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ABREVIATIONS CONCERNANT LA DESCRIPTION DES VINS
Etat
•
•
•
•
•
•
•
•

ES - Etiquette sale
ETS - Etiquette très sale
ELS - Etiquette légèrement sale
EA - Etiquette abîmée
ETA - étiquette très abîmée
ELA - étiquette légèrement abîmée
CAPS AB - Capsule abîmée
E T - étiquette tachée

227

Niveau
• J - juste. Proche du niveau de remplissage.
• TLB - très légèrement bas
• LB - Légèrement bas
• MB - Moyennement bas
• B - Bas
• V - Vidange
• GV - Grande vidange
• COUL - Couleuse

VINS
1 n 10 bouteilles de CH. SMITH HAUT
300/350 €
LAFITE, Pessac 1995 (ELS)
2 n 10 bouteilles de CH. PETIT CHEVAL
BLANC, St Emilion 1994 (ELS) 400/450 €
3 n 8 bouteilles de CH. PETIT VILLAGE,
240/280 €
Pomerol 1996
4 n 10 bouteilles de CH. VIEUX CHATEAU
700/800 €
CERTAN, Pomerol 1998
5 n 6 bouteilles de CH. CANON LA
GAFFELIERE, St Emilion 1994 (1 TLB, ELS)

18 n 5 bouteilles LA SIZERANNE
HERMITAGE, Chapoutier 1996
70/90 €

38 n 12 bouteilles de CH. CARRUADES
DE LAFITE, Pauillac 1998 2 640/3 000 €

19 n 3 bouteilles LES BECASSES CÔTESRÔTIES, Chapoutier, 1998 (1ET) 105/120 €

39 n 12 bouteilles de CH. CARRUADES
DE LAFITE, Pauillac 1998 2 640/3 000 €

20 n 2 bouteilles de CH. LA GOMERIE,
St Emilion 1995
110/120 €

40 n 6 bouteilles de CH. CARRUADES DE
1 080/1 200 €
LAFITE, Pauillac 1996

21 n 12 bouteilles de CH. HAUT BAILLY,
Pessac 1995 (5J)
420/480 €

41 n 9 bouteilles de CH. CARRUADES DE
1 620/1 800 €
LAFITE, Pauillac 1995

22 n 3 bouteilles de CH. ANGELUS,
St Emilion 1995
300/360 €

42 n 12 bouteilles de CH. RESERVE DE
LA COMTESSE Pichon Longueville,
240/300 €
Pauillac 1995

180/210 €

23 n 1 bouteille de CH. ANGELUS,
St Emilion 1994
70/80 €

6 n 3 bouteilles de CH. CANON LA
GAFFELIERE, St Emilion 1995 90/105 €

24 n 5 bouteilles de CH. BOURGNEUFVEYRON, Pomerol 1995
100/125 €

7 n 3 bouteilles de CH. CANON LA
GAFFELIERE, St Emilion 1996 90/105 €

25 n 7 bouteilles de CH. BOURGNEUFVEYRON, Pomerol 1997
105/140 €

8 n 12 bouteilles de CH. VIRGINIE DE
VALANDRAUD, St Emilion 1994 (TLB)

26 n 12 bouteilles de CH. BOURGNEUFVEYRON, Pomerol 1998
180/240 €

600/720 €

9 n 8 bouteilles de CH. VIRGINIE DE
VALANDRAUD, St Emilion 1994 (TLB)
400/480 €

10 n 11 bouteilles de CH. PAVILLON
ROUGE, Margaux 1994 (2ELA)
605/660 €

11 n 10 bouteilles de CH. PAVILLON
ROUGE, Margaux 1995 (5ELA)
600/700 €

12 n 7 bouteilles de CH. PAVILLON
ROUGE, Margaux 1996 (1ELA)
385/420 €

13 n 5 bouteilles CH. LE BAHANS HAUT
150/175 €
BRION, Pessac 1994 (1ELA)
14 n 3 bouteilles CH. LE BAHANS HAUT
150/165 €
BRION, Pessac 1995
15 n 5 bouteilles CH. LEOVILLE BARTON,
250/275 €
St Julien 1996
16 n 3 bouteilles CH. LES BESSARDS
HERMITAGE, DELAS Frères 1997

27 n 7 bouteilles de CH. BOURGNEUFVEYRON, Pomerol 1998
105/140 €
28 n 6 bouteilles de CH. HAUTMARBUZET, St Estèphe 1996 (4EA, 1LB,
5TLB)
180/210 €
29 n 6 bouteilles de CH. HAUT
MARBUZET, ST Estèphe 1998 150/180 €
30 n 3 bouteilles de CH. HAUT-BRION,
1 050/1 200 €
Pessac 2000
31 n 3 bouteilles de CH. MARGAUX,
Margaux 2000
1 500/1 650 €

43 n 5 bouteilles de CH. LAGRANGE,
150/175 €
St Julien 1996
44 n 2 bouteilles de CH. LAGRANGE,
40/50 €
St Julien 1994
45 n 5 bouteilles de CH. GRAND PUY
100/125 €
DUCASSE, Pauillac 1995
46 n 3 bouteilles de CH. DUCRU
90/105 €
BAUCAILLOU, St Julien 1994
47 n 2 bouteilles de CH. DUCRU
BAUCAILLOU, St Julien 1996 130/140 €
48 n 3 bouteilles de CH. SOCIANDOMALLET, Haut Médoc 1998 (1J) 75/90 €
49 n 10 bouteilles de CH. SOCIANDOMALLET, Haut Médoc 1995 (EA)
300/350 €

50 n 10 bouteilles de CH. SOCIANDOMALLET, Haut Médoc 1994 (EA)
200/250 €

32 n 3 bouteilles de CH. LAFITE-ROTSCHILD,
Pauillac 2000
3 600/4 200 €

51 n 6 bouteilles de CH. MONBOUSQUET,
150/180 €
St Emilion 1996

33 n 3 bouteilles de CH. CHEVAL BLANC,
St Emilion 2000
1 500/1 650 €

52 n 6 bouteilles de CH. ST PIERRE,
90/110 €
St Julien 1995 (1EA)

34 n 3 bouteilles de CH. LATOUR,
Pauillac 2000
1 800/1 950 €

53 n 1 magnum d'HERMITAGE
LA CHAPELLE, Paul JABOULET Aîné, 1997
120/130 €

35 n 2 bouteilles de CH. MOUTON
ROTSCHILD, Pauillac 2000 1 060/1 120 €

120/135 €

36 n 6 bouteilles de CH. LA TOUR
FIGEAC, St Emilion 1995
120/150 €

17 n 3 bouteilles LA LANDONNE, DELAS
180 /210 €
Frères, Côte-Rôtie 1997

37 n 6 bouteilles de CH. L'EGLISE
CLINET, Pomerol 1998
780/900 €

54 n 1 magnum d'HERMITAGE
LA CHAPELLE, Paul JABOULET Aîné, 1997
120/130 €

55 n 1 magnum d'HERMITAGE
LA CHAPELLE, Paul JABOULET Aîné, 1997
120/130 €
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56 n 1 magnum d'HERMITAGE LA
CHAPELLE, Paul JABOULET Aîné, 1997

75 n 1 Bouteille ROMANEE SAINT
VIVANT, Georges GUIFFRAY, 1961, (ES)
90 /100 €

120/130 €

84 n Alliance américaine en or gris,
diamants taille brillant, travail français,
tour de doigt 58. Poids brut 3,4 grs.
250/280 €

57 n 1 magnum d'HERMITAGE LA
CHAPELLE, Paul JABOULET Aîné, 1997

76 n 1 Bouteille Y de YQUEM,
250/300 €
Sauternes, 1965, (LB, ES)

120/130 €

58 n 1 magnum d'HERMITAGE LA
CHAPELLE, Paul JABOULET Aîné, 1997
120/130 €

59 n 1 magnum de CH. BOURGNEUFVAYRON, Pomerol 1996
20/25 €
60 n 1 magnum de CH. BOURGNEUFVAYRON, Pomerol 1996
20/25 €
61 n 1 magnum de CH. BOURGNEUFVAYRON, Pomerol 1996
20/25 €
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77 n 1 Bouteille CH RABAUD, 1944,
1er cru classé, Sauternes, (TLB, EA) 70/80 €
78 n 1 Bouteille HAUT-BRION, 1970,
70 /80 €
(NB, ES, CAPS AB)
79 n 1 Bouteille FINE CHAMPAGNE, 1858,
Cave du Restaurant MAXIM'S, (NB, EA)
300 /350 €

80 n 1 Bouteille GRANDE CHAMPAGNE,
cachet du « TIERCON VENERABLE »,
60/70 €
Vignoble du Pradelle, (EA)

62 n 1 magnum de CH. BOURGNEUFVAYRON, Pomerol 1996
20/25 €
63 n 1 magnum de CH. BOURGNEUFVAYRON, Pomerol 1996
20/25 €
64 n 1 magnum de CH. AUSONE,
St Emilion 1998 (ES)
600/650 €
65 n 1 magnum de CH. AUSONE,
St Emilion 1998 (ES)
600/650 €
66 n 1 magnum de CH. AUSONE,
St Emilion 1998 (ES)
600/650 €
67 n 1 magnum de CH. AUSONE,
St Emilion 1998
600/650 €

BIJOUX
81 n Bracelet montre « JAEGER
LECOULTRE », or gris, tour de diamants,
taille brillant dans son écrin, mouvement
mécanique.
500/600 €
Poids 32,6 grs.

85 n Montre « JAEGER LECOULTRE » en
or (dans l'état) travail français.
Poids brut 42,2 grs.
450/550 €
86 n Collier en or à maillons navettes,
vers 1900, travail français.
Poids 32 grs.
450/550 €
87 n Bracelet en or, travail italien,
quatre breloques en or pierres de
couleurs.
Poids brut 68,5 grs.
1 000/1 200 €
88 n Nécessaire à coudre en or,
Napoléon III, petits chocs dans son écrin
d'origine
350/400 €
89 n Poudrier et porte rouge à lèvre en
or et argent, travail français vers 1940,
dans un écrin
350/450 €
90 n Pendentif en or incrusté de pierres
fines.
Poids brut 14,6 grs.
220/250 €

82 n Bague saphir, entouré de diamants,
taille brillant et ovale (manque une
pierre), tour de doigt 53, travail français.
180/200 €
Poids brut 3,6 grs.

91 n Bague en or gris, signée et
numérotée CHAUMET n°396000 avec
une étoile de diamants au centre dans
son écrin d'origine
750/1 000 €

83 n Bague émeraude en or gris,
entourée de diamants, taille brillant,
travail français, tour de doigt 56.
200/250 €
Poids brut 5,1 grs.

92 n Montre MUST de CARTIER
en vermeil avec son bracelet en cuir
d'origine, dans son écrin mouvement
à Quartz
200/300 €

68 n 1 magnum de CH. AUSONE,
St Emilion 1998
600/650 €
81

69 n 1 Bouteille CH Yquem 1948, (5LB, EA)
350/400 €

70 n 1 Bouteille CH Yquem 1948, (5LB, EA)
350/400 €

71 n 1 Bouteille CH Yquem 1948, (5LB, EA)
350/400 €
92

72 n 1 Bouteille Baron PICHON
LONGUEVILLE 1948, (NB, EA) 100/120 €
73 n 1 Bouteille Baron PICHON
LONGUEVILLE 1948, (NB, EA) 100/120 €
74 n 1 Bouteille Grand vin de
Bourgogne, CORTON-CHARLEMAGNE,
H.BERNARD et Cie, 1955, (EA)
60/70 €

91
88

127
102

128

93 n Montre de marque LIP, en acier et
fond en nacre, entourage de strass,
bracelet d'origine, avec écrin, mouvement
80/100 €
à QUARTZ
94 n Collier en or avec un pendentif en
forme de cœur signée CHAUMET, Paris,
numérotée 326915 avec écrin signée
CHAUMET.
350/400 €
Poids brut 14,9 grs.

121
123

95 n Pendentif or « botte et cravache »
travail français.
120/150 €
Poids brut 8 grs.

124

96 n Montre d'homme en or signée
HERBEY, avec un bracelet en cuir, avec un
écrin, mouvement mécanique 120/150 €

123
94

97 n Broche en or et platine vers 1950,
avec une feuille de diamant, travail
français.
150/200 €
Poids 10,8 grs.

5
106

98 n Montre de dame en or, signée
« JAEGER LECOULTRE » mouvement
mécanique vers 1940.
500/550 €
Poids brut 31,1 grs.
99 n Broche fleur en or jaune, dans son
centre des saphirs, travail français.
220/260 €
Poids 16,4 grs.
100 n Bague or gris et platine avec
diamants au centre, un plus important
0,30 carat. Travail français.
350/400 €
Poids brut 9 grs.
101 n Montre de poche « JAEGER
LECOULTRE » en métal doré et argenté,
vers 1940 avec sa pochette et sa boite
300/350 €
d'origine
102 n Collier signée POIRAY et
numérotée 57131 en or gris entrelacé de
barrette en or gris, travail français, avec
600/800 €
son écrin
103 n Broche Dragon en or et platine
ornée de diamants taille ancienne et de
roses, travail français vers 1880.
300/350 €
Poids 9,3 grs.
104 n Pendentif porte photo et perles,
travail français vers 1940.
120/150 €
Poids brut 9,3 grs.
105 n Chaine en or, travail français.
180/200 €
Poids 12,1 grs.

103
101

86
109

106 n Montre de poche en or et argent,
diamant taille roses et pierres rouges,
travail français vers 1900.
180/220 €
Poids brut 15,1 grs.
107 n Chaine en or, travail français.
260/300 €
Poids 18,2 grs.
108 n Montre de dame en or de
marque TISSOT avec un bracelet en cuir
50/60 €
marron
109 n Bracelet en or, travail français
vers 1950.
500/650 €
Poids 35,7 grs.
110 n Bague en or avec un camée
coquille vers 1900.
80/120 €
Poids brut 4,5 grs.
111 n Bague en or ajouré, travail
français vers 1960.
50/60 €
Poids 3,3 grs.
112 n Chevalière en or et diamants,
travail français.
100/120 €
Poids brut 6,5 grs.

113 n Bague en or avec diamants et
saphirs calibrés, travail français.
Poids brut 5,2 grs.
80/120 €
114 n Pendentif croix Huguenotte en
métal doré et pierres blanches
5/10 €
115 n Broche en or soleil.
Poids 7,9 grs.

80/100 €

116 n Collier avec un motif central en
argent orné de grenats, fin XIXe et une
chaine posterieure en plaqué or 50/100 €
117 n Bracelet or en plaques vers 1920.
Poids 19,2 grs..
250/300 €
118 n Bague en or et platine,
godronnée avec un diamant au centre de
0,20 carat, travail français vers 1960.
Poids 7,7 grs.
200/220 €
119 n Bague en or, alliance avec des
pierres de couleurs, travail français vers
1960.
Poids brut 9,5 grs.
120/180 €

ARGENTERIE

120 n Bague en or et pierre bleue de
synthèse au centre.
Poids brut 4,1 grs.
50/60 €
121 n Broche en or simulant des
branchages rayonnants ornée de perles
de culture (quatre teintes).
900/1 100 €
Poids brut 65,2 grs.
122 n Paires de boucles d'oreilles en or
et fausses perles.
Poids brut 7,4 grs.
50/60 €
123 n Parure comprenant : une broche
en or en forme de plume de paon,
émeraudes et diamants + une paire de
clips d'oreilles en or au modèle, ornée de
diamants et émeraudes.
Poids brut 37,7 grs.
550/650 €
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124 n Montre de dame en or, bracelet
et boitier en or, le cadran signé Eterna
Swiss, orné de diamants et pierres vertes.
300/350 €
Poids brut 37,8 grs.
125 n Bague en or 14 carats et saphirs.
100/120 €
Poids brut 12,9 grs.
126 n Bague en or blanc ornée d'une
émeraude entourré de quatre diamants.
60/100 €
Poids brut 3,4 grs.
127 n Boite œuf en argent et vermeil
contenant à l'intérieur un miroir et un
flacon à parfum, travail francais vers
1950, avec un écrin en cuir rouge
200/250 €

128 n Face à main en bronze et émaillé
bleu, au centre une miniature sur papier
dans le goût du XVIIIe, travail vers 1900

129 n Coupe de forme mouvementée
en métal argenté, à trois compartiments,
une anse, à décor de coquilles et feuilles
d'acanthes
Style rocaille
Largeur : 29 cm
50/60 €
130 n Candélabre à 5 bras de lumière
en métal argenté à décor de pampres de
vigne
Style Art Nouveau
Hauteur : 52 cm
(accidents et usures)
80/100 €
131 n Jardinière de forme mouvementée
en métal argenté, à deux anses
Style Rocaille
Largeur 48 cm
80/100 €
132 n Douze petites cuillères en argent
à décor rocaille, chiffrées
Poids : 304 g, dans un écrin
80/100 €
133 n Six petites cuillères en vermeil,
monogrammées S dans un cartouche
Paris, 1819-1838, 1er titre
Poids : 116 g, dans un écrin
80/100 €
134 n Louche en argent, modèle
uniplat, monogrammée CJB Paris, 18191838, 1er titre, Maître-orfèvre JB
Poids : 266 g
120/150 €
135 n Service à poisson, les manches en
argent fourré
Poids brut : 304 g, dans un écrin 50/60 €

80/120 €

145

147

143

137 n Lot en argent comprenant six
petites cuillères (quatre modèles), une
pelle à sel, une cuillère à entremets .
Huit pièces début XIXe
Poids : 160 g
50/70 €
138 n Partie de ménagère en argent,
comprenant onze couverts et une grande
cuillère du même modèle, trois petites
cuillères et une louche, style Renaissance
400/600 €
Poids : 2094 g
139 n Cuillère à sauce et saupoudreuse
en vermeil, modèle filet contour,
monogrammées S dans un écusson
Paris, 1797-1809, 1er titre, Maître-orfèvre
EDP
150/200 €
Poids : 160 g
140 n Verseuse en argent à quatre pieds
griffe, à décor ciselé de cartouches
feuillagés et motifs de vannerie
Poids brut : 634 g, hauteur : 26 cm
80/120 €
(quelques bosses)
141 n Plat rond en argent, bordure à
décor d'une frise de palmettes, marli uni.
Paris 1809-1819 1er titre, Maître-orfèvre
BIENNAIS
Poinçons : - Coq tête à droite dans un
double listel Paris 1er titre 1809-1819 ;
- poinçon de garantie illisible; - orfèvre :
"B" surmonté d'un petit singe et le
poinçon BIENNAIS en toutes lettres.
Poids: 762 g, diamètre : 27 cm
200/300 €
(usures)
142 n Bassin en argent, bordure à
contours, le marli uni chiffré dans un
écusson
Paris, 1819-1838, 1er titre
Poinçons : -Tête de vieillard Paris 1er titre
1819-1838; - grosse garantie Paris 18191838; - orfèvre : poinçon illisible et le
poinçon ODIOT A PARIS en toutes lettres.
Poids : 690 g, diamètre : 28,5 cm
150/200 €
(Usures)

142

141

136 n Lot en argent comprenant une
cuillère à sauce, une pince à sucre, une
cuillère à hors d'œuvre (manche en
ivoire)
15/20 €
Poids brut : 166 g

144

143 n Coupe de mariage en argent,
les anses à col de cygne
Poids : 114 g
Hauteur : 6 cm, largeur : 14 cm 50/60 €
146

144 n Paire de salerons sur piédouche
en argent
Paris, 1809-1819, 1er titre
Poids : 130 g
60/80 €
(Manque une coupelle)
145 n Coupe de mariage en argent
Maître-orfèvre MP
80/100 €
Poids : 304 g
146 n Petit coffret en argent anglais de
forme mouvementée et galbée à décor
floral et cartouches,
9,5x16x12 cm
Poids brut : 802 g
(Quelques bosses, manque la clé)

TABLEAUX
153 n Miniature ovale peinte sur
porcelaine à décor d'une jeune femme
nue drapée
12,5x10 cm
60/80 €
154 n Paire de miniatures ovales
peintes sur ivoire
Portraits de jeunes femmes (Madame
MOSNIER) et jeune homme
Signés GAMET
6,6x5 cm
60/80 €
155 n Miniature ronde
Portrait de jeune femme à la robe verte
Diamètre : 6 cm
60/80 €

200/250 €

147 n Bassin, à anse baguée, en argent,
à décor de frise de perles et frise
godronnée
Maître-orfèvre TETARD FRERES
200/300 €
Poids : 906 g
148 n Grande coupe de mariage à
anses, en argent anglais à décor floral en
repoussé
Chiffré sous le talon FKH, et inscrit
sept.17.1890
Poids brut : 954 g
150/200 €
9x27 cm
149 n Coupe présentoir sur pied en
argent anglais à décor ciselé de
guirlandes fleuries, monogrammée dans
un cartouche central
Poids : 818 g
100/150 €
(Quelques bosses)
150 n Deux timbales en argent, droites
à col évasé
Lune chiffrée CC
Poids : 114 g
40/60 €
(accidents)

156 n Miniature ovale sur ivoire
Pauline BORGESE
8x6,5 cm
Cadre en plaquage d'ivoire
50/60 €

161
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157 n Miniature ovale sur ivoire
Vierge en prière
Signée MAYER
8,5x6,5 cm
Cadre en plaquage d'ivoire
50/60 €

160 n D’après WATTEAU
Etude de femme au torse nu
Dessin aux trois crayons
29x24 cm

100/150 €

161 n Andres Gimeno (1879- ?)
Portrait d'homme
Huile sur toile
Signée et datée en haut à gauche
31,5x26 cm
(accidents, au dos cachet monogrammé AG)

158 n Miniature ovale sur ivoire d'après
F. BOUCHER
Les amants surpris dans les blés
7,5x8,5 cm
50/60 €
159 n Plan de Dreux et ses environs
Gravure fin XVIIIème ou début XIXe siècle
“A PARIS, chez PICQUET, Géographe
Graveur, Palais égalité, galerie de bois
n° 254 Bis et chez DETERVILLE, Libraire,
rue du Battoir, Quartier de l'Odéon”
58x77cm
(Quelques rousseurs)
80/100 €

400/600 €

162 n GUSTAVE MASCART (1834-1914)
Paysage au moulin
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46x61 cm
2000/2500 €

151 n Timbale en argent, droite à col
évasé
Départements, 1819-1838, 1er titre,
Maître-orfèvre MBM
Poids : 52 g
40/50 €
(quelques accidents)
152 n Soliflore en argent anglais, le col
évasé à décor ajouré
Poids brut : 126 g, hauteur : 15 cm
20/30 €
162

169 n Louis MAISONNEUVE (?-1926)
Jeune femme à la robe rouge au bord
d'un lac
Huile sur carton
Signée en bas à droite et datée 1893
150/200 €
65x54 cm
170 n Suzanne BALIVET (1904-1985)
Couple au cheval et panier de fruits dans
un chemin boisé
Gouache
Signée en bas à gauche et datée 3-42
100/150 €
51x31 (à vue)

166
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163 n Ecole française du XIXe siècle
dans le goût du XVIIe siècle
Portrait de jeune garçon
Huile sur toile
45,5 x 39,5 cm
250/300 €
(accidents et restaurations)

166 n WILLIAM GEORGES THORNLEY
(1857-1935)
Le vallon à Osny
Huile sur toile
Signée en bas à droite
54x73,5 cm
700/800 €

164 n Ecole française de la fin du XIXe
siècle ou début du XXe siècle
Paysage aux vaches
Huile sur toile
Signée en bas à droite A. LEPROU
38x55,5 cm
400/600 €
(accidents, déchirures)

167 n Gaston DELPARD (XXe)
Intérieur d'église
Aquarelle
Signé en bas à gauche
28x22 cm (à vue)
100/120 €

165 n Ecole française de la fin du XIXe
siècle ou début du XXe siècle
Paysage aux paysans au bord d'une rivière
Huile sur toile
Signée en bas à droite A. LEPROU
38x55,5 cm
400/600 €
(accidents, une déchirure)

172

168 n Antoon KRUYSEN (1898-1977)
Paysage
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46x55 cm
1000/1200 €

171 n Edgar STOEBEL (1909-2001)
Composition abstraite
Gouache
Signée en bas à droite
20,7x26,5 cm
80/100 €
172 n Loïc DUBIGEON (1934-2003)
Le tournoi de chevaliers
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et inscrit 3,60
600/800 €
122x150 cm
173 n Claude AUGEREAU (1927-1988)
Composition abstraite
Huile sur toile
Signée en bas à droite, datée du 8/51,
contresignée au dos et datée du 7/51
129,5x162,5 cm
500/700 €
(Accidents)
174 n Claude AUGEREAU (1927-1988)
“Calme bloc... 4”
Huile sur toile
Signée, titrée, datée 5/54 au dos
100/150 €
46x55 cm

175

175 n Claude AUGEREAU (1927-1988)
Composition abstraite
Huile sur toile
Datée 8.53.
55x34 cm
100/150 €
176 n Claude AUGEREAU (1927-1988)
Composition abstraite
Gouache
Signée en bas à gauche, datée 1/54
50/80 €
34,5x26 cm
177 n Claude AUGEREAU (1927-1988)
Composition abstraite
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 6/51
200/300 €
73x92 cm
178 n Claude AUGEREAU (1927-1988)
Composition abstraite
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 9.49 et
contresignée au dos.
72,5x92,5 cm
200/300 €

MOBILIER
ET OBJETS D'ART
179 n Important lot de plaques
photographiques en verre, notamment
sur le thème de la première guerre
mondiale.
100/150 €
180 n Charles VALTON (1851-1918)
Panthère couchée sur un rocher en
marbre
Epreuve en bronze à patine dorée
Signée en rouge sur le socle
Cachet de fondeur JOLLET Paris
300/400 €
13x23 cm (socle compris)
181 n Pablo PICASSO (1881-1973) MADOURA
Coupelle en terre de faïence blanche.
Décor d'oiseau à la paraffine.
Cachets en creux Edition Picasso et
Madoura Plein feu.
Hauteur : 6,5 - diamètre : 18 cm

183 n Roger CAPRON (1922-2006)
Assiette en faïence à décor d'un
personnage à l'antique
Signé sous le talon CAPRON VALLAURIS
Diamètre : 22cm
60/80 €
(Engrenures)
184 n GALLE Emile (1846-1904)
Petite coupe sur pied en verre
multicouche à fond brun, décor lacustre
dégagé à l'acide.
Signé
(restaurations: vase coupé et meulé, fêle
sous le talon)
300/400 €
14,5x9 cm
185 n GALLE Emile (1846-1904)
Petit vase en verre multicouches à fond
violacé, à décor de branches feuillagées,
dégagé à l'acide
Signé
9,5x7 cm
100/150 €
(Talon accidenté)
186 n D'ARGENTAL
Vase de forme balustre en verre
multicouches à fond vert à décor dégagé
à l'acide , de maisons dans une clairière
au bord d'un étang et sous-bois
Signé D'ARGENTAL
150/200 €
Hauteur : 22 cm
187 n Quatre dessous de bouteilles
en verre moulé opalescent à décor
de poissons, monture en métal argenté
80/100 €

188 n Grand vase évasé en cristal, signé
DAUM NANCY FRANCE
100/120 €
Hauteur : 29,5 cm
189 n René LALIQUE (1860-1945)
Service à orangeade en cristal, décor à
la feuille de chêne comprenant un pichet
et dix verres
Signé LALIQUE FRANCE
150/200 €
(Un verre égrené)

190 n René LALIQUE (1860-1945)
Coupe hémisphérique, modèle “Nemours”.
Epreuve réalisée en verre moulé-pressé,
blanc, satiné mat et brillant, à pistils
émaillés noirs.
Signé R. LALIQUE France N° 464
Hauteur : 10 cm - Diamètre : 25 cm
200/300 €

191 n LINE VAUTRIN (1913-1997)
Miroir rond à entourage torsadé en
bandeaux de talossels (résine).
Ornementé d'éléments figurants des
oiseaux à fond de petits miroirs.
Signé.
2000/3000 €
diamètre: 46 cm
Voir reproduction 3e de couv

192 n Important vase en céramique
lustrée à décor d'une danse de
personnages nus sur fond brun
Signé GIRAUD
200/300 €
68x33 cm
193 n Pendulette de bureau en cuivre
rouge et laiton doré, le cadran sous
verres signé JAEGER-LECOULTRE
20x18,5 cm
80/120 €
194 n Photophore en cristal de
Baccarat, le globe gravé de rinceaux
feuillagés, le pied en verre moulé.
Hauteur : 41 cm
(petite fissure de 1 cm à la base du globe)
80/100 €

195 n Six verres à whisky et une carafe
et son bouchon en cristal taillé Baccarat
80/100 €

196 n Paire de hauts vases balustres à
anses en céramique polychrome à décor
d'iris
Porte une marque peinte sous le talon
Hauteur : 61 cm
(accidents et restaurations)
100/150 €

800/1000 €

182 n Jean BESNARD (1889-1958)
Coupelle en grès à corps rond et plat
à bordure dentelée.
Émail bleu turquoise, craquelé.
Signature manuscrite en creux.
Hauteur: 4,5 - Diamètre : 13,5 cm
500/600 €

181
190
182
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197 n CHINE. Boîte de forme ronde en
métal à décor cloisonné de rinceaux
Fin XIXe ou début XXe siècle.
Hauteur : 6 cm - Diamètre : 9,5 cm
100/150 €

198 n CHINE. Boîte de forme ronde en
métal à décor cloisonné de dragon
Fin XIXe ou début XXesiècle.
Hauteur : 6 cm - Diamètre : 9,5 cm
100/150 €

199 n JAPON. Petit vase en métal à
décor cloisonné de papillons
Vers 1900. 7,5x8 cm
20/30 €
200 n CHINE. Gobelet en métal à décor
cloisonné de dragon
Vers 1900. Hauteur : 8 cm
20/30 €
(Petit accident)
201 n JAPON. Petit vase carré de forme
galbée en métal à décor cloisonné de
fleurettes
Vers 1900. 7x8 cm
(Quelques manques d'émail à l'intérieur)
20/30 €

203

199

198

202 n CHINE. Paire de vases balustre en
cuivre à décor cloisonné de motifs
floraux sur fond noir.
Fin du XIXe siècle
24x11 cm
200/250 €
203 n CHINE. Paire de vases balustre en
cuivre à décor cloisonné de dragons sur
fond rouge.
Fin du XIXe siècle
Marque d’atelier sous le talon
22x12 cm
800/1000 €
204 n CHINE. Paire de potiches
couvertes en métal à décor cloisonné de
pivoines sur fond vert.
200/300 €
21x18 cm
205 n CHINE. Petite coupe couverte de
forme balustre sur piédouche en métal à
décor cloisonné
50/80 €
17,5x10 cm
206 n CHINE. Jardinière ovale en métal à
décor cloisonné de dragon sur fond noir
Fin du XIXe ou début XXe siècle
14,5x26 cm
200/300 €

201

209 n JAPON. Plat de forme ronde en
cuivre à décor cloisonné d’oiseaux et
papillons sur fond bleu.
Vers 1900. Diamètre : 30 cm 200/300 €
210 n JAPON. Plat de forme ronde en
cuivre à décor cloisonné de papillons et
branchages sur fond vert.
Vers 1900. Diamètre : 30,5 cm 200/300 €
211 n JAPON. Petite coupe en métal à
décor floral cloisonné.
Vers 1900. 6,5x20,5 cm
100/150 €
212 n CHINE. Petite boîte couverte
émaillée de forme polylobée à décor de
scènes animées.
Canton, Famille rose vers 1850
9,5x10 cm. (accidents)
100/150 €
213 n CHINE. Compagnie des Indes
XVIIIe siècle. Vase à pans coupés en
porcelaine à décor de scènes animées
dans des réserves. Hauteur : 38 cm
300/400 €
(percé pour l’électricité)
214 n CHINE. Deux sorbets en porcelaine
Fin du XIXe siècle
40/60 €
3,5x10 cm et 6x10,5 cm

207 n JAPON. Paire de vases rouleaux
en métal à décor cloisonné d’oiseaux
branchés sur fond turquoise
XVIIIe siècle, période MEIJI
23x10,5 cm
250/300 €
208 n JAPON. Paire de vases à pans
coupés en bronze à décor cloisonné
et incrustations de pierres de couleur
en cabochons.
Vers 1900, portent une marque sous
le talon
300/400 €
31x17 cm (manques)

207

218

215 n CHINE. Trois coupelles en porcelaine polychrome de forme polylobée.
Fin du XIXe siècle
(portent des marques sous le talon)
6,5x19 cm et 6x19 cm et 7,5x19 cm
300/450 €

216 n CHINE. Potiche couverte en
porcelaine polychrome à décor de
personnages féminins.
120/150 €
Vers 1900. 31x20 cm
217 n CHINE. Potiche montée en lampe
en porcelaine à décor floral polychrome.
Famille rose, fin du XIXe siècle
37x26 cm
150/300 €
(percée pour l’électricité)
218 n CHINE. Potiche couverte en
porcelaine à décor floral polychrome.
80/120 €
Hauteur : 23 cm
219 n CHINE. Statuette en bronze
patiné représentant un Dieu du bonheur.
100/150 €
27,5x16,5 cm
220 n Paire de plats ronds, à bords de
forme chantournée en faïence de Delft à
décor de paon, en camaïeu bleu
XVIIIe siècle
Diamètre : 31 cm
100/120 €
(restaurations)
221 n Groupe en biscuit à décor d'une
scène galante à l'ombre d'un arbre
22x19 cm
50/80 €
(accidents et manques)
222 n ALBARELLO, de forme cylindrique
à décor polychrome d'un profil de femme
dans un médaillon entouré de volutes
SICILE (PALERME)
100/150 €
Hauteur : 27,5 cm
223 n ALBARELLO, de forme cylindrique, à
décor polychrome d'armoiries au lion
debout et de feuilles d'acanthe "a quartieri"
au dos, à l'imitation de Faenza du XVIe siècle.
FLORENCE, atelier CANTAGALLI vers 1850
(dont la marque au coq figure au dessous
100/150 €
du pied). Hauteur : 31 cm
224 n Partie de fontaine en faïence
polychrome de Rouen à décor de
coquille, rinceaux et guirlandes fleuries
XVIIIe siècle. Hauteur : 43 cm
150/200 €
(quelques égrenures)
224bis n Moutardier en faïence de
Longwy. (on y joint une petite cuillère en
argent). Hauteur : 12 cm,
50/60 €
diamètre : 12,5 cm

215

213

217

225 n Pendule en faïence polychrome
de forme mouvementée à décor floral
Style Rocaille, le cadran émaillé
Signée CUBO-CHEVALO... BESANCON
Fin XIXe-Début XXe. 41X22 cm.
(Petits fêles au cadran)
400/500 €
226 n MINTON, cache-pot en barbotine
polychrome sur piedouche, les anses
simulées à décor de guirlandes de laurier
et nœuds de rubans.
Hauteur : 31,5 cm (fèle)
400/500 €
227 n Partie de service de table en
faïence de Lunéville à décor polychrome
floral comprenant 38 grandes assiettes
plates, 9 assiettes creuses, 6 petites
assiettes, 3 présentoirs, 3 raviers,
1 soupière, 1 saladier, 3 plats ronds,
2 plats ovales, 1 téhière, 1 sucrier
(quelques accidents)
200/250 €
228 n Paire de statuettes en faïence de
Staffordshire, représentant deux chiens
assis à tâches vertes.
25x17 cm
60/80 €
229 n Paire de statuettes en faïence de
Staffordshire, représentant deux chiens
assis à tâches brunes.
17x11 cm
40/60 €
230 n Paire de statuettes en faïence de
Staffordshire, représentant deux chiens
assis à tâches rouges
23,5x18 cm
60/80 €
231 n Plat ovale en faïence de Quimper,
Manufacture LA HUBAUDIERE, à décor de
cupidons, en camaïeu bleu
Signé sous le talon HB/P
32,5x43,5 cm
(Quelques égrenures)
100/120 €

232 n Pendule portique à quatre
colonnes en bois de plaquage marqueté,
le cadran en métal à chiffres romains
dans un entourage de bronze ciselé et
doré. Sous globe.
Epoque Charles X
50x26 cm (accidents et restaurations)
200/300 €

233 n Alexandre FALGUIERE (18311900) D'après
Petite statuette en bronze à patine dorée
représentant Diane Chasseresse.
Signé sur la terrasse, marque du fondeur
sous le socle : THIEBAUT FRERES, Fumière
et Gavignot Frères à Paris.
Hauteur : 15 cm
150/200 €
234 n Auguste BOULARD (1825-1897)
Petite statuette en ivoire représentant
une jeune femme nue portant une
cruche.
Signée sur la terrasse
Hauteur : 8 cm
(accidents aux chevilles)
100/150 €
235 n MOIGNIEZ Jules (1835-1894)
D’après
“Chien de chasse rapportant un faisan”
Sujet en bronze à patine brune sur un
contre socle en bronze doré
signé sur la terrasse
Haut. 29 cm - Long. 39 cm. 2000/2500 €
Voir reproduction 3e de couv

235 bis n Longue-vue en laiton
(Usure)
50/60 €
236 n Coffret en marqueterie de bois
polychromes et incrustations d'ivoire et
de nacre à décor géométrique
6x28x20 cm
(petit accident)
50/80 €
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241 n Lustre en bronze
doré et ciselé à décor d'un
panier supportant trois
bras de lumière ornés de
roses, surmontés d'une
draperie, cache-ampoules en verre
opalescent
150/300 €
Hauteur : 63 cm
242 n CADRE contenant un ensemble
de VINGT-QUATRE MOULAGES en plâtre
DE MEDAILLES commémoratives à
l'effigie des monarques qui ont dirigé
la France de Louis XVI à Louis-Philippe.
XIXe siècle.
77,5 x 64 cm (accidents)
200/300 €
242
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237 n Plaque de cheminée en fonte aux
Armes de France, encadrée par deux
palmes, datée 1659
71x71 cm
100/150 €
(Quelques accidents)
238 n Paire de candélabres à six bras de
lumière en bronze doré, style Rocaille.
80/100 €
Hauteur : 57 cm (accidents)
239 n Miroir à parcloses en verre de
Venise, gravé d'une scène galante sur le
fronton et de rinceaux feuillagés
200/300 €
76x53 cm (manque)

243 n PAIRE DE VASES DECORATIFS, de
forme Médicis, en terre cuite à décor en
bas-relief d'un chiffre dans des cartouches parmi un semis de fleurs de lys.
Seconde moitié du XIXème siècle.
Ils ont été garnis postérieurement de
feuilles lancéolés en tôle laqué vert.
600/800 €
Hauteur totale : 107 cm

255

251 n Cerf : massacre sur écusson d'un
8-cors irrégulier (hauteur des cornes :
60/80 €
65 cm)
252 n Gazelle dorcas naturalisée
entière, très mauvais état.
30/50 €
Longueur : 107 cm
253 n Faisan vénéré naturalisé.
40/60 €
Longueur : 107 cm
254 n Oryx gemsbok : tête en cape
(hauteur des cornes : 88 cm – hauteur
totale : 136 cm)
120/150 €
255 n Grand Coryphène (Coryphaena
hippurus) appelé "dorado" par les
pêcheurs, mâle de 140 cm de longueur,
très décoratif, couleurs des écailles
réhaussées. (quelques accidents)
300/500 €

244 n Bécasse naturalisée (accidents)
30/50 €

256 n Faisan de chasse ou de Colchide
naturalisé
30/40 €

245 n Chevreuil : Pied d'honneur
30/50 €

246 n Bécasse naturalisée (accidents)

257 n Marlin bleu (Makaira ampla) tête
naturalisée et queue sur écusson (acci150/200 €
dents). 66x66x116 cm

30/50 €

240 n Groupe en pierre calcaire sculpté
représentant "L'éducation de la Vierge
par Sainte Anne", elles sont représentées
debout tenant un livre.
81x29 cm
XVIe siècle
(restaurations, le dos non sculpté)
700/1000 €

247 n Perdrix rouges naturalisée (acci40/60 €
dents)
248 n Springbok : massacre sur écusson
(hauteur des cornes: 25 cm)
30/50 €
249 n Cerf : massacre sur écusson d'un
10-cors irrégulier (hauteur des cornes :
80/100 €
45 cm)
250 n Cerf : massacre sur écusson
d'un 8-cors irrégulier (hauteur
des cornes: 42 cm) 60/80 €

243
260

258 n Fusil à canons juxtaposés Cal 12/70,
platine gravée, bon état, N° 140601,
5ème catégorie
250/300 €
259 n Fusil à canons juxtaposés
Cal 12/70,
200/250 €
N° 965, 5ème catégorie
260 n Jeu de tir français pour fête foraine
« Tir FRITZ », Tir réel sans danger, breveté
SGDG avec cibles en carton. Circa 1900
131x25x34 cm
200/300 €
261 n JEP, Jeu de petits chevaux en tôle
peinte avec coupelle centrale de mise.
Manque drapeau
13x26,5x26,5 cm
40/60 €
(boîte accidentée)

273

262 n JEP « HO » - Coffret comprenant
locomotive électrique 232 avec son
tender à 2 essieux et ses deux voitures
voyageurs SNCF. Circuit, pont et butoir.
Dans son coffret d'origine portant les
étiquettes : "Trains JEP, des vrais trains en
réduction, technique nouvelle, série 56,
télé-inversion à contacteur" 100/120 €
263 n JEP - Canot à moteur mécanique
« Ruban Bleu » n°2, état moyen.
12x51 cm
40/60 €
(accidents)
264 n JOUSTRA - Engin de travaux
publics à chenille, mécanique, avec
conducteur. 11 x 31 cm
40/60 €
265 n VELOSOLEX 1700, années 60,
avec son bidon SOLEXINE BP, Cycles LE
PILION, B. MAUBIG, 39 Réaumur, Paris 3e.
(Rouille et usures)
On y joint ses deux casques "bols" blancs
200/300 €
de la marque BAYARD.
266 n Buffet à hauteur d'appui en bois
naturel mouluré et sculpté ouvrant par
deux vantaux à quatre panneaux à décor
de croisillons
Les portes du XVIIe siècle, le montage
postérieur
123x145x54,5 cm
300/400 €
(quelques accidents)
267 n Vaisselier en bois naturel mouluré
et sculpté ouvrant par trois tiroirs en
ceinture et deux vantaux (l'un à faux
dormant) à décor de pilastre cannelé, les
montants à pans coupés, pieds cambrés
XVIIIe siècle
231x143x65 cm
(accidents et manques)
500/700 €

268 n Commode de forme
mouvementée en noyer à décor
incrusté de motifs floraux, vases
à l'antique, mascarons, coqs,
animaux fantastiques affrontés...
Elle ouvre par trois tiroirs sur
trois rangs, les pieds griffes.
Travail hollandais de la fin du
XVIIIe ou début du XIXe siècle
Les bronzes rapportés 3000/3500 €
Voir reproduction 3e de couv

269 n Table de tric-trac de forme
rectangulaire en bois fruitier, le plateau
reversible marqueté d'un damier sur une
face, ouvrant par deux tiroirs, la ceinture
à contours, les pieds cambrés.
Travail régional d'époque Louis XV
(petits accidents et restaurations)
1200/1500 €
71x74x56 cm
270 n Glace à fronton en bois sculpté et
redoré à décor de volutes feuillagées,
marguerite et instrument de musique.
Fin du XVIIIe siècle
(accidents, manques et restaurations)
96,5x56 cm
200/300 €
271 n Commode de galbée, en bois de
placage marqueté à décor de branchages
fleuris dans des réserves chantournées,
ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, les
pieds cambrés, ornementation de bronzes
dorés Rocaille, dessus de marbre brun
(restauré)
Estampille de ROUSSEL et poinçon de
jurande
Epoque Louis XV
(accidents et manques)
Pierre ROUSSEL, reçu Maître en 1745
6000/8000 €
Voir reproduction 2e de couv

272 n Petite glace à fronton en bois
sculpté et redoré à décor d'un cœur dans
un médaillon, de drapeaux et branchages
Fin du XVIIIe siècle
(accidents, manques et restaurations)
100/150 €
54x36 cm
273 n Paire de chaises cabriolet en bois
naturel mouluré et sculpté d'enroulements de rubans, raies de cœur et feuilles
d'acanthe, le dossier en anse de panier,
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
(accidents et restaurations)
300/400 €
87x53x48 cm
274 n Glace à fronton en bois sculpté,
redoré et laqué vert, à décor de fleurs et
rinceaux feuillagés et frise de perles
Fin du XVIIIe siècle
70x41 cm
(accidents, manques et restaurations)
200/300 €

275 n Commode de forme galbée en bois
de plaquage marqueté en feuille, à décor
de semis de fleurs dans des réserves. Elle
ouvre par trois tiroirs sur trois rangs. Dessus
de marbre Brèche d'Alep, ornementations
de bronze ciselés et dorés
Style Louis XV
82,5x119x51 cm
400/600 €
(quelques accidents)

269
275
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281 n Table à jeu de forme carrée, le
plateau en mouchoir, en bois de
plaquage marqueté à décor de losanges,
ouvrant par un tiroir, les pieds gaine.
Style Louis XVI
77,5x60x60 cm
(Quelques accidents)
200/300 €
282 n Suite de quatre chaises en bois
fruitier, les dossiers cintrés ajourés à décor
de palmette dans un ovale, surmontés
d'un bandeau, les pieds gaines arqués
Vers 1800
82x46x41 cm
(accidents et manques)
300/400 €

278
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276 n Commode de forme rectangulaire
en bois de plaquage, ouvrant par deux
tiroirs sur deux rangs, pieds cambrés,
dessus de marbre gris veiné.
Style Transition
82x95,5x41 cm
(quelques accidents)
150/300 €
277 n Table chiffonnière en bois de
plaquage marqueté en feuilles dans des
encadrements, ouvrant par trois tiroirs
sur trois rangs, la ceinture à contours, les
montants à pans coupés pieds cambrés,
ornementations de bronze ciselé et doré
Style Transition
74x48x32 cm
(accidents et manques)
200/300 €

283 n Buffet en bois naturel sculpté et
mouluré de rosaces marguerites et fleurettes, ouvrant deux portes surmontées
de trois tiroirs, la ceinture chantournée,
les pieds cambrés.
Travail régional vers 1820
105x137x50
(quelques accidents, restaurations et
parties rapportées)
400/600 €
284 n Table de salle à manger en noyer
et placage de noyer, de forme demi-lune
à plateau porte-feuille, reposant sur cinq
pieds fuselés tourné en chapelet terminés
par des roulettes de laiton.
Vers 1840
Hauteur : 74 cm - Diamètre : 136 cm
400/600 €

278 n Table bouillotte en acajou et
placage d'acajou, ouvrant par deux tiroirs,
deux tirettes, les pieds fuselés
et cannelés, dessus de marbre gris veiné.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle
(accidents et manques)
H. 72 - D. 90 cm
800/1200 €
279 n Petite table bouillotte en acajou
et placage d'acajou, ornée de baguettes
d'encadrement de laiton ouvrant par
deux tiroirs et deux tirettes, pieds fuselés
et cannelés terminés par des roulettes de
bronze
dessus de marbre gris Saint-Anne
à galerie ajourée en laiton
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle
(accidents et manques)
H. 69 - D. 65 cm
700/1000 €
280 n Cartonnier en bois naturel à
quatorze casiers et cinq tiroirs, montants
cannelés, pieds antérieurs en toupie, style
Louis XVI
202x90x36 cm
(accidents en manques)
150/200 €

279

288 n Guéridon tripode en bois laqué
noir, décor incrusté de nacre à décor de
fleurettes et branchages
Epoque Napoléon III
Hauteur : 73 cm - Diamètre : 59 cm
150/200 €
(Quelques accidents)
289 n Haut Meuble de métier à 84 tiroirs
en bois peint en blanc.
Provenance à l'origine : Maison de couture
DIOR à Paris.
248x127x60 cm
800/1000 €
(accidents)
290 n LUSTRE corbeille en bronze doré,
orné de gouttes et feuilles en verre de
150/200 €
couleur et opalescent.

285 n GUERIDON CIRCULAIRE en
acajou sculpté et placage d'acajou, le
plateau marqueté de palissandre, noyer
et bois clairs à décor étoilé bordé d'une
moulure de rais de cœur, le fût central
feuillagé supporté par quatre patins
mouvementés terminés par des roulettes.
Vers 1840 (accidents et restaurations).
Hauteur : 71,5 cm - Diamètre : 111 cm
500/800 €
Voir reproduction 3e de couv

286 n ENFILADE en placage d'acajou,
ouvrant par quatre portes surmontées de
trois tiroirs, flanquée de deux colonnes,
dessus de marbre vert veiné.
Style Empire
106 x 200 x 56 cm
400/600 €
287 n CANAPE en bois sculpté et redoré à
décor de fleurettes et feuillages, le dossier
à trois médaillons ovales, les pieds et les
bras cambrés.
Milieu du XIXe siècle (petits accidents et
restaurations). 107x191x160 cm 200/300 €

Conception réalisation : Planète Graphique Studio - Paris 17e
Photographies : Louis-Michel LAUPRETE
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ORDRE D’ACHAT

Je soussigné
Nom et prénom/Full name : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse/Address : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................................................................

Tél. bureau/Tel (office) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. domicile/Tel (home) :
Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint)/Bank details :

........................................................................................................................................

p
p
N°

vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées
PLease bid on my behalf for the following lots up to the prices below at the above sale
vous prie de me faire participer aux enchéres par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de
l’achat des lots suivants :
I wish to bid by telephone for the following lots :
Désignation

Limite à l’enchére (en €)

J’ai pris bonne note que je devrai acquitter en sus des enchéres le montant de 17 % HT soit
20,33 % TTC du montant adjugé.
I understand that if the bid is successful, a premium of 20,33% of the hammer price will be
added.
J’accepte les conditions générales de la vente imprimées au catalogue.
I accept the conditions of the sale printed in the catalogue.

CONDITIONS DE VENTE

....................................

La vente sera faîte au comptant et conduite en euros.
Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères de 17 % HT plus
TVA, soit 20,33 % TTC.
GARANTIES
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de
l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
Les reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi fidèles que possible,
une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
ENCHERES
L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l'intégralité des
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance
des objets, pourra être différée jusqu'à l'encaissement.
ORDRE D’ACHAT
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire
d'ordre d'achat inclus dans ce catalogue. Laurent BERNARD agira pour le compte
de l'enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d'ordre
d'achat, ceci afin d'essayer d'acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et
ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l'enchérisseur. Les
ordres d'achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les
clients. Ni Laurent BERNARD, ni ses employés ne pourront être tenus responsables en cas d'erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme en cas
de non exécution de ceux-ci. Lorsque deux ordres d'achat sont identiques, la
priorité revient au premier ordre reçu.

Date

Signature obligatoire /
Required signature

PAIEMENT
La vente étant conduite en Euros, le règlement des objets, ainsi que celui des
taxes s'y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. Le paiement doit
être effectué immédiatement après la vente.
L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire
• 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 : CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
- Numéro de compte bancaire international (IBAN) :
FR 76 1440 6001 157787899366722
- BIC (Bank identification Code) : AGRIFRPP844
- COMPTE DEPOT CLIENT : Crédit Agricole,
64 rue Maurice Violette, 28100 DREUX
- Code banque - Code guichet - Numéro de compte - Clé
----14406 --------- 00115 ------- 77878993667 ----- 22
• En espèces :
- dans les limites légales
DEFAUT DE PAIEMENT :
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en
demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de
réception.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.

HÔTEL DES VENTES DE DREUX
Tél. : 02 37 46 04 22 – Fax. : 02 37 42 88 97 - encheres@laurentbernard.com
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268

191

235

285

HÔTEL DES VENTES DE DREUX - 4, RUE AUX TANNEURS - 28100 DREUX
Tél. : 02 37 46 04 22 – Fax. : 02 37 42 88 97 - encheres@laurentbernard.com

271

