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1      JOHANNES BATTA TIEPOLO, D’APRÈS
« Renaud voyant Armide », vers 1753
Gravée par Lorenzo TIEPOLO (1736-1776)
Eau-forte en noir
Très belle épreuve bien margée du second
et dernier état
Portant le numéro 13 en haut à droite
Dim. feuille : H. 25 cm - L. 32 cm
Dim. cuivre : H. 21 cm - L. 28,5 cm

800 / 1 000 €

Ancienne collection Anna de Noailles

2      BERNARDO BELLOTTO DIT CANALETTO
(1721-1780), DESSINÉ ET GRAVÉ PAR
« Perspective de la galerie et du Jardin
de son Excellence Monseigneur le
Comte de Brühl », 1747
Eau-forte
(Petites déchirures en haut à droite et à la
marge, épidermures)
Dim. à vue : 54,5 x 84,5 cm

4 000 / 5 000 €

Ancienne collection Anna de Noailles

3      BERNARDO BELLOTTO DIT CANALETTO
(1721-1780), DESSINÉ ET GRAVÉ PAR
« Perspective de la Façade de la Galerie
Royale avec une partie de l’église
Notre-Dame », 1749
Eau-forte, premier état
(Quelques trous de vers dans la marge, épider-
mures)
Dim. à vue : 54,5 x 84,5 cm

5 000 / 6 000 €

Ancienne collection Anna de Noailles

GRAVURES - DESSINS
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5      GIOVANNI GUERRA (MODÈNE 1544 - ROME 1618) 
Scène de roi scellant une union
Plume et encre brune, lavis brun 
14 x 18 cm

1 500 / 2 000 €

6      GIOVANNI GUERRA (MODÈNE 1544 - ROME 1618) 
Scène de soumission d’un vaincu
Plume et encre brune, lavis brun 
14 x 18 cm

1 500 / 2 000 €

4      GIOVANNI GUERRA (MODÈNE 1544 - ROME 1618) 
Scène de chasse et attaque en forêt
Plume et encre brune, lavis brun 
14 x18 cm

1 500 / 2 000 €

4

5

6
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7      ECOLE DE RAPHAEL
Femmes et enfants entourés de cinq figures féminines
Plume et encre brune, rajouts de lavis brun et gris postérieurs
Pièce en bas à droite (10 x 7,5 cm en maximum)
Croquis à la plume transparaissant au verso
(Déchirure en haut à gauche et manque au coin en haut à droite) 
23 x 16,5 cm

1 500 / 2 000 €

8      ECOLE ITALIENNE DU XVIÈME SIÈCLE, D’APRÈS GUILIO ROMANO
Deux figures plafonnantes du palais du Té
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache blanche 
Dessin doublé
(Mauvais état : déchirures, manques et trou)
19 x 26 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : 
Ancienne collection Nicos Dhikéos, son cachet haut à droite (L.3529)

7

8
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11    JOSEPH PARROCEL 
       (BRIGNOLES 1646 - PARIS 1704) 

Combat de cavalerie
Plume et encre brune, lavis gris 
Dessin doublé
Annoté : « Parrocel fecit » en bas à droite 
Annoté au verso : « collection A. Demoruel »
(Insolé, petites taches)
16 x 27,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Charles Molinier, son cachet
en bas à gauche (L.2917) 

9      ECOLE ITALIENNE VERS 1600
Marine avec deux navires et galère 
Plume et encre brune sur parchemin
Annoté dans le bas :
« A. Bertone di 1500 salme »
« B. Pectaccio di 800 salme conserva del
C.Bertonne »

« C. Quatro Galera di S.A.S che tracheggiano
il Bertonne »
(Quelques taches)
15 x 20 cm

2 500 / 3 000 €

10    ATTRIBUÉ À MARCO ANTONIO ROCCHETTI DA FAENZA (?- FAENZA 1628)
Projet d’ornement au sphinge et amour
Plume et encre brune sur traits de crayon noir 
Forme cintrée dans le haut 
Piquage à l’aquarelle en vue d’un report 
Annoté : « Annibal Carrachi » dans le bas 
(Rousseurs et petites déchirures sur les bords)
27,5 x 15,5 cm

2 500 / 3 000 €

9

11

10
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12    PIETER BOUT (BRUXELLES 1658 - 1719)
La conversion de Saint Paul
Plume et encre de Chine, lavis gris 
Annoté en bas à droite 
(Pliures et petites taches)
19,5 x 24,5 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Nicos Dhikéos, son cachet en bas à
gauche (L.3529)

13    ECOLE ITALIENNE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Saint Michel terrassant le diable
Aquarelle, plume et encre brune sur traits de crayon noir 
(Pliure centrale verticale)
40,5 x 32 cm cintrée dans le haut

400 / 500 €

14    ATTRIBUÉ À LUIGI VANVITELLI (NAPLES 1700 - CASERTE 1773) 
Paysage d’orage
Plume et encre brune, lavis gris 
Dessin doublé 
(Pliures au centre, déchirure à droite au centre (20 cm))
30 x 43 cm

2 000 / 3 000 €

12

14
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15    ENTOURAGE DE THÉODORE GERICAULT (ROUEN 1791 - PARIS 1824)
Faune jouant de la trompe
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir et rehauts de
gouache blanche sur papier anciennement bleu
(Pliures)
16,5 x 10,5 cm

1 000 / 1 200 €

16    ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE, SUIVEUR DE BONVIN
Nature morte aux assiettes
Huile sur papier marouflé
24 x 32 cm

400 / 500 € 

17    EVARISTE LUMINAIS (NANTES 1821 - PARIS 1896)
Scène d’intérieur avec personnages et chiens
Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache
blanche 
Signée en bas à gauche 
30 x 22 cm

350 / 400 €

On lui doit la décoration de la coupole du Palais de la Bourse de Paris 

18    ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Projet de trumeau : élégante sur une luge dans un paysage
enneigé
Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache
blanche 
Datée 1894  en haut à gauche 
47 x 30 cm découpée (de forme irrégulière)

200 / 250 €

19    GABRIEL AUGUSTE ANCELET
(1829-1895)
Vue de la terrasse arrière de
la villa Médicis 
Aquarelle
Signée, datée 1855 et située
en bas à droite
25,5 x 41,5 cm

2 000 / 3 000 €

15

19
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20    GABRIEL AUGUSTE ANCELET (1829-1895)
Porte de la cathédrale d’Amalfi
Lavis gris et rehauts de gouache dorée
Titré dans le bas
30,5 x 20,5 cm

800 / 1 000 €

21    GABRIEL AUGUSTE ANCELET (1829-1895)
Vue d’Athènes
Lavis gris sur traits de crayon noir 
Signé, daté 1855 et situé en bas à droite 
20,5 x 34 cm

1 000 / 1 500 €

22    GABRIEL AUGUSTE ANCELET (1829-1895) 
       D’APRÈS LE FUEL

Relevé d’un ordre dans une maison voisine du Forum de
Pompéi
Lavis sépia sur traits de crayon noir 
Titré dans le haut
(Petites taches et petites pliures)
63 x 41 cm

400 / 500 €

23    EUGÈNE LAMBERT (PARIS 1825 - 1900)
Bergère, vaches et caniche dans un pré
Aquarelle, plume et encre brune
Signée en bas à droite 
29 x 41 cm

100 / 150 €

24    AMÉDÉE JOYAU (NANTES 1872 - FONTAINEBLEAU 1913)
Paysage 
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon noir 
21 x 31 cm (dimensions de la feuille)

200 / 300 €  

25    EDOUARD DUFEU (MARSEILLE 1840 - GRASSE 1900)
Place animée
Aquarelle
Signée en bas à gauche 
(Petites taches)
20,7 x 28,7 cm

200 / 300 € 

26    EDOUARD DUFEU (MARSEILLE 1840 - GRASSE 1900)
Troupeau traversant la rivière
Aquarelle
Signée en bas au centre
18 x 30 cm

200 / 300 €

27    HENRI SOMM (ROUEN 1844 - PARIS 1907)
Elégante à la pipe
Plume et encre brune
Monogrammé en bas à droite 
(Petites taches)
24,5 x 17 cm

100 / 150 € 

28    CHARLES PAUL RENOUARD 
       (COUR-CHEVERNY 1845 - PARIS 1924) 

Portrait d’homme endormi
Crayon noir 
Cachet violet : Renouard en bas à gauche 
(Pliures)
20 x 11,8 cm

100 / 150 €

29    CHARLES PAUL RENOUARD 
       (COUR-CHEVERNY 1845 - PARIS 1924) 

Vache broutant
Crayon bleu
Cachet violet : Renouard en bas à gauche 
(Pliures et petites déchirures)
17 x 23 cm

100 / 150 €

21
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31    GEORGE JEANNIOT (GENÈVE 1848 - 1934)
La vie moderne
Plume et encre noire 
Signé, daté et titré dans le bas
(Petites taches)
24,3 x 14 cm

100 / 150 €

32    EUGÈNE DELATRE (PARIS 1864 - 1938)
Vue du Port
Plume et encre brune, sur traits de crayons bleus
Situé et daté en bas à gauche : Le Portel, Pas de Calais, Août 27
et signé en bas à droite 
23,5 x 31,4 cm

250 / 300 €

33    EUGÈNE DELATRE (PARIS 1864 - 1938)
Pleine mer 
Plume et encre brune, sur traits de crayons bleus
Situé et daté en bas à gauche : Le Portel, Pas de Calais,
Juil 27 et signé en bas à droite 
24,8 x 32,3 cm

250 / 300 €

34    EUGÈNE DELATRE (PARIS 1864 - 1938)
L’arrivée de l’orage
Plume et encre brune, sur traits de crayons bleus
Situé et daté en bas à gauche : Le Portel, Pas de Calais, Août 27
et signé en bas à droite 
23,5 x 31,4 cm

250 / 300 €

35    DAVID OSSIPOVITCH WIDHOPFF 
       (ODESSA 1867 - SAINT-CLAIR-SUR-EPTE 1933)

P ’t’ê’t’e bien qu’ ‘c’est un Gabriel
Gouache sur toile avec grattage
Titrée dans le haut et signée en bas à gauche 
(Petites taches et pliures)
33,5 x 26 cm

450 / 500 €

36    MAXIME DETHOMAS 
       (GARGES-LÈS-GONESSE 1867 - PARIS 1929)

Pigeons dans un paysage nuageux
Fusain
Monogrammé en haut à droite
(Petites rousseurs)
24,5 x 33 cm

150 / 200 € 

37    LOUIS HAYET (PONTOISE 1864 - CORMEILLES 1940)
Paysage au pied de vignes
Crayon noir 
Cachet violet de la signature en bas à gauche 
(Petites taches)
15,2 x 23,5 cm

100 / 150 € 

38    ABEL FAIVRE (LYON 1853 - NICE 1945)
L’amatrice d’estampes
Crayon noir et crayons de couleurs
(Petites taches)
33 x 36 cm

150 / 200 €

30    EDOUARD VUILLARD 
       (CUISEAUX 1868 - LA BAULE 1940)

Feuille d’étude recto verso : composition et personnages 
Plume et encre brune
(Petite déchirure en haut à droite, pliures, légèrement insolé et
petites taches)
24 x 32 cm

2 000 / 2 500 € 

Provenance : 
Cachet du monogramme en bas à gauche (L.909c) 

30
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39    HERMANN PAUL 
       (PARIS 1864 - SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 1945) 

Promeneurs dans la forêt
Encre noire
22 x 32 cm

100 / 150 €

Provenance : 
Cachet au verso de la vente de la galerie de Chartres le 23/10/2000 

40    HERMANN PAUL 
       (PARIS 1864 - SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 1945) 

Paysage de campagne avec un personnage 
Plume et encre noire
24 x 30 cm

100 / 150 €

Provenance : 
Cachet au verso de la vente de la galerie de Chartres le 23/10/2000 

41    JULES ADLER (LUXEUIL 1865 - 1952)
Portrait de femme assise
Fusain, pastel et aquarelle
Signé à l’encre en bas à droite 
33 x 24,5 cm

150 / 200 €

42    ANGE SUPPARO (MARSEILLE 1870 - 1948)
Femme au chapeau 
Aquarelle et rehauts de gouache blanche 
Signée en bas à droite 
(Petite tache en haut à gauche, pliures et légèrement insolé)
43,5 x 21 cm

250 / 300 €

43    NATALIA GONTCHAROVA (TOULA 1881 - PARIS 1962)
Balustrade dans un paysage montagneux : projet de décor
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir 
Signé au crayon noir en bas à droite 
38 x 28,5 cm (dimensions de la feuille) 

1 000 / 1 200 €

44    MARCEL JULES OURY DIT MARCEL LENOIR (MONTAUBAN
1872 - MONTRICOUX 1931)
Portrait 
Fusain et estompe 
Signé et daté 1920 en bas à gauche 
(Pliure)
49 x 39 cm

250 / 300 €

45    MARCEL JULES OURY DIT MARCEL LENOIR 
       (MONTAUBAN 1872 - MONTRICOUX 1931)

Femme en pied 
Fusain et estompe 
Signé et daté 1925 en bas à gauche 
55,5 x 18,5 cm 

250 / 300 € 

46    CASIMIR RAYMOND (MARSEILLE 1870 - 1965)
Chemin dans un paysage montagneux
Aquarelle sur traits de crayon noir 
Signé en bas à droite 
26 x 36,5 cm

100 / 150 €

47    GASTON SIMOES DE FONSECA 
       (RIO DE JANEIRO1874 - PARIS 1963)

Etude de danseuse pour un bas-relief
Fusain et rehauts de craie blanche 
Signé en bas à droite 
(Pliures et traces de mouillures dans le bas)
63 x 48 cm

100 / 200 € 

43
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48    L. MORENO (ACTIF AU XXÈME SIÈCLE)
Etude de façade
Plume et encre noire sur traits de crayon noir et bleu, rehauts
de gouache blanche 
Signé en bas à droite 
31 x 29 cm

100 / 150 €

49    PIERRE ERNEST KHOL (MONACO 1897 - NEUCHÂTEL 1985)
Fillette au ballon rouge
Huile sur bois
64 x 53 cm

300 / 400 €

50    ALBERT DECARIS (SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN 1901 - PARIS 1988)
Ange de la renommée surplombant une ville 
Crayon noir et lavis gris
Signé en bas à droite 
36,5 x 26 cm

200 / 300 €

51    ÉDOUARD WARSCHAWSKY DIT EDY-LEGRAND 
       (BORDEAUX 1892 - BONNIEUX 1970)

L’enlèvement d’Europe
Gouache, plume et encre noire 
Signé en bas à gauche 
31,5 x 25 cm

500 / 600 €

52    ANTON PRINNER (1902-1983)
Sans titre
Encre et lavis sur papier 
Signé en bas à droite
16 x 12 cm

100 / 120 €

53    CLAUDE VERLINDE (NÉ EN 1927)
L’histoire du Membre
Panneau décoratif en bois peint présentant sept dessins au
crayon
Chaque dessin est signé en bas à droite et titré 
Dim. des dessins : 23 x15,5 cm et Dim. totale : 47 x 175 cm

1 500 / 2 000 €

54    PRICEKINE NIKOLAÏ (NÉ EN 1928)
Le grenadier
Huile sur papier
Signée en bas à droite 
30 x 22 cm

300 / 400 €

55    PRICEKINE NIKOLAÏ (NÉ EN 1928)
Deux études de soldats
Huile sur papier
Signée en bas à gauche et datée 1952
24 x 33,5 cm

300 / 400 €

53

55



13

TABLEAUX

56    ECOLE FRANÇAISE DU XVIIÈME SIÈCLE
       SUIVEUR DE PAUL LIÉGEOIS

Nature morte aux framboises sur un drapé bleu
Huile sur toile
(Importantes transformations)
49 x 66 cm

1 500 / 2 000 €

57    ECOLE FRANCAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Portrait d’une femme de qualité
Huile sur toile
80 x 63 cm

1 500 / 2 000 €

58    ATTRIBUÉ À NIKOLAAS VERKOLJE (1673-1746)
Venus et l’Amour
Huile sur panneau de chêne, une planche, non parqueté
(Accidents, légers manques en bas à droite)
21,5 x 16,5 cm

1 500 / 2 000 €

56

58

57
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59    HIPPOLYTE PLANTET (1829-1882) 
Jeune turque jouant du Biwa 
Huile sur panneau 
Signée et datée 1858 en bas à droite 
Cadre en bois stuqué doré d'origine
41 x 32,5 cm

2 500 / 3 000 €

60    JOSEPH CLAVEL DIT IWILL (1850-1923)
Venise
Pastel sur papier
Signé en bas à gauche
36 x 45 cm

1 000 / 1 500 €

61    CHARLES MALFROY (1862-1918)
Le canal du Roy à Murtiano
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1908
Titrée au dos
39 x 55 cm

1 000 / 1 500 €

59

61

60
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62    CHARLES COTTET (1863-1925) 
Vue d'un port 
Huile sur carton 
Signée en bas à droite
20 x 34 cm

1 000 / 1 500 €

63    EUGÈNE PÉCHAUBES (1890-1967)
La rivière du Huit à Auteuil
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
54 x 65 cm

1 000 / 1 200 €

62

63
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66    PAUL CHARAVEL 
Scène avec transat 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
54 x 54 cm

200 / 300 €

67    PAUL CHARAVEL 
Paysage avec montagne et pin
Huile sur toile
Signée en haut à gauche
13 x 22 cm

100 / 150 €

68    PAUL CHARAVEL 
Sous bois
Huile sur toile
Signée en bas à droite
17,5 x 20,5 cm

100 / 150 €

69    PAUL CHARAVEL 
Paysage avec une rivière
Huile sur toile
Signée en bas au centre, située et datée 1942 en bas à gauche
15,5 x 23,5 cm

100 / 150 €

70    PAUL CHARAVEL 
Paire de paysages arborés
Huiles sur toiles 
Non signées
15 x 25,5 cm

100 / 150 €

71    PAUL CHARAVEL 
Etang avec parc
Huile sur toile
Signée, située et datée 1942 en bas à droite
20 x 40,5 cm

100 / 150 €

72    PAUL CHARAVEL 
Vue de mer
Huile sur toile
Signée et datée Août 48 en bas à droite
27,5 x 35 cm

100 / 150 €

BEL ENSEMBLE DU PEINTRE PAUL CHARAVEL (1877-1961)

64    PAUL CHARAVEL 
Portrait de petite fille
Fusain sur papier
Signé en bas à droite
(Rousseurs)
32,5 x 42 cm

80 / 100 €

65    PAUL CHARAVEL 
Paysage vallonné
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
32,5 x 40 cm

150 / 200 €

64
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73    PAUL CHARAVEL 
Le Clocher
Huile sur isorel
Non signée
33 x 40,5 cm 

100 / 150 €

74    PAUL CHARAVEL 
Descente de croix
Huile sur carton 
Non signée
66 x 54 cm

100 / 150 €

75    PAUL CHARAVEL 
Marseille
Huile sur toile
Signée, datée 1941 et située en bas à gauche 
40,5 x 65 cm

200 / 300 €

76    PAUL CHARAVEL 
Paysage de montagne
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Au verso : cachet de l'atelier
65 x 80,5 cm

300 / 400 €

77    PAUL CHARAVEL 
Hortensia
Huile sur carton
Signée en bas à droite
67 x 54 cm

200 / 300 €

78    PAUL CHARAVEL 
Femme nue
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
(Accidents)
54 x 65 cm

200 / 300 €

73

78
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79    MICHEL KIKOINE (1892-1968)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 60 cm

2 000 / 3 000 €

80    LUCIEN-VICTOR GUIRAND DE SCEVOLA 
       (1871-1950)

Le Réveil
Huile sur isorel
Signée en bas à gauche
38 x 46 cm

800 / 1 200 €

81    PIERRE MONTEZIN (1874-1946)
Bords du Loing
Huile sur toile
Signée en bas à droite
54 x 65 cm

2 000 / 3 000 €

79

80

81
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82    JULES CHÉRET (1836-1932)
Deux nymphes
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
40 x 65 cm

4 000 / 6 000 €

83    JULES CHÉRET (1836-1932)
Trois études de visage de femmes
Pastel sur toile
Non signé
44 x 57 cm

2 000 / 3 000 €

82

83
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84    FRANK WILL (1900-1951)
Moulin Rouge
Huile sur toile
Signée en bas à droite et située Paris
54 x 66 cm

1 800 / 2 000 €

85    FRANK WILL (1900-1951)
La cathédrale de Rouen
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche et située en bas à droite Rouen
60 x 47 cm

1 500 / 2 000 €

86    LOUIS HAYET (1864-1940)
Maison sur le coteau
Huile sur carton
Non signée
11,5 x 20 cm

600 / 800 €

Provenance : 
Collection du Docteur Jean Sutter (cachet rouge au dos)

Vente Art Moderne du 15 mai 2001, Maître Binoche, sous le numéro 127

84

85
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87    JOSÉ CRUZ HERRERA (1890-1992)
Jeune maure à la pastèque
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
(Légers manques)
65 x 54 cm

15 000 / 18 000 €



88    LOUISE SOULIGNAC
Portrait de jeune fille en robe de soie bleue et coiffée d’un
haut chignon tressé
Miniature ronde sur ivoire 
Signée et datée 1832 à droite
D. 8,4 cm

200 / 300 €

89    DEVILLIER
       ECOLE FRANÇAISE VERS 1780

La consolation de l’être absent
Miniature ronde sur ivoire en grisaille
Signée en bas à droite
D. 7,2 cm

150 / 200 €

90    ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
Vénus et l’amour
Miniature ovale en grisaille d’après un camée antique
H. 5 cm - L. 6 cm

120 / 180 €

91    ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait de Théodore Robert
Miniature ronde sur ivoire
D. 5,2 cm

100 / 150 €

22
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92    SOPHIE DEPIERRE
       ECOLE FRANÇAISE VERS 1800

Portrait du fils de Niobé
En camaïeu de gris
Miniature carrée sur ivoire
Monogrammée S. D.
6,7 x 6,4 cm

150 / 200 €

93    ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait de profil d’un jeune homme à la manière d’un camée
à l’antique
Miniature ovale sur ivoire
H. 8,3 cm - L. 6,6 cm

200 / 300 €

94    ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE
Personnage dans un paysage
Miniature ronde
D. 5,5 cm

300 / 400 €

95    ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portait de jeune femme à la parure de corail
Miniature ronde sur ivoire
D. 5,8 cm

100 / 150 €

93

94 95



99    CADRE BOÎTE en pitchpin garni de dix-huit médailles représen-
tant des profils de personnalités de l'Empire ou de la
Restauration.
XIXème siècle
(Chacune percée)

400 / 500 €

100  BOÎTE CIRCULAIRE EN LAQUE BRUNE
Le couvercle est orné d’un procédé éluzodique or sur fond noir
représentant l’allégorie de la sculpture. L’intérieur est en mar-
queterie de paille à décor floral.
Vers 1830
D. 7,5 cm

200 / 300 € 

101  BAS-RELIEF EN IVOIRE
Profil de femme
Monté dans un cadre rond en marbre vert antique.
On joint un cadre rond en marbre blanc.
XIXème siècle
D. 9 cm

200 / 300 €

24

OBJETS DE VITRINE - BRONZES
96    POUDRIER chiffré sous un chevron de la lettre.

Poinçon tête d'aigle à six pans troisième titre.
Maître-Orfèvre : A.P.
Dans un boîtier de chez  Schlumberger 4, rue de Ponthieu
Paris.
L. 7,5 cm - l. 5,5 cm - Poids : 81 gr

2 000 / 2 500 €

97    BOÎTE à trois compartiments renfermant des moulages
d'intailles. (180 environ)
Fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle
H. 9 cm - L. 33 cm

200 / 300 €

98    SUITE DE SIX CADRES BOÎTES en pitchpin garnis de mou-
lages d'intailles.
XIXème siècle
H. 26,5 cm - L. 35 cm

600 / 800 €

96

100
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102  ENSEMBLE DE TROIS BAS-RELIEFS en bronze patiné à
décor de scènes antiques.
Cadre en chêne.
XIXème siècle
H. 7,5 cm - L. 20,5 cm
H.7,5 cm - L. 10,5 cm

120 / 150 €

103  ENSEMBLE EN BRONZE DORÉ OU ARGENTÉ :
DEUX PLAQUES DE BAS-RELIEFS à décor du Sommeil de
Psyché et Scène Antique.
H. 9 cm - L. 28 cm
H.10 cm - L. 23 cm
PAIRE DE BRONZES d'ameublement à décor de petits jar-
diniers.
PAIRE DE DÉCORS de pendule à motifs d'amours.
XIXème siècle

100 / 150 €

104  ENSEMBLE DE TROIS BAS-RELIEFS en bronze patiné dont une
paire : 
Muse (2)
H. 9 cm - L. 8 cm
Amour déversant une cruche
H. 12 cm - 10 cm
Début du XIXème siècle

100 / 150 €

105  CADRE DE CALENDRIER en bronze ciselé patiné sous la forme
d'une façade architecturée.
Epoque Restauration
(Monté en miroir)
H. 16 cm - L.18 cm

150 / 200 €

104 104104
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106  LUCA MADRASSI (1848-1919)
La Fée des mers
Bronze
Signé Madrassi sur le coquillage 
Elle repose sur un socle tournant en laiton
H. 67 cm - H. totale : 71 cm

2 000 / 3 000 €

107  DEMETER CHIPARUS (1886-1947)
Femme nourrissant des chèvres
Groupe chriséléphantin en régule à patine brune à nuances et
régule doré avec ivoirine
Socle en onyx oriental
Signé D.H. Chiparus sur la base au stylet
Base : H. 48 cm - L. 84 cm - P. 18 cm

3 500 / 4 000 €

108  ECOLE FRANÇAISE VERS 1900
Lévrier marchant
Bronze à patine verte et reflets bruns
Base en marbre portor rectangulaire
H. 34,5 cm - Base : 65 cm

400 / 600 €

106
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ARGENTERIE

109  PORTE HUILIER-VINAIGRIER en argent, base losangée, porte-flacons
à montants à tête de griffon et pattes d'ongulé, prise en balustre.
Maître-Orfèvre JPC avec oiseau.
Epoque Empire, premier Coq
Poids 820 gr.
L. 24,5 cm - H. 30 cm

400 / 500 €

110  BOUILLON ET SON PLATEAU circulaire en argent, anse et fretel en
pampres.
Maître orfèvre Cosson.
Minerve, XIXème siècle
Poids 776 gr.

150 / 200 €

111   PAIRE DE BOUGEOIRS en argent, modèle à pans.
XVIIIème siècle
Poids 524 et 534 gr.
H. 24 cm

1 000 / 1 500 €

112  PETIT LÉGUMIER avec son intérieur en
argent Minerve 1er titre. De forme
ronde, les anses sont à attaches d’une
feuille de vigne. Fretel à la fleur de
pétunia sur un couvercle chantourné. 
Il porte une armoirie marquisale.
Maître orfèvre : AAT.
D. 20 cm - Poids 1380 gr.

500 / 700 €

113  PLAT OVALE creux à bord de filet chif-
fré à l’aile J.D en argent Minerve
1er titre.
Maître orfèvre Charles Harleux, vers
1890-1900
Poids 1240 gr. - L. 45 cm - l. 30,5 cm

400 / 500 €

114  PICHET À BEC en argent au 800 °/°°
Modèle à frise rocaille en partie
basse, anse galbée et poucier en
rocaille fleurie ajourée.
Travail Italien, moderne
H. 24,5 cm - D. 13 cm
Poids 1405 gr.

500 / 600 €

111
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115  NEVERS
PLAT ROND godronné à décor bleu, jaune et orangé au centre
d’une figure d’ange tenant une croix, le bord décoré d’une guir-
lande de feuillage et fleurs.
XVIIème siècle.
(Un éclat)
D. 31 cm

300 / 500 €

116  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire
au centre de l’inscription “W la nation la loi le Roy” sur un livre
ouvert placé devant une crosse, une pique, un bonnet phrygien
et des branches de laurier dans un médaillon cerné de feuillage.
Epoque Révolutionnaire, fin du XVIIIème siècle
(Eclats)
D. 22,4 cm

300 / 500 €

117  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire
au centre d’un amour placé à l’arrière d’un canon surmonté de
l’inscription : “je garde la nation”.
Epoque Révolutionnaire, fin du XVIIIème siècle
(Eclats)
D. 23 cm

300 / 500 €

118  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire
au centre de la déclaration des droits de l’homme ouverte et
portant l’inscription “Droit de l’homme” placé devant deux
mains serrées et une épée surmontée d’un bonnet phrygien
dans un médaillon ovale cerné de palmes nouées.
Epoque Révolutionnaire, fin du XVIIIème siècle
(Eclats)
D. 22,5 cm

500 / 600 €

119  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire
au centre d’un homme marchand vers une maison avec l’en-
seigne Hôtel de la paix, l’homme surmonté de l’inscription “je
desire y arriver”.
Epoque Révolutionnaire, fin du XVIIIème siècle
D. 22,5 cm

450 / 600 €

120  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire
au centre d’un calice, cinq pièces en or s’échappant d’une
bourse renversée et placées devant une crosse et une croix et
l’inscription “trésor national 1791”.
Epoque révolutionnaire, fin du XVIIIème siècle
(Eclats)
D. 22,7 cm

400 / 500 €

121  NEVERS
DEUX ASSIETTES à bord contourné à décor polychrome révolu-
tionnaire au centre sur l’une de la réunion des ordres : une
croix, une épée et une bêche nouées dans un médaillon et sur-
montant l’inscription “réunion” et sur l’autre des armes de
France dans un écu surmonté d’une couronne royale fermée,
flanquée d’un drapeau et un bonnet phrygien et surmontant
un tambour, quatre fifres et l’inscription “W la liberté”.
Epoque Révolutionnaire, fin du XVIIIème siècle
(Eclats sur la première, fêlure sur la seconde)
D. 22,6 cm et 23 cm

300 / 500 €

122  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire
au centre des armes de France placées autour d’un triangle et
de deux épis de blé dans un médaillon rayonnant sur une crosse
et une épée entouré des inscriptions “fidelitas” dans une ban-
derole et “Pax et Concordia”.
Epoque Révolutionnaire, fin du XVIIIème siècle
(Eclats et fêlure)
D. 22,7 cm

300 / 400 €

123  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome au centre d’une
montgolfière en vol, deux drapeaux sortant de la nacelle et
l’inscription “adieu”.
XVIIIème siècle
(Eclats)
D. 23,5 cm

450 / 500 €
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124  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome au centre d’une
montgolfière en vol au dessus d’un bassin dans un médaillon
circulaire et l’inscription “adieu”.
XVIIIème siècle
(Eclats)
D. 23,3 cm

450 / 500 €

125  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome au centre d’une
montgolfière en vol, deux hommes dans la nacelle tenant des
drapeaux.
XVIIIème siècle
D. 22,5 cm

600 / 700 €

126  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire
au centre de trois cœurs flammés et l’inscription “le tiers nuit”
dans un médaillon cerné de rinceaux rocaille fleuris. Papillons
et fleurettes sur le bord.
Epoque Révolutionnaire, fin du XVIIIème siècle
(Eclats)
D. 22,8 cm

600 / 800 €

127  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire
au centre de la prise de la Bastille : une forteresse à droite et
un canon et trois boulets à gauche.
Epoque Révolutionnaire, fin du XVIIIème siècle
(Deux petits éclats)
D. 23 cm

450 / 600 €
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128  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire
au centre des armes de France placé dans un triangle formé par
la réunion d’une crosse, d’une épée et d’une bêche sous une
couronne royale fermée.
Epoque Révolutionnaire, fin du XVIIIème siècle
D. 23 cm

450 / 600 €

129  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome au centre d’une
montgolfière en vol, deux hommes dans la nacelle tenant des
drapeaux et jetant un chapeau, guirlande de feuillage en
camaïeu bleu entre deux filets orangés sur le bord.
XVIIIème siècle
(Eclats)
D. 23,5 cm

500 / 700 €

130  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome au centre d’un
amour tenant un drapeau devant un tambour, quatre boulets
et un drapeau surmonté d’une fleur de lys.
XVIIIème siècle
D. 23,5 cm

250 / 300 €

131  NEVERS
TROIS ASSIETTES à bord contourné à décor polychrome au
centre des armes de France dans un écu surmonté d’une cou-
ronne royale fermée, cerné de drapeaux, placé au-dessus de
tambours, boulets et fifres.
XVIIIème siècle
(Eclats)
D. 22,8 cm

250 / 300 €

132  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome au centre de deux
chèvres et un paysan debout portant une houlette sur son épaule.
XVIIIème siècle
(Eclat)
D. 22,5 cm

150 / 200 €
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133  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome au centre d’un
chien couché sur une terrasse devant deux tonneaux et une
bouteille sous un arbuste.
XVIIIème siècle
(Egrenures)
D. 22,5 cm

150 / 200 €

134  NEVERS
ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome au centre d’un
tonnelier et trois tonneaux sur une terrasse.
XVIIIème siècle
D. 23 cm

450 / 600 €

135  NEVERS
TROIS ASSIETTES à bord contourné à décor polychrome au
centre d’un paysan dans un paysage, l’un près d’une maison-
nette, un autre près d’une tour.
XVIIIème siècle
D. 23 cm

450 / 600 €

136  NEVERS
QUATRE ASSIETTES à bord contourné à décor polychrome l’une
d’un arrosoir, bêche et râteau, une seconde d’une cornemuse
dans un panier retenu par un ruban noué, une troisième d’une
bêche et d’un râteau contre une balustrade, la quatrième d’un
oiseau nourrissant deux oisillons dans un nid.
XVIIIème siècle
(Petits éclats)
D. 23 cm

450 / 600 €

137  NEVERS
TROIS ASSIETTES à bord contourné à décor polychrome au
centre de maisonnettes et château.
XVIIIème siècle
(Eclats)
D. 23 cm

200 / 300 €
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141  NIDERVILLER
COMPOTIER rond à bord lobé à décor polychrome
d’une rose au centre, filet brun sur le bord.
Marqué : CC entrelacés, manufacture du comte de
Custine
XVIIIème siècle
(Egrenures)
D. 22 cm

120 / 150 €

142  BOLOGNE
TERRINE ovale couverte et son plateau ovale à décor
polychrome de pagodes sur des terrasses fleuries et
oiseaux, la prise du couvercle en forme d’amour assis
à fond vert, les anses en forme de motifs rocaille à
fond vert.
Marqués F en bleu
Manufacture de Finck
XVIIIème siècle
L. du plateau : 42 cm - l. du plateau : 31,5 cm
l. de la terrine : 34 cm - H. 25 cm

1 500 / 2 000 €

138  LYON
ALBARELLO en majolique à décor polychrome de rinceaux
feuillagés et fleuris, filets sur les bords.
Fin du XVIème siècle, début du XVIIème siècle
(Fêlure et sautes d’émail)
H. 23 cm

450 / 600 €

139  MARSEILLE
DEUX ASSIETTES à bord contourné à décor en camaïeu vert de
bouquets de fleurs décentrés et filet sur le bord.
XVIIIème siècle
D. 25 cm et 23,5 cm

400 / 600 €

140  MARSEILLE
VERSEUSE MARABOUT tripode à manche latéral en bois noirci, à
décor polychrome de bouquets de fleurs et rubans roses. 
Marquée L en bleu
XVIIIème siècle
(Léger choc et manque le couvercle)
H. 14 cm

150 / 200 €

138
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143  HÖCHST
BOÎTE À THÉ rectangulaire couverte à côtes à décor en relief et
polychrome de larges branches fleuries.
Marquée roue et R en noir
XVIIIème siècle
H. 13 cm - l. 8,5 cm

800 / 1 200 €

144  MENNECY (GENRE DE)
TABATIÈRE couverte en porcelaine émaillée blanche formée
d’un singe assis devant deux loups, le couvercle décoré de
fleurs des Indes en relief.
Marqué D.V. en creux
XIXème siècle
H. 8,5 cm - l. 7 cm

100 / 150 €

145  MENNECY
POT À LAIT couvert à décor polychrome de bouquets de fleurs
et filets roses sur les bords, la prise du couvercle en forme de
rose et feuillage.
Marqué en creux D.V.A.
XVIIIème siècle
(Egrenures à la prise du couvercle)
H. 12 cm

300 / 500 €

146  MEISSEN
VERSEUSE couverte à décor polychrome de bouquets de fleurs,
le déversoir orné d’un masque de satyre, la prise du couvercle
en forme de fleur.
Marquée : épées croisées en bleu
XVIIIème siècle, vers 1760-70
H. 16 cm

300 / 500 €

147  VIENNE (MANUFACTURE DE DU PAQUIER)
GOBELET de forme litron à décor en grisaille d’un oiseau posé
sur des feuilles et d’un fruit parmi des feuilles, le bord supérieur
décoré de rinceaux rehaussés d’or.
XVIIIème siècle, vers 1735-40
H. 8 cm

800 / 1 200 €
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149  PARIS ET SÈVRES
UNE TASSE de forme litron et sa soucoupe à décor en grisaille
de paysages dans des réserves sur fond nankin et DEUX TASSES
ET LEUR SOUCOUPE à décor de guirlandes de fleurs, l’une sur
fond de pois or. 
La première en porcelaine de Paris d’époque Restauration, les
deux autres en porcelaine de rebus de Sèvres d’époque
Napoléon III
(Accident à une tasse de Sèvres)

200 / 300 €

150  CREIL MONTEREAU
SUITE DE CINQ POTS à crème couverts à décor en camaïeu bleu
de volubilis. Marqués, le décor nommé Flora.
XIXème siècle
(Une anse manquante)
H. 10 cm

200 / 300 €

151  PARIS
PLAT rond à décor polychrome de bouquets de fleurs, filet den-
telé or sur le bord. Marqué A couronné en rouge.
Manufacture de la Reine, rue Thiroux
XVIIIème siècle
(Un éclat)
D. 29 cm

120 / 150 €

152  BAYEUX
STATUETTE représentant un ouzbek debout sur une base carrée
tenant un plateau rectangulaire, il est vêtu d’une tunique à
fond or décorée de fleurs.
XIXème siècle
H. 18,5 cm

300 / 500 €

153  SÈVRES
GOBELET BOUILLARD et sa soucoupe en porcelaine tendre à
décor de rangs de perles bleues et or. 
Sans marque.
XVIIIème siècle
H. 6,5 cm - D. 13 cm

200 / 300 €

154  HÖCHST
       DEUX STATUETTES en porcelaine en pendant : 

Jeune fille à l'étole 
D'après J.P. Melchior vers 1770 - 1774
H. 17 cm
(Restaurations)
Jeune garçon à la collerette assis sur un rocher
Modèle par J.P Melchior
H. 18 cm
(Restaurations)

1 500 / 1 800 €

155  PAIRE DE POT-POURRIS couverts en porcelaine de Jacob Petit.
Décor au médaillon du Duc de Bordeaux à l’âge de 12 ans et de
la Duchesse de Berry.
Entourage vert à rehauts émaillé or.
Signés de la maison Tinet, 38 rue du Bac et datés décembre
1832.
Marque en bleu J.P. 
(Accidents et réparation)
H. 23 cm - L. 15 cm - P. 15 cm

600 / 800 €

La maison Tinet possédait un dépôt à Paris, rue du Bac à partir de 1815.

148  SÈVRES ET PARIS
UNE TASSE À GLACE en porcelaine tendre de Sèvres
à décor polychrome de bouquets de fleurs et filets
bleus et or, UNE SOUCOUPE DE GOBELET HÉBERT en
porcelaine tendre de Sèvres à décor polychrome de
guirlandes de fleurs, UNE VERSEUSE et UN COU-
VERCLE en porcelaine dure de Paris ou Vincennes à
décor polychrome d’oiseaux sur terrasse et fleurs.
La tasse à glace marquée : LL entrelacés, lettre-date
E pour 1757-58
La soucoupe marquée : LL entrelacés, lettre-date C
pour 1755-56, marque de peintre de Taillandier
(Une égrenure à la tasse à glace, une fêlure à la verseuse)

150 / 200 €

155
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ARTS D’EXTRÊME ORIENT

161  CHINE
DIX ASSIETTES en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor
polychrome des émaux de la famille rose de bouquets de fleurs
et rochers percés fleuris.
Epoque Qianlong, XVIIIème siècle
(Quatre assiettes avec fêlures)
D. 23 cm

450 / 600 €

162  CHINE
SEAU À BOUTEILLE à paroi côtelée à décor polychrome des
émaux de la famille rose des armoiries d’alliance des familles
Bidé de La Granville et Cluzel de La Chabrerie dans deux écus
soutenus par des lions dressés et surmontés d’une couronne de
duc dans un entourage de guirlande de feuillage en rouge de
fer et or, et surmontant un bouquet de rose et œillets noué.
Epoque Qianlong, XVIIIème siècle, vers 1770
(Une égrenure et quelques usures d’or)
H. 20 cm - l. 25 cm

800 / 1 200 €

Un rafraichissoir du même service est reproduit par Antoine Lebel,
Armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au
XVIIIème siècle, 2009, p.101.

156  CHINE
GRAND PLAT rond à décor polychrome des émaux de la famille
rose d’un dragon parmi des pivoines en fleurs, galon à grecques
bleu turquoise et rose sur fond jaune sur le bord.
XIXème siècle
D. 40,5 cm 300 / 500 €

157  CHINE
VASE balustre à long col à décor de quatre dragons à cinq
griffes parmi des nuages en émaux verts sur fond jaune.
XIXème siècle
(Monté en lampe)
H. 40 cm 1 000 / 1 500 €

158  CHINE
SUITE DE QUATRE COUPES rondes à décor bleu, rouge et or dit
Imari de rochers percés fleuris, guirlande de feuillage sur le bord.
XVIIIème siècle
(Une fêlure)
D. 24 cm 300 / 500 €

159  CHINE
VASE balustre à pans coupés à décor en camaïeu bleu de
femme chinoise dans un jardin avec rocher percé fleuri.
Epoque Qianlong, XVIIIème siècle
H. 28 cm 120 / 150 €

160  CHINE
VASE cylindrique à pans coupés ajourés à décor polychrome des
émaux de la famille rose de couples de Chinois dans des jardins.
XIXème siècle
H. 27 cm 150 / 200 €
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163  CHINE
       PAIRE DE VASES BALUSTRE en porcelaine blanche décorée en émaux

polychromes de médaillons de scènes à personnages sur fond de motifs
géométriques.
Canton, XIXème siècle
(Ebréchures)
H. 62 cm

3 000 / 4 000 €

164  PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze ciselé et doré à décor rocaille, ils pré-
sentent une chimère et des fleurettes en porcelaine dans le goût de la
Chine.

         XIXème siècle, dans le style du XVIIIème siècle
H. 12 cm - l. 12 cm

100 / 150 €

165  CHINE
       PAIRE DE VASES DE FORME "GU" en néphrite verte à décor

de phénix formant masque de taotié et ornés d'anneaux
mobiles sculptés dans la masse.
H. 28,7 cm

2 000 / 3 000 €

166  VASE À PANSE APLATIE en bronze et émaux cloisonnés
dans le goût de la Chine à décor de fleurs et papillons.
Fin du XIXème siècle
H. 32 cm - L. 22 cm

300 / 400 €
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167  CHINE
       VASE DE FORME GOURDE en porcelaine blanche décorée en

émaux polychromes de vases fleuris et objets précieux, sur
fond de fleurs. Au revers de la base la marque apocryphe de
Xuande.
XIXème siècle
H. 30 cm

800 / 1 200 €

168  PEINTURE en hauteur, encre sur papier représentant Shoki.
Signée Hogen Nagasada. Montée en Kakemono.
(Accidents)
53,3 x 146 cm

200 / 300 €

169  CHINE
       VASE DE FORME GOURDE en porcelaine émaillée jaune, décorée

en émaux polychromes dans des réserves blanches de scènes à
personnages.
Canton, XIXème siècle
H. 50 cm

2 000 / 2 500 €

170  BOÎTE CIRCULAIRE en bronze et émaux polychromes dans le
goût de la Chine à décor floral sur fond bleu et turquoise.
D. 24 cm

400 / 500 €

171  PAIRE DE VASES BOUTEILLE en bronze et émaux cloisonnés de la
Chine à décor de sept dieux du Bonheur.
Signé
H. 31 cm - D. au col : 6 cm

400 / 500 €
Voir la reproduction page 38

172  BOUDDHA en bronze et émaux cloisonnés polychrome, il est
représenté en pied sur une fleur de lotus.
XIXème siècle
H. 60 cm - D. 18 cm

500 / 600 €
Voir la reproduction page 38

173  PETIT PARAVENT à quatre feuilles en bois de fer à incrustations
de nacre, deux feuilles à décor de soierie et deux feuilles à
décor d'un fixé sous-verre femmes dans un intérieur.
Chine, seconde moitié du XIXème siècle
(Accident)
H. 54 cm - L. 20 cm (feuille)

200 / 300 €
Voir la reproduction page 38
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177  OKIMONO en ivoire du japon à patine jaune, personnage debout por-
tant une corbeille de fleurs.
(Restauration)
H. 9 cm 

300 / 350 €

178  DEUX OKIMONO en ivoire du Japon, personnage debout portant un
panier de fruits et personnage tenant un bâton. L’un signé Hisakasu.

300 / 400 €

179  ENSEMBLE DE 11 PETITS SUJETS en ivoire et personnage en stéatite.
300 / 400 €

180  JAPON
       IMPORTANTE COUPE DE MARIAGE en laque rouge, décorée en hira maki-

e de laque or et noir de trois grues parmi les trois amis, pin, prunier et
bambou au bord d'une cascade.
Période Edo/Meiji
D. 36 cm

400 / 500 €

181  MIROIR À VOLETS rectangulaire en bois doré et décor floral polychrome.
Epoque Kadjar
On joint dix petites cartes à jouer et un plumier.
H. 44 cm - L. 21 cm

150 / 200 €

38

174  JAPON
PETIT BRÛLE-PARFUM formant nécessaire à couture à
décor polychrome de jardins animés et bouquets de fleurs. 
Monture en métal doré.
XIXème siècle
(Une anse accidentée)
L. 12 cm - H. 13 cm

100 / 150 €

175  JAPON
BOÎTE CYLINDRIQUE couverte à quatre compartiments à
décor bleu, rouge, vert et or dit Imari d’oiseaux parmi des
bambous dans des réserves.
XIXème siècle
H. 17 cm - Diam. 16 cm

200 / 300 €

176  OKIMONO en ivoire à patine jaune, personnage assis
tenant un maillet.
Signé Yoshinobu
H. 7,5 cm

300 / 400 €

182  STATUE en bois polychromé Bouddha sur une chimère.
XIXème siècle
H. 45 cm - L. 27 cm

100 / 150 €
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183  BACCARAT 
PARTIE DE SERVICE DE VERRES
Composé de : 
12 verres à eau
11 verres à vin
12 coupes à champagne
12 verres à vin blanc
15 verres à porto
12 verres à liqueur
Modèle Harcourt

1 000 / 1 200 €

184  BACCARAT
12 VERRES À VIN DU RHIN SUR PIED
Paraison à pans clairs et deux fois six couleurs différentes
Marque au cachet

500 / 600 €

185  BACCARAT, AVANT 1935
       SERVICE DE VERRES EN CRISTAL

Composé de :
12 verres à eau 
12 coupes à champagne 
12 verres à vin rouge 
12 verres à vin blanc 
2 carafes à vin avec bouchons 
1 coupe présentoir couverte 
(Pas de marque)
Modèle Harcourt

3 000 / 4 000 €

MOBILIER ET OBJETS D’ART

184 - 185



186  COFFRE DIT DE CORSAIRE en fer partiellement laqué rouge avec
sa clef.
XVIIème siècle
H. 35 cm - L. 55 cm - P. 29,5 cm

600 / 800 €

187  COFFRE MÉDAILLIER en placage de noyer toutes faces et mar-
queterie d'essences diverses à décor de feuillage et oiseaux.
Il ouvre par deux vantaux dégageant quatorze tiroirs.
Région Alémanique, fin du XVIIème siècle
(L'intérieur postérieur)
H. 39 cm - L. 40 cm - P. 24 cm

1 000 / 1 500 €

188  CABINET en palissandre à très riche incrustation d'os ou d'ivoire
à croisillons et quatre-feuilles.
La façade présente sept tiroirs, également marquetés.
Espagne, XVIIème siècle
(Manque l'abattant, quelques ivoires rapportés)
H. 30 cm - L. 51 cm - P. 32 cm

1 000 / 2 000 €
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189  ECOLE FRANÇAISE VERS 1600
Beau fragment d’une sculpture de Christ en bois de noyer avec
traces d’une ancienne polychromie.
Il ne reste plus de cette belle sculpture que le buste sans bras
qui a été démonté et les jambes ont été brisées.
Avec son socle en bois peint à l’imitation du marbre.
H. 80 cm - L. 25 cm

900 / 1 200 €

190  PENDULE RELIGIEUSE EN MARQUETERIE BOULLE
Modèle classique avec pots à feu et balustrade. Cadran annu-
laire en laiton au-dessus d’un décor à enroulement et
feuillages.
Travail français du XVIIème siècle
(Mécanisme rapporté au XIXème siècle, accidents et manques à la mar-
queterie)
H. 54,5 cm - L. 29 cm - P. 14,5 cm

1 800 / 2 000 €

191  BUFFET en chêne mouluré ouvrant par trois vantaux et un rang
de trois tiroirs, plateau de bois.
Travail étranger anglais ou hollandais, fin du XVIIème siècle
(Reprises dans les fonds et les serrures)
H. 98 cm - 157 cm - P. 49 cm

1 000 / 1 200 €

192  COFFRET rectangulaire entièrement gainé de cuir et frise de clous. 
XVIIIème siècle
(Usures)
H. 13 cm - L. 23,5 cm - P. 18 cm 

500 / 600 €

193  MIROIR RECTANGULAIRE à fronton en bois sculpté doré
rechampi vert à décor de frise de perles, passementerie et
feuillage.
Fin du XVIIème siècle
H. 88 cm - L. 124 cm

300 / 400 €

194  ENCADREMENT D’UN CHRIST EN CROIX en bois sculpté, ajouré et
doré à décor floral.
Au centre, un crucifix en ivoire avec tête du vieil Adam. 
Italie, fin du XVIIIème siècle
(Manque un bras, manques et accidents sur le cadre) 
Cadre : H. 75 cm - L. 41 cm 
Christ : H. 20 cm

400 / 600 €

195  COMMODE légèrement galbée ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs en placage de bois de violette et bois de rose.
Les côtés sont droits, les montants avant sont arrondis et à
cannelures simulées.
Garniture de bronzes rocaille.
Dessus de marbre gris Sainte Anne à grandes veines.
Joli travail du midi de la France vers 1740
H. 82 cm - L. 114 cm - P. 60 cm

3 500 / 4 000 €

189
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196  PETITE COMMODE en bois de placage galbée et mouve-
mentée toutes faces ouvrant par trois tiroirs.
Plateau de marbre gris fontane.
Epoque Louis XV
(Eclats de placage, quelques bronzes rapportés)
H. 75 cm - L. 95 cm - H. 47 cm

3 000 / 4 000 €

197  ENSEMBLE DE QUATRE FAUTEUILS ET QUATRE CHAISES appa-
riés en hêtre laqué.
L’ensemble était prévu à fond de canne et est pour partie
transformé en tapisserie.
Chacun des sièges est très proche et de même décor. Ils
reposent sur des pieds cambrés réunis par une entretoise.
(excepté pour un des fauteuils)
Ceinture et dossier à décor d’une fleur et liseré.
Une des chaises porte une estampille illisible sur l’assise.
Epoque Louis XV
(Quelques olives et bouts de pieds refaits)
Fauteuil : H. 98 cm - L. 66 cm
Chaises : environ H. 97 cm - L. 52 cm

4 000 / 5 000 €

196
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198  CHAISE À LA REINE à fond de canne en hêtre mouluré sculpté
de fleurettes et cuirs. Piètement cambré entretoise en X.
Epoque Louis XV
(Légères restauration)
H. 98 cm - L. 42 cm

200 / 300 €

199  BUREAU DE PENTE toutes faces en noyer, placage et marquete-
rie de bois fruitier, pieds cambrés ouvrant à trois tiroirs en cein-
ture légèrement incurvée.
Abattant marqueté d'un bouquet de fleurs.
Intérieur en espalier.
Travail provincial de la deuxième moitié du XVIIIème siècle
(Accidents et restaurations) 
H. 100 cm - L. 112 cm - P. 59 cm

3 000 / 4 000 €

200  BERGÈRE en hêtre mouluré sculpté en bois laqué crème repo-
sant sur des pieds cambrés, sculptés d'un motif en éventail,
ceinture mouvementée. Les chutes d'accotoir sont en coup de
fouet, dossier enveloppant.
Epoque Louis XV
H. 85 cm - L. 67 cm 1 200 / 1 500 €

201  GUÉRIDON tripode en acajou, le fût fuselé et renflé.
Dessus de marbre blanc ceint d'une galerie de laiton.
Fin du XVIIIème siècle
(Transformations)
H. 73 cm - Diam. 49 cm 200 / 300 €

202  CARTEL D’APPLIQUE en bronze ciselé doré. Modèle surmonté
d’une cassolette à l’antique. Le cadran signé de Le Nepveu
Nicolas Antoine à Paris, installé rue Salle au Comte de 1778 à
1789, est flanqué d’une tête de bouc sur un carquois. Décor de
la lunette au mufle de lion. Avec son mécanisme d’origine.
Epoque Louis XVI
(Verre du cadran fendu, sans clef, usure à la dorure)
H. 80 cm - L. 39 cm 3 000 / 3 500 €

199
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203  COMMODE en placage de bois de rose et bois de violette galbée
et mouvementée toutes faces, elle ouvre par deux rangs de
tiroirs en longueur et un rang de deux tiroirs en ceinture dispo-
sés à joint vif.
Plateau de marbre brèche d'Alep.
(Accidents et manques, certains bronzes rapportés)
H. 86 cm - L. 80 cm - P. 47 cm

2 500 / 3 000 €

204  MIROIR RECTANGULAIRE en bois sculpté doré à décor de perles,
olives, fleurs, retre, sommet au vase fleuri.
Fin du XVIIIème siècle
H. 78 cm - L. 48 cm

400 / 500 €

205  COMMODE galbée à deux tiroirs avec traverse en placage de bois
de rose dans des encadrements de bois de violette.
Décor sur les côtés et au centre des tiroirs d’un motif étoilé.
Garniture de bronze d’inspiration française.
Dessus de marbre brèche d’Alep à bec de corbin.
Style néoclassique, travail italien du XIXème siècle
L. 125 cm - P. 62 cm - H. 95 cm

5 000 / 6 000 €

203
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206  TABLE ÉCRITOIRE en acajou et placage d'acajou
reposant sur des pieds fuselés à base de chapi-
teaux de bronze, réunis par une entretoise en
H. ouvrant à deux tiroirs latéraux, plateau pré-
sentant une tablette abattable.
Epoque Empire
(Etat moyen)
H. 73 cm - L. 73 cm - P. 40 cm

1 000 / 1 500 €

207  IMPORTANTE CHAISE CHAUFFEUSE en acajou et
placage d'acajou, les pieds sabre.
Dossier gondole à deux enroulements, centré
d'une fleurette.
Epoque Empire
H. 67 cm - L. 52 cm

400 / 600 €

208  GUÉRIDON en acajou et placage d'acajou, piètement tri-
pode sur roulette, fût fuselé à belle bague de bronze
ciselé et doré.
Plateau orné d'un miroir rapporté.
Epoque Empire
H. 74 cm - D. 59 cm

300 / 400 €

209  CHEVALET en acajou. Modèle à deux montants terminés
en col de cygne.
Vers 1840
H. 173 cm - L. 75 cm

500 / 600 €

210  CHEVALET en acajou de style Empire.
Fin du XIXème siècle
H. 125 cm - L. 75 cm

300 / 400 €

206 207

209

208
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213  PENDULE BORNE en bronze ciselé, doré et marbre blanc. Le
cadran signé de Rocquet Jacques Claude Martin, maître en
1759 demeurant rue Grenelle Saint-Honoré en 1791, est flan-
qué d’un branchage avec épis et surmonté de pampres et d’un
bouquet de fleurs.
La base est ornée d’une sarabande de putti en bas-relief.
Avec son mécanisme de l’époque, ses deux clefs et son balancier.
Epoque Directoire
(Petite restauration à la dorure)
H. 56 cm - L. 41 cm - P. 11 cm

1 800 / 2 000 €

214  TABLE RONDE en acajou massif à pieds fuselés et à frise de lam-
brequins.
Vers 1800
Dim. plateau : 126 x 126 cm
H. 67 cm

800 / 1 000 €

215  PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré. Base circulaire. Fût fuselé
et cannelé à trois pieds griffe.
Début du XIXème siècle
H. 25 cm

300 / 400 €

211  COFFRET NÉCESSAIRE DE VOYAGE en acajou
et pentures de cuivre. Intérieur gainé de
chagrin vert. Il comprend de nombreux
éléments en ivoire, nacre, argent, une
tasse et sa soucoupe, deux sorbets cou-
verts en porcelaine de Paris blanche et or
Maison Crenet Fils, rue des Fossés
Montmartre.
Epoque Empire
(Manques)
H. 12 cm - L. 27 cm - P. 19 cm

800 / 1 000 €

212  COFFRET NÉCESSAIRE DE VOYAGE en aca-
jou et placage d'acajou flammé et pen-
tures de cuivre. Intérieur à comparti-
ments gainés de chagrin rouge
comprenant de nombreux instruments à
manche en ivoire ou en nacre, dont une
longue vue.
Signé Cuvier à Paris.
Epoque Empire
(Manques et petits accidents)
H. 17 cm - L. 30 cm - P. 19,5 cm

1 200 / 1 500 €

211 212

215
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216  IMPORTANT CARTEL d’applique en bronze verni et bronze à patine noire.
Modèle surmonté d’une cassolette.
Le cadran inscrit dans une draperie flanquée d’une acanthe.
Le décor de la lunette est un masque de femme.
Cadran d’une pièce en émail signé Mercier à Paris.
Travail français du XIXème siècle de style Louis XVI
(Manque le verre du cadran et sa monture)
H. 90 cm - L. 39 cm

2 000 / 3 000 €

217  TABLE rectangulaire à volets en acajou massif reposant sur six pieds fuselés à
sabot en laiton escamotable.
Début du XIXème siècle
H. 70 cm - L. 140 cm - P. 65 cm 

1 200 / 1 500 €

218  NÉCESSAIRE DE TOILETTE DE CAMPAGNE en acajou avec pentures de laiton poli et
cartouche marqué L.B. 

         L’intérieur est en cristal, porcelaine dorée et métal étamé. Il a été ajouté un très
beau verre en cristal et une tasse litron à décor d’écusson. Les trois couvercles
d’argent à la Minerve ont été rapportés. Les deux rasoirs en écaille blonde d’ori-
gine sont de belle qualité. L’étiquette du fond marquée L.A. Berthier, prince de
Neuchâtel (1753-1815), est apocryphe.
Epoque Empire, vers 1810-1815
(Miroir accidenté, fente sur le coffret, manque quatre pièces sur la tablette)
H. 13 cm - L. 44 cm - l. 27 cm 

1 500 / 2 000 €

219  BANQUETTE D'ANTICHAMBRE en
bois naturel de forme droite à
pieds Jacob réunis par une
entretoise en H portant la
marque au pochoir du Palais
Royal PR.
XIXème siècle
H. 46 cm - L. 131 cm - P. 43 cm

300 / 400 €

220  CANAPÉ en bois naturel à pieds
balustre et à dossier droit,
ceinture cintrée en façade.
Début du XIXème siècle
H. 103 cm - L. 165 cm – P. 65 cm

400 / 500 €

216
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221  GRANDE GLACE en bois doré, ajouré et sculpté de feuilles
d'acanthe, volutes et guirlandes. Fronton orné d'armoiries sous
couronne de marquis.
Travail italien, première moitié du XIXème siècle
H. 196 cm - L. 95 cm

1 800 / 2 000 €

222  IMPORTANT CHIFFONNIER en placage d’acajou flammé et acajou
ouvrant à six tiroirs droits.

         Les montants sont à pans coupés.
Dessus de marbre de Carrare blanc veiné gris, garniture de
bronze d’inspiration Louis XVI.
Travail étranger du premier quart du XIXème siècle
H. 158 cm - L. 118 cm - P. 56 cm

1 000 / 1 200 €

223  TABOURET en acajou, piètement en X réuni par une balustre.
Epoque Restauration
H. 48 cm - L. 50 cm

300 / 400 €

224  GLACE À PARECLOSES en bois sculpté doré. Décor aux écoinçons
d’une acanthe et branches d’olivier. Fronton aux deux carquois
en sautoir et couronne de laurier entre deux petits panaches en
vase.
Cette glace est complète mais quelques éléments sont détachés.
Italie, première partie du XIXème siècle, d’inspiration Louis XVI
(Verre brisé en entourage)
H. 170 cm - L. 110 cm

800 / 1 200 €

225  VOYAGE DANS LES PAYS-BAS OU SIÈGE DE COMMODITÉ en bois
simulant une pile de livres reliés.
Avec un bassin en faïence blanche.
XIXème siècle
H. 46 cm - L. 43 cm

500 / 600 €

221
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226  PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze ciselé
doré et bronze à patine brune, amour assis
sur une colonne tenant un cor d'où
s'échappent une thyrse et trois bras de
lumière.
Epoque Restauration
H. 46 cm - L. 18 cm

1 000 / 1 500 €

227  D'APRÈS CLODION
GROUPE en bronze à patine verte.
Bacchanale reposant sur une base en
marbre griotte.
H. 21 cm - L. 21 cm

300 / 400 €

228  SUITE DE QUATRE APPLIQUES en bronze patiné et bronze doré. 
Modèle à tête d'éléphant.
Style Charles X
XIXème siècle
H. 6 cm - L. 11 cm 

400 / 600 €

229  PAIRE DE VASES CORNET en cristal à pointe de diamant.
H. 20 cm - D. 18 cm

200 / 300 €

230  COFFRET rectangulaire en cristal à pointe de diamant, monture
en métal doré.
H. 15 cm - L. 11 cm

150 / 200 €

231  COFFRET en cristal à pointe de diamant et feuillage, monture en
métal doré, pieds sabots.
H. 12 cm - L. 10 cm

150 / 200 €

226
227
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232  MAISON JEANSELME (ATTRIBUÉ À) 
SUITE DE SIX CHAISES en acajou massif à bandes de tapisserie, le
piétement et entretoise en X à colonnes torses.
Epoque Louis Philippe
H. 89 cm

500 / 600 €

233  BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en placage de palissandre de forme
droite signé Chenal Douilhet, Paris.
Vers 1830
H. 103 cm - L. 11,5 cm

200 / 300 €

234  IMPORTANTE GAINE en scagliola imitant le marbre campan, de
forme droite inscrivant des torches enflammées, flanquées de
lauriers.
XIXème siècle 
(Accidents)
H. 116 cm - P. 53 cm

1 500 / 2 000 €

235  CADRE OVALE en marbre blanc et fond en marbre fleur de
pêcher.

         H. 28 cm - L. 20 cm
400 / 500 €

236  VASE couvert en marbre bleu turquin.
XIXème siècle
H. 31 cm

800 / 1 000 €

237  ENCRIER en marbre rouge et noir en forme de sarcophage.
Vers 1830-1840
H. 6,5 cm - L. 18 cm

150 / 200 €

234
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238  IMPORTANT ENCRIER DE BUREAU faisant porte-plumes en bronze à
patine brune, bronze doré et bois laqué noir.
Ce modèle représentant une des fontaines de Rome est à décor de trois
chimères autour d’un important vase à masques d’homme.
Le petit couvercle est surmonté d’un amour tenant un blason.
Fonte italienne, vers 1860
(Petit retrait du bois sur le socle)
H. 35 cm

400 / 600 €

239  PAIRE DE LIONS couchés en bronze à patine noire.
Socle en marbre vert de mer.
XIXème siècle
H. 14 cm - L. 26 cm

200 / 300 €

240  BEAU COFFRET rectangulaire en palissandre à filets
et marqueterie de rinceaux en ivoire et os.
Couvercle à doucine centrale dégageant un miroir.
XIXème siècle, dans le goût du XVIIème siècle
H. 16 cm - L. 32 cm - P. 44 cm

1 000 / 1 500 €

241  CANAPÉ TROIS PLACES en acajou sculpté reposant
des pieds avant en jarret griffé avec feuillage.
Deux petits côtés en lyre à dauphin.
Dossier plat.
Fond de canne avec coussin en cuir rapporté.
Travail Viennois, vers 1840
H. 110 cm - L. 198 cm - P. 55 cm

1 000 / 1 300 €

238
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243  FERDINAND VILLAIN (1837-1905)
PAIRE DE VASES NÉOGRECS en bronze à patine brune et or.
Modèle en amphore avec médaillon ARIADNE et BACCHVS.
Fonte de Barbedienne vers 1860-1870
H. 44,5 cm

5 000 / 6 000 €

242  PAIRE DE LAMPES À PÉTROLE en bronze patiné et doré avec leurs réser-
voirs et leurs verrines gravées.
Base triangulaire à trois pieds en jarret de lion. Fût cannelé à bronze
feuillagé.
Signé DELAUNAY à Rouen, lampiste.
Vers 1840
H. 50 cm

1 500 / 2 000 €

244  SELLETTE en bois en partie polychromé. Jeune maure à genoux à terre.
Epoque Napoléon III
H. 56 cm - L. 35 cm

1 200 / 1 500 €

245  BILLARD DE SALON servant aussi de table à jeux en bois noirci à trois
pieds mouvementés réunis par une entretoise centrée d'une toupie, le
plateau carré marqueté sur une face d'un damier et de l'autre, d'un
échiquier.

         Signé.
Epoque Napoléon III
(Accidents) 
Dim. du plateau : 74 x 74 cm - H. 73 cm 

1 200 / 1 500 €

246  PETITE TABLE DE SALON en bois de placage et marqueterie à la Reine
reposant sur des pieds gaine à sabots de bronze réunis par une tablette
à belle galerie de bronze à croisillons. Elle ouvre à un tiroir en ceinture.
Style Louis XV, fin du XIXème siècle
H. 78 cm - L. 51 cm - P. 32 cm

400 / 500 €
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250  NÉCESSAIRE DE BUREAU de quatre pièces en marbre por-
tor et bronze moulé doré. Le double encrier porte-
plumes est à décor de deux vases d’inspiration Louis XVI.
Il est accompagné de deux presse-papiers et d’un buvard.
Travail français vers 1860
Encrier : L. 48 cm - l. 24 cm - H. 19 cm
Presse-papiers : L. 11 cm - l. 7 cm
Buvard : L. 17 cm - l. 8 cm

200 / 300 €

251  FRAGMENT DE TAPISSERIE D'AUBUSSON à décor de repas
champêtre.
XVIIIème siècle
(Reprises et restaurations)
159 x 210 cm

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 43

252  TAPIS PERSAN en laine champ marine à réserve et écoin-
çons rouges.
(Accidents)
153 x 208 cm

300 / 400 €

247  PETIT BUREAU BONHEUR DU JOUR en marqueterie Boulle, laiton sur fond
d’écaille rouge et ébène teinté.
Il repose sur quatre pieds cambrés. Il ouvre à un haut tiroir et la partie
cabinet à un rang de deux tiroirs sous deux vantaux.
Garniture de bronzes moulés et vernis.
France, époque Napoléon III
(Restauration à prévoir sur la marqueterie et petits manques d’écaille sur le plateau)
H. 132 cm - L. 76 cm - P. 49 cm

1 200 / 1 600 €

248  BOÎTE À MUSIQUE en noyer.
Musique de Genève à huit airs.
Fin du XIXème siècle
H. 15 cm - L. 53 cm

80 / 100 €

249  BIBLIOTHÈQUE en placage d'acajou ouvrant à deux portes et à deux van-
taux.
H. 2,43 cm - L. 2,22 m - H. 47 cm

1 000 / 1 500 €

247
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La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes sui-
vants : 25% TTC.

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de
la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif ;
une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au
catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de
celles-ci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peu-
vent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estima-
tions. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le démontage des œuvres étant parfois difficile, l’examen des miniatures
a été effectué à l’œil.

ORDRES D’ACHATS

Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enché-
rir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’étude binoche et giquello dûment 
complété et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur.
Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui
ne peuvent se déplacer.
En aucun cas binoche et giquello et ses employés ne pourront être tenus respon-
sables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au pre-
mier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les
frais, aux taux en vigueur au moment de la vente.

ADJUDICATAIRE

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour binoche
et giquello, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur
pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
l’étude binoche et giquello se réserve le droit de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit
en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en réponse
à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-
même des enchères directement ou par mandataire.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot
« adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de
vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas de contes-
tation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet
objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiate-
ment remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le
public sera admis à enchérir à nouveau.

PAIEMENT

L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne
pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement ban-
caire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après
accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux ache-
teurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une
valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société
de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin
2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et
financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines
créances.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gar-
diennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les ren-
seignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions
à la fin de la vente, qui sera à leur charge. 
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.

PRÉEMPTION

L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou
les documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de mar-
teau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemp-
tion dans les 15 jours.
binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des conditions de la pré-
emption par l’Etat français.

A DÉFAUT DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudi-
cation, il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son
compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annula-
tion de la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite
vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dom-
mages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient souhai-
tables.

CONDITIONS DE VENTE

Photographes : Roland Dreyfus - Studio Sebert
Réalisation : Montpensier Communication
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS - HÔTEL DROUOT

MERCREDI 26 OCTOBRE 2011 À 14H

Nom et Prénom

Name and first name

Adresse / Address

Téléphone Bur./Office

Phone Dom./Home

À renvoyer à / Please mail to

binoche et giquello
5, rue la Boétie - 75008 Paris
tél. 33 (0)1 47 42 78 01 - fax. 33 (0)1 47 42 87 55
v.stcherbatcheff@binocheetgiquello.com

Date :
Signature obligatoire :
Required Signature : 

Lot N°
Prix limite

d’adjudication en €
(frais non compris)

DESIGNATION

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’enchérir pour mon compte personnel dans les
limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais d’adjudication).

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following lots within the
limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium added taxes).
• Références bancaires obligatoires (RIB) : 
• Required bank references and account number :

Ventes aux Enchères - Expertises








