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1  important pichet balustre en étain, poucier à têtes de béliers, petite prise tournée sur le couvercle. 
Poinçon de maître peu lisible attribuable à André UTIN, maître à VEVEY en 1736, chiffre romain
Ce pichet ne comporte pas moins de six poinçons de jaugeage aux armes du Valais, dont les dates 
s’étagent de 1722 à 1786, prouvant une longue utilisation, surveillée par les autorités !
Réf. : Kneuss/Schneider, pp. 196 et 201.
Ancienne soudure à l’attache haute de l’anse, sinon très bel état,belle grande dimension. 
250/350 €

2  cruche de communion en étain, large déversoir triangulaire.
Allemagne, Vers 1800.
150/180 €

3  canette tronconique en étain, à déversoir et couvercle mamelonné.
Alsace, datée 1704.
180/220 €

4  Ecuelle à bouillon en étain, à couvercle mamelonné uni, oreilles ajourées.
Poinçonnage sur une oreille  : 1) C couronné MAMERS 1691, 2) marteau couronné / P C, Pierre 
COURTIN, cité dès 1712.
180/220 €

5  chope cylindrique en étain à poucier boule, datée 1785.
Poinçons de Hinrich TIEDEMANN, maître à LUBECK en 1772.
180/220 €

6  Gourde de forme lenticulaire, bouchon à vis retenu par une chaînette.
Style du XVIIIème siècle.
20/30 €

7  Légumier en étain de style Directoire, prise du couvercle en forme d’urne. 
Poinçons d’un maître non identifié, Allemagne Vers 1800.
150/180 €

8  canette tronconique en étain du type I, datée 1790 sur le couvercle.
Alsace, fin du XVIIIème siècle.
150/180 €

9  cruche à huile sur piédouche en étain, déversoir en tête d’oiseau. 
Poinçons de Jean-Frédéric. AUSTER, cité à LYON dès 1809.
250/300 €

10  chope cylindrique en étain à poucier boule.
Allemagne, première moitié du XIXème siècle.
120/150 €

11  Deux théières en étain à côtes droites.
Allemagne, région de Francfort, deuxième moitié du XVIIIème siècle.
120/150 €
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12  chope cylindrique en étain, poucier en forme d’urne. 
Trace de poinçon et date 1842. Allemagne, milieu du XIXème siècle.
120/150 €

13  Pichet balustre en étain, poucier en S brisé. 
Modèle de VOVELLE à CHARTRES, XIXème siècle.
80/120 €

14  Vendu en lot avec le numéro 11.

15  Pichet balustre en étain, poucier à glands. 
Poinçonnage sur le couvercle : 1) C couronné/ BOVRBONNE 1691, 2) fleur de lys/ N M/ 1692, 
attribué à Nicolas MILLETON, également actif à LANGRES.
Vers 1700.
Bel exemplaire de ce rare pichet.
300/350 €

16  verseuse à huile en étain. 
Languedoc, XIXème siècle.
60/80 €

17  Deux pichets en étain, balustres à anses à décrochement. L’un au poinçon de Pierre NOOTENS, 
maître à BRUXELLES vers 1830.
150/200 €

18  Vendu en lot avec le numéro 17

27  Paire d’assiettes en étain dites «  à la 
cardinal ».
Pseudo-armoiries gravées sur l’aile : cœur fleuri et 
initiales A B.
France, vers 1700.
220/280 €

28  Plat en étain à aile plate. 
Angleterre, fin du XVIIIème siècle.
On joint un plat en étain à bord mouluré, XVIIIème 
siècle.
50/80 €

29  Pichet à épaulement en étain, poucier à 
glands.
100/120 €

30  Vendu en lot avec le numéro 27

31  Assiette en étain gravée postérieurement 
d’armoiries. 
Poinçon à la fleur de lys d’un maître non identifié. 
XVIIIèmesiècle.
30/50 €

32  trois saupoudreuses en étain. 
XIXème siècle.
80/100 €

33  Une saupoudreuse et un moutardier en 
étain. 
XVIIIème et XIXèmesiècles.
80/100 €

34  Deux saupoudreuses en étain. 
XIXèmesiècle.
50/60 €

35  Une saupoudreuse et deux moutardiers en 
étain. 
XVIIIème et XIXème siècles.
80/120 €

36  six mesures diverses en étain. 
XIXème siècle.
20/30 €

19  Porte-dîner en étain de forme boule. 
Poinçonnage au fond extérieur : 1) Nef/ VdP, 2) 
ETAIN FIN/ J DUSAUSSOIS/ saucier/1763.
PARIS, fin du XVIIIème siècle.
Manque le couvercle.
150/180 €

20  Pichet balustre en étain, poucier droit. 
Poinçons peu lisibles.
LILLE, Vers 1800.
80/120 €

21  Légumier en étain, anse et prise du 
couvercle en bois. 
Suisse, région de Lausanne, fin du XVIIIèmesiècle.
120/150 €

22  Pichet à épaulement en étain, poucier à 
glands. 
Poinçonnage sur le couvercle :  1) C couronné/ 
CAEN (1764), 2) arbre/ I.CHENEL/ 1755.
80/120 €

23  Plat en étain dit « à venaison » en étain. 
Poinçon aux armes de MACON sur l’aile et au 
fond extérieur (accompagné de deux poinçons à 
la rose apocryphes). Première moitié du XVIIIème 
siècle.
Des armoiries ont été grattées au centre.
120/150 €

24  Plat en étain dit « à venaison » en étain, 
armoiries d’alliance gravées au centre. 
Poinçon au revers au marteau couronné/ F P, 
maître non identifié de la première moitié du 
XVIIIème siècle.
200/250 €

25  Vendu en lot avec le numéro 23.
 
26  Moutardier de forme tonneau en étain. 
XIXème siècle.
30/50 €

2 3
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37  Deux seringues à clystère en étain. 
XIXème siècle.
20/30 €

38  Petite canette du type ii en étain. 
Alsace, XVIIIème siècle.
120/150 €

39  trois moutardiers en étain. 
XVIIIème et XIXème siècles.
120/150 €

40  Deux saupoudreuses, un saleron en étain. 
XVIIIème et XIXème siècles.
100/120 €

41  Bassin d’offrandes en laiton repoussé et 
estampé, à décor de la Vierge à l’Enfant couronnée 
par deux anges, sur fond de soleil rayonnant.
Nuremberg, fin du XVIème siècle.
Trou de suspension.
500/700 €

42  Bassin d’offrandes en laiton repoussé et 
estampé, à décor d’une croix posée sur un livre 
( ?), frises estampées au pourtour.
Italie ?, vers 1600.
Petite restauration.
300/350 €

47  Bassin d’offrandes en laiton repoussé et 
estampé, à décor d’une grande rosace feullagée au 
centre, frises estampées au pourtour.
Nuremberg, fin du XVIème siècle.
Petites déformations, petit accident en bordure.
400/500 €

48  Plat d’offrandes en laiton repoussé et 
estampé, à décor d’une rosace centrale, frise 
estampée en bordure. 
Nuremberg, XVIIème siècle.
Anciennement étamé. Petit accident en bordure.
250/300 €

49  Plat en faïence à décor d’animaux. 
Italie, Savone XVIIème (accident)
100/150 €

50  Ensemble de douze assiettes en faïence. 
XIXème siècle (accidents)
100/120 €

51  Ensemble d’assiettes en faïence de l’Est à 
motif floral comprenant 32 pièces (égrenures)
XIXème siècle.
300/400 €

52  Ensemble de dix assiettes en faïence de 
Nevers (accidents)
Fin XVIIIème, début XIème siècles.
400/450 €

43  Bassin d’offrandes en laiton repoussé et 
estampé, à décor d’un cerf et de frises estampées 
au pourtour.
Nuremberg, fin du XVIèmesiècle.
Petites déformations.
600/800 €

44  Bassin profond en laiton, à ombilic central 
repoussé.
Italie ?, XVIème siècle.
400/500 €

45  Bassin d’offrandes en laiton repoussé et 
estampé, à décor de fleurons disposés en rosace, 
frises estampées au pourtour.
Nuremberg, fin du XVIème siècle.
Bel exemplaire. Trou de suspension, petites 
déformations.
700/800 €

46  Bassin d’offrandes en laiton repoussé 
et estampé, à décor d’une rosace centrale, frises 
estampées au pourtour. 
Nuremberg, fin du XVIème siècle.
Petites déformations, petite fente en bordure.
400/500 €

53  Ensemble de six assiettes en faïence à sujet 
révolutionnaire (accidents)
Nevers, fin XVIIIème siècle.
360/400 €

54  Ensemble de plats, assiettes et objet en 
faïence de Delft. (égrenures)
XIXème siècle.
100/150 €

55  Ensemble de quatre égouttoirs à fromage 
en faience de Delft à décor de scènes et paysage sur 
l’aile (égrenures)
XIXème siècle.
500/700 €

53

49
41 43 44
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60  nEtsUKE en ivoire représentant un Sennin debout chaussé de geta en bois tenant un bâton et 
une gourde en coloquinte, signé. 
Japon, Meiji.
Haut. : 8.5 cm
350/380 €

61  Grand nEtsUKE en corne de cerf représentant un singe s’abritant dans un tronc de pin, imotochi 
naturel, signé. 
Japon, fin Edo ou début Meiji, XIXème siècle. Accompagné d’un ojime sur un cordon de tissu. 
Haut. : 10.5 cm
700/750 €

62  nEtsUKE en ivoire représentant Hotei debout tenant sur un pied et tenant son sac aux richesses 
sur son dos. 
Japon, Edo, début du XIXème siècle. 
Haut. : 6 cm
600/650 €

63  nEtsUKE en ivoire représentant un jeune chien assis, les yeux incrustés de corne brune, signé. 
Japon, Meiji, fin du XIXème siècle.
Haut. : 3.2 cm
120/140 €

64  nEtsUKE en ivoire représentant un boeuf couché tenu 
à la longe par un enfant assis auprès de lui. Ecole de Tomotada dont 
il porte la signature dans un cartouche. 
Japon, fin Edo, début Meiji XIXème siècle. 
2 x 5.5 cm (petit accident à une corne)
500/800 €

65  nEtsUKE en ivoire représentant un marionnettiste tenant sa marionnette au dessus d’une petite 
table, signé. 
Japon, Meiji, fin du XIXème siècle. 
4 x 5 cm
150/200 €

66  nEtsUKE en bois teinté brun représentant une Geisha à genoux tenant un
 miroir, signé Ryozan. Japon, Meiji, fin du XIXème siècle.
Haut. : 4.5 cm
400/500 €

67  nEtsUKE en bois teinté à patine brun rouge représentant un tigre se mordant la queue, les yeux 
incrustés de corne brune, signé dans une réserve rectangulaire. 
Ecole de TOMOTADA, Ecole de Kyoto, Japon, Edo.
3 x 3.6 cm
900/1200 €

68  nEtsUKE en bois teinté à patine brun rouge représentant le sennin Shokwaro tenant une double 
gourde, une main sur sa barbe, signé Yoshitada. 
Japon, Edo. 
Haut. : 6.5 cm
350/380 €

69  sHUnGA nEtsUKE en bois teinté à patine brune représentant un masque d’homme au long 
nez d’inspiration phallique, les yeux incrustés d’ivoire et de corne brune, ainsi que l’Himotoshi et le 
cartouche de signature, signé Minko, Kakihan. 
Japon, Edo. 
4 x 3 cm
380/420 €

70  oKiMono en bois de buis teinté et finement sculpté représentant un singe effrayé par une 
abeille en ivoire posée sur sa tête, les yeux incrustés de corne brune. 
Japon, signé Masayoshi dans une réserve rectangulaire, Meiji, fin du XIXème siècle. 
Haut. : 7 cm 
800/1 200 €

71  oKiMono en ivoire représentant une jeune princesse en habits d’apparat tenant un vase sacré 
dans les mains, signé au revers dans un cachet rouge. 
Japon, Meiji, fin du XIXème siècle. 
Haut.: 39 cm.
1 300/1 500 €

72  oKiMono en ivoire représentant un groupe composé de deux pêcheurs fumant la pipe et tenant 
un filet accompagnés de deux enfants, signé dans une réserve rouge.
Japon, Meiji fin XIXème siècle. 
Haut: 21 cm (petits manques aux pipes)
700/900 €

73  oKiMono en ivoire représentant un lettré debout tenant un rouleau, signé dans une réserve rouge. 
Japon, Meiji, fin XIXème siècle. 
Haut : 20,5 cm. Poids : 561g.
500/600 €

74  oKiMono en ivoire représentant un bûcheron debout portant sur son dos une panière de bois 
sur laquelle se trouve une tortue, signé dans une réserve rouge. 
Japon, Meiji, fin du XIXème siècle. 
Haut: 17 cm. Poids: 337g
400/500 €

75  oKiMono en ivoire et bois représentant un colporteur dans une coupe en laque brune décorée 
de fleurs dorées et contenant une souche sur laquelle se tiennent une boîte et un homme miniature, signé 
Komin dans un cartouche de laque rouge. 
Japon, Meiji fin XIXème siècle. 
Haut.: 16.5 cm.
900/1 000 €

76  KoBAKo polylobé en laque à décor de fleurs dorées sur fond sombre, l’intérieur en laque Nashiji, 
le couvercle et le haut de la boîte cerclés de Shibuchi. 
JAPON, Edo.
5 x 11 x 11 cm.
450/480 €

64



Vente du mercedi 18 avril 2018 Vente du mercedi 18 avril 2018

12 13

77  BoitE en forme de coquillage en bois laqué à décor d’une langouste et de deux poissons sur le 
couvercle, l’intérieur en laque Nashiji. 
Japon, Meiji, fin du XIXème siècle. 
9.5 x 7 cm. 
300/350 €

78  Lampe à pétrole, le corps en porcelaine du Japon, le pied en bronze doré
Haut.: 60 cm (avec tube et tulipe)
10/20 €

79 Deux vases couverts en porcelaine en camaïeu de bleu à décor de Dragons. Chine. 
Haut.: 30 cm
200/300 €

80  vase en porcelaine à décor en camaïeu de bleu de fleurs et volutes, monté en lampe. Chine. 
Haut. du vase : 23 cm
120/150 €

89  Une paire de pistolet à piston dit à “l’écossaise”, carcasse en bronze; poinçon de Liège, mécanisme 
à revoir, 1830/1840.
Longueur 18,5 cm.
280/300 €

90  Un poignard de marine 1833, lame triangulaire, fourreau cuir, poinçon (ancre) sous la garde en 
laiton. Bon état.
200/220 €

91  Un poignard de marine fourreau en métal 1854. Bon état
170/180 €

92  Hache de marine française, XIXème, manque le crochet de ceinture.
Longeur : 55 cm.
200/250 €

93  sabre de marine dit “cuillère à pot” modèle An IX, avec son fourreau (accident au cuir), l’ancre 
gravée au trait sur la lame très estompée, dos de la lame daté 1816.
350/380 €

94  Un sabre de marine dit “cuillère à pot” modèle 1833, ancre gravée sur la lame( estompée), pas de 
marquage au dos. Complet avec son fourreau.
250/280 €

95  Un sabre de marine dit “cuillère à pot”, ancre bien gravée,lame marquée au dos “Manufacture 
Nationale de Chatellerault novembre 1848”. Bon état.
280/300 €

96  Un sabre de marine dit “cuillère à pot” ancre bien gravée, lame marquée au dos “Manufacture 
Impériale de Chatellerault mars 1865”, poinçon sur la chappe du fourreau, bon état.
280/300 €

85  Une paire de pistolets à silex dit à “l’écossaise”, carcasse en bronze, crosse en noyer uni. 
Fin XVIIIème. Longueur 20,8 cm. Bon état
800/900 €

86 Un gros pistolet à pierre dit à “l’écossaise”, carcasse en bronze, sécurité à l’arrière du chien, 
baïonnette repliable sous le canon trombloné. Fin XVIIIème. 
Longueur 26 cm, bon état.
500/600 €

87 Un pistolet à pierre dit à “l’écossaise”, carcasse en bronze, sécurité à l’arrière du chien. Fin XVIIIème. 
Longueur 20,5 cm, bon état
280/300 €

88  Un pistolet à piston dit à “l’écossaise”, carcasse en bronze, poinçon de Liège, réparation ancienne 
à la crosse; 1830/1840. 
Longueur 21cm.
200/220 €

79 80

87

88

86

89 85
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104  Un sabre de marine “ cuillère à pot” modèle 1833, les coquilles des gardes ont été découpéés.ces 
sabres modifiés servaient pour l’entraînement au combat au sabre dans l’armée française. .
Fin XIXème, début XXème.
100/120 €

105  Un sabre de marine “ cuillère à pot” modèle 1833, les coquilles des gardes ont été découpéés.ces 
sabres modifiés servaient pour l’entraînement au combat au sabre dans l’armée française.
Fin XIXème, début XXème.
100/120 €

106  Un sabre de marine “ cuillère à pot” modèle 1833, les coquilles des gardes ont été découpéés.ces 
sabres modifiés servaient pour l’entraînement au combat au sabre dans l’armée française 
Fin XIXème, début XXème.
100/120 €

107  Un sabre de marine “ cuillère à pot” modèle 1833, les coquilles des gardes ont été découpéés.ces 
sabres modifiés servaient pour l’entraînement au combat au sabre dans l’armée française 
Fin XIXème, début XXème.
100/120 €

108  Un sabre de marine “ cuillère à pot” modèle 1833, les coquilles des gardes ont été découpéés.ces 
sabres modifiés servaient pour l’entraînement au combat au sabre dans l’armée française
Fin XIXème, début XXème.
100/120 €

108  Fusil tromblon, canon et garniture en bronze, transformé à piston, crosse en “pied de vache”. 
Fin du XVIIIème siècle. Etat moyen.
500/600 €

109  Fusil tromblon à pierre, fin du XVIIIème siècle. 
Fracture au niveau du pontet et au bois au niveau de la platine, sans marquage ni baguette
200/250 €

110  FUsiL de chasse en coffret, deux canons juxtaposés en 12 et 16 par Jean Breuil à Saint Etienne, 
crosse en noyer, platines métal légèrement ciselées, coffret en acajou avec écusson Holland et Holland, 
numero 6194 (housse et clef ) 
1 000/1500 €

97  Un sabre de marine poinçon sur la chappe du fourreau, ancre gravée sur la lame et au dos 
“Manufacture Royale de Chatellerault novembre 1840. Bon état.
280/300 €

98  Un sabre de marine dit “cuillère à pot” avec son fourreau, réparation ancienne à la coquille de la 
garde, marquéé au dos “ Coulaux à Klingenthal”
230/250 €

99  Un sabre de marine dit “cuillère à pot” ancres sur la lame effacées, marquage au dos “Manufacture 
Royale de Chatellerault octobre 1839”
250/280 €

100  Une cuillère à pot d’entraînement de combat au sabre, l’extrémité de la lame est mouchetée par 
une pièce de bronze, marque au dos : Manufacture de Chatellerault. Sans fourreau.
150/180 €

101  Une cuillère à pot d’entraînement de combat au sabre, l’extrémité de la lame est mouchetée par 
une pièce de bronze, marque au dos : Manufacture de Chatellerault. Sans fourreau.
180/200 €

102  Un sabre de marine allemande 2èmemoitié du XIXème, avec son fourreau lame marquée Holler à 
Solingen, TBE.
200/230 €

103  Un sabre de marine “ cuillère à pot” modèle 1833, les coquilles des gardes ont été découpéés.ces 
sabres modifiés servaient pour l’entraînement au combat au sabre dans l’armée française.
Fin XIXème, début XXème.
100/120 €

93 à 108

110

109

108
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115  EcoLE FrAncAisE, XVIIIème siècle
Amours
Dessin à la sanguine. 
A vue 13.5 x 20.5 cm.
300/400 €

116  EcoLE itALiEnnE de la fin du XVIème siècle 
La Sainte famille (Sainte Anne et le petit Saint jean)
Dessin à la mine noire (accident et restauration) 
19,5 x 16 cm. 
300/500 €

117  EcoLE FrAncAisE XVIIIème siècle
Portrait de militaire
Huile sur toile, portant au dos la mention “peint 
par Elizabeth Duchateau en 1756”. 
65 x 81 cm (restaurations)
600/800 €

118  EcoLE FrAncAisE XIXème siècle
Homme criant accompagné de son ami
Dessin à la mine de plomb rehaussée signé H.D en 
bas à droite. 26 x 20 cm
100/150 €
 
119  EcoLE FrAncAisE XVIIIème siècle
La Barque du Temps ou le Dernier voyage
Le Temps pousse vigoureusement en s’appuyant sur sa rame la 
barque des quatre Saisons qui souquent de conserve vers l’Ile 
des morts, emportant une jeune femme au printemps de ses 
jours couronnée de fleurs.
Sur l’Ile où un squelette soulève une pierre tombale on aperçoit 
à droite un crâne et une couronne de roi, à gauche une tiare 
pontificale et un chapeau rouge de cardinal.
Huile sur panneau. 
Deux planches disjointes, maintenue par un 
entoilage apposé au revers.
37 x 30 cm.
1 000/1 200 €

125  Étienne AZAMBrE (1859-1935)
Portrait de la Vierge
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
(petite rayure)
33 x 25 cm
150/200 €

126  Eugène Henri cAUcHois (1850-1911)
Bouquet de fleurs des champs 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm
400/600 €

127  Eugène Henri cAUcHois (1850-1911)
Bouquet d’œillets
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm
400/600 €

120  EcoLE HoLLAnDAisE DU XIXème siècle
Paysage de neige aux patineurs et fermiers
Huile sur panneau portant un monogramme et 
une date 1857 en bas à droite. 
(chocs en bordure du panneau, vernis abimé à 
plusieurs endroits, non encadré)
44 x 55 cm
400/500 €

121  Georges MorEAU de toUrs (1848-1901)
Portrait de militaire à califourchon sur une chaise
Encre sur carton signée en bas à droite et datée 1897. 
31 x 24 cm
200/300 €

122  Georges MorEAU de toUrs (1848-1901)
Portrait de militaire tête nue
Huile sur toile signée en haut à gauche, porte un 
cachet au dos “Succession Moreau de Tours”. 
27 x 19 cm
100/150 €

123  Georges MorEAU de toUrs (1848-1901)
Trois études sur panneau et toiles dont Tête 
d’homme, Paysage et Place avec combattants 
(portent toutes au dos le cachet “Succession 
Moreau de Tours”
100/150 €

124  EcoLE FrAncAisE XIXème siècle
Tête de Christ
Huile sur toile. (gros retraits de peinture, 
craquelures) 
45 x 38 cm 
90/100 €

128  Luigi Giorgio BALDEro (XIX-XXème siècle)
Danseuse au tambourin dans la taverne animée 
Huile sur toile signée en bas vers la droite. 
97 x 130 cm
1 500/1 700 €

129  yves BrAyEr (1907-1990)
Danseuse
Encre et aquarelle sur papier signée en bas à droite. 
30 x 24 cm 
500/600 €

130  richard BELLiAs (1921-1974)
Nature morte au faisan
Huile sur toile signée en bas à droite. 
90 x 130 cm 
200/250 €

119
122

127 126

128
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131  Ecole italienne autour de 1800, Entourage de carlo Albacini (1770-1807) 
Bacchus et Ariane, d’après l’Antique
Statue en marbre blanc
Dimensions : H : 100 cm sur un socle en marbre monté en trois parties. H : 90 cm

(restauration à un doigt accidenté d’ Arianne, petit coup à un orteil de Bacchus et restauration à la bordure de sa toge) 

20 000/22 000 €

0euvres en rapport :
-Bacchus et Ariane, copie gréco-romaine, Rome, Période impériale, vers 1er-2nd siècle avant J.C. et restaurations du XVIIIème 
siècle, sculpture en marbre, 88.9 x 43.2 cm, Boston fine Arts Museum, N°inv.68.770 ;
- Francesco Carradori (1747-1824), Bacchus et Ariane, vers 1777, sculpture en marbre, Florence, Palazzo Pitti, Galleria Palatina ;
-Carlo Albacini (Vers 1739 -, après 1807) Bacchus et Ariane, avant 1807, sculpture en marbre, 0 × 32 × 30 cm, Académie royale 
des Beaux-Arts de San Fernando, Madrid (N°inv.E75) ;
-Francesco Maximilien Laboureur (1767-1831), Bacchus et une ménade ou Bacchus et Ariane, vers 1800, sculpture en marbre, 
54x 26x26 cm ; Musée des Beaux-Arts de Nantes, N°inv.1683 ;
-Gilles Lambert Godecharle (1750-1835), Bacchus et Ariane, 1800, sculpture en pierre d’Avesne, 177 x 90x81 cm, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, N°inv. 3470.
Ce groupe en marbre représentant le couple mythique du dieu Bacchus et de la fille du roi Minos, Ariane, témoigne de l’immense 
intérêt et de l’appropriation de la statuaire antique par le milieu artistique italien à la fin du XVIIIème siècle. 
Notre sculpture s’inspire d’une copie gréco-romaine de l’époque impériale représentant Priape accompagné d’une ménade restaurée 
au XVIIIème siècle. Seuls le corps et la jambe droite de Priape ainsi que le corps et le genou gauche de la ménade étaient alors 
conservés. L’intervention réalisée sur l’œuvre romaine a transformé le groupe en une scène d’enlacement entre Bacchus et Ariane, 
répondant au concept « d’embellissement » de l’école néo-classique. 
La fascination pour la sculpture antique en générale et la combinaison inhabituellement vivante d’unité et de mouvement 
vers l’avant de l’œuvre ainsi recomposée, en particulier, ont incité de nombreux artistes à exécuter des copies de ce sujet ; des 
célèbres sculpteurs-restaurateurs installés à Rome, tels Francesco Carradori (1747-1824), Carlo Albacini (1770-1807), Francesco 
Maximilien Laboureur (1767-1831) ou des artistes célèbres de passage, à l’instar de Gilles-Lambert Godecharles (1750-1835), ont 
réalisé des copies de grande qualité pour les collectionneurs et les voyageurs du Grand Tour. 
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132  Petit cArtEL en bronze doré, caisse signée 
ST GERMAIN, le cadran et le mouvement signés 
Etienne Le Noir. 
Haut.: 31.5 cm.
2 000/3 000 €

132

135

133 / 173

139

138 138

136132 bis

134 137

133  Hyppolite  MorEAU (1832-1927) d’après
Protection
Sculpture en ronde bosse, taille directe sur marbre 
blanc, porte la mention “H Moreau” sur la terrasse, 
socle rond accolé. 
Haut.: 89 cm.
2 000/3 000 €

134  Albert-Ernest cArriEr BELLEUsE 
(1824-1881)
Mélodie
Epreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à 
patine nuancée brun-vert foncé, signée sur la 
terrasse et annotée “hors concours”. Haut.: 78 cm
1 500/2 000 €

135  Albert LEBArQUE (1853-1939)
Grand vase de forme pansue en céramique émaillée 
vert turquoise à semi d’étoiles sur lequel sont 
réservés un buste de jeune femme et des attributs 
à la musique. Décor signé “A. LEBARQUE” sur la 
panse, travail vers 1900. Haut.: 51 cm
300/400 €

136  Grande coUPE de forme polylobée en 
bronze et émaux polychromes cloisonnés, monture 
en bronze ciselé et doré à motifs de deux chimères 
en prise, quatre élements ajourés mobiles, elle 
repose sur des pieds à muffles de chimères. 
Travail possiblement européen avec éléments du 
Japon de la fin du XIXème siècle. 
34 x 50 x 37 cm
300/400 €

137  importante PEnDULE en bronze ciselé 
et doré représentant un amour s’appuyant à une 
borne où est logé le mouvement, il tient un vase 
qu’il protège d’un drapé. Sur le côté un bouquet 
de roses et un médaillon, le mouvement est signé “ 
Worms Paris 23 rue Jacob”. 
Travail de l’époque Napoléon III. 
56 x 58 x 24 cm
1 000/1 200 €

132 bis
Ecole française, début xxe siècles
Amour deversant une urne
Sculpture en rond de bosse sur marbre blanc
47.3 x 52 x 22 cm.
400/500 €

138  Grande UrnE en marbre blanc et bronze 
ciselé et doré à riche décor sur la panse et le 
couvercle d’amours, frises, rubans, feuillages et 
fruits.  Style Louis XVI, fin du XIXème siècle. 
Haut.: 63 cm - Larg: 34 cm
500/600 €

139  Maurice cHArPEntiEr-Mio (1881-
1976)
Allegories aux saisons par la danse 
Ensemble de cinq plaques bas-relief en bronze, 
fontes d’édition originale à patine brun-noir, 
toutes monogrammées et numérotées 4/10, le 
bas-relief central signé et daté 11 novembre 1920. 
L’ensemble présenté dans un encadrement en 
chêne ciré. 
Dimensions des bas-reliefs : trois à 26 x 38.5 cm 
et 26 x 14.5 cm
2 000/2 200 €

Cet ensemble à été réalisé par l’artiste sur le thème des ballets 
dont une exposition avait été présentée à Paris chez Gilberte 
COURNAUD, 20 place Dauphine, en 1953

140  Maurice cHArPEntiEr-Mio (1881-
1976)
Danseuse de profil
Bas-relief, épreuve en terre cuite signée en bas à 
gauche 13 x 8 cm
Au dos, une mention manuscrite : “essai à la 
manufacture nationale de Sevres par Charpentier-
Mio”
150/200 €

141  Paire d’UrnEs coUvErtEs en marbre 
blanc veiné de beige et gris sur piedouches, 
ornementation en bronze ciselé doré à motifs de têtes 
de faunes, guirlandes de fleurs et rangs de perles, 
Travail de la fin du XIXème siècle. 
Haut : 45 cm (petit éclat à l’un des couvercles)
900/ 000 €

Voir illustration page 20
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142  GArnitUrE DE cHEMinEE en 
marbre et porcelaine de Wedgwood comprenant 
une pendule de forme portique à décor à 
l’amortissement d’un vase fleuri et d’une paire 
de candélabres à deux bras de lumière ornés de 
fleurrettes. Style Louis XVI, travail de la fin du 
XIXème siècle. 
Haut. pendule: 44cm - Haut. candélabre: 33 cm 
(manque une fleurette en bronze à un candélabre)
200/300 €

143  Paire de coLonnEs en bois naturel 
torsadé à motif floraux. 
Travail du début du XIXème siècle. 
Haut.:161 cm 
600/800 €

144  coMMoDE en acajou de forme tombeau 
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, poignées 
de tirage en bronze doré. 
Travail du sud-ouest de la France, XVIIIème siècle. 
83 x 124 x 64 cm (réparation à un pied)
4 000/5 000 €

145  BUrEAU PLAt de dame toutes faces en 
bois de placage et marqueterie de filets, ouvrant par trois 
tiroirs en ceinture. Riche ornementation en bronze ciselé et 
doré à motifs d’amours symbolisant les arts, guirlandes de 
feuillage, raies de coeur, panier fleuri et entrelacs. Le plateau 
gainé de cuir brun est orné d’une baguette en laiton doré 
en bordure. Il repose sur quatre pieds en gaine ornés de 
chapiteaux, filets et sabots. 
Style Louis XVI, travail du début XXème siècle. Porte 
à quatre reprises sur deux tiroirs et au revers de la 
ceinture en creux “riesener, Maitre Ebéniste”. 
72 x 114 x 66 cm (Accident à un montant de pied, 
usures à la patine et au cuir)
1 500/2 000 €

146  Ensemble de mortiers, pilons, lampe à 
huile et casseroles en laiton et étain
160/180 €

147  PEnDULE en bronze doré à motif 
allégorique. 
Haut.: 53 cm
200/250 €

148  coMMoDE en noyer de forme tombeau 
ouvrant à trois rangs de tiroirs dont le premier rang à 
deux tiroirs, poignées de tirage en bronze doré. 
Travail du sud-ouest de la France, XVIIIème siècle. 
84 x 118 x 58 cm.
2 500/2 800 €

149  tABLE DE MiLiEU en bois de placage 
et marqueterie, décor d’instruments de musique 
sur le plateau, un tiroir en ceinture, ornement en 
bronze doré, pieds gaine cannelés réunis par une 
entretoise. 
79 x 114 x 81cm (sautes et éclats au placage)
600/800 €

150  MiroiR en bois doré et sculpté à décor de 
feuilles d’acanthe et coquille. 
Haut.: 77 cm. 
100/120 €

151  BiLBiotHEQUE en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par trois portes grillagées, 
accostées par quatre montants à pilastres ornés de 
bustes de femmes, palmettes et griffes en bronze 
doré. Ornements en bronze doré, dessus de marbre 
blanc veiné, style Empire. 
Travail de la premiere moitié du XXème siècle. 
172 x 181 x 49 cm
300/400 €

152  Petit BUrEAU DE PEntE en noyer à un 
abattant et quatre tiroirs en facade. 
XIXème siècle. 
96 x 80 x 41 cm. 
180/200 €

142

149 155
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153  MoBiLiEr DE sALon en bois laqué 
gris à rehaut doré comprenant un canapé, deux 
fauteuils et deux chaises à dossiers plats. 
Travail de Style Louis XVI/ Directoire de la fin 
du XIXème siècle ou du début du XXème siècle 
(restaurations)
300/500 €

155  MEUBLE A HAUtEUr D’APPUi en 
acajou et placage d’acajou, il ouvre par deux portes 
accostées par des montants à colonnes cannelées 
détachées et par un tiroir en ceinture. Panneaux 
latéraux arrondis. Ornementation en bronze ciselé 
et doré. Dessus de marbre. Pieds fuselés. 
Style Louis XVI, début du XXème siècle. 
110 x 124 x 45,5 cm
300/500 €

Voir illustration page 20

159  Lit en noyer sculpté à décor de guirlandes 
et motifs floraux. 
Travail du midi de la fin du XVIIIème siècle. 
180 x 120 cm.
200/300 €

Voir illustration page 25

160  Petit BUrEAU A systEME en bois placage 
d’acajou et marqueterie de filets en laiton. Il ouvre 
par un tiroir en ceinture actionnant l’ouverture d’un 
cylindre découvrant une niche et trois tiroirs, le gradin 
à plateau de marbre et galerie ouvrant par trois tiroirs, il 
repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. 
Style Louis XVI, travail du début du XXème siècle. 
104 x 81 x 50 cm (petit coup et petits manques 
aux filets en laiton)
200/300 €

161  Petite PEnDULE à colonnes en marbre 
noir et ornementations en bronze doré, le 
mouvement surmonté d’un coq. 
XIXème siècle. 28 x 21 x 9.5 cm.
400/420 €

156  Petite vitrinE en placage d’acajou, portes 
et panneaux latéraux vitrés, ornementation en 
bronze ciselé et doré, dessus marbre à galerie en 
bronze, pieds cambrés à sabots en griffes. 
Style Transition Louis XV/Louis XVI, travail vers 
1900-1920. 
140 x 70 x 36 cm
300/400 €

157  Petite tABLE D’APPoint à plateau 
circulaire, elle repose sur une base carrée tripode 
formant rangement. 
Haut.: 65 cm
80/100 €

158  sEcrEtAirE A ABAttAnt en bois de 
placage et marqueterie de filets ouvrant par quatre 
tiroirs encadrants un abattant découvrant niche et 
petits tiroirs. Dessus marbre veiné. 
Style Transition Louis XV/Louis XVI, travail de la 
première moitié du XXème siècle. 
150 x 70 x 36 cm
200/300 €

162  Dominique ALonZo (XXème siècle)
Marguerite 
Epreuve en bronze, fonte d’édition 
chryséléphantine à patine dorée, les mains et le 
visage en ivoire représentant Marguerite tenant 
un coffret de bijoux assise sur un élément de 
balustrade en marbre vert veiné, signée sur le sac 
suspendu à sa ceinture. 
40 x 22,5 x 16 cm.
1 200/1 500 €

163  Petite coMMoDE en noyer ouvrant par 
trois rangs de tiroirs dont le premier à deux tiroirs, 
poignées de tirage en bronze doré. 
Travail du XIXème siècle. 
77 x 80 x 55 cm 
200/300 €

Voir illustration page 25

164  important LUstrE en bronze ciselé et doré 
à dix bras de lumières de forme mouvementée, le 
fût orné de dauphins, têtes de mascarons, muffles 
de lions, feuillages et frises.
Style louis XIV, travail de la fin du XIXème siècle. 
Haut: 70 cm - Diam: 90 cm.
600/800 €
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165  Grand Miroir à double parcloses en bois  
et stucs dorés à décor d’oves. 
Fin XIXème siècle.
134 x 102 cm (manques)
200/300 €

166  coMMoDE en noyer, la facade de forme 
rectangulaire, la facade legerement galbée, elle ouvre 
par trois tiroirs, les panneaux latéraux à deux caissons 
moulurés, elle repose sur deux petits  pieds cambrés à 
l’avant, plateau postérieur, entrées de serrures et prise 
de tirage en bronze doré et ciselé. 
Epoque XVIIIème siècle, début Louis XV 
97 x 131 x 66 cm (restauration et petit manque)
1 200/1 500 €

167  coiFFEUsE en acajou teinté ouvrant par 
cinq tiroirs et une tablette en facade. 
Style Louis XV. Travail du XIXème siècle. 
78 x 80 x 53 cm
200/250 €

171  Grande APPLiQUE en fer forgé à cinq bras de lumière. 
Travail du XVIIIème siècle
96 x 84 cm
200/250 €

172  tABLE DE MiLiEU en bois de placage de forme ovale, la ceinture ornée de baguettes et simulant 
des tiroirs, le dessus est doublé d’un plateau amovible en verre cerclé de bronze à deux poignées mobiles. 
Elle repose sur quatre pieds cannelés et fuselés réunis par un plateau d’entrejambes à galerie. 
Travail de la fin du XIXème siècle de style Louis XVI. Porte la marque au feu “Escalier de Cristal Paris” au 
revers du plateau d’entrejambes. 
80 x 85 x 60 cm
200/300 €

173  Belle sELLEttE en bois sculpté et doré à trois pieds incurvés reposant sur un socle à cul-de-
lampe et supportant un plateau de forme ronde. Riche ornementation de guirlandes de feuillages, feuilles 
d’acanthes, enroulements, frises et cannelures. 
Style Louis XVI, travail de la fin du XIXème siècle. 
Haut: 86 cm - Diam: 48 cm (petits chocs à la dorure) 
300/400 €

174  Petite tABLE de salon en placage de bois sombre et marqueterie de filets ouvrant par à un tiroir 
en ceinture, pieds fuselés et cannelés réunis par une tablette d’entretoise, les plateaux à galerie.
Style Louis XVI. Travail du début du XXème siècle. 
78 x 68 x 39 cm
200/300 €

175  Petit vAissELiEr en noyer, la partie basse ouvrant par deux portes, la partie haute par deux 
tiroirs et à deux étagères garnies d’ustensiles de cuisine en cuivre.
Travail du XIXème siècle. 
134 x 82 x 32 cm (petits acidents)
100/150 €

176  GLAcE en bois doré et peint à décor de feuilles et rubans noués. 
Travail du XVIIIème siècle. 
89 x 51 cm
200/300 €

168  BErGErE GonDoLE, les accotoirs en 
forme de cols de cygnes. 
Travail début du XIXème siècle. 
78 x 60 x 50 cm
100/150 €

169  Deux EncADrEMEnts DE PortE et 
un FRONTON en bois sculpté et peint à décor de 
feuilles d’acanthes, glands et guirlande de fruits. 
Travail du XVIIème siècle. 
230 x 15 cm
100/120 €

170  HorLoGE d’applique en bois à décors en 
marqueterie d’un vase de fleurs, cadran en métal 
peint à décor d’une scène de genre, mouvement 
postérieur.
Travail des Pays-Bas du début du XIXème siècle. 
Haut: 126 cm
400/600 €
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186  Petit GUEriDon en bois à piétement 
tourné et plateau rond avec porte bougie. 
Travail du XIXème siècle. 
Haut.: 74 cm
30/50 €

187  Deux APPLiQUEs en bois doré à deux 
bras de lumières en métal. 
Haut.: 17 cm
100/150 €

188  Petite EncoiGnUrE MUrALE, la 
partie basse en acajou ouvrant à deux portes et 
gradin à deux étagères. 
Haut.: 99 cm
60/80 €

189  EncoiGnUrE en bois teinté ouvrant à 
deux portes, dessus de marbre. 
Travail du XIXème siècle. 
Haut.: 90 cm (accident au marbre)
100/150 €

190  PEtit FAUtEUiL D’EnFAnt en acajou, 
garniture en tissu à décor floral. 
Travail du XIXème siècle. 
Haut.: 67 cm
60/80 €

191  Deux petites tables d’appoint en bois dont une 
avec le plateau triangulaire, le piétement en bois tourné.  
Style louis XIII.
60/80 €

192  cadre rond en bois sculpté et doré avec 
en son centre une scène religieuse sur fond de 
broderie. 
Diam.: 30 cm
80/100 €

193  Petite tABLE en bois verni à plateau 
rectangulaire, elle ouvre par un tiroir en ceinture. 
Style Louis XV. 
88 x 74 x 62 cm
80/120 €

194  BAnc en chêne à dossier droit mouluré. 
147 x 133 cm (restaurations)
60/80 €

195  Paire BoUGEoirs en bronze doré à décor 
de vases grecs. 
Fin XIXème siècle
60/80 €

196  J ADor (XIXème - XXème siècle)
Vierge assise tenant l’enfant Jesus
Plaque de porcelaine émaillée et dorée, signée en 
haut à droite. 
A vue: 24 x 14 cm 
60/80 €

177  Petite tABLE sErvAntE en bois de 
placage et marqueterie de filets en croisillons 
sur le plateau de forme contourné et ourlé 
d’une baguette à deux poignées en bronze, elle 
repose sur quatre pieds hauts cambrés à riche 
ornementation en bronze ciselé et doré. 
Style Louis XV, Travail vers 1900. 
72 x 93 x 56 cm
200/300 €

178  Grande AiGUiErE en cuivre patiné à 
bec verseur en forme de dauphin, faisant office de 
fontaine de table. 
Italie, XVIIème siècle 
Haut.: 57 cm (soudures anciennes)
400/500 €

179  MEUBLE DEUx corPs en bois de 
placage, partie haute à deux portes vitrées, partie 
basse ouvrant par trois tiroirs en bois de placage 
portant des estampilles “HERICOURT” 
170 x 73 x 40 cm
1 200/1 400 €

180  cHrist en bois sculpté, traces de 
polychromie. 
Travail du XVIIème siècle. 
Haut: 82 cm
600/700 €

181  Petite tABLE en merisier à plateau carré 
ouvrant par un tiroir reposant sur un piétement 
tripode.
Travail du XIXème siècle. 
Haut.: 71 cm
60/80 €

182  Paire de BoUGEoirs en bronze doré à 
décor de coquilles. 
Haut.: 27 cm
100/150 €

183  Petit coffret métal. 
Travail ancien
60/80 €

184  tABLE en noyer à piétement trapézoïdal 
réuni à la base par une entretoise, ouvrant par 
deux tiroirs en ceinture, deux allonges. 
Travail du XIXème siècle. 
71 x 130 x 87 cm
200/300 €

185  Petit MEUBLE vitrinE en bois en 
noyer, le corps supérieur ouvrant par deux portes 
grillagées, le bas par un abattant et une porte pleine. 
Travail du début du XIXème siècle. 
208 x 66 x 40 cm
120/150 €

178 180
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197  Petite tABLE en bois patiné à quatre pieds 
en chapelet réunis à la base, elle ouvre par un tiroir 
en ceinture. Style Louis XIII. 
56 x 61 x 46 cm
100/150 €

198  Grand PiQUE-ciErGE en bois sculpté, 
doré et peint reposant sur une base triangulaire, 
monté en lampadaire. 
Haut.: 124 cm
200/300 €

199  PiQUE-ciErGE en bois sculpté et doré. 
Travail du XIXème siècle. 
Haut.: 90 cm
50/70 €

200  PEnDULE en biscuit représentant un 
amour peintre tenant une palette, il est monté 
sur un livre et appuyé sur une base de colonne 
cannelée ou est logé le mouvement marqué 
“GRANDVOINNET PARIS”. 
Travail de la fin du XIXème siècle
36 x 25 x 17 cm (petits accidents et manques)
90/120 €

201  Petite tABLE A JEUx en bois à plateau 
rectangulaire recouvert d’un tissu à fleurs, elle 
ouvre à deux tiroirs en ceinture. Style Louis XV. 
72 x 57 x 69 cm
80/100 €

208  Ensemble de six objets décoratifs en os et 
ivoire sculpté dont blasons, plaque à décor d’une 
scène de bataille 
Travail du XIXème et début XXème siècle. 
300/350 €

209  cHristiAn Dior
VESTE en vison gris noir bleuté 
4 000/5 000 €

210  Pol cHAMBost (1906 - 1983)
Canard
Epreuve d’édition en terre cuite émaillée signée et 
datée 7 novembre 1977 au revers
300/400 €

211  Deux appliques à deux bras de lumière en 
métal
100/150 €

202  Paire d’appliques en bois sculpté de forme 
rectangulaire à décor floral. 
60 x 30 cm
40/60 €

203  Ancienne pile de poids à godets en bronze.
Venise, XIXème siècle.
40/60 €

204  Ancien MAnUscrit relié avec lettre 
ancienne (état médiocre) 
200/300 €

205  trois voLUMES comprenant:
- un volume Les fables choisies de Florian illustrées 
par des artistes japonais
- deux volumes sur la Guerre Sino-Japonaise avec 
recueil d’estampes et planches en couleur
100/150 €

206  BAccArAt
Garniture de toilette en cristal comprenant quatre 
flacons et un vaporisateur
(petites égrenures)
120/150 €

207  MEDAiLLon en biscuit représentant une 
jeune femme de profil, le cadre en bronze doré, 
porte une inscription en bas au centre et au revers. 
Diam.: 8 cm
60/80 €

212  tabouret de chantre en chêne à cinq pieds 
colonne. Haut: 63 cm
60/80 €

213  MEUBLE DE MAitrisE en bois sculpté 
représentant un coffre gothique. 
22 x 29 x 22 cm
60/80 €

214  tABoUrEt, le piétement en os de mouton 
(restaurations aux pieds)
60/80 €

215  PArAvEnt à trois feuilles orné de 
tapisseries d’Aubusson à décor de Verdure. 
Travail du XVIIIème siècle. 
150 x 199 cm
200/300 €

207 198 200

215



Vente du mercedi 18 avril 2018

32

18 AVRIL 2018
Mobilier & Objets d’Art

ORDRE D’ACHAT/ ABSENTEE BID FORM

LoMBrAiL - tEUcQUAM
14, rue de Provence

75009 PARIS
par Email : lt-1@orange.fr

ou par fax au 01 42 83 68 48

A renvoyer à

LOMBRAIL - TEUCQUAM
M A I S O N  D E  V E N T E S

14, rue de Provence 75009 PARIS - Tél. : 01 43 97 91 29 - Fax : 01 42 83 68 48
Agrément : 2002-152 - RCS : B442648 101

Email : lt-1@orange.fr - Site internet : www.lombrail-teucquam.com

- Références bancaires obligatoires
- Numéro de carte de crédit avec date de validité

216  FErAHAn ancien 
TAPIS en laine à décor d’un semis de fleurs sur fond ivoire. 
180 x 122 cm
(usures et petites coupures) 
200/300 €

217  GHoUM ancien
TAPIS en laine à décor d’un semis de bothets sur fond bleu marine. 
200 x 127 cm (usures et petites réparations)
200/300 €

218  KArABAGH ancien
TAPIS en laine à décor sur le champs de vases et de fleurs sur fond brun. 
196 x 127 cm (usures)
150/200 €

219  tABriZ milieu XXème siècle
TAPIS en laine à décor d’un semis floral sur fond bleu marine. 
200 x 142 cm (petites usures)
200/300 €

220  tABriZ DJAFFEr
Tapis de forme sur un fond brique, enrichi d’un arbre de vie et vases fleuris. Fond ivoire et marine, 
écoinçons ivoire à arbres fleuris. Riche bordure ivoire à fleurs et feuillages stylisés bleu nattier. 
Perse, fin XIXème siècle. 
337 x 275 cm
3 000/4 000 €



ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés par des amateurs qui ne pourraient 
assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à 
ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus 
les confirmer par téléphone. Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, 
par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles, téléphoniques et bancaires soit sur papier libre, soit en utilisant la 
procédure disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec 
les personnes intéressées en vue de confirmation et de vérification. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de 
Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. Les enchères par téléphone 
représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être 
tenue responsable d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit 
dans les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat. La Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel 
téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas remplies. La participation aux enchères par 
ordre d’achat ou appel téléphonique implique l’acceptation des conditions de vente ci-dessous.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente. Les acquéreurs paieront en sus des enchères, 
les frais et taxes suivants : 25 % TTC. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du 
commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, 
immédiatement ou à la première opportunité; l’adjudicataire défaillant pourra faire l’objet de poursuites judiciaires En cas de double 
enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente immédiatement, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens 
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La Maison de Ventes se tient à la disposition des 
acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. Les descriptions résultant des catalogues, des rapports, et des 
indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de Ventes de sa perception du lot, mais ne sauraient consti-
tuer la preuve d’un fait. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue 
n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout défaut ou restauration, inversement la mention de quelque défaut n’implique 
pas l’absence de tous les autres défauts. L’exposition permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des lots. Les réparations 
d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. 
Les rentoilages, parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation. La Maison de Ventes se réservant le 
droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part 
des amateurs. L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. 
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont 
imprimées à titre indicatif et ne peuvent donner lieu à réclamation. La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve 
le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités. Règlement en espèces : il est plafonné à 1 
000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 10 000 euros pour les acquéreurs étrangers. Règlement par carte 
bancaire, sauf American Express et Diners. Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la 
vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si 
cette condition n’est pas remplie. Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds. L’acquéreur sera 
lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 
pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Tout acquéreur de l’Union Européenne, identifié à la TVA, doit, au moment 
de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunautaire justifiée par l’expédition vers l’autre 
Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser. L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention 
d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation. La formalité de licence d’exportation peut re-
quérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses 
instructions à la maison de ventes. La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une 
fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur. L’adjudicataire reconnaît : Devenir propriétaire et responsable des 
lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance de lots 
ne se fait qu’après encaissement des fonds.

DROUOT LIVE
Si le service permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise accepte les conditions de vente ci-dessus. 
Tout manquement à ces conditions de vente pourra faire l’objet de poursuite et sera suivi d’une résiliation définitive à l’utilisation de 
Drouot Live . La Maison de Ventes se réserve le droit, avant la vente de demander à l’utilisateur le numéro, le cryptogramme et la date 
d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation par Drouot Live.

STUDIO ERIC REINARD
P h o t o g r a p h i e  &  E d i t i o n
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