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Vente du Samedi 07 Décembre 2013 à 14:00

Belle Vente Classique

Arts d'Extrême-Orient
Bijoux - Mode

Numismatique - Timbres
Dessins de presse & d'illustration
Collections de bandes dessinées

Livres - Estampes
Dessins & tableaux anciens

Dessins & tableaux XIXè et modernes
Objets d'art - Bronzes

Mobilier ancien - Tapis



Lot No Description

1 Lot de cartes postales en vrac anciennes et modernes France (dont métiers) et pays divers

80 / 120 EURO

2 Deux albums de cartes postales et en vrac. On y joint pochette de timbres poste de petite valeur.

40 / 60 EURO

3 Trois albums de cartes postales anciennes et modernes France (Bretagne, Morvan, Pyrenées...) et
pays divers (Italie, Afrique...)

50 / 80 EURO

4 PHILATELIE - TOUS PAYS
Ensemble de timbres poste principalement oblitérés contenus dans 2 boîtes, 1 cahier, 2 classeurs,
1 chemise et diverses feuilles d'album de faible valeur.

100 / 150 EURO

5 PHILATELIE - FRANCE Emissions 1860/1900
1 boîte contenant des timbres sur lettres dont affranchissements et oblitérations.

250 / 300 EURO

6 Deux albums de timbres divers pays

80 / 100 EURO



Lot No Description

7 Ensemble de livres anciens comprenant: 
- Nouvelle Heloïse, 3 vol. Amsterdam, 1762
- Henriade de Voltaire, 1 vol., Amsterdam, 1766
- Essais de Montaigne, 3 vol., Editions diverses du XVIIème
- Lettres de Mme de Maintenon, 8 vol., Amsterdam, 1756
- Siècle de Louis XV par Voltaire, 1 vol., Genève, 1769

80 / 120 EURO

8 Ensemble de livres anciens comprenant: 
- Fables de La Fontaine, 1 vol., 1762
- Méditations de Bossuet, 4 vol., Paris, 1752
- Théâtre de Quinault, 4 vol., Paris, 1778
- Histoire universelle, 2 vol.  
- Oeuvres de Nivelle de La Chaussée, 5 vol., Paris, 1775
- Aventures de Télémaque, 2 vol., Paris, 1755
- Recueil des Oraisons funébres de Fléchier, 1 vol.
- Oeuvres de Duperrier, 3 vol.

80 / 120 EURO

9 "Histoire de la Fronde" ou histoire politique et militaire des troubles de la France pendant la 
minorité de Louis XIV. P. Moutard, 1772. 
4 volumes in-12, veau de l'époque, armoiries de l'Université de Paris au centre des plats. Dos à 
nerfs ornés. 
(Coins émoussés. Manque un volume)

150 / 200 EURO

10 CERVANTES
"Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche". Nouvelle édition P.  Armand, Paris 1741. 
6 volumes in-12, veau postérieur. Ex libris manuscrit biffé sur titres.

150 / 200 EURO

11 Sacha GUITRY
"Quatre ans d'occupations".
Edition de l'Elan 1947 exemplaire dans un cartonnage hors commun, signé de l'auteur.
On y joint "De 1492 à 1942", 1 vol. et "Elles et toi" du même auteur

60 / 80 EURO



Lot No Description

12 Belle collection réunissant env. 810 volumes depuis le n°1 (1952) au n° 1126 (1974).
Très beaux exemplaires conservés sous plastique jusqu'au n° 200.

600 / 800 EURO

13 Ensemble de 18 numéros de l'hebdomadaire "Journal de Mickey" du n°52 au n°229, dont: 
année 1935 (52, 54, 56); année 1936 (66, 68); année 1937 (135, 136, 137, 154, 155, 156, 162, 
163); année 1938 (174, 175, 176, 177); année 1939 (229). 
Etats divers, certains incomplets

50 / 80 EURO

14 Lot JOURNAL DE MICKEY
120 volumes env  réunis de mai 1952 à février 1956
En l'état - détails des numéros sur demande

120 / 150 EURO

15 Lot de la revue Tintin du n°1212 à 1241. On y joint le n°616

30 / 50 EURO

16 Lot du JOURNAL DE TINTIN
110 volumes env. réunis entre août 1955 et novembre 1959
En l'état - détails des numéros sur demande

60 / 80 EURO

17 Lot SPIROU
430 volumes env. réunis de mai 1954 à janvier 1968.
En l'état - détails des numéros sur demande

300 / 500 EURO



Lot No Description

18 Lot divers
L'INTREPIDE : Environ 165 volumes (de la 5e à la 7e année)
JOCKO : 9 volumes : N°3,N°49,N°60,N°61,N°67,N°68,N°69,N°70,N°72
HEROIC : 1 volume : N°95 daté du 1er trimestre 1954
En l'état - détails des numéros L'Intrépide sur demande

60 / 80 EURO

19 Lot de revue PILOTE
Environ 43 volumes réunis de février 1960 à septembre 1961
En l'état - détails des numéros sur demande

80 / 100 EURO

20 HERGE - Lot d'albums de TINTIN:
-  "LES AVENTURES DE TINTIN, Le temple du soleil". Ed. Casterman, 1955 (B14).
-  "LES AVENTURES DE TINTIN, Le secret de la Licorne". Ed. Casterman, 1954 (B11).
-  "LES AVENTURES DE TINTIN, Les cigares du Phraraon". Ed. Casterman, 1955 3ème trimestre 
(B14). Edition originale française en couleur.

Traces, frottements, coins et coiffes émoussés. En l'état.

150 / 200 EURO

21 HERGE - Lot d'albums de TINTIN :
- "LES AVENTURES DE TINTIN, Le lotus bleu" Ed. Casterman 1951 (B5) avec la mention "ce livre
appartient à".
- "LES AVENTURES DE TINTIN, Coke en stock" Ed. Casterman, Edition originale de 1958 (B24).

Traces, frottements, coins et coiffes émoussés. En l'état

150 / 200 EURO

22 HERGE - Lot d'albums de TINTIN des années 1960 Editions CASTERMAN
- "Le lotus bleu" 1964-65 (B35). ABE
- "Tintin en Amérique" 1958-59 (B26)
- "Tintin au Tibet" 1960 (B29)
- "L'oreille cassée" 1960 (B29)
- "Coke en stock" 1964-65

100 / 120 EURO



Lot No Description

23 MR LOLO
"Ta gueule"
Aérographe au pochoir et collages sur carton et panneau de bois
Signé et daté "94" en bas à droite
70 x 60 cm

200 / 300 EURO

24 "Le mystère de la grande pyramide". Disque 33 tours. Collection Le Disque d'aventure. Edition 
Festival FL72M

30 / 40 EURO

25 L'ASSIETTE AU BEURRE
Exemplaires du journal satirique présentés en cartonnage d'éditeur des années 1901à 1911. 
En partie incomplet

2 500 / 3 000 EURO

26 Attribué à Benjamin RABIER (1864-1939)
Dessin d'illustration représentant deux vignettes avec personnages dans une rue
22 x 33 cm
Tâches

80 / 120 EURO

27 Abel FAIVRE (1867-1945)
"La figurante"
Dessin d'illustration avec légende à l'encre brune
Signé en bas à gauche et daté en bas à droite "1904"
Porte un cachet au dos "L. GRAND-JOUAN"
25 x 29 cm

80 / 120 EURO



Lot No Description

28 Jules Alexandre GRÜN (1868-1934)
"Couple en tenue de soirée"
Dessin à l'encre noire et crayon de couleur sur papier Bristol
Signé et daté "03" en bas à droite
23 x 20 cm
Salissures

200 / 300 EURO

29 Aristide DELANNOY (1875-1911)
"Célestin"
Dessin à l'encre avec légende, rehauts d'aquarelle et crayon de couleur
Signé en haut à gauche
Numéroté au dos "5603"
40 x 33 cm
Quelques déchirures sur un bord

150 / 200 EURO

30 William NOLGROVE (1901-1975)
Deux dessins d'illustration à l'encre noire et gouache sur papier vélin
Légendes au crayon de papier
Signés en bas à gauche
18 x 14 cm et 16,5 x 22,5 cm

100 / 150 EURO

31 Albert DUBOUT (1905-1976)
Dessin à l'encre, aquarelle et crayon de papier
Signé en haut à gauche
Traces de légende "Oui, on la voit un peu partouze"
Annoté "SATIRIX/DEC 71/25"
Cachet au dos "Editions de l'humour SATIRIX"
26,5 x 21 cm

300 / 400 EURO

32 Jean EFFEL (1908-1982)
Suite de 4 dessins sur le thème de "Moi et les hommes de quarante ans"
Encre sur papier quadrillé
Signés par l'artiste. Chiffrés au crayon bleu "A,B,C,D" dans les coins droits
15 x 24 cm

150 / 180 EURO



Lot No Description

33 SINE (né en 1928)
"US go Home"
Dessin à l'encre noire signé en bas à droite
33,5 x 17 cm

200 / 300 EURO

34 Roger TESTU dit TETSU (1913-2008)
Dessin à l'encre brune représentant un homme devant un mirroir
Signé en bas à gauche
30 x 23 cm
Accident au cadre

50 / 80 EURO

35 Georges WOLINSKI (né en 1934)
"Les communistes ne perdent pas courage"
Dessin de presse à l'encre de chine et gouache signé et légendé.
Daté "1976"
29 x 20 cm

100 / 150 EURO

36 AMI
"Papa, veux tu m'aider à faire mon devoir?"
Dessin d'illustration à l'encre, crayon de papier et gouache, contrecollé sur papier
Signé en bas à droite
32,5 x 25 cm
On y joint un lot de 3 affiches et 3 revues SATIRIX des années 1971, 1972, 1973

20 / 30 EURO

37 Georges WOLINSKI (né en 1934)
"Soir d'élections"
Dessin de presse à l'encre de Chine signé et légendé, daté "1985"
Annotations au crayon de couleur bleu
33 x 28,5 cm

150 / 200 EURO



Lot No Description

38 ANONYME
Dessin d'illustration à l'encre et gouache
23,5 x 35 cm
Quelques salissures sur les bords

30 / 50 EURO

39 Trois dessins d'illustration à l'encre noire et gouache
L'un signé D'OSTOYA et daté "1937"

80 / 120 EURO

40 "Les Maîtres de l'Affiche" 
Grand Bazar des Halles et des Postes Jouets Etrennes. Planche 207. Représente un enfant jouant
à Napoléon sur un cheval de bois. Timbre sec en bas à droite de l'imprimerie Chaix 
Encadrée
Ht: 36;Larg: 26 cm

100 / 120 EURO

41 "Vue panoramique depuis le Righ Kuhn sur le lac des Quatre Cantons" 
Aquatinte et rehauts de gouache.
Encadré
Ht: 16; Larg: 110 cm (à vue)

200 / 300 EURO

42 Georges ROUAULT (1871-1958)
"Saint Suaire"
Lithographie signée dans la planche. 
Ht: 59,5; Larg: 45 cm (à vue) 
Fait partie des planches non retenues pour le Miserere

250 / 300 EURO



Lot No Description

43 DUNOYER DE SEGONZAC
 "Paysage, allée et arbres" 
Gravure encadrée Signée en bas à droite "A.D.S."
17x12,5cm

50 / 80 EURO

44 Environ 30 tirages sur papier albuminé. Thèmes orientalistes: Tunisie, Algérie. Certains signés 
FAMIN, LEROUX, NEURDEIN...

100 / 150 EURO

45 Edmond Bénard (1838-1907)
Lot de 20 épreuves sur papier albuminé représentant des vues d'ateliers d'artistes vers 1890 dont 
certaines légendées des noms d'artistes ou du timbre sec "A. Giraudon Editeur". 
Formats moyens. 
-Hall de Albert Aublet (peintre, 1851-1938). Salon de Ludovico Marchetti (peintre, 1853-1909).
-Mary Fairchild (MacMonnies) (peintre et sculpteur, 1866-1946), 4 épreuves
-Elizabeth Eleanor Greatorex (peintre, 1854-1897), c. 1890-1900.
-Alfred Boisseau (peintre, 1823-1901), c. 1890.
-Louis-Maurice Boutet de Monvel (peintre et illustrateur, 1850-1913), c. 1890.
-Rupert Bunny (peintre australien, 1864-1947) au milieu d'un cours de peinture, c. 1890.
-Charles Henri Pille (peintre et illustrateur, 1844-1897), c. 1890.
-Georges de Dramard (peintre, 1839-1900), c. 1890.
-Louis Jacquesson de la Chevreuse (peintre, 1839-1903), c. 1890.
-Frédéric Montenard (peintre, 1839-1903), c. 1890.
-Janet fils (?), c. 1890.
-Markwitz (?), c. 1890.
-Émile van Marcke de Lummen (peintre, 1827-1890), c. 1890.
-José Frappa (peintre, 1854-1904), c. 1890.
-Émile Bayard (peintre et illustrateur, 1837-1891) (portrait présumé), c. 1890.
-Portrait d'une femme non identifée dans un intérieur

800 / 1 000 EURO

46 Ensemble de billets de banques anciens (Pologne, Allemagne, France...). 
On y joint un lot de pièces et billets étrangers modernes tous pays (Egypte, Grande Bretagne, 
Mexique, Turquie, Japon, ...)

60 / 80 EURO



Lot No Description

47 Lot composé de:
- 11 pièces de 5 francs argent, Pds total : 110g
- 11 pièces de 10 francs argent, Pds total : 275g
- 2 pièces de 50 francs argent, Pds total : 60g

150 / 200 EURO

48 Lot de 2 pièces 20 francs or années 1877, 1895. 
Pds 6.5g / pièce

300 / 400 EURO

49 4 pièces en or EDOUARD VII
3 pièces en or GEORGES V
Pds total : 56,9 g

1 500 / 1 700 EURO

50 10 pièces en or EDOUARD VII
Pds : 80,5 g

2 000 / 2 500 EURO

51 10 pièces en or VICTORIA
Pds : 80,4 g

2 000 / 2 500 EURO

52 10 pièces en or GEORGES V
Pds : 80,5 g

2 000 / 2 500 EURO



Lot No Description

53 5 pièces en or GEORGES V
5 pièces en or VICTORIA
poids total : 80, g

2 000 / 2 500 EURO

54 Lot de 2 pièces or 20 dollars US années 1884, 1904

1 600 / 2 000 EURO

55 Lot de 2 pièces or 20 dollars US années 1900, 1907

1 600 / 2 000 EURO

56 BACCARAT
Pendentif en cristal en forme de coeur rouge avec son cordon et son écrin d'origine

80 / 100 EURO

57 BACCARAT
Pendentif en cristal en forme de coeur bleu avec son cordon et son écrin d'origine

80 / 100 EURO

57 A Pendentif en pierre dure de couleur verte gravé de motifs géométriques
Accident, manque

80 / 100 EURO



Lot No Description

58 Lot de trois bagues montées sur argent ornées de pierres fines 
Pds brut : 22 g
On y joint une paire de pendants d' oreille rouges

20 / 30 EURO

59 Lot divers comprenant camée coquille monture argent, deux boutons d'oreille ornés d'une perle, 
pendentif aigue marine et chaîne, quatre pendentifs en argent, gourmette de bébé en or jaune (1g),
bracelet à pampille en métal, pendentif en argent, broche en métal doré et un collier composé de 
boules facettées (acc)

30 / 50 EURO

60 Lot comprenant un pendentif de forme ovale en or jaune et en verre (Pds brut 14g), un album 
miniature et une bague en métal doré, une alliance en or jaune (Pds 2,5g).

50 / 80 EURO

61 Lot composé d'un camée en forme de coquille, une chaîne en or jaune Pds 3g (acc) et un 
pendentif représentant Jeanne d'arc.

60 / 80 EURO

62 Lot de deux montres de poche cadran émaillé secondes à 6 heures l'une en argent signée 
OMEGA
(éclats à l'émail, manques)

50 / 80 EURO

63 Lot:
Montre de gousset en or jaune, Pds brut 50 g
Montre de gousset en or jaune, Pds brut 24g
Chaîne en or jaune à mailles ovales striées, Pds 16 g

200 / 300 EURO



Lot No Description

64 Lot comprenant:
- une chaine en or jaune (acc) Pds 5g
- une broche en métal brun martelé signée Jean AUGIS
- trois pendentifs divers
- une aiguille à cravate en métal doré
- un pendant d'oreille, un porte monnaie en nacre

100 / 150 EURO

65 Lot de quatre bagues en or jaune
Pds brut total : 7g

80 / 120 EURO

66 Lot d'or comprenant deux croix, une chaîne, deux broches et une pièce 10 francs or Napoléon III
Pds total : 12g

120 / 150 EURO

67 Lot composé d'un bracelet en or jaune à maille tressée. Long.: 17.5 cm (restaurations au fermoir) 
et un collier avec breloques en or jaune (accidenté)
P.B.: 21.6 g 
on y joint une bague en or gris sertie d'un diamant solitaire pesant 0.10 ct., une bague en or  sertie 
de roses et pierre rouge et une broche en or gris sertie de petites roses. 
P.B.: 8.8 g

350 / 400 EURO

68 Montre de dame YEMA en métal doré à mouvement mécanique 
On y joint un cadran POSTILLON en métal, secondes à 6 heures, mouvement à réviser.

10 / 15 EURO

69 Braclet articulé semi rigide en or jaune et or gris le fermoir avec chainette de sécurité. 
P.B.: 25.2 g

300 / 400 EURO



Lot No Description

70 Collier de perles de culture à double rang, fermoir en or jaune avec chainette de sécurité. 
Long.: 45 cm

150 / 250 EURO

71 Bracelet en or jaune à mailles tressées.
P.B.: 22.3g

250 / 300 EURO

72 Collier en or jaune maille gourmette 
P.B.: 36.6g

550 / 600 EURO

73 Montre de poche à clef cadran en argent guilloché. Heures en chiffres romains, secondes à 6 
heures. Fond en or guilloché, 2è couvercle en métal signé RAVENE BERLIN "Horlogé du Roy".
P.B.: 44,4g
Avec sa clef. (accident)

300 / 400 EURO

74 Bracelet de dame en or jaune à mailles
Pds : 12 g

150 / 200 EURO

75 Collier en or jaune et rose à deux pampilles
Pds : 14g

200 / 300 EURO



Lot No Description

76 Pendentif formé d'une pièce 20 francs or Napoléon, une chaîne à mailles en or jaune
Pds total : 15g

200 / 300 EURO

77 Epingle en or gris et platine ajourée de quadrilobes serti de diamants taillés en rose dont un plus 
important au centre et soulignée de saphirs taille baguette. 
Long: 4.1 cm 
Poids brut: 3.8 g
(manque une rose)

400 / 600 EURO

78 Montre de dame de marque UTI le boitier en platine serti de diamants le bracelet en tissu 
agrémenté d'un motif losangique en platine serti de deux roses, le fermoir en métal. Porte le 
N°22987.
Vers 1920.
A réviser
Poids brut: 10.6g

300 / 400 EURO

79 Travail italien
Broche de forme ovale en micromosaïque et onyx à décor de Saint Pierre de Rome
Largeur 4 cm

100 / 150 EURO

80 Collier filigranné en or jaune
Pds : 10g
(manques)

150 / 200 EURO



Lot No Description

81 Collier composé de deux chutes de perles de culture d'environ 5 à 8 mm. Fermoir en or gris à 
décor de noeuds ponctué de diamants brillantés,accompagné d'une chaînette de sécurité. Travail 
français.  
PB: 34,20g. 
Long: 49 cm

300 / 500 EURO

82 Montre de dame en or jaune, bracelet articulé, cadran en verre bombé. Mouvement cassé
Travail français des années 1950. 
PB: 51g

800 / 1 000 EURO

83 Collier en or jaune à mailles
Pds : 21 g

300 / 400 EURO

84 Lot de trois pendants d'oreille en or jaune en forme de fleur (Pds: 1,9g), une bague en or jaune 
(Pds brut 1,4g), une paire de boutons de manchette en métal doré et nacre.
On y joint des débris d'or (Pds brut 2,1g)

80 / 120 EURO

85 Bracelet en or jaune à mailles nouées
Pds : 25g

300 / 400 EURO

86 Collier en or jaune et pendentif en or jaune en forme de fleur orné de pierres blanches
Pds brut total : 6g

80 / 120 EURO



Lot No Description

87 Collier de 85 perles de culture le fermoir en or jaune. 
Long: 79 cm

300 / 500 EURO

88 Chaîne en or jaune à longues mailles et un pendentif améthyste en forme d'étoile
Pds brut : 5g

80 / 120 EURO

89 Deux petites montres de gousset en or jaune
Pds Brut total :51g

100 / 150 EURO

90 Montre de gousset Chronomètre LIP en or jaune avec cadran émaillé.  Dans son écrin rouge. 
PB: 79g.

300 / 400 EURO

91 LONGINES.
Montre de dame en or jaune bracelet semi rigide cadran signé Longines. Mouvement mécanique. 
Dans sa boite
Pds Brut : 51g

300 / 500 EURO

92 BOUCHERON. 
Montre bracelet de dame en or jaune guillochée, mouvement mécanique, signée BOUCHERON 
PARIS sur le revers.

1 200 / 1 500 EURO



Lot No Description

93 CERTINA. 
Montre de dame en or jaune CERTINA. Porte le N°0508 083 390470. 
Pds brut: 45g

500 / 800 EURO

94 LOUIS VUITTON
Montre de dame en acier de forme tambour cadran nacré et décoré de motifs losangiques. Dateur 
à 3 heures. Bracelet vernis rouge.
Dans son écrin d'origine.

500 / 800 EURO

95 FACONNABLE
Montre d'homme en métal. Modèle Lady Hydra, bracelet raie teintée.
Dans son écrin d'origine.

200 / 300 EURO

96 LONGCHAMP
Sac à main en crocodile noir fermoir en métal doré avec clé, à deux anses. Années 1950
Ht: 19; Larg: 28.5 cm 
On y joint un porte monnaie en crocodile LONGCHAMP et un porte billet imitation crococdile

50 / 80 EURO

97 Sac à main en crocodile brun fermoir en métal doré avec clé et cadenas, soufflets latéraux à 
fermeture éclair, deux anses en cuir uni. Années 1950. 
Ht: 26.5; Larg: 38 cm 
On y joint un porte monnaie en lézard brun

50 / 80 EURO

98 BALLY
Sac en cuir grainé bordeaux à bandoulière et fermeture à lacets.
Ht: 30 cm

15 / 30 EURO



Lot No Description

99 Valise de voyage en cuir fauve  présentant un ensemble d'accessoires de toilette en verre et métal 
argenté. Avec sa toile de protection renforcée. 
On y joint une autre valise de voyage en cuir fauve (tâches)

50 / 80 EURO

100 LANCEL
Parure de bureau en cuir marron piqué comprenant: un pot à crayon, sous main avec rabat, 
classeur à courrier, porte bloc éphéméride, pochette à courrier, coupe-papier et ciseaux dans leur 
étui.
Bon état général

40 / 60 EURO

101 LANCEL
Conférencier avec fermeture éclair intérieure et compartiment, et couverture d'agenda en cuir 
grainé marron. 
Bn état général

30 / 50 EURO

102 CHANEL
Deux paires de chaussures de femme fermées à bride. Taille 37. Dans deux boites CHANEL

40 / 60 EURO

103 Ensemble de cinq carrés de soie et crêpe de soie Eau de Courrèges, LANVIN (x2), Christian DIOR
(x2). 
On y joint foulard BALENCIAGA (petite tâche) et trois mouchoirs griffés Charles JOURDAN et 
DIOR  
Bon état

120 / 150 EURO

104 Ensemble de six carrés de soie et crêpe de soie FRED (petite tâche), WEILL, Renato Balestra, 
Guy LAROCHE, Maggy ROUFF, Must de CARTIER. 
Bon état 

100 / 150 EURO



Lot No Description

105 Manteau de vison griffé SALVY Rue de Rivoli à Paris. Taille 40-42
(petites usures sur les épaules)

200 / 300 EURO

106 Manteau de vison clair avec revers aux manches. Taille 46-48
BE

600 / 800 EURO

107 Toque en renard. Tour de tête env. 46 cm
TBE

40 / 60 EURO

108 Veste poncho sans manche en renard. Taille 40-42
TBE

80 / 120 EURO

109 Veste sans manche en ragondin poche intérieure
TBE

60 / 80 EURO

Veste 3/4 en vison beige clair fermant par deux boutons. Griffé Louis Pelegri
(usures au revers)

109 A

110 Etole en vison.
BE

100 / 120 EURO



Lot No Description

111 Manteau 7/8è en vison. Taille 40-42.

200 / 300 EURO

112 Veste 3/4 en vison les manches resserées au poignet. Taille 40-42

150 / 200 EURO

113 Ensemble de toques en vison et astrakan. 
On y joint une manchette en astrakan et un béret

60 / 80 EURO

114 CLAUDE GILBERT. 
Manteau 7/8è en vison dark fermant par un bouton au col. 

400 / 500 EURO

115 INDONESIE - XXe siècle
Paire de supports en bois en forme de lion posé sur des socles et un grand support en forme de 
lion au dessus d'un éléphant couché (accidents et manques.)
H. 23 cm et 78 cm.

200 / 300 EURO

116 INDONESIE. XXème siècle.
Masque de théâtre en bois sculpté représentant Sava
Ht: 27 cm

50 / 80 EURO



Lot No Description

117 VIETNAM, Tanhoa - XIIIe/XIVe siècle
Deux bols en grès émaillé céladon à décor moulé sous la couverte de fleurs. (éclat au talon de 
l'un).
H. 16 et 17,5 cm.

100 / 150 EURO

118 THAILANDE, Sawankalok - XIIIe/XIVe siècle
Ensemble de 7 petits pots et vases en grès émaillé céladon et brun dont une verseuse. (fêlures) 

150 / 200 EURO

119 CAMBODGE de style khmer - XXe siècle
Partie de bas relief en grès gris à décor sculpté d'une tête d'Apsara. H. 37 cm. 

200 / 300 EURO

120 BIRMANIE - XXe siècle
Statuette de dignitaire en bois à traces de polychromies debout tenant son baton. (manque les 
pieds)
H 39 cm.

60 / 80 EURO

121 Sabre japonais lame en métal 42,5 cm le fourreau gainé de cuir.

100 / 150 EURO

122 JAPON - XIXe siècle
Cinq petits okimono dans le style de netsuke en bois représentant un personnage se faisant 
masser, un singe assis, Hibashi.

300 / 400 EURO



Lot No Description

123 JAPON - XIXe siècle
8 oban tate-e parties de tryptiques, dont quatre par Toyukuni III, un par Kunisada, deux par 
Kuniyoshi, représentant des acteurs de Kabuki dont le genji (trous de vers et accidents).

200 / 300 EURO

124 JAPON - XIXe siècle
Coupe polylobée en grès de Bizen, les côtés à décor ajouré de feuille d'aoi. (restaurations). Diam. 
23 cm.

150 / 200 EURO

125 JAPON - XIXe siècle
Masque de de gardien grimaçant en bois laqué brun. (accidents et manques). H. 30 cm.

80 / 120 EURO

126 JAPON - XIXe siècle
Netsuke en bois cucubitarcé dans son feuillage.
L 5,5 cm.

200 / 300 EURO

127 JAPON - XIXe siècle
Netsuke en bois, feuille de chêne repliée, les nerfs incrustés de nacre et perles de rosée en 
shibushi. Non signé.
L : 6cm.

400 / 500 EURO

128 JAPON - XIXe siècle
Trois okimono en ivoire et os, représentant des paysans debout. (petits manques)
De 6 à 9 cm.

150 / 200 EURO



Lot No Description

129 JAPON XIXème siècle
Boîte à thé ronde sur pied avec un couvercle en bois laqué noir et or à décor de phoenix
Ht: 17; Larg: 18 cm 
Manques

50 / 80 EURO

130 JAPON XIXème siècle
Paire de coupes polylobées en porcelaine à décor polychrome imari de fleurs dans des réserves. 
Diam: 47,5 cm chaque

300 / 400 EURO

131 Japon XIXème siècle
Plat en porcelaine à décor imari bleu rouge et or en forme de poisson. 
Long: 32 cm

80 / 100 EURO

132 Japon XIXème siècle 
Petite assiette à bords contournés et ajourés en porcelaine à décor imari bleu rouge et or d'un 
paysage. 
Diam: 22 cm

50 / 60 EURO

133 Japon XIXème siècle.
Petite assiette à bords contournés en porcelaine à décor bleu et blanc dans le style Kraak.
Diam: 20 cm
Légers éclats au bord, cheveux au revers

50 / 60 EURO



Lot No Description

134 Japon fin XIXème siècle 
Coupe en cuivre et émaux cloisonnés à fond bleu à décor polychrome d'un oiseau et papillon dans 
un entourage de fleurs. 
Monture en bronze doré ajouré, et piétement quadripode à tête d'éléphants
Diam: 26 cm (hors monture)

250 / 300 EURO

135 Japon fin XIXème siècle.
Grand plat rond en porcelaine décoré bleu et blanc imprimé de deux oiseaux sur un fond paysagé 
dans un cadre et un entourage de pivoines. 
Diam: 40 cm

150 / 200 EURO

136 Japon fin XIXème siècle. 
Coupe en cuivre et émaux cloisonnés à fond bleu à décor de deux grues dans un entourage de 
fleurs. 
Diam: 30 cm
Fèles au revers

100 / 150 EURO

137 Japon fin XIXème siècle. 
Deux plats de forme rectangulaire en porcelaine à décor imari bleu rouge et or d'un sumo se tenant
debout.
Ht: 28 et 31 cm

200 / 250 EURO

138 Japon. Fin XIXème siècle 
Coupe en cuivre et émaux cloisonnés à décor de deux dragons sur fond noir et aventurine et au 
centre deux coqs sur un fond turquoise.
Diam: 30 cm

150 / 180 EURO



Lot No Description

139 Japon. Fin XIXème siècle 
Coupe en cuivre et émaux cloisonnés à fond bleuà décor d'un oiseau et papillon dans un 
entourage de fleurs. 
Diam: 30cm

100 / 150 EURO

140 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Boite à compartiments pour inro en laque noir, décoré en hira maki-e de laque or, de môn et 
feuilles de pauwlonia. Dim 34 x 38 x 25,5 cm.

300 / 400 EURO

141 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de cinq pochettes en soir brodée, décor de pivoines, coq et pruniers en fleurs. On y joint
deux yatate en cuivre.

100 / 150 EURO

142 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Kobako de forme ronde en forme de tambour supporté par trois un enfants en laque fundame, 
décoré sur le dessus en ira maki-e, de laque or d'un pan , les côtés imitant le bois (manque un 
enfant, un pied restauré)
H 6,5 cm
Diam. 10 cm

200 / 300 EURO

143 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, Fukurukuju montrant une poupée d'un danseur de sambaso. 
Signé Nagamitsu.(restauration à la tige). H. 12 cm env.

300 / 400 EURO



Lot No Description

144 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, paysan debout tenant un coquillage et une pelle.
H. 18 cm.

500 / 600 EURO

145 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Trois tsuba en fer et une épingle à cheveux et une petite boite en cuivre filigrané.

100 / 150 EURO

146 JAPON - Début XXe siècle

Paravent à quatre feuilles en nacre, décor incrusté de nacre, os, bois et ivoire, d'oiseaux perchés 
sur des branches d'érables, cerisiers en fleurs, et glycine. H 133 cm, largeur d'une feuille 41 (petits
manques).

500 / 600 EURO

147 JAPON
Deux panneaux décoratifs japonais en laque, os, os teinté et nacre représentant des scènes de 
loisirs extérieurs. Porte le cachet de l'artiste. 49x76cm
Fentes aux panneaux

120 / 150 EURO

148 Paires d'assiettes en porcelaine à décor IMARI. 
Percées sur l'aile.
L: 33cm
On y joint 2 assiettes en céramique émaillée.

80 / 120 EURO

149 Pot à gingembre en porcelaine à décor IMARI
Diamètre : 16cm
Hauteur : 24 cm

100 / 150 EURO



Lot No Description

150 Plat en porcelaine à décor IMARI
Diamètre : 29,5 cm

150 / 200 EURO

151 CHINE - Epoque SONG  (960 - 1279)
Bol à thé chawan en grès émaillé brun et coulure noire dit " fourure de lièvre" Jian Yao. (Un éclat)
Diam: 11,9 cm

300 / 400 EURO

152 CHINE - XIIe/XIIIe siècle
Ensemble de quatre bols en grès émaillé blanc et céladon (deux restaurés).
Diam. de 11 à 16,5 cm.

300 / 400 EURO

153 CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Statuette d'Amithayus en bronze à patine brune assis en padmasana sur un socle en forme de 
lotus les mains en dhyana mudra.
H: 21.5 cm

1 500 / 2 000 EURO

154 CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Verseuse en porcelaine à décor en émaux polychromes de la famille verte, de médaillon de 
chrysanthèmes et pivoines fleuris. (accidents à l'anse et au bec verseur, col coupé).
H.13,5 cm.

400 / 500 EURO

155 CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Vase de forme balustre en porcelaine décoré en bleu sous couverte de frises de ruyi orné de 
pivoines et lotus stylisés. H. 20,5 cm. Monture en bronze doré.

400 / 500 EURO



Lot No Description

156 CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Deux statuettes de chimères l'une en porcelaine émaillée blanc de chine, formant porte baguette 
d'encens (fêlure, accidents), l'autre en grès émaillé vert (XIXe). 
H. 12 et 11,5 cm.

150 / 200 EURO

157 CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Asperçoir en porcelaine à décor en bleu sous couverte des fleurs des quatre saisons dont 
grenades, chrysanthèmes, lauriers en fleurs, citrons digités, lotus, le col orné de croisillons. 
Marque apocryphe de Chenghua.(accidents au col)
H 23,2 cm.

300 / 400 EURO

158 CHINE - Epoque YONGZHENG  (1723 - 1735)
Porte pinceaux en porcelaine émaillé polychrome en décor ajouré des trois amis du lettré, bambou,
prunier en fleurs, pins. H 9,2 cm. Monture en bronze doré sculpté en forme de godrons et de 
raisins.
H 11 cm.

1 000 / 1 200 EURO

159 CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Verseuse en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose à réserve de pivoines 
dans leurs feuillages, le bec verseur et l'anse montés en argent (fêlures) 
H. 10 cm.

On y joint une tasse en porcelaine de la famille rose à décor de semis d'oeillets et de fleurs. 
(accidents). 
H. 6,5 cm.

100 / 150 EURO

160 CHINE - XIXe siècle
Coffre de forme rectangulaire en laque noir, à décor incrusté de nacre d'oiseaux volant parmi les 
cerisiers en fleurs, les côtés ornés de chrysanthèmes et pivoines (petits manques d'incrustations).
Dim. 20 x 37,5 x 22 cm.

200 / 300 EURO



Lot No Description

161 CHINE - XIXe siècle
Coffre de forme rectangulaire ouvrant à deux portes en bois laqué noir, décor incrusté de nacre, de
paysage lacustre et pruniers en fleurs. Le couvercle orné d'un paysage montagneux. Dim. 47 x 80 
x 39 cm.

500 / 600 EURO

162 CHINE - XIXe siècle
Deux ornements de forme ronde en soie à décor de couples dans un jardin et un morceau de tissu 
en soie à décor de dragons parmi les pivoines.
Diam. 21,5 cm.

On y joint deux bandeaux en soie à décor de femmes dans les jardins.

100 / 150 EURO

163 CHINE - XIXe siècle
Deux étuis à picnic en écaille, les baguettes en ivoire. L. 24,5 et 27 cm. 
On y joint deux étuis l'un en cuivre repoussé et l'autre en corne.

100 / 150 EURO

164 CHINE - XIXe siècle
Encre polychrome sur papier, trois lettrés assis sur leurs fauteuils avec leur serviteur.  Montée en 
rouleau.
(Accidents et manques).
Dim. 120 x 174 cm

400 / 600 EURO

165 CHINE - XIXe siècle
Encre polychrome sur soie, couple de pies posé sur des branches de pruniers. Avec signature 
apocryphe de Jiang Tingxi. (Accidents).
Dim. 92 x 44 cm.

300 / 400 EURO



Lot No Description

166 CHINE - XIXe siècle
Ensemble de trois embouts de chapeau en cuivre et boule de vert bleu translucide bleu, rose et 
bleu lapis. 
H. 6 cm.

150 / 200 EURO

167 CHINE - XIXe siècle
Petite vasque en porcelaine à décor en bleu sous couverte, de réserves de paysages montagneux 
et oiseaux branchés alterné. Marque apocryphe de Kangxi. (étoile au fond).
H. 20 cm.

200 / 300 EURO

168 CHINE - XIXe siècle
Pot de forme balustre en terre cuite grise, avec cachet Da Fu Ming.
H 22 cm.

80 / 100 EURO

169 CHINE - XIXe siècle
Socle de forme rectangulaire en zitan à décor incrusté de fils d'argent, la partie supérieure en 
forme de vague. (restaurations sur les côtés, manque).
H. 10 L 19 cm.

500 / 600 EURO

170 CHINE XIXe
Ensemble de tuiles faîtières en céramique émaillée bleue turquoise
Environ 150 pièces. Seront présentées par lot de 30.
Est.: 150/200€ par lot

150 / 200 EURO



Lot No Description

171 CHINE - XIXe siècle
Vase de forme bouteille côtelé en porcelaine décoré en bleu sous couverte de fleurs parmi leurs 
feuillages, la partie inférieure ornée de pétales de lotus, col coupé et rodé.
H. 21 cm

150 / 200 EURO

172 JAPON Début XXe - KUTANI
Vase en céramique émaillée à décor rouge et or
H: 24,5 cm
Cassé collé

100 / 150 EURO

173 CHINE - Fin XIXe siècle
Porte-pipes en bois sculpté et ajouré d'un caractère stylisé "shou". (accident)
H.51 cm.

150 / 200 EURO

174 CHINE - Fin XIXe siècle
Ensemble de cinq petits vases bouteilles en grès émaillés rouge flammés. 
H de 11,4 à 14,3 cm

300 / 400 EURO

175 CHINE, CANTON
Grand vase balustre en porcelaine à décor émaillé polychrome de personnages et motifs floraux 
dans des réserves. L'épaule et le col réhaussés de dragons en ronde-bosse.
Hauteur: 46cm. Diamètre: 22cm env.

600 / 800 EURO

176 CHINE fin XIXème siècle. 
Paire de chimères en bronze ciselé à patine brune
H: 15 cm

400 / 500 EURO



Lot No Description

177 CHINE - Vers 1900
Petite jardinière de forme rectangulaire en bronze et émaux cloisonnés à décor de coq et poussins 
parmi les chrysanthèmes. Monture en bronze à pieds griffes, européenne. 
H. 10 cm .

150 / 200 EURO

178 CHINE début XXe siècle.
Paire de pots couverts en pocelaine à décor d'objets mobiliers chinois sur fond bleu reposant sur 
des socles en bois sculpté.
H: 20 cm, diamètre : 23 cm env.

300 / 400 EURO

179 CHINE - XXe siècle
Bol en porcelaine émaillée bleu turquoise à décor de calligraphies chinoises dans des cercles, 
motifs floraux, frises de grecques au col. Marque au revers
(un cheveu)
Ht: 5.5; Larg: 11.5 cm

40 / 60 EURO

180 CHINE - XXe siècle
Bol en porcelaine émaillée bleu turquoise à décor de motifs floraux et végétaux polychromes. 
Marque au revers
Ht: 5.5; Diam: 11.5 cm

100 / 120 EURO

181 CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant une statuette de jeune femme en quartz rose, deux éléphants en 
serpentine, trois parties de drageoir et une verseuse en porcelaine bleu blanc, un couvercle en 
porcelaine accidenté, un fourneau en grès. (accidents).

On y joint trois sorbets en laque burgauté (époque Kangxi) et un vase d'applique en porcelaine 
bleu blanc à décor de Hotei et Hirado (fêlures).

200 / 300 EURO



Lot No Description

182 CHINE - XXe siècle
Jeu de mahjong, les pions en ivoirine et bambou. (les jetons pour certains collés à la laque). Dim. 
17 x 24 x 16 cm.

60 / 80 EURO

183 CHINE - XXe siècle
Service de cinq récipients en porcelaine émaillée turquoise à décor "mille fleurs". 
Marque apocryphe de Qianlong au revers
(un éclat)
Ht: 5.5; Larg: 17.5 cm

500 / 600 EURO

184 CHINE XXè siècle. 
Miroir de forme rectangulaire à décor en relief de deux dragons. Long: 18.5 cm 
On y joint une partie de bois de char indien à décor sculpté du buffle Nandi. Inde. Ht: 24 cm

150 / 200 EURO

185 CHINE - Début XXe siècle
Quatre plaques en forme d'éventails en porcelaine émaillée polychrome, à décor en relief de 
paysages lacustres, Kirin ailée, chrysanthèmes et Li Tieguai assis sous un pin.
L 26,5 cm. 

600 / 800 EURO

186 CHINE.
Deux panneaux en bois laqué de Chine à  décor polychrome l'un à  fond noir de personnages dans
des réserves le second à  décor de dragons volants

80 / 120 EURO

187 CHINE 
Paire de potiches couvertes en porcelaine à décor blanc de branchages sur un fond bleu. Montés 
sur un socle en bois
(Fêles, restaurations)

80 / 120 EURO



Lot No Description

188 CHINE
Tabatière en jade jaune veine gravé d'un oiseau dans des motifs végétaux. Bouchon en jade vert 
clair cerclage en métal. 
Ht: 6 cm

30 / 50 EURO

188 A Plaque en jadéite à décor de dragon
Percée en pendentif

50 / 80 EURO

189 CHINE
Tabatière  et disque BI en pierre dure blanc et rouge

30 / 50 EURO

190
H :42 x L : 66.50 x l : 41 cm

150 / 250 EURO

191 CHINE.
Table basse rectangulaire en laque de Chine noir à décor de fleurs et végétaux dorés

150 / 180 EURO

192 CHINE
Paire de coffres rectangulaires en laque de Chine ouvrant à deux abattants à décor polychrome de
paysages animés de personnages.
Garniture de laiton piétement ajouré à  décor de motifs géométriques.
(Manques et accidents au laque, manques en partie les garnitures de laiton, portes desolidarisées)

300 / 400 EURO



Lot No Description

193 CHINE. 
Petite table basse carrée en bois laqué noir et or, le plateau à décor d'inscriptions chinoises

80 / 120 EURO

194 CHINE
Petit coffre de forme rectangulaire en laque ouvrant par un abattant en façade.
Décor polychrome sur 2 faces dans des réserves de paysages animés.
H: 30; Larg: 61; Pr: 30 cm

120 / 150 EURO

195 CHINE
Petit coffre de lettré à compartiments en laque de Chine reposant sur un piétement en bois laqué 
noir. Décors polychromes de paysages lacustres et motifs géométriques dans des réserves sur 
fond noir.
Ht: 19; Larg: 60; pr: 22 cm

150 / 200 EURO

196 CHINE
Paire de portes d'armoire chinoise en bois laqué polychrome à  décor floral. On y joint une porte en
bois laqué sculptée

80 / 120 EURO

197 CHINE
Lot de socles et portes assiettes en bois sculpté

60 / 80 EURO

198 CHINE
Paire d'assiettes en porcelaine de forme octogonale à décor en camaïeu de bleu de motifs floraux 
et oiseau. 
Diam: 21,8 cm 
(Egrenures)

60 / 80 EURO



Lot No Description

199 CHINE
Bracelet jonc en jade clair. 
Intérieur: 6 cm

500 / 600 EURO

199 A Tabatière en pierre dure à décor gravé de criquet sur fond clair.
Bouchon en agate
Hauteur : 6 cm env.

180 / 200 EURO

200 CHINE
Pendentif en jade blanc et vert sculpté d'un motif végétal. 
Ht: 4.5 cm

100 / 120 EURO

201 CHINE
Pendentif en jadéite décoré d'animaux divers. 
Long: 5 cm

30 / 50 EURO

202 CHINE
Lot de deux pendentifs en pierre dure l'un blanc à décor d'un bateau dragon (6 x 4 cm), l'autre vert 
clair à décor d'un oiseau (Long: 5 cm )
(petit accident)

30 / 50 EURO

203 CHINE
Lot de trois dessins érotiques à l'aquarelle et gouache
21 x 11 cm
Salissures et déchirures

50 / 80 EURO



Lot No Description

204 SAMSON (attribué à)
Paire de potiches en porcelaine à décor IMARI de fleurs et blason fleurdelysé, le couvercle à décor
de Chien de Fô, socles en bois sculpté.
H: 34 cm
(un couvercle cassé collé)

300 / 400 EURO

205 GIEN
Plat en faïence à décor néo-Rennaissance, diamètre 31 cm
On y joint un plat creux en Faïence de Rouen XXe Largeur :38 cm

50 / 80 EURO

206 Deux assiettes en faïence polychrome:
- l'une à décor d'un couple hollandais dans un paysage (restauration)
- l'autre à décor d'un oiseau sur une terrasse entouré de fleurs. 
(Egrenures)
Diam: 22 cm

80 / 120 EURO

207 PORCELAINE DE PARIS
Sujet en porcelaine à décor d'un Amour tirant une brouette
Début XXème siècle
H : 20 cm

50 / 80 EURO

208 Plateau en porcelaine allemande polychrome à décor d'une scène antique

100 / 150 EURO



Lot No Description

209 Maison PERRIN. 
Partie de ménagère en métal argenté à décor de guirlande feuillagée et noeud de ruban 
comprenant 12 petites cuillères; 12 fourchettes; 12 cuillères; 12 grands couteaux et 12 petits 
couteaux; un couvert de service, une louche, une fourchette et un couteau à gigot;  
Présentés dans trois coffrets

100 / 150 EURO

210 Service à thé en métal argenté à décor de frises de palmettes et perles comprenant: un grand 
plateau rectangulaire à deux prises; une théière tripode le bec verseur à tête d'aigle, prise en bois 
noirci; un pot à lait; un sucrier couvert

80 / 120 EURO

211 Partie de ménagère en métal argenté à décor rocaille comprenant: 12 grands couteaux et 12 petits
couteaux; 12 fourchettes, 12 grandes cuillères et 12 petites cuillères, une louchePrésenté dans 
deux coffrets blanc

80 / 120 EURO

212 Ensemble de platerie en métal argenté de style Empire à décor de frises de palmettes et perles 
comprenant: un grand plat de service rectangulaire; un plat rectangulaire et ses quatre raviers en 
verre; un compotier; un plat de présentation carré; un plat carré creux; quatre dessous de 
bouteilles; un légumier couvert; une soupière couverte quadripode; une pelle et une balayette de 
table. 
On y joint une corbeille à pain.

200 / 300 EURO

213 Deux timbales en argent Minerve et une saupoudreuse en argent fourré.
P.B.: 200 g

60 / 80 EURO

214 Timbale en argent
Pds : 78 g

20 / 40 EURO



Lot No Description

215 Maison PERRIN à Paris
Ménagère en métal argenté modèle coquille style Louis XVI comprenant:
- 12 fourchettes et 12 couteaux à poisson
- 12 petites cuillers à café
- 12 cuillers à glace
- 12 petites cuillers
- 12 fourchettes et 12 cuillers
- 12 fourchettes à gâteau
- 12 fourchettes à escargot
- pince à sucre, grande cuiller de service, louche

200 / 300 EURO

216 SARREGEUMINES
Partie de service en faïence fine à décor floral modèle d'AGRESTE DIGOIN composé de : 
- 15 assiettes creuses, 27 assiettes plates, 8 assiettes moyennes 
- 2 plats creux, 6 plats de service, 1 saucière, 3 raviers, 1 saladier, 2 soupières, 2 coupes sur pied
(quelques accidents)

120 / 150 EURO

217 SAINT LOUIS. 
Service en cristal modèle Camargue composé de: 12 verres à vin, 12 verres à eau, 12 flûtes à 
champagne, 12 verres à liqueur 
(petits éclats)

600 / 800 EURO

218 Le Verre Français.
Vase tronconique en verre doublé reposant sur piédouche à décor dégagé à l'acide de roses 
trémières ocres sur un fond marmoréen jaune opaque. Signature incisée sur la base "Le Verre 
Français". 
Vers 1927
H :31 cm

800 / 1 000 EURO

219 DAUM. 
Vase en cristal et un pied de lampe. Signés

50 / 80 EURO



Lot No Description

220 BACCARAT. 
Paire de bougeoirs en cristal de forme torsadée. Signé

50 / 80 EURO

221 Presse-papiers taillé à facettes à décor de bonbons sur fond granité blanc
Travail de verrier de la fin XIXe

80 / 100 EURO

222 Presse-papiers à motif de bonbons sur fond blanc entouré de torsades tricolores
Vraissemblablement Val St Lambert, fin XIXe siècle

100 / 150 EURO

223 Petite boite ronde en ivoire le couvercle à décor sculpté de roses, dahlias et feuillages sur le 
couvercle, et de rinceaux fleuris sur le pourtour. Fermoir en métal à refixer. Fin XIXème siècle.

180 / 220 EURO

224 Parapluie le pommeau en ivoire sculpté d'une tête de chine les yeux en sulfure , les aiguillettes et 
la férule en ivoire, le mât en bois, la couverture en soie, dragonne. Début XXème. 
Long: 63 cm 
(déchirures à la couverture)

150 / 200 EURO

225 MONDE GREC ET ROMAIN
Tête en terre cuite
Grande Grèce, période hellénistique
H : 4 cm

100 / 150 EURO



Lot No Description

226 Fauteuil marquise en bois naturel mouluré et sculpté à dossier droit pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI. 
Ht: 99; Larg: 79; Pr: 66 cm

400 / 600 EURO

227 Antoine BOREL (1743-1810) 
"Narcisse" 
Dessin d'illustration à l'aquarelle, pierre noire et encre brune.
Fin XVIIIe siècle.
(Légères rousseurs)

200 / 300 EURO

228 Miroir en bois sculpté et doré à décor de deux oiseaux et passementeries. 
Epoque Louis XVI
H : 52 cm
(manques, accidents)

100 / 150 EURO

229 Bureau de pente en acajou ouvrant par un abattant et 3 tiroirs. L'abattant découvre des tiroirs et 
des niches. 
Epoque Louis XVI

400 / 600 EURO

230 Bonnetière en bois naturel mouluré sculpté. 
XVIIIème siècle 
(panneau fendu, restaurations) 
Ht: 198; Larg: 93; Pr; 56 cm

400 / 600 EURO



Lot No Description

231 Edme BOUCHARDON (1698-1762)
"Etudes d'hommes, vêtus à l'antique". 
Trois dessins à la sanguine en médaillon montés dans un encadrement.
Dim: 8.3 x 7.5 cm chaque

800 / 1 000 EURO

232 Bonheur du jour en bois de placage à décor de marqueteries dans le goût de Topino.
Pieds cambrés.
Style Louis XVI
H: 88 L: 67 P: 47 cm
(sauts de placage)

800 / 1 000 EURO

233 Miroir en bois doré et sculpté à fronton ajouré décoré de deux flèches entrecroisées, un coeur 
enflammé, fleurs et feuillages
Epoque Louis XVI
Dim: 77x39 cm
(accident au fronton)

800 / 1 000 EURO

234 Commode en bois naturel ouvrant par trois tiroirs, présentant un léger ressaut à décor de 
marqueterie de filets de bois clair et bois foncé. Plateau en bois 
Epoque Louis XVI. Travail provincial 
Ht: 95; Larg: 122: Pr: 59 cm
(accidents aux pieds arrières)

1 800 / 2 000 EURO

235 Ecole française début XVIIIème siècle
Paire de projets d'éventails encadrés de bois doré
Gouache sur papier contrecollé sur bois
Dimensions : 26x43,5 cm et 21x42 cm
(fente à l'un d'eux)

1 000 / 1 500 EURO



Lot No Description

236 Baromètre-thermomètre en bois sculpté et doré à décor ajouré de trophée, draperies et dauphins. 
Cadran peint signé "PAR COFFIER AU PALAIS ROYAL". 
H : 95 cm
(renforts, légers manques)

1 000 / 1 500 EURO

237 Fauteuil cabriolet à dossier médaillon en bois naturel sculpté pieds cannelés rudentés. Epoque 
Louis XVI.
Ht: 90; Larg: 64; Pr: 58 cm

300 / 350 EURO

238 Bureau de pente à abattant découvrant tiroirs et quatre niches en bois naturel ouvrant par un tiroir 
en façade, à décor de frises grecques 
Epoque Louis XVI. Avec sa clé 
(restaurations)
Ht: 100; Larg: 85; Pr: 52 cm

800 / 1 200 EURO

239 Coiffeuse en forme de coeur en bois de placage à décor marqueté géométrique ouvrant à  2 tiroirs 
latéraux et 1 secret en façade (clé manquante). Plateau gainé de laiton.
Style Louis XV
Ht: 73; Larg: 44; Pr: 47 cm

400 / 600 EURO

240 Ecole espagnole du XVIIème siècle 
Paire d'huiles sur cuivre représentant un saint et un damné
14,5 x 11.5 cm environ
Encadrées

600 / 800 EURO



Lot No Description

241 Pendule au lion à mouvement squelette en bronze doré; le lion en bronze patiné porte sur son dos 
le mouvement surmonté d'une cassolette agrémenté de guirlandes; sur le dos du lion repose un 
drapé frangé, la terrasse simule un carrelage en losange. Les aiguilles et le pourtour de la lunette 
émaillée blanc sur fond bleu étoilé sont décorés de clous d'acier brillants. Mécanisme à 
suspension à fil. 
Epoque Louis XVI. 
Lunette postérieure. Accident à l'aiguille des heures. 
H: 27 cm L : 16 cm

3 000 / 4 000 EURO

242 Trois fauteuils en bois relaqué crème sculpté de fleurettes les pieds cambrés. L'un portant une 
estampille G.BOUCAULD (?). Anciennement cannés. Epoque Louis XV.  

On y joint trois chaises au modèle de style Louis XV. 

Fauteuils: 92 x 66 x 55 cm 
Chaises: 90 x 48 x 43 cm

800 / 1 000 EURO

243 Commode arbalète en bois naturel mouluré ouvrant à 3 tiroirs en façade
Travail du début du XVIIIème siècle
Accidents, fentes et restaurations
Ht: 89; Larg: 130; Pr: 70 cm

4 000 / 6 000 EURO

244 Miroir rectangulaire à fronton ajouré en bois sculpté doré et laqué vert à décor d'un panier fleuri, de
pelles entrecroisées et guirlande feuillagée. 
Style Louis XVI
H: 94 cm L: 46 cm
(légère restauration au fronton)

500 / 800 EURO

245 Petit bureau de pente en bois de placage, le plateau à abattant formant écritoire découvrant trois 
tiroirs, une niche, un compartiment bas, à décor de marqueterie florale. 
Style Louis XV 
(insolé, sauts de placage) 
Ht: 92; Larg: 66; Pr: 44 cm

200 / 300 EURO



Lot No Description

246 Petite bibliothèque en marqueterie à trois étagères. Pieds griffes en bronze. Dessus de marbre. 
Style Louis XVI. Epoque XIXème siècle. 
(sauts de placage) 
Ht: 99; Larg: 63; Pr: 24 cm

250 / 350 EURO

247 Miroir en bois doré et sculpté de style Louis XVI à décor de cors de chasse entrecroisés et noeud 
de ruban
Dim: 61,5x32,5 cm
(accident au fronton)

100 / 150 EURO

248 Paire de vases couverts en céramique émaillée bleue montés en bronze doré à décor de cygnes, 
guirlande de fleurs, base carrée. 
Epoque Napoléon III 
Ht: 52cm

800 / 1 000 EURO

249 BLOIS, Gaston BRUNEAU (1881-1965)
Plat ovale en faïence polychrome lustrée à décor du profil de François Ier dans un écusson flanqué
de deux salamandres, les bords décorés de fleurs de lys. Marqué au revers
Larg: 39 cm

150 / 250 EURO

Tapis GHOUM en soie à décor de médaillon bleu sur fond beige, signé
Dimensions 160x103 cm

250

251 Paire de vases en porcelaine de Paris à décor peint sur le thème du mariage. 
(manques à la dorure)
Ht: 35 cm

150 / 200 EURO



Lot No Description

252 Epreuve en bronze à patine médaille représentant Euterpe, muse de la poésie lyrique. Marquée 
F.BARBEDIENNE Fondeur sur la base. cachet "Réduction mécanique A. COLLAS"
D'après un bronze de Pierre Maximilien DELAFONTAINE (1777-1860) exposé au Musée du 
Louvre. 
Ht: 29 cm

400 / 600 EURO

253 Ecole XIXème dans le goût du XVIIe siècle
 "Christ en gloire"
Huile sur panneau. 
Ht: 66; Larg: 46 cm 
Panneaux fendus et manques.

500 / 700 EURO

254 Ecole XIXe siècle
D'après Cornelis BEGA "Scène d'auberge"
Huile sur panneau de bois
Encadré
37,5 x 27,5 cm

400 / 600 EURO

255 Vitrine bibliothèque en bois de placage ornementation de bronze doré. Style Louis XVI. XIXème 
siècle 
Ht: 193; Larg: 80; Pr: 37 cm

800 / 1 200 EURO

256 Marcel COSSON (1878-1956)
"L'escalier du ballet"
Huile sur toile signée en bas à gauche
54x73 cm
(toile légèrement détendue)

2 000 / 2 500 EURO



Lot No Description

257 Petite console en bois redoré et sculpté, pieds fuselés. Plateau de marbre. 
Style Louis XVI. Travail de la fin du XIXème siècle. 
Ht: 80; Larg: 49; Pr: 22 cm

400 / 600 EURO

258 Garniture de cheminée comprenant:
- une pendule en porcelaine peinte à fond bleu, ornementation de bronze doré à décor de trois 
angelots, guirlandes fleuries, mufles de lions. Socle sur pieds toupie. 
Milieu du XIXème siècle. Avec sa clé (petite rayure sur le cadran) 
Ht: 65; Larg: 50; Pr: 20 cm
- et une paire de vases en porcelaine bleue à décor polychrome peint de couples dans un paysage
champêtre Monture en bronze doré surmonté d'une guirlande au sommet et mufles de lions. 
Milieu du XIXème siècle 
Ht: 51; Larg: 19: Pr: 19 cm

1 500 / 2 000 EURO

258 A Marcel COSSON (1878-1956)
"Dans la loge des danseuses"
Huile sur toile signée en bas à gauche, porte une dédicace signée "Cosson" et datée de 1943
Dimensions 61 x 73,5 cm
Dans une encadrement de bois patiné

2 000 / 3 000 EURO

259 Mobilier de chambre à coucher en bois de placage et loupe comprenant 
un lit double (Ht: 149; Larg: 130:; Long: 200 cm) , 
une armoire à glace à deux portes latérales bombées (Ht: 260; Larg: 200; Pr: 70 cm), 
une coiffeuse (Ht: 166; larg: 114; Pr: 53 cm) 
et une paire de chevets (Ht: 94; Larg: 98 cm). 
Ornementation de bronze doré. Le tout monté à l'électricité. 
(sauts de placage, restauration sur une traverse du lit) 
Début du XXème siècle

700 / 1 000 EURO

260 Tapis MAHAL en laine à décor de vases stylisés sur fond violine
Légères usures et retouche
Dimensions 302x200 cm

400 / 600 EURO



Lot No Description

261 Frank BOGGS (1855-1926)
"Le marché à Houdan"
Aquarelle signée en bas à gauche et située par l'artiste
41 x 34 cm

600 / 800 EURO

262 Lot de 5 cadres en bois

50 / 80 EURO

263 Paire de petits vases en porcelaine de Paris à décor polychrome de fleurs, fond vert pomme
Hauteur : 23 cm

100 / 150 EURO

264 Ecole française XIXème siècle
"Pêcheurs sur la grève et voiliers"
Huile sur toile signée en bas à gauche
44,5x58,5 cm

300 / 500 EURO

265 Bergère à oreilles en bois redoré et sculpté de fleurs feuillages et de perles, pieds torsadés 
cannelés. 
Style Louis XV, XIXème siècle
Ht: 115; Larg: 72; Pr: 53 cm
(petit manque à la dorure)

500 / 600 EURO

266 Vase couvert en marbre veiné vert monté en bronze doré à décor de têtes de bélier, guirlandes de 
fleurs, grappes de raisins. 
Travail du milieu du XIXème siècle 
Ht: 60; Larg: 36 cm

700 / 1 000 EURO



Lot No Description

267 Pierre Jules MENE (1810-1879)
"Cerf à la branche"
Epreuve en bronze patiné, signé sur la terrasse
Dim: 23x24cm

1 000 / 1 500 EURO

268 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle
"Paysage champêtre animé"
Huile fixé sous verre. 
Ht: 20.5; Larg: 27.5 cm 
Cadre en bois doré
On y joint un autre fixé sous verre, cassé

250 / 300 EURO

269 ECOLE du XIXe siècle 
"Voilier"
Huile sur toile fixée sous verre, encadrée
Dim: 13x17cm

80 / 120 EURO

270 Encrier en bronze patiné à décor d'un chérubin s'apprêtant à frapper sur des tambours. Fin 
XIXème siècle. 
H : 14 cm
(manque un récipient en porcelaine blanche)

300 / 400 EURO

271 Deux fauteuils cannés en bois sculpté laqué gris et doré. Style Louis XVI
Ht: 75; Larg: 53 cm

250 / 300 EURO



Lot No Description

272 Lit en bois sculpté laqué gris à montants cannelés. 
Style Louis XVI 
Ht: 137; Long: 208; Larg: 109 cm

200 / 300 EURO

273 Ignace SPIRIDON (1869-1900) 
"Femme à la cithare" 
Huile sur panneau signé en haut à gauche 
Cadre en bois doré 
Ht: 35; Larg: 26 cm

700 / 800 EURO

274 Luca MADRASSI (1848-1919)
"La joueuse de mandoline"
Epreuve en bronze patiné signée sur la terrasse
H: 70 L: 27cm P: 27 cm

2 000 / 3 000 EURO

275 Ecole romantique XIXe siècle
"La visite chez la diseuse de bonne aventure"
Huile sur panneau de bois monogrammée en bas à gauche "A.D"
40 x 32 cm
Dans un encadrement de bois noirci à décor polychrome

800 / 1 000 EURO

276 Paire de petites consoles d'applique en bois sculpté doré à décor de faisceaux croisés et de fleurs.
Dessus de marbre en blanc à doucine 
Travail de la fin du XIXème siècle. 
Ht: 70; Larg: 41; Pr: 31 cm
(manque à la dorure)

400 / 600 EURO



Lot No Description

277 Paire de chaises cannées en bois sculpté laqué vert et doré. Style Louis XVI. 
XIXème siècle. 
Ht: 94 cm

200 / 300 EURO

278 Paire de vases couverts en biscuit bleu à décor blanc en relief de scènes représentant Bacchus 
enfant. Monture en bronze doré, les anses à décor de cygne. 
Milieu du XIXème siècle. 
Ht: 52 cm

800 / 1 000 EURO

OSIETZKKI (XXè siècle) 
"Paysage de Provence"
Huile sur panneau signée. 
Dim: 20x33cm

279

280 Guillaume ALAUX (1856-1912)
"Marins sur le pont, soleil couchant"
Pastel, signé en bas à gauche
61 x 50 cm, encadré

200 / 300 EURO

281 Pierre CADRE (1884-1972)
"Pêcheur breton"
Huile sur toile signée en bas à gauche
41x33 cm

250 / 300 EURO

282 G. DESCHAMPS (Début du XXè siècle)
"Bateaux à l'entrée du port"
Huile sur panneau signée en bas à gauche
38x45.5cm

250 / 300 EURO



Lot No Description

283 G. DESCHAMPS ( Début du XXè siècle)
"Sardiniers à l'ancre"
Huile sur panneau signée en bas à droite
38x45,5 cm

200 / 250 EURO

284 Thomas CARTIER (1879-1943)
"Combat de cerfs"
Groupe en bronze à patine verte signé sur la terrasse T. Cartier 
Ht: 29; Larg: 51 cm

600 / 800 EURO

285 Ecole française XIXème siècle
"Scènes de vie quotidienne à la campagne"
Paire d'huiles sur toile dans un encadrement en bois doré 
Ht: 23; Larg: 31 cm

300 / 400 EURO

286 GEN PAUL (1895-1975)
"Bouquet de fleurs"
Dessin au crayon gras de couleur contrecollé sur carton
Signé en bas à droite, dédicacé "A tous deux / mes meilleurs voeux", daté "1956"
39 x 28 cm

600 / 800 EURO

287 André DIGNIMONT (Attribué à ) (1891-1965)
"Portrait de femme"
Aquarelle sur papier
31 x 29 cm

150 / 200 EURO



Lot No Description

288 Vitrine bibliothèque ouvrant à une porte en bois relaqué gris à décor sculpté de fleurs et de 
guirlandes. 
Style Louis XVI.
Ht: 171; Larg: 145; Pr: 52 cm

400 / 600 EURO

289 Lustre en bronze doré et verre

80 / 100 EURO

290 Tabouret en bois sculpté de style Louis XV. 
Ht: 49 cm

40 / 60 EURO

291 Ensemble de deux chaises dont petite chaise en bois sculpté laqué le dossier ovale à colonnettes. 
Style Louis XVI (Ht: 89 cm) et une petite chaise en bois relaqué gris sculpté d'un noeud de ruban. 
(Ht: 86 cm)

80 / 120 EURO

292 Banquette deux places en bois naturel sculpté. Style Louis XVI 
(Traverse à restaurer)
Dim: 108 x 122 x 50 cm

300 / 500 EURO

Tapis petite galerie AFCHAR en laine à décor géométrique
Dimensions 225x80cm

293

294 Jacques CANCARET (XIXe - XXe)
"Nu féminin aux fleurs"
Huile sur toile, signé en bas à gauche et daté 1913
41x33 cm

Dans un encadrement de bois doré (léger manque au cadre)

600 / 800 EURO



Lot No Description

295 Ecole française début XXème siècle
"Jeune femme endormie"
Pastel, porte une signature en bas à droite
46,5 x 65,5 cm

500 / 800 EURO

296 Lustre de style Art Déco à six bras de lumières en métal et verre opalescent. 
On y joint deux appliques au modèle
Ht: 75; Diam: 75 cm

300 / 400 EURO

297 Travail Art Déco
Paire de chevets en bois de placage à deux tablettes ouvrant par deux tiroirs et un petit placard, 
les poignées de tirage en corne. 
Ht: 50; Larg: 72; Pr: 35 cm
(petit accident au placage)

200 / 300 EURO

298 Louis SUIRE (1899-1987) 
"Les Martigues"
Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1930.
Ht: 46; Larg: 35 cm

500 / 600 EURO

299 Georges H. LAURENT (XXème siècle) 
"Cerf". Epreuve en bronze à patine brune lisse signée sur la patte G.H.Laurent
Ht: 32; Larg: 35 (terrasse: 50cm) 

400 / 600 EURO



Lot No Description

300 Akinassa NAKANISHI (XXème siècle) 
"Nature morte au homard et aux deux oursins"
Aquarelle sur soie signée en bas à gauche et datée "32". Montée sur chassis. 
Ht: 27; Larg: 41 cm 
(accroc et déchirures, petites tache) 

80 / 120 EURO

301 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumières 
Ht: 57 cm

300 / 400 EURO

302 Chaise et fauteuil en bois naturel sculpté style Louis XV

50 / 60 EURO

303 Table ronde en bois naturel à pieds tournés.
On y joint quatre chaises bois naturel à assise carrée

150 / 300 EURO
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Le	  paiement	  devra	  être	  effectué	  immédiatement	  après	  la	  vente	  sur	  présentation	  obligatoire	  d’une	  
pièce	  d’identité	  en	  cours	  de	  validité:	  
-‐	  par	  carte	  bancaire	  (Visa,	  Mastercard)	  
-‐	  en	  espèces	  (euros)	  jusqu’à	  3	  000	  euros	  pour	  les	  ressortissants	  français	  ou	  jusqu’à	  15	  000	  euros	  
pour	  les	  ressortissants	  étrangers	  	  
-‐	  par	  chèque	  bancaire	  (en	  euros)	  à	  l’ordre	  de	  ESTIM	  NATION,	  avec	  présentation	  obligatoire	  d’une	  
seconde	  pièce	  d’identité	  en	  cours	  de	  validité	  
-‐	  par	  virement	  bancaire	  en	  euros	  à	  l’ordre	  de	  ESTIM	  NATION	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
COORDONNÉES	  BANCAIRES	  
Banque	  HSBC,	  95	  boulevard	  Richard	  Lenoir,	  75011	  PARIS	  
RIB:	  30056	  00974	  09740065906	  48	  
IBAN:	  FR76	  3005	  6009	  7409	  7400	  6590	  648	  
BIC:	  CCFRFRPP	  
	  
Dans	  le	  cas	  d'un	  règlement	  par	  chèque	  bancaire,	  la	  délivrance	  de	  l'objet	  ne	  pourra	  être	  effectuée	  
qu'au	  terme	  de	  15	  jours	  après	  sa	  remise	  à	  l'encaissement.	  
	  
Description	  des	  lots	  -‐	  Réclamations	  
Les	  éventuelles	  modifications	  aux	  conditions	  de	  vente	  ou	  aux	  descriptions	  du	  catalogue	  seront	  
annoncées	  verbalement	  pendant	  la	  vente	  et	  notées	  sur	  le	  procès-‐verbal.	  
	  
Aucune	  réclamation	  ne	  sera	  recevable	  dès	  l’adjudication	  prononcée,	  les	  expositions	  successives	  
permettant	  aux	  acquéreurs	  de	  constater	  l’état	  des	  objets	  présentés.	  
	  
L’état	  de	  conservation	  des	  oeuvres	  n’est	  pas	  précisé	  dans	  le	  catalogue,	  les	  acheteurs	  sont	  donc	  
tenus	  de	  les	  examiner	  personnellement	  avant	  la	  vente.	  
	  	  
Les	  enchérisseurs	  à	  distance	  (téléphone,	  internet	  live)	  sont	  tenus	  de	  s'informer	  auprès	  de	  l'étude	  
de	  l'état	  des	  objets	  préalablement	  à	  leur	  participation.	  
	  
Dans	  ces	  conditions,	  il	  ne	  sera	  admis	  aucune	  réclamation	  relative	  à	  l'état	  ou	  d'éventuelles	  
restaurations	  une	  fois	  	  l’adjudication	  prononcée.	  
	  
	  
Retrait	  des	  achats	  
Dès	  l’adjudication	  prononcée,	  les	  achats	  sont	  sous	  l’entière	  responsabilité	  de	  l’adjudicataire.	  
Aucun	  lot	  ne	  sera	  remis	  aux	  acquéreurs	  avant	  acquittement	  de	  l’intégralité	  des	  sommes	  dues.	  
Les	  lots	  qui	  n'auraient	  pas	  été	  délivrés	  le	  jour	  de	  la	  vente	  seront	  à	  retirer	  à	  l'Hôtel	  des	  Ventes	  
uniquement	  sur	  rendez-‐vous.	  
Les	  achats	  de	  petit	  volume	  seront	  gardés	  chez	  ESTIM	  NATION	  en	  dépôt	  à	  titre	  gracieux	  pendant	  
14	  jours.	  Les	  achats	  volumineux	  seront	  entreposés	  à	  titre	  gracieux	  pendant	  5	  jours	  après	  la	  vente	  
chez	  ESTIM	  NATION	  où	  ils	  pourront	  être	  retirés	  sur	  présentation	  du	  bordereau	  acquitté.	  
Au	  delà	  des	  délais	  indiqués,	  des	  frais	  de	  magasinage	  et	  de	  stockage	  seront	  appliqués	  de	  la	  
manière	  suivante	  :	  
Objet	  de	  petit	  volume	  :	  15	  €	  par	  semaine	  	  
Objet	  volumineux	  :	  12,50	  €	  par	  jour	  
	  
Exportation	  
Les	  acheteurs,	  souhaitant	  exporter	  leurs	  achats,	  devront	  le	  faire	  savoir	  au	  plus	  tard	  le	  jour	  de	  la	  
vente.	  Ils	  pourront	  récupérer	  la	  TVA	  sur	  les	  honoraires	  d’achat	  à	  la	  condition	  qu’un	  justificatif	  de	  
douane	  en	  bonne	  et	  due	  forme	  soit	  remis	  à	  ESTIM	  NATION	  et	  que	  le	  nom	  de	  la	  Maison	  de	  Vente	  y	  
soit	  mentionné	  en	  tant	  qu’exportateur.	  
	  
Défaut	  de	  paiement	  
À	  défaut	  de	  paiement	  par	  l’adjudicataire	  de	  la	  totalité	  des	  sommes	  dues,	  après	  une	  seule	  mise	  en	  
demeure	  restée	  infructueuse,	  le	  bien	  est	  remis	  en	  vente	  à	  la	  demande	  du	  vendeur	  sur	  folle	  
enchère	  de	  l’adjudicataire	  défaillant.	  Si	  le	  vendeur	  ne	  formule	  pas	  cette	  demande	  dans	  un	  délai	  de	  
trois	  mois	  à	  compter	  de	  l’adjudication,	  la	  vente	  est	  résolue	  de	  plein	  droit,	  sans	  préjudice	  de	  
dommages	  et	  intérêts	  dus	  par	  l’adjudicataire	  défaillant.	  
En	  outre,	  ESTIM	  NATION	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  réclamer	  à	  l’adjudicataire	  défaillant,	  des	  intérêts	  
au	  taux	  légal,	  le	  remboursement	  de	  tous	  les	  frais	  engagés	  pour	  le	  recouvrement	  des	  sommes	  dues	  
par	  lui,	  ainsi	  que	  le	  paiement	  de	  la	  différence	  entre	  le	  prix	  d’adjudication	  initial	  et	  le	  prix	  
d’adjudication	  sur	  folle	  enchère,	  s’il	  est	  inférieur,	  ainsi	  que	  les	  coûts	  générés	  par	  les	  nouvelles	  
enchères.	  
	  


