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S A M E D I 26 AV R I L 2014
À

10H00

ARCHÉOLOGIE
EXTRÊME-ORIENT
CHINE MING, QING, PORCELAINES, BRONZES,
JADES, JAPON CLOISONNÉ.

À

14 H 30

TABLEAUX ANCIENS
TABLEAUX XIXÈ ET MODERNES
ARGENTERIE
PORCELAINES
OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT
TAPIS

Archéologie
Extrême-Orient
Céramiques Européennes
Mobilier
Tableaux anciens
Tableaux modernes
Estampes
Autographes

EXPERTS

Christophe KUNICKI
Pierre ANSAS – Anne PAPILLON D’ALTON
Vincent L’HERROU
Guillaume DILLEE – Simon Pierre ETIENNE
Cabinet TURQUIN
Elisabeth MARECHAUX LAURENTIN
Sylvie COLLIGNON
Librairie BODIN

Tél : 01.43.25.84.34
Tél : 01.42.60.88.25
Tél : 01.40.15.93.23
Tél : 01.53.30.87.00
Tél : 01.47.03.48.78
Tél : 01.44.42.90.10
Tél : 01.42.96.12.17
Tél : 01.45.48.25.31

EXPOSITIONS
Vendredi 25 avril de 14h30 à 19h00 et dimanche 27 avril matin sur rendez-vous
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A

10 H 00

ARCHÉOLOGIE

1

2

3

1 Bracelet ouvert, les extrémités en forme de tête de bélier.
Or.
De style hellénistique.
Diam : 7,7 cm
Voir reproduction.
200/300 €

2 Alabastron muni de deux petites anses.
Albâtre.
Petit éclat à la lèvre.
Égypte, Basse Époque.
H : 9 cm
Voir reproduction.

50/80 €

3 Statuette votive représentant une femme stylisée, le nez en
bec d’aigle.
Bronze.
Vallée de l’Euphrate, IIe millénaire av. J.-C.
Hauteur : 8,1 cm
Voir reproduction.
500/800 €

4 Miroir étrusque.
Miroir circulaire, à manche massif et à talon, gravé d’une scène
représentant deux hommes nus coiffés du bonnet phrygien, en
présence de deux femmes.
Bronze.
Cassure.
Étrurie, IIIe siècle av. J.-C.
H : 29 cm
Voir reproduction.
4 000/5 000 €
4

2
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6

5 Statuette représentant une colombe.
Terre cuite.
Cassure au bec.
Époque Hellénistique.
L : 15,5 cm
Voir reproduction.

300/400 €

6 Collier formé de quatre pendants lenticulaires.
Feuilles d’or.
Lacunes.
Époque romaine.
Voir reproduction.
2 000/4 000 €

5

3
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EXTRÊME-ORIENT

8
10
9

13

10 Dame de cour en terre cuite grise coiffée d’un double
chignon.
Chine, dynastie Tang VII/VIIIème siècle.
H : 60 cm
4 000/5 000 €

7 Mingqi en terre cuite représentant un chien assis.
Chine, période Han.
H : 12 cm
100/150 €
8 Dame de cour agenouillée en terre cuite beige et pigments
blanc et rouge.
Chine, période Han, I/IIè, test de thermoluminescence de
l’institut d’Oxford.
H : 48 cm
Voir reproduction.
800/1 000 €

11 Danseuse en terre cuite émaillée crème, représentée le bras
levé.
Chine, dynastie Tang, VII/VIIIè.
H : 26 cm
1 500/2 000 €
12 Fat lady en terre cuite et trace d’engobe.
Chine, dynastie Tang, VII/VIIIè.
H : 22 cm

9 Dame de cour en terre cuite beige et pigment blanc et
rouge, représentée debout les mains dans les manches de la robe.
Chine, Dynastie Han, I/IIè.
H. 42 cm.
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

4

(Petits éclats au revers).

200/300 €

13 Dame de cour à l’oiseau en terre cuite.
Chine, période Tang, VII/VIIIè.
H : 18 cm

600/800 €
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14

14 Cheval harnaché « prancing horse »en terre cuite beige et pigments blanc et
rouge, représenté la jambe droite levée.
Chine, dynastie Tang, VII/VIIIè,
test de thermoluminescence de l’institut d’Oxford.
H : 56 cm - L : 62 cm
Voir reproduction.
5 000/6 000 €

14

5
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17

15 Urne couverte en porcelaine et émail céladon à décor incisé sous couverte de motifs
géométriques stylisés. La base est ornée de petits lotus.
Chine, période Song.
H : 30 cm
(Petites égrenures).

400/500 €

Voir reproduction page 71.

16 Paire de plats en porcelaine « Kraack » à décor en bleu sous couverte d’oiseaux,
objets mobiliers et pétales de lotus stylisés.
Chine, période Wanli, dynastie des Ming.
Diam : 32.2cm.
(Fêle de cuisson).
800/1 000 €

17 Grand vase en porcelaine longquan et émail céladon à décor moulé sous couverte de
fleurs et rinceaux feuillagés.
Chine, XVIIè.
H : 46 cm
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

6
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18 Tuile faitière en céramique émaillée crème, vert et
jaune représentant un cavalier sur sa monture.
Chine, dynastie Ming, XVIè.
H : 36 cm - L 22 cm
Voir reproduction.
800/1 000 €

19 Dieu des richesses représenté assis, un large
sourire sur son visage.
Chine, période Kangxi.
H : 20,5 cm
1 000/1 500 €

20 Ensemble comprenant trois tuiles faitières en
céramique et émaux vert, jaune et brun représentant un
singe, un porc et un dignitaire.
Chine, période Ming.
H : 39 cm
Voir reproduction.
2 500/3 000 €
21 Grand sujet en porcelaine blanc de Chine
représentant Guanyin debout sur des nuages.
Chine, XVIIIè.
H : 52 cm
(Mains refaites et égrenures dans le dos).

Voir reproduction page 14

800/1 000 €

22 Statuette en blanc de Chine, représentant
Bouddha en méditation assis sur un socle représentant
des flots écumants sur lesquels évolue un dragon.
Chine, XVIIIè.
H : 22 cm.

18

(Egrenure).

Voir reproduction page 14

500/600 €

23 Paire de lions formant porte-baguettes à encens
en porcelaine blanc de Chine.
Chine, XVIIIè.
H : 13,5 cm.
(Fêle et éclat).

Voir reproduction page 14.

120/150 €

24 Couple de personnages en biscuit émaillé de style
famille verte.
Chine, XIXè.
H : 17,5 cm
150/200 €
25 Lion bouddhique ou chien de fô reposant sur une
sphère en céramique émaillée bleu, vert et céladon.
Chine du Sud, fin XIXè.
H : 50 cm - L : 52 cm
300/400 €
26 Vase balustre en porcelaine de Canton à décor
d’objets mobiliers.
Chine, Guangxu.
H : 45 cm.
(Fond étoilé).
250/300 €
27 Potiche couverte en porcelaine émaillée sang de
bœuf.
Chine, XIXè.
H : 30 cm
300/400 €
20

7
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32

28 Paire de vases en porcelaine de Canton.
Chine, fin XIXè.
H : 28 cm.

21

34 Sceau en porcelaine et émaux de type "Wucai" la base
quadrangulaire porte une marque apocryphe "Da Ming Wanli
Nian Zhi". Les quatre faces sont décorées de dragons évoluant
parmi des nuages et poursuivant la perle sacrée. La prise formée
de deux dragons accolés. Sur la base, inscription "Da Ming Wanli
Zhi Bao".
Chine, fin de l'époque Qing.
Dim base 11,5 x 12,4 cm hauteur 9,5 cm
1 500/2 000 €

250/300 €

29 Deux groupes en porcelaine blanc de chine à décor de
divers personnages.
Chine, vers 1900.
H : 17 cm.
150/200 €

35 Vase de forme balustre en porcelaine blanc légèrement
céladonné à décor émaillé en bleu sous couverte d’oiseaux fohang
évoluant parmi des fleurs et rinceaux de lotus, la base ornée de
pétales stylisés et le col parcouru de six anses annelées sur des têtes
de lions. Fond rebouché, petites égrenures.
Chine, période Wanli, dynastie Ming.
H : 41 cm
4 000/5 000 €

30 Sujet en porcelaine blanc de Chine représentant Guanyin.
Chine, vers 1900.
H : 38 cm.
400/500 €
31 Sujet en porcelaine blanc de Chine représentant Guanyin
assise en délassement royal.
Chine, période Qing.
H : 17,5 cm.
300/400 €

36 Chine de Commande.
Partie de service à motifs floraux polychromes divers comprenant
sept tasses et trois soucoupes, trois bols et cinq coupes.
XVIIIè.
On y joint un bol couvert de la fin du XIXè.
400/600 €

32 Sujet en porcelaine blanc de Chine représentant Guanyin
assise en Samadi sur un lotus.
Anciennement monté en lampe.
Chine, vers 1880/1900.
H : 36 cm
Voir reproduction.
400/500 €

37 Chine.
Jatte ronde à godrons décorée en émaux de la famille verte de
bouquets de fleurs.
Période Kangxi (1662-1722).
Diam 24 cm
800/1 200 €

33 Pot couvert en porcelaine bleu et blanc à décor arabisant.
Manque la monture en bronze ciselé doré.
Chine début XVIIIè.
H : 15 cm
(Couvercle restauré).
1 500/2 000 €

38 Japon.
Deux assiettes et un petit bol décorés dans la palette Imari de
fleurs.
Fin du XVIIIè.
Diam 21,5 cm
100/150 €

8
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39

39 Japon.
Paire de bols couverts en porcelaine décorés dans la palette Imari de dragons dans des réserves en bleu sous
couverte sur fond de quadrillages en rouge de fer et de motifs de fleurs.
XVIIIè.
Monture Européenne en bronze doré à la base et au col.
Prise en forme de graine.
H : 14,5 cm - Diam : 12 cm
Voir reproduction.
1 000/1 400 €

9
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40 Chine.
Exceptionnelle paire de vases cornets en porcelaine à décor
WUCAI en bleu sous couverte et émaux polychromes sur
couverte de scènes de gynécées avec musiciennes et danseuses,
mandarins assis autour d’une table, enfants dans des paysages,
et à la base grenades et pêches de longévité.
XVIIè Période Transition vers 1640.
Adapté en Europe à la base et au col de montures en bronze
doré de style rocaille
H. avec bronze : 57,5 cm
H. sans bronze : 50 cm
Voir reproduction.
30 000/40 000 €

10
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41

41 Montagne en jade céladon veiné de rouille biface sculpté
sur l’une d’un daim dans un paysage montagneux entouré et de
pins et sur l’autre de cinq cavaliers chassant un cerf.
Chine, fin période Qing.
Long : 19 cm.
Voir reproduction.
4 000/5 000 €

42 Repose-pinceau en jade céladon veiné de rouille imitant une
branche de pin sortant d’un tronc.
Chine, fin période Qing.
Long : 14.5 cm.
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

42

12
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43

43 Godet de peintre en jade céladon légèrement veiné de rouille
représentant un couple d’oiseau sur une feuille de lotus
refermée, une fleur de lotus poussant sur l’une des bordures.
Chine, fin période Qing.
Long : 14 cm.
Voir reproduction.
5 000/6 000 €

44 Pendentif en jade céladon sculpté et ajouré d’un dragon lové
évoquant un disque Bi.
Chine, fin période Qing.
Diam : 5,5 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €
44

45 Pendentif en jade céladon
représentant un phoenix et un dragon
symbolisant l’harmonie conjugale.
Chine, fin période Qing.
Long : 6 cm
Voir reproduction.
2 000/2 500 €

45

45
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64

22

46
23

46 Coupe en stéatite à décor de monstres marins sur une base
en palissandre ornée de trois petits ivoires.
Chine XIXè. H : 9,5 cm - Diam : 13 cm
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

48 Bel ensemble de dix sept Kozuka en bronze, sentoku,
chibuyichi finement ornés de motifs de dragons, personnages
légendaires, animaux fantastiques, crustacées, objets mobiliers,
fleurs, végétaux et fruits.

47 Petit cachet quadrangulaire en stéatite, un lion sculpté au
sommet, la base gravée de caractères sigilaires, une inscription
incisée sur le côté, xing zhai fang gu, "à l'imitation de l'ancien
par Xingzhai".
Chine, vers 1900. H : 7 cm
200/300 €

Japon, Période Edo et période Meiji.
Long : 10cm
Voir reproduction.

48

14

1 000/1 500 €
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49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 75

49 Tabatière en cornaline reprenant la forme d’un melon d’eau.

53 Flacon tabatière overlay rouge sur fond flocon de neige à
décor d’objets mobiliers.
Chine, XIXè.
H : 6.6 cm
Voir reproduction.
120/150 €

Chine, XIXè. (Petit éclat).
Voir reproduction.

100/150 €

50 Tabatière en agate veinée de brun et bouchon en lapis
54 Flacon tabatière en porcelaine de forme cylindrique à décor
bleu et rouge cuivre et feuilles noire.
Chine, XIXè.
Voir reproduction.
200/300 €

lazuli. Chine, XIXè.
Voir reproduction.

200/300 €

51 Tabatière en agate sculptée d’un dragon et bouchon en
55 Flacon tabatière en serpentine et lapis lazuli à décor de
personnage.
Chine.
Voir reproduction.
80/120 €

corail. Chine, XIXè.
Voir reproduction.

200/300 €

52 Flacon tabatière en agate beige silhouette veiné de brun d’un
56 Statuette en plomb anciennement laqué et dorée
représentant Guanyin assise en délassement royal tenant un
enfant dans les bras.
Chine, XVII/XVIIIè
H :17 cm
400/500 €

oiseau perché sur une branche. Bouchon en corail.
Chine, XIXè.
H : 5,3 cm
Voir reproduction.

700/800 €

15
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57 Grand sujet en bronze laqué représentant un Boddhisattva assis sur un
lotus émergeant des flots, les yeux mi-clos, exprimant la sérénité. Elle tient un
enfant dans ses bras.
Chine, période Ming, XVIè.
H. totale : 97 cm - H : 65 cm.
Voir reproduction.
50 000/60 000 €

16
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58 Important sujet en bronze anciennement doré,
représentant la divinité Guanyin – Avalokitesvara,
bodhisattva de la compassion, assise en dhyanasana sur
un lotus épanoui à trois rangs de pétales, reposant sur
une petite base ajourée de rinceaux.
La main droite, relevée à la hauteur de l’épaule, et la
gauche, posée dans son giron, sont toutes deux en
vitarka mudra, geste de l’enseignement et de
l’argumentation.
La divinité, richement vêtue et parée de bijoux, aux
cheveux relevés en un chignon stylisé et retombant en
longues mèches sur les épaules, est couronnée d’une
haute tiare à volutes dont les rubans flottent de part et
d’autre du visage. Au centre de la tiare apparaît une
petite figure du Bouddha Amitabha.
Chine, dynastie des Ming, fin XVIe-début XVIIè.
H. Totale : 79 cm - H. Sujet : 62 cm.
(Petits manques, dont le pouce gauche).

Voir reproduction.

150 000/200 000 €

18
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61
59

80

59 Deux statuettes en bronze et émaux cloisonnés
polychromes représentant un couple de perdrix. Elles se
tiennent sur des terrasses en bronze doré d’origine européenne.
L’un à un couvercle amovible.
Chine, début XIXè. H : 16,5 cm. (Petites égrenures).
Voir reproduction.
1 000/1 500 €
60 Statuette en bronze de patine verte représentant bouddha
en Abbaya mudra (dans le geste de l’absence de crainte).
Khmer, XII/XIIIè. H : 17,5 cm
400/600 €
61 Bouddha assis faisant le geste de la prise de la terre à témoin.
Laos, XVIIè. H : 45,5 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €
62 Bouddha assis dans le geste de la prise de la terre à
témoin en bronze laqué.
Style Sukhothaï, Siam XIXè. H : 88 cm
Voir reproduction.
6 000/7 000 €
63 Deux danseuses représentant des divinités féminines en
bois laqué et doré, debout sur des lotus, richement parées de
bijoux, la tête ceinte d’une tiare à cinq fleurons, deux larges
écharpes les entourant de volutes.
Art sino-tibétain, XVIIIè. H : 50 cm
Voir reproduction page 21
3 500/4 000 €
64 Dieu du Tao ou gardien des points cardinaux se tenant
assis sur un trône en bronze anciennement laqué et doré.
Chine, période Ming, XVI/XVIIè.
H : 48 cm
Voir reproduction page 14.
5 000/6 000 €
65 Grand bouddha Amida en bronze et émaux champlevés
représenté debout, dans le geste de l’argumentation, une
grande mandorle en forme de pétale de lotus dans son dos.
Japon, période Meiji, vers 1880.
H : 144 cm.
Voir reproduction.
3 500/4 000 €

65
62

20
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63

74 Buddaï en bronze de patine médaille.
Chine, vers 1900.
H : 32,5 cm

66 Ecritoire en laque de canton à décor à l’or sur fond noir de
scènes de personnages en médaillons et compositions florales.
Chine, fin XIXè.
16 x 42 x 25 cm
300/500 €
67 Deux moines en bois laqué rouge et doré.
Birmanie, vers 1900.
H : 18 cm

75 Statuette en stéatite beige représentant la déesse Guanyin
assise, drapée dans sa robe monastique.
Chine, première moitié du XIXè.
H :17,5 cm

150/200 €

(Petit éclat).

Voir reproduction page 15.

68 Couple de lions bouddhiques en bois de Ningbo laqué et
doré.
Chine, fin XIXème siècle.
H : 24 cm
200/300 €

500/700 €

76 Paire de vases balustres en bronze de patine brun rouge à
décor de dragons en relief.
Japon, période Meiji, vers 1880.
H : 54 cm
800/1 000 €

69 Lot de trois panneaux en bois de Ningbo à décor de
personnages.
Chine, vers 1900.
60/80 €

77 Cache-pot en bronze de patine brune à décor de grues en relief.
Japon, vers 1900.
Diam : 30 cm
300/400 €

70 Quatre bois de Ningbo sculptés de divers sujets.
Chine, vers 1900.
80/100 €

78 Vase couvert de style archaïque en bronze et émaux
cloisonnés. Chine.
80/100 €

71 Trois bois de Ningbo sculptés de divers sujets.
Chine, vers 1900.
De 35 à 55 cm
150/200 €
72 Bois de ningbo représentant un dignitaire.
Chine, deuxième moitié du XIXè.

200/300 €

79 Jardinière à décor floral en bronze et émaux champlevés.
Japon, vers 1880/1900.
Diam : 33 cm
150/200 €
80 Eventail en laque à décor en encre et couleur sur papier de
scènes de personnages, têtes en ivoire. Avec son coffret en laque
de canton.
Chine, vers 1900.
L : 32 cm (Usures).
Voir reproduction page 20.
150/200 €

30/50 €

73 Sujet en plomb laqué représentant Fukurokuju.
Japon, vers 1900.
H : 21 cm
200/300 €
21
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83

81 Groupe en ivoire représentant Guanyin et des adorants.
Chine. H : 25 cm
82 Femme médecine en dent d’hippopotame.
Chine. L : 18 cm

1 000/1 200 €
400/500 €

83 Suite de cinq peintures encre et gouache sur papier à décor de diverses scènes de personnages,
inscriptions en cartouches en mandchou et chinois.
Chine, période Kangxi.
43 x 43 cm
2 000/3 000 €

22
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85

85 Importante peinture sur soie marouflée à décor d’une
pagode et d’un pêcheur sur une embarcation sur un fond de
paysage lacustre bordé de montagnes. Poème calligraphié dans la
partie supérieure gauche.
Chine, XIXè, signature apocryphe LAN YING(1585-1664).
H : 293 cm - L : 33 cm
1 000/1 500 €
86 Dignitaire annamite descendant un escalier en bronze.
Travail indochinois, vers 1900.
H : 28 cm
150/200 €

23
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87 Broderie en soie représentant Zhoulao.
Chine.
80/100 €

90 Grand élément décoratif en bois finement
sculpté de deux dragons crachant deux défenses
d'éléphants. Indochine, première moitié du XXème.
Offert par Dao-Minh Butuiliminh II 1952 "Mes
meilleurs et respectueux vœux de bonne année".
Longueur défenses totale : 130 cm
Voir reproduction.
4 000/6 000 €

88 Paire de défenses d'éléphant.
H : 130 cm Certificat des douanes. 4 000/6 000 €
89 Défense d'éléphant.
H : 100 cm Certificat des douanes.

800/1 000 €

90

24
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A

14 H 30

BANDE DESSINEE - AUTOGRAPHE - ESTAMPES - LITHOGRAPHIES

91 Hergé.
"Les Aventures de Tintin Reporter du Petit "Vingtième"
au pays des Soviets".
Éditions du Petit "Vingtième", 1930. Premier mille.
Un des 500 exemplaires tamponnées, signé Tintin et
Milou à l'encre.
Exemplaire dédicacé aux enfants et petits-enfants de
Guillaume De Keyser signé et daté janvier 1972,
agrémenté d'un dessin d'une tête de Tintin et Milou.
Exemplaire n°490.
Exemplaire en état d'usage, rajouts de pages de
garde, cahiers légèrement massicotés, collants
et traces de lecture dans les marges et page de
justificatif de tirage renforcé par du collant,
restauration au niveau du dos et cahiers renforcés et
recousus.
Voir reproduction.
8 000/12 000 €
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92 Igor STRAWINSKY (1882-1971).
"Manuscrit Musical autographe signé, Trois Pièces pour clarinette solo,
1918".
Couverture de papier gris portant le titre et 5-[1] pages oblong petit
in-4 (15,5 x 31 cm), monté et relié sous cartonnage percaline vert
bronze avec titre doré sur le plat sup.
MANUSCRIT COMPLET de cette œuvre composée à Morges en
Suisse à la fin de 1918 (et non en 1919 comme il est partout écrit), et
dédiée au mécène suisse Werner Reinhart (1884-1951), qui était aussi
clarinettiste amateur, pour le remercier d’avoir financé la création de
L’Histoire du Soldat (Lausanne 28 septembre 1918) : «Pour lui
prouver mes sentiments de gratitude et d’amitié, j’écrivis à son
intention et lui dédiai trois pièces pour clarinette solo, instrument
dont il possédait la technique et jouait volontiers dans un cercle intime
d’amis», écrira Strawinsky. Reinhart finança également des concerts
de la récente musique de chambre de Strawinsky à Lausanne, Zurich
et Genève (8 et 20 novembre, et 17 décembre 1919), au cours
desquels furent créées ces Trois Pièces pour clarinette solo par Edmond
ALLEGRA. C’est pour cette création que le compositeur a réalisé cette
« copie » autographe à l’intention d’Edmond Allegra, qui l’a annoté au
crayon pour la jouer ; le manuscrit offert à Reinhart est conservé dans la Rychenberg-Stiftung à Winterthur. L’œuvre sera publiée chez
Chester en 1920.
La page de titre est ainsi rédigée : « Igor Strawinsky / Trois pièces / pour / Clarinette solo / Dédié à Werner Reinhart. / Copie. / Cette
partition contient / cinq pages de musique. / Igor Strawinsky ».
La musique est notée à l’encre noire, sur papier musique à 10 lignes. En tête de la première pièce, Strawinsky a inscrit cette dédicace :
«À Edmond Allegra ces 3 Pièces difficiles qui lui réussissent à merveille son ami Igor Strawinsky 8 Nov. 19». Sur ce manuscrit soigné,
on relève quelques corrections par grattage.
I. Sempre p et molto tranquillo, page 1, avec l’indication : «Clarinette en La de préférence».
II. mf, pages 2-3, avec l’indication : «Clarinette en La de préférence».
III. f d’un bout à l’autre, pages 4-5, avec l’indication : «Cl. en Si b de préférence».
Au verso de la dernière page, Strawinsky a tracé un petit cadre dans lequel il a apposé son cachet, a signé et daté «Morges Nov. 1918».
Sur le contreplat, Allegra a collé une LETTRE autographe signée de Strawinsky, Morges 29 décembre 1918 (1 page in-4, papier jaune),
où il répond aux questions d’Allegra, avec 5 citations musicales, dont une pour corriger la 18e mesure du 3e morceau. Il recommande :
«Ne faites attention qu’au métronome et aux accents. Les Nuances viendront d’eux-mêmes. Dans l’espoir d’entendre bientôt ces pièces
jouées par vous»…
On joint une PHOTOGRAPHIE originale de Strawinsky en buste par Robert Rigassi à Lausanne (15 x 11 cm, montée sur carte
25 x 16 cm) avec dédicace : « A Edmond Allegra en toute reconnaissance Igor Strawinsky Morges 1919 ».
Voir reproduction.
7.000/8.000 €
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93 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919).
"La danse à la campagne".
2ème planche (Delteil 2). Vernis mou. Epreuve sur vélin avec la
griffe de l’artiste. Légèrement insolée. Petite marque du
passe-partout sur les marges, angles un peu jaunis, bande un peu
jaunie sur le bord inférieur ; Restes de montage au verso.
Feuillet : 32 x 25 cm. Cadre : 22 x 13, 5 cm.
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

94 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919).
"Le fleuve Scamandre".
1ère planche. ( Delteil 24). Eau-forte. Epreuve avec le cachet de
la signature, sur vélin très insolé au verso, marques brunes sur les
marges, trace de passe-partout, quelques piqures. Petites
oxydations au verso, deux restes de montage.
Cadre : 23 x 18,5 cm.
1 000/1 500 €

93

95 Georges Braque (1882-1963) (d’après).
"Bouquet de fleurs mauves".
Lithographie en couleurs. Epreuve sur vélin signée, annotée H.C.
Légèrement jaunie, petites rousseurs. Bonnes marges. Cadre.
(Maeght n° 1025)
H : 40 cm - L : 31 cm
400/600 €

96 Marc Chagall (1887-1985).
"Le retour de l'enfant prodigue. 1975"
Lithographie. Epreuve sur vélin, numérotée 41/ 50 signée.
Légèrement jaunie. Bonnes marges.
Cadre (Sorlier 831)
H : 64 cm - L : 47,5 cm
Voir reproduction.
1 600/2 000 €

96
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97 Joan Miro (1893-1983).
"Graphikmappe Hochschule St Gallen. Eduard Naegeli. 1967".
Une lithographie en couleurs des deux provenant du portfolio pour illustrer le
texte d’Eduard Naegeli.
Epreuve sur vélin, signée en bas à droite.
Edition à 150 exemplaires. Encadrée.
(Cramer 111).
H : 65,3 cm - L : 49,8 cm
Voir reproduction.
1 000/1 500 €
98 Joan Miro (1893-1983).
"Exposition Miro au Casino de Knokke - le - Zoute, 1971".
Lithographie en couleurs sur vélin.
Epreuve annotée HC, signée en bas à droite en dehors de l’édition à
75 exemplaires.
(Maeght 756).
H : 56 cm - L : 76,5 cm
Encadrée
1 500/2 000 €
99 Henri De Toulouse-Lautrec (1864-1901) d’après.
"Série Elles. Paris, Bibliothèque Nationale, Tchou 1990".
En feuille, douze reproductions en couleurs d’après les lithographies de
Toulouse-Lautrec.
Dans un coffret en bois, couvercle coulissant.
250/300 €
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TABLEAUX ANCIENS
100 Ecole Hollandaise du XVIIème siècle,
entourage de Jan Anthonisz van RAVENSTEYN.
"Portrait d'homme portant une fraise".
Panneau de chêne parqueté.
H : 56,4 cm - L : 45 cm
(Importantes restaurations anciennes)
1 500/2 000 €

101 Franz HOCHECKER (1730-1782),
(attribué à).
"Paysage de rivière animé de paysans".
Toile.
H : 41 cm - L : 56 cm
(Restaurations).
2 000/2 500 €

101

102 Hermann WINTERHALTER (1801-1891).
"Portrait présumé de la Reine Victoria jeune tenant des roses".
Toile ovale d'origine portant le cachet au spectre solaire.
H : 66 cm - L : 53,5 cm
Inscrit (signé ?) au dos de la toile : H Winterhalter.
(Petit manque).

Dans un cadre en bois et stuc dorés, travail français du
XIXè.
Voir reproduction.
6 000/8 000 €

103 Attribué à Louis Jean Jacques DURAMEAU
(1733-1796).
"Tête d'étude de profil vers la droite".
Toile.
H : 48 cm - L : 41 cm
2 000/3 000 €
104 Dans le goût de l'école Anglaise.
"Portrait présumé de lady Gosway".
Toile.
H : 70 cm - L : 53,5 cm (Restaurations).
Porte une signature et une date à gauche et une inscription
au revers.
600/800 €

102
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105 Hermann SWANEVELT (XVIIème siècle),
attribué à
"Paysage".
Huile sur panneau signée en bas à droite H. SWT, datée
1641.
H : 33 cm - L : 45 cm
1 200/1 500 €
106 Ecole Italienne XVIIè.
"Vision de Saint François".
Huile
H : 48 cm - L : 35 cm
(restaurations).

Voir reproduction.

1 500/2 000 €

106

107

107 Ecole Italienne fin XVIIIè - début XXè.
"Pastorale".
Huile sur panneau.
H : 46 cm - L : 35 cm
(Restaurations).

1 000/1 500 €

Voir reproduction.
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108

108 Victor MAHU (XVIIème siècle), attribué à.
"Le repas dans une auberge".
Initiales en bas à droite V. MAHU. Réentoilage.
H. 57 cm - L. 82 cm
Voir reproduction.

2 000/3 000 €

109 Ecole Flamande XVIIè, XVIIIè.
"Le Denier de César".
Huile sur panneau de chêne. Fente.
H. 40 cm - L. 60 cm

1 000/1 200 €

110 Ecole Française.
"Bateau à voile sur une mer d'orage".
Huile sur toile. Réentoilage et restaurations.
H. 62 cm - L. 92 cm
Voir reproduction.

1 000/1 500 €

110
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TABLEAUX XIXEME ET MODERNES

111 Ferdinand ROYBET (1840-1920).
"Mousquetaire".
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
H : 60 cm - L : 41 cm
Voir reproduction.

1 000/1 500 €

112 Etienne Prosper BERNE-BELECOURT (1838-1910).
"Le duel"
Huile sur toile, signée en bas à droite
H : 73 cm - L : 54 cm
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

113 Eliza JOINVILLE (XIXe).
"Scène de harem".
Huile sur panneau, signée en bas au milieu et datée 78.
H : 24 cm - L : 33 cm
Voir reproduction.
500/800 €

111

113

112
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114 François LEGRAND (1951).
"Nature morte aux choux et vanité".
Huile sur isorel signée en bas à droite.
H : 115 cm - L : 81 cm
Voir reproduction.

115 Gabriel DAUCHOT (1927-2005).
"Scène de plage".
Huile sur toile, signée en bas, à droite.
H : 20 cm - L : 47 cm

500/800 €

116 Jean RIGAUD (1912-1999).
"Port-Joinville, Ile d'yeu".
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 64.
H : 27 cm - L : 35 cm

600/800 €

114

117

117 Jean RIGAUD (1912-1999).
"Ile de sein".
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 64.
H : 33 cm - L : 55 cm
Voir reproduction.

1 000/1 200 €

34

800/1 000 €
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118 André HAMBOURG (1909-1999).
"Sur la plage, 1960".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 16 cm - L : 22 cm
Voir reproduction.

16:18
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2 500/3 000 €

118

119 André HAMBOURG (1909-1999).
"Fin de jour, marée basse, 1964".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 16 cm - L : 27 cm
Voir reproduction.
2 500/3 000 €

119

120 André HAMBOURG (1909-1999).
"Fin de jour, sur la plage, 1963".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 16 cm - L : 22 cm
Voir reproduction.
2 500/3 000 €

120
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121 André HAMBOURG (1909-1999).
"Soleil léger à Cannes, mars 1973".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 16 cm - L : 27 cm
Voir reproduction.
2 500/3 000 €

121

122

122 Henri LEBASQUE (1865-1937).
"Personnages sur la plage, Cannes le Palm Beach".
Aquarelle et gouache sur papier.
Cachet en bas à droite, certificat au dos Marthe Reymond Lebasque.
H : 36,5 cm - L : 36,5 cm
Voir reproduction.

36
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123 Henri LEBASQUE (1865-1937).
"Enfants dans un parc".
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite .
H : 11,5 cm - L : 12 cm
Voir reproduction.

1 000/1 500 €

124 Henri LEBASQUE (1865-1937).
"Jeune fille au bord de la mer".
Aquarelle.
Signée en bas à droite, datée au revers 1918.
H : 13,5 cm - L : 9,5 cm
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

123

125 Henri LEBASQUE (1865-1937).
"Femme en bleu sur le rocher".
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
H : 25,5 cm - L : 33 cm

800/1 000 €

124

125bis Jean-Baptiste COROT (1796-1875).
"Etude de jeune femme de profil".
Dessin au fausain, porte une déchirure en bas au milieu et un
manque en bas à gauche.
H : 42,5 cm - L : 27 cm
(Rousseurs).
4 000/7 000 €

125bis
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128

126 Zacharie ZAKARIAN (1849-1923).
"Clair de lune".
Pastel sur papier marouflé sur toile, signé en bas à droite, circa 1920.
H : 65 cm - L : 91 cm
(Accident).
1 500/2
Exposition :
- Les peintres arméniens, 19e, 20e siècles, exposition de Cagnes-sur-Mer du 2 décembre 2006 au 4 mars 2007,
Vence, 2006, décrit et reproduit p.30.

127 Zacharie ZAKARIAN (1849-1923).
"Bord de mer au clair de lune".
Huile sur toile, circa 1920.
H : 65 cm - L : 81 cm

000 €

4 000/5 000 €

Expositions :
-Les peintres arméniens, 19e, 20e siècles, exposition de Sainte-Maxime, 27 mai/14 juin 2009, Sainte-Maxime, 2009, décrit
et reproduit (fig.9).
-Les peintres arméniens des XIXe et XXe siècles au Musée Edgar Melik, château de Cabriès, exposition du 9 juin au
30 septembre 2012, décrit et reproduit p.10.

128 Wartan MAHOKIAN (1869-1937).
"La mer agitée, Nice".
Huile sur carton, signée et datée en bas à gauche 1924.
H : 27 cm - L : 43 cm
Exposition :
Les peintres arméniens des XIXe et XXe siècles au Musée Edgar Melik, château de Cabriès, exposition du 9 juin au
30 septembre 2012, décrit et reproduit p.11.

4 000/6 000 €

Voir reproduction.
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129

129 Ivan AIVAZOVSKY (1817-1900).
"Vue de Nice au clair de lune (quai de Rauba Capeu)".
Huile sur toile, signée en cyrillique en bas à droite et datée 1846.
Contresignée au dos.
H : 36 cm - L : 54 cm

80 000/120 000 €

Expositions :
Sainte-Maxime, 2009, Cabriès, 2012
Présence russe, Nice et la Côte d'Azur, exposition du 16 décembre 2012 au 18 mars 2013, Musée Masséna, Nice
Bibliographie :
Alex Benvenuto, Peintres paysagistes de la Côte d'Azur, Nice, 2009
Alex Benvenuto, Un peintre russe sur la Riviera, Ivan Aïvavosky, Lou Sargentin,
n° 192, Nice, juin 2010
Provenance : Vente damien Leclere, Marseille, 1er novembre 2008.

Voir reproduction.
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130

130 Zacharie ZAKARIAN (1849-1923).
"Nature morte aux pêches", circa 1900.
Pastel sur toile, signé des initiales en bas à droite.
H : 27 cm - L : 36 cm

3 000/5 000 €

Exposition :
-Les peintres arméniens des XIXe et XXe siècles au Musée Edgar Melik, château de Cabriès, exposition du 9 juin au 30 septembre 2012,
décrit et reproduit p.9

Voir reproduction.

131 Charles ATAMIAN (1872-1947).
"Scène de rue en Turquie".
Aquarelle sur papier, circa 1910.
Diam : 16,5 cm

500/800 €

Expositions :
- Les peintres arméniens, 19e, 20e siècles, exposition de Cagnes-sur-Mer du 2 décembre 2006 au 4 mars 2007, Vence, 2006,
décrit et reproduit p.36.
- Les peintres arméniens, 19e, 20e siècles, exposition de Sainte-Maxime, 27 mai/14 juin 2009, Sainte-Maxime, 2009,
décrit et reproduit (fig.14).
- Les peintres arméniens des XIXe et XXe siècles au Musée Edgar Melik, château de Cabriès, exposition du 9 juin au 30 septembre 2012,
décrit et reproduit p.9.
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132

133 Léon MARKARIAN (1906-1990).
"Le dîner familial".
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1972.
H : 57,5 - L : 72,5 cm
500/700 €

132 Arshile GORKY (1904-1948).
"Still life abstraction".
Crayon sur papier (sur les deux faces), circa 1935-1936
H : 28,2 cm - L : 20,3 cm
4 000/6 000 €
Provenance :
Heritage Auction Galleries, Dallas, 10 novembre 2006, lot 25236
Vente Sotheby's, New York, 8 octobre 1988, lot 13.
Expositions :
-Les peintres arméniens, 19e, 20e siècles, exposition de Sainte-Maxime,
27 mai/14 juin 2009, Sainte-Maxime, 2009, décrit et reproduit (fig.27).
-Les peintres arméniens des XIXe et XXe siècles au Musée Edgar Melik,
château de Cabriès, exposition du 9 juin au 30 septembre 2012,
décrit et reproduit p.21.

Expositions :
-Les peintres arméniens des XIXe et XXe siècles au Musée Edgar Melik,
château de Cabriès, exposition du 9 juin au 30 septembre 2012,
décrit et reproduit p.24.

134 Dikran DADERIAN (Né en 1929).
"Composition abstraite".
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée au dos 1963
H : 41 cm - L : 33 cm
200/300 €

Voir reproduction.

Expositions :
-Les peintres arméniens, 19e, 20e siècles, exposition de Cagnes-sur-Mer du 2 décembre 2006 au 4 mars 2007,
Vence, 2006, décrit et reproduit p.87.
-Les peintres arméniens des XIXe et XXe siècles au Musée Edgar Melik, château de
Cabriès, exposition du 9 juin au 30 septembre 2012, décrit et reproduit p.9.

Voir reproduction.

134
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135

135 Arsène CHABANIAN (1864-1949).
"Clair de lune".
Pastel sur papier marouflé sur toile, signé en bas à droite, circa 1920.
H : 65 cm - L : 91 cm (Accident).

1 500/2 000 €

Exposition :
-Les peintres arméniens, 19e, 20e siècles, exposition de Cagnes-sur-Mer du 2 décembre 2006 au 4 mars 2007,
Vence, 2006, décrit et reproduit p.30

Voir reproduction.

136

136 Arsène CHABANIAN (1864-1949).
"Bord de mer au clair de lune".
Huile sur toile, circa 1920.
H : 65 cm - L : 81 cm

4 000/5 000 €

Expositions :
-Les peintres arméniens, 19e, 20e siècles, exposition de Sainte-Maxime, 27 mai/14 juin 2009, Sainte-Maxime, 2009,
décrit et reproduit (fig.9)
-Les peintres arméniens des XIXe et XXe siècles au Musée Edgar Melik, château de Cabriès, exposition du 9 juin au
30 septembre 2012, décrit et reproduit p.10

Voir reproduction.
42
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137

137 Ervand KOTCHAR (1899-1979).
"Nature morte cubiste".
Huile sur toile, signée en haut à droite, datée 1925.
H : 22 cm - L : 27 cm
25 000/30 000 €

139 Chahnazar KOUYOUMDJIAN (1897-1978).
"Jardins du Luxembourg".
Huile sur toile, 1930.
H : 28 cm - L : 37 cm
500/800 €
Expositions :
-Les peintres arméniens, 19e, 20e siècles, exposition de Cagnes-sur-Mer
du 2 décembre 2006 au 4 mars 2007, Vence, 2006, décrit et reproduit p.59

Expositions :
-Les peintres arméniens, 19e, 20e siècles, exposition de Cagnes-sur-Mer
du 2 décembre 2006 au 4 mars 2007, Vence, 2006, décrit et reproduit p.62.
- Les peintres arméniens, 19e, 20e siècles, exposition de Sainte-Maxime, 27 mai/14 juin
2009, Sainte-Maxime, 2009, décrit et reproduit (fig. 24).
- Les peintres arméniens des XIXe et XXe siècles au Musée Edgar Melik, château de
Cabriès, exposition du 9 juin au 30 septembre 2012, décrit et reproduit p. 20.

Voir reproduction.

140 Serge TAMIRIANZ (Né en1892).
"La porte Saint-Sébastien à Cagnes-sur-Mer".
Huile sur toile, signée en bas à droite, circa 1932.
H : 65 cm - L : 50 cm

138 Léon TUTUNDJIAN (1904-1968).
"Sans titre".
Encre sur papier, signée du monogramme LHT en bas à droite,
circa 1926.
H : 17,2 cm - L : 11,5 cm
700/1 000 €

141 Serge AGABABIAN dit SEDRAC (1878-1974).
"Paysage d'hiver".
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
H : 38 cm - L : 55 cm
800/1 200 €

500/800 €

Exposition :
-Les peintres arméniens des XIXe et XXe siècles au Musée Edgar Melik,
château de Cabriès, exposition du 9 juin au 30 septembre 2012 (non repr.)

Provenance :
Galerie Arlette Gimaray, Paris (étiquette au dos)
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142

142 Ervand KOTCHAR (1899-1979).
"Houri".
Huile sur toile, signée et datée au dos 1925.
H : 27 cm - L : 22 cm

25 000/30 000 €

Expositions :
-Les peintres arméniens, 19e, 20e siècles, exposition de Sainte-Maxime, 27 mai/14 juin 2009,
Sainte-Maxime, 2009, décrit et reproduit (fig 25)
-Les peintres arméniens des XIXe et XXe siècles au Musée Edgar Melik, château de Cabriès,
exposition du 9 juin au 30 septembre 2012, décrit et reproduit p. 20.

Voir reproduction.
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143 Sergei FEDOROVICH SHISHKO (1911-1997).
"Bouques de primevères, 1974".
Huile sur toile.
H : 70 cm - L : 79,5 cm
Voir reproduction.
10 000/15 000 €
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144

144 Tatyana Nilovna YABLONSKAYA (1917-2006).
"Portrait de femme".
Pastel sur carton, 1964".
H : 60 cm - L : 68 cm
Voir reproduction.

46

3 000/4 000 €
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145

145 Victor-Ivanovich ZARETSKY (1925-1990).
"Fleurs, 1980".
Huile sur toile.
H : 70 cm - L : 70 cm
Voir reproduction.
10 000/12 000 €

146 Camille HILAIRE (1916-2004).
"Grand orchestre, 1963".
Huile sur toile, signée en bas, à gauche,
titrée, contresignée et datée 1963 au verso.
H : 60 cm - L : 73 cm
Voir reproduction.

146
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147 Camille PISSARRO (1830-1903).
"Les dunes à Knokke", esquisse. circa 1874
Huile sur toile, porte le cachet des initiales en
bas à droite.
H : 65 - L : 81 cm
Voir reproduction.
180 000/250 000 €
Provenance :
Julie Pissarro,1 904
Jeanne Pissarro-Bonin, 1921
Julien Lousada, Londres, circa 1931
Vente Sotheby's Londres, 31 mars 1987, n°4
Vente Paris Drouot Montaigne, 19 juin 1989, n° 70
Vente Sotheby's Londres, 30 nov 1994, n°109
Vente Paris Drouot, 26 juin1995, n° 25
Exposition :
Londres National Gallery, Millbank, oil paintings
by Camille Pissarro, 27 juin- 3 octobre 1931
Bibliographie :
- Ludovic-Rodo Pissarro et Lionello Venturi,
Camille Pissarro : son art, son oeuvre, Paris,
Paul Rosenberg 1939, n° 887.
- Charles Kunstler, Camille Pissarro, Milan, Fabbri, 1974, p.66.
Janine Bailly Herzberg, Correspondance de Camille Pissarro,
Paris, Puf, 1980/91, volume III, n° 1045, p. 487.
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148

148 Camille HILAIRE (1916-2004).
"Paysage Normand".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 73 cm - L : 92 cm
Voir reproduction.
2 500/3 000 €

149 Camille HILAIRE (1916-2004).
"Bouquet de juin".
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 65 cm - L : 53 cm
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

150 Camille HILAIRE (1916 - 2004).
«Le Soir Normand».
Huile sur toile signée en bas à droite
et titrée au verso.
H. 60 cm - L. 73 cm
2 000/2 500 €

149
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151

152

151 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962).
"Portrait".
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche
H : 41 cm - L : 33 cm
Voir reproduction.
2 500/3 000 €

152 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962).
"Manon".
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche
H : 33 cm - L : 24 cm
Voir reproduction.
1 800/2 500 €

153

153 Pedro FIGARI (1861-1938).
"Visita El Guatemala".
Huile sur carton, signée en bas au milieu et datée 33.
H : 16,5 - L : 25 cm
Voir reproduction.
51

3 000/5 000 €
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154

154 Pedro FIGARI (1861-1938).
"Fiesta de negros".
Huile sur carton.
H : 31,5 - L : 49,5 cm
Voir reproduction.

155 Pedro FIGARI (1861-1938).
"Los maestros".
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
H : 33 cm - L : 40 cm
10 000/12 000 €

Exposition : Galerie MORETTI ltda, Montevideo

Voir reproduction.

155
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156

156 Pedro FIGARI (1861-1938).
"Anochecer, Montevideo".
Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée 1932.
H : 48 cm - L : 63,5 cm
Exposition : Galerie MORETTI ltda, Montevideo

Voir reproduction.

157 Joaquin TORRES GARCIA (1874-1949).
"Le village".
Huile sur toile, signée des initiales en bas à gauche et datée 45
en bas à droite.
H : 50 cm - L : 58 cm

12 000/15 000 €

Exposition : Tores Garcia n 1

Voir reproduction.

157
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158

158 Bengt LINDSTROM (1925-2008).
"La Trinité. 1967".
Toile, signée en bas à gauche.
H.163 cm - L. 147 cm.
Provenance :
Espace d'art contemporain Cour Max Jacob, Quimper.

Voir reproduction.

54
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159 Bengt LINDSTROM (1925-2008).
"Femme".
Acrylique sur papier marouflée sur panneau,
signée en bas à droite.
H. 105 cm - L. 74 cm.
3 000/5 000 €
Provenance :
Espace d'art contemporain Cour Max Jacob, Quimper.

Voir reproduction.

160 Franz PRIKING (1929-1979).
"Nature morte au homard".
Huile sur toile signée en haut à gauche.
H : 65 cm - L : 50 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

161 Franz PRIKING (1929-1979).
"Nature morte aux fruits".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 50 cm - L : 65 cm
1 500/2 000 €

162 Michel Jouenne (1933-2014).
"Près de Mouries".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 65 cm - L : 92 cm
600/800 €
159

163 André MAIRE (1898-1984).
"Portrait de femme".
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
1953.
H : 101,5 cm - L : 198 cm
300/500 €

164 Marcel COSSON ( 1878-1956).
"Les écuyères".
Toile signée en bas à gauche.
H. 46 cm - L. 55 cm
1 000/1 500 €

160
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ARGENTERIE - PORCELAINES - FAÏENCES
OBJETS D'ART ET DE BEL AMEUBLEMENT

167

165 Garniture de table en argent représentant deux amours
"Vendangeur" et "Musicien" sur une base Rocaille.
Travail Italien début XVIIIè.
Poids brut : 4530 grs. H : 23 cm
Voir reproduction page 68.
3 500/4 000 €
166 Chandelier à cinq lumières en argent. Le fût à décor de
godrons.
Poids brut : 3200 grs. H : 47 cm
2 000/2 500 €
167 Ménagère en argent Minerve à décor de lambrequins et de
coquilles. Poinçon Cardeilhac.
171 pièces : les grands couverts par 24, les couverts à dessert et
cuillers à café par 18.
Le coffret marqué Cardeilhac - 24 place Vendôme, Paris.
2ème moitié du XIXè.
Poids : 12000 grs
Voir reproduction.
10 000/15 000 €
168 Important chauffe-plat avec sa cloche en métal argenté.
Epoque Napoléon III.
M.O. L. Auzolle.
800/1 000 €
169 Nécessaire de toilette en écaille blonde et verres gravés dans
sa mallette en crocodile. (Quelques manques et accidents). 400/500 €
170 GALLÉ.
Beau vase à décor de la Basilique de Saint Nicolas du Port sur une
face et d'un lac Vosgien derrière des saules sur l'autre face.
Fond jaune opalescent.
H : 45,5 cm
Voir reproduction.
4 000/6 000 €
170
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171

174

173 GALLÉ.
Coupe d'éclairage à décor de fleurs, bleu vert sur fond jaune
opalescent. Eclat.
Diam : 44,5 cm
2 000/2 500 €

171 GALLÉ.
Lampe à décor de branches fleuries rouge sur fond beige
opalescent, avec sa monture.
H : 58 cm
Voir reproduction.
10 000/12 000 €

174 GALLÉ.
Lampe à décor de chèvrefeuille sur fond jaune opalescent, avec sa
monture.
H : 28 cm
Voir reproduction.
4 000/5 000 €

172 GALLÉ.
Vase à décor de marguerites, bleu sur fond rose opalescent.
H : 24 cm
1 000/1 500 €
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175 D'ARGENTAL.
Lampe à décor de paysage Vosgien sur fond vert
opalescent, avec sa monture.
H : 43 cm
(Percé pour l'électricité).

Voir reproduction.

2 000/2 500 €

176 GALLÉ.
Vase à long col à décor de plantes aquatiques sur fond
beige.
H : 60 cm
(Percé).

Voir reproduction.

1 500/1 800 €

177 CHANTILLY.
Jatte ronde en pâte tendre à bordure contournée à
décor KAKIEMON d’un loir sur une haie avec
pampres de vignes.
XVIIIè vers 1740.
Diam : 21 cm
(Une égrenure en bordure).

Voir reproduction.

176 - 175

191 - 177

58

500/800 €
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178 - 179 -180 -181 - 182

181 SÈVRES.
Ecuelle à bouillon couverte et son présentoir en pâte tendre à
décor floral polychrome. Filets bleus et dents de loup dorées en
bordure. La prise du couvercle en forme de branche verte à fruits
dorés. Porte au revers la lettre date pour l’année 1768 et la marque
du peintre Vavasseur Ainé.
XVIIIè.
Diam présentoir 20 cm et écuelle 17 cm

178 SÈVRES.
Deux sucriers couverts de forme oblongue sur leurs plateaux en
pâte tendre à décor floral polychrome. Filets bleus et dents de
loup dorées en bordure. L’un porte la lettre date pour l’année
1777 et la marque de peintre Buteux Fils, le second la marque du
peintre Claude Antoine Tardy.
(Un légère craquelure de cuisson au revers de l’un d’eux ).

XVIIIè. L : 23 cm
Cette forme de sucriers est appelée dans les archives de Sèvres «Sucrier de Mr Le 1er».
Modèle similaire collection Cooper-Hewitt au Smithsonian Museum de New York.

Voir reproduction.

(Trois éclats au présentoir).

Voir reproduction.

1 000/1 400 €

800/1 200 €

179 SÈVRES.
Deux jattes rondes à bordures contournées en pâte tendre à décor
floral polychrome. Filets bleus et dents de loup dorées en
bordure. Elles portent au revers le double « L » entrelacé, la
lettre date pour l’année 1780 et la marque de peintre Taillandier.
XVIIIè.
Diam : 23 cm
Voir reproduction.
700/1 000 €

182 SÈVRES.
Paire de raviers oblongs en pâte tendre à bordure contournée.
Décor floral polychrome. Filets bleus et dents de loup dorées en
bordure. Initiales de peintre au revers.
XVIIIè.
L :18 cm
Voir reproduction.
400/600 €

180 SÈVRES.
Quatre coupes rondes à bordures contournées en pâte tendre à
décor floral polychrome. Filets bleus et dents de loup dorées en
bordure. Portent au revers les double « L » entrelacés et la lettre
date pour l’année 1779. Marque de peintre : Madame Bulidon.
XVIIIè.
Diam : 21 cm. (Une accidentée).
Voir reproduction.
600/800 €

183 CHINE DE COMMANDE.
Partie de service à thé en porcelaine à décor floral en grisaille rehaussé de dorure.
Il comprend : cinq grandes tasses et six soucoupes, deux petites
tasses et deux soucoupes, un corps de sucrier ,une tasse godronnée .
2ème moitié du XVIIIè.
Voir reproduction.
500/700 €

183
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186

184 CHINE DE COMMANDE.
Partie de service à thé en porcelaine à décor floral en camaïeu rose
rehaussé de dorure.
Il comprend : huit grandes tasses et neuf soucoupes, dix petites
tasses et dix soucoupes et un sucrier couvert.
Deuxième moitié du XVIIIè.
Voir reproduction.
500/700 €
185 PARIS.
Paire de corbeilles ajourées rondes en porcelaine sur piédouche
reposant sur une base carrée à décor de palmettes et de filets dorés.
Epoque Restauration vers 1820.
H : 20 cm
500/800 €
186 SÈVRES.
Suite de vingt quatre assiettes plates et douze assiettes à potage en
porcelaine dure provenant du service de l’Empereur Napoléon III
aux Tuileries à décor chiffré doré d’un « N » couronné.
Portent les marques pour les années de 1854 à 1870 et le «N»
couronné.
Diam : 24 cm
Voir reproduction.
4 000/5 000 €

184
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187

187 SÈVRES.
Neuf pots à jus ou «crémiers» en porcelaine de forme ovoïde à filets dorés et initiales
A.V. Année 1855 et « N » couronné en rouge au revers.
H : 8 cm (Manque un couvercle).
Voir reproduction.
600/1 000 €

188 SÈVRES.
Plateau rond à bordure contournée en pâte tendre décoré en polychromie de bouquets
de fleurs et filets bleus monté en écritoire en bronze ciselé doré de style rocaille à deux
anses, avec les réceptacles pour l'encre et le sablier encadrant un flambeau. Le plateau
portant au revers les deux L entrelacés et la lettre date pour l'année 1773 ainsi que des
initiales de peintre (Vandé).
La porcelaine du 18ème siècle, la monture en bronze du 19ème.
Voir reproduction page 63.
800/1 200 €

189 Partie de service de L’Empereur Napoléon III pour le Palais des Tuileries en
opaline blanche comprenant : douze coupes circulaires rince doigts et douze gobelets de
forme cylindrique, portant le chiffre à l’or de Napoléon III avec la couronne Royale.
Diam coupes : 12 cm - H. gobelet : 7,5 cm
Voir reproduction.
1 300/1 600 €

189
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190

192

193 SÈVRES.
Deux tasses «gobelets bouillard» en pate tendre à décor floral
polychrome et dents de loups dorées en bordure. Marquées au
revers de deux « L » entrelacés et lettre date pour l’année 1761 .

190 MENNECY.
Moutardier couvert de forme tonnelet en pate tendre sur son
présentoir à décor floral polychrome.
XVIIIè vers 1750.
Monture en argent au col à poucier en forme de coquille aux
poinçons de décharge de Paris XVIIIè. Le plateau porte les
initiales. DV en creux (Duc de Villeroy).
On y joint un moutardier en Mennecy sans couvercle.
Voir reproduction.
700/1 000 €

(Différentes marques de peintres)

H. gobelet : 6 cm
Fin du XVIIIè.
Voir reproduction.

300/500 €

194 PARIS.
Manufacture de Monsieur, Comte de Provence. Belle tasse litron
et sa soucoupe en pâte dure à décor de bandeaux bleus encadrant
des roses cernées de filets et guirlandes dorées.
Fin du XVIIIè,
H. de la tasse : 6,5 cm
Voir reproduction.
400/600 €

191 VINCENNES/SÈVRES.
Saucière ovale en pate tendre émaillée blanche. Anses doubles
formées de deux rinceaux réunis, rehaussés d’or et dents de loup
dorées en bordure.
XVIIIè vers 1756.
L : 23,5 cm
La forme de cette saucière pourrait être celle répertoriée dans
l’inventaire du 1er Janvier 1756, appelée « modèle de saucière à
deux becs »,un autre modèle plus exubérant attribué à Duplessis.
Voir reproduction page 54.
500/600 €

195 PARIS (Manufacture de la Reine Marie Antoinette rue
Thiroux).
Sucrier circulaire couvert en pâte dure décoré en rose et vert de
rubans noués de guirlandes encadrant des roses.
Fin du XVIIIè.
Marque « A » en bleu au revers.
H : 8 cm
Voir reproduction.
300/400 €

192 SÈVRES.
Neuf tasses à glaces en pâte dure émaillées blanches, à dents de
loup dorées en bordure.
Fin du XVIIIè.
H : 6 cm
On y joint deux tasses litrons en pâte dure, dont une mignonette
émaillée blanche de Sèvres et NAST à Paris. Fin du XVIIIè.
Voir reproduction.
500/700 €

196 PARIS (Locré et manufacture du Duc d’Angoulême).
Tasse litron et cinq soucoupes à décor de barbeaux. On y joint
une tasse litron mignonette (Angoulême) et trois soucoupes.
Fin du XVIIIè.
H. tasse : 6,5 cm
Voir reproduction.
150/200 €

193 - 194 - 195 - 196
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197 MEISSEN.
Paire de flambeaux rocaille en porcelaine à décor
floral polychrome et motifs en relief de rinceaux,
coquilles et branches fleuries.
Marque au revers aux épées croisées en bleu.
XVIIIè vers 1750.
H : 18 cm
(Quelques petits manques).

Voir reproduction.

1 000/1 500 €

197

198

188

199

199 SEVRES.
Confiturier à trois réceptacles couverts sur leur plateau adhérant
de forme triangulaire à bordure contournée en pâte tendre
décoré en polychromie de bouquets de fleurs. Au revers, marque
des deux L entrelacés avec la lettre date pour l'année 1763 et
initiales de peintre (Aloncle? - Fêle).
XVIIIè.
L : 20 cm
Voir reproduction.
800/1 000 €

198 SEVRES.
Six assiettes en pâte tendre polylobées à bordure "osier" décorées
en polychromie de fleurs. Marquées au revers des L entrelacés,
certaines portant la lettre date pour l'année 1759 et 1761 et différents symboles de peintres, tels Chapuis ou Weidinger.
XVIIIè.
Diam : 25,5 cm
Voir reproduction.
800/1 300 €
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200

200 Plaque ovale en faïence de Castelli représentant un loup attaqué par une meute.
XVIIIè.
H : 35 cm - L : 25 cm
Voir reproduction.

2 000/3 000 €

201 SEVRES.
Assiette provenant du Service "perles et barbeaux" pour la Reine Marie Antoinette au château de Versailles. Elle est
en pâte tendre à bordure contournée à décor polychrome de semis de barbeaux entre deux rangs de perles sur fond
vert et filets or sur les bords encadrant un bouquet de bleuets (barbeaux) au centre.
Porte au revers en bleu les deux L entrelacés , la lettre date pour l'année 1781 et la marque du peintre Buteux.
Commandé en 1781 à la manufacture, ce service fut livré en 1782 à la Reine lors de l'exposition à Versailles.
Diam . 23,5 cm
Voir reproduction.
15 000/20 000 €
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209

202 Paire de candélabres à quatre lumières en cristal de
Baccarat.
H : 65 cm
600/800 €

206 Sculpture en haut relief représentant un "Guerrier tenant
son cheval sous une forêt stylisée", bois polychrome.
XVIIè-XVIIIè.
Sur un panneau.
H : 100 cm - L : 40 cm
800/1 000 €

203 Panneau sculpté en bois doré et polychrome en haut relief,
représentant un "Saint Personnage tenant le livre".
XVIIè-XVIIIè.
H : 75 cm - L : 30 cm
400/600 €

207 Pendule de bibliothèque en bronze doré représentant une
"Femme lisant près d'une lampe à huile".
Le cadran marqué Boulu Horloger de l'Impératrice à Paris.
1ère moitié du XIXè.
H : 31 cm - L : 28 cm - P : 13 cm
800/1 000 €

204 Panneau sculpté en bois doré et polychrome en haut relief,
représentant un "Evêque tenant le livre".
XVIIè-XVIIIè.
H : 75 cm - L : 30 cm
400/600 €

208 BAGUÈS.
Paire d'appliques en bronze, pendeloques, poignards et fleurettes
en cristal.
Circa 1950 - 1960.
H : 60 cm
Voir reproduction.
800/1 000 €

205 Moulin à huile en pierre sculptée d'un chien couché en
cercle.
Centre de la France XVIIIè.
H : 30 cm - L : 30 cm
(Erosion et manque).
500/700 €

209 Garniture de cheminée à décor d'amours en bronze patiné
encadrant la pendule sur une terrasse en bronze doré à décor de
guirlandes. Les candélabres à six lumières figurant également des
amours en bronze assortis reposant sur un fût en marbre et bronze
doré.
Epoque Napoléon III.
Pendule : H : 37 cm - L : 51 cm - P : 15 cm
Voir reproduction.
3 000/5 000 €
210 Paire d'appliques à deux lumières en tôle peinte ornée de
fleurettes blanches. Les binets et les bobèches en bronze doré.
Style XVIIIè.
H : 35 cm - L : 35 cm
800/1 000 €
208
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211 Cartel d'applique et son socle en placage de cuivre,
corne teinté rouge corail ou verte et de nacre à décor de
frises de postes, Grecques et rinceaux.
Il indique les heures en chiffre romain par des
cartouches émaillés et les minutes en chiffre arabe.
La platine signée est signée de Nicolas Le Noir à Paris.
Suspension à fil.
Ornement de bronze ciselé et redoré à décor d'une
Renommée, de branchages, coquilles et rinceaux.
Époque Louis XV
Remis en état.

H : 95 cm - l : 35 cm
Voir reproduction.

3 500/4 000 €

212 Importante garniture de cheminée en bronze doré
de style Rocaille à décor d'amours et de chimères. La
paire de candélabres à sept lumières.
Style Louis XV fin XIXè.
Pendule : H : 70 cm - L : 60 cm
Candélabre : H : 72 cm
(Manque deux bras).
Voir reproduction.
3 000/4 000 €
211

212
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213 Clodion (d'après).
Important groupe en bronze à patine brune.
"Joueuse de cymbale et jeune satyre".
Socle marbre, fin XIXè.
H : 83 cm
Voir reproduction.

2 000/3 000 €

214 Pendule borne en marbre blanc à décor de Vénus et
d'amours en bronze ciselé doré.
Cadran marqué Loboy à Gènes.
Style XVIIIè.
H : 37 cm - L : 28 cm - P : 15 cm
1 200/1 500 €

215 A. Carrier-Belleuse.
"La fileuse".
Statuette chryséléphantine en bronze patiné et ivoire sur un socle
de marbre.
H : 36 cm
Voir reproduction.
1 800/2 000 €

213

215

165
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216 Pendule en bronze ciselé doré à décor de termes d'hommes
barbus et de draperie. Garniture plaquée d'écaille rouge et de
filets de laiton. Le cadran marque Arthus à Paris.
Epoque début du XVIIIè.
H : 53 cm - L : 34 cm - P : 17 cm
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

216

217 Louis Vuitton.
Malle monogrammée au tampon N. Mc.L, numérotée
759914.
(Accident à la base).

Voir reproduction.

800/1 000 €

218 Important vase sur piédouche en marbre à riche
ornementation d'amours et de guirlandes de bronze doré.
Epoque fin XIXè.
H : 68 cm
(Accident au marbre).

Voir reproduction.
218

217
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219

219 Paire d'appliques à deux lumières en bronze ciselé et
doré, les futs présentent des torches en flamme soulignés de
rubans.
Style Louis XVI.
H : 70 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

222

222 Important lustre de forme corbeille en cristal à douze
lumières.
Style Directoire.
H : 140 cm
Voir reproduction.
2 500/3 000 €

219bis Buste de Louis Brongniart d'après Houdon en terre
cuite. Il repose sur un mabre rouge du Languedoc.
XIXè. H : 56 cm
1 000/1 500 €

223 Petite console galbée, en bois sculpté ajouré de raies à
décor au centre d’un cartouche à décor de guirlandes de feuilles
de lauriers. Les chutes ornées de fleurs. Montants et pieds
cambrés réunis par un vase, au centre un cartouche.
Epoque Louis XV (reprise à la dorure, éclats et manques).
Plateau de marbre brèche rouge (restauré).
H. 83 cm – L. 104 cm – P. 55 cm
Voir reproduction.
2 000/2 500 €

220 Paire de vases couverts en marbre à monture Rocaille et
tores de lauriers. Bronze ciselé doré. Epoque Napoléon III.
H. 50 cm
1 500/2 000 €
221 Miroir à fronton en bois doré à décor de feuilles de laurier, rinceaux et d'une lyre.
Epoque Louis XVI.
H : 195 cm - L : 108 cm
Voir reproduction.
1 200/1 500 €

223
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225

15

227 Commode en placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs en
ceinture et deux rangées de tiroirs. Pieds cannelés.
Epoque XIXè. Dessus de marbre blanc.
H : 87 cm - L : 128 cm - P : 57 cm
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

225 Cabinet en laque européen dans l'esprit des productions
chinoises, à décor de personnages dans des perspectives animées
de pagodes, branchages et oiseaux. Il présente deux vantaux
dissimulant des tiroirs à poignées à anneaux.
Belles ferrures de laiton et bronze doré feuillagées.
XVIIIè. (Eclats).
H : 42 cm - P : 27 cm - L : 43 cm
Voir reproduction.
3 500/5 500 €

227bis Miroir à fronton et à parecloses en bois doré à décor
ajouré.
Italie milieu XIXè.
H : 150 cm - L : 115 cm
(accident et manques).
800/1 000 €

226 Vitrine en placage d'acajou.
Les montant à cannelures rudentées. Dessus de marbre blanc.
Epoque Louis XVI.
H : 150 cm - L : 112 cm - P : 40 cm
600/800 €

227
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228

233 Importante bibliothèque à pans coupé en placage
d'acajou. Elle ouvre à deux portes partiellement vitrées et
grillagées et repose sur une plinthe. Riche garniture en bronze
ciselé à décor de raies de cœur, filets de perles.
Style XVI, fin XIXè
H : 230 cm - L : 120 cm - P : 40 cm
Voir reproduction.
4 000/6 000 €

228 Suite de six chaises à dossiers incurvés, en bois fruitier
mouluré, sculpté et ajouré de losanges, les dossiers ornés de
cols de cygnes. Assise légèrement incurvée, pieds gaines
arqués à griffes.
Premier tiers du XIXème siècle.
Garniture imitant de la peau de panthère.
H. 88 cm – L. 50 cm – P. 50 cm
2 000/3 000 €
228bis Miroir à fronton et à parecloses en bois doré à
décor ajouré de volutes.
Italie fin XIXè.
H : 190 cm - L : 105 cm
800/1 000 €
228ter Table à jeu en placage d'acajou, palissandre et bois
verni. Elle ouvre à deux plateaux formant jeu de cartes, jeu
de dames et backgamon.
Piètement galbé Crew and Bowl.
H : 77 cm - P : 40 cm - L : 80 cm
(manque).
400/600 €
229 Petit secrétaire à abattant en placage d'acajou ouvrant à
un tiroir en ceinture et trois rangées de tiroirs et reposant sur
des pieds toupie.
Dessus de marbre blanc à galerie.
Epoque Directoire.
H : 122 cm - L : 63 cm - P : 32 cm
600/800 €
230 Lit dit bateau, à chevets soulignés sur les montants de
cols de cygnes ailés. Il est en acajou et placage d’acajou.
Epoque Restauration.
H. 107 cm – L. 100 cm – L. 211 cm
Voir reproduction.
1 200/1 500 €
231 Petit secrétaire à abattant en marqueterie de bois de rose
en losanges. Il ouvre à un tiroir et deux vantaux. Dessus de
marbre brêche.
Epoque Transition.
H : 140 cm - L : 70 cm - P : 35 cm (Accidents). 800/1 000 €
232 Lit en placage de noyer et marqueterie, les quatre
montants surmontés par des vases teintés noir.
Italie du Nord, début XIXè.
H. 107 cm - L. 200 cm - P. 160 cm
400/600 €
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234

235 Commode galbée en placage de bois indigène certains
partiellement teintés de vert, marqueté sur des contre fonds de
noyer. Le plateau (replaqué) présente au centre une croix de Malte
rayonnante dans des encadrements de dessins géométriques à
filets de buis. Elle ouvre par trois tiroirs, montants et pieds
cambrés. Ornements de bronze ciselé et doré, (poinçon du R
couronné) A décor d’ombilic rinceaux et feuillages.
Travail régional vers 1740

234 Paire de petites armoires à pans coupés en placage
d'acajou. Elles ouvrent à deux vantaux et reposent sur des pieds
toupie.
Riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor de raies de
cœur, filets de perles. Dessus de marbre à galerie.
Style Louis XVI, fin XIXè.
H : 160cm - L : 72 cm - P : 30 cm
Voir reproduction.
3 000/5 000 €

(certains bronzes rapportés et quelques éclats et replacage notamment sur le plateau).

H. 85,5 cm - L. 139 cm - P. 71 cm.

235
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236 Secrétaire à guillotine en acajou ouvrant à deux
vantaux, trois rangées de tiroirs et un abattant découvrant trois casiers et neuf petits tiroirs.
Les montants à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI. Dessus de marbre blanc.
H : 170 cm - L : 113 cm - P : 40 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

236

237 Bonheur du jour en placage d'acajou, le tiroir en
ceinture ouvrant une partie du cylindre coulissant,
l'intérieur révèle cinq petits tiroirs et quatre casiers.
Riche ornementation de bronze ciselé doré à décor de
rinceaux, perles et feuilles de lauriers.
Style Louis XVI,fin XIXè.
1 500/2 000 €
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238 Secrétaire légèrement galbé, à doucine, en
placage de bois de rose marqueté en feuille à
décor de branchages fleuris et feuillagé de bois
de violette et sycomore dans des encadrements de
dessins géométriques. Il ouvre par un abattant qui
dissimule quatre tiroirs et quatre casiers.
A la partie inferieure deux vantaux.
Estampille de FEILT.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
(Remis en état).

Plateau de marbre brèche d’Alep.
H. 123 cm – L. 100 cm – P. 37 cm
Voir reproduction.
8 000/10 000 €

239 Cabinet en placage d'écaille rouge et de
cuivre marqueté en feuille dans des encadrements
ornés de filets et de dessins géométriques. Il ouvre
par huit tiroirs encadrant une porte dissimulant
cinq rangs de tiroirs soulignés de plaques d'ivoire
ou d'os gravé. Montant à colonnes.
Fin du XVIIè.
Pieds boules à griffes stylisées.
H : 73 cm - P : 41 cm- L : 130 cm
(Quelques éclats et restaurations).

Voir reproduction.
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240

240 Commode marquetée d’une réserve à décor lacustre de
nymphéas, roseaux, animé d’un martin-pêcheur, sur contre fonds
de marqueteries géométrique en trompe-l’oeuil. Les côtés à décors
de médaillons marquetés de branchages fleuris et feuillagés sur
contre fonds de marqueteries de cubes. De forme mouvementée,
elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. Ornementation de
bronzes ciselés et dorés tels que chutes, poignées, entrée et tablier.
Attribuée à Matthijs Horrix.
Hollande, milieu du XVIIIème siècle. Dessus de marbre jaune.
H. 88 cm - L. 130 cm - P. 60 cm.
(Manque les sabots, restaurations d’usage).

Voir reproduction.

241 Buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté de fleurs,
feuillages et de lys. Il ouvre à quatre portes séparées par deux
tiroirs.
XVIIè.
H : 167 cm - L : 126 cm - P : 58 cm
1 200/1 500 €
242 Armoire à pans coupés en chêne mouluré, corniche
débordante.
Travail Liégeois XVIIIè.
H : 245 cm - L : 185 cm - P : 70 cm
800/1 000 €

4 000/6 000 €
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244

244 Mathieu Mategot.
Salon de jardin modèle "Cap d'ail" comprenant une table et cinq
chaises, métal peint.
H : 72 cm - Diam : 102 cm
Voir reproduction.
2 000/2 500 €

243 Buffet deux corps en noyer mouluré. La partie supérieure
à retrait. Il ouvre à quatre vantaux séparés par deux tiroirs.
XVIIè.
H : 170 cm - L : 122 cm - P : 53 cm
1 200/1 500 €

244bis Mathieu MATEGOT (1910-2001).
Suite de tables d'appoint gigognes en tôle gauffrée modèle
"Soumba".
Voir reproduction
2 000/2 500 €

244bis
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TAPIS

245

245 Tapis d'Orient à décor de rinceaux et feuillages sur fond rouge.
280 cm x 470 cm
Voir reproduction.

1 500/2 000 €

246 Tapis Sarouk à décor de fleurs et feuillages sur fond beige.
200 cm x 314 cm
Voir reproduction page 80.

2 000/3 000 €

247 Tapis d'Orient à décor de rinceaux et feuillages sur fond bleu nuit.
360 cm x 270 cm
Voir reproduction page 80.

1 500/2 000 €

248 Tapis Boukkarha, fond lie de vin.
180 cm x 320 cm
1 000/1 500 €

(Usures).

249 Tapis d'Orient à décor de fleurs sur fond beige.
220 cm x 300 cm
600/800 €

(Tâches).

250 Tapis d'orient à décor de fleurs et feuillages sur fond bleu nuit, centre vieux rose en médaillon.
570 cm x 360 cm
2 000/3 000 €
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera au comptant.
Pour les lots non soumis à la TVA, les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants :
1 - Dans le cadre des ventes volontaires : 20,833 % + TVA (soit 25 %TTC)
2 - *Dans le cadre des ventes judiciaires : 12 % HT+ TVA (soit 14,40%)
Les clients non résident en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par virement ou SWIFT.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété d’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque
titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à
la fin de la vente.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Le Commissaire-Priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat pour qui leur sont confiés en particulier pour les
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard quatre jours avant la vente accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un relevé d’identité bancaire
et d’un chèque annulé.
Les lots ne pourront être délivrés immédiatement qu’en échange d’un chèque de banque certifié, d’espèces ou d’un virement bancaire.

TERMS OF SALE BY AUCTION
Purchased lots vill become available only after payment in full as been made. The sale will be conducted in EURO
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyers premium of :
1 - in the eventuality of a volontary auction : 20,833 % + TVA (soit 25 %TTC)
2 -* in the eventuality of a court imposed auction : 12 % HT+ TVA (soit 14,40%)
Delivery of lots purchased by non resident buyers can only be made after payment has been made either directly at the time of the sale
by SWIFT.
For payment by cheques, buyers are advised that property will not be released until such cheques have cleard.
Buyers are advised that to collect succesful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their
expense. The auctionneer is not responsible for the storage of purchased lots. Advise and information on payment and shipping are
available upon request after the sale. The order of the sale will be that of the catalogue.
The attribution has be done from the scientific and artistic knowings at the day of the work afered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen.
The size and weights are given only as an indication.
The highest and last bidder will be succesful buyer.
Order bids can be executed by the Auctionneers or Experts as a convenience to clients who are unable to attend a sale in person. This
service is free.
If you wish to bid in writing, this should received yours no later than four days before the sale accompagnied by your bank references.
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in writing, accompagnied by your bank references.
A certified cheque of the bank, cash or swift will be asked for the immediate delivery of the lots.
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Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés
50, rue Gioffredo - BP 1462 - 06008 NICE CEDEX 1 - Tél : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97
22, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS - Tél. : 01 45 01 83 55

NOM : __________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
TEL : ________________________ E-MAIL : __________________________________
Je vous prie d'acheter à la vente du
SAMEDI 26 AVRIL 2014
les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente et vous adresse ci-joint
un chèque d'un montant égal à 10% de l'estimation.

Numéro

Désignation

Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux.
* Joindre un RIB et justificatif d’identité.

Date : ________________________

Signature : ______________________________
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