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réDacTIoN DU caTalogUE

Monsieur Xavier d’Aleyrac 

Historien d’Art

06 12 59 23 78

Militaria (lot n° 135) :

Monsieur Jean-Claude DEy

Expert en Armes Anciennes et Souvenirs Historiques 

près la Cour d’Appel de Versailles

Conseil en Ventes Publiques

8 bis, rue Schlumberger, 92430 Marnes-La-Coquette

Tél. : 01 47 41 65 31 - Fax : 01 47 41 17 67

E-mail : jean-claude.dey@wanadoo.fr

Site web : http://expert.jcdey.over-blog.com

ESTaMPES

1. « Madame la Princesse de BADE » et « Monseigneur le Duc d’ANJOU » - 
2 Gravures XVIIème datées 1696. 27 x 36 cm et 40 x 27 cm.                 100/ 120 €     

2. « Marie anne chrestienne Victoire de Bavière, Dauphine de France. » 
N. Arnould fecit. Gravure XVIIème avec coloris de l’époque. 40 x 28 cm.   
            80/ 100 €

3. « Charles de France, Duc de BERRy » et « Mademoiselle de CHARTRES, 
Marie Louise Elisabeth, Duchesse de BERRy » 2 Gravures XVIIème 35 x 26 
cm chaque.                            150/ 200 €

4. « FEMME D’algEr EN DéShaBIllé » Circa 1684. Gravure XVIIème 
avec coloris de l’époque. 40 x 27cm. Etat B.                           120/ 150 €

5. « SANS-CULOTTES » 2 Gravures aux pointillées, aquarellées, intitulées 
« Le  Bon Sans-culotte » et « Madame Sans-culotte » Epoque Révolutionnaire, 
fin XIIIème. 16 x 22 cm. Etat B.                             100/ 150 €

6. « JARDIN ANGLAIS et ses coulisses » chez GANGEL à Metz.  Imagerie 
en couleur Série Décors de Théâtre. 41 x 31 cm. Etat A.          30/ 40 €

7. DIDEroT ET D’alEMBErT  : 5 planches gravées extraites de 
l’Encyclopédie, sur la culture et Arsonnage du coton. 39,5 x 26 cm chaque. 
On joint une Gravure extraite de la France Maritime représentant «  la 
Danse des Noirs pendant la traversée » 18 x 27 cm.                         80/ 100 €

8. DUVIVIEr Jean Bernard (1762 - 1837)  : «  1ère Statue Équestre de 
HENRy IV, élevée sur le terre-plein du PONT-NEUF, à PARIS en 1614, et 
détruite en 1792 » Gravure datée 1818. 40 x 28 cm - État B -          120/ 150 € 

9. Demarteau gilles (XVIII°) : « Deux angelots ». Gravure rehaussée d’après 
Boucher. Signature apocryphe. Référence au dos : Demarteau N 153. Coupé 
sur les bords. 22 x 29 cm.            30/ 40 €

10. lot de 8 gravures de modes en couleur fin XIX°.          30/ 40 €

11. DElaPorTE aINE (XIX°)  : «  FERDINAND, Duc D’ORLEANS, 
Canonnier de la Garde Nationale de PARIS » Estampe gravée en 1830.  
50 x 34,5 cm. Etat C. Mouillures et consolidations.            60/ 80 €

12. gerlier (XIX°) «  Costume populaire du Gers  » estampe en couleur 
d’après Léon Noel. 21 x 14 cm.              10/ 20 €

13. TaIEE Alfred (1820 - 1880) : « Villeneuve la garenne (Seine) »  
39 x 26 cm. État C.               50/ 80 €

14. Potemont adolphe (1828 - 1883)  : « La jument de Compère Pierre » 
Estampe tirée des contes de la Fontaine d’après Fragonard. Titré.  
14,5 x 22 cm.                  50/ 60 € 

15. Bar alexandre de (1821 - 1906) : « Paysages ». 2 Gravures sur japon 
avec envoi Autographe signé. 30 x 21 cm et 35 x 25 cm. Etat A.     100/ 150 €

16. Pille henri (1844 - 1897) : « les élections au village » Estampe en couleur 
signée à gauche, titrée. 25 x 32 cm.             40/ 50 €

17. Pinet charles (1867 - 1932)  : «  L’église Saint Germain des Prés  » 
Estampe titré en bas à droite, timbre de l’artiste en bas à gauche.  
39 x 28 cm.              40/ 50 €

18. Santerne robert (1903 - 1983) : « Vue de Paris avec la Seine et Notre 
Dame » Estampe signée en bas à droite. Epreuve d’artiste.          20/ 30 € 

19. Decaris albert (1901 - 1988) : « Notre Dame de Paris »   
Deux eaux-fortes encadrées.                           80/ 100 €

20. Jacques andré (1880 - 1960) : « Le port » (Annecy) Eau-forte signée, 
titrée, datée 1907. 16 x 22 cm.              30/ 40 €

21. Solomon abraham (1823 - 1962) : « The return » Estampe gravée par 
W.H Simmons 55 x 73 cm.              50/ 60 €

22. redon georges (1869 - 1943) « Les péchés capitaux » Série de 6 planches 
pour le Café de Paris, le Pré Catelan et l’Ermenonville.    
29 x 41 cm signé et daté 12               60/ 80 €

23. Brianchon Maurice (1899 - 1979)  : «  les 2 amies  » Lithographie en 
couleur signée en bas à droite et N° 20/75. 40 x 53 cm.          50/ 60 €

24. Battista Eric (1933) : « Georges Brassens » Suite de 24 lithographies sur 
japon toutes signées. 38 x 53 cm chaque.                        120/ 150 €

carTES - PlaNS - aFFIchES - PhoTograPhIES  

25. « carTE de FraNcE, Dressée pour l’usage du roy en avril 1721 » 
Par feu Guillaume Delisle, Premier géographe de Sa Majesté de l’académie 
des sciences  » - Impr. à PARIS, chez la Veuve de l’auteur, sur le quai de 
l’Horloge, avec privilège du Roy, 1731. Coloris de l’époque - 58 x 81 cm.  
Etat B. (plis marqués)                         100/ 150 €

26. « carTE de gUYENNE » Epoque Louis XV, 1753 : « Partie orientale 
du gouvernement général de la gUIENNE où se trouve la QUErcY 
et le roUErgUE. Par le Sieur Robert, Géographe ordinaire du Roi, avec 
privilège. 51 x 67 cm. Etat A.                              100/ 150 €

27. « carTE du laNgUEDoc » Epoque Louis XV, 1752 : « gouvernement 
général du languedoc divisé par Diocèses, avec les pays voisins de la 
catalogne, qui comprennent les gouvernements généraux de FoIX et 
de roUSSIlloN, par le Sieur robert, géographe ordinaire du Roi, avec 
privilège ». 55 x 75 cm. Etat A.                                     100/ 150 €

28. « carTE de la lorraINE » : « lotharingia Septentrionalis Loraine » 
datée 1640 Gravure avec coloris de l’époque. 50 x 57,5 cm.             100/ 150 €

29. « carTE de la lorraINE & du BarroIS » Epoque Louis XV, 1756 : 
« carte de la lorraine et du Barrois dans laquelle se trouvent la généralité 
de METZ et autres enclaves ; dressée pour la lecture du Mémoire de M. 
Durival l’ainé, et dédiée au roy de PologNE Duc de lorraine et de Bar, 
par le Sieur de Vaugondy géographe ordinaire du roi, et de Sa Majesté 
Polonaise, associé à l’académie royale des Sciences et Belles-lettres de 
NaNcY. 51 x 65 cm. Etat A.            100/ 150 €

30. « carTE de l’orléaNaIS » Epoque Louis XV, 1753 : « gouvernement 
général d’orléanois, ou se trouvent le l’orléanois propre, le Blaisais, le 
gatinois, et la Beauce qui comprend le Vendomois, le Dunois, et le pays 
chartrain. Par le Sieur robert De Vaugondy fils, géographe ordinaire du 
roi, avec privilège. 51 x 66 cm. Etat A.        100/ 150 €

31. «  rhoNE – Ville de lYoN  » Gravure XVIIIème  : Plan et vue du 
« Nouveau quartier des CELESTINS à Lyon » - Plan de masse rue de Savoye, 
quai des Célestins, rue des Célestins, et « Vue en perspective des Bâtiments 
donnants sur le quai  », emplacement des galeries et passages couverts, 
de la nouvelle Salle de spectacle, des passages communiquant à la rue St 
Dominique et à la rue Ecorche Bœuf. 61 x 49 cm. Etat A.        80/ 120 €

32. «  chaTEaU DE VINcENNES (94)  »  2 Gravures XVIIème Siècle  : 
« Vues et perspective du Château de Vincennes, commencée l’an 1337 par 
Philippe de Valois ; élevée par le Roy Jean son fils en l’année 1361, et achevée 
par Charles V fils de Jean, qui en 1379 y fonda la Saincte Chapelle, desservie 
par 15 Ecclésiastiques. La peinture des vitres est des plus belles de l’Europe ; 
et a été faite sur les dessins de Raphael d’Urbin » Gravure d’ISRAEL Sylvestre 
vers 1632. 21 x 33 cm.  Etat A et « Prosp. Du Chasteau de Vincennes »  
39 x 32 cm. Etat A.           100/ 150 €

33. « château de MEUDoN (hauts de Seine) » Vue d’optique XVIIIème  : 
« Vue perspective de la Grotte du Château de MEUDON. Impr. à Paris chez 
Basset rue St Jacques à Ste Geneviève » Gravure avec coloris de l’époque.  
43 x 30 cm. Etat B -           100/ 150 €

34. «  Parc DE ST cloUD (haUTS DE SEINE)  » 2 Vues d’optique 
XVIIIème avec coloris de l’époque : « Vue des Cascades de St Cloud » 32 x 47 
cm et « Vue perspective des Cascades de St Cloud » Impr. à Paris chez Basset 
rue St Jacques. 44 x 29 cm  Etat B.       120/ 150 €

35. « chÂTEaU DE chaNTIllY (oise) » 2 Vues d’optique XVIIIème avec 
coloris de l’époque : « Vue du Manège et des écUrIES DE chaNTIllY 
appartenant à M. le Prince de coNDé » 27 x 45 cm et « Vue perspective 
du Grand Parterre d’Eau et du Canal de CHANTILLy »    
42 x 28 cm. Etat A.         150/ 200 €

36. « FoNTaINEBlEaU (SEINE ET MarNE) » Vues d’optique XVIIIème 
avec coloris de l’époque : « Vue de FONTAINEBLEAU du coté du Parterre », 
doublé au verso avec « Vue de FONTAINEBLEAU du coté de la Cour des 
Fontaines » (Perforations dans la planche pour laisser passer la lumière).  
32 x 44 cm. Etat B.            80/ 120 €

37. « chÂTEaU DE VErSaIllES » 4 Vues d’optique XVIII° avec coloris 
d’époque : « La Grande Salle des Bosquets à Versailles » Impr à Paris chez 
DAUMONT rue St Martin 32 x 47 cm ; «  Vue de la Grande Galerie de 
Versailles »  Impr. chez Daumont rue St Martin 45 x 31 cm ; « Vue perspective 
du dedans de la Chapelle Royale de Versailles » Impr. à Paris chez Basset rue 
St Jacques 45 x 31 cm ; « Vue du Château de Versailles du coté des Jardins » 
38 x 28 cm.                  200/ 300 €

38. « château royal de ST gErMaIN EN laYE » Vue d’Optique XVIIIème 
avec coloris de l’époque. Impr. à PARIS, chez Basset rue St Jacques à Ste 
Geneviève. 48 x 32 cm. Etat A.                            80/ 100 €
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du dedans de la Chapelle Royale de Versailles » Impr. à Paris chez Basset rue 
St Jacques 45 x 31 cm ; « Vue du Château de Versailles du coté des Jardins » 
38 x 28 cm.                  200/ 300 €

38. « château royal de ST gErMaIN EN laYE » Vue d’Optique XVIIIème 
avec coloris de l’époque. Impr. à PARIS, chez Basset rue St Jacques à Ste 
Geneviève. 48 x 32 cm. Etat A.                            80/ 100 €
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39. « VErSaIllES, ParIS & DIVErS  » 7 Vues d’optique XVIIIème avec 
coloris de l’époque : « Vue et perspective du Jardin de Versailles » Impr. à 
Paris, chez Basset 43 x 27 cm ; « 26ème Vue d’Optique nouvelle, représentant 
la Grande Avenue de Paris à VERSAILLES, prise de la seconde Grille » A 
Paris, chez Basset Graveur rue St Jacques 30 x 43 cm ; « 6ème Vue d’Optique 
nouvelle, représentant la décoration du Pont Notre-Dame, pris de la rue des 
Arcis, avec le petit Châtelet dans l ‘éloignement » - Impr. à Paris, chez Jacques 
Chereau rue St Jacques 44 x 30 cm ; Vue de la Place Vendôme à PARIS » 33 x 
50 cm ; « Le Jardin des Tuileries en face du Palais du Louvre à Paris » A Paris 
chez Daumont rue St Martin 43 x 29 cm ; « Vue et perspective de la superbe 
Galerie élevée dans la Place de Grêve à l’occasion de la Naissance de Mgr LE 
Dauphin où la ville donna un magnifique Festin au Roi et à la Reine ainsi 
qu’à toute la Cour et, d’ou leurs Majestés (Louis XVI et Marie-Antoinette) 
virent le feu d’artifice le lundi 21 Janvier 1782… » - Impr. chez Basset rue St 
Jacques ; « Vue Perspective de l’intérieur de la Superbe Eglise de St Jean de 
Latran à Rome » - Impr. à Paris, chez Huquier fils graveur rue St Jacques.   
                          250/ 300 €

40. « ParIS »  4 Vues d’Optique XVIIIème dont 1 avec coloris de l’époque : 
« La Place Louis XV à Paris » (actuellement Place de la Concorde), Impr 
à Paris chez DAUMONT rue St Martin  33 x 46 cm ; « Vue du dedans du 
Magasin d’Armes de PARIS » Impr. à Paris chez RASSET, rue St Jacques à 
Sté Geneviève  42 x 30 cm ; « Vue de la Marche cérémoniale observée pour 
la Publication de la Paix, en arrivant à l’Hôtel de Ville de Paris  » Impr à 
Paris chez Basset 33 x 50 cm ; « Vue d’Optique de l’intérieur de l’Église de St 
Sulpice » Impr. à Paris chez Basset rue St Jacques 30 x 45 cm.        
         150/ 200 €

41. « Jardin à l’une des Portes de Paris » Vue d’Optique XVIIIème avec Coloris 
de l’époque  : « 36e Vue d’Optique nouvelle représentant la perspective du 
Jardin des Marchands, à l’une des Portes de Paris » Impr. à Paris chez Basset 
rue St Jacques à Ste Geneviève 29 x 41 cm. Etat B.        80/ 100 €

42. « Vue de l’Isle Notre Dame et de la maison de Mr de Bretonvillier » 
Estampe XVIII° éditée à Paris chez N.Langlois à l’enseigne de la Victoire.   
Encadrée.               50/ 60 €

43. « Paris, Vues de Notre Dame » Deux gravures hollandaises XVIII° titrées 
en langue flamande.              60/ 80 €

44. «  antverpia  » Vue du Port d’Anvers. Estampe XVIII° avec coloris 
d’époque.               30/ 40 €

45. «  carTE de la JUDEE ou TErrE SaINTE divisée en ses douze 
Tribus » Epoque Louis XV. Par le Sr Robert, Géographe du Roi. 50,5 x 67 
cm. Etat C (Mouillures).          80/ 120 €

46. « ILE DE LA RÉUNION et colonies Françaises en afrique et colonies 
Françaises en amérique » 3 Gravures tirées de l’Atlas LEVASSEUR – 
Imprimerie de Lemercier Paris. 37 x 51 cm. Etat A.          60/ 80 €

47. Boucher lucien (1889 - 1971) : « Air France - Réseau aérien mondial » 
Planisphère encadré. 49 x 86 cm. Etat A.       100/ 200 €

48. roUSSEl rené : Salies de Béarn (64) Chemin de fer de Paris à Orléans 
et du Midi -Station thermale et touristique 96 x 62 cm.   
Affiche encadrée. État A         200/ 300 €

49. arroyo Edouardo (1937) : « Les Galeries Lafayette ont 100 ans » 1996  
Affiche. 45 x 45 cm.              50/ 80 €

50. Photographie fin XIX° : « New york » Vue d’un immeuble New-yorkais 
en perspective, vers 1880. Tirage sur papier albuminé. 31 x 26 cm.       20/ 30 €

51. « Fantasma » Photographie début XX° titrée au dos. Contrecollée sur 
carton. 15 x 22 cm. On y joint : « Cléo de Mérode (?) en Cléopâtre » Tirage 
sur papier argentique.             30/ 40 €

52. geiser Jean (1848 - 1923) : « La mosquée du Jardin Marengo à Alger » 
Tirage d’époque titré avec son timbre à sec.           50/ 60 €

53. Egypte : Tirage sur papier albuminé d’époque.         
              20/ 30 €

54. Deux Vues panoramiques en couleur d’Algérie.           
              50/ 80 €

55. Ionesco Irina (1935) : « Le divan » 1981. Edition originale. Portfolio in-2 
en feuilles. Couverture et emboitage illustrés. Préface de Pierre Bourgeade et 
suite de 12 photographies toutes signées.        150/ 180 €

 ŒUVrES SUr PaPIEr

56. Ecole française XVIII° : « Fort de type Vauban » Dessin à la plume et 
à l’aquarelle titré « pour achever l’instruction des attaques » – échelle de 100 
toises – (Demi places d’Armes, cavaliers de tranchée, batteries de pierriers, 
batteries en brèche de la demi-lune, batteries contre les faces des bastions, 
etc.…). 37,5 x 36 cm.          150/ 200 €

57. Ecole française XIX°  : «  Antinoüs  » Crayon sur papier titré et daté 
décembre 1844. 56 x 44 cm.        150/ 200 €

58. r.P (Ecole française) XIX°  : « Paysage romantique » Fusain et craie 
blanche  sur papier signé. 27 x 41 cm.             50/ 80 €

59. Ecole italienne XIX - XX°  : « Paysage méditerranéen avec temple de 
l’amour  » aquarelle sur papier. On y joint une lithographie en couleur de 
Louis V.. (signature illisible) : « paysage de rivière avec pécheur ».        
           80/ 100 €

60. Ecole française XIX° : « Le pont de Pecq » et « Après le Pont de Pecq » 
paire de lavis et encre sur papier. L’un d’eux titré et daté 1861.   
9,5 x 16 cm (à vue).         150/ 200 €

61. Ferre et Fleury a (XIX°) Deux crayons noir et craie blanche signés 
chacun en bas à droite : «  Portrait d’enfant  » 32 x 24 cm et «  Portrait de 
femme » 20 x 14 cm.           80/ 100 €

62. Paraud a. (XIX°) : « Paysage dans le gout chinois avec personnages » 
Encre de chine sur papier. Signé et daté 1852.       120/ 150 €

63. Frémond (XIX°) : «  Jeunes porteuses d’eau et kurde  » Crayon noir 
sur papier brun signée en bas à droite et titré. On y joint du même artiste 
« portraits d’animaux » 3 dessins sous cadre.      120/ 150 €

64. Bertrand r. (XIX°) : « Valence » aquarelle sur papier signée, dédicacée 
et datée juin 82 en bas à droite.             50/ 60 €

65. Pouchard a. (XX°) : « Combat de boxe » Fusain sur papier signé.    
             20/ 30 €

66. lalau Maurice (1881 - ?) : « Allégorie » Aquarelle sur papier signée en 
bas à gauche. 14 x 10 cm.              30/ 40 €

67. Barye louis (1796 - 1875) : « Composition » Aquarelle et crayon noir 
sur papier. Cachet en rouge de l’atelier en bas à droite. 9 x 9 cm (à vue).   
         150/ 200 € 

68. Bugatti carlo (1856 - 1940) : « Etude pour le vase à 4 visages » Mine de 
plomb sur papier. Cachet Vente Bugatti. 11 x 15 cm.      150/ 200 €

69. Bugatti carlo (1856 - 1940) : « Etude de figure » Crayon et aquarelle sur 
papier signé en haut à gauche. Provenance : vente Bugatti. 14 x 7 cm.   
         150/ 200 € 

70. gallois Emile (1882 - 1965) : « Costumes autrichien et suisse » 2 dessins 
et gouaches sur papier signées en bas à gauche. 41 x 32 cm.          40/ 50 €

71. chaufour anne (XX°)  : «  Portraits d’homme en costumes XVIII°  » 
Deux aquarelles sur papier signées. Diamètre ; 6,7 cm (15 x 15 cm avec le 
cadre).           80/ 120 €

72. Bertin Emile (1878 - 1957) : « projet de décor de théâtre » gouache sur 
carton signée en bas à droite, datée 1913  29 x 40 cm.     100/ 120 €

73. auguste Jacob (XIX-XX°)  : «  Montagnard endormi  » Aquarelle sur 
papier ovale signée et datée 1863. 28 x 44 cm.       100/ 150 €

74. chine XX° : rouleau peint. Copie d’une peinture impériale.         50/ 60 €

75. Japon, période Meiji vers 1900 : deux albums d’estampes.         30/ 50  €

76. Fiacre Marcelle (1914 - 2006)  : lot de 5 aquarelles provenant de son 
atelier. Tailles diverses. Toutes avec timbre de l’atelier.          30/ 40 €

77. Fiacre Marcelle (1914 - 2006)  : lot de 7 aquarelles provenant de son 
atelier. Tailles diverses. Toutes avec timbre de l’atelier.          60/ 80 €

78. Fiacre Marcelle (1914 - 2006)  : lot de 9 aquarelles provenant de son 
atelier. Tailles diverses. Toutes avec timbre de l’atelier.          60/ 80 €

79. Fiacre Marcelle (1914 - 2006)  : lot de 2 aquarelles «  Orientales  » 
provenant de son atelier. Tailles diverses. Toutes avec timbre de l’atelier.  
              40/ 50 €

80. Dobin Denise (1916 - 2010) : « Composition abstraite » Gouache sur 
papier signée et datée 77. 65 x 50 cm.       250/ 300 €

81. chevolleau Jean (1924 - 1996) « Monsieur Loyal » aquarelle sur papier 
signée en bas à droite circa 1960. 29 x 19 cm.           60/ 80 €

82. Maar Dora (1907 - 1997)  : « Composition » Aquarelle sur papier 19 
x 29 cm Cachet de la vente Dora Maar 1998 en bas à droite et cachet du 
monogramme au verso.         250/ 300 €

83. Somazzi aurelia (XX°) : « Africains assis » Encre de chine sur papier. 
Signée en bas à droite. Circa 1950. 28 x 22 cm.      150/ 200 €

84. Druillet Philippe (1944) : « Projet de planche avec personnage féminin » 
Encre de chine sur papier. 58 x 46 cm.        250/ 300 €

85. cuzor Stève (1971)  : Dessin sur le thème du blackjack. Crayon sur 
papier signé. 21 x 29 cm.        100/ 120 €

86. Pomes cyrille (XX-XXI°) : Dessin sur le thème de la dentisterie. Encre 
et lavis sur papier signé. 21 x 29 cm.       120/ 150 €

87. Bertin (XX°-XXI°)  : Dessin sur le thème de Vick et Vicky. Dédicacé. 
Feutre noir et rouge. 21 x 29 cm.             30/ 40 €

88. coconutt (XX-XXI°) : Dessin en couleur. Feutre et pastel.             
             20/ 30 €

89. Van lithout georges (1958) : Dessin sur le thème de la nuit du lièvre. 
Signé. Crayon sur papier. 21 x 29 cm.       100/ 120 €

90. anonyme XX-XXI° (à identifier)  : un dessin au feutre et un dessin à 
l’encre et lavis sur papier.  21 x 29 cm chaque.           40/ 50 €

91. Bertrand raymond (1945) : « Figure de femme » Encre de chine sur 
papier. Signée et datée 71. 23 x 15 cm.       100/ 150 €

TaBlEaUX 

92. Ecole latino-américaine fin XVIII/début XIX°  : « L’immaculée 
conception » Huile sur bois 42 x 31 cm.        120/ 150 €

93. Ecole espagnole « Portrait présumé de Charles II » Huile sur toile.  
34 x 26 cm.          600/ 800 €

93bis. Ex-Voto XIX° : « Le miracle de Saint Roch » Huile sur toile.    
                             80/ 100 €

93ter. Tourde Pierre (XIX°) : « Christ assis » Huile sur toile.         80/ 100 €

94. Inde (2ième moitié XIX°) : « Couple et assemblée de dignitaires » Inde du 
Sud. 110 x 140 cm.         600/ 700 €

95. cocteau Jean (1889 - 1963) « Œdipe » Feutre noir et feutre vert sur une 
plaque de marbre. Signé en bas au centre. 40 x 40 cm. Certifié au dos par 
Edouard Dermit le 10 novembre 1988.                  1 800/ 2 000 €

96. Fauré camille (1874 - 1956) : « Scène pastorale d’après Nicolas Lancret » 
Email de Limoges signé et titré au dos avec étiquette de certification de la 
Chambre syndicale des émailleurs limousins. 16 x 11,5 cm.       70/ 100 €

97. Jouve Pierre (att. à) (1874 - ?) : « Portrait de femme » Huile sur toile 
titrée au dos «  Figure 1975  ». 35 x 27 cm. Provenance  : Galerie Vildrac 
(Paris).           120/ 150 €

98. Philippe François (1920 - 1995) «  L’oiseau de nuit  » Huile sur toile 
signée en bas à droite, contresignée et  dédicacée au dos « A Georges L’amitié  
de tes amis » 50 x 60 cm.              50/ 60 €

99. Balas (France, XX°) « le concert » huile sur toile signée en haut à droite. 
38 x 49 cm. Petits manques.       200/ 250 €

100. P. Solier (XX°)  : « Village » Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 71. 45 x 53 cm.              30/ 40 €

101. l. laignel (XX°) : « Le pont de Sospel » Huile sur toile signée en bas à 
droite 33 x 6 cm.               20/ 30 €

102. latil Jean claude (1932 - 2007) : « Paysage » Huile sur toile signée.  
55 x 46 cm.         200/ 300 €

103. Ecole Française (circa 1950) : « Mère et enfant » Huile sur toile.   
           100/ 150 €  

104. croisetu Thérèse (1958) : « Cyclopes » Acrylique sur papier signée.  
30 x 40 cm.                      1 200/ 1 500 €

105. hans gotanègre geneviève (1952) : « Composition » Huile sur toile  
signée en bas à droite et daté 1995. 92 x 73 cm.      100/ 150 €

106. hans gotanègre geneviève (1952) : « Composition » Huile sur toile  
signée en bas à droite et daté 1995. 73 x 92 cm.      100/ 150 €

106bis. Ecole russe XXème : « Port de pêche » Huile sur toile signée en 
cyrillique en bas à droite. 40 x 50 cm.       150/ 180 €

ScUlPTUrES 

107. Bouddha en bois avec trace de dorures, assis en méditation, les jambes 
en position du lotus et les cheveux bouclés. Chine XVIII°. 120 x 45 cm.    
                     1 500/ 2 000 €

108. Bitter ary  (1883 - 1973)  : « Bacchus enfant » Bronze  patine verte 
signé sur le côté droit de la base, cachet et signature du fondeur Susse frères, 
Paris et précisé cire perdue sur la base. Circa 1920/1930. 25 x 24 x 13, 5 cm.      
         500/ 600 € 

109. Drouot Edouard (1859 - 1945)  : « Charmeuse de serpent » Bronze 
signé. H : 64 cm.                              1 200/ 1 500 €

110. gaudez adrien Etienne (1845 - 1902) : « Le bucheron » Bronze signé. 
H : 41 cm.                           900/ 1 000 € 

111. Santa (XX°) : « Maternité » Bonze 41 x 16 cm.              
             60/ 80 €

oBJETS D’arT

112. corne d’éléphant en ivoire. Ancien. 105 cm.         
         250/ 300 €

113. Défense d’éléphant en Ivoire à décor de feuillages. Fin XIX°- Début 
XX°.                40/ 50 €

113bis. chine XX° : Coupe montée sur pied en bronze         30/ 50 €

114. lot de fossiles et de petites statuettes de style art précolombien.    
             50/ 60 €

115. lot  : Coupe rituelle Papouasie - Nouvelle Guinée Terre cuite 
polychrome  Diamètre 28 cm et Bambara ou Dogon : « verrou de case ».         
             60/ 80 €

116. Scott henri (XIX°) : Maquette d’imprimerie sur les évènements de la 
guerre de 1870. 31,5 x 47,5 cm.             40/ 50 €

117. Eventail en plume d’autruche, l’armature en écaille chiffrée surmontée 
d’une couronne comtale. On y joint une ombrelle avec son manche en 
ivoire.           100/ 120 €

118. Deux services à porto. Un composé d’une carafe et 3 verres ; l’autre 
comprenant 1 carafe et 4 verres. Années 1920/1925.            40/ 50 €

119. Deux coupes à fruits arT Déco réalisées pour l’Exposition des Arts 
décoratifs de 1925. Bronze cloisonné et martelé.      150/ 200 €

120. «  Gustave Doret  » Médaille commémorative en bronze contrecollé 
sur panneau de bois représentant un célèbre chef d’orchestre et compositeur 
suisse. Signé E.D Galli à gauche (commanditaire) et Peka en bas à droite 
(concepteur).  Marque de Paul Kramer, usine de médaille de Neuchâtel au 
dos. Diamètre : 21,3 cm (panneau de bois : 36,5 x 26, 5 cm).          50/ 60 €

121. Bazin François (1897 - 1956) : « Cigogne » Bouchon de radiateur en 
métal doré sur un socle noir 15 x 21 cm.            60/ 80 €

122. BalaNcE en fer, de force 10 Kilos, avec ses plateaux en cuivre.   
             30/ 50 €

123. Bibendum Michelin avec support de fixation 44 x 25 cm.          40/ 50 €

124. lot  : Plaque Michelin émaillé sur fond bleu et 3 plaques émaillées 
Antargaz, Thermogaz et Sulfate d’ammoniaque.       100/ 120 €
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39. « VErSaIllES, ParIS & DIVErS  » 7 Vues d’optique XVIIIème avec 
coloris de l’époque : « Vue et perspective du Jardin de Versailles » Impr. à 
Paris, chez Basset 43 x 27 cm ; « 26ème Vue d’Optique nouvelle, représentant 
la Grande Avenue de Paris à VERSAILLES, prise de la seconde Grille » A 
Paris, chez Basset Graveur rue St Jacques 30 x 43 cm ; « 6ème Vue d’Optique 
nouvelle, représentant la décoration du Pont Notre-Dame, pris de la rue des 
Arcis, avec le petit Châtelet dans l ‘éloignement » - Impr. à Paris, chez Jacques 
Chereau rue St Jacques 44 x 30 cm ; Vue de la Place Vendôme à PARIS » 33 x 
50 cm ; « Le Jardin des Tuileries en face du Palais du Louvre à Paris » A Paris 
chez Daumont rue St Martin 43 x 29 cm ; « Vue et perspective de la superbe 
Galerie élevée dans la Place de Grêve à l’occasion de la Naissance de Mgr LE 
Dauphin où la ville donna un magnifique Festin au Roi et à la Reine ainsi 
qu’à toute la Cour et, d’ou leurs Majestés (Louis XVI et Marie-Antoinette) 
virent le feu d’artifice le lundi 21 Janvier 1782… » - Impr. chez Basset rue St 
Jacques ; « Vue Perspective de l’intérieur de la Superbe Eglise de St Jean de 
Latran à Rome » - Impr. à Paris, chez Huquier fils graveur rue St Jacques.   
                          250/ 300 €

40. « ParIS »  4 Vues d’Optique XVIIIème dont 1 avec coloris de l’époque : 
« La Place Louis XV à Paris » (actuellement Place de la Concorde), Impr 
à Paris chez DAUMONT rue St Martin  33 x 46 cm ; « Vue du dedans du 
Magasin d’Armes de PARIS » Impr. à Paris chez RASSET, rue St Jacques à 
Sté Geneviève  42 x 30 cm ; « Vue de la Marche cérémoniale observée pour 
la Publication de la Paix, en arrivant à l’Hôtel de Ville de Paris  » Impr à 
Paris chez Basset 33 x 50 cm ; « Vue d’Optique de l’intérieur de l’Église de St 
Sulpice » Impr. à Paris chez Basset rue St Jacques 30 x 45 cm.        
         150/ 200 €

41. « Jardin à l’une des Portes de Paris » Vue d’Optique XVIIIème avec Coloris 
de l’époque  : « 36e Vue d’Optique nouvelle représentant la perspective du 
Jardin des Marchands, à l’une des Portes de Paris » Impr. à Paris chez Basset 
rue St Jacques à Ste Geneviève 29 x 41 cm. Etat B.        80/ 100 €

42. « Vue de l’Isle Notre Dame et de la maison de Mr de Bretonvillier » 
Estampe XVIII° éditée à Paris chez N.Langlois à l’enseigne de la Victoire.   
Encadrée.               50/ 60 €

43. « Paris, Vues de Notre Dame » Deux gravures hollandaises XVIII° titrées 
en langue flamande.              60/ 80 €

44. «  antverpia  » Vue du Port d’Anvers. Estampe XVIII° avec coloris 
d’époque.               30/ 40 €

45. «  carTE de la JUDEE ou TErrE SaINTE divisée en ses douze 
Tribus » Epoque Louis XV. Par le Sr Robert, Géographe du Roi. 50,5 x 67 
cm. Etat C (Mouillures).          80/ 120 €

46. « ILE DE LA RÉUNION et colonies Françaises en afrique et colonies 
Françaises en amérique » 3 Gravures tirées de l’Atlas LEVASSEUR – 
Imprimerie de Lemercier Paris. 37 x 51 cm. Etat A.          60/ 80 €

47. Boucher lucien (1889 - 1971) : « Air France - Réseau aérien mondial » 
Planisphère encadré. 49 x 86 cm. Etat A.       100/ 200 €

48. roUSSEl rené : Salies de Béarn (64) Chemin de fer de Paris à Orléans 
et du Midi -Station thermale et touristique 96 x 62 cm.   
Affiche encadrée. État A         200/ 300 €

49. arroyo Edouardo (1937) : « Les Galeries Lafayette ont 100 ans » 1996  
Affiche. 45 x 45 cm.              50/ 80 €

50. Photographie fin XIX° : « New york » Vue d’un immeuble New-yorkais 
en perspective, vers 1880. Tirage sur papier albuminé. 31 x 26 cm.       20/ 30 €

51. « Fantasma » Photographie début XX° titrée au dos. Contrecollée sur 
carton. 15 x 22 cm. On y joint : « Cléo de Mérode (?) en Cléopâtre » Tirage 
sur papier argentique.             30/ 40 €

52. geiser Jean (1848 - 1923) : « La mosquée du Jardin Marengo à Alger » 
Tirage d’époque titré avec son timbre à sec.           50/ 60 €

53. Egypte : Tirage sur papier albuminé d’époque.         
              20/ 30 €

54. Deux Vues panoramiques en couleur d’Algérie.           
              50/ 80 €

55. Ionesco Irina (1935) : « Le divan » 1981. Edition originale. Portfolio in-2 
en feuilles. Couverture et emboitage illustrés. Préface de Pierre Bourgeade et 
suite de 12 photographies toutes signées.        150/ 180 €

 ŒUVrES SUr PaPIEr

56. Ecole française XVIII° : « Fort de type Vauban » Dessin à la plume et 
à l’aquarelle titré « pour achever l’instruction des attaques » – échelle de 100 
toises – (Demi places d’Armes, cavaliers de tranchée, batteries de pierriers, 
batteries en brèche de la demi-lune, batteries contre les faces des bastions, 
etc.…). 37,5 x 36 cm.          150/ 200 €

57. Ecole française XIX°  : «  Antinoüs  » Crayon sur papier titré et daté 
décembre 1844. 56 x 44 cm.        150/ 200 €

58. r.P (Ecole française) XIX°  : « Paysage romantique » Fusain et craie 
blanche  sur papier signé. 27 x 41 cm.             50/ 80 €

59. Ecole italienne XIX - XX°  : « Paysage méditerranéen avec temple de 
l’amour  » aquarelle sur papier. On y joint une lithographie en couleur de 
Louis V.. (signature illisible) : « paysage de rivière avec pécheur ».        
           80/ 100 €

60. Ecole française XIX° : « Le pont de Pecq » et « Après le Pont de Pecq » 
paire de lavis et encre sur papier. L’un d’eux titré et daté 1861.   
9,5 x 16 cm (à vue).         150/ 200 €

61. Ferre et Fleury a (XIX°) Deux crayons noir et craie blanche signés 
chacun en bas à droite : «  Portrait d’enfant  » 32 x 24 cm et «  Portrait de 
femme » 20 x 14 cm.           80/ 100 €

62. Paraud a. (XIX°) : « Paysage dans le gout chinois avec personnages » 
Encre de chine sur papier. Signé et daté 1852.       120/ 150 €

63. Frémond (XIX°) : «  Jeunes porteuses d’eau et kurde  » Crayon noir 
sur papier brun signée en bas à droite et titré. On y joint du même artiste 
« portraits d’animaux » 3 dessins sous cadre.      120/ 150 €

64. Bertrand r. (XIX°) : « Valence » aquarelle sur papier signée, dédicacée 
et datée juin 82 en bas à droite.             50/ 60 €

65. Pouchard a. (XX°) : « Combat de boxe » Fusain sur papier signé.    
             20/ 30 €

66. lalau Maurice (1881 - ?) : « Allégorie » Aquarelle sur papier signée en 
bas à gauche. 14 x 10 cm.              30/ 40 €

67. Barye louis (1796 - 1875) : « Composition » Aquarelle et crayon noir 
sur papier. Cachet en rouge de l’atelier en bas à droite. 9 x 9 cm (à vue).   
         150/ 200 € 

68. Bugatti carlo (1856 - 1940) : « Etude pour le vase à 4 visages » Mine de 
plomb sur papier. Cachet Vente Bugatti. 11 x 15 cm.      150/ 200 €

69. Bugatti carlo (1856 - 1940) : « Etude de figure » Crayon et aquarelle sur 
papier signé en haut à gauche. Provenance : vente Bugatti. 14 x 7 cm.   
         150/ 200 € 

70. gallois Emile (1882 - 1965) : « Costumes autrichien et suisse » 2 dessins 
et gouaches sur papier signées en bas à gauche. 41 x 32 cm.          40/ 50 €

71. chaufour anne (XX°)  : «  Portraits d’homme en costumes XVIII°  » 
Deux aquarelles sur papier signées. Diamètre ; 6,7 cm (15 x 15 cm avec le 
cadre).           80/ 120 €

72. Bertin Emile (1878 - 1957) : « projet de décor de théâtre » gouache sur 
carton signée en bas à droite, datée 1913  29 x 40 cm.     100/ 120 €

73. auguste Jacob (XIX-XX°)  : «  Montagnard endormi  » Aquarelle sur 
papier ovale signée et datée 1863. 28 x 44 cm.       100/ 150 €

74. chine XX° : rouleau peint. Copie d’une peinture impériale.         50/ 60 €

75. Japon, période Meiji vers 1900 : deux albums d’estampes.         30/ 50  €

76. Fiacre Marcelle (1914 - 2006)  : lot de 5 aquarelles provenant de son 
atelier. Tailles diverses. Toutes avec timbre de l’atelier.          30/ 40 €

77. Fiacre Marcelle (1914 - 2006)  : lot de 7 aquarelles provenant de son 
atelier. Tailles diverses. Toutes avec timbre de l’atelier.          60/ 80 €

78. Fiacre Marcelle (1914 - 2006)  : lot de 9 aquarelles provenant de son 
atelier. Tailles diverses. Toutes avec timbre de l’atelier.          60/ 80 €

79. Fiacre Marcelle (1914 - 2006)  : lot de 2 aquarelles «  Orientales  » 
provenant de son atelier. Tailles diverses. Toutes avec timbre de l’atelier.  
              40/ 50 €

80. Dobin Denise (1916 - 2010) : « Composition abstraite » Gouache sur 
papier signée et datée 77. 65 x 50 cm.       250/ 300 €

81. chevolleau Jean (1924 - 1996) « Monsieur Loyal » aquarelle sur papier 
signée en bas à droite circa 1960. 29 x 19 cm.           60/ 80 €

82. Maar Dora (1907 - 1997)  : « Composition » Aquarelle sur papier 19 
x 29 cm Cachet de la vente Dora Maar 1998 en bas à droite et cachet du 
monogramme au verso.         250/ 300 €

83. Somazzi aurelia (XX°) : « Africains assis » Encre de chine sur papier. 
Signée en bas à droite. Circa 1950. 28 x 22 cm.      150/ 200 €

84. Druillet Philippe (1944) : « Projet de planche avec personnage féminin » 
Encre de chine sur papier. 58 x 46 cm.        250/ 300 €

85. cuzor Stève (1971)  : Dessin sur le thème du blackjack. Crayon sur 
papier signé. 21 x 29 cm.        100/ 120 €

86. Pomes cyrille (XX-XXI°) : Dessin sur le thème de la dentisterie. Encre 
et lavis sur papier signé. 21 x 29 cm.       120/ 150 €

87. Bertin (XX°-XXI°)  : Dessin sur le thème de Vick et Vicky. Dédicacé. 
Feutre noir et rouge. 21 x 29 cm.             30/ 40 €

88. coconutt (XX-XXI°) : Dessin en couleur. Feutre et pastel.             
             20/ 30 €

89. Van lithout georges (1958) : Dessin sur le thème de la nuit du lièvre. 
Signé. Crayon sur papier. 21 x 29 cm.       100/ 120 €

90. anonyme XX-XXI° (à identifier)  : un dessin au feutre et un dessin à 
l’encre et lavis sur papier.  21 x 29 cm chaque.           40/ 50 €

91. Bertrand raymond (1945) : « Figure de femme » Encre de chine sur 
papier. Signée et datée 71. 23 x 15 cm.       100/ 150 €

TaBlEaUX 

92. Ecole latino-américaine fin XVIII/début XIX°  : « L’immaculée 
conception » Huile sur bois 42 x 31 cm.        120/ 150 €

93. Ecole espagnole « Portrait présumé de Charles II » Huile sur toile.  
34 x 26 cm.          600/ 800 €

93bis. Ex-Voto XIX° : « Le miracle de Saint Roch » Huile sur toile.    
                             80/ 100 €

93ter. Tourde Pierre (XIX°) : « Christ assis » Huile sur toile.         80/ 100 €

94. Inde (2ième moitié XIX°) : « Couple et assemblée de dignitaires » Inde du 
Sud. 110 x 140 cm.         600/ 700 €

95. cocteau Jean (1889 - 1963) « Œdipe » Feutre noir et feutre vert sur une 
plaque de marbre. Signé en bas au centre. 40 x 40 cm. Certifié au dos par 
Edouard Dermit le 10 novembre 1988.                  1 800/ 2 000 €

96. Fauré camille (1874 - 1956) : « Scène pastorale d’après Nicolas Lancret » 
Email de Limoges signé et titré au dos avec étiquette de certification de la 
Chambre syndicale des émailleurs limousins. 16 x 11,5 cm.       70/ 100 €

97. Jouve Pierre (att. à) (1874 - ?) : « Portrait de femme » Huile sur toile 
titrée au dos «  Figure 1975  ». 35 x 27 cm. Provenance  : Galerie Vildrac 
(Paris).           120/ 150 €

98. Philippe François (1920 - 1995) «  L’oiseau de nuit  » Huile sur toile 
signée en bas à droite, contresignée et  dédicacée au dos « A Georges L’amitié  
de tes amis » 50 x 60 cm.              50/ 60 €

99. Balas (France, XX°) « le concert » huile sur toile signée en haut à droite. 
38 x 49 cm. Petits manques.       200/ 250 €

100. P. Solier (XX°)  : « Village » Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 71. 45 x 53 cm.              30/ 40 €

101. l. laignel (XX°) : « Le pont de Sospel » Huile sur toile signée en bas à 
droite 33 x 6 cm.               20/ 30 €

102. latil Jean claude (1932 - 2007) : « Paysage » Huile sur toile signée.  
55 x 46 cm.         200/ 300 €

103. Ecole Française (circa 1950) : « Mère et enfant » Huile sur toile.   
           100/ 150 €  

104. croisetu Thérèse (1958) : « Cyclopes » Acrylique sur papier signée.  
30 x 40 cm.                      1 200/ 1 500 €

105. hans gotanègre geneviève (1952) : « Composition » Huile sur toile  
signée en bas à droite et daté 1995. 92 x 73 cm.      100/ 150 €

106. hans gotanègre geneviève (1952) : « Composition » Huile sur toile  
signée en bas à droite et daté 1995. 73 x 92 cm.      100/ 150 €

106bis. Ecole russe XXème : « Port de pêche » Huile sur toile signée en 
cyrillique en bas à droite. 40 x 50 cm.       150/ 180 €

ScUlPTUrES 

107. Bouddha en bois avec trace de dorures, assis en méditation, les jambes 
en position du lotus et les cheveux bouclés. Chine XVIII°. 120 x 45 cm.    
                     1 500/ 2 000 €

108. Bitter ary  (1883 - 1973)  : « Bacchus enfant » Bronze  patine verte 
signé sur le côté droit de la base, cachet et signature du fondeur Susse frères, 
Paris et précisé cire perdue sur la base. Circa 1920/1930. 25 x 24 x 13, 5 cm.      
         500/ 600 € 

109. Drouot Edouard (1859 - 1945)  : « Charmeuse de serpent » Bronze 
signé. H : 64 cm.                              1 200/ 1 500 €

110. gaudez adrien Etienne (1845 - 1902) : « Le bucheron » Bronze signé. 
H : 41 cm.                           900/ 1 000 € 

111. Santa (XX°) : « Maternité » Bonze 41 x 16 cm.              
             60/ 80 €

oBJETS D’arT

112. corne d’éléphant en ivoire. Ancien. 105 cm.         
         250/ 300 €

113. Défense d’éléphant en Ivoire à décor de feuillages. Fin XIX°- Début 
XX°.                40/ 50 €

113bis. chine XX° : Coupe montée sur pied en bronze         30/ 50 €

114. lot de fossiles et de petites statuettes de style art précolombien.    
             50/ 60 €

115. lot  : Coupe rituelle Papouasie - Nouvelle Guinée Terre cuite 
polychrome  Diamètre 28 cm et Bambara ou Dogon : « verrou de case ».         
             60/ 80 €

116. Scott henri (XIX°) : Maquette d’imprimerie sur les évènements de la 
guerre de 1870. 31,5 x 47,5 cm.             40/ 50 €

117. Eventail en plume d’autruche, l’armature en écaille chiffrée surmontée 
d’une couronne comtale. On y joint une ombrelle avec son manche en 
ivoire.           100/ 120 €

118. Deux services à porto. Un composé d’une carafe et 3 verres ; l’autre 
comprenant 1 carafe et 4 verres. Années 1920/1925.            40/ 50 €

119. Deux coupes à fruits arT Déco réalisées pour l’Exposition des Arts 
décoratifs de 1925. Bronze cloisonné et martelé.      150/ 200 €

120. «  Gustave Doret  » Médaille commémorative en bronze contrecollé 
sur panneau de bois représentant un célèbre chef d’orchestre et compositeur 
suisse. Signé E.D Galli à gauche (commanditaire) et Peka en bas à droite 
(concepteur).  Marque de Paul Kramer, usine de médaille de Neuchâtel au 
dos. Diamètre : 21,3 cm (panneau de bois : 36,5 x 26, 5 cm).          50/ 60 €

121. Bazin François (1897 - 1956) : « Cigogne » Bouchon de radiateur en 
métal doré sur un socle noir 15 x 21 cm.            60/ 80 €

122. BalaNcE en fer, de force 10 Kilos, avec ses plateaux en cuivre.   
             30/ 50 €

123. Bibendum Michelin avec support de fixation 44 x 25 cm.          40/ 50 €

124. lot  : Plaque Michelin émaillé sur fond bleu et 3 plaques émaillées 
Antargaz, Thermogaz et Sulfate d’ammoniaque.       100/ 120 €
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MoBIlIEr 

125. PaIrE D’IMPorTaNTES coNSolES galBéES  

En bois sculpté et doré de guirlandes de fleurs, palmes, et rocaille. La ceinture 
ajourée est centrée d’un cartouche éclaté. Repose sur des pieds galbés 
feuillagés réunis par une entretoise curviligne sommée d’une grenade éclatée 
posée sur une coquille. Dessus de marbre brèche à cavet et bec de corbin. 
Style Louis XV, XIXe siècle. H. 88 cm. – L. 135 cm. – P. 44 cm. (Reprises à la 
dorure).                                       3 000/ 5 000 €

126. coMMoDE galBéE.     

En placage de bois de rose dans des encadrements de placage d’amarante. 
Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs. Les montants arrondis sont 
terminés par des pieds cambrés.     
Ornementation de bronzes ciselés et vernis dans le goût rocaille tels que  : 
chutes à palmes et cartouche, poignées de tirage, entrées de serrures  et 
chaussons. Dessus de marbre brèche rouge. Estampillée JME et LARDIN. 
Début de l’époque Louis XV. H. 77 cm. - L. 126 cm. – P. 60 cm. (Fentes, 
soulèvements et petits manques).    
LARDIN André Antoine (1724-1790), reçu Maître en 1750.       4 000/ 6 000 €

127. coMMoDE D’ENTrE-DEUX    

En placage de bois de rose marqueté de cartouches éclatés, de rinceaux et de 
bouquets de fleurs. Elle ouvre par un tiroir en façade. Les montants saillants 
sont galbés et terminés par des pieds sinueux. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés à décor feuillagé tels que chutes ajourées, entre de serrure, 
poignées de tirage, tablier et chaussons. Dessus de marbre brèche d’Alep. 
Travail de style Louis XV en partie composé d’éléments ancien.  
H. 77 cm. – L. 72 cm. – P. 45 cm.       600/ 800 €

128. chEVal DE MaNègE     

En bois sculpté polychrome et partiellement argenté.   
Le cheval cabré porte le numéro 2, présente un harnachement à lambrequins 
et des yeux en verre. Dans le goût de Friedrich Heyn, école de Neustadt,  XXe 
siècle. (Supporté par un pied métallique, reprises à la polychromie, petits 
accidents et manques).       
H. 150 cm. - L. 140 cm.                    1 500/ 2 000 €

129. SEcréTaIrE à aBaTTaNT

En placage d’acajou, bois noirci et partiellement doré. En partie haute, il 
présente un tiroir et un abattant garni de cuir fauve dévoilant un intérieur à 
casiers garnis de miroirs, colonnettes engagées et tiroirs en ronce. En partie 
basse, il ouvre par deux tiroirs. Montants à colonnes dégagées terminés par 
des pieds griffes. Il est surmonté d’un fronton à degrés ouvrant par un tiroir. 
Europe centrale, époque Biedermeier.      
H. 165 cm. – L. 115 cm. – P. 59,5 cm.                   1 500/ 2 000 €

130. BargUENo

En noyer partiellement doré, laqué rouge et incrusté d’os. L’abattant muni 
de ferrures sur fond de velours cramoisi dévoile un intérieur ouvrant par 
dix tiroirs, et trois vantaux à colonnettes torses et motifs géométriques. 
Il repose sur un piétement ouvrant par deux vantaux et deux tiroirs. En 
partie du XVIIe siècle.     
 Cabinet : H. 64 cm. – L. 107 cm. –P. 41,5 cm.  
 Piétement : H. 76 cm. – L. 107 cm. – P. 42 cm.   
(Restaurations, notamment aux tiroirs. Accidents, usures et manques au 
piétement)                        2 000/ 3 000 €

131. TaBlE à JEUX SYrIENNE

A décor marqueté de nacre, ivoire et bois divers figurant des motifs étoilés et 
géométriques. Plateau portefeuille reposant sur des pieds en console réunis 
par une tablette. XXe siècle.      
H. 72 cm. – L. 65 cm. – P. 32 cm. (Accidents et manques).     400/ 500 €

132. BUrEaU DaVENPorT

En acajou marqueté de bois clair. Il ouvre par un casier et un abattant gainé 
de cuir vert formant écritoire et dévoilant un intérieur en bois clair et ouvre 
aussi par quatre tiroirs latéraux, et présente en façade un médaillon à motif 
floral. Repose sur des pieds en disque. Angleterre, fin du XIXe, début du XXe 
siècle. H. 80 cm. – L. 56 cm. – P. 54 cm.        300/ 500 €

133. IMPorTaNTE TaBlE DE SallE a MaNgEr

En acajou mouluré. De forme ovale à allonges, elle repose sur six pieds 
en balustre à roulettes Le plateau souligné d’une ceinture s’ouvre grâce 
un ingénieux système à manivelle. Porte une étiquette de cuivre doré sur 
laquelle est inscrite : « Joseph Fitter / Patent / Britannia Works, Cheapside / 

Birmingham » Angleterre, début du XXe siècle. H. 75 cm. – L. (fermée) 202 
cm. – P. 152,5 cm. (Elle peut recevoir quatre allonges d’environ 60 cm. de 
large chacune).                                     1 000/ 1 500 €

134. Suite de 10 appliques en métal doré. A deux bras de lumière à décor 
de flèches  Années 1950/1960. Ht : 35 cm.       120/ 150 €

MIlITarIa

135. Beau lot d’armes du 18ième au 20ième  siècle se décomposant comme 
suit : 

Sabre révolutionnaire dit Petit Montmorency. Poignée recouverte de basane. 
Monture en laiton. Lame courbe. Deux sabres : Sabre briquet de Grenadier 
modèle 1790. Monture en bronze. (Accident, remontage) et Sabre d’officier 
d’infanterie modèle 1821. Dans l’état. SF.

Poignard de Marine modèle 1833. Poignée en bois noirci (vermoulu). Garde 
en laiton poinçonné à l’ancre. Lame triangulaire. Dans l’état. SF.      

Sabre de cavalerie italien. Poignée en bois quadrillé. Monture en fer, garde 
à une branche à deux oreillons en baguette. Lame courbe à dos rond. A.B.E. 
SF. Milieu du XIXe siècle 

Sabre d’officier de cavalerie étranger. Poignée en ébène avec filigrane. 
Monture ne laiton, garde à une branche. Lame courbe gravée avec restes de 
bleu et d’or au tiers. A.B.E. SF. Vers 1850. 

Deux couteaux algériens dit Flissah. Poignées en laiton et cuivre ciselé. 
Lames à dos gravés. XIXe siècle. SF. Sabre du Soudan. Poignée en bois. 
Monté avec une longue lame droite française, gravée au tiers. XIXe siècle. 
SF. Oxydations. 

Long fusil de chasse à silex. Canon rond à méplat sur le dessus. Platine signée 
« ABLETRAS » et chien à corps plat. Garnitures en laiton. Crosse en noyer 
(vermoulue, fracture au fût). Baguette en fer. A.B.E. Vers 1780. 

Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds à nervure, en damas, 
en table, signés sur la bande « Facon en Quégnon ». Platines arrière et chiens 
à corps plat découpé et ciselé de rinceaux et d’animaux. Garnitures en laiton 
joliment ciselé à décor de personnages (Diane et Apollon), trophées de 
chasse et feuillages. Crosse à joue en ronce de noyer, sculpté d’une tête de 
sanglier. A.B.E. Vers 1850.  

Revolver poivrière Mariette, cinq coups, à percussion, calibre 38. Faisceau 
de cinq canons ronds, séparés, en Damas. Détente anneau, carcasse gravée. 
Plaquettes de crosse en ébène. A.B.E. Vers 1850-1860.  

Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 5,5 mm. Canon à pans. 
Crosse en noyer quadrillé. B.E. Vers 1860-1870. 

Deux revolvers à broche, six coups, calibres 7 et 9 mm. Vers 1870. (Oxydation, 
incomplets). 

Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Détente pliante. Plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé. A.B.E. Vers 1870. 

Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Détente pliante. Plaquettes de 
crosse en noyer. Baguette en fer. E.M. Vers 1870.

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 
12-65.  Canons juxtaposés. Dans l’état (manque la longuesse). Dans un étui 
jambon en cuir.  5ème catégorie n°10091. 

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 
16-65.  Canons juxtaposés. Platine gravée. Crosse pistolet en noyer gravé.  
Dans l’état. 5ème catégorie. N° 8825.  

Canons juxtaposés (coups). Dans l’état.  5ème catégorie n° 137. 

Fusil de chasse, deux coups, calibre 12-70, éjecteurs. Canon superposés de 
70,5 cm, bande ventilée. Bascule trempée gris, gravée. Crosse pistolet en 
noyer de 32,5 cm  5ème catégorie. N° 11841.      

Trois étuis jambons pour fusil de chasse : En cuir fauve, en cuir noir et en 
toile. A.B.E. 

Ceinturon allemand en cuir. Avec une dragonne de dague en fil d’aluminium.     
A.B.E.                                                                                      1 200/ 1 500 € l’ensemble

loT DE DErNIèrE MINUTE :

136. Symon : « Morceaux choisis », ouvrage de compositions « surréalistes », 
mélange de genres obtenus en transformant ses photos érotiques. Elles sont 
accompagnées de textes n’évoquant que le sexe. Edition limitée et numérotée 
3/5, signature et cachet à sec. 400/ 800 €
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125. PaIrE D’IMPorTaNTES coNSolES galBéES  

En bois sculpté et doré de guirlandes de fleurs, palmes, et rocaille. La ceinture 
ajourée est centrée d’un cartouche éclaté. Repose sur des pieds galbés 
feuillagés réunis par une entretoise curviligne sommée d’une grenade éclatée 
posée sur une coquille. Dessus de marbre brèche à cavet et bec de corbin. 
Style Louis XV, XIXe siècle. H. 88 cm. – L. 135 cm. – P. 44 cm. (Reprises à la 
dorure).                                       3 000/ 5 000 €

126. coMMoDE galBéE.     

En placage de bois de rose dans des encadrements de placage d’amarante. 
Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs. Les montants arrondis sont 
terminés par des pieds cambrés.     
Ornementation de bronzes ciselés et vernis dans le goût rocaille tels que  : 
chutes à palmes et cartouche, poignées de tirage, entrées de serrures  et 
chaussons. Dessus de marbre brèche rouge. Estampillée JME et LARDIN. 
Début de l’époque Louis XV. H. 77 cm. - L. 126 cm. – P. 60 cm. (Fentes, 
soulèvements et petits manques).    
LARDIN André Antoine (1724-1790), reçu Maître en 1750.       4 000/ 6 000 €

127. coMMoDE D’ENTrE-DEUX    

En placage de bois de rose marqueté de cartouches éclatés, de rinceaux et de 
bouquets de fleurs. Elle ouvre par un tiroir en façade. Les montants saillants 
sont galbés et terminés par des pieds sinueux. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés à décor feuillagé tels que chutes ajourées, entre de serrure, 
poignées de tirage, tablier et chaussons. Dessus de marbre brèche d’Alep. 
Travail de style Louis XV en partie composé d’éléments ancien.  
H. 77 cm. – L. 72 cm. – P. 45 cm.       600/ 800 €

128. chEVal DE MaNègE     

En bois sculpté polychrome et partiellement argenté.   
Le cheval cabré porte le numéro 2, présente un harnachement à lambrequins 
et des yeux en verre. Dans le goût de Friedrich Heyn, école de Neustadt,  XXe 
siècle. (Supporté par un pied métallique, reprises à la polychromie, petits 
accidents et manques).       
H. 150 cm. - L. 140 cm.                    1 500/ 2 000 €

129. SEcréTaIrE à aBaTTaNT

En placage d’acajou, bois noirci et partiellement doré. En partie haute, il 
présente un tiroir et un abattant garni de cuir fauve dévoilant un intérieur à 
casiers garnis de miroirs, colonnettes engagées et tiroirs en ronce. En partie 
basse, il ouvre par deux tiroirs. Montants à colonnes dégagées terminés par 
des pieds griffes. Il est surmonté d’un fronton à degrés ouvrant par un tiroir. 
Europe centrale, époque Biedermeier.      
H. 165 cm. – L. 115 cm. – P. 59,5 cm.                   1 500/ 2 000 €

130. BargUENo

En noyer partiellement doré, laqué rouge et incrusté d’os. L’abattant muni 
de ferrures sur fond de velours cramoisi dévoile un intérieur ouvrant par 
dix tiroirs, et trois vantaux à colonnettes torses et motifs géométriques. 
Il repose sur un piétement ouvrant par deux vantaux et deux tiroirs. En 
partie du XVIIe siècle.     
 Cabinet : H. 64 cm. – L. 107 cm. –P. 41,5 cm.  
 Piétement : H. 76 cm. – L. 107 cm. – P. 42 cm.   
(Restaurations, notamment aux tiroirs. Accidents, usures et manques au 
piétement)                        2 000/ 3 000 €

131. TaBlE à JEUX SYrIENNE

A décor marqueté de nacre, ivoire et bois divers figurant des motifs étoilés et 
géométriques. Plateau portefeuille reposant sur des pieds en console réunis 
par une tablette. XXe siècle.      
H. 72 cm. – L. 65 cm. – P. 32 cm. (Accidents et manques).     400/ 500 €

132. BUrEaU DaVENPorT

En acajou marqueté de bois clair. Il ouvre par un casier et un abattant gainé 
de cuir vert formant écritoire et dévoilant un intérieur en bois clair et ouvre 
aussi par quatre tiroirs latéraux, et présente en façade un médaillon à motif 
floral. Repose sur des pieds en disque. Angleterre, fin du XIXe, début du XXe 
siècle. H. 80 cm. – L. 56 cm. – P. 54 cm.        300/ 500 €

133. IMPorTaNTE TaBlE DE SallE a MaNgEr

En acajou mouluré. De forme ovale à allonges, elle repose sur six pieds 
en balustre à roulettes Le plateau souligné d’une ceinture s’ouvre grâce 
un ingénieux système à manivelle. Porte une étiquette de cuivre doré sur 
laquelle est inscrite : « Joseph Fitter / Patent / Britannia Works, Cheapside / 

Birmingham » Angleterre, début du XXe siècle. H. 75 cm. – L. (fermée) 202 
cm. – P. 152,5 cm. (Elle peut recevoir quatre allonges d’environ 60 cm. de 
large chacune).                                     1 000/ 1 500 €

134. Suite de 10 appliques en métal doré. A deux bras de lumière à décor 
de flèches  Années 1950/1960. Ht : 35 cm.       120/ 150 €

MIlITarIa

135. Beau lot d’armes du 18ième au 20ième  siècle se décomposant comme 
suit : 

Sabre révolutionnaire dit Petit Montmorency. Poignée recouverte de basane. 
Monture en laiton. Lame courbe. Deux sabres : Sabre briquet de Grenadier 
modèle 1790. Monture en bronze. (Accident, remontage) et Sabre d’officier 
d’infanterie modèle 1821. Dans l’état. SF.

Poignard de Marine modèle 1833. Poignée en bois noirci (vermoulu). Garde 
en laiton poinçonné à l’ancre. Lame triangulaire. Dans l’état. SF.      

Sabre de cavalerie italien. Poignée en bois quadrillé. Monture en fer, garde 
à une branche à deux oreillons en baguette. Lame courbe à dos rond. A.B.E. 
SF. Milieu du XIXe siècle 

Sabre d’officier de cavalerie étranger. Poignée en ébène avec filigrane. 
Monture ne laiton, garde à une branche. Lame courbe gravée avec restes de 
bleu et d’or au tiers. A.B.E. SF. Vers 1850. 

Deux couteaux algériens dit Flissah. Poignées en laiton et cuivre ciselé. 
Lames à dos gravés. XIXe siècle. SF. Sabre du Soudan. Poignée en bois. 
Monté avec une longue lame droite française, gravée au tiers. XIXe siècle. 
SF. Oxydations. 

Long fusil de chasse à silex. Canon rond à méplat sur le dessus. Platine signée 
« ABLETRAS » et chien à corps plat. Garnitures en laiton. Crosse en noyer 
(vermoulue, fracture au fût). Baguette en fer. A.B.E. Vers 1780. 

Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds à nervure, en damas, 
en table, signés sur la bande « Facon en Quégnon ». Platines arrière et chiens 
à corps plat découpé et ciselé de rinceaux et d’animaux. Garnitures en laiton 
joliment ciselé à décor de personnages (Diane et Apollon), trophées de 
chasse et feuillages. Crosse à joue en ronce de noyer, sculpté d’une tête de 
sanglier. A.B.E. Vers 1850.  

Revolver poivrière Mariette, cinq coups, à percussion, calibre 38. Faisceau 
de cinq canons ronds, séparés, en Damas. Détente anneau, carcasse gravée. 
Plaquettes de crosse en ébène. A.B.E. Vers 1850-1860.  

Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre 5,5 mm. Canon à pans. 
Crosse en noyer quadrillé. B.E. Vers 1860-1870. 

Deux revolvers à broche, six coups, calibres 7 et 9 mm. Vers 1870. (Oxydation, 
incomplets). 

Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Détente pliante. Plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé. A.B.E. Vers 1870. 

Revolver à broche, six coups, calibre 7 mm. Détente pliante. Plaquettes de 
crosse en noyer. Baguette en fer. E.M. Vers 1870.

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 
12-65.  Canons juxtaposés. Dans l’état (manque la longuesse). Dans un étui 
jambon en cuir.  5ème catégorie n°10091. 

Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 
16-65.  Canons juxtaposés. Platine gravée. Crosse pistolet en noyer gravé.  
Dans l’état. 5ème catégorie. N° 8825.  

Canons juxtaposés (coups). Dans l’état.  5ème catégorie n° 137. 

Fusil de chasse, deux coups, calibre 12-70, éjecteurs. Canon superposés de 
70,5 cm, bande ventilée. Bascule trempée gris, gravée. Crosse pistolet en 
noyer de 32,5 cm  5ème catégorie. N° 11841.      

Trois étuis jambons pour fusil de chasse : En cuir fauve, en cuir noir et en 
toile. A.B.E. 

Ceinturon allemand en cuir. Avec une dragonne de dague en fil d’aluminium.     
A.B.E.                                                                                      1 200/ 1 500 € l’ensemble

loT DE DErNIèrE MINUTE :

136. Symon : « Morceaux choisis », ouvrage de compositions « surréalistes », 
mélange de genres obtenus en transformant ses photos érotiques. Elles sont 
accompagnées de textes n’évoquant que le sexe. Edition limitée et numérotée 
3/5, signature et cachet à sec. 400/ 800 €
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FraIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. L’acheteur 
paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
de 25% TTc. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) 
devront s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des droits 
et des taxes pour l’importation temporaire. Paiements acceptés : 
cartes bancaires françaises, chèques français, virements, American 
Express, espèces (selon les lois en vigueur).

orDrE D'achaT
Après avoir pris connaissance des conditions de la vente, je dé-
clare les accepter et prie DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV 
d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en 
euros, les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que s’il est signé 
et qu’il y est joint un relevé d’identité bancaire, une copie de pièce 
d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au 
dessus de 15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté 
que l’exécution des ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce 
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation 
de le prendre en compte et n’assumera aucune responsabilité si 
celui-ci n’était exécuté.

coNDITIoNS géNéralES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte sont 
régis par le droit français et de la compétence exclusive des tri-
bunaux français (Paris). Le fait de participer à la présente vente 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent et 
adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les enchérisseurs sont 
réputés agir en leur nom et pour leur compte.

DEScrIPTIoN DES loTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. Il 
déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir interrogé 
le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que l’état 
d’un objet est une condition substantielle de son achat, il doit le 
préciser par écrit sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir de 
réclamation tant son information étant rendue possible avant 
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état 
où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leurs 
possibles défauts, imperfections et restaurations. Aucune réclama-
tion ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une expo-
sition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. De plus, les dimensions, couleurs de reproductions 
et informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. Tous les 
meubles sont présumés restaurés avec des parties refaites. L’état 
de marche des pendules, des montres, objets scientifiques ou de 
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles de 
vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont 
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère et réclament en même temps le lot après le prononcé 
du mot adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier prix pro-
noncé. C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en- chère et 
non le coup de marteau.

EXPorT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation par l’administra-
tion ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règle-
ment, ni une résolution.

rETraIT DES loTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès le prononcé du 
mot adjugé. Il lui revient de le faire assurer dès lors. Les meubles 
seront entreposés après la vente au magasinage de l'hotel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants seront ramenés 
à l'étude gracieusement. (Ce transport étant un service gracieux, 
l'étude dégage toute responsabilité en cas de dommages). Les ob-
jets seront stockés gracieusement pendant une période de 15 jours, 
puis au tarif de 3,00 € HT/jour.

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

Vente aux enchères publiques
le Jeudi 28 Mars 2013 à 14h - Salle 17

 

          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

 

DATE    SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE
 

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Delorme & collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris 

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09

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

93ter

103

99
98

96

959493

92

918988

86

84

135

124

120
119

119

117

115

111 108107

104

106bis



FraIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. L’acheteur 
paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
de 25% TTc. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) 
devront s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des droits 
et des taxes pour l’importation temporaire. Paiements acceptés : 
cartes bancaires françaises, chèques français, virements, American 
Express, espèces (selon les lois en vigueur).

orDrE D'achaT
Après avoir pris connaissance des conditions de la vente, je dé-
clare les accepter et prie DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV 
d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en 
euros, les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que s’il est signé 
et qu’il y est joint un relevé d’identité bancaire, une copie de pièce 
d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au 
dessus de 15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté 
que l’exécution des ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce 
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation 
de le prendre en compte et n’assumera aucune responsabilité si 
celui-ci n’était exécuté.

coNDITIoNS géNéralES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte sont 
régis par le droit français et de la compétence exclusive des tri-
bunaux français (Paris). Le fait de participer à la présente vente 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent et 
adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les enchérisseurs sont 
réputés agir en leur nom et pour leur compte.

DEScrIPTIoN DES loTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. Il 
déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir interrogé 
le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que l’état 
d’un objet est une condition substantielle de son achat, il doit le 
préciser par écrit sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir de 
réclamation tant son information étant rendue possible avant 
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état 
où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leurs 
possibles défauts, imperfections et restaurations. Aucune réclama-
tion ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une expo-
sition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. De plus, les dimensions, couleurs de reproductions 
et informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. Tous les 
meubles sont présumés restaurés avec des parties refaites. L’état 
de marche des pendules, des montres, objets scientifiques ou de 
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles de 
vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont 
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère et réclament en même temps le lot après le prononcé 
du mot adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier prix pro-
noncé. C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en- chère et 
non le coup de marteau.

EXPorT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation par l’administra-
tion ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règle-
ment, ni une résolution.

rETraIT DES loTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès le prononcé du 
mot adjugé. Il lui revient de le faire assurer dès lors. Les meubles 
seront entreposés après la vente au magasinage de l'hotel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants seront ramenés 
à l'étude gracieusement. (Ce transport étant un service gracieux, 
l'étude dégage toute responsabilité en cas de dommages). Les ob-
jets seront stockés gracieusement pendant une période de 15 jours, 
puis au tarif de 3,00 € HT/jour.

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

Vente aux enchères publiques
le Jeudi 28 Mars 2013 à 14h - Salle 17

 

          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

 

DATE    SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE
 

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Delorme & collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris 

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09

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