
AgRéMenT n°  S.V.V. 2002-417

Paris

16, rue Milton - 75009 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 - Fax : 01 42 85 14 12 
contact@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud

3, bd de la République - 92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20 - Fax : 01 46 02 20 25

sc@lefloch-drouot.fr DIMANCHE 1ER AVRIL 2012
A SAINT-CLOUD

Couv+3mm_Mise en page 1  14/03/12  13:50  Page1



VenTeS à VeniR

à Saint-Cloud

Bijoux, Argenterie et Métal Argenté 
dimanche 13 mai 

Estimation gratuite et confidentielle de bijoux

en présence de Monsieur Aymeric PORTIER, expert en bijoux

Mercredi 11 avril de 9h30 à midi, sur rendez-vous

Vente classique : tableaux, objets d’art et meubles
dimanche 17 juin

Vente cataloguée
dimanche 30 septembre

Estimations gratuites et confidentielles généralistes tous les deuxièmes mercredis du mois, de 9h30 à midi :

les 11 avril, 9 mai, 13 juin, 10 juillet et 12 septembre

à PaRiS dRouot

Vendredi 13 avril, salle 14

Mardi 16 avril, salle 16

Vendredi 4 mai, salle 10

Une vente en juin

détail du n°153
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EXPoSITIoNS PUBLIQUES
Samedi 31 Mars 2012 de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 46 02 20 20

VENTE AUX ENCHèRES PUBLIQUES

SAINT-CLoUd
1 ter, bd de la République 

DIMANCHE  1ER AVRIL 2012 À 14H30

ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX
ANCIENS et MODERNES

SCULPTURES 
OBJETS de VITRINE  et VERRERIE

CÉRAMIQUES 
EXTRÊME-ORIENT 

MOBILIER et OBJETS d'AMEUBLEMENT
TAPISSERIES et TAPIS

Toutes les photos sont visibles sur le site : lefloch-drouot.fr

Paris
16, rue Milton
75009 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06
Fax : 01 42 85 14 12 
contact@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République

92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20
Fax : 01 46 02 20 25
sc@lefloch-drouot.fr
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EXPERTS 

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

M. Gérard AUGUIER

51, rue de Bellechasse – 75007 PARIS

Tél. : 01 42 60 49 29

Email : info@gerardauguier.com

A décrit les numéros : 43, 44, 45, 46, 47 

DESSINS ET TABLEAUX MODERNES

Cabinet PERAZZoNE-BRUN

14, rue Favart – 75002 PARIS

Tél. : 01 42 60 45 45

Email : perazzone-brun@club-internet.fr

A décrit les numéros : 31, 33, 34, 50

CéRAMIQUES

M. Cyrille FRoISSART

9, rue Frédéric Bastiat – 75008 PARIS

Tél. : 01 42 25 29 80 

Email : c.froissart@noos.fr

A décrit les numéros : 118 à 122

EXTRêME-ORIENT

M. Thierry PoRTIER

26, bd Poissonnière - 75009 Paris

Tél. : 01 48 00 03 41

Email : cabinet@portier-asianart.com

A décrit les numéros : 136 à 138, 142 à 145, 

149, 153 et 157

TAPISSERIES ET TAPIS

M. Frank KASSAPIAN

4, quai d’orléans – 75004 PARIS

Tél. : 01 46 33 10 78

Email : dominique.hamoniere@sfr.fr

A décrit les numéros : 219 à 231
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ESTAMPES

1. A. D. PERELLE d'après W. POILLY, XVIIème siècle

"Veüe et Perspective de Trianon de Saint Clou du costé de Jardin"

Gravure en noir

Haut. : 19,5 cm - Larg. : 30 cm

Encadrement  en pitch pin

100 / 150 €

2. AVELINE, XVIIIème siècle

"Veue et perspective du Trianon de st cloud du costé du jardin"

Gravure en noir, pliure centrale

Haut. : 20 cm - Larg. : 30,5 cm

100 / 150 €

3. AVELINE, XVIIIème siècle

"Veue et perspective des cascades de st cloud"

Gravure en noir, pliure centrale

Haut. : 21,5 cm - Larg. : 32,5 cm 

100 / 150 €

4. AVELINE, XVIIIème siècle

"Veue et perspective du chasteau et des cascades de st cloud"

Gravure en noir, pliure centrale

Haut. : 20 cm - Larg. : 31 cm

100 / 150 €

1

2 4

3
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5. AVELINE, XVIIIème siècle

"Veue et perspective du Chasteau

de Sainct Clou"

Gravure en noir, pliure centrale

Haut. : 15,5 cm - Larg. : 31 cm

100 / 150 €

6. AVELINE, XVIIIème siècle

- "Veue et perspective du Grand Jet

d'Eau de St Cloud"

- "Veue et perspective de l'Entrée

du Château de St Cloud"

- "Veue et perspective des

Cascades de St Cloud"

Trois gravures en noir rehaussées

à l'aquarelle postérieurement

dimensions de la plus grande : 

Haut. : 20 cm - Larg. : 31 cm

200 / 300 €

7. A. D. PERELLE d'après
Israël SYLVESTRE, XVIIème siècle

"Veue et perspective d'une grotte au

bout de l'allée du grand jet d'eau à

St Clou" 

Gravure en noir, pliure centrale

Haut. : 14 cm - Larg. : 29,5 cm 

100 / 150 €

8. A. D. PERELLE d'après
Israël SYLVESTRE, XVIIème siècle

"Veue et perspective des cascades

de St Clou" 

Gravure en noir, pliure centrale

Haut. : 15 cm - Larg. : 25 cm 

100  / 150 €

9. D'après MALLET, XVIIIème siècle

"Garpe au dessus de St Clou" 

Gravure en noir rehaussée à

l'aquarelle postérieurement

(déchirure) 

Haut. : 15 cm - Larg. : 10,5 cm

Planche LX. Page 157 du Livre I 

Des Éléments de Géométrie

80 / 120 €

5 6

7

9

8
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10. A. D. PERELLE, XVIIème siècle 

"Veüe du château de Saint Clou"

Gravure en noir rehaussée à

l'aquarelle postérieurement 

Haut. : 18,5 cm - Larg. : 27 cm

100 / 150 €

11. GUIGUET d'ap. CIVETON,

XIXème siècle

"Château de St Cloud "

DUPARC d'après MICHALLON 
"Vue du château de St Cloud,

département de Seine et oise"

deux Gravures en noir rehaussées

à l'aquarelle

Haut. :  8,2 cm - Larg. : 13,5 cm 

50 / 80 €

12. N. PARR d'ap. S. RIGAUD
"The Palace of St Cloud on the side

of the orange Garden " 

Gravure en noir rehaussée

postérieurement à la gouache

Haut. : 20 cm - Larg. : 42 cm

60 / 80 €

13. D'après V. ADAM, 

XIXème siècle

"Fêtes des environs de Paris. 

Saint Cloud"

Lithographie en couleurs

Haut. : 13 cm - Larg. : 20 cm

40 / 60 €

14. D'après S. SPARROW 
et S. RIGAUD
"The Palace of St Cloud on the side

of the orange Garden " 

Gravure en noir rehaussée à

l'aquarelle

Haut. : 19,5 cm - Larg. : 42 cm

50 / 80 €

15. D'après Isidore Laurent
DEROY, XIXème siècle

"France en miniature, Saint Cloud

Vue du château"

Lithographie en couleur

Haut. : 12,5 cm - Larg. : 18,5 cm

20 / 30 € 

16. D'après E. ROBERTS, 

XIXème siècle

"The Lantern of diogènes - 

St Cloud" 

Lithographie en couleurs

Haut. : 10,8 cm - Larg. : 16,5 cm

50 / 80 €

17. D'après V. ADAM,

XIXème siècle

"Paris, le Voyage de St Cloud 

par le bateau à vapeur "

Impression en couleur

Haut. : 12 cm - Larg. : 17,5 cm

30 / 50 €

18. D. HAVELL d'après
GENDALL, XIXème siècle

"St Cloud" la fontaine 

Estampe en couleurs 

Haut. : 22 cm - Larg. : 27,2 cm 

40 / 60 €

19. Joseph Clayton BENTLEY
d'après Thomas ALLOM, 

XIXème siècle

"The Park of St Cloud" 

Lithographie rehaussée à l'aquarelle

Haut. : 12,2 cm - Larg. : 18,8 cm

30 / 40 €

20. Samuel MIDDIMAN 
d'après Frederik NASH,

XIXème siècle

"Saint Cloud"

Lithographie en couleurs

Haut. : 16 cm - Larg. : 23 cm

40 / 60 €

21. Carnet regroupant
six gravures
du palais impérial de Saint-Cloud.

Format à l'italienne (couverture

abimée) Versailles, 1867

Haut. : 11 cm - Larg. : 17,5 cm

40 / 60 €

10 11

11 16

17 13

20 15
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* 22. Jean-Michel LIOTARD d'après Antoine WATTEAU 
"La Conversation" 

Pierre FILLOEUL d'après Jean Baptiste PATER 
"L'Amour et le Badinage"

deux gravures en noir (piqûres)

dim. de la plus grande : Haut. : 31,5 cm - Larg. : 42 cm

Cadres baguette en bois sculpté et doré du XVIIIème siècle

250 / 350 €

dESSINS 

23. école Française
de l'époque Directoire
Portraits de Monsieur et Madame

Jean-Baptiste Henri Regnault

Paire de pastels sur papier rose

Haut. : 38,5 cm - Larg. : 27,5 cm 

Paire de cadres en bois redoré 

300 / 500 €

24. Alexandre René VERON
(Montbazon, 1826 - 1897) 

"Gorge-aux-loups" 

Fusain et craie blanche sur papier

bistre situé, daté 1890 et

cachet de la vente en bas à gauche 

Haut. : 38 cm - Larg. : 30 cm

100 / 150 €

22

23
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25. Jean-Michel MOREAU (Paris, 1741 - 1814)

Portraits de jeunes femmes figurant les Quatre Saisons

Quatre lavis d'encre de Chine présentés dans un même

encadrement de bois laqué gris rechampi or 

dimensions individuelles : Haut. : 15,5 cm - Larg. : 11 cm

Provenance : Collection Jean POZZI, Vente Mes Rheims 

& Laurin, 6 novembre 1970

2 000 / 3 000 €

26. Lucien OTT (Paris, 1870 - Villeneuve-Saint-Georges, 1927) 

Marins reprisant leur filet 

Fusain monogrammé en haut à droite (pliures) 

Haut. : 26 cm - Larg. : 39 cm

100 / 200 €

27. DRIAN (1885 - 1961)

Femme au drapé et au chapeau noir

dessin au crayon, à la sanguine et à l'encre de Chine

signé en bas à droite

Haut. : 14,9 cm - Larg. : 44 cm 

300 / 500 €

25

26 27
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30. Luigi LOIR (Göritz, Italie, 1845 - Paris, 1916) 

Paysage de maquis 

Crayon noir et craie blanche sur papier 

gris signé en bas à droite 

Haut. : 24 cm - Larg. : 16,5 cm

70 / 90 €

31. Pierre LAPRADE 
(Narbonne, 1875 - Fontenay-aux-Roses, 1931)

"Terrasse près d'Empoli"

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. : 38 cm - Larg. : 38,5 cm

Provenance : Galerie DRUET, 20 rue Royale à Paris

200 / 300 €

32. Marcel-André BASCHET
(Gagny, 1862 - 1941)

Portrait de femme 

Pastel à vue ovale sur toile signé en bas

à gauche et daté 1927

Haut. : 40 cm - Larg. : 32 cm 

Cadre en bois et composition dorée par E. RAYNAL

500 / 700 €

* 28. émile René MENARD (Paris, 1861 - 1930)

Arbres dans un marais

Pastel sur toile signé en bas à droite

Haut. : 61 cm - Larg. : 48 cm

1 000 / 1 200 €

* 29. émile René MENARD
(Paris, 1861 - 1930)

Paysage provençal

Aquarelle en camaïeu de brun signée 

en bas à droite 

Haut. : 73 cm - Larg. : 94 cm

Cadre baguette en bois sculpté de rais de cœur 

et de rangs de perles d'époque Louis XVI (éclats)

1 200 / 1 500 €

28

29

3231
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33. Henri MATISSE (le Cateau-Cambrésis, 

1869 - Nice, 1954)

Le pendu ou "un jeune homme venait de dans la forêt 

de St Germain"

Encre signée, située et datée :  ville de Verdun, 5/7/30 

en bas à gauche, titré au crayon sur les cotés et corde

(papier insolé, petites déchirures)

Haut. : 12,5 cm - Larg. : 6,5 cm 

2 000 / 3 000 €

34. Aristide MAILLOL (Banyuls-sur-Mer, 

1861 - Perpignan, 1944)

Femme nue assise, le bras droit levé

Sanguine sur toile monogrammée en bas à gauche (taches)

Haut. : 30,5 cm - Larg. : 21 cm

3 000 / 5 000 €

35. Georges Frédéric RÖTIG (Le Havre, 1873 - 1961)

Cerf et sangliers

deux gouaches signées et datées 40 et 42 

Haut. : 12 cm - Larg. : 15,5 cm

Cadres en bois et composition patinée dorée

de Style Régence

1 000 / 1 500 €

33

34

35

35
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36. Ecole Napolitaine
Architecture et personnages au bout de la

jetée et Préparation de festivités à Naples 

deux gouaches formant paire 

Haut. : 24 cm - Larg. : 32 cm

400 / 600 €

37. Isidor ROSENSTOCK 
(Strasbourg, 1880 - 1956)

Bouquet de roses épanouies dans une jatte

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. : 38 cm - Larg. : 58 cm 

dans son cadre d'origine

300 / 500 €

38. Madeleine RENAUD (XXème siècle) 

Anémones dans une coupe 

Aquarelle signée en bas à droite 

Haut. : 42,5 cm - Larg. : 59,5 cm

400 / 600 €

39. Charles DUFRESNE 
(Millemont, 1876 - La Seyne, 1938) 

Les trois âges de la vie

Gouache et aquarelle sur traits de crayon

signée en bas au centre (pliure)

Haut. : 29 cm - Larg. : 42 cm

200 / 300 €

40. Attribué à GATHIER (XXème siècle) 

Le port de Saint-Jean-de-Luz 

Aquarelle et fusain sur papier 

Haut. : 18 cm - Larg. : 26 cm

80 / 120 €

41. GEN PAUL (Paris, 1895 - 1975)

La partie de cartes

Encre de Chine et pastel sur papier blanc

signée en bas à gauche

Haut. : 63 cm - Larg. : 47 cm

2 000 / 3 000 €

42. GEN PAUL (Paris, 1895 - 1975) 

Le clown musicien

Huile sur panneau signée en bas à droite

Haut. : 54,5 cm - Larg. : 33 cm

2 000 / 3 000 €

36

37

39

41

42

40
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TABLEAUX 

43. D'après Anton Van DYCK, XVIIIème siècle

Achille et les filles de Lycomède

Huile sur toile (restaurations)

Haut. : 110,5 cm - Larg. : 142 cm

Variante conservée dans la collection 

Schönborn à Pommersfelde

2 500 / 3 500 €

44. Suiveur de Jean-Baptiste PILLEMENT, 

XVIIIème siècle

Jeune pêcheur à la cascade

Huile sur carton

Haut. : 30,5 cm - Larg. : 23 cm 

600 / 800 €

45. école Française du XVIIème siècle

Le Christ en croix avec la Vierge et Saint Jean

Huile sur panneau (repeints, fentes)

Haut. : 103 cm - Larg. : 52 cm

800 / 1 200 €

43

44 45
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46. école Italienne vers 1830
Jeune femme au turban rouge écrivant à la plume d'oie 

Huile sur toile (rentoilée et petites rétractations)

Haut. : 87 cm - Larg. : 69 cm 

600 / 800 €

47. D'après Charles COYPEL, XIXème siècle

démocrite

Huile sur toile

Haut. : 73 cm - Larg. : 59,5 cm 

Cadre en bois et composition dorée

600 / 800 €

48. école Française du XIXème siècle
Cuisinière et enfant dans l'office

Huile sur toile (rentoilée, restaurations)

Haut. : 41 cm - Larg. : 38 cm

200 / 400 €

49. Aurélie Léontine MALBET 
(née à Vienne, Autriche - XIXème siècle)

Nature morte au gibier sur un entablement

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. : 79 cm - Larg. : 63 cm

800 / 1 200 €

46

49

47
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50. Charles-Euphrasie
KUWASSEG 
(draveil, 1833 - Paris, 1904)

Ville en bord de mer avec gondole, 1867

Huile sur toile signée et datée en bas à 

gauche (rentoilée)

Haut. : 47 cm - Larg. : 80 cm

10 000 / 12 000 €

51. WILLEMS (XIXème siècle)

Naufrage d'un navire américain

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. : 45 cm - Larg. : 61 cm

700 / 900 €

52. Valère LEFEBRE (1840 - 1902) 

"Le boulevard de l'ouest au Raincy"

Huile sur panneau de bois signée en bas à droite, 

titrée et datée 1875 au dos 

Haut. : 27,5 cm - Larg. : 36 cm

400 / 600 €

53. Jules Gustave LE ROY (1856 - 1921)

Chatte et ses trois chatons dans un panier

Huile sur toile signée et datée 1901 en bas à droite

Haut. : 27,5 cm - Larg. : 43,5 cm 

500 / 700 €

50

51

53

52
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57. Kees TERLOUW
(Rotterdam, Pays-Bas, 1890 - Saint-Maur, 1948)

Rivière en sous-bois

Huile sur panneau signée en bas à droite (petits soulèvements)

Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm 

500 / 700 €

54. Aimé PERRET (Lyon, 1847 - 1927) 

"Les Faneuses"

Huile sur toile signée et datée 1922 en bas à gauche, 

titrée et située au dos

Haut. : 91 cm - Larg. : 73,5 cm 

Étiquette d'exposition à Pau "n°1 M.PERRET" au dos 

Important cadre en bois et composition dorée

de la fin du XIXème siècle

1 000 / 1 500 €

55. Edmond Van COPPENOLE
(Gand, 1846 - Château-Landon, 1914) 

Poules et coq dans une basse cour

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. : 46,5 cm - Larg. : 55 cm

600 / 800 €

56. William DIDIER-POUGET (Toulouse, 1864 - 1959)

"Le Matin. Bruyères en fleur. Haute Vallée de la dordogne" 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, située et datée

1925 au dos 

Haut. : 60 cm - Larg. : 81 cm

Important cadre en bois et composition dorée

de la fin du XIXème siècle 

800 / 1 200 €

54

56

55

57
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58. Albert Paul BADUFLE 
(né à Chartres, XIXème-XXème siècle)

"Ruines Château de Saint-Cloud 1890"

Huile sur toile signée, titrée et datée en bas à droite

Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm

300 / 500 €

59. Alfred RENAUDIN
(La Neuveville-devant-Raon, 1866 - Fontannes, 1944)

"Pont d'Essey"

Huile sur toile, signée et datée 1902 en bas à droite (petit trou)

Haut. : 51 cm - Larg. : 73 cm 

2 000 / 3 000 €

60. FRANK-BOGGS 
(Springfield, ohio, 1855 - Meudon, 1926)

La colline de Montmartre côté nord 

Huile sur toile signée F.F.M. BoGGS et dédicacée 

"à mon ami ochad" en bas à gauche (restaurations) 

Haut. : 37,5 cm - Larg. : 55,5 cm

1 000 / 1 500 €

61. Vitalis MORIN
(Cholet, 1867 - 1936) 

Moulin en Bretagne

Huile sur panneau signée en bas à droite 

Haut. : 26 cm - Larg. : 34 cm

200 / 300 €

58 59

60

61
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62. Piotr Ivanovitch LIVOFF
(Tobolsk, Russie, 1882 - 1944) 

Paysage de neige

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm

800 / 900 €

63. Alphonse MORA
(né à Anvers en 1891 - XXème siècle) 

Fleurs rouges et blanches devant

un miroir

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. : 85 cm - Larg. : 70 cm

500 / 600 €

64. Frank A. BROWN
(Beverly, Massachussetts, 

1876 - 1962) 

"Ghardaïa, 1949"

Huile sur toile signée en bas à

droite, située et

datée en bas à gauche (manques) 

Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm

400 / 500 €

* 65. Charles COTTET
(Le Puy, 1863 - Paris, 1925)

Soleil couchant

Huile sur papier signée en bas à

droite

Haut. : 33 cm - Larg. : 41 cm

Étiquette d'exposition au dos

600 / 800 €

66. Henri FARRE
(Foix, 1871 - 1934) 

Portrait d'un enfant sur la plage 

Huile sur toile signée au dos 

sur le châssis et datée 1902 

Haut. : 56,5 cm - Larg. : 43 cm 

Cadre en bois et composition

dorée d'époque Restauration

600 / 800 €

62

64

66

63

65
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67. André DEMOLY (XXème siècle) 

Retour de pêche à Concarneau 

Huile sur carton signée en bas à droite 

Haut. : 44 cm - Larg. : 53 cm

400 / 500 €

68. Marko STUPAR (né en 1936)

Le Palais du Louvre vu des Tuileries

Huile sur toile signée en bas à

gauche

Haut. : 50,5  cm - Larg. : 64,5 cm

400 / 600 €

69. Jean Misceslas PESKé
(Golta, Russie, 1870 - L e  Mans, 1949)

Paysage aux arbres et moulins

Huile sur toile signée en bas à

gauche

Haut. :  29 cm - Larg. :  38 cm

1 200 / 1 500 €

70. H. Henry. DEGRAY 
(XXème siècle)

Famille de pêcheurs bretons

se recueillant

Huile sur toile signée en bas à

gauche

Haut. : 38 cm - Larg. : 55 cm

150 / 250 €

71. Eugenio BONIVENTO
(Chioggia, 1880 - Milan, 1956)

Ponton à Venise

Huile sur panneau signée en bas

à droite et située au dos

Haut. : 15 cm - Larg. : 20,5 cm

200 / 300 €

72. A. THIEBAUD
Fleurs jaunes et blanches

Gouache signée en bas à droite

et datée 1882 (épidermures)

Haut. : 57,5 cm - Larg. : 85 cm

300 / 400 €

67

69

70

71

72

68
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73. Roger BISSIÈRE 
(Villeréal, 1886 - Boissiérettes, 1964)

"Maternité, tablier rose"

Huile sur toile, signée en bas

à droite

Haut. : 61 cm - Larg. : 38 cm 

Provenance : Galerie DRUET 

20 rue Royale, Par is

Exposition : "Portraits et figures de

femmes Ingres à Picasso" au profit

de la société des amis du

Luxembourg A LA RENAISSANCE

11, rue Royale Paris du 1er au 

30 juin 1928

2 000 / 3 000 €

74. Henri DEZIRE 
(Libourne, 1878 - Paris, 1965)

L'étang

Huile sur toile signée en bas à

gauche et datée 1916

Haut. : 32 cm - Larg. : 41 cm 

100 / 150 €

75. Roger BISSIÈRE 
(Villeréal, 1886 - Boissiérettes, 1964)

Coin de village

Huile sur panneau signée en bas

à droite

Haut. : 45 cm - Larg. : 93 cm 

Provenance : Galerie DRUET 

20 rue Royale, Par is

Exposition : Maison des Arts

Georges Pompidou & Dialogues

européens exposition "BISSIERE

Paysages du Lot - CAJARC " du 16

juin au 16 octobre 1990, cat n°10

1 000 / 1 500 €

76. école Française
du XXème siècle
"La Ferme du Bu"

Huile sur toile monogrammée en

bas à droite A.M., titrée au dos

(craquelures)

Haut. : 33 cm - Larg. : 47 cm

120 / 150 € 

dE L'ANCIENNE CoLLECTIoN
dE MoNSIEUR CHARLES PACQUEMENT
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77. Jules Léon FLANDRIN
(Corenc, 1871 - Paris, 1947)

"Fleurs dans l'atelier"

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. : 81 cm - Larg. : 100 cm

Provenance : Galerie DRUET 

20 rue Royale, Par is

1 500 / 2 000 €

78. Jean-Louis BOUSSINGAULT 
(Paris, 1883 - 1943)

Portrait de Femme au chignon

Huile sur toile signée en haut à gauche

Haut. : 61 cm - Larg. : 50 cm 

200 / 300 €

79. Robert LOTIRON 
(Paris, 1886 - Rueil-Malmaison, 1966)

"Figues de Barbarie"

Huile sur toile signée en bas à gauche

et datée 26 en bas à droite 

Haut. : 33 cm - Larg. : 46 cm

600 / 800 €

80. Robert LOTIRON
(Paris, 1886 - Rueil-Malmaison, 1966)

"La vue de la chapelle à orgeval"

Huile sur toile signée en bas à droite,

titrée au dos

Haut. : 33 cm - Larg. : 41 cm

Cadre d'origine en bois sculpté patiné

de style Louis XV

400 / 600 €

81. Lucien RUOLLE (1925 - 1991)

"La Grange"

Huile sur toile signée en bas à droite,

contresignée au dos

Haut. : 27 cm - Larg. : 46 cm

100 / 150 €
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82. Joé DESCOMPS
dit Joseph CORMIER
(Clermont-Ferrand, 1869 - Paris,1950)

Baigneuses

Trois biscuits signés sur la terrasse,

marqués HAVILANd Réédition d'un

modèle de 1912

Haut. : 25,5 à 27 cm

400 / 600 €

83. Agathon LéONARD
(Lille, 1841 - 1923)

danseuse à l'écharpe, 1897

Biscuit. Marque en creux du cachet

de la Manufacture de Sèvres datée

1907 (restauration à l'écharpe)

Haut. : 37,5 cm

1 500 / 2 000 €

84. Paul Eugène MENGIN
(Paris, 1853 - 1937)

La Fanneuse

Marbre blanc signé sur la terrasse

(manque une partie du bâton)

Socle circulaire tourné

Haut. : 84 cm - diam. : 32 cm

2 500 / 3 500 €

85. école Française
"La leçon à l'Amour"

Biscuit marqué SèVRES, daté 1918

Haut. : 20 cm - Larg. : 16 cm

Prof. : 11 cm

400 / 600 €

86. école Italienne
du XIXème siècle
Portrait d'homme barbu

Bronze à patine brune d'après l'antique

Haut. du buste : 32 cm

300 / 500 €

SCULPTURES
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87. Joé DESCOMPS
dit Joseph CORMIER
(Clermont-Ferrand, 1869 - Paris,1950)

Nu, les bras derrière le dos 

Bronze à patine médaille signé sur la

terrasse, SUSSE Frères fondeurs et éditeur

Monogrammé d.M.M. 

Haut. : 20 cm 

400 / 600 €

88. émile Henri LAPORTE
(Paris, 1841 - 1919)

"Actéon"

Bronze à patine brune signé sur la terrasse

et numéroté 4014 

Haut. : 35 cm

200 / 250 €

89. Emmanuel FREMIET
(Paris, 1824 - 1910)

Chatte allaitant ses petits 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse

et numéroté 12952 à l'encre sous le fond

Haut. : 9 cm - Long. : 21 cm 

Prof. : 11 cm

200 / 300 €

90. James PRADIER 
(Génève, 1792 - Bougival, 1852)

Pêcheuse Napolitaine

Bronze à patine médaille signé 

sur la base et E.QUESNEL fondeur

Haut. : 50 cm

600 / 800 € 

91. Antoine BOFILL
(XIXème - XXème siècle)

Femme vêtue d'un long châle

Bronze patiné et peint signé 

sur la terrasse (petites usures)

Haut. : 22,5 cm

250 / 350 €

92. Adolphe Jean LAVERGNE
(act. 1863 - 1928)

"Charmeur pêcheur"

Bronze à patine brune signé sur la terrasse,

titré sous le fond, numéroté 494 en creux et

15964 à l'encre

Haut. : 29,5 cm

300 / 400 €

93. Travail Philippin pour le marché
espagnol, fin du XVIIème ou début
du XVIIIème siècle
Saint François

Ivoire avec rehauts de polychromie

(manquent l'auréole et le crucifix)

Socle mouluré en bois peint en faux marbre

Haut. totale : 22,3 cm

800 / 1 200 € 93
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94. BUCHER (XXème siècle)

"Pitié pour mon maître aveugle" 

Chêne sculpté verni (fentes), signé

Haut. : 66 cm

200 / 250 €

95. MEMDAT (XXème siècle)

Jeune paysanne agrainant 

ses poules

Sujet en régule patiné or et biscuit (petits

éclats), signé sur la terrasse

Haut. : 25,5 cm 

150 / 250 €

96. évariste JONCHÈRE
(Hérolles, 1892 - Paris, 1956)

Portrait de l'architecte Alfred Audoul, 1927

Bronze à patine brun noir, signé et 

daté au dos

Haut. : 30 cm 

Bibliographie : Modèle en plâtre reproduit

dans le livre Évariste Jonchère par Roger

Gain et Madame Jonchère, édition Adam

Biro, 1991

600 / 800 €

oBJETS de VITRINE et VERRERIE

97. Jean Bertrand ANDRIEU
(Bordeaux, 1763 - Paris, 1822)

Napoléon 1er et Marie-Louise

Médaillon en biscuit blanc sur fond bleu,

signé  

diam. : 12,5 cm

Cadre en bois et composition dorée

du XIXème siècle

250 / 350 €

98. GALLE (XIXème siècle)

"Napoléon Empereur des Français 

et roi d'Italie"

Médaillon en cuivre repoussé et doré, signé

diam. : 7 cm 

100 / 150 €

94
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99. GALLé
Vase à haut col et panse aplatie en verre

multicouches blanc, rouge et ocre à décor de

pampres et grappes de raisins dégagé à l'acide

Signé

Haut. : 35,5 cm - diam. : 15,3 cm

800 / 1 200 €

100. DAUM
Petite coupe quadrilobée en verre multicouches à

décor émaillé de fushias dégagé à l'acide

Signé dAUM à Nancy

Haut. : 6,5 cm - diam. : 12 cm

400 / 600 €

101. GALLé
Important vase de forme "gourde" en verre

multicouches blanc et vert à décor dégagé à

l'acide d'un paysage lacustre

Signé 

Haut. : 39,5 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 20 cm

2 000 / 2 500 €

102. GALLé
Petite verseuse boule sur piédouche en verre

opalescent rose. Elle est ornée d'ombellifères

émaillées et d'un filet or en bordure. Anse

sinueuse appliquée à chaud

Signée sous le fond E. GALLÉ, Nancy

Haut. : 11 cm - diam. : 11 cm 

800 / 1 200 €

103. DAUM
Grand vase fuselé à col resséré et base circulaire

en verre marmoréen mauve et blanc émaillé de

violettes rehaussées en dorure. Monture de

bronze et électrification d'origine

Signé dAUM à Nancy

dim. du vase : Haut. : 35,5 cm - diam. : 11 cm

1 000 / 1 500 €

104. D'ARGENTAL
Vase berluze en verre multichouches en camaïeu

de bruns à décor dégagé à l'acide de fleurs

et feuillages

Signé 

Haut. : 27 cm - diam. : 10 cm

200 / 300 €

105. GALLé
Vase légèrement renflé à col rétréci quadrilobé en

verre multicouches à décor dégagé à l'acide de

fougères 

Signé

Haut. : 34,5 cm - diam. : 13 cm

600 / 800 €

106. DAUM
Vase ovoïde en verre multicouches gravé à l'acide

de fleurs et feuillages (fêle). Monture d'origine en

argent ciselé de fleurs de la même variété 

Signé dAUM à Nancy sous le fond

Haut. : 26,5 cm - diam. : 15 cm

250 / 350 €

107. DAUM 
Vase à long col évasé en verre marmoréen gravé

à l'acide de feuilles de marronnier et appliqué à

chaud d'insectes et de pastilles en cabochon

(base de laiton doré)

Signé dAUM à Nancy

Haut. du vase : 29 cm - diam. : 10,5 cm

400 / 600 €

108. LALIQUE
Vase renflé en verre bleu moulé et pressé orné 

de biches dans un riche décor végétal 

Marqué "R.P. Lalique France"

Haut. : 17 cm - diam . : 14 cm 

300 / 400 €
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109. GALLé
Lampe dite "champignon" en verre

brun à décor dégagé à l'acide de

fleurs et feullages sur le pied, de

volutes et papillons sur l'abat-jour

(rapporté)

Signés

Haut. : 58 cm - diam. : 23 cm

800 / 1 200 €

110. GALLé
Pied de lampe de forme balustre en

verre multicouches blanc et brun à

décor de pampres et grappes de

raisins (éclats sous le col et au

décor) Signé

Haut. : 24,5 cm - diam. : 10,5 cm

200 / 300 €

111. école Française 
d'époque Restauration
Le jeune pêcheur

Chenillé sur âme de soie

Haut. : 24 cm - Larg. : 36 cm

Cadre en bois stuqué et doré

d'époque Restauration

250 / 350 €

112. TROMPETTE à trois pistons

en métal argenté (petits chocs),

boutons de nacre

Signée CoUESNoN, 

105 rue La Fayette à Paris

Long. : 55 cm

100 / 150 €

113. MORAND 
Jeune femme aux yeux bleus

Miniature circulaire signée

diam. : 6,5 cm

150 / 250 €

114. éCRITOIRE de VOYAGE
rectangulaire en maroquin noir grain

long ouvrant à une tablette et à un

petit abattant plumier (usures).

Entrées de serrure et charnières

d'argent ajourées et ciselées

XVIIIème siècle

Larg. : 35 cm - Prof. : 28,5 cm

100 / 200 €

115. BOÎTE CIRCULAIRE
en cristal taillé, la monture et le

couvercle en métal doré à décor

Néoclassique

Époque Restauration

Haut. : 4,3 cm - diam. : 9 cm

50 / 100 €

116. PAIRE de BOUGEOIRS 
en bronze ciselé doré, le fût cylindre

en cristal taillé (transformables 

en vases)

Époque Restauration

Haut. : 24,5 cm - diam. : 11,5 cm

100 / 200 €

117. D'après Bernard BUFFET
Suite de cinq assiettes en argent

gravé à l'eau forte d'animaux :

girafe, lion, gazelle, rhinocéros

et panda

Numérotées C542, 1974

diam. : 20 cm - Poids total : 980 gr.

1 000 / 1 500 €
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CÉRAMIQUES

118. ESPAGNE, MANISES
Grand plat creux circulaire en

terre cuite émaillée à décor à

reflets métalliques d'un grand

oiseau stylisé aux ailes

déployées

XVIIIème siècle

diam. : 40 cm

400 / 600 €

119. ESPAGNE, MANISES
Plat creux circulaire en terre

cuite émaillée à décor brun à

reflets métalliques d'un

ramage épanoui 

et de fleurs (accidenté)

XVIIIème siècle

diam. : 32 cm

100 / 200 €

120. ESPAGNE, MANISES
Plat creux circulaire en terre

cuite émaillée à décor lustré

d'un oiseau central et trois

palmettes rayonnantes

XVIIème siècle

diam. : 37 cm

400 / 600 €

121. ESPAGNE, MANISES
deux grands plats circulaires à

décor lustré d'un cavalier pour

l'un et de caligraphies et

rinceaux pour l'autre (le

second restauré)

XIXème siècle

diam : 44 cm et 48,5 cm

80 / 120 €

122. ESPAGNE, MANISES
Plat à ombilic à décor à reflets

métalliques de rinceaux et

cordages en demi-relief

XIXème siècle

diam. : 43 cm

on joint un plat à ombilic du

XVIIème siècle (fracturé)

80 / 120 €

123. SUD de la FRANCE
Bouquetière en forme de

commode renflée en faïence

polychrome

XVIIIème siècle

Haut.: 13 cm - Larg. : 19,5 cm

Prof. : 14,5 cm

80 / 120 €

124. HB & Cie
Suite de douze assiettes à

dessert en terre de fer à décor

de personnages illustrant des

chansonnettes populaires

dont les paroles ornent le fond

XIXème siècle

diam. : 19,8 cm

200 / 300 € 

125. PARIS, SAMSON
Flacon rectangulaire, les longs

pans en accolade, le bouchon

cylindrique. décor Imari de

galons disposés en biais

Marqué sous le fond

Haut. : 11,5 cm - Larg. : 9 cm

Prof. : 6,5 cm

100 / 200 €

126. MANERBE 
ou PRé d'AUGE
Plat ovale en faïence émaillée,

le fond figurant Susanne et les

Vieillards en bas relief, la

bordure cannelées alternés

XIXème siècle

Larg. : 29,5 cm - Long. : 25,5 cm

250 / 350 €

127. ITALIE, CASTELLI
Paire d'assiettes en faïence à

décor plein de personnages et

habitations dans un paysage

XVIIIème siècle

diam. : 23 cm

400 / 600 €
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128. ALLEMAGNE, MEISSEN
Important centre de table en

porcelaine polychrome. La coupe à

bordure ajourée sur fond de coquille

est présentée sur un palmier au pied

duquel sont assis quatre enfants

sympolisant les quatre saisons.

Socle rocaille à pieds enroulés

(manques)

Marqué et numéroté

Haut. : 56,5 cm - Larg. : 35,5 cm -

Prof. : 30 cm

800 / 1 200 €

129. LIMOGES
Importante partie de service de

table en porcelaine finement dorée à

Paris, les bordures soulignées d'une

frise de rais de cœur sur fond amati

Signé W. GUERIN & Cie

Détail du nombre de pièces sur

demande à l'étude

400 / 600 €

130. SÈVRES
Grand vase en faïence émaillée

blanc craquelé monté en lampe

Cachet SèVRES VINSARE 

Vers 1940

Haut. : 39 cm - diam. : 32 cm

80 / 120 €

131. Paul JACQUET
(Pers-Jussy, 1882 - Annecy, 1968)

Paire de vases boule en terre cuite

émaillée de fleurs bleues et ocres

sur fond de quadrillé brun et bleu

Signés

Haut. : 20 cm - diam. : 17 cm

300 / 400 €

132. SÈVRES, dans le goût de

Paire de vases couverts en

porcelaine à décor double-face de

scènes galantes et de fleurs dans

des réserves sur fond bleu. Monture

en bronze ciselé doré (usures à la

dorure, l'un fêlé)

XIXème siècle

Haut. : 37 cm - diam. : 15 cm

500 / 700 €

133. SÈVRES, dans le goût de

Paire de vases balustres allongés en

porcelaine à décor dans des

médaillons de scènes galantes en

polychromie sur fond bleu céleste et

rehauts de dorure (cheveux).

Monture de bronze doré 

Fin du XIXème siècle ou début du

XXème siècle 

Haut. : 42 cm - diam. : 10 cm

300 / 400 €

134. ALLEMAGNE, HEREND
Partie de service à café en

porcelaine polychrome à décor

d'oiseaux branchés et papillons,

rehauts en dorure. Elle comprend :

verseuse, pot à lait, sucrier, six

tasses et leur sous-tasses

300 / 400 €

128

130

131

132

133

129

Catal_01.04.12_Mise en page 1  14/03/12  13:30  Page26



EXTRêME oRIENT

135. THéIÈRE éGOÏSTE de

forme boule à décor d'archers

conversant près d'un étang dans

des médaillons, le fond orné de

rinceaux blancs sur blanc (éclats)

Chine, XVIIème siècle

Haut. : 13 cm - diam. : 10 cm

on joint une théïère de forme

identique à décor floral émaillé rose

du XVIIIème siècle

200 / 300 €

136. Petite STATUETTE en

bronze doré d'AMITHAYUS assis

sur le lotus les mains en

dhyanamudra (manque le kalasa)

Travail Sinotibétain du XIXème siècle

Haut. : 11 cm

600 / 800 €

137. COUPE RONDE en

porcelaine blanche décorée en bleu

sous couverte d'un grand disque

central bordé de lotus et fleurs

stylisées (éclats à la bordure)

Chine, époque Kangxi, XVIIème siècle

diam. : 36 cm

500 / 700 €

138. VERSEUSE "surprise" en

porcelaine émaillée céladon, le haut

en rouge de cuivre sous couverte, 

le feuillage en bleu sous couverte

Chine, XVIIIème siècle

Haut. : 15 cm - Larg. : 18 cm

Prof. : 8 cm

300 / 500 €
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139. GRANDE PLAQUE en

porcelaine ornée de scènes de

palais sur une terrasse au bord

de l'eau (restaurée)

XIXème siècle

Haut. : 64 cm - Larg. : 46,6 cm

1 200 / 1 500 €

140. PAIRE de VASES cylindres

légèrement renflés en émail

cloisonné à décor polychrome de

chauves-souris, perles, poissons et

pots couverts dans des nuées.

Monture en bronze naturel

Chine, XIXème siècle 

Haut. : 26 cm - diam. : 12 cm 

200 / 300 €

141. PAIRE de LAMPES balustre

en porcelaine à décor Imari bleu

sous couverte corail et or de

bouquets et arbres fleuris dans des

cartouches. Monture de bronze  

XIXème siècle 

Haut. : 40 cm - diam. : 18 cm

150 / 250 €

142. VASE BALUSTRE en émail

cloisonné de branchages fleuris,

oiseaux et rinceaux sur fond bleu à

motifs géométriques

Chine, XIXème siècle

Haut. : 25 cm - diam. : 16 cm

600 / 800 €

143. VASE à PANSE BASSE en

porcelaine émaillée rouge flammée

de bleu

Chine, XVIIIème siècle

Haut. : 41 cm

1 500 / 2 500 €

144. PAIRE de VASES à panse

sphérique en porcelaine émaillée

turquoise décorée en émaux

polychromes de dragons

pourchassant la perle sacrée parmi

les nuages

Chine, fin du XIXème ou début 

du XXème siècle

Haut. : 24 cm

500 / 600 €
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145. PAIRE de BOÎTES cylindriques couvertes

en ivoire. Elles sont finement sculptées sur le

pourtour de quatre saynette s dans des

architectures ou des paysages rehaussées en

polychromie. Le fond et les bordures teintés

prune sont gravés de croisillons et motifs

géométriques. Les couvercles à cuvette sont

incisés de textes calligraphiés. Ils découvrent

chacun un couple de grillons autour d'un haricot

et d'un abri ou d'une feuille de salade et d'un

abreuvoir

Cachet sous le fond

Chine, XIXème siècle

Haut. : 9 cm - diam. : 10 cm

2 000 / 3 000 €
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146. GROUPE en ivoire sculpté

partiellement peint, figurant un

homme jouant avec un enfant

Marqué sous le fond

Chine, début du XXème siècle

Haut. : 25,5 cm

200 / 400 €

147. OKIMONO représentant un

pêcheur tenant sa canne à pêche

dans la main droite et une nasse

dans la main gauche

Japon, début du XXème siècle

Haut. : 36,5 cm

800 / 1 000 €

148. PêCHEUR en ivoire sculpté

tenant une pipe à la main

(craquelures et éclat)

Marqué sous le fond

Chine, début du XXème siècle

Haut. : 37 cm

300 / 400 €

149. BOÎTE cylindrique couverte

en ivoire à patine jaune richement et

finement sculpté en très haut-relief

de singes se disputant des kakis

Signé d'un cachet "fu"

Japon, XIXème siècle

Haut. : 10 cm - diam. : 8 cm

1 000 / 1 500 €

150. GRAND LETTRé en ivoire

sculpté et gravé   

Chine, fin du XIXème ou début du

XXème siècle

Haut. : 61 cm

800 / 1 000 €

151. Important PERSONNAGE
BARBU souriant drapé dans son

manteau en ivoire sculpté

(craquelures et éclat)

Chine, XIXème siècle

Haut. : 65 cm

800 / 1 200 €
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152. VASE BALUSTRE de

section rectangulaire en porcelaine à

décor de scènes de palais dans des

réserves bordées de frises de fleurs

et de grecques. Les anses formées

d'un couple de personnages (petits

manques). Monture de bronze doré

Canton, XIXème

dim. du vase : Haut. : 43,5 cm

200 / 300 €

153. Importante COUPE en

porcelaine à décor polychrome de

scènes de cour, oiseaux branchés

et fleurs dans des réserves. Elle est

présentée dans une riche monture

de bronze : quatre pieds terminés

par des sabots et appliqués de

têtes de bélier et anses figurant 

des dragons hurlant

Canton, XIXème

Haut. : 58 cm - Larg. : 70,5 cm

Prof. : 38 cm

800 / 1 200 €

154. GRANDE POTICHE
couverte en porcelaine émaillée

de personnages dans des palais

et oiseaux branchés dans des

cartouches sur fond de nuées

et semis de fleurs, les bordures 

à filets dorés

Canton, XIXème

Haut. : 59 cm - diam. : 42 cm

600 / 800 €

155. PAIRE de GRANDS
VASES de forme ovoïde à col

ouvert en porcelaine, à décor

polychrome de scènes de palais et

oiseaux branchés, la prise formée

d'un dragon enroulé

Canton, XIXème

Haut. : 60,5 cm - diam. : 27 cm

800 / 1 200 €

156. PLAT OVALE en porcelaine

émaillée de scènes de cour et

oiseaux branchés dans des

réserves sur fond de vermiculis 

vert et or

Canton, XIXème

Long. : 44,5 cm - Larg. : 37,5 cm

200 / 300 €

152 153 154

155

156
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157. PANNEAU de SOIE à fond rouge, brodé de fils d'or et fils

polychromes de cinq dragons parmi les nuages et de fleurs sur fond

de svastika au dessus des huit objets précieux et emblèmes

Chine, époque Qing, XIXème siècle 

Haut. : 133 cm - Larg. :  262 cm

2 000 / 3 000 €

MoBILIER et oBJETS d'AMEUBLEMENT

158. FAUTEUIL à HAUT DOSSIER en noyer, les

manchettes d'accotoir sinueuses, les traverses découpées

et les quatre pieds cambrés terminés par des enroulements

(renforts aux deux pieds postérieurs)

Travail étranger du XIXème siècle

Haut. : 115 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 59 cm

Il est garni d'une tapisserie aux petits points, le dossier

orné de Minerve sur son char

400 / 500 €

159. MIROIR à FRONTON ajouré en bois mouluré,

sculpté, stuqué et redoré, les traverses en arc de cercle,

l'encadrement orné de cartouches et coquilles d'angle. 

Le fronton à bouquet central est épaulé d'oiseaux, 

dragons et volutes affrontées (manques et restaurations)

En partie d'Époque Régence

Haut. : 121 cm - Larg. : 69 cm 

800 / 1 000 €

157

158 159
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* 160. RéGULATEUR de PARQUET de forme violonée, en

placage d'ébène incrusté de filets de laiton. Il est richement orné

de bronzes ciselés et dorés de volutes feuillagées. Le cadran à

treize plaques d'émail (petits accidents et manques)

Estampille de Nicolas PETIT, reçu Maître en 1761, et poinçon de

jurande sur le montant arrière de la caisse 

Époque Louis XV

Haut. : 212 cm - Larg. : 69,5 cm - Prof. : 30 cm

8 000 / 12 000 €

161. COMMODE HAUTE en noyer à façade légèrement 

bombée ouvrant à trois tiroirs moulurés de trois panneaux 

chantournés, les petits pieds antérieurs cambrés. Poignées 

de tirage et entrées de serrure en bronze naturel (trous de vers,

restauration à l'angle droit d'un tiroir et fentes)  

Vallée du Rhône, deuxième moitié du XVIIIème siècle

Haut. : 103 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 68,5 cm

1 000 / 1 500 €

162. PETIT CARTEL d'APPLIQUE de forme violonée en

corne bleu turquoise peinte de fleurs et feuillages, la console et le

toupet en doucine. Il est orné de bronzes ciselés : 

volutes, feuillages, rocailles et fleurs (petits manques) 

Cadran d'émail blanc (éclats) signé BELLoTS PèRE à ToUL

Sonnerie à la commande

Époque Louis XV

Haut. : 71 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 16 cm

1 000 / 1 500 €

160

162

161
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163. PETITE COMMODE en chêne à façade en accolade 

ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Les panneaux de tiroir

sont sculptés de médaillons chantournés à réserve centrale

bordée de peignés. La traverse inférieure centrée d'une

coquille (bouts de pied refaits)

Style Régence 

Haut. : 84 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 64,5 cm

300 / 500 €

164. BERGÈRE à la REINE en hêtre mouluré et teinté.

Elle est sculptée de fleurettes et feuillages au centre des

traverses et au raccordement des pieds cambrés

(restaurations)

Estampille d'Antoine BoNNEMAIN, reçu Maître e n 1753

Époque Louis XV

Haut. : 91 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 52 cm

300 / 400 €

165. DUCHESSE en chêne relaqué crème mouluré et

sculpté de fleurs, fleurettes et feuilles d'acanthe. Elle repose

sur six pieds cambrés (un pied enté et renforts)

Travail régional d'Époque Louis XV

Haut. : 108 cm - Long. : 183 cm - Prof. : 81 cm

1 000 / 1 500 €

166. FAUTEUIL à DOSSIER PLAT en hêtre teinté

richement mouluré et sculpté de volutes, feuillages et

peignés (bouts de pied refaits et renforts)

Époque Louis XV

Haut. : 96 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 54 cm

400 / 600 €

167. PAIRE de FAUTEUILS CABRIOLET en hêtre

teinté, les montants d'accotoir et les pieds cambrés, 

les dossiers et traverses contournés 

Style Louis XV

Haut. : 82 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 50 cm 

200 / 300 €

163

165

166 167

164
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168. PAIRE de BERGÈRES enveloppantes en hêtre

mouluré et sculpté de fleurs et feuillages au centre des

traverses et au raccordement des pieds. Piètement cambré

Style Louis XV

Haut. : 100 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 54 cm

800 / 1 000 €

169. COMMODE galbée en noyer ouvrant à trois tiroirs.

Les montants et les tiroirs sont sculptés de branchages,

volutes, coquilles et palmettes. ornementation de bronze :

poignées de tirage mobiles, entrées de serrures

(restaurations d'usage aux tiroirs et traverses)

Vallée du Rhône, XVIIIème siècle

Haut. : 102 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 72 cm

2 000 / 3 000 €

170. PAIRE de BERGÈRES CABRIOLET en hêtre

mouluré laqué crème, les dés de raccordement sculptés de

rosaces, les pieds fuselés cannelés et rudentés

Style Louis XVI

Haut. : 97 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 54 cm  

400 / 600 €

171. PAIRE de CHENETS en bronze doré et patiné, la

plaque centrale appliquée de volutes feuillagées surmontées

d'un carquois flanqué de deux pot-à-feux 

Époque Louis XVI 

Fers   

Haut. : 27 cm - Larg. : 30 cm - Prof. avec fers : 53 cm

400 / 600 €

172. BANQUETTE CANNéE trois places en noyer,

les deux chevets arqués, les traverses sculptées de rosaces,

les pieds en gaine cannelés et rudentés (accident au

cannage)

Style Louis XVI, XIXème siècle

Haut. : 69 cm - Long. : 194,5 cm - Prof. : 59,5 cm

400 / 500 €

173. PAIRE de CANDéLABRES en marbre blanc,

porphyre et bronze doré. La coupe centrale est amortie par

trois pieds ciselés de têtes de satyres à cornes torsadées et

pieds de boucs. Elle présente un bouquet de trois bras de

lumière et d'une tige centrale. Base triangulaire à trois petits

pieds cannelés (accidents et manques)

Époque Louis XVI 

Haut. : 64,5 cm - diam. : 20 cm 

1 400 / 1 600 €

168

169

173171

170
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174. PENDULE en bronze doré et marbre blanc. 

Le cadran émaillé blanc présente une urne fleurie et repose

sur deux béliers couchés (manques et usure à la dorure)

Signée THoUVEREZ à Paris

Époque Louis XVI

Haut. : 49 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 13 cm

1 000 / 1 500 €

175. SECRéTAIRE à ABATTANT en acajou et placage

d'acajou, montants à colonnes détachées. Il ouvre à un tiroir,

un abattant et deux tiroirs en partie basse (fentes et

restaurations). dessus de marbre gris 

Style Empire

Haut. : 146 cm - Larg. : 93,5 cm - Prof. : 47 cm 

200 / 300 €

176. PENDULE en bronze ciselé et doré. 

Le cadran émaillé blanc présente une jeune

femme tenant un miroir et caressant son chien,

quatre pieds griffes 

Signée THoNIFEN à Paris

début du XIXème siècle

Haut. : 42,5 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 13 cm 

1 200 / 1 500 €

177. PETIT BUREAU à CYLINDRE en

bois fruitier marqueté de cannelures simulées

et d'encadrements de filets. Il découvre trois

niches, trois tiroirs et une tablette coulissante,

la partie basse ouvrant à cinq tiroirs

(soulèvements et restaurations)

Travail de l’est de la France 

du début du XIXème siècle

Haut. : 106 cm - Larg. : 115 cm - Prof. : 58 cm 

800 / 1 200 €

178. MIROIR de TOILETTE à poser en

acajou et placage d'acajou en forme de

psyché, un tiroir, montants cariatides

Époque Empire

Haut. : 54 cm - Larg. : 40,5 cm - Prof. : 29 cm

200 / 300 €

179. PSYCHé en acajou et placage d'acajou

à miroir pivotant, pieds griffe terminés par des

roulettes, ornementation de bronze ciselé doré

Style Empire

Haut. : 204 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 46 cm

300 / 500 €

174

177 178

179

175 176
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180. PENDULE d'APPLIQUE en bronze doré ciselé, 

de forme circulaire, la bordure en doucine finement ornée 

de frises de palmettes et galons

Signée GALLE

diam. : 34 cm

2 000 / 3 000 €

181. PAIRE de CONSOLES en acajou et placage

d'acajou. Le plateau arrondi sur un côté présente un tiroir en

ceinture et repose sur deux pieds antérieurs en bois laqué

noir sculpté de têtes et de pattes de lions 

Style Empire

Haut. : 95 cm - Larg. : 157 cm - Prof. : 65 cm 

4 000 / 6 000 €

182. GUéRIDON circulaire en acajou et placage d'acajou.

Le fût en colonne repose sur une base en forme de triskèle.

Plateau de marbre gris veiné blanc en cuvette (vernis

légèrement chancis et petits éclats en bordure du marbre)

Époque Restauration

Haut. : 73,5 cm - diam. : 73,5 cm

400 / 500 €

183. PENDULE PORTIQUE en bronze doré à deux

cariatides reposant sur une base octogonale (usure à la

dorure) 

Cadran émaillé blanc signé Gaston JoLLY à Paris 

Époque Empire

Haut. : 38 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 11 cm 

400 / 600 €

184. PENDULE en bronze doré et patiné, le cadran inscrit

dans un rocher sur lequel est assis un jeune homme mordu

par un serpent

Base rectangulaire ciselée d'une flûte de pan et d'une

trompe de chasse sur pieds palmettes

Haut. : 45,5 cm - Larg. : 30,5 cm - Prof. : 12,5 cm 

Époque Restauration

500 / 700 €

180

181

182 183 184
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185. FAUTEUIL CURULE en acajou et placage

d'acajou, les deux prises latérales en balustre 

(un montant cassé et recollé) 

Style Empire

Haut. : 71 cm - Larg. :  69,5 cm - Prof. : 46 cm 

150 / 250 €

186. PENDULE en bronze doré figurant une jeune

femme se piquant à la flèche d'amour accoudée à une

borne qui reçoit le cadran d'émail blanc 

Socle rectangulaire appliqué d'une frise figurant des

cygnes s'abreuvant (manques, usures à la dorure)

Signée CHoPIN à Paris

Époque Restauration

Haut. : 30  cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 11 cm 

300 / 400 €

187. SUITE de QUATRE FAUTEUILS à dossier

cambré en palissandre et placage de palissandre

marqueté de filets de bois citron. Les accotoirs reposent

sur de larges consoles à double enroulements. Pieds

antérieurs en jarret, postérieurs en sabre (petite

restauration à un support d'accotoir)

Époque Charles X

Haut. : 97 cm - Larg. : 57,5 cm - Prof. : 46 cm

2 000 / 2 500 €

188. PAIRE de CANDéLABRES en bronze doré et

ciselé de palmettes, feuilles d'acanthe, fruits et godrons.

Les quatre lumières d'un autre modèle

début du XIXème siècle

Haut. : 54 cm - diam. : 27 cm  

600 / 800 €

189. PENDULE en bronze doré figurant un jeune

homme lisant près d'une bibliothèque dans laquelle est

inscrite le cadran. Elle est surmontée d'une lampe à l'huile

et épaulée des attributs des Arts. Socle rectangulaire gravé

des allégories des Sciences

Époque Restauration

Haut. : 38,5 cm - Larg. : 38,5 cm - Prof. : 10,5 cm

400 / 600 €

185

187

188
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190. MéRIDIENNE en acajou et placage d'acajou à

chevets renversés décalés. Piètement sculpté de volutes

et contre volutes (fentes et restaurations) 

Époque Louis-Philippe

Haut. : 93 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 69 cm

600 / 800 €

191. BAROMÈTRE et DOUBLE THERMOMÈTRE,
Fehrenheit et Centigrade en acajou et plaques de laiton

gravées. Un demi anneau de protection (manque un demi

anneau de protection et une moulure) 

Par Antoine FERARI, opticien 

Époque Restauration

Haut. : 111 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 8 cm 

200 / 300 €

192. SECRéTAIRE en ARMOIRE en acajou et placage

d'acajou flammé ouvrant à quatre tiroirs et un abattant qui

présente niches et tiroirs. dessus de marbre noir

Époque Louis-Philippe

Haut. : 142 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 38 cm

200 / 400 €

193. VITRINE en acajou et placage d'acajou ouvrant à

deux portes partiellement vitrées, la corniche en doucine

inversée

Époque Louis-Philippe

Haut. : 179,5 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 38 cm

200 / 300 €

194. PAIRE de FAUTEUILS en noyer, dossiers

rectangulaires légèrement incurvés, pieds antérieurs en

gaine, accotoirs à demi cylindre (petite restauration)

début du XIXème siècle

Haut. : 91 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 46 cm 

on joint un autre fauteuil d'un modèle similaire 

200 / 300 €

190

192191

194
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195. VITRINE en bois exotique

teinté ouvrant à une large porte

vitrée. Elle est sculptée d'un décor

chinois de dragons, volutes et

grecques. Le fronton en pagode, 

la base à pieds enroulés.

ornementations de plaques de

bronze doré

Estampillé Gabriel VIARdoT sur

le pied arrière gauche

XIXème siècle

Haut. : 173 cm - Larg. : 101 cm

Prof. : 44 cm 

400 / 600 €

196. BUFFET à DEUX CORPS
en chêne blond mouluré et sculpté

d'étoiles centrales, la partie haute à

deux portes partiellement vitrées et

deux vantaux en partie basse, 

la traverse inférieure chantournée

reposant sur des pieds à

enroulement

XIXème siècle

Haut. : 260 cm - Larg. : 146 cm

Prof. : 65 cm 

600 / 800 €

197. CONSOLE DESSERTE 
en acajou et placage d'acajou, 

la ceinture ouvrant à un tiroir, 

les pieds antérieurs tournés,

postérieurs droits, réunis par deux

tablettes (manque le dressoir et

petits accidents au placage)

Époque Louis-Philippe

Haut. : 93,5 cm - Larg. : 115 cm

Prof. : 42 cm

200 / 300 €

198. GRAND SAMOVAR en

cuivre argenté de forme balustre, le

couvercle en doucine, la base

carrée à quatre pieds griffes, les

anses et le robinet feuillagés, les

bordures soulignées de frises de

godrons 

Travail étranger 

du milieu du XIXème siècle 

Haut. : 41 cm - diam. : 40 cm

600 / 800 €

199. BIBLIOTHÈQUE en acajou

et placage d'acajou moucheté à

trois portes vitrées en partie haute et

pleines en partie basse, base plinthe

et corniche à doucine inversée

moulurée

XIXème siècle

Haut. : 211,5 cm - Larg. : 219 cm

Prof. : 46 cm

600 / 800 €

200. PENDULE PAGODE en

bronze doré. Le cube central

présentant le cadran est adossé de

colonnes surmontées de dragons et

amorties par des pieds en tête

d'éléphants

Fin du XIXème siècle

Haut. : 45 cm - Larg. et Prof. : 22 cm

250 / 300 €

201. COFFRET éCRITOIRE en

acajou bardé de laiton encastré, le

cartouche central gravé "JC

LABoUCHERE". Il présente une

tablette, une crémaillère, deux

encriers, un plumier et un tiroir latéral

Étiquette de Lane & Billing, Saint

Paul's Church Yard and 86 Strand

XIXème siècle

Haut. : 17,5 cm - Larg. : 50,5 cm

Prof : 26,5 cm

250 / 350 €

195
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197 198
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202. MEUBLE à HAUTEUR
d'APPUI "pagode" en bois patiné.

Les montants à pilastre sculptés et

moulurés soutiennent une frise

géométrique et reposent sur un

piètement en escargot. Il ouvre à

une porte laquée et incrustée de

pierres dures (manques) à décor

d'un vase, de branchages fleuris et

oiseau. Il est appliqué de deux

dragons et d'une tête d'animal

fantastique en bronze doré

Entourage de VIARdoT, vers 1880

Haut. : 120,5 cm - Larg. : 83 cm

Prof. : 46,5 cm

1 000 / 1 500 €

203. PENDULE violonée en

bronze richement ciselé. Cadran

d'émail blanc amorti par de larges

volutes de part et d'autre d'une

réserve à sphère terrestre et

surmonté d'un Amour décochant

une flèche (manque la flèche et une

partie de l'arc)

Signée SUSSE Frères à Paris

Fin du XIXème siècle

Haut. : 43,5 cm - Larg. : 26 cm

Prof. : 14 cm

500 / 700 € 

204. PENDULETTE en bronze

patiné et doré figurant deux Amours

portant une urne dans laquelle est

inscrit le cadran (usures)

Signée sur la terrasse E. PRoVoST

Fin du XIXème siècle

Haut. : 24 cm - Larg. : 13,5 cm

Prof. : 9,5 cm

150 / 200 €

205. PAIRE de LARGES
BERGÈRES à OREILLES, 

le haut du dossier en accolade, 

les pieds antérieurs "claw and ball"

Angleterre, XXème siècle

Elles sont garnies d'une tapisserie

aux petits points à motif de

branchages fleuris et guirlandes de

fleurs polychromes sur fond beige

Haut. : 108 cm - Larg. : 80 cm

Prof. : 56 cm

300 / 500 €

206. GRAND POUF carré gainé

de velours rouge, l'assise tendue

d'une tapisserie aux petits points 

du XIXème siècle 

XXème siècle

Haut. : 44 cm - Larg. : 70 cm

150 / 250 €

207. ARMOIRE en bois fruitier

richement mouluré et sculpté. Les

deux portes à fronton en anses de

panier jumelées sont ornées de trois

panneaux chantournés bordés de

rocailles. La corniche à double cintre

est centrée d'un bouquet de

feuillage. Les montants arrondis,

les traverses inférieures et

supérieures sont sculptés de

rosaces centrales. Petits pieds

cambrés (fentes) 

RENNES, début du XIXème siècle  

Haut. : 235 cm - Larg. : 143 cm

Prof. : 65 cm

600 / 800 €

202

204

207

203

205
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208. PENDULETTE en bronze doré et patiné. Le cadran

d'émail blanc peint de guirlandes polychromes est surmonté

d'un angelot dans les nuées et repose sur un éléphant 

Fin du XIXème siècle, style Louis XVI

Haut. : 24,5 cm - Larg. : 14,5 cm - Prof. : 7,5 cm

400 / 600 €

209. PETIT DEUX-CORPS en placage de bois fruitier, 

la partie haute ouvrant à une porte vitrée, la partie basse

à un tiroir

Il repose sur quatre pieds Chippendale 

Travail anglais du XXème siècle 

Haut. : 156,5 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 44 cm

100 / 200 €

210. PAIRE d'APPLIQUES en bronze doré. La platine

rectangulaire présente deux bras de lumière terminés

par des cylindres cannelés

Époque Art déco

Haut. : 23 cm - Larg. : 22,5 cm - Prof. : 13 cm

300 / 500 €

211. GRAND LUSTRE à trois bras de lumière en bronze

ajouré de feuillages, lions et fleurs autour d'un cylindre central

de laiton (manque le verre central)

début du XXème siècle

Haut. : 94 cm - diam. : 85 cm

200 / 400 €

212. BUREAU PLAT en acajou et placage d'acajou

reverni, ouvrant à quatre tiroirs en façade et deux tirettes

latérales et reposant sur quatre pieds gaines  

Style Louis XVI, XIXème siècle

Plateau et tirettes gainés de cuir fauve aux petits fers  

Haut. : 74 cm - Larg. : 147 cm - Prof. : 72,5 cm

800 / 1 000 €

213. MIROIR rectangulaire à parecloses, 

les encadrements à frise de rangs de perles

Vers 1950

Haut. : 81,5 cm - Larg. : 73 cm

100 / 200 €

212

208 210

211

213

209
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214. APPLIQUE MURALE en plâtre moulé d'une sirène

tenant des cordages sur fond de coquilles

Vers 1940

Haut. : 37 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 24 cm

150 / 200 €

215. GRANDE LANTERNE en tôle noircie découpée et

repoussée

Travail marocain 

Haut. : 86 cm - diam. : 39 cm

150 / 250 €

216. PLAQUE RECTANGULAIRE en pierre polie faisant

apparaître des fossiles de coquillages

Numérotée 2503 et signée au dos

92 cm x 59 cm

400 / 600 €

217. DEUX BERGERES baroques modèle 

"LoUIS II" rouges 

designer Peter JAMART, éditeur SIXINCH

Haut. : 112 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 52 cm

1 200 / 1 500 €

218. PAIRE de FAUTEUILS modèle "LoUIS IB" 

rouges

designer Peter JAMART, éditeur SIXINCH

Haut. : 108 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 51 cm

500 / 700 €

214

217

218
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TAPISSERIES et TAPIS

219. Fine TAPISSERIE à trois thèmes : scène de chasse

au premier plan, en contre fond une scène de moisson sur la

gauche et une scène de pêche avec bateau sur la droite 
Soie et laine (restaurations d'entretien)
Bruxelles, milieu du XVII ème siècle
Haut. : 210 cm - Larg. : 266 cm

2 000 / 2 500 €
220. FRAGMENT de TAPISSERIE figurant un échassier

au premier plan, château et pagode en perspective. 

Belle végétation (manque deux bordures sur les côtés et

restaurations d'entretien)

d'après un carton de PILLEMENT FÉLETIN, début 

du XVIIIème siècle

Haut. : 284 cm - Larg. : 194 cm

1 500 / 2 000 €

221. PORTIÈRE à motifs de verdure, moulin et fondation

au centre, volatile en contre fond. Bordure à fruits en

polychromie (manque deux bordures, usures)

Bruxelles, milieu du XVIIIème siècle

Haut. : 248 cm - Larg. : 110 cm

500 / 600 €

222. TAPIS d'AUBUSSON sur fond beige à bouquet de

fleurs central formant médaillon encadré par une gerbe de

fleurs formant encadrement et quatre écoinçons. Contre

bordure lie de vin (petites taches)

Époque Napoléon III

354 cm x 248 cm

700 / 1 000 €

219

221

222

220
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223. Important TAPIS d'AUBUSSON à large médaillon

central en forme de miroir à bouquet de fleurs sur contre

fond beige, vert pâle et vieux rose feuillagé. Large contre

bordure formant quatre écoinçons à bouquets de fleurs

(quelques usures, taches en contre bordure, petits accidents)

Époque Napoléon III

461 cm x 361 cm

3 000 / 3 500 €

224. TAPIS d'AUBUSSON champs lie de vin à miroir

orné d'un bouquet de fleurs formant médaillon central.

Quatre écoinçons rappelant le médaillon central reliés par

un encadrement de torsades de fleurs en polychromie.

Contre bordure noire

Époque Napoléon III

286 cm x 204 cm

1 000 / 1 500 €

225. original et grand GHOUM-KORK à semis de petits

caissons à botehs et feuillages dentelés géométriquement

stylisés sur fond beige. Large bordure ivoire à fleurs et

feuillages étoilés et cornes de bélier

Iran, milieu du XXème siècle

313 cm x 212 cm

800 / 900 €

223

225

224
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231. Grand KACHAN signé forme prière,

à arbre de vie à volutes de fleurs sur fond

tabac et lilas (couleurs passées)

Iran

320 cm x 200 cm

150 / 250 €

228. original et ancien BERBÈRE 
fond brique orangé à décor géométrique

Fin du XIXème siècle

225 cm x 134 cm

100 / 200 €

226. Important et ancien MECHED-KHORASSAN à large rosace centrale

florale polylobée en forme de soleil bleu ciel et bleu de Prusse abréché sur fond

vieux rose à rinceaux et guirlandes fleuries. Quatre écoinçons gris bleuté à

palmettes fleuries (bon état de conservation)

Perse, début du XXème siècle

414 cm x 279 cm

800 / 1 000 €

230. BRODERIE INDO PORTUGAISE à fond vert

(couleurs passées, usures, taches et restaurations)

XIXème siècle

242 cm x 200 cm

60 / 80 €

229. Important BIDJAR fond brique abraché à motifs dits

"hérati", palmettes et fleurs géométriques

Iran, vers 1950

353 cm x 235 cm

400 / 600 €

227. Fin GHOUM champ ivoire à petite rosace centrale

polylobée fleurie ornée de branchages, rinceaux, arbres de

vie fleuris en polychromie. Quatre écoinçons originaux à

tortues stylisées bleu ciel

Laine Kork (petites usures)

Iran, 1935-1949

330 cm x 220 cm

400 / 600 €

226

229

228
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ESTIMATIoNS - INVENTAIRES - PARTAGES - ASSURANCES

Maître Guillaume Le Floc’h est habilité à dresser tout inventaire volontaire, effectuer toute prisée et partage, redressement ou liquidation
judiciaire, et peut-être choisi par les parties ou les ayants-droit, sur réquisitions expresses de ceux-ci.

Je joins un relevé d'identité bancaire et une photocopie de pièce d'identité

Je reconnais avoir pr is connaissance des conditions générales d'achat qui se trouvent en fin de catalogue

oRdRES d’ACHAT
Le Commissaire-Priseur, les membres de son Étude et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement tous les ordres d’achat

qui leur sont confiés, en particulier, pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Il doit alors être fourni un relevé d’identité bancaire et la photocopie d’une pièce d’identité.

limite en euros / euros limitsLot/lot description du lot / lot description

date/Date Signature obligatoire/Required signature

Nom / name

Prénom / first name

Adresse / adress

Tél. / Phone number

Mobile / Cellular

Courriel / E-mail

Banque / Bank

N° Compte / Acount number
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CoNdITIoNS GÉNÉRALES d’ACHAT

CoMMISSIoN ACHETEUR 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
23,92 % (frais 20 %, T.V.A. sur frais 3,92 %) ou 14,352 % (frais 12 %, T.V.A. sur frais 2,352 %) pour les lots marqués d’un astérisque (*)

ModALITÉS dE PAIEMENT
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais et taxes compris.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris (15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas pour les besoins d’une
activité professionnelle) 
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARd. Les cartes de crédit étrangères ne sont pas acceptées.
- chèque français établi à l’ordre de Guillaume Le Floc’h S.V.V.. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
- virement bancaire

IdENTITE dE L’ACHETEUR
Tout adjudicataire doit donner son nom et son adresse pour la bonne tenue du procès verbal.

dÉLIVRANCE dES LoTS ACHETÉS 
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des
objets pourra être différée à l’encaissement définitif. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et péril des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, alors même
que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT dES ACHATS
Les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou la semaine suivante (horaires d'ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h à 18h - samedi de
9h30 à 12h30). Au delà, des frais de magasinage seront factur és. Les objets de petite taille réglés pourront être transportés à votre demande au bureau de Paris - 16 rue
Milton, Paris 9ème. dans tous les cas, les objets sont sous votre entière responsabilité et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou dégradation lors du transport
ou du stockage dans nos locaux. 

GARANTIES 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente,
engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription des actions en responsabilité
civile engagées à l’occasion des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable à la vente ayant
permis aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et poids sont donnés à titre
indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit
exempt. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les reproductions au catalogue sont aussi fidèles que possible à la
réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une différence de coloris ou de tons étant possible. 

ASSURANCE
dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même. 
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

PÉNALITÉS dE RETARd
Des pénalités de retard seront appliquées dans le cas où les sommes dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit nécessaire. Le
taux appliqué sera de 5%. 

dEFAUT dE PAIEMENT 
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter soit pour la remise
en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra acquitter
la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. dans tous les cas, l’adjudicataire défaillant pourra
être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.

oRdRE d’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit (formulaire en fin de catalogue), accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de
l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute responsabilité
en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHèRE PAR TÉLÉPHoNE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite (formulaire
en fin de catalogue) accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline
toute responsabilité au cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception des enchères par téléphone. Avertissement : les
conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes

EXPoRTATIoN
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un

certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une
autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû. 

dRoIT dE PRÉEMPTIoN dE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat
manifestant alors la volonté de se dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification
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VenTeS à VeniR

à Saint-Cloud

Bijoux, Argenterie et Métal Argenté 
dimanche 13 mai 

Estimation gratuite et confidentielle de bijoux

en présence de Monsieur Aymeric PORTIER, expert en bijoux

Mercredi 11 avril de 9h30 à midi, sur rendez-vous

Vente classique : tableaux, objets d’art et meubles
dimanche 17 juin

Vente cataloguée
dimanche 30 septembre

Estimations gratuites et confidentielles généralistes tous les deuxièmes mercredis du mois, de 9h30 à midi :

les 11 avril, 9 mai, 13 juin, 10 juillet et 12 septembre

à PaRiS dRouot

Vendredi 13 avril, salle 14

Mardi 16 avril, salle 16

Vendredi 4 mai, salle 10

Une vente en juin

détail du n°153
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AgRéMenT n°  S.V.V. 2002-417

Paris

16, rue Milton - 75009 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 - Fax : 01 42 85 14 12 
contact@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud

3, bd de la République - 92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20 - Fax : 01 46 02 20 25

sc@lefloch-drouot.fr DIMANCHE 1ER AVRIL 2012
A SAINT-CLOUD
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