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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 : 
- espèce jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris
- carte de crédit VISA ou MASTERCARD
- chèque établi à l’ordre de Guillaume Le Floc’h S.V.V. 
- virement bancaire au bénéfice du compte suivant : RIB : 30004 00828 00011527730 76 - IBAN : FR76 3000 4008 2800 0115 27730 76 

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 ou par virement,
la délivrance des objets sera différée à l’encaissement définitif. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et péril des adjudicataires, dès l’adjudication pro-
noncée, alors même que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS
Les achats réglés sont à retirer à l’Hôtel Drouot. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots le jour de la vente ou le lendemain
avant 10 heures afin d’éviter les coûts de magasinage qui sont à leur charge. Pour tout renseignement sur les tarifs, contacter Drouot Magasinage au 01 48 00 20
18 ou 01 48 00 20 56.

GARANTIES
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. La description du lot telle que figurant au catalogue ou résultant d’une annonce verbale n’est que l’expression par le Commis-
saire-Priseur de sa perception du lot et ne saurait constituer la preuve d’un fait. 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 acquit 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. Le taux sera égal au taux d'intérêt
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont
exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

FOLLE ENCHÈRE
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de six 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. 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 res-
ponsabilité 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 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

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.
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EXPERTS

TABLEAUX ANCIENS :

M. Gérard AUGUIER
51, rue de Bellechasse - 75007 PARIS

Tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 29
Email : info@gerardauguier.com

A décrit les lots numéro : 6, 10, 11, 19, 20

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 lots numéro : 74, 75, 79, 117, 118, 123

TAPIS :
M. Frank KASSAPIAN

4, quai d’Orléans - 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 10 78

Email : dominique.hamoniere@sfr.fr

CATAL1:Mise en page 1  19/01/11  08:37  Page2



3

1. Jean Gabriel PRETRE (actif entre 1809 et 1840)
Ours brun, castor et ours polaire
Aquarelle et gouache, signée en dorure en bas à gauche
Haut. : 16 cm - Larg. : 9,4 cm 2 000 / 2 500 €

2. École de la fin du XVIIIème siècle
ou du début du XIXème siècle
Chemins bordés d'arbres
Paire de lavis d'encre de Chine sur traits de crayon
Haut. : 10 cm - Larg. : 13 cm

100 / 150 €

3. Jean-Pierre GRANGER (Paris, 1779 - 1840)
Moine en prière près d'un baptistère
Lavis d'encre de Chine, signé et daté 1801
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 10,5 cm 
Cachet de collection 300 / 400 €

4. Nicolas Victor FONVILLE (Thoissey, 1805 - 1856)
Tour en bord de rivière
Aquarelle, signée en bas à droite
Haut. : 14 cm - Larg. : 21 cm 150 /250 €

DESSINS, TABLEAUX ANCIENS et MODERNES

5. Attribué à Claude Victor de BOISSIEU (Lyon, 1784 - Ambérieu-en-Bugey, 1868) 
"Vue du lac de Thune, Canton de Berne"
Lavis d'encre de Chine, titré en bas
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 24 cm 150 / 250 €

1

5
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6. École Napolitaine de la fin du XVIIème siècle
Ancienne attribution à MATTIA PRETTI
dit le CALABRESE
Tête de femme
Huile sur toile (rentoilée, restaurations)
Haut. : 67,2 cm - Larg. : 50,4 cm 2 000 / 3 000 €

7. École Flamande du XVIIème siècle
La pêche miraculeuse
Huile sur panneau de chêne (restaurations)
Haut. : 27 cm - Larg. : 36 cm 300 / 500 €

8. Louise Joséphine SARAZIN DE BELMONT
(Versailles, 1790 - Paris, 1870)
Troglodyte
Huile sur papier, monogrammée en bas à gauche
et datée 1840
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 12,5 cm 800 / 1 000 €

9. A. QUENTIN
Château vu du potager  
L'aumône devant un temple antique
Deux huiles sur toile, signées en bas à droite
(accidents et restaurations) 
Haut. : 41 cm - Larg. : 33 cm 100 / 150 €

10. École Flamande du XVIIème siècle
Paysage avec scène de réjouissance
Huile sur toile (rentoilée, accidents et restaurations)
Haut. : 47,5 cm - Larg. : 72,5 cm 1 200 / 1 500 €

6

10
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11. École Flamande du XVIIIème siècle
Les joueurs de cartes dans une auberge
Intérieur paysan au berceau et à l’enfant
Paire d’huiles sur toile (rentoilées, restaurations)
Haut. : 55 cm - Larg. : 70,5 cm

2 500 / 3 500 €

12. École Française du XVIIIème siècle
Portrait de femme en buste au corset brodé
et manteau rouge à galon doré
Huile sur toile (restaurations)
Haut. : 108 cm - Larg. : 87 cm
Important cadre à clefs d'époque Restauration en bois 
et composition dorée à frise de palmettes

1 500 / 2 000 €

13. École Flamande du XIXème siècle
La partie de boules
Huile sur papier marouflé sur toile
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 43,5 cm 2 500 / 3 500 €

14. C. FAURÉ (XXème siècle)
Mousquetaires jouant au 421
Plaque d'émail, signée et située Limoges en bas à 
gauche
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 21,5 cm 150 / 250 €

15. École Italienne du XVIIème siècle
Apollon et Daphné
Huile sur toile (rentoilée)
Haut. : 98 cm - Larg. : 79 cm 4 000 / 6 000 €

11

15
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16. École Française du XIXème siècle
Portrait de M. Jean-Baptiste Baron de Beaussé, 
né en 1767 et en mort en 1860
Huile sur toile, intitulée au dos
Haut. : 65 cm - Larg. : 54 cm 300 / 500 €

17. École Française du XVIIIème siècle
Portrait d'un jeune homme au plastron d'acier
Huile sur toile marouflée sur carton
(repeints et restaurations)
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 32,5 cm
Cadre en chêne  sculpté et redoré ve r s 1 700

400 / 600 €

18. École Française de la première moitié du XIXème siècle
Portrait d'officier aux épaulettes d'argent
Huile sur toile (accidents restaurés)
Haut. : 65 cm - Larg. : 64 cm 200 / 300 €

19. Attribué à Louis Philippe CRÉPIN
(Paris, 1772 - 1851)
La Cascade
Huile sur panneau
Haut. : 11,2 cm - Larg. : 18,4 cm 500 / 700 €

20. École Française du XIXème siècle
Cerf attaqué par une meute de chiens
Huile sur toile (rentoilée, restaurations)
Haut. : 43 cm - Larg. : 52,5 cm 600 / 800 €

21. Émile LOUBON
(Aix-en-Provence, 1809 - Marseille, 1863)
"Etude à Sainte Marguerite"
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas
à droite
Haut. : 25 cm - Larg. : 19,5 cm 800 / 1 200 €

22. TURLURE dit NOËL
L'ancien parc de Bercy
Aquarelle sur traits de fusain (petites déchirures)
Haut : 13 cm - Larg. : 9 cm 60 / 80 €

23. École Néoclassique
Jeune femme serrant un amour dans ses bras
Huile sur toile
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 32,5 cm
Cadre d'époque Régence en bois sculpté
à coquilles d'angle et volutes (manques)

600 / 900 €

16

23
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24. Félix GENAILLE 
(Montceau-les-Loups, 1826 - 1880)
Ange dans les airs, les mains croisées sur la poitrine
Huile sur toile, signée et datée 1870 en bas à gauche
(trou et petites restaurations)
Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm 500 / 700 €

25. J.C. CHARMIER (actif à Lyon entre 1820 et 1840)
Étude d'arbres
Lavis d'encre brune, signé en bas à droite
Haut. : 25 cm - Larg. : 35 cm 300 / 500 €

26. J.C. CHARMIER (actif à Lyon entre 1820 et 1840)
Étude d'arbres
Lavis d'encre noire et brune, signé en bas
à droite
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 35,5 cm 250 / 350 €

27. École du XIXème siècle
Jeune Italienne dans un paysage
Huile sur toile
Haut. : 95 cm - Larg. : 50 cm
Important cadre en bois et composition dorée

400 / 600 €

28. Frans VINCK (Anvers, 1827 - Berchem, 1903)
Allégories
Trois huiles sur toile, signées
Haut. : 45,5 cm - Larg. : 56 cm 2 500 / 3 000 €

24

28
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29. Madeleine Jeanne LEMAIRE
(Les Arcs, 1845 - Paris, 1928)
Jeune femme à la robe de satin allongée sur
une méridienne 
Aquarelle signée en bas à gauche (petites déchirures)
en bas ver s la gauche
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 46,5 cm 400 / 600 €

30. Alexandre PAU DE SAINT-MARTIN
(actif entre 1769 et 1848)
Étude d'arbres sur fond de paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 52 cm - Larg. : 32 cm 800 / 1 200 €

31. Édouard-Jacques DUFEU
(Marseille, 1840 - Grasse, 1900)
"Environ de Gardane"
Huile sur toile marouflée sur panneau,
signée en bas à droite
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 17,5 cm 100 / 200 €

32. DUVERGIER (XIXème siècle)
Portrait d'un abbé
Pastel, signé vers la droite et daté 1839
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 32 cm
Cadre en bois mouluré et doré d'origine 

200 / 300 €

33. Eugène FEYEN (Bey-sur-Seille, 1815 - 1908) 
Femme  et ses deux enfants assis sur  un muret
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 17 cm 300 / 500 €

29

32

33
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34. Hippolyte FAUVEL (Amiens, 1835 - 1895)
Le Temple de Vesta
Aquarelle, signée et datée 1869
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 22,5 cm 500 / 700 €

35. François Fortuné A. FEROGIO
(Marseille, 1805 - Paris, 1888)
Voyageurs sur un pont 
Aquarelle, signée e n  bas à gauche 
Haut. : 10 cm - Larg. : 18 cm 400 / 600 €

36. François Fortuné A. FEROGIO
(Marseille, 1805 - Paris, 1888)
Entrée fortifiée d'un village de montagne en Italie
Aquarelle, signée en bas à gauche
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 15 cm 600 / 800 €

37. Albert MATIGNON (Sablé, 1860 - 1937)
Coup de lumière sur la baie
Huile sur carton, signée en bas à droite
Haut. : 20 cm - Larg. : 30 cm
Cadre hollandais 100 / 150 €

38. William Edouard AGUET (Paris, 1892 - ?)
Paysages
Suite de douze dessins à la gouache, à l'aquarelle
ou au pastel
Dim. approximatives : Haut. : 11 cm - Larg. : 13 cm 

800 / 1 200 €

39. Charles Guillaume BRUN
(Montpellier, 1825 - Paris, 1908) 
Dignitaire arabe passant sous une  arcade
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. : 23 cm - Larg. : 16 cm
Cadre à canaux et palmettes d'angle

1 500 / 2 000 €

40. Attribué à Jacob Conrad BODEMER
(Nottingen, 1777 - Vienne, 1824) 
Cours d'eau et grands arbres
Aquarelle
Haut. : 47,5 cm - Larg. : 64,5 cm

2 000 / 3 000 €

34

39

40
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41. École Française de la fin du XIXème siècle
Saint-Cloud vu du pont de Sèvres
Huile sur carton, signée et située en bas à gauche
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 45 cm
Cadre à canaux en bois et composition dorée

500 / 700 €

42. D'après RENOIR
Deux jeunes filles aux chapeaux fleuris
Gravure en noir, signée dans la planche
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 10 cm 50 / 100 €

43. Gabriel de GAZEAU, comte de LA BOUÈRE
(Jallais, 1801 - 1881)
Ferme fortifiée
Plume, lavis d'encre et rehauts de gouache blanche, 
signée en bas à gauche et située à Rome et Ponte Salara
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 24 cm 200 / 300 €

44. Adolphe LALIRE dit LA LYRE 
(Rouvres, 1850 - 1935)
Femme et fillette
Sanguine, signée en bas à droite
Haut. : 47 cm - Larg. : 31 cm 100 / 200 €

45. Mathilde MEHIER (1894)
Grand bouquet de fleurs dans un vase à monture
de bronze
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1894
Haut. : 92 cm - Larg. : 73 cm 800 / 1 200 €

46. École Française du XIXème siècle
Chevreuil fuyant le chasseur dans un paysage rocheux
Huile sur toile
Haut. : 60 cm - Larg. : 76 cm 1000 / 1 500 €

47. Albert GUILLAUME (Paris, 1873 - Faux, 1942)
La diseuse de bonne aventure
Huile sur bois, signée en bas à gauche (petits manques)
Haut. : 40 cm - Larg. : 31 cm 2 000 / 3 000 €

48. R. HAYES (École  Écossaise du XIXème  siècle )
"Loch Katerine en Écosse"
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 60,5 cm 600 / 800 €

41

47

48
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49. Jean-Louis Marcel COSSON
(Bordeaux, 1878 - Paris, 1956)
Femme cousant dans un salon, un grand bouquet
sur la table
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm 4 000 / 6 000 €

50. Louis BENTABOLE (Paris, 1820 - 1880)
Rue Dinan
Huile sur panneau de chêne, signée en bas à droite
et datée 1880
Haut. : 60 cm - Larg. : 43,5 cm 600 / 800 €

51. Marthe LA LYRE LEVESQUE (XIXème siècle)
Natures mortes aux fruits
De ux aquarelles, signées en bas à droite
Haut. : 26 cm - Larg. : 36,5 cm et 
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 35 cm 150 / 250 €

52. Léon Charles HUBER (Paris, 1858 - Paris, 1928)
Grappes de raisins blancs et noirs
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 48 cm – Larg. : 74 cm
Important cadre en bois et composition dorée à fleurs
et feuillages en haut relief (éclats) 2 500 / 3 500 €

49

52
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53. Jacques Raymond BRASCASSAT
(Bordeaux, 1804 - Paris, 1867)
Étude pour la chasse de Méléagre
Huile sur toile (petites restaurations)
Haut. : 59,5 cm - Larg. : 73 cm
Étude préparatoire pour le tableau conservé
au Musée des Beaux Arts de Bordeaux, exécuté vers 1825
Bibliographie : Pierre Henri de Valenciennes, 1750-1819 
Acte du Colloque du 28 mai 2003, Toulouse,
Musée Paul Dupuy, Fig. 21 page 125

2 500 / 3 500 €

54. Achille BILLOT (Sellières, 1834 - ?)
Jeune femme endormie 
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 1883 (restaurations) 
Haut. : 36 cm - Larg. : 47 cm

100 / 150 €

55. Armand Auguste de CONCHY (XXème siècle)
Maisons bretonnes en bord de côte
Paire d'aquarelles signées
Haut. : 34 cm - Larg. : 55 cm 200 / 300 €

56. Edmond Alphonse DEFONTE (Paris, 1862 - ?)
La réprimande
Huile sur toile, signée en bas à droite
(petites griffures)
Haut. : 98 cm - Larg. : 136 cm 500 / 700 €

57 . Paul HUET (Paris, 1803 - 1869)
Roses trémières
Huile sur papier contrecollé, signée en bas
à droite, cachet de cire rouge de la vente au dos
Haut. : 68,5 cm - Larg. : 38 cm

1 500 / 1 800 €

58. École Française, fin du XIXème siècle
Jeune fille au parapluie
Huile sur panneau
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 18 cm 300 / 500 €

59. A. PIAZZA (XIXème siècle)
Relevé d'architecture de l'église de Saint Antoine
Encre, plume et aquarelle (petites déchirures sur
les bordures)
Haut. : 57 cm - Larg. : 71,5 cm 100 / 120 €

60. École Française de la première moitié du XIXème siècle
Gabare et pêcheurs, un château sur les hauteurs en 
pays de Loire
Huile sur toile
Haut. : 32 cm - Larg. : 50,5 cm 1 200 / 1 500 €

53

60

CATAL1:Mise en page 1  19/01/11  08:37  Page12



13

61. Adolphe APPIAN (Lyon, 1818 - 1898)
Côte méditerranéenne à la barque de pêcheurs
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. : 33 cm - Larg. : 46 cm
Cadre en bois et composition redorée 2 000 / 3 000 €

62. Jean CHALEYÉ (Saint-Etienne, 1878 - Le Puy, 1960)
Bouquet de pivoines dans un vase
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. : 73 cm - Larg. : 60 cm
Etiquette d'exposition : Galerie Jean de RUAZ
31, avenue de Friedland - Paris du 4 au 19 mai 1962

1 000 / 1 500 €

63. Léon GIACOBINI (Campertogno, 1815 - ?)
Paysage
Dessin à la gouache, signé en bas à gauche
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 30,5 cm 500 / 700 €

64. École du XXème siècle  
Trois femmes vêtues à l'antique sur une terrasse 
au lion couché
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 89 cm - Larg. : 60 cm 400 / 500 €

65. Albert MANTELET (Paris, 1858 - ?)
Lavandière près d'un cours d'eau en automne
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas 
à gauche (petits soulèvements)
Haut. : 24 cm - Larg. : 30,5 cm 100 / 150 €

66. Ferdinand CHAIGNEAU
(Bordeaux, 1830 - Barbizon, 1906)
Moutons et poules dans une bergerie
Huile sur toile, signée en bas à gauche (accrocs)
Haut. : 60 cm - Larg. : 72 cm
Important cadre en bois et composition patinée
de style Louis XV 2 000 / 3 000 €

67. Georges Lucien GUYOT (Paris, 1885 - 1973)
Le taureau couché
Aquarelle, traits de plume et fusain, signée en bas 
à droite, située à Laguiole et datée 1946
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 32,5 cm 500 / 1 000 €
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68. Raymond RENEFER (Bétheny, 1879 - Paris, 1957)
Maisons à Andrésy
Aquarelle, signée en bas à gauche et située en bas
à droite
Haut. : 18,5 cm - Larg. : 27 cm 150 / 250 €

69. Edmond CÉRIA (Évian-les-Bains, 1884 - 1955)
"La Seine vue du quai de la Mégisserie"
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
Haut. : 27 cm - Larg. : 35 cm 600 / 900 €

70. Pierre Eugène MONTEZIN 
(Paris, 1874 - Moëlan, 1946)
"L'Automne à Monthulet"
Aquarelle, signée en bas à gauche
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 35,5 cm 800 / 1 200 €

71. Elisabeth SONREL (Tours, 1874 - 1953)
Sirènes dans une grotte regardant vers le large
Aquarelle, signée en bas à gauche
Haut. : 68 cm - Larg. : 48 cm
Cadre de sapin, peint de motifs Art Nouveau

5 000 / 7 000 €

72. Joseph ROSSI (1892 - 1930)
Pensée
Huile sur toile (doublée sur les côtés), signée en bas
à gauche
Haut. : 60 cm - Larg. : 73 cm 3 000 / 4 000 €

73. Antoniotti FISCHL
L'adieu au capitaine de navire
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1913
(rentoilée)
Haut. : 71 cm - Larg. : 50,5 cm 200 / 300 €

71
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74. Jean-François RAFFAELLI (Paris, 1850 - Paris, 1924)
Rue de village animée
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 66 cm - Larg. : 82 cm
Au dos : 
- sur une étiquette festonnée, à l’encre rouge : 4010 DR 
- sur le châssis à l'encre : 22239
- sur une étiquette : 4486 20 000 / 30 000 €

75. Jean-François RAFFAELLI (Paris, 1850 - Paris, 1924)
Homme et son baluchon sur un chemin en forêt
Aquarelle sur traits de crayon, signée et datée en bas 
à droite 1889 (?)
Haut. : 41,5 cm - Larg. : 34 cm 6 000 / 8 000 €

74

75

CATAL1:Mise en page 1  19/01/11  08:37  Page15



16

77. FRANK-BOGGS (Springfield, 1855 - Meudon, 1926)
Chaloupe et deux bateaux à l'ancre, un moulin
dans le fond
Aquarelle, signée en bas à gauche, située Dort
et datée 1902
Haut. : 36 cm - Larg. : 47 cm 400 / 600 €

78. Albert LEBOURG 
(Montfort-sur-Risle, 1849 - Rouen, 1928)
"Paris : Quai de La Tournelle et Notre-Dame"
Fusain et craie blanche sur papier brun, signé et situé
en bas à gauche, numéroté 706 en bas à droite
(petit trou en bas vers la gauche)
Haut. : 38 cm - Larg. : 59 cm
Étiquette au dos :
Exposition LEBOURG, Musée de Rouen et
Centenaire LEBOURG 1949 - Galerie Saint Augustin

1 500 / 2 500 €

76. FRANK-WILL (Nanterre, 1900 - 1951)
"Combat d'Ouessant, 1778"
Grande aquarelle sur traits de crayon, signée et titrée
en bas à droite   
Haut. : 100 cm - Larg. : 148 cm 2 500 / 3 000 €
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79. Pierre Ernest PRINS (Paris, 1838 - Paris, 1913)
"Franconville (Seine et Oise), effet de neige, 1877"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée
au dos sur une étiquette et numérotée 253 
Au dos de la toile : Pierre Prins 253 
Titrée et datée sur le châssis à l'encre
Haut. : 65 cm - Larg. : 54 cm 8 000 / 12 000 €

80. Luigi MORETTI (Venise, 1884 - 1950)
Canal à Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 55 cm - Larg. : 38 cm 400 / 600 €

81. Paul René SCHUTZENBERGER 
(Mulhouse, 1860 - Paris, 1916)
Femme au chapeau de paille et au tablier bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 61 cm - Larg. : 45,5 cm 800 / 1 200 €

82. Eugène RENSBURG (La Haye, 1872 - 1956)
Village animé
Huile sur toile, signée et datée 1896 en bas à gauche
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 47,5 cm 300 / 500 €

83. D'après Gustave Max STEVENS 
(1871, Saint-Josse-ten-Noodle - 1946)
Femme assise rêvant
Estampe en couleur, signée dans la planche
Haut. : 24 cm - Larg. : 35 cm 80 / 100 €

84. Jules CHÉRET (Paris, 1836 - Nice, 1932)
Pierrot et Colombine au moulin de la Galette
Pastel, signé en bas à droite et daté 1888
(déchirure en haut à gauche)
Haut. : 55 cm - Larg. : 32 cm 3 000 / 5 000 €

85. Jules CHÉRET (Paris, 1836 - Nice, 1932)
Femme au chapeau fleuri assise dans un jardin
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 15,5 cm
Étiquette d'exposition : JULES CHÉRET, 
Galerie Jean de RUAZ, 31 avenue Friedland - Paris
11 au 29 décembre 1943 800 / 1 200 €
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86. Elisabeth SONREL (Tours, 1874 - 1953)
"Portrait de Monsieur Blotière"
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 61 cm - Larg. : 47 cm 3 000 / 4 000 €

87. Elisabeth SONREL (Tours, 1874 - 1953)
"Portrait de Maurice Blotière"
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1939
Haut. : 43 cm - Larg. : 31,5 cm 500 / 800 €

88. Elisabeth SONREL (Tours, 1874 - 1953)
"Portrait de Madame Blotière"
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1939 
(piqûres)
Haut. : 61 cm - Larg. : 47 cm 800 / 1 000 €

89. Elisabeth SONREL (Tours, 1874 - 1953)
Bouquet d'anémones
Bouquet de roses
Paire d'aquarelles, signées en bas à gauche et
en bas à droite, datées 1941
Haut. : 45,5 cm - Larg. :  37 cm 800 / 1 200 €

90. Raymond Louis LECOURT (Le Havre, 1882 - 1946)
Jument et son poulain près d'une rivière
Huile sur toile signée en bas gauche
Haut. : 55 cm - Larg. : 100 cm 800 / 1 200 €

91. Raymond Louis LECOURT (Le Havre, 1882 - 1946)
Le labours
Huile sur toile marouflée sur panneau, 
signée en bas droite
Haut. : 44 cm - Larg. : 64 cm 800 / 1 200 €

92 Cadre rectangulaire appliqué d'une feuille de métal 
à décor repoussé de motifs Art Nouveau et serti de
cabochons de verre de couleur
Haut. : 59,5 cm - Larg. : 110 cm et
Haut. : 79 cm - Larg. : 130 cm 300 / 350 €

93. Jean PESKÉ 
(Golta, Russie, 1870 - Golovanievsk, Bohême, 1949) 
Bateau sur la plage
Huile sur panneau de peuplier, signée en bas à gauche
Haut. : 19 cm - Larg. : 25 cm
Cadre en bois et composition dorée de style Louis XV

600 / 800 €
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94. Alexandre FASSIANOS (né à Athènes en 1935)
"Gudrun et les fleurs"
Épreuve signée, titrée et numérotée 6/20 
(déchirure en bas à droite)
Haut. : 64 cm - Larg. : 91 cm 200 / 300 €

95. Alexandre FASSIANOS (né à Athènes en 1935)
"Dans la chambre"
Épreuve signée, titrée et numérotée 3/12 en bas
Haut. : 40 cm - Larg. : 41 cm 80/ 120 €

96. Pierre Yves TRÉMOIS (né en 1921 à Paris)
Homme assis et Babouin
Deux lithographies en noir, signées, datée 1968
pour l'une et annotées Épreuve d'Artiste
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 64,5 cm 100 / 150 €

97. Pierre Yves TRÉMOIS (né en 1921 à Paris)
Couple enlacé
Épreuve en noir, signée, datée 1968 et annotée 
Épreuve d'Artiste
Haut. : 58,5 cm - Larg. : 40 cm 60 / 80 €

98. César BALDACCINI dit CÉSAR
(Marseille, 1921 - Paris, 1998)
"La Poule"
Lithographie en couleur, signée en bas à droite et
numérotée 34/75 en bas à gauche 
Haut. : 50 cm - Larg. : 46 cm 80 / 120 €

99. Bernard BUFFET (Paris, 1928 - 1999)
Portrait d'enfant
Épreuve en noir, signée en bas au centre et annotée E.A.
Haut. : 50 cm - Larg. : 44 cm 200 / 220 €

ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX de la deuxième moitié du XX ème siècle

100. Charles Hossein ZENDEROUDI (né en 1937, iranien)
Écritures et motifs géométriques
Lithographie en couleur, signée en bas à gauche et
numérotée 74/150 en bas à droite
(pliures, griffures et frottements)
Haut. : 65 cm - Larg. : 51,5 cm 100 / 200 €

101. Auguste HERBIN (Quiévy, 1882 - Paris, 1960)
"Fin"
Sérigraphie en noir, signée du cachet et numérotée 
33/200, cachet de l'atelier au dos
Haut. : 52,5 cm - Larg. : 40 cm 80 / 120 €

102. Robert L.P. LAVOINE (Caluire, 1916 - 1999)
Port à l'Ile d'Yeu
Gouache sur papier, signée en bas à droite et située
en bas à gauche
Haut. : 34 cm - Larg. : 52 cm 300 / 500 €
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103. Alfred DEFOSSEZ (né en 1932)
Femme nue et bouquet de fleurs roses
Huile sur toile,signée en bas à droite (frottements)
Haut. : 92 cm - Larg. : 113 cm 700 / 900 €

104. Gundrun von LEITNER (née en Allemagne en 1940)
"Feusterbank im Reinhagen"
Estampe signée, titrée et numérotée 14/20 en bas
Haut. : 40 cm - Larg. : 46 cm 30 / 50 €

105. Jo DELAHAUT (Vottem, 1911 - 1992)
Composition en bleu et noir, 1975
Épreuve signée et numérotée 204/300 en bas
Haut. : 32 cm - Larg. : 60 cm 50 / 80 €

106. Anthoni CLAVÉ (Barcelone, 1913 - 2005)
"Nice Matin"
Plaque d'aluminium imprimée et feutre collé 
Signée en bas à droite et numérotée 65/80
Haut. : 77 cm - Larg. : 64 cm 250 / 350 €

107. MANOLI (XXème siècle)
Visage au pochoir 
Lithographie en noir, signée en bas à droite et datée 1972
Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm 50 / 100 €

108. Robert L.P. LAVOINE (Caluire, 1916 - 1999)
Église de Moret-sur-Loing
Gouache sur papier, signée en bas à droite et située
en bas à gauche
Haut. : 52 cm - Larg. : 33,5 cm 200 / 300 €

109. André DIGNIMONT (Paris, 1891 - 1965)
Barques amarrées devant un pont de pierre
Encre de Chine et aquarelle, signée en bas à droite
Haut. : 48 cm - Larg. : 63 cm 100 / 200 €

110. CROTTO (XXème siècle)
Femme à l'enfant
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée
au dos et datée 1963
Haut. : 65 cm - Larg. : 54,5 cm 250 / 350 €
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111. Antoni TAULÉ (né à Barcelone en 1945)
"La lettre" - Série : "Vélasquez aveugle"
Huile sur toile, datée 1975, contresignée
et titrée au dos
Haut. : 97 cm - Larg. : 130 cm 600 / 800 €

112. Antoni TAULÉ (né à Barcelone en 1945)
Fillette courant devant une méhari
Huile sur toile, signée au dos et datée 1975
Haut. : 130 cm -  Larg. : 162 cm

600 / 800 €

113. Antoni TAULÉ (né à Barcelone en 1945)
"Coligny, Nicolas Durand de Villegaignon"
Huile sur toile, titrée en bas, signée et datée 1977 
au dos (petites griffures)
Haut. : 81,5 cm -  Larg. : 101,5 cm 500 / 700 €

116. Antoni TAULÉ (né à Barcelone en 1945)
"Coligny, Nicolas Durand de Villegaignon", 
femme au chape au
Huile sur toile, titrée en bas, signée et datée 1977
au dos (petites griffures)
Haut. : 82 cm -  Larg. : 101,5 cm 500 / 700 €

117. Claude SAUZET (né à la Grande Combe en 1941)
Le marché Mouffetard, Paris
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée
et située au dos
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm 350 / 450 €

118. Claude SAUZET (né à la Grande Combe en 1941)
"Neiges en Cévennes"
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée 
et contresignée au dos
Haut. : 27 cm - Larg. : 35 cm 250 / 350 €

114. NEJAD (né en 1923 à Istanbul)
Composition architecturale en bleu, brun et gris
Gouache sur papier Canson, signée en bas à droite
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 49 cm 400 / 600 €

115. NEJAD (né en 1923 à Istanbul)
Abstraction en bleu gris, vert et orange
Gouache, signée en bas à gauche
Haut. : 28 cm - Larg. : 60 cm 300 / 400 €
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119. Antoni TAULÉ (né à Barcelone en 1945)
"Archives Nationales"
Huile sur toile, signée au dos et datée 1976
Haut. : 81 cm - Larg. : 100 cm 300 / 500 €

120. Fernand HERBO (Orchies, 1905 - 1995)
Mouettes sur la côte par temps gris
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm
Cadre en bois patiné de style Régence 800 / 1 000 €

121. Émile COURTIN (Soizé, 1923 - Nogent-le-Rotrou, 1997)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 81 cm - Larg. : 40,5 cm 100 / 150 €

122. Jean-Claude SCHENCK (né à Paris en 1928)
"Le débarcadère"
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée
au dos et datée décembre 1959
Haut. : 23 cm - Larg. : 55 cm 200 / 250 €

123. Akira TANAKA (Osaka, 1918 - 1982)
Tête de femme au foulard blanc et à la cruche
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 35 cm - Larg. : 27 cm 500 / 700 €

124. Bela Adalbert CZOBEL (Budapest, 1883 - 1976)
Bouquet de fleurs blanches dans un vase
Fusain et aquarelle, signé en bas à droite
Haut. : 61 cm - Larg. : 45 cm 400 / 600 €

125. René ARTOZOUL (né en 1927 à Carcassonne)
Femme nue assise sur son lit 
Huile sur toile, signée en bas à droite
et datée 1963
Haut. : 150 cm - Larg. : 78 cm 400 / 500 €

126. René ARTOZOUL (né en 1927 à Carcassonne)
Paysage abstrait et Homme aux gestes décomposés
Deux huiles sur toile, signées
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 65 cm et
Haut. : 85 cm - Larg. : 33 cm 400 / 500 €

127. Sabine MONIRYS (XXème siècle )
"Cette fois, vous plaisantez?"
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
datée 1980 et titrée au dos (petit trou restauré)
Haut. : 130,5 cm - Larg. : 185 cm
Sur le châssis étiquette de la Biennale di Venezia
1° julio - 28 settembre 1980, n° 362

600 / 700 €
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SCULPTURES

128. Rare petite plaque en ivoire sculpté de Saint Jérôme 
dans le désert à genoux devant un crucifix. Au revers 
un idéogramme chinois est incisé. Il signifie"i yang" 
dont la traduction littérale est "une chèv r e".
Yang est un nom de famille mais peut aussi vouloir 
dir e br ebis au se ns biblique 
Chine, XVIIème ouXVIIIème siècle
Haut. : 8,8 cm - Larg. : 5 cm
Au dos une  étiquette et un numéro d'inventaire 
à l'encre
Nous remercions M. Thier ry Portier qui a contribué
à la rédaction de cette f iche . Tél. : 01 48 00 03 41

3 000 / 4 000  €

129. Statue en bois polychrome d'un évêque barbu
(manque les mains)
Signée au dos DOR E  et datée 1836
Haut. : 89 cm

200 / 300  €

130. Tête d'éphèbe en composition patinée, socle de granit 
noir dans le goût de l'époque romaine
Haut. totale : 39 cm

150 / 250 €

131. Statue en albâtre figurant Sainte Marie tenant l'enfant 
Jésus debout sur une console (restaurations et manques)
XVIIème ou XVIIIème siècle
Haut. : 41 cm

400 / 600 €

132. Portrait présumé du philosophe Sénèque en bronze
patiné d'après le modèle antique conservé au musée
archéologique de Naples
XIXème siècle
Haut. : 31 cm
Il est présenté sur un socle de pierre tournée

1 000  /  1 500  €

133. Statuette en bois polychrome et doré d'un moine
debout (manques)
Travail méridional du XVIIème siècle
Haut. : 46,5 cm

250 / 350  €

134. Statuette en bois polychrome et doré d'une jeune 
femme en extase (manques)
Travail méridional du XVIIIème siècle
Haut. : 44,5 cm

200 / 300  €
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135. Plaque rectangulaire en albâtre sculpté en haut relief 
de Sainte Véronique présentant la Sainte Face aux 
côtés du Christ portant la croix. L'arrière-plan est orné
de personnages, d'architectures et du Calvaire (réparée)
MALINES, XVIIème siècle
Haut. : 27 cm - Larg. : 21 cm
A mettre e n  r appor t avec les œuvres de
To bias TISSENAKEN

6 000 / 8 000 €

136. Groupe en terre cuite patinée figurant une jeune femme
coiffée de fleurs près d'un faon
Style du XVIIIème siècle
Haut. : 81 cm

300 / 500 €

137. Groupe en ivoire sculpté de Saint Jean-Baptiste
tenant l'Enfant Jésus par la main (manques)
Travail indo portugais de la fin du XVIIème siècle
Haut. : 20 cm

1 500 / 2 000 €

138. Groupe en ivoire sculpté d'un mendiant et
son enfant pleurant
XVIIIème siècle 
Haut. : 17,5 cm

2 000 / 3 000 €

139. Paire de statuettes en tilleul polychrome et
doré d'ecclésiastiques mitrés une crosse à la main
(petits manques)
Travail autrichien ou italien, XVIIIème siècle 
Haut. : 29 cm

1 000 / 1 200 €

140. Grand groupe en bronze à patine brune et médaille 
figurant un satyre tenant dans ses bras Bacchus
enfant
XIXème siècle
Haut. : 79 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 27,5 cm

2 500 / 3 000 €
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141. Statuette en bronze à patine verte d'un faune dansant
D'après le modèle antique retrouvé à Pompéi
Socle de marbre noir
Haut. : 39 cm

150 / 250 €

142. P. TÉLÉMAQUE (XIXème - XXème siècle)
Femme aux rubans
Bronze à patine brune et verte, signé sur la terrasse
Haut. : 80 cm - Prof. : 23 cm - Larg. : 41 cm

600 / 800 €

143. Julien CAUSSÉ (Bourges, 1869 - ?)
"L'œillet"
Statue en régule à double patine, signée sur la terrasse
Haut. : 55,5 cm

150 / 200 €

144. École du XXème siècle
Homme nu marchant
Bronze patiné, signé sur la terrasse, cachet de fondeur
Haut : 30,5 cm - Larg. : 7 cm - Prof. : 9 cm

250 / 350 €

145. Paul GASQ (Dijon, 1860 - 1944)
Diane en buste
Bronze à patine brune et dorée, signé sur le drapé
Socle mouluré à base carrée en marbre vert veiné beige
Haut. : 61 cm

600 / 800 € 

146. Grande porte torchère en fonte laquée et revernie
d'une Allégorie de la nuit. Montée en lampe 
Début du XXème siècle
Haut. : 154 cm
On joint un socle circulaire à pans en bois clai r

1 000 / 1 500 €
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147. J. GALLO (XIXème siècle)
Bacchus enfant
Terre cuite patinée et signée sur le rocher
Haut. : 34 cm

500 / 700 €

148. LECORNEY
Jeune femme accoudée à une fontaine, une coupe
à la main
Biscuit, signé sur la terrasse (deux petits éclats à la coupe)
Haut. : 61,5 cm

700 / 800 €

149. Buste en ciment peint représentant 
"MATABELT WITCH DOCTOR" (petits manques)
Signé et daté au dos
Haut. : 24 cm
On joint un moulage d'une tête africaine
au visage scarifié 80 / 120 €  

150. Max LE VERRIER (1891 - 1973)
Veilleuse en bronze patiné vert figurant une jeune 
femme tenant une corbeille (manque le cache-ampoule)
Signée sur la terrasse et cachet circulaire
Socle carré de marbre noir
Haut. : 26 cm 200 / 300 €

151. Edward STELLMACHER (Volckstedt, 1868 - ?)
Buste de femme aux serpents et pavots
Porcelaine polychrome (petits manques et restaurations
à la base et sur la coiffe), signée au dos
Début du XXème siècle
Haut. : 54,5 cm

100 / 200 €  
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ORFÈVRERIE

152. Importante SOUPIÈRE et son PRÉSENTOIR en argent 
de forme circulaire. De s guirlandes de laurie r et des 
rangs de perles soulignent les bordures et elle est gravée
de branchages feuillagés entrelacés. 
La pr ise "pomme de pin" e st amortie  par des feuilles 
d'acanthe tournantes.
Elle  est chiffr ée du monogramme CC surmonté d'une 
couronne de Comte (petit choc à la base )
Signée A. RISLER et CARRE Par is
Haut. : 31,5 cm - Diam : 34 cm - Poids : 4 518 g.

4 000 / 6 000 €

153. QUATRE PETITES CUILLERES à sel en vermeil, 
le cuilleron coquille
Paris, 1819-1829
Poids. : 36 g. 50 / 100 €

154. DRAGEOIR en argent reposant sur une base carrée 
ajourée à quatre pieds boule. Les prises latérales
présentent des oisillons, le frétel en forme de cygne
prenant son envol. Chiffré
Paris, 1819 - 1838 
M.O. : GARREAU
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 18,5 cm - Prof. : 12 cm
Poids : 537 g. 

600 / 800 €

155. PARTIE de MÉNAGÈRE en argent et vermeil, la spatule 
ovale et le manche ciselé de torchèr es aux ailes
deployées, de palmettes, rosaces et fleur ons.
Chiffr é CB. Elle  comprend 10 grands couverts, 
10 petites cuillères, 10 couverts à e ntremets, 9 cuillères
à glace, 15 pièces de ser vice et 39 petits et grands 
couteaux manche ivoir  e (fent es)
XIXème siècle
Poids : 4 524 g. 800 / 1 200 €

156. SAUCIERE CASQUE en argent, à piédouche ovale, 
l'anse sinueuse, le col fileté orné d'un lion tenant
une croix (fente au pied). Cor ps gr avé
d'armoir ies doub le s
Paris, 1819 - 1838
M.O. : VAHLAND
Haut. : 17,5 cm - Poids : 444 g. 600 / 800 €

157. DOUZE COUVERTS à entremets en argent, 
la spatule ornée d'un médaillon à filets enrubannés 
monogrammée E.V.  
M.O. : HARLEUX
Poids : 1 230 g.

200 / 300 €

152
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158.PAIRE de BOUGEOIRS en argent, le binet guilloché
est amorti par une colonne fuselée, la base à doucine 
repose sur un socle carré (petits chocs)
Travail étranger du XVIIIème siècle
Haut. : 23,5 cm - Poids : 516 g. 400 / 600 €

159. BOUILLON COUVERT en argent uni, à deux anses 
feuillagées. Le col est gravé "Don de S.M. Marie Amélie
Reine des Français à Madame Crépin, 
née Louise Bident"
M. O. : Charles Nicolas ODIOT
Paris, 1819 - 1838
Haut. : 11 cm - Diam. : 16,5 cm - Poids : 720 g.

1 200 / 1 500 €

160. DRAGEOIR et son DORMANT en argent, les bordures 
soulignées de feuilles de laurier, les anses latérales
à fleurs et feuillages. Piédouche circulaire, la graine
en forme de marguerite stylisée
Paris, 1819 - 1839
M.O. : NAUDIN
Haut. : 15,5 cm - Poids : 626 g. 500 / 600 €

161. SAUPOUDREUSE en argent à filets. Chiffrée
Paris, 1756
M.O. : Bonaventure DARDET, 
reçu Maître le 30 septembre 1739
Poids : 93 g. 300 / 400 €

162. ECUELLE COUVERTE à OREILLES en argent,
les bordures soulignées d'entrelacs, la prise en forme
de grenade éclatée
Signée ODIOT à Paris et numérotée 6059
Haut. : 10 cm - Larg. : 28 cm - Diam. : 18 cm 
Poids : 836 g. 1 200 / 1 500 €

163. Deux SALERONS de table ovales en argent, le col ceintré,
la base  en doucine  à godrons tors et gradins
XVIIIème siècle
Haut. : 4 cm -  Lar   g. : 9 cm - Poids : 140 g.

400 / 600 €

164. VERSEUSE balustre sur piédouche en argent
à godrons et côtes pincées, le bec sinueux terminé par 
une tête de griffon. Anse de bois noirci (manques)
M.O. : Zuane COTTINI, Venise, 1712 - 1736
Haut. : 18 cm - Diam. : 12 cm - Poids brut : 554 g.

1 500 / 2 000 €

165. COUPE COUVERTE et son présentoir en vermeil
richement gravé d'entrelacs et rinceaux, les oreilles
et la graine ciselées de serpents, fruits et branchages. 
Le corps de la coupe et l'aile du présentoir sont appliqués 
de quatre médaillons à masques et profils antiques
Signée L. LECOINTE et datée 1854
Haut. : 16 cm - Diam. : 22 cm - Poids : 878 g.

800 / 1 000 €

166. Une CUILLÈRE à RAGOUT en argent, la spatule
à filets 
M. O. : E. MAITRAU 
Poids : 156 g. 100 / 150 €

167. SIX COUTEAUX de table, le manche à bouton
en argent fourré repoussé de feuilles d'acanthe
et fleurons. Lame d'acier à bout rond
Style Régence
On joint trois porte-couteaux néogothiques en argent

80 / 120 €

158 159 160
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168. MÉNAGÈRE en argent, la spatule violonée à b or dur e 
perlée r atachée au manche par  une coquille
Elle comprend : 12 grands couv erts, 6 grandes
f o  ur chettes, 12 couve     rt s à poisson, 12 couverts à entremets,
12    p e  tites cuillèr es, 12 four chettes à huître, une cuillèr e 
à sauce, une cuillèr e à crème , couvert de ser vice à poisson,
couvert de ser vice à salade
Vers 1940
Poids : 6 097 g.
On joint  12 cou teaux de table manche nacre et 
12 couteaux à fromage au modèle 

2 500 / 3 500 €

169. BOÎTE à CIGARETTES en argent uni, le fermoi r   
serti clos d'un saphir cab ochon. Elle est  per  cée d'un
tube laissant  g liss   er  le cordon
Début du XXème siècle 
Long. : 10 cm - Larg. : 10 cm - Poids brut : 200 g.

150 / 250 €

170. GOBELET en métal argenté martelé, le col légèrement 
évasé, la base cerclée d'une gourmette à mailles aplaties
Signé sur le fond J. D E SPRÉS
Haut. : 8,9 cm - Diam. : 6,5 cm 250 / 350 €

171. SAUCIERE ovoïde couverte et son présentoir en métal 
argenté. Elle présente deux becs à eau chaude (usures)
Armoi r  ie s doubles
Travail de la maison J. CASSES et Cie
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 14 cm - Long. : 21,5 cm

20 / 30 €

172. JATTE de forme navette en argent ajouré d'un galon
à arceaux, les extrémités appliquées de motifs figurant 
Neptune tiré par des chevaux marins (petits chocs)
Haut. : 10,5 cm - Long. : 33 cm - Poids : 628 g.
On joint une coupe présentoir à piédouche, également 
en argent 
Poids : 444 g. 250 / 350 €

173. RITON en métal argenté en forme de tête d'aigle
Haut. : 21 cm - Long. : 28 cm - Larg. : 12 cm

150 / 200 €

174. RÉCHAUD rectangulaire en métal argenté. 
Le  manche  de bois noirci présente un bec à eau 
chaude. Couvercle à frétel boule et godron. Gravé
Travail anglais
Haut. : 7,5 cm - Long. : 35 cm - Larg. : 21 cm 

100 / 200 €
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OBJETS de VITRINE et INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES

175. ÉCRITOIRE de VOYAGE en acajou incrusté
sur les angles et sur le couvercle de plaques de laiton,
il découvre une tablette gainée de maroquin, un encrier
et un porte- p  lume  (petites fentes)
XIX            è   me  siècle
Haut. : 15 cm - Long. : 35 cm  - Larg . : 22,5 cm

80 / 120 €

176. GLOBE TERRESTRE avec ses anneaux de longitude
et de latitude par CF DELAMARCHE, dressé d'après 
les découvertes de Cook et Lapérouse
(manque un quart de l'anneau et enf  oncement)
Socle en bois tourné et noirci
XIX            è   me  siècle
Haut. : 49 cm - Diam. : 33 cm 250 / 350 €

177. BOÎTE en bois clair et bordure de bois foncé ouvrant 
en accordéon. Le couvercle présente une loupe
Dimensions fermées : Haut. : 16 cm - Larg. : 22 cm
Prof. : 14 cm 50  / 80 €

178. LONGUE VUE télescopique en laiton et bois verni
(petits chocs et manque une vis)
Fin du XVIIIème siècle ou début du XIXème siècle
Long. ouverte : 81 cm - Diam. : 6,3 cm

400 / 600  €

179. TÉLESCOPE en laiton monté sur son pied tripode à 
réglages multiples : crémaillère etc.. 
Signé Charles CHEVALIER ingénieur opticien Palais 
Royal, 166, à Paris (petits chocs, un éclat sur  le pied)
Haut. : 164 cm - Long. : 113,5 cm

500 / 1 000  € 

179
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180. CADRAN SOLAIRE de poche en argent gravé, 
la boussole décalée, le stylet rabattable maintenu
par un oiseau découpé
Signé LASNIER à PARIS
XVIIIème siècle
Haut. : 3 cm - Larg. : 6 cm - Prof. : 7 cm

400 / 600 €

181. ÉTUI de section ovale or né aux armes de Fr ance
en marqueterie de paille
Époque Re stauration
Haut. : 14,5 cm - Lar   g . : 3,5 cm - Pr    o f . : 2,4 cm

200 / 300 €

182. COFFRET de section carrée en bois laqué en verni 
Martin à décor de paysages d'Orient animés 
sur fond ocre. Le couvercle soulevé, les deux façades
latérales à poignées mobiles coulissent par le dessus
et présentent deux tiroirs (petits manques)
XVIIIème siècle
Haut. : 21 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 32 cm

1 000 / 1 500 €

183. ENCRIER circulaire et son présentoir en tôle laquée
or sur fond noir d'un décor de Chinois (petits éclats) 
Trois pieds griffes (manque la b ordur e du couv er cle)
Fin du XIXème siècle ou début du XIXème siècle
Haut. : 12,5 cm - Diam. : 21 cm

100 / 200 €
184. COUPE circulaire en verre moulé de trois oiseaux

aux ailes déployées séparés par des cannelures
Travail moderne dans le goût de Lalique
Haut. : 11,5 cm - Diam. : 27 cm 40 / 60 €

185. Huit VERRES à PIED en cristal de couleur taillé
et deux flacons monture argent

200 / 250 €

186. Attribué à BACCARAT
Dix verres à madère et deux flacons en cristal taillé
de pointes de diamant et cannelures

150 / 250 €

187. BACCARAT
Partie de service de verres à pied en cristal, le cor ps 
en cône inversé taillé à pans et pointes de diamant, 
le fond en étoile. Il comprend douze coupes à cham
pagne, dix verres à vin blanc, douze verres à vin rouge,
douze verres à eau, deux grandes carafes et deux plus 
petites (manque un bouchon, trois petits éclats)

800  / 1 000  €
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195. COUPE à deux compartiments en bronze naturel
centré d'un visage de femme aux cheveux longs
et bordée de fleurs et feuillages
Époque Art Nouveau
Long. : 29 cm - Larg. : 19 cm 80 / 100 €

196. PENDENTIF circulaire en pâte de verre ornée
d'une danseuse faisant la révérence, le contre fond
à semis de fleurs bleues. Il est repercé de trois petits 
trous retenant le collier et le pompon en soie verte
(usures)
Époque Art Nouveau
Diam. : 5 cm 100 / 150 €

188. ENCRIER à double godets de bronze ciselé, 
la base de marbre rouge mouluré
XIXème siècle
Haut. : 10 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 18 cm

100 / 150  €

189. INRÔ en laiton naturel gravé d'un singe samouraï
et d'un personnage dans des nuées
Japon, XIXème siècle
Haut. : 8 cm - Larg. : 5,5 cm - Prof. : 2 cm

150 / 180 €

190. ENCRIER en marbre brun et blanc à tablette
chantournée, le réservoir en forme de tonneau
(petits éclats)
Fin du XIXème siècle
Haut. : 23 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 19 cm

300 / 400 €

191. Un VASE balustr e à six pans et une BOÎTE 
rectangulaire en composition imitant l'écaille, les plats 
repercés de grues dans des nuées
Chine, XXème siècle 200 / 300 €

192. ÉCHARPE en satin moiré brodé de pastilles, 
fils d'or et d'argent d'instruments et de symboles
maçonniques
Monogrammée J.B.
Long. : 68 cm 300 / 400  €

193. Grand MÉDAILLON circulaire cerclé d'or. Il présente 
sur une face une miniature sur ivoire représentant un 
jeune homme à la cravate blanche, au revers le
monogramme D.B. en cheveux collés
XVIIIème siècle
Diam. : 7 cm 120 / 150  €

194. MINIATURE ovale sur papier représentant un homme 
à la redingote brune et à la cravate blanche
Signée BORNET
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 4,3 cm 100 / 150 €

197. Petit CADRE à MINIATURE en bois et pâte redorée
à frise de lauriers, quartefeuilles, lyres et palmettes
Époque Restauration
Haut. : 17 cm - Larg. : 18,5 cm
On joint une paire de petites gouaches napolitaines 
modernes 60 / 80 €

198. Deux PHYSIONOTRACES circulaires représentant
un homme et une femme, gravés en noir par
CHRÉTIEN, Cloître Saint Honoré à Paris, 
d'après le dessin de P. FOUQUET
XVIIIème siècle
Diam. : 4,6 cm 150 / 250  € 

199. GALLÉ
Petit vase boule à décor dégagé à l'acide de fleurs 
mauves sur fond brun
Signé
Haut. : 9,4 cm 150 / 200 €

200. Jean-Claude NOVARO (Antibes, 1943)
Vase en forme de boule aplatie en verre translucide 
moucheté de paillettes aventurine et bleu irisé
Signé à la pointe sous le fond
Haut. : 20,5 cm -  Diam. : 34 cm

200 / 300 €

195

200
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CÉRAMIQUE

201. I TALIE, attrib ué à SAVONE
Paire de vases bouteille décorés en camaïeu bleu
de personnages dans des paysages
(restauration à un col)
XIXème siècle
Haut. : 32 cm - Diam. : 22 cm
Socle de bronze doré du XIXème siècle, monté
en lampe
Nous remercions Madame Brigitte Grandchamp
pour l'aide apportée à la rédaction de cette fiche

2 000 / 2 500 €

202. CHINE
Grand plat creux en porcelaine à décor rayonnant
en bleu sur fond blanc de réserves fleuries (éclats)
Époque Kang Xi
Diam. : 38 cm 200 / 300 €

203. CHINE
Grand plat creux en porcelaine à décor rayonnant
en bleu sur fond blanc de réserves fleuries
(accident recollé sur l'aile)
Époque Kang Xi
Diam. : 37 cm 150 / 250 €

206. SOUPIÈRE ovale et son PRÉSENTOIR en faïence, 
la prise et les poignées à feuillages et fruits,le décor
polychrome de fleurs sur fond jaune (fêles de cuisson)
Midi de la France dans le goût de l'époque Louis XV
Dim. totales : Haut. : 35 cm - Larg. : 47 cm
Prof. : 31,5 cm 300 / 400 €

207. ÉCUELLE COUVERTE à oreilles et son 
PRÉSENTOIR en faïence à décor polychrome de fleurs, 
la graine en forme d'artichaut
Midi de la France dans le goût de l'époque Louis XV
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 17,5 cm

80 / 120 €

204. PORTE HUILIER - VINAIGRIER navette en faïence à 
décor de fleurettes et feuillages sur fond jaune, 
les bordures soulignées de peignés ocres et vert olive 
(éclats)
Midi de la France dans le goût de l'époque Louis XV
Haut. : 21 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 14 cm

150 / 250 €
205. PAIRE de grands VASES BALUSTRE en porcelaine 

européenne à décor polychrome dans le goût chinois
de guerriers, lettrés, femmes et médaillons. 
Les bordures à frises de fleurons et grecques
XIXème siècle
Haut. : 47,5 cm - Diam. : 24 cm 2 500 / 3 000 €

201
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208. Importante PARTIE de SERVICE de TABLE en faïence 
fine à décor polychrome rocaille sur fond imprimé. 
Il présente une rose centrale, les bordures soulignées
de galons d'écaille rose retenant fleurs, volutes et contre
volutes. 
Il comprend :
- trois grands plats ovales et trois plus petits 
- cinq grands plats circulaires et trois plus petits 
- une grande coupe sur piédouche 
- une verseuse et son dormant
- quatre coupes losange 
- une coupe à fruit sur piédouche 
- trois présentoirs sur piédouche plus petits 
- deux plats creux 
- deux petites saucières couvertes
- trois légumiers ovales
- un sucrier
- cinquante assiettes plates
- vingt assiettes creuses
- vingt-six assiettes à dessert
Villeroy, fin du XIXème siècle 1 500 / 2 000 €

209. LYON
Plat ovale à décor polychrome au centre d'un bouquet
de fleurs et sur l'aile de rinceaux feuillagés et fleuris
(une fêlure)
XVIIIème siècle
Long. : 37,5 cm - Larg. : 26,5 cm 200 / 300 €

210.PARIS
Grand groupe en porcelaine émaillée blanche
représentant un cerf attaqué par cinq chiens sur une 
terrasse ovale (quelques petits accidents et manques)
Fin du XIXème siècle
Haut. : 31 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 36 cm

1 200 / 1 500 €

211. VASE en porcelaine CÉLADON du Japon à décor de 
branchages fleuris (restauré). Importante monture
en bronze doré de style Louis XVI
Fin du XIXème siècle
Haut. : 26,5 cm 150 / 250 €

212. GUSTAVSBERG
Coupe en céramique émaillée verte reposant sur quatre
petits pieds, la bordure soulignée de peignés. Marquée
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 18,5 cm 50 / 80 € 

213. COPENHAGUE
Poisson barbu en porcelaine émaillée polychrome
Marqué
Haut. : 9 cm - Long. : 20 cm 50 / 80 €

214. SUISSE
Plat rond en terre vernissé à décor   ver t, br un et jaune
au centre d'un chasseur  et de son chie n (que lques 
manques de glaçures)
XVIIIème siècle, daté 1777
Diam. : 27,8 cm 200 / 300 €

208
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215. Jean MAYODON (1893-1967)
Amphore en faïence émaillée d'hommes et de femmes 
chevauchant animaux marins et fantastiques sur fond 
bleu et dorure craquelée
Marquée du monogramme et située à Sèvres
en dorure sous le fond
Haut. : 32 cm - Larg. : 21,5 cm

4 000 / 6 000 €
216. Jean MAYODON (1893-1967)

Deux assiettes en faïence à fond d'or ornées d'une 
ronde de personnages nus capés
Marquées du monogramme en creux, signées Sèvres
et datées 1950 en dorure
Diam. : 25 cm

2 000 / 3 000 €
217. Jean MAYODON (1893-1967)

Deux assiettes en céramique à décor d'un couple assis
et de trois femmes capées, émaillée noir et vert sur fond
ivoire craquelé or. Bordure à galon gris et or, le revers 
vert antique
Signature monogramme à l'or, datée 1950 et située
à Sèvres
Diam. : 22,8 cm 1 000 / 1 500 €

218. Edmond LACHENAL (1855-1930)
Vase gourde en faïence fine émaillée de branchages
fleuris et papillons sur fond gris souris. Col à deux 
prises ajourées (deux petits éclats)
Signé en creux sous la base
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 18,5 cm - Prof. : 7 cm

400 / 600 €  

219. Piero FORNASETTI 
(Mailand 1913 - Mailand 1988)
Tema e Variazoni, 302 308, six assiettes en porcelaine 
à décor imprimé
Diam. : 26,5 cm 80 / 100 €

220. D’après Jean COCTEAU
Plat en terre cuite émaillée d'une tête de faune
Signé en bas à droite, daté 1958 et numéroté 10/30
Annoté au dos Edit on originale de Jean Cocteau Atelier
Madeline JOLLY
Haut. : 9 cm - Diam. : 35,5 cm 1 300 / 1 500 €
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OBJETS d'AMEUBLEMENT

221. PENDULE en bronze doré et patiné, le cadran d'émail 
blanc dans des rocailles et feuillages à fleurs de
porcelaine, présente un perroquet perché et abrite un 
cerf poursuivit par un chien. Socle chantourné de bois 
laqué vert. Cadran signé CRONIER Paris
(restaurations, petits manques et partiellement regarnie)
Époque Louis XV
Haut. : 52 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 24 cm

5 000 / 7 000 €

222. HORLOGE LANTERNE en bronze doré et laiton. 
Le cadran circulaire est  orné  au centre d'un profil 
d'homme et  de vingt  quatr e   plaques d' émail. 
Fronton ajouré de volutes et d'un masque solaire 
Signé BALTHAZAR à Paris
Début du XVIIIème siècle
Haut . : 36 cm - Larg. : 18,5 cm - Prof. : 18,5 cm

 800 / 1 000 €

223. PAIRE de grands VASES COUVERTS balustre , 
en porcelaine de la Chine, à riche décor dans le goût
de la famille rose. Ils sont ornés de scènes de cour
dans des médaillons, l'entourage et les bordures à semi 
de papillons, fleurs et fruits. Les prises à figures
féminines (petits manques). Socle rocaille en bronze 
doré
Deuxième moitié du XIXème siècle
Haut. : 60 cm - Larg. : 21,5 cm - Prof. : 19,5 cm

8 000 / 12 000 €

224. PAIRE de grands CHENETS en bronze dor é, 
à plaques rectangulaires patinées ornées de deux 
lionnes s' abreuvant entre deux pilast res surmontés 
d'une vasque d'un côté et d'une sphinge de l'autre. 
Avec leurs fers
Époque Empire  
Haut. : 24 cm - Long. : 45 cm - Prof. : 60 cm

2 000 / 2 500 € 

221
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225. LUSTRE en bronze doré à six bras de lumière sinueux 
attachés par des consoles à masque d'enfant, le fût 
bagué et tourné terminé par une pomme de pin
Style Régence
Haut. : 73 cm - Diam. : 62 cm 1 000 / 1 500 €

226. PENDULE SQUELETTE en bronze doré, le cadran 
à anneau émaillé blanc coiffé de guirlandes de feuillages
nouées est amorti par deux arceaux en plein-cintre
reposant sur une base rectangulaire
Signée ARMINGAULT l'Aîné à Paris
Fin de l'époque Louis XVI
Haut. : 44 cm - Larg. : 22,5 cm - Prof. : 13 cm

1 500 / 2 000 €

227. Importante PENDULE de CHEMINÉE en bronze doré 
richement mouluré et ciselé d'enfants jouant dans des 
rocailles et pampres, le cadran à douze plaques d'émail
Fin du XIXème siècle
Haut. : 62 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 24 cm

1 500 / 2 000 €

228. PAIRE de FLAMBEAUX en bronze, le fût central et les
quatre bras de lumière sinueux sont ornés de rocailles, 
petits Bacchus et coquilles ajourées
Fin du XIXème siècle
Haut. : 60 cm - Diam. : 32 cm

250 / 350 €

229.LUSTRE CAGE à six lumières en bronze. Il retient 
des pampilles et une boule centrale surmontée
d'un poignard
Style Louis XV
Haut. : 75 cm - Diam. : 52 cm 350 / 450 €

230. PAIRE de grandes APPLIQUES à trois bras de lumière 
en bronze doré. Elles sont ornées de perles facettées 
emfilées en résille ou en ligne, elles présentent des 
pampilles en pendeloques et fleurs en verre moulé 
(manques)
Fin du XIXème ou début du XXème siècle
Haut. : 54 cm - Larg. : 38 cm - Prof.:  24 cm

2 500 / 3 500 €

225
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231. PAIRE de GIRANDOLES à trois lumières à motif de 
lyre retenant pampilles, pendeloques et couteau, le pied
à triple console
Début du XXème siècle
Haut. : 62 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 26 cm

800 / 1 000 €

232. Important LUSTRE en bronze doré à huit bras de
lumière stylisés soutenus par des masques de femme
en console réunies par une pomme de pin, le fût
cannelé retenu par une chaîne
Style Régence
Haut. totale  : 124 cm - Diam. : 81 cm

1 500 / 2 000 €  

233. PAIRE de FLAMBEAUX en bronze doré et ciselé de
rocaille, volutes et cannelures, la base à trois ressauts 
alternés de bouquets fleuris. Montés à l'électricité
Style Rocaille, signée F.D. GERVAIS à Paris
Haut. : 30 cm - Larg. : 16 cm

500 / 700 €

234. PENDULE violonée en bronze doré, le cadran signé 
SUSSE Frères à Paris présente un amour tirant une 
flèche, la base à larges volutes ornée d'un globe et 
feuilles de chêne (manque la flèche et une partie de 
l'arc, usures)
Fin du XIXème siècle
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 14 cm

800 / 1 000 €

235. PARAVENT à huit feuilles en laque de Coromandel
à décor de femmes dans un palais, encadrement
de rinceaux ailés. L'envers est orné de grands bouquets
fleuris (craquelures et manques)
Chine, début du XXème siècle
Dimensions d'une feuille : Haut. : 183 cm 
Larg. : 40,5 cm 500 / 1 000 €

236. PENDULE de CHEMINÉE, le cadran inscrit dans une 
base à doucine cannelée à quatre larges feuillages
d'angle. Elle présente deux angelots symbolisant les 
Arts en bronze patiné
Deuxième moitié du XIXème siècle
Haut. : 47 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 21 cm

1 000 / 1 500 €  

231
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240. PAIRE d'APPLIQUES à deux lumières en bronze 
et tôle dorée présentant de nombreuses fleurs de
porcelaine blanche
Style Louis XV, fin du XIXème siècle
Haut. : 38 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 14 cm

500 / 700 €

241. Grand MIROIR à PARECLOSES en bois et 
composition redorée, le fronton chantourné à large
coquille centrale épaulée de volutes en console, les
bordures ornées de motifs à la Bérin à quatre groupes 
de feuillage aux angles
Style Régence
Haut. : 196 cm - Larg. : 107 cm 

2 000 / 3 000 €

242.Christian DIOR
Lampe en acier de section carrée et de forme cintrée, 
abat-jour constitué d'une carapace de tortue de mer 
(petits manques à l'écaille)
Signée
Haut : 76 cm - Larg. : 43,5 cm 80 / 110 €

243. PORTE-PARAPLUIES en bois étuvé et courbé, appui 
central tourné, la base en tôle laquée noire
XIXème siècle
Haut. : 73 cm - Diam. : 41 cm
On joint une petite table rectangulaire au modèle

100 / 150 €

237. PENDULE CAGE toutes faces de forme rectangulaire 
en bronze ciselé et doré et marbre blanc. Le cadran 
d'émail, signé FESTEAU LE JEUNE à Paris, est 
amorti par deux branches de laurier nouées. Socle
à gradins orné d'une frise d'amours jouant
XIXème siècle
Haut. : 49 cm - Larg. : 29 cm - Pr of . : 18 cm

3 000 / 4 000 €

238. MIROIR rectangulaire en bois doré et sculpté de frise 
rais de cœur, cannelures, rosaces d'angles
Style Louis XVI
Haut. : 97 cm - Larg. : 130 cm 150 / 250 €

239. PIQUE CIERGE d'autel en bronze argenté, le binet 
évasé, le fût tourné, la base à trois pieds de lion et 
console réunies par des plaques aux angelots

150 / 250 €

237

241
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244. MIROIR violoné à poser ou à suspendre, l'encadrement
en porcelaine polychrome rocaille appliquée de fleurs, 
fruits, oiseaux et enfants
Allemagne, fin du XIXème siècle ou début du XXème siècle
Haut. : 60 cm - Larg. : 45 cm 800 / 1000 €

245. CRUCIFIX en ivoire posé sur une croix de bois noirci. 
Un crâne également en ivoire et deux os croisés en
partie basse (manque un doigt et quelques épines)
XIXème siècle
Dimensions du Christ : Haut. : 28 cm - Larg. : 20,5 cm

800 / 1 200 €

246. Grand VASE BALUSTRE à six pans en porcelaine de 
la Chine à décor bleu et blanc de maisons et
personnages entre lac et montagne, les prises à chiens
se faisant face (fêle)
Fin du XIXème siècle ou début du XXème siècle
Haut. : 59 cm - Diam. : 23 cm 80 / 120 €

247. PENDULE BORNE en acajou et placage d'acajou, 
le cadran émaillé blanc (éclats) signé ALLIER Jne Vielle
rue du Temple n° 47, la façade appliquée de deux putti
en bronze doré tenant une palme
Début du XIXème siècle
Haut. : 49 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 14,5 cm

500 / 800 €

248. Grande COUPE sur piédouche en verre couleur ambre 
gravé à la meule d'un cerf attaqué par des chiens et de 
pampres
Début du XXème siècle
Haut. : 37 cm - Diam. : 17,7 cm 300 / 500 €

249. LUSTRE en bronze à six bras de lumière sinueux 
amortis par des volutes, le fût central à torchère
Style Louis XVI
Haut : 76 cm - Diam. : 45 cm 400 / 600 €

250. LAMPE REFLECTEUR GIBIGIANA 950-960
Designer Achille Castiglioni, Édition FLOS (manques)
Haut. : 43 cm - Diam. : 9,5 cm 80 / 120 €

250,1. Deux SELLETTES en chêne, le fût à colonne 
cannelée, la base et le chapiteau mouluré (fentes)
L'une estampillée DELENTE, l'autre au modèle
Haut. : 101,5 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 31 cm

200 / 300 €

242

248

250,1
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MOBILIER 

252. Petit SECRÉTAIRE de PENTE en merisier marqueté 
de losanges sur la pointe et panneaux centrés de croix 
et étoile. L'abattant découvre trois niches, quatre 
tiroirs ondés et un tiroir secret, la ceinture galbée
à deux tiroirs en façade. Pieds cambrés réunis par
des traverses découpées (fentes)
Époque Louis XV
Haut. : 97 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 46 cm

1 800 / 2 200 €

253. Petit TABLE CABARET en noyer à plateau gainé de 
cuir rouge. La ceinture ouvre à un tiroir, les quatre 
pieds cambrés (un recollé) sont réunis par des traverses
chantournées
Époque Louis XV
Haut. : 69 cm - Larg. : 84,5 cm - Prof. : 63 cm

600 / 800 €

251. Important LIT en bois finement sculpté et doré à quatre colonnes cannelées ornées de feuilles d'acanthe en partie basse 
et coiffées d'un chapiteau à dais surmonté de pompons. Le chevet en chapeau de gendarme bordé rais de cœur, 
guirlandes de laurier et godrons est sculpté d'entrelacs à quintefeuilles. Il repose sur quatre pieds fuselés, 
cannelés et feuillagés (petits manques à la dorure et à un bout de pied)
Époque Louis XVI
Haut. : 135 cm - Long. : 197 cm - Larg. : 121 cm 3 000 / 4 000 €

251

253
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254. COMMODE renflée en noyer à quatre tiroirs sur trois 
rangs. Les montants galbés et moulurés sont terminés 
par des petits pieds à enroulement et feuilles d'acanthe,
les traverses découpées sont centrées de coquilles. 
Entrées de serrure et poignées de tirage (manque une) 
en bronze naturel (rapportées)
Époque Louis XV
Haut. : 80,5 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 72 cm

3 500 / 4 500 €

255. PAIRE de FAUTEUILS en hêtre relaqué à dossier plat 
en chapeau de gendarme épaulé de deux colonnettes
détachées coiffées d'un pompon. Ils reposent sur quatre
pieds fuselés, cannelés et rudentés (restaurations)
Époque Louis XVI
Haut. : 97 cm - Larg. : 66,5 cm - Prof. : 56 cm

1 500 / 2 000 €
256. PSYCHÉ en acajou et placage d'acajou, montants 

droits à toupie (manque la poignée latérale)
XIXème siècle
Haut. : 171 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 50 cm

100 / 150 €

257. SECRÉTAIRE à ABATTANT en acajou et placage 
d'acajou flammé. Il ouvre à un tiroir en doucine, 
un abattant et quatre tiroirs en partie basse (accidents)
Dessus de marbre noir
Époque Restauration
Haut. : 147 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 42,5 cm

300 / 400 €

258. SECRÉTAIRE en acajou et placage d'acajou, ouvrant
à un tiroir en doucine, un abattant à compensation
découvrant un intérieur à niche, tiroirs et secrets
en placage de citronnier et deux portes pleines en 
partie basse
Époque Charles X
Haut. : 150 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 44 cm

800 / 1 000 €
258
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259. CONSOLE rectangulaire en noyer, le piètement
antérieur sinueux, la base en plinthe. Elle ouvre à un 
tiroir en ceinture. Dessus de marbre gris veiné blanc
XIXème siècle
Haut. : 88 cm - Larg. : 105,5 cm - Prof. : 56 cm

400 / 500 €

260. HORLOGE de PARQUET en chêne mouluré et sculpté 
de fleurs, feuillages et cœur, le cadran d'émail blanc 
(restaurations à la base)
Travail Normand du XVIIIème siècle
Haut. : 205 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 29 cm

150 / 250 €

261. CARTONNIER en acajou et placage d'acajou
présentant huit classeurs gainés de papier imitant
le maroquin vert, montants arrondis, pieds antérieurs 
en boules aplaties (petits accidents et manques)
XIXème siècle
Haut. : 160 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 33 cm

400 / 600 €

262. TABLE à la TRONCHIN en acajou et placage d'acajou de forme rectangulaire. Elle présente deux tirettes
latérales, un tiroir en ceinture formant écritoire et le double plateau réglable en hauteur grâce à une crémaillère. 
Pieds gaine terminés par des roulettes
Époque Restauration
Haut. : 78 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 54 cm

2 000 / 3 000 €

263. TRAÎNEAU rectangulaire en bois naturel richement sculpté et partiellement doré, l'assise cannée. Les patins sont
attachés au corps par quatre grands dauphins et les barres d'attelage, sculptées de rocailles, présentent au centre un 
cygne aux ailes déployées. L'assise arrière en forme de coquille (canage postèrieur)
Europe du Nord, XIXème siècle 
Haut. : 64 cm - Long. : 78 cm - Larg. : 65 cm

3 000 / 4 000 €

262

263
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268. Suite de QUATRE CHAISES en acajou et placage 
d'acajou, piètement en sabre, le dossier renversé à ban
deau plein surmonte une tablette ajourée d'un caducée 
stylisé (petites restaurations)
Epoque Restauration
Haut. : 88 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 38 cm

500 / 700 €

269. Non venu

264. MOBILIER de SALON en bois doré, les dossiers en
cabriolet surmontés de nœud et rubans, les plats ornés 
d'entrelacs, montants feuillagés, pieds fuselés, cannelés
et rudentés. Il comprend deux fauteuils, deux chaises et
un canapé
Style Louis XVI
Dim. fauteuil : Haut. : 92 cm - Larg. : 64 cm 
Prof. : 52 cm
Dim. canapé : Haut. : 100 cm - Larg. : 127 cm
Prof. : 58 cm

1 200 / 1 500 €
265. Petite TABLE "ROGNON" en acajou et placage

d'acajou. Elle ouvre à un tiroir. Les quatre pieds
cannelés cambrés à mi corps. Dessus de marbre
Style Transition
Haut. : 76 cm - Larg. : 68,5 cm - Prof. : 44 cm

500 / 600 €

270. PAIRE de CHAISES à dossier plat violoné en bois 
mouluré et doré sculpté de fleurs et feuillages, le 
dossier, la ceinture et les pieds cambrés sculptés
de fleurs et feuillages
Époque Napoléon III
Haut. : 94 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 50 cm

250 / 350 €

271. GUÉRIDON circulaire en placage de palissandre,
le plateau à bandeau, le fût hexagonal à feuillages en 
arceau terminé par trois patins
XIXème siècle
Haut. : 68 cm - Diam. : 53 cm

300 / 400 €

266. Importante BERGÈRE à OREILLES en bois mouluré 
et doré, le dossier, la ceinture et les pieds cambrés 
sculptés de fleurs et feuillages
Style Louis XV
Haut. : 105 cm - Larg. 79 cm - Prof. : 63 cm
Garniture en soie damassée jaune

1 000 / 1 500 €

267. SELLETTE ATHÉNIENNE en bois laqué crème, 
le fût central et les bordures en bois rechampi or, 
le socle triangulaire peint en faux marbre. Plateau
de marbre violet veiné jaune
Style Louis XVI
Haut. : 93 cm - Diam. : 46 cm

800 / 1 200 €

268

271

267

266
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272. SECRÉTAIRE en CABINET en acajou et placage 
d'acajou. L'abattant découvre cinq niches et quatre
petits tiroirs. Tiroir supérieur à plaques de bronze doré 
et ciselé d'angelots, tiroir inférieur à tablier en ressaut. 
Piètement fuselé à pans réunis par une tablette
d'entretoise. Plateau de marbre bleu turquin à galerie. 
Ornementation de bronzes dorés : chutes, entrées de 
serrure, bordures et bouts de pied
Signé MILLET à Paris, d'après un modèle
de Jean-Henri RIESENER
Haut. : 122 cm - Larg. : 64,5 cm - Prof. : 37,5 cm

3 000 / 5 000 €

273. Non venu

274. Grande COMMODE à ressaut central, les côtés 
concaves, en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre à 
un tiroir central et trois portes pleines. Riche
ornementation de bronzes dorés : encadrements à frise 
de perles, rais de cœurs, feuilles d'acanthe, montants 
en console surmontés de larges rosaces, pieds en toupie. 
Dessus de marbre violet veiné blanc
Style Louis XVI
Haut. : 97 cm - Larg. : 191 cm - Prof. : 56,5 cm

4 000 / 6 000 €   
272

274
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275. VITRINE rectangulaire en acajou et placage
d'acajou ouvrant à une porte et reposant sur quatre
pieds cambrés. Ornementation de bronzes doré tels
que rais de cœur, rangs de perles, volutes feuillagées, 
bouquets de fleurs et rosaces. Dessus de marbre rose
Style Transition
Haut. : 157,5 cm - Larg. : 74,5 cm - Prof. : 40 cm

2 000 / 3 000 €

276. TABLE à JEU "mouchoir" à panneaux marquetés
de cubes encadrés de filets clairs. Elle ouvre à un tiroir 
latéral et repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. 
Ornementation de bronze
Style Louis XVI
Haut. : 76,5 cm

700 / 900 €

277. COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant
à trois tiroirs en ceinture et deux vantaux. La façade 
présente dans un grand arceau central un médaillon en
biscuit sur fond bleu retenu par un ruban fleuri. 
Entrées de serrure, chutes, tablier et pieds toupie
en bronze doré. Dessus de marbre brèche rouge, 
rose et blanc
Style Louis XVI
Haut. : 88 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 55 cm

2 500 / 3 500 €

278. PAIRE de BERGÈRES en bois laqué crème rechampi 
ocre, dossier en chapeau de gendarme, montants
d'accotoir moulurés, dais de raccordement à pastille, 
pieds fuselés et cannelés
Style Louis XVI
Haut. : 92 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 58 cm

700 / 900 €

279. TABLE à THÉ à trois plateaux circulaires de taille
décroissante marquetés de croisillons et galerie de
laiton. Le fût à pans repose sur trois pieds patin
terminés par des feuilles d'acanthe en bronze doré 
Style Louis XVI
Haut. : 94 cm - Diam. : 40,5 cm

1 000 / 1 500 €

275

277

278

279
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280. TABLE de MILIEU en placage de satiné et bois de
violette. Le plateau ovale chantourné de marbre 
brèche, bordé de bronze, repose sur quatre pieds
cambrés à chutes et pieds griffes en bronze doré
Style Louis XV
Haut. : 75 cm - Larg. : 90,5 cm - Prof. : 68,5 cm

2 000 / 2 500 €

281. PAIRE de FAUTEUILS en hêtre mouluré et patiné
à dossier plat, montants d'accotoir et pieds fuselés, 
cannelés et rudentés
Style Louis XVI
Haut. : 90 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 52 cm

400 / 600 €

283. MEUBLE CABINET en crédence plaqué d'acajou clair
et marqueté de cubes. L'élément central surmonté 
d'une doucine ouvre à une porte et présente quatre
petits tiroirs. Le piètement à pieds cannelés est réuni 
par deux tablettes. Riche ornementation de bronzes
ciselés et dorés à décor de guirlandes de fleurs, 
couronnes, masques et chutes
Style Louis XVI
Haut. : 137 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 36,5 cm

1 500 / 2 000 € 

282. Petite VITRINE DEMI-LUNE en crédence en acajou
et placage d'acajou. Elle ouvre à une porte par un
bouton secret et un tiroir en ceinture; montants
cannelés terminés par de petits pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés : galerie, 
frises, asperges, entrée de serrure et chutes
Estampillée P. SORMANI au dos
Style Transition
Haut. : 154 cm - Larg. : 59,5 cm - Prof. : 30 cm

2 000 / 3 000 € 

280
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284. MOBILIER de SALLE à MANGER en hêtre cérusé 
blanc, les dais de raccordement à pastille, les pieds
fuselés et cannelés. Il comprend deux fauteuils, 
quatre chaises à dossier plat et une table circulaire
à allonges
Style Louis XVI
Dim. d'un fauteuil : 
Haut. : 92,5 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 50 cm
Dim. de la table : Haut. : 74 cm - Diam. : 88 cm

800 / 1 200 €

285. TRUMEAU en bois laqué, le miroir bordé d'une frise 
est surmonté d'une huile sur toile à motif de bouquet 
dans un encadrement à volutes et contre volutes centré 
de coquilles et accosté de grenades éclatées
Début du XXème siècle
Haut. : 169 cm - Larg. : 143 cm

800 / 1 200 €

286. PAIRE de TABLES de CHEVET en acajou et placage 
d'acajou ouvrant à un tiroir, les pieds fuselés à 
cannelures simulées réunis par une tablette
d'entretoise. Dessus de marbre
Haut. : 81 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 28 cm

300 / 400 €

287. TABLE BASSE rectangulaire en palmier, le plateau 
plaqué de bambou déroulé
Vers 1950
Haut. : 32 cm - Long. : 150 cm - Larg. : 103 cm

200 / 300 €

288. Grand LIT à chevets décalés et renversés en bois laqué 
crème sculpté de rubans, feuilles d'acanthe et rosaces; 
petits pieds cannelés
Style Louis XVI
Haut. : 120 cm - Long. : 228 cm - Larg. : 162 cm

100 / 200 €

289. TABLE BASSE rectangulaire en fer forgé, les coins
à fleurs ajourées. Plateau de marbre tendre (fendu)
Composée d'éléments d'époque Art Déco
Haut. : 52 cm - Long. : 78 cm - Larg. : 59 cm
On joint un pied de lampe au modèle

80 / 120 €

290. CONSOLE en bois laqué noir ouvrant par son milieu
et transformable en table de salle à manger
Travail moderne
Haut. : 72 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 40 cm

50 / 100 €

298

297

287

299
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291. SELLETTE en acajou mouluré reposant sur trois 
pieds cambrés dédoublés en leur milieu et réunis
par trois plateaux trilobés (petit manque à un pied)
Signée MAJORELLE sur le plateau inférieur
Haut. : 118 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 60 cm

1 500 / 1 800 €

292. SELLETTE en acajou en forme de colonne cannelée, 
le socle de forme carrée à angles concaves (petites 
fentes)
Début du XXème siècle
Haut. : 110 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 38 cm

200 / 300 €

293. MIROIR, l'encadrement en fer forgé et martelé, 
le fronton en accolade terminé par de petites volutes
Vers 1930
Haut. : 125 cm - Larg. : 90 cm

800 / 1 200 €

294. CONSOLE d'APPLIQUE en fer forgé laqué noir et 
tôle, les pieds et la ceinture ajourés de volutes. Dessus 
de marbre brocatelle
Vers 1940
Haut. : 87 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 40 cm

600 / 800 €
295. Deux CACHE-RADIATEURS en fer forgé laqué crème

Haut. : 91,5 cm - Larg. : 131,5 cm - Prof. : 15,5 cm 
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 21,5 cm

100 / 150 €

296. CHEMINÉE en noyer mouluré de végétaux stylisés. 
Le linteau appliqué de carreaux de faïence or et 
turquoise
Époque Art Nouveau
Haut. : 97 cm - Larg. : 138 cm - Prof. : 29 cm

400 / 600 €

297. CANAPÉ d'ANGLE en cuir Havane composé 
de six éléments modulables reposant sur des pieds
cylindre terminés par des demi-boules
Haut. : 78 cm - Long. totale : 230 +340

300 / 400 €
298. MALLE rectangulaire en plexiglas à serrure, 

poignées et coins de métal doré
Haut. : 35 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 45 cm

50 / 80 €

300. Mario BELLINI (Milan, 1935)
Paire de fauteuils entièrement gainés de cuir de couleur
fauve surpiqué, parties hautes rabattues 
(petits accidents à l'un)
Marqués M - 2 -CASSINA
Haut. : 82 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 47 cm

80 / 100 €

299. FAUTEUIL à structure architecturale en bois latté 
courbé et lame de métal profilé; garniture de cuir brun 
"éléphant" marquée EMME 2001
Cachet marqueté sur le montant arrière central
Haut. : 91 cm - Larg. : 102,5 cm - Prof. : 100 cm

300 / 400 € 

291

296
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TAPIS

301. Grand PANNEAU de VELOURS rouge richement brodé de fils de soie et d'or et d'armoirie au centre 
d'arabesques, volutes et galons (manques)
XVIIème siècle
Haut. : 136 cm - Long. : 215 cm

1 500 / 2 000 €

302. TEKKE BOUKHARA à décor de semis de petits
tchouval - gûhl, sur fond lie de vin (petite coulure)
Russie, fin XIXème siècle
Dim. : 123 cm x 80 cm

200 / 300 €

303. SENNEH, champ bleu nuit à décor dit "Hérati", 
bordure brique à tortues stylisées géométriquement 
(petites usures)
Nord-ouest de la Perse, vers 1920
Dim. : 196 cm x 130 cm

250 / 300 €

304. TAPIS en LAINE à médaillon central sur fond rouge, 
large bordure à tarentules variées alternées de fleurs 
stylisées (usures et restaurations)
Causase
Dim. : 171 cm x 104 cm

100 / 150 €

305. Original TEKKE BOUKHARA, champ ivoire à décor 
de gühls (pattes d'éléphants stylisées)
Turkménistan, première partie du XXème siècle 
Dim. : 337 cm x 225 cm

700 / 900 €
306. Galerie KARABAKH au décor dit "Hérati"

sur champ brique
Caucase, début du XXème siècle
Dim. : 386 cm x 124 cm

500 / 600 €

307. QUASQUAÏ à quatre médaillons losangiques sur 
champ marine, la bordure principale à diamants
Perse, début du XXème siècle
Dim. : 317 cm x 129 cm

500 / 600 €

301
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308. Important OUCHAK, champ vieux rose corail étoilé à 
large médaillon central géométrique, quatre écoinçons 
verts rappelant le médaillon central
Turquie, vers 1920 / 1930
Dim. : 320 cm x 250 cm

4 000 / 4 500 €

309. Important SMYRNE, champ rouge à semis de fleurs 
étoilées orné d'un large médaillon central géométrique 
bleu, jaune et vert et de quatre écoinçons rappelant le 
médaillon central (quelques usures) 
Dim. : 520 cm x 420 cm

1 500 / 2 000 €

310. Fin TEKKE BOUKHARA, champ lie de vin à décor de 
gühls (pattes d'éléphant stylisées)
Russie, fin du XIXème siècle
Dim. : 305 cm x 194 cm

700 / 900 €

311. Grand et fin TAPIS de LAINE à rosace centrale
rayonnante, le fond rouge à semis de fleurs, les
écoinçons à fond rose, la triple bordure à frise de
feuillages et rubans fleuris
Signé d'un monogramme
Centre de l'Iran, MECHED, milieu du XXème siècle
Dim. : 406 cm x 300 cm

800 / 1 000 €

312. TAPIS à décor dit "HERATI" (sems dei palmettes, 
fleurs et feuillages répétés en forme de diamants)
sur fond rubis et bordure principale turquoise
Nord de l'Iran, milieu du XXème siècle
Dim. : 220 cm x 145 cm

400 / 500 €

313. Fin GHOUM en soie, champ bleu azur à semis de pal
mettes et de roses fleuries encadrant une large rosace 
centrale crènelée, bordure principale vieux rose à semis
d'entrelacs feuillagés
Iran

800 / 1 000 €
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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

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 limits

Nom / name

Prénom / first name

Adresse / adress

Tél. / Phone number

Mobile / Cellular

Banque / Bank

N° Compte

A/C Number

Lot/lot description du lot / lot description

Date/Date

ÉTUDE LE FLOC’H - FAX : 01 42 85 14 12

Signature obligatoire/Required signature
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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 : 
- espèce jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris
- carte de crédit VISA ou MASTERCARD
- chèque établi à l’ordre de Guillaume Le Floc’h S.V.V. 
- virement bancaire au bénéfice du compte suivant : RIB : 30004 00828 00011527730 76 - IBAN : FR76 3000 4008 2800 0115 27730 76 

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 ou par virement,
la délivrance des objets sera différée à l’encaissement définitif. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et péril des adjudicataires, dès l’adjudication pro-
noncée, alors même que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS
Les achats réglés sont à retirer à l’Hôtel Drouot. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots le jour de la vente ou le lendemain
avant 10 heures afin d’éviter les coûts de magasinage qui sont à leur charge. Pour tout renseignement sur les tarifs, contacter Drouot Magasinage au 01 48 00 20
18 ou 01 48 00 20 56.

GARANTIES
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. La description du lot telle que figurant au catalogue ou résultant d’une annonce verbale n’est que l’expression par le Commis-
saire-Priseur de sa perception du lot et ne saurait constituer la preuve d’un fait. 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 acquit 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. Le taux sera égal au taux d'intérêt
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont
exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

FOLLE ENCHÈRE
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de six 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. 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 res-
ponsabilité 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 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

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.
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       16 rue Milton 75009 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 ■ Tél. : 01 42 80 34 55 ■ Fax : 01 42 85 14 12

www.lefloch-drouot.fr ■ glf@lefloch-drouot.fr
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C O M M I S S A I R E - P R I S E U R

          

Vendredi 4 février 2011
HÔTEL DROUOT - SALLE 4
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