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1

l PEUGEOT TORPEDO Type 177B, année 1928
66000 km, essence, N° de série: 68008, 9 CV, deux places, capote neuve ; carburation contrôlée, bon état général, parfait état de fonctionnement.
Carte grise d’origine (barrée)
													10 000 €

2

l PEUGEOT P4 Jeep, de l’armée, 1991
6 places, GO, 16000 km d’origine, batteries neuves, 8CV, crochet d’attelage universel, pneus neufs, roue de
secours, moteur PEUGEOT.
Trés bon état général.
Ancienne Provenance: véhicule d’un colonnel n’ayant jamis pratiqué le tout-terrain militaire.
													10 000 €

3

l Attelage hippomobile à un cheval en bois peint vert foncé, reposant sur quatre roues à barreaux jaunes,
deux bancs à l’arrière, comporte les barres le reliant au harnais du cheval.
(Accidents, manques, barreaux de la roue avant-droite accidentés)
161 x 253 x 167 cm
												1 000 / 1 500 €
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l Bague en or jaune et gris, ornée dans sa partie
centrale bombée rectangulaire, d’un pavage de petits
diamants.
Poids brut : 3,92 g
TDD : 54
					80 / 100 €

5

l Bague jonc en or jaune torsadée, pavée de petits
diamants.
Poids brut : 6,96 g
TDD : 49
					100 / 150 €

6

l Bague chevalière ajourée en or jaune, ornée d’un
petit diamant.
Poids brut : 5,83 g
TDD : 59
					80 / 100 €

7

8

l Bague marquise en or jaune ajourée ornée d’une
pierre légèrement bleutée dans un entourage de 18 petits
diamants.Poids brut : 8,22 g
TDD : 56
					120 / 150 €

9

l Bracelet articulé en or rose et argent, orné d’un
diamant taille coussin d’environ 1,30 ct taille ancienne,
épaulé de 14 diamants taille ancienne entre 0.5 et 0.75 ct
environ, dans un entourage de diamants en deux rangs et
14 croisées, taille ancienne.
Poids brut : 40,29 g
Travail de la seconde moitié du XIXème siècle
					4000 / 6000 €

10 l Bague en or jaune, ornée de deux losanges
superposés, l’un pavé de petits diamants, l’autre, serti en
son centre d’un saphir taille brillant.
Création de Cristina RICHARD
l Bague en or jaune ajourée, ornée d’un petit diamant
Poids brut : 9,32 g
serti griffes.
			
		
200 / 300 €
Poids brut : 4,18 g
TDD : 53
					80 / 100 €

11 l Montre de dame en or jaune JEAGER-LECOULTRE,
boîtier rond, bracelet articulé, N° 133358
Pois brut : 36,22 g
			
		
500 / 700 €
12 l Montre d’homme TISSOT, PR 100, en acier, bicolore
pour le bracelet, guichet dateur, fond de cadran
champagne, numérotée P 360/460.
					100 / 150 €
13 l Lot de 5 montres de femme en or, Jaeger, Uti et Lip,
dont 4 à remontage arrière.
Poids brut : 38,90 g
					200 / 250 €
14 l Montre bracelet Eterna « sonic » vers 1980, carrée,
métal doré.
					30 / 50 €
15 l Montre Bulova accutron, vers 1980, bon état
esthétique, à réviser.
					400 / 600 €
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ARGENTERIE
16 l Louche en argent, modèle double filet.
Poids : 222 g
						80 / 100 €
17 l Flacon à pans coupés en argent
Maison AUCOC
Poids : 493 g
			
			

150 / 200 €

18 l Quatre salerons en argent, style Rocaille, avec leurs
coupelles en verres et leurs pelles à sel en argent.
4 x 7 cm.
						50 / 80 €
19 l Huilier - vinaigrier en argent 1818-1838 et 2 carafons
en verres gravés
Hauteur : 33,5 cm
						200 / 300 €

17

20 l GALLIA
Légumier couvert à oreille et son plat en métal argenté
Modèle double-filet coquille.
Légumier : 14 x 37 x 25 cm
Plat : diamètre 29 cm
						50 / 80 €
21 l GALLIA
Double salerons en métal argenté en forme de barque à
voile
11 x 12 cm
			
			
40 / 60 €

22

22 l BACCARAT : moutardier, 2 salerons, huillier et
vinaigrier en cristal taillé sur deux supports en métal
argenté
Travail des années 40-50
						100 / 150 €
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TABLEAUX ANCIENS
23 l ECOLE FRANCAISE Dernier tiers du XVIIIe siècle
des fleurs dans sa chevelure.
Huile sur toile
H. 66 - L. 52,5 cm
Au revers une étiquette indique l’identité du modèle
: Bonne Reutner / V. Weÿe / Chanoinesse de Mas
Mansler, soeur de Marie - Pierre Suzanne de R. d. V,
épouse de J. F. X. D’authez ( ?)
					200 / 300 €
24 l Frans van MIERIS (Ecole de) (1635 - 1681)
La courtisane endormie
Huile sur panneau (quelques restaurations)
H. 29 - L. 23 cm
Reprise de la composition peinte sur cuivre, de
dimensions voisines (27,5 x 22,5 cm) et conservée à
Florence au musée des Offices.
Une version sur bois, de mêmes dimensions (27 x 22
cm) appartient au musée de Lyon (Cf. Otto Nauman,
Frans van Mieris The Elder, volume II, n° 75, pp.89 90. - DAVACO 1981).
					800 / 1200 €
25 l ECOLE FRANCAISE Dernier tiers du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant Jésus
Gouache sur vélin
H. 12,5 - L. 11,5 cm
Cadre en bois sculpté et doré à motif de coquilles et
de fleurettes
					400 / 600 €

23

24

25

26 26 l Ecole Italienne du XVIIIème siècle, Entourage d’ Antonio AMOROSI (16601738)
Jeu de Putti
Deux huiles sur toile formant pendant
H. : 64 - L. : 49 cm
(rentoilages et restaurations)
									1500 / 2000 €

26

27 27 l RAPHAEL Santi (D’après) (1483 - 1520)
La Vierge à la chaise
Huile sur toile
Au revers de la toile une ancienne annotation : E.
Pieraccini Ispettore della Rale Galleria Pitti ; cachet
de cire rouge avec l’inscription Palazzo Pitti.
Sur le châssis : Sofia Buconfonti, copia delle
originale, l’anno 1883.
74 x 74 cm
Très beau cadre florentin en bois et stuc doré de
la maison Picchianti à décor d’angelots dans les
coins, feuilles de lauriers, rinceaux et cartouches.
Reprise de la composition de Raphael peinte
vers 1514 de l’ancienne collection des Médicis et
conservée à Florence au Palazzo Pitti (Cf. Mina
Gregori, Le Musée des Offices et le Palais Pitti, n°
213, p.171- Paris 1994).
Vendu sur folle enchère aprés défaut de
paiement du premier acquéreur.
				
					3000 / 4000 €

27

28 28 l Gaspard LACROIX (1810-1878)
Les braconniers
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1870
H. : 100 - L. : 130 cm
Beau cadre en bois et stuc doré
						2500 / 3000 €

28

TABLEAUX MODERNES
29 l André DES FONTAINES (1869-1910)
Paysages de sous-bois et bords d’étang
Deux dessins au crayon
Signés, l’un en bas à droite, l’autre en bas à gauche.
H. : 10,5 - L. : 15,5 cm
						80 / 120 €
30 l Paul Eugène MESPLES (1849-?)
Jeune danseuse et étude de mouvements de danseuse
Deux dessins au crayon
Signés en bas à gauche «P.E.MESPLES»
H. : 26 - L. : 17 cm
			
			
200 / 250 €
31 l Maurice VAUMOUSSE (1876-1921)
«Péniches en Seine, Ile Lacroix, Rouen»
Huile sur toile (placée sur carton)
Signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos
H. : 19 - L. : 23 cm
						100 / 150 €
32 l Jean-Paul LAURENS (1838-1921)
Homme à l’épée
Huile sur toile
Signée du monogramme en bas à droite
H. : 41 - L. : 27 cm
(Petits manques)
			
			

29

1000 / 1200 €
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33 l Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
Vue sur la ville le soir
Huile sur toile contrecollée sur carton
Signée en bas à droite
H. : 16 - L. : 21 cm
Porte au dos une ancienne étiquette ainsi qu’un numéro 1755
								

800 / 1200 €

34 l Numa François GILLET (1868 - ?)
«Des Iris! des Iris!»
Portrait de dame à la couronne de fleurs
Pastel et crayon
Signé en bas à droite, titré en bas au milieu et dédicacé à «René, juste en amitiés»
H. : 33 - L. : 26 cm
									150 / 200 €
35 l Casimir COMMENGE (XIX-XXème siècle)
Semis de fleurs et vase tubulaire en porcelaine
Huile sur toile
Signée et datée 90 en bas à droite
H. : 27 - L. : 35 cm
									120 / 150 €
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36
36 l Frederick Arthur BRIDGMAN (1847-1928)
Bécasse et faisan, 1871
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
H. : 34 - L. : 48 cm
(Accidents)
Provenance, Famille de l’artiste, France (acquis par
succession par l’actuel propriétaire)
					600 / 800 €
37 l Frederick Arthur BRIDGMAN (Attribué à)
Femme dans une ruelle
Huile sur panneau
H. : 32 - L. : 24 cm
Provenance, Famille de l’artiste, France (acquis par
succession par l’actuel propriétaire)
					800 / 1000 €
37

38 l Frederick Arthur BRIDGMAN (1847-1928)
Paysage aux arbres, 1865
Huile sur toile
Signée des initiales, annotée et datée en bas à
gauche
H. : 24 - L. : 33 cm
(Restaurations)
Provenance, Famille de l’artiste, France (acquis par
succession par l’actuel propriétaire)
					600 / 800 €
39 l Frederick Arthur BRIDGMAN (Attribué à)
La plage de Douarnenez, 1869
Huile sur toile
Signée des initiales, datée et située en bas à droite
H. : 26 - L. : 36 cm
Provenance, Famille de l’artiste, France (acquis par
succession par l’actuel propriétaire)
					800 / 1000 €

39

42 l Frederick Arthur BRIDGMAN (1847-1928)
Le rocher, 1869
Huile sur toile
Signée des initiales et datée en bas à droite
H. : 35 - L. : 26 cm
(Manques et restaurations)
40

Provenance, Famille de l’artiste, France (acquis par
succession par l’actuel propriétaire)
					
1 000 / 1 200 €

40 l Frederick Arthur BRIDGMAN (1847-1928)
Rochers en bord de mer, 1870
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
H. : 18,5 - L. : 29,5 cm
(Accident et restaurations)
Provenance, Famille de l’artiste, France (acquis par
succession par l’actuel propriétaire)
					600 / 800 €
41 l Frederick Arthur BRIDGMAN (Attribué à)
Le lézard,1870
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
H. : 19 - L. : 24 cm
Provenance, Famille de l’artiste, France (acquis par
succession par l’actuel propriétaire)
					400 / 600 €

41

42

43 l André LHOTE (1885-1962)
Les Paillotes en bord de mer
Dessin à la plume et à l’encre de chine
Signé en bas à droite
H. : 24,5 - L. : 35,5 cm
					500 / 700 €
44 l Anders OSTERLIND (1887-1960)
Vue de village
Crayon, fusain et lavis de gris
Signé en bas à gauche et daté 1931
H. : 24 - L. : 31 cm (à vue)
					100 / 120 €
45 l Anders OSTERLIND (1887-1960)
Vue d’une rivière et d’un pont
Crayon, fusain et lavis de gris
Signé en bas à gauche et daté 1931
H. : 31 - L. : 24 cm (à vue)
					100 / 120 €
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46 l Josué GABORIAUD (1883-1955)
Lièvre, cèpes et fleurs sur un
entablement
Huile sur carton
Signée et datée 1920 en bas à gauche
Un esquisse au dos
H. : 58 cm - L. : 78 cm
Provenance : Georges Bernheim et Cie
109 boulevard St Honoré
				
400 / 600 €

47 l Marie VASSILIEFF (1884-1957)
Madone, 1938
Collage, rhodoïd et feuille argentée
Signé et daté sur la droite
H. : 30 - L. : 24 cm
					2000 / 3000 €
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48 l Paul COLIN (1892-1985)
Portrait de femme
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H. : 65 - L. : 54 cm
					200 / 300 €
49 l Henri NOUVEAU (1901-1959)
Bouteille, verres et pichets, 1933
Gouache, crayon et encre sur papier
Signé, situé Paris et daté le 10 janvier 1933 en bas à
droite
H. : 45 cm - L. : 29 cm
			
		
2000 / 3000 €
50 l Heinz HOPPITZ (XX)
La vallée enneigée
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H. : 71 cm - L. : 102 cm
Provenance : Galerie Assindia - Essen Einrahmungswerkstätten (étiquette au dos)
					200 / 300 €
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51

51 l Dimitri ISMAILOVITCH (1898-1976)
Villa brésilienne, 1934
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
H. : 88 - L. : 69 cm
(Petits manques)
					700 / 1000 €

50
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52 l Jean CARZOU (1907 - 2000)
Les Travaux à la ferme
Dessin au crayon à papier à la plume, à l’encre noire, au
lavis, fusain de couleurs.
Signé en bas à droite et daté 47.
H. : 43 -L. : 53 cm
					800 / 1200 €
53 l Jean CARZOU (1907 - 2000)
Grenade : un Ane se désaltère dans les jardins de
l’Alhambra.
Dessin à l’encre
Signé en bas à gauche et daté (19)69
H. : 38 - L. : 28 cm
				
400 / 600 €
54 l Albert REISS (1909-1989)
Les Saisons
Huile sur panneau
Signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos et
datée 1968.
Cachet du salon 1973 Société des Artistes Français
H. : 59 - L. : 72 cm
					150 / 300 €

55

55 l Antoine VEYRON LA CROIX (1911-2002)
Corps de femme à tête d’oiseau
Huile sur carton
Signée en bas à gauche, contresignée au dos et datée
1963
H. : 62 - L. : 39 cm
(accidents et manques)
					100 / 150 €
56 l Claude VENARD (1913-1999)
Vue de clocher
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H. : 14 - L. : 22,5 cm
					150 / 200 €
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57

57 l Choura UNINSKY (1908-1980)
Etude Nu féminin
Fusain
Circa 1940
H. : 63 - L. : 48 cm (pliures)
Peintre d’origine ukrainienne arrivé en France dans les
années 20,
Expositions au Salons des indépendants.
					100 / 120 €
58 l Henry Maurice D’ANTY (1909-1998)
Maternité
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H. : 56 -L. : 47 cm
			
		
100 / 150 €

60

59
59 l Sioma BARAM (1919-1980)
«Oiseau»
Huile sur toile
Signée et titrée au dos sur le chassis
H. : 92 - L. : 73 cm
					150 / 200 €
60 l Akira KITO (1925-1994)
Personnages
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H. : 81 - L. : 65 cm
					400 / 600 €
61 l Akira KITO (1925-1994)
«Mère et son enfant»
Huile sur toile
Signée en haut à droite, contresignée, titrée et
datée 84 au dos
H. : 91,5 - L. : 60 cm
					400 / 600 €
61

62

62 l Albert BITRAN (1929)
Composition
Dessin à l’encre de chine
Dédicacé et daté en bas «13 M? / 64»
H. : 23 - L. : 33 cm
(Usures, salissures)
					150 / 200 €
63 l François OZENDA (1923-1976)
Portrait
Huile sur carton
Signée en bas à droite et daté 66
H. : 61 - L. : 50 cm
			
		
80 / 120 €
64 l Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)
«Les deux femmes à la baignoire»
Gouache et encre noire
Signée en haut à droite et datée 53. Datée au
dos 1952 - Collection Catherine SAUVAGE
H. : 23 - L. : 37 cm
					150 / 200 €

66

65

65 l Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)
Paysage abstrait
Huile sur panneau
Signé en bas à droite, contresigné au dos et daté
81
H. : 28 - L. : 56 cm
					80 / 120 €
66 l Georges BRAEM (1931-1998)
«L’Arbre de vie»
Huile sur toile
Signée et datée 70 en bas à droite
H. : 66 - L. : 54 cm
					200 / 300 €

63

64

67 l Pierre MONTHEILLET (1923-2011)
Paysage abstrait à dominance brune
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H. : 114 - L. : 146 cm
					
700 / 1 000 €

67

68

68 l Jean BATAIL (né en 1930 à Lyon)
Scène animée dans un parc
Acrylique sur toile
Signée en bas à droite
H. : 89 - L. : 117 cm
			
		
200 / 300 €
69 l Pierre TEULON (1930)
Scène mythologique
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H. : 130 - L. : 162 cm
					200 / 300 €

69

70 l Boris TCHOUBANOFF (1946)
Fleurs Blanches
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, titrée et contresignée au dos
et datée 2014.
H. : 73 - L.: 60 cm
					
1 700 / 2 000 €
71 l Boris TCHOUBANOFF (1946)
Près du miroir
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, titrée et contresignée au dos
et datée 2013.
H. : 35 - L. : 27 cm
					600 / 800 €

71

70

72

73

72 l André STEMPFEL (né en 1930)
Sans titre
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H. : 89 - L. : 116 cm
				
150 / 200 €

74

75

73 l Jean EDERN HALIER (1936-1997)
L’attente
Gouache et aquarelle sur papier
Signée en bas au centre, datée 3/3/93
H. : 65 - L. : 91 cm
					100 / 150 €
74 l Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
Madame de Parades. 1971
Lithographie en couleurs sur vélin crème.
Epreuve signée en bas à gauche, numérotée
30/100.
Bon état. Cadre
H. : 61 - L. : 46 cm
					100 / 120 €
75 l Peter KLASEN (né en 1935)
SP
Offset. Epreuve signée en bas à droite, annotée
ea. 12/20
H. : 42 - L. : 33 cm
Feuillet : 61 x 53 cm
					50 / 60 €
76 l Peter KLASEN (né en 1935)
KEEP OUT
Offset lithographique. Epreuve signée en bas à
droite, numérotée 98/100.
Infime pli dans l’angle supérieur gauche.
H. : 43,5 - L. : 33 cm
A toutes marges : 65 x 50 cm
					50 / 60 €
77 l Peter KLASEN (né en 1935)
Manette
Offset lithographique. Epreuve signée en bas à
droite, annotée ea. 13/20
Léger report et trace au verso.
H. : 56,5 - L. : 42 cm
A toutes marges : 69 x 48 cm
					50 / 60 €

76

77

78 l Daniel YOU (1958)
La femme Sphynx
Huile sur toile triangulaire
Signée en bas à gauche
H. : 121 - L. : 179 cm
				
300 / 500 €

79 l Christian ASTUGUEVIEILLE (XX-XXI)
Colonne bleue
Corde peinte
H. : 105 - L. : 19 cm
			
		
300 / 500 €

81 l Christian ASTUGUEVIEILLE(XX-XXI)
Jardinière ou porte-parapluie bleu
Contreplaqué recouvert de corde peinte
H. : 55 - L. : 16 cm
				
150 / 300 €

80 l Christian ASTUGUEVIEILLE(XX-XXI)
Guéridon noir
Contreplaqué recouvert de corde peinte
H. : 63 - L. : 47 cm
			
		
600 / 800 €

82 l Christian ASTUGUEVIEILLE(XX-XXI)
Gaine formant coffre bleu à deux compartiments
intérieurs
Contreplaqué recouvert de corde peinte
H. : 136 - L. : 36 cm
			
600 / 800 €

79

81

80

82

SABRES JAPONAIS
83 l Wakizahi shinogi zukuri, fusée percée d’un mekugi ana,
o-suriage.
Signé Masatsugu.
Nagasa : 37,2 cm
					400 / 600 €
84 l Tanto unokubi zukuri, hamon choji midare, fusée percée
d’un mekugi ana.
Nagasa : 22,5 cm
Fourreau en laque bleu imitant la laque craqulé. Moderne
					200 / 300 €
85 l Wakizashi shinogi zukuri, fusée percée d’un mekugi ana.
Nagasa : 35 cm
Fushi kashira en fer à décor d’oiseaux sur nanako-ji.
Fourreau en laque noir. (Kizu).
					600 / 800 €
86 l- Kozuka unokubi zukuri, fusée percée d’un mekugi ana,
signée Kunitsugu. Shirasaya.
Nagasa 15 cm.
- Monture fourreau de tanto, lauqe or avec fushi kashira et
mekugi non assorits.
L. : 31 cm.
					100 / 120 €
87 l Wakizahi shinogi zukuri, hamon midare, fusée percée
d’un mekugi ana, mumei.
Nagasa : 51,5 cm.
Shirazaya
					1200 / 1500 €
88 l Wakizashi shinogi zukuri, hamon suguha, fusée percée
d’un mekugi ana, o-suriage, signée Norihira.
Nagasa : 31,8 cm.
Saya en galuchat.
					300 / 400 €
89 l Katana unokubi zukuri, fusée percée d’un mekugi ana,
mumei.
Nagasa : 67 cm.
Shirasaya. (Accident à l’arrête)
					1000 / 1500 €
90 l Shinshinto katana, shinogi zukuri, hamon midare, fusée
percée d’un mekugi ana, suriage, mumei.
Nagasa : 73 cm.
Shirasaya.
					1500 / 2000 €
91 l Shinshinto wakizashi, shinogi zukuri, fusée percée de
deux mekugi ana.
Nagasa : 48 cm.
Shirazaya. (Kizu).
					800 / 1000 €

92 l Katana shinogi zukuri, hamon choji midare, fusée percée
d’un mekugi ana.
Nagasa : 71 cm.
Saya en laque noire, fushi kashira et menuki à décor de
chrysanthèmes, tsuba en fer.
					1500 / 1800 €
93 l Wakizashi, unokubi zukuri, hamon choji midare, fusée
percée de deux mekugi ana, o-suriage, mumei.
Nagasa : 52 cm.
Shirazaya.
					800 / 1000 €
94 l Wakizashi shinogi zukuri, fusée percée de deux mekugi
ana.
Nagasa : 54 cm.
Shirasaya. (Petits kizu).
					500 / 600 €
95 l Tanto unokubi zukuri.
Nagasa : 23 cm.
Shirasaya.
					400 / 500 €
96 l Tanto unokubi zukuri, hamon suguha, fusée percée de
deux mekugi ana, signée de façon illisible.
Nagasa : 15 cm.
					400 / 500 €
97 l Wakizashi shinogi zukuri, hamon komidare, fusée percée
d’un mekugi ana, mumei.
Nagasa: 29 ,5 cm.
Saya en laque noire
					300 / 400 €
98 l Tanto unokubi zukuri, hamon suguha, fusée percée d’un
mekugi ana.
Nagasa : 19,5 cm
Saya en laque noire.
					400 / 500 €
99 l Wakizahi unokubi zukuri, fusée percée de deux mekugi
ana, mumei.
Nagasa : 49 cm.
Saya en laque noire.
					600 / 800 €
100 l Katana shinogi zukuri, hamon choji midare, fusée percée
d’un mekugi ana, mumei.
Nagasa : 67 cm.
Saya en laque noire.
					1200 / 1500 €

101 l Katana unokubi zukuri, fusée percée de deux mekugi
ana.
Nagasa : 70 cm
Saya en laque noire et galuchat (Piqures).
					600 / 800 €
102 l Wakizashi shinogi zukuri, hamon suguha, fusée percée
de trois mekugi ana, o-suriage, mumei.
Nagasa : 50 cm.
Saya en laque rouge.
					500 / 600 €
103 l Wakizashi shinogi zukuri, hamon midare, fusée percée
d’un mekugi ana.
Nagasa : 45,5 cm
Shirasaya
					500 / 600 €
104 l O-tanto shinogi zukuri, hamon midare, fusée percée
d’un mekugi ana.
Nagasa : 30,5 cm.
Saya en laque rouge.
					300 / 400 €
105 l Katana shinogi zukuri, fusée percée de deux mekugi
ana.Nagasa : 66 cm
(Traces d’oxydations, accidents)
					500 / 600 €
106 l Katana shinogi zukuri, hamon choji midare.
Nagasa : 70,5 cm.
Moderne. Shirasaya.
			
		
150 / 200 €
107 l Katana unokubi zukuri, hamon midare.
Nagasa : 69 cm.
(Impossible d’ouvrir)
					500 / 600 €
108 l Katana et wakizashi avec accidents.
Nagasa : 64 et 38 cm.
				
300 / 400 €
109 l Katana, shinogi zukuri, hamon choji midare, fusée
percée de deux mekugi ana, mu-mei.
Nagasa : 71 cm.
Saya en laque or.
					500 / 600 €
110 l Ensemble de trois katana, shinogi zukuri, l’un moderne,
l’un avec fusée percée d’un mekugi ana, mu-mei, nagasa
66 cm, l’un avec la fusée percée de deux mekugi ana,
o-suriage, nagasa : 67,5 cm.
					400 / 500 €
111 l Trois lames de wakizashi
Nagasa : 51, 52 et 43 cm.
				

200 / 250 €

OBJETS D’ART ET MOBILIER
112 l Groupe en bois sculpté et patiné, représentant deux
hommes riant sur une vache sacrée.
CHINE, début XXème siècle
31 x 26 cm
						300 / 400 €
113 l Sceau en stéatite surmonté d’un chien de fô.
Inscriptions sous la base.
Travail chinois du début du XXème siècle
6 x 2 x 2 cm
						100 / 150 €
114 l Statuette «Femme-médecin» en ivoire allongée sur un
socle.
Travail japonnais début XXème siècle.
Largeur de la statuette: 15 cm
						250 / 300 €
112

115 l Coupe en porcelaine
Chine, période Sung.
Diamètre : 16 cm
(Dans boite toile bleue.)
						300 / 400 €
116 l Boite de forme polylobée à décor émaillé d’une scène
animée sur fond de montagne.
Travail Japonais début XXème siècle
9 x 19 cm
(Petits accidents)
						150 / 200 €

115

116

113

114

117 l ECOLE MODERNE
Composition au vase fleuri dans un décor architecturé
Assemblage, découpage et collage de timbres postes
H. : 123 - L. : 83 cm
						200 / 300 €

117

118 l Pierre-Yves TREMOIS (1921)
«Le visage au homard»
Epreuve en bronze à patine dorée
Signée et Numéroté 626/1250
Avec certificat d’authenticité
13,5 x 19 cm
						80 / 100 €
119 l Marcel HOMS (1910 -1995)
Jeune femme lisant et joueur de rugby
Bas-relief en bronze à patine brune.
Signé Homs et num. 2/4.
17 x 13 cm		
						300 / 400 €
120 l Marti FONT (XX)
Lion en régule à patine dorée, sur un socle en marbre
polychrome.
Signé sur le socle
27 x 70 cm (avec socle)
(Usures à la patine)
						100 / 150 €
121 l Paire de colonnes en chêne cérusé torsadé, à
chapiteau, reposant sur deux socles carrés.
200 x 32 x 32 cm
(Usures, accidents aux socles)
						300 / 500 €

118

119

120

121

125

124

122

122 l Jean-Antoine INJALBERT (1845 - 1933)
Epreuve en Bronze à patine médaille représentant un
enfant espiègle, sur un socle en marbre rouge signé.
H. (hors socle) : 20 cm
						
500 / 700 €
123 l Max INGRAND (1908-1969)
Important miroir gravé, sablé et peint, à décor de
bateaux, cannes à pêche, papillon sur un fond maritime et
floral.
Travail des années 40-50
H. : 160 cm - L. : 160 cm
						
400 / 600 €
124 l A.J. SCOTTE (XIX-XXème)
« La force protégeant le droit »
Epreuve en bronze à patine médaille
Signée sur la terrasse et marque du fondeur : « Syndicat
des fabricants de bronze d’Art - UNIS France ».
60 x 22 cm.
						600 / 800 €
125 l E.HADJI (XX)
Paire de Serres livres aux Bretonnes, en faïence craquelée
sur socle doré
Signés sur le socle et sous le socle «Editions Jauvenin
France»
Hauteur: 16 cm
			
			
200 / 300 €

127

126 l Grand porte manteau et parapluie en fonte
à patine brune à décor de rinceaux, et guirlandes
fleuries. Il est orné d’une glace ovale et six patères.
Travail vers 1900
186 x 82 x 40 cm
					
300 / 400 € €
127 l Charles MASSE (1855-1913)
« Réverie».
Buste de jeune femme.
Terre cuite peinte, signée au dos, datée 1908,
dédicacée « à l’ami Michel carpentier».
(Petits accidents)
H. : 45 cm
		
			
150 / 200 €
128 l Grand canoë en bois riveté BOI-LO avec ses
pagaies et trois sièges pliants.
Fabrique Boileau
460 x 94 cm
(Usures, accidents)
					400 / 600 €

123

126

128

129

131

130
129 l Armoire dressing à colonnes engagées en placage rayonnant de bois clair ouvrant à deux portes.
Elle repose sur quatre petits pieds à sabot de laiton.
Travail français 1950
170 x 145 x 54 cm
(Usures et accidents)
										100 / 120 €
130 l Buffet deux corps ART NOUVEAU en placage de bois clair à décor marqueté de roses et feuillages
stylisés ouvrant en partie basse à un tiroir et deux vantaux. Il présente des casiers et un vantail dans sa
partie supérieure.
(Usures, accidents, manques)
192 x 107 x 39 cm
										180 / 200 €
131 l André SORNAY (1902-2000) (attribué à)
Canapé deux places convertible en bois vernissé recouvert de velours vert (usagé).
(Usures)
H. : 93 cm - L. : 147 cm - P. : 100 cm
										200 / 300 €

133

135

137

134

132 l Joseph MOUGIN (1876 - 1961) et Pierre MOUGIN
(1880 - 1955)
Statuette, « Le recueillement»
La jeune femme en costume moyenâgeux est assise, les
mains jointes, sur un trône. En-dessous, marques : « F.de
Jagmin/ SC/ MOUGIN/ NANEY»
H. : 20,5 cm						

136
132

L’histoire des grès Mougin débuta en 1897 dans un petit
four d’emprunt, à Paris. Joseph Mougin et Charles Lemarquier, tous deux sculpteurs, firent leur première cuisson de
grès au grand feu, qui s’avéra désastreuse. A Montrouge
en 1898, ils construisirent avec l’aide de Pierre Mougin
(1880-1955) un four de type chinois qui permit d’exposer
leurs premiers travaux à l’Exposition Universelle en 1900.
Comme souvent dans les ateliers de grès à l’époque,
d’autres artistes leur confièrent l’édition de leur œuvre,
dont Ernest Wittmann, Louis Majorelle, Pierre Roche, Victor Prouvé, Rivaud, Castex ou Alfred Finot parmi d’autres.
En 1905, vint la reconnaissance avec une «première
mention» au Salon des artistes français. En1906 ils retour- 135 l Mobilier de chambre à coucher en bois de placage
de palissandre comprenant une armoire ouvrant par
nèrent à NANCY.Jacques Peiffer, Mougin Frères. Le désir
deux portes, deux tiroirs et une porte vitrée centrale,
du feu : Céramiques Art Nouveau des ateliers de Paris et
un bois de lit, un chevet à dessus de marbre vert et un
de Nancy 1896-1914, Longwy : Musée Saint-Jean l’Aigle,
miroir.
1999
Travail de la Maison CHALEYSSIN à LYON en 28.
						200 / 300 €
Accidents, manques, usures.
Armoire : H. : 200 cm - L. : 185 cm - P. : 47 cm / Bois de
133 l Charles VALTON (1851-1918)
lit : 156 cm de largeur / Miroir : H. : 149 cm - L. : 83 cm
Grand ours polaire assis
/Chevet : H. : 69 cm - L. : 46 - P. : 38 cm
Statue en terre cuite vernissée blanc, les yeux en verre.
					150 / 200 €
signé sur le côté droit en bas «C.VALTON»
(Grand fêle, restauré sur le ventre, pied avant droit
136 l SCHNEIDER
restauré)
Vase à corps sphérique sur talon et col galbé ouvert.
115 x 66 cm
Epreuve en verre blanc à taches et traits gravé en ré						1000 / 1200 €
serve à l’acide. Signé.
H. : 27 cm
134 l Châtillon-sous-Bagneux, Edmond LACHENAL (1855					150 / 180 €
1930)
Plat décoratif circulaire à décor Isnik, 1888
137 l Châtillon-sous-Bagneux, Edmond LACHENAL
Faïence. Encadré d’un large bandeau à enroulements
(1855-1930)
de ruban bleu et palmettes turquoise, un décor floral
Vase à couverte mouchetée roux et bleu sur la panse,
au bassin, composé de 4 oeillets, branches de jacinthe
vers 1890 Grès.
et tulipes. En creux sous émail, cachet LACHENAL et le
Inscriptions & signature peintes en-dessous : « LACHEmonogramme peint en noir par l’auteur du décor : « C [ou
NAL /120-129/ 249».
E].D./1888».
H. : 12 cm
Diam. 25, 5 cm
					150 / 200 €
						200 / 300 €

138

140

138 l Attribué aux ateliers AMSTELHOEK à Amsterdam
Mobilier de bureau en acajou et bois fruitier à décor
marqueté de motifs géométriques se composant d’une
bibliothèque, d’un bureau à caissons, d’un fauteuil et de
deux chaises.
Vers 1920
Armoire : 205 x 165 x 52 cm - Bureau : 77 x 140 x 80 cm
- Fauteuil : 100 x 59 x 61 cm - Chaises : 96,4 x 43,5 x 48
cm.
(Accidents et manques)
						300 / 500 €
139 l Manufacture de BAVENT
Epi de faîtage en terre cuite vernissée
Début XXème siècle
(Accidents et manques)
H. : 25 cm
						100 / 150 €
140 l Mobilier de salle à manger en placage de loupe
d’acajou comprenant : une enfilade, une table de salle à
manger, un argentier d’angle, un guéridon et six chaises
à dossier bas garnies de skaï marron, l’ensemble sculpté
d’animaux alpins.
Travail français des années 40
Enfilade : 110 x 220 x 56 cm - Argentier : 175 x 90 x 52
cm - Table salle à manger : 76 x 163 x 103 cm - Guéridon
: 73 x 69 cm - Chaises : 75 x 46 x 45 cm
(Usures et accidents)
						200 / 400 €

140

139

141

142
146

141 l Jean BESNARD (1899-1959)
Coupe en faïence incisée à la molette, émail vert
sur fond brun
Signée du monogramme et France
D. : 21 cm - H. : 10 cm
					800 / 1000 €
142 l Jean BESNARD (1889-1958)
Coupe formant vide-poches en céramique émaillée blanche à décor à la roulette en creux.
Signature incisée «Jean Besnard».
Vers 1930.
D. : 13,5 cm
					250 / 350 €
143 l Large buffet trois-quart en chêne cérusé formant secrétaire, casier à musique, ouvrant par un
abattant, quatre vantaux et quatres tiroirs.
Travail français des années 40.
160 x 277 x 38 cm
(Accidents, usures)
					150 / 200 €

144 l Attribué à Jean ADNET
Porte parapluie en métal noir gainé de cuir rouge
H. : 53 cm
		
			
150 / 300 €
145 l Bureau plat en placage de palissandre, à caisson
latéral gauche, ouvrant par un vantail découvrant trois
tiroirs, poignées, entrées de serrure et barre d’entretoise en métal chromé.
Travail français des années 40.
(Restaurations, très bon état général)
76 x 123 x 62 cm
		
			
200 / 300 €
146 l Michel JOLLET (XX)
Tête de chèvre
Epreuve en bronze à patine brune
Signée, numérotée , cachet de fondeur, sur un socle
circulaire en bois
H.: 14 cm
			
		
80 / 120 €

144
143

145

149

148
147 l Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
Buste de jeune femme
Sculpture en terre cuite polychrome reposant sur une base quadrangulaire en doucine.
Signée du cachet «Friedrich Goldscheider-Reproduction réservée»
et numérotée.
H : 58 cm
(Accidents et manques)
							600 / 800 €
148 l Paire de vases en céramique belge polychrome à décor de
floral. Marque KERAMIS au talon. Numérotés D.2075
H. : 28 cm
							80 / 100 €
149 l Statuette de Setter au gibier dans la gueule, en bronze argenté, les yeux en pierre rouge.
11 x 32 cm
		
					80 / 100 €

147

150 l Banquette de repos de forme navette en placage de palissandre, garnie de velours à décor floral stylisé.
Style 1930.
Petits accidents.
52 x 220 x 101 cm
							300 / 500 €

150

151 l Grande étagère de boulanger
en fer forgé à quatre niveaux.
(Usures, repeints)
230 x 223 x 49 cm
			
300 / 500 €

152 l Paire de vitrines en laiton
cuivré.
(Accidents à deux verres, comportent des étagères en verre)
168 x 65 x 30 cm
			
200 / 400 €

153 l Thomas CARTIER (1879-943), d’après
Combat de cerfs
Groupe en régule à patine brune et dorée
Signé «T.CARTIER» et «FRANCE»
26 x 54 x 15 cm
			
		
100 / 150 €
154 l Pierre-Jules MENE (1810-1879), d’après
Deux chiens à l’arrêt devant un canard
Bronze à patine brune
Signé «’P.J.MENE»
20 x 40 x 20,5 cm
			
		
150 / 300 €

156

155 155 l André DEBRU (XXème)
Sanglier
Grande sculpture en fer et acier peinte en noir composée d’éléments de récupération.
Signé DEBRU et daté 94
Ferronnerie d’art à Costes-Gozon (12400)
(attenante à un socle dans la masse pouvant s’enterrer dans le sol)
117 x 204 x 50 cm (socle : 19 x 126 x 62 cm)
					1500 / 2000 €
156 156 l Paire de lucarnes « oeil de boeuf » en fonte
103 x 86 cm
					300 / 500 €

157 157 l Quatre statues de jardin en pierre reconstituée représentant trois Dianes au bain et un Apollon.
Hauteur: 130 cm
(Accidents, usures, deux têtes et une main décollées
sur trois statues)
Vendu avec faculté de réunion avec lots 158 et 159
					1500 / 1800 €
158 158 l Paire de socles en pierre reconstituée à section carrée
122 x 53 cm
(Accidents, usures)
Vendu avec faculté de réunion avec lots 157 et 159
					500 / 700 €
159 159 l Paire de socles en pierre reconstituée à section carrée (en deux parties)
122 x 58 cm
(Accidents, usures)
Vendus avec facullté de réunion avec lots 157 et
158
					500 / 700 €

157

158

155

160 160 l Lion en pierre reconstituée sur socle en
pierre reconstituée
(Accidents, usures)
Lion : 90 x 38 x 80 cm
Socle : 65 x 50 x 70 cm
					400 / 600 €

160
159

164

161 161 l Six petites colonnes balustre en pierre
reconstituées
H. : 50 cm
					60 / 80 €
162 162 l Suite de trois grandes colonnes en pierre
reconstituée (5 parties à fixer)
					800 / 1000 €

165

163 163 l Grand banc en pierre reconstituée sur trois
pieds
(banc fendu, accidents)
Longueur : 2,70 m - Largeur : 57 cm
					80 / 120 €
164 164 l Auge en pierre sculptée décor de grappe
de raisin aux angles.
36 x 81 x 40 cm
(Accidents et usures)
					100 / 200 €
165 165 l Ensemble de trois bancs et une table de
jardin en pierre reconstituée.
Bancs : 54 x 160 x 35 cm - Table : 82 x 160 x 74 cm
(Accidents et usures)
					400 / 600 €

162

167

168

166 166 l Colonne octogonale en pierre reconstituée
(en 3 parties)
100 x 70 cm
					150 / 200 €
167 167 l Colonne basse cylindrique en pierre reconstituée (en 2 parties)
108 x 51 cm
169
					100 / 200 €

166

168 168 l Banc en pierre reconstituée
60 x 102 x 44 cm
					100 / 150 €

163

175

171

170

169 169 l Table en pierre reconstituée (plateau fendu)
80 x 89 x 50 cm
							80 / 100 €
170 170 l Paire de grandes roues à rayons en bois peint rouge
pour charrette.
D. : 176 cm
(Accidents)
							100 / 120 €
161

171 171 l Paire de grands vases Médicis en pierre reconstituée à
décor de frises de personnages à l’Antique.
86 x 57 cm
(Un vase fendu à la base du fût)
							300 / 400 €
172 172 l Paire de vases Médicis en fonte laquée verte
H. : 54 cm, D. : 41,5 cm.
(usures)
							100 / 150 €
173 173 l Vase Médicis en fonte laquée vert
H. : 47,5 cm, D. : 35 cm
(usures)
							80 / 100 €
174 174 l Paire de vases Médicis en fonte laquée verte
H. : 53 cm, D. : 41 cm.
							100 / 150 €
175 175 l Petit vase Médicis en fonte laquée verte
H. : 28 cm, D. : 41 cm.
(Accidents, manques et déformations)
							20 / 30 €

172

173

174

176 l Emmanuel FREMIET (1824-1910) 177 l Paire de vase de forme Médicis
178 l SÈVRES, époque Louis-Philippe
Chat dévorant une souris
en porcelaine de Paris polychrome,
Paire de bols et soucoupes en
Statuette en bronze à patine brune et
à anses, à décor dans des réserves de
porcelaine blanche agrémenté du
dorée, signée sur la terrasse:
couples dans un intérieur et paysages
monogramme royal en or LP surE. FREMIET et fondeur BARBEde campagne.
monté de la couronne fermée du
DIENNE
H. : 24 cm
roi Louis-Philippe.
Elle repose sur un socle ovale en
XIXème siècle
Marques de fabrique et de l’atelier
marbre rouge.
(Usures)
de peinture et de dorure.
6 x 18 cm (hors socle)
			
150 / 200 €
Marque du château de Fontaine						
bleau, et datés 1847
			
150 / 200 €
Diamètre des bols : 14 cm
Diamètre des soucoupes : 18,5 cm
		
120 / 150 €

179 l Paire de pichets anthropomorphes en faïence
de Wedgwood rouge.
Travail du XIXème siècle
(Une anse cassée recollée)
H. : 12 cm
					100 / 150 €

180 l Lot en faïence de Wedgewood rouge comprenant théière et sucrier couvert à décor de pampres
de vignes, et pot à lait (modèle différent).
Travail du XIXème siècle.
(Petits accidents)
					120 / 150 €

181 l Coupe en porcelaine de forme navette à décor
bleu, blanc, doré et polychrome de guirlandes fleuries, médaillon de femme à l’antique et Chiffre de
Louis-Philippe ; monture à double anses en bronze
doré et ciselé, quadripode, à décor de pampres de
vigne.
Porte une marque sous le talon: «Château de
Dreux».
17 x 35 cm
					400 / 600 €

182 l Garniture de toilette en verre à pans coupés,
montures et bouchons en argent dans un coffret de
présentation gainé de cuir vert, marqué LENOIR 14
Rue Royale.
					150 / 200 €

183 l 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
				
									3500 / 4500 €

184 l SALON à dossier plat en noyer à décor mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages, accotoirs à enroulement, pieds cambrés.
Comprenant six FAUTEUILS et un CANAPE.
Travail lyonnais, époque Louis XV. Estampille de «F. GENY» pour François GENY, reçu
Maître en 1773.
Fauteuil : 98 x 64 x 54 cm, Canapé : 105 x 210 x 64 cm.
(Renforts, restaurations et accidents)
									3500 / 4500 €

185

185 l Bureau de pente en noyer mouluré, ouvrant
par un abattant découvrant casiers et tiroirs, par
deux vantaux et un tiroir en partie inférieure. Il
repose sur quatre pieds gaines.
Travail régional composé d’éléments anciens en
partie de la fin du XVIIIème siècle.
97 x 97 x 52 cm
(Usures, restaurations, renforts)
					400 / 600 €
186 l Grande armoire en noyer mouluré et sculpté
à décor de réserves mouvementées et coquille,
ouvrant par deux portes à faux dormant, pieds
cambrés à enroulements, corniche.
Travail régional du XVIIIème siècle.
(Accidents, renforts, restaurations)
244 x 125 x 68 cm
					250 / 300 €

186

187

187 l Duchesse brisée en deux parties en bois
naturel mouluré et sculpté à décor de fleurettes
(le repose-pieds laqué crème, la bergère en bois
naturel décapé).
Epoque Louis XV.
(Usures, accidents)
Bergère : 100 x 67 x 75 cm - Repose-pieds : 31 x
66 x 70 cm.
					400 / 600 €
188 l Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré à
décor sculpté de fleurettes.
Epoque Louis XV
(Usures, les pieds coupés)
90 x 61 x 67 cm
					100 / 150 €

188

191
189 l Tapisserie d’AUBUSSON, verdure à la pagode.
Travail du XVIIIème siècle
207 x 252 cm
(Usures, accidents, reprises)
					2000 / 2500 €
190 l 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
					300 / 400 €

191 l Balance trébuchet de diamantaire sous une
cage de verre.
Signée L. GARDELLE, Constructeur, Paris, n° 57
H. : 56 cm - L. : 56 cm - P. : 28 cm
200 / 350

189

190

194

192 l Miroir en bois et stuc doré à patine mat, à
décor de feuilles d’eau, guirlandes fleuries surmonté d’un fronton à noeud de ruban et guirlandes fleuries.
Style du XVIIIème siècle.
150 x 98 cm
(Petits accidents)
					150 / 200 €

192

193 l Guéridon hexagonal à dessus de marbre blanc à galerie
reposant sur trois montants réunis par une tablette d’entretoise surmontée d’une toupie, ornementations de bronze
ciselé et doré.
Style Louis XVI.
83 x 30 cm
(Accidents au marbre et à la galerie)
						120 / 150 €
194 l Suite de quatre chaises en bois naturel, dossier en bandeau, pieds antérieurs sabre, garniture en tapisserie au petit
point à décor d’animaux.
Début XIXème siècle
88,5 x 44,5 x 41 cm
On y joint deux tapisseries au modèle pour assise de chaise
						200 / 300 €

193

195 l Georges Van Der STRAETEN (1856-1928)
Buste de femme en bronze à patine dorée, sur
socle en marbre jaune veiné
Signé et cachet «Société des bronzes de France»
H. : 36 cm (hors socle: 27 cm)
				
150 / 180 €

196 l Denise DELAVIGNE (XIX - XXème)
Statuette en marbre blanc représentant
l’amour puni lié à un tronc d’arbre.
Base ronde moulurée. Signée DELAVIGNE.
Deuxième moitié du XIXème siècle.
H. : 75 cm
			

1500 / 2000 €

197 l Statue en bois sculpté patiné représentant
la Sainte Vierge couronnée tenant l’Enfant Jésus
(manquant) sur son bras gauche.
Ancien travail du XVIIIème siècle
H. : 72 cm
					150 / 200 €

198 l 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
					600 / 800 €

199 l Pendule portique en bois marqueté noirçi, à
colonnes torsadées.
Epoque Charles X
(sous globe)
H. : 44 cm
					100 / 150 €

201

200

202

200 l CANAPE en bois reposant sur quatre pieds ajourés d’arcs architecturés ornés de moucharabieh, le haut du dossier et la traverse
avant présentent un cartouche rectangulaire à fond noir gravé de
calligraphie de sourate, recouvert d’un tissu à motifs d’hiéroglyphes.
(Petits éclats et manques).
Attribué à l’Atelier Giuseppe PARVIS
Fin du XIX - Style Egypto-Syrien
Haut. : 50 cm - Larg. : 39 cm
Haut. : 122 cm - Larg. : 123 cm -Prof. : 51 cm
Vendu avec faculté de réunion des lots 201 et 202
							400 / 600 €

201 l FAUTEUIL en bois reposant sur quatre pieds ajourés
d’arcs architecturés ornés de moucharabieh, le haut du
dossier et la traverse avant présentent un cartouche rectangulaire à fond noir gravé de calligraphie de sourate,
recouvert d’un tissu à motifs d’hiéroglyphes.
(Petits éclats et manques).
Attribué à l’Atelier Giuseppe PARVIS
Fin du XIX - Style Egypto-Syrien
Haut. : 116 cm - Larg. : 59.5 cm - Prof. : 53 cm
Vendu avec faculté de réunion des lots 200 et 202
					300 / 400 €

202 l TABOURET en bois reposant sur quatre pieds
ajourés d’arcs architecturés ornés de moucharabieh, recouvert d’un tissu à motifs d’hiéroglyphes.
(Petits éclats et manques).
Attribué à l’Atelier Giuseppe PARVIS
Fin du XIX - Style Egypto-Syrien
Haut. : 50 cm - Larg. : 39 cm
Vendu avec faculté de réunion des lots 200 et 201
					150 / 200 €

L’artiste
Grand ébéniste du Caire de la place Ataba el Khadra en Egypte. On trouvait à cette époque dans toutes les belles villas du Caire un salon venant du
grand ébéniste Cairote. Exemple: Fumoir offert par la colonie austro-hongroise à l’archiduc Rodolphe en février 1881. Les meubles sont typiques de la
production des ateliers Parvis que l’on retrouvait dans toutes les demeures de qualité en Europe ou ils avaient connus un immense succès. Ces ateliers
se trouvaient dans l’immeuble de l’administration du transit (Moumour),à l’entrée de la rue du Mouski ou ils étaient célèbres alors. Collection du Monde
illustré du 26 mars 1881. On peut voir sur la photo, la devanture de son magasin avec de nombreuse récompenses et médailles.
Littérature : Great Exhibitions de Jonathan Meyer
Exposition universelle: Paris 1867
Exposition universelle: Philadelphie 1876 (The Masterpieces of the international Exhibition-Industrial Art by Prof.Walter Smith,p.24).
Exposition universelle: Paris 1878.
Le légendaire Monsieur Giuseppe Parvis, l’une des figures les plus populaires du Caire en 1900, photographié ici en 1901, âgé de 69 ans. Né à Brème,
petite localité près de Turin en 1832. Il fut dans sa jeunesse, l’un des plus brillants élèves de l’Académie Royale Albertine de Turin. Il en sorti avec
plusieurs diplômes, et le désir de faire un petit tour du monde, afin d’acquérir la science de l’expérience. La Patrie des Pharaons, l’avait toujours attiré. Il
arriva au Caire en 1859 et commença à prendre des croquis et à dessiner toutes sortes de détails de l’architecture arabe qui le séduisait tant. Il achetait chez les brocanteurs du Caire, des panneaux de moucharabeyahs qu’il taillait et transformait en meubles d’un style qu’il inventa, l’arabesque qui
bientôt eut un tel succès que tous les voyageurs qui visitaient l’Egypte souhaitaient acquérir. Il avait renoncé à retourner en Italie et s’installa dans la
capitale égyptienne, à l’endroit où ses trouvait l’ancienne administration du transit «Le Mourour» et ne tarda pas à être célèbre dans le monde entiers.
Les meubles de Parvis, se retrouvent aujourd’hui dans tous les Palais Royaux du Monde qu’ils soient d’Europe ou d’Asie. Tout le monde voulait avoir son
salon de ce style nouveau, le véritable style Parvis. Il devint fournisseur attitré du Khédivze Ismail et de ses successeurs. En 1867 le souverain lui demanda de réaliser des objets inégalés de style arabe pour pouvoir être montrés à l’Exposition Universelle de Paria. Parvis lui demanda l’autorisation d’entrer
dans toutes les mosquées et les principaux palais du Caire pour pouvoir s’en inspirer. Le Khédive lui donna un firman, qui lui ouvrit toutes les portes
du Caire. Parvis prit tant de croquis que ses carnets devinrent une sorte de bible de tout ce qui concernait l’ornementation orientale et ses créations
dépassèrent tout ce que l’on pouvait souhaiter. L’Exposition de 1867 à Paris fut un grand succès et fut suivi de celle de Milan de 1881, par celle de Turin
de 1884.. Des ateliers de Parvis sont sortis une grande partie des meubles qui ornent le Palais d’Abdine et de la plupart des autres Palais du Khédive.

204
203 l CHAISE pliante en bois (camphrier ou palissandre) ajouré et incrusté de nacre Le haut du
dossier est orné d’un fronton sculpté découpé
orné en son centre d’une arabesque. (Petits éclats
et manques).
Attribué à l’Atelier Giuseppe PARVIS
Fin du XIX - Style Egypto-Syrien
Haut. : 101 cm - Larg. : 47 cm -Prof. : 60 cm
Vendu avec faculté de réunion des lots 203 à 211
					100 / 150 €
204 l CHAISE pliante en bois (camphrier ou palissandre) ajouré et incrusté de nacre Le haut du
dossier est orné d’un fronton sculpté découpé
orné en son centre d’une arabesque. (Petits éclats
et manques).
Attribué à l’Atelier Giuseppe PARVIS
Fin du XIX - Style Egypto-Syrien
Haut. : 96 cm - Larg. : 44 cm -Prof. : 46 cm
Vendu avec faculté de réunion des lots 203 à 211
					100 / 150 €

205

203
205 l GUERIDON octogonal en noyer avec marqueterie et incrustation d’os, d’ébène, de citronnier,
d’acajou et de nacre. Le plateau entièrement
marqueté d’os et de nacre à décor de rosaces,
de volutes autour d’une étoile centrale. Bordures
à chevrons. Il est soutenu par huit pieds avec
arcatures.
Attribué à l’Atelier Giuseppe PARVIS
Fin XIXème siècle -Style Egypto-Syrien
Haut.: 52 cm. Diam.: 36.5 cm
Vendu avec faculté de réunion des lots 203 à 211
					200 / 300 €
206 l BANC de forme rectangulaire en bois mouluré
et sculpté découpé orné au centre d’un médaillon
en forme d’étoile ajouré et incrusté de nacre, à
décor d’entrelacs, tourné de moucharabieh.
Attribué à l’Atelier Giuseppe PARVIS
Fin XIXème siècle - Style Egypto-Syrien
Haut. : 73 cm - Larg. : 141 cm -Prof. : 41 cm
Vendu avec faculté de réunion des lots 203 à 211
					150 / 200 €

206

208

207

207 l FAUTEUIL CURULE en bois mouluré et sculpté,
le dossier découpé orné au centre d’un médaillon en forme d’étoile et flanqué de cartouches
calligraphiés de sourates. L’assise à décor orné
d’étoiles et de motifs géométriques.
(Petits éclats et manques).
Attribué à l’Atelier Giuseppe PARVIS
Fin du XIXème siècle - Style Egypto-Syrien
Haut. : 106 cm - Larg. : 67 cm -Prof. : 30 cm
Vendu avec faculté de réunion des lots 203 à 211
					150 / 200 €
208 l TABLE A THE en bois à décor incrusté de
nacre de rosaces et d’étoiles. Le plateau supérieur
ceinturé de moucharabiehs. Les quatre étagères
repliables sont également incrustées de nacre en
rosace.
(Petits éclats et manques).
Attribué à l’Atelier Giuseppe PARVIS
Fin du XIXème siècle - Style Egypto-Syrien
Haut. : 71 cm - Larg. : 80 cm -Prof. : 52 cm
Vendu avec faculté de réunion des lots 203 à 211
					300 / 400 €
209 l PORTE MANTEAU en bois à décor incrusté de
nacre de rosaces et d’étoiles à décor architecturé
de moucharabiehs la partie haute munie de trois
glaces surmontant un cartouche orné de calligraphies de sourate.
Attribué à l’Atelier Giuseppe PARVIS
Fin du XIXème siècle - Style Egypto-Syrien
Haut. : 250 cm - Larg. : 75 cm -Prof. : 30 cm
Vendu avec faculté de réunion des lots 203 à 211
					300 / 400 €

209

210 l CREDENCE en bois pans coupés sculpté de face et sur les côtés, ajouré et incrusté de
nacre, à décor d’entrelacs, tourné de moucharabieh alterné par des colonnes architecturées,
noirci et de cartouches a fond noir gravé calligraphies de sourates. Dans la partie. Dans la partie basse architecturée également autour d’une alcôve.
(Petits éclats et manques).
Attribué à l’Atelier Giuseppe PARVIS
Fin XIXème siècle - Style Egypto-Syrien
Haut. : 180 cm - Larg. : 100 cm -Prof. : 45 cm
Vendu avec faculté de réunion des lots 203 à 211
										400 / 600 €
211 l DEVANT DE CHEMINEE ET TRUMEAU en bois à décor incrusté de nacre de rosaces et
d’étoiles le fronton présente un cartouche noirci et de cartouches a fond noir gravé calligraphies de sourates. L’ensemble ajouré et incrusté de nacre, à décor d’entrelacs, tourné de moucharabieh. La partie basse formant le tablier de la cheminée au même décor
Attribué à l’Atelier Giuseppe PARVIS
Fin du XIXème siècle - Style Egypto-Syrien
Haut. : 292 cm - Larg. : 137 cm -Prof. : 52 cm
Vendu avec faculté de réunion des lots 203 à 211
										400 / 600 €

210

211

213
212 l TABLE A THE à deux plateaux en laque à fond
rouge à décor d’éventail orné d’oiseaux et de fleurs
posant sur une structure en bambous.
Vers 1900 (Accidents).
Haut. : 91 cm - Larg. : 86 cm -Prof. : 46 cm
					200 / 300 €
213 l Henri Honoré PLE (1853-1922)
Vide poche en étain à décor d’une jeune fille nue
drapée, style Art-Nouveau
Signée «Plé Henri.PZ»
H. : 30 cm
(Usures)
					100 / 150 €
214 l LOUIS VUITTON
Valise en toile enduite monogrammée chifrée R.G à
armature de bois et cuir clouté, trois crochets pour
fermeture.
(Poignée usée, usures, accidents)
H. : 22 cm - L. : 71 cm - P. : 52 cm
					200 / 300 €
215 l LOUIS VUITTON
Valise en toile enduite monogrammée chiffrée R.G à
armature de bois et cuir clouté, trois crochets pour
fermeture.
(Usures, accidents)
H. : 18 cm - L. : 61 cm - P. : 43 cm
					150 / 200 €

212

216 l LOUIS VUITTON
Valise en toile souple enduite monogrammée, fermeture éclair et deux sangles.
(Usures, accidents et usures aux sangles)
H. : 24 cm - L. : 70 cm - P. : 47 cm
					100 / 120 €
217 l Malle de voyage ayant appartenue selon la tradition familiale à Jules Verne (1828-1905)
Le couvercle bombé, âme en bois peint en noir, intérieur tapissé de tissus, plaque en fer sur laquelle est
inscrit:«Jules VERNE,ST-MICHEL, Dépt: AISNE»
(Usures, accidents)
57 x 100 x 52 cm
Ce meuble a été donné à l’actuel propriétaire par
une arrière petite
nièce de Jules Verne.
					200 / 300 €
218 l Pendule en régule doré et argenté, le cadran
émaillé inscrit dans un socle de style Rocaille aux
attributs de la Chasse surmonté d’un cavalier et son
chien poursuivant un cerf.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Sur socle et sous globe.
48 x 42 cm
		
			
250 / 300 €

214

21

15

218

217

216

219 l TABLE A 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
Haut. : 76 cm -Larg. : 75 cm
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.
												600 / 800 €

220

222

220 l Pendule borne de forme rectangulaire en marbre noir reposant sur des pieds griffes en bronze doré. Le cadran
à fond noir à chiffres romains inscrit dans la borne en forme de socle à doucine.
Fin XIXème - Début XXème siècle
24 x 49 cm
											100 / 150 €
221 l 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
											1500 / 2000 €
222 l Pendule borne en marbre rouge veiné blanc en forme de base de colonne cannelée. Le cadran signé ROUSSIALLE à LYON, ornementation en bronze doré d’une frise de feuilles d’eau et d’une guirlande de lauriers. Mouvement signé D’AUREVILLE et LALLIER.
21 x 22 cm
											100 / 150 €

221

223 l PERRET et Fils et VIBERT
Suite de quatre chaises en bambou. Assises et dossiers en vannerie agrémentés de soie
brodée.
Portent une étiquette en métal du fabriquant.
97 x 42,5 x 46 cm
PERRET et Fils et VIBERT, attribué à,
Mobilier de salon en bambou comprenant une banquette et une paire de fauteuils. Assises
et dossiers en vannerie agrémentés de soie brodée.
Banquette : 109 x 128 x 62 cm - Fauteuil : 109 x 69 x 62 cm
Fin XIXème - Début XXème siècle
										300 / 500 €

224 l Pendule borne en bronze doré surmontée d’une jeune fille assise à la rose
Epoque Restauration (sur socle)
40 x 21 cm (hors socle)
(Usures)
									300 / 400 €
225 l Secrétaire à colonnes en bois de placage noirci à décor incrusté de nacre, os et filets
de laiton. Il ouvre par un tiroir et un abattant en partie haute et trois tiroirs en partie basse.
Ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre blanc.
Epoque Napoléon III
143 x 86 x 42 cm
(Usures, accidents, manques)
									
200 / 300 €

226 l AUBUSSON,
Tapisserie en laine au point dit de la Savonnerie à motifs de guirlandes fleuries aux roses dans
un entourage de quatre bordures.
Fin XIXème siècle - début XXème siècle
(Usures salissures)
275 x 256 cm
				
1500 / 2000 €
227 l Lit d’apparat en métal doré, les quatres
montants torsadés à décor ciselé de guirlandes
feuillagées, les traverses ornées de rosaces,
garniture de soie jaune.
(manques, usures, sommier, matelas et garniture
en bon état)
H. : 143 - L. Tête : 160 cm - L. Pieds : 153 cm - P.
: 207 cm
				
150 / 200 €

226

227

229

228
228 l Pendule borne en marbre noir à ornementations de
bronze ciselé et doré, d’enroulements, feuilles d’acanthes, surmontée d’un sujet en bronze à patine médaille
représentant un écrivain acoudé sur une console.
Travail de la fin du XIXème siècle.
58 x 41 x 18 cm
				200 / 300 €
229 l Pablo PICASSO (1881-1973) d’après - MADOURA :
Pichet tourné « petite chouette ».
Terre de faïence blanche.
Cachets: « Madoura plein feu » et « d’après Picasso ».
Edition limitée à 200 exemplaires. Vers 1949.
H. : 12 cm.
Petit éclat au col et manque plus important au talon 0,5
x 1cm
						300 / 500 €

230

230 l Salvador DALI (1904-1989)
LA CONQUÊTE DU COSMOS
Suite de six assiettes en porcelaine de Limoges émaillées polychromes, signées et numérotées 1710/4000.
Diam. : 22,5 cm
Dans leur boîte d’origine
						400 / 600 €
231 l Francesco LA MONACA (1882-1937)
Le jeune garçon au papillon
Sculpture en bronze à la cire perdue
Signé et cachet du fondeur VALSUANI
39 x 18 cm
						300 / 500 €
232 l Cave à liqueur en bois de placage marqueté à décor
floral sur fond brun, contenant quatre flacons et huit
verres à pieds en cristal gravé.
Époque Napoléon III.
Signée Jensen 18 rue Favart Paris sur la serrure
25 x 34 x 25cm
(Petits accidents et manques, deux bouschons accidentés dans leur partie inférieure)
						200 / 300 €

231

232

233 l D’après HOUDON
La frileuse
Statuette en bronze à patine brune
Signée et signature du Fondeur Barbedienne, et cachet réduction
mécanique COLLAS
H. : 42 cm
		
					300 / 400 €
234 l Statue de Napoléon en plâtre polychrome en pied les bras
croisés.
H. : 102 cm
(Petits accidents, manque à la main gauche)
							300 / 500 €
235 l Encrier en cristal à ornementation en métal doré à décor de
guirlande fleurie.
Epoque Napoléon III
(Usures)
12 x 9 x 9 cm
							80 / 100 €
236 l Emile GALLE (1846-1904)
Vase en verre multicouches à décor dégagé à l’acide d’un criquet
dans des feuillages, rouge sur fond blanc et violacé, légèrement
émaillé doré, le col échancré en forme de pétales ouverts.
Signature émaillée dorée «E. Gallé» sous le talon et étiquette
«CLAIN & PERRIER rue du Bac et Boulevard Saint-Germain»
(Un bout de pétale cassé et un pétale cassé manquant)
16 x 10 cm
							200 / 300 €
237 l Le Verre Français
Vase en verre multicouche, de forme balustre à col évasé et base
circulaire renflée. Décor floral stylisé gravé à l’acide de couleur lie
de vin sur fond jaune.
Signé Le Verre Français sur la base.
H : 12 cm - L: 6 cm
							50 / 80 €

233

237

234

235

236

238
238 l LALIQUE
Grand coupe vide poche «Champs-Elysées» en cristal incolore et
opalescent à motifs de feuilles de chêne
Signée Lalique France.
19 x 46 cm
							100 / 150 €
239 l Jean-Claude NOVARO (né en 1943)
Vase de forme ovoïde en verre soufflé à décor intercalaire pailleté
bleu sur fond noir
Signé NOVARO
H. : 15 cm
et
Michèle LUZORO (née en 1949)
Vase boule en verre soufflé à décor à dominance rose
Signé Michèle LUZORO
H. : 16,5 cm
							100 / 150 €
240 l Pendule portique d’époque Art Déco, cadran rond basculant,
sur un socle en métal alu et peint vert.
(Accidents au verre)
13 x 20 cm
							50 / 80 €

240

239

241 l Miroir rectangulaire en bois et stuc doré
à fronton de guirlandes fleuries et flambeaux.
Style Louis XVI.
125 x 84 cm
				
200 / 300 €

242 l Hélice bipale ECLAIR, en noyer, numérotée et gravée de cachets
SFA.
Envergure : 256 cm.
(Usures)
				
400 / 600 €

243 l Partie de bibliothèque en acier poli composée
de quatre éléments modulables, (avec trois panneaux
servant de fond)
Prototype ? des années 1950 - 60 Dans l’esprit de
Georges NELSON ou Franco ALBINI.
(usures, manques)
H. : 229 cm - P. : 26 cm
					300 / 500 €
244 l Grande bibliothèque deux corps dans le goût
de MALLET-STEVENS, comprenant quatre placards
en partie basse ouvrant par quatre vantaux et deux
portes coulissantes et des étagères sur quatre colonnes en partie supérieure.
283 x 420 x 46,5 cm
(Accidents, usures)
Vendue sur désignation
					200 / 300 €

243

244

245 l Charles & Ray EAMES (1907-1978 &
1912-1988)
Paire de chaises de bureau à coque en fibre
de verre garnies de tissu noir sur un piètement en aluminium à quatre branches à
roulettes.
Edition Herman Miller. (étiquettes de l’éditeur)
Circa 1970-1980
H. : 80 cm
(Usures et accidents)
				
150 / 200 €

246 l Charles & Ray EAMES (1907-1978 &
1912-1988)
Paire de chaises de bureau à coque en fibre
de verre garnies de tissu noir sur un piètement en aluminium à quatre branches à
roulettes.
Edition Herman Miller. (étiquettes de l’éditeur)
Circa 1970-1980
H. : 80 cm
(Usures et accidents)
				
150 / 200 €

247 l Charles & Ray EAMES (1907-1978 &
1912-1988)
Paire de chaises de bureau à coque en fibre
de verre garnies de tissu noir sur un piètement en aluminium à quatre branches à
roulettes.
Edition Herman Miller. (étiquettes de l’éditeur)
Circa 1970-1980
H. : 80 cm
(Usures et accidents)
				
150 / 200 €

248

248 l D’après Jean LURCAT
«Le tapageur»
Tapisserie imprimée par Corot, n°759
Bolduc au revers signé
173 x 126 cm
			
50 / 80 €
249 l Tapis en laine à décor géométrique bleu sur fond beige.
288 x 222 cm
			
300 / 500 €
250 l Grand tapis en laine Boukhara sur fond rouge
303 x 205 cm
			
150 / 200€
249

250

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 générales de vente
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.
1- Les 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 procèsverbal 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.
2- Déroulement 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.
3- Paiement – 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.
4- Défaut 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.
5- Incidents de paiements - Fichier central des impayés des commissairespriseurs
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
6- Enlèvement 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.
7- Droit 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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