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Photographies Photographies

1
Ensemble de cinq boîtes de plaques 
de verres négatives et positives sur di-
vers thèmes : nudité, portraits, paysages, 
Alexandrie, Paris, monuments, loisirs, fa-
milles, etc.). Circa 1880-1920.
De 13 x 18 et 10 x 15,9 environ.
30 € - 50 €

2
Important ensemble de tirages argen-
tiques sur le thème des personnalités et 
célébrités telles que Cécile Aubry, l’Abbé 
Pierre ou encore Charles Trénet.
Certaines photographies contrecollées sur 
carton et avec timbre humide au verso 
: un portrait de Cecile Aubry avec signa-
ture du photographe et la date 1952 au 
recto. Deux tirages de personnalités avec 
tampon «Edouard Iliesco Photographe» 
au verso. Un tirage contrecollé sur carton 
avec tampon « Agrandissements-Photo 
Marcel Iliesco 20 rue Rochechouard Paris »
Formats de 12 x 9 à 30 x 40 cm
Quelques tirages avec légers plis et traces.
On joint une trentaine de tirages argen-
tiques de personnalités contrecollés sur 
cartons, format 8,5 x 8,5 cm.
100 € - 150 €

3
Ensemble de quinze photographies sur le 
thème des nus académiques (études de nus).
Tirages argentiques d’époque.
Formats de 18 x 24 à 24 x 30 cm. 
Pour la plupart avec timbre humide de 
l’auteur au verso « Edouard Iliesco ». 
Quelques-unes avec plis et déchirures.
80 € - 120 €

4
Ensemble de dix-neuf tirages argentiques 
sur le thème des femmes et des nus féminins.
Circa 1920-1950. Quatre visuels avec le tam-
pon «Edouard Iliesco Photographe» au verso.
Formats d’environ 11,5 x 7,1 à 18 x 13 cm.
Certaines photographies avec plis, déchirures 
et cornures.
100 € - 150 €

5
Ensemble d’une dizaine de photographies 
attribuées pour la plupart au photographe 
Edouard Iliesco.
Divers thèmes : portraits de femmes et 
de l’arrière petit-fils de Victor Hugo, deux 
femmes nues avec masque, corps nu fémi-
nin avec des mannequins, série sur des Bre-
tonnes, etc.
Circa 1950-70 Principalement des tirages ar-
gentiques dont certains sous passe-partout 
et contrecollés sur carton. Tampons au ver-
so pour quelques tirages : Studio de l’image 
M. Iliesco «, Edouard Iliesco.
De 24 x 32 à 50 x 40 environ.
On joint une publicité contrecollée sur car-
ton « Tonilik Futures mamans anti-verge-
tures « de E. Iliesco, éditions F. Perrin Paris.
80 € - 120 €

6
Ensemble de plus de trente tirages 
argentiques sur les thèmes de 
l’aéronautique et des scènes de rues 
(salons aéronautiques, avion Air force, 
sorties d’un éléphant du métro parisien, 
ours dans une rue parisienne, etc.)
Circa 1950-1960.
Formats de 8,3 x 8,3 à 24,4 x 18 cm
Certains visuels avec plis et traces. D’autres 
groupés contrecollés sous passe-partout.
80 € - 120 €

7 
Ensemble de deux photographies de 
danseuses attribuées aux soeurs Boyer.
Tampon Studio Lorelle dans le visuel au 
recto.
Tirages argentiques.
22,8 x 16,4 cm.
30 € - 50 €

8
Ensemble de trois albums  
photographiques divers.
Un premier album de cartes de visites de 
célébrités d’époque : Sarah Bernhardt, Ma-
réchal Canrobert, Princesse de Metternich, 
Marquise de Galliffet, Madame de Pourta-
lès, Patti, Madame Favart, Madame Fargueil, 
Madame Desclée, Fioretti, Céline Chaumont, 
etc. Plus de cinquante cartes de visites prin-
cipalement albuminés. Photographes : Le 
Jeune (Photographe Breveté de S.A. Prince 
Impérial - ancienne Maison Levitsky), Ch. 
Reutlinger, L. Pierson, Franck, L. Cremière & 
Cie, Disderi, Gaston et Mathieu, Thiébault, L. 
Vaille & Maugin. Circa 1860-1880.
Un deuxième album de plus de cent 
soixante photos d’une même famille 
(costumes, loisirs, portraits d’une même 
femme...). Tirages argentiques. Format en-
viron 11 x 8 cm. Titre à la mine Elisa Roche 
Faguet. Circa 1910-30.
Un troisième album relié Kodak Souvenirs, 
circa 1910-1913. Plus de quatre-vingt-dix 
photos en noir et blanc de mode avec des 
femmes portant divers chapeaux (photos 
de rues). Format environ 8 x 12 cm.
150 € - 200 €

9
Daguerréotype, Femme nue et chien, 
Quart de plaque 1850. (Parfait état, rare) 
Cadre moderne - Dimensions : 6,2 x 4,8 cm
800 € - 1 000 €

9

8

11
HAUSSMANN Raoul, Roger, 121 contacts 
d’inventaire et de travail noir et blanc, tirés 
par R. Vulliez d’après les négatifs originaux 
de R. Haussmann pour inventaire et 
préparation de son livre Raoul Haussmann, 
Photographies 1927-1957» édité en 1979. 
Nombreux de ces 121 contacts y sont 
reproduits. 
800 € - 1 000 €

12
NEWTON Helmut, Contact de H. Newton, 
Vintage, représentant Lisa Lyon, original 
signé au verso par Lisa Lyon. Bibliogra-
phie : Helmut Newton 47 Nudes, Plate 58-
61. Offert par Helmut Newton à Lisa Lyon 
après la fameuse session photo à Paris 
en 1980. Lisa Lyon a gagné le premier 
championnat de bodybuilding profesion-
nel pour femmes à Los Angeles en 1979.  
Dimensions : 5,5x5,5 cm. 
800 € - 1 000 €

10
HAUSSMANN Raoul, vintage, Nu 
28, un contact Vera Broïdo, original, 
1931, Ile de Sylt, (rare). Numéroté par 
Marthe Prévost, la dernière compagne 
d’Haussmann, d’où les initiales MP pour 
Marthe Prévost et recensé comme Nu 28.  
Bibliographie: Reproduite dans le 
catalogue de Serge Plantureux Raoul 
Haussmann, trente épreuves originales. 
Edition Rhinocéros féroce, Paris, 1999. 
On joint le livre en question. 
Dimensions : 5x7,4cm. 
1 500 € - 2 000 €

Édouard Iliesco (1906-1986)

Né en Roumanie d’un père photograhe, il 
s’installe à Paris au début des années 20. 
Après des études de Médecine  il ouvre le 
Studio de l’Image et entame une carrière de 
photographe publicitaire, reporter mais aussi 
de photographe mondain (Cécile Aubry, 
Gérard Néry, Raymond Souplex,  
l’Abbé Pierre …). Parallèlement, il enseigne  
à l’école Louis Lumière, crée un brevet de 
maîtrise professionnel et la section photo à 
l’école des Gobelins en 1964. On retiendra 
également son travail de chercheur 
(nombreux procédés photographiques).

8
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Bijoux

13
Auguste VAUDET (1838-1914). Broche 
en argent ciselé ajouré, orné d’une jeune 
femme drapée à l’Antique au milieu de 
branchages. Vers 1900. Haut. 6 cm. 
Long. 7 cm. Poids 28,5 g.
100 € - 150 €

14
Bague à motif de fleur en or jaune 18K 
(750°/00) ornée d’un saphir rond taille bril-
lant pesant environ 0.35 ct
Tour de doigt : 56
Poids brut : 2.48g
80 € - 120 €

15
Bague chevalière en verre dépoli blanc 
ornée en son centre d’une pierre verte rec-
tangulaire à l’imitation de l’émeraude sertie 
clos de métal doré.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 13.41g. On joint un lot de six ai-
guilles en métal doré surmontées de perles 
d’imitation blanches. 
Poids brut total : 1.04 g
50 € - 80 €

16
Demi-alliance américaine en or jaune 
18K (750°/00) ornée de diamants ronds 
taille brillant sertis en rail.
Tour de doigt: 53 - Poids brut : 5.50 g
450 € - 550 €

17
Bague de cocktail coeur en or jaune 18K 
(750°/00) à décor de godrons sertissant une 
citrine taillée en coeur.
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 14.06g
400 € - 600 €

18
Lot de deux paires de boutons d’oreilles 
en or jaune 18K (750°/00) dont une paire à 
motif rond, ornée d’un petit saphir et l’autre 
en forme de coeur ornée de diamants taille 
poire et taille navette pour un poids total 
d’environ 1 ct en tout.
Poids brut total : 7.12g 
250 € - 350 €

19
Boucheron. Modèle Diablotine. Bague 
dôme en or rose 18K (750°/00) sertie d’un 
cabochon pain de sucre de quartz rose. Si-
gnée et numérotée E21417. Très bon état. 
Tour de doigt : 53. Poids brut : 16.16g  
800 € - 1 000 €

20
Bague boule en or blanc 18K (750°/00) 
centrée d’une perle blanche parmi un pa-
vage de diamants ronds brillantés pour un 
poids total d’eviron 2 carats.
Diamètre de la perle: 10mm
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 9.10g
1 900 € - 2 100 €

21
Bague solitaire en or jaune 18K (750°/00) 
retenant un diamant rond taillé en brillant 
pesant 0.23 carat, en demi-serti clos forme 
de noeud
Tour de doigt : 54.  Poids brut : 7.10 g
500 € - 600 €

29
Boucles d’oreilles en or jaune 18K 
(750°/00) pavées de diamants ronds 
taille brillant pour un poids total d’envi-
ron 0.55 carat
Hauteur du motif: 1.7 cm
Poids brut : 4.80 g
500 € - 600 €

30
Bague noeud en or blanc 18K (750°/00) 
sertie de saphirs roses ronds pour un poids 
total d’environ 2 carats.
Dimensions du noeud : 3.5 x 2.8 cm
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 15 g
1 100 € - 1 300 €

31
Cartier. Bague jonc en or 18K (750°/00) 
sertie d’un diamant rond taillés en brillant 
pesant 0.20 ct. Signée et numérotée. Avec 
son écrin et son certificat d’origine
Tour de doigt: 50 - Poids brut : 9.53 g
1 200 € - 1 400 €

32
Cartier. Trinity. Paire de créoles à clips en 
or jaune, blanc et rose 18K (750°/00). Signées 
et numérotées 297482. Très bon état.
Dimensions : 22 x 0.8mm
Poids brut total : 14.60g
500 € - 700 €

33
Emmanuelle RICARD. Bague chevalière 
en or jaune 750°/°° (18k) ornée en son 
centre d’une perle dans un entourage de 
feuillage. Poinçon de l’orfèvre E.R. Poids 
brut: 11,5 g. TDD: 56
300 € - 500 €

34
Emmanuelle RICARD. Bague en or 
jaune 750°/°° (18k) de forme marquise 
ornée de petits brillants et de pierres 
fines. Poids brut : 12,2 g. TDD : 52,5. 
Poinçon d’orfèvre de part et d’autre 
d’une feuille.
400 € - 600 €

35
Emmanuelle RICARD. Pendentif en or 
jaune 750°/°° (18k) en forme de branche 
stylisée ornée de 3 perles de culture. 
Signé. Poids brut: 6,6 g.
150 € - 200 €

36
Jean Perret. Montre de dame. Boîtier 
rectangulaire en or jaune 18K (750°/00).
Cadran muet de couleur noire, signé Jean 
Perret Genève. Quelques petites rayures 
sur le verre.
Remontoir à trois heures orné d’un cabo-
chon de pierre bleue.
Bracelet lézard rouge boucle ardillon 
Mouvement mécanique en parfait état 
de fonctionnement
Dimensions du boîtier : 
15.5 mm x 23 mm
Poids brut : 15.13 g
450 € - 550 €

37
WATERMAN’S. Stylo safety pen avec 
plume en or 18K rétractable.
50 € - 800 €

38
ROLEX. 
Oyster Perpetual Milgauss. Montre en 
acier à cadran noir. Dans son coffret 
avec certificat de garantie en date du 
10.12.2008.
2 000 €  - 3 000 €

39
ROLEX. 
Oyster Perpetual, Air King. Montre en 
acier. Lunette rayée. 
1 200 € - 1 500 €

40
GUCCI 
Montre bracelet modèle «G watch», 
le cadran en acier, système à quartz, le bra-
celet d’origine en aligator marqué Gucci.
Numérotée 100L - 10072998
Dimensions du cadran : 22 x 30 mm
Dans sa boîte d’origine, avec son certifi-
cat de garantie daté du 22 janvier 2010. 
On joint une montre OMEGA de ville en 
acier, bracelet en cuir.
100 € - 120 €

Bijoux

22
Bague jonc en or jaune 18K (750°/00) 
à godrons torses ornée au centre de 35 
diamants ronds taillés en brillant pesant 
environ 1 ct en totalité.
Largeur : 1.15 cm Tour de doigt : 51 
Poids brut : 11.91 g
1 100 € - 1 300 €

23
Dinh Van. 
Cible Collier en or gris 18K (750°/00) 
composée d’une chaîne maille figaro et 
d’un pendentif cible. Signé. 
Poids brut : 10.93 g
1 200 € - 1 500 €

24
Paire de pendants d’oreilles en or 
blanc 18K (750°/00) et diamants, chacun 
retient une perle fine en goutte. 
Certificat LFG.
Poids brut total : 6.61g
7 000 € - 8 000 €

25
Bague moderniste en or jaune satiné 
18K (750°/00) dans le style tank sertie 
d’une ligne de rubis calibrés pour un 
poids total d’environ 0.85ct
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 8.70 g
650 € - 750 €

26
Bague boule en or jaune 18K (750°/00) 
parcourue de lignes de diamants taillés 
en baguette et en tapers pour 3,07 carats 
en tout.Qualité des diamants : GH-VS
Tour de doigt: 52
Poids brut : 14.87 g
2 800 € - 3 200 €

27
Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie 
clos d’un cabochon facetté de spinelle 
noir.Dans le goût de Pomellato. 
Tour de doigt : 54
Poids brut : 5.18g
400 € - 500 €

28
Paire de boutons d’oreilles en or jaune 
18K (750°/00) ornée pour chacune d’une 
perle de culture surmontée d’un diamant 
l’un de taille brillant et l’autre de taille an-
cienne.
Système pour oreilles percées à papillon
Diamètre : 
Poids brut total : 2.30 g
250 € - 350 €
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Miniatures - Dessins et tableaux anciens Dessins et tableaux anciens

41
École française du XIXème siècle. 
Jeune femme au panier fleuri, miniature sur 
ivoire ovale. Dimensions 8,5x6,8 cm.
Trace de signature en bas à droite (illisible).
150 € - 200 €

42
Ecole française du XIXe siècle. 
L’espagnole. Miniature sur ivoire. Datée en 
bas à droite 1820. Diamètre 5,5 cm.
100 € - 200 €

43
DUBASTY, circa 1830, jeune femme aux 
bouclettes, miniature sur ivoire en ovale. 
Mèches de cheveux au verso. Signée en 
bas à droite. Dimensions 6x5 cm.
100 € - 200 €

44
MULLER, circa 1880. Portrait de femme à 
la robe bleue, miniature sur ivoire, signé en 
bas à gauche. Diamètre 6,5 cm.
100 € - 200 €

45
École romantique française du XIXème 
siècle, suiveur d’Isabey. Portrait de jeune 
femme au voile, miniature sur ivoire. 
Diamètre 5 cm.
200 € - 250 €

48
Jean-Charles DEVELLY (1783-1862)
La toilette. Scène de village. Deux lavis 
d’encre et rehauts de blanc sur papier 
encadrées. Epoque début du XIXème 
siècle. Dimensions (à vue): 8,5 x 7 cm.
200 € - 300 €

49
François-Adolphe MORIOT (1817-?)
La Traite à l’étable. Gouache et aquarelle 
sur papier encadrée. Diamètre: 14 cm.
200 € - 300 €

50
C.S LE BAILLY. 
Portrait d’homme. 
Fusain et rehauts de craie sur papier 
brun.
Signé en bas à droite et daté 1839.
Dim. 38x22,5 cm (à vue).Déchirure
150 € - 200 €

51
École néerlandaise de la fin du XVIIe 
siècle, dans le goût de Barend GAEL
Paysage avec un cavalier 
Huile sur panneau
H. 57 cm - L. 45 cm
800 € - 1 000 €

52
École flamande de la fin du 17ème, 
dans le goût de Van Ostende
La poissonnière. Huile sur panneau 
encadrée. Dim. 48x36 cm.
500 € - 800 €

53
Ecole française du début du XVIIIe 
siècle. Suiveur de Jean-Baptiste PATER. 
Scène galante dans un parc. Huile sur toile 
dans son cadre d’époque. 
Dimensions : 32,5x43 cm.
600 € - 800 €

54
Ecole française du XVIIIème siècle. 
Les vendanges. Huile sur toile encadrée. 
Probablement un dessus de porte réen-
cadré. Dimensions : 57x87,5 cm. (Réen-
toilé. Quelques repeints dans le feuillage 
en haut à gauche).
800 € - 1 000 €

46
TH. SHEYENDORFF (XXème siècle). 
Jeune fille au chien, miniature sur ivoire 
ovale. Signée en bas à droite
Dimensions 7x6 cm.
100 € - 200 €

47
DE TROY. XXème siècle. Portrait de femme 
dans le goût du XVIIIe siècle, miniature 
sur ivoire, signée. 
Diamètre 6,5 cm.
50 € - 100 €

45

47

43
46

41

44

48

48

54

53

50 51

49
42
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Dessins et tableaux anciens Dessins et tableaux anciens

55
Sainte Famille. Huile sur toile  
(restaurations).
300 € - 500 €

56
École flamande de la fin du  
XVIII ème siècle. Le sacrifice d’Isaac.  
Eliezer et Rebecca.  Deux scènes bibliques 
formant paire.Huiles sur toile encadrées. 
Dimensions :  33 X 28 cm
500 € - 800 €

57
Ecole française du XVIIIème siècle. 
La Sainte Famille. Huile sur cuivre.  
Dimensions : 26 x 27,5 cm 
200 € - 300 €

58
Ecole Française du XIXe siècle. 
Paysage aux vaches. Huile sur toile encadrée. 
Dimensions : 16,5 x 21,5 cm. Provenance: 
Comte Alain de Monspey (Allier). 
300 € - 500 €

59
Ecole française du XIXe siècle. Paysage 
Lacustre. Huile sur carton fort encadrée. 
Tampon Durand Ruel au dos. 
Dimensions : 35 x 27 cm. 
100 € - 300 €

60
Félix ZIEM (attribué. à). 
Paysage au moulin. Huile sur panneau 
encadrée. Dimensions : 21,7 x 15,5 cm. 
(parquetté) Provenance: Vente aux en-
chères publiques Rossini 26 avril 2013. 
300 € - 500 €

61
Ecole française du XIXe siècle. 
Suiveur de Louis Léopold Boilly. 
Jeune fille. Huile sur panneau acajou signé 
en bas à gauche. 
Dimensions : 16,5 x 13,5 cm. 
100 € - 200 €

62
Suite de Francisco DE GOYA (1746-1828)
La mort de la nonne.  Huile sur panneau. 
Dimensions : 36x30,5 cm. 
800 € - 1 000 €

63
Edouard John E. RAVEL (1847-1920) 
attribué à.  Concert champêtre. Huile sur 
papier marouflée sur carton, encadrée. 
Dimensions : 19,5x37,5 cm (à vue).
400 € - 600 €

64
Ecole française du XIXème siècle.  
Scène de bataille orientale. Huile sur toile. 
Initiales E.D. en bas à droite
Dimensions : 78,5x66 cm (Rentoilage).
600 € - 800 €

65
Entourage de Eugène DELACROIX 
(1798-1863)
Apollon et le serpent Pythons
Huile sur papier marouflé sur panneau.
Traces de signature en bas à gauche. 
19,5 x 24 cm
600 € - 800 €

56

57

58
60

56

65

64

62 61

63
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Dessins et tableaux anciens Dessins et tableaux modernes

66
Germain DAVID-NILLET (1861-1932).
Nature morte au morion. Huile sur toile 
encadrée signée en bas à droite. 
Dimensions : 81,5x100,5 cm. 
(Restaurations).
300 € - 500 €

67
Ecole anglaise. 
Chasse à la perdrix. 
Huile sur panneau encadrée. 
Dimensions : 24x34 cm.
100 € - 150 €

68
Ecole française du début du XXème 
siècle. Scène de basse-cour. 
Huile sur toile encadrée signée en bas à 
droite.
Dimensions : 46x55 cm.
100 € - 200 €

69
Suite de André DERAIN (1880-1954)
Nu debout
Huile sur carton.
Signature apocryphe «Lebasque».
Dimensions : 25 x 13 cm
100 € - 300 €

70
Auguste Matisse (1866-1931). Deux vues 
de Constantinople. Crayon, aquarelle et 
rehauts de gouaches sur papier enca-
dré. Signées, situées et datées 1919.  
Dimensions : 11,7x17,7 cm (à vue). Petite 
déchirure dans l’angle supérieur gauche. 
1 000 € - 1 500 €

71
Femmes dans une ruelle. 
Dessin au crayon et pierre noire rehaus-
sé à la gouache. Porte le monogramme 
G.T et daté 1928 en haut à droite. 
Dimensions : 8 x 5,5 cm. 
50 € - 80 €

66

67 68

69

70 70

71
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Dessins et tableaux orientalistes Dessins et tableaux orientalistes

72
Entourage de Pierre PUVIS DE  
CHAVANNES (1824-1898)
Procession. Huile sur toile marouflée sur 
carton. Non signée. 
Dimensions : 32 x 22 cm
600 € - 80 €

73
J. F Lewis. Portrait de turcs. Dessin à l’encre 
brune et lavis de rose, rehauts de blanc sur 
papier fort encadré, signé en bas à droite. 
Dimensions : 24x12,5 cm. 
(Petit manque à l’angle supérieur droit). 
1 000 € - 1 500 €

74
Émile AUBRY (1880-1964)
Femmes dans le Bordj. Huile sur toile 
encadrée signée en bas à gauche. 
Dimensions : 46 x 38 cm. (Enfoncement).
400 € - 600 €

75
Frédéric Marius DE BUZON (1879-1958)
Le Cap Bouac. Huile sur toile encadrée, 
signée en bas à doite et titrée au dos. 
Dimensions : 38 x 46 cm.
150 € - 200 €

76
Eugène DESHAYES (1862/68-1939)
Vue d’Alger depuis la Bouzarea. 
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
Dimensions : 20x50 cm. 
500 € - 800 €

77
Victor HUGUET (1835-1902). 
Le golfe de Bougie, le Fort Albert Kader. 
Huile sur panneau encadrée, située 
Bougie et datée 30 mars 90 en bas à 
droite. Etiquette au dos avec mention 
à la plume Algérie - Golfe de Bougie et 
numéro 86. 
Dimensions : 35 x 48 cm.
500 € - 800 €

78
Benjamin SARRAILLON (1902-1989). 
Femmes Berbères tissant dans les gorges 
d’Alcantara. Huile sur panneau signée 
en bas à droite. 
Dimensions : 53 x 81 cm
300 € - 500 €

79
José ORTEGA (1921-1990). 
Paysage d’Algérie. 
Aquarelle sur papier encadrée signée 
en bas à droite. Dessin au fusain de la 
porte Fouka au dos. 
(Déchirure dans le ciel). 
Dimensions (à vue): 30 x47 cm. 
200 € - 300 €

80
Henri Jean PONTOY (1888-1968)
L’oasis à l’entrée de la ville. 
Huile sur toile encadrée signée en bas 
à droite. 
Dimensions : 50 x 83 cm.
800 € - 1 000 €
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Dessins et tableaux orientalistes Dessins et tableaux modernes

81
John LAVERY (1856-1941). 
Medina en Syrie. 
Huile sur toile encadrée signée 
en bas à gauche. 
Dimensions : 40x50 cm. 
Provenance collection 
particulière.
8 000 € - 10 000 €

82
John LAVERY (1856-1941). 
Portrait de Walter Burton Harris.
Huile sur toile signée et da-
tée1907 en bas à droite. Prove-
nance: collection particulière. 
Walter B. Harris, journaliste bri-
tannique, est le correspondant 
du Times à Tanger au début du 
XXème siècle. 
C’est en 1886 qu’il décide de 
s’installer à Tanger, capitale di-
plomatique de l’empire chérifien 
depuis la fin du XVIIIe siècle qui 
regroupe une importante com-
munauté européenne. Avant 
cela, il a voyagé dans l’Empire 
ottoman, au Moyen-Orient, en 
Afrique du Sud perpétuant ainsi 
la tradition du Grand Tour.
En 1921 il publie à Londres 
Morocco that was 
12 000 € - 15 000 €

83
Constantin Andréevitch TERECHKOVITCH (1902-1978)
La baie des Anges. 
Huile sur toile encadrée signée en bas à gauche. Dimensions : 100x73 cm. Provenance: Collection particulière.
4 000 € - 6 000 €
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Dessins et tableaux modernes Dessins et tableaux modernes

86
André DUNOYER DE SEGONZAC 
(1884-1974)
L’Eglise de Tonel. 
Aquarelle sur papier encadrée signée 
en bas à droite. Titrée et datée 28 à la 
plume au dos. Etiquette au dos de la Ga-
lerie Charpentier 76 rue du FG Saint-Ho-
noré Paris - Anjou 92-02. Cadre en bois 
doré. Dimensions : 54x65 cm (à vue). 
Provenance: Collection particulière. 
1 000 € - 1 500 €

84
Frédérique VALLET-BISSON (1862-1948)
Portrait de Lucienne. 
Pastel sur toile encadré signé en bas à 
gauche, titré et daté 93 à droite. 
Dimensions : 39,5x31,8 cm (à vue). 
Il pourrait s’agir de la fille 
d’Auguste Renoir.
300 € - 500 €

85
Albert BESNARD (1849-1934)
Nu de dos. 
Pastel sur papier marouflé sur 
carton encadré, signé et daté 
1889 en bas à gauche. 
Dimensions : 
40,5x30,7 cm (à vue). 
200 € - 300 €

87
Gérard GAROUSTE (né en 1946). 
Joueur de flûte. 
2007. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 46 x 38 cm. 
18 000 € - 20 000 €

88
Mordecai ARDON (1896-1992). 
Aquarelle et gouache sur papier signé en 
bas à droite. 
Dimensions : 23x38 cm (à vue). 
(Pliure). 
Provenance: Collection particulière. 
3 000 € - 5 000 €
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Dessins et tableaux modernes Dessins et tableaux modernes

89
Jean MIOTTE (1926-2016). Composition. 
Huile sur toile encadrée signée en bas. 
Dimensions : 97x130 cm. 
Provenance: Collection particulière.
4 000 € - 8 000 €

90
Genièvre CLAISSE (né en 1935). Portrait de 
phase, (au carré jaune). Encre et collage en-
cadré, signé en bas à droite. Dimensions (à 
vue): 29 x 29 cm.
300 € - 500 €

91
Genièvre CLAISSE (né en 1935). Portrait de 
phase. Encre et collage encadrées, titré et 
signé en bas à droite. Dimensions (à vue): 
29 x 29 cm.
300 € - 500 €

92
Genièvre CLAISSE (né en 1935). Espace 
tangent. Encre et gouache sur papier enca-
dré, titré en bas à gauche et signée en bas à 
droite. Dimensions (à vue): 45 x 37 cm.
500 € - 800 €

93
Christian DEBENEST (XXème siècle). 
Composition. Huile sur toile sigéne en bas 
à droite. 
Dimensions : 138,5x136,5 cm. 
800 € - 1 000 €

94
Léonor Fini (1907 - 1996) 
Portrait, dessin à l’encre sur papier encadré, 
signé en bas à droite. 
Dimensions : 16x11 cm. (à vue) 
300 € -  500 €

95
George Braque (1882 - 1963) 
Le nid. Gravure. Epreuve d’artiste sur papier 
japon, signé dans la marge, encadrée. 
Dimensions : 37x 50,5 cm. (à vue). 
600 € - 800 €

96
Jules Pascin (1885 - 1930) 
Personnages dans la campagne, dessin au 
crayon et aquarelle sur papier encadré, si-
gné en bas à droite, cachet Atelier Pascin. 
Dimensions : 20x13 cm. (à vue). (Pliures)  
400 € - 600 €

97
Salavador Dali (1904 - 1989) Three plays 
by the Marquis de Sade, 1969. Misfortune’s 
Mistake. Suite de 10 lithographies sur 
velin (sur 25) signées et numérotées LVI/
XC. Sous emboîtage (acc.). A Miserable 
Flat - Allegory: «Brave Cecil!» - «Without 
Hope» - Marianne and the Chevalier - 
Allegory: «The Chevalier’s Dream of Cecil». 
- «Protect her from Misfortune’s Mistakes» 
- The Crime- The Prison - Allegory: The 
Chevalier’s Proposal - Allegory: Cecil’s 
Chastity. -
1 500 € - 2 000 €
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Arts décoratifs Arts décoratifs

98
Paul FOLLOT (1877 - 1941) Femme aux iris. Pastel 
et aquarelle signé et daté 1901 en bas à gauche. 
Cadre en bois doré. Provenance: Collection Paul 
Follot, Vente Camard, 22 mars 2011.
3 000 € - 5 000 €

99
François POMPON (1855 - 1933) 
et Paul BABLET (1889 - 1975) 
Pendule en argent de forme rectangulaire entou-
rée de quatre guirlandes articulées et surmontée 
d’un Coq chantant. Le cadran est entouré d’un 
motif feuillagé rayonnant.
Poinçon Minerve et  poinçon de Paul Bablet 
(chardon et losange).
Hauteur : 30 cm. Largeur : 16,2 cm. 
Profondeur : 11 cm. Poids : 1 688,2 g.
25 000 € - 30 000 € At
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100
Edgar BRANDT (1880-1960). 
Bougeoir en fer forgé, modèle 
«Japona» à décor de feuillages 
sur un piètement à motif d’en-
roulements. 
Monté pour l’électricité. 
Haut : 28 cm.
1 800 € - 2 000 €

101
DUCHAUSSY. 
Veilleuse Brûle-parfum en por-
celaine polychrome de forme 
triangulaire, chaque face ornée 
d’une figure féménine. Epoque 
Art Déco. 
Haut : 43 cm.
200 € - 300 €

102
Paire de bronzes d’ornement 
Art Déco de forme circulaire à 
décor de jeunes femmes jouant 
de la lyre. 
Diamètre 31 cm. 
300 € - 500 €

103
LALIQUE FRANCE. 
Garniture de toilette «modèle cactus» 
en verre moulé comprenant 2 flacons 
(bouchons bloqués), une boîte ronde et 
deux fleurs modèle «Anémone». 
150 € - 200 €

104
LALIQUE. - NINA RICCI 
«L’Air du Temps» - (1948), ensemble de 2 
flacons en cristal incolore modèle «urne 
torsadée» à bouchon «deux colombes» 
en cristal dépoli incolore. On joint:  
LALIQUE FRANCE : Paire de serre-livres 
modèle «Hirondelle» en verre moulé (acc.). 
100 € - 150 €

105
Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1877). 
Deux sculptures en terre-cuite pati-
nées polychromes figurant deux petites 
filles noires, l’une tenant un chapeau 
et l’autre mettant son bras derrière le 
dos. Les deux signées et une numérotée 
«915.18». Hauteur : 23cm. et 24 cm. 
500 € - 800 €

106
Grand miroir rectangulaire à pare 
closes de style Art Déco.
Dimensions : 102 x 73 cm
300 € - 500 €

107
BACCARAT. Modèle PLUME. 
Lustre à douze lumières, la pampille 
centrale en cristal clair. 
Hauteur : 90 cm.
3 000 € - 4 000 €
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Arts asiatiques Arts asiatiques

108
Lot comprenant :
une plaque en lapis-lazuli figurant un 
guerrier à cheval, une hallebarde dans le 
dos ; montée en pendentif, la bélière en 
or (poinçon tête d’aigle) 
Dimensions : 4,7 x 3,6 x 0,6 cm 
Poids brut : 30,9 gr 
trois pierres à motifs concentriques, 
dites zi 
monture en argent 
Hauteur : 3 cm, 3,2 cm et 3,3 cm  
Poids brut : 7,3 gr, 8,6 gr et 9,3 gr.
Chine et Tibet, 
XXe siècle.
250 € - 300 €

109
Pendentif en jade monture en or. 
Poids brut: 55,5 g. Chine, XXème siècle. 
300 € - 500 €

110
Tabatière en porcelaine blanc bleu. 
Hauteur : 8,5 cm. Chine, XXème siècle. 
200 € - 300 €

111
Pendentif en ivoire sculpté et ajou-
ré de personnages dans une forêt 
de bambous. Chine, autour de 1900.  
Hauteur : 3,8 cm. Largeur : 3,3 cm. Poids : 9 gr
150 € - 200 €

112
Petit okimono dans le goût des net-
suke, figurant trois personnages portant 
le sac des richesses, un quatrième juché 
dessus. Petit manque. Japon, autour de 
1900. Hauteur : 4,7 cm. Poids : 33,6 gr.
150 € - 250 €

113
Conque et argent. Tibet.
200 € - 300 €

114
Autel portatif en laque avec statuette de 
Bouddha. Japon (acc.)
300 € - 400 €

115
Statuette en bois laqué et doré représen-
tant le Bouddha debout, paré de l’habit mo-
nastique, les bras le long du corps. Monté 
sur un socle en bois. Usures de dorure, ac-
cidents, manques, restaurations. Birmanie, 
XIXe siècle. 
Hauteur 56,5 cm. 
200 € - 250 €

116
Mandorle en forme de feuille de lotus 
stylisée en bronze doré figurant le Bouddha 
marchant sous un portique, et entouré de 
nombreux bouddha en léger relief, assis en 
dhyanasana. Usures de dorure. Thaïlande, 
style de Sukhothaï, XIIIe//XVe siècle. 
Hauteur : 26 cm. Largeur : 14 cm 
Épaisseur : 0,7 cm.
400 € - 500 €

117
Tête de Bouddha en bronze à patine 
sombre, les yeux mi-clos, les cheveux bou-
clés, les lobes d’oreilles allongés, la pointe 
de l’ushnisha en forme de flamme. 
Thaïlande, Ayutthya, XVIIe/XVIIIe siècle. 
Hauteur : 12 cm.
300 € - 350 €

118
Bouddha allongé en bois laqué partiel-
lement doré (petites cassures aux pieds et 
mains).
 Longueur: 140 cm. 
Hauteur : 46 cm. 
Vers 1900. 
500 € - 600 €
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Arts asiatiques Arts asiatiques

119
Vase en porcelaine de forme bouteille, à décor en bleu sous couverte 
de carpes nageant, la base de la panse décorée de panneaux de feuilles 
de lotus surmontant une frise de grecques ; le col orné d’une frise de 
feuilles de bananiers. Très petits manques au col. Chine, XXe siècle. 
Hauteur :  52 cm.
300 € - 500 €

120
Projet d’éventail, calligraphie à l’encre sur papier. Cachet en caractères 
en zuanshu, en rouge de cinabre en bas à gauche. Moisissures, trous 
de verre, tache. Encadré sous verre (accident). Chine, dynastie Qing. Di-
mensions de l’éventail : 51,5 x 18 cm. Dimensions du cadre 62 x 41,5 cm.
Projet d’éventail, calligraphie à l’encre sur papier partiellement doré. 
Cachet en caractères en zuanshu, en rouge de cinabre en bas à gauche. 
Encadré sous verre. Chine, dynastie Qing. 
Dimensions de l’éventail : 48,5 x 18 cm. Dimensions du cadre 62 x 41,5 cm.
200 € - 300 €

121
Peinture à l’encre et couleurs sur pa-
pier figurant des cavaliers et des fantas-
sins dans une scène de bataille. Montée 
sur rouleau en bois. Déchirures, pliures. 
Japon, période Meiji (1868-1912). 
Dimensions de la peinture :
91,5 x 55,5 cm.
Rapporté d’Indochine avant 1902. 
150 € - 200 €

122
Peinture à l’encre et couleurs sur soie, 
figurant une assemblée de trois fonda-
teurs d’une secte bouddhiste. Au-dessus 
des personnages figure une représen-
tation d’une constellation, de la lune et 
du soleil. Inscriptions au verso en haut 
à gauche. Montée sur rouleau. Les em-
bouts du rouleau ciselés de la fleur de 
kiri (paulownia imperialis). Chine XVIIIe 
siècle pour la peinture, Japon, période 
Edo (1600-1868) pour le rouleau. 
Dimensions (rouleau) 188 x 85,5 cm.
1 500 € - 2 000 €

123
Paire de coupes en porcelaine sur talon 
court, à décor dans le goût de la famille rose 
de sept pies volant parmi des rameaux de 
fleurs de pêchers, sur un fond jaune mono-
chrome, la lèvre des coupes dorée ; le revers 
de l’aile à décor de fleurs de lotus stylisées 
et de rinceaux fleuris. Une marque à six ca-
ractères en rouge de fer en kaishu sous la 
base, da Qing Guangxu nian zhi. Sous l’une 
des coupes, la marque est entourée d’un 
double liseré bleu. Fel sur l’une des coupes. 
Présentées dans un coffret. Chine, dynastie 
Qing, règne de Guangxu (1875-1908). 
Dans leur coffret.
Selon la tradition familiale, ces coupes 
auraient été offertes par Aixinjueluo Puyi 
(1906-1967), douzième et dernier empe-
reur issu de la dynastie Qing sous le nom 
de règne de Xuantong (1909-1912), en 
récompense de soins prodigués, par  un 
médecin-colonel de ma famille en poste en 
Indochine française, à un membre de la fa-
mille impériale.
10 000 € - 15 000 €

124
Vase en porcelaine 
blanc monochrome 
à décor de rinceaux. 
Monté en lampe. Chine, 
Fin XIXe-début XXe siècle. 
Hauteur : 33 cm.
200 € - 300 €
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Arts asiatiques Arts asiatiques et perses

125
Bas-relief en terre 
cuite figurant une 
divinité debout, en 
léger tribhanga, des 
attributs dans les 
mains. 
Inde, XVe/XVIe siècle. 
Hauteur : 36 cm 
Base : largeur : 31 cm, 
profondeur : 20 cm.
Un certificat du 
Laboratoire QED sera 
remis à l’acquéreur
4 000 € - 8 000 €

127
Garniture de vases com-
prenant trois vases bal-
lustres en bronze et émaux 
cloisonnés. Chine du Sud, 
Fin XIXe-début XXe siècle. 
(Quelques petits acci-
dents). 
500 € - 600 €

129
Brule parfum en bronze à décors en émaux 
cloisonnes couvercle rehausse et anses en 
chiens de Fo. 
(un chien décollé)
400 € - 600 €

130
Brûle-parfum en bronze de patine sombre, 
à panse sphérique méplate accostée de deux 
prises en forme de hallebarde. Marque Da 
Ming Xuande nian zhi moulée sous la base. 
Chine, dynastie Ming, dynastie Ming 
Hauteur : 7,6 cm ; diamètre : 11,2 cm.
2 000 € - 3 000 €

131
Coupe couverte en acier gravé et doré, de forme 
sphérique sur piédouche évasé, le couvercle 
en dôme couronné d’un bulbe. Les parois, 
godronnées, aux motifs floraux finement gravés, 
alternent des plages dorées et des bandes 
initialement laquées.Traces de pigments rouges 
à l’extérieur ainsi que sur les parois intérieures 
du récipient. Piédouche d’origine réappliqué.
Haut. : 29 cm ; Diam. : 17 cm
Inde, 18e siècle.
3000 € - 5000 €

128
Jardinière en porcelaine à décor dans le style de la 
famille verte, à l’extérieur de branches fleuries de pivoines 
dans des médaillons, à l’intérieur d’un oiseau dans 
des branches fleuries et de symboles bouddhistes. La 
monture en alliage cuivreux à décor de chimères ailées 
(travail européen). Chine, XIXe siècle pour la porcelaine. 
Longueur : 38 cm, hauteur : 20,5 cm.
300 € - 500 €

126
U KHIN MAUNG (1910-1983). 
Femmes assises.  Huile sur toile encadrée signée en bas à gauche. 
Dimensions : 40,5 x 86 cm.
U Khin Maung (1910-1983) est un artiste Birman, maitre de l’école de Mandalay au Myanmar. Cet autodidacte 
dépeint des sujets intimes tirés de sa propre culture, et les réinterprète grâce à ses influences, qu’il puise dans la 
peinture occidental (notamment chez les modernistes européens et l’école naturaliste américaine). Cet étonnant 
mélange permet un étonnant équilibre entre figuration, culture asiatique et modernisme.
800 € - 1 000 €
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Icônes Ivoires

132
Icône représentant 
Saint Jean le Précurseur. 
Tempera et or sur bois. 
Bon état. Grèce XIXe siècle. 
Dimensions : 44.5 x 30.5cm. 
300 € - 500 €

133
Icône représentant le 
prophète Elie. Tempera 
sur bois. (accidents). 
Grèce début du XIXe siècle. 
Dimensions :  58 x 38.5 cm. 
200 € - 300 €

134
Icône représentant la 
vierge de Kazan. 
Tempera sur bois (restau-
rations). Russie XIXe siècle. 
Dimensions : 46.5 x 35cm
300 € - 500 €

135
Pays-Bas méridionaux 
ou France du Nord, 
XVIème siècle
Scène de Crucifixion enca-
drée de la vierge et de saint 
Jean. Plaque concave en 
ivoire sculpté en bas-relief 
(originellement monté pour 
un baiser de Paix), quatre 
trous de fixations visibles.
Dimensions : 10,5 x 7 x 1,2 cm 
Poids : 54 gr
Petits accidents et salissure
OEuvre en rapport :
- Baiser de Paix figurant une 
crucifixion, France, XVIème 
siècle, plaque en ivoire,  
10,8 x 7,6 x 2,2cm, Musée 
des Beaux-Arts et d’Archéo-
logie, Châlons-en-Cham-
pagne, Inv. 899.11.205
300 € - 400 €

137
École dieppoise vers 1900, 
entourage de Jean-Baptiste 
Lefèbvre (1846-1906)
Crucifixion : Christ vivant
Figure en ivoire sculpté
Hauteur : 30 cm et  
envergure des bras : 24,5 cm
Accidents aux doigts

L’oeuvre, non signée, présente 
cependant toutes les caractéris-
tiques stylistiques de la produc-
tion de crucifix réalisée par l’un 
des plus talentueux sculpteurs 
dieppois de la fin du XIXème 
siècle, Jean-Baptiste Lefèbvre : 
une couronne torsadée très ajou-
rées sur des mèches de cheveux 
très stéréotypées, un périzonium 
retenu par une corde double à 
noeud tombant sur l’extérieur de 
la cuisse, une blessure au flanc 
où s’écoule un flot de sang à 6 
gouttes et annulaires et auricu-
laires crispés dans les mains.
400 € - 600 €

138
Pierre-Louis Modeste Poisson 
(1807-c.1880) dit Pierre Julien
Crucifixion : Christ vivant - Figure en ivoire 
sculpté. Signé « julien » en lettres gravées 
dans le pli vertical gauche du périzonium 
et « P.Julien » à l’encre du côté droit de la 
hanche. Porte les 225, 12° au revers. 
Hauteur : 33 cm et  
envergure des bras : 26 cm Poids : 712 gr
Accidents et manques dans la chevelure, la 
couronne et index droit, salissure, et jaunis-
sement naturel du matériau au revers. 

Ce Christ en croix a été exécuté par l’ivoirier 
parisien natif de Dieppe Pierre-Louis Mo-
deste Poisson (1807-c.1880), dit aussi Pierre 
Julien. Présenté lors de l’Exposition Interna-
tionale de Paris en 1867, ce modèle inspiré 
de l’école dieppoise du XVIIe siècle revisité 
est récompensé d’une médaille d’argent. 
Suscitant un vif engouement, ce modèle 
est ensuite repris par un certain nombre 
de sculpteurs, dont Jean-Baptiste Lefèbvre 
(1846-1906).
600 € - 800 €

139
Ecole française du XIXe siècle dans le 
style historiciste. 
Scène de fiançailles royales vers 1560.
Plaque en relief en ivoire d’éléphant
Dimensions à vue. 14,5 x 30,1 cm dans un 
cadre rectangulaire en bois naturel mouluré 
de Dimensions 25 x 40,5 cm -Poids : 350 gr
Papier collé sur les bordures au revers
4 000 € - 6 000 €

136
École anglaise du XIXe siècle
Les Baigneuses
Relief en ivoire d’éléphant
Dimensions à vue : 21 x 11 cm dans un 
cadre en bois noirci de dimensions. 
37,7 x 27, 7 cm
Poids (avec le cadre) : 1532 gr
Porte une étiquette ancienne au revers : 
« Cathedral Art Gallery / Charles Nicholls, 
picture dealer,print seller, gilder, etc / ca-
thedral street / Manchester » et inscription 
au crayon « M.D Ivory Carving » et le titre « 
Les Baigneuses »
2 000 € - 3 000 €
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Emaux Emaux

143
Jeanne LEMERLE. 
(1879-1967). 
D’après Gustave ALAUX. 1929. 
Le Départ du May Flower. 
Plaque en cuivre émaillée si-
gnée et datée en bas à gauche. 
Encadré. 
Dimensions : 27,5x20,6 cm. 
1 200 € - 1 500 €

144
POTTIER. 
Aiguière en émaux à fond 
bleu à décor de mascaron et 
riceaux d’acanthes. 
Signé sous la base Pottier - 
50 rue de Turenne 
(petits éclats).
500 € - 800 €

145
Aiguière à décor émaillé de 
putti et rinceaux. 
(Accident sous l’anse).
400 € - 600 €

146
Bassin ovale peint en émaux poly-
chromes représentant Apollon et les 
Muses sur le Mont Parnasse. Tiré de la my-
thologie grecque on y voit les muses jouer 
des instruments de musiques autour du 
Dieu Apollon : on note la présence ainsi 
d’un orgue, luth, harpes. Le cheval Pégase 
et cupidon en arrière plan. Au dos, portrait 
de femme de profil dans un cartouche sur-
montant une portrait de Diane.
Petits manques et restauration, reprise à 
la dorure. Dos frotté.
Longueur : 39,5. Largeur : 30,7 cm.

Ce modèle est connu on en trouve une 
version au British Museum à Londres réa-
lisée par Suzanne de Court au XVIe siècle. 
Don Baron ferdinand de Rothschild Une 
autre version au musée du Louvre à pa-
ris d’après un modèle de Pierre Courteys 
peintre émailleur qui exerça à Limoges 
durant la seconde moitié du XVIe siècle. 
Plat similaire en grisaille. Don Baronne 
Salomon de Rothschild.
2 500 € - 3 000 €

148
Plaque rectangulaire en cuivre peint en émaux poly-
chromes représentant en tryptique des épisodes de la passion 
du christ L’épisode ou Jésus est couronné d’épine, Christ devant 
Pilate et flagellation. Le baiser de Judas. Cadre en chêne.
D’après les production de Limoges XVI - XIXe siècle France
Dimensions totales avec cadre : 24,2x41 cm.
600 € - 800 €

149
Déposition de Croix. Plaque en cuivre émaillé polychrome. 
Epoque XIXe siècle. Dimensions : 19,7x16,8 cm. 
500 € - 800 €

147
Grand tryptique rectangulaire en cuivre peint en émaux 
polychromes représentant une scène de mariage. La scène 
centrale présente une assemblée de notables et d’ecclésias-
tiques au Moyen Âge qui assistent à un mariage important 
qu’officie un prélat tenant ouvert la Bible, un homme et une 
femme agenouillés devant lui. De part et d’autre du triptyque 
une assemblée dévote et attentive observe la cérémonie. La 
plaque est monogrammée en bas à droite « VB ». Très beau 
cadre cintré en argent finement ciselé de rinceaux et dentelles 
ajourés et orné de cabochons de Jaspe. Poinçon Minerve.
Travail dans le goût du XVIe siècle. Fin XIXe siècle.
2 500 € - 3 000 €

140
Théophile SOYER (1853-1940). Portrait de 
femme de profil. Plaque en cuivre émaillée 
encadrée signée en bas à gauche. 
Dimensions : 25,5x20,5 cm. 
1 000 € - 1 500 €

141
Camille FAURE (1874-1956). Limoges. 
Portrait de Charles IX d’après Jean Clouet. 
Plaque en cuivre émaillée. Encadré. 
Dimensions : 22x17 cm. 
1 000 € - 1 200 €

142
E. GABLET. Nymphes. 
Paire de plaques ovales en cuivre émaillé 
signées en bas à droite. Encadrées. 
Epoque XIXème siècle.
3 500 € - 5 000 €

142
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150
Commode tombeau en amarante de 
forme légèrement galbée et mouvementée 
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Les 
traverses soulignées de canaux de laiton 
doré. Riche ornementation en bronze doré 
et ciselé composé d’entrées de serrure à 
décor de sphinges affrontées, montants 
ornés de figures d’espagnolette, mains de 
tirages, chutes et sabots ajourés. Dessus de 
marbre brèche.
Estampillée MB sous le marbre.
Travail parisien d’époque XVIIIe. A rap-
procher pour les entrées de serrures en 
bronze à motif de sphinges avec des mo-
dèles similaires de Doirat et Migeon.
H. 84 cm. L.128 cm. P. 58,5 cm. 
(Soulèvement au placage, petits manques, 
restaurations) petit manque bronze espa-
gnolette. 
6 000 € - 8 000 €

151
Cartel et sa console d’applique. De forme 
violonée peint à l’imitation du laque vert 
d’eau, le cadran et le mouvement signé TA-
VERNIER à Paris. surmonté d’un cartouche 
à décor d’agrafes de feuilles rocaille. La 
console chantournée ornée à l’identique. Le 
cartel et la console estampillé B. LIEUTAUD
Epoque Louis XV. (Petits accidents, 
manques et restaurations). 
H. 120 cm  L. 46 cm P. 23 cm
Balthazar Lieutaud reçu maître en 1749
Jean-Pierre Tavernier reçu maître 
le 1er mars 1746 
2 000 € - 3 000 €

154
Bureau plat en marqueterie de bois de 
rose et de violette ouvrant à un large tiroir 
en ceinture, deux tiroirs sur le côté droit et 
une porte dissimulant un tiroir coffre-fort, 
la clé fermant simultanément trois serrures 
sur le haut et les côtés. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés. Pour les chutes 
mains de tirages entrées de serrure et sa-
bots. Plateau ceinturé d’une lingotière flan-
quée aux quatre angles de coquilles.
Fin de l’époque Louis XV
Estampillé F.G. TEUNE JME. 
François Gaspard Teuné reçu maître 
le 29 mars 1766 à Paris. 
H. 77 cm. L. 164 cm. L.90 cm. 
(Petites reprises et restaurations à la mar-
queterie). Dessus de cuir à réserve de cou-
leur tabac. 
12 000 € - 15 000 €

152
Paire de fauteuils canés en noyer à 
dossier droit sculptés de motifs rocaille 
et posant sur des pieds cambrés réunis 
par une entretoise.
Epoque XVIIe - XVIIIe siècle. 
H. 95 cm. L. 64 cm. P. 51 cm. 
2 000 € - 3 000 €

153
Important Miroir en bois doré à pa-
recloses, le fronton orné de grenades 
et pampres de vigne dans un large 
cartouche. Les côtés à enroulements 
d’acanthe et de motifs feuillagés.
Petites usures et manques.
Epoque Régence 
H. 170 cm. L. 80 cm. 
3 000 € - 5 000 €

150 153
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détail
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158
Buffet deux corps en noyer la partie 
haute en retrait à corniche en chapeau 
de gendarme ouvrant à deux portes ajou-
rée, deux tiroirs et deux ventaux en partie 
basse. Soulignés de moulures dans des ré-
serves. 
Epoque XVIIIe siècle. 
H. 305 cm. L. 175 cm. P. 62 cm. 
Manque un panneau du fond. 
Petits manques à la moulure de la porte 
gauche. 
5 000 € - 8 000 €

155
BARBEDIENNE. Paire de vases couverts de 
forme balustre en marbre vert à cannelures 
torsadées sur la panse et reposant sur un 
piédouche. La monture de bronzes finement 
ciselés et dorés tels que poignées à motifs 
de chimères et branchages. Socle en bronze 
doré orné de perles et de réserves à fond 
amati. Prise du couvercle ornée d’un fruit à 
graines
Epoque fin XIXème. (Un couvercle accidenté, 
fêle sur la panse de l’un des vases). 
H. 52 cm; L. 30 cm. 
1 000 € - 1 500 €

156
Paire de chenets de style Louis XVI en 
bronze ciselé et doré à décor de pots à feux, 
têtes de faunes, guirlandes de pampres. Le 
socle néoclassique repose sur 6 petits pieds 
torsadés et présente en ceinture des rin-
ceaux feuillagés 
Epoque deuxième partie du XIXème siècle. 
Avec leurs fers. 
H. 45 cm; Long. 35 cm; P. 8 cm.
800 € - 1 000 €

159
Deux petits fauteuils de bureau à fond de 
cane en noyer. Accotoirs à retrait et pieds 
galbés.
Epoque Louis XV.
H. 75 cm. L. 53 cm. P. 45 cm. 
800 € - 1 200 €

157
Suite de quatre fauteuils cabriolets et une paire de fauteuil au 
même modèle en hêtre sculpté, les supports d’accotoirs à manchettes 
à retrait, reposant sur des pieds cambrés. garniture de velours bleu.
Trois fauteuils estampillés Heurtaut en ceinture. Nicolas Heurtaut reçu 
maître en 1753.
(restaurations)
H. 90 cm. - H. 96,5 cm. 
L. 61 cm.  - P. 58 cm. 
5 000 € - 8 000 €

157 158
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160
Paire de potiches balustres couvertes en 
porcelaine à décor en bleu sous couverte de 
chimères parmi les nuées, de sapèques, et 
d’une frise de têtes de ruyi ; la prise du couvercle 
en forme de bouton de lotus. Petit manque au 
col de l’une. Haut. 54 cm. Chine, XXe siècle.
600 € - 800 €

161
Secrétaire à abattant en marqueterie de bois 
de rose et violette et filets de bois clair. Ouvrant 
à un tiroir en partie haute. L’abattant découvre 
deux rangs de trois petits tiroirs, niches et éta-
gères. Deux portes en partie basse. Epoque 
Louis XV. Dessus de marbre brèche rapporté. 
(soulèvement au placage). 
Haut. 145 cm. Larg. 93 cm. Prof. 39 cm. 
1 500 € - 2 000 €

162
Fauteuil d’apparat en bois sculpté doré à 
dossier droit, accotoirs sinueux à retrait portés 
par des pilastres. Entretoise de motifs ajourés 
portés par des pieds gaine. Garni d’une an-
cienne tapisserie.
(renforts, restauration). Epoque XVIIe 
Haut. 105 cm. Larg. 64 cm. Prof. 64 cm. 
2 000 € - 3 000 €

163
Commode sauteuse en marquet-
terie de bois de rose, bois de vio-
lette et encadrements de filets de’ 
bois clairs ouvrant à deux tiroirs, 
ornementations de bronze doré. 
Plateau de marbre brèche. 
Epoque Louis XV. 
H. : 88 cm. L. : 119 cm. P : 55 cm. 
2 000 € - 3 000 €

164
Deux vases cornet en porcelaine 
à décor tapissant en bleu sous 
couverte de rameaux de fleurs de 
prunus réservés en blanc sur fond 
marbré, le col à décor de têtes de 
lingzhi. Présentés sur des socles 
en bois. Une marque apocryphe 
Kangxi nian zhi sous la base. Bon 
état de conservation. Très léger fel 
de cuisson sous la base d’un vase. 
Chine, XIXe siècle. 
H. 31 et 31,3 cm.
200 € - 300 €

165
Paire de tabourets en chêne à 
piètement balustre et entretoise. 
Style Louis XIII. Garniture tressée 
de cuir et crin. 
H.45 cm. L.50 cm. P: 45 cm
150 € - 200 €

166
Paire de piètements de can-
délabres tripodes montés en 
lampes en bronze doré à décor de 
palmettes. 
Vers 1850. H. 37 cm.
300 € - 500 €

161
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167
Tenture au chinois, 
époque Louis XV, gros de Tours 
crème peint à la détrempe de scènes 
pittoresques inscrites dans un grand 
cartouche rocaille aux branches 
de corail parmi lesquelles : chinois 
conduisant une girafe, un troupeau de 
chèvres, un dromadaire, (restauration 
ancienne et acc.), doublé, 
Dimensions : 165 x 151.
350 € - 500 €

169
Encoignure en bois noirci et poly-
chrome ouvrant à deux portes, à dé-
cor aux chinois ouvrant à deux portes. 
Trois tablettes intérieures. Epoque XIXe 
siècle. (Quelques éclats). 
H. 105 cm. L. 60 cm. 
300 € - 500 €

170
Paire de chenets en bronze sculpté et 
doré ornés de larges ceps de vignes en 
fruits et fleurs. XIXe siècle.
H. 55 cm;  
L. 37 cm. P:16 cm.
200 € - 300 €

168
Important buffet de chasse en noyer mouluré et sculpté 
ouvrant à trois larges portes, les façades à réserves. Le plateau 
ceint d’un épais marbre gris veiné blanc (petits éclats). Epoque 
XVIIIe siècle.
Moulures des bas côtés à refixer 
(décollées). Traverse droite refaite. 
H. 105 cm. L. 254 cm. P. 76,5 cm. 
4 000 € - 6 000 €

168

168
détails
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171
LIMOGES. Partie de service de table en 
porcelaine blanche à liseré or chiffrés 
SF comprenant: 20 assiettes plates, 12 as-
sietes creuses, 12 petites assiettes, 2 légu-
miers, 1 saucière, 2 plats ovales, 2 raviers,1 
jatte et 5 plats.
200 € - 300 €

172
BACCARAT. Partie de service de verres 
en cristal taillé comprenant: 14 coupes 
à champagnes, 15 grands modèles, 17 
moyens, 13 petits (égrenures).
300 € - 500 €

173
TETARD Frères - Paris. 12 grands 
couteaux et 12 petits, manche en bois et 
virole en argent. Dans un écrin. 
Poids brut: 857.50 gr. 
150 € - 300 €

174
Partie de ménagère en argent modèle 
à filet comprenant: 9 couverts à entre-
mets, 10 grandes fourchettes et 9 grandes 
cuillers. Poids: 2, 725 kg. Poinçon Minerve. 
Maîtres orfèvres Edmond Jamet, Louis 
Loyer et Tétard Frères.
1 000 € - 1 500 €

175 
12 couverts en argent chiffrés PL dans 
un médaillon et entourage d’agrafe. Poin-
çon Minerve. Poids: 2093.7 g.
700 € - 800 €

176
BACCARAT - Modèle Malmaison
Service de verres en cristal comprenant quar-
rante-huit verres dont deux coupes à cham-
pagne, douze verres à eau, douze verres à vin 
blanc et douze verres à vin rouge. 
Une coupe à champagne ébréchée. 
600 € - 800 €

177
Commode à façade arbalette en noyer 
ouvrant à trois rangs de tiroirs soulignés de 
réserves. Mains de tirage et entrée de ser-
rure en bronze doré. (Restauration reprise 
au plateau).  Epoque XVIIIe siècle. 
H. 92 cm. L. 129 cm. P. 67 cm. 
1 800 € - 2 000 €

178
DELFT. Vers 1720/1730. Deux assiettes 
en faïence godronnées l’une à décor de 
lettrés chinois discutant, l’autre à décor 
de campagne animée de deux faisans.  
Diamètres : 35 et 35,5 cm. (Quelques 
éclats à l’émail).
600 € - 800 €

179
NEVERS. Plat en faience émaillée blanc à 
côtes à décor d’oiseau, décor dit à compen-
diario. Une partie de cette production était 
anciennement attribué au Croisic. 
XVIIe siècle. (Quelques éclats à l’émail).
400 € - 600 €

180
ROUEN. Porte-huilier en faïence à pans 
coupés, décor bleu et ocre rouge de rin-
ceau et de lambrequin. Prises latérales en 
forme de mascarons. XVIIIe siècle. 
25 x 16,5 x 7,2 cm. (Éclats et égrenure).
200 € - 300 €

171 180
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181
Petite table cabaret en noyer ouvrant à un 
tiroir en ceinture et posant sur quatre pieds 
galbés. (Entures aux pieds). 
Haut. 72 cm. Larg. 98 cm. Prof.66,5 cm. 
Epoque XVIIIe siècle
600 € - 800 €

182
MURANO. Coupe pique-fleurs en verre 
soufflé transparent bleuté, la coupe circu-
laire en forme de corolle surmontée de trois 
branches d’arums formant pique-fleurs. 
Epoque fin XIXème siècle. Haut. 56 cm.
200 € - 300 €

185
Auguste-Nicolas CAIN (1821-1894). Paire 
de candélabres à six bras de lumières en 
bronze patiné, le fût orné de trophées de 
chasse: perdreaux, canards, branchages, 
gourdes gravées d’initiales «AC», les bras de 
lumières à branches de chênes et glands 
sommés d’un couple d’oiseaux. Signé sur le 
fût «Cain». Haut. 80,5 cm.
600 € - 800 €

186
Auguste-Nicolas CAIN (1821-1894).
Coupe circulaire en bronze doré sur pié-
douche et contre socle en marbre rouge 
reposant sur 4 pieds, ornée de faisans et 
perdrix poursuivis par des rapaces, le re-
vers ciselé d’un champ de blé et roseaux.
Diamètre. 26 cm, Haut. 12 cm. 
300 € - 500 €

187
Ecole française du XIXème siècle : 
Chien setter à l’arrêt sur une perdrix
Bronze à patine brun-foncé, fonte an-
cienne, repose sur un socle en marbre noir.
Long. 14,5 cm.  Haut. 9,5 cm. 
100 € - 120 €

188
Ecole française début XXème siècle : 
Sanglier
Bronze à patine brune, repose sur un socle 
en marbre
Long. 16,5 cm Haut. 12 cm 
100 € - 120 €

189
Alfred Dubucand (1828-1994) :  
Chien de chasse
Bronze à patine médaille, fonte ancienne, 
signée sur la terrasse.
Dimensions à la base: 16 cm.
Haut. 7,5 cm. 
100 € - 120 €

183
Une chaise en bois noirci à mon-
tants chapelets. 
Epoque Napoléon III.
80 € - 120 €

184
Une table en noyer ouvrant à 
un petit tiroir en ceinture posant 
sur quatre pieds reunis par une 
entretoise.
Travail provincial, XVIIIe siècle.
Haut. 71 cm. Larg. 95 cm. 
Prof. 68 cm. 
300 € - 500 €

190
Jules Moigniez (1835-1894), 
dans le goût de: Chien en arrêt  
sur une perdrix
bronze à patine brune,  
fonte ancienne
Long. 29,5 cm Haut. 21 cm
250 € - 300 €

191
Ecole française  
début XXème siècle: 
Chèvre et bouc
Deux bronzes à patine brune, fontes 
anciennes, socles en marbres noir 
(éclats)
Long.16 cm. 
Hauteur : 13 cm. 
200 € - 300 €

192
Ecole française du XIXème siècle: 
Chien setter
Bronze à patine dorée, fonte an-
cienne, signée sur la terrasse: PACLET
Long : 13 cm. 
100 € - 120 €

193
Ecole française début XXème 
siècle : Lion couché.
Bronze à patine brune, monogramme 
A.M sur la terrasse
Long : 9,5 cm.  
Hauteur : 6 cm. 
50 € - 80 €

194
Jules Moignez (1835-1894) : 
Chien terrier et rat
Bronze à patine brune nuancée, fonte an-
cienne, repose sur un socle en marbre noir 
(éclats)
Long. 11,5 cm. Hauteur : 7 cm. 
150 € - 200 €

195
Banquette de cheminée en laiton doré 
et garniture de cuir capitonné. Longueur: 
191,5 cm. Hauteur : 53 cm. Profondeur: 57 
cm. On joint deux paires de chenets, pelle 
et 2 écrans de cheminée. 
 500 € - 800 €

196
Lustre Hollandais en laiton doré à 12 lu-
mières sur deux rangs à motifs de branches 
à enroulements terminés par une sphère à 
anneau. Epoque XIXeme siècle. 
Haut. 147 cm. 
800 € - 1 200 €

197
Armoire à fusils en chêne ciré patiné, les 
panneaux et côtés vitrés. Epoque XVIIIeme 
siècle. Haut. : 290 cm. Larg.: 163 cm. 
Prof.: 73 cm. Fond de la corniche percé 
pour éclairage. Avec râtelier. Entures pieds 
postérieurs. 
800 € - 1 200 €

181

186

189

188

190

185 197 197
détails

196

195



46 47

Mobilier Mobilier - armes

201
Suite de 10 chaises de style 
Louis XIII, garniture velours 
ciselé au point de Hongrie.
Haut. 111 cm. Larg. 43 cm. 
Prof. 45 cm. 

1 500 € - 2 000 €

202
Fusil Springfield 1865. Système 
Roberts. Calibre point 58. Complet 
avec baguette. Mécanisme 
fonctionnel et conforme en très 
bon état. Canon avec de très 
belles rayures. Sans oxydation. 
Crosse avec quelques coups de 
manutention. Catégorie D2. 
1 400 € - 1 600 €

203
Fusil d’infanterie, modèle An 
IX de la Manufacture Impériale 
de Saint-Etienne. Date illisible. 
Platine à silex fonctionnel. Vis et 
serre pierre postérieurs. Partie 
métallique légèrement patinée. 
Sans baguette. Crosse avec trous 
de vers sur la partie supérieure. 
Catégorie D2. 
500 € - 600 €

199
Importante Tapisserie représentant une scène de chasse. Sur fond 
de verdure et paysage animé de groupes d’animaux et groupes de 
chasseurs.
Restaurations reprise sur la bordure.
Flandres, époque XVIIe siècle. 
Dimensions 380x328cm (à vue). 
6 000 € - 8 000 €

200
Lustre en laiton doré à quinze bras de lumières sur deux rangs 
à motifs de branches à enroulements terminés par une sphère à 
anneau. Hollande XIXe siècle. 
Haut.142 cm. 
5 000 € - 8 000 €

198
Table de réfectoire ou 
de communauté à six 
pieds balustres à ba-
gues et entretoise sur 
les côtés.
Fin XVIIe -
début XVIIIe siècle
L.378 cm. 
H. 80 cm. L. 92 cm. 
2 000 € - 3 000 €

204
Fusil Drilling, fabrication allemande - Treff. 
Calibre 9.3x72R 16/65. Rayures avec oxydation 
en fond. Canon lisse avec légère oxydation en 
creux. Mécanisme fonctionnel. Absence des 
indicateurs d’armement. Gravure de scènes 
animalières. Partie métalique avec quelques 
taches superficielles d’oxydation. Crosse 
sculptée de végétaux. Deux cartouches. 
Partie en bois patine d’usage. Catégorie C1/B 
600 € - 800 €

205
Fusil Springfield, modèle 1863, daté 64. 
Fabrication Springfield. Modèle Traptdoor. 
Canon avec de belles rayures sans oxyda-
tion. Calibre 45/70. Mécanisme complet et 
fonctionnel. Partie métalilque avec légère 
oxydation superficielle (garniture). Baguette. 
Crosse avec quelques coups de manutention 
et macarons de réception. Catégorie D2. 
1 000 € - 1 200 €

206
Carabine Winchester, modèle 1886. Calibre 
40-65 Winchester center fire (WCF). Canon à 
pans avec rayures. Légère oxydation en creux. 
Mécanisme complet et fonctionnel. Partie 
métallique patinée gris. Crosse avec de légers 
coups sans autres accidents. 
1 400 € - 1 600 €

198 200
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207
Robe d’apparat ou Hram nfassi, Tunisie, 
début du XXe siècle, composée de deux 
pièces tissées en laine bleue foncée ; la 
partie centrale brodée en plein de frises 
géométriques, cartouches floraux et per-
sonnages stylisés en fil doré, cordonnet ar-
genté et soie polychrome, (quelques trous),  
114 x 347 cm.
400 € - 600 €

208
Robe d’apparat ou Hram nfassi, Tunisie, 
début du XXe siècle, composée de deux 
pièces tissées en laine rouge et noire ; la 
partie centrale brodée en plein de frises 
géométriques et cartouches floraux en 
fil doré, cordonnet argenté et soie poly-
chrome, (qq trous), 115 x 325 cm.
400 € - 600 €

209
Assez Fîn Indo. Kirman, Vers 1975. 
Dîmensions : 230 x 140 cm. Bon etat 
general. Caracteristiques techniques : 
velours en Laine d agneau, qq touches 
De Soie dans les Fleurs, Chaines, trame 
et franges en coton. Champ bleu nuit 
a Decor de mille fleurs encadrant un 
médaillon central iVoire en forme de 
diamant allongé incrusté de mille fleurs. 
Quatre écoinçons a gerbes de fleurs 
beige. Bordure principale rappelant le 
champ central.
250 € - 350 €

210
Tapis indopersan Decor rappelant les 
Meched., Vers 1975. Dîmensions : 242 x 
154 cm. Bon etat general. Caracteristiques 
techniques : velours en Laine d agneau, 
Fleurs entourees de Soie, Chaines, trame 
et franges en coton. Champ bleu nuit a rin-
ceaux et guirlandes de fleurs encadrant une 
large rosace centrale a couronne de Fleurs 
polylobée. Triple bordures dont la principale 
marine a semis de palmettes fleuries. 
250 € - 350 €

211
Important Tekke Boukhara (Turkmèn) 
Vers 1940/50. Dîmensions : 426 x 274 
cm. Tâches. Et quelques usures. Carac-
teristiques techniques : velours en Laine, 
Chaines, trame et franges en coton. 
Champ rouge lie de vin a Decor de guhls 
(pattes d éléphants stylisées géométri-
quement) Bordure Principale a tarentules 
et crochets stylisés géométriquement. 
300 € - 500 € 

212
TEKKE BOUKHARA (Turkmèn) Milieu 
XX. Dîmensions : 133 x 102 cm. Bon etat 
general. Caracteristiques techniques 
: velours en Laine, Chaines, trame et 
franges en coton. Champ lie de vin a. De-
cor de guhls (pattes d’éléphants stylisées 
géométriquement). Bordure principale a 
crochets et peignes stylisés. 
80 € - 150 €

Je souhaite recevoir la newsletter me tenant informé du calendrier de la Maison de ventes.   
(En application de la Loi RGPD du 25 mai 2018)

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter ainsi que toute modification pou-
vant être annoncée avant ou durant la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites 
indiquées en euros les lots désignés ci-dessus. Ces limites ne comprennent pas les frais applicables dont je 
devrais m’acquitter en sus.  En cas de mauvaise liaison téléphonique l’enchérisseur s’engage à acquérir le lot à 
l’estimation basse.
La Maison de ventes LYNDA TROUVE propose gracieusement d’exécuter les ordres d’achat et ne saurait engager 
sa responsabilité en cas d’erreur ou d’omission dans le traitement desdits ordres.
Le retrait des lots adjugés s’effectue sur présentation d’un bordereau acquitté. La Maison de ventes propose de 
rapporter les lots achetés peu encombrants dans ses locaux au 9 Cité de Trévise – 75009 PARIS. Les 15 premiers 
jours de stockage sont offerts. Au-delà de ces 15 jours, un forfait de 10 € par jour, par bordereau, sera à régler 
directement à la Maison de ventes. Sans indication expresse, les lots doivent être retirés à l’Hôtel Drouot -direc-
tement en salle- jusqu’au lendemain de la vente avant 10h00. Passé ce délai ils seront entreposés au Service du 
Magasinage de l’Hôtel Drouot 6bis rue Rossini – 75009 Paris (01.48.00.20.56). Les frais de stockage seront à régler 
directement au service de Magasinage.

       ORDRE D’ACHAT           

       ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

VENTE DU

NOM ET PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE

EMAIL

REFERENCES BANCAIRES

LOT N° DESIGNATION  LIMITE EN EUROS

www.lyndatrouve.com

9 Cité de Trévise  
75009 Paris

01.88.32.09.56  

contact@lyndatrouve.com

Agrément 111-2018
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1 100 000 €1 100 000 €
PRODUIT TOTAL DE LA VENTE INDOCHINE 5

355 600 €355 600
VICTOR TARDIEU

FRAIS INCLUS
RECORD MONDIAL

127 000 €127 000 €
EBAI SOUS LA DIRECTION
DE JOSEPH INGUIMBERTY

FRAIS INCLUS

66 000 €66 000 €
FIXÉS SOUS VERRE

FRAIS INCLUS - COUR D’ANNAM - 1844
SOUS LE REGNE DE THIEU-TRI

Notre cinquième vente exclusivement consacrée aux mouvements artistiques et culturels de l’Indochine - et principalement du Vietnam - entre 1800 et 1960 a eu lieu 
le lundi 15 octobre à Drouot. Les résultats ont été impressionnants. Voici quelques chiffres pour résumer l’ensemble des enchères. De chaleureux remerciements à 
tous les participants... Rendez-vous en mars 2019 pour le sixième chapitre.

Lynda Trouvé et Christophe Fumeux

INDOCHINE
MYTHES ET RÉALITÉS 1800-1960
Đấu giá với chủ đề: nghệ thuật của Đông Dương 1800-1960C
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PEINTURE FRANÇAISE ET VIETNAMIENNE • SOUVENIRS DE LA COUR D’ANNAM • MOBILIER ET OBJETS D’ART • LIVRE • PHOTOGRAPHIE 
www.lyndatrouve.com • 9 cité de trévise • 75009 Paris • 01 88 32 09 56 • contact@lyndatrouve.com • Agrément 111-2018
Experts : Christophe FUMEUX cfumeux@wanadoo.fr / 06 09 43 79 34 et Lynda TROUVÉ lt@lyndatrouve.com / 06 81 64 70 53

Conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les 
acheteurs paieront en sus des enchères des frais : 27 % TTC.
Une exposition préalable à la vente permet aux éventuels 
acheteurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, 
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée. Les poids sont donnés à titre indicatifs et ne 
peuvent faire l’objet d’aucune réclamation. LYNDA TROUVE se 
tient à leurs dispositions pour fournir des rapports sur l’état 
des lots.

ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente, devra 
remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. 
L’ordre d’achat devra nous parvenir 48 heures avant la 
vente accompagnée des coordonnées bancaires. Les ordres 
d’achats écrits ou les enchères par téléphone sont une 
facilité offerte à nos clients ; en aucun cas LYNDA TROUVE ou 
ses employés ne sauraient être tenus responsables en cas 
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre reçu.

LES ENCHERES
Double enchères : En cas de double enchère reconnue 
effective par le commissaire-priseur habilité. Le bien sera 
remis en vente, tous les amateurs présents pourront 
participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l’Etat français dispose 
d’un droit de préemption sur certains objets (œuvres d’art, 
archives, etc.). Ce droit peut être exercé au cours de la vente 
et doit être confirmé dans les 15 jours qui suivent la date de la 
vente concernée. La confirmation de ce droit dans les délais 
emporte subrogation de l’Etat français à l’adjudicataire.
Les éventuels modifications de conditions de vente ou 
de description des lots au catalogue, seront annoncées 
verbalement pendant la vente et notées au procès-verbal.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le droit de rétractation de 14 jours est non applicable aux 
ventes publiques aux enchères. L’acheteur ne se verra délivrer 
l’objet acquis en vente qu’après paiement de l’intégralité 
et effectif du prix, des commissions et des frais y afférant. 
L’acheteur pourra régler les objets et les taxes, en euros, par 
les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle ;
• Par chèque bancaire certifié en euros,
avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours 
de validité :
•Par virement bancaire en euros -
Code Swift : Crédit du Nord Paris Lafayette
IBAN : FR76 3007 6020 4828 0429 0600 064
• En espèces, jusqu’à 1000 euros frais et taxes comprises 
pour les professionnels français et étrangers, jusqu’à 1000 
euros frais et taxes comprises pour les ressortissants français 
et jusqu’à 15000 euros frais et taxes comprises pour les 
ressortissants étrangers non commerçants sur présentation 
de leurs papiers d’identité. Formalités douanières et fiscales à 
la charge de l’acheteur : En cas d’exportation d’un bien acheté, 
l’ensemble des démarches, déclarations et/ou demandes 
d’autorisation incombe à l’acheteur. En aucun cas, un refus 
ou retard subi par l’acheteur ne constituera un motif de 
résolution ou d’annulation de la vente ni de décalage dans 
le temps du paiement des sommes dues à LYNDA TROUVÉ 
SASU aux termes des présentes.

CONDITIONS DE VENTE DES BIJOUX
Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations 
d’usage et petits accidents, l’exposition publique ayant 
permis l’examen des œuvres proposées à la vente. Les 
pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 
traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple  : 
huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et 
saphirs, blanchissement des perles, etc.. ces traitements 
sont traditionnels et admis sur le marché international 
du bijou. Vu Ia recrudescence des nouveaux traitements, 
les pierres présentées sans certificat sont vendues sans 
garantie quant à un éventuel traitement. ll est précisé que 
l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des 
diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le 
certificat. ll ne sera admis aucune réclamation si un autre 
laboratoire émet une opinion différente et ne saurait 
engager la responsabilité de la société de vente et de 
l’expert. Concernant les montres : les restaurations, les 
modifications, les caractéristiques techniques, les numéros 
de séries, les Dimensions, le poids sont notifiés dans la 
mesure de nos moyens. lls ne sont donnés qu’à titre indicatif 
pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité 
du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être mise 
en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré 
les précautions prises. L’absence d’indication n’implique 
nullement qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune 
garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. 
Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge 
de l’acquéreur. ll ne sera admis aucune réclamation une 
fois l’adjudication prononcée. Concernant les métaux 
précieux : il s’entend que les abréviations concernant l’or 
de 18k correspond à 750 millième, 14k correspond à 585 
millième, 9k correspond à 375 millième ; concernant le 
platine correspond à 850 millième et concernant l’argent 
correspond à 800 millième.

CONDITIONS DE VENTE DES ARMES :
L’acquéreur devra être en mesure de présenter sa licence 
de tir valide ou le permis de chasse.Il devra s’acquitter 
auprès de l’armurier de l’établissement du CERFA suite à 
la vente.

ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont 
placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient 
donc de faire assurer ses lots dès cet instant.
Les achats sont à retirer en salle le jour de la vente et le 
lendemain jusqu’à 10H.

Les objets encombrants seront stockés au magasinage de 
Drouot à la charge de l’acquéreur. Les objets de petites 
taille seront disponibles à notre bureau au : 9 cité Trévise, 
75009 Paris.
(*) Spécimen antérieur au 01/06/47 conforme au règlement 
CE 338-97 du 09/12/1996 art. 2-W. Pour une sortie de 
l’UE, un CITES d’export est nécessaire, il est à la charge de 
l’acheteur.
www.lyndatrouve.com
9 cité trévise / 75009 Paris / 01 88 32 09 56 contact@
lyndatrouve.com / Agrément 111-2018
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