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Cicéron - Oeuvres complètes
Estimation : 120 / 180 Euros
Adjugé(e) : 400 Euros
CICERON, "Oeuvres complètes", traduites en français avec le
texte en regard, édition publiée par Jos.-Vict. Le Clerc, Paris,
Lefevre, 1821-1825, in-8, 30 volumes, plein veau kaki, tranches
marbrées, dos à nerfs orné, encadrement à filets dorés et roulette
à froid sur les plats, reliure signée DUPLANIL. (Dos frottés,
accidents, rousseurs)

2

Lot de livres
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 130 Euros
RAYNAL, Guillaume-Thomas-François, abbé de, "Histoire
philosophique et politique des Etablissements et du Commerce
des Européens dans les deux Indes", Genève, Chez les Libraires
associés, 1775, tomes II et III, in-4, veau écaille, tranches
marbrées, dos à nerfs orné, triple filet à encadrement sur les
plats, avec leurs cartes dépliantes, reliure par LANGLOIS à Lyon.
(Déchirures, traces d'humidité, usures à la reliure)
On y joint : - SULLY, "Mémoires de Maximilien de Béthune Duc
de Sully Principal Ministre de Henri Le Grand", mis en ordre, avec
des remarques par M.L.D.L.D.L., Londres, 1767, tome Ier, in-12,
reliure veau, dos plat orné. (Frottements, usures, pièce de
tomaison enlevée, rousseurs). - GOETHE, J.W. von, "Werther",
Les Belles Editions, demi reliure. (Accidentée). - RICHE, Auguste,
"Livre de prières à l'usage des hommes avec des notions, des
explications et des maximes sur les principaux devoirs du
chrétien", 3e édition, Paris, Gruel et Engelmann, 1882, reliure
maroquin marron, chiffrée.
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Verne - Voyages Extraordinaires
Estimation : 80 / 100 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
VERNE, Jules, "Mathias Sandorf", Paris, Collection Hetzel, in-8,
reliure Engel, cartonnage "dos à l'ancre", plat à la mappemonde,
2e type, tranche dorée. (Taches, frottements, mouillures,
déchirures)

4

Verne - Voyages Extraordinaires
Estimation : 70 / 100 Euros
Adjugé(e) : 180 Euros
VERNE, Jules, "Le Volcan d'or", Paris, Collection Hetzel, 1906,
in-8, reliure Engel, cartonnage à un éléphant, titre éventail, dos au
phare, 1er type, complet des 12 planches en chromotypographie.
(Frottements, déchirures)
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Lot de livres
Estimation : 70 / 100 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
Lot comprenant : - DANRIT, Capitaine (Commandant DRIANT),
"Robinsons sous-marins", illustration de DUTRIAC, Paris, Ernest
Flammarion Ed., Engel relieur, in-8. (Frottements, taches,
accidents) ; - "Magasin d'Education Récréation", Année 1901,
tomes XIII et XIV, cartonnage Vve Fernandez et Cie. (Frottements
légers)

6

Montseigneur Le Vin
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 90 Euros
"Montseigneur Le Vin - L'Art de Boire. Préparer - Servir - Boire",
texte de Louis FOREST et dessins de Charles MARTIN,
Etablissements Nicolas, Imprimeur Draeger Frères, Paris, 1927, 1
volume, in-8 broché, couverture en suédine, avec ses 8 feuillets
contrecollés présentant des modèles de verre. (Usures)

7

Lettre - Picasso
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 650 Euros
Lettre manuscrite écrite par le secrétaire de Pablo PICASSO,
datée du 20 mars 1958, signée au crayon pastel bleu par
Picasso. Dim. : 27 x 21 cm. (Pliures)
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Malick SIDIBE
Estimation : 500 / 600 Euros
Adjugé(e) : 520 Euros
Malick SIDIBE (1936) "Au bord du fleur Niger, 1972", "Groupe
d'amis sur la plage, 1974" et "Groupe d'amis, 1974" Trois
épreuves gélatino-argentiques de 2011. De la main de l'artiste :
titre, date de prise de vue, nom et signature à l'encre noire dans
la marge en dessous de chaque image. Dim. : 24 x 18 cm. avec
marges.

9

Malick SIDIBE
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 480 Euros
Malick SIDIBE (1936) "Le chasseur et le photographe, 1974"
Epreuve gélatino-argentique de 2010. De la main de l'artiste :
titre, date de prise de vue et signature à l'encre noire dans la
marge en dessous de l'image. Dim. : 50 x 40 cm avec marges.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

10

Malick SIDIBE
Estimation : 500 / 600 Euros
Adjugé(e) : 550 Euros
Malick SIDIBE (1936) "Fans de Jimi Hendrix, 1971" Epreuve
gélatino-argentique de 2010. De la main de l'artiste : titre, date de
prise de vue, nom et signature à l'encre noire dans la marge en
dessous de l'image. Grand format : 60 x 50 cm. avec marges,
encadré.

11

Malick SIDIBE
Estimation : 400 / 500 Euros
Adjugé(e) : 450 Euros
Malick SIDIBE (1936) "Soirée mariage, 1969" Epreuve
gélatino-argentique de 2011. De la main de l'artiste : titre, date de
prise de vue, nom et signature à l'encre noire dans la marge en
dessous de l'image. Grand format : 68 x 68 cm. avec marges,
encadré.
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Malick SIDIBE
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 480 Euros
Malick SIDIBE (1936) "Les amis peulhs, 1964" Epreuve
gélatino-argentique de 2010. De la main de l'artiste : titre, date de
prise de vue, nom et signature à l'encre noire dans la marge en
dessous de l'image. Dim. : 50 x 40 cm. avec marges.

13

Mamadou KOMATE
Estimation : 400 / 500 Euros
Adjugé(e) : 280 Euros
Mamadou KOMATE (1959) "Femmes pêchant au filet, 03 mars
2007" et "Au bord du fleuve Niger, pêche traditionnelle à Kela,
2007" Deux épeuves gélatino-argentiques d'époque (2007 et
2009). De la main de l'artiste : titre, date de prise de vue, cachet,
nom et signature à l'encre dans la marge en dessous de chaque
image. Format moyen : 40 x 30 cm.
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Mamadou KOMATE
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 150 Euros
Mamadou KOMATE (1959) "Pêcheur et sa prise, 03 mars 2007"
Deux épreuves gélatino-argentiques d'époque. De la main de
l'artiste : titre, date de prise de vue, cachet, nom, signature et
numérotation 2/12 à l'encre au dos de l'un des tirages. Dos muet
pour l'autre. Format moyen : 40 x 30 cm.

15

Mamadou KOMATE
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
Mamadou KOMATE (1959) "Femme pêchant à la nasse, 03 mars
2007" et "Pêcheur et sa prise à Bamako, 03 février 2007" Deux
épreuves gélatino-argentiques d'époque. De la main de l'artiste :
titre, date de prise de vue, cachet, nom et signature à l'encre dans
la marge en dessous de chaque image. Signature, date et
mention BKO dans la marge en dessous de l'image pour
"Pêcheur et sa prise" et numérotation 2/12 pour "Femme pêchant
à la nasse". Format moyen : 40 x 30 cm.

16

Mamadou KOMATE
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Mamadou KOMATE (1959) "Femme de dos portant un filet, 03
mars 2007" et "Femme pêchant dans le fleuve, 03 mars 2007"
Deux épreuves gélatino-argentiques d'époque. De la main de
l'artiste : titre, date de prise de vue, cachet, nom, signature et
numérotation 2/12 à l'encre au dos des tirages. Format moyen :
40 x 30 cm.
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Mamadou KOMATE
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Mamadou KOMATE (1959) "Femme relevant une nasse, 03 mars
2007" et "Femme de dos portant un filet, 03 mars 2007" Deux
épreuves gélatino-argentiques d'époque. De la main de l'artiste :
titre, date de prise de vue, cachet, nom, signature et numérotation
3/12 à l'encre au dos des tirages. Format moyen : 40 x 30 cm.

18

Albrecht ALTDORFER
Estimation : 80 / 100 Euros
Adjugé(e) : 220 Euros
Albrecht ALTDORFER (vers 1480-1538) "La Vierge à l'Enfant
bénissant dans un paysage" Burin sur papier, monogrammé en
bas à droite, tirage tardif. Dim. (à vue) : 15,2 x 10,8 cm. (Traces
d'humidité, rousseurs, accidents)

19

Jacques CALLOT
Estimation : 150 / 200 Euros
Adjugé(e) : 600 Euros
Jacques CALLOT (1592-1635) : lot de 31 gravures au noir
provenant de diverses séries dont "Les Gobbi", "Les Misères de
la guerre" et "Les Gueux". Tirages tardifs. (Accidents, manques,
rousseurs)
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Gravures d'après TENIERS et TROOST
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 150 Euros
Lot de gravures : - d'après David II TENIERS dit le Jeune
(1610-1690), gravé par Jacques-Philippe LE BAS (1707-1783)
"Le Chimiste", gravure au noir. Dim. (à vue) : 37,5 x 48 cm. ; d'après Cornelis TROOST (1697-1750), gravé par Jacobus
HOUBRAKEN (1698-1780) "Second corps de garde d'officiers
hollandais", gravure au noir. Dim. (à vue) : 37,5 x 44,5 cm.
(Accidents, déchirures, rousseurs)

21

Francisco de GOYA
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 180 Euros
Francisco José de GOYA Y LUCIENTES (1746-1828) "La
Tauromaquia, Planche 8" Gravure au noir, cachet sec en bas à
gauche, tirage tardif. Dim. cuvette : 24,5 x 35 cm ; Dim. planche :
35,1 x 45,2 cm. (Taches)

22

d'après Louis Léopold BOILLY
Estimation : 50 / 70 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
d'après Louis Léopold BOILLY (1761-1845) par François
DELPECH (1778-1825) Suite de 4 lithographies en couleurs sur
les péchés capitaux "La Colère", "La Luxure", "L'Envie" et "La
Paresse", signées et datées "L.Boilly 1824" dans les planches.
Dim. (à vue) : 22 x 16 cm. (Rousseurs, traces d'humidité)
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Franc-maçonnerie
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 150 Euros
Franc-Maçonnerie : Diplôme de Maître sur parchemin décerné
par la Respectable Loge de la "Parfaite Sincérité", à l'Orient
d'Amiens le 15 septembre 1809, à riche décor symbolique.
Cachet de cire rouge. Dim. : 41,5 x 48 cm. (Pliures, déchirures,
salissures)

24

Lot d'estampes
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Lot d'estampes : - d'après Pablo PICASSO (1881-1973) "Le goût
du Bonheur - Carnet 1 / Planche 23" Lithographie en couleurs.
Dim. : 33 x 25 cm. (Quelques rousseurs) ; - d'après Henri
MATISSE (1869-1954) "La Danseuse de 1949" Reproduction
offset, signée et datée dans la planche. Dim. : 38 x 28
cm. (Pliures). Avec certificats.
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Lot d'estampes
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 30 Euros
Lot d'estampes : - Emmanuel BELLINI (1904-1989) "Les clows
musiciens" Offset en couleurs, signé en bas à droite, tirage à 75
exemplaires, n°25/75. Dim. (à vue) : 41,5 x 41 cm. ; - d'après
Maurice UTRILLO (1883-1955) "Rue Cortot à Montmartre"
Lithographie en couleurs, signée dans la planche, Henri
Deschamps lithographe, tirage à 150 exemplaires, n°55/150.
Dim. (à vue) : 69 x 49 cm. (Rousseurs)

26

Louis TOFFOLI, lot de 5 lithographies
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 500 Euros
Louis TOFFOLI (1907-1999) : - "L'Ouragan" Lithographie en
couleurs, SBD, annotée "EA". Dim. : 56 x 75,5 cm. ; - "L'Apprenti
forgeron" Lithographie en couleurs, SBD, annotée "EA". Dim. : 74
x 56 cm. ; - "La Chapelière" Lithographie en couleurs, SBD,
annotée "Epreuve d'artiste". Dim. : 50,5 x 65 cm. ; - "Maternité
orange" Lithographie en couleurs, SBD, annotée "EA". Dim. : 65 x
50 cm. ; - "Marché aux poteries" Lithographie en couleurs, SBD,
annotée "EA". Dim. : 54 x 76 cm.
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Louis TOFFOLI, lot de 5 lithographies
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 480 Euros
Louis TOFFOLI (1907-1999) : - "Retour de pêche" Lithographie
en couleurs, SBD, dédicacée, annotée "EA". Dim. : 66 x 51 cm. ; "Les Jonques" Lithographie en couleurs, SBD, annotée "Epreuve
d'artiste". Dim. : 65 x 51 cm. ; - "La Jonque" Lithographie en
couleurs, SBD, annotée "EA". Dim. : 76 x 54 cm. ; - "Mère en
extase" Lithographie en couleurs, SBD, tirage à 150 exemplaires,
n°137/150. Dim. : 76 x 56 cm. ; - "Le Nu" Lithographie en
couleurs, SBD, annotée "EA". Dim. : 76 x 56 cm. (Légèrement
insolée)

28

Louis TOFFOLI, lot de 5 lithographies
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 500 Euros
Louis TOFFOLI (1907-1999) : - "Le Môme" Lithographie en
couleurs, SBD, annotée "EA". Dim. : 66 x 50,5 cm. ; - "Symphonie
en bleu" Lithographie en couleurs, SBD, annoteé "Epreuve
d'artiste". Dim. : 65 x 49,5 cm. ; - "Les Mômes" Lithographie en
couleurs, SBD, annotée "Epreuve d'artiste". Dim. : 50,5 x 65 cm. ;
- "Le Vannier" Lithographie en couleurs, SBD, annotée "Epreuve
d'artiste". Dim. : 65 x 50 cm. ; - "Les Barques - Soleil couchant"
Lithographie en couleurs, SBD, annotée "EA". Dim. : 54 x 76 cm.
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d'après Raoul DUFY
Estimation : 120 / 160 Euros
Adjugé(e) : 150 Euros
d'après Raoul DUFY (1877-1953) "Balcon sur la mer - Baigneuse
aux papillons" Eau-forte, cachet sec "Chalcographie - Musée du
Louvre", non signée. Dim. (à vue) : 34,5 x 51 cm.

30

Yves BRAYER
Estimation : 120 / 160 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
Yves BRAYER (1907-1990) "Paysage de Provence" Lithographie
en couleurs, signée en bas à droite, tirage de 125 exemplaires,
n°60/125. Dim. : 56 x 76 cm.

31

Léonor FINI
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 180 Euros
Léonor FINI (1908-1996) "Le Chat" Lithographie en couleurs,
signée en bas à droite, tirage à 50 exemplaires, n°XXVIII/L.
Dim. (à vue) : 37 x 29,5 cm.
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Lot de livres d'art et d'estampes
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 140 Euros
Lot de livres d'art et d'estampes comprenant : - "Câlines" Suite de
4 gravures de Jean-Baptiste VALADIE (1933), accompagnée d'un
poème de Pierre de RONSARD, Vision Nouvelle, Paris, 1977,
avec emboîtage taché (exemplaires hors commerce). ; - BAZIN,
Hervé, "Toffoli - Lumière et Transparence - Lithographies", Vision
Nouvelle, 1988, sous emboîtage, accompagné d'une lithographie
en couleurs de Louis TOFFOLI (1907-1999), "Maternité", SBD,
tirage à 150 exemplaires, n°40/150 (Dim. : 43 x 30 cm). ; OBERTI, Georges, "Yves Brayer en Corse", album illustré en
couleurs, accompagné de 22 lithographies en couleurs non
signées, exemplaire marqué "E.A.", Editions Méditerranéennes du
Prado, Marseille, 1987, avec emboîtages.

33

Janick LEDERLE
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 30 Euros
Janick LEDERLE (1917) "Vers la Mer Egée" Lithographie en
couleurs, signée en bas à droite, tirage à 275 exemplaires,
n°192/275. Dim. (à vue) : 53,5 x 37,5 cm.
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Théo TOBIASSE
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Théo TOBIASSE (1927-2012) "H.C.Andersen : Jean le Lourdaud"
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, annotée "EA".
Dim. : 57,5 x 77 cm. (Rousseurs, traces d'humidité)

35

Lot d'estampes
Estimation : 120 / 180 Euros
Adjugé(e) : 60 Euros
Lot comprenant : - Alain RAYA-SORKINE (1936) "Les mariés aux
voiliers" Lithographie en couleurs, SBD, tirage à 299 exemplaires,
n°220/299. Dim. : 59 x 75 cm. ; - ERNESTO (1960) "Le Banquet"
Lithographie en couleurs, SBD, tirage à 299 exemplaires,
n°33/299. Dim. : 75 x 59 cm. (Pliures, déchirures)

36

Guy BARDONE
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 70 Euros
Guy BARDONE (1927) "Volière aux deux pigeons" Lithographie
en couleurs, signée en bas à droite, tirage à 120 exemplaires,
n°27/120. Dim. (à vue) : 74,5 x 56,5 cm.
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Bernard BUFFET
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 380 Euros
Bernard BUFFET (1928-1999) "Le Microscope" Lithographie en
couleurs, signée et datée "68" dans la planche, signée et annotée
"EA". Dim. (à vue) : 65 x46 cm. (Rousseurs)

38

Ecole du XXe siècle
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 10 Euros
Ecole du XXe siècle "Lune" Gravure en couleurs, signée en bas à
droite, titrée, tirage à 100 exemplaires, n°13/100. Dim. (à vue) :
37,2 x 27,2 cm. (Insolée)
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Mouton Rothschild
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Lot comprenant : - Estampe reproduisant le modèle de l'étiquette
du Château Mouton Rothschild de 1993 illustrée par Balthasar
KLOSSOWSKI de ROLA dit BALTHUS (1908-2001). Dim. (à vue)
: 55 x 43 cm. ; - Affiche reproduisant, pour la période 1945 à
1992, l'ensemble des étiquettes du Château Mouton Rothschild
illustrées par des artistes. Dim. (à vue) : 64 x 92 cm.

40

Ecole flamande du XVIIIe siècle
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 310 Euros
Ecole flamande du XVIIIe siècle "Christ sur la Croix, la Vierge à
ses pieds" Huile sur toile à partie supérieure cintrée. Dim. : 65 x
37,5 cm. (Restaurations, rentoilée)
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Ecole du XIXe siècle
Estimation : 100 / 120 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Ecole du XIXe siècle "Sur la plage, Normandie" Aquarelle et
crayon sur papier, signée en bas à droite. Dim. (à vue) : 20 x 27,5
cm. (Rousseurs)
On y joint : W.H. MOTE, d'après Edwin Dalton SMITH, "Fanny
Elssler dans le rôle de Florinde dans le ballet "Le Diable boîteux"
de Corolli" Gravure en noir. Dim. : 24 x 17,5 cm. (Accidents,
rousseurs, griffures, insolée)

42

Ecole française du XIXe siècle
Estimation : 70 / 100 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Ecole française du XIXe siècle "Paysage lacustre de montagne
animé" Encre et lavis sur papier, non signé, daté "8 avril 1868".
Dim. (à vue) : 16 x 26 cm. (Rousseurs)

43

Hubert SATTLER
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 60 Euros
Hubert SATTLER (1817-1904) "Paysage alpin" Huile sur toile,
datée et signée en bas à droite "Stauffer", pseudonyme de
Sattler. Dim. : 28 x 36 cm. (Légers soulèvements de peinture)
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Attribué à Josef KEHREN
Estimation : 300 / 500 Euros
Adjugé(e) : 150 Euros
Attribué à Josef KEHREN (1817-1880) "Jeune femme au chien"
Huile sur toile, monogrammée "JK" et datée "1850" en bas à
droite. Dim. : 28 x 22,5 cm. (Accidents, restaurations)

45

Ecole du XIXe siècle
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 300 Euros
Ecole du XIXe siècle "Le Naufragé" et "Coucher de soleil" Deux
huiles sur toile, traces de signature et de date en bas à droite.
Dim. : 33,5 x 41,5 cm. (Accidents)
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Attribué à Léon Augustin LHERMITTE
Estimation : 80 / 140 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Attribué à Léon Augustin LHERMITTE (1844-1925) Trois études
de vaches, mine de plomb sur papier, non signées. Dim. (à vue) :
8 x 13,5 cm. (Pliures, déchirures, rousseurs)

47

Paul SEBILLEAU
Estimation : 150 / 200 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
Paul SEBILLEAU (1847-1907) "Le Pré" Huile sur toile, signée et
datée en bas à droite. Dim. : 35,5 x 46,5 cm.
On y joint une gravure au noir représentant une scène galante
dans un jardin. Dim. (à vue) : 32 x 26 cm. (Rousseurs)
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Maurice MOISSET
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 180 Euros
Maurice MOISSET (1860-1946) "Paysage de montagne au cours
d'eau" Huile sur toile, signée en bas à gauche. Dim. (à vue) : 49 x
71 cm.

49

Romana ARREGUI
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 200 Euros
Romana ARREGUI (1875-1932) "Portrait d'homme fumant (type
du temps de Goya)" Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Dim. : 26,5 x 21,5 cm.

50

Ecole de la fin du XIXe - début du XXe siècle
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Ecole de la fin du XIXe - début du XXe siècle "Château dans un
paysage lacustre" Huile sur carton, signée en bas à gauche "G.
SCHOCH", marque du carton "George Rowney & Co - Birchmore
Board - London England". Dim. : 20,5 x 30,5 cm.
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Ecoles du XIXe et XXe siècles
Estimation : 50 / 70 Euros
Adjugé(e) : 90 Euros
Lot comprenant : - Ecole du XIXe siècle "Jeune homme à la pipe"
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite. Dim. : 30 x 17,5
cm. - A.I. KOTLBECK ? "Arbres enneigés" Huile sur papier
contrecollé, signée en bas à droite. Dim. (à vue) : 27,5 x 19 cm.

52

Gustave MADELAIN
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 700 Euros
Gustave MADELAIN (1867-1944) "Les quais de Paris et chevet
de Notre Dame" Huile sur toile, signée en bas à gauche. Dim. :
50,5 x 61 cm. (Enfoncement et soulèvement de peinture en haut)
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Ecole du début du XXe siècle
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 200 Euros
Ecole du début du XXe siècle "Roulottes sous la neige" Huile sur
carton, porte une signature en bas à droite. Dim. : 34 x 39 cm.

54

Joseph MEISSONNIER
Estimation : 300 / 500 Euros
Adjugé(e) : 180 Euros
Joseph MEISSONNIER (1864-1943) "Pêcheurs sur la plage" et
"Voilier échoué sur la plage" Deux huiles sur toile, signées en bas
à gauche. Dim. : 27,5 x 41,5 cm. (Craquelures, manques,
frottements)

55

Gaston CORBIER
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
Gaston CORBIER (1869-1945) "Bergère et son troupeau" Huile
sur panneau, signée en bas à droite. Dim. : 21 x 32,5 cm.
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56

Paul Jean HUGUES
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 350 Euros
Paul Jean HUGUES (1891-1950) "Intérieur - Le Secrétaire" Huile
sur carton, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
Dim. : 27 x 22 cm. (Rousseurs)

57

Claude BILS
Estimation : 100 / 140 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Claude BILS (1884-1968) "Caricature du violoniste Eugène
YSAYE (1858-1931)" Encre de Chine, crayon et gouache sur
papier calque, signé en bas à gauche et titré en haut à droite.
Dim. (à vue) : 48 x 27 cm. (Pliures, déchirures, traces d'humidité)
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Maurice Albert LOUTREUIL
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 380 Euros
Maurice Albert LOUTREUIL (1885-1925) "Bâteaux animés
amarrés dans un canal" Huile sur carton, signée en bas à gauche.
Dim. 32,5 x 41 cm.

59

Jules PASCIN
Estimation : 120 / 180 Euros
Adjugé(e) : 140 Euros
Jules PASCIN (1885-1930) "Planche d'études - L'homme à la
cigarette, Visages" Crayon et aquarelle sur papier, cachet de la
signature en bas à gauche et cachet d'atelier en bas à droite.
Dim. (à vue) : 11,5 x 19 cm. (Légèrement insolé)

60

Emile FERNAND-DUBOIS
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
Emile FERNAND-DUBOIS (1869-1952) "La côte
méditerranéenne" Huile sur panneau, signée en bas à droite,
contresignée, localisée "Pardigon-Var" et datée "1930" au dos.
Dim. : 26,5 x 35 cm.
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61

Claude René MARTIN
Estimation : 150 / 250 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Claude René MARTIN (1885-?) : - "Collioure" Aquarelle et
rehauts de gouache sur papier, dédicacée, datée "Noël 1940" et
signée en bas à gauche. Dim. : 32,5 x 50 cm. (Déchirures). - "La
rue animée" Aquarelle et rehauts de gouache sur papier
contrecollé, dédicacée, datée "Noël 39" et signée en bas à droite.
Dim. : 41 x 32 cm. (Rousseurs). - "La Cathédrale" Aquarelle et
rehauts de gouache sur papier contrecollé, dédicacée, datée "39"
et signée en bas à droite. Dim. : 42,3 x 32,5 cm. (Mouillures)

62

Giuliano AMADORI
Estimation : 120 / 180 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
Giuliano AMADORI (1893-1972) "Nature morte au vase de fleurs"
Deux huiles sur panneau, signées et datées. Dim. (à vue) : 13 x
11,5 cm.

63

Jacques TRUPHEMUS
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 120 Euros
Jacques TRUPHEMUS (1922) "Etude de personnage peignant"
Encre sur papier, signée et datée "59" en bas à gauche. Dim. (à
vue) : 19,5 x 19,5 cm. (Déchirures, pliures, insolée, rousseurs)
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64

Jacques TRUPHEMUS
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 220 Euros
Jacques TRUPHEMUS (1922) "Paysage" Aquarelle et crayon sur
papier, dédicacée, localisée et datée "Lyon 24/5/92" et signée en
bas à droite. Dim. (à vue) : 40,5 x 29 cm.

65

François BATET
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 600 Euros
François BATET (1923) "Chez Maxim's" Huile sur toile, signée en
bas à gauche, contresignée et titrée au dos. Dim. : 60,5 x 73,5
cm. (Légers enfoncements)

66

Primo DOLZAN
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 30 Euros
Primo DOLZAN (XXe siècle) "Bouquet de fleurs aux marguerites"
Huile sur toile, signée en bas à droite. Dim. : 65,5 x 81 cm.
(Restaurations, accidents)
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Monique JOURNOD
Estimation : 70 / 100 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Monique JOURNOD (1935) "Paysage vert" Huile sur toile, signée
et datée "77" en bas à droite, titrée au dos. Dim. : 27 x 35,5 cm.
(Enfoncements, soulèvements de peinture)

68

Ecole du XXe siècle
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
Ecole du XXe siècle "La Baignade" Huile sur carton, signée en
bas à droite. Dim. (à vue) : 40,5 x 61 cm.

69

Julian TAYLOR
Estimation : 300 / 500 Euros
Adjugé(e) : 350 Euros
Julian TAYLOR (1954) "Premières neiges" Huile sur toile, signée
en bas à gauche, titrée au dos. Dim. : 49,5 x 100 cm.
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70

Ecole du XXe siècle
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 40 Euros
Hervé SALMON (XXe siècle) "Pont d'Iéna - Paris" Aquarelle et
crayon sur papier, numéro d'inventaire en bas à gauche, titrée,
datée et signée au dos. Dim. (à vue) : 22 x 30,5 cm.

71

Robert FALCUCCI
Estimation : 70 / 100 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
Robert FALCUCCI (1900-1989) "Portrait d'homme" Huile sur toile,
signée en bas à droite. Dim. : 55 x 46 cm. (Accident)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

72

Ecoles du XXe siècle
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
Ecoles du XXe siècle : - M. BAIGNOL "Paysage au cours d'eau
animé" et "Bord de mer" Deux huiles sur panneau, signées en
bas à droite. Dim. : 33 x 46 cm. - Ecole du XXe siècle "Nature
morte aux pommes et pichet" Huile sur toile contrecollée sur
carton, non signée. Dim. : 27 x 35 cm.

73

Ecole du XXe siècle
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 150 Euros
Ecole du XXe siècle "Cabaret du Lapin Agile, Montmartre
enneigé" Huile sur toile, signée en bas à droite "R. Puit". Dim. :
44,5 x 73 cm. (Enfoncements, soulèvements de peinture)
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Michel-Marie POULAIN
Estimation : 150 / 200 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
Michel-Marie POULAIN (1906-1991) "Femme et enfant" Huile sur
isorel, signée en haut à droite. Dim. : 65 x 54 cm.

75

Ecole du XXe siècle
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 30 Euros
VINCENT ?, XXe siècle "Entrée du Vieux Port de Marseille" Huile
sur toile, signée et datée "89" en bas à gauche. Dim. : 65 x 81
cm.

76

Ecole du XXe siècle
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 20 Euros
VINCENT ?, XXe siècle "Nature morte" Huile sur carton, signée et
datée "86" en bas à droite. Dim. : 53 x 73 cm.
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77

Ecole du XXe siècle
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 60 Euros
Ecole du XXe siècle "Ruelle animée" Huile sur toile, signée en
bas à droite "E. Regnault". Dim. : 35,5 x 24,5 cm.

78

Michel CADORET
Estimation : 150 / 250 Euros
Adjugé(e) : 300 Euros
Michel CADORET (1912-1985), lot de 3 oeuvres sur papier : "Composition" Encre et aquarelle sur papier, signée et datée "75"
en bas à droite et cachet d'atelier au dos. Dim. (à vue) : 32 x 25
cm. - "Composition" Encres de couleurs sur papier, signée en bas
à droite. Dim. (à vue) : 16 x 24 cm. - "Composition" Encre et
aquarelle sur papier, signée et datée "75" en bas à droite et
cachet d'atelier au dos. Dim. (à vue) : 24,5 x 31,5 cm.
(Rousseurs)
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Michel CADORET
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
Michel CADORET (1912-1985) "Composition" Aquarelle et feutre
sur papier, cachet d'atelier au dos. Dim. (à vue) : 49 x 31,5 cm.

80

Pierre CLAYETTE
Estimation : 150 / 200 Euros
Adjugé(e) : 280 Euros
Pierre CLAYETTE (1930-2005) "Nébuleuse" Huile sur toile,
signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée "Automne 63"
au dos. Dim. : 81 x 100 cm. (Soulèvements de peinture)

81

Aimé HENRY de FIGANIERES
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Aimé HENRY de FIGANIERES (1909-?) "Les yeux du silence"
Huile sur panneau, signée en bas à droite, monogrammée et
titrée au dos. Dim. : 27 x 35 cm.
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Henri MILOCH
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 40 Euros
Henri MILOCH (1898-1979) "Bâteaux et barques au port"
Aquarelle et crayon sur papier, signé et daté "73" en bas à droite.
Dim. (à vue) : 40,5 x 31,5 cm. (Rousseurs)

83

Werner RUHNAU
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 350 Euros
Werner RUHNAU (1922) "Composition en bleu" Gouache sur
papier, signée et annotée "13/50" au dos sur une étiquette collée.
Dim. (à vue) : 12,2 x 17,3 cm.

84

Jean-Pierre CEYTAIRE
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 650 Euros
Jean-Pierre CEYTAIRE (1946) "Abricots" Huile sur toile, signée et
datée "09" en haut à droite, titrée et contresignée au dos. Dim. :
27 x 41 cm.
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85

Jean-Pierre CEYTAIRE
Estimation : 250 / 350 Euros
Adjugé(e) : 500 Euros
Jean-Pierre CEYTAIRE (1946) "Tête penchée troublée" Huile sur
toile, signée et datée "09" en bas à droite, titrée et contresignée
au dos. Dim. : 27 x 41 cm.

86

Jean-Pierre CEYTAIRE
Estimation : 120 / 180 Euros
Adjugé(e) : 300 Euros
Jean-Pierre CEYTAIRE (1946) "Demeurée bien assise" Crayon
noir et crayons de couleur sur papier, signé et daté "19/1/93" en
bas à gauche, titré au dos. Dim. (à vue) : 33,5 x 26 cm.
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87

Icône
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 190 Euros
Icône représentant un Saint bénissant, tempera sur bois. Travail
russe. Dim. : 21 x 18,5 cm. (Accidents, manques)

88

Miniature persane
Estimation : 100 / 140 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Miniature persane "Femme allanguie, Homme chassant" Encre,
gouache et rehauts d'or sur papier. Dim. (à vue) : 12 x 9 cm.
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89

Encre, Japon
Estimation : 30 / 50 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
Travail japonais "Abeille et Mante parmi les fleurs" Encre et
couleurs sur papier vergé, signé sur le côté gauche. Dim. (à vue) :
19 x 29 cm.

90

Compagnie des Indes
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 220 Euros
Plat ovale et creux en porcelaine et émaux de la Famille rose et
rehauts d'or à décor, au centre, d'un bouquet de fleurs, et sur
l'aile, de guirlandes fleuries et filet or. Compagnie des Indes,
XVIIIe siècle. Dim. : 37,5 x 32,5 cm. (Usures à l'or)

91

Extrême Orient
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 130 Euros
Lot comprenant : - Assiette polylobée en porcelaine Imari à décor
floral bleu sous couverte, rouge et or. Diam. : 22 cm.
(Frottements) ; - Paire de vases balustre montés en lampe en
porcelaine de Nankin à décor polychrome de guerriers, montés à
l'électricité. Haut. totale : 43 cm. (Eclats)
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92

Potiche couverte
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Potiche couverte de forme balustre, le couvercle mouvementé, en
porcelaine émaillée noire à décor émaillé or et argent d'un
paysage lacustre animé. Travail d'Extrême Orient. Haut. : 25,5
cm. (Fêle, éclats)

93

Paire de vases
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 130 Euros
Paire de vases rouleaux en porcelaine blanche de forme bambou
à décor émaillé bleu de branchages de bambou, montés en pied
de lampe, monture en bronze. Travail d'Extrême Orient. Haut. : 49
cm.
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94

Vase
Estimation : 120 / 180 Euros
Adjugé(e) : 320 Euros
Vase de forme balustre en bronze et émaux cloisonnés à décor
polychrome de papillons volant parmi les pivoines, sur fond de
svastika et bleu turquoise, la bordure soulignée d'une frise de
ruyi. Chine. Haut. : 25,5 cm. (Petits manques d'émail)

95

Vase
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Vase de forme balustre en bronze et émaux cloisonnés à décor
polychrome de pivoines et oiseau, sur fond stylisé bleu marine, la
bordure soulignée d'une frise de ruyi. Chine. Haut. : 26,5 cm.
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96

Vase
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Vase ovoïde à col resserré en cuivre et émaux cloisonnés à décor
polychrome floral sur fond rouge, le col et le pied soulignés d'une
frise de ruyi. Travail d'Extrême Orient. Haut. : 18,5 cm. (Chocs et
fissures à l'émail)

97

Chimère
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 450 Euros
Chimère assise en bronze patiné et ciselé, la tête tournée vers la
gauche, la patte antérieure posée sur la boule de pouvoir. Travail
d'Extrême Orient. Inscriptions émaillées rouge sous la base.
Haut. : 28 cm. ; Larg. : 20 cm. ; Prof. : 17 cm.
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98

Samouraï
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 550 Euros
Samouraï debout en robe traditionnelle en bronze à patine brune,
Asie, XXe siècle. Haut. : 93 cm. ; Larg. : 37 cm. ; Prof. : 30 cm.

99

NUL
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu
Nul
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100

NUL
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu
Nul

101

NUL
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu
Nul
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102

Bouddha
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Bouddha en bronze à patine brune, assis sur une base à motifs
de fleurs de lotus, la main droite en abhaya-mudra (absence de
crainte, protection). Thaïlande, XXe siècle. Haut. : 34,5 cm ;
Larg. : 29,5 cm ; Prof. : 22,5 cm.

103

Défense sculptée
Estimation : 100 / 140 Euros
Adjugé(e) : 160 Euros
Défense sculptée et ajourée à décor animé de personnages
masqués dans des rinceaux fleuris. Asie du Sud-Est. Trace
d'inscription. Haut. : 20 cm. (Manques, usures)

104

Manju netsuke
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 160 Euros
Manju netsuke en ivoire patiné de forme circulaire à décor gravé
d'un guerrier. Porte une signature. Japon. Diam. : 5 cm ; Haut. :
1,5 cm.
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105

Statuette en ivoire
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 600 Euros
Statuette en ivoire sculpté et patiné figurant un Sage. Porte une
signature sous la base. Travail d'Extrême Orient. Avec socle en
bois. Haut. (sans socle) : 36 cm. (Eclats, manques)

106

Statuette en ivoire
Estimation : 150 / 200 Euros
Adjugé(e) : 400 Euros
Statuette en ivoire sculpté et patiné représentant un Dignitaire
debout, en habits de cour et épée à la main. Chine. Haut. : 35,5
cm. (Eclats)
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107

Okimono
Estimation : 120 / 180 Euros
Adjugé(e) : 250 Euros
Okimono en ivoire patiné formant cachet figurant un singe et un
loir attrapant deux grenouilles, base en bronze doré ciselé à motif
de végétaux (décollée), chiffré. Travail japonais. Haut. totale :
12,5 cm.

108

Vase couvert
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : 6 000 Euros
Vase couvert en jade jadéite à décor sculpté de fleurs et feuilles
de lotus et roseaux, animé de volatiles et d'une grenouille,
reposant sur un motif d'ondes stylisées. Avec socle en bois
sculpté de motifs de végétaux. Chine. Haut. (sans socle) : 29 cm ;
Haut. (avec socle) : 35 cm. (Eclats, manques, traces de colle
entre le couvercle et le corps, et sous la base)
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109

Travail africain
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
Tête en pierre dure et Vase en pierre dure à décor de deux
visages et motifs géométriques. Travail africain, XXe siècle. Dim. :
12,5 x 16 cm. Haut. vase : 25 cm. (Eclats)

110

Aigle de drapeau
Estimation : 400 / 500 Euros
Adjugé(e) : 450 Euros
Aigle de drapeau modèle 1854 des Bataillons Provinciaux de la
Garde Nationale, sur caisson au chiffre N, en métal patiné doré.
Haut. : 19 cm. (Accidents, socle transformé)
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111

Sabre d'officier de cavalerie
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 250 Euros
Sabre d'officier de cavalerie, modèle 1822-1882, monture en
laiton ciselé, poignée en corne avec filigrane, garde à 4 branches.
Fourreau en fer à un bracelet et un anneau de suspension. Long.
lame : 90 cm. ; Long. totale : 107 cm. (Piqûres)

112

Verrerie
Estimation : 70 / 100 Euros
Adjugé(e) : 300 Euros
LALIQUE France : Sujet figurant un chat assis. Epreuve de tirage
industriel en cristal blanc satiné, signé à la pointe sous la
base. Haut. : 21 cm.
On y joint un compotier en cristal blanc taillé. Haut. : 23,5 cm ;
Diam. : 23,5 cm.

113

LALIQUE
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 230 Euros
LALIQUE France : Coupe "Roscoff". Epreuve de tirage industriel
en cristal incolore à décor d'une frise de poissons et de gouttes
d'eau. Signé à la pointe. Haut. : 6,2 cm ; Diam. : 35,6 cm.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

114

Longue-vue
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 180 Euros
Longue-vue en laiton, signée "L. Ing. Chevallier Opticien du Roi à
Paris". Avec étui. Long. : 73 cm. (Usures, fentes)

115

DAUM
Estimation : 50 / 70 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
DAUM France : Coupe à fruits oblongue de forme mouvementée
en cristal blanc transparent, signée à la pointe Daum Croix de
Lorraine France. Long. : 48,5 cm ; Larg. : 17 cm ; Haut. : 14 cm.

116

Paire d'appliques
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 40 Euros
Paire d'appliques en bronze doré à trois bras de lumière à décor
de laurier, acanthes et cannelures, de style Louis XVI. Montée à
l'électricité. Haut. : 37 cm.
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Miniature sur ivoire
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 130 Euros
Ecole française "Portrait de Joséphine de Beauharnais en
Impératrice" Miniature sur ivoire, signée, d'après le tableau de
Gérard, conservé à la Malmaison. Dans un cadre en placage de
bois de loupe. Dim. (à vue) : 4,8 x 4,8 cm.

118

Delfts / Boch
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
Paire de vases en faïence blanche à décor en camaïeu bleu
floral, dans le goût de Delft. Cachet de fabrication sous la base :
"Made for Royal Sphinx by BOCH - Holland - Delfts". Haut. : 30,5
cm.
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119

Pendulette
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Pendulette d'officier en laiton doré, à double cadran émaillé blanc
à chiffres arabes, glaces biseautées. Avec clé. Haut. : 15
cm. (Glace arrière accidentée)

120

d'après Virgile MOREY
Estimation : 70 / 100 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
d'après Virgile MOREY (act. 1883-1895) Vase en régule à patine
polychrome dans les tons verts et bruns à décor en relief d'une
Allégorie et d'algues. Signature et cachet "Fabrication française Paris" sur la panse. Avec sa doublure. Sur base en marbre.
Haut. : 44 cm. (Chocs, accidents, manques)
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121

Ecole du XXe siècle
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 180 Euros
Ecole du XXe siècle : - "Buste de femme" Plâtre et résine noire à
l'imitation du bronze, rehaussé de laiton, signé. Haut. : 30,5 cm ;
Larg. : 41 cm ; Prof. : 9,7 cm. ; - "Torse d'homme" Plâtre et résine
noire à l'imitation du bronze, rehaussé de cuivre et laiton,
monogrammé. Haut. : 78 cm ; Larg. : 36,5 cm ; Prof. : 18,5
cm. (Fissures, éclats, accidents)

122

Faïence, métal argenté
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 20 Euros
Lot comprenant : - DERUTA, deux pichets en faïence émaillée
polychrome. Travail du XXe siècle. Marque émaillée sous la base.
Haut. : 11,5 cm. - CHRISTOFLE : Pelle à tarte piriforme en métal
argenté, modèle à filets. Signée. Poinçon de fabricant. (Légères
rayures)
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BACCARAT
Estimation : 70 / 100 Euros
Adjugé(e) : 110 Euros
BACCARAT France : Carafe en cristal blanc transparent, avec
son bouchon. Cachet sous la base. Haut. : 23,5 cm.

124

ROUEN
Estimation : 250 / 350 Euros
Adjugé(e) : 150 Euros
ROUEN, dans le goût de GUILLIBAUD : Soupière et son plat en
faïence de forme circulaire à décor émaillé polychrome de
pagodes sur des terrasses fleuries, crevettes et motifs de treillage
formés de croisillons verts et rouges, anses à oreilles, fretel en
forme de serpent. Marque MD° émaillée bleue sous la base.
Haut. : 19 cm ; Diam. soupière : 27 cm ; Diam. plat : 32
cm. (Accidents, fêles, égrenures, manques)
On y joint un encrier de bureau et un porte-lettres en bronze, fin
du XIXe siècle. Dim. encrier : 7,5 x 30,5 x 19 cm. ;
Dim. porte-lettres : 16 x 20 x 10 cm. (Manque vis)
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D. DANIEL
Estimation : 80 / 100 Euros
Adjugé(e) : 30 Euros
D. DANIEL, XXe siècle "Buste d'enfant" Sujet en terre cuite
laquée beige, signé. Haut. : 29 cm. (Eclats, manques)

126

d'après MICHEL-ANGE
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 400 Euros
d'après MICHEL-ANGE "David" Marbre blanc, avec socle. Haut. :
81 cm ; Larg. : 23,5 cm ; Prof. : 20 cm. (Eclats)
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Presse-papier
Estimation : 50 / 70 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Presse-papier en bronze patiné figurant Napoléon lauré, XIXe
siècle. Haut. : 5,5 cm ; Long. : 9,5 cm ; Prof. : 5 cm. (Usures à la
patine)
On y joint un coquetier en argent à motif de filets et coquilles,
chiffré "Edouard". Poinçon de maitre et Minerve 1er titre avant
1973. Poids : 39 g. Haut. : 4,8 cm. (Déformations)

128

Pendule
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 650 Euros
Pendule en bronze patiné et bronze doré ciselé représentant
Mercure monté sur Pégase, inspiré d'après un modèle d'Antoine
COYSEVOX, cadran à chiffres romains, à décor de couronnes et
palmettes. Epoque Restauration. Avec clé. Haut. : 54 cm ; Larg. :
24,5 cm ; Prof. : 14 cm. (Manques, accidents)

129

Montigny-sur-Loing
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 400 Euros
MONTIGNY-SUR-LOING - Faïencerie Eugène Schopin : Plat
circulaire en faïence émaillée polychrome à décor floral sur fond
dégradé bleu. Signé "Boué" dans le décor pour Albert BOUE
(1862-1918). Signature émaillée sous la base, cachet
"MSL-ES". Fin du XIXe siècle. Diam. : 32,5 cm. (Légers
frottements à l'émail)
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d'après Auguste RODIN
Estimation : 20 / 30 Euros
Adjugé(e) : 160 Euros
d'après Auguste RODIN (1840-1917) "Le Baiser" Epreuve en
bronze à patine brune, porte une signature, un numéro et une
pastille "Bronze garanti Paris J.B. Déposée". Sur socle en marbre
noir. Haut. : 14 cm ; Larg. : 9,5 cm ; Prof. : 9,5 cm.

131

Lot sur le thème des ours
Estimation : 30 / 50 Euros
Adjugé(e) : 70 Euros
Lot sur le thème des ours : - d'après Antoine Louis BARYE
(1796-1875), "Ours assis" Plâtre patiné brun. Dim. : 12,5 x 18,5 x
13,5 cm. (Petits éclats) ; - dans le goût de François POMPON,
"Ours polaire" Porcelaine blanche. Dim. : 11,5 x 26 x 8 cm. (Petits
éclats) ; - "Ours sur un rocher" Terre cuite. Dim. : 23 x 20 x 7,5
cm.
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d'après Auguste MOREAU
Estimation : 50 / 70 Euros
Adjugé(e) : 150 Euros
d'après Auguste MOREAU (1834-1917) "Amour à l'arc" Epreuve
en bronze à patine brune, sur socle en marbre noir. Haut. : 40
cm. (Eclats)

133

Ciboure
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 120 Euros
CIBOURE : Pot tronconnique à anses en grès à décor stylisé de
motifs de végétaux émaillés marron sur fond crème granité, signé
"Jorraila", marqué "Pièce unique" et cachet d'Etienne Vilotte sous
la base. Haut. : 16,5 cm.
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LONGWY
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
LONGWY : Coupe en faïence fine et émaux polychromes à décor
de fleurs. Cachet sous la base. Diam. : 19 cm.

135

Bas-relief en bronze
Estimation : 70 / 100 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
Victor PETER (1840-1918) "Epagneul Gordon" Plaque en bronze
à patine brune nuancée en bas relief, signée et titrée. Dim. : 7,7 x
13 cm.
Attribuée à Victor PETER (1840-1918) "Fauvette Chienne d'arrêt"
Plaque en bronze à patine brune nuancée en bas relief, non
signée, titrée. Dim. : 7,7 x 13,8 cm.
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Manufacture nationale de Sèvres
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
Manufacture nationale de Sèvres : Plaque ovale en biscuit
représentant Les Trois Grâces, cachet au dos, daté "1975",
marquée "H.B.". Dim. : 21,5 x 17,5 cm. (Salissures)

137

d'après James PRADIER
Estimation : 300 / 500 Euros
Adjugé(e) : 250 Euros
d'après James PRADIER (1790-1852) "Sappho assise et sa lyre"
Epreuve en bronze, signée et cachet de fondeur Susse Frères.
Haut. : 27,5 cm ; Larg. : 15,5 cm ; Prof. : 32,5 cm. (Usures à la
patine)
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Cave à liqueur
Estimation : 150 / 200 Euros
Adjugé(e) : 450 Euros
Cave à liqueur en bois et bois de placage à filets de laiton, à 5
glaces biseautées, comprenant ses 16 verres et 4 carafes avec
leurs bouchons en cristal gravé de motifs floraux (l'une d'un décor
différent), reposant sur 4 pieds toupies. Fin du XIXe siècle.
Manque clé. Dim. : 28 x 37 x 28,5 cm.

139

Jardinière
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
Jardinière en céramique émaillée dans les tons bleu-vert, beige et
marron dans l'esthétique Art Nouveau. Marquée sous la base
"Made in Belgium". Haut. : 16,5 cm ; Diam. : 19,5 cm.
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Moustiers
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 170 Euros
MOUSTIERS : Bouquetière d'applique en faïence à paroi
grodronnée à décor en camaïeu orangé d'une figure grotesque et
oiseaux sur des terrasses fleuries. Long. : 20,5 cm ; Haut. : 12,5
cm.

141

Cave à cigares
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
Cave à cigares en acajou, avec thermomètre et hygromètre.
Dim. : 7,5 x 24 x 20 cm. (Rayures, éclats au vernis)

142

Cave à cigares
Estimation : 120 / 160 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Cave à cigares HABANOS en acajou et laiton, avec hygromètre
CREDO "Précision 70". Manque clé. Dim. : 14 x 35 x 23 cm.
(Pieds accidentés)
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Manufacture nationale de Sèvres
Estimation : 50 / 70 Euros
Adjugé(e) : 60 Euros
Manufacture nationale de Sèvres : Vase balustre à épaulement
en porcelaine à fond bleu nuit à décor de semis de fleurettes et
filets or. Marque de fabrique et marque des ateliers de dorure
sous la base. Haut. : 24 cm.

144

LALIQUE
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 280 Euros
LALIQUE France : Coupe "Jungle" en cristal blanc moulé pressé
à décor de jaguars marchant sur fond de palmes. Signé à la
pointe sous la base. Diam. : 25 cm ; Haut. : 10,2 cm. (Eclats)
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Paire de bougeoirs
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 90 Euros
Paire de bougeoirs en bronze doré, le fût formé d'un perroquet en
porcelaine sur branchage animé de fleurs et insectes. De style
Louis XV. Haut. : 37,5 cm. (Eclat à l'un)

146

Céramique
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
Lot comprenant : - Paire de vases cornet en faïence crème
craquelée émaillée polychrome et or, monture en bronze, cachet
en rouge "WL1895" sous la base. Haut. : 30,5 cm ; - Jardinière en
faïence crème craquelée émaillée polychrome à monture en
bronze, soutenue par deux putti, cachet en rouge "WL 1895" sous
la base. Haut. : 26,5 cm. (Accident) ; - Urne couverte en faïence
crème craquelée émaillée polychrome à motifs de fleurs,
vétégaux et insectes, monture en bronze. Fin du XIXe
siècle. Haut. : 43,5 cm.

147

LALIQUE
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 150 Euros
LALIQUE France : Cendrier "Aruba" en cristal blanc partiellement
satiné, à bordure quadrilobée côtelée, signé à la pointe sous la
base. Avec boîte d'origine accidentée. Haut. : 6,5 cm ; Diam. : 17
cm.
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Auguste Joseph PEIFFER
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 120 Euros
Auguste Joseph PEIFFER (1832-1886) Cachet en bronze doré
figurant un buste de jeune fille à l'hirondelle, signé, cachet de
fondeur Susse Frères et marqué en creux "DM", chiffré. Haut. :
9,5 cm.

149

Cachet
Estimation : 50 / 70 Euros
Adjugé(e) : 40 Euros
Cachet en bronze doré et ciselé figurant une Allégorie de l'Hiver.
Armoiries avec la devise dans un filactère "Sursum
Corda". Travail du XIXe siècle. Haut. 8 cm.
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BACCARAT
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
BACCARAT France : Deux sujets décoratifs figurant des
dauphins. Epreuves de tirage industriel en cristal blanc
transparent. Cachet sous la nageoire. Long. : 11 cm.

151

Ecole du XXe siècle
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Ecole du XXe siècle "Jeune femme souriante aux yeux bandés"
Bronze à patine brune, socle en marbre. Haut. : 32 cm. (Eclats)
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Ecole du XXe siècle
Estimation : 300 / 400 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Ecole du XXe siècle "Petite fille au ruban" Bronze à patine brune,
trace de signature et porte un numéro "2/29". Haut. : 30 cm ;
Larg. : 20,5 cm ; Prof. : 11,5 cm.

153

DAUM France et Annette JALILOVA
Estimation : 120 / 180 Euros
Adjugé(e) : 280 Euros
DAUM France et Annette JALILOVA (1946) "La belle Endormie Bleu" Sujet en pâte de verre bleue et violette, monogrammé à la
pointe "AJ" et signée "Daum France", tirage à 500 exemplaires,
n°339/500. Avec certificat et boîte d'origine. Long. : 11 cm.
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Paire de candélabres
Estimation : 70 / 100 Euros
Adjugé(e) : 220 Euros
Paire de candélabres en bronze doré à 3 bras de lumière figurant
des cors de chasse, surmontés d'une cassolette, à décor de
godrons et rangs de perles. Avec leurs bobèches. De style Louis
XVI. Haut. : 42 cm. (Usures)

155

Vase
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 60 Euros
Haut vase balustre sur piédouche en porcelaine à décor floral
polychrome et or sur fond bordeaux, les prises en forme de
cygnes aux ailes déployées, Limoges, cachets sous la base.
Haut. : 45,5 cm ; Larg. : 13,5 cm. (Eclat)
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LALIQUE
Estimation : 120 / 180 Euros
Adjugé(e) : 140 Euros
LALIQUE France : Vase "Sylvie". Epreuve de tirage industriel en
cristal blanc moulé pressé, en partie satiné, formé de deux
colombes enlacées, complet avec son intérieur pique-fleurs.
Signé à la pointe sous la base. Haut. : 21 cm. (Eclat à une aile)

157

Jeu d'échecs
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 150 Euros
Jeu d'échecs, les pièces en métal sur le thème de l'Antiquité, le
plateau en pierres décoratives. Dim. plateau : 21 x 21 cm.

158

BACCARAT
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
BACCARAT France : Cendrier rond en cristal taillé blanc
transparent. Cachet sous la base. Diam. : 14 cm ; Haut. : 5
cm. (Légers éclats)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

159

L. BARBARIN
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
L. BARBARIN "Le modèle nu" Bronze à patine brun-vert, signé.
Haut. : 28 cm ; Larg. : 9,5 cm ; Prof. : 8,5 cm.

160

LANCEL
Estimation : 40 / 60 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Pendulette réveil LANCEL en métal doré, mouvement à quartz.
Haut. : 12,5 cm.
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DAUM
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 220 Euros
DAUM France : Vase en cristal blanc transparent, à décor
appliqué de nénuphars en pâte de verre. Signé à la pointe. Haut. :
22 cm. (Légers éclats)

162

Ecole du XXe siècle
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
Ecole du XXe siècle "Travailleur à la pipe et outil" Bronze à patine
brune, sur socle en marbre. Haut. : 37,5 cm. (Chocs au socle,
manques)
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Cartel d'applique
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 130 Euros
Cartel d'applique en bronze doré et biscuit blanc et vert, cadran
émaillé blanc à chiffres arabes et guirlandes de fleurs, suspendu
par un noeud et draperie stylisés. De style Louis XVI. Vers 1900.
Haut. : 35 cm. (Mouvement accidenté)

164

Lot de verres
Estimation : 70 / 100 Euros
Adjugé(e) : 200 Euros
Ensemble de 12 verres à eau et 12 verres à vin en cristal taillé
blanc transparent à motifs de draperie. Cachet sur le talon
"Cristalleries de Lorraine". Avec boîtes d'origine. Pour les verres à
eau - Haut. : 18 cm ; Diam. : 8 cm et Pour les verres à vin - Haut. :
17,5 cm ; Diam. : 7,5 cm.
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d'après Salvador DALI
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 000 Euros
d'après Salvador DALI (1904-1989) "La Menorah, chandelier de la
Paix" Epreuve en bronze patiné doré, signée, tirage à 450
exemplaires, n°17/450, marqué VAP et cachets "VAP 2000",
socle en pierre. Haut. : 35,5 cm. (Chocs)

166

Vase, Flacon
Estimation : 120 / 160 Euros
Adjugé(e) : 220 Euros
Lot comprenant : - Vase évasé sur piédouche en pâte de verre à
décor marmoréen à dominante orange et jaune. Haut. : 35,2 cm. ;
- Flacon de toilette en verre gravé de motifs de carquois, paniers
de fleurs et guirlandes, monture et bouchon en argent à décor de
couronnes de laurier rubannées. Minerve 1er titre et poinçon de
Maître. Haut. : 13 cm
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JAEGER LECOULTRE
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 150 Euros
Lot de deux pendulettes-réveil de voyage JAEGER LECOULTRE,
"Ados", en métal doré, cadran argenté, index bâtons, aiguilles
Dauphine, indication des jours, mois et date par guichets à 6H,
mouvement mécanique 8 jours. Dans leur étui pliant gainé de cuir
noir. N°115244 et N°111042. Haut. totale : 12 cm. (Révisions à
prévoir)

168

Bernard POTEL
Estimation : 70 / 100 Euros
Adjugé(e) : 70 Euros
Bernard POTEL (1943) "Femme assise" Bronze à patine verte,
signé, cachet de fondeur sous la base "Fonderie Monnaie de
Paris". Haut. : 10 cm.

169

Lot en cristal
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
Lot comprenant : - Flacon en cristal blanc transparent, avec son
bouchon. Haut. : 25 cm. ; - Seau à champagne en cristal blanc
transparent au même modèle. Avec boîte d'origine. Haut. : 25,5
cm ; Diam. : 20 cm.
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CARTIER
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 190 Euros
Pendulette-réveil CARTIER, "Pasha", en laiton doré et laque
bleue, cadran rond argenté, index ronds appliqués et chemin de
fer pour les minutes, à 4 compteurs secondaires - date, jour,
second fuseau horaire et phases de lune -, mouvement à
quartz. N°8913-02252. Dim. : 13 x 11 cm.

171

SAINT LOUIS
Estimation : 150 / 200 Euros
Adjugé(e) : 120 Euros
SAINT LOUIS : Flambeau "Renaissance" en cristal blanc en
partie satiné, à pendeloques et verrine gravée de pampres de
vigne. Cachet sous la base. Haut. : 54 cm. (Eclats, accidenté).
On y joint : ODIOT, XXe siècle, deux petites coupelles ou
cendriers en argent uni à filets. Minerve 1er titre après 1973 et
poinçon de Maître. Poids : 96,8 g. Diam. : 7,7 cm.
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Alfred DUBUCAND
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Alfred DUBUCAND (1828-1894) "Chien de chasse rapportant un
faisan" Bronze à patine mordorée, signé sur le terrain. Haut. :
12,5 cm ; Larg. : 6,9 cm ; Prof. : 15,5 cm. (Usures à la patine)

173

BACCARAT
Estimation : 140 / 180 Euros
Adjugé(e) : 100 Euros
BACCARAT France : Carafe "Harcourt" en cristal blanc à pans
coupés. Avec bouchon non d'origine. Cachet sous la base. Haut.
(sans bouchon) : 23,5 cm ; Haut. (avec bouchon) : 28,7 cm.

174

Fernando DA COSTA
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 320 Euros
Fernando DA COSTA (1970) "Sans titre" Plaques émaillées sur
tôle, signé en bas au centre. Dim. : 25 x 25 cm.
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Fernando DA COSTA
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 220 Euros
Fernando DA COSTA (1970) "Sans titre" Plaques émaillées sur
tôle, signé en bas à droite, dédicacé au dos. Dim. : 24,5 x 24,5
cm.

176

Seau à assiettes
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 60 Euros
Seau à assiettes en acajou cerclé de laiton, avec son double fond
amovible en cuivre. Angleterre, XIXe siècle. Haut. : 33 cm. ; Diam.
: 30,5 cm. (Chocs, usures)
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Fauteuil d'enfant
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 780 Euros
Fauteuil d'enfant en bois mouluré et sculpté laqué gris, dossier
renversé à enroulements, montants d'accotoirs de forme balustre,
pieds avant fuselés annelés et pieds arrière sabre. Garniture de
cuir fauve. De style Directoire, XIXe siècle. Haut. : 57 cm. ; Larg. :
42 cm. ; Prof. : 34 cm. (Accidents, usures)

178

Miroir
Estimation : 60 / 80 Euros
Adjugé(e) : 50 Euros
Miroir rectangulaire en bois doré à décor de palmettes et pampres
de vigne, souligné d'un rang de rais de coeur. Dim. : 49 x 40,8
cm. (Manques, frottements)
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Porte-torchère
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 200 Euros
Porte-torchère en bois sculpté et stuc doré, fût balustre à
enroulements et feuillages, piètement tripode. Montée à
l'électricité. De style Régence. Haut. totale : 118 cm. (Usures,
manques)

180

Sellette
Estimation : 150 / 200 Euros
Adjugé(e) : 350 Euros
Sellette en bois doré et laqué vert, le plateau circulaire souligné
d'une guirlande de fruits sculptée, piètement tripode à
enroulements terminé par des sabots orné d'une couronne de
laurier. Plateau et piètements en marbre vert. De style Louis XVI.
Haut. : 77 cm.; Larg. : 40,5 cm. ; Prof. : 40,5 cm. (Eclats,
accidents)
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Table, travail oriental
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 180 Euros
Petite table en bois à incrutation de nacre, os et bois, plateau
hexagonal basculant, piètement en H avec un V de soutien
mobile pour le plateau, reposant sur deux pieds en arc. Travail
oriental, XXe siècle. Haut. : 56,5 cm. ; Larg. : 44,5 cm. ; Prof. : 39
cm. (Eclats, manques)

182

KNOLL Studio & Eero SAARINEN
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 160 Euros
KNOLL Studio et Eero SAARINEN (1910-1961) Chaise modèle
n°151 dit "Tulipe", coque en fibre de verre moulée et piètement
tournant en fonte d'aluminium laqués blanc, plaque fixée sous la
base "Knoll Studio Eero Saarinen 1956". Haut. : 80 cm. ; Larg. :
48,5 cm. ; Prof. : 39,5 cm. (Eclats, rayures, accidents)
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Jean LURCAT
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 200 Euros
Jean LURCAT (1892-1966) et Maison COROT "Le Poisson
Chinois" Panneau décoratif en soie imprimée d'après une
gouache de Jean Lurçat, imprimé par Corot, Champs Elysées,
Paris. Sur l'étiquette au dos (décousue) : titré, signé par l'artiste,
tirage à 200 exemplaires, numéroté 37/200. Dim. : 148 x 110 cm.
(Traces d'humidité, salissures)

184

Jean PICART LE DOUX
Estimation : 120 / 180 Euros
Adjugé(e) : 150 Euros
Jean PICART LE DOUX (1902-1982) et CREATIM ART "Les
Saisons" Tapisserie en laine imprimée d'après le carton de Jean
Picart Le Doux, Atelier Créatim Art. Sur le bolduc au dos : titrée,
signée par l'artiste, tirage à 500 exemplaires, numérotée 57/500.
Dim. : 104 x 174 cm.
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Louis TOFFOLI
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 250 Euros
Louis TOFFOLI (1907-1999) et AUBUSSON "Maternité"
Tapisserie d'Aubusson en laine sérigraphiée d'après le carton de
Louis Toffoli, Atelier Robert FOUR. Sur le bolduc au dos : titrée,
signée par l'artiste, tirage à 480 exemplaires, numérotée 359/480.
Dim. : 120 x 79,5 cm.

186

Hedva SER
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 700 Euros
Hedva SER (1948) et AUBUSSON "Côte d'Azur" Tapisserie
d'Aubusson en laine tissée à la main d'après un carton d'Hedva
Ser, Atelier Robert FOUR, signée, numérotée et atelier dans la
trame. Sur le bolduc au dos : titrée, tirage à 6 exemplaires,
numérotée 4/6. Dim. : 145 x 193 cm.
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Petit tapis
Estimation : 50 / 70 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Petit tapis turkmène en soie à décor d'oiseaux sur fond bleu à
semis de fleurs, écoinçons ivoire, large bordure rouge à rinceaux.
Avec certificat. Dim. : 30 x 32 cm.

188

Tapis
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 1 100 Euros
Tapis en soie à fond bleu nuit à décor de cavaliers chassant des
bêtes sauvages, 7 bordures dont la principale à fond rouge
animés d'animaux et végétaux. Dim. : 157 x 94 cm.

189

Tapis
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 250 Euros
Tapis Tabriz en laine à médaillon central bleu ciel sur fond rose,
contrefonds bleu marine à riche décor floral, écoinçons fleuris
bleu ciel, 3 bordures, la principale à fond rose. Dim. : 220 x 140
cm. (Salissures)
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190

Tapis
Estimation : 80 / 120 Euros
Adjugé(e) : 140 Euros
Tapis en laine et soie à médaillon central hexagonal à motifs
floraux heratis sur fond beige dans un encadrement rouille,
écoinçons, 3 bordures. Dim. : 89 x 62 cm.

191

Tapis
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Tapis en laine à motifs géométriques et d'animaux stylisés sur
fond bleu, 3 bordures. Dim. : 220 x 120 cm. (Usures)

192

Tapis kilim
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 180 Euros
Tapis kilim à décor géométrique animé d'animaux stylisés. Dim. :
194 x 135 cm. (Salissures, taches)
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193

Tapis
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 80 Euros
Tapis de prière en laine et soie à décor d'un mihrab stylisé et d'un
arbre de vie sur fonds rose et moutarde, 5 bordures. Dim. : 133 x
77 cm. (Salissures, accidents)

194

Tapis
Estimation : 70 / 100 Euros
Adjugé(e) : 120 Euros
Tapis en laine à médaillons sur fond bleu et rouge à décor floral,
3 bordures. Dim. : 210 x 124 cm. (Accidents, franges manquantes
d'un côté)
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195

Tapis galerie
Estimation : 150 / 200 Euros
Adjugé(e) : 150 Euros
Tapis galerie du Caucase en laine et soie à 4 motifs losangiques
sur fond bleu puis rouge, 4 bordures. Dim. : 270 x 114 cm.
(Salissures, taches)

196

Tapis galerie
Estimation : 100 / 150 Euros
Adjugé(e) : 90 Euros
Tapis galerie en laine à motifs géométriques beige, rosé et bleu
sur fond noir, 3 bordures. Dim. : 184 x 65 cm.
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TABLEAUX - BIBELOTS - OBJETS D'ART
Conditions Générales de Vente
Conformément à la législation en vigueur, les indications portées au catalogue
ainsi que les rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et
notifiées au procès verbal de la vente, engagent la responsabilité du
commissaire-priseur et de l'expert.
Une exposition préalable permet aux acquéreurs l'examen complet de l'état des
objets mis en vente.
Les restaurations et les dimensions ne sont données qu'à titre indicatif pour
faciliter l'inspection de l'acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation
personnelle.
L'état des cadres n'est pas garanti.
Le mobilier comporte généralement des accidents, des restaurations ou des
transformations, ils sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
La resposabilité du commissaire-priseur et de l'expert ne saurait être mise en
cause en cas d'omission pouvant subsister malgré les précautions prises.
L'absence d'indication n'implique nullement qu'un objet soit exempt de défaut.
(précisions sur demande auprès de l'expert ou du commissaire priseur).
Il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire.
Il aura pour obligation de remettre son nom et adresse.
Il devra acquitter en sus des enchères, les frais de 14,40% TTC (non dégressifs).
LA VENTE EST FAITE EXPRESSEMENT AU COMPTANT et EN EUROS.
La délivrance des lots est immédiate en cas de paiement en espèce (jusqu'à 1000
euros), carte bancaire nationale ou internationale.
Elle est différée jusqu'à l'encaissement pour tout autre moyen de règlement.
L'estimation du prix de vente probable de chaque objet n'est qu'une indication.
La vente s'effectuera dans l'ordre du présent catalogue.
ORDRE D'ACHAT
Le commissaire-priseur et l'expert se chargent d'exécuter gratuitement les ordres
d'achat qui lui seront confiés par les amateurs ne pouvant assister à la vente. En
aucun cas, ils ne pourront être tenus responsables en cas de non exécution de
ceux ci.
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