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1.  EcolE EspagnolE du XVIèmE sIèclE  
Pape bénissant un personnage  
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de 
gouache blanche  
18,3 x 13 cm  
Mise aux carreaux au crayon noir  
Annoté à la plume et encre brune au verso 
« Polidorino » et sur le montage moderne « 
Francesco Ruviale dit Polidorino »  
Petit manque en bas à droite, petites déchi-
rures restaurées, bande de papier ajoutée sur 
le bord gauche et petites taches  
Annoté à la plume et encre brune en bas à 
gauche « Mr. de Aluerto ? »
800 / 1200 €

lEs lots 1 à 71 sont présEntés

par lE cabInEt dE baysEr

tél. : 01 47 03 49 87

Trois moyens d’enchérir

En salle

Par téléphone

Sur internet en Live
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2.  EcolE dE lambErt sustrIs 
(amstErdam 1515 – VEnIsE 1568)  
Vierge à l’enfant sur un nuage  
Plume et encre brune, lavis gris  
17,5 x 12,2 cm  
Annoté « Sy » en bas à droite et « Goltzius » sur 
le montage au crayon noir  
Quatre coins restaurés, petites taches
400 / 600 €

4.  EcolE dE pErIno dEl pIEtro buonaccorsI 
dIt pErIno dEl Vaga 
(FlorEncE 1501 – romE 1547)  
Homme agenouillé en prière de profil gauche  
Plume et encre brune, lavis brun rehauts de 
gouache blanche sur papier bleu  
9,5 x 12,2 cm  
Dessin doublé, petites taches  
Numéroté « 14 » au crayon noir en bas à droite  
Provenance : ancienne collection Charles de Valori, 
son cachet en bas à droite (L.2500)
400 / 600 €

5.  EcolE du nord dE l’ItalIE du XVIèmE sIèclE  
Deux anges en pied portant le suaire  
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur 
papier bleu  
23,1 x 17,3 cm  
Remis au rectangle sur la partie droite (bande de 
papier environ 17 x 5 cm) et petit manque en haut 
à gauche  
Provenance : ancienne collection Cornill d’Orville, 
son cachet en bas à droite (L.529)
1 000 / 1 500 €

3.  EcolE FlorEntInE dE la FIn du XVIèmE sIèclE  
Etude d’ornement pour la garde d’une épée  
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir  
19,5 x 14,5 cm  
Annotations peu lisibles en haut à droite « Fra Francesco Orazo »  
Esquisses au verso  
Taches, petites pliures et bords irréguliers  
On joint sept dessins : quatre autres études d’ornement de la même main ainsi 
qu’une autre étude d’ornement annotée « porta viti », une feuille d’écriture 
ancienne et une feuille vierge portant un cachet de cire.
800 / 1 000 €
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6.  taddEo Zuccaro 
(urbIno 1529 - romE 1566)  
Les frères de Joseph partageant sa tunique ?  
Plume et encre brune, lavis brun  
22,5 x 18 ,5 cm  
Annoté en bas à droite « Rafaelino da R. ? »  
Esquisse transparaissant au verso du dou-
blage: deux études de figure féminine avec 
enfant  
Dessin doublé, déchirure restaurée en haut à 
gauche et petites traces de pliure  
Nous remercions aimablement monsieur Mar-
co Bolzoni de nous avoir confirmé l’authenti-
cité de notre dessin d’après une photographie.
15 000 / 20 000 €
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7.  EcolE dE gIulIo romano (romE 1499 - 1546)  
Triomphe de Neptune  

Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache blanche sur papier préparé orangé  
32,5 x 50,5 cm  

Annoté « 64 » deux fois dans le haut et « septanta quattro »  
Collé en plein sur montage ancien, petites manques dans le bas  

Provenance : ancienne collection de Bizement Prunelé, son cachet en bas à gauche (L.128)  
Ancienne collection à la double numérotation  

4 000 / 6 000 €

8.  EcolE dE JEan bEraIn 
(saInt mIhIEl 1640 – parIs 1711)  

Projet de costume pour un ballet  
Plume et encre brune, lavis gris, partiellement 

passé en stylet ?  
24,5 x 16,2 cm
1 000 / 1 500 €

9.  atElIEr dE JEan bEraIn 
(saInt mIhIEl 1640 – parIs 1711)  

Projet de costume pour un ballet  
Plume, encre noire et encre brune, lavis 

d’encre de Chine  
24,3 x 17,3 cm  

Quelques rousseurs
1 000 / 1 500 €
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10.  EntouragE dE claudE gEllEE dIt 
lE lorraIn (champagnE 1600 – romE 1682)  
Paysage avec deux personnages sous un 
arbre devant une étendue d’eau  
Pierre noire, plume et encre brune, rehauts de 
gouache blanche, lavis bistre bleu  
19,2 x 26,9 cm  
Dessin doublé, petites taches et usures  
Provenance : ancienne collection John Spencer, son 
cachet en bas à droite (L.1530)  
ancienne collection His de la Salle, son cachet en 
bas à gauche (L.1332)  
ancienne collection du cabinet Louis Galichon 
((Paris, 1788-Charnay-lès-Mâcon, 1873), son ca-
chet au verso du doublage (directeur de la Gazette 
des Beaux Arts en 1863, son fils Roger lègue la col-
lection de dessins de son père au musée du Louvre)  
ancienne collection Rodrigues, son cachet en bas à 
gauche (L.897)
6 000 / 8 000 €
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12.  EntouragE dE JacquEs callot 
(nancy 1592 – 1635)  
Deux figures dont un boucher dépeçant sa bête  
Sanguine  
8,5 x 11 cm  
Dessin doublé, trou restauré en haut à droite  
On connaît une autre version, à la sanguine et à la pierre noire, du paysan tenant son chapeau tourné 
vers la gauche conservée dans la collection du château de Windsor, inv.4629 (voir D.Ternois, Dessins de 
Jacques Callot, catalogue complet de son œuvre dessiné, F.de Nobele, Paris, 1962, , fig.394, repr.)  
La figure de l’homme dépeçant un animal est aussi très proche de la figure 395 de l’œuvre citée supra  
On joint une autre étude de boucher dépeçant sa bête à la pierre noire (8,5 x 6 cm)
1 500 / 2 000 €

11.  EntouragE dE JacquEs callot 
(nancy 1592 – 1635)  
Deux études sur un même montage : 
figures allongées  
3,5 x 4cm ; 4,5 x 7 cm  
Dimensions du montage 31 x 24 cm  
Doublés, petites pliures, petites taches  
On joint une étude de figure débout tournée 
vers la gauche à la sanguine (8,5 x 3,4 cm)
800 / 1 000 €
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13.  EcolE FrançaIsE dE la FIn du XVIIèmE sIèclE  
Paysage  

Lavis brun sur traits de sanguine  
14,5 x 22 cm  

On joint une étude d’escalier piranésienne
300 / 400 €

15.  EcolE FrançaIsE du XVIIèmE sIèclE  
Une paire d’illustration pour le fils prodigue  

Gouache sur vélin  
17 x 13 cm chacune  

Mauvais état
200 / 300 €

14.  EcolE romaInE du XVIIèmE sIèclE  
Scène d’histoire ancienne d’après un maître  

Crayon noir, lavis brun et rehauts de gouache 
blanche  

18,3 x 21 cm  
Petites taches, coins inférieurs coupés

200 / 300 €

16.  Jacopo conFortInI (FlorEncE 1602 – 1672)  
Deux feuilles d’étude avec des personnages  

Sanguine  
14,5 x 12,8 cm ; 13,5 x 13,8 cm de forme irrégulière  

Petites taches et petite déchirure en bas à gauche
2 000 / 3 000 €
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17.  EcolE FlorEntInE du XVIIèmE sIèclE  
Portrait d’homme en buste  
Trois crayons  
14 x 10,8 cm  
Trois coins coupés, petits trous et petites taches
1 200 / 1 500 €

18.  EcolE ItalIEnnE du XVIIèmE sIèclE  
Deux pêcheurs à la ligne sur la même feuille  
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir  
9,5 x 14 cm  
Petites taches, petite pliure à droite  
On joint deux autres études de pêcheurs de la même main
800 / 1 000 €

19.  EcolE ItalIEnnE du XVIIèmE sIèclE  
Deux feuilles d’études de personnages  
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir et rehauts de gouache 
blanche  
23 x 20,3 cm ; 23 x 16,7 cm  
La feuille originale a été coupée, les figures se raccordent au centre  
Dessins doublés, petites taches
800 / 1 200 €

20.  attrIbué à luca gIordano 
(naplEs 1632 - 1705)  
La Sainte Famille  
Pinceau, encre brune sur traits de crayon noir  
13 x 16,5 cm  
Dessin doublé, petites taches et petit trou au centre
600 / 800 €
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21.  attrIbué à gIulIo carpIonI 
(VEnIsE 1613 - VIncEncE 1679)  
Scène mythologique avec le couronnement 
de Pan  
Plume et encre brune, lavis brun sur esquisse 
de sanguine  
20,5 x 14 cm cintré dans le haut  
Epidermures en bas à droite, petites taches
800 / 1 200 €

22.  EcolE FlorEntInE du XVIIèmE sIèclE  
Figure au chapeau debout  
Plume et encre brune  
11,5 x 6 cm  
Petites taches
400 / 600 €

23.  EntouragE dE FIlIppo napolEtano 
(naplEs 1587 – romE 1629)  
Trois vignettes sur un même montage : une 
tête d’oiseau et deux études de crânes d’ani-
maux  
Plume et encre brune  
31 x 24 cm dimension du montage  
2,5 x 3 cm ; 3 x 5,7 cm ; 3 x 3,5 cm de forme 
irrégulière  
Les vignettes sont doublées
600 / 800 €

24.  EcolE VénItIEnnE du XVIIèmE sIèclE  
Figure assise la tête tournée vers la gauche 
d’après Véronèse  
Plume et encre brune, rehauts de gouache 
blanche sur papier bleu  
10 x 12,7 cm  
Annoté « P.Veronese » en bas à droite à la 
plume et encre brune  
Petites taches  
Provenance : ancienne collection N.Lanier, son 
cachet en bas à droite (L.2886)
400 / 500 €

25.  EcolE ItalIEnnE du XVIIèmE sIèclE  
Deux vignettes : moines portant un tonneau, 
moines taillant une pierre à la scie  
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir  
7 x 8 cm ; 7,8 x 10 cm  
Dessin doublé, petites pliures et petites taches  
On joint un autre dessin de la même main
800 / 1 000 €

24

25

25



2120

26.  EcolE ItalIEnnE du XVIIèmE sIèclE  
Une paire : deux boucs et un mouton  
Plume et encre brune  
8,5 x 11,5 cm chacun  
Petit trou en bas à gauche sur l’un d’eux  
On joint un paysage aux ruines à la plume
300 / 400 €

27.  EcolE ItalIEnnE du XVIIèmE sIèclE  
Descente de croix  
Lavis gris sur traits de crayon noir  
19,3 x 17 cm  
Annoté au verso « P.Collin »  
Coins supérieurs restaurés et rousseurs  
On joint deux dessins anonymes dont un 
paysage et une étude de putti
500 / 600 €

28.  EcolE FlorEntInE du XVIIèmE sIèclE 
Etude de personnage de pied de dos 
Lavis brun sur traits de crayon noir 
12 x 7 cm 
Petites taches  
On joint quatre études de figure anonymes
500 / 600 €

29.  EcolE FlorEntInE du XVIIèmE sIèclE  
Paysage  

Plume et encre brune, lavis brun  
17,7 x 27 cm  
Mauvais état  

On joint une étude de bateaux
500 / 600 €

30.  EcolE ItalIEnnE du XVIIèmE sIèclE  
Trois études de mascarons  
Plume et encre brune sur traits de 
crayon noir  
8,5 x 6,5 cm chacune
400 / 600 €

31.  EcolE ItalIEnnE du XVIIèmE sIèclE  
Etude de tête  
Pierre noire et rehauts de craie blanche  
9 x 11,5 cm  
Petits accidents dans les coins  
On joint quatre dessins anonymes
400 / 600 €

32.  EcolE ItalIEnnE du XVIIèmE sIèclE  
Etude de soldat au sabre  
Crayon noir  
13,5 x 9,5 cm  
Petites taches  
On joint quatre dessins anonymes et 
une aquatinte
300 / 400 €
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33.  EcolE FlorEntInE du XVIIèmE sIèclE  
Etude de porte aux armes des Médicis  
Plume et encre brune sur traits de crayon noir  
16 x 15,5 cm  
Signé indistinctement dans le bas  
Manques dans le bas, pliures et petites taches  
On joint un dessin de la même main mo-
nogrammé et daté de « 1634 » et une étude 
aquarellée, d’une autre main, des armes des 
Médicis, monogrammée et datée « AC 1570 »
600 / 800 €

34.  EcolE FlorEntInE du XVIIèmE sIèclE  
Etude de trois personnages  
Plume et encre brune sur traits de sanguine  
8,5 x 6,5 cm  
On joint un dessin anonyme
300 / 400 €

35.  EcolE FlorEntInE du XVIIèmE sIèclE  
Etude avec deux figures en pied  
Pierre noire  
9 x 7,3 cm  
Déchirure, dessin doublé  
On joint une sanguine
400 / 500 €

38.  EcolE FlorEntInE du XVIIèmE sIèclE 
Homme et un chat 
Plume et encre brune, lavis brun sur 
traits de crayon noir  
12 x 8 cm 
On joint trois dessins d’étude de per-
sonnages
600 / 800 €

36.  EcolE FlamandE du XVIIèmE sIèclE  
Samson et Dalila  
Crayon noir  
18 x 29 cm  
Mauvais état  
Ancienne étiquette au verso avec 
l’attribution à Henri van Limbourg  
300 / 400 €

37.  EcolE allEmandE du début XVIIèmE sIèclE  
Diane découvrant la grossesse de Callisto  
Plume et encre brune, lavis gris  
14 x 18,5 cm  
Petites pliures, coins supérieurs restaurés
400 / 600 €

36

37 38
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39.  EcolE FlamandE du XVIIèmE sIèclE  
La création d’Eve  
Crayon noir  
12 x 17,8 cm  
Bord droit restauré (bande de papier ajoutée), 
petites taches et usures  
Annoté au verso « Ce jour duit, Mor Janess a 
ettre mariée qui est Le.. ?/28 du mois de May 
de l’année 1712 » ; « Comme Dieu créa la 
femme de la caute dadan »
400 / 600 €

41.  EcolE FlamandE du XVIIèmE sIèclE  
Paysage animé  
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de 
crayon noir  
24,5 x 19 cm  
Annoté « Ruysdaël » au verso  
Petites taches  
On joint deux feuilles anonymes dont une 
étude de cavalier et une étude avec Hercule
500 / 600 €

42.  EcolE FlamandE du XVIIèmE sIèclE  
Scène villageoise  
Plume et encre brune, lavis brun  
16 x 13 cm  
Rousseurs, pliures et déchirures  
On joint deux dessins anonymes dont une 
étude de roi sur un trophée Vénus et un putti
200 / 300 €

40.  EcolE du nord du XVIIèmE sIèclE  
Paysage  
Plume et encre brune, lavis violet  
10,5 x 14,5 cm  
Annoté « Scoffer » en bas au centre
600 / 800 €

39

40 41

43
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43.  EcolE FlamandE du XVIIèmE sIèclE  
Etude de soldat en pied de dos  
Plume et encre brune  
11,6 x 7 cm  
On joint cinq dessins de la même main
800 / 1 200 €

45.  EcolE FlamandE du XVIIèmE sIèclE  
Etude d’après l’Antique  
Plume et encre brune  

8 x 11 cm  
Petites taches  

On joint six dessins anonymes
800 / 1 000 €

44.  EntouragE dE JacquEs callot 
(nancy 1592 – 1635)  
Deux figures sur une même feuille  
Sanguine et pierre noire  
8,6 x 9,3 cm  
Dessin doublé, légèrement insolé et petites taches
600 / 800 €
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46.  attrIbué à JosEph antoInE daVId 
dE marsEIllE (1725 -1789)  
Paysage animé de brigands  
Plume et encre brune, lavis de bistre  
56,8 x 44,2 cm  
Collé en plein sur montage ancien  
Mauvais état  
300 / 400 €

47.  EcolE FrançaIsE dE la FIn du XVIIIèmE sIèclE 
Projet de costume féminin 
Aquarelle 
24 x 18 cm 
Annoté « Mademoiselle… » dans le bas
300 / 400 €

48.  EntouragE dE FrançoIs bouchEr  
Vendeurs ambulants  
Plume et encre noire lavis brun sur traits de 
crayon noir  
11,8 x 9,5 cm  
Dessin doublé, quelques usures
300 / 400 €

49.  attrIbué à l. dE mouchEron
Jeunes femmes dans un parc près d’une 
fontaine
Lavis d’encre
60,5 x 46 cm
(Petites piqûres)
1 200 / 1 500 €

46 47 48

50 52
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50.  EcolE FrançaIsE du XVIIIèmE sIèclE  
Homme écrivant à la lumière d’une lampe 
à huile  
Plume et encre noire, lavis brun rehauts de 
gouache blanche sur traits de crayon noir  
18 x 11,3 cm  
Dessin doublé, petites taches
300 / 400 €

51.  EcolE FrançaIsE VErs 1700  
La Visitation  
Sanguine  
12 x 7 cm  
Passé au stylet en vue d’un report  
Rousseurs
200 / 300 €

52.  attrIbué à charlEs coypEl (1694 - 1752).  
Femme assise vue de profil 
Trois crayons sur papier beige 
22,5 x 33,8 cm 
Dessin doublé, déchirure restaurée dans le coin en haut à droite 
On peut rapprocher notre dessin de la femme en sens inverse à droite du « Sommeil de 
Renaud »(voir T. Lefrançois « Charles Coypel », Arthena, 1994, n° P.207, p.318)
1 500 / 2 000 €
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53.  attrIbué à marco bEnEFIal 
(romE 1684 - 1764)  
Portrait d’homme avec la main soutenant le 
menton  
Sanguine sur papier chamois  
20,5 x 14 ,3 cm  
Annoté « Benefial » en bas à droite  
Pliures et petites taches
400 / 600 €

56.  EcolE ItalIEnnE du XVIIIèmE sIèclE  
La montée au calvaire du Christ  
Sanguine  
19,3 x 15,4 cm  
Petites pliures  
Annoté en bas à droite « Piattoli »
200 / 300 €

54.  EcolE ItalIEnnE du XVIIIèmE sIèclE  
La Sainte Famille  
Plume et encre brune, lavis brun  
17,3 x 12,7 cm  
On joint trois dessins anonymes dont une 
étude à la sanguine d’enfant et une scène 
d’intérieur avec deux figures et une étude de 
saint en prière
300 / 400 €

55.  attrIbué à pIEtro palmIErI 
(bolognE 1737 – turIn 1804)  
Etude de vache  
Plume et encre noire, lavis gris  
21 x 17 cm  
On joint quatre dessins anonymes dont une 
allégorie de la Justice royale attribué à F. de 
La Rue  
400 / 500 €

57.  JohannEs glaubEr (utrEcht 1646 -- 1726)  
Paysage fluvial animé à l’Antique  
Plume et encre noire  
20,8 x 15,8 cm  
Annoté « Glauber » sur le montage en bas à 
droite  
Dessin doublé, petites taches
300 / 400 €

58.  EcolE du nord VErs 1700  
Ornement d’entablement ou console: faune 
et putti  
Plume et encre brune, lavis gris sur esquisse à 
la sanguine  
13 x 16,5 cm  
Diverses annotations à la plume et encre 
brune sur le bord droit et dans le haut  
Petites pliures et deux petites taches
400 / 600 €

59.  EcolE FrançaIsE du XVIIIE sIèclE 
Ferme animée  
Lavis brun, plume et encre brune sur trait de 
crayon noir.  
17,5 x 23,5 cm  
Monogrammé EP en bas à gauche.
300 / 500 €

60.  EcolE FrançaIsE du XIXèmE sIèclE  
Académie d’homme assis vue de dos  
Crayon noir et craie blanche sur papier beige  
57,5 x 38,5 cm  
1 000 / 1 500 €

57

60

58

59

61.  EcolE FrançaIsE troubadour  
La jeune femme en prière et la mort  
Crayon noir  
12,7 x 9,6 cm  
On joint trois dessins anonymes
200 / 300 €
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62.  louIs mEttlIng 
(dIJon 1847- nEuIlly-sur-sEInE 1904)  
L’artiste à son chevalet avec deux autres person-
nages  
Lavis brun sur traits de crayon noir  
9 x 9,6 cm  
Monogrammé en bas à gauche  
On joint trois dessins anonymes dont un portrait 
par Thiebaut
150 / 200 €

63.  paul grEgoIrE actIF VErs 1800  
Jeune fille au cerceau  
Lavis brun sur traits de crayon noir  
9 x 12,5 cm sur plusieurs feuilles  
Signé et daté en bas à gauche de « 1823 »  
On joint cinq autres dessins du même artiste
400 / 600 €

64.  EcolE FrançaIsE du XIXèmE sIèclE  
Portrait en pied d’un mousquetaire  
Plume et encre brune, crayon noir  
19,5 x 10 cm  
On joint un dessin de Roybet, et trois dessins 
anonymes
300 / 400 €

65.  EcolE FrançaIsE du XIXèmE sIèclE  
Moïse sauvé des eaux  
Plume et encre brune sur traits de crayon noir  
16 x 14,5 cm  
Taches  
On joint quatre dessins : une étude de cheval et 
une étude de femme de l’entourage de Boissieu et 
un dessin de Ch.Villermot et une étude de vignette 
pour le « Médecin malgré lui »
400 / 600 €

66.  EcolE FrançaIsE du XIXèmE sIèclE  
Débarquement du commandant de Condé à 
Malonzo  
Aquarelle, plume et encre noire  
41 x 52 cm  
600 / 800 €

62

63 64

67 68 69
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67.  chas. roWbotcham  
Vue animée d’Adelboden dans les Alpes 
Suisses  
Aquarelle gouachée.  
22 x 17 cm  
Signé en bas à droite.
200 / 400 €

68.  F.W. Watts  
Maison de pêcheur au pied des falaises  
Aquarelle gouachée.  
32 x 49 cm  
Signé en bas à droite et daté 34.  
(Insolé)”
300 / 350 €

69.  EcolE FrançaIsE du XIXE sIèclE, d’après 
louthErbourg 
Bergers et troupeaux dans un paysage 
Aquarelle gouachée. 
30 x 24 cm 
100 / 200 €

70.  EcolE ItalIEnnE du XIXèmE sIèclE  
Etude de tête d’homme barbu  
Pierre noire et craie blanche sur papier 
beige  
17,6 x 13,5 cm  
Signé indistinctement en bas à droite « 
I.Greiffo ? »  
On joint trois portraits anonymes
300 / 400 €

71.  EcolE ItalIEnnE du XIXèmE sIèclE  
Portrait de femme dite Marie de 
Médicis  
Pierre noire  
26 x 16,5 cm  
Porte en bas à droite le cachet de la 
collection Gustave Soulier  
(Lugt 1215a)
300 / 500 €
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74.  EcolE FlamandE 1800  
L’allaitement  
Aquarelle, plume et encre noire.  
13,5 x 11
100 / 200 €

72.  EugènE gIrardEt (1853-1907)  
La halte de la caravane, Algérie  
Aquarelle.  
Signée en bas à gauche.  
22 x 40 cm à vue  
Au dos du montage de l’encadrement an-
cienne étiquette “Encadrement GAUAZZI à 
Alger” .
1 200 / 1 500 €

73.  claudE hugard (1861-?)  
L’atelier de tapis 
Aquarelle et rehauts de gouache.  
Signée en bas à gauche.  
18 x 24 cm
300 / 500 €

73

72

75.  JulEs cayron (1868 - 1940) 
Portrait d’élégante 

Huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée 1906 
86 x 49 cm

1 200 / 1 500 €

76.  charlEs mEZZara (actIF à la FIn du XIXèmE sIèclE) 
Portrait de fillette. 

Huile sur toile à vue ovale. 
Signée Mezzara 

87 x 63 cm (à vue)
1 200 / 1 500 €
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80.  EcolE russE,  
Buste de jeune fille. 
Ancienne collection Jorge Donn, danseur 
argentin (1947-1992). Don à son ami JM de 
Lausanne. 
Gauche et lavis porte une signature Vrubel.  
en bas à droite. 17 x 21 cm
2 500 / 3 000 €

81.  EcolE napolItaInE 
Vue de la baie de Naples, du Vésuve, études 
de costumes 
Suite de 22 gouaches dans deux encadrements 
peints aux armes des Bourbon sicile complé-
tées de quatre portraits.
1 200 / 1 500 €

82.  EcolE du XIXE sIèclE 
Deux oiseaux dans la neige 
Aquarelle et gouache, collage de graminés. 
50 / 100 €

83.  EcolE FrancaIsE dE la FIn du XIXE sIèclE 
Voitures à cheval 
Quatre encres rehaussées à l’aquarelle et la 
gouache.  
33,5 x 43,5 cm  
(Petites mouillures) 
150 / 300 €

84.  EcolE modErnE 
Etude de commode Louis XV, Bureau cy-
lindre Louis XV, et buffet Napoléon III 
Trois aquarelles. 
18,5 x 26 cm à vue
120 / 180 €

85.  EcolE FrancaIsE du XIXE sIèclE 
Mère et son enfant 
Mine de plomb porte une signature à gauche 
Jules Germain. 
31,5 x 25 cm à vue
120 / 150 €

86.  EcolE FrancaIsE du XIXE sIèclE 
Portrait de femme à la robe verte 
Aquarelle, datée 1843 et dédicacée à Louise 
Diez  
36 x 31 cm
50 / 100 €

87.  EcolE modErnE 
Avions militaires en vol.  
Gouaches, signées.
200 / 300 €

88.  FrancIsquE rEbour (XIXE-XXE sIèclE) 
Trotteurs et sulky 
Deux aquarelles sur papier signées en bas à 
droite.
250 / 350 €

89.  d’après Edouard dEtaIllE, VErs 1870 
Hussard et son cheval 
Aquarelle et gouache sur papier.  
30 x 30 cm à vue
200 / 300 €

90.  luIgI baldEro 
(actIF à la FIn du XIXE sIèclE) 
Scène de taverne 
Toile, signée en bas à droite. 
65 x 92 cm
1 200 / 1 500 €

91.  EcolE FlamandE du XVIIIE sIèclE, 
suIVEur dE tEnIErs 
Scène de taverne 
Toile. 
45 x 61 cm 
(Restaurations)
1 800 / 2 200 €

80 81

90 91
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92.  EcolE FrancaIsE 
Vue d’un intérieur  
Huile sur panneau. 
32 x 40 cm
150 / 200 €

93.  EcolE colonIalE 
Maison de maitre au bord d’une rivière,  
Huile sur carton 49 x 74 cm 
On y joint S.NAZER, Jonques en bord de baie, 
Huile sur toile signée en bas à droite et daté 
1897. 30 x 60 cm (accidents) 
200 / 300 €
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94.  EcolE FlamandE du XVIIIèmE sIèclE, 
suIVEur dE Frans snydErs 
Nature morte au homard, raisin et gibier 
Panneau parqueté 
(restauration ) 
69.5 x 103.5 cm
6 000 / 8 000 €

94

96 98

102
95

95.  EcolE hollandaIsE du XVIIèmE sIèclE, 
atElIEr dE dIrck Van dElEn 
Vue d’architecture aux promeneurs 
Panneau renforcé 
(fente) 
70 x 116 cm
5 000 / 7 000 €

96.  grandE JarrE en porcelaine et émaux 
polychromes de la famille rose à décor de 
pivoines sur fond jaune, porte la marque Ti 
He Dian 
Zhi. Chine, XIX-XXe siècle. Défaut de cuisson. 
H : 46cm ; D : 
53,5cm 
1 000 / 2 000 €

97.  EnsEmblE composé de deux groupes en 
ivoire sculptés, XIXe 
siècle. H : 12 et 15cm 
200 / 300 €

98.  VasE balustrE en porcelaine et émaux 
polychromes de la 
famille verte à décor de personnages dans un 
paysage arboré et montagneux. 
Chine, époque Kangxi (1662-1722). Deux 
fêlures au col. H : 30cm ; 
D : 23cm 
300 / 500 €

99.  statuE En bronZE doré représentant Gyalwa 
Karmapa Guru avec son écran en bois sculpté. 
Chine, XVIIIe siècle. H : 6cm ; H : 3,4cm 
L : 2cm
300 / 500 €

100.  luohan en alliage cuivreux doré repré-
senté tenant des 
offrandes et assis en rajalilasana sur une base 
ovale incisée d’une chimère. 
Chine, XIX-XXe siècle. Usure à la dorure. 
Dim : 10 x 6 x 7,5cm 
500 / 600 €

101.  statuE En IVoIrE représentant une dame 
de cour. Chine, 
XVIIIe siècle. H : 20cm 
600 / 800 €

102.  chInE  
Statuette en jade blanc à décor d’un lion de fô 
et son petit.
2 000 / 3 000 €
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103.  chInE  
Pendentif en pierre dure verte figurant un 
bambou fleuri .
500 / 800 €

104.  paIrE dE VasEs de forme balustre en grès 
émaillé beige à décor en relief. 
Ils reposent sur un socle en bronze doré.  
Haut. : 31 cm
200 / 400 €

105.  chInE 
Sculpture en bronze représentant la naissance 
d’un poulain.  
Haut. : 23 cm - Larg. : 40 cm
150 / 250 €

109.  chInE 
Paire de coupes libatoireS en porcelaine 
blanche à décor d’animaux.  
Haut. : 8 cm - Larg. : 7 cm
300 / 500 €

110.  boItE En bronZE patiné imitant le bois et 
cuivre en forme de tambour. 
Travail Asiatique.  
Haut. : 22 cm  
(Manque le couvercle)
100 / 200 €

111.  chInE 
Brûle-parfum en bronze à patine brune.  
Haut. : 6 cm
80 / 120 €

112.  VasE à largE col en bronze à décor de 
cigales. 
Style chinois.
50 / 100 €

113.  chInE 
Ecran de lettré en pierre dure à décor d’une 
branche de chrysantème en fleurs.  
Haut. : 28 cm  
(Socle en bois accidenté)
80 / 120 €

114.  Japon 
Chat assis en porcelaine polychrome de 
Kutani (?)  
Haut. : 8 cm.
100 / 200 €

115.  chInE 
Elément de sculpture en bronze patiné et doré 
représentant un cervidé sortant d’une grotte.  
Haut. : 20 cm.
120 / 180 €

116.  Japon 
Ensemble de trois panneaux à décor de pay-
sage sur fond or.  
45 cm x 15 cm
100 / 200 €

117.  chInE 
Ensemble de cinq statuettes de hoho en por-
celaine bleu blanc, l’un en biscuit.
150 / 250 €

118.  EncrIEr à plateau de laque et gobelet en 
porcelaine bleu.  
(Accidents)
80 / 120 €

119.  Japon 
Brûle-parfum en bronze ciselé et patiné figu-
rant un rapace sur un tronc.  
Epoque Meiji. 
Haut. : 33cm
500 / 800 €

120.  Japon 
Coffret nécessaire de toilette en bois laqué 
noir et or.  
Deux tiroirs en partie basse. 
Période Edo. 
Haut. : 66 cm
50 / 100 €

121.  Japon 
Kimonokake (porte kimono) en bois laqué 
noir et or à décor de fleurs.  
XIXe siècle.  
Haut. : 61 cm - Larg. : 62 cm
80 / 120 €

122.  Japon  
Eléphant. Bronze à patine brune. Signé TISHI.  
(Manque les défenses)
100 / 150 €

123.  Japon 
Paire de vases gourde en porcelaine dans les 
tons Imari à décor de fleurs.  
Haut. : 25,5 cm 
(usures et restaurations) 
150 / 300 €

124.  chInE 
Pot couvert cylindrique à décors en camaïeu 
bleu d’objets de lettré. 
Haut. : 24.5 cm  
(marques apocryphe)
80 / 120 €

103 104 105

109

117

119122106.  paIrE dE lantErnEs en tôle verte dans le 
goût de la chine. 
Haut. : 53 cm
150 / 250 €

107.  chInE 
Lave-pinceau en cristal de roche taillé à décor 
de nénuphar.  
Haut. : 3,5 cm
50 / 80 €

108.  boîtE aVIFormE en fonte de fer à patine 
verte foncée. 
Haut. : 29 cm
80 / 120 €

125.  Japon 
Plateau en bois, le fond laqué blanc à décor 
en incrustation d’une branche.  
36,5 x 26,5 cm
100 / 150 €
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126.  Japon 
Elève et son maitre. 
Paire de personnages en bois laqué, assis sur 
un socle. 
Epoque Edo.  
Haut. : 26cm.  
(accidents et manques) 
300 / 500 €

127.  chInE VErs 1900, 
Cinq ronds de serviettes en métal cloisonné à 
décor de fleurs. 
Haut. : 1,9 cm - Diam : 4,5 cm
50 / 80 €

130.  chInE 
Pendule à poids en métal, le cadran à chiffre 
mandarin. 
Haut. : 12cm  
(une seul aiguille) 
60 / 80 €

131.  chInE 
Grande plaque en porcelaine peinte à décor 
d’un lac dans les montagnes. 
Porte une signature en bas à droite  
30 x 60,5 cm (à vue) 
(usures)
200 / 300 €

132.  chInE 
Plateau en bois laqué noir et or, monture en 
métal doré. 
Long.  : 42 cm.  
On y joint une plaque en bois laqué représen-
tant un guerrier.  
Long. : 24 cm.  
En l’état
100 / 200 €

133.  chInE 
Vase dit double gourde en céramique. Porte 
une marque sous la base. Haut. : 26,5 cm 
(hors socle)
200 / 300 €

134.  CHINE Théière en porcelaine de la 
famille rose. Marque sous la base.  Haut. : 14 
cm
800 / 1200 €

135.  chInE 
Paire de bol en porcelaine, décor peint d’un 
sage. Diam. : 13,5 cm (chaque)
50 / 100 €

136.  chInE 
Table basse rectangulaire laqué orangé à 
ceinture ajouré. Garniture de bronze à décors 
de fleurs. 
Haut. : 27 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 31 cm 
On y joint un socle à deux niveaux en décalé. 
Bois. Haut. : 16 cm.
180 / 250 €

137.  Japon,  
Ensemble de deux recueils de gravures. 
30 / 60 €

138.  EcolE VIEtnamIEnnE, 
Jonque dans une baie. 
Huile sur carton. 19x 25,5 cm 
(usures) 
150 / 250 €

139.  chInE 
Boite en bambou à plateaux compartiment, 
intérieur laqué rouge. 
Haut. : 18 cm - Larg. : 35,5 cm - Prof. : 21 cm. 
100 / 200 €

140.  chInE 
Paravent à six feuilles à décor mono face de 
paysage rocheux. 
Laque et incrustation de nacre.  
Haut. 175 cm – Larg. 25 cm (par feuille).  
(accidents, manques et restaurations) 
150 / 300 €

141.  Japon 
Chodron tripode à deux anses triangulaires à 
décor en bas relief de végétations.  
Bronze à patine brune et réhaut d’or. 
100 / 150 €

142.  Japon 
Plateau miroir à décor peint de lotus. Mon-
tures en bronze mouluré reposant sur quatre 
pieds en forme de fleurs de lotus fermé.  
 34 x 31 cm 
(manques) 
150 / 300 €

143.  chInE 
Personnage agenouillé en bois Laqué à réhaut 
d’or.  
Haut. : 26 cm 
(accidents) 
80 / 120 €

144.  Japon 
Paire de vases tripode immitant la vanerie et 
décoré de feuillages et insects.  Bronze. 
Haut. : 16,5 cm
180 / 250 €

145.  chInE 
Vase céladon en porcelaine Polylobé monture 
en bronze doré Style Louis XVI.  
(restaurations).
50 / 150 €

126

129

138

142 144

140

131 133 - 134 - 135

128.  chInE 
Ensemble de deux portes rouleaux en bois 
laqué rouge à décor de dragons dorés.  
Haut. : 42,5 cm pour le plus grand.
30 / 50 €

129.  chInE XIXE  
Paire de portes baguettes en forme de 
chaussons à décor polychrome en porcelaine, 
monture en métal doré.  
Haut. : 4,5 cm - Long. : 9 cm 
(accidents et restaurations) 
200 / 300 €

146.  Japon  
Cabinet en laque noire et dorée ouvrant à sept 
tiroirs.  
Haut. : 96 cm - Larg. : 92 cm Prof. : 56 cm
200 / 400 €

147.  largE VasE en bronze hexagonal à décor 
de coulures, caractères chinois.
150 / 200 €

148.  paraVEnt à trois feuilles en papier gaufré 
à décor au chinois de scène de palais rouge et 
vert sur fond or.  
Haut. : 160 cm (environ) 
(Accidents)
100 / 200 €
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149.  domInIquE alonZo 
(actIF VErs 1910-1930) 
La liseuse 
Epreuve en bronze patiné, ivoire et os. 
Signé. 
Sur un escalier en onyx. 
Haut. totale: 61 cm
1 500 / 3 000 €

150.  JEan lambErt ruckI (1888-1967) 
Maréchal Ney  
Epreuve en bronze, fonte d’édition.  
Haut. : 40 cm
600 / 1 000 €

151.  nardo dunchI (1914-2010)  
Sculpture en stéatite noire figurant un homme 
stylisé 
Signé et daté 1972.
250 / 400 €

152.  paraVEnt imitant le bambou ajouré en 
laiton doré.  
Travail français vers 1940. 
Haut. : 166 cm - Larg. : 43 cm 
Lot présenté par Madame Amélie Marcilhac
500 / 800 €

153.  lampadaIrE en bois laqué blanc.  
Haut. : 147 cm 
(Accidents.)
40 / 60 €

154.  traVaIl FrancaIs 1940     
Console à plateau rectangulaire en pierre 
polie et piètement à trois jambes en lames de 
fer forgé à corps de volutes sur base quadran-
gulaire à partie haute en rehaut.  
Haut. : 88 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 25 cm
1 000 / 2 000 €

155.  EnsEIgnE de serrurier en métal, tôle 
peinte et dorée en forme d’une clé à décor 
de deux levrettes rampantes affrontées dans 
l’anneau. 
Haut. : 66 cm - Larg. : 59 cm
200 / 400 €

156.  dans lE goût dE goldschEIdEr 
Le joueur de banjo 
Régule peint.  
Vers 1900. 
Haut. : 41 cm  
(Usures)
200 / 400 €

157.  mannEquIn de dessinateur en bois arti-
culé.  
Vers 1910.  
Haut. : 46 cm
80 / 120 €

158.  balancIEr représentant mickey en tôle 
peinte.  
Vers 1950. 
Haut. : 29,5cm
200 / 300 €

159.  bEl EnsEmblE d’objets XXe de forme art 
déco comprenant un vase fleur en tôle laquée, 
une paire de vases en cuivre, un vase ovoïde 
en métal doré et un vase cornet. 
On y joint une lampe de bureau en métal ar-
genté base en pierre et divers vases Art Déco. 
250 / 350 €

160.  paIrE dE bougEoIrs tronconiques en 
palmier.
50 / 100 €
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161.  suItE dE sIX assIEttEs en porcelaine à 
décor polychrome « La Conquète du Cosmos» 
d’après Salvador Dali. 
- Philosophe écrasé par le Cosmos 
-Le caducée de Mars alimenté par la boule de 
feu de Jupiter 
-Girafe Saturnienne 
-L’unicorne laser désintègre les cornes de 
rhinocéros cosmique 
-Les montres gélatines de l’espace temps 
-Dali Martien muni d’un double microscope 
Holo-électrique 
Porcelaine de Limoges, numéroté 767 (dia-
mètre 22,5), dans un coffret.
200 / 400 €

162.  EnsEmblE d’obJEts art déco comprenant 
une boite en forme de dé à jouer, une veil-
leuse, une paire de serre-livres... 
80 / 120 €
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176.  dEuX antIphonaIrEs sur vélin, reliures en 
cuir à décor de pastilles de bronze patiné. 
(Reliures frottées).
1 000 / 1 200 €

177.  tablEau du tEmplE dEs muFlEs rEprésEntant 
la VErtu Et lEs VIcEs… 
Paris, 1655 
58 gravures dont le frontispice. 
Reliure XIXe siècle
1 000 / 1 500 €

178.  Flora JaVaE nEn non Insularum adJacEntIum 
actorE carolo ludoVIca blumE 
XIXe siècle 
Bruxelles, 1828
5 000 / 6 000 €

179.  lEs mœurs conJugalEs par daumIEr 
Recueil de planches pour le Charivari. 
Reliure cartonnée.
300 / 500 €

180.  EcolE russE 
Icone representant la résurection 
du christ.  
Oclad en argent. 
600 / 800 €

181.  bas-rElIEF en bois sculpté, 
polychromé et doré figurant le lavement des 
mains. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 42 cm
250 / 350 €

182.  chrIst En croIX en bronze ciselé et doré.  
XVIIe sièce.  
Haut. : 20 cm
150 / 200 €

183.  tapIssErIE au point de Saint Cyr figurant 
un cardinal (Rohan-Soubise?)assis sur une 
terrasse, un paysage en arrière plan. 
Fin du XVIIe siècle. 
52 x 41 cm
200 / 300 €

163.  EcolE modErnE  
Nature morte en trompe l’oeil,  
Huile sur isorel, porte une signature RACOFF 
et datée 64? en bas à gauche.  
35 x 27cm
100 / 200 €

164.  tabourEt en métal tubulaire laqué beige. 
Haut. : 42 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 40 cm
20 / 50 €

165.  EdItIons cErclE d’art 
Affiches dont la révolution russe 1917-1929  
20 x 70 cm chaque 
(Accidents)
50 / 100 €
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166.  EnsEmblE de deux boites de style art 
déco en galuchat
100 / 150 €

167.  robErt sonnEman. 
Lampadaire orbital chromé.  
Porte son étiquette «SONNEMAN».  
Haut. : 145 cm 
(Quelques traces d’oxydation. Prise améri-
caine d’origine)
200 / 400 €

168.  EcolE VErs 1880,  
Les trois sœurs  
toile, 170 x 125 cm 
(accidents) 
200 / 400 €

169.  Van clEEF & arpEls,  
Colonne publicitaire en bois peint à l’imitation du 
bronze patiné reprenant le décor de la colonne 
Vendome. 
Haut. : 205 cm - larg. : 46 cm 
Accidents. 
150 / 250 €

170.  cadrE rEctangulaIrE à décor naturaliste 
polychrome d’un chapeau et d’un nid dans des 
branchages, roseaux et épis de blés. 
52 x 42 cm
200 / 300 €

171.  Lustre de synagogue en bronze à patiné à 
sept bras de lumière ajourés.
80 / 120 €

172.  rabIn dEVant la torah 
Groupe en plâtre peint, personnage basculant. 
Haut. : 12 cm
100 / 150 €

173.  Judaïca 
Ensemble d’objets religieux dont menorah.  
On y joint un chapeau en fourrure
100 / 200 €

174.  EnsEmblE de cinq livres judaica dont coeur 
israelite.  
80 / 150 €

175.  VItraIl ogival à décor de motifs lotiformes 
et d’une étoile de David. Inscription en hébreu. 
Probablement provenant d’une synagogue. 
Vers 1925.
150 / 250 €

170

184.  EcolE russE  
Vierge et l’enfant 
Icône sur bois et cuivre 
22,5 x 18 cm
150 / 200 €

185.  EcolE EspognolE 
Couronnement de la vièrge. 
Peinture sur pierre.  
24 x 17,5 cm
100 / 200 €
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186.  manuFacturE royalE dE châtEllErault 
Dague d’officier, le pommeau en ivoire sculp-
té d’un lion couché. 
Garde et lame en acier gravé et damasqui-
né portant l’inscription : Auguste Lacoste de 
Laval, officier de Lanciers 
Fourreau en cuir à garniture d’acier. 
XIXe siècle. 
Long. : 72 cm 
1 200 / 1 500 €

187.  bustE dE JEunE FIllE en porcelaine poly-
chrome. 
Marqué. 
Saxe, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 23,5 cm
250 / 350 €

188.  antoInE-louIs baryE (d’après) 
Cavalier africain surpris par un serpent  
Groupe en bronze patiné. 
Haut. : 26 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 13 cm
6 000 / 8 000 €

189.  groupE En marbrE blanc et albâtre figurant 
une jeune joueuse de lyre. 
Vers 1900. 
Haut. : 59,5 cm 
Sur un socle circulaire. 
(Manque un doigt)
750 / 1 000 €

190.  trophéE En bronZE ciselé et doré à décor 
de poissons et homard retenus par un ruban 
noué. 
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 30 cm 
Sur un socle tapissé de velours rouge.
300 / 400 €

186
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191.  cabInEt en placage d’ébène et bois noirci 
ouvrant par deux portes dévoilant une série 
de 11 tiroirs et un vantail dissimulant 5 tiroirs. 
Il pose sur quatre pieds boules aplaties. 
XVIIe siècle.  
Haut. : 46 cm - larg. : 66 cm - Prof. : 31 cm
1 000 / 1 500 €

192.  nautIlE nacré monté sur un socle en 
argent représentant un monstre marin, et sur-
monté d’un lion héraldique en argent.  
Travail étranger. 
Haut. :36,5 cm - Poids brut : 613,1 g
1 500 / 2 000 €

193.  maquEttE d’EscalIEr double en bois clair.  
Haut. : 64 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 42 cm  
(Manque le panneau)
100 / 150 €

194.  paraVEnt à quatre feuilles en bois laqué à 
décor de carte.  
Haut. : 150 cm - Larg. : 120 cm
400 / 600 €

195.  buIrE En bronZE Et laIton à corps ovoïde 
reposant sur un talon, l’ouverture supérieure 
possède un couvercle relié par une chainette. 
Le bec à décro d’une tête de bélier.  
Italie XVII-XVIIIe siècle. 
Haut. : 49 cm
800 / 1 200 €

196.  baIgnoIrE En marbrE dans le goût de l’an-
tique à décor sculpté d’anneaux.  
Haut. : 52 cm - Larg. : 65 cm - Long. : 155 cm 
environ 
(Petits accidents)
2 000 / 3 000 €
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197.  mIroIr en métal repoussé et doré, à décor 
de rinceaux, le fronton richement décoré de 
fleurs et cornes d’abondance.  
Style XVIIe siècle. 
86 x 60 cm
500 / 800 €

198.  paIrE dE cadrEs en porphyre mouluré, profil 
d’homme antique en bronze doré. 
(restaurations)
600 / 1 000 €

199.  paIrE dE VasEs en porcelaine émaillée bleue à 
décor d’écailles montés en candélabre de bronze 
doré à trois lumières à décor de guirlandes de 
fleurs et serpents.  
Base en bronze doré à décor de frises de laurier.  
Haut. : 61 cm 
(Accidents)
800 / 1 200 €

200.  EcolE modErnE 
Sculpture en terre cuite figurant un combat de 
coqs, la partie basse symbolisant le purgatoire.  
Signé Bisordi. 
Socle en marbre bleu turquin.  
(Accidents en manque)
500 / 800 €

201.  lustrE à quatre bras de lumière en tôle 
verte et bronze doré à décor de palmettes.  
XIXe siècle. 
Haut. : 63 cm - diam. : 40 cm
250 / 400 €

202.  lustrE à six bras de lumière et bronze doré 
et pampilles de verre. 
Style XVIIIe siècle.  
Haut. : 53 cm
300 / 500 €

203.  paIrE dE lIons allongés en bronze la patte 
posée sur un globe.  
Haut. : 11,5 cm - Long. : 16 cm
200 / 300 €

200

198

206 212

210

204.  VErsEusE transformé en réservoir de 
fontaine en porcelaine, robinet et couvercle 
en bronze coiffé de fleurs en porcelaine dans 
le goût de saxe.
200 / 300 €

205.  bacchus EnFant chEVauchant un ânE. 
Epreuve en bronze. 
Haut. : 20 cm
200 / 300 €

206.  ImportantE pEndulE contenu dans un vase 
en porcelaine sang de boeuf. Le col du vase 
est orné d’une monture à décor d’entrelacs 
mêlés de fleurettes soutenu par deux caria-
tides retenant dans leurs mains des guirlandes 
de feurs. Piedouche en bronze ciselé et doré 
à décor de languettes et feuilles d’acanthes.  
La base porte une signature Gouthière et la 
date 1787. 
Style Louis XVI, composée d’éléments an-
ciens.  
Haut. : 61,5 cm 
(Accidents et restaurations) 
1 200 / 1 800 €

207.  VIEnnE 
Plateau rond en porce-
laine à décor de diane 
sur un char tiré par 
deux femmes.  
Fin du XIXe siècle.
200 / 300 €

208.  baromètrE-thErmomètrE en bronze et bois 
à décor de feuilles d’acanthe. 
Style Louis XVI.  
Haut. : 45 cm
150 / 300 €

209.  coFFrEt en plaques d’onyx vert.  
Haut. : 10 cm -Larg. : 24 cm -Prof. : 14 cm
150 / 300 €

212.  pEndulE dE cartonnIEr en bronze doré et 
bois noircis. Elle repose sur une base en demi 
lune orné de marqueterie de laiton et d’un 
médaillon représentant des enfants astro-
nomes. Sur la base en allongé deux femmes 
couronnées entourant le cadran en laiton à 
chiffre émaillé.  
Epoque Napoléon III. 
Haut. : 78 cm -Larg. : 78 cm - Prof. : 20 cm 
D’après un modèle de pendule au jour et à la 
nuit d’André Charles BOULLE.
300 / 500 €

210.  VErsEusE en céramique émaillé noir à 
monture en argent.  
XVIIIe. Haut. : 30 cm
400 / 500 €

211.  EchIquIEr en marbre blanc, lapis et 
marbre-porphyre. 
Monture en bronze argenté quadripode.  
Style du XVIIIe siècle. 
200 / 300 €
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213.  paIrE dE sphIngEs en bois sculpté et peint 
à l’imitation du bronze.  
Vers 1800.   
Haut. : 12 cm  
(Restaurations)
80 / 120 €

214.  obélIsquE en marbre vert. 
Haut. : 32 cm
100 / 150 €

215.  obélIsquE en marbre rouge à décor gravé 
de hiérogliyphes.  
Haut. : 25,5 cm 
(Restaurations)
200 / 300 €

216.  Colonne en marbre rouge griotte à décor 
en frise de scènes égyptiennes.  
Haut. : 39,5 cm  
(sujet en bronze rapporté) 
200 / 300 €

217.  Jeune joueur de flûte 
Régule doré  
Haut. : 14 cm  
Sur un socle en onyx. 
(Accident)
20 / 50 €

218.  coFFrEt rEctangulaIrE gainé de velours, 
pentures à décor de fleurs de lys.  
XVIIe siècle. 
Haut. : 13 cm - Larg. : 23 cm - Prof. :16 cm 
(Usures, petites déchirures, traces d’humidité)
200 / 300 €

219.  EnsEIgnE à sept lumières en fonte poly-
chrome.  
Travail probablement Suisse.  
Haut. : 69 cm - Long. : 122 cm 
(usures) 
150 / 200 €

214 - 215 - 216

223

227

231

234

220.  d’après clodIon  
Paire de médaillons à décor en bas-relief de 
satyres.  
Bronze patiné. 
Diam. : 29,5cm
200 / 300 €

221.  mIroIr rEctangulaIrE à partie supérieure 
cintrée à décor d’armes d’alliance.  
Bronze argenté.  
Style XVIIe siècle. 
Haut. : 61,5 cm
150 / 200 €

222.  EnsEmblE de cinq personnages en racine, 
musiciens,  
(accidents) 
100 / 200 €

223.  dans lE goût dE clodIon 
Putti à la colonne et putti bergers 
Paire de petits bas-reliefs en terre cuite. 
150 / 200 €

224.  bas-rElIEF d’une colonne torchère en cire 
rouge à décor de dauphin. Il est fixé sur un 
panneau en bois peint imitant le marbre jaune 
de Sienne. 
XIXe siècle. 
28 x 17 cm 
(Petits accidents) 
150 / 300 €

225.  EcolE FrancaIsE VErs 1900, dans lE goût 
dE FrançoIs bouchEr 
Amours dessinant 
Huile sur panneau dans un cadre en bronze 
doré. 
12,5 x 9 cm 
50 / 100 €

226.  EnsEmblE de deux petits éléments en 
bronze à patine brune. 
Un représentant un dauphin XVIIIe, l’autre 
en forme d’un faune tenant des grappes de 
raisins.  
80 / 120 €

227.  paIrE dE grandEs colonnEs en marbre 
rosso alicante.  
Haut. : 150 cm environ
150 / 300 €

228.  lot dE 20 tIragEs en plomb empereurs et 
personnage de l’empire romain.
300 / 500 €

229.  lot comprEnant 8 tIragEs En plomb serie 
des papes, trois fontes de bronze XIXe dans le 
style de david d’Angers.  
On y joint six médailles diverses postérieures 
dont deux plâtres  
(Petits accidents)
120 / 150 €

230.  suJEt En porcElaInE polychrome figurant 
un canard colvert sur un tertre.  
Haut. : 44 cm 
(Accidents et restaurations). 
80 / 120 €

231.  paIrE d’urnEs couVErtEs en marbre. Elles 
reposent sur un piedouche en bronze doré à 
décor de frises de laurier.  
Anses en forme de tête de béliers.  
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
Haut. : 28,5 cm
150 / 200 €

232.  EcolE orIEntalIstE 
Jeune nubienne coiffée d’un turban 
Buste en bronze à patine brune dur pié-
douche 
Haut. : 20 cm environ
100 / 200 €

234.  paIrE dE FlambEauX en bronze ciselé et 
doré, la bobèche en forme de vase godron-
né à mufles de lion sur une base reposant 
sur trois cariatides orné de têtes de satyres 
et agrémenté de guirlande de fleurs. la base 
circulaire à feuilles d’acanthe et fleurons cerné 
d’un rang de perles, le fût formé de trois caria-
tides orné de guirlandes de fleurs. elle porte 
sur leur têtes un vase tripode formant binet.  
Base à décor de fleuilles d’acanthes et frise de 
perles.  
D’après un dessin de Jean-Démosthène Du-
gourc exécuté par François Remond 
En partie vers 1800.  
Haut. : 27 cm
1 000 / 1 500 €

233.  paIrE dE bouts dE tablE en marbre bleu 
turquin, garniture de bronze. ils reposent sur 
trois pieds boules applatis.  
Epoque Fin XVIIIe-début XIXe siècle.  
(Manques)  
On y joint deux paires de flambeaux en 
bronze doré de style Louis XV.
150 / 200 €



5352

235.  sculpturE En bronZE patiné figurant un 
animal fantastique. 
Travail dans le goût de la Renaissance. 
Haut. : 20 cm
150 / 250 €

236.  paIrE dE cassolEttEs en tôle patinée et 
bronze ciselé, la panse épaulée de deux 
amours en terme. Base terminée par quatre 
pattes de lion.  
Style Louis XVI.
100 / 200 €

235

238

246 247

242

237

237.  suItE dE sIX grandEs applIquEs en bronze 
ciselé et doré à trois lumières feuillagées 
rocaille.  
Style Louis XV, dans le goût de Henri DAS-
SON. 
Haut. : 54 cm
2 000 / 3 000 €

238.  paIrE dE candélabrEs en bronze à double 
patine brune et or, à décor de putti tenant des 
branchages fleuris. Le socle en marbre bleu 
turquin garnie de bronze.  
Style Louis XVI. 
Haut. : 54 cm
700 / 1 000 €

239.  suJEt En porcElaInE polychrome représen-
tant deux oiseaux protégeant leur nid.  
Monture en bronze doré de style rocaille. 
haut. : 13,5 cm
80 / 120 €

240.  cadrE En boIs sculpté et doré à décor 
d’une guirlande de feuilles et fleurs.  
XVIIIe siècle. 
La vue: 46,5 x 36 cm 
(Accidents et reprise à la dorure) 
100 / 150 €

241.  paIrE dE colonnEs en marbre rouge des 
Flandres et moulure en marbre jaune de 
Sienne. 
XIXe 
Haut. : 97 cm 
(Restaurations) 
200 / 400 €

242.  dans lE goût dE l’antIquE 
Bacchus enfant tenant une coupe sur sa tête.  
Sculpture en marbre blanc. 
Haut. : 55 cm - Long. : 83 cm 
(restaurations) 
4 000 / 6 000 €

243.  paIrE dE VasEs balustre en marbre rouge 
véné blanc.  
Haut. : 33 cm - Diam. : 16,5 cm
150 / 300 €

244.  paIrE dE colonnEs en marbre brèche nou-
velle coiffées de chapiteaux.  
Haut. : 132 cm
200 / 300 €

245.  EnsEmblE comprEnant,  
Une colonne en marbre vert, la base et la 
table en marbre rouge. 
Haut. : 104 cm 
Une colonne marbre vert d’estours et chapi-
teaux en bronze doré. 
Haut. : 118 cm 
Un pietement d’Athénienne en bronze à décor 
de lambrequin.  
Haut. : 96 cm  
(accident et manques) 
200 / 300 €

246.  Cartel d’applique en bronze dorée à 
décor asymétrique de rinceaux et fleurettes. 
Cadran émaillé blanc.  
Style Louis XV.  
Haut. : 50 cm 
(Restauration à l’émail)
200 / 400 €

247.  consolE en placage d’acajou à montants 
détachés en forme de jaret terminés par des 
pieds griffe, elle ouvre par trois tiroirs en 
ceinture et est coiffée d’un dessus de marbre 
noir à gorge et incrustation d’un liseret de 
marbre blanc.  
Epoque restauration. 
Haut. : 96 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 45 cm
600 / 800 €
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248.  lustrE En bronZE argenté à six bras de 
lumière en forme de rinceaux.   
Style Louis XIV.
200 / 300 €

249.  paIrE d’applIquEs en bronze, le fût en 
forme de carquois duquel s’échappent les 
deux bras de lumière à décor de branche de 
laurier. 
Style Louis XVI. 
150 / 300 €

250.  pEndulE borne en bronze redoré, le ca-
dran émaillé, signé «Imbert L’ainé A Paris», est 
inseré dans des rinceaux et surmonté d’une 
vasque. 
Elle repose sur une base en marbre blanc et 
est encadrée de deux colonnes cannelées.  
Epoque Louis XVI.   
Haut. : 33 cm 
(Accidents à l’émail) 
1 200 / 1 500 €

251.  paIrE dE FlambEauX en bronze doré à dé-
cor de pampre de vigne, le fût lisse.  
Marque sur la base CP 422. 
Epoque Fin XVIIIe-début XIXe siècle.
150 / 300 €

252.  paIrE dE mIroIrs mouvementés en bois 
naturel mouluré et sculpté.  
Travail italien dans le style du XVIIIe siècle. 
66 x 51 cm
150 / 300 €

253.  la mort dE cléopâtrE 
Groupe en terre cuite. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 47,5 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 31 cm 
Enchâssé dans un socle en bois sculpté et 
patiné.
3 000 / 5 000 €

254.  plat polylobé en faïence à décor en son 
centre d’un gentilhomme en habit du XVIIe 
siècle. 
Entourage de cartouches peints d’animaux al-
ternés de bustes féminins et masques en relief. 
Diam. : 50 cm
1500 / 2000 €

255.  mEublE d’anglE de boiserie en sapin 
mouluré ouvrant par six vantaux.  
Haut. : 85 cm - Long. : 262 cm - Prof. : 101 cm
300 / 500 €

250

254

253

256

261 262 263 264 265

266 267 268 269 270

259 260257 258
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condItIons dE VEntEs

PARISENCHERES est une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000.
COLLIN du BOCAGE est une marque commer-
ciale propriété de PARISENCHERES
PARISENCHERES agit comme mandataire du 
vendeur. Le Commissaire-priseur n’est pas partie 
au contrat de vente qui unit exclusivement le 
vendeur et l’adjudicataire.
Généralités
Les présentes conditions générales de vente, la 
vente et tout ce qui s’y rapporte sont régies par 
le droit français ; Les vendeurs, les acheteurs 
ainsi que les mandataires de ceux-ci acceptent 
que toute action judiciaire relève de la compé-
tence exclusive des tribunaux du ressort de Paris 
(France).
Les dispositions des présentes conditions géné-
rales sont indépendantes les unes des autres. La 
vente est faite au comptant et les prix s’expri-
ment en euros (€).
Garanties
Le vendeur garantit à PARISENCHERES et à 
l’acheteur qu’il est le propriétaire non contesté, 
ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire 
non contesté, des biens mis en vente, lesquels 
ne subissent aucune réclamation, contestation 
ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et 
qu’il peut transférer la propriété desdits biens 
valablement.
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par PARISENCHERES et l’expert qui l’assiste le 
cas échéant, avec toute la diligence requise par 
une SVV de meubles aux enchères publiques, 
sous réserve des notifications, déclarations, recti-
fications, annoncées au moment de la présenta-
tion de l’objet et portées au procès-verbal de la 
vente. Ces informations, y compris les indications 
de dimension figurant dans le catalogue sont 
fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, 
d’accidents, retouches ou de tout autre incident 
dans le catalogue, sur des rapports de condition 
ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce 
verbale n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de défaut. L'état des cadres n'est pas 
garanti.
Les pierres gemmes et perles en général peuvent 
avoir fait l’objet de pratiques générales d’embel-

lissement (huilage pour les émeraudes, traitement 
thermique pour les saphir ou les rubis, blanchi-
ment pour les perles). Ces améliorations sont 
considérées comme traditionnelles et son ad-
mises par le commerce international des pierres 
gemmes et des perles.
Les clients qui le souhaitent peuvent demander 
un certificat pour toute pierre non certifiée en 
adressant une demande au Département Bijoux 
au moins deux semaines avant la date de la 
vente.

Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche 
des montres. Certaines maisons horlogères ne 
possédant plus les pièces d’origine pour la res-
tauration des montres anciennes, aucune garantie 
n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration 
par les marques horlogères pour les montres 
vendues en l’état.

Pour les objets dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 1 000 €, un rapport de condition 
sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué sur demande. Les informations y 
figurant sont fournies gracieusement et à titre 
indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de 
PARISENCHERES.
En cas de contestations notamment sur l’authen-
ticité ou l’origine des objets vendus, PARISEN-
CHERES est tenu par une obligation de moyens ; 
Sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée 
qu’à la condition expresse qu’une faute person-
nelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée.

Estimations et prix
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque 
lot, il ne comprend ni les frais à la charge de 
l’acheteur, ni la TVA.

Conditions de participation aux enchères
Les ordres d’achat se font au plus tard 2 jours 
ouvrés avant la vente.
Les enchères par téléphone ne sont recevables 
que pour les lots dont l’estimation basse est 
supérieure à 400 €.
Les ordres d'achat et les enchères par téléphones 
constituent un service gracieux rendu au client. 
PARISENCHERES, ses agents ou ses préposés ne 
porteront aucune responsabilité en cas d’erreur 
ou omission dans l’exécution des ordres reçus, 

comme en cas de non exécution de ceux-ci.

Déroulement des enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros au ca-
talogue. PARISENCHERES est libre de fixer l’ordre 
de progression des enchères et les enchérisseurs 
sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant et 
dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait 
été stipulé par le vendeur, PARISENCHERES se 
réserve le droit de porter des enchères pour le 
compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint.
Il est important de noter que les enchères en 
salle priment sur les enchères online. Aucune 
enchère en salle, téléphonique ou via internet 
ne sera acceptée par le commissaire-priseur si 
celle-ci est annoncée après le prononcé du mot 
« adjugé ! »

FraIs achEtEurs

L’acheteur paiera au profit de PARISENCHERES, 
en sus du prix d’adjudication « prix marteau », 
une commission d’achat de 25% TTC
la TVA est au taux de 20 % et de 5,5 % pour les 
livres.
Les biens en admission temporaire en prove-
nance d’un pays tiers à l’Union Européenne 
seront signalés par le symbole ƒ et ƒƒ.
ƒ : Des frais additionnels de 5,5 % HT soit 6,60 % 
TTC seront prélevés en sus des frais habituels à 
la charge de l'acheteur.
ƒƒ : Des frais additionnels de 20 % HT (soit 24 % 
TTC) seront prélevés en sus des frais habituels à 
la charge de l'acheteur.
Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent 
faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Ventes exclusivement sur Internet
Pour participer à une vente se déroulant exclu-
sivement sur Internet, vous devez préalablement 
vous enregistrer et donner les références d’une 
carte bancaire.
Les lots des ventes se déroulant exclusivement 
sur Internet sont visibles pendant toute la durée 
de la vente, sur rendez-vous. Les rapports sur 
l'état des lots apparaissent dans le descriptif. Les 
indications données par PARISENCHERES restent 
soumises à l'appréciation personnelle de l'enché-
risseur. Aucune réclamation ne sera recevable 
dès l'adjudication prononcée.
L'acheteur reçoit une facture et ne devient 
propriétaire du bien adjugé qu'à compter du rè-

glement intégral et effectif à PARISENCHERES du 
prix, des commissions et des frais afférents. Dès 
l'adjudication prononcée, les objets adjugés sont 
placés sous l'entière responsabilité de l'acqué-
reur. Il lui appartiendra de faire assurer à ses frais 
les lots dès l'adjudication.
L’acheteur paiera au profit de PARISENCHERES, 
en sus du prix d’adjudication « prix marteau », 
une commission d’achat de 25 % TTC du prix 
d’adjudication.

donnéEs pErsonnEllEs

Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de 
PARISENCHERES dispose d’un droit d’accès et de 
rectification aux données nominatives fournies à 
PARISENCHERES dans les conditions de la loi In-
formatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée 
par la loi du 6 août 2004.

paIEmEnt

Le paiement doit être effectué immédiatement 
après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants :
• Par virement bancaire en €.
• Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur pré-
sentation d'un justificatif d'identité. L'identité du 
porteur de la carte devra être celle de l'acheteur.
• En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou 
inférieur à 1 000 € : pour le particulier ayant son 
domicile fiscal en France, et pour toutes per-
sonnes agissant pour les besoins d'une activité 
professionnelle.
• En espèce en €, jusqu’à un montant égal ou 
inférieur à 15 000 € : pour le particulier justifiant 
qu'il n'a pas son domicile fiscal en France, ou 
qu'il n'agit pas pour les besoins d'une activité 
professionnelle.
• Par chèque bancaire certifié en € avec présen-
tation obligatoire d’une pièce d’identité en cours 
de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
seront pas acceptés. Les chèques et virements 
bancaires seront libellés en euros à l’ordre de 
PARISENCHERES
L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé 
qu’à compter du règlement intégral et effectif à 
PARISENCHERES du prix, des commissions et des 
frais afférents.
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés 
sont placés sous l’entière responsabilité de l’ac-
quéreur. Il lui appartiendra de faire assurer les 
lots dès l’adjudication.

Défaut de paiement
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-642 
du 10 juillet 2000,
à 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 et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
PARISENCHERES se réserve le droit de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant :
• des intérêts aux taux légal,
• le remboursement des coûts supplémentaires 
engagés par sa défaillance,
• le paiement du prix d’adjudication ou la 
différence entre ce prix et le prix d’adjudication 
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés par les nouvelles enchères.
PARISENCHERES se réserve également le droit de 
procéder à toute compensation avec les sommes 
dues par l’adjudicataire défaillant ainsi que la 
possibilité d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les pré-
sentes conditions générales de vente et d’achat 
de PARISENCHERES.

PARISENCHERES est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires-pri-
seurs auprès duquel les incidents de paiement 
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du SYMEV 15, rue Freycinet 75016 PARIS.
Modalités de stockage et Enlèvement des achats
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les meubles, tableaux et objets volumineux 
adjugés qui n’auront pas été retirés à l’issue de 
la vente, seront entreposés dans les locaux de 
DROUOT MAGASINAGE où ils pourront y être 
retirés dès le lendemain de la vente. Des frais de 
stockage seront facturés à l’acheteur PAR L’HO-
TEL DES VENTE DROUOT-DROUOT.SA.
Les biens seront entreposés aux frais, risques et 
périls de l’acheteur.
Tous les frais dus à la société de gardiennage 
devront être payés avant de prendre livraison des 
biens.
En cas de paiement par chèque ou par virement, 
la délivrance des objets pourra être différée 

jusqu’à l’encaissement.
Les frais de dépôt sont, en ce cas, à la charge de 
l’adjudicataire.
Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de, PA-
RISENCHERES de quelque manière que ce soit.
Vous pourrez y retirer vos achats du lundi au 
vendredi de 9h à 17h (horaires à préciser par 
Drouot) dès le lendemain de la vente, sur pré-
sentation du bordereau d’adjudication acquitté.

Enlèvement des objets non vendus
Les lots non vendus doivent être retirés dans les 
meilleurs délais par le vendeur, au plus tard dans 
les 14 jours suivant la vente publique.
A défaut, les frais de dépôt des objets invendus 
seront supportés par le vendeur, au tarif habituel 
en pareille matière. PARISENCHERES ne sera 
tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur 
concernant ce dépôt.

Droit de préemption de l’état Français
L’Etat français dispose d’un droit de préemp-
tion sur certaines œuvres d’art mises en vente 
publique. L’exercice de ce droit au cours de la 
vente est confirmé dans un délai de quinze jours 
à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se 
substitue au dernier enchérisseur.

Exportation et Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’impor-
tation dans un autre pays, peuvent être sujettes à 
autorisations (certificats d’exportation, autorisa-
tions douanières). Il est de la responsabilité de 
l’acheteur de vérifier les autorisations requises. 
La TVA sur les frais ne pourra être remboursée 
que sur présentation d'un justificatif douanier 
d'exportation.

Olivier Collin du Bocage
Commissaire-priseur
01 58 18 39 05
ocb@collindubocage.com

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N°          DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION        LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE  SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

PARIS
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

PARIS
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

17, rue de Provence
75009 Paris

01 58 18 39 05
info@collindubocage.com


