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1. Editions la PLEIADE important ensemble
d’environ 130 albums 
Dont : Colette, Kipling, de SEVIGNE, GIONO, Saint
Simon, Marivaux…
Provenance : bibliothèque du poète, essayiste, critique
et romancier Monsieur Claude Michel CLUNY (1930-
2015)

500/600 €

Claude Michel CLUNY   (1930 – 2015)
Romancier, poète, critique.

Il publie son premier roman en 1961 et son premier
recueil de poèmes en 1965 chez Gallimard.
Parallèlement il mène une carrière brillante de critique
littéraire et de cinéma. Il collabore notamment aux
lettres Françaises, à la NRF, au Nouvel Observateur,  à
l’Express, au Figaro Littéraire.
Ses œuvres furent couronnées des prix les plus
prestigieux :
. Prix Guillaume Apollinaire en 1986
. Grand Prix de poésie de l’Académie Française en
1989
. Prix Renaudot en 2002
; Prix Léopold Sedar Senghor en 2012.

2. Ensemble de Beaux livres, Documentation sur
les arts, le cinéma, la littérature
Provenance : bibliothèque du poète, essayiste, critique
et romancier Monsieur Claude Michel CLUNY (1930-
2015)

3. Ecole française du XXème siècle
DEUX PORTRAITS DE CLAUDE MICHEL CLUNY
Epreuve en bronze 100/150 €

4. Lot non venu

5. Ecole flamande du XVIIIème siècle
SCÈNE DE TAVERNE
Huile sur toile, restaurations anciennes
57 x 73 cm 600/800 €

6. Ecole française du XVIIIème siècle
PAYSAGE AU GUÉ
Dessin au crayon et lavis d'encre
A vue : 18 x 28 cm 300/500 €

7. Ecole française du XVIIIème siècle
CHASSEUR À LA REDINGOTE BLEU
Pastel sur papier dans un cadre en bois doré
53 x 44 cm 250/350 €

8. Ecole française de la fin du XIXème siècle
PORTRAIT D'UN JEUNE GARÇON
Huile sur panneau 
55 x 37 cm 100/150 €

9. Ecole italienne du XIXème siècle
VILLE PRÈS D’UN FLEUVE
Dessin à l’encre
22 x 36 cm
Insole                                                            50/80 €

10. Ecole anglaise du XIXème siècle
TROIS FEMMES DANS UN INTÉRIEUR
Dessin au l’encre
20 x 25 cm 60/80 €

11. Ecole Française du XIXème siècle
PAYSAGE PRÈS DE LA RIVIÈRE
Huile sur panneau
37.5 x 49 cm

80/120 €
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12. M.DONAT (XIXème siècle)
BORD DE RIVIÈRE. PROMENADE SUR UN CHEMIN DE FORÊT. 
Deux huiles sur panneau 16,5 x 24,5 cm. Beau cadre en bois et stuc doré de
l’époque
Signés en bas à gauche M. DONAT. 
Étiquette au dos maintenue par quatre cachets au nom du peintre portant les
informations suivantes:. Je soussigné déclare que le tableau ci-contre est peint par
moi. M. Dona

300/500 € 

13. Ecole hollandaise du XIXème siècle, d'après les Maîtres du XVIIème
siècle
LE SOUPER DE JESUS CHEZ EMMAÜS
Huile sur toile
68 x 54 cm 600/800 €

14. André Charles VOILLEMOT (1823-1893)
LA BOUDERIE
Huile sur toile signée en bas à droite
91 x 72 cm
Dans son important et beau cadre en bois et stuc doré de l’époque

1 000/1 500 €

15. Ecole française du XIXème siècle
PETITE FILLE AU CERCEAU
Huile sur toile 
54 x 41 cm
Dans son beau cadre en bois et stuc doré de l’époque 200/300 €
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16. Ecole française du XIXème siècle
LES DEUX AMIES PRÈS DE LA RIVIÈRE
Huile sur toile portant un monogramme en haute
à gauche
46 x 38 cm
Dans son cadre en bois et stuc doré

200/300 €

17. Alphonse CORNET (1814-1874)
PORTRAIT DE JEUNE FILLE ASSISE DANS UNE
BERGÈRE LOUIS XV
huile sur toile, dans son cadre sculpté et mouluré
81 x 65 cm

300/500 €

18. Cadre en bois doré à décor de fleurettes
alternées de feuilles et godrons
94 x 83 cm, vue : 78 x 65 cm 200/300 €

19. Ensemble de 9 cadres anciens 
Seront divisés

20. Ecole de Barbizon (XIXème siècle)
PAYSAGE DE FORÊT
Huile sur toile 
73 x 92 cm 300/500 €

21. Alfred GODCHAUX ( 1835-1895)
PAYSAGE DE MONTAGNE
Huile sur toile signée en bas à gauche
100 x 80 cm

400/500 €

22. Gaston NOURY (1866-?)
DEUX CANARDS PRÈS D'UN ÉTANG
Dessin au pastel signé en bas à droite

50/80 €

23. Victor VIGNON (1847 - 1909)
PAYSAGE DE CAMPAGNE
huile sur toile signée en bas à gauche
23 x 33 cm 250/350 €

24. Victor VIGNON (1847 - 1909)
PENICHE AU CLAIR DE LUNE
huile sur toile signée en bas à gauche, porte une
ancienne étiquette d'exposition de la galerie
Drouin
27 x 40 cm

400/600 €

25. Yan Bernard DYL (1887-1944)
BORD DE MARNE
huile sur toile signée en bas à gauche 
35 x 55 cm 100/150 €
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26. P.COMBA (XXème siècle)
MOUSQUETAIRE ET SON ROI
Aquarelle signée en bas à droite 
44 x 63cm

100/150 €

27. Ecole française du XIXème siècle
LES HUSSARDS
Aquarelle 
24 x 36cm

80/120 €

28. C.MARTIN (XXème siècle)
LE LIT DE DURANCE ASSÉCHÉE À DIGNE
Gouache et aquarelle signée
15 x 23 cm

120/150 €

29. Alfred CASILE (1849-1909)
FLEUVE DU NORD
Huile sur panneau signée en bas à droite
22 x 27 cm

400/600 €

30. Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
PORTRAIT DE JEUNE GARÇON
Huile sur panneau, 51x40cm
Porte au dos une ancienne étiquette d’exposition « La
Provence et ses peintres, Association des amis du
musée de Cannes, Mars / Avril 1929 »

2 000/3 000 €

31. Paul Camille GUIGOU (1834-1871)
LES PROMENEURS
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée
21.3 x 16.5 cm

2 000/3 000 €

32. Ecole française du début du XXème siècle
JEUNE FEMME ALLANGUIE À LA ROSE
Pastel de forme ovale
H 66cm

120/180 €

33. Ecole française du début du XXème siècle
JEUNE FEMME SERRANT UN ENFANT
Dessin au pastel de forme ovale
H66cm
Cadre en bois doré

150/200 €

34. LUCIE R (XIXème siècle)
PORTAIT D’ENFANT AU GILET ROUGE
Pastel de forme ovale signé en bas à droite
70 x 48 cm

100/150 €

35. LUCIE R (XIXème siècle)
LES DEUX ANGES
Pastel signé de forme ovale

80/120 €
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36. Paire de gravures en noir de forme tondo
« HERCULE » ET « APOLLON »
Diam 24 cm 30/50 €

37. D’après DUMONT Le Romain 
Deux gravures en noir représentant « Le spectacle
ambulant » et « la mendiante au berceau »

30/50 €

38.
BACCHUS PRÉSIDE À LA FÊTE
Gravure en couleurs du XIXème siècle
20 x 26 cm 20/30 €

39. Ecole française du XIXème siècle
PORTRAIT DE FEMME EN BUSTE
Dessin à l’ovale
24 x 18 cm 30/50 €

40. Ecole française du XIXème siècle
CHINOISERIE
Huile sur toile en grisaille 100/150 €

41. Ecole française du XIXème siècle
CHATEAU PRÈS DE L'ÉTANG
Aquarelle sur papier 
23 x 35 cm 80/120 €

42. Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
LES ÉPAGNEULES CHASSEURS
Aquarelle avec rehaut de gouahce signée en bas à
droite
30 x 43 cm 200/300 €

43. C.RIVIERE XIXème siècle
SOUS BOIS ANIMÉ DE PERSONNAGES
Deux huiles sur panneau, signées
21 x 16 cm 60/80 €

44. V.LIEBERT (XIXème siècle)
RIVIÈRE
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
16.5 x 10 cm 30/50 €

45. Ecole française du XIXème siècle
LA BAIGNADE
Huile sur panneau 16 x 10.5 cm, cadre en bois doré

80/120 €

46. Ecole française du XIXème siècle
BOUQUET DE FLEURS
Huile sur toile
24 x 19 cm 20/30 €

47. Ecole française du XIXème siècle
LE REPOS DU BERGER
Huile sur cuivre
16 x 24.5 cm 80/120 €

48. Ecole du nord du XIXème siècle
TROUPEAU PRÈS DE LA RIVIÈRE
Deux huiles sur panneau 60/80 €

49. René Boggs MASSON (XXème siècle)
VOILIER
Huile sur panneau signée en bas à droite
16 x 24 cm 100/150 €
50. J. MASSE (XXème siècle)
GERMINY SUR MARNE, LE MOULIN
Huile sur toile, signée en bas à gauche
43 x 38 cm 60/80 €

51. Jean Henri CHOUPPE (1817-1894)
VUE DU CLOCHER DANS UNE RUELLE
Aquarelle, signée en bas à droite
45 x 27 cm 80/120 €

52. V.CORAIL XXème siècle
RUE À VICHY
Aquarelle signée en bas à gauche
35 x 25 cm 40/60 €

53. Ecole française du XXème siècle
PAYSAGE
Huile sur panneau 26x40cm 30/50 €

54. Marcel COSSON (1878-1956)
LES BALLERINES À L’OPÉRA
Huile sur toile signée en bas à droite, porte au dos sur
le châssis une ancienne étiquette de la Galerie
Drouant
81 x 65 cm 2 000/3 000 €
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55. Hortense RICHARD (1847-
1900)
Deux plaques en porcelaine polychrome
représentant une jeune femme à l’oiseau
et une jeune femme à la lyre
Signées
28 x 14 cm 200/300 €

56. Lot composé de 3 assiettes et
1 plat en céramique
XVIIIème siècle, accidents et manques 

30/50 €

57. LUXEMBOURG. Pot crémier
couvert en faïence fine, décor en
camaïeu bleu de tiges fleuries. Fin du
XVIIIème siècle. Petit éclat au couvercle. 
H 10 cm 60/80 €

58. LA ROCHELLE. Assiette à bord
contourné, décor polychrome en
décentré d'une tige fleurie avec
feuillage bicolore, sur l'aile fleurs et
feuillage. XVIIIème siècle. Petites
égrenures en bordure. 80/100 €

59. NEVERS. Assiette à bord
contourné, à décor polychrome pré
révolutionnaire dit" aux drapeaux"
avec fleur de lys dans un blason
surmonté de la couronne royale, deux
drapeaux, sept boulets de canon, fifres
et tambour. 
Vers 1787/1789. 
Très petites égrenures en bordure.

150/200 €

60. NEVERS. Assiette à bord
contourné, à décor polychrome pré
révolutionnaire dit" aux drapeaux"
avec trois fleurs de lys dans un
médaillon central surmonté de la
couronne royale, entouré de drapeaux,
six boulets de canon, fifres et tambour. 
Vers 1787/1789. 150/200 €

61. NEVERS. Assiette à bord
contourné, à décor polychrome pré
révolutionnaire dit" aux drapeaux"
avec trois fleurs de lys dans un
médaillon central surmonté de la
couronne royale, entouré de drapeaux,

six boulets de canon, fifres et tambour. 
Vers 1787/1789. 150/200 €

62. NEVERS ou AUVERGNE. Jatte
ronde à bord contourné à décor
polychrome d'un personnage acrobate
portant couronne sautant au-dessus
d'un chien noir entre des torches
enflammées. 
XIXème siècle. 
D : 30 cm 
Petite fêlure et éclats dont un recollé. 

80/120 €

63. DELFT. Assiette à bord uni à décor
en camaïeu bleu d'armoiries de
mariage entourées de volutes et feuilles
d'acanthe, sur l'aile guirlande de
dentelle. 
Début XVIIIème siècle. 500/700 €

64. STRASBOURG. Plat ovale de
forme argenterie, décor polychrome en
décentré et en qualité fine d'un
bouquet floral avec œillet échevelé et
sur l'aile tiges fleuries dont une avec un
œillet fermé. Marqué JH 

1 000/1 200 €

65. LONGWY. Bassin creux ovale à
décor en émaux cloisonnés
polychromes dans une réserve à fond
blanc d'un oiseau branché entouré de
fleurs de pommiers et noisettes sur
fond bleu turquoise. Marqué. 

40/60 €

66. LONGWY. Bonbonnière ronde
couverte, à décor en émaux cloisonnés
polychromes de branches de pommiers
en fleurs sur fond bleu turquoise. 

30/50 €

67. RAMBERVILLERS. Plat rond à
bord lobé, décor polychrome au petit
feu d'un chinois pêchant sur une
terrasse aquatique avec rocher fleuri,
sur l'aile tige de chèvrefeuille et deux
tiges fleuries. 
D 24 cm 
Fin du XVIIIème siècle

150/200 €

68. GALLE. Présentoir formé de deux
compartiments imitant la vannerie
réunis en leur centre par un branchage
en trompe l'œil, décor polychrome de
tiges fleuries au naturel, marqué
GALLE. 
L : 33 cm 100/150 €

69. LA ROCHELLE. Assiette à bord
contourné à décor polychrome de
grappes de raisins et fleurettes.
XVIIIème siècle. 
Très petits éclats en bordure.

60/80 €

70. LA ROCHELLE. Assiette à bordure
contournée à décor polychrome
décentré d'un chinois à l'intérieur d'une
pagode stylisée sur terrasse fleurie,
insectes et tiges fleuries.
Seconde moitié du XVIIIème siècle.
D : 23 cm
Petits éclats en bordure 80/120 €

71. NEVERS. Assiette à bord
contourné, à décor polychrome d'un
chinois assis sur un tertre tenant une
ombrelle, et d'un oiseau posé sur une
branche. 
XVIIIème siècle. 60/80 €

72. LES ISLETTES. Assiette à bord
lobé à décor au petit feu d'un coq sur
barrière, trois paires de cerises à l'aile. 
Fin XVIIIème siècle. 
Eclats en bordure. 60/80 €

73. LES ISLETTES. Assiette à bordure
contournée à pointes soulignée d'un
peigné pourpre, décor polychrome au
petit feu à l'aigle impériale aux foudres
surmontée de la couronne impériale.
Début du XIXème siècle. 
D : 22,5 cm
                                            80/120 €

Modèle similaire au Musée de
Varennes.
Et dans l'ouvrage " en passant par la
Lorraine " de J.Rosen et M.Magnetti .
P.72
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74. LES ISLETTES. Assiette à bord lobé, décor polychrome
au petit feu d'une perruche posée sur un tronc d'arbre
feuillagé. 
Début XIXème siècle. 
Petits éclats en bordure. 40/60 €

75. LES ISLETTES. Assiette à bord contourné souligné d'un
peigné , décor d'une fleur de lys surmontée de la couronne
royale, entre deux branchages de gui réunis par un ruban
rose. Epoque Restauration. 

40/60 €

76. ROANNE. Assiette à bord lobé décor polychrome entre
deux branches de laurier du portrait dit de " LA FAYETTE "
Sur l'aile guirlande de laurier. 
Fin du XVIIIème siècle. 
D : 22,5 cm 100/150 €

77. MOUSTIERS. Assiette à bord contourné à décor au
centre d'un bouquet de fleurs de solanées, repris huit fois sur
l'aile en alternance avec des petites tiges fleuries. 
XVIIIème siècle. 120/140 €

78. WALY. Assiette à bord lobé à décor polychrome d'un
bouquet de fleurs avec une tulipe manganèse fermée, Sur
l'aile tiges fleuries. 
XVIIIème siècle. 80/100 €

79. SCEAUX. Jatte ovale à bordure crénelée et motifs
flammés bleus, décor polychrome dans un médaillon ovale
cerné de guirlandes de fleurs d'une scène d'intérieur animée
d'une femme et de deux enfants, peigné bleu et arceaux
roses au marli. 
XVIIIème siècle. 
L : 32 cm
Très petits éclats en bordure. 150/200 €

80. DELFT. Assiette à bord uni à décor polychrome d'une
grosse fleur au centre, sur l'aile fleurs stylisées et volutes. 
XVIIIème siècle. 60/80 €

81. DELFT. Assiette à bord uni à décor polychrome
"orangiste" représentant le Stathouder Guillaume IV Prince
d'Orange Nassau et son épouse Wilhelmine de Prusse, de
chaque côté d'un oranger et les lettres KVHL.
XVIIIème siècle. 
Très petits éclats en bordure. 150/200 €

82. MEISSEN. Assiette de forme contournée à décor en
camaïeu vert d'une scène galante dans le gout de WATTEAU,
sur l'aile trois tiges fleuries, et décor floral et agrafes en léger
relief souligné d'or. 
Vers 1760. 
Fracturée.
Modèle similaire dans"The book of MEISSEN" de Roger
E.Rontgen. P.82 N° 136. 100/150 €

83. MEISSEN. Plat ovale de forme contourné, filet or en
bordure, décor polychrome naturaliste de tiges fleuries
entourées nombreux insectes. 
Période ombrée vers 1745. 
L : 28 cm 1 500/2 000 €

84. MEISSEN. Important groupe représentant deux
personnages galants assis sur une terrasse fleurie et
partageant des fleurs. Marque aux épées croisées .
XIXème siècle. 400/600 €

85. LUNEVILLE. Assiette à bord lobé à décor polychrome
d'une rose et autres fleurs, sur l'aile trois tiges fleuries. 
XVIIIème siècle. 80/120 €

86. MOUSTIERS. Atelier de FERRAT. Assiette à bord
mouvementé, décor polychrome de bouquet de fleurs au
centre, et sur l'aile trois tiges fleuries. 
XVIIIème siècle. 50/80 €

87. ALLEMAGNE. Paire de chope à bière en forme de moine
et religieuse, avec au fond des lithophanies de scènes
romantiques. 
XIXème siècle.
H : 17 cm 200/300 €

88. NORD. Corbeille de forme godronnée, à anses accolées,
décor en camaïeu de tiges fleuries. 
Fin XVIIIème siècle. 
Eclats en bordure. 30/50 €

89. MOUSTIERS. Saucière à deux anses, décor en camaïeu
bleu d'une fleur au centre et de dentelle en bordure à
l'intérieur et à l'extérieur. 
XVIIIème siècle. 
Infimes éclats.

60/80 €
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90. ROUEN. Bannette octogonale à deux anses, décor en
rouge et bleu au fond d'une longue tige fleurie, et à
l'extérieur large guirlande de fleurs et d'enroulements. 
XVIIIème siècle. 
Petits éclats. 60/80 €

91. NEVERS. Assiette à bord contourné, à décor polychrome
de la Réunion des Trois Ordres : épée pour la noblesse, crosse
pour le clergé, et bêche pour le Tiers Etat avec au centre un
cœur. 
Epoque révolutionnaire fin XVIIIème siècle. 
Eclats en bordure. 150/200 €

92. NEVERS. Bouquetière en forme de commode L.XV à
décor polychrome en trompe l'œil de tiroirs et serrures
simulés, tiges fleuries sur les côtés, er marbrure sur le dessus. 
Seconde moitié du XVIIIème siècle. 
H : 18 cm 300/400 €

93. NEVERS. Jatte ronde à bordure contournée, décor
polychrome patriotique d'époque révolutionnaire dans un
médaillon central de la réunion des Trois Ordres représentée
par la gerbe de blé (symbole d'abondance et du tiers état)
avec l'épée (la noblesse) et la croix ( le clergé) et l'inscription
latine " tres in uno " ( trois dans l'union " et " vis unita
fortior " (l'union fait la force) et la date 1791. Fin du
XVIIIème siècle, époque révolutionnaire. D : 29 cm. Modèle
rare en jatte. 
Très petits éclats en bordure. 800/900 €

94. MARSEILLE. Assiette à bord uni, à décor en camaïeu
bleu d'une fleur de solanée. Restaurations. 
XVIIIème siècle. 20/40 €

95. MIDI. Porte huilier vinaigrier ovale et ajouré, à décor
polychrome au centre d'un personnage tenant un fouet et de
tiges fleuries fleurs. 
XVIIIème siècle. 
L : 24 cm
Petites fêlures 120/150 €

96. MARSEILLE. Fabrique de FAUCHIER. Assiette à bord
mouvementé décor polychrome de bouquets de fleurs, et
papillon au centre. 
XVIIIème siècle. 
D : 25 cm
Petits éclats en bordure. 120/150 €

97. SUD OU ITALIE. Coupe ronde à décor en camaïeu bleu
au centre dans un médaillon d'un papillon se posant sur une
fleur, et sur l'aile scènes animées de chinois alternées de
terrasses avec maisonnettes et tours. 
Seconde moitié du XVIIIème siècle. 
D : 22 cm
Une fêlure. 60/80 €

98. LOT composé de deux petits vases de poupée en
porcelaine de Bayeux et d'un vase et d'une tabatière en
porcelaine de Chine. 20/40 €

99. WALY. Assiette à bord lobé, à décor polychrome
patriotique représentant un coq sur terrasse tenant une pique
sommée du bonnet phrygien. 
Epoque révolutionnaire, fin XVIIIème siècle.

150/250 €

100. SEVRES. Pot à lait tripode en porcelaine dure, anse et
pieds en branchage au naturel, décor or sur fond blanc de
branches fleuries en relief, dents de loup au col. Marque en
rouge aux deux LL entrelacés et initiales LF, circa 1773/1790.
On y joint un autre pot à lait de même forme à décor
polychrome de bouquets de fleurs, anse et pieds en
branchage au naturel et fleurs en léger reliefs rehaussé d’or. 
Accidents
Marques aux 2 L entrelacés et lettre date K pour 1753

250/400 €
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101. SEVRES. Partie de service à café composé de six tasses
et leurs sous tasses, une cafetière, un sucrier (accidents au col)
à godrons soulignés de filets or, intérieur or, théière de forme
aplatie , fretel en forme de palmette or, bec représentant une
tête d'aigle, frise or de palmettes à l'épaulement et petite frise
de fleurs et feuillage. Marque par impression de SEVRES, et
datés 1830 ET 1832.
L’intérieur du couvercle du sucrier porte une intéressante
étiquette détaillant la facture du service avec leur prix d’achat

400/600 €

102. André METTHEY (1871-1920)
Assiette en céramique, décor doré au centre et à damier sur
l’aile
Signé du monogramme au revers 100/150 €

103. Georges DEPRETS (1862-1952)
Deux tanagras
Pâte de verre, signée, numérotée 1032 (tête cassée-collée)
H : 17 cm 80/120 €

104. Dans le style DE LEGRAS. Vase quadrilobé à décor
émaillé de branchages sur fond opaque beige. Marque
apocryphe; 20/40 €

105. Carafe en verre à côtes, à fond bleu transparent décor
émaillé dans le style de Mary Grégory de deux clowns. 
H : 28 cm 40/60 €
106. Partie de service en cristal composé d'une carafe de
forme rectangulaire et de quatre verres à motifs abstraits en
alternance de cristal transparent et opacifié. 
Première moitié du XXème siècle.

100/150 €

107. LEGRAS. Vase conique à base aplatie à long col bulbeux,
trois anses rapportées, à fond marbré rouge et bleu, décor de
la série " arabisant " à motifs floraux et arabesques. 
H : 19 cm 80/120 €

108. Coupe présentoir en verre marbré brun jaune rouge, à
monture en fer forgé sculpté de fleur. 
Années 1930/1940. 100/150 €

109. Coupe ronde à bord retourné, en verre marbré brun et
rouge. 
D : 34 cm 60/80 €

110. Etablissement GALLE. Pied de lampe de forma
balustre en verre multicouche, à décor de branches et pommes
de pins mauve sur fond marmoréen.
Signé GALLE 100/150 €

111. DEGUE. Lustre en fer forgé à décor de fleurs épanouies
enserrant une vasque centrale de forme conique en verre
multicouche violet et 4 bras de lumière se terminant par des
caches ampoule de forme tulipe en verre au même décor
Signé sur une tulipe

300/400 €

112. Vase solifore de forme oblong sur piedouche à décor de
rainures et cabochons bleus appliqué à chaud.

20/30 €

113. COREE. Vase balustre à col droit décor de dragons
quatre griffes sur fond de nuages stylisés
Période Choson (1392/1897). XIVe - XVIIIe siècle.
H : 43 cm
Une petite fêlure au col. 1 000/1 500 €

114. CANTON. Important plat rond à bord uni décor
polychrome en plein de fleurs, fruits, oiseaux, papillons, XIXème
siècle 
D : 37 cm 100/150 €
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115. CHINE. Théière couverte de forme globulaire à
décor en bleu sous couverte d'un paysage avec
pagodes et arbres fleuris.Prise du couvercle en forme
de fleur ouverte. XVIIIème siècle. 
H :9 cm 300/500 €

116. CHINE. Verseuse de forme orientale, décor en
bleu sous couverte de fleurs, enroulements et volutes.
Période KANGXI 1662/1722. 
H: 15 cm
Fêlure au col et petit éclat. 350/500 €

117. CHINE. Ensemble composé d'une tasse à sorbet
et sous tasse à décor "Imari" , d'un sorbet décor floral
en camaïeu bleu, d'une soucoupe à décor, polychrome
animée de personnages, d'une coupelle à décor de
fleur et oiseau et d'une large feuille nervurée verte.
Petits fruits et légumes en ronde bosse.XVIIIème et
XIXème siècle. 70/90 €

118. CHINE. Vase de forme bulbeuse à fond vert , et
deux vases de forme balustre à fond rouge.
Restaurations aux cols. 50/70 €

119. CHINE. Vase de forme balustre à décor en rouge
sur fond blanc de dragons. 
XIXème siècle. 
Restaurations. 50/70 €

120. CHINE. Deux pots à gingembre, de forme boule,
à décor polychrome de scènes animées de
personnages. 
XIXème siècle. 80/100 €

121. CHINE. Deux assiettes l'une à décor en bleu
sous couverte de fleurs, l'autre à décor polychrome et
or famille rose de fleurs.
XVIIIème siècle. 30/50 €

122. Plaque décorative de revêtement mural, de
forme rectangulaire, à décor du portrait d'un
personnage persan en buste tenant un sceptre, dans
un médaillon ovale entouré de feuilles d'acanthe et de
branchages fleuris en léger relief. 
Signée
Iran Qäjär
55 x 39 cm 500/700 €

123. Paire de vases de forme cornet en porcelaine
bleue et blanche à décor de paysages lacustres
CHINE XXème siècle
Accidents
H : 38 cm 60/80 €

124. Deux coupes en porcelaine à décor floral.
Chine, début du XXème siècle.
D : 24 cm 100/150 €

125. JAPON XIXème siècle. Deux dessins érotique,
contre collé sur carton 30/50 €

126. Lot en pierre dure composée d’une femme sur
un tertre, un lion et une boîte couverte

30/50 €

127. JAPON XXème siècle. Paravent à 4 feuilles 
200/300 €

128. Chapelet, les boules en perles de jadéite
alternées de boules émaillées se terminant par un
pendentif
On y joint un pendentif en jadéite 50/80 €

129. 3 bagues d’archer en jade et un pendentif
80/100 €

130. 2 poids représentant un cavalier et un buffle
50/80 €

131. 2 pots à encre de lettrés 80/120 €
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132. Petit animal, style archaïsant en jade 
5.8 cm 50/80 €

133. Dragon en jade 
Cassé collé 
Long 20 cm 100/150 €

134. Petit récipient à eau de lettré en jade à décor
de fleurs et oiseaux
Chine XXème siècle
L : 10.8 cm 80/120 €

135. Brûle parfum CHINE, XXème siècle
150/200 €

136. JAPON. 2 hérons sur des tortues. Bronze 
50/80 €

137. Okimono en ivoire représentant un sage tenant
un éventail
Signature dans un cachet rouge. 
H : 23 cm 60/80 €

138. Lot composé de trois okimono en ivoire
Vieille homme à la canne (H : 14 cm), Sage à la barbe
(H : 11 cm, accident) , Homme et un enfant (H : 10.5
cm)    50/80 €

139. Pagode en placage d'ivoire, retenant un
bouddah assis.
Japon début XXème siècle
H : 41 cm
Accidents, manques, 300/500 €

140. Lot comprenant un Inro, 2 netsuke en
porcelaine, 1 netsuke en buis, 1 netsuke en ivoire

60/80 €

141. Biton en laque orange 20/30 €

142. Brûle parfum en bronze 100/150 €

143. CHINE début XXème siècle. Vase sang de
boeuf
H : 41.5 cm 200/300 €

144. Pot à gingembre en porcelaine décor floral
Chine début XXème siècle
H : 22 cm 80/120 €

145. Paire de pot couverts décor de rinceaux et de
fleurs en bleu sur fond blanc
Chine Fin XIXème siècle. 
H : 20 cm 200/300 €

146. Corne de buffle sculptée de personnages sur
un fond montagneux
H : 17 cm
XXème siècle 80/120 €

147. KAPALA, Népal XXème siècle orné d'un fond
et de petites têtes de mort en métal
17 x 12.5 cm 80/120 €

148. Moghols Fin XVIIIème siècle. Pot couvert, en
grès à décor floral
H : 13 cm, Diam : 14.7 cm 100/150 €

149. Vase cylindrique en porcelaine à décor «
famille rose » de vase de fleurs, qin et objets de lettré. 
Monté en lampe, et probablement coupé.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
H : 22 cm 150/200 €
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150. Paire de pyramides en porcelaine composées de neuf tomates.
Chine, XIXème siècle.
H : 11.5 cm L : 10 cm 300/400 €
(Ancienne collection Sacha Distel).

151. Deux compte-gouttes. L’un en forme de bouton de lotus en porcelaine émaillé corail, et vert pour la tige
et les graines. (L : 7.5 cm, éclat). Et l’autre en forme d’enfant sur le dos d’un crapaud à trois pattes, en porcelaine
« bleu blanc » (L : 5.5 cm).
Chine, XIXème siècle. 120/150 €

152. Théière couverte à poignée droite en grès de Yixing à décor « famille rose » moulé en relief de feuilles
et fleurs de lotus. Marque Yu San.
Chine, XIXème siècle.
L : 11 cm
(Petits éclats au bord). 180/200 €

153. Coupe en grès de Yixing en forme de pêche sur une branche avec feuilles et fruits. Marque Sheng Si.
Chine, XXème siècle.
L : 10 cm 200/300 €

154. Vase ovoïde en porcelaine à décor « famille rose » de trente-deux oies posées, en vol et sur l’eau.
Marque apocryphe Qianlong.
Chine, époque de la République, Minguo.
H : 28 cm
(Trou à la base). 600/800 €

155. Tabatière en cuivre émaillé à décor sur fond jaune fleuri de médaillons de femme et enfant européen.
Marque apocryphe Yongzheng. Bouchon en suite.
Chine, XXème siècle.
H : 5.5 cm 500/600 €

156. Bitong octogonal en bronze moulé et ajouré de dragon, phénix, qilin, tortue et vœux pour les quatre
saisons
Chine, XIXème siècle.
H : 14.5 cm 150/200 €
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157. Vase balustre en cuivre émaillé sur fond bleu
de chrysanthèmes.
Japon, XIXème siècle.
H : 62 cm 500/600 €

158. Rince pinceau en jade céladon en forme de feuille
de lotus sculptée d’une fleur dans une veine brune.
Chine, XIXème siècle.
L : 5 cm 500/600 €

159. Attribuée à SANYU (1901-1966).
Rare esquisse ou feuille d’esquisses ancienne présentant à
l’avers ou recto : un nu féminin achevé tracé à la plume.
Un dessin préparatoire au verso présente, de la même
main, une autre esquisse féminine, inachevée, toujours à la
plume.
L’œuvre recto-verso non signée révélant, précisément, le
caractère d’esquisses préparatoires provenant d’un carnet
de croquis (feuille pliée et découpée). L’œuvre a été
dédicacée à la plume par l’artiste : « A M. Miot ».
Encre noire sur papier. 
L : 50 x 32 cm
(Pliures, déchirures en coin, rousseurs et salissures).

3 200/3 500 €

160. Peinture sur papier montée en rouleau
horizontal, encre et couleurs.
Les 12 beautés du roman « Rêve dans le Pavillon
Rouge » de Cao Xueqin.
Chine, époque Qing (1641-1911).
L : 72 x 575 cm 1 400/1 500 €

161. Bouddha en stuc. Assis dans la position du lotus
«padmâsana», il exécute le geste de la méditation
«dhyâna-mudra». Les mains sont superposées, la
droite sur la gauche, la paume vers le haut, doigts
allongés. Il porte la robe monastique recouvrant les
deux épaules. La coiffe en ondes rejetées en arrière
recouvre la protubérance crânienne.
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier-Vème siècle).
L : 72 x 57 cm
(Restaurations). 9 000/10 000 €

¼ de page max
162. Tête de Bouddha, à la coiffure en ondes
recouvrant la protubérance crânienne. Le front orné de
l’urna. En schiste vert.
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier-Vème siècle).
H : 23.5 cm 4 500/5 000 €

163. Buste de Bodhisattva en schiste. Il porte un
collier plat et un sautoir.
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier-Vème siècle).
H : 31 cm 1 500/1 800 €

164. Fragment de bas-relief en schiste
représentant des épisodes de la vie du Bouddha.
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier-Vème siècle).
L : 27.5 x 42 cm
(Cassé, collé). 3 500/4 000 €

165. Buste de Bouddha en schiste.
Il est vêtu d'une robe monastique plissée, le visage
serein, le front rehaussé de l'urna, les cheveux ondulés
coiffés en chignon, une auréole derrière la tête.
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier-Vème siècle).
H : 56.5 cm
(Restauration). 9 000/10 000 €

166. Tête de Bouddha en grès.
Inde, Gupta, Vème-VIème siècle.
H : 15 cm 1 800/2 000 €

167. Vase de forme « Gu » destiné aux libations du
vin, évasé à la base et à l'embouchure. La partie
centrale, légèrement renflée, et le pied ornés d'un
décor incisé de masques de taotie. En bronze à patine
de fouille.
Signature en vieux chinois.
Chine, époque Shang (1600-1100 av. J.C.).
Pièce similaire : Arthur M. Sackler Collection, Shang
Ritual Bronze. 1987.
H : 24 cm

26 000/28 000 €
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168. Dame de cour en terre cuite à engobe et à polychromie. Elle porte le
vêtement traditionnel constitué de trois kimonos.
Chine, époque Han (206 av. – 220 ap. J-C).
H : 74 cm
Test de thermoluminescence.

2 500/3 000 €

169. Cheval en position de marche sur une terrasse. Il porte un tapis de selle
tombant largement sur les côtés, de nombreux ornements sur la tête, à l'encolure,
le poitrail et sur la croupe. En terre cuite grise à engobe polychrome. 
Chine, époque Wei (386-534).
H : 44 cm L : 40 cm
Test de thermoluminescence.
(Restauration). 

4 000/5 000 €

170. Chameau dit de la « Bactriane » en terre cuite à engobe et à polychromie.
Représenté en position de marche et portant deux éléments amovibles, le premier
est composé du manteau de selle ovale, et de chaque côté les longues planches du
bât. Le second est composé de la selle et de plusieurs tapis.
Chine, époque Tang (618-907).
H : 53.5 cm L : 51 cm

6 500/7 000 €

171. Corps acéphale de Bodhisattva Guanyin. Elle porte un collier pectoral.
En marbre.
Chine, époque Tang (618-907).
H : 75 cm

10 000/12 000 €
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FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR

-Conditions spéciales pour l'achat des armes de
catégorie C soumise à déclaration, et de catégorie D1°
soumise à enregistrement.
-Pour l'achat des armes de catégories C soumise à
déclarations, l'acquéreur doit fournir une pièce
d'identité et un permis de chasse validé de l'année (ou
de l'année précédente) ou une licence de tir en cours
de validité (ou de l'année précédente).
-Pour l'achat des armes de catégories D1 soumises à
enregistrement, l'acquéreur doit fournir une pièce
d'identité et un permis de chasse validé de l'année (ou
de l'année précédente) ou une licence de tir en cours
de validité (ou de l'année précédente).
N.B. : les armes de chasse,de tir ou de collection sont
vendues dans l'état, sans garantie, aucune réclamation
une fois l'adjudication prononcée ne sera prise en
compte. L'exposition préalable ayant permis de les
examiner, de les prendre en main et de prendre toutes
les mesures nécessaires.

172. Fusil de chasse juxtaposé à percussion, suisse,
signé " HENRY SANDOZ A CHAUX DE FONDS"
état moyen, manques, traces de manipulations. 
XIXème siecle 

150/200 €

173. Mousqueton à verrou Berthier M.16
Démilitarisation ancienne, pièces aux numéros.
Manufacture de Chatellerault 1918.
Etat moyen.

80/100 €

174. Fusil réglementaire Lebel, modele
1886/M93 , calibre 8 mm lebel, manufacture de saint
etienne,canon marqué 1925, modifié pour la balle
32N.
Toutes pièces aux n° 66119. bon état.

700/800 €

175. Paire de pistolets à silex, platine signées
Barth à Colmar
canon à pans puis rond, décorés de rinceaux et d'un
soleil.
Garnitures en argent. Calibre 18 mm. Manques. 

500/600 €
(Barth Hans-Jacob, armurier à colmar, né en 1721 on
retrouve sa trace en 1770 et celle de son fils en 1783)

176. Fusil de chasse Berretta, modéle gardone VT,
deux coups, calibre 20, éjecteurs.
Canons superposés de 70,9 cm, bande ventilée,
monodétente, crosse pistolet en noyer, en partie
quadrillé de 41 cm. 

300/400 €
Catégories D1 soumis à enregistrement.

177. Fusil de chasse Browning spécial chasse,
deux coups, calibre 12, éjecteurs.
Canons superposés de 71 cm, bande ventilée,
monodétente, crosse pistolet en noyer, en partie
quadrillé de 41,1 cm.

300/350 €
Catégories D1 soumis à enregistrement. 

178. Fusil de chasse hélice, deux coups, calibre 12,
extracteur. 
Canons juxtaposés de 70 cm, crosse pistolet en noyer,
en partie quadrillé de 36 cm. Manques. 

150/180 €
Catégories D1 soumis à enregistrement.

179. Fusil de chasse Miroku, deux coups, calibre
12/70, éjecteurs.
Canons superposés de 76 cm, bande ventilée,
monodétente, crosse pistolet en noyer, en partie
quadrillé de 39,5 cm avec sabot en caoutchouc. 

200/300 €
Catégories D1 soumis à enregistrement. 
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180. Fusil de chasse Darne deux coups,
calibre 12, extracteur. 
Canons juxtaposés de 70,1 cm, crosse pistolet
en noyer, en partie quadrillé de 39,9 cm. 

150/180 €
Catégories D1 soumis à enregistrement.

181. Fusil Le super français, deux coups,
calibre 16, éjecteurs.
Canons superposés de 68 cm, bande ventilée,
monodétente, crosse pistolet en noyer, en partie
quadrillé de 36,5 cm. 200/300 €
Catégories D1 soumis à enregistrement.

CARABINES de CATEGORIE C soumise à
déclaration 

182. Carabine Steyr Mannlicher, modele M,
calibre 9,3X62 à verrou.
Canon rond. Double détente. Crosse à joue
pistolet en noyer quadrillé, avec sabot
amortisseur. Montée avec une lunette B.Nickel
Marburg/L2.5-7XE/S. On y joint une cartouchiere
et deux chargeurs. 

600/700 €

183. Carabine à plomb Diana modele 45
bon etat. On y joint une carabine monocoup 22lr,
manque la culasse. 40/60 €

COIFFURES, EQUIPEMENTS

184. Képi de sous-officier, modèle 1929.
complet, dans l'état. 80/120 €

185. Képi d'officier, modèle 1914 non
réglementaire, dans l'état. 120/150 €

186. Un lot de: une tente pancho armée
française WW2, 2 pantalons blanc tamponnés,
une bandouliere en cuir blanc tamponnée de
l'armée anglaise et 4 boites en metal. 

10/20 €

187. Un lot de: 2 masque à gaz, 2 douille
d'obus, travail de tranchées,
une tete d'obus travail de tranchées, une paire
de guetres, un casque adrian, et un drapeau
français. 

60/80 €

188. Bicorne de deuil, polytechnicien
150/200 €

189. Sabre modele 1896, production moderne 
50/60 €

190. Epée de cour ou de ville, époque fin
XVIIIème siècle en acier ajouré

100/150 €

191. Dans une vitrine, ensemble de soldats
de plomb

150/200 €
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192. Chenets en bronze à patine noire et dorée
représentant des chérubins ,allégories de la peinture,
lecture et sculpture
Style Louis XV, époque XIXème siècle

1 500/2 000 €

193. Service de verres en cristal à décor de pointes
de diamants 
40 pièces 100/150 €

194. Joseph d'ASTE (XIXème - XXème )
DEUX ENFANTS SUR UN BANC SURMONTANT UN
TERTRE
Sculpture, épreuve en bronze reposant sur un contre
socle en marbre noir 100/150 €

195.
ENFANTS CHASSEURS
Groupe en bronze à patine vert nuancé (manques)
H :29 cm 150/200 €

196. August Joseph PEIFFER (1832-1886)
LA PORTEUSE DE CRUCHE
Sculpture en bronze à patine brune, signée sur la
terrasse 300/500 €

197. Jean JOIRE (1862-1950)
BERGER ALLEMAND 
Epreuve en bronze à patine brune nuancée signée sur
la terrasse
9 x 16 cm 100/150 €

198. Vide poche en bronze patiné à décor de
branches se terminant par des pommes de pins
Vers 1900
Signé OTTENWALD
Long 30 cm 50/80 €

199. Ecritoire en bronze à décor de scènes de chasse
Signé Max Le Verrier 40/80 €

200. Miroir dans un encadrement en bois et stuc
doré et cannelé
105 x 70 cm 50/80 €

201. Miroir de forme ovale en bois doré
On y joint un ensemble de pièces encadrées

30/50 €

202. Pendule à colonnes torse en marqueterie de
bois à décor de rinceaux. Cadran émaillé blanc à
chiffres romains
XIXème siècle 
H : 53 cm 60/80 €

203.
Travail moderne
Le buveur, épreuve en marbre de couleurs
18 x 12 cm 80/120 €

204. Miroir de forme ovale, dans un encadrement en
cuir patiné noir
H : 46 cm 30/50 €

205.
Paire de bougeoirs en verre soufflé, base polylobé

30/50 €

206.
Présentoir à montre en bois naturel.
On y joint un chronographe de la manufacture UNIC et
une montre gousset 50/80 €

207. Pendule portique en marbre blanc, riche décor
et ornementation de bronze doré et bronze à patine
brune. 
Les montants ornés de colonnes corinthiennes sont
sommés de vases, le mouvement inclus dans un
cylindre est surmonté d'un pot à feu
Base mouvementé à décor d'un bas relief en bronze
doré reposant sur des pieds toupies
Cadran émaillé blanc signé "Tardy à Paris"
Fin du XVIIIème siècle

1 200/1 400 €
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208. Paire de flambeaux en bronze patiné et doré
à décor de bustes de femmes
H : 30 cm
Style Louis XVI 100/150 €

209. Pendule portique en marbre blanc et gris,
ornementation de bronzes dorés.
Deux pilastres retenant le cadran, il est surmonté d’un
vase retenant 5 fleurs et des pots à feu
Socle de forme chantourné et contre socle se
terminant par des petits pieds
Fin du XVIIIème siècle.
H : 43 cm
On y joint deux flambeaux en bronze doré à colonnes
rudentées 400/600 €

210. Miroir à pareclose en bois redoré à décor
d’acanthes et fleurs de lys
(Accidents au fronton)
XVIIIème siècle
H : 84 cm 300/500 €

211. Lampe en métal doré de style Empire
On y joint une lampe flambeau de style Louis XVI

30/50 €

212. SCARPA luminaires
Lampe en bronze doré modèle fleur
H : 48.5 cm 150/200 €

213. Commode de maîtrise en ronce de noyer
Ouvrant par 3 tiroirs
Style Empire 50/80 €

214. Miroir en bois doré
Encadrement cannelé, décor de fleurs aux naturelles, le
fronton orné d'un vase à 2 anses
Style Louis XVI 
71 x 45 cm 100/150 €

215. Important miroir à parecloses en bois doré
Style Louis XV 
110 x 80 cm 250/350 €

216. Commode en bois de placage ouvrant par trois
tiroirs en façade séparés par des traverses, montants
arrondis se terminant par des pieds fuselés.
Plateau de marbre gris Saint Anne 
Epoque Louis XVI
83 x 125 x 57 cm 600/800 €

217. Paire de chaises en bois noirci, dossier ajouré
à décor d’entrelacs surmonté d’un nœud enrubanné
en bronze doré
Epoque Napoléon III
88 x 40 x 43 cm 60/80 €

218. Table de forme chantournée en bois noirci et
riche incrustation de marqueterie
Epoque Napoléon III 600/800 €

219. Paire de fauteuils en acajou et placage
d'acajou à dossier bandeau en léger cabriolet
Les montants en glaive, les pieds postérieurs sabres. 
Epoque Empire. H: 90 cm 150/200 €

220. Console d'applique à motif d’angelots
83 x 17 cm 30/50 €

221. Table travailleuse en bois noirci et bois de
placage à décor marqueté de croisillons et d’étoiles,
ouvrant par un tiroir en ceinture et un abattant.
Repose sur des pieds cambrés
Style Louis XV 
74 x 58 x 40 cm 80/120 €

222. Chaise en bois naturel à dossier ajouré et
montants renversés. Pieds fuselés
Style Louis XVI (accidents) 20/30 €

223. Lustre en bronze doré à 6 bras de lumière. Style
Hollandais 30/50 €

224. Importante console en bois sculpté en bois
redoré en décor sculpté en partie ajouré de larges
feuilles d'acanthes et de coquilles
Plateau mouluré à bord chantourné
Epoque Louis XV
52 x 65 x 32 cm 600/900 €

225. Trumeau en bois et stuc doré enserrant une
huile sur toile représentant la charité

100/150 €

226. Meuble bibliothèque en bois de placage
ouvrant par deux portes vitrées, montants rudentés se
terminant par des pieds toupies
Ornementation de bronze
Style Louis XVI (manque le marbre)
15 x 98 x 35 cm 80/120 €

227. Guéridon en bois de placage ouvrant par un
tiroir en ceinture, 4 pieds gaines reliés par une tablette
d’entretoise. plateau de marbre blanc ceint d’une
galerie en laiton
Style Louis XVI
H : 75 cm 60/80 €

228. Bergère en bois naturel, renforts d’accotoirs de
forme balustre 
Pieds antérieurs fuselés, pieds postérieurs sabres. 
Style Directoire 50/80 €
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229. Bergère à oreille, piètement en bois
tourné réuni par une entretoise en H
Style Louis XIII
110 x 80 x 65 cm 40/60 €

230. Fauteuil bas de forme galbée en bois
naturel
Décor de fleurettes, pieds cambrés
Style Louis XV
H : 80 cm 30/50 €

231. Bergère en bois naturel, supports
d’accotoirs en coup de fouet, pieds fuselés et
rudentés 
H : 90 cm
Style Louis XVI 60/80 €

232. Commode en bois de placage à 2 tons
ouvrant par trois tiroirs en façade séparés par des
traverses, montants arrondis et cannelés
Poignées de tirage et entrées de serrure en
bronzes dorés
Dessus de marbre noir (rapporté)
Style Régence, parties anciennes
80 x 80 x 44 cm 400/600 €

233. Etonnant meuble vitrine en bois ouvrant
par 2 portes et deux tiroirs 
Eléments anciens, remontage et transformations
200 x 124 x 45 cm

400/600 €

234. Secrétaire en bois naturel ouvrant par 2
portes à fond de miroir, un abattant et deux
portes en plein
L’abattant découvrant 6 petits tiroirs et un
écritoire en maroquin vert
XIXème siècle
180 x 95 x 34 cm 200/300 €

235. Bureau à cylindre en acajou et placage
d’acajou
Il ouvre par 3 tiroirs en ceinture, le cylindre
découvrant un écritoire et 3 tiroirs.
La partie supérieure à gradin ouvrant par 3 tiroirs,
Plateau de marbre ceint d’une galerie en laiton
Pieds fuselés
Fin du XVIIIème siècle
102 x 50 x 90 cm 800/1 200 €

236. Armoire en bois richement sculpté ouvrant
par deux portes vitrées 
Composée de parties anciennes
230 x 128 x 60 cm 400/600 €

237. Armoire en bois fruitier ouvrant par deux
portes
XVIIIème siècle 200/250 €

238. Commode ouvrant par trois tiroirs en
facade séparées par des traverses
Montants à cannelures reposant sur des pieds
toupies. 
Ornementation de bronzes tel que : Poignées,
entrées de serrures, gratoirs
Dessus de marbre blanc
Epoque Louis XVI
88 x 126 x 54 cm 600/800 €

239. Table bureau en bois noirci et incrustation
de laiton
Ouvrant par un tiroir en ceinture
Dessus de maroquin en cuir fauve marqué aux
petits fers. 
Style Louis XV 
75 x 95 x 58 cm 100/150 €

240. Meuble deux corps, ouvrant en partie
haute par deux portes vitrées, en partie par deux
tiroirset deux portes pleines
Fin XVIIIème siècle
215 x 125 x 59 cm 200/300 €

241. Secrétaire en acajou et placage d’acajou
ouvrant par 1 tiroir en décrochement, 1 abattant
et trois tiroirs
Montants à colonnes détachées
Dessus de marbre noir
Epoque Empire 200/300 €
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242. BRUXELLES début XVIIème siècle
Fragment de tapisserie entouré de deux colonnes
torses
A décor polychrome d’anges dans des gerbes de fruits
et fleurs polychrome encadrés par des vasques
Titre de la tapisserie dans la cartouche
Doublée sur une toile de lin

600/800 €

243. Importante tapisserie de la manufacture
d’Aubusson, Fin XVIIème siècle, début XVIIIème
siècle
L’ENLÈVEMENT D’EUROPE
230 x 418 cm
Accidents et restaurations

2 000/3 000 €

244. YOMOUD-BOUKHARA (Turkmen)
Vers 1930/1940
Fond lie de vin à décor de GUHLS
184 x 122 cm 200/300 €

245. Fin Sino ISPAHAN
Chaines et franges en soie
Fond ivoire à décor floral
186 x 260 cm 200/300 €

246. BOUKHARA Russe
Fond vieux rose, décor de Guhls
117 x 180 cm 150/250 €

247. Cachemire Soie, inde
(Frange en coton)
Fond bleu nuit, décor floral
92 x 144 cm 100/150 €

248. GHOUM vers 1960
Fond bleu ciel, rosace centrale floral orangée,
couronne fleurs
217 x 130 cm 100/150 €

249. Cachemire en soie des Indes
Frange en coton, fond saumon, rosace centrale fleurie,
rinceaux et guirlandes
184 x 123 cm 150/200 €

250. HAMADAN, Iran 
Fond grenat à médaillon central géométrique
200 x 110 cm 50/80 €

251. Cachemire, Fond en soie, Ivoire, décor florale
120 x 192 cm 100/150 €

252. Important et rare KHOTAN (Kashghar), fin
XIXème siècle
Soie Fond rouge brique à branchages de pomme de
pins stylisés géométriquement, vieille or vieux rose et
vert bordure principale bleue de prusses, couronnes de
fleurs géométriques
300 x 192 cm 6 000/8 000 €

253. Rare, exceptionnel Bergame, Ouest
Anatolien fin XVIIème, début XVIIIème siècle
Tapis de prières à décor de bellini, Champs brique à
niche de prière, incrusté de tarentules et fleurs
Bordure principale safran à branchages et crochets
Restaurations, usures
108 x 92 cm 5 000/6 000 €

254. Importante galerie Kazak, vers 1880
Champs brun oxydé à multiples symboles
polychromes, orné de 5 médaillons a tarentules et
branchages de fleurs
Oxydation et usures
380 x 113 cm 800/1 000 €

255. Rare et important CHODOR, Turkmen, Asie
centrale fin XVIIIème, début XIXème siècle.
Pièce de collection
Champs grenat à décor de pieds d’éléphants (gühls),
incrustés d’animaux
7 bordures dont le principal ivoire
248 x 180 cm 4 000/5 000 €

256. Galerie KOUBA, Caucase, début XIXème
siècle
Fond jaune safran à semi de croisillons, incrustés de
flèche et fers de lance
7 bordures dont la principale ivoire à fond étoilé
Usures et restaurations
350 x 110 cm 2 000/2 500 €

257. Tapis TEKKE BOUKHARA, fin XIXème
siècle, Turkmen
Champs vieux rose, décor de gühls
Bordure à peignes et crochets
200 x 100 cm 100/150 €
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258. Tapis Chirvan lesghi, Caucase fin XIXème
siècle
Fond marine 3 médaillons cruciformes incrustés
sabliers, tarentules et diamants, encadrés de 4
pyramides, 3 bordures
177 x 125 cm 600/800 €

259. Tekke Boukhara début XXème siècle
Fond lie de vin décor de gühls
Bordure peignes et crochets
145 x 125 cm 200/250 €

260. Tekke Boukhara début XXème siècle
Fond lie de vin décor de gühls
Bordure peignes et crochets
177 x 128 cm 150/200 €

261. Koula début XIXème siècle
Fond bleu ciel, large médaillon
175 x 119 cm 100/120 €

262. Orginal Kirchir, Anatolie central XIXème
siècle
Forme prière, mighrab stylisé incrusté chandeliers
Usures
157 x 100 cm 100/150 €

263. Melas de prière, Anatolie centrale
XIXème siècle
Fond brique à mighrab
Décor polychrome
146 x 112 cm 200/300 €
264. Koula fin XIXème siècle
Fond crème décor géométrique et fond tabac
200 x 100 cm 100/200 €

265. Bao tao, Chine XIXème siècle
Champs parme à décor fleur de lotus, bordure
grecque
200 x 120 cm

300/500 €

266. Samarcande, Khota, Asie centrale fin
XIXème siècle
Champs brique décor de pomme de pin, bordure arc
en ciel
230 x 126 cm

80/120 €

267. Tapis TABRIZ (Nord ouest Iran,) vers 1930
Fond bleu nuit à rinceaux de guirlandes de fleurs,
encadrant une rosace centrale florale jaune d’or, 4
écoinçons
380 x 240 cm

300/500 €

27
259 260

162 263 264 265

258 261



Ventes aux enchères publiques
Lundi 21 et mercredi 23 mars 2016
Paris - Drouot Richelieu - Salle 16

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

-> RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES : Chèque de garantie, Numéro de Carte Bleue

-> Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 72 heures avant la vente

NOM ET PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

E-MAIL

À RENVOYER À :
Alain Castor et Laurent Hara
25, rue Le Peletier - 75009 Paris
Tél : 01 48 24 06 32 - Fax : 01 48 00 91 07
www.castor-hara.com - etude@castor-hara.com

DATE ET SIGNATURE (OBLIGATOIRES) : 

Lot N° Désignation Date de la vente Prix limite d’adjudication
et n° de salle (frais légaux non compris)

ORDRE D’ACHAT ALAIN CASTOR • LAURENT HARA
COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS - SVV N° AGRÉMENT 2009-690



06 78 78 99 96 - - 

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES

La vente se fera expressément  au comptant et les prix s’expriment en euros (€)

L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25% TTC

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous  l’entière responsabilité de
l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le retour des lots à l’étude est une facilité
pour les clients celui-ci n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur
à quelque titre que ce soit.

Pour les objets en ivoire il s’agit de Spécimens conforme au Règlement CE 338-97
du 09/ 12/ 1996, art. 2-W, antérieur au 1er juin 1947.
Concernant la sortie de l’Union européenne, le futur acquéreur devra se
renseigner sur les restrictions en vigueur, notamment celles prises par la France
qui interdit désormais toute réexportation en dehors de l’UE

En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 1 000€ ou 15 000€
lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal n’est pas en France.

En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente et réclament cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet
sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir à nouveau.

A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère,
immédiatement ou à la première opportunité.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le
droit de réunir ou de diviser des lots. 

Les indications figurant au catalogue sont établies par la Svv Alain CASTOR –
Laurent HARA et l’expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toutes la diligence
requise par une Svv de meubles aux enchères publiques, sous réserve des
notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portée au procès verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle.
Les proportions et les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être
différents en raison du processus d’impression.

L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de
tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de conditions ou des
étiquettes ou encore lors d’une annonce verbale n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de défaut. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le
doublage ou tout autre mesure de conservation du bien ne sont pas signalés.

En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets
vendus, la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA est tenue par une obligation de
moyens ; sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition
expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
Les mentions concernant le bien sont fonction de l’état des connaissances à la
date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité
de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA. Les mentions concernant la provenance
et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient
entraîner la responsabilité de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA

Nous invitons donc les acquéreurs à juger par eux-mêmes ou assistés de l’expert
qu’ils estiment compétent, de la qualité des œuvres présentées à la vente. Cela
durant la durée des expositions publiques. Aucune réclamation ne sera recevable
dès l’adjudication  prononcée

L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’une
autorisation d’exporter que ce soit dans un Etat membre ou hors de l’Union
Européenne. Il est de la responsabilité de l’acquéreur d’obtenir l’autorisation
d’exportation. Le fait qu’une autorisation d’exporter requise soit refusée ou
tardive, ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de
paiement du montant total dû.

La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont
confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant
équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est
supérieure à 1 000 €

Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge de
l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la
Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude. Après
un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 50€ TTC
par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.

Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement  l’acceptation de ces conditions



25, rue le Peletier 75009 Paris - Tél. 01 48 24 30 77 Télécopie 01 48 00 91 07
www.castor-hara.com - etude@castor-hara.com

Pour inclure vos Montres et Horlogerie, contactez l’étude ou l’expert 

Expert : Stéphane Gavioli 

ALAIN CASTOR • LAURENT HARA
COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS - SVV N° AGRÉMENT 2009-690

VENTE EN PRÉPARATION

AVRIL 2016

MONTRES ANCIENNES ET MODERNES

HORLOGERIE



25, rue le Peletier 75009 Paris - Tél. 01 48 24 30 77 
www.castor-hara.com - etude@castor-hara.com

ALAIN CASTOR • LAURENT HARA


