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Experts

Tableaux anciens

TABLEAUX ANCIENS. Cabinet Eric TURQUIN – Chantal MAUDUIT.
69, rue Sainte-Anne – 75002 Paris • Tél : 01 47 03 48 78 – Fax : 01 42 60 59 32
Email : eric.turquin@turquin.fr
Présente les lots 1 à 28.

TABLEAUX MODERNES. Cabinet PERAZZONE-BRUN.
14, rue Favart – 75002 Paris • Tél : 01 42 60 45 45 • Email : brun.perazzone@gmail.com

1. École eSPAGNole du XVIIe SIècle.
Sainte Famille entourée d’anges.
Cuivre de forme ovale.
10,8 x 8,8 cm.
(Manques).

600 / 800 €

Présente les lots 29 à 42 et 44 à 58.

JUDAÏCA. Elie SZAPIRO.
69, rue du Temple – 75003 Paris • Tél : 01 42 72 61 19• Email : galerie-saphir@wanadoo.fr
Présente le lot 43.

BIJOUX. Cabinet SERRET-PORTIER.
17, rue Drouot – 75009 Paris • Tél : 01 47 70 89 82 – Fax : 01 45 23 23 42
Email : experts@serret-portier.com
Présente les lots à 59 à 88.

MOBILIER - OBJETS D’ART. Cabinet QUERE-BLAISE Associés.
16, Place Vendôme – 75001 Paris • Tél : 06 78 62 87 55 - Fax : 01 56 89 26 27
Email : morgan.blaise@gmail.com
Présente les lots à 103 à 179.

XXe siècle - DESIGN. Guillaume ROULIN-FIFTEASE.
La Graffinière – 41400 Chissay en Touraine • Tél : 06 84 84 19 00 - 02 54 32 03 00
Email : info@fiftease.com

2. dANS le Goût de l’École de cuzco, XXe SIècle.
Ange.
Toile.
Restaurations.
30,5 x 21,5 cm.

Voir la reproduction page 4.

200 / 300 €

3. louIS leSueuR (PARIS 1746 - ?).
Ruines gothiques animées de personnages.
Vue du moulin de Montigny près de Clermont.
Paire de gouaches.
28 x 38 cm.
La seconde signée en bas à droite : L. Lesueur de Charenton
L. (?).
Voir les reproductions.

3 000 / 4 000 €

Présente les lots à 180 à 211.
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7. École hollANdAISe du XVIIe SIècle,
eNtouRAGe de coRNelIS VAN deR VooRt.

4. École FRANcAISe VeRS 1680.
Scène pastorale.
Gouache, projet d’éventail.
22,5 x 38 cm.
Petits manques et taches.
Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

5. AttRIbuÉ à JohANNeS VAN deR beNt.
(vers 1650 – en 1690).
Paysage de rivière.
Toile.
26 x 36,5 cm.
Sans cadre.
Voir la reproduction page 3.

Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €

6. École FRANçAISe du XIXe SIècle.
Paysage classique à la fabrique.
Toile.
70 x 90 cm.
Voir la reproduction.

Portrait de femme portant une fraise.
Panneau de chêne, deux planches, dé-solidarisé.
Manques et restaurations anciennes.
Sans cadre.
Une inscription en haut à droite : An°1614 et un monogramme en
haut à gauche : A.G… (?).

600 / 800 €

1 200 / 1 500 €

8. AttRIbuÉ à JÉRôme FRANçoIS chANteReAu.
(1710-1757).
Repos de bergers devant une rivière.
Toile.
35,5 x 44 cm. Voir la reproduction page 6. 1 500 / 2 000 €

9. École eSPAGNole du XVIIe SIècle.
Annonciation.
Cuivre.
17,5 x 14 cm.
Cadre en bois mouluré et doré du XVIIe siècle. Au revers plusieurs
étiquettes mentionant : Evito della leva militare, Marseilles, collection
Mireux, collection Revenaz..
Voir la reproduction page 7.

400 / 600 €
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10. École HollANDAISe verS 1900, DANS
le goût D’ADrIAeN vAN oStADe.
Jeune fumeur.
Panneau.
12 x 8,5 cm.

150 / 200 €

11. AttrIbuÉ à FrANceSco MArIo borZoNe.
(1625-1679).
Navires sur une mer agitée aux abords d’un phare.
Toile.
112,5 x 146 cm.
(Restauration ancienne).
Voir la reproduction page 6.

4 000 / 5 000 €

12. École FlAMANDe Du XvIIe SIècle,
SuIveur D’ANtoN vAN DYcK.
Renaud et Armide.
Toile.
84 x 66 cm.
Reprise en sens inverse de la composition de Van
Dyck conservée au Musée de Baltimore.
Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

13. École FlAMANDe verS 1800, SuIveur De
DAvID teNIerS.
Les joueurs de cartes.
Toile.
(Restaurations).
30 x 43 cm.
Voir la reproduction.

600 / 1 000 €

14. École FlAMANDe Du XvIIe SIècle,
eNtourAge De JASper vAN Der lAMeN.
Paysage animé.
Panneau.
(Importants soulèvements à la peinture).
28 x 40 cm.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

12

15. École ItAlIeNNe Du XvIIIe SIècle.
Nature morte au bouquet de fleurs, grenades, figues dans
un parc.
Toile.
73,5 x 100 cm. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

16. École HollANDAISe Du XIXe SIècle.
Intérieur de garde-manger.
Toile.
61 x 51 cm.
Restaurations anciennes.

400 / 600 €
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17. FRANS VAN cuYcK VAN mYeRhoP.
(Bruges vers 1640 / 62 – Gand vers 1690).
Nature morte aux paniers de fruits animée d’un singe et d’un perroquet.
Toile.
139 x 110 cm.
Monogrammée en bas à gauche : F.V.M.F.
Restaurations.
Nous remercions monsieur Fred Meijer qui nous a aidé dans la
description de ce tableau.
Voir la reproduction.

10

15 000 / 20 000 €
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18. AttRIbuÉ à bARtolomeo GuIdoboNo (1657-1709)
Marie Madeleine
Toile
Restaurations anciennes
79,5 x 57,5 cm.

Voir la reproduction.

20 000 / 30 000 €
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19. École FRANcAISe du XVIIe SIècle, d’APRèS lAuReNt de
lA hYRe.
Le pape Nicolas V visitant le caveau de saint François d’Assise.
Aquarelle sur vélin.
Manques.
26 x 18 cm.
D’après une gravure de la composition de Laurent de La Hyre
conservée au musée du Louvre.
200 / 300 €

20. AttRIbuÉ à chARleS coYPel (1694-1752).
Portrait d’homme tenant un livre dans l’embrasure d’une fenêtre.
Toile.
81,5 x 65 cm.
Soulèvements et petits manques. Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

21. École ItAlIeNNe VeRS 1500.
Sainte Catherine d’Alexandrie, Saint Jean-Baptiste, Sainte Elisabeth,
Sainte Lucie.
Panneau de forme cintrée à la partie supérieure.
71 x 165 cm.
Porte au revers une inscription : Manfredino Bositio Bauxilio.
Restaurations.
Voir la reproduction.
4 000 / 5 000 €

22. École FRANcAISe du XIXe SIècle,
SuIVeuR de FRANçoIS boucheR.
Jeune couple assis sous des frondaisons en train de manger du raisin :
Pensent-ils au raisin ?
Toile.
76 x 115 cm.
D’après une composition de François Boucher gravée par Le Bas.
Restaurations.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

22
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23. École ItAlIeNNe VeRS 1820.
Allégorie de la Peinture et de la Sculpture.
Panneau.
67 x 51 cm.
Fentes et petits manques. Sans cadre.

Voir la reproduction.

3 000 / 4 000 €

24. FRANçoIS moReAu.
Promeneurs dans un paysage, 1814.
Toile marouflée sur carton signée en bas à gauche.
31 x 40 cm.

800 / 1 200 €

25. AttRIbuÉ à FRANçoIS louIS lANFANt de metz.
(1814-1892).
Les jeunes mariés félicités.
Panneau.
16 x 21,5 cm.
Voir la reproduction.

400 / 600 €

26. PIeRRe ANtoINe demAchY.
(Paris 1723-1807).
Chevaux dans une étable.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
22 x 18 cm.
Signé en bas à gauche : Demachy.

3 000 / 5 000 €

27. École FRANcAISe du XIXe SIècle, dANS le Goût
de PIeRRe ANtoINe bAudouIN.
Les amants surpris.
Paire de panneaux.
25,5 x 18,5 cm.
16
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Voir les reproductions.

600 / 800 €
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Tableaux modernes

28. NIcolAS.heNRY de GRAY.
(1822-?)
Les amants surpris.
Toile.
45 x 70 cm.

Voir la reproduction page 17.

600 / 1 000 €

29. École FRANçAISe
du XIXe SIècle.
Nature morte au panier de raisin, pêches,
poires et guêpes, 1890.
Toile.
Monogrammée et datée en bas à droite
PE.
40 x 70 cm. Cadre.
Voir la reproduction.

600 / 1 000 €

30. IGNAce SPIRIdoN
(ActIF 1869-1900).
Portrait en buste de trois quart d’une
jeune femme en robe de soirée et sautoir
de perles.
Toile.
80 x 60 cm.
300 / 400 €
33

31. heNRY Somm
(1844-1907) AttRIbuÉ à.
Portrait de jeune femme en pied au
chapeau à coté d’un vase de fleurs.
Huile sur papier marouflé sur toile
porte une signature en bas à droite.
Eclats,
manques,
usures
et
restaurations.
22 x 16,5 cm.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

32. FeRNANd mAIllAud
(1862-1948).
Bergère et ses moutons près d’une mare.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm.

Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

33. A deVIlleRS.
Femme faisant sa lessive devant une
chaumière, mare et basse-cour.
Toile signée en bas à gauche.
54 x 65 cm.
Voir la reproduction.

600 / 800 €

34. edmoNd VAN coPPeNole
(1846-1914).
Coqs et poules devant une porte de ferme.
Toile signée en bas à droite.
46 x 35 cm.
Voir la reproduction. 800 / 1 000 €

18

35. coNStANtIN FoNt (1890-1954).
Couple près d’une rivière.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm.
Voir la reproduction.

29

600 / 800 €
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36. ANdRÉ deRAIN (1880-1954).
Paysage d’Île de France, 1946-47.
Huile sur toile signée en bas à droite, cachet de la signature
au dos, sur le châssis porte un n° 35 104.
30 x 39 cm.
Bibliographie :
« André Derain, catalogue raisonné de l’œuvre peint, Tome
III, 1935-1954 » de Michel Kellermann, Éditions galerie
Schmit, Paris, 1999, reproduit et décrit en page 33 n° 1452.
Voir la reproduction.

6 000 / 8 000 €
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37. eNdRe KomARomI-KAcz
(1880-1969).
La leçon de piano.
Toile signée en bas à droite.
100 x 161 cm. Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

38. blANche odIN (1865-1957).
Fleurs blanches.
Aquarelle signée et dédicacée à Monsieur Perrin,
vers le bas à droite.
14 x 24 cm.
800 / 1 200 €

39. delGobe-deNIKeR mARGueRIte
(1888-1974).
Le Déjeuner.
Toile.
60,5 x 73 cm.

Voir la reproduction.

500 / 800 €

40. heNRI mARtIN (1860-1943).
Paysanne au chapeau et au panier.
Huile sur carton marouflé sur toile signée en bas
à gauche.
55 x 38 cm.
Nous remercions Monsieur Cyrille Martin de nous
avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Voir la reproduction.

22

2 000 / 3 000 €

39
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41. heNRI mARtIN (1860-1943).
L’entrée principale de Marquayrol à Labastide du Vert.
Huile sur toile signée en bas à droite.
89,5 x 115 cm.
Nous remercions Monsieur Cyrille Martin de nous avoir
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Voir la reproduction.

24

100 000 / 150 000 €
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42. ANdRÉ lhote (1885-1962).
L’embarcadère au Piquey, 1912.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée,
au dos sur le châssis porte un n° 41 / 1.
Rentoilage.
73 x 60 cm.
Voir la reproduction.

54 000 / 60 000 €

Kapandji Morhange
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43. KISlING, moïSe.
Bouquet d’anémones dans un vase.
Huile sur toile, signée en bas gauche.
33,5 x 41 cm.
Nous remercions Monsieur Jean Kisling
de nous avoir confirmé l’authenticité de
cette œuvre.
Voir la reproduction.

15 000 / 20 000 €
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44. heNRI hARPIGNIeS (1819-1916).

45 bIS. JuleS Noel (1815-1881) AttRIbuÉ à

Deux paysages, 1909 et 1911.
Lavis d’encre sur deux bristols dans un même encadrement signés en
bas à droite et envois au dos.
6 x 10 cm chaque.
Voir les reproductions.
100 / 150 €

La cantinière.
Crayon avec rehaut d’aquarelle portant une signature en bas à gauche.
Monogrammé en bas à droite.
16 x 23 cm.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

45. heNRI hARPIGNIeS (1819-1916).

45 teR. heNRY PlISSoN (1908-2002).

Paysage.
Lavis d’encre signé en bas à droite.
Petite déchirure.
10 x 15 cm.
Voir la reproduction.

45 bis

Bord de mer.
Fusain et pastel signé en bas à droite et situé à Eze en bas à gauche.
20 x 28 cm.
Voir la reproduction.
400 / 600 €
150 / 200 €

45 ter
Kapandji Morhange
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32

Catalogue de la vente du mercredi 24 novembre 2010

01_MEP_oct2_10.indd 32

28/10/10 16:09

46 ter

47 bis

46 teR. chARleS couSIN (1904-1972)

46. ANdRÉ PlANSoN (1898-1981).
Bigoudènes sur la plage.
Toile signée en bas à gauche.
54.5 x 65.5 cm.
Voir la reproduction page 31.

3 000 / 4 000 €

300 / 400 €

47. École modeRNe.

46 bIS. PIeRRe-euGèNe clAIRIN (1897-1980)
Le port de Pont-Aven, 1945.
Toile signée en bas à droite et datée.
24 x 31 cm.
Voir la reproduction.

Paysage des environs d’Antibes
Huile sur papier signé en bas à droite située au dos
16 x 22 cm.
Voir la reproduction.

1 000/1 500 €

Baie de Halong ?
Toile portant une signature en bas à droite.
60 x 80 cm.
Voir la reproduction page 34.

800 / 1 200 €

47 quater
Kapandji Morhange
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47 bIS. AdolPhe beAuFReRe (1876-1960).
Monastère au Cannet des Maures, 1942.
Gouache signée en bas à gauche et datée.
13,5 x 14,5 cm.
Voir la reproduction page 33.

300 / 400 €

47 teR. eRNeSt VAuthRIN (1878-1949).
Bateaux de pêche à quai aux Sables d’Olonne.
Panneau signé en bas à gauche situé au dos.
24 x 33 cm.
Voir la reproduction page 32.

1 000 / 1 200 €

47 quAteR. eRNeSt VAuthRIN (1878-1949).
Thoniers à Concarneau.
Panneau signé en bas à gauche.
18 x 24 cm.
Voir la reproduction page 33.

800 / 1 000 €

48. GAStoN PARISoN (1889-1959).
Village.
Carton signé en bas à droite.
38,5 x 53,5 cm.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

49. GAStoN PARISoN (1889-1959).
Pirogues à balancier près d’un paquebot.
Toile signée en bas à gauche.
72 x 114 cm.
Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

50. RobeRt FeRNIeR (1895-1977).
Fille à la sajoie, Madagascar, 1959.
Panneau signé en bas à droite, contresigné, titré, daté et situé au
dos.
41,5 x 33 cm.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
50
Kapandji Morhange
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51. GAStoN PARISoN
(1889-1959).
Marché en bord de mer.
Toile signée en bas à gauche.
Accidents et manques.
100 x 150 cm.
Voir la reproduction.

3 000 / 5 000 €

Kapandji Morhange
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52. P. RoYAl.
Deux femmes dans un paysage montagneux, 1937.
Aquarelle signée et datée en bas à droite, en bas
à gauche porte l’inscription : « Ambohimanga
vvppöse a ankamefaporo ».
27 x 36 cm.
Voir la reproduction.
300 / 400 €

53. École mAlGAche.
Village en bord de rizière.
Aquarelle portant une signature en bas à gauche.
26 x 35 cm.
Voir la reproduction.
300 / 400 €

54. J. SbouI.
Salonique, 1916.
Toile signée en bas à droite et située.
33 x 23 cm.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

55. PIeRRe boudet (1800-1883).
Chevaux et taureaux camarguais, 1962.
Isorel signé en bas à droite et daté en bas à gauche.
85,5 x 99,5 cm. Voir la reproduction. 3 000 / 4 000 €

56. A. bReNet (1903-2005).
Vue du port d’Honfleur.
Aquarelle et gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
75 x 55 cm à vue.

Voir la reproduction page 40.

1 500 / 1 800 €
54
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Bijoux – Argenterie

59. lot de SAPhIRS et pierres de synthèse sur papier.
Poids : 92.64 carats.

60 / 80 €

60. lot de SAPhIRS GRAVÉS et pierres de synthèses sur
papier.
Poids : 138.42 carats.

60 / 80 €

61. collIeR de soixante dix sept perles de culture baroques, le fermoir en argent.
Diamètre des perles : 6,5 / 7 mm.

80 / 120 €

62. collIeR de cinquante trois perles de culture baroques, le fermoir en argent.
Diamètre des perles : 6,5 / 7 mm.

80 / 120 €

63. collIeR de quatre vingt trois perles de culture, le
fermoir en argent.
120 / 170 €
Diamètre des perles : 6,5 / 7 mm.
64. collIeR deux rangs de perles de culture en chute, le
centre orné d’un motif à enroulement supportant deux
pampilles ornées de perles de culture en chute.
120 / 180 €
Poids brut : 33 gr.
65. lot comPReNANt :
– un collier * en or orné de motifs à l’imitation du lapislazuli.
– une bague* marquise en or sertie d’une citrine.
– une épingle * de cravate en or ornée d’un camée
coquille.
– une paire de boutons de manchettes * ornés de pierres
fantaisie.
– une montre bracelet de dame en or jaune.
– une épingle de cravate en métal ornée d’une pierre de
synthèse verte.
– deux bagues en métal (accidents).
Poids brut des pièces pesables : 56 gr.
150 / 200 €

56

57. FRANcIS SmIth (1881-1961).
Tête de clown.
Aquarelle gouachée signée en bas au milieu.
29 x 23,5 cm à vue.

600 / 800 €

58. K. moNtI.
Père et son enfant, Maghreb.
Toile signée en bas à droite.
65 x 54 cm.

800 / 1 000 €

66. PeNdeNtIF

en or et argent ajouré, partiellement
serti de saphirs, rubis, émeraudes et diamants.
(Manque une pierre, transformation).
200 / 250 €
Poids brut : 12 gr.

67. SAutoIR de trois cent neuf perles de culture.
Diamètre des perles : 6.5 / 7 mm.

200 / 300 €

68. collIeR de trois rangs de soixante, cinquante-sept

et cinquante-trois perles de culture, en chute, le fermoir
en or gris gravé à décor de fleurs, orné au centre d’une
perle de culture.
Diamètre des perles : 8,5 / 9 à 6 / 6,5 mm.
Poids brut : 90 gr.
300 / 400 €

40
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69. bRAcelet large et articulé en or jaune, à décor géométrique.
400 / 600 €
Poids brut : 42 gr.
70.PIèce de 50 pesos mexicains en or.

500 / 600 €

71. bAGue « toI et moI » en platine, ornée d’une perle de culture
grise et d’une perle de culture blanche, dans un entourage de diamants.
500 / 550 €
Poids brut : 11 gr. Tour de doigt : 51.

72. bRoche Volute en or jaune et platine partiellement sertie de
diamants taillés en 8 / 8.
Vers 1960.
Poids brut : 21 gr.

Voir la reproduction.

500 / 800 €

73. bRoche « FleuRS » en or jaune, le centre serti de rubis et diamants ronds.
Voir la reproduction page 42.
500 / 700 €
Poids brut : 27 gr.
74. bRoche en or figurant un vase orné de fleurs en pierres dures
diverses. (Manque un motif ).
Voir la reproduction page 42.
400 / 700 €
Poids brut : 16 gr.

92

75. bRAcelet ARtIculÉ, les maillons en or torsadés à enroulements,
chacun serti au centre d’un saphir.
BOUCHERON.
Longueur : 18.5 cm.
Voir la reproduction page 42.
800 / 1 200 €
Poids brut : 49 gr.
76. bRoche « FleuRS » en or jaune ornée au centre d’un quartz
enfumé dans un entourage de petits diamants, la base sertie de deux
lignes de saphirs calibrés.
Travail étranger vers 1960-1970.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
Poids brut : 42 gr.

77. bAGue boule en or jaune, sertie d’un corindon (?) bleu gris de
forme poire dans un pavage de diamants de taille brillant.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
Poids brut : 10 gr.
78. collIeR RubAN en or jaune tressé, le centre formant un nœud
partiellement serti de diamants ronds de taille brillant.
(Petit accident à un emmaillement).
Voir la reproduction page 42.
1 200 / 2 200 €
Poids brut : 65 gr.
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79. bAGue en or jaune, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans
coupés sertie clos.
(Accident et manque à l’émeraude).
Poids brut : 12 gr.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Gemmologique
GUBELIN, daté du 27 / 10 / 2009, précisant :
poids : 2,29 carats - origine : Colombie.

86. bRoche FeuIlle formant double clip en platine et or, entièrement sertie de diamants de taille ancienne, deux d’entre eux plus importants.
Voir la reproduction.
15 000 / 20 000 €
Poids brut : 35 gr.

80. bRAcelet ceINtuRe en or jaune tressé, le fermoir serti d’une

88. lot de dIAmANtS de taille brillant sur papier pesant 13.94 carats.

1 500 / 1 800 €

ligne de huit diamants ronds de taille brillant.
Poids brut : 94 gr.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction.

18 carats.

de dIAmANtS de taille brillant sur papier pesant environ
2 800 / 3 500 €

3 000 / 3 500 €

89. PANthèRe en or jaune montée en pendentif. Les yeux en pierres
blanches à vérifier 42 gr brut.

81. collIeR ARtIculÉ en or jaune torsadé et tressé.
BOUCHERON.
Poids brut : 128 gr.

87. lot

900 / 1 200 €

90. bAGue toI et moI en or jaune ornée de deux diamants taille
1 000 / 1 800 €

82. FAce à mAIN en or gris, décoré en ajouré, la face entièrement sertie
de diamants de taille ancienne et taillés en roses.
Travail étranger.
Voir la reproduction page 41.
Poids brut : 43 gr.

brillant, un diamant 1,11 carats couleur G, pureté VVS1, un diamant
1,09 carats, couleur G, pureté VVS1. Certificat de l’European Gemical Laboratory.
6 000 / 8 000 €

91. PAIRe de boucleS d’oReIlleS en
2 200 / 3 000 €

83. bRAcelet articulé composé de trois brins en or jaune torsadés.
Longueur : 17,5 cm.
300 / 400 €
Poids brut : 22 gr.
84. SAc du SoIR en ors de deux tons à décor de vannerie, le rabat

or gris ornées de perles de
culture et de quelques diamants dans un motif de fleur.

600 / 800 €

92. uNe bAGue en or jaune orné d’un saphir taillé en émeuraude
pavage de diamants.
Années 40.
Voir la reproduction page 41.
800 / 1 200 €
Poid brut : 14,2 gr.

renfermant un miroir, le fermoir orné de deux lignes de diamants entrecroisés.
Voir la reproduction.
4 000 / 6 000 €
Poids brut : 346 gr.

93. SolItAIRe, monture platine épaulé de deux diamants baguettes.

85. bRAcelet articulé en or jaune, les maillons gourmette limés.

94. bAGue en platine ornée de neuf diamants dont un central plus

(bosses aux maillons).
Longueur : 19,5 cm.
Poids : 14 gr.

Voir la reproduction page 41.

gros.

Voir la reproduction page 41.

3 000 / 4 000 €

1 500 / 2 000 €

150 / 200 €
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95. FRed. bAGue en or gris en forme d’anneau mouvementé, ornée
d’une ligne de saphirs.
Voir la reproduction page 41.
Poids brut 16,6 gr.

1 000 / 1 200 €

96. PoIRAY. Montre à boitier rond, rainuré en or et acier. Cadran
signé.
Bracelet en lézard noir signé.
Boitier signé et numéroté.
Voir la reproduction.
Poids brut 29,2 gr.

750 / 900 €

97. mAubouSSIN. Bracelet rigide et ouvrant en or rose à deux joncs
ronds et entrelacés serti de citrines et tourmalines, cabochons à motif
de grappe de raisin.
Signé Mauboussin, Paris et numéroté.
1 200 / 1 500 €
Poids brut : 34,4 gr.
105

98. PAIRe de PeNdANtS d’oReIlle, en or gris ornés de cinq diamants
troïda et d’une aigue marine.
Poids brut : 7,5 gr.

1 000 / 1 400 €

99. JAeGeR le coultRe. Montre d’homme, cadran carré, index bâ-

tonnets, mouvement mécanique, bracelet en crocodile, signé et numéroté.
Voir la reproduction page 43.
800 / 1 000 €
Poids brut : 25,4 gr.

44
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100. bAume et meRcIeR. Montre bracelet d’homme, en acier.
Cadre rectangulaire à fond bleu daté.
Voir la reproduction page 43.

600 / 800 €

101. duPoNt. Montre bracelet de dame, cadran rectangulaire, en
acier et fond bleu.

Voir la reproduction page 43.

250 / 300 €

102. FRed. Bague en or jaune ornée d’un saphir ovale.
Poids brut : 12,5 gr.

550 / 650 €

103. tImbAle tulIPe SuR PIÉdouche en argent, le piédouche orné

d’une frise de godrons.
Gravée « Marie Roché ».
XVIIIe siècle.
H : 8 cm.
Poids : 88 gr.

150 / 200 €

104. PetIte tImbAle en argent uni finement mouluré.
H : 6 cm.
Poids : 67 gr.

50 / 70 €

105. PAIRe de RAFRAîchISSoIRS en métal doublé en forme de cornet.

Époque début du XIXe siècle.
H : 18 cm.
Voir la reproduction.

120 / 150 €

106. SuIte de deuX PlAtS oVAleS en argent, modèle filets à bords
contournés et côtes pincées.
Gravée d’un chiffre.
Poids : 959 gr.

300 / 400 €

107. SAucIèRe et SoN PlAteAu AdhÉReNt en argent, modèle à filets à
bords contournés et côtes pincées. Anses à feuillages.
Poids : 558 gr.

120 / 150 €

108. SAucIèRe et SoN PlAteAu AdhÉReNt en argent, modèle à filets
à bords contournés et côtes pincées. Anses à feuillages.
Poids : 741 gr.

150 / 200 €

109. lÉGumIeR couVeRt en argent uni, la prise en forme de graine,
les anses à palmettes.
Gravé d’armoiries sous un tortil de baron.
Paris, 1809-1819.
Orfèvre : Jean-Baptiste-Claude Odiot.
Poids : 1551 gr.
800 / 1 200 €
110. mÉNAGèRe eN ARGeNt, modèle bAGuette, comPReNANt :
Douze grands couverts.
Douze cuillères à glace.
Douze fourchettes à huître.
Un couteau à fromage.
Un couteau à beurre (manche en argent fourré).
Onze fourchettes à gâteau.
Douze cuillères à café.
Douze couverts à poisson.
Douze couverts à entremets.
Douze grands couteaux.
Douze couteaux à entremets (manche en argent fourré).
Une pince à sucre.

Deux petites fourchettes.
Un couvert de service.
Un couvert de service à poisson.
Deux pelles à tarte.
Une cuillère à sauce.
Un couvert à salade.
Une louche.
Une cuillère à glace.

1 800 / 2 200 €

111. tImbAle tulIPe sur piédouche en argent gravé d’un chiffre dans
un écusson en forme de blason et de la Légion d’Honneur. Le piédouche orné d’une frise de palmettes, le bord ciselé de filets.
Orfèvre : A.J.C.L. Berger.
Paris, 1809-1819.
Poids : 130 gr.
H : 12 cm.
(Petites bosses).
Voir la reproduction.
200 / 250 €
112. couPelle VIde-Poche en argent à bords contournés à décor en
bas-relief d’enfants dans une barque.
Poids : 132 gr.
Voir la reproduction.
L : 15 cm.

30 / 50 €

113. tImbAle tulIPe SuR PIÉdouche en vermeil à décor gravé de

coquilles et rinceaux sur fond amati dans des réserves. Godrons sur le
piédouche.
Poids : 101 gr.
Voir la reproduction.
50 / 80 €
H : 8, 5 cm.

114. tImbAle tulIPe eN ARGeNt SuR PIÉdouche à décor gravé de
coquilles et rinceaux sur fond amati sur deux registres. Godrons sur
le piédouche.
Poids : 73 gr.
H : 7, 5 cm.
(Enfoncements).
Voir la reproduction.
40 / 60 €
115. SucRIeR couVeRt de FoRme oVAle en argent, les anses à
feuillages. Ornementation en applique de guirlandes de fruits et cartouches. Couvercle à cannelures et perles, prise en forme de fruit.
Intérieur en cristal bleu.
Petits pieds cambrés.
Orfèvre : E. Tetard.
Poids brut : 727 gr.
L : 20 cm.
Le model de sucrier s’inpire directement de celui éxécuté par l’orfèvre
parisien Jean-Pierre Charpenat.
Voir la reproduction.

500 / 600 €

116. buRette en argent sur piédouche ornée de roseaux et godrons

dans des réserves sur fond amati et branchages sur le versoir. Couvercle
muni d’une prise en forme de graine et anse en enroulement formant
appui-pouce.
XVIIIe siècle.
Poids : 193 gr.
H : 15 cm.
(Enfoncements, base de l’anse ressoudée).
Voir la reproduction.

300 / 400 €
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120

Mobilier – Objets d’art

119. PAIRe de FlAmbeAuX en bronze ciselé et doré de forme chantournée à riche décor de feuille d’acanthe, piastres et volutes.
Style Louis XV.
(Usures d’or).
500 / 700 €
H : 24 cm.
120. PAIRe de bouGeoIRS en bronze ciselé et doré composés de trois

117

117. couteAu et FouRchette à deuX deNtS, les manches en ivoire

sculpté à décor d’une femme drapée et tenue debout sur les épaules
d’un personnage vêtu d’un pagne à mi-corps.
XIXe siècle.
(Fentes sur l’un des deux manches, viroles rapportées).
H : 24 cm.
Voir la reproduction.
400 / 600 €

118. cAdRe de mINIAtuRe oVAle en bronze ciselé et doré à riche décor
ajouré d’un masque de satyre, guirlandes de fleurs, cuirs et rinceaux.
Époque Napoléon III.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
H :18 cm.

cygnes réunis dont les cols supportent le fût à feuillages se terminant à
son extrémité par un binet.
Base triangulaire à bords contournés.
Marqué pour l’un « Maison Alph. Giroux Paris ».
Époque Napoléon III.
H : 17 cm.
Ce magasin situé rue du Coq-Saint-Honoré fut créé vers 1799 par
François-Simon-Alphonse Giroux. Il compta parmi son illustre
clientèle les rois Louis XVIII et Charles X qui y achetaient les étrennes
des jeunes princes.
Il obtint une médaille d’argent à l’Exposition de 1834.
Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

121. SeVReS – FÉlIX-oPtAt mIlet (1838-1911) :
Petit vase balustre en faïence fine à décor émaillé tournant de pavots
polychromes sur un fond traité à la feuille d’or.
Marqué.
Fin du XIXe siècle.
H. : 15,5 cm.
150 / 200 €

122. NoN VeNu.

46
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123

123. PAIRe d’APPlIqueS à tRoIS bRAS de lumIèRe en bronze redoré à
décor de têtes de zéphyrs sur la platine, feuilles d’acanthe et fleurettes.
Époque XVIIIe siècle.
Vergoldete Bronzen, Hans Ottomeyer et Peter Proscher, volume 2,

126

Munich, 1986, page 527. On connaît une paire similaire en bronze
argenté, attribuée à Jean-Joseph de Saint-Germain et datable vers
1745, aujourd’hui conservée à Berlin au château de Charlottenburg.
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction.

127

126
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124. PlAteAu oVAle de FoRme chANtouRNÉe à décor polychrome de

jetées de fleurs, guirlande de brindilles fleuries sur l’aile. Galon de fers
de lance sur le marli.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle- début du XIXe siècle.
L : 41, 5 cm.
80 / 100 €

125. bouRdAloue en porcelaine à décor polychrome de jetées de

fleurs, frise corail et or.
XVIIIe siècle.
(Anse recollée, manque le couvercle).
L : 26 cm.

50 / 70 €

128. École FRANçAISe du XIXe SIècle :
« Portrait en buste d’une jeune femme, la tête tournée vers la gauche ».
Epreuve en marbre blanc de Carrare sur piédouche.
(Petits éclats).
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

129. elÉmeNt de dÉcoRAtIoN en bois sculpté et doré à décor de
grappes de raisin, épis de blé et pampres de vigne.
Époque fin du XVIIIe siècle.
L : 78 cm.
H : 18 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

126. GARNItuRe de chemINÉe en marbre blanc et bronze doré comprenant une pendule et une paire de vases balustres ornés de masques
de Satyres et guirlandes de pampres de vigne.
Socle carré rythmé d’une frise de postes.
Époque fin du XIXe siècle.
Voir la reproduction page 47.

1 000 / 1 500 €

127. École FRANçAISe de lA FIN du XIXe SIècle :
« Portrait en buste d’une fillette coiffée d’un bonnet de dentelle ».
Épreuve en marbre blanc de Carrare sur piédouche.
(Manque un doigt).
Voir la reproduction page 47.
800 / 1 200 €
129
48
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132

130. École FRANçAISe du XIX

SIècle :
« Jeune enfant assis sur une conque, pincé par un crustacé ».
Epreuve en bronze à patine brune.
H : 41 cm.
Voir la reproduction.
700 / 900 €
e

131. « PoRtRAItS eN buSte de VoltAIRe et RouSSeAu ».
Deux épreuves en bronze à patine brune formant pendant.
Socles en marbre blanc en forme de colonne reposant sur des bases en
bronze guilloché et anciennement doré.
Époque Louis XVI.
H : 20 cm.
Voir la reproduction page 50.
150 / 200 €

132. PeNdule boRNe en bronze ciselé et doré au mat et au brillant

représentant l’Abondance, personnifiée par une femme drapée assise
sur la borne, tenant une corne d’abondance et un bouquet de fleurs,
son pied reposant sur un tabouret à l’antique et mirant un globe céleste parmi des nuées. La borne dans laquelle est inclus le mouvement
est ornée de palmettes.
Base rectangulaire à bas-relief illustrant des angelots portant une
corbeille de fleurs.
Pieds en forme de demi sphère.
Mouvement à fil, cadran signé « Lequerré à Brest ».
Époque Restauration.
H : 41 cm.
L : 29 cm.
P : 10 cm.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 800 €

134

133. PAIRe de PetIteS coNSoleS d’APPlIque ASYmÉtRIqueS en bois

sculpté et doré à décor de coquilles et de feuillages déchiquetés.
XVIIIe siècle.
H : 16, 5 cm.
On joint une paire de petites consoles d’applique en bois sculpté et
redoré à décor de feuilles d’acanthe se terminant en enroulement.
XIXe siècle.
Plateaux moulurés rapportés.
H : 15 cm.
200 / 300 €

134. ImPoRtANte APPlIque en bronze doré à cinq bras de lumière

sur deux rangs composés de cors de chasse et de têtes de griffons ailés.
Platine ornée de branchages de feuilles de chêne et d’un trophée de
pied de biche.
Style Louis XVI.
H : 106 cm.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

135. JouANt, JuleS (Act. 1882- 1921) :
« Masque de Beethoven ».
Épreuve en bronze signée sur la base et marque du fondeur « Eug.
BLOT Paris ».
H : 36 cm.
L : 30, 5 cm.
Socle en bois de forme pyramidale.
2 500 / 3 000 €
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136. chIeN de Fö en céramique émaillée bleu assis sur
son socle rectangulaire orné d’une frise de palmettes.
Époque fin du XIXe siècle.
H : 105 cm L : 37 cm P : 64 cm.
Petits manques et accident au socle.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

137. mIRoIR PIRFoRme en bois sculpté et doré à riche décor ajouré d’un treillage de fleurs et de feuilles d’acanthe.
Etiquette de la maison Tardif, médaille d’or à l’exposition
universelle de 1889.
Circa 1900.
Fentes.
H : 74 cm.
400 / 500 €
138. PAIRe d’ImPoRtANtS PIque-cIeRGeS en bois sculp-

té et argenté à décor sculpté de balustres et de feuillages.
Elle repose sur un piétement tripode se terminant par des
griffes.
XVIIIe siècle.
H : 115 cm.
700 / 900 €

139. SculPtuRe en bois anciennement polychromée re-

présentant la Sainte Vierge debout et légèrement déhanchée. Elle présente une longue coiffe composée de nattes
et porte un drapé richement brodé.
Bourgogne, époque fin du XVe - début du XVIe siècle.
(Manque les bras et l’enfant Jésus, fentes et petits
accidents, coiffe anciennement fixée à l’aide d’un clou).
H : 75 cm.
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €
136
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140

140. tête de Femme coIFFÉe en terre cuite patinée, la chevelure tressée en lourde natte.
Époque Louis XIV.
(Important éclat au revers et éclats à la coiffe).
Voir la reproduction.
300 / 400 €
H. : 19 cm.
141. tAmbouR en bois peint polychrome à décor de fleurs de lys, du
drapeau français et du bonnet phrygien.
Époque révolutionnaire.
H : 38 cm.
Voir la reproduction.
Diamètre : 42,5 cm.

800 / 1 000 €

142. elÉmeNtS de cAbINet comprenant un théâtre en placage de palissandre, flanqué de colonnes incrustées de filets de laiton, le panneau
central composé d’une Vénus chevauchant deux tritons peint sous
verre et or avec un papier de métal froissé.
De part et d’autre cinq petites vitres peintes sous verre.
Ornementation de bronzes dorés.
Et, une suite de cinq panneaux rectangulaires composés de peintures
sous-verre et or avec un papier de métal froissé représentant pour
certains d’entre eux des enfants Sirènes soufflant dans leurs trompes,
un cheval marin devant un angelot, un centaure et son arc.
Italie ou Allemagne du sud, époque XVIIe siècle.
Dimensions du théâtre :
H : 28 cm.
L : 30, 5 cm.
P : 9 cm.
Dimensions de chaque panneau :
H : 11, 5 cm.
L : 17, 5 cm.
(Serrure rapportée, pastilles, clous et branche fleurie rapportés, fentes
et filets manquant).
Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €
52

143. RARe coFFRet RectANGulAIRe en bois laqué noir et rehaussé

d’or. Le couvercle et les côtés sont ornés de cuir découpé et cartouches
en nacre peinte de feuillages et armoiries sur fond de fleurs. Les angles
flanqués de colonnes à demi engagées.
Venise, XVIIe siècle.
(Petites restaurations et trous de vers, serrure modifiée).
H : 11 cm.
L : 22 cm.
P : 16 cm.
Les armes semblent celles de la famille Contarini, illustre famille
vénitienne dont sont issus de nombreux Doges. Les origines de cette
famille sont liées à la naissance de la ville elle-même et le premier
Contarini documenté remonte à 960. Domenico, le premier Doge
de la famille poursuit la construction de la Basilique Saint-Marc qui
devient un lieu destiné aux cérémonies publiques.
Voir la reproduction.

1 200 / 1 500 €

144. cAbINet de VoYAGe en placage de palissandre à décor incrusté

de filets en ivoire formant des motifs géométriques. Il ouvre par deux
vantaux découvrant deux larges tiroirs, six petits tiroirs et un grand
tiroir dissimulé richement orné dans des niches de petites statuettes en
ronde-bosse en bronze doré représentant Minerve casquée, Amphitrite
et son triton et Vénus au paon.
XVIIe siècle.
(Cavité à ouverture coulissante dissimulée sur le couvercle aménagée
ultérieurement).
(Quelques restaurations au placage, certaines petites statuettes et
entrées de clefs rapportées, serrure transformée).
H : 36 cm.
L : 51 cm.
P : 31 cm.
Petits manques.
Voir la reproduction page 54.
3 000 / 5 000 €
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145. commode

SAuteuSe GAlbÉe touteS FAceS en
placage de bois de rose dans des encadrements de bois
de violette souligné de filets. Elle ouvre par trois tiroirs
sur trois rangs séparés par une traverse et repose sur des
pieds cambrés.
Plateau de marbre brun brèche des Flandres à bec de
corbin.
Époque Louis XV.
Ornements en bronze doré.
(Petits sauts de placage).
H : 82 cm.
L : 97 cm.
P : 50 cm.
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

146. SuIte de quAtRe FAuteuIlS en noyer mouluré et
sculpté anciennement laqués gris et sculptés de fleurs
en fort relief. Pieds cambrés et consoles d’accotoirs en
coup de fouet.
Travail probablement lyonnais du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
H : 88 cm.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
147. ImPoRtANte commode ScRIbANNe à FAçAde ARbAlète en noyer mouluré toutes faces à décor de volutes
formant des réserves. Elle ouvre par un abattant découvrant quatre tiroirs, onze niches et un compartiment
secret, et deux larges tiroirs en façade.
Montants arrondis à réserves et pieds cambrés.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Entures à un pied, restaurations).
H : 105 cm.
L : 125 cm.
P : 62 cm.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

147

148. SuIte de tRoIS FAuteuIlS cANNÉS à doSSIeR PlAt
en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes dans un cartouche, palmes et feuillages. Pieds cambrés réunis par
une entretoise en « x », consoles d’accotoirs en coup de
fouet.
On y joint un fauteuil semblable avec quelques légères
variantes.
Époque Louis XV.
(Entures, restaurations aux galettes, une entretoise
rapportée).
H : 95 cm.
L : 63 cm.
P : 52.5 cm.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

146

148 bIS. commode en noyer mouluré à façade galbée

ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs dont un dissimulé séparés par des traverses. Les montants à décrochement reposent sur de petits pieds cambrés se terminant
en enroulement.
Travail du sud-ouest du XVIIIe siècle.
(Montants et pieds arrières rapportés, plateau rapporté,
restaurations).
H : 86 cm.
L : 126 cm.
P : 61 cm. Voir la reproduction page 61.
2000 / 3000 €
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151

149. buReAu à GRAdIN dIt « boNheuR du JouR » en acajou et placage
d’acajou ouvrant par quatre tiroirs en ceinture, l’écritoire rétractable. Le
gradin présente un rideau, deux petits tiroirs et un compartiment secret.
Dessus de marbre blanc veiné gris ceint d’une galerie en laiton ajouré.
Pieds fuselés et cannelés.
Estampillé C. MAUTER.
Époque Louis XVI.
Conrad MAUTER fut reçu maître ébéniste à Paris le 10 septembre 1777.
H : 105.5 cm.
L : 65 cm.
P : 40 cm.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €
150. PAIRe d’ÉlÉmeNtS dÉcoRAtIFS en bois sculpté et doré représentant
des feuillages et des baies en chute réunis par des nœuds de ruban.
XIXe siècle, dans le gout du XVIIe siècle.
H : 78 cm.
On y joint un élément semblable.
120 / 150 €
151. SAloN en bois finement sculpté et redoré comprenant une ban-

quette, quatre fauteuils et quatre chaises. Chaque dossier plat est orné
d’un cartouche flanqué de rameaux, les montants détachés sont surmontés
d’une grenade. Pieds fuselés et cannelés à rudentures.
On y joint un écran de foyer en bois sculpté et doré avec quelques variantes
et une table de milieu surmontée d’un plateau de marbre blanc veiné gris.
Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
Garniture de soie dans le goût japonais.
(Certaines grenades détachées).
Fauteuils (H : 110 cm, L : 64 cm, P : 60 cm), table de milieu avec dessus en
marbre (130 x 84 x 76 cm), une banquette (102 x 163 x 72 cm).
Voir la reproduction.

4 000 / 6 000 €
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152. FAuteuIl à tRANSFoRmAtIoN en acajou et placage d’acajou à
dossier incurvé en bandeau formant escalier de bibliothèque.
Pieds sabres.
Angleterre, époque Victorienne.
H : 91 cm.
P : 45 cm.
L : 50 cm.
Voir la reproduction.
400 / 600 €

153. GlAce à PARecloSeS de FoRme RectANGulAIRe en bois sculpté
et doré à décor de coquilles et baguettes à la Berain.
Époque Régence.
500 / 700 €
(Usures d’or).
154. commode de FoRme cINtRÉe en bois relaqué crème à décor polychrome sur les côtés d’une torche enflammée et d’un caducée retenu
par des draperies et un noeud de ruban.
Elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses.
Tablier chantourné et montants à pans coupés se terminant par un
éventail.
Plateau bois à bec de corbin.
Travail méridional en partie du XVIIIe siècle.
Décor peint rapporté.
H : 84 cm.
L : 115 cm.
P : 62 cm.
Voir la reproduction.
1 500 / 1 800 €

152

155. PetIte tAble RectANGulAIRe en placage de bois de rose dans

des encadrements de filets. Le plateau à décor marqueté et pyrogravé
de la place du Quirinal à Rome. Elle ouvre par un large tiroir en ceinture et une tirette formant écritoire.
Travail piémontais d’époque Louis XVI.
(Eclats et soulèvements).
H : 70 cm.
L : 65 cm.
P : 43.5 cm.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

156. coNSole en bois sculpté et doré de forme chantournée à décor
ajouré de fleurettes dans un cartouche rocaille et cuirs. Pieds cambrés
à courbes et contre-courbes réunis par une entretoise sculptée d’une
noix en forme de coquille ajourée.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche à bec de corbin.
(Accidents et manques, manques à la dorure).
H : 84 cm.
L : 109 cm.
P : 50 cm.
1 000 / 1 500 €

154

157. tRumeAu de chemINÉe en bois relaqué vert et doré flanqué de
pilastres, à décor de feuillages en enroulements, cuirs et coquille ajourée.
La toile représente une scène galante.
Époque Louis XV.
(Glace rapportée).
H : 147 cm.
L : 95 cm.
Voir la reproduction page 58.
500 / 700 €

158. tAble RectANGulAIRe en merisier et chêne mouluré ouvrant

par deux petits tiroirs sur les côtés. Ceinture chantournée et pieds
cambrés.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
Dessus de cuir fauve.
H : 70 cm.
L : 63 cm.
P : 78 cm.
600 / 800 €
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159. PAIRe

de FAuteuIlS à doSSIeR cAbRIolet en
hêtre mouluré anciennement laqué et sculpté d’une
guirlande de laurier à l’amortissement du dossier.
Consoles d’accotoirs en coup de fouet et pieds cambrés.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Equerres de renfort).
H : 89 cm.
L : 62 cm.
P : 51 cm.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

160. PAIRe de mIRoIRS en forme d’écusson en
bois sculpté et doré à décor d’enroulements, feuilles
d’acanthe sur fond de quadrillage.
Chaque miroir présente un bras de lumière en bois
doré.
Italie, XVIIIe siècle.
Bras de lumière rapportés.
H : 48 cm.
600 / 800 €
161. GlAce RectANGulAIRe en bois sculpté et doré à

décor de coquilles, fleurons et enroulements sur fond
de quadrillages.
On y joint un fronton en bois sculpté et ajouré à décor
d’une corbeille de fleurs sur un entablement, flanqué
de tritons et surmonté d’une tête de profil dans un
médaillon.
Époque Régence.
(Accidents et manques).
H : 120 cm.
L : 72 cm.
500 / 700 €

162. SecRÉtAIRe en pente galbé toutes faces à décor
marqueté d’oiseaux sur des brindilles fleuries sur fond
de bois de rose dans des encadrements d’amarante ou
d’acajou. Il ouvre par un abattant découvrant quatre
tiroirs, trois niches et un secret et par deux tiroirs en
ceinture.
Pieds cambrés, ornement en bronze.
Époque Louis XV.
(Petite restauration d’usage).
H : 93 cm.
L : 96 cm.
P : 45 cm.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

157

163. lARGe FAuteuIl en hêtre teinté à décor mouluré
et sculpté de coquilles et feuillages sur fond de croisillons. Dossier plat légèrement incliné. Pieds cambrés
se terminant en enroulement réunis par une entretoise.
Époque Régence.
(Entretoise rapportée, équerres de renfort).
H : 107 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

164. PetIte tAble VolANte ouvrant par trois tiroirs

sur trois rangs séparés par des traverses, en placage de
bois exotique dans des encadrements de filets de bois
teinté à décor marqueté d’une croix de Malte sur le
plateau.
Pieds cambrés.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
(Restaurations, manques au placages, fentes).
H : 65, 5 cm.
L : 40 cm.
P : 26 cm.
Voir la reproduction.
300 / 400 €
163
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165. tAble à JeuX de FoRme demI-luNe en acajou et placage
d’acajou. Soulignée de baguettes de cuivre et de brettes. Elle
repose sur cinq pieds fuselés et présente un plateau en portefeuille.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Fente et petites entures).
H : 79 cm.
L : 104 cm.
P : 51 cm.
600 / 800 €
166. PAIRe de FAuteuIlS en bois relaqué crème et redoré à

dossier médaillon en cabriolet. Modèle mouluré reposant sur
des pieds fuselés et cannelés à rudentures.
Travail provincial d’époque Louis XVI.
(Petites restaurations).
Garniture aux petits points à décor d’un couple de musiciens et
d’un joueur de vielle sur sa mule.).
Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €
H : 89 cm.

167. commode SAuteuSe en placage de bois de violette dis-

166

posée en frisage dans des encadrements de filets, ouvrant par
deux tiroirs sur deux rangs séparés par une traverse. Montants
arrondis reposant sur des pieds cambrés. Ornementation de
bronzes dorés tels qu’ entrées de clefs, poignées de tirage et
sabots à décor de feuillages et coquilles. Les poignées de tirage
poinçonnées au « C » couronné. Plateau de marbre gris veiné
blanc à bec de corbin restauré.
Début de l’époque Louis XV.
(Quelques restaurations, transformations, serrures rapportées.).
H : 82 cm.
L : 105 cm.
P : 50,5 cm.
Le « C » couronné fut appliqué en France sur les ouvrages en
bronze entre janvier 1745 et février 1749.
Cette commode présentait vraissemblablement trois tiroirs à
l’origine et fût transformée avec l’adjonction de deux pieds
cambrés.
Voir la reproduction page 61.

5 000 / 8 000 €

168. coloNNe SAlomoNIque en bois sculpté, laqué à l’imi-

159

tation du marbre et doré, le chapiteau corinthien composé de
feuilles d’acanthe et d’enroulements.
XVIIIe siècle.
Socle mouluré rapporté.
(Fentes, manques).
H : 126 cm.
400 / 500 €

169. commode GAlbÉe touteS FAceS à dÉcoR mARquetÉ de
FleuRS en bois teinté et ombré sur fond de satiné dans des
réserves. Elle ouvre par deux tiroirs sur deux rangs sans traverse
et repose sur des pieds cambrés.
Plateau de marbre brun brèche des Flandres à bec de corbin
(fracturé).
Estampillée N.BERTHELMI.
Époque Louis XV.
Ornements en bronze doré rapportés.
H : 85 cm.
L : 111 cm.
P : 58 cm.
Nicolas Berthelmi fut reçu maître ébéniste à Paris en 1735.
Voir la reproduction page 60.

3 000 / 5 000 €
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170. PAIRe

de chAISeS à doSSIeR
PlAt anciennement cannées en hêtre
mouluré et décapé à décor sculpté de
fleurettes et feuillages. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H : 91 cm.
Voir la reproduction.
500 / 800 €

171. buReAu PlAt à ANGleS ARRoNdIS en placage de bois exotique en frisage souligné de grecques. Il ouvre par
trois tiroirs en façade et repose sur des
pieds cambrés.
Dessus de cuir marron doré aux petits
fers.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
H : 74 cm.
L : 131 cm.
P : 75 cm.
Voir la reproduction. 1 000 / 1 200 €

172. PetIte chAISe d’AlcôVe ou de

167

SAloN de muSIque à dossier cabriolet
en bois anciennement laqué à décor
mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds
cambrés.
Estampillée DELAUNAY.
Époque Louis XVI.
Jean-Baptiste DELAUNAY fut reçu
maître menuisier à Paris le 13 novembre
1764.
H : 82 cm.
L : 41 cm.
P : 43 cm.
Voir la reproduction. 120 / 150 €

170
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171

148 bis
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175

173. SecRÉtAIRe à AbAttANt en acajou et placage d’acajou mouluré

ouvrant de haut en bas par un tiroir un abatant découvrant six tiroirs
et quatre niches, et deux vantaux.
Montants à pants coupés à cannelures rudentées se terminant par des
pieds cubiques. Cotés panneautés.
Plateau de marbre brèche d’Alepe à cavet renversé estampillé
M. Ohneberg.
Époque Louis XVI.
(Fentes, manque deux boutons de tirage).
Martin Ohneberg fut reçu maître ébéniste à Paris le 7 juillet 1773.
6 000 / 8 000 €

175. commode GAlbÉe touteS FAceS à dÉcoR mARquetÉ d’uNe coRbeIlle de FleuRS en bois teinté et ombré. Elle ouvre par deux tiroirs
sur deux rangs sans traverse et repose sur des pieds cambrés. Plateau de
marbre brun brèche des Flandres à bec de corbin.
Ornements en bronze doré.
Style Louis XV.
Porte une estampille en lettres anglaises « AD » plusieurs fois répétée.
H : 86 cm.
L : 111 cm.
P : 50 cm.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

174. mARquISe en bois mouluré anciennement laquée crème à dossier plat de forme rectangulaire. Elle repose sur des pieds fuselés et
cannelés à rudentures surmontés de dés de raccordement sculptés de
rosaces.
Estampillée I. NADAL.
Époque Louis XVI, garniture au petit point datant du XVIIIe siècle.
H : 86 cm.
Jean-Michel Nadal fut reçu maître menuisier à Paris le 6 février 1765.
Voir la reproduction.

800 / 1 200 €
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176. SuIte de SIX FAuteuIlS à doSSIeR PlAt en hêtre anciennement

176

doré à décor mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. Les consoles
d’accotoirs reposent sur des pieds cambrés se terminant par des bouchons tronconiques.
Époque Louis XV.
Garniture d’Aubusson au petit point à décor des Fables de la Fontaine,
datant du XVIIIe siècle.
(Quelques restaurations à la garniture, un pied restauré et un dossier
accidenté).
H : 101 cm.
L : 67 cm.
P : 57 cm.
Des modèles proches de ce bâti furent exécutés par Louis Delanois vers
1765 et sont reproduits dans Louis Delanois par Svend Eriksen, F. de
Nobele éditeur, Paris, 1968, planches I et V.
Voir la reproduction.

15 000 / 20 000 €

177. PetIt SecRÉtAIRe en pente galbée toutes faces à décor marqueté

de brindilles fleuries dans des réserves sur fond de bois exotique. Les
champs en placage de bois de rose. L’abattant découvre trois petits tiroirs, une niche et deux secrets et ouvre en ceinture par un large tiroir.
Il repose sur des pieds cambrés.
Estampillé WALTER et marque de la Jurande des Menuisiers
Ebénistes.
Époque Louis XV.
(Soulèvements et manques à la marqueterie).
H : 79 cm.
L : 50 cm.
P : 30 cm.
Il s’agit sans doute de Pierre WALTER, reçu maître ébéniste avant
1738 et exerçant rue du Faubourg-Saint-Antoine à Paris.
Voir la reproduction.

64

2 000 / 3 000 €
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178. SuIte de SIX chAISeS

en noyer mouluré et relaqué
gris-vert à dossier médaillon
en cabriolet. Pieds fuselés et
cannelés surmontés de dés
de raccordement sculptés
d’ombilics.
Époque Louis XVI.
(Petites restaurations).
H : 88 cm.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €
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179

179. FlANdReS :
« Chasse aux cerfs ».
Tapisserie en laine à décor polychrome.
XVIIe siècle.
(Recoupée).(Galon bleu rapporté).
H : 178 cm.
L : 300 cm.
Voir la reproduction.

182 bIS. ReNÉ lAlIque (1860-1945).
Vase cylindrique à col évasé modèle « Bammako » en verre soufflémoulé patiné et opalescent à décor de pastilles en relief. Hauteur
18 cm. Modèle créé en 1934 et non repris après 1947, traces de
signature sous la base. Un léger éclat au col et sou la base.
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction.

500 / 700 €

183. ReNÉ lAlIque (1860-1945) PouR d’oRSAY.
XXe – Design

Présentoir à parfum modèle « La Renommée d’Orsay » à cinq flacons en
verre blanc pressé-moulé patiné avec bouchons en forme d’anémones.
22,5 cm x 5,5 cm et hauteur 5 cm. Modèle créé vers 1922.
Voir la reproduction.

180. AmAlRIc WAlteR (1870-1959).
Boîte circulaire en pâte de verre teintée turquoise, jaune et verte avec
décor gravé et large prise en éventail. Diamètre 14,5 cm et hauteur
13,5 cm. Signé en creux dans le décor, « A. Walter , Nancy ». Manque
au col.
2 000 / 3 000 €

181. AmAlRIc WAlteR (1870-1959) et JoSePh coRmIeR (1869-1950) (dIt JoÉ deScomPS).
Plaque circulaire à décor en relief en pâte de verre teintée polychrome
portant l’inscription en relief « Ave Maria ». Diamètre 21,5 cm. Signé
en creux dans le décor, « J B Descomps ». Plaque présentée dans un
encadrement en bois doré.
600 / 800 €

182. ReNÉ lAlIque (1860-1945) PouR houbIGANt.

600 / 800 €

184. ReNÉ lAlIque (1860-1945).
Assiette circulaire modèle « Ormeaux, N°5 » en verre blanc pressémoulé patiné. Diamètre 18,5 cm. Modèle créé en 1931 et non repris
après 1947. Signé du cachet gravé R. Lalique France.
Assiette circulaire modèle « Coquille, N°1 » en verre blanc pressémoulé opalescent. Diamètre 30,3 cm. Modèle créé en 1924 et non
repris après 1947. Signé du cachet gravé R. Lalique France.
Assiette circulaire modèle « Coquille, N°2 » en verre blanc pressémoulé opalescent. Diamètre 26,7 cm. Modèle créé en 1924 et non
repris après 1947. Signé du cachet gravé R. Lalique France.
Assiette circulaire modèle « Marienthal » en verre blanc pressé-moulé
patiné et opalescent. Diamètre 18,5 cm. Modèle créé en 1931 et non
repris après 1947. Signé du cachet gravé R. Lalique France.
250 / 300 €

Coffret circulaire modèle « Quatre flacons » en carton recouvert de
satin et couvercle en verre presé-moulé opalescent à décor en relief
de feuillages, contenant quatre flacons de parfum en verre incolore
avec étiquette du parfumeur. Diamètre 14 cm et hauteur flacons 6 cm.
Modèle créé vers 1928.
Voir la reproduction.
600 / 800 €
66
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183

182

186

185. ReNÉ lAlIque (1860-1945).
Plat à cake rectangulaire modèle « Arras » en verre blanc pressé-moulé
gravé. Longueur 42 cm. Modèle créé en 1943 et repris après 1951.
Signature manuscrite gravée Lalique France.
MAISON LALIQUE.
Plat rectangulaire en verre blanc pressé-moulé et décor façon tressage
en bordure. Longueur 36 cm. Signature manuscrite gravée Lalique
France.
Plat circulaire en verre blanc pressé-moulé et décor floral gravé en
bordure. Diamètre 39 cm. Signature manuscrite gravée Lalique France.
MAISON LALIQUE (dans le goût de).
Plat circulaire en verre blanc pressé-moulé à décor gravé de paons.
Diamètre 33 cm. Non signé. Voir la reproduction page 67. 200 / 300 €
182 bis
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186. chARleS chIVot (1866-1941).
Sculpture en terre cuite sur une terrasse
rectangulaire représentant une lionne attaquant
une brebis. Longueur 32 cm. Signé en creux dans
le décor. Voir la reproduction page 167. 300 / 500 €

187. heNRY mAbel WhIte.
Sculpture en terre cuite sur une terrasse ovale,
représentant probablement une vierge à l’enfant.
Longueur 60 cm. Signé en creux sur la terrasse,
vers 1920.
200 / 300 €

188

188. delPhIN mASSIeR
(1836-1907).
192

190
189

Pièce de forme en barbotine imitant un linge
noué à décor peint émaillé polychrome de
fleurs. Longueur 40 cm et hauteur 19,5 cm.
Signé et situé à Vallauris sous la base, vers 1900.
Quelques légers éclats sur les parties saillantes.
Voir la reproduction.

350 / 400 €

189. clÉmeNt mASSIeR
(1845-1917).
Vide-poche carré évidé au centre en céramique
à couverte émaillé irisée à lustres métalliques.
14,5 cm x 14,5 cm et hauteur 1,5 cm. Signé
et situé à Golfe-Juan sous la base, vers 1900.
Manque d’émail à un angle.

193

Voir la reproduction.

200 / 300 €

190. JeAN GAzIello (1891-1957)
(AttRIbuÉ à).
Vase ovoïde en céramique à couverte émaillé
irisée à lustres métalliques et original décor de
pavot. Hauteur 22,5 cm. Non signé, vers 1920.
Sauts d’émail au col à l’intérieur du corps de la
pièce.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

191. moNt cheVAlIeR cANNeS.
Important vase en forme d’amphore en
céramique à émaux cristallins verts. Hauteur
42 cm. Signé et situé en creux sous la base, vers
1900.
200 / 300 €

192. AuGuSte heIlIGeNSteIN
(1891-1976)
et odette chAtRouSSe.
Vase cylindrique en céramique à col renflé sur
un léger talon, couverte émaillée violine à décor
floral et rehaut de filets d’or. Hauteur 9,5 cm.
Signature en creux et peinte sous la base, vers
1925. Légers éclats à la base.
Voir la reproduction.

400 / 500 €

193. tRAVAIl FRANçAIS VeRS 1930.
194

194
195

Garniture de cheminée composée d’une pendule
et de deux pots couverts en marbre et onyx avec
décor d’éléphants en régule et bronze à patine
dorée. Longueur 58 cm et hauteur 34 cm.
Manques sur un pot.
Voir la reproduction.

68

200 / 300 €
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194. tRAVAIl FRANçAIS VeRS 1930.
Paire de lampes façon bougeoirs en métal
chromé de section carrée à deux lumières
décalées, verre sablé imitant une bougie.
Largeur 20 cm et Hauteur 46,5 cm. Cachet en
creux « Made in France » sous la base.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

195. JAcqueS AdNet (1900-1984).
Porte-bouteilles en métal chromé de section
carrée et socle carré avec miroir. Longueur
24 cm et hauteur 28 cm. Vers 1930.
400 / 500 €

196. tRAVAIl FRANçAIS VeRS 1925.
Importante tringle à rideaux en fer forgé avec
ornement en réserve supportée par deux larges
platines en fer forgé ouvragé. Longueur de la
tringle 5 mètres, hauteur des platines 70 cm.

1 200 / 1 500 €

197. JoSePh hoFFmANN
(1870-1956).

197

Paire de fauteuils cubiques à structure bois
teinté noir et tissu en satin doré à motif
stylisé Art Nouveau. 68 cm x 68 cm et hauteur
77 cm. Modèle créé pour l’aménagement de
l’appartement du Dr Hans Salzer à Vienne en
1902. Édition exclusive Wittmann, Autriche,
double cachet de l’éditeur sous l’assise. Tissu
endommagé et marques d’usages sur le bois.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

198. mAISoN bAGuèS
(dANS le Goût de).
Table basse rectangulaire à piétement effilé et
ceinture en bronze doré à motif feuillagé, plateau
en marbre noir à décor peint de végétation et
volatiles façon pietra dura. 124 cm x 65 cm et
hauteur 44 cm. Vers 1950.
Voir la reproduction.

600 / 800 €

199. mAISoN bAGuèS
(dANS le Goût de).
Lampadaire à trois lumières avec base tripode
et fût en bronze doré façon palmier. Hauteur
179 cm. Vers 1950.
Voir la reproduction.

400 / 600 €

200. JoSePh hoFFmANN
(1870-1956) (dANS le Goût de).

199
198

Paire de fauteuils cubiques en placage de chêne
noirci et cérusé à découpe en triangle sur les
côtés et dossier ajouré. 65 cm x 65 cm et hauteur
65 cm. Vers 1980. Manques de placage et
accident sur un fauteuil.
800 / 1 000 €
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201. lINe VAutRIN (1913-1997) (AtelIeR de).

203. JAcqueS AdNet (1900-1984) (AttRIbuÉ à).

Miroir circulaire en talosel noir incrusté de petites plaques de verre
colorées à dominante rouge, jaune et argent. Diamètre 46 cm. Fond
en carton recouvert de tissu vert d’époque, miroir bombé manquant.

Lampe à poser en tube métallique avec une originale base en serpentin
entièrement gainée de cuir bordeaux piqué sellier, abat-jour en osier
tressé. Hauteur 53 cm. Vers 1950.

202. lINe VAutRIN (1913-1997) (AtelIeR de).

204. AlbeRt FÉRAud (1921-2008).

Lampe cylindrique à base élargie en talosel sur verre à dominante
parme et original décor de petits cercles et stries en réserve. Hauteur
37 cm.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

Sans Titre, sculpture an acier soudé sur une base circulaire. Hauteur
47,5 cm. Signée et datée en creux sur la base, « FERAUD, 81 ».

600 / 800 €

Voir la reproduction.

Voir la reproduction.

Voir la reproduction.

200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

205. PIeRRe VAleNtA
(NÉ eN 1956).
Lampe sculpture en bronze écorché
à patine noire, abat-jour conique en
rhodoïd et tissu réglable en hauteur.
Hauteur totale 75 cm. Signée, datée
et justifiée sous la base, 1994, épreuve
d’artiste II / IV.

201

Voir la reproduction.

203

400 / 500 €

206. tRAVAIl FRANçAIS VeRS
1980.
Lampe sculpture en bronze écorché à
patine dorée. Hauteur 75 cm.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

207. tRAVAIl ScANdINAVe
VeRS 1950.
202

Suite de trois tables gigognes à plateau
carré en palissandre et piétement
en métal tubulaire chromé. La table
supérieure comporte un porte-revues
intégré en cuir suspendu. 58 cm x 35 cm
et hauteur 37 cm. Quelques marques d’
usage.
300 / 400 €

208. tRAVAIl FRANçAIS
VeRS 1950.
Table type cafétéria à piétement et
structure en tube d’acier chromé, plateau
bois recouvert de formica rouge et
ceinture bois. 80 cm x 60 cm et hauteur
74,5 cm.
300 / 500 €

209. GAe AuleNtI
(NÉe eN 1927).
Table basse carrée à épaisse dalle de verre
montée sur quatre roues, laquée noire.
150 cm x 100 cm et hauteur 26 cm.
Édition Fontana Arte, 1980. Eclats aux
angles.
400 / 500 €

205
206

204
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210. ettoRe SottSASS
(1917-2007) /
KNoll INteRNAtIoNAl.
Suite de quatre fauteuils quasi cubiques
modèle « East Side » à structure, coussin
formant l’assise et repose tête garnis de
cuir gris, noir et blanc. 81 cm x 74 cm
et hauteur 86 cm. Édition Knoll
international, 1983.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

211. olIVIeR mouRGue
(NÉ eN 1939).
Fauteuil à accoudoirs modèle « Djinn »
à structure tubulaire garnie de mousse
et recouverte d’un tissu jersey kaki.
63 cm x 67 cm et hauteur 65 cm. Édition
Airborne, 1965.
300 / 400 €

210

Conditions de vente
La vente se fera expressément au comptant.
– Aucune réclamation ne sera recevable dès
l’adjudication prononcée, les expositions
successives ayant permis aux acquéreurs de
constater l’état des objets présentés.
– L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de
remettre
ses nom et adresse.
– Il devra acquitter, en sus du montant de
l’enchère,
par lot, les frais et taxes suivants :
23,92 % TTC (20 % HT + TVA 19,6 %)
– Dès l’adjudication prononcée les achats sont
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur,
plis, mouillures et rousseurs diverses, les
dimensions des lots et leur état ne sont données
qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus
en l’état où ils se trouvent au moment de
l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des

lots ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
l’acquittement de l’intégralité des sommes
dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous
renseignements concernant la livraison et
l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
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 immédiatement
remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions
de vente ou aux descriptions du catalogue
seront annoncées verbalement pendant la vente
et notées sur le procès verbal.

1. LES 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 soussol de l’hôtel Drouot aux horaires suivants :
8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au
vendredi.
8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris –
Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions
tarifaires en vigueur devront être réglés au
magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement
des lots et sur présentation du bordereau
acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME
seront transportés à l’étude où ils seront gardés
à titre gracieux durant quatre semaines. Passé
ce délai des frais de dépôt seront supportés
par les acquéreurs au tarif de 2 € HT par jour
calendaire et par lot.
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Mercredi 24 novembre 2010 salle 7
Kapandji Morhange 46 bis passage Jouffroy – 75 009 Paris – Tél : 01 48 24 26 10 – Fax : 01 48 24 26 11.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou par l’intermédiaire de www.auction.fr ou www.
kapandji-morhange.com. Kapandji Morhange agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter
le ou les lots au prix le plus bas possible.
Les Ordres d’achat sont une facilité pour nos clients. L’étude n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
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Tél :

..........................................................................................................................................................................................................

(Se reporter aux conditions de vente)

N°

Désignation succincte

Limite en €

N°

Désignation succincte

Limite en €

LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où ils seront
gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé ce délai des frais de
dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2€ HT par jour
calendaire et par lot.
Voir les conditions de ventes.
Les enchères téléphoniques ne seront acceptées qu’à partir de 500€. Après
avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue,
je déclare accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. (les limites ne comprennent pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to
abide by term.
I want your permission to purchase on my behalf the previous items within
the limits indicated in Euros (These limits do not include buyer’s premium
and taxes).
Références bancaires obligatoires.
Veuillez joindre un RIB et envoyer la page suivante dûment remplie 48h
avant la vente au plus tard.
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