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VINS

  1. Lot de 12 bouteilles :
  - 2 bouteilles Château-Chalon, non millésimées, 

date illisible (1 haute épaule, étiquettes abîmées). 
Cire craquelée.

  - 2 bouteilles Pernand-Vergelesses, 
 Îles des Vergelesses, 1976 (étiquettes abîmées).
  - 2 bouteilles Meursault, Prunier Damy, 1990 

(étiquettes légèrement tachées).
  - 1 bouteille Auxey-Duresses, Prunier Damy, 

1989 (étiquettes légèrement tachées).
 - 3 bouteilles Domaine Larrivet, Graves, 1988.
  - 2 bouteilles Domaine Larrivet, Graves, 1987 

(étiquettes légèrement tâchées, 1 mi-épaule,  
2 légèrement basses). 120 / 150 €

  2. Lot de 13 bouteilles : 
  - 4 bouteilles Château Larrivet Haut-Brion, Graves 

Blanc, 1975 (2 bas goulots, étiquettes tâchées) 
Millésime sur le bouchon).

  - 1 bouteille Larrivet Haut-Brion, Graves Blanc, 
1979 (étiquette légèrement tâchée, mi-épaule).

  - 5 bouteilles Château Larrivet Haut-Brion, Graves 
blanc, 1980 (1 mi-épaule, 4 légèrement basses).

  - 3 bouteilles Château Larrivet Haut-Brion, Graves 
Blanc, 1985 (2 bas goulots, 1 haute épaule).

 200 / 300 €

  3.   12 bouteilles Château Larrivet Haut-Brion, 
Graves Blanc, 1981. Caisse bois (3 hautes épaules, 
2 légèrement basses). 180 / 240 €

  4. Lot de 9 bouteilles :
  - 2 bouteilles Château Larrivet Haut-Brion, Graves, 

1969 (1 haute épaule, 1 mi-épaule).
  - 4 bouteilles Château Larrivet Haut-Brion, Graves, 

1975 (4 mi-épaules, 2 étiquettes légèrement tachées).
  - 2 bouteilles Château Larrivet Haut-Brion, Graves, 

1978 (1 légèrement basse, 1 haute épaule).
  - 1 bouteille Château Larrivet Haut-Brion, Graves, 

1979 (légèrement basse). 150 / 200 €

  5. Lot de 12 bouteilles :
  - 4 bouteilles Château Larrivet Haut-Brion, Graves, 

1981 (3 légèrement basses, 1 haute épaule).
  - 8 bouteilles Château Larrivet Haut-Brion, Graves, 

1983 (2 hautes épaules). 180 / 250 €

  6.  10 bouteilles Château Larrivet Haut-Brion, Graves, 
1982 (4 légèrement basses, 1 haute épaule).

 200 / 250 €

  7.  1 magnum Château Larrivet Haut-Brion, Graves, 
1981 (haute épaule). 30 / 40 €

  8.  1 double magnum Château Larrivet Haut-Brion, 
Graves, 1982. 80 / 100 €

  9.  1 jéroboam Château Larrivet Haut-Brion, Graves, 
1982. 120 / 150 €

1 à 9

Cave d’un ancien héritier de Château Larrivet Haut-Brion et à divers
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 10. Lot de 11 bouteilles et 1 magnum :
  - 3 bouteilles Château Canon, Saint-Émilion, 

1985 (1 haute épaule).
  - 2 bouteilles Château Glana, Bordeaux, 1982  

(1 haute épaule, étiquettes arrachées).
  - 1 magnum Château Fonbadet, Pauillac, 1993 

(étiquette griffée).
 - 1 bouteille Château Camensac, Médoc, 1981.
  - 1 bouteille Château Rauzan Gassies, Margaux, 

1970 (étiquette légèrement tâchée).
  - 1 bouteille Château Malescot Saint-Exupéry, 

Margaux, 1971 (haute épaule, étiquette tâchée).
  - 1 bouteille Château La Pointe, Pomerol, 1975 

(étiquette abîmée, haute épaule).
  - 1 bouteille Château Gruaud Larose, Saint-Julien, 

1975 (étiquette abîmée, couleur passée).
  - 1 bouteille Château Prieuré Lichine, Margaux, 

1979 (haute épaule, étiquette abîmée).
  - 1 bouteille Château des Hauts de Smith, Graves 

rouge, 2002. 300 / 360 €

 11. Lot de 8 bouteilles :
  - 2 bouteilles Château Pavie, 1973 (1 haute épaule, 

1 étiquette tâchée).
  - 1 bouteille Château L’Évangile, 1973 (mi-épaule, 

étiquette tâchée).
  - 1 bouteille Château Figeac, Saint-Émilion, 1973 

(mi-épaule).
  - 1 bouteille Château Ducru-Beaucaillou, Saint -Julien, 

1970 (étiquette légèrement tâchée, haute épaule).
  - 3 bouteilles Château Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien, 

1980 (étiquettes légèrement abîmées, 1 griffée).
 350 / 400 €
 12. Lot de 12 bouteilles :
  - 5 bouteilles Château Troplong Mondot, Saint-

Émilion, 1986 (2 légèrement basses, 1 basse épaule).
  - 7 bouteilles Château Canon La Gafellière, Saint-

Émilion, 1986 (1 légèrement basse, 1 étiquette 
abîmée). 400 / 450 €

 13. Lot de 3 millésimes anciens :
  - 2 bouteilles Château La Pointe, Pomerol, 1959 

(étiquettes légèrement tâchées, 1 légèrement basse, 
1 mi-épaule).

  - 1 bouteille Château Haut-Bailly, 1964 (haute 
épaule). 220 / 280 €

 14.  12 bouteilles Château Calon Ségur, Saint-Estèphe, 
1979. Caisse bois d’origine (6 hautes épaule, 
étiquettes légèrement abîmées). 600 / 800 €

 15.  12 bouteilles Château Calon Ségur, Saint-Estèphe, 
1979. Caisse bois d’origine (11 hautes épaules, 
étiquettes abîmées). 600 / 800 €

 16.  12 bouteilles Château Rauzan Gassies, Margaux, 
1975. Caisse bois d’origine (3 mi-épaules, 2 légèrement 
basses). 300 / 360 €

 17.  12 bouteilles Château Ducru-Beaucaillou, Saint-
Julien, 1979. Caisse en bois d’origine (3 légèrement 
basses).  720 / 840 €

 18. Lot de 3 magnums et 1 bouteille :
  - 3 magnums Château Palmer, Margaux, 1976 

(1 légèrement basse, 2 hautes épaules, étiquettes 
légèrement abîmées).

  - 1 bouteille Château Palmer, Margaux, 1976 (haute 
épaule, étiquette légèrement tâchée et abîmée).

 400 / 500 €

 19. Lot de 2 bouteilles : 
  - 1 bouteille Château Latour, 1973 (haute épaule).
  - 1 bouteille Château Margaux, 1970 (haute épaule).

 200 / 250 €

 20. Lot de 11 bouteilles vins liquoreux : 
  - 4 bouteilles Château Loubens, Saint-Croix-

du-Mont, 1961 (étiquettes tâchées, 1 mi-épaule, 
2 hautes épaules). Millésime sur le bouchon.

  - 2 bouteilles Doisy Daene, Sauternes-Barsac, 
1975 (étiquettes abîmées). Millésime sur le bouchon.

  - 1 bouteille Rieussec, Sauternes, 1975 (étiquette 
tâchée). Millésime sur le bouchon.

  - 4 bouteilles Château Rieussec, Sauternes, 1986 
(2 bas goulots, 2 étiquettes légèrement tâchées).
 350 / 400 €

 21.  3 bouteilles Château Yquem, Sauternes, 1970 
(légèrement basses, 1 étiquette légèrement tâchée).

 800 / 1 000 €

 22. Lot de 2 bouteilles :
  - 1 bouteille Château Guiraud, Premier cru Sauternes, 

1975 (étiquette tâchée, bas goulot).
  - 1 bouteille Domaine de Fillau, Sauternes, 1989 

(étiquette tâchée, bas goulot). 30 / 40 €

 23. Lot de 10 bouteilles et 1 magnum :
  - 1 bouteille Château Bigeron Cassignols, Graves, 

1988.
  - 3 bouteilles Châblis Premier crû, Montée de 

Tonnerre, 1988.
  - 3 bouteilles de Vin d’Alsace, Pinot gris, Tokay, 

1985. Margolf.
  - 1 magnum Domaine Cheurot, Maranges sur le 

chêne, 2000.
  - 1 bouteille Château des vergers, Magnum Regnie, 

2005 (étiquette tâchée).
  - 2 bouteilles Châteauneuf-du-Pape, 1976 (étiquettes 

tâchées). J. Belgrumme. 80 / 100 €

 24. Lot de 10 bouteilles :
  - 1 bouteille Brane Cantenac, 1984.
  - 2 bouteilles Château Cazeau, 1992 (1 haute épaule, 

1 basse épaule).
  - 4 bouteilles Château Duhart-Millon, Pauillac, 2001.
 - 3 bouteilles Beychevelle, 2002. 240 / 280 €
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 25. Lot de 11 bouteilles :
 - 2 bouteilles Santenay, 1976. J. Belgrumme.
  - 1 bouteille Chassagnes-Montrachet, 1976 (étiquette 

tâchée).
  - 2 bouteilles Chassagnes-Montrachet, 1978 (niveau :  

une à 4 cm, étiquettes tâchées).
  - 3 bouteilles de Chassagnes-Montrachet, 1985 

(niveau : une à 3,5 cm, une à 3 cm, étiquettes 
tâchées et déchirées).

  - 3 bouteilles Nuits Saint Georges, Premier crû, 
1981 (étiquettes tâchées). J. Belgrumme.

  100 / 120 €

 26. Lot de 11 bouteilles :
  - 6 bouteilles Châblis Premier cru, Montée de 

Tonnerre, 1988 (étiquettes tâchées). Comte Jean 
de Pontbriand.

  - 5 bouteilles Rully (blanc), Cru de Bourgogne, 
1985 (étiquettes tâchées). Premier cru en rabourcé.

 90 / 100 €

 27.   6 bouteilles Château de Rayne Vigneau, Sauternes, 
1975 (étiquettes légèrement tâchées). 150 / 180 €

 28. 6 bouteilles Château Rouget, Pomerol, 1995.
 100 / 120 €

 29. Lot de 7 bouteilles :
  - 6 bouteilles Chambolle Musigny, Domaine de 

la Tassec, 1993 (étiquettes légèrement tâchées). 
F. Perrot.

  - 1 bouteille Château Latricières Chambertin, 
Grand cru, Régnard, 1997. Coffret d’origine.

 90 / 120 €

 30. Lot de 11 bouteilles :
  - 3 bouteilles de champagne Charles Heidsieck 

dans leur coffret.
  - 2 bouteilles de champagne Veuve Clicquot non 

millésimées.
  - 1 bouteille de champagne Ruinart non millésimée.
  - 2 bouteilles de champagne non millésimées Bruno 

Paillard.
  - 1 Metodo Italie non millésimé Ferrari Champenois.
  - 2 bouteilles de champagne Moët et Chandon non 

millésimées. 180 / 220 €

 31. Lot de 2 bouteilles :
  - 1 bouteille Lynch Bages, 1975 (étiquette déchirée, 

bas goulot).
 - 1 bouteille Lynch Bages, 1995. 120 / 150 €

 32. Lot de 13 bouteilles :
  - 11 bouteilles Château Clos Fourtet, Saint-Émilion, 

1978, dans une caisse en bois (5 hautes épaules, 
étiquettes abîmées).

  - 2 bouteilles Château L’Angélus, Saint-Émilion, 
1979 (1 légèrement basse, 1 mi-épaule, étiquettes 
légèrement tâchées).  160 / 220 €

 33. Lot de 12 bouteilles :
  - 1 bouteille Pape Clément, Pessac Leognan, 1979 

(mi-épaule, étiquette légèrement tâchée et abîmée).
  - 3 bouteilles Pape Clément, Pessac Leognan, 

1987 (légèrement basses).
  - 8 bouteilles Pape Clément, Pessac Leognan, 1992.

 400 / 500 €

 34. Lot de 8 bouteilles :
  - 1 bouteille Château Gruaud Larose, Saint-Julien, 

1981 (étiquette légèrement tâchée, haute épaule).
  - 3 bouteilles Château Lagrande, Saint-Julien, 

1978, caisse en bois d’origine (1 étiquette tâchée, 
1 légèrement basse).

  - 2 bouteilles Château La Tour Carnet, Haut-Médoc, 
1978 (étiquettes abîmées).

  - 2 bouteilles Château De Camensac, 1978 (1 haute 
épaule, 1 légèrement basse, étiquettes abîmées).

 150 / 180 €

 35. Lot de 12 bouteilles :
  - 12 bouteilles Château Carbonnieux, Graves, 1982, 

dans deux caisses de bois d’origine (10 étiquettes 
légèrement abîmées, 2 étiquettes abîmées, 2 hautes 
épaules, 1 mi-épaule). 350 / 420 €

 36. Lot de 13 bouteilles :
  - 6 bouteilles Château Croizet-Bages, Pauillac, 2004, 

caisse en bois d’origine (2 étiquettes abîmées).
  - 4 bouteilles Château Mouton Baronne Philippe, 

Pauillac, 1985 (étiquettes légèrement tâchées,  
1 légèrement basse).

  - 2 bouteilles Château Pichon Baron Longueville, 
Pauillac, 1987.

  - 1 bouteille Château Pichon Baron Longueville, 
Pauillac, 1994. 350 / 450 €

 37. Lot de 10 bouteilles :
  - 3 bouteilles Château Lafon Rochet, Saint-Estèphe, 

1978 (étiquettes abîmées, 2 mi-épaules).
  - 4 bouteilles Château Phelan Ségur, Saint-Estèphe, 

1983 (étiquettes légèrement tâchées, 1 haute épaule).
  - 3 bouteilles Château Calon Ségur, Saint-Estephe, 

1979 (étiquettes légèrement tâchées, 1 haute épaule, 
2 légèrement basses). 300 / 400 €

 38. Lot de 10 bouteilles :
  - 3 bouteilles Château Dissan, Margaux, 1984  

(2 hautes épaules, 1 étiquette tâchée).
  - 1 bouteille Château Du Tertre, Margaux, 1987 

(haute épaule, étiquette légèrement tâchée).
  - 5 bouteilles Château Chasse Spleen, Moulis, 1978 

(étiquettes abîmées, 1 haute épaule, 4 légèrement basses).
  - 1 bouteille Château Brillette, Moulis, 1983 (étiquette 

légèrement tâchée). 130 / 150 €
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 39. Lot de 16 bouteilles :
  - 4 bouteilles Château Rabaud Promis, Sauternes, 

1976 (4 étiquettes abîmées, 1 haute épaule).
  - 5 bouteilles Château Rabaud Promis, Sauternes, 1990.
  - 4 bouteilles Château Clos Haut-Perraguey, Sauternes, 

1985 (étiquettes tâchées).
  - 3 bouteilles Château Filhot, Sauternes, 1985 

(étiquettes tâchées). 420 / 520 €

 40. Lot de 10 bouteilles :
  - 4 bouteilles Château Troplong Mondot, Saint-

Émilion, 1986 (étiquettes légèrement tâchées).
  - 6 bouteilles Château Canon La Gaffelière, Saint-

Émilion, 1983. 300 / 400 €

 41. Lot de 12 bouteilles :
  - 3 bouteilles Château Maurens, Saint-Émilion, 

1979, dans une caisse en bois (hautes épaules, 
étiquettes abîmées).

  - 3 bouteilles Clos de L’Oratoire, Saint-Émilion, 1987 
(2 légèrement basses, étiquettes légèrement tâchées).

  - 2 bouteilles Clos de L’Oratoire, Saint-Émilion, 
1990 (étiquettes légèrement tâchées).

  - 3 bouteilles Château Balestard La Tonnelle, Saint-
Émilion, 1985 (2 hautes épaules, étiquettes tâchées).

  - 1 bouteille Château Corbin, Saint-Émilion, 1987 
(légèrement basse). 150 / 200 €

 42.  1 bouteille Château Mouton Rothschild, Pauillac, 
1975 (légèrement basse, étiquette légèrement tachée).
 150 / 200 €

 43.  1 bouteille Château La�te Rothschild, Pauillac, 
1975 (étiquette légèrement abîmée, bas goulot).
 300 / 500 €

 44.  6 bouteilles Château Pape Clément, Pessac Léognan, 
2009. 400 / 600 €

 45.  6 bouteilles de Pavillon Rouge, Margaux, 2005 
(CBO cerclé). 480 / 600 €

 46. Lot de 4 bouteilles :
 - 1 bouteille Lynch Bages, Pauillac, 1975.
  - 1 bouteille Château Puyblanquet Carille, Saint-

Émilion, 1983.
 - 1 Château Montrose, Saint-Estèphe, 1977.
 - 1 Château Montrose, Saint-Estèphe, 1981.
 150 / 250 €

 47.  2 bouteilles Château La�tte Rothschild, Pauillac, 
1972 (1 légèrement basse, 1 très basse, étiquettes 
tachées). 80 / 100 €

 48.  2 bouteilles Château Margaux, Margaux, 1977 
(légèrement basse, étiquettes tachées). 150 / 200 €

 49. Lot de 12 bouteilles :
  - 5 bouteilles de Hautes-Côtes de Beaune, Joillot, 

1988 (une collerette manquante).
 - 2 bouteilles de Château Chalon, Cabelier, 1989.
  - 5 bouteilles Beaune Greves, Masson, 1997 

(étiquettes tachées). 100 / 120 €

 50.  1 bouteille de Clos Vougeot, Charles Noellat, 
1976 (étiquette tachée, cire légèrement abîmée).
 100 / 150 €

 51.  12 bouteilles Château Beausejour Bécot, 1989 
(étiquettes tachées et déchirées). 200 / 300 €

43 à 48
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52 53

 LIVRES

 52.  1 bouteille Basquaise d’Armagnac, Chapoulie, 
1850 (3 litres, niveau : 8 cm). 2 000 / 3 000 €

 53.  1 bouteille Basquaise d’Armagnac, Chapoulie, 
1900 (2 litres, niveau : 7 cm). 1 000 / 2 000 €

 54.  12 bouteilles Château Ducru-Beaucaillou, 1970 
(3 hautes épaules, 9 légèrement basses, 3 étiquettes 
abîmées). 800 / 1 200 €

 56. 3 bouteilles de whisky :
 - 1 CARDHU, 12 ans d’âge. 70 cl.
  - 1 The Balvenie, double wood, 12 ans d’âge. 70 cl.
 - 1 William Peel, Premium. 70cl. 20 / 30 €

 57. Lot de 5 bouteilles :
 - 3 bouteilles Château Gloria, Saint-Julien, 2007.
  - 2 bouteilles Château Gloria, Saint-Julien, 2010 

(1 légèrement basse). 90 / 120 €

 58. Lot de 4 bouteilles de champagne :
  - 1 bouteille de champagne Dom Ruinart, brut 

rosé. Millésimé 1986.
  - 1 bouteille de champagne Tainttinger, Comtes 

de Champagne. Millésime 1994 (coffret).
  - 1 bouteille de champagne Ayala, Perle d’Ayala 

nature. Millésimé 2002.
  - 1 bouteille de champagne Veuve Clicquot Ponsardin, 

vintage 2002. 100 / 150 €

 59.  J. DHERS, Nos chiens d’arrêt et leur dressage, Tarbes, 
impr. Lesbordes, 1934. 

 In-8°, demi-reliure veau moderne. 
 Édition originale illustrée de nombreuses planches.
 20 / 30 €

 60. Automobiles DELAHAYE
  Catalogue de présentation des automobiles Delahaye, 

illustré de lithographies par Abel Faivre, Charles 
Leandres, Louis Morin, Harry Eliott (couverture 
cartonnée tachée et usée). 20 / 30 €
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 GRAVURES, DESSINS et TABLEAUX

64

 61. Harry ELIOTT
 La diligence, l’arrivée sous la neige
 Gravure aquarellée au pochoir.
 29,5 x 41,5 cm 80 / 100 €

 62. École FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Portrait de femme en robe rouge tenant un bijou
 Huile sur cuivre ovale (restaurations et repeints).
 Hauteur : 19,5 cm 150 / 200 €

 63. École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait d’une jeune �lle à la robe blanche portant des bijoux
 Pastel.
 24 x 17 cm 100 / 120 €

 64. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Scènes pittoresques devant un moulin
 Paire de gouaches.
 59,5 x 81 cm
 Cadres d’époque Restauration en stuc doré, accidentés. 500 / 600 €

 65. Coriolano VIGHI (1852-1905)
 Le pêcheur - Une rivière
  Paire de gouaches sur papier, signées en bas à gauche, l’une datée 1885.
 28,5 x 14 cm et 30 x 14 cm  300 / 400 €

 66. École FLAMANDE du XIXe siècle
 Paysans dans un paysage lacustre
  Huile sur panneau (parquetage, fentes et restaurations).
 53 x 73 cm  500 / 800 €

 67. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Scène galante dans un parc
  Huile sur toile (usures, restaurations et réentoilage).
 50 x 68 cm 200 / 300 €
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 68. Alfred GODCHAUX (1835-1895)
 Port, la nuit, éclairé par la lune
 Huile sur toile, signée en bas à gauche (restaurations).
 73 x 100 cm 500 / 600 €

 69. Émile GODCHAUX (1860-1938)
 Chalutier dans la tempête
 Bateau de pêche échoué
  Paire d’huiles sur toiles, signées en bas à droite (accidents 

et manques).
 55 x 90 cm 500 / 800 €

 70. M. L. de TRIZAY
 Bouquet de �eurs aux pivoines
  Huile sur toile signée en bas à gauche (accidents, restaurations).
 84 x 92 cm 500 / 600 €

 71. *Alexandre DEFAUX (1826-1900)
 Les vaches près d’un ruisseau
  Huile sur toile signée en bas à droite (accidents et restaurations).
 66 x 99 cm 400 / 600 €

 72. A. de COLLIVEAUX (XXe siècle)
 Chasseur à cheval
 Huile sur panneau signée en bas à droite, datée 1921.
 27 x 20 cm 120 / 150 €

 73. A. de COLLIVEAUX (XXe siècle)
 Soldats sous la IIIe république
 Huile sur panneau signée en bas à droite, datée 1921.
 27 x 20 cm 120 / 150 €

69

70

71

68
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 76. École FRANÇAISE de la fin 
 du XIXe, début du XXe siècle
 Les chatons
 Huile sur toile.
 46 x 38 cm 150 / 200 €

 77. Émile ISENBART (1846-1921)
 Bord de rivière
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 40 x 31 cm 800 / 1 200 €

75

76

77

 74. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Bateaux de pêche dans un port
  Huile sur panneau, signature illisible en bas à 

droite (manques de peinture et usures sur les 
bords de l’encadrement).

 18 x 36 cm 150 / 200 €

 75. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Personnages en bord de rivière
 Personnage dans un sous-bois
 Paire de toiles signées en bas à gauche « Pelletier (?) ».
 48,5 x 64,5 cm 800 / 1 000 €
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 78. Pierre de BELAY (1890-1947)
 Nu de dos
 Huile panneau signé en bas et daté 33.
 24 x 18 cm 500 / 800 €

 79. Pierre de BELAY (1890-1947)
 La toilette
 Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1932.
 27 x 32 cm 800 / 1 000 €

 80. Arsène CHABANIAN (1864-1949)
 Jardinière de roses
 Pastel sur papier, signé en bas à gauche.
 45 x 65 cm 200 / 300 €

 81. Charles COUSIN 
 (fin du XIXe-début du XXe siècle)
 Canal à Venise
  Huile sur toile signée en bas à gauche (restauration 

dans le ciel).
 81 x 65,5 cm 800 / 1 200 €

78

80 81

79
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 82. Nicolas THARKOFF (1871-1930)
 Yvonne à la robe bleue, vers 1908
  Huile sur papier marou�é sur toile, 

signée en bas à gauche.
 27 x 35 cm 1 200 / 1 500 €
  Sera reproduit dans le catalogue raisonné en 

préparation par le Comité Nicolas Tarkhoff.

 83. Nicolas THARKOFF (1871-1930)
  Fenêtre, vue de l’appartement de la Gare 

Montparnasse, vers 1910
  Huile sur panneau signée en bas à 

droite. Au dos, une étude de �eurs.
 35 x 27 cm 1 500 / 2 000 €
  Sera reproduit dans le catalogue raisonné en 

préparation par le Comité Nicolas Tarkhoff.
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 84. Nicolas THARKOFF (1871-1930)
 La lecture, vers 1902
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 35 x 25 cm 800 / 1 200 €
  Sera reproduit dans le catalogue raisonné en 

préparation par le Comité Nicolas Tarkhoff.

 85. Nicolas THARKOFF (1871-1930)
 Nature morte à la citrouille, vers 1910
  Huile sur carton marou�é sur toile signée 

en bas à gauche.
 28 x 37 cm 500 / 800 €
  Sera reproduit dans le catalogue raisonné en 

préparation par le Comité Nicolas Tarkhoff.

 86. Nicolas THARKOFF (1871-1930)
  Bouquet devant la fenêtre de la maison à Orsay, 

vers 1920
  Huile carton marou�é sur toile, signée en 

bas à droite.
 58 x 32 cm 2 000 / 3 000 €
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 87. Julien PAVIL (1895-1962)
 Personnage debout
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 61 x 50 cm 80 / 100 €

 88. Auguste Michel COLLE (1872-1949)
 Port à Champigneulles, Nancy
  Huile sur toile signée, datée 1909 et titrée en bas 

à droite.
 52,5 x 77 cm 300 / 400 €

 89. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Les toits rouges
 Huile sur toile, non signée.
 54 x 65 cm 100 / 150 €

 90. Georges Hanna SABBAGH (1887-1951)
 Femme nue sur fond rouge
  Huile sur toile signée et datée en bas à droite 1928.
 46 x 38 cm 600 / 800 €

 91. Georges Hanna SABBAGH (1887-1951)
 Nu sur fond vert
  Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1941.
 41 x 33 cm 600 / 800 €

 92. Augustin CARRERA (1878-1952)
 Portrait de femme
 Huile sur toile signée en bas au milieu.
 65 x 55 cm 300 / 400 €

 93. Paul COLIN (1892-1985)
 Le couple au bord de la rivière
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 32 x 40 cm 300 / 400 €

 94. École FRANÇAISE vers 1900
 Berger endormi dans les Alpes
  Huile sur toile signée en bas à gauche « Luciano (?) ».
 33 x 41 cm 100 / 150 €

 95. Hubert CARTAHU (1960)
 Réunion de vieux voiliers
 Huile sur isorel signée en bas à gauche.
 10 x 37 cm 120 / 150 €

 96. Hubert CARTAHU (1960)
 Newport, voiliers
 Huile sur isorel signée en bas à gauche.
 10 x 37 cm 120 / 150 €

 97. Hubert CARTAHU (1960)
  12 février 1990, « L’ Abeille Flandre » au secours du 

cargo « ARTIC C »
 Huile sur isorel signée en bas à gauche.
 10 x 37 cm 120 / 150 €

 98. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Bateaux en Méditerranée
  Huile sur carton portant une signature en bas à droite.
 27 x 34,5 cm 150 / 200 €

 99. Eugène DEKKERT (1865-1956)
 Voiliers de pêcheurs au port
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 46 x 55 cm 300 / 400 €

100. Gaston CORNIL (1883-?)
 Canal à Sancerre, Nièvre
  Huile sur panneau signée en bas à droite, étiquette 

au dos «  Salon des artistes de Paris », titrée.
 38 x 46,5 cm 200 / 300 €

101. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Panthère et son petit 
  Aquarelle et mine de plomb, porte une signature 

« GUYOT (?) » en bas à gauche et datée 1923.
 40 x 42 cm (à vue) 200 / 300 €

102. Claude QUIESSE (1938)
 Bateaux de pêche
 Acrylique sur carton signée en bas à droite.
 31 x 45 cm 200 / 300 €

87 88
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103. Antoine MILLIARAKIS dit MAYO 
 (1905-1990)
 Sous-bois
  Huile sur panneau signée en bas à droite et 

au dos, datée 1948.
 50 x 65 cm 200 / 300 €
  Peintre d’origine grec, il fréquente Montparnasse, 

se lie d’amitié avec Tzara, Picabia, Foujita, et anime 
même un temps le bar le Jockey, épicentre artistique 
de l’époque, en compagnie de la fameuse Kiki. Reçu 
aux Beaux-Arts de Paris en 1924, il participe aux 
réunions du tout nouveau mouvement surréaliste et 
devient l’ami de Desnos et de Prévert. Cependant, 
Mayo, épris de liberté, préfère peindre seul et ne 
rejoint pas of�ciellement le groupe. Après avoir 
exposé avec différents artistes, Mayo commence à 
exposer seul. En 1930, il loue son premier atelier. 
Il collabore à la revue Le Grand Jeu. Le Front 
populaire et la terrible guerre d’Espagne lui inspirent 
de nombreuses compositions.

  Dans les années 1940, parallèlement à sa carrière 
de peintre (il illustre Camus et Prévert), Mayo crée 
des costumes et des décors pour le théâtre et pour 
le cinéma avec un succès croissant. Après avoir 
réalisé les costumes du chef-d’œuvre de Marcel 
Carné, Les Enfants du paradis, il enchaîne sur une 
série de �lms non moins célèbres : La Beauté du 
diable, Casque d’or ou La Terre des pharaons, péplum 
américain réalisé par Howard Hawks.

104. Thérèse DEBAINS (1907-1975)
 Paysage
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 50 x 61 cm 150 / 200 €

105. *Pierre de CLAUSADE (1910-1976)
 Paysage sous la neige
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 53 x 72 cm 400 / 600 €

106. École RUSSE du XXe siècle
 Paysage
 Toile signée en bas à droite.
 39,5 x 59,5 cm 80 / 100 €

107. Borislav POP-CENIC dit Boris CENIC (1921)
 Le pont
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 60 x 92 cm 150 / 200 €

108. Lancelot NEY (1900-1965)
 Bouquet de �eurs
 Toile signée en bas à droite.
 73 x 60 cm 300 / 400 €

109. Jacques LEONARD (1931)
 Bouquet de �eurs
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 100 x 80 cm 100 / 150 €

110. Fernand ELIE (1906)
 Rue à Rouen
 Huile sur panneau signée en bas à droite.
 45,5 x 38 cm 200 / 300 €
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111. Georges GOUNARO (1889-1977)
 Nature morte aux �eurs et paysage
 Pastel signé en bas à gauche.
 48,5 x 68,5 cm 400 / 600 €

112. Georges GOUNARO (1889-1977)
 Orphée descendant aux enfers
 Pierre noire signée en bas à gauche.
 48,5 x 69 cm 400 / 600 €

113. Georges GOUNARO (1889-1977)
 Le couple
 Lithographie signée en bas à gauche.
 47 x 66 cm 80 / 100 €

114. Georges GOUNARO (1889-1977)
 Le couple
  Huile sur isorel signée en bas à droite, dédicacée 

au dos.
 54 x 73 cm 2 000 / 3 000 €

115. École ORIENTALISTE du XXe siècle
 Le repos devant la ville
  Huile sur toile, porte une signature en bas à droite 

« T. LAFIF ».
 49 x 60 cm 80 / 100 €

116. Katherine LIBROWICZ (1912-1991)
 Jeune femme aux �eurs
  Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
 55 x 46 cm 250 / 350 €

117. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Femme nue assise
  Huile sur toile portant une signature en bas à droite.
 73 x 60 cm 200 / 300 €

118. MADELAN (?)
 Portrait d’homme
 Huile sur panneau d’acajou signée en bas à droite.
 39 x 29 cm 50 / 60 €
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119. Émile LAHNER (1893-1980)
 Village dans les arbres
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 50 x 65 cm 200 / 300 €

120. Thérèse DEBAINS (1907-1975)
 Le bouquet de �eurs
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 65 x 54 cm 50 / 100 €

121. Gabriel DAUCHOT
 Nature morte à la guitare
  Huile sur toile signée en bas à droite et en haut à droite (petits accidents).
 100 x 81 cm 200 / 300 €

122. SADRAC
 Brugge, Belgique
 Huile sur carton signée en bas à droite.
 29 x 41,5 cm 60 / 80 €

123. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Danseuse au collier de perles
 Pastel portant une signature en bas à droite.
 63 x 48 cm 80 / 100 €

124. Jacques Michel G. DUNOYER (1933-2000)
 Paysage
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 46 x 38 cm 50 / 80 €

125. Robert FERNIER (1895-1977)
 La Grande Mosquée à Moroni, Isles des Comores
  Huile sur isorel signée en bas à gauche, située au dos et datée 

« Mai 1954 ».
 50 x 61 cm 400 / 600 €

126. D’après Jean DUFY (1888-1964)
 La basilique Montmartre
 Lithographie couleur signée en bas à droite.
 50 x 64 cm (à vue) 150 / 200 €

127. Anatolij ZVEREV (1931-1986)
 Composition
  Acrylique sur papier signée en bas à droite et datée 61 (petites 

déchirures).
 42 x 59 cm 600 / 800 €

128. Anatolij ZVEREV (1931-1986)
 Composition
  Acrylique sur papier signée en bas à droite et datée 61.
 59 x 42 cm 800 / 1 000 €

129. M. H. GUICHARD
 Beauvoir sous la neige
  Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 75 et titrée au dos.
 54 x 73 cm 80 / 100 €

130. Patricia HARRIS (1950)
 L’indivisible ferveur
  Huile sur toile signée en bas à droite et datée au dos.
 54 x 55 cm  300 / 500 €

131. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Nature morte
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 74 x 54 cm 500 / 600 €

132. Jean Claude LIBERT (1917-1995)
 Composition
 Gouache signée en bas à droite et datée 51.
 29,5 x 23 cm 800 / 1 200 €
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133. Jacques GERMAIN (1915-2001)
 Composition noire
  Encre sur papier signée du cachet de l’atelier en bas à droite.
 35,5 x 27 cm 60 / 80 €

134. Jacques GERMAIN (1915-2001)
 Composition noire
 Encre sur papier monogrammée en bas à droite.
 29,5 x 32 cm 60 / 80 €

135. Jacques GERMAIN (1915-2001)
 Composition noire
 Encre sur papier signée en bas à droite.
 25,5 x 36,5 cm 60 / 80 €

136. École FRANÇAISE du XXe siècle
 L’image du miroir
  Technique mixte et grattage, signée en bas à gauche et titrée.
 40,5 x 33 cm 40 / 60 €

137. Lucienne TESSIER du CROS
 Compositions abstraites
  Deux techniques mixtes sur papier, l’une 

signée en bas à gauche datée 61 et l’autre 
du cachet de l’atelier en bas à droite.

 45 x 62 et 61 x 46 cm 50 / 80 €

138. Frantz LAFOREST (1921)
 Compositions
  Deux techniques mixtes sur carton, 

l’une signée en bas à gauche et datée 94 
et dédicacée au dos, l’autre non signée.

 16 x 21 cm et 14,5 x 21 cm 40 / 50 €

139. Jean AUJAME (1905-1965)
 Les mariés ou le banquet
  Huile sur toile signée et datée en bas à 

droite 38 (craquelures).
 112 x 144 cm 1 000 / 2 000 €

140. Robert L. P. LAVOINE (1916-1999)
 Une rue à Nevers
  Huile sur panneau signée en bas à droite 

et située en bas à gauche (accident en bas 
à droite).

 80 x 60 cm 250 / 350 €

141. Éléonore VILTER 
 dite NORA AURIC (1903-1982)
 Des �eurs traversent le mur
  Huile sur toile signée, datée 72 en bas à 

droite et titrée au dos.
 100 x 81 cm 150 / 200 €
  Nora Auric est la femme de Georges Auric, 

compositeur français ami de Jean Cocteau et 
Raymond Radiguet. 
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142. Camille HILAIRE (1916-2004)
 Canal à Venise
  Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et signée au dos.
 50 x 50 cm 2 000 / 3 000 €
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143. Léon ZACK (1892-1980)
 Le couple
  Encre de Chine signée et datée 45 en bas à droite, 

indiqué au dos « Acte deuxième ».
 32 x 24,5 cm 200 / 300 €

144. Léon ZACK (1892-1980)
 Composition
 Huile sur toile signée en bas à droite et datée 71.
 61 x 38 cm 1 500 / 2 000 €

145. Marie-Laure de NOAILLES (1902-1970)
 Garage Marin
  Huile sur toile signée au dos, titrée et datée au dos 

« Juillet 61 » (griffure et petit trou).
 33 x 41 cm 500 / 800 €

146. Irène LAGUT (1893-1994)
 Portrait d’Apollinaire en soldat blessé
  Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1969.
 46 x 38 cm 800 / 1 000 €
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147. Jean-Marie CALMETTES (1918-2007)
 Nature morte au citron et au verre
  Huile sur carton marou�é sur panneau, signée en bas à gauche et datée 48.
 38 x 55 cm 150 / 200 €
  Jean Marie Calmettes a fait partie du groupe de « l’Échelle » et de « l’Alternative Figurative » 

avec Aïzpiri, Buffet, Brasilier, Guerrier et Weisbuch.

148. Jean de BOTTON (1898-1978)
 Divertissement
  Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1959 et titrée au dos, indications 

au dos « Vente Binoche ».
 60 x 73 cm 600 / 800 €

149. Slavko KOPAC (1913-1995)
 Composition �eurs
 Huile sur carton, étiquette au dos.
 80 x 59 cm 600 / 800 €

150. Eugène BABOULÈNE (1905-1994)
 Nature morte, le compotier bleu
  Huile sur toile signée en bas à droite, datée au dos 59.
 28 x 40 cm 300 / 500 €
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151. Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
 Nature morte
  Huile sur toile, signée en bas à droite, signée au 

dos et datée 48.
 55 x 65 cm 1 500 / 2 500 €

152. Stacha HALPERN (1919-1969)
 Abstraction
 Huile sur toile signée au dos.
 49 x 100 cm 200 / 300 €

153. CALMES
 Composition
 Huile sur toile, signée et datée 71 en bas à droite.
 112 x 75 cm 200 / 300 €

154. Bruno PULGA (1922-1992)
 Abstraction
 Huile sur toile signée en bas au centre, datée 65.
 115 x 88 cm 400 / 600 €

155.  Henri JULIEN (1907-1995) 
 et Nô PIN (1912-1998) dits SEIGLE
 Femme fond rouge
  Huile sur toile, signée en bas à droite, datée au dos 59.
 58 x 28 cm 300 / 500 €
  Henri Julien et Nô Pin (1912-1998) peignaient « à 

quatre mains » sous le patronyme de SEIGLE. Julien 
fut l’unique élève d’Édouard Vuillard, il rencontre Nô 
Pin à l’occasion d’une exposition surréaliste en 1937, ils 
adhèrent aussitôt au mouvement, et André Breton, leur 
ami, préfacera leur première exposition en 1951. Ces 
tableaux rares et peu connus sont à redécouvrir.
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156. Jacques BUSSE (1922-2004)
 Nature morte au verre
  Huile sur toile signée en bas à droite, « 8. (19)45 » en 

haut à droite.
 16 x 27 cm 100 / 150 €

157. Attribué à Eva JACOSAN (XXe siècle)
 Nature morte
  Huile sur toile signée et datée 55 en bas à gauche (accident).
 71 x 92 cm 150 / 200 €
  A �guré au Salon des Musicalistes, Abstraits, Figuratifs et 

au Salon des Indépendants (1957).

158. Franck DUMINIL (1933-2014)
 Composition
  Peinture sur métal ou « aluchromie » signée en bas à 

droite. Inscription au dos « Duminil synachromié, 
opus 136, 1973 » (étiquette d’une vente : Me Robert 
n°7935/390).

 36 x 46,5 cm 100 / 150 €

159. Franck DUMINIL (1933-2014)
 Composition
  Peinture sur métal dite « aluchromie » signée en bas à 

gauche.
 49 x 39 cm 150 / 200 €

160. José Garcia TELLA (1906-1983)
 Huile sur panneau signée en bas à gauche.
 125 x 90 cm 150 / 200 €

161. André STEMPFEL (1930)
 Composition noire
  Huile sur toile signée en bas à droite (indications 

au dos Claude Robert 806 1/39).
 116 x 88 cm 100 / 120 €

162. Pierre MANTRA (1935)
 Composition
  Huile sur toile, signée en bas à droite datée (illisible).
 34 x 56 cm 80 / 100 €

163. Marcel POUGET (1923-1985)
 Composition
 Huile sur toile signée en bas à gauche. 
  Inscription au dos « M. Borgata, paris VI, 

étiquette artes, 26 rue Vavin ».
 130 x 95 cm 200 / 300 €
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164. Jean-Marie MARTIN (1922-2012)
 Personnages
  Gouache, encre et aquarelle, signé 

en bas à droite.
 61 x 85 cm 80 / 120 €

165. Jean-Marie MARTIN (1922-2012)
 Le fond de l’air est chaud
  Huile sur toile signée en bas à 

droite et datée 69, titrée au dos.
 142 x 113 cm 200 / 300 €

166. Jean-Marie MARTIN (1922-2012)
 Composition
  Huile sur toile signée et datée au 

dos 64.
 168 x 58 cm 150 / 200 €

167. Jean-Marie MARTIN (1922-2012)
 Mythologie du sol
  Huile sur toile signée en bas à gauche, 

64 et titrée au dos.
 164 x 50 cm 200 / 300 €

168. Jean-Marie MARTIN
 Composition
  Huile sur toile, signée en bas à droite 

« poison ».
 33 x 40 cm 200 / 300 €

169. Jean-Marie MARTIN
  Personnage vainqueur et glorieux à 

la �eur bleue posant pour sa �ancé et 
l’immortalité

  Huile sur toile, signée en bas à 
droite et datée 66, titrée au dos.

  Indications et étiquette de la Galerie 
Jacques Massol.

 91 x 177 cm 200 / 300 €

170. Jean-Marie MARTIN (1922-2012)
 Paysage de Provence
 Huile sur toile signée en bas droite.
 45 x 60 cm 200 / 300 €
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171. Pierre SEGERON
 Masques
  Bronze à patine dorée mat, signé, monté sur un 

socle en marbre noir.
 Hauteur : 36 cm (sans le socle) 300 / 400 €

172. Pierre SEGERON
 Main gauche
  Bronze à patine brune signé, monté sur un socle 

en plexiglas.
 Longueur : 24 cm 300 / 400 €

173. Pierre SEGERON
 Tête d’homme
  Bronze à patine brune signé et cachet du fondeur 

CLEMENTI. Repose sur un socle en bois.
 Hauteur : 25 cm 200 / 300 €

174. Pierre SEGERON
 Masque
  Bronze à patine brune et verte, signé et cachet 

du fondeur CLEMENTI. Repose sur un socle en 
marbre noir.

 Hauteur : 33 cm (sans le socle) 300 / 400 €

175. Pierre SEGERON
 Composition
 Bronze à patine brune signé et annoté EA.
 Hauteur : 30 cm 200 / 300 €

176. Pierre SEGERON
 Plaque bas-relief en bronze à patine vert-marron.
 87,50 x 22,7 cm 300 / 400 €

177. Pierre SEGERON
 Gestation
  Tapisserie tissée par l’atelier Camille LEGOUEIX à 

Aubusson. Numérotée 2/6.
 150 x 215 cm 1 000 / 1 500 €

178. Pierre SEGERON
 L’oiseau
  Tapisserie tissée par l’atelier Camille LEGOUEIX à 

Aubusson, signée et numérotée 2/3.
 149 x 218 cm 1 000 / 1 500 €

 OBJETS d’ART
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179. Ch. FICQUENET - Sèvres
  Vase en céramique à couverte bleue dans le goût 

chinois. Signé sous la base Ch. FICQUENET.
 Vers 1900 (égrenures).
  On y joint un deuxième vase identique signé  

Ch. FICUQUENT (?) à Sèvres.
 Hauteur : 29,5 cm 400 / 500 €

180.  Manufacture VILMOS ZSOLNAY (1840-1900) 
à Pecs

  Grand plat circulaire en céramique à aile ajouré 
à décor de �eurs polychrome au centre (petits 
éclats au talon).

  Marqué en creux « zsolnay / Pecs /  made in Austria-
Hungaria », numéroté 3003. 

 Cachet en rouge et « VO » à l’or.
 Diamètre : 45,5 cm 500 / 800 €

181. Charles CATTEAU (1880-1966)
 La Louvière
  Vase oblong en céramique craquelée à décor 

stylisé de �eurs dans des divisions à écaille 
d’émaux jaunes, bleu roi et turquoise. 

  Signé sous la base « BFK, La Louvière, Belgique, 
Ch. Catteau forme 897 et décor n°D751 ».

 Vers 1925.
 Hauteur : 27 cm 300 / 500 €

182. Attribué à LOETZ
  Petit vase en verre moulé à décor de résilles irisées 

(égrenures au col).
 Vers 1900.
 Hauteur : 20,5 cm 50 / 80 €

183. Établissement GALLÉ
  Vase monté en lampe ovoïde sur une large base 

circulaire en verre à décor intercalaire bleu et 
jaune à décor gravé à l’acide d’algues et d’étoiles 
de mer orangé sur fond jaune (petits accidents).

 Signé.
 Hauteur : 33 cm   1 500 / 2 000 €

184. Établissement GALLÉ
  Pieds de lampe épaulé en verre double couche à 

décor dégagé à l’acide de branches �euries, ambré 
sur fond givré.

 Signature en camé.
 Hauteur : 16 cm  300 / 500 €
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185. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Vase sphérique sur talon col hexagonale en verre 

anisé à décor jeté de �eurs de Tokyo épanouies 
émaillées rouge bleu et or.

 Signé E. GALLÉ déposé.
 Vers 1880.
 Hauteur : 10 cm - Diamètre : 15 cm 400 / 600 €

186. DAUM à Nancy
  Coupe sur piédouche en verre marmoréen ambre 

jaune à décor dégagé à l’acide de branches de baies 
émaillé au naturel.

 Signée.
 Hauteur : 13 cm
 Diamètre : 16 cm 1 000 / 1 500 €

187. Pol CHAMBOST (1906-1983)
 Grand œuf en céramique
  Signature incisée « Pol Chambost »  et daté « 18-10-78 » 

(restaurations).
 Hauteur : 33,5 cm 800 / 1 200 €

188. Cristallerie MOSER
  Grand verre à pied en cristal mauve à décors d’une 

frise de personnages.
 Signé Moser KARLSBAD.
 Vers 1900.
 Hauteur : 15,5 cm 80 / 100 €

189. Paul BELMONDO (1898-1982)
 Médaille en bronze « L’Algérie ».
 Signée.
 Diamètre : 8 cm 50 / 80 €

190. Carlo SCARPA (1906-1978)
  Deux médailles en bronze à patine brune représentant 

un couple et un guerrier.
 Signées et l’une numérotée 8/8.
 Diamètre : 10 cm 150 / 200 €

191. Carlo SCARPA (1906-1978)
 Femme nue allongée
  Bronze à patine claire signé sur le pied et numéroté 

4/75.
 Longueur : 17,5 cm 200 / 300 €
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192. Carlo SCARPA (1906-1978)
  Deux coupelles en bronze patiné vert représentant des femmes nues dans des positions 

différentes. Signées.
 Diamètre : 14,3 cm 300 / 500 €

193. LEGRAS
  Vase ovoïde à col resserré et décor dégagé à l’acide de branches de prunus rouges sur 

fond givré (accidents au col). Signature en camé.
 Hauteur : 20 cm 250 / 300 €

194. DAUM à Nancy
  Vase cylindrique bombé en verre marmoréen à décor dégagé à l’acide d’un paysage 

sous la neige. Signé en noir sous la base « DAUM NANCY ».
 Hauteur : 12,5 cm  400 / 600 €

195.  Petit vase en verre souf�é à décor de bandes alternées bleues et vertes.
 Murano, XXe siècle.
 Hauteur : 14 cm 30 / 40 €

196. Alvar ALTO
  Vase « Méduse » en verre transparent signé en toute lettres.
 Hauteur : 20 cm 100 / 150 €
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197. Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
  Vase conique en grès émaillé à coulure sang-de-

bœuf et bleu nuit. Marqué du cachet circulaire 
Auguste DELAHERCHE et numéroté 3787.

 Hauteur : 19 cm
 Diamètre : 21 cm 800 / 1 200 €

198. Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
  Vase ovoïde à col serré et ourlé en grès émaillé à 

coulure vert kaki et rouge (brûlure à l’émail).
  Marqué du cachet allongé Auguste DELAHERCHE 

et numéroté 1861.
 Hauteur : 27 cm 500 / 800 €

199. LELEU Frères à Boulogne-sur-mer
  Grand vase conique à col resserré en grès à couverte 

brune à coulée gris et bleu.
  Marqué sous la base « LEULEU Frères - Boulogne 

S/M », n°64 et marqué « Baquet Bera... »
 Hauteur : 36,5 cm 80 / 120 €

200. George LAVROFF (1895-1991)
 Faisan vénéré sur un tertre
 Bronze à trois patines, dorée, argentée et brune. 
 Signé sur le tertre.
 Hauteur : 50 - Longueur : 58 cm 1 000 / 1 200 €
  Bibliographie : 
  Pierre Kastelyn et Claude Mazzucotelli, À la découverte 

de Georges Lavroff, Bibliothèque Nationale, n° 39992061 
05-44908, modèle similaire reproduit.
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201. MULLER Frères, LUNEVILLE
  Coupe en verre mat à décor de trois couleurs 

vert, rose et jaune.
 Signé MULLER FRÈRES LUNÉVILLE.
 Diamètre : 21,5 cm 50 / 80 €

202. Louis LOURIOUX ( 1874-1930)
  Vase sphérique à petit col incurvé à lèvre ourlée en 

grès à décor de chutes ondulées et en dégradés de 
petits cercles blancs en cœur bleu sur fond taupe.

 Cachet au faune en noir sous la base.
 Hauteur : 12 cm 80 / 120 €

203. Paul MILLET à Sèvres
  Pot à poudre en céramique à couverte bleue 

irisée, la monture en argent.
 Signé du cachet PM-SÈVRES.
 Hauteur : 16 cm - Poids brut : 500 g 20 / 50 €

204. Gaston Auguste SCHWEITERZ (1879-1962)
 L’ aveugle
  Sculpture en bronze à la cire perdue à patine 

verte signée sur la base et datée de 1808. 
 Cachet du fondeur A. Valsuani en losange.
 Hauteur : 19 cm  750 / 900 €

205. Gaston Auguste SCHWEITERZ (1879-1962)
 Couple de bretons priant
  Paire de bronzes à la cire perdue à patine brune 

foncée, reposent sur une base de marbre vert, 
signés.

 Cachet du fondeur SUSSE FRÈRES PARIS.
 Hauteur (de la femme socle compris) : 22,5 cm
 1 000 / 1 500 €

206. Gaston Auguste SCHWEITERZ (1879-1962)
 Homme aux cannes
  Sculpture en bronze à la cire perdue à patine 

marron clair, signée sur la base. 
 Cachet du fondeur A. VALSUANI en losange.
 Hauteur : 19,5 cm  750 / 1 000 €

207. Gaston auguste SCHWEITERZ (1879-1962)
 Les musiciens en Bretagne
  Sculpture en bronze à la cire perdue à patine 

brune signée sur la base. 
 Cachet du fondeur SUSSE FRÈRES PARIS.
 Hauteur : 17,5 cm  750 / 1 000 €

208. Gaston auguste SCHWEITERZ (1879-1962)
 Couple de mendiants
  Sculpture en bronze à la cire perdue à patine 

marron clair, signée sur la base. 
 Cachet du fondeur A. VALSUANI en losange.
 Hauteur : 20 cm  750 / 1 000 €
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209. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Guéridon tripode à deux plateaux superposés 

triangulaire à bords incurvés et moulurés à 
décor de marqueterie de �eurs de marret,  
à montant double ajouré et mouluré.

 Signature dans la marqueterie.
 Hauteur : 77 cm - Coté : 52 cm 600 / 800 €

210. Émile GALLÉ (1846-1904)
  Suite de quatre tables gigognes en hêtre teinté 

et noyer à plateaux rectangulaires marquetés à 
décor de �eurs. Elles reposent sur un piétement 
sculpté et nervuré relié par une entretoise (placage 
gondolé et restaurations sur deux tablettes).

 Signées « Gallé ». 
 Vers 1900.
 Hauteur : 74 cm - Longueur : 58 cm
 Profondeur : 38 cm 2 000 / 3 000 €
  Bibliographie : 
  Alastair Duncan et Georges de Bartha, Gallé furniture, 

Antique collector’s Club, New-York, 2012, page 212 
planche 197 pour un modèle similaire.
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211.  *Figure de reliquaire Obamba ou Ndasa 
Gabon sud est, XIXe siècle

  Âme de bois recouverte de minces feuilles de 
laiton et de cuivre sur le visage. Au sommet 
« comme un diadème » une frise de motifs 
ondulés est sculptée dans le bois et recouverte de 
lames de métal, exceptionnellement rencontrée 
sur une �gure de reliquaire. Sur la surface du 
métal décor de pointillés gravés. Au revers la 
surface du bois est sculptée d’un grand losange 
avec arête centrale.

  De part et d’autre deux trous sont pratiqués, 
destinés à �xer des ossements.

 La base en triangle manque en partie.
 Hauteur : 37 cm
 Largeur la plus grande : 26 cm
 50 000 / 80 000 €
 Bibliographie :
  - Tribal Art. Kota, Nouveaux éclairages, Pulitzer 

Arts Foundation.
  - Bernard Dulon, Ancêtres Kota, catalogue de 

l’exposition du 7 septembre au 8 octobre 2011, 
page 122, n° 19, ancienne collection Verité.

  - La voie des ancêtres, 5 novembre 1986 au 7 février 
1987, éditions Dapper, voir page 83.

  Provenance : 
  Collectionneur français, acquis sur le marché de 

l’art parisien. Vendu par Autorité de Justice (frais 
judiciaires 14,40 %).

 Expert :
 M. Jean Roudillon.

 ART PREMIER
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212. *Masque
  Satimbe (Dogon) awa dane. Bois (sigi) 

ancienne patine claire croûteuse. Il est surmonté 
d’une statue d’homme, nu, debout, les bras 
tendus à l’horizontal (divers éclats).

 Hauteur : 86 cm 500 / 600 €
  Bibliographie : Alain Bilot, Michel Bohbot, 

Geneviève Calame-Griaule, Francine NDiaye, 
Masques du pays Dogon, Adam Biro éditeur, 2003, 
page 156, n° 80.

  Provenance : 
  Collectionneur français, acquis sur le marché de 

l’art parisien. Vendu par Autorité de Justice (frais 
judiciaires 14,40 %).

213. Statuette
  Bois patine naturelle, la chevelure et la barbe 

colorés noir. Debout, nu, il tient un fusil 
dans sa main droite et un couteau dans la 
gauche, le ventre est scari�é.

 Congo, Bembe.
 Hauteur : 26 cm 200 / 300 €

214. KUTHAYA (?)
  Lot de carreaux et de fragments de carreaux 

ottomans, pâte siliceuse à décor peint en bleu, 
rouge, vert et blanc sous une glaçure incolore 
transparente (accidents et manques visibles).

 Turquie, probablement Kuthaya, XIXe siècle.
 Hauteur : 20 cm - Longueur : 20 cm 200 / 300 €
  Provenance : ancienne collection privée française 

acquis avant 1970.

 ART ORIENTAL

215. IZNIK et KUTHAYA
  Lot de carreaux et de fragments de carreaux 

ottomans, pâte siliceuse à décor peint en bleu, 
rouge, vert et blanc sous une glaçure incolore 
transparente (accidents et manques visibles).

 Turquie, Iznik, début du XVIIe siècle.
 Turquie, probablement Kuthaya, XIXe siècle.
 Hauteur : 12 et 12,5 cm
 Longueur : 23,5 et 25 cm 
 (pour ceux reconstituables). 300 / 500 €
  Provenance : ancienne collection privée française 

acquis avant 1970.
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216.         Lot de trois carreaux en céramique ottomans. 
Pâte siliceuse à décor peint sous une glaçure 
épaisse (accidents visibles, un cassé).

  Monde Ottoman, Damas, �n du XVIIe-début du 
XVIIIe siècle.

 Hauteur : 22,5 cm
 Largeur : 22,5 cm (pour le plus grand)
 300 / 400 €
  Provenance : ancienne collection privée française 

avant 1970.
  Ces trois carreaux de céramique à décor peint de losanges 

et de �eurs font partie des productions de Damas sous 
domination ottomane, une série de trois carreaux de 
même décor a été récemment publiés dans : A. Millner 
(2015), Damascus Tiles - Mamluk and Ottoman Architectural 
Ceramics from Syria, New York / Munich / Londres : 
Prestel, p. 303, Fig. 6. n°136.

217.         Lot de deux carreaux et fragments de carreaux 
ottomans. Pâte siliceuse à décor peint en bleu, 
rouge et blanc sous une glaçure incolore transparente 
(accidents et manques visibles).

 Monde Ottoman, XIXe siècle.
 Hauteur : 10 cm
 Longueur : 20 cm (par carreau) 300 / 500 €
  Provenance : ancienne collection privée française 

acquis avant 1970.

218.         Tazza Iznik bleu et blanc. Pâte siliceuse à décor 
bleu cobalt, gris-bleu et blanc sous glaçure incolore 
transparente (fractures anciennes visibles restaurées 
avec des agrafes).

 Turquie, Iznik, vers 1560.
 Hauteur : 9 cm - Largeur : 29,5 cm 3 000 / 4 000 €
  Cette belle coupe sur pied à décor bleu-blanc d’inspiration 

chinoise possède un marli chantourné souligné par un 
trait cobalt et repose sur un piédouche. Le décor est 
composé de rinceaux �euris sur le marli ainsi que dans 
le médaillon central, entre ces deux parties ainsi qu’au 
dos du plat sont alternées des feuilles traitées comme des 
nuages tchi entourées d’arabesques.

219.  Paire de Kavouklouks syriens en bois à décor 
�oral d’incrustation de nacre.

 Travail syrien du début du XXe siècle.
 Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 33 cm 300 / 400 €

220.  Pistolet à silex en acier, bois et monture en argent 
en partie niellé.

 Monde Ottoman, première moitié du XIXe siècle.
 Longueur : 38 cm
 Poids brut : 1 228 g 700 / 900 €
  Ce pistolet porte un riche décor de faisceaux, de mascarons, 

de feuilles et de �eurs typiques des décors ottomans. 
Certaines parties du décor sont niellées. La platine porte la 
date de 1840. 

218 219
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221.         Statuette en ivoire sculpté représentant une 
femme de cour debout tenant un collier dans sa 
main, repose sur un socle à décor de feuilles de 
lotus (usures).

 Chine, �n du XIXe siècle.
 Hauteur : 27,5 cm 200 / 300 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 

2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.

222.  Statuette en ivoire sculpté représentant un 
personnage assis sur un chien de Fô et tenant un 
sceptre Ruy.

 Chine, première moitié du XXe siècle.
 Hauteur : 31 cm 400 / 600 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 

2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.

223.         Paire d’urnes couvertes en ivoire sculpté à décors 
de dragons dans des réserves et de rinceaux feuillagés 
stylisés (usures, couvercle décollé pour un).

 Chine, première moitié du XXe siècle.
 Hauteur : 52,5 cm 500 / 800 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 

2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.

224.  Statuette en ivoire sculpté représentant une femme 
de cour tenant un sceptre Ruy dans sa main.

 Chine, �n du XIXe siècle.
 Hauteur : 26,5 cm 200 / 300 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 

2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.

225.  Tabatière en ivoire sculpté représentant un 
personnage allongé sur un poisson.

  Travail asiatique de la �n du XIXe-début du  
XXe siècle.

 Longueur : 13 cm 80 / 100 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 

2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.

226.  Deux oiseaux en ivoire sculpté posés sur des 
bases au naturel à décor de �eurs.

 Chine, �n du XIXe-début du XXe siècle.
 Hauteurs : 24,5 cm 300 / 500 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 

2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.

 ART ASIATIQUE
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227.  Deux statuettes en ivoire sculpté représentant deux personnages barbus 
(usures).

 Chine, �n du XIXe-début du XXe siècle.
 Hauteur : 22,5 et 21 cm 300 / 500 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.

228.         Deux statuettes en ivoire sculpté représentant pour l’une une dame 
de cour portant un riche vêtement gravé à décor de rinceaux et dragons 
et tenant un sceptre Ruy, pour l’autre un Mandarin se tenant la barbe 
portant une épée et un riche costume à décor gravé de dragons stylisés.

 Chine, �n du XIXe-début du XXe siècle.
 Hauteurs : 23 cm 400 / 500 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.

229.         Okimono en ivoire sculpté représentant Hotei debout tenant son bâton 
(ancienne polychromie rouge sur le manteau).

 Japon, première moitié du XXe siècle
 Hauteur : 19 cm 250 / 350 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.

230.  Statuette en ivoire sculpté représentant deux femmes (traces de polychromie).
  Travail asiatique de la première moitié du XXe siècle.
 Hauteur : 20 cm 300 / 400 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.
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231.  Okimono en ivoire sculpté représentant un sage se tenant la barbe.
  Cachet rouge au revers (tête recollée, restauration).
 Japon, �n du XIXe-début du XXe siècle.
 Hauteur : 15 cm 150 / 250 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.

232.  Okimono en ivoire sculpté représentant un homme couché se reposant 
sur une urne.

 Japon �n du XIXe-début du XXe siècle.
 Longueur : 12,5 cm - Hauteur : 6,2 cm 100 / 150 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.
 
233.  Statuette en ivoire sculpté représentant un sage (usures).
 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 19 cm 300 / 500 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.

234.  Okimono en ivoire sculpté représentant un personnage attaqué par cinq 
petits démons (petits accidents).

 Japon, �n du XIXe-début du XXe siècle.
 Hauteur : 14,5 cm 200 / 300 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.

235.  Petite statuette en ivoire sculpté conique représentant un homme barbu.
 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 9,5 cm 60 / 80 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.

236.  Okimono en ivoire sculpté représentant un sage assis sur une carpe sortant 
de l’eau (accidents et restaurations).

 Japon, �n du XIXe-début du XXe siècle.
 Hauteur : 24,5 cm 300 / 500 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 

1996. Antérieur au 1er juin 1947.
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237.  Paire de vase en porcelaine à décor polychrome de 
cartouches représentant des personnages et des papillons.

 Canton.
 Hauteur : 44 cm 300 / 500 €

238.         Grand vase à long col en porcelaine à décor de la 
famille verte de guerriers dans des réserves sur un fond 
de rinceaux stylisés et �euris.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 43 cm 600 / 800 €

239.  Vase en porcelaine de Chine surmonté d’une chimère.
 Compagnie des Indes.
 Hauteur : 44 cm 150 / 250 €

240.  Vase en porcelaine à décor polychrome sur fond blanc 
de champignons et chauve-souris.

 Chine, XIXe siècle
 Hauteur : 33 cm 1 000 / 1 500 €

241.         Paire de pots balustres en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte de chrysanthèmes et rinceaux 
feuillagés.

 Chine, époque Kangxi.
 Hauteur : 23,5 cm 800 / 1 200 €

237 238 239
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242.         Potiche balustre en porcelaine et émaux wucai, à décor 
alternant phénix et dragons parmi nuages et �ammes, le col 
orné d’une frise de feuillages stylisés en motif de pointes.

 Chine, début de la période Kangxi (1662-1722).
 Hauteur : 33 cm 2 000 / 3 000 €

244.         Statue en bois sculpté représentant Bouddha debout le doigt 
vers le ciel, traces de polychromie (accidents et restaurations, 
doigt et main décollés).

 Travail chinois du XIXe siècle
 Hauteur : 122 cm 400 / 800 €

243.  Suite de trois coupes en porcelaine à 
décor bleu blanc de �eurs et branchages.

 Chine, époque Kangxi.
 Hauteur : 14 cm environ
 1 500 / 2 000 €
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245.         Paravent chinois en deux parties comprenant deux 
fois quatre feuilles en laque de coromandel, à décor d’un 
dignitaire assis dans un palais recevant des hommages. 
La bordure ornée de sujets de mobiliers et d’animaux 
fantastiques dans des réserves. L’arrière orné d’oiseaux, 
de branchages �euris et de �eurs (usures).

 Chine, XIXe siècle.
  Hauteur : 164 cm - Largeur d’une feuille : 40,5 

cm (total : 320 cm) 500 / 800 €

246.  Okimono en ivoire sculpté représentant un 
personnage à la longue barbe tenant un bâton.

 Signature dans un cachet rouge sous la base.
 Japon, �n du XIXe-début du XXe siècle.
 Hauteur : 15 cm 80 / 120 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 

2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.

247.  Trois tabatières en porcelaine de Chine à décor 
de personnages, et oiseaux.

 Chine.
 Hauteur : 5 - 8 et 7 cm 180 / 200 €

248.         Paire de grands vases en porcelaine à décor polychrome 
dans des réserves de scènes avec personnages, oiseaux et 
fleurs (accidents et restautations).

 Canton, XIXe siècle.
 Hauteur : 45 cm  300 / 500 €

249.         Récipient en bronze patiné constitué d’un pied 
tripode et d’un plateau amovible à larges bords. 
Décor d’une frise en relief de branchages stylisées.

 Travail asiatique de style archaïque.
 Hauteur totale : 25 cm 200 / 300 €

250.         Rouleau découvrant un paysage à l’encre aux 
personnages et arbres (déchirures). Deux contrepoids 
en porcelaine à décor de dragons rouges.

 Travail chinois du XIXe siècle
 Dessin : 76 x 52,5 cm 150 / 200 €

251.         Boîte lenticulaire en laque de cinabre, à décor de 
chauves-souris sur fond de quadrillage de svastika 
et �eurettes, le couvercle centré d’un caractère 
shou stylisé (longévité) et de chauves-souris en 
stéatite (petits accidents, fond grumeleux).

 Chine, vers 1900-1920.
 Diamètre : 18,7 cm 300 / 500 €

252.  Disque bi en pierre dure sur un socle en bois 
(accidents au socle et disque restauré).

 Ancien travail chinois.
 Diamètre du disque : 15 cm 150 / 200 €

253.         Brûle-parfum en bronze patiné et doré 
représentant un homme barbu à cheval sur une 
mule tenant un sceptre Ruy.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 34 cm 800 / 1 000 €

254.         Jardinière en bronze patiné reposant sur quatre 
pieds cambrés à décor en relief de têtes de dragons, 
monstres et de frises stylisées.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 46 cm 600 / 800 €

255.         Petite boîte lenticulaire en ivoire à décor incrusté 
de nacre, écaille et pierre dure représentant des 
branchages �euris (petit accident et fêles).

 XIXe siècle.
 Diamètre : 6,6 cm 50 / 80 €

256. Saladier en porcelaine du Japon à décor Imari.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 12 cm - Diamètre : 27,5 cm 50 / 80 €

257.  Grand plat en porcelaine à décor polychrome et 
doré de �eurs et paysages stylisés (éclat).

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 43 cm 300 / 500 €

258.         Grand plat rond en porcelaine à décor polychrome et 
doré de rinceaux, feuillages, l’aile décorée d’armoiries 
timbrées d’un heaume (fêle).

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 39,5 cm 300 / 500 €

259.         Paire de pots couverts en porcelaine à décor 
polychrome et doré de �eurs et oiseaux stylisés 
(un des couvercles cassé). Monture en métal 
pour la prise.

 Japon, XVIIIe siècle.
 Diamètre : 20 cm - Hauteur : 17 cm 400 / 600 €

245



44 •

260.         Important coffre de forme rectangulaire en laque noire et dorée à décor 
de personnages et architecture. Garniture de cuivre doré et gravé aux coins, 
décor à l’intérieur du coffre d’oiseaux (usures et restaurations au plateau).

 Travail japonais du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 70 cm - Longueur : 156 cm
 Profondeur : 71,5 cm 1 500 / 2 000 €

261.  Sabre « chinto » japonais avec fourreau en laque rouge et noir marbré. 
Tsuba à décor de Poissons.

 Japon.
 Longueur : 99 cm 1 000 / 1 500 €

260
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262.  Vierge à l’enfant en ivoire sculpté, traces de polychromie 
(accident à la couronne de la vierge).

 Travail indo-portugais du XIXe siècle.
 Hauteur : 20,5 cm 200 / 300 €
  Spécimen en ivoire conforme au Règlement CE 338-97 art. 

2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.

263.         Paire de flambeaux en bronze patiné et doré en forme 
d’athéniennes terminées par des pieds griffes et reposent 
sur une base en marbre (manques, restaurations et un 
marbre cassé-recollé).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 32 cm 1 000 / 1 200 €

264.         Horloge d’alcôve en acajou et placage d’acajou en forme 
d’écu, le cadran émaillé à chiffres arabes, aiguilles dites 
« breguet », cuivre doré et anneau de bronze (mécanisme 
non signé, aiguilles à re�xer, manque la chaînette de tirage).

 Vers 1800.
 Hauteur : 20 cm 800 / 1 000 €

265.  Armoiries gravées sur du marbre noir veiné blanc 
entre deux palmes feuillagées (éclat et usures).

 Hauteur : 23,5 cm 80 / 100 €

266.         Paire de candélabres en bronze doré représentant des 
sphinges supportant un panier d’où partent trois bras 
de lumières feuillagés, reposant sur un pied conique 
tripode terminé par une base ronde (usure à la dorure, 
une tige centrale cassée sur l’un et déformations).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 52 cm 600 / 800 €

 OBJETS d’ART

262 263 264 265
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267.  Médaillon en marbre noir gravé et doré d’un 
buste d’homme d’après l’antique (usures).

 Diamètre : 10,8 cm 150 / 180 €
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268.         Flambeau en bronze ciselé et doré à décor de 
trois têtes de satyres sur le fût, frises de grecs, 
cannelures, perles et feuillages stylisés.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 26 cm 200 / 300 €

269.  Sculpture en bronze patiné représentant un homme 
nu debout dans le goût de l’antique.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 35 cm 800 / 1 200 €

270.  Paire de bougeoirs en bronze à patine argent et 
doré à décor d’un griffon et d’une chimère.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 20 cm 200 / 300 €

271.         Paire de vases de forme balustre sur piédouche en 
bronze doré et ciselé, à deux anses à enroulements 
feuillagées, ils reposent sur une base en forme de 
socle mouluré à décor de feuillages, lauriers, pampres 
et frise (usures accidents et petite déformation).

 Époque Restauration.
 Hauteur : 43 cm 400 / 600 €

272.         Cave à liqueur en plaquage de loupe à deux 
poignées de laiton latérales rétractables, intérieur 
gaîné de cuir rouge et vert, contenant six �acons 
carrés en cristal à liqueur à pointes de diamant 
(ouverture forcée, cuivre déformé et accidents).

 Époque Restauration.
 Hauteur : 22,5 cm - Largeur : 27,5 cm
 Profondeur : 19,5 cm  150 / 300 €

273.  Chapiteau corinthien en bronze doré et ciselé à 
décor de feuilles d’acanthes (usures à la dorure).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 25,5 cm - Largeur : 36 cm
 Profondeur : 36 cm 1 000 / 1 200 €
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274. BARRARD & VIGNON
  Pendule borne en bronze doré, cadran émaillé blanc à 

chiffres romains, suspension et échappement apparents, 
balancier à mercure. Cadran signé « BARRARD & VIGNON Ft 
d’horlogerie, Commines ».

 Hauteur : 38 cm - Largeur : 22 cm
 Profondeur : 17 cm 400 / 500 €

275. Pendule capucine à réveil vers 1820
  Sonnerie à répétition au passage des heures, sonnerie des 

demi-heures, et sonnerie de réveil, remontable par cordon de 
tirage. Mouvement en laiton à deux barillets, échappement 
à ancre, suspension à �l. Cadran en émail blanc à chiffres 
romains, deux aiguilles « Breguet » et un index en fer. Le 
cabinet en laiton poli est orné de quatre turlupets tournés et 
repose sur quatre pieds toupie. Il est surmonté d’un timbre 
en airain et d’une poignée mobile.

 Hauteur : 23 cm - Largeur : 11,5 cm
 Profondeur : 8 cm 600 / 800 €

276.         Baromètre-thermomètre hexagonal de forme lyre en 
bois plaqué de verre églomisé à décor de feuilles d’acanthe 
et rinceaux feuillagés, une étoile à l’amortissement (petits 
accidents et manques).

 Époque Restauration.
 Hauteur : 93,5 cm - Largeur : 50,5 cm  600 / 800 €
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277.         Paire de candélabres en bronze doré et argenté 
à sept branches à décor de branchages et insectes 
en relief, ils reposent sur trois pieds griffes.

 Modèle néo-étrusque d’après l’antique.
 Hauteur : 62,5 cm 600 / 800 €

278.  Médaillon rond en bronze patiné représentant le 
pro�l du roi Louis XVIII à gauche.

 Vers 1820.
 Diamètre : 10,8 cm 30 / 50 €

279. D’après Antoine-Denis CHAUDET (1763-1810)
  Médaillon en bronze patiné représentant le pro�l 

de Napoléon Bonaparte.
 Diamètre : 17 cm 50 / 80 €

280.  D’après Pierre-Jean DAVID 
 dit David D’ANGERS (1788-1856)
  Médaillon en Bronze patiné représentant 

Robespierre, daté 1835 et signé.
 Diamètre : 14,5 cm 50 / 80 €

281.         Paire de vases de forme fuseau en porphyre, le 
piédouche repose sur un socle carré en bronze 
doré souligné d’un rang de perles et le col est 
épaulé de deux anses en bronze ciselé et doré, en 
forme de putti ailés, se terminant par un culot de 
feuilles d’acanthe.

  Travail d’Europe du Nord du début du XIXe siècle.
 Hauteur : 25 cm 4 000 / 6 000 €

282. H. GAUTTIER (?)
 Portrait d’homme en redingote
  Miniature ovale signée en bas à droite et datée 1844.
 Hauteur : 17,5 cm 100 / 150 €

283. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Gravure miniature ronde en couleur représentant 

la tentation de Saint Antoine. Au dos, cachets de 
cire des armoiries d’un ecclésiastique.

 Diamètre : 6,4 cm 60 / 80 €

284. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait de jeune �lle dans un paysage architecturé
 Miniature.
 Diamètre : 7 cm 150 / 180 €

285.  Bougeoir à main en bronze doré et ciselé à décor 
d’oves, et rinceaux.

 XIXe siècle.
 Longueur : 21 cm 50 / 60 €

286.         Plaque en marqueterie de pierres dures à décor 
d’un paysage italien et de deux personnages dans 
un parc architecturé.

 Italie, XIXe siècle.
 Hauteur : 13,5 cm
 Longueur : 19,5 cm 200 / 300 €

287.  Plaque en marqueterie de pierres dures à décor 
de �eurs (petit accident à un angle).

 Italie, XIXe siècle.
 Hauteur : 10 cm - Longueur : 28 cm 200 / 300 €
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288. SÈVRES
  Deux tasses « litron » en porcelaine blanche et 

leur soucoupes, du service de table de l’empereur 
Napoléon III, à décor du monogramme LN 
(Louis Napoléon) sous couronne impériale en 
lettres d’or. Décor à l’intérieur des tasses ainsi 
que sur les bords des sous tasses d’une frise de 
pampres de vigne.

  Porte au dos les marques SV 59 en noir, et N 
sous couronne 67 en lettres rouges.

 Travail de la Manufacture de Sèvres.
 Hauteur : 6,5 cm
 Diamètre des sous-tasses : 13 cm 150 / 200 €

289. SÈVRES
  Deux tasses « litron » en porcelaine blanche et 

leur soucoupes, du service de table de l’empereur 
Napoléon III, à décor du monogramme LN 
(Louis Napoléon) sous couronne impériale en 
lettres d’or. Décor à l’intérieur des tasses ainsi 
que sur les bords des sous tasses d’une frise de 
pampres de vigne.

  Porte au dos les marques SV 59 en noir, et N 
sous couronne 67 en lettres rouges.

 Travail de la Manufacture de Sèvres.
 Hauteur : 6, 5 cm
 Diamètre des sous-tasses : 13 cm 150 / 200 €

290.         Miroir de forme mouvementée en porcelaine 
polychrome à décor en relief de rinceaux 
feuillagés et �euris dans des rocailles et de 
deux angelots au sommet.

 Hauteur : 94 cm
 Largeur : 57 cm 800 / 1 000 €

291.         Paire de vases en porcelaine polychrome 
de forme balustre à décor de lyre, feuillage et 
de sphynx (usures et accident).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 29 cm 80 / 100 €

292.         Statuette en porcelaine polychrome représentant une 
mendiante et ses enfants. Marque en bleu sous couverte 
A dans un N surmonté d’une couronne fermée.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 15 cm 60 / 80 €

293.         Paire de vases couvert de forme ovoïde en porcelaine, 
à décor Imari bleu rouge et or de deux réserves 
présentant des branches de prunus avec oiseaux ou de 
cerisiers. elles se détachent sur un fond bleu rehaussé 
de �eurs éventails ou réserves avec pavillons japonais. 
Filets bleu sur les bords. Prises des couvercles en forme 
de chiens de Fô posé sur un rocher percé (très légères 
usures).

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 70 cm 1 500 / 2 000 €

288 - 289 290
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294.         Important service de verres bullés de couleur vert d’eau à 
décor gravé de motifs stylisés et d’un bateau à voile comprenant : 
trois petites carafes, douze petites assiettes moyennes, onze petites 
assiettes, dix-sept petits verres à eau (de différentes tailles), onze 
verres à orangeade, dix-neuf verres à vin (de différentes tailles), 
onze coupes à champagne, onze verres à liqueur.

 Travail allemand du XIXe siècle. 400 / 600 €

295. ESCALIER DE CRISTAL
  Vase ovale en cristal à décor taillé et gravé d’un oiseau dans des 

branchages. Il est décoré au centre en applique d’une plaque en 
bronze doré ajouré �gurant un coq et des branchages (rayures 
et bronze dédoré).

 Signé « ESCALIER DE CRISTAL PARIS » gravé sous la base.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 25 cm 2 000 / 3 000 €

296. ESCALIER DE CRISTAL
  Grand vase à corps tubulaire en cristal à décor taillé et gravé 

d’oiseaux et rinceaux �euris. Il est disposé dans une large 
monture ajourée en bronze doré �gurant un dragon en relief 
(rayures et bronze dédoré).

 Signé « ESCALIER DE CRISTAL PARIS » gravé sous la base.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 32 cm (avec le bronze) 5 000 / 6 000 €

297. SÈVRES
  Coupe circulaire ajourée sur piédouche à décor polychrome 

de �eurs, le bord externe orné d’un galon d’arabesques dans le 
style mauresque sur fond vert, feuilles d’acanthe en relief sur le 
pied (une fêlure). Datée 1847 et 49.

 Hauteur : 23 cm - Diamètre : 31,5 cm
 Base carrée en bronze doré. 150 / 180 €

298.  Plaque en scagliola représentant une vestale, dans le goût de 
l’antique (accidents et restaurations).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 24,5 cm - Largeur : 16 cm 200 / 300 €

299. Antoine Louis BARYE (1796-1875)
  Sculpture en bronze à patine dorée représentant un faisan sur un 

tertre. Base en marbre vert antique.
 Signé sur la base et gravé « F. BARBEDIENNE Paris ».
 Hauteur avec le socle : 13,5 cm
 Longueur : 21,5 cm 150 / 200 €

300.  Vase en émaux cloisonnés monture en bronze doré dans le goût 
de la chine (accidents et usures).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 19 cm  300 / 400 €
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301.         Garniture de cheminée de style chinois en bronze 
patiné et doré, composée d’une horloge en forme de 
brûle parfum soutenu par trois diables japonisant 
grimaçant et posés sur une base en forme de socle 
chinois. Les deux vases de forme Gû à décor d’un 
dragon en relief enroulé.

 Travail français chino-japonisant du XIXe siècle.
 Hauteur de la pendule : 39 cm
 Hauteur des vases : 29 cm 2 000 / 3 000 €

302.         Coupelle en bronze argenté à décor d’une écriture 
arabe classique stylisée et d’un décor géométrique dans 
des réserves (usures).

 Diamètre : 11 cm 30 / 40 €

303.         Boîte en os et placage de nacre à décor de rocailles 
incrustés d’argent, le couvercle découvrant deux petits 
compartiments à charnières.

 Travail du XIXe siècle.
 Hauteur : 2,8 cm - Largeur : 6,5 cm
 Profondeur : 5 cm 50 / 80 €

304.  Boule d’escalier en cristal taillé à pans reposant sur 
une monture en cuivre.

 Hauteur : 28 cm 50 / 80 €

305.  Flambeau en bronze doré et ciselé à décor 
de cannelures, guirlandes et d’une frise 
enrubannée.

 Style Louis XVI
 Hauteur : 26 cm 120 / 150 €

306. Lot en métal argenté comprenant :
 - Un légumier couvert et son plateau.
 - Un plateau à lettres.
  - Deux cafetières dites « marabout » à côtes 

torses (usures).
 - Une cafetière dans le goût du XVIIIe siècle.
 30 / 40 €

307.  Cafetière et sucrier en métal argenté à 
décor d’une frise d’oves, palmettes, reposant 
sur quatre pieds griffes.

 Style Empire.
 Hauteur : 30 et 20 cm 30 / 40 €

308. L. FALISE (?)
  Boite ronde couverte en métal argenté à 

décor au repoussé dans des réserves de 
�eurs et oiseaux. Porte une signature sur le 
couvercle dans le décor.

 Diamètre : 19 cm 40 / 50 €

309. MELINETTE Paris
  Paire de fusils de chasse à deux coups, 

calibre 16, éjecteurs. Canons juxtaposés de 
70 cm, marquée sur la bande « MELINETTE - 
Paris ». Double détentes. Crosses en noyer.

  On y joint leur sac/housse de transport en 
cuir brun, intérieur en feutrine vert anglais. 
Feutrines de protection pour les canons à la 
forme. 1 500 / 2 000 €

  5e catégorie
  Pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories une 

pièce d’identité est exigée, de plus suivant le décret 
n°98-1148 du 16 décembre 1998 applicable au 1er 
Janvier 1999: 1 permis de chasse ou une licence de 
tir en cours de validité. « Art.5 - Après l’art. 23 du 
décret du 6 mai 1995, il est inséré : Art.23-I. Les 
armes de chasse et de tir modernes sont vendues 
dans l’état sans garantie.

301
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310. Sabre d’Officier de Cavalerie légère
  Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton. 

Calotte à courte queue. Garde à une branche. 
Lame courbe, à dos baguette, gravée, dorée 
et bleuie au tiers (fêle à la poignée, piqûres à la 
lame, état moyen et sans fourreau).

 Époque Empire, début du XIXe siècle.
 Longueur : 97,5 cm 250 / 300 €

311. Sabre d’Officier supérieur
  Poignée recouverte de chagrin, avec �ligrane. 

Monture en laiton, ciselé. Calotte en crosse, à 
courte queue, à mu�e de lion. Garde dite à la 
Marengo, à chaînette guillochée, à deux quillons 
inversés en tête d’animal fantastique, à oreillons 
losangiques à têtes de Minerve. Lame droite, à 
dos plat, pans creux et gouttière. Fourreau en 
cuir (petites usures, lame piquée, manque les 
garnitures du fourreau, état moyen).

 Époque Empire, début du XIXe siècle.
 Longueur : 93 cm 1 000 / 1 200 €

312.         Grand mouchoir de mariage en lin brodé 
ayant appartenu à l’Impératrice Eugénie. Présent 
offert par l’impératrice Eugénie (1826-1920) 
et conservé depuis dans la descendance des 
vendeurs. Bordé d’un décor de couronnes de 
laurier orné au centre d’une abeille impériale. 
Aux angles apparaissent le monogramme NE 
(Napoléon - Eugénie) et l’aigle impérial sous 
couronne. Conservé dans un encadrement 
moderne à baguettes dorées (usures et accidents).

 Travail français du Second Empire.
 Hauteur : 42 cm - Largeur : 42 cm 300 / 400 €

313. Maison Armand FRENAIS
  Quatre vases en métal argenté à décor de �eurs 

et branchages (usures).
 Signés en toute lettres ou du poinçon de Maître.
 Travail français de la �n du XIXe siècle.
 Hauteur : 21 cm 50 / 60 €

314. Z. W. FEINZIN (?)
  Soupière couverte en métal argenté ou étain de 

forme mouvementé, à deux anses, couvercle 
ajouré (usures et bosses).

 Travail étranger.
 Hauteur : 28,5 cm
 Longueur : 34,5 cm 40 / 50 €

315. GARRARDS London
  Réchaud ajouré en métal argenté reposant sur 

quatre pieds à enroulements feuillagés. Deux 
anses amovibles (usures).

 Signé GARRARDS, Panton Street, London.
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 40 cm 40 / 50 €
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316.   *Table de milieu de forme rectangulaire à angles arrondis, en bois 
richement sculpté, ajouré et doré dans le goût Baroque, à décor de 
feuillages, enroulements, feuilles d’acanthe et masques masculins, 
les pieds réunis par une entretoise à décor de volute déchiquetée et 
terminés par des pattes de lion.

  Dessus de marbre marqueté de marbres de couleur à décor �oral et 
motifs géométriques.

 Travail italien de style baroque
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 114,5 cm
 Profondeur : 62,5 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : collectionneur français, acquis sur le marché de l’art parisien, 

vendu par Autorité de Justice (frais judiciaires 14,40 %).

317.         *Petit meuble à hauteur d’appui, de forme droite, en bois plaqué 
d’écaille rouge et de laiton marqueté dans le goût de Boulle, à décor 
de motifs à la Bérain dans des encadrements feuillagés. Il ouvre par 
une porte. Ornementation de bronzes ciselés et dorés.

 En partie composé d’éléments d’époque Louis XIV
 Hauteur : 123 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 36,5 cm 1 500 / 2 000 €
  Provenance : Collectionneur français, acquis sur le marché de l’art parisien, 

vendu par Autorité de Justice (frais judiciaires 14,40 %).
317
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318.         *Important miroir rectangulaire de forme mouvementée, 
en bois richement sculpté, ajouré et doré à décor de 
branchages, �eurs, feuilles d’acanthe et amours, le fronton en 
forme de coquille ornée d’un dragon au centre.

 Époque Louis XV (la glace changée, petits accidents à la dorure).
 Hauteur : 186 cm - Largeur : 91 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : Collectionneur français, acquis sur le marché de l’art 

parisien, vendu par Autorité de Justice (frais judiciaires 14,40 %).

319.         *Paire de bergères à dossier plat, en bois mouluré, sculpté 
et redoré à décor de �eurettes, feuilles d’acanthe, branchages 
�euris et guirlandes sur fond de croisillons, le haut des 
dossiers mouvementés, les supports d’accotoirs en coup de 
fouet, les pieds cambrés (accidents et restaurations, les bouts 
de pieds refaits, sans garantie de l’état sous la dorure).

  Estampillées I. GOVRDIN (Jean-Baptiste GOURDIN, reçu Maître 
en 1748).

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 61 cm 2 500 / 3 000 €
  Provenance : Collectionneur français, acquis sur le marché de l’art 

parisien, vendu par Autorité de Justice (frais judiciaires 14,40 %).

318
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320.         Paravent « LES CHUTES DU NIAGARA » à quatre 
feuilles en papier-peint de la Manufacture « ZUBER 
et Cie » �gurant les chutes du Niagara et au premier 
plan le bateau Erié animé de personnages. La 
partie inférieure en trompe-l’œil de marbre veiné 
bleu, la monture de l’époque à châssis en bois 
rechampi gris-bleu (déchirures et accidents).

 Époque Restauration.
 Hauteur : 169,5 cm
 Largeur d’une feuille : 46,5 cm 500 / 600 €
  Bibliographie : 
  Odile Nouvel-Kammerer, Papiers peints panoramiques, 

Flammarion, 1998, n° 80 reproduit p. 311.
  Notre sujet fait partie de la série dite des « Vues d’Amérique 

du Nord », connu sous le titre « Les États-Unis d’Amérique ». 
Travail de qualité exécuté à la planche d’après un dessin 
original de Jean-Julien Deltil (1791-1863) et les gravures 
du voyageur-naturaliste Milibert publiées en 1828 : 
« Itinéraire pittoresque du �euve Hudson et des parties latérales 
de l’Amérique du Nord ». Lithographies de Sabatier, Duroy 
Adam et Jacottet. Un exemplaire est conservé au Musée 
des Arts décoratifs à Paris (inv. 987-158).

321.  Tapis Persan Kirman, fin du XIXe-début du 
XXe siècle

  Champ à décor répétitif « Sil-i-Sultan » constitué 
de deux volatiles autour d’un vase �euri contenant 
des roses, le tout sur fond ivoire. Tapis entouré 
d’une large bordure à décor de bouquets de roses.

 Hauteur : 415 cm
 Largeur : 280 cm 1 000 / 1 500 €

322.         Miroir en bois doré et patiné à décor d’une frise 
de perles, cannelures et nœud enrubanné feuillagé 
à l’amortissement (glace moderne et restauration).

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 53 cm 200 / 300 €
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323.         Paire de cartonniers à hauteur d’appuis en 
placage d’acajou sur une âme en chêne. De 
forme rectangulaire, ils ouvrent à douze casiers 
de format inégaux, répartis sur trois colonnes, 
et garnis chacun de cartons gaînés de cuir vert 
dorés aux petits fers. Les huit plus grands cartons 
contenus dans chacun de ces deux meubles sont 
numérotés 1 à 8 et 9 à 16. Blocage des casiers 
par deux montants verticaux à double charnière, 
serrures au trè�e (deux clefs) (usures, accidents 
et manques). Dessus de marbre gris Saint-Anne.

 Première moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 126 cm - Largeur : 165 cm
 Profondeur : 38 cm 1 500 / 2 000 €
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324.         Pare-feu en acajou et placage d’acajou, les montants à colonnes soutenant un fronton 
décoré d’appliques en bronze doré et ciselé représentant d’un côté des cornes d’abondance 
terminés par des têtes de béliers d’où sortent des branchages �euris, et de l’autre côté de 
branches de rosiers (restaurations).

 Époque Empire.
 Hauteur : 109 cm - Largeur : 65 cm 150 / 200 €

325.         Lit bateau à dossier à crosse en placage d’acajou, les montants pilastres à dossiers inversés, 
garniture de bronzes dorées en forme de tête de bélier, étoiles, palmettes, couronnes de 
laurier, pieds griffes (restaurations et accidents).

 Époque Empire. 3 000 / 4 000 €
  Pour un modèle similaire voir : J. P. Samoyault, Mobilier français Consulat et Empire, page 74. 
  Un lit très proche de notre exemplaire exécuté par Marcion a été livré au Château de Fontainebleau 

pour les princesses de la famille impériale en 1806.

326. NOBILIS
  Fauteuil cabriolet à dossier médaillon « rustic » à dossier canné et assise garnie de tissu violet 

(déchirure).
 Travail contemporain.
 Hauteur : 104 cm - Largeur : 57 cm - Profondeur : 48 cm  120 / 150 €

327. NOBILIS
 Méridienne à dossier angulaire garnie à nef de velours bronze.
 Travail contemporain.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 166 cm - Profondeur : 88 cm 350 / 400 €

328. *Jean-Michel WILMOTTE (né en 1948)
  « Washington » créée en 1983
 Console en acier laqué noir à arcs latéraux sous plateau en verre (petit éclat au verre).
 Hauteur : 90 cm - Profondeur : 44,5 cm 500 / 800 €

329. *Jean-Michel WILMOTTE (né en 1948)
 « Washington » créée en 1983
 Console en acier laqué noir à arcs latéraux sous plateau en verre (petit éclat au verre).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 230 cm - Profondeur : 44,5 cm 500 / 800 €
  Provenance : Collectionneur français, acquis sur le marché de l’art parisien, vendu par Autorité de 

Justice (frais judiciaires 14,40 %). 
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Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre 
compte de l’état des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune 
réclamation prononcée. La SVV L’Huillier et Associés se tient 
à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque 
intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justi�catif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable l’enchère. Si celui-ci enchéri pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, a�n que la facture soit correctement établie. Aucune 
modi�cation ne pourra être faîte après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée 
sera invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-
priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, 
de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat par écrit ou par internet, ou par téléphone. 
Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la 
vacation. La SVV L’huillier et Associés agira  pour le compte de 
l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire, 
ceci a�n d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en 
ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères 
dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura 
la priorité. Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les 
lots dont l’estimation basse est supérieure à 300 €. La maison 
de vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre d’achat par erreur, omission ou par dysfonctionnement 
téléphonique ou d’internet ou de Drouot Live, ou pour toute  
autre cause.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues.

Moyens de paiement : 

- Par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ;  
seul l’encaissement du chèque non-certi�é vaut règlement 
et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la 
Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, 
avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une 
valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la 
Société de Vente.

- En espèce, dans la limite, de taxes et frais compris, 3000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 €  
pour les particuliers étrangers sur justi�catifs de leur identité, 
de la provenance des fonds et de leurs déclaration des sommes 
auprès de l’administration des douanes, décret n°2010-662  
du 16 Juin 2010.

- Par virement en indiquant le numéro de bordereau.

- Par carte Visa et MasterCard.

La TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée 
aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi 
à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, 
visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la 
vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justi�catif of�ciel 
d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne 
suf�sant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision 
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la 
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de 
paiement au vendeur. A expiration du délai d’un mois après mise 
en demeure de l’acquéreur par lettre recommandées avec avis de 
réception à ses frais.

Folle enchère : À défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certi�é, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 
encaissement. Les achats adjugés qui n’auront pas été retirés à 
Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront 
entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage 
dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de 
l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du 
bordereau acquitté. 

CONDITIONS de la VENTE
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