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Alain CASTOR - Laurent HARA

SCP CASTOR - LIBERT - HARA

Commissaires-Priseurs habilités - SVV N° Agrément 2009-690

Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés

25, rue le Peletier 75009 Paris
Tél. 01 48 24 06 32 Télécopie 01 48 00 91 07
www.castor-hara.com - etude@castor-hara.com

BIJOUX, ARGENTERIE
DESSINS, ESTAMPES,
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
MOBILIER ET OBJETS D’ART, TAPIS
Collections, Successions, Ordonnances
Vente aux enchères publiques :

Lundi 28 juin 2010 à 14 heures
Drouot-Richelieu, salle 4
9, Rue Drouot 75009 - Paris
Expositions publiques :
Samedi 26 juin, de 11 heures à 18 heures
Lundi 28 juin, de 11 heures à 12 heures
Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 04
Experts :
BIJOUX
Annabelle CUKIERMAN
Professeur à l’institut de gemmologie
56, Rue de Lafayette - 75009 Paris
annabelle.cukierman@gmail.com

ESTAMPES
Sylvie COLLIGNON
Expert - Membre du SFEP
45 rue Sainte Anne - 75001 Paris
collignonsylvie@cegetel.net

LIVRES
Cabinet POULAIN
Expert Livres anciens et modernes
1, Cité Bergère - 75009 Paris

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
Alexis BORDES
19, Rue Drouot - 75009 Paris
expert@alexis-bordes.com

PHOTOGRAPHIES
Avec la collaboration de Monsieur CARRA
Tél. 06 23 65 18 32

Cabinet TURQUIN
Experts en tableaux anciens
69, Rue Saint-Anne - 75002 Paris
chantal.mauduit@turquin.fr

MOBILIERS & OBJETS D’ART
Cabinet QUERE-BLAISE
16, Place Vendôme - 75001 Paris
morgan.blaise@gmail.com
TAPIS ANCIENS
Frank KASSAPIAN
16, Boulevard Saint-Germain - 75005 Paris
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BIJOUX - ARGENTERIE
1
HERMES ET LOUIS VUITTON LOT de TROIS JEUX DE
CARTES à jouer (sous cellophane) dont deux HERMES et un Louis
VUITTON. Dans leur boîte respective.
60/70 €

10

LOT COMPRENANT :

- un BRACELET articulé en or jaune retenant des breloques en or
jaune (faon, fillettes, pièces). Long : 17,2 cm. Poids brut : 23,1 g.
- quatre ALLIANCES une en platine et trois en or jaune.
- une BROCHE « fleur » en or jaune serti d’une perle fine.
- un PENDENTIF «soleil » en or jaune.
- une BRELOQUE « pièce de 20 francs » de 1860.
- une paire de BOUCLES D’OREILLES « dormeuses » en or jaune
serti de perles fines.
- un maillon de bracelet en or jaune.
Poids brut total : 52,2 g.
500/700 €
TROIS PIECES de 20 francs en or jaune, datant de 1852,
1907 et 1914.
Poids brut total : 19,4 g.
450/500 €

11

1
12
2

LOT DE TROIS COLLIERS :

deux composés de perles d’ivoire en chute (long: 35 cm et 41,9 cm)
et un en corail (long : 42,5 g).
50/80 €
3

LOT COMPRENANT :

- trois COLLIERS (perles d’eau douce, nacre et fantaisie)
- une paire de CLIPS D’OREILLES en métal doré signée
BALENCIAGA.
20/30 €
BRACELET MONTRE ronde en métal partiellement doré.
Modèle « Full Immersion », chronomètre, guichet dateur à trois
heures. Mouvement à quartz. Bracelet plastique, livré avec trois
supplémentaires dans son boîtier d’origine de forme circulaire.
Signé STENDARDO.
50/80 €

4

5

LOT COMPRENANT :

- une EPINGLE A CRAVATE en or jaune serti d’un diamant taille
ancienne (cassure). Vers 1900. Poids : 2,7 g.
- une BROCHE camée coquille de forme ovale, en métal.
20/30 €
6
HERMES PINCE A BILLETS « éperon » en argent. Signée
HERMES. Poids brut : 14,2 g.
100/150 €
7
EPINGLE A NOURRICE en or jaune retenant deux gouttes
d’obsidienne. Eléments en métal. Poids brut : 19,1 g.
30/50 €

LOT DE PIECES DE MONNAIE :

- deux pièces en argent de 1 yen datant de 1904 (an 37)
- douze pièces de Grande-Bretagne en métal

13

BAGUE « FER À CHEVAL » en or jaune serti d’un rubis ovale

entouré de diamants ronds.
Doigt : 51. Poids brut : 4 g.
14

20/30 €

550/600 €

SEAMAN SCHEPPS

BAGUE en or jaune serti d’une citrine et d’une tourmaline rose de
forme coussin. Signée SEAMAN SCHEPPS et numérotée 19411.
Doigt : 51. Poids brut : 11,5 g.
1 900/2 000 €
COLLIER composé de boules de saphir facettées alternées
de boules en or jaune.
Long : 45 cm. Poids brut: 65,2 g.
150/200 €

15

16 BRACELET jonc rigide ouvrant, en or jaune et argent, articulé
et partiellement ajouré à décor de volutes, terminé par deux grenats
cabochons surmontés de feuilles serties de diamants taillés en
rose. Poids brut : 45,4 g.
2 400/2 600 €
DEMI PARURE comprenant un PENDENTIF en fil d’or jaune
serti d’une émeraude taillée à degrés et une paire de CLOUS
D’OREILLES en or jaune 14 carats serti d’émeraudes de forme
poire (égrisures) entourée de petits diamants taille brillant. Poids
total brut : 3,5 g.
200/300 €
17

LARGE BAGUE en or gris partiellement tressé et serti de
perles de culture. Doigt: 55. Poids brut: 10,6 g.
100/200 €

18
8

BROCHE en or jaune et or rose de forme géométrique serti

d’une importante citrine surmontée de deux aigue-marine taillées à
degrés. Vers 1930-40. Poids brut: 15 g.
850/900 €
9
BAGUE rectangulaire en or gris serti de trois diamants taille
ancienne entourés de rubis calibrés « en huit » soulignés de
diamants 8/8. Doigt : 52. Poids brut : 3,9 g.
1 100/1 200 €

I

2 28 juin 2010

19

MAUBOUSSIN

CLIP DE CORSAGE « deux feuilles » en platine et or jaune ajouré
composé de fils d’or soulignés de diamants taille brillant. Signé
MAUBOUSSIN, Paris.
Long: 6,8 cm. Poids brut: 26,8 g.
4 400/4 600 €
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8
31

21
16
20

25

20 BAGUE en or jaune godronné serti d’un diamant de forme cœur.
Doigt: 52. Poids brut: 7,1 g.
200/250 €
21

BROCHE « HIRONDELLE » en or jaune et argent finement
ciselé et entièrement serti de diamants taillés en rose retenant en
pampille un diamant de taille ancienne de forme coussin et une
émeraude cabochon de forme goutte. XIXe siècle (système et
émeraude rapportés). Long: 5,4 cm. Poids brut : 19,3 g.
3 000/3 500 €

26 COLLIER composé de trois rangs d’émeraudes en dégradé
de couleur, retenant un pendentif en or jaune serti de diamants taille
brillant et d’une citrine rectangulaire taillée à degrés. Long : 45 cm.
Poids brut : 23,2 g.
200/250 €
27 IMPORTANTE BAGUE chevalière en or gris serti d’une aiguemarine taillée à degrés épaulée d’alignements de saphirs calibrés et
facettés et diamants de taille brillant.
Doigt : 56. Poids brut : 25 g.
2 200/2 500 €

22 BAGUE en or jaune articulé serti d’un saphir cabochon. Doigt
: 59. Poids brut : 8,1 g.
100/200 €

28 BAGUE CHEVALIÈRE en platine serti d’un cabochon de corail
rectangulaire. Doigt : 48. Poids brut : 4,3 g.
60/70 €

23

29

LOT DE DEUX PENDENTIFS :

- un en ivoire de forme cœur, serti d’un diamant taille brillant.
- un en or jaune serti d’un cabochon de lapis lazuli.
Poids brut total: 7,7 g.
30/40 €
24 IMPORTANT COLLIER composé de boules et gouttes de
quartz facetté et petites boules d’or jaune. Long: 61,7 cm. Poids
brut : 41,3 g.
150/200 €
25 PENDENTIF PORTE-SOUVENIR « SERPENT » en or jaune et
argent partiellement émaillé serti d’un important grenat cabochon et
de diamants taillés en rose. On y joint une bélière en or et argent
serti de trois diamants de taille ancienne. Travail anglais d’époque
Victorienne.
Poids brut: 12,1 g.
1 100/1 200 €

LOT COMPRENANT UNE BROCHE ET UNE BAGUE « trois

anneaux » en argent. Doigt: 52. Poids brut total: 17 g.

20/30 €

LONG ET FIN COLLIER en or gris 14 carats serti de pierres de
lune rondes et ovales.
Long: 77,5 cm. Poids brut: 13,7 g.
1 100/1 300 €

30

31 BAGUE en jaune godronné serti d’un diamant taille ancienne
épaulé de diamants baguette. Doigt: 47. Poids brut: 8,2 g.
2 500/2 800 €
32

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES « étriers » en or gris

serti d’onyx sculpté. Poids brut: 16,8 g.

1 100/1 200 €

FINE BAGUE en or gris serti de quatre saphirs et trois rubis
calibrés, facettés, et alternés, soulignés de petits diamants.
Doigt : 54. Poids brut : 2,9 g.
340/360 €
33

I
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19

38
37
COLLIER de perles d’ivoire en chute. Fermoir navette en
ivoire. Long : 51 cm.
On y joint un COLLIER d’ambre alterné de perles de culture grises.
Long : 66 cm.
50/70 €
35 BAROMETRE en métal. Usures. Signé GAGGINI sur le
cadran. Dans son écrin.
50/60 €
34

36

40

MONTRE de poche en or jaune

PB : 75 grs
41

600/650 €

MONTRE DE FEMME en or gris

PB : 35grs

300/350 €

42

MAISON CARTIER Elegant briquet plaqué or.

43

MAISON CHANEL Très beau sac en cuir matelassé blanc

15 x 20,5 cm

BROCHE « CHAPEAU ET PLUME » en or jaune partiellement

ciselé serti d’un alignement de rubis ronds. Travail français, vers
1950. Porte le poinçon de maître de G. Bilbault. Dans son étui
d’origine. Long : 3,5 cm. Poids brut : 7,8 g.
130/150 €

44

100/150 €

GRANDE COUPE À ANSE de forme galbée en argent

reposant sur quatre petits pieds.
Poids : 1870grammes

MAISON ROLEX Belle montre de femme modèle Oyster
perpetual Datejuste en or jaune et acier
1 800/2 000 €

37

45

100/150 €

400/500 €

BEAU SHAKER en verre taillé et métal argenté.

Haut 27 cm

40/60 €

PETIT SERVICE À DESSERT comportant 12 fourchettes et
10 couteaux, les manches en métal argenté, les lames en inox.
Dans son écrin.
50/70 €

46
38

COLLIER À GROSSES MAILLES en or jaune 750/1000ème, le

fermoir enfermant un saphir.
PB 72 grs.

600/800 €

trois saphirs entourés de
quatre petits diamants de tailles ancienne
250/300 €
39

48

I

47

PETIT ROND DE SERVIETTE en argent

48

PAIRE DE CYGNES Le corps en verre taillé, le cou, la tête et

BAGUE en or jaune sertissant

4 28 juin 2010

les ailes en métal argenté
(Accidents et manques)

44

20/30 €

50/80 €

48
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MAISON DAUTREME Quatre petites salières de forme galbée
en métal argenté ouvragé et verre bleu.
Dans leur écrin d’origine.
50/80 €

49

50

MAISON CHRISTOFLE 12 cuillers à sorbet en métal argenté.

Dans leur écrin d’origine.
51

40/60 €

MAISON CHRISTOFLE 12 couverts à entremets en métal argenté.

Dans leur écrin d’origine

50/80 €

MAISON CHRISTOFLE Belle saucière de forme « casque » en
métal argenté avec sa cuiller.
Dans sa boîte d’origine
80/100 €

52

53 COUVERT À SALADE, le manche en argent fourré. Couverts à
gigot, le manche en argent fourré, la lame en inox. Dans un écrin.
50/80 €
54

MAISON TERRAT Six couteaux à entremet

55

BEAU PLAT DE PRÉSENTATION en argent de forme

chantournée. Poids 1360 grammes
56

49

400/600 €

BEAU PLAT DE PRÉSENTATION en argent de forme

chantournée. Poids 1280 grammes
57

20/30 €

350/450 €

CHARMANT PETIT OISEAU branché en métal argenté

30/50 €

MAISON CHRISTOFLE Trois couverts en métal argenté, dans
leur boîte d’origine.
On y joint trois couteaux et quatre petites cuillers.
50/80 €
58

59 MAISON MAQUET Nécessaire à pique-nique comprenant
deux théières, un pot à lait, un sucrier, une passoire, une pince à
sucre en métal argenté.
Deux tasses et sous tasse en porcelaine de la Maison TOY
LEROSEY, Rue de la Paix à Paris avec leur petite cuiller.
Le tout contenu dans sa mallette de voyage.
150/200 €
60 PETIT ENSEMBLE constitué de : Cinq petits couteaux à
beurre en métal argenté de la Maison CHRISTOFLE
Deux petits couteaux à beurre en métal argenté de la Maison
SAINT-MEDARD
Douze poses couverts en métal argenté
Douze poses couverts en métal
60/80 €

52 58 61

56
55

61 DEUX ENSEMBLES EN MÉTAL ARGENTÉ comprenant
chacun : un petit plateau, une salière, un poivrier, un moutardier.
Deux salières de la Maison CHRISTOFLE
40/60 €
58

78
76

50

51

76

59

I
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73
63

62

CHARMANTE TIMBALE à pans coupés en argent, portant un

monogramme MB. On y joint deux petits coquetiers et une timbale
en argent.
80/100 €
63

65
MAISON JOHN MASON NEW-YORK Beau couvert de service

en argent 14K. Travail du début du XXe siècle.
DEUX TIMBALES EN ARGENT

60/80 €

60/80 €

75

DOUZE PETITS COUTEAUX EN ARGENT

60/80 €

60/80 €

MAISON CHRISTOFLE Bel ensemble de douze couverts à
dessert en métal argenté, dans son écrin. Ensemble de douze
couteaux en métal argenté, dans son écrin.
80/100 €

COUVERT À TRANCHER ET COUVERT À SALADE.

Le manche en argent. Dans leur écrin d’origine

150/250 €

74
BEL ENSEMBLE DE COUVERTS À DESSERT. Comprenant 12

fourchettes et 12 couteaux. Dans leur écrin d’origine.
64

73

76

BEAU SERVICE À DESSERT en argent doré comprenant : 12
fourchettes , 12 couteaux, 12 petites cuillères. Dans son écrin d’origine
150/200 €

65

PETIT LOT EN MÉTAL ARGENTÉ comprenant : Un petit sceau
à deux anses sur piedouche, une petite coupe à deux anses
retenues par des têtes de lions (accident à la base)
Une boîte à cigarettes, Quatre petites coupes ajourées, un cendrier
en forme de cœur, une coupe ronde de la Maison DIOR
60/80 €

BEL ENSEMBLE DE DOUZE COUVERTS À POISSON en
métal argenté, dans son écrin. On y joint un couvert de service à
poisson en métal argenté.
50/80 €

77

66

67

DOUZE PETITES CUILLERS EN VERMEIL dans leur écrin

d’origine.

100/150 €

68

BEAU SERVICE À ASPERGES en métal argenté

60/80 €

69

BELLE PARTIE DE SERVICE DE COUVERTS en métal argenté

78 MAISON CHRISTOFLE Ensemble de douze couteaux en
métal argenté dans son écrin. On y joint un écrin contenant un
couvert trois pièces en métal argenté.
50/80 €
79

TRÈS BELLE PINCE À PAIN EN ARGENT à décor de rinceaux.

Poids bruts : 190grs.
80

80/120 €

BELLE BOITE COUVERTE EN ARGENT. Reposant sur trois

petits pieds. PB : 460grs.

100/150 €

TROIS PLATEAUX EN MÉTAL ARGENTÉ. On y joint une boîte
en verre avec son couvercle en métal argenté, ainsi qu’un plateau
à fromage en verre à bordure métal et un saladier au modèle.
50/80 €

81

à décor Art Déco. Comprenant : 11 grands couteaux, 12 grandes
fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 couteaux à entremets, 1 louche
Dans son écrin d’origine
150/200 €

UN PETIT PLATEAU ROND EN ARGENT. Poids brut : 270grs
Un petit face à main en argent. Poids brut : 38grs
50/80 €

82

83 MAISON MAPPIN ET WEBS Service à thé en métal argenté
comprenant : Un plateau rond, une théière couverte, un pot à lait,
un sucrier.
60/80 €
84

PAIRE DE CARAFE EN VERRE, la monture en métal argenté à

décor de lauriers stylisés.
H. 28 cm

200/250 €

69
70 BELLE MÉNAGÈRE EN MÉTAL ARGENTÉ, comprenant :
12 grands couteaux, 12 petits couteaux, 12 grandes fourchettes,
12 grandes cuillers, 12 petites cuillers, 1 louche, 1 grande cuiller
Dans son écrin en bois d’origine
200/300 €
71

SCEAU À CHAMPAGNE en métal argenté

72

SIX BEAUX COUVERTS EN ARGENT.

Travail du début du XIXe siècle

40/60 €
300/400 €
84

I
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ESTAMPES, AQUARELLES, DESSINS,
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

85

85

ECOLE FRANÇAISE VERS 1770

Officier romain demandant la grâce à l’empereur pour
son fils
Huile sur toile.
Dans son beau cadre en bois doré d’époque.
113 x 145 cm
15 000/20 000 €

86

MICHEL CORNEILLE II (PARIS 1642 - 1708)

Etude de personnage les bras levés
Pierre noire et rehaut de craie blanche sur papier
chamois
26,3 x 20,5 cm
Dans son ancien cadre de Crucifix d’époque Louis XIII
3 000/4 000 €

86

I
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87

88

87

ECOLE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE

La Charité romaine
Huile sur toile
81 x 64,5cm
(Restaurations anciennes)

88

600/800 €

ECOLE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE

Christ tenant un bâton de pèlerin
Huile sur toile
106 x 76 cm
Sans cadre

800/1 200 €

89 ECOLE FRANÇAISE VERS 1720, ENTOURAGE DE JEAN
RAOUX

Portrait de femme au turban
Huile sur toile.
72 x 59 cm

89

I
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90

90

WOLFGANG ADAM TOEPFFER (ATTRIBUÉ À) (GENÈVE 1766- MORILLON 1847)

Campagne genevoise animée de personnages
Plume et lavis de bistre sur traits de pierre noire
43 x 55,5 cm

1 200/1 500 €

Provenance :
-Ancienne collection Edmond H. ZIGER (architecte), selon une étiquette au verso.
-Acquis chez Ladon à Genève en 1947

91

JEAN FAUTRIER (1898-1964)

CROQUIS (Portrait d’ homme). 1923
(R.M.Mason, 1)
Eau - forte sur vergé. Epreuve signée en bas à droite, datée 23, numérotée 4/ 50.
Légèrement jaunie à l’ouverture d’un passe - partout. Petites rousseurs, pli de tirage dans le bord du sujet et la marge
droite, un autre pli ou accident (?) en lisière droite du sujet. Petites marges. Cadre.
8, 2 x 6,5 cm
200/300 €
92

PABLO PICASSO (1881-1973)

L’atelier de Cannes, 1956
Lithographie en couleurs réalisée pour servir de frontispice au livre : “ Dans l’Atelier de Picasso” texte de J.Sabartès.
(Mourlot 279)
44 x 31,5 cm.
Lithographie imprimée en couleurs par Mourlot sur vélin afin d’accompagner la brochure : “ Ces Peintres, nos amis”, de
G. Duclaud conçu et réalisé par la Galerie 65 à Cannes en 1960. Tome II comprenant de nombreuses photographies de
divers artistes, en feuilles, couverture cartonnée défaite, tachée défraîchie avec quelques manques.
Epreuve légèrement jaunie, quelques taches, petites cassures ou défauts dans les bords, trous d’épingle dans les angles
800/1 000 €

I
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93
93

MARC CHAGALL (1887-1985)

94

DAPHNIS ET CHLOÉ - Longus : Planche XXI LE SONGE DU
CAPITAINE BRYAXIS. Tériade éditeur, 1961. (Mourlot 328 ;
Cramer, 46)
42,5 x 64,5 cm
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches.
Epreuve légèrement jaunie au recto et au verso signée en bas à
droite, en dehors du tirage à 270 exemplaires numérotés (de 1 à
250 et XX hors commerce). Marque de la pierre au verso, quelques
plis de manipulation. Nombreuses rousseurs.
Feuillet : 54 x 76 cm
3 500/4 500 €

94

I

10 28 juin 2010

MARC CHAGALL (1887-1985)

DAPHNIS ET CHLOÉ - Longus : Planche XXVII LE REPAS CHEZ
DRYAS Tériade éditeur, 1961. (Mourlot 334 ; Cramer 46)
42,5 x 64 cm
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches.
Epreuve très légèrement jaunie, signée en bas à droite en dehors
du tirage à 270 exemplaires numérotés (de 1 à 250 et XX hors
commerce). Petites rousseurs éparses, infimes cassures dans le
bord supérieur, quelques plis de manipulation.
Feuillet : 54 x 76 cm.
4 000/5 000 €
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95
95

MARC CHAGALL (1887-1985)

96

DAPHNIS ET CHLOÉ - Longus : Planche XXXIII L’ECHO. Tériade
éditeur 1961. (Mourlot 340 ; Cramer 46)
43 x 64,2 cm
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches.
Epreuve légèrement jaunie au recto et au verso, signée en bas à
droite en dehors du tirage à 270 exemplaires numérotés (de 1 à 250
et XX hors commerce). Marque de la pierre visible au verso,
rousseurs éparses.
Feuillet : 53,5 x 76 cm.
4 000/5 000 €

MARC CHAGALL (1887-1985)

DAPHNIS ET CHLOÉ - Longus : Planche XL. MEGACLES
RECONNAIT SA FILLE PENDANT LE FESTIN. Tériade éditeur,
1961. (Mourlot, 347 ; Cramer 46)
42,5 x 64 cm
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches.
Epreuve légèrement jaunie avec marque de la pierre au verso,
signée en bas à droite en dehors du tirage à 270 exemplaires
numérotés (de 1 à 250 et XX hors commerce). Petites rousseurs
éparses, quelques traces de manipulation dans le bas du feuillet.
Feuillet : 54 x 76 cm.
4 000/5 000 €

96
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103 LOUIS ALPHONSE DAVID, ATTRIBUÉ À. (1798-1849)

Scène orientale
Aquarelle.
24 x 38 cm

500/600 €

104 FRANÇOIS DE MARLIAVE (1874-1953)

Bou Saada
Aquarelle signée, titrée et datée 19 mars 1944
22 x 30 cm

500/700 €

105 FRANÇOIS DE MARLIAVE (1874-1953)

Gardhaia
Aquarelle réhaussée de gouache signée en bas à droite et datée
avril 43
30 x 22 cm
500/600 €
106 ECOLE SUISSE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE

Les petits écoliers
Aquarelle portant une signature en bas à gauche et datée 1880
30 x 26,5 cm
400/600 €
107 CECIL GORDON LAWSON (1851-1882)

106
97

ALEXANDRE FASSIANOS (NÉ EN 1935)

Femme en rouge assise
Lithographie en couleur signée en bas à droite, numérotée 8/10 et
datée 69
63x49cm
100/150 €

98

ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE

Les Halles, le matin
Aquarelle, titrée et datée 1879.
22 x 27 cm

99

L’attaque de la diligence et L’attaque du convoi par les indiens
Deux dessins à l’aquarelle et à l’encre, signés.
Formant pendant.
Eau - forte sur vergé. Epreuve signée en bas à droite, datée 23,
numérotée 4/ 50.
Légèrement jaunie à l’ouverture d’un passe - partout. Petites
rousseurs, pli de tirage dans le bord du sujet et la marge droite, un
autre pli ou accident ( ?) en lisière droite du sujet. Petites marges.
Cadre.
11,5 x 18,5 cm
200/300 €

108 ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE

500/600 €

Honfleur le quai à la Houille
Dessin à la mine de plomb situé en bas à droite
15 x 25 cm

150/250 €

JULES-ALEXANDRE GAMBA DE PREYDOUR (1846-1931)

Vue du cap d’Agde
Aquarelle signée en bas à gauche.
24 x 34 cm

109 MARCEL ROCHE (1890-1959)

300/400 €

Le modèle nu de dos
Pastel signé en bas gauche
52 x 44 cm

500/600 €

100 ADOLPHE MARIE E.ROUSSE (1844-1887)

La baie de Rio
Aquarelle, signée et datée 1885.
24,5 x 43 cm

110 ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE

300/500 €

Portrait d’une élégante
Dessin à la mine de plomb
27 x 17 cm

50/80 €

101 MAURICE PELLERIER (1875- ?)

Voiliers bleus
Aquarelle.
32 x 42 cm
102 EDOUARD LUCIEN CABANE (1857- ?)
La bergère à flanc de montagne
Aquarelle, signée en bas à droite.
26 x 38 cm

I
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Dessin à la mine de plomb signé en bas à gauche et titré en bas à
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120

112 AUGUSTE LEPERE (1827-1904)

118 W.REDE

Rue de Village
Dessin à l’encre brune signé en bas à droite.
15 x 15 cm

Elégante assise
Dessin à la mine de plomb signé en bas à droite
58 x 48 cm

80/100 €

60/80 €

113 AUGUSTE LEPERE (1827-1904)

119 MARLÈNE FRIGOLI (NÉE EN 1942)

Paysage de campagne
Dessin à l’encre signé en bas à droite.
14 x 20 cm

Conte de fées
Dessin à l’encre de chine, signé en bas à droite et daté 70.
48 x 31 cm
80/100 €

300/400 €

114 ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE

120 SIEBE JOHANES TEN CATE XIXE - XXE SIÈCLE

Portrait d’un élégant
Dessin au fusain
50 x 38 cm

Malines
Pastel, signé en bas à droite, titré et daté 1908
25,5 x 39 cm

80/120 €

500/600 €

115 HENRI MONNIER (1799-1877)

121 EDOUARD ARMAND-DUMARESQ (1826-1895)

Le parlementaire
Dessin au fusain et à la gouache signé et daté 1872 en bas à
gauche.
28 x 20 cm
300/500 €

Le militaire
Très beau dessin au fusain et à la craie blanche monogramée en
bas à droite
60 x 39 cm
500/800 €

116 ECOLE ALLEMANDE VERS 1910

122 ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE

Couple d’élégants dans une rue
Dessin à la mine de plomb
33 x 2 cm

Militaire assis
Dessin à la mine de plomb monogrammé P.G et dédicacé « à mon
ami Guledry » en bas à gauche
21 x 15 cm
80/100 €

500/600 €

117 ECOLE ALLEMANDE VERS 1910

La conversation
Gouache et pastel sur papier
44 x 36 cm

600/800 €
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124

123 EDOUARD LUCIEN CABANE (1857- ?)
123

Soldat d’infanterie
Belle huile sur toile, signée et datée 85 en bas à droite.
58 x 39 cm
1 000/1 500 €
124 E. DE TAILLE (1848-1912)

Militaire en campagne
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite et datée 1878
Sur son châssis d’origine et porte au dos de la toile le tampon du
fabricant « Vieille »
46 x 38 cm
4 500/5 500 €
125 EDOUARD ARMAND-DUMARESQ (1826-1895)

Le militaire
Très beau dessin au fusain et à la craie blanche monogramée en
bas à droite
60 x 39 cm
500/800 €
126 MATYAS JANTYCK. XIXE SIÈCLE

Scène d’intérieur et officier de sapeur debout
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 1887
35 x 27 cm
Dans son cadre à palmettes en bois et tuc doré
1 000/1 500 €
127 ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE

Portrait d’homme
Huile sur panneau.
Dans son beau cadre à palmettes en bois et stuc doré.
69 x 57 cm
126

I
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129
128
128 D.DEMAY. ECOLE ANGLAISE DU XXE SIÈCLE

Portrait en buste d’un homme barbu
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1971.
41 x 33 cm

100/150 €

129 CAPITAINE XIXE SIÈCLE

La présentation des Mages
Huile sur toile sur forme de ronde
Beau cadre en bois et stuc doré et sculpté
Diam. 30 cm

400/500 €

130 CAPITAINE. XIXE SIÈCLE

Vierge à l’enfant
Huile sur toile
Beau cadre en bois et stuc doré et sculpté
45 x 32 cm

400/500 €

131 ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE

Paysage de campagne
Huile sur toile
50 x 61 cm

400/500 €

132 MAXIME JUAN (1900- ?)

Le saule baignant dans l’Oise
Huile sur panneau
24 x 32 cm

150/200 €

133 ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE

Paysage de campagne
Huile sur panneau
24 x 40 cm

250/300 €

130
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134 JULES DUPRE (1811-1889)

Paysage de campagne par ciel d’Orage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 46 cm

1 000/1 500 €

135 ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE

Paysage de campagne
Huile sur panneau
16 x 22 cm

80/120 €

134
136 D.RETZ. XIX SIÈCLE
E

La lavandière
Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 47 cm

150/250 €

137 M. HINGOR, ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE

Les coqs dans la basse-cour
Huile sur toile, signée en bas à droite
12 x 15 cm

150/200 €

137

138
138 JULES ALFRED DUQUENNE (1874-1950)

Nature morte aux grenades
Huile sur panneau, signée en bas à droite, datée 1901
30 x 47 cm

500/600 €

139 ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE

La veillée des bergers
Huile sur panneau
31 x 22 cm

180/250 €

140 CAPITAINE XIXE -XXE SIÈCLE

Le torrent
Huile sur panneau, signée en bas à droite
26 x 26 cm

200/300 €
139
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142

141 CAPITAINE XIXE -XXE SIÈCLE

Effet de lune
Huile sur carton, signée en bas à droite
13 x 22 cm

200/300 €

143

142 ADOLPHE LA LYRE (1850-1935)

Jeune femme nue à la belle chevelure étendue dans un paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite et daté 1922 en chiffres
Romain
70 x 138 cm
800/1 000 €

143 LOUIS CASIMIR HENAULT (1836- ?)

Vue de Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1865
33 x 41 cm

600/700 €

144 PAUL JUSTIN MARCEL BALMIGERE (1882-1953)

Vue de l’Arc de Triomphe depuis les Champs-Elysées
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm
1 000/1 500€

144

145 DIMITRI BOUCHENE (1893-1993)

La régate
Huile sur toile, signée en bas à droite
36 x 25 cm

600/800 €

146 MARCEL LEPRIN (1891-1933)

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

1 500/2 000 €

Exposition : Galerie Norvins « La gloire de Montmartre » (étiquette au dos de
l’encadrement)

146
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147 FÉLIX TRUTAT (1824-1848). ATTRIBUÉ À.

Le modèle nu posant
Huile sur toile (coupée dans le bas)
47 x 52 cm

300/400 €

Exposition : Galerie René Drouin « Maîtres et petits Maîtres du XIXème siècle
». Octobre 1942 N°162 du catalogue.
Né à Dijon, le musée possède une belle série de toiles de l’artiste dont le
génie fut d’une telle précocité qu’il s’exprima complètement en quelques
années.
Au début des années 1920, Trutat fut considéré à son époque comme l’égal
de Géricault , son aiîné et de Courbet son contemporain.
Ses œuvres sont des plus rares sur le marché.

148 ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE

Couple d’amoureux dans le sous bois
37 x 26 cm

250/350 €

149 EDOUARD LUCIEN CABANE (1857 - ?)
147

Jeune fille à la lecture, portrait de la fille de
l’artiste
Huile sur panneau monogrammée en haut à
droite.
Dans son cadre en bois et stuc doré à décor
de feuilles de lauriers.
Porte au dos un dessin préparatoire de
l’artiste au crayon.
22 x 18 cm
500/600 €
150 EDOUARD LUCIEN CABANE (1857 - ?)

Portrait en buste de la fille aînée de l’artiste
Huile sur panneau monogrammée en haut à droite.
Dans son cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles de lauriers.
22 x 18 cm
500/600 €
151 SERVAIS DETILLEUX (1874-1940)

Jeune femme au lys rose
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 1897
Dans son très beau cadre en bois doré et sculpté
2 000/2 500 €

149
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152 HENRI GERVEX (1852-1929)

Portrait de Suzanne Joire en robe Paquin
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
120 x 90 cm

15 000/20 000 €

En 1891, après son mariage avec Isidore Jacobs, dit Paquin, Jeanne Paquin ouvre sa propre maison de
couture à Paris au 3, rue de la Paix. Ses robes du soir aux motifs « XVIIIe siècle », ses modèles ornés de
fourrure ou de dentelle, lui assurent une grande notoriété. Femme d’affaires avisée, elle est l’une des
premières à pressentir l’intérêt des techniques de promotion, n’hésitant pas à apparaître entourée de ses
mannequins lors de soirées à l’Opéra Garnier ou encore lors des jours de grand prix équestres, et à
organiser de véritables défilés de mode pour promouvoir ses nouveaux modèles.
Le tableau présenté ici, est le portrait de Suzanne Joire belle-sœur et collaboratrice de Jeanne Paquin.
Le portrait fut réalisé dans les ateliers du 3, Rue de la Paix.

I
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153 CONSTANTIN EMILE MEUNIER (1831-1905)

Les mineurs
Huile sur panneau monogrammée et datée 1817 en bas à gauche
42 x 26 cm
1 000/1 500 €
154 EUGENIO SCOZELLI (1890-1958/60)

La rue animée
Huile sur toile, Signée en bas à gauche
65 x 54 cm

2 000 / 3 000 €

155 HENRI JOSEPH DUBOUCHET (1833-1909)

Vue des environs de Rome
Huile sur toile signée, datée 1868 et située « Roma Vecchia » en bas
à gauche
Dans son cadre en bois doré à décor de lauriers
26 x 67 cm
600/800 €
153

155
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157

156 LUCIEN SEEVAGEN (1887-1959)

Vue de Naples
Huile sur panneau, signée datée et située à Naples 31
Dédicacée « à l’ami Bouche (?) bien affectueusement »
23 x 40 cm
400/500 €
157 GUSTAVO BACARISAS PODESTA (1873-1971)

Vue de Rome et Fontaine à Rome
Huiles sur toile faisant pendant signées, datées, et
situées « Roma 08 »
68 x 46 pour les deux
6 000/8 000 €
158 ECOLE ORIENTALISTE DE LA FIN DU XIXE
SIÈCLE

Clair de lune
Huile sur toile
81x116 cm

1 000/1 500 €
158
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159

159 GEORGES-ANTOINE ROCHEGROSSE (1859-1938)

Le harem, la danse de la favorite
Importante huile sur toile signée en bas à gauche
Quelques restaurations et réentoilé
54 x 90 cm

20 000/25 000 €

Vendu sur procédure de Folle enchère

160 DAN WALCK

Bateau de Pêche en Mer
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm

150/250 €

161 ECOLE FRANÇAISE DU XXE SIÈCLE

Paysage
Huile sur toile, portant une signature.
54 x 65 cm

50/80 €

162 CLEMENT, XXE SIÈCLE

Petite fille à l’oiseau
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1961
56 x 54 cm

50/60 €

163 MARCEL AZEMA-BILLA (1904-1989)

Champs de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 82 cm
détail du lot 159
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164

164 CHARLES LAPICQUE (1898-1988)

166 CHARLES LAPICQUE (1898-1988)

L’orage sur Bréhat
Huile sur toile, Signée et datée en bas à droite.
82 x 117 cm

Retrouvailles animées
Dessin à l’encre signé et daté 46 en haut à gauche.
26,5 x 21 cm
20 000/25 000 €

Provenance : Collection particulière, Paris.
Bibliographie : Cette œuvre sera répertoriée dans le catalogue raisonné
actuellement en préparation par Monsieur Métayer.
Un certificat d’authenticité de Monsieur Métayer sera remis à l’acquéreur.

167 MICHEL VIOT, XXE SIÈCLE

Jeune femme assise
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 63.
54 x 32 cm

165 CHARLES LAPICQUE (1898-1988)

Figures primitives vers 1969
Peinture et feutre sur papier marouflé sur toile, signé en haut à gauche.
41 x 33 cm
1 000/1 200 €
Un certificat d’authenticité de Monsieur Métayer sera remis à l’acquéreur.

165

700/800 €

Un certificat d’authenticité de Monsieur Métayer sera remis à l’acquéreur.

50/80 €

168 KATERINE LIBROWICZ

Portrait d’une élégante
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 55 cm

300/400 €

166
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171

172

169 ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE

171 JACQUES HARA XXE SIÈCLE

Nature morte à l’assiette de gaufrettes
Huile sur toile.
33 x 41 cm

Rue de Banlieue
Huile sur toile, signée en bas à gauche
35 x 27 cm

100/150 €

700/800 €

170 A.MEKUSA NÉE EN 1920

La danse des Rabbins
Huile sur Panneau, signée en bas à gauche
30 x 60 cm

172 JACQUES HARA XXE SIÈCLE

100/150 €

Le village en hiver
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
35 x 27 cm

700/800 €

173 JACQUES HARA XXE SIÈCLE

En pleine course
Huile sur toile, signée en bas à droit.
33 x 41 cm

800/1 000 €

174 M.MEERTS, XXE SIÈCLE.

Autoportrait de l’artiste
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1961

700/800 €

175 G.PELEIH, XXE SIÈCLE.

Portrait de femme au bouquet
Huile sur carton, signé
103 x 37 cm

173
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CERAMIQUES ANCIENNES

176 177 178

176 CHANTILLY (PORCELAINE TENDRE) : Bel ensemble de douze assiettes en porcelaine à bords polylobés à décor
en camaïeu bleu dit « à la brindille ». Filet bleu sur le bord.
Marquée.
XVIIIe siècle.
(Quelques variantes, égrenures et éclats).
Diamètre : 24 à 25, 5 cm.
400/600 €
177 CHANTILLY (PORCELAINE TENDRE) : Bel ensemble de quatorze assiettes en porcelaine à bords polylobés à

décor en camaïeu bleu dit « à la brindille ». Filet bleu sur le bord.
Marquée.
XVIIIe siècle.
(Quelques variantes, égrenures et éclats).
Diamètre : 24 à 25, 5 cm.

400/600 €

178 CHANTILLY (PORCELAINE TENDRE) : Jatte creuse à bords polylobés à décor identique.

XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm.

60/80 €
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179 TOURNAI (PORCELAINE TENDRE) : Suite de 12 assiettes en

porcelaine à décor en camaïeu bleu dit « à la Ronda ».
Certaines marquées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm.

400/500 €

180 TOURNAI (PORCELAINE TENDRE) : Suite de six assiettes en
porcelaine à bords contournés et côtes pincées à décor en
camaïeu bleu dit « à la Ronda », modèle à côtes pincées et aile
vannerie.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm.
200/300 €
181 LOCRE (PORCELAINE DURE) : Ensemble de trois jattes

creuses en porcelaine dont l’une plus importante à bords polylobés
à décor en camaïeu bleu de brindilles. Filet bleu sur le bord.
Marqué.
(Fêles à l'une).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 20 à 22,5 cm.
120/150 €
179

182 CREIL (PÉRIODE STONE, COQUEREL ET LEGROS) : Suite de

quatre assiettes plates en faïence fine à décor imprimé en grisaille
représentant « des vues de Paris ». Frise de pampres de vigne sur
l’aile.
(Une assiette avec un éclat).
Marquée.
Diamètre : 24,5 cm.
On y joint une assiette semblable avec une variante de frise de
pampres de vigne sur l'aile.
Epoque début du XIXe siècle (1808-1818).
300/400 €
183 CREIL (PÉRIODE STONE, COQUEREL ET LEGROS) : Suite de

sept assiettes plates en faïence fine à décor imprimé en grisaille
représentant « des vues de Paris ».
(Une assiette avec un éclat).Marquée.
Epoque début du XIXe siècle (1808-1818).
Diamètre : 24,5 cm
400/500 €

180

181
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184 CREIL (PÉRIODE STONE, COQUEREL ET LEGROS) : Suite de

six assiettes plates en faïence fine à décor imprimé en grisaille à
décor représentant « des vues de châteaux anglais ». Frise à décor
de cavaliers.
Marquée.
Epoque début du XIXe siècle (1808-1818).
Diamètre : 24,5 cm.
400/500 €
On distingue notamment le château de Holkham, le château de Kedleston et
celui de Baron Hill.

185 CREIL : Suite de six assiettes à dessert en faïence fine à décor

imprimé en grisaille représentant des « monuments de Paris ». Frise
de pampres de vigne sur l'aile.
Marquée.
Epoque du début du XIXe siècle
Diamètre : 21, 5 cm.
100/150 €
186 CREIL : Suite de quatre assiettes à dessert en faïence fine à
décor imprimé en grisaille représentant des « monuments de Paris ».
Frise de pampres de vigne sur l'aile. et une assiette illustrant la
colonne Vendôme.
Epoque début du XIXe siècle.
Marquée.
Diamètre : 21,5 cm.
80/100 €

183

187 CREIL ET MONTEREAU (PÉRIODE LEBOEUF MILLIET & CIE)

Suite de treize assiettes à dessert en faïence fine à décor imprimé
en vert et noir de scènes illustrant « L'ouverture de la chasse ».
(On y joint une assiette de la même série avec une frise sur l'aile
différente).
Marquée.
Epoque XIXe siècle (1867-1895).
(Manque les n° 3 et 4). (Le numéro 5, 9 et 12 sont en double).
Diamètre : 20, 5 cm.
180/200 €
188 CREIL ET MONTEREAU (PÉRIODE LEBOEUF MILLIET & CIE)

Suite de douze assiettes à dessert en faïence fine à décor imprimé
en vert et noir de scènes illustrant « La vie des soldats ».
Marquée.
Epoque XIXe siècle (1867-1895).
(Les numéros 7, 9 et 10 sont en double).
Diamètre : 20 cm
120/150 €

185

184

186
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187
189 CREIL ET MONTEREAU (PÉRIODE LEBOEUF MILLIET & CIE)

Suite de onze assiettes à dessert en faïence fine à décor imprimé
en bleu et noir de scènes illustrant « Le Bal masqué ».
Marquée.
Epoque XIXe siècle (1867-1895).
(Manque le n°6).
Diamètre : 20 cm.
100/130 €
190 CREIL ET MONTEREAU (PÉRIODE LEBOEUF MILLIET & CIE)

Suite de huit assiettes à dessert en faïence fine à décor en camaïeu
noir représentant des scènes illustrant la vie militaire.
Marquée.
Epoque XIXe siècle (1867-1895).
Diamètre : 20 cm.
80/100 €
191 CREIL ET MONTEREAU : Service en faïence fine à décor en

189

camaïeu bleu dit « Japon ».
Il comprend :
- 4 assiettes creuses (éclats).
- 21 assiettes plates.
- 1 compotier.
Marqué.
Epoque fin du XIXe siècle.
(Quelques variantes).
Diamètre d'une assiette plate : 23 cm.

400/600 €

192 CHOISY LE ROI : Suite de douze assiettes à dessert en

faïence fine à décor imprimé en camaïeu bleu de rébus.
Marquée.
XIXe siècle.
Diamètre : 21 cm.

190
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193

191
193 GIEN : Suite de douze assiettes à dessert en faïence fine à

décor imprimé en bleu et noir de scènes intitulées « Aux grandes
manoeuvres ». Marquée.
XIXe siècle.
(Fêles sur deux assiettes).
Diamètre : 20 cm.
100/120 €
194 CHOISY LE ROI : Suite de trois assiettes à dessert en faïence

194
195 GIEN : Suite de neuf assiettes à dessert en faïence fine à

décor imprimé en noir de scènes intitulées « Un mariage à la
campagne ».
Marquée.
Epoque fin du XIXe siècle.
(Une assiette fracturée).
Diamètre : 20 cm.
50/70 €

fine à décor imprimé en camaïeu noir de scènes de la vie
quotidienne. Marquée.
On y joint cinq assiettes semblables.
Epoque fin du XIXè siècle.
(Un petit éclat sur une assiette).
Diamètre : 21 cm.
60/80 €

196 CREIL ET MONTEREAU (PÉRIODE LEBOEUF MILLIET & CIE)

192

195

Suite de sept assiettes rondes à dessert en faïence fine à décor
imprimé en camaïeu vert de scènes illustrant la vie d'un soldat.
Marquée.
Epoque fin du XIXe siècle (1867-1895).
Diamètre : 20 cm.
60/80 €
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197

198

197 CREIL ET MONTEREAU (PÉRIODE LEBOEUF MILLIET & CIE)

198 DIGOIN : Suite de huit assiettes rondes à dessert en faïence

Suite de douze assiettes rondes à dessert en faïence fine à décor
imprimé en vert et noir de scènes illustrant la vie d’un soldat.
(Les numéros 1, 2 et 5 en double).
Marquée.
Epoque fin du XIXe siècle (1867-1895).
Diamètre : 20 cm
120/150 €

fine à décor imprimé en camaïeu brun des Fables de La Fontaine.
Marquée.
Epoque fin du XIXe siècle.
(Fêle à une assiette).
Diamètre : 18 cm.
50/70 €

199 DIGOIN -SARREGUEMINES : Suite de cinq assiettes rondes à

dessert en faïence fine à décor imprimé des Grands Découvreurs.
Marquée.
(Une assiette fêlée).
40/50 €

200 CHOISY LE ROI : Lot comprenant huit assiettes rondes à
dessert en faïence fine à décor imprimé comprenant deux assiettes
de chaque série dont « Questions de Mr Crakfort », « Le cabaret ».
Marqué.
60/80 €

199

200

I

30 28 juin 2010

CH-MOA280610:CastorHara

16/06/10

15:05

Page 31

202
201

201 CREIL ET MONTEREAU : Lot comprenant dix assiettes

rondes à dessert en faïence fine à décor imprimé en noir de trois
séries différentes : « Balançoires », « Royaumes des légumes »,
« Scènes de musique ».
(Trois assiettes fêlées, un éclat).
Marqué.
60/80 €

202 CREIL ET MONTEREAU : Lot comprenant neuf assiettes
rondes à dessert en faïence fine à décor imprimé polychrome de
deux séries différentes : « Histoire de rire », « Exposition de 1889 ».
Marqué.
(Deux assiettes fêlées).
60/80 €

203 GIEN : Lot comprenant neuf assiettes rondes à dessert en

203

faïence fine à décor imprimé en noir et deux assiettes à décor
imprimé en couleur sur trois séries différentes : «Où est… »,
« Exposition universelle ».Marqué.
(Une assiette fêlée, une assiette avec un éclat).
60/80 €

204 BORDEAUX (MANUFACTURE DE VIEILLARD) : Suite de six

assiettes rondes à dessert en faïence fine à décor imprimé en bleu
de scènes de genre.
Marquée.
On y joint quatre assiettes à dessert en faïence fine à décor imprimé
en noir de paysages suisses.
Epoque fin du XIXe siècle.
70/90 €

204
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207

205
205 ROUEN : Plat creux en faïence de forme octogonale à décor
polychrome sur fond blanc d’objets usuels dans le goût chinois, dit
« à l'échantillon ».
XVIIIe siècle.
L : 31, 5 cm. l : 25, 5 cm.
Le musée des Beaux-Arts de Rouen conserve un plat dont le décor
est identique.
150/180 €
206 VASE

DE

PHARMACIE

polychrome.
Travail italien. Fin XIXe.
H. 26 cm

ALBARELLO

en

209 FAÏENCE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE Charmante assiette à
aile de forme godronnée à décor de fleurs polychromes et de
lambrequins sur fond blanc.
Diam. 23,5 cm
On y joint un plat ovale de forme godronnée à décor de corbeille de
fruits.
Quelques éclats. Long. 32 cm
100/120 €
210 FAÏENCE DE ROUEN XVIIIE SIÈCLE. Beau plat de forme

octogonale à décor de lambrequin et de fleurs aux naturelles en
bleu sur fond blanc.
(Fêles et accidents divers). Long. 36 cm
80/100 €

céramique
211 ROUEN : Important plat à pans coupés en faïence de forme

40/60 €

207 DELFT : Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu d’une
fabrique dans un paysage, un oiseau en vol. Aile ornée de motifs
stylisés dans des réserves et filet sur le bord.
XVIIIe siècle.
(Egrenures).
Diamètre : 33, 5 cm.
150/200 €

octogonale à décor en camaïeu bleu de lambrequins sur l’aile et
d’un arbre fleuri au centre.
XVIIIe siècle.
(Restauration et fêle).
L : 54 cm.
200/300 €

208 CENTRE : Jatte creuse en faïence à décor polychrome sur

fond blanc d’un bouquet de fleurs à la rose manganèse.
XVIIIe siècle.
L : 33, 3 cm. L : 26 cm

60/80 €

212
212 FAÏENCE DU XIXE SIÈCLE. Belle paire de plat à décor

polychrome de panier de fleurs sur fond blanc.
(Accidents) Diam. 30cm

213 ENSEMBLE

DE

TROIS

HUILIERS,

120/150 €
VINAIGRIERS

céramique polychrome à décor de fleurs aux naturelles.
210
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EXTRÊME ORIENT - OBJETS D’ART - MOBILIER

214

215

214 SCULPTURE EN IVOIRE représentant une des déesses du

printemps portant des rameaux fleuris sculptés.
H : 30 cm
Quelques accidents

217 SCULPTURE EN IVOIRE représentant une jeune femme à la

fleur finement sculptée.
H :18 cm

500/600 €

215 SCULPTURE EN IVOIRE représentant une dame de Palais

portant des fleurs finement sculptée.
H : 34 cm

218 CHIEN DE FÔ en céramique bleue

H :15,5cm

700/800 €

216 SCULPTURE EN IVOIRE représentant une dame de qualité

aux yeux mi-clos
H : 30 cm

300/400 €

219 18 PETITES FIOLES en pierres dures

50/80 €

80/120 €

400/500 €

219
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230 ONZE COUPES À CHAMPAGNES EN CRISTAL taillé et deux

bonbonnières en verre taillé.

40/60 €

231 MANUFACTURE HAVILAND-LIMOGES Partie de service de

table en porcelaine blanche turquoise et doré à motifs d’entrelacs.
Style Louis XVI
Comprenant 24 grandes assiettes plates, douze assiettes
moyennes.
On y joint douze assiettes diverses en porcelaine
100/200 €
232 BELLE CAVE À LIQUEURS comprenant deux carafons et

douze petits verres et un taste-vin

300/400 €

233 VASE DE FORME BALUSTRE à décor polychrome à décor de
bouquets de fleurs champêtre dans une cartouche. Style Louis XVI
Hauteur 40cm
Monté en lampe
100/150 €
233 BIS SUJET EN CÉRAMIQUE BLEUE figurant un cheval cabré

40/60 €

234 MANUFACTURE LOBMEYR, VIENNE AUTRICHE XIXE SIECLE
220
220 DIVINITÉ ASSISE en bronze doré, travail Thaïlandais.

Haut 44 cm

200/300 €

221 TRAVAIL CHINOIS Paire de brûle-parfum

100/150 €

222 PAIRE DE BOUGEOIRS simiesque

H :12cm

50/60 €

223 BEL ENSEMBLE composé d’une poulie chinoise et d’une

petite divinité en bronze patiné

224 CHINE Vase à col en porcelaine rouge

H : 34 cm

80/100 €

Exceptionnelle aiguière en verre à décor émaillé polychrome de
style persan. Monogrammée, vers 1880-1885
Haut. 35,5 cm
4 000/5 000 €
Vendu sur procédure de Folle enchère

235 VASE À DEUX ANSES EN PORCELAINE doré à décor

polychrome dans un cartouche d’une scène de taverne. Style Louis
XVI.
Haut 27cm (accidents et manques)
50/80 €

236 ENCRIER DE FORME ROCAILLE en bronze doré. Style Louis XV.

Long. 24cm

1 500/2 000 €

225 CHINE EPOQUE MING Vase ovoïde en porcelaine à fond

PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX de forme Rocaille en bronze

doré.Style Louis XV
Haut 15cm

300/400 €

blanc décorée de pivoines et feuillages avec trois têtes de
chimères. Trace d’usure sur le pourtour du vase
Porcelaine polychrome, Epoque MING (début du XVIe siècle)
Haut.17 cm
300/350 €

226 UN GRAND VASE en porcelaine polychrome à décor de

scènes de palais dans des cartouches.
Travail Chinois de la fin du XIXe siècle.
Haut 57cm

500/600 €

227 MANUFACTURE BACCARAT Très beau service de verres en

cristal taillé comprenant :
Huit verres à eau, dix verres à vin

400/600 €

228 MANUFACTURE SAINT-LOUIS Modèle Tommy. Très beau

service de verre en cristal taillé et gravé comprenant : Douze verres
à eau, douze verres à vin, douze verres à apéritif, huit flûtes à
Champagne, douze coupes à Champagnes.
Deux carafes avec leur bouchon (peut-être non d’origine)
600/700 €
229 SERVICE EN VERRE DE BOHÊME en verre taillé bleu et

translucide comprenant six verres sur pieds et une carafe.

50/80 €
234
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238

242

237 PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX en bronze doré. Style Régence.

242 PAIRE DE PHOTOPHORES en bronze argenté, cloche à pans
coupés moulurée.
Verre tulipe. (Manque un panier, verre descellé pour l'un).
H : 39, 5 cm.
150/200 €

Haut 22 cm

100/150 €

238 MAISON LE TALLEC Charmant petit vase à anse en

porcelaine blanche et dorée à décor floral.
Haut : 14,5 cm
Un second de forme similaire à décor floral polychrome présenté
dans son écrin d’origine
100/150 €

239 VASES EN VERRE taillé et gravé à monture de bronze doré.

Style Louis XVI
Haut 35 cm

60/80 €

240 SUJET EN PORCELAINE polychrome figurant un cacatoes

40/60 €

241 BEAU VASE de forme balustre à anse en porcelaine à fond
bleu turquoise à décor floral polychrome dans un cartouche à fond
blanc. Les anses dorées. Style Louis XVI
Haut 32cm
150/180 €

243

243 PAIRE DE CHENETS en bronze anciennement doré
représentant des têtes d'espagnolettes sur des enroulements à
feuillages sur fond amati. Pieds cambrés.
Epoque Régence.
(Manque les fers).
H : 25 cm. L : 23 cm.
800/1 000 €
244 PAIRE DE CHENETS en bronze redoré à décor de feuilles

d'acanthe déchiquetées. Fers.
Marque au « C » couronné. (La marque au C couronné fut apposée
entre février 1745 et février 1749)
Epoque Louis XV.
H : 28 cm. L : 35 cm.
300/500 €

244
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248 QUATRE APPLIQUES de forme mouvementée en bronze

dorée à deux bras de lumière. Style Louis XV
Haut 42 cm

80/100 €

249 PAIRE DE GIRANDOLES à deux bras de lumière, laiton et

pampilles de verre. Style Louis XV (quelques accidents)

60/80 €

250 PAIRE DE COLONNES VENDÔME en verre blanc soufflé

H.5 1cm

250/350 €

251 ENSEMBLE DE SIX POTS à pharmacie XIXe

Haut 27 cm

120/150 €

251
252 EUGÈNE DELAPLANCHE (1836-1891)

245 SAINT PATRON debout en bois sculpté polychrome. Socle

carré à pans.
XVIIIe siècle. (Manques).
H : 40 cm.

Zeus et Vénus
Paire de plaques en plâtre patiné et sculpté en ronde bosse.
Signées en creux.
33 x 20 cm
500/600 €

200/300 €

Il s’agit probablement des travaux préparatoires pour les bas reliefs
commandés à l’artiste en 1864 en vue du décor de l’aile Flore du musée du
Louvre.

246 BANDEAU DÉCORATIF en bois et stuc à décor d’angelots en

rond de bosse.
Long. 30 cm

30/50 €

253 EDWARD WITTIG (1879-1941)

Modèle nu posant aux muscles saillant
Très belle épreuve en bronze à patine noire nuancée.
Signée sur la terrasse et située à Paris.
1 000/1 500 €

247 ENSEMBLE DE QUATRE APPLIQUES en bronze doré à deux

bras de lumières. Style Louis XVI
Haut 39cm

80/100 €

254 SIX VASES en verre translucide.

252
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255 SAMOVAR EN LAITON DORÉ. Travail probablement Russe.

Haut 54 cm

100/150 €

256 INTÉRESSANT ET ÉLÉGANT HEURTOIR. La base est à décor

de feuillages. La partie articulée est formée d’une langouste.
Belle épreuve en fer forgé. Il porte un monogramme « E.M » sous la base.
250/350 €

257 TRÈS BEAU NÉCESSAIRE DE VOYAGE dans sa mallette en
cuir bordeaux piqué façon sellier comprenant :
Flacons, brosses, boîte, miroir, nécessaire manucure, paire de
chaussons. Avec sa housse de protection.
150/250 €
258 TRAVAIL ANGLAIS de la fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Belle boîte à compas. L’écrin en bois naturel
250/300 €

258

259 DAUM Paire de vases « jaune citron » en verre gravé a l’acide

à décor géométrique
Signé,Travail Moderne, édition contemporaine
Hauteur 27 cm

1 000/1 200 €

260 DAUM Grand Vase en verre bleu-vert gravé a l’acide à décor
géométrique
Signé Travail Moderne, édition contemporaine
Hauteur 50 cm
1 000/1 500 €
261 CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953) Vase boulle en dinanderie

patiné noir et argent
Signé CL Linossier , vers 1930
Hauteur : 14 cm

400/600 €

262 JOEL ET JAN MARTEL (1896-1966) Pigeon cubiste, épreuve
261

en platre patiné
Trace de signature au crayon sous la terrasse, accidents,
Vers 1925
Hauteur 24 cm
400/600 €

259

273
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264

265

263 PAUL DUPRE-LAFON (1900-1971) Paire d’appliques,
plaquettes de fixation en bois gainé de parchemin, bras en laiton
poli vernis supportant un cache ampoule en métal laqué crème.
Abat-jour en parchemin et cuir (refait a l’identique)
Hauteur 20 cm - profondeur 18 cm
Vers 1940
1 500/2 000 €

269 ANONYME Petit Salon composé d’un canapé et deux
fauteuils en acajou.
Travail Français vers 1940
120 x 60 x 73 cm pour le canapé
600/800 €

264 JEAN PERZEL ( 1892-1986) Très belle Lampe moderniste en

laiton doré, la coiffe lumineuse présente deux volets articulés.
Non signé, vers 1930
hauteur 45 cm
3 000/4 000 €

270 MAISON JANSEN. ATTRIBUÉ À.

Canapé à modulations recouvert de velours vert.
Beau modèle des années 1960.
190 x 100 x 85 cm

265 ANONYME Lampe moderniste à lames de bronze nickelé et

plaques de verre dépolies et sablées à jointure asymétrique.
Vers 1930
Hauteur 38,5 cm
1 000/1 500 €

266 ANONYME Psychée Moderniste
Vers 1930 / 1940
Hauteur 160 cm

600/800 €

267 BELLE PAIRE DE MIROIRS dans un encadrement en bois et

stuc sculpté et patiné.
125 x 85 cm

500/600 €

268 CHARMANT PETIT MIROIR vénitien.

Haut 51cm

60/80 €

270
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271
271 JULES LELEU (1883-1961)

Buffet en placage de palissandre ouvrant sur une vitrine centrale
(une glace manquante, l’autre accidenté)
Estampillé sur une plaquette d’ivoire. J Leleu
Vers 1930
145 x 46 x 91 cm
4 000/5 000 €

274 CHAISE en fer patiné et doré

90 x 55 x 45 cm

150/200 €

275 UN MIROIR DE FORME OCTOGONALE dans un encadrement

en métal ouvragé à décor floral.
Style Art Déco

700/800 €

272 BUREAU MINISTRE

Travail Français d’inspiration moderniste, poignées de tirage en
bronze argenté
Vers1930
158 x 79 x 76 cm
Accidents
1 000/1 200 €
273 BELLE PAIRE D’ENCOIGNURES en placage de bois fruitier

sur âme en chêne
Décor de bandeau géométrique, plateaux en marbre noir.
Travail Etranger, probablement nordique, du début du XXe siècle.
82 x 67 cm
Accident à l’une des poignées.
4 000/5 000 €

276 UN MIROIR dans un encadrement de bois précieux

80/100 €

277 DEUX

SUSPENSIONS

OCTOGONALES

métalliques et plaques de verre opaque.
Style Art Déco

à

armatures

1 000/1 500 €

278 UN LAMPADAIRE HALOGÈNE en bois précieux soutenant

une vasque en métal chromé

50/80 €

277

272
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279 QUATRE TABLES OVALES, le piètement en ferronnerie
enserrant une dalle de verre opaque reposant sur une base en
marbre noir veiné.
Style Art Déco
1 200/1 500 €
280 TROIS TABLES de forme ronde au modèle

700/1 000 €

281 TROIS BOUTS DE CANAPÉ au modèle

120/180 €

282 UNE CONSOLE EN PLACAGE de bois précieux le piètement
en U, repose sur un socle de section rectangulaire.
Style Art Déco
400/600 €
283 UNE SECONDE AU MODÈLE, plus petite

250/350 €

284 TROIS CANAPÉS DEUX PLACES les montants en bois

précieux, l’assise en skaï Havane
Style Art Déco

1 500/1 800 €

285 TROIS FAUTEUILS CONFORTABLES au modèle
286 TROIS POUFS de section carrée au modèle

300/400 €
300/400 €

287 FAUTEUIL CABRIOLET en bois laqué gris sculpté et mouluré.

Style Louis XV
82 x 54 x 43 cm

80/100 €

288 PAIRE DE BERGÈRES de forme galbée en bois mouluré et

sculpté. Recouvert d’un tissu soyeux à décor floral. Style Louis XV
83 x 61 x 50 cm
150/200 €

289 PAIRE DE PETITES BANQUETTES recouvertes de tissu

soyeux blanc à motifs floraux.
76 x 130 x 63 cm

100/150 €

290 CHARMANTE PETITE TABLE À ÉCRIRE en bois de placage.

Le plateau en deux parties dépliantes découvrant une tablette
écritoire. Style transition Louis XV - Louis XVI
73 x 49 x 32 cm
150/250 €
291 GUÉRIDON DE FORME GALBÉE en bois laqué blanc et doré.

Recouvert d’un plateau de marbre rose veiné et accidenté. Style
Louis XV
Haut 66cm
80/150 €
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292 TABLE ROULANTE en bois naturel à double plateau.
Piètement en X sur roulettes
89 x 65 x 43 cm
80/100 €
293 DEUX PETITES TABLES ROULANTES en bois foncé

50/80 €

294 PETITE TABLE D’APPOINT en bois foncé de forme galbée.

Ornementation de bronzes dorés aux chutes et aux poignées. Style
Louis XVI
51 x 80 x 44 cm
150/250 €

295 PETIT BUFFET en bois foncé ouvrant par deux portes et deux
tiroirs dans la partie basse.
La partie haute constituée de trois étagères à fond de miroir.
170 x 100 x 40 cm
400/600 €
296 PETITE COMMODE de forme légèrement galbée en bois de
placage ouvrant par deux tiroirs en façade.
Ornementation en bronzes dorés aux montants, aux poignées et
aux entrées de serrures.
Le plateau recouvert d’un marbre brêche. Style Louis XV
89 x 94 x 47 cm
250/350 €
297 BANC FORMANT COFFRE. Travail provincial

150/200 €

298 CHEVET EN BOIS ouvrant par une porte en facade

50/80 €

299 SALLE À MANGER DE STYLE LOUIS XVI, les pieds fuselés et
rudentés en bois fruitier.
On y joint quatre chaises les pieds avant sabres.
150/250 €
300 LANTERNE de style Louis XVI

80/100 €

301 PETIT LUSTRE en verre rose à cinq bras de lumière.

80/100 €

302 LUSTRE À PAMPILLES de verre à douze bras de lumière.

Style Louis XV

400/500 €

303 BEAU LUSTRE en métal patine noir et doré à huit bras de

lumière.

300/400 €

304 PETIT LUSTRE en verre opalin blanc à cinq bras de lumière.

80/100 €
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TAPIS

305
305 IMPORTANT ET FIN TAPIS KIRMAN (PERSE), fin du XIXe siècle

Champ beige à large rosace centrale polylobée florale bleu nuit à
fleurs et feuillages vert et vieux rose ornés d’arbre de vie, fleuris en
rinceaux. Quatre écoinçons vieux rose, six bordures fleuries.
Bel état de conservation
490 x 345 cm
6 000/8 000 €

309 TAPIS SAMARKANDE (SINKIANG, FRONTIÈRE ENTRE LA
CHINE ET LA RUSSIE) vers 1970. Fond lie de vin à décor

géométrique de double médaillons. Quatre écoinçons floraux en
escaliers stylisés
293 x 176 cm
300/350 €
310 FIN ET GRAND TAPIS TABRIZ (IRAN) vers 1920. Décor

306 IMPORTANT TAPIS KACHAN (IRAN), vers 1960. Champ

cerise à rosace centrale à double palmettes. Quatre écoinçons
bleu, bordure principale marine.
393 x 282 cm
800/1 000 €

rappelant les ferahan, champ bleu nuit à petits motifs répétés dit
« Hérati ». Cinq bordures dont la principal rouge à tortues stylisées
géométriquement
294x197cm
1 000/1 200 €

307 TAPIS DE LA GALERIE YORAVAN (IRAN), milieu du XXe siècle.

311 PETIT TAPIS à motifs géométriques sur fond rouge

Décor rappelant les tapis Kazak du Caucase sur fond brique
303 x 107 cm
300/350 €

114 x 67 cm

40/60 €

308 TAPIS ORIGINAL HAMADAN (NORD OUEST DE LA PERSE),

vers 1930
Champ beige à décor de cyprès stylisés géométriquement
330 x 162 cm (quelques usures)
500/600 €

I

28 juin 2010 41

CH-MOA280610:CastorHara

16/06/10

15:05

Page 42

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES

La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et sans dégressivité les frais suivants :
20 HT soit 23.92 TTC dont 19,60 de TVA
La vacation sera conduite en Euros.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms
et adresse.
Conformément à la loi, les indications portées sur le catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur et de
l’Expert, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portée au procès-verbal de la vente.
Les descriptions des lots résultant du catalogue de la vente, des rapports d’état, des étiquettes, des avis écrits ou oraux
constituent l’expression par la SVV Alain Castor G Laurent Hara de sa perception des lots et non l’affirmation d’un fait.
A ce titre, ces descriptions n’ont aucune valeur de preuve.
Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration, une mesure conservatoire affectant un lot sont
communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de
ce dernier. L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une restauration ou une mesure conservatoire
n’implique nullement qu’un lot soit exempt de tout défaut, de toute restauration ou de toute mesure conservatoire.
Une référence à un défaut, à une restauration ou à une mesure conservatoire en particulier n’implique pas l’absence
d’autres défauts, restaurations ou mesures conservatoires.
A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra Ktre remis en adjudication sur folle enchère immédiatement
ou à la première opportunité.
Les lots vendus seront remis aux adjudicataires une fois que le règlement complet est été perIu par le commissaire-priseur.
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs.
Les différentes manutentions, emballages, transferts et magasinage de l’objet n’engagent pas la responsabilité du
commissaire-priseur.
Tout transport et le magasinage sont à la charge et sous la responsabilité de l’adjudicataire.
Enchères par téléphone : si vous souhaiteF enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée
d’un relevé d’identité bancaire au plus tard quatre jours avant la vente.
Les commissaires-priseurs et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients,
le commissaire-priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Les objets sont présentés
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou de diviser des lots.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage,
les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des objets présentés.
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