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Par M aître Stanislas M ACHOÏ R -

CHÂTEAU DE LASSERRE - 31380 MONTASTRUC
LA C. (TOULOUSE)

Estimation basse (€)
Description
Ecole Française. Lac de Montagne. Huile
sur toile. 45x52cm
80
Georges-Armand M ASSON (1892-1977).
Tachisme. Encre signé en bas à droite.
32x26cm
50
En
forêt
.
Huile
sur
toile,
Robert M ARTI N.
signée en bas à gauche. 64x48cm
100
Nature morte. Huile sur toile, signée en bas à
droite. 55x46cm
50
Joseph ESPALI OUX. La rue. Huile sur
toile. 46x55cm
150
Robert REY. Grande Rue 1960. Huile sur
toile signée en bas à gauche. 61x50cm
SCHLATER. Le duel. Gouache signée en
bas à droite. 40x32cm
F. BARTOLOZZI . Mercerie. Huile sur
toile signée en bas à gauche. 50x62cm
ERWI LL KELLER. Le Port. Huile sur
toile signée en bas à droite. 55x32cm
Ecole Française. Lac de Provence.
46x107cm
HENAN. Sous bois. Huile sur toile.
43x55cm
Louis LALLEM AND (1891-1959) Le Port.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60x73cm
Ecole M oderne. Montmartre. Au dos
Schwartz Abriz noté (?). 36x47cm
PATEZ. Femme au puits. Crayon et encre
signé en bas à droite. 43x28cm
AUJAN (?). Scène galante. Huile sur toile
signée en bas à droite et datée 1946. Cadre
style LXV. 38x46cm
WEI NM ANN. Mr. le Comte A. de
RATOVKI et la Comtesse. 2 Huiles sur
panneau signés en bas à droite et datés 1940.
50x39cm
Ecole Française. Le village. Aquarelle.
32x48cm
Zorad GERA. Jeune femme. Huile sur toile
signée en bas à gauche et datée 1932.
49x40cm
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E. FOUBERT. Portrait de femme. Huile sur
toile signée au milieu à droite et datée 1890.
53x44cm
Jehan LE LI EPVRE (1868-1921). Les 3
arbres. Huile sur toile. 33x41cm
Jehan LE LI EPVRE (1868-1921). Paysage
pointilliste. Huile sur toile. 39x63cm
Jehan LE LI EPVRE (1868-1921). Le
village. Huile sur toile signée en bas à droite.
33x41cm
R.M GUI LLAUM E. Danseuse et singe.
Huile sur carton. 32x23cm
E. GODCHAUX. Bord de rivière et Bord
de mer. 2 Huiles sur toile. 25x32cm
Blanche ZO-LAROQUE (1876-1967).
L'Andalouse. Gouache signée en haut à
droite. 25x18cm
SABATI E. Portrait de femme. Pastel.
59x47cm
SABATI E. Château Briand. Pastel. 52x37cm
SABATI E. Nativité. Pastel. 62x72cm
KERNEX. Paysage XIX°.Mine de Plomb,
42x22cm
ECOLE FRANCAI SE DEBUT XI Xe.
Portrait d'homme. Pastel, 40x28cm.
ECOLE FRANCAI SE DU XI Xe. Portrait
de femme à la coiffe. Huile sur toile. Cadre
en bois doré à décor de feuillage, 45x65cm.
PI ERRE BOUDET. VENISE: Quai St.
Marc et la salute. Huile sur panneau, signée
en bas à gauche, 21x26cm
PI ERRE BOUDET. VENISE. Huile sur
toile, signée en bas à gauche, 81x100cm
PI ERRE BOUDET. PARIS: Les
bouquinistes au pont des arts. Huile sur
toile, signée en bas à droite, 81x100cm
PI ERRE BOUDET. Sur les champs
Elysées. Huile sur toile, signée en bas à
droite, 19x24cm
PI ERRE BOUDET. HONFLEUR: La
lieutenance et l'Hôtel du cheval blanc, quai
Vauban. Huile sur toile, signée en bas à
droite, 81x100cm
PI ERRE BOUDET. MARRAKECH: Place
Jema el Fna, depuis la terrasse du café de
Paris. Huile sur toile, signée en bas à
gauche, 73x92cm
PI ERRE BOUDET. Venise, le lido, 1972.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
23,5x27,5cm
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PI ERRE BOUDET. VERSAILLES: Jardins
de Marie Antoinette. Huile sur toile, signée
en bas à droite, 81x100cm. Reproduit page
46 "Pierre Boudet par Stanislas Machoïr" Ed.
PF Lobbies 2003
PI ERRE BOUDET. Campagne près de
Honfleur à Foulbec. Huile sur toile, signée
en bas à gauche, 65x92cm
PI ERRE BOUDET. Deauville. Trouville:
La plage. Huile sur panneau, signée en bas à
gauche, 20x26cm
PI ERRE BOUDET. SITGES: La plage.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
20x25cm
PEREZ (d'après) 2 scènes du parc en
pendant. Huile sur toile. 24x32cm
Robert PENGI LLEY. View from Razor.
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
59x93cm
Pierre BOUDET. Roses à la Venus de Milo.
Huile sur panneau. Signé en bas à gauche.
Juin 1962. 50x30cm
Pierre BOUDET. Hôtel du Barry à
Versailles. Epreuve signée et retouchée.
38x50cm
Pierre BOUDET. Le Petit Trianon. Epreuve
signée et retouchée. 38x50cm
Pierre BOUDET. Hôtel des Menus PlaisirsVersailles. Epreuve signée et retouchée.
38x50cm
Pierre BOUDET. Grand Salon de l'Hôtel
de Conti. Epreuve signée et retouchée.
38x50cm
Pierre BOUDET. Pavillon de Musique.
Epreuve signée et retouchée. 50x38cm
Pierre BOUDET. Hôtel du Barry . Epreuve
signée et retouchée. 50x38cm
Pierre BOUDET. Escalier de l'Hôtel des
Affaires Etrangères. Epreuve signée et
retouchée. 50x38cm
Pierre BOUDET. La Petite écurie du Roi.
Epreuve signée et retouchée. 38x50cm
Ch. COUSI N. Martigues. Huile sur toile,
signée en bas à gauche. 50x100cm
DUBUI SSON. L'attelage de bœufs. Huile
sur toile, signée en bas à gauche et datée
1857. 49x73cm
HSP Enfant avec une chèvre dans un paysage
de montagne - Ecole Suisse - 19ème dimensions : 16x13
HSP Torrent dans un paysage de montagne.
16x13 cm
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Ecole Française du XI X°. Portrait Dom
Raymond DESPAULX (Miélan 1726- Paris
1818 ) . Directeur de la célèbre école de
Sorèze en 1766 qu'il fait élever au rang
d'Ecole Militaire. Très aimé de Napoléon il
est nommé Inspecteur General de
l'Université. Huile sur toile. 92x72cm
Ecole Française du XI X°. Portrait Joseph
ZANGIACOMI (Nancy 1766 - Paris 1846 ).
Magistrat et homme politique, député de la
Meurthe à la Convention, il ne vote pas la
mort de Louis XVI. Refusant l'ambassade de
Suède, il est président de la Cour de
Cassation en 1800, et fait baron en 1808 par
Napoléon et Pair de France en 1832. Huile
sur toile. 116x88cm
Alix M OLLOT. Joseph ZANGIACOMI à
son bureau. Huile sur toile, signée en bas à
gauche et datée 1840. 80x64cm

64

Antony Eugene RENOUARD (1835-1921).
Portrait de Prosper ZANGIACOMI (Paris
1802-1877). Haut magistrat, président de la
Cour d'Assises de la Seine et de la Haute
Cour de Justice, avec la répression de la
Commune en 1871. Sa fille épouse le fils de
Raymond LACAVE. Huile sur toile. Signée
en bas à droite et datée 1er. janvier 1868.
128x96cm
Louis GRI GOL. Portrait de Raymond
LACAVE-LAPAGNE (Montesquieu 17861857) . Président de la Cour de Cassation,
sénateur, Pair de France, exécuteur
testamentaire de Louis Philippe. Huile sur
toile, signée en bas à droite et datée 1850.
128x96cm
Jose M aria DAVI D (1944- ). Tête de
Panthère baillant ? Bronze. Signé, épreuve
d'artiste 1/4. Fondeur CHAPON. Ht. 50cm.
Larg. 38cm
José M aria DAVI D (1944- ). Le chat
persan. Bronze argente. Signé, épreuve
d'artiste 7/8. Fondeur MARONIER. Long.
54cm, Ht. 23cm

65

José M aria DAVI D (1944- ). L'éléphant.
Bronze. Signé, épreuve d'artiste 5/8. Fondeur
LANDOWSKI. Larg. 47cm, Ht. 29cm
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José M aria DAVI D (1944- ). Le cheval
cabré: BENJAMIL pur sang arabe barbe.
Bronze. Signé, épreuve d'artiste 5/8. Fondeur
CHAPON. Ht. 42cm, Larg. 40cm
Georges LAURENT (1940- ) Le chien de
chasse. Bronze signé, numéroté 1/8. Fondeur
HARE. Ht. 13cm
Georges LAURENT (1940- ) Le faucon de
Milan. Bronze signé, numéroté 2/8. Fondeur
HARE. Ht. 37cm, Long. 18cm
Petit canon de salon en bois et bronze à fût à
décor de rinceaux, XIX°. Larg. 43cm, Ht.
25cm
Petite pendule en bronze patiné et doré à
sujet de Taureau. Mouvement d'Augustin
FORTIN, époque XVIII°. Ht. 22cm, Larg.
13cm
Petite pendule en bronze doré à sujet de
cheval. Signée P. BASNIER à paris et
VINCENT, époque XVIII°. Ht. 26cm, Larg.
14cm
Extrême orient. Brule parfums en bronze
argenté. Ht. 29cm, diam. 14cm
Important sujet de mandarin chinois assis sur
un trône en ivoire. Ht. 47cm, Larg. 27cm,
Prof. 16cm
SEVRES. Paire de pots couverts ajourés à
parfums polychrome et or en porcelaine
reposant sur 4 sphinges, marque de la
manufacture impériale de Sèvres 1804/1809.
Ht. 22cm, Diam. 11cm
Camille FAURE (1872-1955). Le
bibliophile. Email de Limoges signé en bas à
gauche. 31x22cm
Joseph HEBRONI (1888-1963). Femme
nue assise. Bronze signé. Ht. 22cm
Henry ALBY (1929-2002). Le guépard .
Bronze signé. 11x25cm
Adrien GAUDEZ (1845-1902). La défense
du foyer. Bronze signé. Ht. 19cm
ARTUS. Les pélicans et la grenouille.
Bronze signé. Long. 19cm, Ht. 14cm
Tête de faune. Encrier. Bronze vers 1900.
Ht. 8cm
Chinoise aux paniers. Bronze vers 1900. Ht.
12cm
A. CAI N. Le coq au panier. Bronze signé
(accident). Ht. 18cm
Oiseau au nid. Bronze. Ht. 9cm
L'Epagneul. Régule (donné par Antoine
Daniceau 1840) Long. 22cm
Femme aux adieux. Bronze vers 1900
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Extrême Orient fin XI X°. Brûle parfums en
bronze. Ht. 42cm
Vienne vers 1880. Coupe en tôle et bronze à
décor floral. Ht. 15cm Long. 35cm
Paire de lions en terre cuite. Projets de
statues de parc pour le Château de La Plagne
(Gers)
Jean Baptiste CYTERE. L'ours. Céramique
Jean Baptiste CYTERE. Tigre. Céramique
signée. 13x42cm
Le marchand d'eau. Plâtre dans le style de
Goldscheider. Ht. 23cm (engrenures et 1
manque)
G. SABATI E. Vierge à l'enfant Jésus.
Panneau en bois sculpté signé et daté 1948.
53x40cm
G. SABATI E. St. Joseph et Jésus. Panneau
sculpté signé et daté 1948. 54x38cm
G. SABATI E. Médaillon sculpté de tête de
guerrier. Diam. 23cm
I sidore BONHEUR (1827-1901) Atelier de
l'attelage de bœufs. Bronze patiné (fonte
présumée de PEYROL) XIX°. Long: 34cm,
Ht:12cm
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Armoiries brodées de portière du carrosse,
époque XVIII°. "Brepel Breton Real"
marqué famille Anglo-Bretonne. 38x35cm
A. LUCHI NI . Femme à l'enfant. Marbre et
bois. Ht. 52cm, Larg. 45cm, Prof. 28cm
Selle du chameau de touareg en bois dur
(tamarix ou acacia) recouvert de cuir à patine
chaude et peau de chameau
Chemin de croix, 12 fixés sous verre,
provenance: Chapelle du Château de LA
PLAGNE A MONTESQUIOU
Extrême Orient fin XI X°. Paire de vases en
email cloisonné à décor de fleurs et animaux.
Ht. 32cm
AM PHORA. Paire de vases en céramique à
décor de fleurs et oiseaux, vers 1925. Ht.
31cm
Plat émail cloisonné à décor d'oiseaux, fin
XIX°. Diam. 35cm

103

Le Verre Français. Coupe en verre et pâte
de verre (non signé) Ht. 12cm Diam. 19cm
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5 plats en émail cloisonné à décor de fleurs et
oiseaux. Fin XIX°. Estimation par pièce.
Napoléon. Bronze. Ht. 9cm
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2 petits bronzes: personnages style XVIII°
3 chopes à bière, Allemagne
Service à thé- café métal argenté, style LXV,
XIX°
Paire de bougeoirs en bronze XIX°
QUI M PER= HENRI OT. Ensemble
saucière, pichet, plateau, signés HB
Epi de faitage en tôle à décor de fleurs de lys,
XIX°. Ht. 215cm
Pèse courrier bronze, laiton et émail, vers
1900. Ht. 37cm
Violon, copie de Joseph GARNIERUS à
crémone
2 chauffe plats et 1 plat en métal argenté
XIX°
1 Lot: règles, porte plumes XVII° et XIX°,
coupe papier + bourse et flocon à sels
Lampe bouillote en métal argenté et tôle
peinte style LXVI. Ht. 57cm
Lustre "Cor de chasse" en corde, modèle
dans le style de Charlotte PERRIAND. Ht.
36cm
LONGCHAM PS. Pot à tabac, gainé de cuir.
Ht. 18cm
2 figures militaires français et anglais en tissu
14/18. Ht. 32cm
Nécessaire classeur de bureau en cuir vers
1950
Coupe en porcelaine aux 5 enfants. Ht. 18cm,
Diam. 15cm
DEGUE. Lustre à 3 lumières en fer forgé et
verre bleuté, signé. Ht. 70cm
Nancy, Petit vase soliflore en verre, signé. Ht.
Lampe en cuir, vers 1950, dans le style
d'ADNET. Ht. 31cm
Lot de 5 flacons en cristal et verre émaillé,
fin XIX°
DENBAC. Service à liqueur "moine". Ht.
30cm
Ensemble de 10 têtes en plâtre patiné
d'hommes préhistoriques. Elles
proviendraient de l'ancienne collection le
GOURDON de FROMENTAL, Célèbre
paléontologiste (1824-1901) Ht. 45 cm en
moyenne
Extrême Orient. Paire de vases en
porcelaine à décor d'oiseaux. Ht. 16cm
Paire de candélabres transformables à 2
branches en métal argenté. Style Louis XVI
Paire de bouts de table en métal argenté.
Style Louis XVI
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Service à thé 3 pièces en métal argenté de la
maison DIXON & SONS
Boîte à fards IBO, sculptée de 2 têtes
d'homme en vis-à-vis. IBO- NIGERIA.
Diam. 36cm
Masque en bois finement sculpté de patine
brune. COTE D'IVOIRE - BAOULE
Statuette en bois sculpté, forme assise.
SENOUFO. Ht. 23cm
Statuette en bois sculpté, homme assis.
BAOULE. Ht. 30 cm
Statuette en bois sculpté d'homme debout.
SENOUFO. Ht. 31cm
Statuette en bois sculpté femme debout.
SENOUFO. Ht. 21cm
Poulie double sculptée de 2 têtes. GOURO
Statuette en bois sculpté: Le couple. IBIDJI.
Ht. 21cm
Environ 150 soldats en carton: Epoque
Napoléon III / 1900. 100 Ht. 15/17cm, 50
divers modèles
Ensemble de 91 soldats en tôle peinte:
Fantassins, cuirassiers, cavaliers vers
1870/1990.
8 soldats de l'armée de Napoléon I, en
plastique
1 char antique en plomb et bois
30 soldats en plomb: France, Angleterre.
Epoque XIX°. Très belle qualité
10 soldats en plomb. Révolution
France/Autriche. Belle qualité
1 Boîte de soldats (armée française) vers
1900. Soldats et accessoires ( mauvais état)
1 lot d'accessoires: roues, chariots, bateaux
en plomb
Paire de statuettes en porcelaine polychrome,
vers 1830. Attribués à Jacob Petit. Ht. 25cm
LIMOGES. Partie de service en porcelaine
blanc et or.
LIMOGES. Service à thé-café en porcelaine
Service à thé-café en métal argenté style
Directoire
Pendule portique en acajou marqueté de
fleurs. Début XIX°
Paire de pots à feu en marbre et bronze. Ht.
24 cm. Environ
Petite table marquetée de nacre, SYRIE vers
1900
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Pablo PICASSO dans son atelier à Cannes.
Photo encadrée. 32x26cm
Jacques BREL. Photo encadrée marquée
Studio Harcourt. 30x24cm
Divers
Collection d'éléphants: Environ 70 pièces en
ivoire, pierre, bronze, céramique, porcelaine,
bois, etc.
Suite de 6 chaises en bois naturel, style
LXVI
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Paire de fauteuils en bois laqué, style LXVI
Paire de fauteuils style consulat
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Bureau plat en placage d'acajou à pieds de
griffons ailés, 5 tiroirs en ceinture, style
Empire. Long. 184cm, Larg.79cm, Ht. 76cm
Bureau de pente en bois relaqué jaune à
décor floral postérieurement. 3 tiroirs en
façade et 4 à l'intérieur. Epoque XVIII°.
Long. 85cm, Prof. 46cm, Ht. 102cm
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Canapé "Marshmallow" réédition de la
création de Georges NELSON (1908-1986)
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500
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Buffet en placage d'acajou et bois exotiques,
ornementation de bronze doré, vers 1940.
Signé au dos de Maurice JALLOT (19001971) Long. 160cm, Prof. 50cm, Ht. 97cm
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Console en bois laqué et dessus en trompe
l'œil de marbre à 2 tiroirs, style Provence
XVIII°. Long. 130cm, Prof. 60cm, Ht. 85cm
Commode galbée en bois relaqué
postérieurement à décor aux chinois, Epoque
LXV. Long. 130cm, Ht. 87cm

2500

3500
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Bureau de pente en merisier et placage de
différentes essences à décor de fonds de
cubes et médaillons de vases fleuris sur
toutes les faces et les tiroirs. Il est galbé et
repose sur des pieds cambrés. 4 tiroirs en
façade et 4 tiroirs intérieurs et 1 secret,
époque fin LXV. (petits éclats de placage sur
la façade, bon état général, pieds d'origine)
Long. 96cm, Ht. 101cm, Prof. 47cm

6000

8000
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Bureau de pente formant commode en bois
de placage de noyer et fruitier marqueté de
cubes et losanges dans un encadrement de
fleurs et feuillage et fleurs sur les côtes. Il -- à
2 tiroirs, 1 abattant décerne 5 tiroirs, la
tablette est garnie de cuir et il y a une autre
tablette de correspondance; époque Louis
XV. Larg. 105cm, Ht. 100cm, Prof. 50cm

4000

6000
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POÊLE EN FAÏ ENCE DE KEI SER A
ZOUG
Exceptionnel et unique poêle de chauffage
avec "Kunacht" en faïence au petit feu, à
décor de personnages allégoriques en haut et
bas relief (marchands, paysans, chasseurs,
chevaliers) et décor de trophées d'armes,
instruments de musique, colonnettes et
atlantes en relief.
Signé de Joseph KEISER , 1889 à ZOUG
(Suisse)
Ht. 263cm, Larg. 240cm, Prof. 109cm
Ce poêle à figuré à l'inventaire général du
patrimoine actuel mais non classé MH
(1984).
Les premières poêles en Suisse étaient en
catelles, et sont connus à Zurich vers 1300.
Ils ornent les demeures de prestige ou les
maisons des corporations. Au XVI°; ils
prennent des formes architecturelles comme
celui du château de ROSENBOURG (au
Musée National Suisse) et sont décores au
XVII°, fabriqués à WINTERTHOUR.
Les dernières réalisations sont l'œuvre du
célèbre poêlier Joseph Anton Keiser à
ZOUG, la ville la plus riche de Suisse.
Une seule réalisation de Keiser est connue
avec le poêle de la salle des corporations
(maintenant restaurant Rathauskeller à
ZOUG) ce poêle est lui néogothique.
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Important bureau de pente galbé en bois de
placage marqueté en feuilles dans des
encadrements chantournés. Il présente 3
tiroirs en façade et 1 abattant qui découvre 5
tiroirs en gradins et 1 secret, écriture en cuir
doré en rinceaux. Epoque LXV
(restaurations, accidents et manques au
placage) Long. 90cm, Ht. 97cm, Prof. 57cm

8000

10000
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Petite commode galbée en bois de placage en
façade et sur les cotes, à marqueterie de rose
et violette. Elle ouvre à 4 tiroirs, dessus de
marbre chantourné (très bon état,
restaurations d'usage, légère fente sur le coté
gauche) Long. 96cm, Ht. 86cm, Prof. 48cm
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Banc en arc de cercle en marbre blanc à sujet
de sphinges en Janus (double face) plateau
sculpté d'entrelaces (restauration au marbre
du siège), Epoque fin XIX°. Long. 133cm
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Petite commode galbée en façade et sur les
côtés à montants à cannelures et traverses de
laiton, marqueterie de cubes en façade et sur
les côtés, elle ouvre à 3 tiroirs, Epoque LXV
(Bon état général, une légère manque en
façade) Long. 81cm, Ht. 80cm, Prof. 46cm
Importante commode en bois de placage
marquetée en feuilles, galbée, à 2 tiroirs.
Ornementation de riches bronzes dorés,
dessus en marbre (accidents et manques,
fente sur le côté gauche, marbre réparé)
Estampille L.M. LEFEVRE et poinçon JME.
Long. 130cm, Ht. 88cm, Prof. 61cm
Large commode pantalonnière en bois de
placage de rose et violette marquetée en
feuilles. Elégants bronzes, dessus de marbre
briche d'Alep. Epoque transition LXV- LXVI
(Bon état d'usage, légère fente "zig zag" sur
le côté gauche) Long. 120cm, Ht. 80cm,
Prof. 51cm
Commode galbée en façade et sur les côtés,
en bois de placage marqueté en feuilles dans
les encadrements. Riches bronzes dorés.
Dessus de marbre royal. Epoque LXV (Bon
état général) Estampillé DELORME ( un des
plus célèbres ébénistes du XVIII°) Long.
115cm, Ht. 86cm, Prof. 60cm
Large commode galbée en façade et sur les
côtés en bois de placage marqueté en feuilles
ouvrant à 3 tiroirs, montants à cannelures
moulées, dessus de marbre royal. Long.
125cm, Ht. 86cm, Prof. 60cm
Coiffeuse en bois de placage marqueté en
feuilles et marqueterie de fleurs sur le dessus
et côtés. Epoque LXV (accidents et fentes)
Long. 95cm, Ht. 76cm, Prof. 52cm
JUDAÏ CA
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Paire de larges fauteuils à dossier plat en bois
relaqué et rechampi. Epoque LXV. Largeur
65cm
DELFT: Assiette en faïence blanc bleu à
écriture hébraïque. XVIII°. Diam. 23cm
Plat en étain à sujet et écritures hébraïques.
Diam. 31cm
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Porte bougie de voyage de chabbat en argent
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Gobelet en opaline de Kiddouch du Chabbat,
décor émaillé et doré. XIX°, Ht. 9cm
Verre de Kiddouch, gravé d'étoile, chandelier
à 7 branches, raisins et écriture à pans
coupés. Ht. 15cm
Boite à aromates en argent en forme de tour
avec 5 chapeaux, 4 cloches et une porte.
Europe de l'est XIX°. Ht. 21,5cm
Exceptionnelle statuette en bois sculpté et
carton bouilli: Le colporteur juif portant dans
un sac des livres dont "Capital Zing Buch van
1792, bis ML. Allemagne ou Pologne fin
XVIII°. Ht. 21cm
Le Rabbin à la lecture, à tête mobile. Statue
en métal, articulée. Vers 1930/1950. Ht.
27cm, Larg. 15cm
A. LEVY. Le rabbin à la Thora, plaque en
bronze en ronde bosse signée. 22x13cm
A. LEVY (1843-1918) Le rabbin priant.
Statue en bronze signée sur socle en marbre.
Ht. 15cm
Table basse style chinois
Lit de style Louis XV
Table de salle à manger. XIX°
Suite de 4 chaises Louis Philippe
Divers
Divers
Divers
Paire de grands candélabres en fonte, Ht.
196cm
Mobilier de salon: Suite de 4 fauteuils et 1
canapé en bois sculpté de fleurs et feuillage à
accoudoirs et pieds en cannelures. Style
Louis XVI.
Paire de Bergères identiques au Salon
précédant. Style Louis XVI.
Petit tabouret de pieds en bois naturel à pieds
galbés. XIXe.
Paire de glaces en bois doré et sculpté de
fleurs et volutes surmontées d'une couronne
royale à fleurs de lys. Style XIXe. Ht. 121cmLarg. 74cm

8000

10000

300

400

500

600

400

500

500

600

500

600

300

500

8000

10000

1000

1200

2500

3000

4000
100
80
120
100

5000
120
100
150
150

300

400

400

600

200

300

30

50

500

600

203
204
205
206
207

208

209
210
211
212

213

Devant de cheminée en bronze doré et ciselé
à décor de vases couverts. Style Louis XVI
Paire de chaises à barrettes en bois noirci.
Epoque Napoléon III.
Paire de chaises en bois laqué, vers 1900.
Paire de chaises cannées. XIXe.
1 Paire de fauteuils en bois naturel. Style
Régence
Buffet enfilade en merisier à 3 portes. Ep. Fin
XVIII°, Début XIX°. Long. 193, Ht. 1000,
Prof. 54 cm
1 Salon composé de: 1 Canapé, 2 fauteuils et
2 chaises en velours frappé, mouluré et
sculpté. Napoléon III
Guéridon style alsacien
Table rustique ovale sur piétement style XVII°
Coffre en bois et laiton, Extrême Orient
JEAN PI CART LE DOUX. Le luth.
Tapisserie d'Aubusson signée Atelier
PINTON à Aubusson 1/6. 100X150cm
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JEAN PI CART LE DOUX. L'arbre et la
rose. Tapisserie d'Aubusson signée Atelier
HAMOT à Aubusson 2/8. 160X238cm
JEAN PI CART LE DOUX. Hommage à
Apollinaire. Tapisserie d'Aubusson signée
Atelier HAMOT à Aubusson 1/6.
200X300cm
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JEAN PI CART LE DOUX. Il était une
feuille. Tapisserie d'Aubusson signée Atelier
PICAUD à Aubusson 3/6. 150X200cm
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JEAN PI CART LE DOUX. Hommage à
GARCIA LORCA . Tapisserie d'Aubusson
signée Atelier BAUDONNET à Aubusson,
épreuve d'artiste N°1. 160X275cm
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JEAN PI CART LE DOUX. Oiseau
Carnaval. Tapisserie d'Aubusson Atelier
PINTON à Aubusson, 4/6. 130X102cm
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JEAN PI CART LE DOUX. Le compotier.
Tapisserie d'Aubusson signée BRAQUENIE
à Aubusson N° 11968. 122X167cm
JEAN PI CART LE DOUX. Le soleil et la
vigne. Sérigraphie sur coton, signée.
157X196cm
CALY. Espoir. Sérigraphie sur coton.
150X119cm
JEAN PI CART LE DOUX. Neptune.
Sérigraphie sur coton.
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JEAN PI CART LE DOUX. Ciel et mer.
Sérigraphie sur laine, signée.
JEAN PI CART LE DOUX. Les saisons.
Sérigraphie sur laine, signée.
JEAN PI CART LE DOUX. Concerto.
Sérigraphie sur coton. 155X133cm

228

JEAN PI CART LE DOUX. Hommage à la
licorne. Lithographie signée et numérotée
53/90, cachet d'atelier. 76x54cm
JEAN PI CART LE DOUX. Le peigne de
Venus. Lithographie , épreuve d'artiste
signée, cachet d'atelier. 54x75cm
JEAN PI CART LE DOUX. Neiges.
Lithographie signée et numérotée 68/100,
cachet d'atelier. 54x76cm
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JEAN PI CART LE DOUX. Venise Saint
Georgio. Lithographie signée et numérotée
117/125, cachet d'atelier. 58x68cm
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JEAN PI CART LE DOUX. Hommage à
Pablo NERUDA. Lithographie signée et
numérotée 23/125, cachet d'atelier. 54x76cm
JEAN PI CART LE DOUX. La lagune de
Venise. Lithographie , épreuve d'artiste
signée, cachet d'atelier. 53x76cm
JEAN PI CART LE DOUX. Silence.
Lithographie , épreuve d'artiste signée, cachet
d'atelier. 49x66cm
CALY. Mélodie. Tapisserie d'Aubusson
signée 4/6. 100x150cm
CALY. Feuillage des quatre saisons.
Tapisserie d'Aubusson signée 1/8.
140x208cm
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FRAIS DE VENTE: 17,50% + TVA (20%) = 21% TTC
Les lots 168 à 180 seront présentes sur désignation
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CONDITIONS GENERALES
La maison de ventes aux enchères France Expertises Enchères-Stanislas Machoïr est une Société de Ventes Volontaires aux
Enchères Publiques, sous le numéro 2002/384 et régie par la loi française.
Le Commissaire Priseur dirige les ventes en français et selon la pratique établie des ventes aux enchères. La traduction des
descriptions en anglais ou autre langue n’est donnée qu’à titre indicatif.
Le Commissaire Priseur se réserve le droit d’organiser le déroulement de la vente et des enchères, de modifier le cours de la
vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir (faculté de réunion) ou de séparer des lots. En cas de contestation, le
Commissaire Priseur se réserve le droit de poursuivre ou d’annuler la vente d’un lot, ou encore de le remettre en vente en cas
de conflit entre plusieurs enchérisseurs. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur habilité,
l'objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication
LE CATALOGUE
La description figurant dans ce catalogue sera rédigée en français. Les lots sont vendus en l’état. Les indications et les
estimations données au catalogue le sont à titre indicatif uniquement.
Lots hors catalogue : certains lots pourront être ajoutés à la vente sans être inclus dans le catalogue. Une liste supplémentaire
sera affichée et à disposition du public pendant les journées d’expositions et annoncée avant la vente.
ENCHERES
Tous les acheteurs potentiels sont priés de se présenter au moins une heure avant la vente avec deux pièces d’identité auprès
du Secrétariat. En s’enregistrant, les enchérisseurs acceptent avoir lu et accepté les conditions de la vente. Un numéro lui sera
remis qui lui permettra de participer en tant qu’enchérisseur.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de FRANCE EXPERTISES
ENCHERES dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à FEE dans les conditions de la
Loi du 6 juillet 1978.
Les enchères peuvent être portées personnellement lors de la vente, par téléphone ou en adressant au Commissaire Priseur un
ordre d’achat. Tout le monde, peut se porter enchérisseur à condition d'être majeur, responsable, solvable et avoir pris
connaissance des conditions de vente figurant dans le catalogue de cette vente.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le
compte d’un tiers, accepté par le commissaire priseur.
ENCHERES PAR TELEPHONE
France Expertises Enchères-STANISLAS MACHOÏR pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone
d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard une heure
avant la vente et doivent être confirmés par téléphone.
La SVV FEE ne saurait être responsable notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou établie tardivement.
Aucune garantie n’est donnée quant à la suite des ordres reçus par email, en raison de l’incertitude, sur la garantie de
l’émetteur.
Si le Commissaire priseur reçoit plusieurs ordres pour des montants des enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui
sera préféré.
L’ADJUDICATION DU LOT
L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevé. Le coup de marteau du commissaire-priseur suivi de la
phrase ‘adjugé’ matérialise l’adjudication du lot.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement du lot. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul
l’encaissement du cheque vaudra règlement.

PRIX DE RESERVE
Tous les lots ont un prix de réserve (sauf si le contraire a été établi) qui est le minimum au dessous de quoi le lot ne peut pas
être adjugé.
Les lots portant l’astérisque (*) sont vendus sans prix minimum de réserve fixé par le vendeur. Le Commissaire Priseur décide
de la mise à prix qui sera en dessous des estimations données à titre indicatif de la valeur du lot. Sans enchères à la mise à
prix, le lot sera « retiré faute d’enchère ». (Réglementation CVV)
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, La SVV FEE-Stanislas MACHOÏR, se réserve de
porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera
pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
MISE A PRIX
La mise à prix est le point de départ des enchères. Elle est fixée à l’entière discrétion du commissaire priseur habilité. Il n’y a
pas de lien entre la mise à prix, le prix de réserve et l’estimation basse.
PRIX D’ADJUDICATION OU PRIX MARTEAU
Le prix sans les frais, auquel un lot est attribué par le commissaire priseur à l’acheteur.
LOT
Tout bien meuble ou véhicule à moteur inclus dans le catalogue en vue de sa vente aux enchères publiques.
REGLEMENTS ET TVA
La vente est faite au comptant et conduite en euros [€]. Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix de l’adjudication, ainsi que les frais et taxes exigibles. Il ne sera délivré aucun
document faisant ressortir la TVA
FRAIS D’ADJUDICATION
Les acquéreurs paieront, en sus de l'adjudication (prix marteau) le prix principal augmenté des frais légaux, selon les
modalités du décret n° 2002-210 – J.O. du 19 février 2002 : 17.50% (frais de vente) + TVA (20.00%) : 21% TTC.
Un bordereau d’acquisition vous sera remis à la fin de la vente. Pour les acquéreurs à distance, il vous sera envoyé par mail au
plus tôt ainsi que par courrier le lendemain de la vente.
TVA
Lorsque le bien vendu doit être exporté vers un pays tiers de l’UE, l’acheteur doit le signaler au commissaire priseur. FEESTANISLAS MACHOÏR décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de
l’acheteur.
RÈGLEMENT
Par chèque: FEE-STANISLAS MACHOÏR accepte uniquement les cheque en euros. Les lots ne seront délivrés qu’après
encaissement effectif du paiement. Le transfert de propriété du lot n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
En espèces:
1. 3000€ pour les résidents français (frais et taxes compris)
2. 15000 euros (frais et taxes compris) pour les ressortissants étrangers sur présentation des documents d’identité.
Par virement en euros :
SARL FRANCE EXPERTISES ENCHERES : CHATEAU DE LASSERRE 31380 Montastruc
Domiciliation : BPOC MONTASTRUC
Code Banque : 17807 - Code Guichet : 03002
Numéro de compte : 15321406572 - Clé RIB : 17
IBAN FR76 1780 7030 0215 3214 0657 217
BIC : CCBPFRPPTLS
PREEMPTION
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur les biens meubles présentés en vente aux enchères publiques. L’exercice
de ce droit s’effectue par l’intermédiaire d’un représentant de l’Etat. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur et
dispose de 15 jours pour confirmer ce droit de préemption.
PROCEDURE DE FOLLE ENCHERE
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure, le lot sera remis en vente à la demande du vendeur dans le
cadre de la procédure connue comme ‘folle enchère’ de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice des dommages intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, FEE-STANISLAS MACHOïR se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance.
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
France EXPERTISES ENCHERES-STANISLAS MACHOIR se réserve également de procéder à toute compensation avec des
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de limiter
les frais de stockage qui sont à leur charge.
TRANSPORT
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix des frais et des taxes. L’enlèvement et le transport des
lots acquis sont à la charge exclusive de l’acheteur.

DEPOT ET ENTREPOSAGE
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité de la SVV FEE, à quelque titre que ce soit, le lot étant considéré
sous la responsabilité et la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le prononcé de l’adjudication Il ne pourra recourir contre
FEE-STANISLAS MACHOÏR dans l’hypothèse ou par suite de vol, perte ou dégradation de son lot, après adjudication.
ASSURANCE
Il appartiendra exclusivement à l’acquéreur de faire assurer les lots dès l’adjudication. FEE-STANISLAS MACHOÏR décline
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
DOMMAGES
Toute personne portant un dommage sur un lot pendant l’exposition ou lors de la vente sera tenue légalement responsable.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
FEE-STANISLAS MACHOÏR est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est
interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
FEE dispose d’une dérogation légale leur permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
Toutes les illustrations, photographies et les informations fournies par le vendeur peuvent être utilisés par le Commissaire
Priseur à son entière discrétion à fin de promouvoir la publicité des lots. Néanmoins, il est strictement interdit de
photographier ou filmer le déroulement de la vente. Les photographies prises pendant l’exhibition sont autorisées dans le
cadre de la copie privée.
JURIDICTION
Indépendance des dispositions : Toutes les dispositions des conditions de vente de ce catalogue sont complètement
indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
En cas de litige relatif à sa validité et exécution, les Parties se soumettent à la loi française et à leur exécution par les
Tribunaux compétents de Toulouse.
En cas de conflit entre la version en français, anglais ou chinois le texte rédigé en français prévaudra sur les autres.
VENDEURS
Communiqué sur la réquisition de vente établie entre la SVV France Expertises Enchères et le vendeur.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE
France Expertises Enchères - Stanislas MACHOÏR is a Voluntary Auction House, registered under the number 2002/384 and regulated by the
french law (July 2000).
THE AUCTIONEER will conduct the auction in French and in accordance with established practice concerning auctions. The descriptions in
English are given for illustrative purposes only and in case of dispute the French description will prevail.
The Auctioneer reserves himself the right to organize and conduct the sale, to modify the course of the sale, to withdraw any lot from sale, to
bring together or separate lots. In case of a dispute, the Auctioneer reserves himself the right to continue or cancel the sale of a lot, or to put a
lot back up in the event of conflict between several bidders. In case of several bids effectively recognized by the auctioneer, the lot will be put
back up for bidding; all potential buyers may participate bidding at that time.
CATALOGUE
The description in this catalog will be written in French. All lots are sold in current conditions. The description, general conditions, the verbal
statement as well as the estimate given in the catalog are given as the expression by FEE-STANISLAS MACHOÏR of the perception of the lot
but cannot constitute the proof of a fact.
LOTS NON INCLUDED IN THE CATALOGUE
Some lots may be added to the sale without being included in the catalog. A supplementary list will be post during the exhibition and
announced before the sale began.
VIEWING
The pre sale viewing is open to the public. This exhibition allows bidders to appreciate and examine any condition of the lots. FEESTANISLAS MACHOÏR is at disposal of potential buyers to provide reports on conditions of the lots. No claims will be accepted once the
hammer falls. Any amendment will be posted during the public exhibition and announced before the sale begins.
THE SALE
All potential buyers are request to register at the front desk at least an hour before the sale takes place. By registering, bidders agree to have
read and accepted the conditions of the sale. A registration number will be provided allowing you to participate by bidding.
Any person is deemed acting on his own behalf except when prior notification, accepted by FEE-STANISLAS MACHOÏR is given that he acts
as an agent of a third person. Bids can be executed at the sale’s room, by phone (telephone bids) or through the absentee bid form. Any person
presenting himself as a bidder should have read and accept the terms and conditions of this catalog.
COMMISSIONS
The Auctioneer will be pleased to execute Commissions, on conditions the lots have been viewing by the intended purchaser or his authorized
Agent. Lots will be procured as cheaply as is permitted by other bids. All Lots bought on commission must be paid for within 7 days of the
date of sale, regardless whether or not they have been collected.
BIDDING BY TELEPHONE
SVV FEE- STANISLAS MACHOÏR may graciously accept to receive bids by telephone from a potential buyer who has expressed such a
request before the sale. Telephone bid orders must be submitted at least one hour before the sale.
FEE-STANISLAS MACHOÏR will bear not liability or responsibility whatsoever in the event of telephone malfunction or when the
communication breaks down. No guarantee is made as a result of orders received by mail, because of uncertainty about the security of the
issuer.
ABSENTEE BID FORM
This form is an authorization from the buyer to purchase under the best conditions on his behalf. This form should be accompanied by your ID,
your bank details, as well as the maximum bid in euros for each lot (ex. Premium buyers and VAT). The absentee bid order form should be sent
by fax or by mail at least one hour before the sale. If you are the successful bidder, we will contact you at the end of
the sale. If the auctioneer receives multiple bid orders regarding identical bids, priority should be given to the first form received.
Telephone bids may be arranged for lots with a low estimate of at least 1500 euros.
SUCESSFUL BIDDER
The successful bidder is the person who brought the highest bid equal or higher than the reserve price (if stipulated). The auctioneer hammer’s
stroke followed by the word 'adjugé' materializes the sale of the lot.

The full payment is the mandatory condition to deliver the lot to the successful bidder.

CLEARANCE
Purchased Lots should be cleared on the day of the sale or the day following. Any Lot remaining o the Premises after 10 working days will be
removed to the Auction Storage entirely at the owners risk and expenses.
PACKING&SHIPPING
If you are buying FEE do not undertake the postage, packing or delivery of items, but we recommend for such operations to be carried out by
trusted collectors.
If you are selling If you wish to have your items for auction collected, we are happy to arrange this for you.
RESERVE PRICE
All lots have a reserve price (unless the opposite has been established) which is the confidential minimum price below which the lot shall not
be sold. Certain lots may be put forward without reserve and they shall be marked with an asterisk(*)followed by the sentence ‘sans reserve’.
The Auctioneer decides at its sole discretion the starting price which is generally below the low estimate. In the event of a lacking of bidding,
the lot will be withdrawn of the sale.(French CVV Regulation)
In the event that a reserve price has been stipulated by the seller, SVV FEE-Stanislas MACHOÏR, reserves itself the right to bid on behalf of the
seller until the reserve price is reached.
SETTING A PRICE
The starting price is the starting point of the auction. There is no connection between the starting price, reserve price and the low estimate.
HAMMER PRICE AND THE BUYERS PREMIUM
The hammer price represents the last bid which marks the materialization of the sale between the seller and the buyer In addition to the
hammer price the buyer’s agrees to pay FEE-STANISLAS MACHOÏR a premium of 21% on the hammer price (17.50 + VAT 20 %) = 21%.
SVV FEE acts as an agent of the seller who contracts with the buyer.
PAYMENT AND VAT
The sale shall be executed in euros [€]. Anyone who is a bidder agrees to pay personally and immediately the total purchase price, as well as
the applicable fees and taxes.
BUYER’S PREMIUM
In addition to the hammer price, buyers agrees to pay a Premium of 20% on the hammer price. (Decree No. 2002-210 – OJ February 19th, 2002:
17.50% (PREMIUM) + (VAT): 21%.
An invoice shall be issued at the end of the sale. For absentee buyers, it will be sent by mail and by fax at the earliest and by post mail a day
after the sale.
VAT
In the event that a lot might be exported to a country outside the EU, the owner shall notify the auctioneer as soon as the lot is sold.
FEE-STANISLAS MACHOÏR disclaims any responsibility for legal consequences of a buyer’s false statement.
PAYMENT
By check: FRANCE EXPERTISES ENCHERES accepts only checks in euro. Lots will be only delivered after effective receipt of the payment.
The transfer of ownership will be made by FRANCE EXPERTISES ENCHERES after the total and effective payment.
In cash in euros within the following limits:
 3000 € for French residents and traders (including fees and taxes)
 15,000 euros (including fees and taxes) for all those persons not having its residence in France for tax purpose, upon presentation of official
proof of identity and address.
By transfer in euros (€): our bank references:
FRANCE EXPERTISES ENCHERES
CHATEAU DE LASSERRE
31380 MONTASTRUC LA C.
COPD MONTASTRUC
Bank Code: 17807 - Branch Code: 03002
Account number: 15321406572
RIB: 17 –
IBAN
FR76 1780 7030 0215 3214 0657 217
BIC: CCBPFRPPTLS
All cost, such as bank commissions
should be paid by the buyer.
PRE-EMPTION
The French state has a right of pre-emption on movable property put up for sale at public auctions. This right shall be effective via a
representative from the State. The State then replaces the last bidder and has 15 days to confirm the right of preemption.

‘FOLLE ENCHERE’ PROCEDURE
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice, the lot will be re offered sale at the seller's request under the procedure known as
procedure de folle enchère (irresponsible bidding). If the seller does not formulate this request within one month after the auction, the sale will
be automatically canceled, without prejudice to any damages owed by the defaulting buyer.
TRANSPORTATION
The removal and transport of lots purchased are the sole responsibility of the buyer. However FRANCE EXPERTISES ENCHERES may
invoice to the buyer applicable costs of storage, handling and transport.
STORAGE
FEE disclaims for any responsibility of the lot, as it is under the exclusive responsibility of the buyer.
FRANCE EXPERTISES ENCHERES will not be liable in the event or through theft, loss or degradation of any lot.
INSURANCE
The lots acquired shall be insured by the buyer exclusively and immediately after the sale. FRANCE EXPERTISES ENCHERES disclaims all
liability for damages that may occur from the moment the sale was pronounced by the auctioneer.
DAMAGES
Any person damaging a lot during the pre-sale viewing or during the sale will be held legally responsible.
INTELLECTUAL PROPERTY
FEE-STANISLAS MACHOÏR is the owner of the copyright in its catalogs. All illustrations, images and information provided by the seller may
be used by FRANCE EXPERTISES ENCHERES at its sole discretion in order to advertise the sales and the lots. Nevertheless, it is strictly
forbidden to photograph or film the progress of the sale.
Photographs taken during the exhibition are permitted only for private use. Videos are not allowed.
JURISDICTION
All terms and conditions in this catalog are completely independent from each other.
In case of dispute regarding its validity and execution, the parties submit themselves to French law and their enforcement by the competent
courts in Toulouse, France.
In case of conflict between the two versions, the text on French version will prevail.

