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1 - le poUr et le Contre, Journal Hebdomadaire des Prisonniers de regens-
burg . 34 exemplaires de 1916/1917 retraçant la vie dans les camps de prisonniers. 
Pliures et traces d’humidité

100/150 €

2 - [MAnUsCrits sur la FrAnC-MAConnerie. 1851] 
Ensemble de deux rapports des frères de la Loge «La Tolérance» à Paris, composé 
d’un discours sur le 2e Grade de la Maçonnerie (4ff. in folio) et d’un second sur 
les architectes de la Loge de St-Jean (5ff. in folio), signés par chacun des Frères. Ils 
sont accompagnés d’un compte-rendu de la lecture du discours sur le 1er grade 
de la Maçonnerie, signé du Frère Charpentier, de la même Loge (3ff.), et d’un Caté-
chisme maçonnique pour un géomètre (3pp.).

250/300 €

3 - [Manuel manuscrit de conseils agricoles].  
Manuscrit de Recettes de culture et petits secrets sur les différentes façons de faire 
croître fruits et légumes.
Culture des plantes légumineuses; façon de cultiver les melons; plantation des dif-
férents arbres fruitiers : pommiers, poiriers, pêchers et arbres à fruits rouges, et 
noms donnés aux différentes variétés de fruits; méthode pour cultiver et apprêter 
les brocolis ; soins à donner aux fleurs selon les mois de l’année.
Petit manuscrit de 56 pages, auquel deux feuillets volants ont été joints, pouvant 
être daté de la fin du 18e siècle, vers 1775, resté anonyme comme le furent sou-
vent ces petits manuels de conseils agricoles.

200/250 €

4 - archIVeS charLeS roLLand
Ensemble de 18 lettres autographes signées de Lamartine adressées entre le 17 
mai 1845 et le 26 février 1858, à son ami Charles Rolland, homme politique comme 
lui, Maire de Macon en 1847 et 1848, député de saône et Loire en 1848 et 1871, 
puis même Sénateur un court moment, et qui participa activement, comme l’au-
teur du «Lac» , à la Révolution de 1848.
Lamartine lui adresse des lettres où la politique est continuellement présente, 
même si celui-ci quitte officiellement la Chambre des Députés en 1851. Une lettre 
est même un véritable réquisitoire passionné contre la Monarchie de Juillet, et 
dans laquelle il affirme ses principes républicains de justice, de fraternité, et de 
liberté. Lamartine annonçait ainsi la révolution de 1848 et la IIème République 
proclamée par le gouvernement provisoire, dont il fut la figure centrale. 
La majeure partie de ces lettres est accompagnée de son enveloppe à l’adresse 
changeante de son ami. Les lettres sont d’une à quatre pages de format in-octavo.
A cet important ensemble qui donne une vision précise de la politique de cette 
époque, sont joints divers courriers adressés à Charles Rolland, telle qu’une lettre 
de Sadi-Carnot, futur Président de la République, adressée le lundi 7 février (1876), 
faisant l’éloge de la Bourgogne, région de leur attention politique; cinq lettres de 
Jules Simon, futur Président du Conseil et Ministre de l’Intérieur et jusqu’alors 
Sénateur, de la même époque, dans lesquelles il rend compte des débats, parfois 
houleux de l’Assemblée et manigancés à l’avance; une lettre de son collaborateur 

Berthier, datée du 8 avril 1848 donnant les résultats du scrutin de l’élection de Cha-
lon, élisant Lamartine et Rolland; une pétition à l’en-tête de l’Assemblée Nationale 
signée par 170 députés demandant un scrutin public sur le rapport de commission 
vérifiant l’élection du Général Saussier.
A ces courriers politiques, sont joints différents documents adressés à Charles Rol-
land tels qu’une offre de service avec curriculum-vitae d’un ancien commissaire de 
police de Cluny, pour une place d’officier de gendarmerie datée du 2 mars 1871; 
un très long laissez-passer, véritable passeport, permettant les nombreux dépla-
cements du député, en France ou à l’étranger, 5 mandats d’arrêt des Comités de 
surveillance de Cluny et Jouvence, une assignation impliquant le député et le pas-
seport d’un de ses administrés.
Enfin, on trouve encore un ensemble de documents retrouvés dans les archives 
de charles rolland, député de saône et Loire, concernant un de ses administrés 
du nom de Philibert, dont les dettes envers M. de Dunand ont occasionné divers 
courriers en provenance de saint-domingue, un des personnages impliqués rési-
dant sur l’île de la mer des Antilles. On trouve ainsi cinq lettres datées de 1783 et 
1784, dont deux du Gouverneur de Saint-Domingue, M. de Bellecombe; un poème 
manuscrit intitulé «Une jeune fille rend la liberté à un oiseau», signé AD suivi de la 
mention «Lyne Lamartine 1865»; deux lettres avec dessins ; une lettre adressée au 
père de Charles Rolland par Madame Desportes le 22 janvier 1786 et un traité de 
géographie, manuscrit, daté de 1828, à l’aspect scolaire contenant quelques cartes 
des régions de france, aquarellées.

1500/2000 €

5 - Alexandre dUMAs (villers-Cotterêts 1802-1870). ecrivain français.«la Camor-
ra par M. Marc Maunnier».
Manuscrit autographe signé d’une page et demie, de format in-4, rédigé à l’encre 
noire sur papier bleu comportant une rature. Le manuscrit était destiné à être pu-
blié dans un de ses journaux italiens tels que l’Indepediente ou le Monte-Christo, 
à l’époque de la présence de l’écrivain, à Naples, entre 1861 et 1864. Restauration 
marginale avec manque de quelques lettres du à un travail de rongeur. Analyse 
sommaire du courageux livre de Marc Maunnier et conseils de dumas pour en 
donner une suite qui montrerait tous les dangers de la camorra.

700/900 €

6 - Alexandre dUMAs (villers-Cotterêts 1802-1870). ecrivain français. 
Lettre autographe signée dans laquelle Dumas demande que l’on remette une 
somme d’argent à sa maîtresse Marguerite Guidi, ne pouvant se rendre lui-même 
auprès de cette dame. Il est amusant de constater que Dumas n’est nullement 
gêné d’écrire sa  missive sur le papier à lettre personnel de sa maîtresse qui 
porte d’ailleurs son chiffre. 

350/500 €
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7 - MoriCe Charles (saint-etienne 1860-1919). ecrivain et poète, ami de verlaine 
et gauguin, il fut le porte-parole du symbolisme. 
Manuscrit signé d’un texte intitulé « Le Fauteuil de Leconte de Lisle » où Morice 
donne sa vision de la poésie et y dépeint l’académicien et poète Leconte de Lisle. 
Le manuscrit, rédigé sur des feuilles de cahier d’écolier, comporte de nombreuses 
ratures et corrections. Il se compose de 19 feuillets paginés, écrits au recto, à 
l’encre noire. Plusieurs feuillets contiennent des notes d’imprimeur au crayon bleu.

350/500 €

8 - QUinet edgar (Bourg-en-Bresse 1803-1875). Historien, poète, philosophe et 
homme politique français.
Manuscrit de «La Création».
Manuscrit complet, du livre qu’Edgar Quinet titra «La Nouvelle Genèse. L’esprit 
nouveau dans les sciences de la nature», et que Jean rostand saluait comme celui 
d’un «Poète» et d’un «Prophète».
Le manuscrit est formé de 212 pages de format in folio, rédigé à l’encre noire, au 
recto de chaque feuillet. Le premier feuillet a été coupé en deux et porte une trace 
de colle restauratrice, les pages 148 et 149 sont sur le même feuillet, les feuillets 
30 et 94 sont écrites au verso, le feuillet 47 est en format in-8, les feuillets 58 
à 63 sont notés de A à I.  L’ensemble comporte quelques corrections et biffures. 
Quinet considère son œuvre comme une réflexion comparative sur l’Histoire et 
l’Histoire naturelle.

5000/6000 €

9 - CArCo Francis, de son vrai nom François Carcopino-tusoli (nouméa 1886-
1958).  
Ecrivain, poète, journaliste et auteur de chansons.
Correspondance composée de 24 lettres et cartes autographes signées, adressées 
entre 1931 et 1955, à différents amis ou relations, tels que les écrivains René Dou-
mic, Jacques des Gachons et Alfred Machard, l’actrice Bella Reine ou Marguerite 
Marchandeau. Les lettres traitent chacune de sujets autour de la littérature ou de 
son adaptation au cinéma, certaines, plus intimes, dévoilent des signes d’amitié 
avec ses amis écrivains.
 Les lettres sont accompagnées pour trois d’entre elles de leur enve-
loppe et sont rédigées sur un papier à lettre à l’en-tête des rues de Douai et Barbet 
de Jouy, du Quai d’Orsay, de Béthune ou encore de l’Isle-Adam. Une lettre est à 
l’en-tête de l’Académie 

1000/1200 €
 

10 - Widor Charles-Marie (lyon, 1844-1937). 
Compositeur et musicien français, organiste à Lyon et à Saint-Sulpice, professeur 
d’orgue au Conservatoire de Paris. Il réforma en profondeur l’enseignement de 
l’orgue en préconisant notamment le raisonnement et le rationalisme dans son 
exécution, de même que la connaissance des grandes œuvres de Bach.«Surrexit 
à Mortuis, Motet Solennel pour le jour de Pâques, Chœur à 4 voix mixtes et 2 
orgues». 
Œuvre dédiée à M. Le chanoine Moissenet, maître de chapelle de la cathédrale de 
Dijon, composé pour être chanté par la maîtrise  de la cathédrale à la cérémonie 
d’intronisation de Monseigneur Le Nordez, le 16 février 1899.
Manuscrit de trois pages accompagné de deux exemplaires de la version imprimée 
avec corrections et rectifications de la main de Widor dont chacun des exemplaires 
forme 9 pages. 
Le manuscrit est accompagné d’une note signée de Pérégally, datée de décembre 
1904, expliquant l’histoire et la provenance de ce document.

700/900 €
 
11 - [MAnUsCrit] Histoire de Madame de Mussy, suivi de la relation de la fuite 
du prince de Condé hors de France, traduite de l’italien du cardinal Bentivoglio.
Le premier manuscrit sur Mme de Mussy est formé de 58 pages in folio. Il est suivi 
d’un second manuscrit sur la fuite du Prince de Condé de 71 pages. 
Ces manuscrits ont été rédigés d’après les Oeuvres de Bentivoglio, par une amie de 
Mme de Mussy qui était alors à son service, à la fin du XVIIIe siècle.

150/200 €

12 - MAC Avoy edouard-georges (Caudéran 1905-1991). peintre et portraitiste. 
 
«Portrait de femme».
dessin original à l’encre, signé et daté de 1964, en bas à droite. il est dédicacé «à 
son confrère et ami» le peintre Constant Baruque. Dim. 27x20cm.
Le dessin a été réalisé au dos d’une héliogravure représentant une oeuvre exposée 
et primée au Salon des Peintres Témoins de leur Temps, en 1963, de Mac Avoy, 
portant également une dédicace originale à Constant Baruque.

250/350 €
 
13 - les illUstres Modernes, tableau de la vie privée des Principaux person-
nages des deux sexes, qui, depuis la renaissance des Lettres, ont acquis de la 
célébrité en Europe, tant en Politique ou dans les Armées, que dans les Arts, les 
Sciences & la vie contemplative. Leroy, 1788
2 tomes en 1 volume in folio.
Tome I: Titre-frontispice, 104 pp. et 50 portraits gravés. Tome II: (2) ff., 100 pp., (3) 
pp. de table et privilège, 50 portraits gravés. reliure postérieure.
Réf: Catalogue Peignot, 1280 ; Brunet, III, 408. Le présent ouvrage fut distribué en 
10 livraisons de 10 personnages chacune. « Ce recueil contient cent notices biogra-
phiques imprimées, et autant de portraits gravés. » (Brunet).

500/1000 €
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14 - PETiT lot en or comprenant: 1 paire de boutons d’oreille boule, 1 bouton 
d’oreille fleur et un pendentif boule. PB Total: 1,2 gr. On y joint une petite attache 
en métal                   25/30 €

15 - BAGUE en argent ajouré à décor d’une fleur encadrée de deux cœurs parse-
més de zirconium dans un encadrement ovale. PB : 8,8 g

15/20 €

16 - PENDENTIF en argent orné d’une pierre blanche taillée en brillant. PB : 1,7 g + 
cHAinE en argent, en règle. P : 2,1 g

20/30 €

17 - BRACELET articulé en métal doré orné de pierres opaques 20/50 €
 
18 - PEndEnTif, caligraphie chinoise en or. P : 1,5 g 25/35 €

19 - BROCHE en forme de rose en or 2 tons, 14 cts. P : 6,7 g. En règle.        70/90 €

20 - PARURE : BRACELET ET COLLIER en turquoises sur trois rangs reliés par des élé-
ments en argent ornés de turquoises, COLLIER en règle, PB : 105 g, BRACELET PB : 63,5 g

50/100 €

21 - BROCHE or et argent en forme de fleur ajourée ornée en son centre d’un petit 
brillant, entouré de roses. AC. PB : 7,6 g

80/120 €
22 - CAMEE monté en collier avec chaine en or PB: 8,2 gr 

100/150 €
 
23 - ALLIANCE américaine en platine et brillants PB 3,8 gr 

100/150 €
 
24 - COLLIER de perles de Majorque trois rangs. Fermoir en argent. Pb: 65 gr. 

100/150 €
 
25 - PENDENTIF entouré de brillants sur or 18 cts, PB : 2,9 g et sa chaîne fine à 
mailles vénitiennes 14 cts. PB : 5,8 g

160/180 €

26 - SUITE DE 4 BAGUES en OR: l’une ornées d’une pierre rose, une autre d’une 
pierre rose  et de 2 perles, une autre d’un camée, une dernière d’une pierre bleue, 
d’une perle et de brillants. PB Total: 15 gr

100/200 €

27 - ALLIANCE AMéRICAINE en or blanc et platine incrustée de brillants. PB: 3,2 
gr T: 53. 

120/150 €
 
28 - MONTRE DE COL EN OR, cadran émaillé blanc avec chiffres romains. Attache 
en métal. PB: 19,3 gr.

120/150 €

29 - BAGUE bombée en or ornée de petits brillants en étoile. PB: 9,4 gr 
150/200 €

30 - BAGUE en or blanc ornée d’une perle centrale entourée de 8 brillants (inclu-
sions), en règle. PB : 6 g

150/250 €
 
31 - coLLiEr maille omega en or blanc en r. P : 10,5 g + PEndEnTif orné d’une im-
portante perle de Tahiti de forme poire, monture or et brillants. PB : 7,9 g. En règle. 

280/380 €

32 - PIECE de 20 Fr or montée en pendentif avec chaîne en or PB: 20,2 gr 
350/450 €

33 - CHEVALLIERE en or chiffrée S.L. PB: 15,9 gr. On y joint une ALLIANCE en Or PB: 
2,2 gr. PB total: 17,9 gr

400/500 €

34 - BULGARI, BAGUE «B ZERO 1» en or rose.Signée BULGARI 2337 AL, tour de 
doigt 50. En règle. P : 9,2 g

350/550 €

35 - BAGUE «TUTTI FRUTTI» en or gris ornée de pierres fines en cabochons (peri-
dot, aigue  marine, grenat, mathyste…). PB 14,60 g

300/500 €

36 - SAPHIRS multicolores de Madagascar entre 3 et 5 mm. Poids total 570 g. 
200/300 €

37 - BAGUE BOMBéE en or jaune ornée en son centre d’un brillant d’environ 0,5 
ct (inclusions), entouré de 10 petits brillants. PB : 13,5 g. En R.

600/800 €
 

38 - MAUBOUSSIN, BAGUE en or blanc ornée d’une bille de cristal contenant un 
brillant, entourage de petits brillants. Signée MAUBOUSSIN 1355MI, numérotée 
C3034; tour de doigt : 52. En règle. PB : 9,8 g

600/800 €

39 - PENDENTIF en or blanc et platine orné d’un brillant central de 0,7 ct de taile 
ancienne,  entouré de 10 brillants. PB : 3,8 g + CHAINE en argent (manque un 
maillon). P : 5,6 g. En règle.

600/700 €

40 - BRACELET maille ovale guillochée en or. P : 22,9 g. En règle. 400/500 €
 
41 - LARGE BAGUE en or gris ornée d’une importante perle de Tahiti. PB: 14,30 g 

500/800 €
 
42 - BRACELET MAILLE en or avec une pièce de 20 Fr or en pendeloque PB: 39,5 gr 

700/800 €

43 - TOUR DE COU en or à maille entrecroisée. PB: 33,2 gr 
800/1000 €

44 - JAEGER LECOULTRE, MONTRE D’HOMME, boîtier or. En R. PB : 30,8 g 
700/800 €

 
45 - BELLE BAGUE en or blanc ornée d’une importante perle de culture surmontant 
d’une fleur ornée de quatre diamants poivres (deux fancy yellow et un brun (inclu-
sion) et un blanc) entourage de brillants. PB : 11,5 g

1000/1500 €
 
46 - BAGUE en or blanc, ornée en son centre d’un saphir rose ovale, entouré de 
quatre diamants navettes, encadrés de deux diamants carrés. En règle. PB : 15,6 g
1000/1500 €

47 - BAGUE marguerite en or blanc ornée en son centre d’un brillant d’environ 2 
cts de taille ancienne (inclusions) entouré de 20 petits brillants, en règle. PB : 7,3 g
1500/2500 €

48 - BRACELET articulé en or blanc, orné de 20 brillants d’environ 0,05 ct et entouré 
d’un pavage de petits brillants. En R. PB : 25,8 g
2000/3000 €

49 - SOLITAIRE environ 1,20 carats  monture en or blanc et platine; Egrenure PB: 4,2 gr 
2500/3500 €

49.1 - SOLITAIRE en or blanc et platine, orné d’un brillant de 2 cts, taille moderne. 
T 57. En R. PB : 4,7 g (légèrement jaune)

5000/7000 €

49.2 - non VEnu

50 - BROCHE en or gris serti de 27 diamants de taille ancienne en dégradé (légère  
inclusions). En R. PB: 9,8 g.
Dans un écrin un cuir marron griffé FONTAN - Bordeaux.

3000/4000 €

51 - PIèCE Louis IX en alliage 10/30 €
 
52 - Ensemble de pièces en argent: 5 x 50 francs de 1974, 1976, 1978 (3) - 1 x 10 
francs 1966 - 2 x 2 francs 1918 - 2 x 2 francs Suisse 1914 et 1946. PB: 204,8 gr

100/120 €
 
53 - 20 FRANCS OR 1912 PB:6,4 gr 150/180 €
 
54 - 20 $ OR 1924 PB 33,3 gr 900/1000 €
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55 - 50 PESOS OR PB: 41,5 gr 1000/1200 €
 
56 - CARTIER PARIS. Pendulette. Numérotée LMC 10323. 250/300 €

57 - OMEGA Montre bracelet de dame en or blanc 18K à entourage à l’imitation de 
diamants. remontoir déssoudé. Pb: 46 g.

300/400 €

58 - MONTRE-CHRONOMETRE ZODIAC de forme étrier, monture or. En R. PB : 47,4 
g + chaîne de montre en or. En r. P : 11,1 g. P ToTAL : 58,5 g

350/550 €
 
59 - FLACON à sel en verre bleu et décor émaillé. Bouchon en argent repoussé. 
Sels. XIXe.  H: 10 cm. Pb: 92 g.

30/50 €

60 - PETIT BOUGEOIR à godrons torses en argent. Allemagne. P : 34 g. En R. 
5/10 €

61 - PETiT soLifLorE «liseron» en argent. Allemagne. P : 36 g. En r. 
5/10 €

62 - PETIT SALERON de forme drakkar viking, en argent, intérieur en verre. P : 19 g 
5/10 €

63 - PETITE COUPE vide-poche carrée, bordure petits godrons. P : 57 g. En R. 
10/15 €

 
64 - couTEAu à beurre en argent, en r. P : 23 g  5/10 €
 
65 - cuiLLErE à sauce en argent. En r. P: 59 gr 10/15 €
 
66 - PETiT PoT A LAiT en argent anglais. P : 65 g. En r. 15/20 €

67 - SOUCOUPE bordure à filet rubanné, en argent. En R. P : 145 g 30/40 €
 
68 - SOUCOUPE marly gravé de cartouches et fleurs, en argent anglais. P : 177 g. En R. 

30/50 €

69 - grAnd PLATEAu à bordure perlée en métal argenté. 30/50 €
 
70 - PorTE-ToAsT en argent anglais. En r. P : 176 g 40/60 €
 
71 - confiTuriEr en verre, couvercle et soucoupe en argent. En r. + 1 cuillère à 
café en argent. P : 211 g

50/70 €
 
72 - 2 DESSOUS DE BOUTEILLES en argent, bordure torsadée. En R. P : 213 g 

50/70 €

73 - PETiT PLAT rond, entourage torsadé en argent, Allemagne. P : 383 g. En r. 
70/100 €

74 - JATTE en verre taillé à monture en argent. diam: 18,5 cm. Pb: 648 g.20/30 €
 
75 - Christofle, plateau ovale en métal argenté 80/100 €
 
76 - Christofle, plateau service à deux anses à décor de stries métal argenté 

100/120 €
 
77 - Christofle, Petit plateau de service à bord arrondi 40/60 €

78 - CHRISTOFLE : Service à café en métal argenté, vers 1920. Plateau ovale 
(50,5x37,5 cm). Cinq pièces : cafetière, théière, sucrier, pot à eau, pot à lait. XXe.

100/150 €

79 - PLATEAu à deux anses en métal argenté, gravé d’un cartouche central et par-
semé de motifs de perles. Style Louis XVI. XXe.59x39 cm.

70/80 €
 
80 - CAFETIERE MARABOUT nervurée, en argent, poignée en ébène de macassar. 
En R. PB : 566 g

140/180 €
 
81 - LoT d’ArgEnTEriE : 
3 Ronds de serviette en argent. En . P : 61 g, 3 bouchons de bouteilles de vin. En 
R. P : 126 g, 1 pelle à tarte manche argent fourré. PB : 78 g, 1 Couvert d’enfant : 
1 cuillère, 1 fourchette et 1 couteau + cuillère à café en argent. En R. P : 169 g, 1 
cuillère d’enfant argent. P : 18 g, 1 ramasse miettes en argent. P : 16 g, 1 fourchette 
à escargots en argent. P : 7 g
PBT : 495 gr

100/130 €
 

82 - COUVERTS DIVERS en argent : 12 couteaux à fruits lame argent, manche ivoire; 
en r / 2 cuillères saupoudreuses en argent manche ivoire, monogramme, en r/ 
Pelle à tarte en argent manche ivoire en R / 1 couvert enfant argent, manche ivoire 
sculpte.PB total : 513 gr 
1 cuillère à crème en metal doré, manche argent fourré, en R / 1 couvert enfant en 
metal manche en argent fourré à décor de fleurs / 1 petite cuillere en écaille, 
manche argent / 1 couvert à salade en corne, virolle en argent / 1 cuillere bouillie 
(cassée), manche en argent fourré. PB total : 281 g
2 fourchettes dépareillées en argent en R / 7 cuillères à sel depareillées / 1 cuillère 
à entremet / 1 cuillère «coquille». P total : 168 g
 100/150 €

83 - [ARGENTERIE] Théière quadripode à décor de blason, motifs feuillagés et 
coquilles stylisés. Poinçon Minerve. Napoléon III. Hauteur: 27 cm. Poids: 742 gr.

200/300 €
  
84 - [ARGENTERIE] Couvert en argent, modèle filet. En R. P : 159 g 
Couvert et cuillère en argent, modèle filet 2° Coq Paris 950°, 1809/1819. En R. 
P : 248 g
Cuillère et 2 fourchettes en argent, modèles uni plat et filet. Poinçons XVIIIè. 
P : 208 g.

150/200 €

85 - [ArgEnTEriE] Pot à lait et sucrier couvert quadripode à décor rocaille. Poin-
çon Minerve. Napoléon III. Chiffré. Hauteur: 13,5 et 17 cm. Poids: 258 et 524 gr.

200/300 €
 
86 - DANS DES ECRINS FEUTRE BEIGE :Partie de ménagère en métal argenté com-
prenant :
2 louches,  12 fourchettes de table, 12 cuillères de table,12 fourchettes à entre-
mets, 6 cuillères à entremets (ou glace), 12 fourchettes à poisson,  12 couteaux à 
poisson, 12 couteaux de table, 12 couteaux à desserts,  3 fourchettes à desserts,  
2 cuillères à service, 2 fourchettes à escargots, 1 couteau à petits fours, 1 couteau 
à fromage, 1 pelle à tarte, 1 pelle à glace, 1 cuillère à sauce
ToTAL : 104 pièces

150/200 €

87 - CAFETIERE + THEIERE en argent étranger, anse et frise de forme en spirales. 
PB : 990 g. En R.
+ Sucrier «navette» et pot à lait en argent, base à godrons. Allemagne. P : 136 g. 
En r.

300/350 €

88 - DANS DES ECRINS ROUGES :  partie de ménagère en argent, modèle filet 
contourné, en R : 6 fourchettes. P : 1015 g, 6 fourchettes et 6 cuillères à entremet. 
P : 602 g, 6 fourchettes et 6 couteaux à poisson. P : 628 g, 6 fourchettes à fruits. P 
: 181 g, 6 cuillères à café. P : 170 g, 6 fourchettes à huîtres. P : 161 g, 2 cuillères à 
servir. P : 250 g, 2 cuillères à glace. P : 75 g. 
Poids ToTAL : 3082 g
On y joint 6 couteaux de table et 6 couteaux à filet en métal argenté.

500/700 €

89 - [ARGENTERIE] 12 COUVERTS DE TABLE en argent, à frise perlée, extrêmité à 
fleuron et monogramme EV. En R. P: 1950 g

400/500 €

90 - AIGUIERE en argent et cristal gravé. Style Louis XVI, début XXe siècle. Poinçon  
Minerve. Pb: 842 g. H: 28 cm.

700/900 €
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91 - ECOLE DU XVIIe. PORTRAIT de religieux. Huile sur toile. Acc. 64x55 cm. 
80/120 €

92 - Ecole roMAinE vers 1630 
Portrait d’artiste
Huile sur Toile. 87 x 75 cm. Restaurations

4000/6000 €

93 - Peter VAN LAER (attribué à) (1599-1642) 
«Le jeune cordonnier» et «Le musicien» 
Paire d’huiles sur toiles ovales marouflées sur panneaux. 29x36 cm (Usures). Porte 
un cartouche «Jean MiEL».

1800/2000 €

94 - Jan Frans van BLOEMEN, dit l’ORIZZONTE 
(Anvers 1662 – rome 1749)
Bergers et pêcheurs au bord de la rivière
Huile sur Toile
73 x 98 cm

6000/8000 €

95 - giovanni Paolo cAsTELLi, dit sPAdino 
(rome 1659 – 1730) 
Nature morte aux pêches, raisins et figues
Huile sur Toile
63 x 48 cm
Manques

4000/6000 €

96 - Attribué à Lancelot Théodore TURPIN de CRISSE (1782 – 1859)
Album contenant une soixantaine de dessins : Vues de capri, Pouzzoles, salerne, 
Ischia…
Crayon noir
21,5 x 27,5 cm
Situés et datés pour certains 1811, 1814…
Porte une ancienne étiquette sur la page de garde Turpin de Crissé… / Dessins et 
gravures pour l’ouvrage / Souvenirs du Golfe de Naples / de 1808 à 1818 / Dédié à 
mme la Duchesse de Berry / In – folio

1000/1500 €

97 - Ecole ROMAINE du XVIIIème siècle  
Nature morte aux fleurs et aux fruits
Huile sur Toile
53 x 65 cm

1500/2000 €
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98 - Attribué à Jean Baptiste LALLEMAND (1716 – 1803)
Pêcheurs et bergers près de la cascade
Huile sur Toile
55 x 65 cm

1000/1500 €

99 - Jean-Baptiste Louis HUBERT (1801-1865)
Paysage de montagne
Crayon noir et lavis brun
signé et daté 1827 en bas à  gauche
Hauteur : 21,5 cm - Largeur : 31 cm (à vue)
Quelques rousseurs

150/200 €

100 - Louis JUBIEN (1833-1909) 
«Monsieur et Madame» 
Paire de tableaux, Huile sur toile, signée. 
81 x 64 cm (dechirures)

100/150 €

101 - Théodore roussEAu (1812-1867) 
«Les grands chênes» lavis d’encre et crayons sur papier, signée en bas à gauche. 
22 x 30 cm (à vue). 
Sera inclus dans le catalogue raisonné en préparation de Monsieur Schulmann.

1000/2000 €

102 - Ecole Française du XIXe 
«singes musiciens» 
huile sur panneau. 
25 x 19 cm 

100/150 €
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103 - Michel BOUQUET (1807-1890) 
«Paysage» 
émail sur terre. Signé en bas à gauche.  
23x17 cm.
Au revers: cachet de la Maison dumas-H délaissé dans la terre. Envoi «A mon ami 
David d’Angers - 3 juin 1873».

1500/2000 €

104 - consTAnT duVAL (1877- 1956). Le moulin. Huile sur carton signée. 35x27 
cm. 

100/150 €

105 - J. DE NINVILLE (XIXe siècle) «Mousquetaires dans une taverne» Huile sur 
panneau, signée en bas à droite. 33 x 42 cm

150/200 €
 
106 - ECOLE ITALIENNE de la fin du XIXe - début du XXe «CERNOBBIO, près de 
naples» Huile sur toile, signée en bas à droite illisible et située au dos. 46x55 cm. 
Accidents et restaurations.

300/500 €
 
107 - Théodore WEBER (1838-1907) «Les ramasseurs de coquillages» Huile sur 
toile, signée en bas à gauche. 54x33 cm. réentoilée.

1000/1500 €

108 - Léon BALLIN (XIXe - XXe) «Rue Cortot, Vieux Montmartre» Huile sur panneau. 
signé en bas à droite. 22x14 cm.

200/300 €

109 - BIOT (XIXe-XXE siècle). La plage. Huile sur panneau signée en bas à droite. 
24X35 cm. 

80/100 €

110 - ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle, «Nature morte aux poules et aux ca-
nards» Huile sur panneau. 22 x 32 cm

300/400 €
 
111 - Paul PETIT (XIXème XXème siècle) «Scène au pont» Huile sur toile signée en 
bas à droite. 46 x 55 cm

100/150 €
 
112 - Jules LONGUET? Ecole française de la fin du XIXème siècle «La vallée Auvers 
sur Oise» HST, signée en bas à droite, contresigné et titré au dos. 46x38 cm

500/800 €

113 - Fernand MAISSEN (1873-?) «Cerf au bord de l’eau» Huile sur toile signée en 
bas à gauche. 50x100,5 cm.

600/800 €
 
114 - g PiPPArT? «Le ruisseau» Huile sur panneau, signée en bas à droite. 80x100 
cm. 

300/500 €
 
115 - Edouard AMABLE ONSLOW (né en 1820), «Le Maréchal ferrand» Huile sur 
toile signée en bas à gauche 
(accident en bas à droite et réentoilée)
37 x 28.5 cm

500/800 €

116 - Albert POMMERET (Actif fin XIXème siècle) «Les meules». Pastel. Signé en 
bas à gauche. 34x51,5 cm

200/400 €
 
117 - Abel Jules FAIVRE (1867-1945) «Paysage méditerranéen» huile sur toile, si-
gnée en bas à gauche. 65 x 50 cm. Restaurations, petits sauts de peinture.

80/120 €

118 - Alfred VEILLET (1882-1958) «Vue de la Seine à Rolleboise» Huile sur panneau, 
signée en bas à gauche et datée «19». 23 x 30 cm

300/500 €

119 - Yves BRAYER (1907-1990) «Camargue, Tauromachie, procession religieuse, 
Sainte Marie de la Mer, Gitans, Roulottes etc…». Suite 25 de lithographies en cou-
leur signées et numérotées III/XXX. Sujets de dimensions diverses contenues dans 
un portfolio en toile.

1000/1500 €

120 - Sylvain VIGNY (1902-1970) «Jeune fille assise» Huile sur toile signée en bas à 
droite. 

300/400 €

121 - Henri Baptiste LEBASQUE (1865 - 1937) 
Un coin du jardin de l’artiste au Canet, circa 1925
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
Inscription  du montage de l’encadrement au dos avec le titre.
16,5 x 9,5 cm (à vue)
 
Œuvre en rapport:
Notre aquarelle est une étude préparatoire et partielle à l’oeuvre intitulée «Le 
jardin au Canet, 1925» référencée dans l’ouvrage de Madame Bazetoux, Henri 
Lebasque,  catalogue raisonné, Tome I, Arteprint, Neuilly-sur-Marne, 2008, p.315, 
n°1299.

300/500 €

106

112

121117



122 - Maximilien LucE (1858-1941) 
MarineLavis gur fusain
cachet d’atelier en basroite
Hauteur : 25 cm - Largeur : 33,5 (à  vue).cadre : 41,5 x 50 cm.Pliures et quelques 
taches, une déchirure sur 5 cm. Papier doublé

480/550 €

123 - Armand HENRION (1875-1958) «Pierrot» Pastel et crayon, signé en bas à 
droite. 37 x 23 cm (à vue)

200/400 €

124 - Antoine CALBET (1860-1944) «La conversation au jardin» Huile sur toile si-
gnée en bas à gauche. 92x73,5 cm.

800/1200 €

125 - Antoine CALBET (1860-1944) «Gitane « Aquarelle et gouache, signée en bas 
à droite. 31x24 cm.

400/600 €

126 - FORTADO SIRAMY (XXème siècle) Nu allongé Huile sur carton signée Fortado 
en bas à gauche. Etiquette d’exposition au dos. Porte un n° 1251. 42x50 cm.

150/300 €

127 - Jacqueline dAMours (1909-1996) «nature morte au poisson» Huile sur toile 
signée en bas à droite. circa 1955. 65x81 cm.

80/120 €

128 - Jacqueline dAMours (1909-1996) «nature morte à la théière» Huile sur 
toile signée en bas à droite. circa 1955.60x81 cm.

80/120 €

129 - rené cEnis (1922-2004) «L’écharpe de brume, grenoble» Huile sur toile 
signée en bas au centre et contretitré. 60x74 xcm.

100/150 €

130 - Patrick MUSSA (1880-?) «Fontaine du Chatelet, Paris» huile sur toile signée 
en bas à droite, titrée au dos. 65 x 81 cm. Restauration.

800/1000 €

131 - ECOLE FRANCAISE du Xxe   
«La ronde des oiseaux» 
Technique mixte sur soie marouflée. 100 x 100 cm

60/80 €

132 - ECOLE FRANCAISE début Xxe «Paris les quais sous la neige» 26,5 x 21 cm 
50/100 €

 

133 - ECOLE FRANCAISE début Xxe «La madeleine  marché aux fleurs» 18 x 28,5 cm 
50/100 €

134 - Jean-Pierre TAcK (1941) «femme assise» Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 60 x 50 cm. Porte un cachet.

100/150 €

135 - Andrée MicHEL (1908-1975) «Paris, les quais, ile saint Louis» Aquarelle si-
gnée en bas à droite. 59x48 cm à vue.

80/120 €

136 - Camille Nicolas LAMBERT (1876-1963)  «Doux repos» Huile sur toile, Signée 
et titrée en bas à droite. 61x46 cm.

400/600 €
 
137 - Charles CHAMBON (1876-1962) «Portrait de femme» Huile sur panneau, 
signée en bas à droite et datée 8/44
64 x 54 cm Accidents

100/200 €

138 - georges ricArd cordingLEY (1873-1939) «Homme à la pipe» fusain signé 
en bas à droite et daté 1902
28 x 20,5 cm

50/100 €

139 - Georges RICARD CORDINGLEY (1873-1939) «Le retour de pêche» Aquarelle 
sur papier signée en bas à gauche et datée 1904
16,5 x 23,5 cm

150/300 €

140 - Georges RICARD CORDINGLEY (1873-1939) «Dans l’attente» Huile sur toile 
signée en bas à gauche et datée 1904 (Titrée dans un cartouche)
46 x 34.5 cm

200/300 €

141 - Franck MAYERS BOGGS (1853-1926), «Trouville» Aquarelle sur papier et fu-
sain, signée en bas à gauche et située (piqûres) 36 x 53 cm

400/600 €

142 - VESTIN? Portrait de jeune femme dénudée, pastel signé en haut à gauche 
60 x 45.5 cm 

50/100 €
 
143 - MAnTEs Paul (1920-2004) «chevaux sur la plage» Huile sur toile signée et 
datée 45 en haut à droite. 21,5x32,5 cm.

100/200 €
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144 - Arthur MidY (1887-1944) «Jeune bretonne assise» Huile sur toile contrecollé 
sur carton, signée en bas à gauche. 26x21 cm.

200/400 €

145 - Alexis VOLLON (1865-1945) «Jeune fille à la couture « Huile sur toile, signée 
en bas à gauche. réentoilée. 27x22 cm.

700/1000 €

146 - Maurice uTriLLo (1883-1924) 
La Ferme Debray, 1924
Lithographie sur papier de chine, signée numérotée 48/100
(catalogue fabris 4)
très légers plis de manipulation
  
Sujet : 20x28 cm
feuillet : 29x38 cm
cadre : 54x69 cm

600/800 €

147 - Marie LAURENCIN (1883-1956) «Portrait de jeune fille au chien» Estampe 
signée dans la planche. 11,5 x 7,5 cm.

100/200 €

148 - P.F. ZAMBUDI «Nu feminin» Huile sur toile signée en bas à droite et datée 58. 
82x60 cm. 

40/60 €

149 - Pierre GAULIER (XXe) «Chat siamois» ou «L’entomologiste I» Pointe sèche 
titrée, signée E.A. et n° 1/5. 27,5x91 cm.

40/60 €

150 - Tsuguharu fouJiTA (d’après) «chat au grelot» Tirage signé et daté 1924 dans 
la planche . 19x32 cm. L’eau forte originale est répertoriée sous la réf. [Buisson 
24.92]

150/200 €

151 - i. fArcY «Maison au bord de l’eau» Huile sur toile signée en bas à gauche. 
38,5 x 61,5 cm 

100/200 €
 
152 - osH** «Portrait cubisant» Huile sur toile signée en bas à droite. 21x55 cm. 

80/120 €

153 - d’après Alexander cALdEr (1898-1976)  
san Lazzaro
Lithographie 
signée dans la planche. 
35.5 x 26.5 cm environ.

180/250 €

154 - Viri TYLEK (XX) «Un rêve d’oiseau» huile sur toile marouflée sur panneau, 
signée en bas à droite. 85 x 116 cm. Ecaillures et sauts de peinture

200/300 €
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155 - Wifredo lAM (1902-1982)
sans Titre, 1945
Huile sur toile, signée, située « Habana» et datée « 1945 » en bas, à droite.
72,5 x 60 cm
Acquis directement auprès de l’artiste.

Un certificat de Monsieur Eskil LAM, sera remis à l’acquéreur

200 000 / 300 000 €

Peintre cubain, artiste majeur du XXe siècle, Wifredo Lam, né en 1902 et mort à 
Paris en 1982, est l’initiateur d’une peinture métissée alliant le modernisme occi-
dental et son influence primitiviste, et le symbolisme afro-cubains. 
C’est en mélangeant ces cultures qu’il crée ce langage propre et contemporain où 
se mêle végétation luxuriante, visages, rites et divinités afro-caribéens.

il est actuellement à l’honneur au centre Pompidou à Paris et à Metz.

156 - Wifredo lAM (1902-1982)
sans Titre, études de personnages 
dessin à la plume, signé vers le bas, à droite.
21,5 x 14 cm
Légers accidents et trous
Don de l’artiste.

Un certificat de Monsieur Eskil LAM, sera remis à l’acquéreur

2 500 / 3 500 €

LES OEUVRES SERONT VISIBLES SUR PARIS, CHEZ L’EXPERT, ELISABETH MARéCHAUX, SUR RENDEZ-VOUS.



157 - sALVAdor dALi (1904-1989)
Le repos amoureux
Lithographie signée en bas à droite et H.c. 26,5x20 cm.

100/150 €
 
158 - d’après Pablo PicAsso (1881-1973)  
Le couple, 15/06/1960
Reproduction offset agrandie d’après le lavis d’encre reproduit dans le Zervos, 
Tome XIX, n° 346
40,5 x 52 cm

100/150 €

159 - Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) 
Affiche d’exposition Galerie Templon 1983 
sérigraphie. 64 x 75 cm. Pliure

80/120 €

160 - Bertrand DORNY (né en 1931) 
Abstraction géométrique
Estampe gauffrée en couleur, signée et numérotée E.A. 38x28 cm.

80/120 €

161 -  Bertrand DORNY (né en 1931) 
Abstraction géométrique
Estampe gauffrée en couleur, signée et numérotée E.A. 38x28 cm.

80/120 €

162 -  Bertrand DORNY (né en 1931) 
Abstraction géométrique
Estampe gauffrée en couleur, signée et numérotée E.A. 38x28 cm.

80/120 €

163 -  Bertrand DORNY (né en 1931) 
Abstraction géométrique
Estampe gauffrée en couleur, signée et numérotée E.A. 38x28 cm.

80/120 €
 
164 -  Bertrand DORNY (né en 1931) 
Abstraction géométrique
Estampe gauffrée en couleur, signée et numérotée E.A. 38x28 cm.

80/120 €

165 -  Bertrand DORNY (né en 1931) 
Abstraction géométrique
Estampe gauffrée en couleur, signée et numérotée E.A. 38x28 cm.

80/120 €

166 -  Bertrand DORNY (né en 1931) 
Abstraction géométrique
Estampe gauffrée en couleur, signée et numérotée E.A. 38x28 cm.

80/120 €

167 - camille HiLAirE (1916-2004)  
La Crique à Antibes
Huile sur toile 
signée en bas à droite. 
Titré et contresigné au dos. 
60 x 73 cm

2000/3000 €

168 - Philippe HorTALA (1960-1998) 
sans Titre 
Huile sur toile. signée en bas à droite et daté 87. 50 x 50 cm

600/800 €
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170 - Couple d’armes de parade en laiton patine brune.  
La lame découpée de divers motifs à  jours, la poignée représente une femme 
assise les mains sur les seins,  elle porte un collier avec pendentif et un homme 
tenant une arme. nigeria, ogboni; Hauteur totale : 46 et 49 cm.

Bibliographie : - Catalogue de l’exposition «Afrika Museum Berg en Dal par Dr Th. A.H.M Dob-
belmann 1976 Het geheime Ogbnoni-genootschap»

200/300 €

171 - AFRIQUE. Sommet de canne. Bois sculpté d’un couple, sur leur tête stylisa-
tion d’un pied. L’homme tient dans sa main gauche un couteau.Travail Agni en Côte 
d’ivoire dans les derniers quart du XXe siècle. Hauteur : 39 cm.

200/300 €

172 - Important sceptre en laiton. Couple assis surmonté de la représentation de la 
double hache emblème de Shango, flanquée de deux caméléons, sur la base deux 
serpents lovés. nigeria, ogboniHauteur : 50 cm.

Bibliographie : - Catalogue de l’exposition «Afrika Museum Berg en Dal par Dr Th. A.H.M Dob-
belmann 1976 Het geheime Ogbnoni-genootschap»

200/300 €

173 - Deux fragments de poncho en tissu de lin, l’un brodé à  décor d’animaux 
stylisés et l’autre à  décor de bandes à  motifs géométriques.Pérou, Chimu (1100 
- 1400 après J.-c.) 
Poncho à  décor d’animaux : Hauteur : 65 cm  - Largeur : 105,5 cm.
Poncho à  décor géométrique : Hauteur : 61 cm - Largeur : 152 cm.

280/350 €

174 - «Baton cérémoniel» en bois usé, sculpté au sommet d’un masque. Traces de 
colorant blanc et noir.Pérou, Chancay (900 - 200 après J.-C)
Hauteur : 110 cm.cassé, collé
180/220 €

175 - Tête coupée en pierre volcanique. Costa Rica, Huetar,  Xe - XIIe siècle. 
Hauteur : 14 cm. 

200/300 €

176 - Main gauche, le poing fermé provenant d’un sarcophage. Bois avec restes 
de stuc. Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.Hauteur : 10,2 cm.Importantes 
traces de xylophages

200/300 €

177 - [cHinE] «notable et son porte-étendard» peinture sur papier de riz. 28,5 x 19 
cm (à vue) 

30/40 €

178 - [JAPON] Netsuke. Deux grenouilles dansant. Bois sculpté. Signé. H: 4,2 cm. 
30/50 €

179 - [JAPON] Netsuke. Artisan laqueur. Bois et ivoire. H: 6 cm. Acc. 
30/50 €

180 - [JAPON] Netsuke. Moine au baluchon. Ivoire. Signé. Début XXe. H: 5 cm. 
40/50 €

181 - [JAPON] Netsuke. Démon jouant du luth (shamisen?). La face tourne et dé-
voile un visage féminin. Ivoire début XXe. 5,6 cm.

40/50 €

182 - [JAPON] Netsuke. Paysan à la bêche. Ivoire signé, début XXe. H: 5,2 cm. 
30/50 €

183 - [JAPON] Netsuke. Menuisier. Ivoire signé, début XXe. 
40/60 €

184 - [JAPON] Netsuke. Le mortier. Ivoire signé, début XXe. H: 4 cm.
40/60 €

185 - [JAPON] Netsuke. Le poulpe et le pêcheur. Ivoire signé, début XXe. H: 5,2 
cm. 

40/60 €

186 - [JAPON] Deux netsuke. Ecailleur et Peintre de masque No. Ivoire sculpté. 
Signés. Début XXe. H: 4,5 et 4 cm.

60/80 €

187 - [cHinE] LAMPE bleue à décor d’oiseau.Percé. 100/150 €

188 - [CHINE] GRAND VASE en céramique à décor de brûle-parfums et caractères 
chinois.  H: 37,5 cm. Egrenures. percé à la base.

300/500 €

190 - ASIE - TROIS BOLS à décor Blanc bleu. Cheveux. 50/80 €

191 - [cHinE] grAnd VAsE couVErT à décor de scène de vie. H: 42 cm 
100/150 €

174170

175
188



 
192 - [CHINE] PLAT circulaire en porcelaine blanche à décor d’émaux polychromes, 
d’un dragon et d’un phoenix dans un médaillon entouré d’une frise de grecques. 
Chine, début du XXe siècleDiamètre : 30 cm.

50/80 €
 
193 - [cHinE] PLATEAu losangique, sorbet et son présentoir, tasse et sa sous-tasse 
en porcelaine blanche décorés en émaux de la Famille Rose de bouquets fleuris et 
guirlandes de fleurs. Chine, XVIIIe. Diam. de la sous-tasse : 12 cm.. 
diam du présentoir : 12,2 cm. Long. plateau : 28 cm.
Egrenures, ébréchures et fêlures

50/80 €

194 - [CHINE] VASE de forme balustre en porcelaine émaillée céladon à  décor en 
bleu sous couverte de personnages et enfants dans un jardin. Anses latérales en 
relief en forme d’animaux stylisées. Chine, XXe. H: 45,5 cm. Fêlures au bord du col

200/300 €

195 - [cHinE] aquarelle sur papier à décor de branchages et oiseaux. 106 x 40 cm 
100/200 €

 
196 - [CHINE] Vase Bouteille Sang-de-bœuf. H: 31,5 cm 250/300 €
 
197 - non VEnu
 
198 - [CHINE] Paire de vases à décor de roses. XIXe. Monture en argent AUCOC. En 
R. PB: 1942 gr. H: 25 cm

40/60 €
 
199 - [CHINE] Vase balustre en porcelaine. XVIIe siècle. H: 200/300 €
 
200 - [CHINE] Bassin à poissons en porcelaine à décor de chien de Fô. 
diam : 47 cm; H: 38 cm

400/500 €
 
201 - PETIT PLATEAU en cuivre gravé. Signé. XVIIIe. Diam: 51 cm. 300/500 €
 
202 - GRAND PLATEAU en cuivre gravé, signé. XVIIIe. Diam: 96 cm. 800/1000 €
 
203 - [ASIE] «Fauves» Paire de toiles tissés et peintes. Porte un cachet oriental. 
55 x 53 cm environ chaque

300/400 €

204 - [CHINE] GRAND VASE rouleau en cloisonné à décor de dragons. Léger enfon-
cement. H: 43 cm 

1200/1400 €
 
205 - Deux poignards en os de Casoar. Deux poignards dont l’un est onté d’une tête 
d’oiseau. Hauteur : 3. Hauteur (oiseau) : 23 cm

80/120 €

206 - Masque rituel en bois polychrome représentant un personnage portant un 
diadème dentelé, de lourdes boucles d’oreilles, une barbe et une moustache.inde 
du Sud - Kerala, début du XXe siècle
Hauteur : 65 cm - Largeur : 44 cm.

500/800 €

207 - Masque rituel en bois polychrome représentant un personnage portant un 
diadème dentelé, de lourdes boucles d’oreilles, une barbe et une moustache.inde 
du Sud - Kerala, début du XXe siècle
Hauteur : 46 cm - Largeur : 34 cm. Restauration à  la coiffe

500/800 €

208 - EXCEPTIONNEL TYRANOSAURE en latex et résine réalisé en 2013. 
H: 2m Long 4m P: 120 kg env.
Eléments de forêt tropicale en feuillage naturalisée ou artificiel sur socles.

5000/8000 €

194 199

204

208206 207



209 - Theodore dEcK (1823-1891) Vase en céramique émaillée bleue turquoise 
dans le goût chinois à deux anses en forme de bambou, monture en bronze doré. 
signé sous la base. H. 20 cm Accidents et manques dont une anse recollée.

100/300 €
 
210 - Jean MARAIS (1913-1998), pichet en terre cuite à patine noire, signée à la 
base. H: 27 cm (environ)

150/250 €

211 - SAINT LOUIS. Partie de service de verres en cristal comprenant: 11 verres à 
eau sur pieds, 13 verres à vin sur pieds, 12 verres sur pieds, 9 coupes à cham-
pagne, 10 verres à whisky. petits accidents.

400/600 €

212 - SAINT LOUIS. Suite de 9 verres à apéritif et 10 verres à vin en cristal. 
100/150 €

 
213 - BACCARAT. Deux carafes à whisky facetés. numérotées 35 et 36.  
H: 21 et 23 cm

80/120 €

214 - BACCARAT, modèle Michel-Ange. Paire de verseuse en cristal gravé. H: 20 
cm. 

80/120 €
 
215 - BACCARAT, modèle Michel-Ange. Carafe en cristal gravé. H: 26,5 cm. 

80/120 €
 
216 - BACCARAT, modèle Michel-Ange. Pichet en cristal gravé. H: 28 cm. 

30/40 €
 
217 - BACCARAT Caneton en cristal pressé moulé, signé. H: 7,5 cm 

20/30 €
 
218 - DAUM Vase opalescent de section carrée peint d’un paysage lacustre en 
grisaille. Signé Daum Nancy et croix de Lorraine. Circa 1880/1900 H: 12 cm. Eclat 
à un angle du col.

150/300 €

219 - HERMES. Partie de service «Toucan»  comprenant: 
- 9 assiettes. Diam: 25,5 cm.
-12 assiettes. Diam: 21,5 cm.
-11 assiettes à soupe. Diam: 19,5 cm.
- 5 plats et un saladier, saucière en porcelaine polychrome de Limoges
- Dessous de plat en 2 parties, 12 porte-couteau et une salière-poivrière en 
faïence de  Moustier et 6 boites.

2000/2500 €
 
220 - Jean AugusTE (né en 1830 ou 1835) 
PAIRE DE VASES TRIPODE, en verre coloré rouge et vert, à décor emaillé japo-
nisant de trèfles, branchages fleuris et rubans. Larmes et côtes ondulantes 
rapportées.
Hauteur d’environ 30 cm.

500/700 €

221 - MONTEREAU Grand plat à décor Iznik en céramique polychrome. Porte au 
dos la marque en creux et l’inscription «B&Cie 45». Circa 1876-1884. Diam 46 cm.

300/400 €
 
223 - couTEAu de poche à lame argent et manche en nacre. Poinçon socrate, 
titre2 (1819-1838). En R. Pb: 21 g.

40/60 €
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224 - BONHEUR DU JOUR à cylindre en bois de placage ouvrant par un abattant 
découvrant  
niches et tiroirs, trois tiroirs, un plateau et un grand tiroir en ceinture.Pieds gaines. 
Style Louis XVI, XIXe. Accidents.

400/500 €

225 - TABLE A JEU en marqueterie de bois de rose et palissandre à décor d’un 
damier et de bouquets fleuris. Plateau tournant et dépliant découvrant des casiers. 
Piétement gaine terminé par des sabots. Style Louis XVI, XIXe.Accidents. 75x90x45 
cm.

300/400 €

226 - CONSOLE D’APPLIQUE en bois doré sculpté à décor de frises de lauriers, 
fleurettes stylisées et cassolette en entretoise.En partie XVIIIème siècle. Dessus 
marbre blanc. 82 x 69 x 38 cm Accidents et manques

300/500 €

227 - coMModE à léger ressaut central en placage de bois de rose, palissandre, 
bois teinté vert et filets de bois clair à motifs de grecques ouvrant par cinq tiroirs 
sur trois rangs. Les montant arrondis à décor de cannelures simuilées se terminent 
par des pieds legèrement galbés. Epoque Louis XVI. Porte une estampille apo-
cryphe. 85x107,51,5 cm. Dessus de marbre gris à cannelure.

1500/2000 €
 
228 - COMMODE en placage ouvrant par trois rangs de tiroirs à décor de filets de 
bois clair et de bois noirci. Elle repose sur des pieds gaine. dessus de marbre gris 
Sainte Anne. Style Louis XVI. XIXe. 84x114x53 cm.

400/500 €

229 - BUREAU DE PENTE en bois naturel mouluré et sculpté d’une coquille et rin-
ceaux fleuris à l’abattant découvrant niche et tiroirs. Il ouvre par trois tiroirs en 
ceinture. Style Provençal. Début XXe. 102x91x51,5 cm.

60/80 €
 
230 - CARTEL d’applique en bronze ciselé et doré surmonté d’un pot à feu encadré 
de têtes de bouquetin, chutes de lauriers enrubannés. Epoque Louis XVI. XIXème 
siècle cadran émaillé: Michel Tournier à ornans. Eclats au cadran. Manque le dos. 
H: 68 cm.

800/1000 €
 

231 - IMPORTANTE ARMOIRE en noyer mouluré ouvrant par deux portes. Très 
belle ferronerie. XVIIIème siècle. 330 x 184 x 70 cm

800/1000 €

232 - AUBUSSON «Verdure à l’échassier» 215x225 cm. Restaurations, doublée. 
1000/1500 €

233 - AUBUSSON «Portière, verdure» 250x147 cm. Usures et trou. Doublée. 
500/800 €

234 - PAirE dE LusTrEs en bronze argenté à quinze bras de lumières sur deux 
rangs. Style Rocaille. On y joint une suite de quatre appliques à deux bras de lu-
mière du même modèle. Haut.: 78 cm

800/1200 €
   
235 - P. GILLES «Femme au chat» sculpture en bois. Signée sur le socle.Début XXe. 
H: 66 cm 

100/200 €
 
236 - Buste de Saint Georges en bois sculpté, XVe siècle, H.44 cm, (fragment) 
Provenance supposée: Paul Déroulède à son petit neveu Charles HEURTEY.

2000/2500 €
  
237 - suiTE de 4 bouchons en métal: Pierrot les mains dans les poches, H: 7 cm. 
Bovidé, oie et perdrix. H: 3,5 cm env. 

20/30 €
 
238 - émile Pierre Eugène HéBERT (1828-1893) SCEAU en bronze figurant un diable 
ayant revêtu les habits éclésiastiques, debout sur un livre ouvert portant la men-
tion «veritas». Fin XIXe. H: 12 cm.

200/300 €
 
239 - CRUCIFIX en laiton, bras de la croix fleurdelisés, base ovale ornée de pal-
mettes.Début du XIXe siècleHauteur : 30 cm - Largeur : 14 cm.

100/150 €
 
240 - LAMPE en porcelaine bleue à décor de pampres dorés, montée bronze. Style 
Louis XVI, début XXe. H: 32 cm.

40/60 €
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241 - BILLARD Français en placage de bois fruitier et filets de bois clair à décor de  
mascarons en bronze doré sur les angles et les côtés. il repose sur quatre pieds 
ronds tournés terminés des pieds griffes de lion en métal doré. Maison BARTHE-
LEMY. Epoque Charles X. 85,5x124,5x224 cm. Légers sauts de placage et légers 
manques.

2000/3000 €

242 - ECOLE FRANCAISE «Bouquet de roses, œillets et lilas» Peinture sur porce-
laine. 34,5x29 cm. La plaque forme plateau de guéridon en bois.

60/80 €
 
243 - ŒIL DE BŒUF en marqueterie, métalique et pierre dure, cadran émaillé 
blanc, signé BREVOT GAUCE, Napoleon III.

150/300 €
 
244 - DELFT Paire de vases couverts en faïence à panse godronnée et décor bleu et 
blanc. Fin XIXe-début XXe. H: 47 cm.

250/300 €
 
245 - VAsE Murano Toso fratelli. 1900. H: 9,5 cm                                           50/100 €

246 - TRAVAIL Français de la première moitié du Xxème siècle, Enfilade Art Déco en 
placage d’acajou ouvrant en partie supérieure et en façade par deux portes vitrées 
coulissantes. Elle repose sur un double piétement arqué lui-même prenant place 
sur une base mouvementée se terminant par des filets chromés. Accidents et sauts 
de placage. 92x160x40 cm

500/1000 €
 
247 - guEridon dans le goût des années 20 en bois de placage. Le plateau repo-
sant sur quatre consoles renversées réunies par une boule centrale. Haut.: 70 cm

100/200 €
 
248 - PAirE dE guEridon dans le goût des années 20 en bois de placage. Le pla-
teau reposant sur quatre consoles renversées réunies par une boule centrale. 
Haut.: 56 cm

100/200 €
 

249 - Marcel COURBIER (1898-1976) «Jeune fille à l’agneau», modèle pour la Fon-
taine de Nîmes «Les jardins de la fontaine», bronze à patine verte signé sur la 
terrasse, Fondeur Barbedienne.
H : 46.5 cm / Longueur : 69 cm

3000/3500 €

250 - Lampe en laiton. Tulipe en verre multicolore signée TIOT (?). H: 65 cm. 
100/200 €

251 - YVEs sAinT LAurEnT.  Veste en vison scandinave (saga) 300/400 €
 
252 - Hans STOLTENBERG-LERCHE (1867-1920) «Femme africaine» Médaillon en 
bronze à deux patines, signé en bas à droite et daté 1926. 37,5x30 cm.

200/300 €
 
253 - Enseigne Lumineuse PAcKArd sErVicE. H: 46 cm
 
254 - MEUBLE SECRETAIRE DANOIS en placage de bois fruitier ouvrant par trois 
tiroirs et un abattant.              150/250 €
 
255 - dAuM france, chat allongé ambré. Pate de verre. Haut: 18 cm; Long: 28 cm 

400/500 €
 
256 - VENISE. MIROIR octogonal à fronton. XXe. H: 109 cm. 250/300 €
 
257 - PLAT en DELFT. XVIIIe. Diam: 35,5 cm 80/120 €
 
258 - Michele BUSIRI VICI (1894-1981) Imposante lampe en acier poli miroir à  sec-
tion carrée. Abat jour noir cylindrique d’origine. Travail de commande vers 1970 
correspondant. il s’agit probablement d’une pièce unique. 55 x 12 x12 cm 

150/200 €

258.1 - LEGRAS Vase en verre multicouche à décor de fleurs stylisées.Haut.: 22 cm
100/200 €

259 - GRAND TAPIS en laine à  fond brun et décor d’une rosace et de larges rin-
ceaux feuillagés. Bordure à  motifs de volutes. Première moitié du XXe. 350x250 
cm. Petites usures sur les bords.

200/300 €
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REGLEMENT
La vente sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront en 
sus des enchères:
Frais volontaire de 25.2 % TTC.
Frais judiciaire de 14.4 % TTC
Le dernier enchérisseur sera considéré comme adjudicataire 
et responsable du paiement. Il est tenu de déclarer son nom 
et adresse aussitôt l’adjudication prononcée.
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.

Si l’enchérisseur agit pour le compte d’autrui, il devra pré-
senter un document d’identité, un mandat pour agir et les 
documents identifiant son mandataire. En cas de défaillance 
de son mandataire il restera redevable de l’intégralité du prix.
Les lots ne seront délivrés aux adjudicataires qu’après encais-
sement du règlement et sur présentation de deux pièces 
d’identité
Le règlement pourra s’effectuer:
- par Carte Bancaire
- par virement bancaire (voir RIB ci-dessous)
- par chèque
- en espèces selon les limites légales en vigueur : 1 000 €uros 
maximum lorsque l’acquéreur a son domicile fiscal en France 
ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle (fran-
çais, UE ou étranger) et 15 000 €uros maximum pour un par-
ticulier dont le domicile fiscal est à l’étranger.
Si l’acquéreur achète plusieurs lots dans la même vente, le 
plafond s’entend pour l’ensemble de ces lots, frais compris.

En cas de règlement par chèque non visé pour provision, si 
celui-ci n’est pas honoré, la procédure de folle enchère pour-
ra, après notification au débiteur et une mise en demeure, 
être poursuivie lors de la prochaine adjudication.
Il est précisé que les poids et tailles de pierres des bijoux sont 
donnés à titre indicatif.
Les matières d’or, de platine, d’argent seront vendues sans 
garantie de fourrage, de titre, ni de bris et celles non revê-
tues des marques de contrôle de la Garantie devront être 
soumises au contrôle de ladite Administration ou brisées de 
suite au choix des acquéreurs.
Dans tous les cas, ces matières ne pourront être enlevées 
qu’après accomplissement des formalités voulues par les lois 
et règlements, et acquittement des frais et droits par les adju-
dicataires, le tout sous leur propre responsabilité.
Il en sera de même pour les vins, alcools, spiritueux, boissons 
et tous autres objets ou produits soumis à des règlements et 
perceptions administratifs et fiscaux.
Il en sera de même pour les armes à feu, après examen et 
contrôle conformément à la législation et la règlementation 
en vigueur et inscription sur le livre des armes.

GARANTIES
Les attributions des œuvres mises en ventes ont été établies 
compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à 
la date de la vente. Le commissaire-priseur se réserve la pos-
sibilité de rectifier les désignations du catalogue. Ces rectifi-
cations seront annoncées au moment de la présentation de 
l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’exami-
ner le ou les bien pouvant les intéresser avant la vente aux 
enchères, pendant nos expositions, la photographie sur 
internet sur description liminaire ne pouvant pas remplacer 
un examen visuel et tactile.
Les indications données sur l’existence d’une restauration, 
d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont expri-
mées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.

Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et 
elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.

Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles 
que possible, une différence de coloris est néanmoins pos-
sible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 
de l’adjudication ou de la prisée. (art. L 321-17 du Code de 
Commerce)

ENCHERES
L’ordre du catalogue sera suivi. Le commissaire-priseur pour-
ra diviser ou réunir les lots s’il le juge nécessaire.
APONEM dirige et organise les enchères de la façon la plus 
appropriée en respectant les usages établis.
Seul le commissaire-priseur fixe les « pas des enchères » et se 
réserve de refuser de manière discrétionnaire toute enchère 
qui ne serait pas appropriée

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la 
plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix 
de réserve.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le 
prononcé du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent entraî-
nera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le 
dernier enchérisseur retenu.
Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des 
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

ORDRE D’ACHATS
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pou-
vez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. 
Celui-ci doit nous parvenir au plus tard deux jours avant la 
vente accompagné de vos coordonnées bancaires et d’une 
pièce d’identité. Si l’enchère proposée dans la salle est du 
même montant que votre ordre, priorité sera donnée à la 
salle. Au cas où plusieurs ordres d’achat seraient fixés au 
même montant sur un même lot, il ne sera tenu compte que 
du premier d’entre eux reçu par l’OVV*.

ENCHÈRES PAR TELEPHONE
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire 
la demande par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet 
effet, accompagné de vos coordonnées bancaires ainsi que 
d’une pièce d’identité, au plus tard deux jours avant la vente. 
L’OVV* ne pourra être tenu pour responsable au cas où vous 
ne seriez pas joint par téléphone au moment de la vente, 
pour quel que motif que ce soit.
Aucun ordre téléphonique ne pourra être pris en compte 
pour les lots dont l’estimation basse est inférieure à 200 
€uros. La demande d’une ligne téléphonique implique que 
l’enchérisseur se porte acquéreur du lot à l’estimation basse.

RETRAIT DES ACHATS
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement inté-
gral du prix, des frais et des taxes après rendez-vous pris avec 
l’étude.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la déli-
vrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire as-
surer ses acquisitions, et l’OVV* décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai 
de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement 
réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses 
instructions à l’étude.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur 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 de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, APONEM se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant:
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication ini-
tial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
APONEM se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout ad-
judicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté 
les présentes conditions générales d’achat.

STOCKAGE ET MAGASINAGE
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots, après prise de rendez-vous, dans les meil-
leurs délais. Un stockage d’une durée de 15 jours à compter 
de la vente est gracieusement proposé. Au-delà de ce délai 
,des frais de stockage de 3% du montant de l’objet adjugé/
semaine devra être acquitté. Toute semaine entamée est dûe.
Le magasinage n’entraine pas la responsabilité de l’OVV* ni 
de l’expert à quel que titre que ce soit.
En cas de vente aux enchères à l’Hotel DROUOT, aucun 

meuble ne sera rapatrié à l’étude. Ils seront pris en charge 
par le magasinage de l’Hotel Drouot. Il convient à l’acque-
reur de se renseigner concernant les tarifs et les modalités 
de récupération. 

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les lots marqués d’un astérisque (*) ont une provenance 
hors CEE, il convient de rajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’importation, soit 5,5 % du prix 
d’adjudication.

SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisa-
tion administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la res-
ponsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné 
par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des 
documents de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation 
de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son repré-
sentant, pour faire ces demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale du de-
mandeur.

PASSEPORT D’EXPORTATION
Sauf précision contraire, les biens mis en vente ne bénéfi-
cient pas de passeport d’exportation de biens culturels. En 
conséquence, il revient aux adjudicataires d’accomplir toutes 
les formalités nécessaires à l’exportation. En aucun cas, la 
vente ne pourra être annulée si l’exportation ne peut avoir 
lieu du fait de l’absence de passeport.

EXPORTATION APRES LA VENTE
L’acheteur exportant en dehors de l’Union Européenne sera 
remboursé de la TVA sur présentation du document doua-
nier d’exportation dans le délai de un mois ; l’acheteur expor-
tant dans l’Union Européenne sera détaxé sur présentation 
de son numéro intracommunautaire et sur justificatif de pas-
sage de frontière.
Le commissaire-priseur habilité étant, compte tenu de son 
statut, un mandataire agissant pour le compte du vendeur, 
c’est le vendeur de l’objet taxé qui est seul responsable de la 
déclaration et du paiement de la T.V.A. auprès des autorités 
fiscales compétentes.
La responsabilité fiscale du commissaire-priseur habilité 
mandaté qui établit la facture ne saurait être engagée sauf 
dans l’hypothèse où il ne rendrait pas compte à son vendeur 
ou porterait des indications erronées ou frauduleuses sur le 
compte rendu ou la facture ou tout document en tenant lieu.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains cas définis par la loi, 
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères 
publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue au dernier enchéris-
seur sous réserve que la déclaration de préemption formulée 
par le représentant de l’état dans la salle de vente, soit confir-
mée dans un délai de quinze jours à compter de la vente.
APONEM ne pourra être tenue responsable d’une telle déci-
sion de préemption ou de l’absence de confirmation de l’Etat 
Français.

LIVE
Toute personne sera admise à assister et/ou participer à la 
vente en ligne selon les modalités reportées sur le site www. 
drouotlive.com ou www.interencheres-live.com

FRAIS D’ENVOI
Les frais d’emballage, de sécurisation, d’envoi et de transport 
sont à la charge de l’acquéreur. La maison de vente aux en-
chères APONEM pourra fournir gracieusement à l’adjudica-
taire, un devis en partenariat avec son prestataire DHL.
Ce devis correspondra non seulement au transport mais éga-
lement à la main d’oeuvre ainsi qu’aux matériaux nécessaires 
à l’emballage et à la sécurisation des objets. La prestation 
de la société DHL ne sera donc qu’une partie du devis en 
question. Sur demande de l’acquéreur, une assurance sup-
plémentaire pourra être souscrite.
La maison de vente APONEM peut refuser l’envoi de lots fra-
giles tels que la verrerie ou la céramique ou pourra exiger 
une décharge de responsabilité si l’acquéreur maintient sa 
demande d’envoi.
L’acquéreur peut préférer faire appel à toutes autres sociétés 
de transport. Il conviendra alors de fournir un mandat écrit à 
la maison de vente APONEM autorisant son transporteur à 
récupérer les objets pour son compte. La remise des objets 
à ce transporteur ne pourra être effectuée qu’après complet 
règlement du bordereau.

* OVV = Opérateur de Ventes Volontaires APONEM

Conditions de vente



VEnTEs à VEnir :

jeudi 5 novembre 2015 : jouets - trains - voitures miniatures
lundi 16 novembre 2015 : Vins - Objetsd’art - mobilier

lundi 14 décembre 2015 : Tableaux - sculptures

VENTE EN PRéPARATION:

Bijoux - Argenterie - horlogerie
Tableaux Modernes - Tableaux contemporains

Tableaux du Val d’oise et du Vexin

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes contactez nous :
01 34 42 14 50 / msa@aponem.com

EXPERTISE TOUS LES MERCREDI MATIN SANS RENDEZ-VOUS
LES AUTRES JOURS SUR RENDEZ-VOUS

Suivez-nous sur Facebook et sur twitter @aponemauction
Abonnez-vous à notre Newsletter sur www.aponem.com

 e. dUMeynioU - t. FAvreAU - g. MArtinot - y. sAvignAt
commissaires-priseurs de ventes volontaires

01 34 42 14 50 - msa@aponem.com - oVV n°2002-115

Chaque lundi vente de Mobilier - Objets d’Art

H ot e l  d es  v e n t es 
d e  C e rgy- p o n to i s e



B P  2 0 1 5 2  P o n t o i s e 
95304 Cergy-Pontoise Cedex
Tél.  :  +33 (0)1 34 42 14 50
Fax :  +33 (0)1 34 42 14 21
m s a @ a p o n e m . c o m
w w w . a p o n e m . c o m  

OVV n° 2002-115


