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TABLEAUX ANCIENS ET DU XIXe SIÈCLE

1

1.

Aquatinte en couleurs gravée par STADLER
d’après TURNER
Beau port, près de Bexhill, circa 1818.
Coupée aux marges, mouillures, petite déchirure

Haut. 39 - Larg. 55 cm

*2.

200 / 400 O

Attribué à François OCTAVIEN (1682-1730)
Le Charlatan
Toile. Porte une signature en bas à droite.
Restaurations anciennes

Haut. 42 - Larg. 55 cm

*3.

2 000 / 3 000 O

École italienne vers 1700
Berger et cavalier dans un paysage fluvial
Toile.
Haut. 28 - Larg. 58 cm
1 000 / 1 200 O

2

3

4

4

5

*4.

5.

École italienne du XVIIIe siècle, suiveur de Salvatore ROSA
Bateau amarré dans une crique
Toile.
Haut. 53 - Larg. 64 cm
2 000 / 3 000 O

Michele ROCCA (1670-1751)
Vénus et l’Amour
Toile.
Restaurations anciennes

Haut. 61 - Larg. 49 cm

1 500 / 2 000 O
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6.

École française du XVIIIe siècle, atelier de Pierre SUBLEYRAS
La Messe de saint Basile
Toile anciennement cintrée vers le haut. Porte une inscription en bas : Dominicus… / … / fecit…
original 17(?)1.
Haut. 133 - Larg. 79 cm
6 000 / 8 000 O
Le sujet est rare, il est extrait du récit de Grégoire de Nazianze, Discours funèbre en l’honneur du Grand
Basile : saint Basile le grand, un des quatre pères de l’Église grecque résiste à l’empereur Valens qui
professait l’hérésie d’Arius. Le jour de l’Épiphanie, l’empereur décide de se rendre à la messe célébrée par
le futur saint, mais il est saisi par l’atmosphère sacrée de la cérémonie et s’évanouit presque dans les bras
de ses gardes, au milieu de l’indifférence générale des religieux.
Influencé par la composition du Dominiquin, La Communion de saint Jérôme, et par celle de Muziano, Saint
Basile (connue par une gravure de Jacques Callot), Pierre Subleyras réalise une composition «anti-baroque»
avec une grande économie de moyens : les personnages aux attitudes sobres, mais pleines de force, intègrent
parfaitement l’architecture offrant ainsi une vision à la fois monumentale et lyrique, déjà néo-classique.
Il existe de nombreuses esquisses préparatoires ou répliques autographes de cette composition. Une
esquisse gardée par le peintre et qui figure dans L’Atelier (conservé à l’Akademie Museum à Vienne) est
vendue par ses enfants avant 1786.
Bibliographie en rapport : Subleyras, 1699-1749, Paris, Musée du Luxembourg - Rome, Académie de
France, Villa de Médicis, 1987, n° 117 du catalogue.
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TABLEAUX ANCIENS

7

7.

Auguste TRUELLE (1818-1908)
Nature morte de fleurs, pichet et perdreau sur un entablement
Huile sur toile rentoilée, signée et datée 1884.

9.

Petits manques

Haut. 65 - Larg. 85 cm

8

8

300 / 350 O

École française du XVIIIe siècle
Portrait d’Édouard VI, enfant, fils d’Henri VIII
Sanguine et plume.
Haut. 29,5 - Larg. 19 cm

400 / 500 O

400 / 500 O

10.
8.

École française du XVIIIe siècle
Allégorie de la Mort
Plume.
Haut. 15,4 - Larg. 12 cm

D’après Joseph VERNET, école française de la fin du XVIIIe
ou du début du XIXe siècle
Paysage de bord de mer avec bateaux et pêcheurs
Huile sur carton.
Haut. 19,5 - Larg. 17 cm
300 / 500 O

9

D’après la gravure de Wenceslas Hollar du portrait d’Édouard VI par
Hans Holbein.

10

11.

École flamande vers 1560, entourage de Vincent SELLAER
Cérès et les quatre éléments
Panneau de chêne, trois planches, renforcé.
Sans cadre
Fentes et restaurations anciennes

Haut. 54,4 - Larg. 74,2 cm

15 000 / 20 000 O
9
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12

12.

École française de la seconde moitié du XIXe siècle
Danaë
Pastel.
Haut. 56 - Larg. 83,5 cm
2 000 / 2 500 O
Copie partielle du tableau de Titien du musée de Capodimonte à Naples.

13.

École française vers 1800, d’après Antoine COYPEL
Bacchus et Ariane sur l’île de Naxos
Toile.
Cadre en bois sculpté et doré à rubans et rangs de perles
d’époque Louis XVI recoupé.
Restaurations anciennes

Haut. 78 - Larg. 103 cm

13

10

1 200 / 1 500 O

14
16

15

14.

École française du XIXe siècle
Vue de Vierville
Huile sur toile signée.
Haut. 36 - Larg. 53 cm

300 / 500 O

15.

Marie d’EPINAY (XIXe-XXe siècle)
Portrait en buste de Ghislaine de Mascureau à la gerbe
de roses
Pastel ovale, signé vers la gauche et daté 1920.
Haut. 59,5 - Larg. 49 cm
400 / 500 O

16.

Angelo d’AGATA (né à Catania, Sicile, en 1842)
La Joueuse de mandoline
Huile sur toile signée en bas à gauche et localisée
Catania.
Cadre en bois et stuc doré
Restaurations

Haut. 94 cm - Larg. 66 cm

400 / 500 O
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17

17.

18.

École française du début du XIXe siècle
Jeune fille de profil à la pomme
Pastel.
Haut. 38 - Larg. 25 cm

18

300 / 400 O

Louis Lucien SCHMIDT (1825-1891)
Paysage aux meules et au clocher
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1880.
Haut. 28 - Larg. 36 cm
400 / 800 O
19

19.

12

F. de KORFF (XIXe siècle)
Portrait de femme en robe de dentelle noire, tenant un
éventail
Huile sur toile ovale, marouflée sur carton, signée en
bas à gauche de Korff et datée 1853.
Haut. 61,5 - Larg. 41,5 cm
200 / 300 O

20

20.

Joseph Honoré Maxime PELLEGRIN (1793-1869)
Vue de travers, bâbord armure par mer forte de la goélette
«Leverrier» sous voile, batant pavillon français
Aquarelle, vers 1850. Signée en bas à droite et située à
Marseille. Intitulée sur fond noir en marge basse.
Haut. 43,5 - Larg. 57 cm
1 000 / 1 200 O

21.

Joseph Honoré Maxime PELLEGRIN
Vue de travers, tribord armure par mer calme de la corvette
«Fame» sous voile, se dirigeant vers le port fortifié de Marseille
Aquarelle. Signée en bas à droite, située à Marseille et datée
1849. Intitulée sur fond noir en marge basse.
Haut. 43,5 - Larg. 57,8 cm
1 200 / 1 400 O

21
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22.

Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894)
Yerres, allée sous-bois dans le parc, 1876
Huile sur toile, signée des initiales en bas à gauche G.C.
Haut. 45,8 - Larg. 55,8 cm

200 000 / 250 000 O

Le comité Caillebotte a reconnu Yerres, allée sous-bois dans le parc, 1876 comme une œuvre
authentique de Gustave Caillebotte.
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16

© Musée Baron Gérard, Bayeux
Très ancien village à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Paris, Yerres est également le nom de la rivière qui le traverse.
Le père de Gustave Caillebotte y acquit une propriété de campagne, située au N° 8 de la rue de Concy, d’une superficie de
plus de onze hectares en 1860.
Gustave Caillebotte avait alors douze ans ; pensionnaire durant l’année scolaire, c’est là qu’il connût, durant les étés de
son adolescence, une véritable vie familiale, loin des grands travaux de Paris, transformé par le Baron Haussmann, qu’il
représentera plus tard et qui fera sa renommée.
Au cours des étés des années 1870,
adulte et peintre, un véritable
/ 0 + & " + 3 cette
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la propriété
de Bayeux. On retrouve en effet, dans l’angle en haut à droite de la composition de ce dernier, les arbres et la

de la propriété Brault, ami des
frères Caillebotte, tandis que celui de droite longe l’Impasse de la Prairie, la maison rose se
maison rose, sujets de notre tableau.
La scène se situe donc à l’angle sud-est de la propriété familiale. Le muret de gauche longe la Rue de Concy et les
situant au delà de cette impasse.
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fut ﬁnalement acquise en 1973 par la commune d’Yerres à laquelle elle appartient encore aujourd’hui. La
Elle fut finalement acquise en Elle
1973
par la commune d’Yerres à laquelle elle appartient encore aujourd’hui. La municipalité l’a
municipalité l’a désormais ensuite en centre culturel. A partir de 1995, de nombreux aménagements y ont été

pour présenter
la vie et l’œuvre
de Gustave
Caillebotte
; c’est désormais
une promenade et une
ensuite transformée en centreréalisés
culturel.
A partir
de 1995,
de
nombreux
aménagements
y visite
ont été réalisés pour présenter la
-)" &+ " ! &+ 1 / 1

vie et l’œuvre de Gustave Caillebotte ; c’est désormais une promenade et une visite pleines d’intérêt.

Plan du Parc Caillebotte, Yerres
0 & 1 2 1 & , + ! " “Yerres - Allée sous-bois dans le parc”
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23

23.

25

18

700 / 900 O

24.

Henri d’ANTY (1910-1998)
Tête de Christ
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée au dos 2 mai 61.
Haut. 54 - Larg. 44 cm
100 / 200 O

25.

Luc DIDIER (né en 1954)
Le Chemin à Mirebeau le soir
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. 48,5 - Larg. 64 cm

26.

26

Merio AMEGLIO (1897-1970)
Les Halles et l’église Saint-Eustache
Toile signée en bas à gauche.
Haut. 47 - Larg. 56 cm

Luc DIDIER
Barques échouées
Huile sur toile signée.
Haut. 45 - Larg. 59 cm

500 / 1 000 O

300 / 500 O

27

27.

28.

29.

30.

Raphaël DUBOIS (né en 1888)
Place animée à Bruxelles
Toile signée en bas à gauche.
Haut. 50 - Larg. 63 cm
Édouard-Jacques DUFEU (1840-1900)
Gondolier à Venise
Toile signée en bas à gauche.
Haut. 45 - Larg. 33 cm
Pierre DUMONT (1920-1987)
Plan d’eau près du moulin
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. 45 - Larg. 54 cm
Jean d’ESPARBES (1899-1968)
Le Poète au masque
Toile signée en bas à gauche.
Haut. 45,5 - Larg. 37 cm

400 / 600 O

800 / 1 000 O

28

800 / 1 200 O

30

200 / 400 O

29
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31

33

31.

32.

32

33.

34.

34

20

Louis Édouard GARRIDO (1893-1982)
Les Bouquets
Huile sur carton signée en bas à droite.
Haut. 10 - Larg. 13 cm

100 / 200 O

Louis Édouard GARRIDO
Les Côtelettes
Huile sur carton signée en bas à gauche.
Haut. 24 - Larg. 33 cm

100 / 200 O

Louis Édouard GARRIDO
Pêches et Groseilles
Huile sur carton signée en bas à droite.
Haut. 14,5 - Larg. 18,5 cm

Louis Édouard GARRIDO
Nature morte aux trois pêches et groseilles
Huile sur carton signée en bas à droite.
Haut. 21 - Larg. 27 cm

50 / 150 O

100 / 150 O

35

35.

Louis Édouard GARRIDO
Scène de moisson
Huile sur carton signée en bas à droite.
Haut. 38 - Larg. 55 cm

36.

500 / 1 000 O

Louis Édouard GARRIDO
Scène de moisson
Huile sur carton signée en bas à droite.
Haut. 37 - Larg. 46 cm

1 000 / 1 500 O

36
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39

37

37.

38.

38

22

Louis Édouard GARRIDO
Sous-bois
Huile sur carton signée en bas à droite.
Haut. 14 - Larg. 17 cm

Louis Édouard GARRIDO
Chevaux d’attelage
Huile sur carton signée en bas à droite.
Haut. 14 - Larg. 18 cm

39.

50 / 150 O

40.

100 / 200 O

Louis Édouard GARRIDO
La Plage
Huile sur carton signée en bas à droite.
Haut. 33 - Larg. 41 cm

Henri GARROUSTE (1890-?)
La Barque
Toile signée en bas à droite.
Haut. 46 - Larg. 55 cm

600 / 1 000 O

300 / 500 O

40

41.

42.

43.

Henri GARROUSTE
Le Modèle de dos
Gouache signée en bas à gauche.
Haut. 33,5 - Larg. 25,5 cm

100 / 200 O

Henri GARROUSTE
Le Passeur
Toile signée en bas à gauche.
Haut. 50 - Larg. 60 cm

500 / 700 O

Henri GARROUSTE
Baigneuses et le pêcheur
Aquarelle et gouache signée en bas à droite.
Haut. 23 - Larg. 31 cm

50 / 100 O
41

43

42

44
45

44.

45.

Henri GARROUSTE
Barques le soir
Aquarelle signée en bas gauche.
Haut. 21 - Larg. 27 cm

100 / 150 O

Henri GARROUSTE
Paysage aux cyprès
Aquarelle non signée.
Haut. 26 - Larg. 22 cm

100 / 150 O
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46

47
48

46.

GEN PAUL (1895-1975)
Le Pianiste
Pastel et crayons gras sur papier signé en
haut à gauche.
Haut. 49,5 - Larg. 34 cm
1 000 / 1 200 O

47.

GEN PAUL
Les Courses
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 30 - Larg. 42 cm
400 / 600 O

48.

Paul Élie GERNEZ (1888-1948)
Honfleur, l’estuaire
Aquarelle signée en bas à droite, datée 30.
Haut. 31 - Larg. 48 cm
800 / 1 200 O

49.

24

Paul Élie GERNEZ
La Plage
Aquarelle signée en bas à gauche.
Haut. 21,5 - Larg. 47 cm
800 / 1 200 O

49

50
51

50.

Paul Élie GERNEZ
Marinette couchée, Honfleur
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Haut. 24 - Larg. 40 cm
1 000 / 1 500 O

51.

Paul Élie GERNEZ
Le Nu au chat noir
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 22.
Haut. 25 - Larg. 35 cm
400 / 600 O

52.

Charles GUERIN (1875-1939)
Le Modèle debout
Huile sur toile signée en haut à droite du monogramme,
porte au dos n°10228.
Haut.45 - Larg. 32 cm
700 / 1 000 O

52

25
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53
54

55

53.

54.

26

Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Rome, personnages sous-bois
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1869.
Haut. 22 - Larg. 32 cm
800 / 1 200 O

55.

HARTWIG
Montmartre, le Moulin rouge
Huile sur carton signée en bas à gauche.
Haut. 43 - Larg. 62 cm

56.

300 / 500 O

Camille HILAIRE (1916-2004)
Le Port
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 51 - Larg. 35 cm

400 / 600 O

François ILOKI (1934-1993)
Figures africaines
Toile signée en bas à gauche.
Haut. 87 - Larg. 75 cm

100 / 200 O

57

57.

Fernand HERBO (1905-1995)
Honfleur, la sortie du port
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. 52 - Larg. 65 cm

58.

1 000 / 2 000 O

Fernand HERBO
Le Port
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. 49 - Larg. 64 cm

1 500 / 2 000 O

58
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59

59.

Jean JULIEN (actif vers 1920)
Jeune femme cueillant des tomates
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. 54 - Larg. 44,5 cm

60

500 / 700 O

60.

Emmanuel de LA VILLÉON (1858-1944)
Sous-bois
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1898, au dos
numéro 2253.
Haut. 60 - Larg. 37 cm
1 000 / 2 000 O

61.

Robert LAVOINE (1916-1989)
Neige à Malnoue
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 26,5 - Larg. 36 cm

50 / 100 O

61

28

62.

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
10 000 / 12 000 O
29
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63

65

64

63.

64.

65.

30

Albert LEBOURG (1849-1928)
Intérieur de palais
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. 47- Larg. 31 cm

1 000 / 3 000 O

Albert LEBOURG
Rue animée
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. 63 - Larg. 38 cm

3 000 / 5 000 O

René LELONG (1871-1938)
Portrait de femme aux fleurs jaunes
Toile ovale signée au milieu à gauche et annotée à Henry
Broise très affectueusement.
Cadre en stuc doré.
Haut. 110 - Larg. 82 cm
1 000 / 2 000 O

66.

Gustave LOISEAU (1865-1935)
La Baie de Tréboul
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos et datée
1913.
Haut. 47 - Larg. 61 cm
20 000 / 30 000 O

31

TABLEAUX MODERNES

69

67

67.

Wartan MAHOKIAN (1869-1937)
Mer agitée au bord des rochers
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut.43,5 - Larg. 53,5 cm

69.

3 000 / 4 000 O

Henri MARTIN (1860-1943)
Personnage sur un pont
Dessin aux crayons de couleurs, signé en bas à droite.
Un coin plié

Haut. 14,5 - Larg. 21 cm
68.

68

32

Wartan MAHOKIAN
Vagues au crépuscule, au bord de la côte
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. 63 - Larg. 99 cm

3 000 / 4 000 O

500 / 800 O

72

70

70.

Olga MISCHKINE (1910-1985)
La Femme au chapeau
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. 64 - Larg. 49 cm

73
74

300 / 500 O

71.

Gaston MELINGUE (1840-1914)
Officer à la jambe de bois
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1895.
Haut. 26 - Larg. 19 cm
200 / 300 O

72.

Jean PESKÉ (1870-1949)
La Ferme
Dessin au lavis et à l’aquarelle signé en bas à gauche.
Haut. 35 - Larg. 44,5 cm
300 / 500 O

73.

Fernand QUIGNON (1854-1941)
La Meule
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. 26 - Larg. 40 cm

74.

600 / 800 O

André PLANSON (1898-1981)
Le Modèle à la cascade
Aquarelle et encre, signé en bas à droite et daté (19)45.
Haut. 60 - Larg. 45 cm
300 / 500 O
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75.

Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Maternité, grande planche, vers 1912
Lithographie sur chine volant.
Encadrée.
Très fortes rousseurs éparses

Haut. 61 - Larg. 50 cm
Références : Delteil 50, Stella 50.

34

1 500 / 1 800 O

76.

Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Étude de deux nus en buste
Huile sur toile contrecollée sur panneau.
Haut. 6 - Larg. 8,8 cm

18 000 / 20 000 O

Provenance :
Huguette Mendès ; Huguette Mendès a été représentée par PierreAuguste Renoir dans la peinture Les Quatre filles de Catulle Mendès
(Dauberville, Tome II, n° 966).
Cette œuvre sera répertoriée et reproduite dans le Tome V du
Catalogue raisonné des tableaux, pastels, dessins et aquarelles de
Pierre-Auguste Renoir en préparation aux Éditions Bernheim-Jeune
par Guy-Patrice et Michel DAUBERVILLE.
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77

78

79

36

77.

Odilon ROCHE (1868-1947)
La Danse
Aquarelle et crayon sur papier. Monogrammé en bas à droite
A.R.
Haut. 32 - Larg. 24 cm
400 / 600 O

78.

Henri de SAINT-DELIS (1878-1949)
Le Port
Gravure sur bois rehaussée à l’aquarelle, signée en bas à
droite.
Haut. 16 - Larg. 21 cm
50 / 100 O

79.

Henri de SAINT-DELIS
L’Allée et sous-bois
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 40,5 - Larg. 30 cm

200 / 400 O

80

80.

Henri de SAINT-DELIS
Le Port
Aquarelle signée en bas à gauche.
Haut. 32 - Larg. 45 cm

81.

800 / 1 200 O

Henri de SAINT- DELIS
Nature morte
Aquarelle signée en bas au milieu.
Haut. 22 - Larg. 29,5 cm

300 / 500 O

81
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82
83

82.

Gaston SEBIRE (1920-2001)
Marine au Pouldu
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. 50 - Larg. 100 cm

500 / 1 000 O

Provenance : galerie Charpentier

83.

Frank WILL (1900-1951)
Louviers, la place du marché
Dessin au crayon et aquarelle, signé en bas à droite.
Haut. 45 - Larg. 53,5 cm
600 / 1 000 O

84.

Radie YAKOUBOV (né en 1926)
La Cabane du jardin
Toile signée en bas à droite.
Haut. 64 - Larg. 85 cm

84
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100 / 200 O

Détail du numéro 129
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85.

Lot en métal doré, composé : d’une montre bracelet de
dame, mouvement à quartz et trotteuse centrale, signée
Charlie Leman, un porte clef avec lettre D, une médaille à
l’effigie de Léo Muldenberg, un dé à coudre, un sautoir
composé de motifs navette filigranés, deux boutons d’oreilles
ornés de perles boutons imitation.

90.

Trois pins en or, figurant des mouches, ornés de cabochons
d’améthystes, d’émeraudes ou de tourmalines roses, les
systèmes en métal doré.
Poids brut sans les systèmes 8 g
200 / 250 O

40 / 60 O

91.

Bracelet souple en or jaune, figurant un large ruban ceinture
repercé et tressé, la boucle en arceau orné d’une rosace
sertie de diamants taillés en brillant.
Long. réglable 23,2 cm - Poids brut 95,40 g
2 200 / 2 500 O

92.

Collier souple en ors de deux couleurs, figurant un large
ruban légèrement bombé repercé d’anneaux unis ou ciselés.
Long. 46,5 cm - Poids 164,90 g
3 000 / 3 500 O

93.

Bague deux corps en or jaune, s’épanouissant en trois
bandeaux bombés, celui du centre plus important, pavés de
diamants taillés en brillant.
Travail français.
Tour de doigt 62 - Poids brut 18 g
700 / 900 O

94.

Collier souple en or gris, figurant un ruban articulé de
bâtonnets unis et, en chute, à mi corps, orné de diamants
taillés en brillant.
Long. 41 cm - Poids brut 107,90 g
3 500 / 4 000 O

Accidents et manques, en l’état

86.

87.

Lot en métal doré, composé : d’un collier ruban de trois
rangs de perles d’eau douce, un porte clef avec motif gravé
de la lettre J, une chaîne de cou et un sautoir.
50 / 70 O

Lot en métal doré, composé d’une longue chaîne entrecoupée
de pierres imitation de couleurs différentes, une paire de clips
d’oreilles figurant des demi cercles sertis de pierres imitation,
une fine chaîne de cou retenant un pendentif orné d’une
améthyste taillée en poire.
40 / 50 O

88.

89.

40

Collier en or jaune, formé d’une longue chaîne d’anneaux
oblongs alternés de liens, à laquelle est suspendue une
médaille ciselée de caractères d’Extrême Orient.
Long. de la chaîne 71 cm - Poids 68,70 g
1 300 / 1 500 O

Bague en or jaune, ornée d’une rivière de pierres fines
calibrées : améthystes, aigue marine, citrine et tourmaline.
Tour de doigt 58 - Poids brut 5 g
150 / 200 O

94

91

90
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92
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95.

Collier souple en or jaune figurant un ruban légèrement
bombé articulé de fines torsades, en chute, croisé à
enroulement orné d’un rubis ovale taillé en cabochon souligné
d’une volute de petits diamants taillés en brillant.
Signé Mellerio 4262.
Long. 41 cm - Poids brut 69 cm
1 600 / 1800 O

96.

Collier dit «choker», composé : de cinquante huit perles de
culture teintées grises, en pampille il retient une perle fine de
forme poire à monture, sertie de petits diamants taillés en
brillant, comme le fermoir cannelé, en or.
Accompagné d’un certificat du laboratoire L.F.G.

Long. 48 cm - Diam. des perles grises 7 mm
Diam. de la perle poire 12,9 mm
3 000 / 5 000 O

97.

Collier en or jaune, figurant un large ruban repercé de
quadrillages ondulés. Travail italien(?).
Long. env. 43 cm - Poids 90,40 g
1 800 / 2 000 O

98.

Bracelet en or jaune formé d’un ruban souple tressé de
chevrons, à double rabat serti de diamants taillés en huit huit.
Époque 1960.
Long. 22,5 cm - Poids brut 71,3 g
2 500 / 2 800 O

99.

Collier et bracelet en or jaune à maillons doubles en chutes,
coupés de boules de topaze bleue et d’améthyste.
Signés Hermès. Vers 1980.
Long. 42,8 cm - Poids brut 160,9 g
4 000 / 5 000 O

95

100. Bague en or jaune ornée d’une tourmaline mauve pourpre
encadrée d’arceaux sertis de petits diamants taillés en
brillant.
Tour de doigt 60 - Poids brut 17,2 g
600 / 1 000 O

96

101. Bracelet souple en or jaune et platine, tressé dans sa partie
supérieure, à mi corps, d’un bandeau bombé ajouré de liens
torsadés ornés de diamants taillés en brillant, d’émeraudes et
de rubis.
Tour de poignet 17 cm - Poids brut 98,10 g 3 000 / 3 500 O

102. Collier et bracelet en or jaune, formés de rubans légèrement
bombés et tressés.
Travail italien.
Long. 44 et 19 cm - Poids de l’ensemble 105,80 g
97

2 000 / 2 500 O

103. Bague en or jaune, ornée d’une rosace polylobée pavée de
petits diamants taillés en brillant dans un motif étoilé entouré
de cinq rubis ovales.
Travail français.
Tour de doigt 60 - Poids brut 9,80 g
1 000 / 1 200 O
42
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104. Collier et bracelet souple en or gris, formé de rubans souples
articulés de petits motifs carrés cannelés et godronnés, sur
une face, ils sont alternés gris et jaune.
Travail italien.
Long. 40 et 20 cm - Poids de l’ensemble 140,70 g

107. Bague en or jaune figurant un large anneau ciselé partiellement de feuilles imbriquées et de motifs sertis de petits
diamants.
Restaurations

Tour de doigt 62 - Poids brut 13,10 g

300 / 350 O

2 800 / 3 000 O

44

105. Bague en or jaune, le corps fileté à quatre griffes plates
retenant une améthyste de forme rectangulaire à pans.
Poids de l’améthyste env. 20 ct
Poids brut de la bague 14,90 g
300 / 500 O

108. Collier dit «choker», composé de 85 perles d’eau douce
légèrement rosées, le fermoir en or jaune à motif rectangulaire
repercé dans lequel il coulisse.
Long. env. 57/58 cm - Diam. des perles 6 mm
150 / 200 O

106. Bague en or jaune, le tour de doigt ciselé d’entrelacs, ornée
d’une fleur à six pétales sertis de petits diamants taillés en
brillant, le pistil d’un diamant plus important.
Signée Jabès Paris.
Tour de doigt 60 - Poids brut 13,40 g
400 / 600 O

109. Collier en or jaune orné de pierres fines ovales multicolores,
dans sa partie frontale à quatre pampilles.
Travail italien.
Long. 59 cm - Poids brut 21,9 g
500 / 600 O

109
105
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112

110

111

110. Bracelet en platine et or gris formé d’une ligne et d’une chute
ajourée de rinceaux sertis de diamants taillés à l’ancienne, au
centre, l’un d’eux ovale plus important.
Époque 1925.
Poids de la pierre env. 1,90 ct
Long. 17 cm - Poids brut 17,4 g
4 000 / 4 500 O

111. Paire de clips d’oreilles en or jaune, chacun d’eux figurant
une fleur à quatre pétales pavés de petits diamants taillés en
brillant, le pistil d’un diamant plus important.
Signés Van Cleef et Arpels M 40198.
Dans leur écrin.
Poids brut 10 g
3 500 / 4 000 O

112. Bague en or jaune, à mi corps, bombée et ornée en
torsade dans un pavage de petits diamants taillés en
brillant, de feuilles stylisées à décor de rubis calibrés en
serti invisible.
Dans son écrin.
Poinçon du joaillier et signée Van Cleef et Arpels S 17165.
2 600 / 3 000 O
46

113. Pendentif en or gris à arceaux partiellement serti de
diamants taillés en brillant et orné d’une perle de culture de
forme poire.
Haut. 2,5 cm - Diam. de la perle 13,5 mm
300 / 400 O
114. Paire de clips d’oreilles en or jaune, chacun d’eux formé d’un
bandeau bombé pavé de vingt et un petits diamants taillés en
brillant, en pampille chacun d’eux retient une perle de culture
légèrement de forme poire.
Haut. env. 2,7 cm - Poids brut 10 g
300 / 400 O
115. Bague en or jaune, ornée d’une perle de culture dans une
corolle de trois feuilles l’encadrant.
Poids brut 22,80 g - Diam. de la perle 16,5 mm
600 / 800 O
116. Collier «choker», composé : de 53 et 57 perles, le fermoir en
or jaune figurant un bouton spiralé de godrons, au centre, en
serti clos, orné d’un rubis taillé en cabochon.
Long : 53 cm - Diam. des perles 8,5 mm
500 / 700 O
117. Paire de clips d’oreilles en or jaune, chacun d’eux orné d’une
perle dite «mabé» sous une résille torsadée. Signés Tiffany.
Diam. 1,6 cm - Poids brut 14,40 g
280 / 300 O

117
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114
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118. Importante broche en or jaune ornée d’un grenat
piriforme taillé en cabochon, cerné d’un bandeau émaillé
bleu à décor de fleurs serties de diamants taillés en rose,
agrafé d’enroulements retenant des bouquets ciselés de
fleurs ; à sa base, elle est ciselée d’une harpie aux ailes
déployées, émaillée polychrome, retenant une perle fine
sommée d’un diamant taillé à l’ancienne ; ce dernier
élément ainsi que l’épingle sont adaptables.
Époque Napoléon III.
Haut. 10 cm - Poids brut 62,8 g
3 500 / 4 000 O

120. Bracelet rigide ouvrant en or jaune et or gris formé d’un jonc
biseauté, dans sa partie supérieure, orné d’une chute de 13
saphirs ovales, retenus par des griffes serties de diamants
taillés en rose.
Fin du XIXe siècle.
Tour de poignet 16 cm - Poids brut 25,8 g
2 000 / 2 500 O

119. Broche pendentif en or jaune finement ciselé au naturel
d’une abeille, les ailes ornées de plaquettes d’opales
soulignées de diamants taillés en rose, le thorax serti d’un
diamant taillé à l’ancienne, les yeux, comme l’abdomen, de
diamants taillés en rose.
L’épingle adaptable.
Fin du XIXe siècle.
Larg. 5,2 cm - Poids brut 14,4 g
2 000 / 2 500 O

1 600 / 2 000 O

121. Double clip en platine et or gris, formé de nœuds de rubans
et enroulements, orné de diamants taillés en brillant et en
baguette, deux d’entre eux, plus importants.
Travail français.
Ensemble : Haut. 5,4 - Larg. 4 cm - Poids 30,8 g

122. Broche faite d’une gerbe de filins sertis de diamants taillés
en brillant, nouée d’un ruban retenant un diamant plus
important .
Vers 1970.
Poids du diamant env 2 ct (ISI2)
Long. 8,5 cm - Poids brut 19,5 g
4 000 / 4 500 O
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123. Parure en or jaune et platine, composée d’un clip de revers
et d’une paire de clips d’oreilles, chacun figurant une fleur
à pétales ornés en serti invisible de rubis calibrés, le pistil
de diamants taillés en brillant, la tige du clip de revers de
diamants taillés en baguette, les feuilles de petits diamants.
Dans leur écrin.
Poinçon du joaillier et signée Van Cleef et Arpels.
Un petit rubis desserti

Haut. du clip de revers 5,1 - Diam. des clips d’oreilles env. 2,7 cm
Poids brut 49,2 g
55 000 / 60 000 O
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124. Étui à cigarettes rectangulaire en or jaune finement guilloché,
les extrémités soulignées et émaillées noir.
Signé Cartier Paris Londres, New York 07667.
Dans son écrin.
Accident

Long. 8,6 - Larg. 5,8 cm - Poids brut 125,3 g

126. Boîte de forme ovale en or, émaillée polychrome de rinceaux
sur fond bleu, les encadrements de filets blanc, sur le couvercle,
appliquée postérieurement d’un médaillon en porcelaine.
Poinçons fantaisie.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
Restaurations, accidents et manques, en l’état

2 600 / 2 800 O

Long. 6,9 - Larg. 5 - Haut. 3,1 cm - Poids brut 93,60 g
2 000 / 2 500 O

125. Boîte de forme oblongue en ors de couleurs, figurant des
panneaux guillochés de pastilles et quartefeuilles sur fond
rayé, les encadrements et pilastres, sur fond sablé, ciselés de
fleurons et rinceaux.
Poinçons perceptibles permettant de la situer à Paris 1784/1789,
poinçon de décharge 1782/1789 parfaitement lisible.
Long. 9,7 - Larg. 3,2 - Haut. 2,4 cm - Poids 105,70 g
3 000 / 3 500 O

127. Boîte de forme oblongue en ors de couleurs, ornée de
panneaux à décor de quadrillages losangés, les encadrements
émaillés de demi perles, de feuillages enrubannés, guirlandes
et fleurettes ; au fond et sur le pourtour, émaillée vert de
rosaces spiralées ; sur le couvercle, sur fond amati, d’une
rosace à décor de rinceaux. Sur la bâte, traces d’inscription :
Pétersbourg(?).
Insculpée de poinçons de prestige.
Premier tiers du XIXe siècle, dans le goût de la fin XVIIIe.
Long. 9,4 - Larg. 2,9 - Haut. 2,7 cm - Poids 155,20 g
3 500 / 4 000 O
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128. Œuf pendeloque en alliage d’or jaune 14 ct entièrement
ciselé de vermiculures, percé de part en part d’un petit
orifice laissant apparaître en transparence le portrait
photographique minuscule de la tsarine Maria Feodorovna.
Saint-Pétersbourg avant 1899.
Poinçon de l’orfèvre incomplet, exécuté vers 1890.
Haut. 15,4 mm - Poids brut 2 g
3 000 / 5 000 O
D’après la tradition, ces œufs furent offerts par la tsarine à ses
demoiselles d’honneur.

54

129. Boîte de forme ovale en or, émaillée polychrome de
panneaux à décor, sur le pourtour de paysages lacustres.
Au fond, des saltimbanques sur une estrade amusent
un groupe d’enfants accompagnés d’une jeune fille en
robe blanche. Le couvercle, encadré de demi perles fines
représente un lac de montagne, animé d’une jeune fille
paraissant endormie entourée d’un chien et de moutons.
Les encadrements et pilastres, sur fond noir, présentent
des bandeaux à décor de guirlandes enrubannées et pots
de fleurs.
Signé Richter (1766/1841).

Sur la boîte, au fond et dans le couvercle, poinçon de
Georges Remond et Cie.
Travail suisse, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Très petits manques
Deux boîtes de même inspiration, également signées de Richter,
figurant, l’une dans l’ouvrage Les Tabatières du musée du Louvre
par Serge GRANDJEAN, décrite et reproduite sous le n° 538 p.
342 et 343 ; la seconde décrite dans le même ouvrage se trouve
au musée d’Art et d’Histoire de Genève.

Larg. 8,8 - Prof. 6 - Haut. 2,5 cm - Poids brut 115,65 g
3 000 / 5 000 O
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131

130

130. Grande plaque de lumière polylobée en laiton à décor
repoussé de coquilles, feuillages, cornes d’abondance, aigle
aux ailes déployées, blason et tête de lion. Deux bras de
lumière à volutes.
Pays Bas, XVIIIe siècle.
Haut. 128 - Larg. 90 cm
1 800 / 2 200 O
131. Éventail à seize brins en nacre gravée, dorée et argentée à
motif de rubans, la feuille en soie peinte d’un amour chassant
des papillons et ornée de dentelles en apllication. Au revers,
un chiffre couronné. Signé. Fin du XIXe siècle.
Restaurations
132

Haut. 28,5 cm

200 / 300 O

133

132. Six médaillons en biscuit bleu et blanc du XIXe siècle,
représentant des membres des familles royales françaises :
François Ferdinand d’Orléans, prince de Joinville ; Marie Amélie,
reine des Français ; Marie Thérèse, duchesse d’Angoulême ;
Louis Charles d’Orléans, duc de Nemours, Marie d’Orléans,
duchesse de Wurtemberg et Hélène de Mecklembourg,
duchesse d’Orléans.
Diam. 11 cm pour les deux premiers, 10 cm pour les autres
500 / 700 O

133. Herbier constitué de 150 planches reliées dans un demiveau raciné, le dos décoré de fleurons. Chaque espèce est
agrémentée d’un ruban noué de couleur sur lequel est indiqué
le nom de l’espèce, la date et la localisation.
Circa 1869-1872.
600 / 700 O
56

134
135

134. Aigle, ailes déployées en bois sculpté et laqué noir.
XVIIIe siècle.
Haut. 49 - Larg. 78 cm
400 / 500 O

135. Paire de pique cierges en bois doré et laqué noir. Fût
en balustre à pans et décor de feuilles d’acanthes sur
trois patins à volutes. Italie, fin du XVIIe siècle.
Montés à l’électricité

Haut. 70 cm

400 / 500 O
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136

137

136. Paire de pique cierges en bois doré, mouluré et sculpté. Fût
balustre feuillagé sur une base triangulaire à pieds griffe.
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. 35 cm
300 / 400 O

137. Calvaire en placage d’ébène et bois noirci avec le Christ en
croix et une figure de la Vierge en ivoire.
On y joint : statuette de saint Jérôme en ermite accompagné
de son lion.
XVIIIe siècle.
Christ : Haut. 22 cm
Vierge : Haut. 14 cm
Saint Jérôme : Haut. 15 cm
700 / 900 O

138

138. Petite malle à couvercle bombé en cuir à décor clouté
de rinceaux, fleurs de lys et du monogramme JA(?)OS.
Époque Louis XIV.
Restaurations anciennes

Haut. 29 - Larg. 28 - Prof. 42 cm
58

200 / 300 O

140

141

139. Paire de candélabres à trois bras
de lumière en bronze doré et bronze
patiné. Fût en balustre à décor de
tiges de bambou, surmonté d’une
urne à guirlandes de laurier. Base
mouvementée.
Cachet du fondeur : Jollet & Cie,
Ancienne Maison Colin.
Style Louis XVI.
Montés à l’électricité

Haut. 39,5 cm

300 / 500 O

140. Grand pique cierge en bronze doré. Fut
balustre et base triangulaire à décor
de feuillages, médaillons et têtes de
chérubins.
XIXe siècle, dans le style du XVIIIe.
Monté en lampe

Haut. 77 cm

200 / 300 O

141. Paire d’appliques rocaille en bronze doré
à quatre bras de lumière feuillagés.
Style Louis XV.
Montées à l’électricité

Haut. 48 cm

400 / 500 O

139

59

OBJETS D’ART & DE VITRINE

142. Paire de vases couverts cylindriques à pans coupés montés
en pots-pourris, en porcelaine du Japon (Arita) à décor
polychrome Kakiemon de rochers fleuris et grenades dans
des réserves cernées de fleurs et filets en bleu sous couverte
et rouge de fer, l’épaulement décoré de rinceaux fleuris et
feuillagés.
Riche monture de bronzes ciselés et dorés : col à entrelacs
ajourés et godrons, piètement tripode à décor de mascarons
féminins et consoles sinueuses à volutes et feuillages, cul de
lampe à rosace feuillagée, graine et godrons.
Les vases vers 1680-1700, les montures d’époque Régence.
Une fêlure dans le fond d’un vase, un éclat à l’intérieur de chaque
couvercle

Haut. 34 cm

20 000 / 30 000 O

Montures similaires sur des vases en porcelaine de Chine :
- Sotheby’s PARIS, collection Luigi Laura, 27 VI 2001, n°14
- Kjellberg, Objets montés du Moyen-Age à nos jours, Éditions de
l’Amateur, 2000, p 43

Cette paire de vases formant pots-pourris est à mettre en relation
avec les deux paires de vases couverts en porcelaine du Japon à
décor Kakiemon, l’une carrée décorée de grues et oiseaux sur des
arbustes sur une base à quatre pieds en bronze doré, l’autre à décor
de figures sur six pans coupés sur une base à six pieds en bronze
doré, provenant l’une et l’autre des collections du duc de Bourbon au
château de Chantilly, saisies à la Révolution, envoyées au château de
Saint-Cloud et aujourd’hui conservées au musée du Louvre (pour la
première paire : Arch. Nat. MC, Et. XCII, 504, inventaire après décès
du duc Louis-Henry de Bourbon en 1740 «deux vazes quarrés de
porcelaine ancienne de couleurs, garnis et montés sur leurs pieds en
trépieds de Bronze doré d’or moulu prisé ensemble 120 livres»).
La seconde paire à six pans semble avoir fait partie précédemment
des collections de la princesse Marie-Anne de Bourbon-Conti jusqu’en
1720 (Arch. Nat. Xia 9158). Ces vases ont figuré à l’exposition
Porcelain for Palace, (catalogue d’exposition, J. Ayers, O. Impey et J.
Mallet, Londres, 1990, n° 164).
Notre paire de vases peut être rapprochée d’une paire de vases
décrite dans l’état des meubles du château de Chantilly en 1753
parmi les porcelaines du Japon: «1526- Deux moyennes Urnes de
porcelaine ancienne à pans avec leurs couvercles, garnis et montés sur
leurs pieds en trépieds de Bronze doré d’or moulu prisée ensemble
160» (Arch. Nat. KK. 569).
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143. École italienne du XIXe siècle
Bacchante et Pan
Marbre blanc signé Balloni et daté 1889.
Manque un doigt

Haut. 72 cm
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1 200 / 1 500 O

144. Entourage de Louis Auguste MOREAU (1855-1919)
Allégorie de l’Aurore, sortant du voile de la nuit, un putto à ses
pieds tenant des roses.
Statue en marbre blanc.
Haut. 118 cm
3 000 / 4 000 O

145

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

147

1 000 / 1 200 O

146. Hugo KAUFFMAN (XIXe siècle)
Bacchante assise aux pampres
Épreuve en bronze à patine verte, signée et annotée akt-gusgladenbeck-Berlin-d1182 sur un socle en marbre vert de mer.
Haut. 38 - Larg. 31 cm
1 500 / 2 000 O

146

147. Maxime REAL DEL SARTE (1888-1954)
Le Repos
Épreuve en bronze à patine brune.
Haut. 12 cm

148. Clovis-Edmond MASSON (1838-1913)
Tigre sur un rocher
Épreuve en bronze à patine verte signée.
Haut. 33 - Larg. 46 cm

300 / 500 O

600 / 1 000 O

148
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149

149. BAGUÈS
Paire d’appliques à deux lumières au perroquet en
métal doré et cristal.
Haut. 41 cm
800 / 1 000 O

150. Henri SIMMEN (1880-1963)
Vase en céramique émaillée rouge. Signé. Socle et
couvercle en bois sculpté.
Haut. totale 11 cm
300 / 400 O

150
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151. Jean DUNAND (1877-1942)
Vase piriforme en cuivre patiné à décor de motifs
géométriques dorés. Signé.
Petits chocs

Haut. 44,5 cm

10 000 / 20 000 O

65

CÉRAMIQUES

152. Chine
Paire d’aiguières en porcelaine bleu-blanc s’inspirant de modèles
perses en métal, la panse piriforme, ornée sur les deux côtés d’un
cartouche polylobé à décor de fleurs et fruits de kaki, des tiges
fleuries évoluant sur les parois, sous une frise de rinceaux de lotus,
le col à décor de feuille de bananier ; le long bec verseur orné de
volutes, s’élevant du corps du vase et rattaché au col par un motif
stylisé, l’anse incurvée reliée au couvercle par une chaine en argent,
le couvercle à décor de rinceaux floraux et serti d’argent.
Fin de la dynastie Qing.
Marque apocryphe Qianlong sur les bases.
Haut. 31 cm
3 000 / 5 000 O

*153.René LALIQUE (1860-1945)
Vasque d’éclairage «Saint-François» en verre blanc moulé pressé.
Signé R. LALIQUE FRANCE.
Haut. 18 cm
300 / 500 O
Bibliographie : Réf. M. 1055.
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154. Vallauris
Partie de service de table en faïence «Les Vues de Provence»
par Cerenne, comprenant : 35 grandes assiettes, 18 assiettes
à dessert, 14 assiettes creuses, un plat rond, un plat creux et
une soupière.
500 / 600 O

155. Castelli
Deux plaques circulaires à décor polychrome sur l’une d’un
paysage de bord de mer avec ruines animées, sur l’autre
d’une fontaine dans un paysage montagneux.
XVIIIe siècle.
Diam. 22 cm
1 000 / 1 200 O

154

*156.Delft
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre d’un Chinois
dans un paysage lacustre et de Chinois sur l’aile.
Début du XVIIIe siècle.
Petits éclats

Diam. 35 cm

150 / 200 O

*157.Delft
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre d’un héron dans
un paysage contenu dans un médaillon circulaire cerné de
compartiments fleuris.
XVIIIe siècle.

155

Petits éclats

Diam. 38 cm

120 / 150 O

*158.Meissen
Plat ovale à bord contourné et deux coupes ovales à surdécor
polychrome, d’oiseaux posés sur des arbustes, filet dentelé
or sur le bord.
XIXe siècle, la décoration effectuée en dehors de la
Manufacture.
Long. 40 et 30 cm
120 / 150 O

156

157

159. Meissen
Poêlon couvert à manche latéral et déversoir, à décor en léger
relief de motifs de vannerie et décor polychrome de fleurs de
botanique, la prise du couvercle formée d’une large branche
fleurie, filet or sur les bords, le manque et le déversoir.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1740.
Très petites égrenures à la prise du couvercle et deux petits éclats sur
le déversoir

Long. 24 cm

700 / 1 000 O

159
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160

*160.Charles Ferdinand de CONDAMY (1855-1913)
Deux chiens de chasse à courre
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 12 - Larg. 16 cm
500 / 800 e

*162.Charles Ferdinand de CONDAMY
Deux chiens de chasse à courre attachés
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 16 - Larg. 12 cm

500 / 800 e

*161.École moderne
«Dis le moi qu’tu m’aimes…»
Aquarelle.
Haut. 14,5 - Larg. 22 cm

*163.Charles Ferdinand de CONDAMY
Chien au coq
Deux aquarelles signées en bas à droite.
Haut. 15,5 - Larg. 11,5
Haut. 11,5 - Larg. 15,5 cm

600 / 800 e

50 / 80 e

161
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162

163

164

*164.Charles Ferdinand de CONDAMY
Chien de Monsieur Paul G...
Aquarelle signée en bas à droite.

*166. Charles Ferdinand de CONDAMY
Chien à la balle
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 13 - Larg. 18 cm

Piqûres

Haut. 12 - Larg. 17,5 cm
*165.Charles Ferdinand de CONDAMY
Chien à l’araignée
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 15,5 - Larg. 12 cm

166

400 / 500 e

400 / 500 e

300 / 400 e

165

*167.Charles Ferdinand de CONDAMY
Chiens au chenil
Deux aquarelles formant pendant, signées en bas à droite.
Haut. 14,5 - Larg. 22 cm
800 / 1 000 e

167
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171

168. Trompe de chasse en laiton signée de Raoul à Paris.
Joint : Petite trompe en laiton en laiton signée Sayard.
L’une : Diam. 40 cm
L’autre : Long. 35,5 cm
300 / 500 O
169. Deux pattes de cervidés.
Provenance pour l’un : Rallye de Combreux.
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172. Deux paires de bottes d’équipage en cuir noir.
Pointures : 43 et 36

30 / 50 O

173. Trois fouets de chasse, pommeaux en corne, bagues métal ou
argent anglais. L’un signé Sayard.
20 / 40 O

80 / 150 O

170. Dague de chasse, pommeau en bois canelé, garde en bronze
à têtes de chiens et fourreau en cuir et laiton. XIXe siècle
Long. 73 cm
200 / 300 O
171. Ensemble de boutons d’équipage et trois épingles de cravates.

174. Lot de livres en demi-reliure : J. du FOUILLOUX (La Vénerie,
Niort, 1888), R. de SALNOVE (La Vénerie royale, Niort,
1888), GYP (Les Chasseurs, Paris, 1888, ill. Crafty).
Joint en réédition : M. d’YAUVILLE (Traité de vénerie), Le Livre
de Chasse du roi Modus, J. du FOUILLOUX (La Vénerie).

200 / 300 O

50 / 100 O

172

170

169

172

168

173

169
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175

176

181

181
179

177

180

178

175. SYLVESTRIE : Canard colvert en nature morte en terre cuite
polychrome.
Petit accident

100 / 200 O

181. Deux perdrix rouges debout naturalisées.

40 / 50 O

182. Canards : deux spécimens naturalisés en vol, pouvant faire
pendant.
60 / 80 O

176. SYLVESTRIE : Perdrix rouge debout en terre cuite polychrome.
200 / 300 O

183. Faisan vénéré naturalisé.

60 / 80 O

177. SYLVESTRIE : Perdrix grise debout en terre cuite polychrome.

184. Chevreuil : Tête en cape d’un brocard portant six ; très perlé.

200 / 300 O

100 / 120 O

178. SYLVESTRIE : Perdrix couchée en terre cuite polychrome.

185. Cerf : Massacre sur écusson d’un beau 14 cors.

100 / 150 O

186. Cerf : Massacre sur écusson d’un beau 12 cors.

100 / 120 O

200 / 300 O

179. SYLVESTRIE : Bécasse des bois à l’envol en terre cuite
polychrome.
200 / 300 O

187. Cerf : Massacre sur écusson d’un beau 10 cors.
180. SYLVESTRIE : Bécassine en nature morte en terre cuite
polychrome.
200 / 300 O
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80 / 100 O

188. Cerf : Massacre sur écusson d’un beau 8 et 9 cors. 80 / 100 O

191

192

190

184

183

182

189. Cerf : Massacre sur écusson d’un beau 6 et 8 cors.
50 /70 O

190. Sanglier : Cinq têtes naturalisées de bons mâles.
Pourront être divisés.
80 à 200 O selon taille
191. Springbok Antidorcas marsupialis : tête en cape d’un joli
mâle ; regarde légèrement à gauche.
Origine : Afrique du Sud.
100 / 150 O
192. Springbok : cinq massacres montés verticalement sur une
bande de bois.
60 / 80 O
193. Springbok : cinq massacres montés verticalement sur une
bande de bois.
60 / 80 O

194. Deux massacres de Springbok mâles et deux femelles et un
de Cobe des Roseaux montés verticalement sur une bande
de bois.
60 / 80 O
195. Springbok : cinq massacres montés verticalement sur une
bande de bois.
60 / 80 O
196. Quatre massacres de Cobe des roseaux montés verticalement
sur une bande de bois.
40 / 60 O
197. Trois massacres de Springbok et un de Cobe de roseaux
montés verticalement sur une bande de bois.
40 / 60 O

198. Bison : Tête naturalisée d’un grand et vieux mâle ; perte de
poils en arrière du cou.
Origine : Amérique du Nord ; en l’état.
300 / 500 O
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199. Grand miroir à parecloses et fronton en bois doré mouluré
et sculpté de rinceaux feuillagés, oiseaux et phénix.
Époque Régence.
Reprises à la dorure et petits manques

Haut. 150 - Larg. 96 cm

1 500 / 1 800 O

200. Paire de lampadaires télescopiques en laiton à abat-jours à
godrons.
Haut. 90 cm
50 / 80 O

201. Petite table d’appoint à plateau rectangulaire à cuvette en
bois richement sculpté de motifs feuillagés et fleurs.
Piètement pliant à double entretoise en X.
Ancien travail oriental.
Haut. 72 - Larg. 69 - Prof. 45 cm
200 / 300 O

202. Paravent à trois feuilles garnies de cuir gaufré à décor
polychrome et doré de feuillages et volatiles sur fond gris.
XVIIIe siècle.
Accidents

Haut. 154 - Larg. 63 (par feuille) - Prof. 3 cm

800 / 1 200 O

199

202

200
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201

203. Cadre en chêne sculpté et doré à décor de feuilles de laurier.
Époque Louis XIV.
Reprises à la dorure

Vue : Haut. 30,5 - Larg. 25 cm

400 / 500 O

*204.Miroir dans un encadrement en bois redoré à fronton ajouré
à décor de profil féminin, volatiles, fleurettes, dauphins et
feuillage.
Époque Régence.
Miroir postérieur
Haut. 126 - Larg. 67 cm
800 / 1 200 O

205. Cabinet en marqueterie de bois fruitier à décor de rinceaux
et volutes feuillagés, grotesques, animaux, vases fleuris et
lambrequins. Il ouvre à deux portes découvrant dix tiroirs
(dont deux simulés) autour d’une porte.
Allemagne du Sud ou Autriche, XVIIe siècle.
Piètement en noyer à montants et entretoise en H torsadés.
Style Louis XIII, milieu du XIXe siècle.

204

Accidents

Cabinet : Haut. 48 - Larg. 66 - Prof. 36 cm ;
Haut. totale 121 cm

2 000 / 3 000 O

*206.Commode en noyer mouluré ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs. Pieds galbés (raccourcis). Ornementation de bronzes
rocaille. Dessus de marbre blanc (cassé).
Époque Louis XV.
Haut. 59 - Larg. 97 - Prof. 50 cm
1 000 / 1 500 O

207. Grand fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré et
richement sculpté de coquilles, lambrequins, cartouche et
feuilles d’acanthe. Pieds galbés à enroulements.
Garniture de tapisserie au point à décor de pavots sur fond
moutarde.
Fin de l’époque Régence.
Réparations aux pieds

Haut. 72 - Larg. 69 - Prof. 71 cm

300 / 500 O

207

205

206
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208

208. Suite de six chaises à dossier plat en chêne et hêtre. Pieds
galbés nervurés. Travail lorrain d’époque Louis XV.
Haut. 95 - Larg. 50 - Prof. 43 cm
2 500 / 3 000 O
209. Table de salon toutes faces en placage de bois de violette
ouvrant à deux tiroirs. Pieds galbés. Dessus de marbre brèche
d’Alep à cornière de bronze. Style Louis XV.
Haut. 73,5 - Larg. 37 - Prof. 33 cm
200 / 300 O
210. Petite table rectangulaire 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
400 / 600 O

209
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210

211

211. Table à jeu demi-lune en acajou, placage d’acajou flammé
et moulures de laiton. Plateau serviette double bordé d’un
demi-jonc de laiton, l’un garni de feutrine. Pieds fuselés
cannelés foncés, à godrons de laiton et roulettes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. 79,5 - Larg. 100 - Prof. 49,5 cm
400 / 500 O

212. Bureau dos d’âne en noyer et placage de noyer. Il ouvre à un
abattant et quatre tiroirs sur deux rangs. Pieds galbés.
Époque Louis XV.
Haut. 95 - Larg. 56 - Prof. 39 cm
1 000 / 1 500 O

212

213

213. Commode à façade légèrement galbée en placage de bois de
rose dans des encadrements d‘amarante. Elle ouvre à quatre
tiroirs sur trois rangs. Ornementation de bronzes rocaille.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Milieu du XVIIIe siècle.

215

215. Bergère cabriolet à dossier gondole en noyer. Pieds fuselés
cannelés. Époque Louis XVI.
Réparations au dossier

Haut. 95 - Larg. 70 - Prof. 63 cm

600 / 800 O

Accidents

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

2 000 / 3 000 O

214. Commode en bois de placage et marqueterie de flots,
losanges imbriqués et rubans tors, ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs. Montants à pans. Pieds en gaine. Dessus de
marbre vert de mer.
Époque Louis XVI.
Haut. 91 - Larg. 115 - Prof. 57 cm
3 500 / 4 500 O

216. Encoignure à une porte en placage de bois de rose marqueté
en ailes de papillon dans des encadrements de rubans et filets
à damier. Montants à cannelures simulées. Ornementation de
bronzes.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Époque Louis XVI.
Accidents au placage

Haut. 85,5 - Larg. 74 - Prof. 45 cm

214

600 / 800 O

216
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217

217. Commode ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, dont deux
sans traverse, en placage d’acajou et bois de rose. Pieds
fuselés cannelés. Dessus de marbre fleur de pêcher. Style
Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. 87 - Larg. 133 - Prof. 55 cm
2 000 / 3 000 O

220

220. Buffet rectangulaire en placage de bois de rose dans des
encadrements de larges filets à grecques en bois de violette,
à deux vantaux marquetés d’urnes fleuries. Montants à pans.
Pieds galbés.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
Haut. 97, 5 - Larg. 93,5 - Prof. 40 cm
1 000 / 1 500 O

218. Table bureau à volets et deux tiroirs en bois fruitier et placage
de loupe de frêne. Piètement à dauphins sur patins.
Style Restauration, fin du XIXe siècle.
Haut. 73,5 - Larg. 121 - Prof. 52 cm
300 / 500 O

221. 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
300 / 400 O

219. Paire de chaises à châssis en frêne. Dossier ajouré à deux
barrettes. Pieds antérieurs en console.
Époque Restauration.
Haut. 84 - Larg. 39 - Prof. 46,5 cm
200 / 300 O

218

219

221
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222

224

222. Bergère basse en hêtre doré mouluré et sculpté de perles.
Dossier plat à chapeau et nœud de ruban. Pieds fuselés
cannelés.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. 72 - Larg. 68 - Prof. 60 cm
300 / 500 O

224. Commode en noyer mouluré, ouvrant à quatre tiroirs sur
trois rangs. Montants en colonnes et pieds fuselés cannelés.
Poignées tombantes de laiton. Dessus de marbre rouge des
Flandres mouluré.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. 89 - Larg. 126 - Prof. 57 cm
600 / 1 000 O

*223.Commode demi-lune en acajou, placage d’acajou et moulures
de laiton. Elle ouvre à deux tiroirs. Montants et pieds fuselés
à cannelures de laiton.
Dessus de marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI, XIXe siècle.

225. Bureau à trois tiroirs et deux tirettes latérales en placage
de bois de rose et marqueterie de croisillons dans des
encadrements. Pieds gaine. Plateau à cornière de bronze
mouluré et doré, garni d’un cuir.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Accidents

Manque des cannelures de laiton

Haut. 60 - Larg. 97 - Prof. 50 cm

800 / 1 200 O

223

Haut. 37 - Larg. 80 - Prof. 37 cm

2 000 / 3 000 O

225
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228

226

226. Paire de chaises cabriolet en bois relaqué. Dossier renversé.
Pieds antérieurs fuselés, postérieurs en sabre.
Époque Directoire.
Haut. 85 - Larg. 44 - Prof. 39 cm
300 / 400 O

228. Petit canapé à côtés très richement sculptés. Pieds en gaine
Italie, vers 1800.

227. Table à jeux à plateau serviette en acajou, filets d’amarante
et de laiton. Quatre pieds en gaine à roulettes. Style Louis
XVI, XIXe siècle.
Haut. 75 - Larg. 42 - Prof. 84 cm
300 / 400 O

229. Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou. Accotoirs à
têtes de dauphins. Pieds en sabre.
Époque Restauration.
500 / 700 O

Modifications

Haut. 77 - Larg. 109 - Prof. 54 cm

227

229

80

600 / 800 O

230

232

230. Console desserte à côtés concaves en acajou et placage
d’acajou. Elle ouvre par un tiroir en façade. Montants en
colonnes cannelées et rudentées à tablette d’entretoise.
Pieds fuselés. Plateau à galerie de laiton ajouré et entretoise
garnis d’un marbre blanc veiné. Fin du XVIIIe siècle.
Haut. 82 - Larg. 82 - Prof. 38 cm
1 000 / 1 200 O

231. Petit bureau plat en placage d’acajou flammé et filets noirs.
Deux tiroirs en façade et deux tirettes latérales. Pieds en
gaine. Dessus de cuir à décor de grecques.
Époque Directoire.
Haut. 76 - Larg. 113 - Prof. 64 cm
1 000 / 1 500 O €

231

232. Suite de six chaises en noyer à dossier ajouré à bandeau
vertical sculpté d’une étoile et d’une couronne de laurier.
Pieds antérieurs en fourreau de glaive, pied arrière en sabre.
Époque Empire.
Haut. 85 - Larg. 42 - Prof. 48 cm
1 800 / 2 200 O

233. Commode à quatre tiroirs en placage d’acajou flammé. Tiroir
supérieur en surplomb. Montants en colonnes détachées à
bases et chapiteaux de bronze doré, boutons à décor de
zéphyrs. Serrures à double canon. Dessus de marbre.
Époque Empire.
Haut. 90 - Larg. 130 - Prof. 60 cm
600 / 800 O

233
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234. Console desserte rectangulaire à un tiroir en
placage d’acajou flammé. Pieds antérieurs en
console à griffes de lion sur une base socle
échancrée. Dessus de marbre blanc.
Époque Restauration.
Haut. 79,5 - Larg. 83,5 - Prof. 41 cm
400 / 500 O
234

235. Console desserte rectangulaire en placage
d’acajou flammé ouvrant à un tiroir. Pieds
antérieurs en console à griffes de lion sur une
base socle échancrée. Dessus de marbre.
Époque Restauration.
Haut. 83 - Larg. 98 - Prof. 45 cm

235

400 / 500 O

236. Grande bibliothèque deux corps en acajou
et placage d’acajou. Partie supérieure à trois
portes vitrées, trois vantaux dans le bas.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. 288 - Larg. 255 - Prof. 62,5 cm
1 500 / 2 000 O

237. Console desserte à un tiroir en acajou flammé.
Montants antérieurs en console, arrières en
pilastre sur une base socle.
Dessus de granit noir.
Époque Restauration.
Haut. 90 - Larg. 131 - Prof. 44 cm
800 / 1 000 O

237
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236

238. Important bergère à oreilles. Pieds antérieurs à têtes d’aigle,
coquille, boule et griffes. Pieds arrières club. Angleterre, style
Chippendale, XIXe siècle.
Haut. 109 - Larg. 83 - Prof. 61 cm
300 / 500 O

238

239. Secrétaire à doucine renversée à abattant en placage de
palissandre à décor incrusté de rinceaux et palmettes de bois
clair. Il ouvre à un tiroir, un abattant découvrant un intérieur
en citronnier marqueté de palissandre, et à deux vantaux.
Dessus de marbre blanc.
Époque Charles X.
Accidents

Haut. 141,5 - Larg. 97,5 - Prof. 45 cm

1 200 / 1 500 O

240. Guéridon en placage de palissandre incrusté de filets de bois
clair à décor de rinceaux feuillagés et volutes. Fût balustre à
six pans sur trois patins à griffes de lion.
Époque Charles X.
Accidents au placage

Haut. 74 - Diam. 94 cm

500 / 700 O

241. Commode à doucine renversée en placage de loupe de frêne,
ouvrant à quatre tiroirs.
Dessus de marbre noir et blanc (cassé)
Époque Restauration.
Haut. 93,5 - Larg. 130 - Prof. 60 cm
600 / 800 O

239

240

241
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242. Jette habit en bois teinté acajou à plateau canné.
Style Louis XVI.
Haut. 104 - Larg. 120 - Prof. 30 cm
300 / 500 O

243. Armoire à glace à fronton en bois fruitier et placage d’érable
moucheté à montants et moulures tournées à l’imitation du
bambou. Elle ouvre à une porte à miroir et un tiroir.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 214 - Larg. 102 - Prof. 45 cm
300 / 500 O

242

244. Commode en acajou, placage d’acajou blond et moulures de
laiton, ouvrant à trois tiroirs. Pieds en gaine. Dessus de bois
relaqué à l’imitation du marbre.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. 82 - Larg. 105 - Prof. 55 cm
1 500 / 2 000 O

245. Table de salon à plateau mouvementé à volets, à décor
marqueté en bois de rose sur fond de palissandre, de
volutes, feuillages et médaillon. Plateau ouvrant à miroir,
découvrant un tiroir à compartiments, plaqué d’érable
moucheté. Pieds galbés.
Signée sur la serrure Tahan, Fr de l’Empereur.
Époque Napoléon III.
Haut. 70 - Larg. 96 - Prof. 50 cm
800 / 1 000 O

243

245

244
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246

246. Tapis Persan 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

1 500 / 1 800 O

247. Tapis de soie très fin Persan Tabriz (Nord-Ouest de l’Iran)
Médaillon central et champ à décor de motifs floraux sur fond
de couleurs vert tendre, rosé et ivoire. Bordure principale à
décor floral entourée de frises.
Début du XXe siècle.

247

248. Tapis de soie très fin Persan Hériz (Nord-Ouest de l’Iran)
Le tapis décrit un mihrab qui est un décor en forme de
portique ornant invariablement le tapis de prière.
Le champ du tapis est décoré d’une lampe pendue (kandil)
symbole de la vie qui se consume, et de deux colonnes.
Tapis entouré d’une bordure principale à motifs floraux et de
nombreuses petites frises.
Fin du XIXe siècle.
Quelques petites restaurations visibles

Haut. 164 - Larg. 127 cm

1 000 / 1 200 O

Franges affaiblies à une extrémité

Haut. 154 - Larg. 94 cm

800 / 1 000 O
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249. Fragment de tapisserie manufacture royale d’Aubusson
Le Thé
Tapisserie faisant partie de la tenture chinoise d’après des
cartons de François Boucher et Dumons. Autour d’une table,
un couple se restaure servi par un jeune homme. La scène se
passe dans un jardin d’agrément.
Tissage du troisième quart du XVIIIe siècle.
Quelques anciennes restaurations visibles

Haut. 160 - Larg. 180 cm
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3 500 / 4 500 O

250. Tapisserie Verdure flamande du début du XVIIIe siècle
Paysage boisé dans lequel pâturent des vaches.
Entourée d’une belle bordure à décor de guirlandes et de
bouquets fleuris.
Anciennes restaurations visibles, petit galon d’encadrement bicolore
postérieur, repliée sur environ 5 cm

Haut. 250 - Larg. 315 cm

2 000 / 3 000 O
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251. Jean PICART LE DOUX (1902-1982)
Oiseaux au jardin
Tapisserie de lice, signée.
Atelier de M. Berthault à Aubusson.
Bolduc contresigné.
Haut. 123 - Larg. 163 cm
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2 000 / 2 500 O
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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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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’une «*».
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.

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.
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