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EXPERTS

DESSINS ANCIENS

CABINET de BAYSER
Messieurs Patrick et Augustin de BAYSER
69, Rue Sainte Anne - 75002 PARIS - Tél. 01 47 03 49 87
Courriel : bba@debayser.com

DESSINS & TABLEAUX MODERNES

BRAME & LORENCEAU
Messieurs François et Antoine LORENCEAU
68, boulevard Malesherbes - 75008 PARIS - Tél. 01 45 22 16 89
Courriel : brame.lorenceau@wanadoo.fr

BIJOUX & ORFÈVRERIE

CABINET DÉCHAUT - STETTEN
Messieurs Roger DÉCHAUT et Thierry STETTEN
Experts près de la cour d’appel de Paris
10, rue du Chevalier de St George - 75001 PARIS (anciennement rue Richepance)
Tél. 01 42 60 27 14
Courriel : thierrystetten@hotmail.com

CÉRAMIQUES

Monsieur Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS - Tél. 01 42 25 29 80
Courriel : c.froissart@noos.fr

MILITARIA

Monsieur Bernard CROISSY
193, rue Armand Silvestre - 92400 COURBEVOIE - Tél. 01 47 88 46 09
Courriel : bernard.croissy@wanadoo.fr

VIOLONS

Monsieur Jean-Jacques RAMPAL
11bis, rue Portalis - 75008 PARIS - Tél. 01 45 22 17 25
Courriel : lutherie@vatelot-rampal.com

ARCHETS

Monsieur Jean-Pierre RAFFIN
10, rue Constantinople - 75008 PARIS - Tél. 01 55 30 01 47
Courriel : jfraffin@wanadoo.fr

ARCHÉOLOGIE

Monsieur Jean ROUDILLON
206, boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS - Tél. 01 42 22 85 97
Courriel : jean.roudillon@club-internet.fr

EXTRÊME-ORIENT

MOBILIER & OBJETS D’ART ANCIENS
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Monsieur Pierre ANSAS et Madame Anne PAPPILLON
9, boulevard Montmartre - 75002 PARIS - Tél. 01 42 60 88 25
Courriel : ansaspasia@hotmail.com

Messieurs Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai Bourbon - 75004 PARIS - Tél. 01 46 33 54 10
Courriel : iepconseil@wanadoo.fr
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1.

2.

2

Gravure ronde
Bacchante assoupie
Imprimée en couleurs (muette).
Haut.34 - Larg. 29 cm

100 / 150 e

DESCOURTIS d’après Taunay
La Rixe - La Foire de village - Le Tambourin - Noces
de village
Quatre gravures imprimées en couleurs.
Haut. 34 - Larg. 25 cm à la vue
700 / 900 e
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GRAVURES
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3.

BONNET d’après Schall
L’Éventail cassé, L’Amant écouté
Paire de gravures imprimées en couleurs.
Haut. 33 - Larg. 25 cm à la vue

4.

100 / 150 e

4

4

NUTTER (d’après)
Sunday Morning, Saturday Evening
Paire de planches imprimées en couleurs.
XVIIIe siècle.
Haut. 53 - Larg. 65 cm

100 / 300 e

5.

J. HARRIS d’après J.F. Herring Senior
The British Stud (Étude de chevaux)
Six lithographies en couleurs. Planches 1 à 6.
Cadre en pitchpin.
Haut. 71 - Larg. 100 cm (hors tout)
On joint : une planche d’après Vernet, Cheval échappé.
1 000 / 1 200 e
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DESSINS ET TABLEAUX

7

6.

École vénitienne du XVIe siècle
Femme de profil se lissant les cheveux
Pierre noire sur papier bleu.
Inscription ancienne au verso 102 L.
Cadre ancien en bois sculpté, recoupé.
Mouillures, pliures

Haut. 13,6 - Larg. 10,2 cm

2 000 / 2 500 e

7.

Thomas Aignan DESFRICHES (1715-1800)
Chemin animé devant une auberge
Crayon noir et estompe signé et daté en bas au centre 1762. Collé
sur son montage ancien.
Haut. 18 - Larg. 22,5 cm
1 000 / 1 200 e

8.

Bertrand Georges de BAYLE (1788-1851)
Jetée de fleurs et papillon
Aquarelle gouachée signée et datée 1809 en bas à droite.

6

8

Moisissures, légèrement insolée

Haut. 38,7 - Larg. 24,5 cm

9.

400 / 500 e

École française vers 1800
Paysage nordique animé, d’après un maître hollandais du XVIIe
siècle
Lavis brun et crayon noir.
Haut. 23,2 - Larg. 32 cm
300 / 400 e
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10.

11

École napolitaine du XIXe siècle
«Espulsione d’acqua, e cenere mandata fucri dal vesuvio il di
19 20 piug 1794»,
«Molo di Napoli con terribile eruzione del vesuvio …»
Paire de gouaches.
1 500 / 1 800 e
Haut. 25 - Larg. 43 cm

11.

École napolitaine du XIXe siècle
«Culizeo in pozzuoli», «Tempio della sacerdotessa mammia in
pompeo»
Paire de gouaches.
Haut. 27 - Larg. 43 cm
1 200 / 1 500 e
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DESSINS ET TABLEAUX

12

12.

14.

École française de la fin du XIXe siècle
Portrait d’homme
Toile ovale monogrammée au milieu à gauche.
Cadre en stuc doré

Haut. 73 - Larg. 59 cm

Richard FAXON (actif en France vers 1865)
Bateau à vapeur et Trois mats sur la Gironde
Toile signée en bas à droite.
Haut. 57 - Larg. 110 cm
1 200 / 1 500 e

16.

15

8

3 000 / 3 500 e

500 / 600 e

15.
13.

Alexandre DEFAUX (1826-1900)
La Basse-cour
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. 50 - Larg. 78 cm

16

Louis VALTAT (1869-1952)
Paysage
Dessin au crayon signé en bas à gauche.
Haut. 11 - Larg. 17 cm

300 / 400 e

Maximilien LUCE (1858-1941)
Paysage
Dessin au crayon et à l’encre signé en bas à droite.
Haut. 15 - Larg. 21 cm
200 / 300 e

17

17.

Charles GUÉRIN (1875-1939)
Déjeuner sur l’herbe
Toile signée du monogramme en bas à gauche.
800 / 1000 e
Haut. 50 - Larg. 52 cm

18.

Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Femme en buste
Toile signée en bas à gauche.
3 000 / 3 500 e
Haut. 55 - Larg. 46 cm

Exposition : XIIIe exposition nationale des beaux-arts, Venise 1922.
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DESSINS ET TABLEAUX

19

19.

BENN (1905-1989)
Baigneuse debout
Huile sur carton signée en bas à droite et datée au dos 1938.
Haut. 54 - Larg. 25 cm
500 / 800 e

20.

BENN
Vase de fleurs
Huile sur carton signée en bas à gauche.
Haut. 40 - Larg. 26 cm

20

21.

300 / 500 e

André LANSKOY (1902-1976)
Paysage aux arbres
Toile signée en bas à droite. Au dos, sur le châssis, cachet
de la Galerie Henri Benezit et étiquette numérotée 364.
Haut. 59 - Larg. 80 cm
7 000 / 10 000 e

21
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23

24

22.

*

Jef BANC (1930)
Composition
Huile sur papier signée en bas à gauche.
Haut. 46 - Larg. 22 cm
50 / 60 e

23. Ladislas KIJNO (né en 1921)
Composition
Gouache sur papier froissé signée en bas à
droite.
300 / 500 e
Haut. 27 - Larg. 20 cm

24.

Maria Elena VIEIRA DA SILVA
(Lisbonne, 1908 - Paris, 1992)
Le Jardin
Lithographie en couleurs.
Épreuve signée en bas à droite, marquée H.C.
et numérotée XII/XV en bas à gauche.
Haut. 49,7 - Larg. 34,5 cm
300 / 400 e

25.

Bernard BUFFET (1928-1999)
Christ
Crayon sur papier.
Haut. 13 - Larg. 50 cm
700 / 1 000 e

26.

Bernard BUFFET (1928-1999)
Tréboul, le port à marée basse
Tapisserie datée en haut à gauche 1972, signée
en haut à droite.
Bolduc de Corot Éditeur titré, numéroté
5/200 et signé.
Haut. 92,5 - Larg. 143,5 cm
400 / 500 e

25

26
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BIJOUX

27.

Collier composé de cent vingt et une perles fines en chute, le
fermoir en platine, oblong, trilobé, orné en serti clos de trois
diamants taillés en brillant, l’entourage de saphirs calibrés.
Long. env. 48 cm - Masse totale du bijou : 13,22 g
Diam. des perles 2 à 6,7 mm
3 000 / 4 000 e

35.

Broche en or jaune ciselée d’une branche feuillagée et d’une
fleur ornée de nacre.
Époque 1900.
Poids 5,2 g - Long. 5,8 cm
100 / 150 e

36.

Broche en or jaune à décor de feuilles ornée d’un cabochon d’opale.
Traces de signature Arnauld (?).
Vers 1900.
Poids brut 7,8 g - Long. 7,4 cm
150 / 200 e

Bracelet serpent en or jaune formé de quatre anneaux tressés, la tête ciselée au naturel, sertie de deux rubis.
Fin du XIXe siècle.
Dans un écrin
Poids brut 46,9 g
1 500 / 1 700 e

37.

Bague marquise en or jaune ornée d’un saphir ovale entre
deux diamants taillés en rose dans un entourage ciselé de
fleurs.
Début du XXe siècle.
Poids 5,5 g brut - Tour de doigt : 56
100 / 150 e

Bracelet en or jaune à maillons ciselés chacun d’une feuille
torsadée.
Poids 12 g brut - Long. 19 cm
220 / 250 e

38.

Coulant en or jaune finement ciselé de fleurs et de roseaux
mouvementés sertis d’un diamant taillé en rose, d’une émeraude et d’un rubis taillés en cabochon.
Vers 1900.
Poids 8 g brut - Haut. 3 cm
230 / 250 e

39.

Bague en or gris et platine ornée d’un diamant taillé en
brillant épaulé de six diamants plus petits.
Poids pierre env. 2,12 cts - Poids brut 6,5 g

Accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique n° 203102, délivré par le Laboratoire Français de Gemmologie, attestant : 121 perles
fines crèmes.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Épingle de cravate en or stylisée d’un nénuphar.
Poids 2,5 g brut

40 / 60 e

Broche-barrette en or de couleurs stylisée d’un bouton de fleur.
Signée Arnauld.
Vers 1900.
Poids 7,7 g brut - Long. 8,5 cm
150 / 200 e

Broche-barrette en or stylisée de deux perce-neiges au naturel.
Signée Miault.
Vers 1900.
Poids 16,6 g brut - Long. 8,5 cm
350 / 400 e

4 500 / 5 000 e

40.

1 200 / 1 400 e

41.

Collier en or ciselé de branches de varech en chute séparées
par quatre tourmalines vertes en serti-clos.
Vers 1900.
Poids 10 g brut - Long. 39,8 cm
250 / 300 e

12

Bague en or entièrement ciselée de deux roses.
Signée Arnauld.
Vers 1900.
Poids 11,4 g brut - Tour de doigt : 56 ½

250 / 300 e

Barrette en platine et or gris ajourée d’anneaux triangulaires
ou carrés imbriqués sertis de diamants taillés en brillant ou
de saphirs calibrés.
Époque 1925.
Manques

Long. 9,7 cm - Poids brut 13,3 g

42.

34.

Clip de corsage en platine et or gris stylisé d’un bandeau
à enroulement en chute, agrafé et ajouré, serti de diamants
taillés en brillant, l’un plus important demi taille.
Époque 1930.
Poids du diamant env. 1,30 ct. - Poids brut 13,3 g

1 000 / 1 200 e

Broche en platine et or jaune stylisée d’un anneau ajouré
de lauriers et encadré de panaches, l’ensemble serti de diamants taillés à l’ancienne, quatre d’entre eux plus importants
en serti clos. Le système adaptable.
Premier quart du XXe siècle.
Poids du diamant central env. 1,50 ct - Poids brut 11,2 g
2 500 / 3 000 e
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BIJOUX & ARGENTERIE

45.

Cafetière tripode en argent à frises de raies-de-cœur, attaches
à palmettes, bec à tête de bélier. Manche en bois noirci.
Paris 1819-1838.
Poids brut 362 g
150 / 200 e

46.

Verseuse de forme turque en argent guilloché, chiffrée dans
un médaillon.
Poids 421 g
200 / 250 e

47.

Jatte carrée en argent à bords moulurés et angles pincés.
Poids 522 g
250 / 280 e

48.

Plat rond et creux en argent à bords moulurés.
Paris 1789.
Poids 744 g

400 / 450 e

Timbale de chasse en argent chiffrée LB.
Paris 1776-1777. Orfèvre C.J.F.
Poids 58 g

200 / 300 e

44
43

43.

Grande tabatière ronde en composition de couleur noire ; le
couvercle est orné d’une scène polychrome, d’après Bellangé, représentant un groupe de soldats blessés, pendant une
bataille du Premier-Empire ; intérieur du couvercle marqué :
Les...es Bellangé.
Époque Louis-Philippe.
Bon état
Diamètre 99,5 mm - épaisseur 18,5 mm
400 / 500 e
Joseph, Louis, Hippolyte BELLANGÉ (17 janvier 1800-10 avril 1866).

44.

Bijou de grand croix de l’ordre de Saint-Louis en or, émaillé,
pointes pommetées ; avec son grand cordon.
Époque Louis XVI.
Très bon état
Haut. 66,5 - Larg. 58,4 mm
Haut. avec l’anneau 80 mm - Poids 59 g
5 000 / 7 000 e

49.

Ordre royal et militaire de Saint-Louis institué en 1693 par le Roi Louis
XIV et confirmé par Louis XV.

48

45
46
47
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49

50

50.

Service à thé café en argent uni, modèle à pans, chiffré RM,
manche et prise en bois naturel, comprenant : cafetière, théière,
sucrier, pot à lait, et verseuse sur réchaud.
Orfèvre. G. Keller. Paris, vers 1930.
Poids brut 4,23 kg
Joint : un plateau de même modèle en métal argenté.
2 000 / 2 500 e

51.

Ménagère de couverts en argent, modèle à filets, chiffrée MR, comprenant : vingt-six grandes fourchettes, treize
grandes cuillères, douze cuillères et neuf fourchettes à entremets, douze couverts à poisson, dix cuillères à café et huit
pièces de service.
Poids 7,906 kg
Joint : vingt-quatre couteaux de table, lames en acier, douze
couteaux à fromage, lames en acier, et douze couteaux à
fruits, lames en argent.
Tous les couteaux ont un manche en argent fourré.
4 000 / 5 000 e
Poids brut 3,210 kg

51
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ARGENTERIE

52

52.

55

Garniture de toilette en argent ou cristal à monture en argent
uni, chiffrée MR, comprenant : quatre flacons, quatre boîtes
cylindriques, une monture.

55.

Joint : une brosse et un polissoir montés en ivoire de même
modèle et une valise de transport en cuir bleu.
Maison Keller, Paris
300 / 400 e
Poids brut 428 g.

53.

Étui à cacheter en argent ciselé de branchages fleuris et d’un
oiseau. Armoiries au talon et sur le couvercle.
Poids 72 g
100 / 150 e

54.

Plat ovale en argent à bord rocaille, chiffré BP. Orfèvre A.M.
Tallois.
Poids 1,293 kg
500 / 600 e

52

Service à thé café en argent torsadé ciselé de rocailles, manche
en bois noir, prise graine, comprenant : une cafetière, une
théière, un sucrier, une coupe et un pot à lait. Orfèvre L. Lapar.
Poids 2,390 kg
Joint : Fontaine à eau chaude de même modèle en métal argenté.
1 200 / 1 500 e

56.

Plat octogonal en argent, bord à rais-de-cœur et palmettes.
Orfèvre Lapparra.
Poids 887 g
400 / 500 e

57.

Plat rond à cinq contours et filets en argent. Orfèvre Guerchet-Roussel.
Poids 582 g
200 / 300 e

58.

Paire de dessous de bouteilles en argent torsadé, bord rocaille.
Poids 270 g
100 / 120 e

59.

Assiette à bouillie en argent, bord à frise, chiffrée BL.
Paris, fin du XVIIIe siècle.
Poids 194 g
100 / 120 e

60.

Assiette à bouillie en argent, bord à frise de palmettes.
Paris, 1798-1809. Orfèvre J.B.S.L.
Poids 222 g
100 / 120 e

61.

Dessous de bouteille en argent, modèle à pans. Orfèvre E.P.

56

62

On joint : dessous de bouteille en métal argenté de modèle
différent.
Poids 142 g
50 / 70 e
60

57

59
61
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58

62.

Plat rond en argent à cinq contours et filets en argent. Paris
1768-1769. Orfèvre J.L.M.
Poids 811 g
400 / 600 e

65

63

64

63.

Légumier couvert en argent uni, à deux anses et prise rocaille. Orfèvre R.B.
Poids 790 g
350 / 400 e

66.

Petite aiguière en cristal torsadé, monture en argent à décor
ciselé de feuillage.
Poids 497 g brut
200 / 300 e

64.

Légumier couvert en argent uni, prise artichaud, chiffré FR.
Orfèvre D. Mousset.
Poids 818 g
400 / 450 e

67.

Drageoir en cristal taillé, monture en argent ciselé de
feuillage, prise potiron. Époque Louis Philippe.
Poids 1,195 kg brut
300 / 500 e

65.

Bouillon couvert en argent, bord à frise de palmettes, deux
anses à tête de lion, la prise figurant deux oiseaux se becquetant. Paris 1798-1809.
Poids 483 g
200 / 250 e

68.

Saupoudreuse en cristal torsadé, monture en vermeil ciselé
de feuillage. Orfèvre P.D.
Poids 181 g brut
100 / 120 e

69.

Petite jardinière ovale en argent ajouré à décor de rubans,
guirlandes et médaillons. Orfèvre Boulanger.
Avec sa doublure en métal argenté.
Poids 273 g
150 / 200 e

66

67

68

69
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73

70

72

75

71

74

76

18

77

70.

Cafetière sur quatre pieds en argent ciselé de feuillages, prise
noisette, chiffrée LM. Manche en bois noir. Orfèvre Debain.
Poids 427 g brut
180 / 220 e

75.

Cafetière égoïste en argent torsadé. Anse clissée. Orfèvre
Lapar Sr de Beguin.
Poids 199 g
80 / 100 e

71.

Verseuse tripode en argent, manche en bois noir, attache et
bec feuillagés. Paris 1819-1838.
Poids 470 g brut
200 / 250 e

76.

Passoire conique en argent uni (2e titre) chiffrée EL, manche
en ivoire.
Poids 125 g
80 / 120 e

72.

Petite cafetière en argent à décor de feuillages, coquille et
rosaces, chiffrée EB. Manche en bois noir. Paris 1819-1838.
Orfèvre L.B.
150 / 180 e
Poids 384 g

77.

Drageoir couvert en argent à frise de rais-de-cœur, prise couronne de laurier, chiffré BL. Province, 1819-1838. Orfèvre
Guillon.
Poids 313 g
150 / 200 e

73.

Cafetière égoïste sur quatre pieds en argent torsadé ciselé de
rocailles.
Poids 244 g
100 / 120 e

78.

Taste-vin en argent, ciselé de pampres, au centre d’une pièce
à l’effigie du roi Louis XV datée 1722, flanqué de l’anse figurant un serpent lové ; sous le bord, gravé Jean Gaboreau.
Poinçon de la Veuve Jeanne Martineau.
Angers 1730-1732.
Poids 67,40 g
250 / 350 e

74.

Petite verseuse en argent ciselé de rinceaux, manche en
ivoire. Orfèvre F.H.M.
Poids 246 g
100 / 120 e

79

79.

Paire d’éperons en argent. Paris 1809-1819. Orfèvre M.J.S.
Poids 139 g brut
300 / 500 e
81

80.

Service thé café en argent à côtes pincées et gravées de lambrequins et coquilles, le poucier en forme de coquille, comprenant : cafetière, verseuse, sucrier, pot à lait. Manche en
bois naturel. Orfèvre H.L.
Plateau de service de même modèle en métal argenté.
Poids 2,578 kg
On joint : un pied pliant en métal.
1 000 / 1 200 e

81.

Louche en argent, modèle à filets, chiffrée E. Paris 18091819. Orfèvre J.C.B.D.
On joint : une fourchette de service de même modèle, chiffrée PS, Paris 1809-1819.
Poids 377 g
150 / 200 e

80
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82

83

82.

87

Nécessaire à couture polylobé en ivoire et son contenu de six
accessoires or ou montés or.

85.

Boîte ronde en cristal gravé de guirlandes de fleurs, monture
à charnière en argent à filets enrubannés.
Poids 387 g brut
50 / 80 e

86.

Bonbonnière ronde en argent repoussé à décor rocaille.
Poids 163 g
60 / 80 e

87.

Deux plats en argent à quatre contours et tors de laurier,
chiffrés. Orfèvre A. Aucoq.
Poids 2,072 et 1,327 kg
1 400 / 1 600 e

88.

Douze cuillers et dix-huit fourchettes en argent à décor de
filets, palmettes et coquilles. Orfèvre Mahler.
Poids 2,770 kg
1 000 / 1 200 e

On joint : un porte-aiguilles en ivoire sculpté d’un branchage
de roses.
Poids 30 g brut
400 / 600 e

83.

Stylo en or strié de marque Waterman.
On joint : deux autres en métal.
Poids 28 g brut

84.

200 / 300 e

Bonbonnière carrée en cristal gravé de draperies et guirlandes, monture et couvercle en argent doré ciselé de frises.
Orfèvre Taburet à Paris.
Poids 633 g brut
50 / 80 e

84

86

85
88
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89.

Paire de salerons doubles et paire de salerons en argent
à frise de palmettes, montants à décor de cariatides ailées,
prise figurant palmette et draperie. Époque Restauration.
Petits accidents et manques ; intérieurs en cristal dépareillés

On joint : moutardier de modèle proche.
Poids 746 g

90.

300 / 350 e

Huilier-vinaigrier en argent ciselé de pampres et feuillages de
style rocaille. Orfèvre H.G. Deux flacons en cristal gravé.

90

89

Accidents

Poids 384 g

150 / 200 e

91.

Bouillon couvert et son présentoir rond en argent uni décoré d’une frise de cannetilles. Deux anses à feuillage et prise
graine. Chiffré sur la panse.
Orfèvre Jean-François Nicolas Caron, Paris 1789.
Poids 941g
500 / 600 e

92.

Huilier-vinaigrier en argent repoussé. Époque Louis Philippe.
Orfèvre Debain. Avec ses deux flacons bouchés en cristal
bleu et blanc.
Poids 366 g
150 / 200 e

93.

Paire de vases cornet en cristal taillé et bronze émaillé bleu à
décor de fleurettes. Étiquette de la Maison A. Giroux.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. 18 cm
200 / 300 e

94.

Petite lampe bouillotte à deux lumières en argent, fût cannelé à motif de couronnes de laurier. Orfèvre A. Aucoq. Abatjour en cuivre argenté.
Poids 1,010 kg brut
400 / 600 e

95.

Lampe bouillotte à trois lumières en bronze argenté à motifs
de cors, abat-jour en tôle repeinte verte.
Haut. 61 cm
200 / 300 e

96.

Lampe bouillotte à trois lumières en bronze argenté, abatjour en tôle peinte (électrifiée). Style Louis XVI.

91

93

92

300 / 400 e

95

94

96
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100

98

99
97

97.

Strasbourg
Corbeille ovale à paroi ajourée imitant la vannerie, munie de
deux anses en forme de corde tressée à fond vert, décor polychrome d’un bouquet de fleurs.
Marquée : JH 873, manufacture de Joseph Hannong.
XVIIIe siècle, vers 1775.

98.

Égrenures

22

Égrenures
300 / 500 e

120 / 150 e

Strasbourg
Assiette à bord contourné à décor polychrome d’un bouquet
de fleurs décentré et tiges fleuries.
Marquée : JH 39, manufacture de Joseph Hannong.
XVIIIe siècle, vers 1775.
Diam. 24,5 cm

Rouen
Assiette à décor polychrome au centre d’une pagode sur terrasse avec arbustes, l’aile décorée de quatre réserves fleuries
sur fond de treillage vert. Manufacture de Guillebaud.
XVIIIe siècle, vers 1740.
Diam. 24 cm

Une anse restaurée et fêlure

Long. 35 cm

99.

120 / 150 e

100. Rouen
Grand plat ovale à bord contourné à décor polychrome
au centre de branches fleuries, l’aile décorée d’un galon à
treillage vert cerné de rinceaux jaunes et fleurs rouges.
XVIIIe siècle.
Petits éclats restaurés

Long. 53 cm

300 / 500 e

101

104

202

103

101. Nevers
Gourde en forme de bouteille à décor polychrome de paysage
avec tour dans deux réserves et une bouquetière d’applique
à décor polychrome de fleurs et galons orangés.
XVIIIe siècle.

103. Rouen
Pot à eau couvert de forme balustre à décor polychrome de
guirlandes de fleurs et godrons simulés.
XVIIIe siècle.
Éclats restaurés

Haut. 24 cm

100 / 150 e

On y joint : une bouquetière d’applique dans le style du
XVIIIe siècle, à décor polychrome d’oiseaux.
Éclats restaurés à la gourde

Gourde Haut. 23 - Bouquetières Haut. 13 et 10 cm
150 / 200 e

102. Nevers
Deux assiettes à bord contourné à décor polychrome, l’une
d’une urne sur un socle, l’autre d’une vase fleuri.
XVIIIe siècle.

104. Moustiers
Plat ovale à décor en camaïeu orangé d’une figure grotesque
et un oiseau fantastique sur deux terrasses, tertres fleuris sur
l’aile.
XVIIIe siècle.
Long. 34 m
120 / 180 e

Égrenures

Diam. 23 cm

150 / 200 e
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105. Delft
Petit vase à paroi godronnée, à décor en camaïeu bleu de
paysages lacustres animés dans des compartiments.
XVIIIe siècle.
Éclats restaurés

Haut. 20 cm

60 / 80 e

106. Nevers
Petit plat rond à décor en camaïeu bleu au centre d’un couple
dans un paysage d’après l’Astrée, l’aile décorée de branches
feuillagées et volatiles dans quatre réserves sur fond de motifs d’écailles imbriquées.
XVIIe siècle.
Diam. 23 cm
200 / 300 e

107. Nevers
Gourde en forme de bouteille à quatre passants à décor en
camaïeu bleu de deux réserves fleuries.
XVIIIe siècle.
Défauts d’émail sur la base

Haut. 28 cm

150 / 200 e

110. Italie
Grande chevrette à deux anses latérales à décor en camaïeu
bleu d’un cerf et d’un lièvre dans un paysage, le revers portant l’inscription G.G. et la date 1723.
XVIIIe siècle.
Éclat restauré au déversoir

Haut. 36 cm

111. Italie
Chevrette à décor en manganèse de l’inscription s.d. agrrit et
de godrons simulés en bleu sur le col et la base.
XVIIIe siècle.
Restauration au déversoir

Haut. 21 cm

109. Moustiers
Porte huilier vinaigrier ovale reposant sur trois pieds, muni de
prises latérales en forme de mascarons, à décor en camaïeu
bleu de rinceaux feuillagés et motifs de treillage.
XVIIIe siècle, vers 1730-40.
Petits éclats restaurés

Long. 24 cm

24

100 / 150 e

300 / 400 e

112. Nevers
Grand cache-pot cylindrique à décor en camaïeu bleu de paysages dans deux réserves ovales cernées de rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
Choc dans le fond et éclats restaurés sur le bord supérieur

Haut. 33 - Long. 44 cm
108. Rouen
Fontaine d’applique de forme balustre, le fronton formé de
deux dauphins affrontés autour d’une coquille, le déversoir
en forme de mascaron, à décor en camaïeu bleu de rinceaux
feuillagés et fleuris et godrons simulés.
XVIIIe siècle.
Haut. 40 cm
200 / 300 e

300 / 500 e

450 / 600 e

110

108
86

111

106
107
105
109
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113

113. Vase ovoïde sur piédouche en porcelaine gros bleu à deux
anses en bronze doré à motif de feuillages et d’enroulements.
Marqué 1er concours de tir Paris 1884. Sèvres, 1881.
Haut. 69 cm
400 / 500 e

114. Paire de flacons en porcelaine blanc, or et polychrome dans
le goût de Jacob Petit représentant des Chinois assis sur un
coussin, la tête servant de bouchon.
L’un signé Vigneron dans la pâte.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. 19,5 cm
300 / 500 e

114

26

115. Paris, Manufacture de Clignancourt
Partie de service de table en porcelaine à décor sur
le fond d’un mavelot : JC surmonté d’une couronne
royale, et sur l’aile d’un semis de barbeaux et de
pensées entre des filets dorés. Il comprend : 2 rafraichissoirs, 2 plats ronds, 14 assiettes plates, 3 petites
assiettes et 2 beurriers couverts.
Marqué.
Accidents et réparations

Fin d’époque Louis XVI.

1 500 / 2 000 e
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116

117
119

118

123
122

120

121

116. Vallauris
Paire de vases Poterie du Grand Chêne en terre vernisée verte.
Datés 1950.
Haut. 23 cm
200 / 300 e

117. Vallauris
Pichet polychrome en terre vernissée à cinq pans coupés.
Signé F. Kohler.
Haut. 22 cm
100 / 150 e

118. Vallauris
Chevrette à quatre anses en terre vernissée jaune et bleu.
Signée Lunetta.
Haut. 35 cm
100 / 150 e

119. Vallauris
Chevrette en terre vernissée à rayures brunes et blanches.
Signé Robert Picault.
Haut. 20 cm
40 / 60 e

28

120. Vallauris
Vase antropomorphe en terre vernissée noire.
Haut. 24 cm

100 / 200 e

121. Vallauris
Paire de bouts de table en faïence verte à deux lumières.
Numérotée : 4153.
50 / 80 e
Haut. 14 - Long. 26 cm

122. Vallauris
Vase cornet à décor de cabochon en terre vernissée jaune
et brun.
Haut. 30 cm
50 / 80 e

123. Vallauris
Pichet en terre vernissée brun vert et gris à décor végétal.
Haut. 35 cm
100 / 150 e

127
126

125
124
128

124. Vallauris
Petit pichet en terre vernissée brun et vert.
Haut. 15 cm

125. Vallauris
Présentoir à olives en trompe-l’œil jaune et noire.
Diam. 23 cm

40 / 60 e

127. Vallauris
Service à dessert en terre vernisée jaune à décor de maisonnette, comprenant : douze assiettes et un plat. Signé Lunetta
à Vallauris.
Égrenures.

60 / 80 e

126. Vallauris
Service à poisson en terre vernissée comprenant : plat et
quatre assiettes en terre vernissée jaune. Marqué Aegitna.

100 / 120 e

128. Vallauris
Service à café en terre vernissée verte, brune et blanche à
décor géométrique, comprenant : six tasses, un sucrier et
deux verseuses. Signé Robert Picault.
100 / 150 e

50 / 80 e
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130
129

129. Chine
Plat rond à bord contourné à décor polychrome des émaux
de la famille rose sur l’aile d’armoiries d’alliance et d’une guirlande de fleurs.
Époque Qianlong (1736-1795).
Un cheveu

Diam. 35 cm

300 / 400 e

130. Chine
Paire de vases de forme Yenyen en porcelaine de la famille
rose, à décor d’enfants et juges taoïstes dans un temple.
XIXe siècle. Daoguang.
Restaurée

Haut. 40 cm

132. Chine
Deux tuiles faîtières en terre cuite émaillé vert, jaune et brun
représentant deux des immortels debout sur des nuages
ruyi stylisés.
Époque Ming, début du XVIIIe siècle.
Haut. 37 et 38 cm
500 / 800 e

200 / 300 e

131. Chine
Arbre monté en pierre dure avec sa jardinière en bronze cloisonné.
600 / 800 e

133. Chine
Paire de groupes en biscuit et émaux de la famille rose représentant les Frères Liu Hai assis sur des rochers aux pieds desquels se trouvent le Crapaud Céleste.
Période Jiaqing. Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. 21 cm
1 000 / 1 500 e

134. Brule-parfum œil de tigre.
Haut. 21 cm

200 / 300 e

132

131
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132

133

133

139. Vase couvert en serpentine blanche.
Haut. 14 cm

50 / 100 e

140. Groupe de deux oiseaux en serpentine.
Haut. 24 cm

80 / 100 e

141. Paire de perruches en jade du Canada.
Haut. 31 cm

300 / 350 e

142. Vase quadrangulaire en jade du Canada.
Haut. 25 cm

150 / 200 e

145
138

143. Bouquet dans un vase en serpentine mouchetée.
Haut. 24 cm
100 / 150 e

140

140

135. Paire de chiens de Fô œil de tigre.
Haut. 14 cm
136. Vase quadrangulaire serpentine.
Haut. 24 cm
137. Deux petits chiens de Fö en serpentine.
Haut. 4,5 cm

144. Deux vases fleuris en sepentine.
Haut. 21 cm

150 / 200 e

145. Groupe d’oiseaux branchés en serpentine.
Haut. 32 cm

100 / 150 e

50 / 100 e

100 / 150 e

100 / 150 e

146. Bouquet en spath fluor rose et vert.
Haut. 23 cm

50 / 80 e

147. Vase en serpentine.
Haut. 19 cm

30 / 50 e

148. Groupe de femme et enfant en zoïcite vert et rouge.
Haut. 28 cm
200 / 300 e

138. Important groupe en serpentine : Cinq Gwan-Yn dans un arbre.
Haut. 26 cm
200 / 300 e

148

139

136

141

142

135

137

143
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152

149

150

149. Deux portes-pinceaux bitong en «duan stone» (ou «pierre
à encre») de teinte brun-vert et beige, l’un sculpté en relief
de cinq chauves-souris évoluant parmi des nuages stylisés
; l’autre aux parois légèrement ondulées évoquant un tronc
d’arbre, d’où partent, sculpté en relief, des branches de cerisiers en bouton et en fleurs.
Chine, XIXe siècle.
Avec leurs socles sculptés de rochers et pins de longévité ;
des couvercles en forme de feuilles de lotus.
Petit éclat à l’aile d’une chauve-souris

Haut. 15 et 16 cm

2 000 / 4 000 e

150. Paire de sections de défenses en ivoire à décor en takamaki-e et hiramaki-e de laque or et polychrome représentant le
ministre Takeshi-Uchi tenant dans ses bras, le prince Ô-Jin,
et l’Impératrice Jingô Kôgô en tenue guerrière, parmi pins et
grues en vol.
Japon, vers 1900.
Petits accidents

Haut. 18,8 cm

32

200 / 400 e

151. Petit manche en ivoire (de coupe-papier ?) en shibuichi et
sentoku, à décor, sur une face, de la déesse Benten debout
sur le dragon, l’autre face ornée d’éventails.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. 9,2 cm
60 / 80 e

152. Cabinet à deux portes ouvrant sur six tiroirs, en laque et panneaux d’ivoire à décor de scènes animées de personnages,
oiseaux, fleurs et végétaux.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. 18,5 - Larg. 18,2 - Prof. 10 cm
200 / 300 e
Petites égrenures et manques

ARCHEOLOGIE

153

153. Onze têtes de statuettes. Céramique engobée.
Équateur, région La Tolita - Monte Alto. Période classique
100-500 après J.C. Ces têtes en général moulées portent des
narigûera et des tembeta.
Certaines de celles que nous présentons comportent des
traces de couleurs.
Haut. de 6 à 16 cm
150 / 350 e chacune

154

154. Groupe en terre cuite sans engobe : sept personnages (l’un
d’eux manque) sont groupés autour d’une colonne centrale
qui supporte une plate-forme circulaire sur laquelle huit personnages, des officiants, entourent un «Grand Prêtre».
Région de l’Euphrate IIe-Ier millénaire.
Haut. 16,5 cm
600 / 900 e
Accidents et manques, parties détachées

Bibliographie : Yves SABOLO, Tumaco, Genève, Office du livre, 1986.
Seront vendues à l’unité ou regroupées

155. Trois œnochoe diminutif. Céramique à engobe noir.
Attique IV-IIIe siècle avant J.C.
Haut.7,5 cm
100 / 120 e

155
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156. Violon de l’école allemande fait vers 1920-1930, étiquette
apocryphe de Lupot.
Long. 359 mm
200 / 300 e

157. Violon de Jean-Baptiste Lacombe, dit LACOMBE Aîné fait à
Mirecourt vers 1870-1880. Un modèle Guarnerius del Gesù
dont il porte une étiquette apocryphe et une marque au fer
sur le fond de JB DIT L.
Assez bon état

Long. 363 mm

800 / 1 000 e

158. Violon probablement de l’école autrichienne fait vers 17601770, étiquette apocryphe de Francesco Rugger.
Table remplacée, différentes restaurations

Long. 355 mm

1 500 / 2 000 e

159. Violoncelle français, Province, XIXe siècle. Étiquette apocryphe de Bassot.
Cassure d’âme au fond. Dans sa housse

Long. 745 mm

3 000 / 4 000 e

160. Archet de violon de Nicolas MALINE, signé J.B. VUILLAUME,
montage en argent.
Gerces et nœuds baguette

Poids 61 g

10 000 / 12 000 e

159
160
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161

162

161. Statuette en bronze à patine médaille et bronze doré représentant Diane accompagnée d’un lévrier.
Base carrée en albâtre et bronze doré.
Milieu du XIXe siècle, d’après le XVIIe siècle.
Montée en lampe

Haut. 45 cm

600 / 800 e

162. École française de la fin du XIXe siècle
Buste de bacchante coiffée de pampres, en marbre blanc.
Signé.
Haut. 39,5 - Larg. 38 - Prof. 18 cm
500 / 700 e

163. Pendule en bronze à patine médaille et bronze doré représentant un enfant sur une jarre renversée, entourée de roseaux, contenant le mécanisme. Cadran et platine signés
J. Albinet et G. Coulon à Paris, rue de Choiseul n° 4. Contre
socle de marbre noir mouluré signé A. Carrier sculpteur.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. 50 - Larg. 32,5 - Prof. 25 cm
1 200 / 1 500 e

163
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164. Statuette en bronze à patine médaille représentant Diane
drapée à l’antique et accompagnée d’un lévrier d’après
Jean Goujon.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
L’arc manque

Haut. 39 cm

600 / 800 e

165. F. LEVILLAIN, fonte Barbedienne
Deux coupes rectangulaires et coupelle ronde en bronze à
décor mythologique.
Long. 25, 19,5 et 9,5 cm
100 / 200 e

166. Petit groupe en bronze représentant deux enfants tenant un
phylactère, terrasse en marbre noir et bronze doré à décor de
feuillage. Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. 19 - Larg. 22 - Prof. 10 cm
150 / 250 e

164

167. Bougeoir à main à deux binets en bronze argenté et décor de
têtes de femme.
XVIIIe siècle.
Haut. 17 cm
100 / 200 e

168. Crucifix en ivoire sculpté, sur une croix en placage d’écaille
rouge. Cadre en bois redoré sculpté de feuilles de laurier.
XVIIe siècle.
Manque quelques doigts et restaurations à un pied
165

Haut. du Christ : 25 cm

500 / 600 e

169. Petite pendule de forme mouvementée en marqueterie
Boulle d’étain sur fond d’écaille rouge. Cadran annulaire sur
une platine de laiton doré gravée de rinceaux, signée Charles
Campion à Paris. Quatre pieds à griffes de lion.
Époque Louis XIV.
Accidents et manques, sans mouvement mécanique

Haut. 35.5 - Larg. 18 - Prof. 10 cm

166

167
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400 / 600 e

170

170. Garniture de cheminée en grès turquoise et bronze doré. Pendule à cadran signé Caussard à Paris, dans un arbre fleuri entre
deux chiens de Fô. Paire de candélabres à décor de chiens de
Fô, à deux branches de lumières fleuries. Bases rocaille.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Dim. de la pendule : Haut. 33 - Larg. 32
Dim. des candélabres : Haut. 19.5 - Larg. 30 cm
1 500 / 2 000 e

171. Baromètre thermomètre annulaire en bois doré à décor
nœud de ruban et guirlandes de lauriers. Fronton orné d’un
trophée champêtre et d’une couronne de laurier. Cadran signé Foulon à Paris. Fin du XVIIIe siècle.
Tube à mercure rapporté

Haut. 87 - Larg. 51 cm

172. Pendule en bronze doré à décor de mufles de lion, de guirlandes, et de feuilles. Mouvement sommé d’une urne et soutenu par quatre consoles à volutes. Cadran d’émail, signé
Monteil à Toulouse.
Mécanisme de Vincent et Cie. (Cachet daté 1855)
Suspension à Brocot.
Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle.
1 000 / 1 500 e
Haut. 40 - Larg. 24,5 - Prof. 14 cm

800 / 1 200 e

171

Monteil fils, horloger à Toulouse à l’époque de Napoléon III.

172
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173. Cartel d’aplique en bronze ciselé et doré à décor de guirlandes de laurier et de fleurs, mufles de lion, vases fleuris et
graines. Signé Chevalié. Cadran d’émail signé Imbert l’aîné à
Paris. Époque Louis XVI.
Redoré, cadran et mouvement postérieurs

Haut. 64 - Larg. 30 cm
173

1 200 / 1 500 e

Jacques Chevallier, bronzier, Maître en 1768, Jean Gabriel Imbert
l’aîné, horloger à Paris, Maître en 1776.

174. Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze
doré. Le mouvement, soutenu par deux pilastres et deux
colonnes de bronze doré, est surmonté d’une urne fleurie.
Mouvement à suspension modifiée à Brocot. Pieds toupie.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. 43 - Larg. 25 - Prof. 10.5 cm
600 / 800 e

174
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175. Cartel d’applique en bronze doré à décor de pilastres, têtes
de bouquetins, dépouille de lion, flots et graines, et sommé
d’une urne à draperies. Cadran d’émail signé Gille l’aîné à
Paris. Suspension à fil.
Époque Louis XVI.
Haut. 84 - Larg. 42 cm
2 000 / 3 000 e

175

176. Paire de bougeoirs en bronze figurant un satyre et une faunesse soutenant le binet. Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. 30 cm
300 / 500 e

176
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177. Calvaire en bois sculpté polychrome représentant le Christ
entre la Vierge et saint Jean. XVIIe siècle.
Accidents et reprises à la polychromie
177

Haut. 64 - Larg. 38 cm

500 / 700 e

178. Plaque ovale en émail de Limoges représentant une descente
de croix, signée au revers N. Laudin.
Manques d’émail au pourtour

Haut. 21 - Larg. 17,5 cm

178
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300 / 400 e

181
180

182

179

179. Lot en marqueterie de paille comprenant : une boîte à cartes,
deux boîtes cylindriques, six étuis divers dont un en forme de
chaussure.
Joint : un volume, La Marqueterie de paille par Jacqueline
Copper-Royer Gründ, 1954.
400 / 500 e

180. Boîte à ouvrages en marqueterie de paille, le couvercle représentant un vase fleuri, l’intérieur à compartiments à décor
d’architecture dans un carquois.
XIXe siècle.
Petits accidents et manques.

Haut. 8,5 - Larg. 28 et Prof. 19 cm

200 / 300 e

181. Glace ronde de mariage à facettes représentant deux oiseaux
surmontant un monogramme, papillons au pourtour, dans un
cadre peint en noir et or.
Première moitié du XIXe siècle.
Usures et manques

Diam. 22 cm

300 / 400 e

182. Boîte à ouvrages en marqueterie de paille à décor de paysage fluvial, intérieur à compartiments.
Accidents et manques

Haut. 8 - Larg. 22 - Prof. 15 cm
100 / 200 e

183. Coupe dite «canard» en bois fruitier monoxyle de forme hexagonale. Bec verseur en forme de tête d’animal.
Art populaire du XIXe siècle.
50 / 80 e

183
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184

187

186

184. Paire de vide-poches en bronze à deux patines représentant
un triton chevauchant une tortue et soutenant un coquillage.
Haut. 20 cm
300 / 400 e
185. Deux couvercles de boîtes en écaille brune cerclée or : l’un
serti d’une miniature représentant une femme au turban, signé MADme Perrin, 18.., l’autre une femme à l’écharpe bleue.

188. Miniature ovale sur ivoire : Portrait d’homme au favori.
Cadre à poser en bronze doré et émaillé bleu, signée Mon.
Giroux, Paris.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. 11, 5 - Larg. 8,5 cm
300 / 400 e

Mauvais état pour le second.

Diam. 7 cm

200 / 300 e

Madame Perrin, née Mademoiselle Chalette (1757-1815).

186. Louis KLEY (1833-1911)
Le Taureau

189. Miniature ovale sur ivoire : Portait de femme au col de fourrure. Cadre à poser en bronze doré, attribué à Giroux, Paris.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. 10 - Larg. 6,5 cm
150 / 250 e

Bronze à patine médaille. Signé sur la terrasse.

Haut. 10 - Larg. 13,5 - Prof. 5,5 cm

100 / 150 e

187. Théodore GECHTER (1796-1844)
La Levrette au lièvre
Bronze patiné, signé sur la terrasse.
Haut. 18 - Larg. 23,5 - Prof. 9,8 cm

300 / 400 e

188
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189

190. Miniature ovale sur ivoire : Portrait de jeune femme en robe
blanche ornée d’un camélia. Signée E. Bouchardy, 1847.
Cadre en bronze doré à ruban d’époque Louis Philippe.
Haut. 17 - Larg. 12,5 cm (dim. totale)
800 / 1 000 e
Étienne BOUCHARDY (1797-1849)

190

192

193

191

191. Pendule en bronze à décor d’Apollon, mouvement de Didier
à Nancy.
Époque Restauration.
Haut. 50 - Larg. 37 - Prof. 12 cm
800 / 1 200 e

194. Coffret à liqueur en placage de loupe, à cornières et filets
incrustés de laiton. Intérieur gainé de maroquin rouge contenant cinq flacons et six verres de cristal taillé.
Époque Empire.
Manque un flacon

192. Coffret à parfum ovale en verre moulé surmonté d’un faisan, monture à anses en métal doré. Avec son contenu de
deux flacons.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. 19 - Larg. 19 cm
200 / 400 e

193. Garniture de toilette en écaille avec incrustation du monogramme LS en or, comprenant : trois brosses, une boîte, un
plateau et cinq accessoires.
150 / 250 e

194

Haut. 20.5 - Larg. 27.5 - Prof. 20 cm

400 / 500 e

195. Coffret nécessaire en placage de palissandre, cornières et
larges filets gravés à volutes en laiton. Il contient des flacons
et des boîtes en cristal à monture en argent.
Signé Th. Année, rue chapon. 18.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. 15 - Larg. 32 - Prof. 23 cm
300 / 400 e
196. Paire de lampes en bronze à patine brune ou dorée figurant
un satyre soutenant deux bras de lumière.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 21 cm
200 / 400 e

196
195
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197

198

197. Paire de lampes balustre, à réservoir, en tôle peinte
rouge et or. Première moitié du XIXe siècle.
Mauvais état

Haut. 48 cm

200 / 300 e

198. Bayeux
Paire de vases balustre à anses ajourées en porcelaine,
à décor polychrome et doré de jetés de fleurs. Monture
en bronze doré rocaille et réservoir de lampe à pétrole
en cristal taillé.
Époque Napoléon III.
Montés à l’électricité
L’un cassé

Haut. 74 cm

600 / 800 e

199. Lampe constituée d’un groupe en porcelaine de Saxe :
L’Amour prisonnier, monture en bronze et fleurettes en
porcelaine.
XIXe siècle.
200 / 400 e
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199

200. Paire de grandes appliques rocaille en bronze ciselé et doré à
trois branches de lumière feuillagées. Signées L.F.D. et numérotées 337.
Style Louis XV.
Haut. 76 cm
3 000 / 4 000 e

201. Pendulette cage en bronze doré à quatre faces formant réveil
de marque Luxor, (8 jours), thermomètre, baromètre et hygromètre. Socle tournant.
Travail des années 50.
Haut. 13 - Larg. 8 cm
200 / 300 e

202. Compas de marine à boitier en laiton doré. Coffret acajou.
Travail de l’Union Soviétique, de la Maison Kirova.
XXe siècle.
Haut. 20 - Larg. 19 - Prof. 19 cm
200 / 300 e

203. Pendule cage en laiton doré. Mouvement «400 jours» à balancier atmosphérique tournant. Cadran au monogramme de
la Maison Cartier.
Haut. 27.5 - Larg. 17 - Prof. 13 cm
600 / 800 e

200

201
202

203
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204. Louis HESTAUX (1858-1919)
Palette en noyer sculpté d’iris. Signée.
Époque Art Nouveau.
Long. 44,5 cm
200 / 300 e

205. École de Nancy
Pied de lampe en verre gravé à l’acide d’arbres rouges à fond
vert non signé.
Égrenure

Haut. 22 cm

150 / 200 e

204

206. Marie Paule DEVILLE-CHABROLLE (née en 1952)
Nina
Épreuve en bronze à patine bleue, fonte Delval, n° 6/8.
Haut. 21 cm
2 000 / 3 000 e

207. Marie Paule DEVILLE-CHABROLLE
L’Offrande
Épreuve en bronze à patine bleue, fonte Delval, E.A. n° 1/4.
Long. 49 cm
2 000 / 3 000 e

208. Marie Paule DEVILLE-CHABROLLE
Colombe
Épreuve en bronze à patine bleue, fonte Delval, n° 6/8.
Haut. 20 cm
2 000 / 3 000 e

205

208
207
206
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212

210
211

209. Louis-Jules DIDERON (1901-1980)
Baigneuse à la draperie
Terre cuite signée sur la terrasse.
Haut. 25,5 cm

400 / 500 e

210. R. LALIQUE France
Vase “Malines” en verre blanc soufflé moulé, signé et numéroté 957.
Haut. 12,5 cm
200 / 400 e

211. R. LALIQUE France
Ensemble de douze gobelets en verre blanc et émaillé (“Lotus”
ou “Pavot”) et un carafon.
Signé.
200 / 300 e
212. LALIQUE FRANCE
Statuette Caille en verre blanc.
Haut. 14 cm

50 / 80 e

213. Glace en verre de Venise blanc, rose et or, de forme polylobée, à double encadrement orné de fleurettes.
Haut. 67 - Larg. 48 cm
300 / 500 e
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214

214. Paire de miroirs rectangulaires en bois doré à décor de volutes feuillagées, coquilles, fleurettes, et mascarons feuillagés.
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. 73 cm
800 / 1 200 e

215. Table de salon rectangulaire en acajou et placage d’acajou
ouvrant à un tiroir latéral. Dessus de marbre blanc à galerie
de laiton ajouré. Pieds gaine à sabots de bronze.
Époque Louis XVI.
Haut. 75 - Larg. 82,5 - Prof. 39 cm
2 000 / 2 500 e
215

216. Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré sculpté
et doré à décor de joncs à agrafes feuillagées, coquilles et
feuilles d’acanthe. Pieds cambrés à enroulements.
Époque Régence.
Accotoirs à manchette et dossier garni de tapisserie au point.
Usures et accidents à la dorure

Haut. 87,5 - Larg. 70 - Prof. 55 cm

216
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2 000 / 2 500 e

217

219

217. Cartel d’applique violoné et sa console à décor en vernis
Martin de fleurs sur fond crème. Riche ornementation de
bronzes rocaille vernis et doré. Platine du mécanisme et cadran d’émail signés Viger à Paris. Estampillé B. Lieutaud.
Époque Louis XV.
Haut. 100 - Larg. 23 - Prof. 16 cm
3 000 / 4 000 e

*

Balthazar Lieutaud, ébéniste parisien, reçu Maître en 1749.

218. Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de
cartouches et feuilles d’acanthe, supports d’accotoirs en coup
de fouet, pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Haut. 96 - Larg. 63 - Prof. 51 cm
300 / 500 e

218

219. Lustre cage à six bras, douze lumières et pendeloques en fer
forgé à motif de fleurettes et feuilles en tôle dorée et verre
faceté.
Haut. 90 cm
1 000 / 1 200 e

220. Table à écrire de salon en bois de placage marqueté de
branches fleuries et nœud de ruban. Deux tiroirs latéraux
et une tirette en façade. Plateau mouvementé à cornière de
bronze doré à cuvette. Pieds galbés.
Style Louis XV.
Haut. 76 - Larg. 64 - Prof. 40 cm
800 / 1 000 e

220
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221

221. Buffet deux corps à quatre portes en chêne mouluré et
sculpté à décor de corbeille de fleurs et de fruits, colombes,
acanthes et bouquets, pieds cambrés.
Travail normand du XIXe siècle.
Haut. 242 - Prof. 56 - Larg. 142 cm
2 000 / 3 000 e

222. Commode en chêne à façade moulurée de motifs géométriques.
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Côtés à caissons.
Travail anglais en partie du XVIIe siècle.
Haut. 108 - Larg. 64 - Prof. 110 cm
600 / 800 e

222

50

223. Chaise en chêne à dossier plat rectangulaire. Piétement tourné en balustre à entretoise feuillagée.
En partie d’époque Louis XIV.
Garniture de tapisserie au point du XVIIIe siècle.
Restaurations

223

150 / 200 e

224. Paire de sellettes porte-torchères à fût triangulaire et base
tripode en chêne mouluré et richement sculpté de lambrequins, cartouches rocaille, feuillages et acanthes.
Début du XVIIIe siècle.
Haut. 141 cm
6 000 / 8 000 e
51
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225

225. Paire de tables volantes de salon à façade et côtés galbés en
placage de bois de rose et de violette à décor marqueté de
fleurs. Elles ouvrent à trois tiroirs. Pieds galbés. Ornementation de bronzes dorés rocaille.
Maison Gouffé. Style Louis XV.
Haut. 71 - Larg. 33 - Prof. 25 cm
600 / 800 e

227. Paire de canapés à dossier plat en hêtre mouluré. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Haut. 98 - Larg. 125 - Prof. 65 cm
1 200 / 1 500 e

226. Paire de chaises cabriolet à dossier violonné en hêtre mouluré
sculpté de fleurettes, relaqué crème. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
Haut. 91 - Larg. 48 - Prof. 47 cm
400 / 600 e

228. Petite table rectangulaire ouvrant à un petit tiroir en hêtre
mouluré. Ceinture mouvementée. Dessus de cuir brun doré
aux petits fers. Pieds galbés nervurés à sabots.
Époque Louis XV.
Haut. 69 - Larg. 78,5 - Prof. 46,5 cm
300 / 400 e

226
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227

229. Miroir rectangulaire à fronton en bois sculpté et stuc doré,
à décor de volutes, feuillages, fleurs, trophées de musique et
palmettes.
Vers 1800.
Haut. 124 - Larg. 72 cm
500 / 700 e

229

230. Commode à côtés droits et façade galbée en placage de palissandre marqueté en feuilles, ouvrant à trois rangs de tiroirs.
Estampille de Reizell. Époque Louis XV.
Dessus de marbre rouge, ornements bronze.
Haut. 86 - Larg. 126 - Prof. 64 cm
F. Reizell, reçu Maître en 1764.

3 000 / 4 000 e

223
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231

233

231. Table à écrire de salon en marqueterie de bois de rose et
amarante à décor géométrique. Un tiroir en façade et une
tirette latérale. Plateau mouvementé à cornière de bronze
doré à cuvette. Quatre pieds galbés.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Haut. 71 - Larg. 70 - Prof. 40 cm
1 000 / 1 200 e

232. Grande bergère cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de
fleurettes et acanthe. Pieds galbés nervurés.
Estampillé Delanois. Garniture de tapisserie au point.
Époque Louis XV.
Haut. 99 - Larg. 73 - Prof. 59 cm
1 000 / 1 200 e
Louis Delanois, reçu Maître en 1761.

233. Bureau plat à caisson en bois de placage dans des encadrements. Plateau chantourné à cornière de bronze, gainé de
cuir. Pieds galbés. Ornementation de bronze rocaille.
Style Louis XV.
Accidents

Haut. 77 - Larg. 135 - Prof. 71 cm

234. Commode à façade et côtés galbés en placage de bois de violette ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation
de bronze verni (certains rapportés). Dessus de marbre rouge
des Flandres.
Époque Louis XV.
Manque les clefs

Haut. 84 - Larg. 131 - Prof. 66 cm

232
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1 500 / 2 000 e

234

3 000 / 4 000 e

235

237

235. Lustre en bronze doré à fût central en balustre cannelé et
six bras de lumière feuillagés à pendeloques en verre taillé,
certaines en verre fumé et améthysté.
Style Louis XVI.
Haut. 53 - Diam. 57 cm
700 / 900 e

237. Buffet de chasse en acajou massif ouvrant à deux vantaux
moulurés à faux dormant et écoinçons feuillagés. Montants
ronds «défoncés» et côtés moulurés. Gonds de fer et laiton,
entrées de serrure en laiton au R couronné. Dessus de marbre
brèche mouluré.
Milieu du XVIIIe siècle.
Haut. 91 - Larg. 163 - Prof. 67 cm
4 000 / 6 000 e

236. Large fauteuil à dossier médaillon en bois naturel mouluré,
pieds fuselés cannelés à rudentures.
Époque Louis XVI.
Velours jaune.
Haut. 95 - Larg. 66 - Prof. 55 cm
300 / 500 e

238. Commode en bois fruitier à façade et côtés galbés ouvrant à
trois tiroirs. Décor marqueté de cubes sans fond. Pied antérieurs galbés. Ornementation de bronze. Dessus de marbre
gris Sainte Anne.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
Parties refaites

Haut. 86 - Larg. 95 - Prof. 53 cm

236

1 500 / 2 000 e

238

55

MOBILIER

239

239. Paire de chaises cabriolet à dossier médaillon en hêtre mouluré et relaqué crème. Pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
Trace d’estampille.
Haut. 88 - Larg. 53 - Prof. 45 cm
400 / 600 e

240. Scriban en noyer ouvrant à un abattant découvrant quatre tiroirs, des casiers et un secret, et quatre tiroirs sur trois rangs,
dans la partie basse.
Travail régional de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
Haut. 100 - Larg. 101 - Prof. 50 cm
800 / 1 000 e

240

241. Paire de fauteuils “à la Reine” à dossier médaillon en hêtre
relaqué gris, pieds fuselés cambrés. Estampille de P. E. LANGLOIS et JME. Époque Louis XVI. Garniture d’une tapisserie
au point ancienne.
Renforts

Haut. 90 - Larg. 58 - Prof. 51 cm

241

56

1 200 / 1 500 e

242

242. Ensemble de dix chaises de salon à chassis à dossier plat en
hêtre mouluré, nervuré et sculpté de feuilles d’acanthe, ceinture chantournée, les pieds cambrés. Estampille de MALOT.
Époque Louis XV pour quatre et style Louis XV pour six.
Garnitures différentes
Haut. 93 - Larg. 58 - Prof. 50 cm
8 000 / 10 000 e

243. Commode à façade et côtés galbés en acajou massif de Cuba.
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs.
Poignées tombantes et entrées de serrure en laiton.
Saint Malo (?), milieu du XVIIIe siècle.
Haut. 87.5 - Larg. 134 - Prof. 86 cm
5 000 / 7 000 e

243
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244. Table tric-trac en placage d’ébène et bois noirci ornée, en ceinture et sur
les caissons, de panneaux en laque du Japon, à décor doré sur fond noir
d’arbres et de fleurs dans des paysages rocheux. Encadrements de moulures de bronze et plaquettes frettées de laiton doré. Pieds gaine à cannelures foncées de laiton. Quatre tiroirs ; plateau réversible gainé d’un cuir
doré et de feutre.
Époque Louis XVI.
Avec trente pions d’ivoire, et un Traité complet du jeu de Tric-Trac et de
backgammon, Paris, Barrois l’Aîné, 1822.
Petits manques au placage et petits accidents au laque

Haut. 75 - Larg. 116.5 - Prof. 60.5 cm

58

7 500 / 8 000 e

245. Bureau à cylindre toutes faces en acajou, placage d’acajou, moulures
d’encadrement en bronze doré à décor de torsades, feuillages et plaques
de laiton. Partie supérieure à trois tiroirs, un cylindre découvert, sept
tiroirs et un casier. Sept tiroirs, dont six en caissons, et deux tirettes latérales, dans la partie basse. Plateau coulissant formant liseuse. Pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre blanc à galerie.
Époque Louis XVI.
Haut. 127.5 - Larg. 120 - Prof. 68.5 cm
5 000 / 6 000 e
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246

246. Bureau plat en placage de bois de violette à décor marqueté
de croisillons. Il ouvre à trois tiroirs. Pieds galbés. Riche ornementation de bronzes dorés rocaille. Plateau mouvementé à
cornière de bronze gainé de cuir doré au petit fer.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Haut. 76 - Larg. 183 - Prof. 100 cm
8 000 / 10 000 e

247. Table de salle à manger ovale à volets et allonge en acajou
massif. Six pieds fuselés à roulettes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. 72 - Larg. 132 - Prof. 93 cm
1 000 / 1 500 e

247

60

248. Fauteuil prie-Dieu à piètement en X en noyer teinté acajou.
Dossier mobile formant accoudoir. Milieu du XIXe siècle.
Haut. 76 - Larg. 56 - Prof. 56 cm
150 / 200 e

249. Suite de sept chaises à dossier mouvementé en acajou mouluré, pieds cambrés. Marque au pochoir de Grignon & Fils à
Paris pour certaines. Époque Louis Philippe.
Petites restaurations et renforts, dégarnies

Haut. 102 - Larg. 52 - Prof. 50 cm

500 / 700 e

Ancienne provenance : Château de Thoiry, comte de La Panouse.

249

250. Armoire basse à deux portes en placage de bois de rose marqueté
en ailes de papillons dans des encadrements de filets à grecques et
d’amarante.
Montants à pans à cannelures simulées. Dessus de marbre gris
Sainte Anne. Ornementation de bronzes dorés. Estampillée J.F
Griffet.
Époque Louis XVI.
Haut. 100 - Larg. 80 - Prof. 39 cm
2 500 / 3 000 e
Jean François Griffet, reçu Maître en 1779.

251. Lit en hêtre mouluré à chevets égaux, à chapeau. Montants et
pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Haut. 97 - Larg. 193 - Prof. 90 cm
100 / 150 e

250

252. Commode à double ressaut à deux tiroirs sans traverse en bois de
placage à décor marqueté de vases fleuris sur la façade et d’urnes
sur les côtés. Pieds cambrés, dessus de marbre rouge du Languedoc. Ornementation de bronzes redorés.
Estampillé Boudin.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
Haut. 86 - Larg. 98 - Prof. 50 cm
5 000 / 6 000 e
Léonard Boudin, ébéniste, reçu Maître en 1761.
251

252
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253

255

253. Paire de bergères gondole en acajou et placage, accotoirs
à tête de dauphin en acajou, dossier cintré et mouluré,
pieds sabre.
Époque Restauration.
Garniture de cuir vert.
Haut. 88 - Larg. 58 - Prof. 48 cm
300 / 500 e

255. Table à jeu demi-lune en placage de noyer à plateau serviette
garni de velours vert, avec son bouchon. Cinq pieds fuselés.
Fin du XVIIIe siècle.

254. Commode en placage d’acajou ouvrant à cinq tiroirs dont
un en surplomb, et un en plinthe. Montants à colonnes détachées. Bagues, poignées et entrées de serrure en bronze.
Dessus de marbre noir de Belgique.
Époque Empire.

256. Canapé en acajou et placage d’acajou. Accotoirs à godrons et
feuilles de lotus. Pieds sabre.
Époque Restauration.
Garniture de crin noir.
Haut. 91 - Larg. 129 - Prof. 59 cm
200 / 300 e

Accidents

Haut. 72 - Larg. 114 - Prof. 57 cm

Accidents au placage

Haut. 90 - Larg. 130 - Prof. 59.5 cm

500/ 600 e

254
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256

300 / 400 e

257

259

257. Commode en noyer mouluré à trois tiroirs. Montants cannelés, pieds toupie. Poignées tombantes en laiton. Dessus de
marbre noir.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. 82 - Larg. 123 - Prof. 60 cm
400 / 600 e

259. Fauteuil de bureau gondole à châssis en acajou et placage d’acajou, montants du dossier en forme de dauphins, pieds sabre.
Époque Empire.
Galette de cuir vert
Haut. 82 - Larg. 60 - Prof. 48 cm
500 / 600 e

258. Table de salle à manger demi-lune à allonge en placage
d’acajou et acajou moucheté. Plateau serviette à monture de
laiton. Six pieds gaine à sabots de bronze.
Début du XIXe siècle.
Haut. 79 - Larg. 120 - Prof. 79 cm (230 ouverte) 500 / 600 e

260. Commode rectangulaire en placage d’acajou à deux portes
découvrant des tiroirs, montants en caryatides à têtes
d’égyptienne, dessus de marbre vert de mer, ornementation
de bronzes à motif de renommées.
Style Empire, XIXe siècle.
Marbre fendu

Haut. 91 - Larg. 126 - Prof. 56 cm

238

600 / 800 e

260
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261

261. Bureau plat à caisson en placage de palissandre et filets de
laiton. Il ouvre à cinq tiroirs, trois en caissons et deux tirettes
latérales. Pieds fuselés. Dessus de cuir doré (rapporté).
Époque Charles X.
Haut. 79 - Larg. 148 - Prof. 74 cm
600 / 1 000 e

262

262. Suite de quatre chaises cabriolet cannées en frêne mouluré
et sculpté de perles. Pieds fuselés cannelés.
Travail du Nord, fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
Haut. 89 - Larg. 49 - Prof. 40 cm
300 / 500 e
Joint : une cinquième en mauvais état.

263. Commode en console en chêne ouvrant à cinq tiroirs sur trois
rangs. Partie basse en console à un tiroir sur six pieds tournés
à entretoise plate en ceinture à motifs d’accolades.
Angleterre. Époque George II.
Haut. 155 - Larg. 95 - Prof. 50.5 cm
1 000 / 1 500 e

263
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264

264. Chaise en noyer mouluré à dossier ajouré à volutes orné d’un
bandeau vertical en cuir gaufré à décor floral. Galette de cuir
havane.
École de Nancy. Époque Art Nouveau.
Haut. 105 cm
200 / 300 e

266

266. Commode rectangulaire à trois rangs de tiroirs en placage de
bois fruitier dans des encadrements de filets noirs et clairs.
Pieds fuselés. (rapportés). Poignées tombantes en bronze.
Dessus de marbre gris Sainte Anne (ancien, rapporté).
Travail de l’Est de la fin du XVIIIe siècle.
Manque une poignée

Haut. 82.5 - Larg. 129 - Prof. 59 cm
265. Chaise en noyer mouluré à piétement en X. Dossier ajouré
à bandeau orné d’une marqueterie parlante. Assise en cuir
(rapportée).
Signée Gallé. Époque Art Nouveau.
Haut. 88 cm
200 / 300 e

600 / 800 e

267. Table basse rectangulaire en fer forgé doré. Pieds gaine à
entretoise. Plateau d’opaline noire.
Travail des années 1950.
Haut. 45 - Larg. 92 - Prof. 71 cm
600 / 800 e

267
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Louis HESTAUX

268. Émile GALLÉ (1846-1904)
Louis HESTAUX (1858-1919)
Buffet bas rectangulaire en bois fruitier ouvrant en façade à un tiroir et
deux portes arrondies. Les montants sont sculptés de forme végétale.
Les portes sont décorées de panneaux moulurés et sculptés en léger
relief d’un paysage lacustre arboré et feuillagé et encadrées en ronde
bosse de branchages. Les panneaux latéraux arrondis sont gravés en
creux d’une silhouette de loup assis, vu de dos sur un panneau et de
face sur l’autre. Le tiroir est flanqué d’un pourtour de forme végétale
sculpté qui se détache pour former deux poignées de tirage. Les pieds
antérieurs en forme de grenade éclatée. Les entrées de serrures ovales
en métal gravé de rinceaux.
Vers 1900 / 1910.
Haut. 93,5 - Larg. 143 - Prof. 52 cm

30 000 / 40 000 e

Provenance :
Louis Hestaux, puis par descendance à l’actuelle propriétaire.
Bibliographie
- P. KJELLBERG, Le Mobilier du XXe siècle, Paris, Les éditions de l’Amateur.

:

Louis HESTAUX est un peintre, aquarelliste, décorateur considéré comme “l’un des
plus doués” de Nancy. Il entre à l’atelier d’Émile Gallé en 1876 et en deviendra l’un
des principaux collaborateurs jusqu’en 1919. Il assurera la direction artistique de
l’entreprise Gallé à la mort d’Émile.
Il a conçu un certain nombre de meubles en collaboration avec Émile Gallé dont
une table à jeux qui a été présentée et exposée à l’Exposition Universelle de 1900.
Il crée également des meubles pour son compte qu’il expose aussi bien à Nancy qu’à
Paris. Ses œuvres ne sont aujourd’hui connues qu’en petit nombre.
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270

269. Tabriz
Tapis Persan (Nord-Ouest de l’Iran) à semis de fleurs sur fond
moutarde. Bordure de rinceaux feuillagés sur fond bleu nuit
entre six galons.
Usures et petits manques dans la bordure

Haut. 408 - Larg. 220 cm

900 / 1 000 e

270. Aubusson
Tapisserie verdure en laine et soie à décor d’animaux et de volatiles dans un paysage de sous-bois avec ruisseau et fabrique.
Début du XVIIIe siècle.
Accidents et réparations

Haut. 190 - Larg. 245 cm

271
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600 / 800 e

271. Aubusson
Tapisserie à décor d’un chien barbet, au bord d’un cours
d’eau, attaquant un butor sous le regard d’un perroquet
branché, sur un fond de paysage boisé avec fabrique. Bordure
simulant un cadre.
Début du XVIIIe siècle.
Haut. 238 - Larg. 375 cm
3 000 / 4 000 e

272. Flandres
Tapisserie en laine et soie : Vue d’un parc boisé avec perspectives, bassins et fontaines, animé de cervidés, chèvres, faisans
et oiseaux.
Époque Louis XIV.
Accidents, réparations, rentrayage

Haut. 245 - Larg. 640 cm

3 500 / 4 500 e
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CONDITIONS DE VENTE
1. La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation
de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
2. L’acquéreur devra acquitter, en sus du montant des enchères :
- 23,92 % T.T.C. (20 % H.T. + T.V.A. 19,6%).
- 14,35 % T.T.C (12 % H.T + T.V.A. 19,6%, judiciaire).
Les frais judiciaires (14,35%) s’appliquent aux lots dont le numéro est
précédé d’un «*».
3. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire
s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot adjugé,
le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
4. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront
être annoncées pendant la vente et seront consignées au procès-verbal de vente. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et petits accidents, l’exposition publique ayant permis
l’examen des œuvres proposées à la vente. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.
PAIEMENT
5. La vente sera conduite en euros. L’adjudicataire pourra s’acquitter de
son paiement par les moyens suivants :
En espèces, jusqu’à 3.000 3 (frais et taxes compris) pour un particulier
résident français, par chèque certifié, virement bancaire ou par carte
de crédit (à l’exclusion d’American Express). Aucun lot ne sera remis
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié par l’adjudicataire, le transfert de propriété et la délivrance de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Il est conseillé aux acheteurs d’obtenir une lettre
accréditive de banque avant la vente, pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat afin d’obtenir l’accord préalable de FERRI pour la délivrance rapide de leur lot en cas de paiement par chèque non certifié,
ou chèque tiré sur une banque étrangère.
6. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur,
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, immédiatement ou à la
première opportunité. Si le vendeur ne formule pas sa demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout
mandat pour agir en son nom et pour son compte. A ce titre, FERRI se
réserve, à sa discrétion, la possibilité de percevoir des intérêts sur la
totalité des sommes dues, ce à compter d’une mise en demeure restée infructueuse. De rejeter, lors de toute vente future aux enchères,
toute offre faite par l’acheteur défaillant ou obtenir un dépôt préalable
avant d’accepter ses enchères. En cas de revente sur folle enchère, de
faire supporter au fol enchérisseur toute moins value éventuelle, par
rapport au prix atteint lors de la première adjudication.
Enfin, d’exercer tous les droits et tous les recours appartenant aux
créanciers gagistes sur tous les biens en sa possession appartenant à
l’acheteur.
7. Toute T.V.A. facturée sera remboursée aux personnes non résidentes
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande
écrite au service comptable de FERRI dans un délai de trois mois
après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du document
douanier d’exportation (DAU) sur lequel FERRI devra figurer comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux.
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CONDITIONS SPÉCIALES BIJOUX, ARGENTERIE, ORFÈVRERIE DU
CABINET DÉCHAUT-STETTEN
Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon les normes
et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14
janvier 2002.
a) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par «les pratiques lapidaires traditionnelles» de la même manière que celles qui
n’auraient pas été modifiées. (Art. 3).
b) Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par d’autres
procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention «traitée» ou par
l’indication du traitement subi. (Art. 2).
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le Cabinet Déchaut - Stetten en tenant
compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
Le Cabinet Déchaut - Stetten se tient à la disposition des acheteurs
pour tous renseignements complémentaires concernant le décret
2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant
l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un
laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans
certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
ORDRES D’ACHAT / TÉLÉPHONE
8. Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone, vous pouvez utiliser le formulaire en fin de catalogue. Celui-ci
doit nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente, accompagné
de vos coordonnées et garanties bancaires. Dans le cas de plusieurs
offres d’achat du même montant, l’offre déposée la première l’emporte sur les autres.
9. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients
qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas, FERRI ne pourra être tenu
responsable pour avoir manqué un ordre par erreur ou pour un problème de liaison téléphonique.
STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES OBJETS
10. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à
l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais
de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la Société de Vente à quelque
titre que ce soit. Toutes les formalités et transports d’expédition restent
à la charge de l’acquéreur. Sauf convention avec FERRI, la demande
d’un Certificat d’exportation ou de tout autre document administratif,
n’affecte pas l’obligation de paiement comptant de l’acheteur.
11. Les achats ne pourront être enlevés qu’après complet paiement par
l’adjudicataire. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du service
comptable de FERRI.
12. Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront
pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10
heures, en salle à Drouot Richelieu, seront entreposés au 3e sous-sol de
l’Hôtel Drouot. Tous les frais de stockage dus à ce magasinage seront à
régler au magasinage de l’Hôtel Drouot, avant l’enlèvement des lots et
sur présentation du bordereau acquitté par la comptabilité de FERRI.
13. Les objets de petit volume seront transportés chez FERRI, dans nos
locaux où ils seront gardés à titre gracieux. FERRI se réserve la possibilité, en cas de stockage à durée indéterminée, d’envoyer les objets dans
un garde-meuble, aux frais de l’acheteur.

O R D R E D ’AC H AT

Gravures, dessins et tableaux, bijoux, argenterie, céramique,
musique, archéologie, extrême-orient, objets d’art et de vitrine,
mobilier, tapis et tapisseries
Mercredi 5 décembre 2012 à 14h00
Drouot - Richelieu, salle 7
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nom & Prénom
Adresse
Téléphone

Portable

Après avoir pris des connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées en Euros les lots désignés
ci-dessous. (Les limites ne comprennent pas les frais légaux.)
Date et signature

LOT N°

A renvoyer à :

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

FERRI & Associés
53, rue Vivienne - 75002 Paris
Tél. 01 42 33 11 24 - Fax. 01 42 33 40 00
E-mail : ferri.cp@ferri-drouot.com

Références bancaires obligatoires (veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment renplie).
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.
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