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VEHICULES DE COLLECTIONS

PORSCHE 911 2.0 E SPORTOMATIC
1ère M. E. C. : 1969
Essence, 11 CV,
44 411 km
Bleue nuit, boîte à vitesses semi automatique, moteur 2.0 flat 6
refroidissement à air 140 CV.
Ce rare et recherché modèle produit entre 1968 et 1969 à 2826
exemplaires par la firme de Stuttgart n’a connu que très peu
d’évolutions.
Notre exemplaire est en cours de restauration, elle est donc non
roulante en l’état, les deux phares et chromes anti-brouillard sont
présents mais démontés, le pare-choc est également démonté,
manque le rétroviseur. On peut noter quelques points de corrosion de
la carrosserie qui est malgré tout très saine.
Expert : Stéphane BONORON - Tél. : +33(0)6 12 36 19 15 - email :
stebono@wanadoo.fr
						20000 / 30000 €
PORSCHE 924
2.0 Coupé 125 CV, Série MARTINI
1ère MEC : 06/12/1977
Essence, 11 CV
67 145 km
Couleur spécifique extérieure : blanc Grand Prix, bandes décoratives
latérales aux couleurs Martini, jantes peintes en blanc, pneus 185/70
R 14 (série: 165 HR 14), garnitures intérieures spécifiques (orange et
noir), barres anti-roulis avant et arrière, volant cuir, bandes Martini sur
appuis-têtes, plaque commémorative.
En décembre 1976, Porsche propose une série spéciale Martini qui

3.

sera vendue jusqu’en 1978 à 3000 exemplaires, dont 2000 pour les
USA et 1000 exemplaires seulement en Europe. Elle est disponible
en gris ou blanc avec décorations latérales Martini et commémore
la victoire de Porsche en championnat des voitures de sport 1976.
Cette version est aussi connue sous le nom d’Edition Championnat,
Championnat du Monde ou Weltmeister.
Notre modèle a toujours été correctement entretenu par l’actuel
propriétaire. Le contrôle technique présente cependant une contre
visite afin de valider la réparation d’une très légère fuite de carburant
qu’il reste à effectuer.
Expert : Stéphane BONORON - Tél. : +33(0)6 12 36 19 15 - email :
stebono@wanadoo.fr
						6000 / 8000 €
BMW Série 3 Cabriolet E30
325i 2.5 i 170cv, Pack M
1ère M. E. C. : 21/04/1992
Essence, 13 CV.
132 917 km
Bleue, pack M, intérieur cuir noir, volant cuir noir, capote en tissu
électrique, vitres électriques, BVM 5.
Ce modèle dessiné par Claus Luthe, sera produit de 1985 à 1993.
Notre véhicule est en parfait état et bien entretenu par son actuel
propriétaire. Le contrôle technique montre quelques défauts à corriger
sans obligation de contre visite. La capote en tissu présente trois
restaurations.
Ce beau modèle est en très bon état général.
						4000 / 6000 €

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

D’après Jacopo BASSANO (1510-1592)
Nativité ou Adoration de Bergers
Huile sur toile
81 x 111 cm
(rentoilée, restaurations)
Expert : Patrice DUBOIS
						1800 / 2200 €
Heinrich BELTZ (1801-1869)
Portrait d’une dame et sa fille
Huile sur toile collée sur panneau
Signée en bas à gauche et datée 1852
77 x 52 cm
						200 / 220 €
Ecole Flammande du XIXème siècle
Portrait d’homme à la plume blanche
Huile sur toile collée sur panneau
72 x 59 cm
						150 / 180 €
Ecole française du XIXème siècle, dans le goût d’Alfred DE DREUX
(1810-1860)
Amazone à l’orée d’un bois
Huile sur toile
Trace de monogramme en bas à gauche
56 x 46,5 cm
(accidents et lacune en bas à gauche, à gauche et craquelures)
Cadre en bois et stuc doré.
Expert : Bruno JANSEM
						1500 / 2000 €
BUSSARD
Portrait d’homme
Pastel signé au milieu à gauche
54 x 43 cm
						200 / 300 €
Ecole moderne
Les pêcheurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche «E. GUCHY ?»
Beau cadre en stuc doré
55 x 42 cm
(accidents)
						120 / 150 €
Ecole moderne
Le retour de pêche
Huile sur toile
55 x 42 cm
Beau cadre en stuc doré
						120 / 150 €
Suzanne SCHLEPIKOFF
1- Bouquet de fleurs
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche
33,5 x 24 cm (à vue)
Encadrée sous verre
2- Bouquet de fleurs
Aquarelle sur papier signée en bas à droirte
33,5 x 24 cm (à vue)
Encadrée sous verre
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3- Bouquet de fleurs
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche
56 x 37,5 cm (à vue)
Encadrée sous verre
						50 / 80 €
Alice DENVIL-LUPIN (1881-1960)
Nature morte au panier de fruits renversés
Aquarelle
Signée en bas à droite et daté 1929
115 x 87 cm
						300 / 400 €
Henri FANTIN-LATOUR (1836-1904)
Brassée de Giroflées
Huile sur papier contrecollé sur panneau
Signée « Fantin « en haut à droite
37 x 28 cm
(Manque important en bas à gauche, fente au mileu dans les tiges des
fleurs, quelques petits manques sur les bords)
Expert : Bruno JANSEM
						25000 / 30000 €
Louis VALLET (1856-1940)
Route de Montretout et La balançoire
Deux aquarelles signées en bas à droite et en bas à gauche
24 x 17,5 cm (à vue)
						150 / 200 €
Cyprien Eugène BOULET (1877-1927)
Femme nue allongée de dos
Technique mixte, pastel, huile gouache, sur toile
Signée en bas à gauche
48 x 64 cm (à vue)
						300 / 500 €
Michel TROYEN (1875-1915)
Avenue de l’Opéra
Huile sur toile
Signée en bas à droite
42 x 34 cm
						200 / 300 €
Ecole française du XIXème siècle, dans le goût de Théodore
Frédéric SALMON (1811-1876)
La gardienne de dindons
Huile sur toile
86 x 105 cm
						300 / 500 €
J. P. REMON (1928)
Barques au port
Encre et gouache sur papier
Signée en bas à gauche
34 x 50 cm (à vue)
						100 / 120 €
Pierre GAILLARDOT (1910-2002)
Polo
Aquarelle
Signée en bas à droite
25 x 33 cm (à vue)
						150 / 200 €
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Tony AGOSTINI (1916-1990)
Nature morte au pichet et fruit
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 33 cm
(petits manques au centre)
						100 / 150 €
Vic STILLER (1902-1974)
Regates
Huile sur toile
Signée en bas à droite et daté «53»
38 x 46 cm
						100 / 120 €
Gabriel FOURNIER (1893-1963)
Démolition Saint-Paul
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
33 x 41 cm
						700 / 800 €
Le bateau devant la Plage
Encre de chine
Signée du cachet d’atelier en bas à gauche
19,5 x 31 cm
						350 / 400 €
Gabriel FOURNIER (1893-1963)
Les rochers de Fontainebleau
Dessin à la mine de plomb
Signé en bas à gauche du cachet d’atelier
38,5 x 28cm
						350 / 400 €
Roland BERTHON (1909-1990)
Le sphynx
Huile sur toile
40 x 68,5 cm
						1000 / 1200 €
Roland BERTHON (1909-1990)
Le tailleur de pierres
Mine de plomb et aquarelle
Tampon d’atelier en bas à droite
25 x 32 cm
						300 / 350 €
Roland BERTHON (1909-1990)
Le chien
Mine de plomb
Tampon d’atelier en bas à droite
27 x 23 cm
						250 / 300 €
Oscar ESTRUGA (1933)
Hommage à Pedro Almodovar - Scène de l’Espagne Franquiste
Lavis et encre
Signé en bas à droite
48 x 63 cm (à vue)
						200 / 300 €
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Eliano FANTUZZI (1909-1987)
Christ
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
35 x 20,5 cm
(encadrée sous-verre)
						150 / 200 €
Boris TCHOUBANOFF (1946)
Fillette en robe blanche
Huile sur toile
signée en bas à droite
65 x 54 cm
						800 / 1200 €
Boris TCHOUBANOFF (1946)
Matin à Etretat
Huile sur toile
signée
65 x 54 cm
						800 / 1200 €
Boris TCHOUBANOFF (1946)
Michelle - modèle assis
Huile sur toile
signée en bas à gauche
35 x 27 cm
						400 / 800 €
Boris TCHOUBANOFF (1946)
Ballades en vignes
Huile sur toile
signée en bas à gauche
65 x 50 cm
						800 / 1200 €
Saraswati GRAMICH (1967)
Musique 8
Huile sur papier
Monogrammée en bas à droite et daté 2015, contresigné au dos du
cadre
32 x 44,5 cm
						500 / 600 €
Jeff KOONS (né en 1955)
Bateau feuille
Feutre sur papier
Signé des initiales et daté 9.07.14 en bas à droite
21 x 30 cm
						800 / 1200 €
Jeff KOONS (né en 1955)
Fleurs
Feutre sur papier
Signé des initiales et daté 7.01.14 en bas à droite
30 x 21 cm
						800 / 1200 €
KEITH HARING
Le bébé rayonnant
Affiche signée en bas à droite au feutre
61 x 84 cm
						150 / 200 €

FOND D’ATELIER DE MICHEL TESMOIGNT (1928-2011)
Peintre titulaire des Trois Armées

Michel TESMOINGT (1928-2011)
Vue de DREUX, le Beffroi
Aquarelle
Signée en bas à droite
40 x 50 cm
						80 / 100 €
Michel TESMOINGT (1928-2011)
Boullay Thierry
Gouache
Signée à gauche et située
31 x 41 cm
						50 / 80 €
Michel TESMOINGT (1928-2011)
Le Beffroi de Dreux
Gouache
Signée à droite
42 x 36 cm
						50 / 80 €
Michel TESMOINGT (1928-2011)
Beffroi soleil couchant
Gouache
Signée en bas à gauche
41 x 35 cm
						50 / 80 €
Michel TESMOINGT (1928-2011)
La Chapelle Royale
Huile sur toile
Signée en bas à droite, titrée et numérotée au dos
35 x 24 cm
						80 / 100 €
Michel TESMOINGT (1928-2011)
Chateau de Dangeau
Huile sur toile
Signée en bas à droite
41 x 33 cm
						50 / 80 €
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Michel TESMOINGT (1928-2011)
CHARTRES Le carrefour
Huile sur toile
Signée en bas à droite et titré au dos
73 x 60 cm
						120 / 180 €
Michel TESMOINGT (1928-2011)
Eglise de Marcilly sur Eure, Le printemps
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, titré au dos
73 x 50 cm
						100 / 120 €
Michel TESMOINGT (1928-2011)
Vue d’un chateau de la région de Dreux
Huile sur toile
Signée en bas à droite
54 x 65 cm
						80 / 100 €
Michel TESMOINGT (1928-2011)
Le Chateau de Frazé (Eure et Loir)
Huile sur toile
Signée en bas centre gauche
60 x 73 cm
						80 / 100 €
Michel TESMOINGT (1928-2011)
Vue de la Chapelle Royale
Huile sur panneau
Signée en bas centre droite
33 x 41 cm
						50 / 80 €

FOND D’ATELIER DU SCULPTEUR PIERRE CHEURE (1952-2015)
Pierre CHEURE est un artiste secret et discret ; il se réfugie en solitaire dans sa création. Il vit et travaille près de Sens et passe la plus grande partie de son temps dans son atelier.
C’est un sculpteur : il récupère en particulier des pièces métalliques d’engins agricoles et les positionne selon son inspiration leur donnant une nouvelle vie. Entouré par une grande
bibliothèque - plus de dix milles livres - il reste très influencé, entre autres, par DUBUFFET et DUCHAMP, ainsi que par certains philosophes ; sinologue, il cultive cette vision asiatique
qui le passionne et le possède. Ses sculptures et ses bas-reliefs, par l’harmonie de l’assemblage, respirent une grande pureté, pureté intégrant le regard et entrainant l’étonnement.
Les oeuvres de Pierre CHEURE donnent l’envie de les posséder pour tenter d’en soustraire les mystères.
Ph.D, collectionneur et ami.
Pierre CHEURE a participé au mouvement Figuration Critique, et au mouvement Emergence Contemporaine. Expositions au Grand Palais, au Quai Branly, à la Bastille Paris... à la
Galerie Perchée à Paris, Galerie de Tourgeville, à la Galerie Racine la Ferté-Milon.
Dernières expoisitions : Musée des Beaux-Arts de Bernay 2014 «Et que l’Aventure continue», Musée B.BOESCH à la Baule en 2015 «Et que la rencontre vive».

Pour les lots 49 à 78, sur demande, un certificat d’authenticité sera délivré par Mme Michèle LARROQUE-CHEURE, son épouse.
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Pierre CHEURE (1952-2015)
RECURRENCE
Acier
H. : 62 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
L’ARLESIENNE RETROUVEE, 1991
Acier et fonte
H. : 105 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
VOX METALLICA, 1990
Acier et bronze
H. : 157 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
TREVE
Acier (plusieurs pièces superposées)
H. : 62 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
PRESENTIFICATION
Bas relief en bois et métal
261 x 147 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
IMPAIR, 1998
Bas relief en bois et métal
Signé au dos
63 x 41 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
IMPAIRE II, 2001
Bas relief en bois et métal
Signé au dos
49 x 83 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
SCIE AU PAIR, 1996
Bas relief en bois et métal
116 x 76 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
Sans titre
Acier (plusieurs pièces superposées)
H. : 26 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
HIROSHIMA, 1988
Acier (plusieurs pièces superposées)
H. : 33 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
LE TREIZIEME EMPEREUR
Acier (plusieurs pièces superposées)
H. : 14,5 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
ORVIETO EST
Acier peint et fonte
H. : 57 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
SISIUTL, 1988
Acier (plusieurs pièces superposées)
H. : 62 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
EUPHONIE POLYGAMME, 1992
Acier et bronze
H. : 64 cm
					
Pierre CHEURE (1952-2015)
MAGRITTE
Acier (plusieurs pièces superposées)
H. : 16 cm
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600 / 700 €
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500 / 700 €
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700 / 900 €
67.
650 / 750 €
68.
1000 / 1300 €
69.
250 / 350 €
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250 / 350 €

71.

350 / 450 €
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250 / 300 €
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250 / 300 €
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250 / 300 €
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650 / 750 €
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500 / 700 €
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500 / 700 €
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250 / 350 €
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Pierre CHEURE (1952-2015)
NECESSITE
Acier (plusieurs pièces superposées)
H. : 38 cm
					
700 / 900 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
LA COULEUR DE LA GRENADE
Acier et bronze (plusieurs pièces superposées)
H. : 55,5 cm
					
500 / 700 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
INTUITION DE L’INSTANT
Acier (plusieurs pièces superposées)
H. : 34,5 cm
					
500 / 700 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
DANTELLES, 1990
Acier, fonte et bronze (plusieurs pièces superposées)
H. : 49 cm
					
600 / 700 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
LES INFORTUNES DE LA VERTU
Acier (plusieurs pièces superposées)
H. : 62 cm
					
650 / 850 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
REVOLUTIONIBUS ORBITUS
Acier et fonte (2 pièces)
H. : 220 cm
					
700 / 900 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
HOMMAGE A MARCEL DUCHAMP
Métal peint
H. : 153 cm
					
300 / 400 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
LES 39 MARCHES
Acier
H. : 62 cm
					
700 / 900 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
CONCERT BAROQUE
Acier
H. : 50 cm
					
600 / 800 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
CROIT SANS LUNE
Acier
H. : 50 cm
					
500 / 700 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
BILLART
Acier
H. : 100 cm
					
700 / 900 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
ARISTOTE
Acier et fonte (plusieurs pièces superposées)
H. : 82 cm
					
700 / 900 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
O. A. N. I.
Acier (plusieurs pièces superposées)
H. : 75 cm
					
650 / 850 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
AYET
Acier (plusieurs pièces superposées)
H. : 45 cm
					
200 / 300 €
Pierre CHEURE (1952-2015)
SPARTACUS
Métal (plusieurs pièces superposées)
1992
158 x 110 cm
					
1000 / 1300 €
Important lot de divers volumes ayant appartenu à Pierre CHEURE,
sur le thème des métaux, de la métallurgie, outillage...
						100 / 120 €

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.

88.

89.
90.

ARGENTERIE

Paire de doubles salerons en argent, poinçon Minerve dans le gout
du XVIIIème siècle avec trois coupelles en verre bleu et une paire de
pelles à sel en métal.
Poids argent : 252 g
						70 / 90 €
Huit grands couverts en argent à décor floral dans des cartouches,
chiffrés.
Poids : 1 424 g
Dans un écrin pour 12 couverts.
						400 / 500 €
Douze fourchettes à huîtres en argent, chiffrées.
Poids : 264 g
Dans un écrin.
						100 / 120 €
Louche en argent, modèle double filet.
Paris 1818-1838.
Poids : 241 g
						80 / 100 €
Louche en argent, modèle Uniplat, chiffré DLS et écusson
Paris 1797-1809, 1er coq
Poids : 267 g
						100 / 120 €
Service à thé et café en argent ciselé, de style Empire, chiffré (3
pièces, manque le pot à lait, manches des verseuses en bois foncé).
Poids : 2 262 g
(Petites bosses)
						600 / 700 €
Douze petites cuillères en vermeil, à décor de fleurettes, chiffrées.
Poids : 308 g
						100 / 120 €
Douze petites cuillères en argent, style Art Déco
Poids : 264 g
Dans un écrin
						100 / 120 €
Suite de quatre salerons et quatre pelles à sel en argent ciselé, de
style Louis XVI, chiffrés
Orfèvre A. VELAT à Lyon
3,6 x 6,5 x 4,8 cm
Dans leur coffret d’origine
						250 / 300 €
Six couverts de baptême en argent (dépareillés)
Poids : 584 g.
						250 / 280 €
Chocolatière en argent
Style Art Déco
Poignée et bouton préhenseur en bois foncé
Monogrammé LA
H. : 21 cm, poids brut : 798 g
						150 / 200 €
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Plat ovale à filets et coquilles en argent, poinçon Minerve
Poids : 1 177 g, 45 x 30 cm
(rayures d’usage)
Frais 14,40 % TTC				
330 / 350 €
Saucière en argent, poinçon Minerve
Style Art-Déco
Poids : 823 g
Frais 14,40 % TTC				
200 / 250 €
Cuillère à ragout en argent, modèle double filet et blason à la
couronne comtale.
Paris 1818 - 1838
Poids : 126 g.
Frais 14,40 % TTC				
50 / 80 €
Lot de quatre grandes fourchettes et une fourchette à servir en
argent, modèle double filet, chiffré CB dans un écusson
XVIIIème siècle.
Poids : 575 g.
On y joint deux couteaux à fromage (l’un manche et lame en vermeil,
l’autre manche en vermeil (poids brut : 96g))
Frais 14,40 % TTC				
150 / 200 €
Taste-vin en argent ciselé à décor de grappes de raisin au nom de
PIERRE GAILLETON, poinçons à l’intérieur de l’anse
XVIIIème siècle.
Poids : 57,37 g
(petits accidents, bosselée, une fente sur la bordure)
Frais 14,40 % TTC				
100 / 150 €
CHRISTOFLE
Ensemble de douze couverts à entremet en métal argenté, modèle à
gaudron.
Dans leur écrin d’origine.
						80 / 100 €
Ensemble de douze couverts à poisson en métal argenté, modèle
filet.
Dans un écrin
						40 / 60 €
Légumier couvert à oreilles et son plateau en métal argenté
D. : 30 cm
						70 / 90 €
WATERMAN
IDEAL PARIS
Stylo plume en ébonite et or jaune
Remplissage par levier.
Poids brut : 30,43 g
(petits accidents, intérieur du bouchon en ébonite décollé)
Frais 14,40 % TTC				
300 / 400 €

ART D’ASIE

100. Ensemble de trois panneaux de Ningbo, en bois laqué or et rouge, à
décor de scènes animées de personnages dans des jardins.
Chine, fin XIXème siècle.
Dim. 14 x 79,5 cm - 14 x 41,5 cm
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						100 / 150 €
101. TOYOKUNI III (Kunisada -1786-1865)
Triptyque d’estampes oban représentant un palanquin posé au sol, un
samouraï tendant une lettre vers l’intérieur, des jeunes femmes autour.
(Trois feuilles anciennement montées en album, doublées, couleurs
fraiches)
Japon, vers 1860.
39 x 52,5 cm (à vue)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						180 / 220 €
102. TOYOKUNI III
Triptyque ou pentaptyque incomplet, représentant une embarcation
avec cinq personnages, naviguant sur un lac dans l’enceinte d’un
palais.
(Trois feuilles anciennement montées en album, doublées, couleurs
fraîches, manque vraisemblablement deux feuilles)
Japon, vers 1860.
On y joint:
Anonyme : deux estampes oban tate-e, l’une, partie de triptyque,
représentant un combat de samouraï dans les flots, l’autre figurant une
grue.
Japon, vers 1860-80
On y joint une page de livre représentant des poissons, vers 1820.
(Accidents, jaunissement)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
					
150 / 200 €
103. KITAO SHIGEMASA (1738-1820), Estampe hashira-e représentant un
samouraï à cheval dans les flots, deux bateaux à l’arrière plan.
Dim. : 68,5 x 12,5 cm
(Insolée, piquée, encadrée sous verre)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						150 / 200 €

104. Anonyme
Deux volets de triptyque représentant des geisha à leur toilette.
Japon, vers 1800-1820.
(Insolée, tachée, encadrée sous verre)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						200 / 300 €
105. Sujet en ivoire représentant une divinité féminine tenant une branche
de rose et un éventail.
Chine, vers 1930-1940.
Haut. : 42 cm
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						600 / 800 €
106. Suite de quatre sujets en ivoire avec traces de polychromie,
représentant des jeunes femmes en kimono, l’une portant un enfant
dans son dos.
Japon, vers 1920-1930
Haut. : 20 à 20,8 cm
(Petits manques)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
					
500 / 600 €
107. Paire de vase hexagonaux couverts en ivoire patiné, les parois ornées
en léger relief d’arbustes en fleur, le col rehaussé de deux petites anses
en forme de dragon stylisé, la prise du couvercle en forme d’oiseau et
arbuste.
Chine, vers 1930.
(fentes, accidents et manques)
Haut. : 24 cm
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						300 / 400 €
108. Lot de deux okimono en ivoire rehaussé de brun : homme et enfant,
pêcheur avec cormoran.
Japon, vers 1920-1930.
Haut. : 12,3 cm - 13 cm.
(Gerces)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						300 / 500 €

109. Lot de deux okimono en ivoire rehaussé de brun : geisha, balayeur.
Japon, vers 1940.
Haut. : 14 cm - 15 cm.
(Petits accidents)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						150 / 250 €
110. Okimono en ivoire rehaussé de brun représentant un homme avec un
coq et un écureuil, un enfant à ses pieds.
Japon, vers 1930.
Haut. : 18,5 cm
(Petites égrenures)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						200 / 300 €
111. Grand sujet en bronze et émaux cloisonnés représentant Toba sur sa
mule.
Japon, vers 1900-1920
Haut. : 56 cm - Long. : 51 cm.
(Petites lacunes d’émail, queue recollée)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						500 / 700 €
112. Brûle-parfums sphérique tripode, sur son socle polylobé, en bronze
de patine médaille, à décor niellé argent et rehaut de laque rouge,
représentant scènes animées de personnages, motifs géométriques
et stylisés, les deux anses, la prise et les pieds en forme de lion
bouddhique.
Vietnam, XIXème siècle.
H. : 32 cm.
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						200 / 400 €
113. Sujet en bronze de patine brune représentant le sage Toba lisant un
écrit, assis sur sa mule.
Japon, fin XIXème siècle.
Haut. : 37 cm - Long. 30 cm
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						150 / 200 €
114. Vase balustre en bronze et émaux cloisonnés polychromes sur fond
bleu, à décor de rinceaux de lotus, l’épaule soulignée de frises de
feuilles de bananiers et têtes de ruyi.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 32 cm
(Lacunes d’émail, monté en lampe)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						300 / 500 €
115. Vase à col évasé et petit, en émaux sur cuivre, à décor polychrome sur
fond bleu de papillons, chrysanthèmes, lys et motifs stylisés.
Japon, période Meiji (1868-1912).
Haut. : 30 ,5 cm
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						200 / 300 €
116. Vase bouteille en grès émaillé sang-de boeuf, l’ouverture flammée
lavande.
Chine, période Guangxu, XIXème siècle.
Haut. : 40 cm.
(Egrenures sur le talon)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						500 / 700 €
117. Vase bouteille en porcelaine émaillée sang-de boeuf, céladon vers
l’ouverture.
Chine, XVIIIème - début XIXème siècle.
Haut. : 39 cm.
(Egrenures sur le talon)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						800 / 1200 €
118. Vase bouteille en porcelaine émaillée sang de boeuf.
Chine, fin XIXème siècle.
Haut. : 35 cm.
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						500 / 700 €
119. Vase de forme meiping en grès émaillé sang-de boeuf.
Chine, début XIXème siècle.
Haut. : 35 cm
(Egrenures sur le talon)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						1000 / 1200 €
120. Vase bouteille sur petit pied, à long col évasé, en porcelaine
émaillée sang de boeuf.
Chine, XVIIIème siècle.
Haut. : 29 cm.
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						1200 / 1500 €

121. Grand plat en porcelaine émaillée céladon.
Chine, début XIXème siècle.
D. : 37 cm.
(Fêle)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						300 / 400 €
122. Plat en grès émaillé céladon, le centre à décor floral incisé sous la
couverte.
Chine, période Ming, XVIème - début XVIIème siècle.
D. : 32 cm.
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						800 / 1000 €
123. Plat en grès émaillé céladon, orné au centre d’un médaillon floral
moulé en léger relief, l’aile à décor de rinceaux de lotus incisés sous la
couverte.
Chine, période Ming, fin XVème - XVIème siècle.
Diam. : 32 cm.
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						600 / 800 €
124. Assiette creuse en porcelaine et bleu de cobalt sous couverte, ornée
au centre et sur l’aile, de dragons stylisés en rinceaux, le revers à décor
de Lingzhi.
Chine, XVIIème siècle.
Diam. : 24 cm.
(Un petit éclat au talon)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						400 / 600 €
125. Deux vases tripodes Jue de style archaïque, formant pendants,
en bronze de patine verte et brune, à décor de masques de taotie
rythmés par des arêtes verticales, et cigales stylisées, une petite anse
et deux tenons verticaux à l’ouverture permettant la préhension.
Chine, période Ming, XVIe siècle.
Haut. : 19 cm.
(Fente)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						800 / 1000 €
126. Vase tripode de type Ding archaïque, en bronze de patine brune, la
paroi à décor de masques de taotie rythmés par des arêtes verticales,
les pieds ornés de cigales stylisées, deux petites anses verticales sur
les bords.
Chine, période Ming, XVIème siècle.
Haut. : 23,5 cm - Diam. 17,5 cm.
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						600 / 800 €
127. Vase tripode couvert archaïque, de type Ding, de belle patine gris
argent avec oxydations bleues et vertes, la paroi et le couvercle à
décor organisé en registres horizontaux ou concentriques, d’entrelacs
de dragons Gui en léger relief méplat, leur corps incisés de motifs de
leiwen. Le couvercle rehaussé de trois petits anneaux verticaux, deux
anses verticales s’élevant des bords.
Chine, début de la période des Royaumes Combattants, Vème siècle
avant J.-C.
Haut. 17,5 cm - Diam. 18,5 cm
Provenance : vente aux enchères Galerie Motte, Genève, le 26 avril
1958, expert Michel Beurdeley.
Avec certificat manuscrit de Michel Beurdeley, du 28 avril 1958.
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						12000 / 15000 €
128. Lot comprenant deux paires de petits vases en grès de Satsuma, à
décor polychrome et or, l’une à panse fuselée et épaule plate, ornée
de dignitaires, sages et enfants, autour du Sennin Tekkai exhalant son
esprit. Marque Hattori sur la base.
L’autre en forme de panier, la panse aplatie forme un cercle avec les
anses, à décor de jeunes femmes dans des réserves lobées sur fond de
motifs stylisés.
Japon, vers 1880-1900.
Haut. 15 cm
(La deuxième paire restaurée)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
					
150 / 250 €
129. Paire de grands vases en grès de Satsuma, à panse fuselée et épaule
aplatie, à décor polychrome et or, de Rakan et motifs stylisés.
Marque et mon des Satsuma sur la base.
Japon, vers 1900.
Haut. : 32 cm
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						300 / 400 €
130. Lot de deux grès de Satsuma émaillés or et polychrome : un brûleparfums ovoïde couvert à décor de Rakan, reposant sur un dragon
lové, la prise en forme de phénix et une verseuse à décor de Rakan,
l’anse et le bec formés par un dragon. Marque Satsuma sur la base.
Japon, vers 1900.
Haut. : 20,5 cm - 21,5 cm
(Petits manques au phénix)
Expert : Cabinet ANSAS PAPILLON
						200 / 300 €

MILITARIA

131. Salve briquet Manufacture, 1818
						150 / 180 €
132. Salve Officier Infanterie 1854 (Manufacture Chatelle, 1880)
						250 / 280 €
133. Petit pistolet manche ivoire, vers 1870 (accidents)
						80 / 100 €
134. Revolver de poche «Velodog», 6mm.
						100 / 120 €

135. Pistolet coup de poing «balle forcée», fin XIXème siècle
						150 / 180 €
136. Revolver à percussion centrale Cal 10, invention LEPAGE-MOUTIER,
système de chargement par bascule latérale et gestion des douilles
par pédale articulée. Carcasse gravée de rinceaux et canon marqué
LEPAGE-MOUTIER à Paris.
Canon : 15 cm - ensemble 29 cm.
						600 / 800 €

OBJETS D’ART - MOBILIER - TAPIS

137. Cadran solaire en ardoise
Marqué P. COTINET et daté 1781
Chiffres romains dans un cartouche en ceinture.
7 x 22,5 x 22,5 cm
						80 / 120 €
138. Coffre rectangulaire en chêne teinté foncé mouluré et sculpté à décor
d’atlantes, personnages, volatiles, angelots...
Travail dans le style de la Renaissance.
89 x 133,5 x 65,5 cm
						300 / 500 €
139. Paire d’anges en bois sculpté,en dévotion à genoux, les mains
croisées sur le torse. Vêtus d’une longue tunique à agrafes. Les ailes
bien en évidence sur l’arrière. Ils forment deux pendants qui devaient
être situés initialement de part et d’autre d’une petite chapelle, d’un
retable ou de volets d’orgue.
Fin XVIIIème - Début XIXème siècle.
H. : 113,5 cm
Expert : François LACHAUD
						2500 / 3500 €
140. Paire de pique-cierges en bronze argenté.
Composés d’éléments anciens dans le style du XVIIIème siècle
H. : 60 cm
						200 / 250 €
141. Elément en bois doré et sculpté, représentant une tête d’ange ailée.
XVIIIème siècle
25 x 55 cm
(accidents et manques, transformé en sellette)
						120 / 150 €
142. Statue représentant Sainte Barbe tenant un livre ouvert en bois
polychrome.
Porte un numéro d’inventaire N 8452. Manque la main gauche tenant
un rameau ?!.
Haut. : 51 cm
XVIIIe siècle.
Pose sur une console en bois doré de style rocaille
Haut. : 31 cm
Expert : François LACHAUD
						400 / 600 €
143. Verseuse «NAUTILE» en métal repoussé et coquillage nacré à décor
de motifs feuillagés et d’une tête de poisson, l’anse à tête de canard.
H. : 31 cm
(bosses et accidents)
						80 / 120 €
144. Meuble de sacristie, en noyer ouvrant en façade à deux larges portes
ornées de compartiments à motifs géométriques et d’anges. Pose sur
quatre pieds carrés.
Serrure refaite et restaurations
Travail provincial de la fin du XVIIIème siècle
Haut. : 202 cm - Larg. : 156 cm - Prof. : 53 cm
Expert : François LACHAUD
						600 / 800 €
145. Bergère en noyer, le dossier en cabriolet. Elle pose sur quatre pieds
cambrés. Ceinture chantournée sculptée de fleurs et fleurettes.
Epoque Louis XV.
Haut. : 99 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 48 cm
On y joint un bois de lit de à décor sculpté et floral à enroulements,
garniture de soie taupe à décor floral (et coussin), style Louis XV (111,5
x 148 x 204 cm)
Expert : François LACHAUD
						300 / 500 €
146. MOUSTIERS, manufacture Clérissy.
Rare plat d’apparat, «Chasse à l’Autruche «, époque Régence, vers
1720
Faïence stannifère à décor peint en camaïeu de bleu. Forme ovale à
bord ourlé. Au centre du bassin, accosté de cartouches à broderies
et résille, figure une scène de chasse à l’autruche d’après une gravure
d’Antonio Tempesta (1555-1630), elle-même inspirée d’un burin
d’après Jan van der Straet dit Johannes Stradanus (1523-1605). Sur
l’aile, riche décor de broderies, entrelacs et points. Filets.
61 x 50 cm
L’examen à la lampe de Wood donne une série d’irrégularités
permettant d’envisager la présence d’une ancienne restauration.
Deux trous de suspension ont été percés à midi.
Petits manques d’émail
Expert : Anne LAJOIX
						2500 / 3000 €
147. NORD, GROUPE Vierge à l’Enfant, XIXe siècle
Faïence polychrome. Vêtue d’un manteau bleu et d’une robe de
brocart, la Vierge porte l’Enfant tourné vers elle. Cette iconographie
-pleine de densité et d’intimité- est ancienne, probablement un
modèle italien du XVIe siècle, modèle savant pour ce groupe de
dévotion populaire. Son état et sa provenance, une ancienne chapelle

située à la lisière France-Belgique, ravagée lors de la Grande Guerre ne
permettent pas d’en préciser la fabrique. Notons qu’il existe quelques
rares groupes de ce type dans des églises bretonnes comme à SaintMartin de Lamballe.
(recollée, manques restaurés au plâtre)
H. : 47,5 cm
Expert : Anne LAJOIX
						300 / 500 €
148. Table à écrire par Roger VANDERCRUSE, dit LACROIX.Roger Van
der Cruse dit Lacroix, dit RVLC (1727-1799) Estampille et poinçon de
jurande : R.V.L.C. et JME
Vers 1770.
De forme ovale, en bois de satiné avec des filets de buis et
palissandre, le bâti en chêne. La ceinture de cette table à écrire
renferme un pupitre coulissant pourvu de petits compartiments
destinés à l’encrier, la poudre à sécher l’encre, et la boîte à éponges.
Le plateau ainsi que la tablette d’entrejambe sont bordés d’un filet de
buis. Les pieds à double courbure inversée. Ornementation de bronze
ciselé et doré (anciennes restaurations, petits accidents - usures à la
dorure).
Epoque Transition
Haut. : 73,50 cm Larg. : 50,60 cm Prof. : 37,50 cm
Estampillée des initiales « R.V.L.C. « et marque de jurande JME

149.

150.

151.

152.

Roger Vandercruse fut reçu maître ébéniste à Paris le 6 février 1755.
Il se distingue de ses confrères par le rôle primordial qu’il joua dans
le développement des créations de mobilier de la Transition vers le
néoclassicisme. D’origine flamande, il naquit à Paris dans le quartier
du Faubourg Saint-Antoine, lieu privilégié par les artisans du temps.
Cette proximité géographique lui permit de se lier avec quelques-uns
des artisans en meubles les plus renommés, notamment Jean-François
Oeben avec qui l’une de ses soeurs se maria, puis devenue veuve se
remaria avec l’ébéniste de la Couronne Jean- Henri Riesener. Enfin
trois autres de ses soeurs épousèrent les ébénistes Simon Oeben et
Simon Guillaume, et le ciseleur André Ravrio. Après son accession à la
maîtrise, RVLC reprit l’atelier paternel et acquit rapidement une grande
notoriété qui lui permit notamment de livrer par l’intermédiaire de
Gilles Joubert quelques meubles importants pour le Garde-meuble
de la Couronne, particulièrement des commodes destinées à Madame
Victoire et à la comtesse de Provence. Faute de successeur, son fils
étant mort en 1789, il se retira des affaires au moment des troubles
révolutionnaires, mais semble avoir continué l’ébénisterie comme loisir
jusqu’à sa mort en 1799. De nos jours de nombreux musées français
et internationaux possèdent des meubles de l’ébéniste, notamment
les musées Cognacq-Jay, du Louvre et Nissim de Camondo à Paris,
le musée national du château de Versailles, la Wallace Collection à
Londres, le Getty Museum de Malibu, le Metropolitan Museum of Art et
la Frick Collection à New York et les anciennes collections Rothschild à
Waddesdon Manor près de Londres.
Expert : François LACHAUD
						4000 / 6000 €
Paire d’appliques en bronze doré à 2 lumières surmontés de coupes
couvertes à l’antique.
Style Louis XVI
H. : 40 cm
						50 / 80 €
Bureau cylindre en bois de placage marqueté à décor de cubes,
ouvrant par trois tiroirs en façade et un cylindre découvrant une
tablette écritoire coulissante et trois petits tiroirs, les pieds gaines se
terminant par des sabots.
Style Louis XVI
102 x 97 x 55 cm
					
500 / 700 €
Miroir en bois doré dans un encadrement à fronton à décor de
médaillon, noeuds de ruban, fleurs et feuillages.
Époque Louis XVI.
Haut. : 60 cm - Larg. : 36 cm
Expert : François LACHAUD
						400 / 600 €
Mobilier de salon en bois doré comprenant une paire de bergères,
une fausse paire de bergères et deux chaises de style Louis XVI
Fin XIXème siècle.
1 - 114 x 74 x 60 cm
2 - 104 x 71 x 54 cm
3 - 89 x 45 x 42 cm
Garniture en tissus usagé, usure à la dorure
Expert : François LACHAUD
						300 / 500 €

153. Verseuse couverte en faïence à décor floral polychrome
Atelier de Delft marques SR
XVIIIème siècle
Haut. : 22 cm
Manque la monture en bronze argenté (égrenures).
Expert : François LACHAUD
						150 / 200 €
154. Mobilier de salon en bois doré et sculpté à décor de feuilles
d’acanthes, feuilles d’eau, tores de ruban, rosaces, frises de perle,
se composant d’un canapé et de quatre fauteuils cabriolet à dossier
médaillon, reposant sur des pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
Fauteuils : 92 x 64 x 60 cm
Canapé : 100 x 141 x 67 cm
						1300 / 1500 €
155. Console en bois doré, la ceinture ornée au centre d’une coquille dans
des encadrements de croisillons. Les montants à masques de faune,
pieds cambrés, réunis par une console d’entretoise. Dessus de marbre
brèche.
De Style Régence XIXème siècle
Haut. : 84.5 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 45 cm
Expert : François LACHAUD
						1500 / 2000 €
156. Petite commode citronnier à façade et côtés galbés ouvrant à deux
rangs sans traverse. Dessus de marbre vert de mer.
De style Louis XV- XIXème siècle
Haut.: 75 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 34.5 cm
Expert : François LACHAUD
						200 / 300 €
157. Petite table de salon de forme ovale en marqueterie de bois de
placage à cubes, entretoise à plateau en X, pieds cambrés à sabots de
bronze.
De style louis XVI - XIXème siècle (insolée)
Haut. : 74.5 cm - Larg. : 74.5 cm - Prof. : 50.5 cm
Expert : François LACHAUD
						200 / 300 €
158. Tapis Ghoum en laine et soie à décor de rinceaux feuillagés sur fond
bleu clair.
210 x 134 cm
						400 / 600 €
159. Partie de service de table «Pont aux Choux de Giens» comprenant
dix-neuf assiettes plates, douze assiettes creuses, un plat rond (D. :
31 cm), un plat rond creux (D. : 31 cm), un saladier (D. : 20 cm), deux
raviers ovales, un légumier avec couvercle au chardon et une saucière
ronde accidentée à une anse.
						150 / 300 €
160. Beau et rare coffret de collection de manuscrits, de forme carrée en
carton fort recouvert de papier vieux rouge.
Ouvrant en façade par un abattant simulant les dos de deux forts
volumes in-4, gainé de basane fauve, à décor à faux-nerfs de filets et
fleurons, les pièces de titre en basane rouge
L’abattant est retenu au coffret par un fermoir en laiton doré
Epoque Louis Philippe
Bel exemple de travail des gainiers français du XIXème siècle
Hauteur : 28 cm - Largeur : 30,5 cm - Profondeur : 30 cm
Quelques accidents
						150 / 200 €
161. Paire d’urnes couvertes en marbre et bronze doré et ciselé, les anses
à cols de cygne, guirlandes feuillagées, noeuds de rubans.
Style Louis XVI, XIXème siècle
H. : 55 cm
						500 / 600 €
162. M.BERTIN (XXème siècle)
Statuette en bronze doré représentant un aigle sur son rocher.
Signé «m.Bertin»
Socle en marbre vert veiné (accidenté)
Hauteur : 13 cm (hors socle)
						50 / 60 €
163. «Liberté commerciale»
Panneau brodé
Marque de fabrique, Le Cheval de course, pour la maison C.J. Bonnet
Lyon.
40 x 60 cm.
2de moitié du XIXème siècle
(Couleurs légèrement passées)
						100 / 120 €
164. Trumeau en bois naturel rechampi à frise de perles, orné en partie
supérieure d’une huile sur toile à décor de scène animée au bord
d’une cascade.
Style Louis XVI
(Petits accidents, toile distendue)
163 x 79 cm
						200 / 300 €
165. Bureau de pente en acajou et placage d’acajou. Il présente un
gradin ouvrant par trois tiroirs, un cylindre et un abattant gainé formant
écritoire et dévoilant un casier et trois tiroirs. Il ouvre par un tiroir en
ceinture dont un tour de clé verrouille l’ensemble des ouvertures.
Repose sur des pieds fuselés à cannelures de cuivre. Dessus de marbre
griotte ceinturé d’une galerie ajourée de laiton. (Marbre cassé)
Ornementation de bronze dorés.
Style Louis XVIème siècle, XIXème siècle.
Haut.: 105 cm - Larg.: 83.5 cm - Prof.: 49 cm
Expert : François LACHAUD
						400 / 600 €

166. Paire d’appliques en bronze doré et ciselé, à deux lumières, à décor
de noeud de ruban, pot à feu, feuillages.
Style Louis XVI
H. : 48 cm
				
		
100 / 120 €
167. Miroir rectangulaire en bois doré et sculpté, à écor de frises de perles
et de feuilles d’eau, le fronton ajouré de rinceaux feuillagés et attributs
de la musique.
Composé d’élèments anciens en partie du XVIIIème siècle (miroir
rapporté, petits manques)
120 x 75 cm
						400 / 600 €
168. Commode en acajou, placage d’acajou et filet de cuivre. Elle ouvre
à trois tiroirs en façade. Montants à colonnes cannelées terminés par
des pieds toupies. Dessus de marbre blanc ceint d’une galerie ajourée.
Serrure à trèfle.
Epoque Louis XVI
Haut. : 91 cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 58.5 cm
Expert : François LACHAUD
						800 / 1200 €
169. Ferdinand LUGERTH (1885-1915)
Cerf bramant
Epreuve en bronze à patine brune nuancée
Fonte d’édition ancienne
Inscrit «Ferd Lugerth» et cachet «AR»
H. : 32 cm environ
					
300 / 350 €
170. Guéridon bouillotte en acajou et placage d’acajou formant table à
jeux. Il ouvre par deux tiroirs et deux tirettes en ceinture. Il repose sur
des pieds fuselés cannelés bagués. Dessus de marbre blanc veiné gris
à galerie
Fin XVIIIème - Début XIXème siècle.
Haut.: 70 cm - Diam.: 66 cm
Expert : François LACHAUD
						400 / 600 €
171. Lustre à pampilles à dix bras de lumière et cinq lumières dans des
coupelles, dans le style dux XVIIIème siècle.
H. 81,5 cm
(une bobèche dévissée)		
						150 / 200 €
172. Service de verre à pied en cristal de bohème gravé à liseret doré
comprenant douze verres à eau, douze verres à vin, douze verres à
Porto, douze verres à digestif et douze coupes à champagne.
						150 / 200 €
173. Commode en noyer mouluré et sculpté d’encadrements chantournés,
à façade arbalète ouvrant par trois larges tiroirs, montants arrondis
sculptés d’une chute feuillagée, ceinture à tablier à large coquille,
le tablier en volutes croisées sur les côtés , pieds cambrés à pieds
escargots. Dessus de bois. Poignées de tirage et entrées de serrures
en bronze patiné.
Travail régional du XVIIIème siècle
92 x 129 x 68 cm
(Accident en bas du montant avant droit)
Expert : François LACHAUD
						3000 / 3500 €
174. Paire de flambeaux formant candélabres à trois bras de lumières en
bronze doré et ciselé, le fût à décor de palmettes reposant sur une
base tripode à bords concaves se terminant par des pieds griffes.
Travail vers 1820.
H. : 49 cm
(Usures)
						150 / 300 €
175. Garniture de cheminée en bronze doré composée d’une pendule
de forme violonée surmontée d’un vase à l’antique flanquée de
bustes de femmes, à décor de croisillons, feuilles d’acanthe, coquilles,
mascarons, draperies et feuillages cadran à chiffres romain en email,
aiguilles en ivoire (?)
Une paire de candélabres à cinq bras de lumières sur deux rangs au
même décor.
De style Louis XIV - Fin du XIXème siècle
Hauteur des candélabres : 63 cm (montés à l’électricité)
Hauteur de la pendule : 65 cm
Expert : François LACHAUD
						800 / 1200 €
176. Paire de lampes à pétrole en faïence bleue claire et fumée à décor
géométrique avec globes.
Vers 1880-1900
H. (hors globe) : 58,5 cm
						150 / 200 €
177. Vase balustre en grès à coulures brunes sur fond moucheté marron,
reposant sur un socle en doucine en bronze doré ajouré à motifs
feuillagés.
Signé sous le talon : Lg.1897 Lt...»
Fin XIXème siècle
H. : 31 cm
Petit éclat dans le corps
						100 / 120 €
178. Francesco ANTOMMARCHI (1780-1838) (D’après)
Masque mortuaire de l’empereur Napoléon Ier en plâtre patiné
H. : 16 cm - L. : 31 cm
						250 / 300 €

179. Commode en noyer la façade sinueuse à trois tiroirs creusés de
moulures sinueuses, celles du centre en forme de coeur, montants
arrondis cannelés.
Ile de France (?), XVIIIème siècle.
Haut. : 85 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 57.5 cm
Expert : François LACHAUD
						1800 / 2200 €
180. Tapis d’orient en laine à fond rouge et bleu marine à décor d’un
médaillon central dans un encadrement de quatre bordures.
292 x 207 cm
						300 / 400 €
181. Bureau plat en bois de placage de ronce et d’acajou ouvrant par cinq
tiroirs en facade et deux tirettes latérales, dessus de cuir rouge doré au
petit fer, pieds «parapluie».
Epoque Louis Philippe
72,5 x 132 x 67 cm
(accidents de placage)
						150 / 200 €
182. Table à jeux en palissandre le plateau amovible en marqueterie à
damier laissant apparaître à l’envers un tapis de jeu tapissé de feutrine
verte. Le fond également tapissé de feutrine verte. Il pose sur une
structure tournante de forme circulaire qui coulisse par trois petites
roues à vis en verre. La structure pose sur un piètement tripode réunis
par une entretoise à coupe et vase inversée. Porte une plaque signée
de la « Maison THIS «.
Epoque Napoléon III
76 x 75 cm

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

Maison THIS fabricant de billards et de jeux, fournisseur de
l’impératrice Eugénie. Cité 43, boulevard du Temple, puis rue de Bondy
à la fin du second Empire alors qu’il s’associe avec CROZIER.
Ledoux-Lebard page 601.
Expert : François LACHAUD
						500 / 600 €
Grand tapis de forme rectangulaire aux angles décrochés et arrondis
en laine polychrome dans le goût de la Savonnerie à décor de
guirlandes de roses dans des réserves de rinceaux feuillagés.
Signé dans la bordure MD1859
552 x 271 cm
(usures et nombreux manques sur la bordure extérieure)
						800 / 1200 €
Paire de banquettes de billard en bois naturel avec repose pied,
garnies de velours vert.
Fin XIXème siècle
(accidents)
116 x 275 x 88 cm
						600 / 700 €
Balance de boucher en laiton doré surmonté d’une tête de vache
retenant un fléau à deux plateaux. La base de forme mouvementée
accueille la série de poids complète.
H. : 153 cm
						300 / 400 €
Panneau de devanture de traiteur de style 1900 à décor en fixé sous
verre d’une scène de Chasse à Courre signé Bertrand et Jouet. Dans
un encadrement moderne en bois noirci
180 x 63 cm
						150 / 300 €
MACHINE A SOUS
La caisse en chêne sculpté, à deux colonnes cannelées encadrant
une roulette à décor rayonnant de bâtonnets de couleur, à six mises
possibles, pieds cambrés. Deux anses latérales, système fonctionnant.
Sous le monnayeur en fonte, photo postérieure rajoutée sous verre,
verrou arrière à clé moderne.
Travail vers 1900-1920
163 x 70 43 cm
						600 / 800 €
Alexis HINSBERGER (1907-1996)
Miroir rectangulaire à décor fixé sous verre dans les tons bruns, d’une
scène galante dans le goût du XVIIIème siècle dans un encadrement
de rinceaux feuillagés
Signé en bas à gauche
90,5 x 129 cm
On y joint en pendant deux miroirs rectangulaires à décor de pots
fleuris.
66,5 x 44,5 cm
						200 / 250 €
JAEGER LECOULTRE
Pendule cage en laiton doré
Modèle ATMOS
Cabinet en laiton chromé, vitré sur 4 cotés et au sommet, base
rectangulaire avec vis de mise à niveau.
Cadran blanc annulaire avec chiffres arabes (12, 3, 6, 9) en appliques et
index en épis.
Mouvement signé et numéroté.
22,5 x 18 x 13,5 cm.
Dans sa boîte d’origine.
						400 / 600 €
LEVERRIER MAX (1891-1973)
Vide poche rectangulaire en bronze à patine dorée et verte «Aux
Armes de France»
Signée «M.LeVerrier Bronze» sous le talon
10 x 24,5 cm
Frais 14,40 % TTC				
50 / 80 €

191. Porte manteau double orné d’un miroir ovale en bois courbé dans le
style de THONET
Vers 1900-1920
206 x 122 x 29 cm
(accidents)
						400 / 600 €
192. Paire de fauteuils formant chaises longues à structure tubulaire
métallique chromée, assise, dossier et manchettes d’accotoirs garnis
de tissu beige, mécanisme à ressorts sur les montants arrières.
Travail français des années 40-50
87 x 69 x 90 cm
(Usures, tâches, rouille)
						150 / 200 €
193. Fauteuil formant chaise longue en hêtre teinté à barreaux, garni de
velours jaune.
Dans le goût de Pierre LEGRAIN.
(Accidents)
107 x 70 x 110 cm et dépliée 160 x 70 x 110 cm
						400 / 600 €
194. Ilmari TAPIOVAARA (1914-1999)
Paire de chaises à barreaux en teck et chaise en teck peintes en noir Travail des années 60 - Cachet sur l’assise «NASSRO...made in Sweden
...»
84 x 42 x 43 cm
						80 / 120 €
195. Michel CADESTIN (né en 1942)
Fauteuil pivotant, coque polyester entièrement garnie de velours de
couleur brique
Travail des années 70
(Accidents, usures au velours)
90 x 90 x 100 cm
						200 / 300 €
196. Michel CADESTIN (né en 1942)
Large fauteuil pivotant, modèle «Karaté» à coque en polyester blanc,
garni de velours capitonné de couleur brune.
Edition AIRBORNE
Etiquette de l’éditeur
(Usures, accidents)
90 x 95 x 100 cm
						200 / 300 €
197. Salvador DALI (1904-1989)
La conquête du Comsos
Suite de six assiettes en porcelaine de Limoges émaillées polychromes,
signées et numérotées 1710/4000.
Diam. : 22,5 cm
Dans leur boîte d’origine
						300 / 400 €
198. Mobilier de salle à manger comprenant :
Une table : le plateau de forme rectangulaire de forme mouvementée
à deux allonges à l’italienne, elle repose sur deux pieds demisphériques ornés de trois bagues terminés par deux supports en
console renversée présentant des patins en laiton et réunis par une
entretoise également en laiton.
Travail français des années 40.
Haut. : 112 cm - Larg. : 220 cm - Prof. : 99 cm
Un Buffet bas : Haut. : 98 cm - Larg. : 243 cm - Prof. : 47.5 cm
Vitrine - argentier : Haut. : 145 cm - Larg. : 109 cm - Prof. : 36.5 cm
8 Chaises
(accidents)
						800 / 1200 €
199. Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Deux chaises paillées
(Accidents, usures)
78 x 42 x 40 cm
						80 / 120 €
200. Table basse ronde à plateau cabaret en chêne cérusé à piètement
tripode courbé.
Travail français des années 40.
56 x 70 cm
						200 / 250 €
201. Baptistin SPADDE (1891-1969), attribué à
Fauteuil à structure tubulaire chromée, assise en skaï bleu - gris
Travail des années 50-60
(Usures, accidents)
76 x 67 x 77 cm
						200 / 300 €
202. Jean-Michel FRANK (1893-1941)
Porte-parapluie en lames de chataîgnier tréssées peintes en blanc
(intérieur en zinc)
(Accidents, manque le fond et l’entourage de l’ourlet supérieur)
40,5 x 26 cm
						100 / 150 €
203. Affortunato GORY (actif vers1895-1925), attribué à
Danseuse en albâtre sculpté
(Restauration à un bras)
64 x 46,5 cm
						100 / 150 €
204. SIEGEL, Paris
Deux montures de cassolettes en bronze argenté et ciselé
Signées sous la base.
H: 30 cm
						80 / 120 €

205. Dans le goût de Robert MALLET-STEVENS
Lampe à pied en métal chromé, à trois lumières, à vasque conique.
H : 93 cm
						150 / 200 €
206. Table de salle à manger rectangulaire en bois teinté façon bois
éxotique foncé, le plateau garni d’écailles de nacres et huit chaises à
barreaux.
80 x 200 x 100 cm
(usures)
						200 / 300 €
207. Eero SAARINEN (1910-1961)
Suite de sept chaises dite Conférence à piètement tubulaire métallique
et garniture de tissu vert
80 x 55 x 53 cm
(Usures et accidents)
						250 / 350 €
208. TUBAX (Editeur)
Siège à structure tubulaire chromé,
assise et dossier en contre plaqué laqué gris
Travail belge des années 50
(usures)
84 x 55 x 55 cm
						50 / 60 €
209. Mart STAM (1899-1986)
Suite de quatre chaises en contre plaqué peint vert, structure tubulaire
métallique chromé.
Edition THONET
Marque de l’éditeur sur le piètement
83 x 40 x 54 cm
						150 / 180 €
210. Michel BOYER (1935-2011)
Chaise en bois laqué noir, piètement fuselé à bouts peints en métal,
assise garnie en tissu rouge
(Accidents)
81 x 41 x 41 cm
						70 / 90 €
211. Grete JALK (1920-2006)
Fauteuil en teck à barreaux
(coussin en skaï gris)
Édition GLOSTRUP MOBELFABRIK, circa 1960
Etiquette «Danish Design....Made in Denmark»
73 x 73 x 75 cm
						120 / 150 €

212. GAUTIER
Chaise en bois peint blanc, assise en plastique moulé orange
Signature sous l’assise
Travail des années 60
(Accidents, usures)
80,5 x 45 x 44 cm
						30 / 40 €
213. HANS CORAY (1906-1991)
Fauteui «LANDI» en aluminium brut moulé et perforé, dossier ajouré
de 49 ronds
(Manque bouts de pieds)
Dessin 1938
Travail suisse
(Usures, restaurations, renforts)
76 x 50 x 62 cm
						100 / 120 €
214. Roger CAPRON (1922-2006)
Table basse en métal chromé garnie de carreaux de céramique à décor
floral stylisé et d’oiseau.
Signée
30 x 110 x 47,5 cm
						80 / 120 €
215. Roger LE BIHAN (Editeur)
Table basse en métal doré et plateau de verre, piètement se terminant
par des pastilles en caoutchouc noir.
(Usures)
38 x 105 x 45 cm
						150 / 200 €
216. Bruce HANNAH et Andrew MORRISON
Suite de trois fauteuils de bureau pivotants en acier laqué blanc crème,
garnis de laine beige, un sur roulette.
Edition KNOLL INTERNATIONAL
(Marqués sous l’assise) (usures)
78 x 61 x 65 cm
						100 / 150 €

ORDRE D’ACHAT

Je soussigné
Nom et prénom / Full name :...................................................................................................................................
Adresse / Address : ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Code postal / ZIP : .......................... Ville / Town : ...................................................................................................
Tél. fixe : .............................. Tél. port. : .................................. E-mail :.......................................................................
Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint) / Bank details : .........................................................
..............................................................................................................................................................................
r 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
r vous prie de me faire participer aux enchères 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 :

N° lot

Désignation

Limite à l’enchère
(en € hors frais )

J’ai bien pris bonne note que je devrai acquitter en sus des enchères le montant de 19% HT soit 22,80% TTC du montant
adjugé.
I understand that if the bid is successful, a premium of 22,80% of the hammer price will be added.
J’accepte les conditions générales de la vente ci-après
I accept the conditions of the sale after this page

Joindre une copie de pièce d’identité en
cours de validité et un RIB.

HÔTEL DES VENTES DE DREUX
2, rue du Gué aux Ânes - 28100 DREUX

Date 			
Signature obligatoire /
			Required signature

Tél. : +33 (0) 2 37 46 04 22 - Fax. : +33 (0) 2 37 42 88 97 - encheres@laurentbernard.com
SVV agrément N°2002-230 - Frais de vente : 22,80 %

CONDITIONS GENERALES DE VENTE VOLONTAIRE
SVV Laurent BERNARD
2, rue du Gué aux Anes - 28100 DREUX

Tel : 02.37.46.04.22 – Fax : 02.37.42.88.97
encheres@laurentbernard.com

La SVV Laurent BERNARD agit comme opérateur de vente volontaire de meubles aux enchères
publiques régit par le Code de Commerce. Les rapports entre la SVV Laurent BERNARD et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales de vente, qui pourront être
modifiées par écrit ou par oral avant la vente et mentionnées au procès-verbal. La
participation aux enchères entraine l’application inconditionnelle des présentes conditions.
1Les biens proposés à la vente
Les biens mis en vente par la SVV Laurent BERNARD sont à la disposition, notamment pendant
les journées d’exposition publique, des potentiels acquéreurs pour être examinés. La SVV
Laurent BERNARD peut leur fournir un état descriptif du bien sur demande.
Les attributions et mentions faites aux catalogues ou aux rapports sont établies compte tenu
des connaissances scientifiques et artistiques à la date de vente et sont l’expression de la
perception du bien par la SVV Laurent BERNARD. Elles peuvent être modifiées ou complétées
lors de la vente, et mentionnées au procès-verbal de la vente. Toute erreur ou omission ne
saurait engager la responsabilité de la SVV Laurent BERNARD.
Les dimensions, poids, estimations et photographies (non contractuelles) sont données à titre
indicatif et ne constituent pas une quelconque garantie, et restent à la libre appréciation de
l’acquéreur potentiel.
Il convient à l’acquéreur potentiel de se faire son propre jugement et sa propre évaluation lors
de l’exposition publique.
Les biens sont vendus dans l’état où il se trouve au moment de l’adjudication. Aucune
réclamation ne sera admise après l’adjudication, l’exposition publique étant mise en place
pour que l’acquéreur puisse se faire son propre jugement sur le bien.
2Déroulement des enchères – Ordres d’achat – Enchères téléphoniques – Enchères
en live
Afin que la vente se déroule dans les meilleures conditions possibles, les acquéreurs potentiels
sont invités à se faire connaitre auprès de la SVV Laurent BERNARD avant la vente afin
d’enregistrer leurs données personnelles. La SVV Laurent BERNARD peut demander à tout
acquéreur de justifier de son identité et de ses références bancaires. Si un enchérisseur agit
pour le compte d’un tiers, il devra annoncer sa qualité et justifier son mandat auprès de la SVV
Laurent BERNARD.
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle au moment de la vente.
Cependant, la SVV Laurent BERNARD peut accepter de recevoir des enchères téléphoniques
(pour des lots dont l’estimation basse est supérieure à 100,00€) ou des ordres d’achat écrits
d’un acquéreur potentiel. Tout enchérisseur par téléphone sera réputé acquéreur au
minimum de l’estimation. Pour ce faire, il devra communiquer au plus tard la veille de la vente
ses coordonnées personnelles, une pièce d’identité en cours de validité et des références
bancaires, soit par voie postale à l’adresse du siège sociale de la SVV Laurent BERNARD (2, rue
du gué aux ânes – 28100 DREUX), soit par télécopie au +33 (0) 2 37 42 88 97, soit par voie
électronique à l’adresse mail : encheres@laurentbernard.com
Les ordres d’achat ou enchères téléphoniques sont une facilité gratuite pour les potentiels
acquéreurs. Ni la SVV Laurent BERNARD, ni le commissaire-priseur, ni ses employés ne sauront
être tenus responsables en raison d’un problème de liaison téléphonique, d’une erreur ou
d’une omission dans l’exécution des ordres reçus. Dans le cas où un même ordre au même
montant sur le même objet parvient à la SVV Laurent BERNARD, l’ordre le plus ancien sera pris
en compte. En cas d’enchère en salle pour un même montant qu’un ordre ou une enchère
téléphonique, l’acquéreur présent aura la priorité.
Dans le cas des ventes dites en « live », retransmises sur internet, la SVV Laurent BERNARD ne
saura être tenue responsable d’un problème technique. De même, une enchère qui
parviendrait aux opérateurs une fois l’adjudication prononcée par le commissaire-priseur ne
saura être retenue.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. L’adjudication est prononcée par le
commissaire-priseur par le coup de marteau et le mot « adjugé » ou un équivalent. Elle
entraine la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’adjudicataire. Dans l’hypothèse
où l’adjudicataire n’aurait pas fourni ses informations personnelles et bancaires, il devra le
faire dès l’adjudication prononcée.
La SVV Laurent BERNARD dirigera la vente à sa discrétion et se réserve le droit de modifier
l’ordre de passage des lots, de retirer tout ou partie des lots, de réunir ou séparer des lots, et
veillera à la liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs, en respectant
également les usages établi. En cas de contestation au moment des enchères, notamment si
deux enchérisseurs ont porté une enchère équivalente au même moment, la SVV Laurent
BERNARD remettra l’objet en vente immédiatement et toutes les personnes présentes
pourront participer de nouveau aux enchères sur ce lot.
Dans l’hypothèse où le vendeur a stipulé un prix de réserve, la SVV Laurent BERNARD se
réserve le droit de porter les enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de
réserve soit atteint.
3Paiement – Frais de vente – Mode de règlement
La vente est faite au comptant et en euros. L’adjudicataire est tenu de régler personnellement
et immédiatement après la vente le prix d’adjudication augmenté des frais de vente stipulés et
des éventuelles taxes ou impôts qui pourraient être exigés.
Les frais de vente sont de 19% hors taxe, soit 22,80% TTC, à l’exception des livres dont les frais
TTC sont de 20,045%, de manière générale et sauf mention contraire aux publicités ou
catalogues.
L’adjudicataire peut régler : en espèces dans les limites légales (3000,00€ pour les
ressortissants français, 7500,00€ pour les ressortissants étrangers sur présentation des
documents nécessaires), par carte bancaire (sauf American Express), ou virement sur le

compte (SVV Laurent BERNARD – Domiciliation CA VAL DE FRANCE – Code Banque : 14406 –
Code Guichet : 00115 – N° de compte : 77878993667 – Clé RIB : 22 – IBAN FR76 1440 6001
1577 8789 9366 722 – Code BIC : AGRIFRPP844).
Les règlements par chèque ne sont pas admis.
Un adjudicataire établi dans l’Union Européenne et justifiant d’un numéro de TVA
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les frais de vente, sur présentation
des justificatifs nécessaires.
4Défaut de paiement – Folle enchère
A défaut du paiement du montant de l’adjudication dans les 15 jours suivants la vente, des
frais de vente et des éventuelles taxes ou impôts qui pourraient être exigés, une mise en
demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A
l’expiration d’un délai de un mois, après la mise en demeure, 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 et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. La
SVV Laurent BERNARD, dans le cas d’une procédure de folle enchère, pourra réclamer des
intérêts au taux légal, le remboursement des coûts engendrés par sa défaillance, le paiement
du prix de l’adjudication ou la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de
revente s’il est inférieur, les coûts engendrés par cette nouvelle mise en vente (frais de
publicité, catalogue, manutention, photographies…). La SVV Laurent BERNARD se réserve le
droit également de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant. La SVV Laurent BERNARD se réserve également le droit d’exclure de ses prochaines
ventes tout adjudicataire défaillant ou qui n’aurait pas respecté les présentes conditions
générales de vente.
La SVV Laurent BERNARD adhère au registre central de prévention des impayés des
commissaires-priseurs, auprès duquel les incidents de paiements sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV – 15 rue Fressinet – 75016 PARIS.
5Incidents de paiements - Fichier central des impayés des commissaires-priseurs
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement, par mail, par notre site
internet, ou via les sites partenaires, sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la
prise en compte de la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour
motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée
d’une copie de votre pièce d’identité à la SVV Laurent BERNARD par courrier ou par email.
La SVV Laurent BERNARD, opérateur de vente volontaire, est adhérent au Registre central de
prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV – 15 rue Fressinet – 75016
PARIS
6Enlèvement des marchandises - Expédition
Les lots ne pourront être enlevés qu’après le règlement intégral du bordereau d’achat et sur
présentation de ce dernier. Nous recommandons vivement aux acheteurs d’enlever leurs
achats après la vente. Dès l’adjudication prononcée, les biens adjugés sont placés sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il lui appartiendra de faire assurer ses achats. Il ne
pourra engager la responsabilité de la SVV Laurent BERNARD pour la perte, la dégradation ou
le vol de ses achats ou encore en cas d’indemnisation insuffisante par son assureur.
Au-delà d’un délai de 15 jours après la vente, des frais de gardiennage pourront être appliqués
à l’adjudicataire jusqu’à ce que ce dernier retire ses achats, pour un montant de 10€ TTC par
semaine, toute semaine entamée étant due. Les frais de transports sont à la charge de
l’adjudicataire.
Il appartient au potentiel acquéreur de se renseigner avant la vente auprès de la SVV Laurent
BERNARD de la possibilité de procéder à l’expédition des lots. La SVV Laurent BERNARD se
réserve le droit de refuser d’envoyer un ou plusieurs lots, notamment en raison de leur
fragilité, dimensions, poids ou valeurs. La SVV Laurent BERNARD propose pour certains lots de
procéder à l’emballage et à l’expédition des lots par voie postale sur demande de l’acquéreur.
Des frais d’emballage de 7,00€ minimum par colis seront appliqués. Ils seront à régler en sus
des frais d’expédition ou d’affranchissement, en espèces, par carte bancaire (sauf American
Express), ou virement sur le compte (SVV Laurent BERNARD – Domiciliation CA VAL DE
FRANCE – Code Banque : 14406 – Code Guichet : 00115 – N° de compte : 77878993521 – Clé
RIB : 72 – IBAN FR76 1440 6001 1577 8789 9352 172 – Code BIC : AGRIFRPP844). Les
règlements par chèque ne sont pas admis.
Pour tout envoi par voie postale, la SVV Laurent BERNARD demandera une décharge de
responsabilité à l’acquéreur que ce dernier devra fournir dûment remplie et signée avant
l’envoi de son colis, cette dernière déchargeant la SVV Laurent BERNARD de toute
responsabilité pour les dommages, pertes ou vol des colis. Les expéditions se font sous
l’entière responsabilité de l’acheteur.
Certaines œuvres d’art considérées comme des biens culturels destinées à l’exportation sont
soumises à l’autorisation du Ministère de la Culture et l’obtention d’un certificat délivré par
l’autorité administrative, comme stipulé article L111-2 du Code du Patrimoine. L’intégralité
des formalités d’exportation sont à la charge de l’acheteur. La SVV Laurent BERNARD ne saura
être tenue responsable en cas de refus de l’autorité administrative de délivrer le certificat
d’exportation.
7Droit de préemption de l’Etat
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux
textes en vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le
représentant de l’Etat manifestant la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans un délai de 15 jours. La SVV Laurent
BERNARD ne saura être tenue pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat
français.
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