIXeme siècle.

163

Torchère en bois sculpté et doré à décor de grodrons et
feuilles lanceolées, piegs griffes
Epoque XVIIIe siècle
(éléctrification, manques, fêles)

H : 81 cm.

50/100 €

164

Calice en bronze doré à decor d’anges dans des feuillages,

piedouche mouluré. Partie haute ajourée, alternée de palmes
et de séraphins.
XVIIeme siècle.
Haut : 21 cm.

Boite à encens en métal argenté serti de pierres de cou(manques, usures)

H : 11,5 cm.

150/200 €

170

Ensemble composé :

- sablier en étain
- coupe tripode en marbre. Sans couvercle
-Cloche en bronze.
Epoques diverses

100/200 €

171

Vase sur piédouche à décor de têtes de seraphins réunis

(usures à la patine, petits manques, coupe en argent peut etre rapportée. Porte un numero d’inventaire à la peinture)

par des guirlandes. Sans couvercles, la base creuse.
Bronze patiné.
H : 14,5 cm.
Italie XVIIe siècle

165

172

1 200/1 500 €

Alexandre Frederic CHARLOT DE COURCY
(1796-1862)

Dèesse
Plaque rectangulaire en cuivre émaillé
Signée et datée 1874
22,9 x 8,6 cm
Deux plaques de la même serie des déesses .
Alexandre Frederic Charlot de Courcy, directeur de la Manufacture de Sèvres en 1860
Drouot Vente 9, juillet 2007, une plaque signée par Theophile SOYER
( 1853-1940)

600/900 €

26

172

120 150 €

169

1 000/1 200 €

164

Boite à pans coupés, quadripode. Le couvercle figurant Saint
Veronique présentant la Sainte Face. Datée 1775
Espagne XVIIIeme siecle
Poids : 228,8 g.

Boite ronde, le couvercle ornée d’armoirie
Travail germanique.XVIIeme.
Haut 17 cm

160

SAINT VERONIQUE

200/300 €

Suiveur de Simon TROGER (1693-1768)
Le jeune malade aux cimbales
Ivoire et bois teinté
Haut 18 cm

400/500 €

173

Hercule jeune se débattant avec un serpent.
Albatre, Italie XVIIIeme siècle
Haut : 26 cm
(restaurations)

500/700 €

173

174

174

Tapisserie d’Aubusson

« le cheval fondu »
Début du XVIIIème
Dans un paysage boisé trois jeunes gens jouent à « saute mouton »appelé également :
« le cheval fondu », le sujet de cette tapisserie a souvent été repris par les ateliers d’Aubusson dans les décennies suivantes.
Tapisserie entourée d’une bordure à décor de guirlandes de fleurs.
Dimensions : hauteur 287cm sur 239cm
Bon état général
Quelques anciennes restaurations visibles

4 800/5 000 €

27

175

183

prise en ruban bois noirci terminé par une tulipe en os.
XVIIIeme siècle
L : 73 cm.

Lapin
Bronze à patine brune. Signé sur la terrasse.
Long : 18 cm

Toise de drapier, le baton marqueté de ruban fleuri. La
(accidents et manques)

300/500 €

176

Baiser de Paix figurant l’Annonce faites à Marie, l’ange

tenant le lys virginal , les seraphins dans un décor de fleurs.
Argent au repoussé
XVIIIeme siècle.
Manque la poignée au dos, trous de fixation

300/500 €

177

DIEPPE XIXEME SIECLE

- Deux manches d’ombrelles, XIXeme, H : 14 cm.
-Chris, XIXe siècle, H : 14 cm.
On y joint un enfant Jesus . Goa XVIIIeme siècle, H : 6,5 cm.

100/200 €

178

Couvercle de rape à tabac representant un couple nu sur
un lit, admiré par l’amour.
XVIIIeme siècle
H : 10,5 cm.

150/200 €

179

Couvercle de rape à tabac figurant Zeus sur son aigle,

menaçant de ses foudres, surmonté de deux cœurs ardents
dans une coquille
XVIIIeme.
Partie haute peut etre rapportée
H : 20 cm.

200/300 €

180

François 1er chevauchant sur son cheval caparaçonné en tenue
d’apparat
Bronze patiné reposant sur un socle en marbre Blanc.
Vers 1880 et base en marbre posterieur
Haut : 34 cm - Long. : 26 cm - Larg. : 15 cm

2 500/3 000 €

181

Buste de la Sainte Vierge
Hêtre patiné
XIXe siècle
H : 22,5 cm.

80/120 €

182

Edouard DELABRIERE
700/900 €

184

Christ en croix

Bronze émaillé
Limoges, fin XIIeme siècle
H : 18 cm.
Fragmentaire

800/1200 €

185

Triptyque en os, la panneau central figurant Diane ac-

compagnée d’un cortège de putti, les volets ornés de figures
canéphores
Travail du XIXeme siècle, dans le goût de l’école de Fontainebleau
H : 14 cm.

180

400/700 €

186

Christ en croix
Bois avec traces de polychromie, bras articulés pour la
semaine sainte, visage stylisé aux yeux entrouverts , périzonium découvrant la hanche droite et pieds parallèles dans une
iconographie post tridentine (après 1563), Espagne du nord,
fin du XVIe siècle, bras droit séparé, doigts manquants. H.
126 cm.

5 000/8 000 €

187

MAJOLIQUE

Paire de vases boulle à décor de feuillage, deux médaillons de
profil. Marque au cop chantant.
Faience italienne style XVIIeme.
Haut 25 cm

100/200 €

183

188

186

Baptiste NOUAILHER (1699-1775)

Plaque en émail sur cuivre figurant dans un médaillon Sainte
Catherine de Sienne tenant dans ses mains marquées des
stigmates un crucifix et un lis, la couronne d’épines posée sur
un table près d’elle.
Ecoinçons ornés de rinceaux feuillagés en relief et inscription
Sainte Catherine dans un bandeau.
Monogrammé B.N
Inscription au revers : Bte Nouailher emaillieur à Limoges.
Limoges, début du XVIIIe siècle.
9,5 x 7,5 cm
(Accidents et manques)

60/80 €

Un lot d’objet en métal argenté comprenant, un couteau
manche nacre et os, un cadre miroir filigrané, trois bracelets
en métal dans l’esprit troubadour
couteau à manche de nacre. Style XVIIeme. On y joint un
cadre en argent filigrané , ainsi que trois bracelets en métal
dans l’esprit troubadour. XIXeme.

100/120 €
28

184

185
29

189

196

XVIIIeme
Diam: 31 cm

300/500 €

Deux anges
Bronze patiné, Epreuve XIXeme siècle
12,8 x 10 cm

190

197

Tondo en marqueterie de pierre figurant un ane s’abreuvant.

Venus allongée.
XVIIeme .
Bronze
H:19 cm

300/500 €

191

Vase à decor d’armoiries

genéalogiques surmontées de
l’aigle à deux tetes.
Verre peint portant une date
1658
XIXeme siècle
petits éclats,dont col.

Haut 24 cm

300/500 €

192

Eveque en bois polychrome
fin XVIIIeme
Haut : 68 cm

Manques, usures.

300/500 €

D’apres CLODION
200/300 €

Plaque rectangulaire en émail sur cuivre figurant en mé-

daillon une Marie-Madeleine pénitente méditant sur le crâne
d’Adam.
Ecoinçons ornés de rinceaux en relief.
Inscription SAINTE MADELEINE dans un bandeau.
Limoges, XVIIe-XVIIIe siècle.
12 x 9 cm
(Accidents et parties repeintes)

Non venu

199

Stelle figurant deux soldats armés de masse d’arme devant
une forteresse partiellement écroulée.
Pierre et marbre blanc., cabochon de pierre de couleur.
Style du XIIIeme siècle
33 x 24 x 5 cm.

XVIIIe siècle.

Atelier des LAUDIN

Coupe polylobée à deux anses.en émail sur cuivre peint en
polychromie et grisaille d’une Vierge veillant l’Enfant Jésus.
Décor peint d’une église au revers.
Limoges, XVIIe siècle
Haut. : 5 cm – Larg. : 15,5 cm
En l’état.

200/300 €

195

Mortier rond en bronze à decor de fleur de lys sur des ecussons, alternés d’étoile.
XVIIeme siecle
haut 9 cm. Diam 14 cm

200/300 €

193

199

800/1 000 €

Bronze patiné.
XIXeme siècle
Haut. : 15,5 cm

194

192

198

200

400/500 €

191

450/500 €

193

Marmouset à l’oiseau

190

Dans un cadre en bronze ciselé et bois sculpté de la maison
Alphonse Giroux.
39 x 29,5 cm

TABLE A ECRIRE EN NOYER, pieds torsadés, milieu
(fond refait, restaurations d’usage)

700/900 €

201

Encoignure de forme arbalète à décor laqué au « coq de
roche » dans le goût chinois.
Début XVIIIe
Haut : cm.
Reprise

1 000/1 500 €

197
202

202

MIROIR DE TOILETTE en bois noirci et sculpté. Les

montants à colonnes torses sculptés de pampres. Dans un
cadre à dosseret encadré par des indiennes, il repose sur une
base rectangulaire postérieure, moulurée ouvrant à un tiroir.
Quatre petits pieds griffes terminés par des boules.
En partie du XVIIIe s.
90 x 82 x 19 cm

400/500 €

200
201
30

31

203

212

XIXème siècle.

Torchère à l’égyptien
en fonte patinée et dorée.
Haut. : 131 cm

Lot de cadres.
100/150 €

204

Deux cadres du XVIIIème siècle.
120/150 €

205

Un cadre du XVIIIème siècle.
150/250 €

206

Tres important cadre

Style XVIIeme.
etiquette de la maison LAPOLI

400/700 €

207

Cadre mouluré en bois noirci . En l’état.
30/50 €

208

Travail du début du XXe siècle
Apollon du Belvedere
Epreuve en bronze à patine noire
H : 30 cm.

150/300 €

209

Travail du XIXe siècle
Implorant
Epreuve en bronze
H : 29 cm.
(bras refixé)

150/300 €

210

Cadre mouluré orné de feuillage.
Bois doré. XVIIIeme
usures. En l’état.
Dim: vue interieure 23 x 30 cm

80/120 €

211

Jean DEBAY (1802 - 1862)

Le commerce
Terre cuite. Sont connues plusieures epreuve de ce modele.
Haut. : 126 cm.
(Usures visibles)

Jean Debay dit Dubay fils :
Après un séjour à la villa Medicis, il épouse la petite fille de
Mathurin Crucy. Il est entre autre l’auteur des 4 saisons de la
collection du chateau de la Punta-Pozzo di Borgo du moment
du général Cambrone à Nantes ou d’une figure de la fontaine
des mers place de la Concorde à Paris.

6 000/7 000 €

Travail de la fin du XIXe siècle
(flamme rapportée).

2 000/2 500 €

213

Jules CHARDIGNY (1842-1892)
Buste de Mirabeau.
Bronze patiné
Travail du XIXeme siecle

200/300 €

214

Grand plat en métal repoussé argenté, aux armes des Habsbourg d’Espagne.
XIXème siècle.
Diam. : 42 cm

150/300 €

215

Compagnie des Indes

Paire de plats à décors mouvementés à décor de canards,
présentés sur des socles en bois exotique
XVIIIe siècle
L : 40 cm.

500/700 €

216

Meuble de collectionneur en armoire. Il ouvre par deux
portes moulurées. Interieur à compartiments et tiroirs.
Epoque Napoleon III
Larg 115 cm, Prof 57 cm Haut 196 cm ( à vue)
(manques et accidents)

700/900 €

212

217

D’après un modèle de l’école de Fontainebleau et de
dessins d’Etienne Delaune (1518-1537?) ou de Jean
Mignon (act. 1535-1555)

Grand vase en bronze patiné à décor double-face de grenades,
de rubans noués retenant un masque féminin et de guirlandes
de fruits. Prises latérales à masque de nymphe. Repose sur un
piédouche.
Style Renaissance, seconde moitié du XIXe siècle.
H. 71 cm. L. 50 cm. P. 43 cm.
Le Toledo Museum of Fine Arts, Ohio, USA, conserve une
paire de brûle-parfums en bronze, longtemps attribués à
Leone Leoni, que reprend notre modèle.
Lot présenté par monsieur Philippe Commenges 66 11 29 17 01

3 000/4 000 €

218

Cheminée à fronton

Marbre de Carrare
Style louis XV
La cheminée est vendue demontée sur palette, elle est disponible près de Monfort L’Amaury (78)

1 500/3 000 €
32

211

217
33

219

220

223

219

221

gladiateur»
cheval de course, appartenant à Monsieur le Comte de
Lagrange
épreuve en bronze à patine claire.
Sur terrasse oblongue avec cartouche inscrit « gladiateur né
en 1767 par monarques et miss gladiator…. «, signé sur le
terrasse : « L. Lenordez « et « V. Boyer «
XIXème siècle.
L’un des chevaux les plus célèbre du monde : Gladiateur fût
le premier cheval étranger à remporter le Derby d’Epsom.Il
remporte ensuite le grand prix de Paris, le prix de L empereur
et le futur prix Royal Oak.
H.32 cm - L. 40 cm - P. 11 cm.

Pur sang.
Bronze patiné brillante.
Long 10 cm. Anonyme.

L. Lenordez (1815-1892) V. Boyer :

3 000/4 000 €

220

Pierre LENORDEZ (1815-1892)

Royal Quand Même (né en 1850) par Gigés et Eusèbia.
Monté entre 1856 et 1863, estimé pour croisement et race
pure Bronze à patine brun richement soutenu.
Épreuve ancienne signée P.Lenordez , fonte et édition ancienne titrée de Duplan et Salles (marque).
Circa 1870.
Haut : 34.3 cm, Long : 39.6 cm, Prof : 12.7 cm

2 000/3 000 €
34

HIPPISME
350/400 €

224

222

Fin du XVIème
Scène biblique tirée de l’ancien testament
« l’histoire de Tobie et de l’ange Raphaël »
Les scènes de cette tapisserie relatent l’histoire de Tobie, la scène à droite au second plan
nous montre la famille de Tobie prosternée suite au départ de l’ange Raphaël dans les
cieux.
Tapisserie entourée de trois bordures à décor floral, manque celle du bas.
Dimensions : hauteur 285cm sur 485cm
Caractéristiques techniques :
Chaines : en laine
Trames : en laine et soie
Finesse de tissage : 6-7 chaines au cm

Jules MOIGNIEZ ( 1835- 1894)

Le cheval Chief - Baron
bronze de patine brune.
Signé sur la terrasse.
Epreuve ancienne . Haut 21 cm, long. 25 cm

700/900 €

223

Saint Pierre, La cour d’Honneur du Vatican
Tableau de micromosaique dans un encadrement
Italie, XIXe siècle
16 x 20 cm

Tapisserie Flamande, ateliers d’Audenarde

Quelques parties affaiblies, anciennes restaurations visibles en particulier dans le bas de la tapisserie

10 000/15 000 €

3 500/4 000 €

35

225

225

Paul SILVESTRE (1884-1976).

Jeune femme au lion
Epreuve en bronze à patine verte
Signée sur la terrasse
Porte la mention «cire perdue» et le cachet «SUSSE Frères
Edts à Paris»
40 x 83 x 19 cm.

800/1 000 €

226

Travail Moderne.

Deux lionnes.
Marbre.
Haut. : 25 cm - Long. : 81 cm.

230

Pierre CHENET

Taureau
Epreuve en bronze à patine brune
Haut. : 28 cm - Long. : 33 cm

300/500 €

231

Pierre CHENET

Nu à genoux
Epreuve en bronze à patine brune
H : 27 cm.

300/500 €

500/700 €

232

227
François VANDENBERGHE (né en 1951).

Danseuse
Epreuve en bronze à patine brune
Vers 1920/1930
H : 43 cm.

"L'autre sens des maux".
Terre cuite et métal.
Signé "vandenberghe".
55 x 40 cm.

100/200 €

228

Urbano LUCCHESI (1844-1906)
Fillette
Epreuve en bronze
H : 60 cm.

1 700/1 800 €

229

GUINO

la tete de coco, 1913
Numeroté 3/10. cire perdue Valsuani.
Provenance : vente Coutau-Begarie 2001

2 000/2 500 €
36

229

Attribué à Philippe DEVRIEZ (act.1920-1992)

200/300 €

233

Vénus.
Marbre blanc, taille directe.
Vers 1900.
H. : 88 cm.
Porte la signature d’Eugène DROUOT (1859 - 1945).
(Petits manques dont bouts de doigts, traces d’érosion.)

800/1 000 €

234

Dans le goût d’EDOUARD LIEVRE (1828-1886)

Vase en craquelée celadon de forme balustre, dans une monture en bronze doré à décor de dragons et autres créatures
fantastiques
Travail du XIXe siècle
Haut. : 33,5 cm
(accidents et restaurations)

300/500 €

235

235

Armand PETERSEN (1891-1969)
et Manufacture nationale de Sèvres

Hippopotame
Grès
Signé sur la terrasse «A. PETERSEN» et cachet de la
manufacture de Sèvres
13 x 23 x 10 cm.

5 000/8 000 €

236
Christophe FRATIN (1801-1864)

Ours au violoncelle (Euterpe)
Epreuve en bronze à patine brune
Signée sur la base "FRATIN" et titrée "EUTERPE"
H : 22 cm.
(manques quelques cordes, usure)

7 000/8 000 €

237

Ugo CIPRIANI (1887-1960)

Femme sur son rocher
Epreuve en bronze sur base en marbre
Signée
epreuve 1940
H : 32 cm. (sans socle)

400/600 €

238

La deesse au serpents
Bronze, vers 1920
Signature non identifiée
H : 48 cm.

2 000/3 000 €

236
37

242

Luis MARCO-PEREZ (1896-1983)

239

ARMAN (1928-2005)

Vénus séquentielle
Épreuve en bronze à patine
noire
Numérotée «24/600» et cachet du fondeur BARELIER.
Haut. : 29 cm

Diane chasseresse au levrier.
Bronze patiné.
Signature MARCO-PEREZ, fondeur MYR, ferrero fundidores . Madrid.
Vers 1940
Haut :102 cm. ; Terrasse: 59 x 43 cm.

Un musée consacré à cet artiste espagnole, figure majeure de l’art deco
espagnol se trouve dans la ville de Cuenca.

10 000/15 000 €

2 000/3 000 €

240

ARMAN (1928-2005)

David dans le soi
Epreuve en bronze à patine
brune
Signée, numérotée 269/300
et cachet du fondeur BOCQUEL
H : 36 cm.
239

240

800/1200 €

241
Auguste RODIN, d’après
Eternel printemps
Epreuve en bronze à patine
brune.
Fondeur : Airaindor, cire
perdue
Haut. : 65 cm

10 000 / 15 000 €

241

38

39

243

249

Vase en verre multicouche dégagé à l’acide à décor de fleurs,
feuillages et papillon
Signé
H : 23,5 cm.

Vase à la nymphe
Grès émaillé
Signée et numérotée au revers «2924 / E.Bussière / Grès /
Mougins»
Marque au cachet «GRES / MOUGINS»
H : 47 cm.

ÉTABLISSEMENT GALLÉ

400/700 €

244

René LALIQUE (1860-1945) et Madame de Sévigné
(1860 - 1945)
Vase «Royat»
Modèle créé en 1936
Verre blanc moulé-pressé.
Signé «R Lalique France» et marqué «Marquise de Sévigné Paris».
H : 15,5 cm.
Bibliographie :
Félix Marcilhac «René Lalique, maître verrier», catalogue raisonné,
Les Éditions de l’Amateur, n° 10-921 p. 469

300/500 €

245

LALIQUE France

Coupe «Marguerite»
Cristal moulé pressé
H : 9 cm. ; D : 26,5 cm.

100/200 €

246

Attribué à Joseph BROCARD (1831-1896)

Bouteille en verre émaillé à décor d’arabesques à l’or sur fond
bleu.
Haut. : 17 cm

600/800 €

247

Ernest BUSSIERE (1863-1913)

Le Sommeil, 1903
Plâtre patiné
H : 25 cm.
L’œuvre originale en marbre «Le sommeil» est exposée en
1903 à l’Exposition des Arts Décoratifs de l’Ecole de Nancy
au Pavillon Marsan à Paris.
Provenance :
-Atelier de l’artiste
-Par descendance jusqu’à l’actuel propriétaire.

500/800 €

248

Ernest BUSSIERE (1863-1913)

Portrait de Colette Bussière (1898-1935)
Plâtre
Signé et daté «E.Bussière / 1903», titré et daté sur le socle
«COLETTE / 1903»
H : 47 cm.

Ernest BUSSIERE (1863-1913)

(fêles)
Bibliographie :
Valérie Thomas, François Parmentier, «Céramiques végétales: Ernest
Bussière et l’art nouveau», cat. exp. (21 juin - 25 septembre 2000),
Musée de l’Ecole de Nancy Éditeur, Nancy, 2000, modèle en plâtre
reproduit en page d’introduction
Musées (modèles similaires) :
-Musée de l’école de Nancy
-Musée de la faïencerie de Lunéville
Provenance :
-Atelier de l’artiste
-Par descendance jusqu’à l’actuel propriétaire.

2 000/3 000 €

250

Ernest BUSSIERE (1863-1913)
Coupe «escargots»
Faïence fine émaillée
Signé «Bussière / Grès / Mougin»
H : 6 cm. ; L : 16,5 cm.

(cassée, restaurée)
Provenance :
-Atelier de l’artiste
-Par descendance jusqu’à l’actuel propriétaire.

100/200 €

246

249

251

Ernest BUSSIERE (1863-1913) et KELLER & GUERIN (LUNEVILLE)
Sébile au Lierre
Faïence fine émaillée et lustrée
Signé «K.G / Lunéville / Bussière»
H : 7 cm. ; L : 25 cm.

(éclats)
Bibliographie :
Valérie Thomas, François Parmentier, «Céramiques végétales: Ernest
Bussière et l’art nouveau», cat. exp. (21 juin - 25 septembre 2000),
Musée de l’Ecole de Nancy Éditeur, Nancy, 2000, p. 34
Provenance :
-Atelier de l’artiste
-Par descendance jusqu’à l’actuel propriétaire.

200/300 €

252

René LALIQUE (1860-1945)
Lampe « Pan «, 1931
Verre pressé moulé et métal.
Signée «R. LALIQUE FRANCE»
H : 37 cm.

Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné
de l’oeuvre de verre, Les éditions de l’amateur, Paris, 2004, section «
Vases «, modèle référencé sous le n°2174 et reproduit p. 623.

400/600 €

(éclats et manques)
Provenance :
-Atelier de l’artiste
-Par descendance jusqu’à l’actuel propriétaire.

400/600 €
40

252
41

253

259

Deux amours aux raisons
Plâtre
H : 57 cm.

Bougeoir en métal argenté, la bobeche martelée, le fut cannelé, la base agrementée d’une gourmette à maillots plat. Signé
DESPRES , à la pointe.
Haut: 8.5 cm

Ernest BUSSIERE (1863-1913)
Provenance :
-Atelier de l’artiste
-Par descendance jusqu’à l’actuel propriétaire.

300/500 €

254

BACCARAT, 1876

Presse papier en cristal ornée d’un bas relief traité à la façon
d’un camée, les bords mouvementés à décor de coquille
D : 7,5 cm.

200/300 €

255

Pierre d’AVESN (Pierre GIRE dit, 1901-1991)
Vase à decor de fleurs.
Verre Opalin signé. C.193
Haut : 22 cm

200/400 €

256

Raoul LARCHE (1860-1912)

«les faunes se mirant dans l’eau»
Bronze à patine dorée, base ronde en onyx vert.
Fondeur SIOT marque de fondeur et signature
H : 38 cm. (sans la base)

2 500/3 000 €

257

Ecole Art Déco

Le barreur
Epreuve en bronze à patine verte signée
sur la terrasse
H : 29 cm - L : 43 cm

500/700 €

258

DAUM

vase sur piédouche à decor de fleurs jaunes gravé à l’acide
H: 15 cm

0/0 €

Jean DESPRES

400/600 €

260

DAUM Nancy

Vase «Mûres»
Verre multicouche gravé à l’acide et coloré aux poudres de
vitrification
Signature «DAUM Nancy» à la Croix de Lorraine
H : 35 cm.
(usures)

1 500/2 000 €

261

Louis MAJORELLE (1859 - 1926) et DAUM - Nancy
Vase en verre teinté rouge nuancé à inclusion de paillons
d’argent soufflé dans une monture en fer forgé patiné et orné
de bronzes dorés à décor de fruits
Signé «L.Majorelle» et «Daum ≠ Nancy», cachet «MAJORELLE / Nancy»
H : 20 cm, D : 30 cm

253

256

260

(usures)

2 000/3 000 €

262

LALIQUE France

Service à glace comprenant 12 coupes et 12 soucoupes.
H : 6 cm. (coupes) ; D : 16 cm. (soucoupes)
(éclats)

50/100 €

263

CESAR (1921-1998) pour DAUM
Vase modèle «Argos»
Cristal bleu taillé dépoli et tacheté noir
Signé «Daum France»
H : 25 cm.

700/800 €

257

264

261

DAUM

Vase rouleau en verre dépoli et émaillé à decor d’oiseau sur
une branche de cerisier
Signature à l’émail sur la base «DAUM NANCY ≠ France»
Vers 1920 / 1930
H : 16,5 cm.

200/300 €

263
42

264
43

265

267

268

270

265

269

Sans titre, 1992
Huile sur toile
Signée en bas à gauche «Pallut.» et datée au dos «1.6.92»
100 x 81 cm.

Etude sur la Genèse
Technique mixte sur toile
Titré, signé en bas au centre
Contresigné, daté et titré au dos
50 x 50 cm

Pierre PALLUT (1918-1999)

600/800 €

266

HASTAIRE

500/800 €

Pierre PALLUT (1918-1999)

270

400/600 €

Les murailles sans jour, ouvertes sur l’exil
Huile sur toile
Signée en haut à droite
65 x 82 cm.

Sans titre, 1984
Huile sur toile
Signée en bas à gauche «Pallut.» et datée au dos «1984»
23 x 42 cm.

267

Georges TERZIAN (Né en 1939)
Le joueur de boules
Huile sur toile
Signée «G.TERZIAN» en bas à droite
117 x 89 cm.

2 000/3 000 €

Théo TOBIASSE (1927-2012)

10 000/15 000 €

271
Maurice de VLAMINCK (1876-1956)
Village
Toile, 57×72 cm

25 000/30 000 €

Lot présenté par Monsieur Sacha Urban 06 86 99 42 72

271

268

Georges MAZILU (né en 1951)
La fille à la coiffe rouge
Huile sur toile
Signée en bas à droite
86 x 53 cm.

800/1000 €
44

271
45

276

Elizabeth GAROUSTE & Mattia BONETTI
(Nés en 1949 & 1953)
Lampe masque
Bronze à patine verte
Signée «BG»

4 000/6 000 €

277

Elizabeth GAROUSTE & Mattia BONETTI
(Nés en 1949 & 1953)

Fauteuil «Le jour et la nuit»
Fer battu peint blanc, argenté et doré, garniture de tissu
jaune
Marqué «BG» au revers du dossier
80 x 76 x 70 cm
(garniture accidentée)

Bibliographie :
Catalogue de l’exposition «Les années Staudenmeyer»,
Norma, Paris, 2009, p. 355

3 000/5 000 €

272

272

Salvador DALI (1904-1989)

Gala, ma Madonne de la Sixtine
Saint Bernard de Clairveaux, remarque sur reproduction de
La Madone connue aussi comme Gala, ma Madone Sixtine,
illustration pour la série lithographique Pages choisies de
Don Quichotte de la Manche, Joseph Foret (1957)
Lithographie rehaussée à l’aquarelle du saint en bas à droite
sur papier
Japon (nacré?), pas de filigrane
64,5 x 41,1 cm
Nicolas Descharnes a confirmé l’authenticité, un certificat
pourra être délivré à l’acheteur à sa charge

2 000/3 000 €

273

273

274

Max SAVY (1918-2010)
Village toscan
Huile sur toile
Signée en bas à droite
52 x 60 cm.

300/500 €

275

Dans l’esprit de Giorgio de Chirico (1888 - 1978)
Composition surréaliste
Crayon
27 x 20 cm

100/150 €

Salvador DALI ( d’apres)

Ménorah
Bronze doré.
Fonte Monoi, numérotée 113/150
Haut. : 50 cm

3 000/4 000 €
46

47

281

Alain VALTAT (né en 1947)

Sculpture bleue, rouge et jaune
Fer Polychrome
Signé et numéroté 02
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm - prof. : 29 cm

1 500/2 000 €

282

Roger CAPRON (1922-2006)

Masque africain
Terre de faïence blanche de Vaullauris, patinée noire
Signé au dos
H : 23 cm. ; L : 11,5 cm. ; P : 5,5 cm.

300/500 €

278

Marcelline LAPOUFFE (XX)

Guita player 09.02 / 2009
Technique mixte
H : 130 cm. ; L : 41 cm. ; P : 41 cm.
Presenté dans une boite de plexiglass.
Provenance : Opera Gallery
Inspirée par un Concert des Rolling Stone à Londres, cette
œuvre fut presentée à l’opera Gallery, Londres . Aujourd’hui
Marcelline travaille essentiellement depuis Monaco où elle est
exposée.

3 000/5 000 €

279

Dino ROSIN (né en 1948)

Sculpture en cristal, Le baiser
H : 69 cm. ; L : 32,5 cm. ; P : 15,5 cm.

300/500 €

280

Dans le goût de la Maison CHARLES (1889-1975)
Tabouret curule type «cygnes»
Fer forgé et laqué, bronze
54 x 63 x 38 cm.

400/600 €

283

PAOLO MASSIMA

Lampe à poser en marbre de Carrare arabescato et laiton, travail italien contemporain de Paolo Massima - diamètre 38cm,
hauteur 38cm, poids 8kg env.

500/700 €

284

JL COQUET, partie de service

8 grandes assiettes forme Dalème « Khazard » décor platine
16 petites assiettes forme Dalème « Khazard » décor platine
8 petites assiettes forme Samoa
4 assiettes de présentation décor platine
1 soupière Khazard
1 saucier Khazard
1 petit saladier forme «empire » 23,5 cm diamètre
1 petit plat ovale forme empire
1 plat rond forme Samoa « Antares » 28,5 cm diamètre
1 plat long Samoa « Antares » Long 38 cm

600/800 €

285

Philippe PASQUA (né en 1965)
Sans titre, 2009
Huile sur toile
250 x 200 cm.

40 000/60 000 €
48

49

286

293

Paire de lampes d’appliques pouvant former lampe unique en
marbre blanc veiné.
Travail ITALIEN contemporain.
Edition limitée 7 et 8/50
Haut. : 45,5 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 19 cm

Lampe en métal.
Element de moteur, vilebrequin Ferrari.
Haut 77 cm

PAOLO MASSIMA DESIGN

1500/1700 €

287

PAOLO MASSIMA DESIGN

Lampe rectangulaire
Base en marbre noir grand antique et abat jour en onyx blanc.
Variateur de lumière
40 x 40 cm

600/800 €

288

Mariano FORTUNY (1871-1949)

Lampe de parquet avec abat-jour en soie ivoire peinte à la
main, perles en verre de Murano, passementerie, pied métal.
Modèle Cesendello.
Haut. 185 cm
(Accidents et manques, petites déchirures à la soie)

150/250 €

289

Martino GAMPER (né en 1971) pour THONET
«Chair of the ring», 2008
Hêtre thermoformé
H : 122 cm.

1 000/1 500 €

290

Jean-Charles DE CASTELBAJAC (né en 1949)
Table basse
H : 40 cm. ; L : 138 cm.. ; P : 79 cm.

300/500 €

291

Jean DUNAND (1877-1942)

Plateau rond à décor rayonnant de palmettes
Laiton (dinanderie)
Signé «JEAN DUNAND»
D : 37 cm.

FERRARI
(piqures)

400/700 €

294

Olivier de SCHRIJVER (né en 1958)

Paire de fauteuils modèle «Zen»
Teck massif.
Numérotés «9/240» et «10/240» et signés au feutre, cachet
«ODE DESIGN / COMME CHEZ VOUS»
H: 74 cm - L: 68 cm - P: 77cm1

1 200/1 500 €

295

Grand quartz hérisson.

Haut.: 25 cm - Long.: 44 cm environ.
(Éclats d’extraction.)

300/500 €

296

Hubert Le GALL

«Mars» 2004
Vase en cristal bleuté, cristal clair et métal. Marqué « Hubert
Le Gall pour Baccarat»
Haut: 21 cm
Piece unique, prototype

400/700 €

297

JAVETTO

Sculpture en verrerie, Maternité
H. :41 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 12 cm

50/100 €

298

296

300

301

302

Trois tables gigognes à motif de damiers
Métal laqué noir, carreaux de céramiques
émaillés
54 x 63 x 38 cm.

Fauteuil modèle «675 - Butterfly».
Acier tubulaire et cuir (d’origine).
67 x 82 x 60 cm.

Table type «B12»
Métal tubulaire, chêne
60 x 63 x 40,5 cm.

Mado JOLAIN (1921-2019)

(légère usure à la laque)

800/1200 €

Pierre PAULIN (1927 - 2009) pour
ARTIFORT (fondé en 1890).
(Oxydations, légères déformations.)

1 500/2 000 €

D’après Marcel BREUER
(1902-1981)
(petits sauts de placage)

400/600 €

Mathieu MATEGOT (1910-2001)

Table basse
Plateau en simili cuir, piétement en laiton à section carré
Années 50
36 x 110 x 42 cm.
(usure d’usage)

300/500 €

299

292

Coupe «antilopes»
Faïence émaillée
H : 10 cm. ; L : 30,5 cm. ; P : 23 cm.

Teck, laiton et opaline
Années 50

300/500 €

Lampe

291

provenance : vente Artcurial, 2003

Bibliographie :
Félix Marcilhac, «Jean Dunand, sculpteur, dinandier, laqueur»,
Thames & Hudson, Londres, 1991, Les Editions de l’Amateur, Paris,
1991, modèles similaires pp. 270/271

800/1 200 €

289

Edouard CAZAUX (1889-1974)
(petits éclats)

100/200 €
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50

51

paris

encheres

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 28,8% TTC (+ 1,8% en
LIVE). Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais de vente
de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires
françaises, chèques français, virements, espèces
(selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la
vente, je déclare les accepter et prie PARIS ENCHERES
O.V.V d’acquérir pour mon compte personnel, aux
limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés
(les limites ne comprenant pas les frais). Mon ordre
d’achat ne sera pris en compte que s’il est signé et
qu’il y est joint un relevé d’identité bancaire, une
copie de pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 15 000 €
deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté
que l’exécution des ordres d’achat est un service
gracieux et qu’à ce titre PARIS ENCHERES O.V.V et n’a
pas obligation de le prendre en compte et n’assumera aucune responsabilité si celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la
compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Le fait de participer à la présente vente implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour
leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que l’état d’un
objet est une condition substantielle de son achat, il
doit le préciser par écrit sur son ordre d’achat car il
ne serait y avoir de réclamation tant son information
étant rendue possible avant l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils
se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts, imperfections et restaurations. Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres
présentées. De plus, les dimensions, couleurs de
reproductions et informations sur l ’état sont fournies
à titre indicatif. Tous les meubles sont présumés restaurés avec des parties refaites. L’état de marche des
pendules, des montres, objets scientifiques ou de
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis.
Les bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans
réclamation. Les niveaux sont donnés de manière
purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé.
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

Vente aux enchères publiques
le mercredi 8 décembre à 14h00
Drouot, salle 13

COLLIN
DU
BOCAGE

17, rue de Provence
75009 Paris
01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS
TÉL / PHONE FAX
PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION
LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

DATE
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SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE
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