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OEUVRES SUR PAPIER

1• LEVY et Carl DUPONT
17 Juillet 1789
Estampe
36 x 55 cm
10/20 €
2• D’après Paul VERONESE (1528-1588)
Saint Marc et Saint Marcellin conduits
au martyr
Dessin aux trois crayons
Dim (à vue) : 29 x 44 cm
200/300 €

3• Augustin HANICOTTE (1870-1957)
Etude, tête d’homme et mains
Fusain sur papier
Monogrammé en bas à droite
Dim (à vue) : 53.5 x 62 cm
80/120 €

2
4• Augustin HANICOTTE (1870-1957)
Etude d’enfants
Fusain sur papier
Monogrammé en bas à droite
Dim (à vue) : 38 x 29 cm
80/120 €
5• Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
« Devinez c’que j’ai fait hier soir? »
Encre et crayon de couleur sur papier
Signé en bas à droite
29.5 x 22 cm
On joint un dessin double face représentant un
couple sur l’une, et deux enfants sur l’autre
25.5 x 18 cm
100/150 €
6• Augustin HANICOTTE (1870-1957)
Etude de personnages
Fusain sur papier
Monogrammé en bas à droite
Dim (à vue) : 54 x 62 cm
80/120 €

4

5

8

9

7• Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
« Que deviendrons-nous »
Encre et fusain sur papier
Dim (à vue) : 34 x 27.5 cm
(rousseurs)
60/80 €
8• Luigi LOIR (1845-1916)
La promenade sur les Grands Boulevards
Crayon sur papier
Signé en bas à droite
Dim (à vue) : 18.5 x 9 cm
120/180 €
9• Ecole du XIXe siècle
Paysage breton
Fusain et rehauts de blanc sur papier
Dim (à vue) : 15 x 26 cm
(petites taches)
100/200 €

10• Ecole de la fin du XIXème siècle
Intérieur
Crayon, lavis, aquarelle et craie blanche sur papier
Porte la signature E. Boudin en bas à droite
Dim (à vue) : 17.5 x 15 cm
(petites rousseurs et petites taches)
100/200 €

10

4

5

11• Eugène LAERMANS (1864-1940)
Mère et enfant
Fusain sur papier
Monogrammé E. L en bas à droite
59 x 46 cm
500/700 €

12• Ecole du XXème siècle, dans le goût d’Edouard VUILLARD
(1868-1940)
Etude de femme
Crayon et crayon de couleurs
Porte le cachet EV en bas à droite
Dim (à vue) : 17 x 9 cm
100/200 €

11

15
15• Paul SIGNAC (1863-1935)
Camaret en Bretagne
Aquarelle sur papier
Signé et situé en bas à gauche
20 x 29.3 cm
(petites salissures)
2.000/3.000 €

16• Georges de FEURE (1868-1943)
Sous bois
Gouache et aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
37.5 x 38 cm (à vue), encadré
1.500/2.000 €

13
13• Ludovic RODO PISSARRO (1878-1952)
Berneval
Crayon et aquarelle sur papier
Signé, situé et daté 1905 en bas à droite
25.5 x 35 cm
80/120 €
6

14
14• Marguerite Gabrielle SÉRUSIER (1879-1950)
Paysage de campagne
Pastel sur papier
Monogrammé et daté 34 en bas à gauche
Dim (à vue) : 32 x 45.5 cm
300/400 €

16
7

19

19• Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Au Cabaret, 1925
Encre et aquarelle sur papier
Signé et daté en haut à droite
Dim (à vue) : 26 x 49.5 cm, encadré
2.000/3.000 €

17

17• Jean DUFY (1888-1964)
Montmartre
Aquarelle et gouache sur papier
Signé en bas à droite
32 x 46 cm
4.000/5.000 €

18• Ady de LANNAY (1900-1942)
Femme nue allongée
Crayon, fusain et sanguine sur papier
Signé au milieu à droite
Dim. (à vue) : 37 x 69 cm
300/400 €

18

8

20
20• Kees VAN DONGEN (1877-1968)
Femme à l’éventail
Lithographie
Signée en bas à droite et numérotée 32/60
Dim (à vue) : 65 x 44 cm
400/600 €

21
21• Boris KRYLOFF (Moscou 1891 - Copenhague 1977)
L’enjôleur au bandonéon et les paysannes
Crayon et aquarelle sur papier
Signé en bas à droite, situé Paris et daté 1930
38 x 26 cm (taches)
100/150 €

9

28
22
22• Edouard PIGNON (1905-1996)
Le cri du guerrier
Crayon sur papier
Signé en bas à gauche et daté 60
21 x 26.5 cm
100/150 €

23
23• Claude WEISBUCH (1927-2014)
Etude de personnages et crâne
Crayon et rehauts de blanc sur papier
Signé en bas à droite
32 x 25 cm
200/300 €

24• Salvador DALI (1904-1989)
Composition surréaliste
Gravure en couleurs
Signée en bas vers la droite et numérotée 61/250
65 x 49 cm
60/80 €

28• Jean COCTEAU (1889-1963)
Illustration pour Orphée, 1953
Lithographie en couleurs
Signée en bas à gauche et numérotée 130/150
Dim (à vue) : 63 x 48 cm
80/100 €

29
29• Salvador DALI (1904-1989)
Saint Georges et le dragon
Gravure en couleurs
Signée en bas à droite et numérotée 144/150
39 x 58 cm
80/120 €

30
30• Jean COCTEAU (1889-1963)
La Rose, 1958
Feutres de couleurs sur papier
Signé et daté en bas à droite
Dim (à vue) : 20 x 13 cm, encadré
300/400 €

25• Leonor FINI (1907-1996)
Le chat
Estampe
Signée et numérotée 221/300
76 x 55 cm
30/50 €

26• Hans BELLMER (1902-1975)
Scène surréaliste
Gravure
Signée en bas à droite et numérotée 120/150
Dim (à vue) : 49.5 x 34.5 cm
(taches)
80/120 €

31
27• D’après Joan MIRO (1893-1983)
Sans titre
Lithographie
Signée en bas à droite et numérotée 12/50
65 x 51 cm
800/1.000 €

31• D’après Joan MIRO (1893-1983)
Composition
Deux lithographies en couleurs
Signées en bas à droite
Dim (à vue) : 54 x 76 cm
1.000/2.000 €

32• PERSIA (XXe siècle)
Portrait de Charles Aznavour
Lithographie
Signée en bas à gauche et numérotée 4/100
69 x 49 cm
50/100 €

27
10

11

38• Hans HARTUNG (1904-1989)
Sans titre
Lithographie
Signée et dédicacée en bas à droite
Dim (à vue) : 98 x 62 cm
(pliures)
1.000/2.000 €

34

33
33• Jean COCTEAU (1889-1963)
Tête
Crayon et crayons de couleurs sur une
page de texte de «L’Ange Heurtebise» de
Cocteau
Dim (à vue) : 30 x 21 cm, encadré
Certificat de Madame Annie Guedras
300/400 €

39• Sayed Haider RAZA (1922-2016)
Sans titre, 1969
Lithographie
Signée en bas à droite, dédicacée,
datée et numérotée 3/50
63 x 44 cm
200/300 €

35

34• Hans BELLMER (1902-1975)
Composition surréaliste
Gravure
Signée en bas à droite et
numérotée 58/100
75 x 56 cm
100/150 €

35• BELENDY (XXe siècle)
Composition surréaliste
Lithographie
Signée en bas à droite, datée 68 et
numérotée 1/35
35 x 27 cm
30/50 €

38

39

41

36
36• Jacques PREVERT (1900-1977)
« Bons jours et à très bientôt »
Feutre sur papier
Signé en bas à droite et dédicacé
20.5 x 25 cm
200/300 €

40• Hans HARTUNG (1904-1989)
Sans titre
Lithographie
Signée et dédicacée en bas à droite
Dim (à vue) : 89 x 62 cm
1.000/2.000 €

37
37• Charles LAPICQUE (1898-1988)
Composition
Gouache sur papier
Signé en haut vers la gauche
Dim (à vue) : 28 x 22 cm
200/300 €

40
12

41• Victor VASARELY (1906-1997)
Composition
Sérigraphie en couleurs
Signée en bas à droite et numérotée 168/250
75 x 75 cm
500/600 €
13

42• Hans HARTUNG (1904-1989)
Sans titre
Lithographie
Signée et dédicacée en bas à droite
Dim (à vue) : 86 x 62 cm
1.000/2.000 €
45• Anna Eva BERGMAN (1909-1987)
Astre avec Terre, 1971
Gouache et feuille de métal sur papier
Signé en bas à droite, dédicacé, daté et titré
31 x 24 cm
3.000/5/000 €

43• YVARAL (1934-2002)
Composition
Lithographie, épreuve d’artiste
Signée en bas à droite
Dim (à vue) : 68 x 68 cm
400/500 €

44• Hans HARTUNG (1904-1989)
Sans titre
Lithographie, épreuve d’artiste
Signée et dédicacée en bas à gauche
Dim (à vue) : 88 x 62 cm
1.000/2.000 €

42

45

46• Graham SUTHERLAND (1903-1980)
Sans titre
Deux lithographies en couleurs
Signées et datées 71, pour l’une mention
« édition spéciale 3/50 »
65 x 50 cm
600/1.000 €

43

44
46

14
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47• Magdalena RADULESCU (1902-1983)
La danse des femmes
Feutre sur papier fixé au vernis
Signé en bas à droite
51 x 66 cm
(petites déchirures, taches)
300/500 €

51

47

54

52

51• André BRASILIER (1929)
Cavaliers dans un paysage de montagne
Lithographie, épreuve d’artiste
Signée en bas vers la droite
Dim (à vue) : 64 x 92 cm
150/200 €

52• Sacha SOSNO (1937-2013)
Statue de la Liberté, 1992
Lithographie
Signée en bas à droite, datée et numérotée 83/99
76 x 56.5 cm
150/200 €

53• Raymond MORETTI (1931-2005)
Portrait d’homme
Lithographie en couleurs
Signée en bas à droite et numérotée 39/199
Dim (à vue) : 81 x 58 cm
60/80 €

48• Théo TOBIASSE (1927-2012)
Homme découvrant sa propre étrangeté
Technique mixte sur papier
Signé en bas à droite et titré
35 x 51 cm
600/800 €

48

49• D’après Bernard BUFFET (1928-1999)
Valse de Ravel, 1969
Procédé sur toile rehaussé
Signé, daté et titré en bas
70 x 103 cm
200/300 €

50• Stéphane GOURJON (1912)
Chevaux blancs
Reproduction imprimée sur papier, dédicacée
Dim (à vue) : 42 x 53 cm
30/50 €

55
54• CESAR (1921-1998)
Poule
Technique mixte sur papier
Signé en bas à droite
Dim (à vue) : 26 x 27 cm
300/500 €

56
55• Raymond MORETTI (1931-2005)
Sans titre, 1974
Plume et encre de chine sur carton à dessin
Signé en haut à gauche
Dim (à vue) : 93 x 102 cm
200/300 €

56• Bernard DAMIANO (1926-2000)
Composition avec personnages
Gouache sur papier
Signé en bas à gauche
50 x 65 cm
60/80 €

49
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68• Yves SAINT LAURENT
(1936-2008)
Love 1994, 1996, 1998, 1999
Suite de quatre affiches, impression en couleurs
Dim (la plus grande) : 58 x 49 cm
200/300 €
69• Marc CHAGALL (1887-1985) (d’après)
Affiche « Vence - Cité des Arts et des
fleurs, fêtes de Pâques, 1954 »
Lithographie en couleurs
94 x 59 cm
100/200 €

57
57• Raymond MORETTI (1931-2005)
Joueur de Jazz
Dessin au feutre sur papier
Signé et daté 58
73.5 x 105.5 cm
200/300 €

58
58• Catherine DENEUVE (1943)
Fleur mauve
Pastel sur papier
Signé et daté avril 95
42 x 30 cm
50/100 €

59
59• Raymond MORETTI (1931-2005)
Composition
Lithographie
Signée en bas à droite
48 x 64 cm
30/50 €

70• Yves SAINT LAURENT (1936-2008)
Love 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
et 2007
Suite de six affiches, impressions
en couleurs
Dim (la plus grande) : 58 x 49 cm
300/400 €

68

69

60• ARLETTY (1898-1992)
Deux têtes de personnages
Dessin au feutre
Signé en bas à gauche
Dim (à vue) : 20 x 16 cm
30/50 €

61• Raymond MORETTI (1931-2005)
Homme à la canne
Technique mixte sur papier
Signé et dédicacé à Jean-Claude BRIALY et Bruno FINCK,
daté 1999 au dos
Dim (à vue) : 54 x 44 cm
120/150 €

60

61

62• Ecole française du XXe siècle
Paysage enneigé
Pastel et technique mixte sur carton
Signé FINO LAQUE (?)
Dim (à vue) : 24 x 31 cm
50/60 €

63• PRAEYIN (XXe siècle)
Le marché aux épices
Pastel
Signé en bas à droite
29 x 39 cm
30/50 €

64• Ecole française du XXe siècle
Marines
Paire d’aquarelles sur papier
Dim (à vue) : 15 x 12 cm chaque, encadré
40/60 €

65• Shirley SULLEIR (?), XXe siècle
Deux paysages de campagne
Deux aquarelles sur papier
Signés en bas à gauche
27 x 37 cm chaque
50/100 €

66• Affiche Les Bouffes parisiennes, à partir du 30
mars 1993
La Soixantième, d’après le roman de J.C BRIALY
Porte une dédicace
72 x 49 cm
50/60 €

67• Raymond MORETTI (1931-2005)
Gérard Philippe, affiche pour le Festival de
Ramatuelle
Dim (à vue) : 74 x 57 cm
50/60 €

18

70
71• BEN (Benjamin VAUTHIER) :
Réunion de quelques «Tracts» intitulés «Je signe ne rien faire, 1961, informatifs sur ses happenings et
activités artistiques.
Ces tracts sont également le lieu d’un discours, d’une attitude, de position sur l’art.
Ces billets d’information datés des années 60, ronéotés, constituent une œuvre d’art à part entière.
L’artiste y parle de tout. De son art, de l’actualité
« Je n’existe que par rapport aux Autres,
Je veux détruire les Autres
Et dans ma jalousie
Cette conscience est devenue
REALITE ESTHETIQUE : Il y a :
Les AUTRES et MOI. C’est tout. Et les AUTRES sont en MOI.
Pour dépasser, détruire, être, par rapport aux autres en 1961, je décide et j’écris
J’EXPOSE
JE VEUX
JE SIGNE
TOUS LES AUTRES»
Il s’agit, bien sûr, d’une création subjective. La liste des autres que j’expose étant celle des artistes ou
des individus que je voudrais qu’on considèrent (sic) mes inférieurs.
Quelques tracts (2 ou 3 feuilles) ronéotés sont constitués par un herbier.
120/150 €
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TABLEAUX ANCIENS - REGIONALISME

74• Ecole hollandaise du XIXe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur panneau parqueté
49 x 29 cm
300/400 €

75• Ecole du XIXe siècle
Adam et Eve
Huile sur toile
37 x 26 cm
300/400 €

72• Ecole française du XVIIe siècle
Christ en croix avec Marie-Madeleine et Saint-Jean
Huile sur panneau
35.5 x 26 cm
300/400 €

76• Ecole suisse ou allemande du XIXe siècle
Paysage au pont
Huile sur toile
80 x 99 cm
Cadre en bois et stuc doré à palmettes, XIXe
(restaurations)
3.000/4.000 €

73• Ecole génoise du XVIIe siècle, autour de Ferrari ou Stefano Magnasco
Sainte Marie-Madeleine
Huile sur toile
140 x 223 cm
(restaurations)
3.000/5.000 €

77• Non venu

74

75

72

73
20

76
21

78• Janssonius, Johannes (1588-1664), d’après
Carte de la Corse rehaussée
Insulae Corsicae nova et accurata descriptio
47 x 60 cm
(pliures)
1.000/2.000 €

78

81

82

81• Ecole française du XIXe siècle
Portrait de femme corse
Huile sur toile
Signée en haut à gauche «S. Olivier» et datée 1890
73 x 60 cm
(usures et frottements en bas)
2.000/3.000 €

82• Louis GRANATA (1901-1964)
Berger corse
Huile sur panneau de bois
Signé en bas à gauche
45.5 x 37 cm
1.000/2.000 €

79
79• LOTTER Tobias Conrad (1717-1777), d’après
Carte de la Corse et Sardaigne rehaussée
Cartouche intitulé « Mappa Geographica exhibens regn sive
insulas Sardinae ac Corsicae sumtibus et curis »
67 x 53 cm
(pliures, petites taches)
500/600 €

22

83• Pierre BACH (1906-1971)
Paysans corses
Huile sur toile
Signée en bas à droite
55 x 38 cm
1.500/1.800 €

80
80• Ercole TRACHEL (1820-1872)
Pêcheur
Aquarelle sur papier
Signé en bas à gauche
35.5 x 30 cm
80/120 €

83
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86
87• Léon Charles CANNICIONI (1879-1967)
Le muletier corse
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 1912
46 x 64 cm
6.500/8.000 €

86• Adelin Charles MOREL DE TANGUY (1857-1930)
Eze sur Mer au clair de lune
Huile sur toile
Signée en bas à droite
69 x 168 cm
1.500/2.000 €

84

84• Adelin Charles MOREL DE
TANGUY (1857-1930)
Un coin de l’Estérel
Huile sur toile
Signée en bas à droite
110 x 220 cm
3.000/5.000 €

85• Pierre BACH
(1906-1971)
Aiguilles de Bavella
en Corse, 1956
Huile sur panneau
Signé en bas à droite, situé et
daté au dos
24 x 33 cm
1.200/1.500 €

85
87
24
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93• Jules Adolphe GOUPIL (1839-1883)
Portrait de villageoise
Huile sur panneau
Inscription au dos
13 x 9 cm
300/500 €

94• Jacques Émile LAFON (1817-1886)
Portrait d’homme
Huile sur panneau
Signé en bas vers la gauche et daté 1872
48 x 37 cm
300/500 €

88• Pierre BACH (1906-1971)
Paysage de montagne
Huile sur toile
Signée en bas à droite
50 x 61 cm
1.800/2.000 €

95• Paul SIEFFERT (1874-1957)
Femme nue allongée
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 61 cm
800/1.200 €

95
88
89• Marcel Dominique POGGIOLI
(1882-1969)
Puits en Corse
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
72 x 60 cm
(trou)
400/500 €

96• François Charles CACHOUD (1866-1943)
Paysage de rivière au clair de lune
Huile sur toile, signée en bas à droite
33.5 x 42 cm
600/800 €

90• Pierre BACH (1906-1971)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
Signée en bas à droite
23 x 31.5 cm
500/600 €

97• Léon GIFFARD (1875-1946)
Crépuscule, Capdenac
Huile sur toile
Signée en bas à droite et titrée au dos
102 x 80 cm (rentoilage)
200/400 €

91• Affiche DELPIANA imprimée
Bergère dans les calanques
42 x 57 cm
1.000/2.000

89

98• Louis RANDAVEL (1869-1947)
Les petits bergers
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
Dim (à vue) : 38 x 45.5 cm
50/100 €

92• ERIC (1915-1997),
Raoul Eric CASTEL dit
Air France, Corse
Affiche entoilée
Imprimeur Havas
106 x 66.5 cm
1.000/1.500 €

92
96

26
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99• Jules Jean GEOFFROY (1853-1924)
Portrait de fillette au chapeau vert
Huile sur carton toilé, annoté au dos
32.5 x 40.5 cm
(petits repeints)
3.000/4.000 €

99

102

102• Bernard BOUTET DE MONVEL
(1881-1949)
Place ombragée à
Moret-sur-Loing
Huile sur toile
Signée en bas à droite
47 x 55.5 cm
(rentoilage)
3.000/5.000 €

101
100• Ernest AZÉMA (1871-1917)
L’Andalouse à la rose
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
55 x 66 cm
1.000/2.000 €

103• Merio AMEGLIO (1897-1970)
Scène de plage animée
Huile sur toile
Signée en bas à droite
38 x 55 cm
400/600 €

101• Wartan MAHOKIAN (1869-1937)
La vague
Huile sur toile marouflée sur carton
Signée en bas à gauche
18.5 x 28.5 cm
500/700 €

100
28

103
29

TABLEAUX MODERNES

111
104

110 Ecole du XXe siècle
Cour de maison, 1907
Huile sur toile
Monogrammée en bas à droite, située
Taillebourg (Charente-Maritime)
33 x 46 cm
200/300 €

111• Michel JOUENNE (1933-2021)
Etendue lointaine
Huile sur toile
Signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
73 x 100 cm
(petits manques, taches)
1.500/2.000 €

105• GEN PAUL (1895-1975), Eugène Paul dit
Chevalier
Huile sur isorel
Signé en bas à droite
41 x 27 cm
2.000/3.000 €

106• Raymond MORETTI (1931-2005)
Le concert, 1959
Huile sur toile
Signée en bas à droite
81 x 100 cm
800/1.000 €

113
107• GEN PAUL (1885-1975), Eugène Paul dit
Violoncelliste
Huile sur toile
Signée en haut à droite
54.5 x 33 cm
3.000/4.000 €
30

112• Jean-Pierre UGARTE (1950)
Paysage fantastique
Acrylique sur panneau
Signé en bas à droite et daté 97
26.5 x 21 cm
300/400 €

107

106
104• Magdalena RADULESCU (1902-1983)
Les familles d’artistes
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
49.5 x 64 cm
800/1.200 €

112

108• Maurice VERDIER (1919-2003)
Maison de campagne
Huile sur toile
Signée en bas à droite, située au dos « Cabris »
70 x 70 cm
200/300 €

109• Pierre PRUNETTI (1956-2008)
Promeneuse en bord de mer
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
65 x 54 cm
150/200 €

113• Gérard DI MACCIO (1938)
Paysage imaginaire
Huile sur toile
Signée en bas à droite
50 x 73 cm
1.000/1.500 €

114
114• Angelo PONCE DE LEON (1925)
Le moulin
Huile sur toile
Signée au dos
116 x 89 cm
300/500 €
31

115• Antonio RECALCATI (1938)
Promenade du philosophe
Huile sur toile
Signée en bas, dédicacée et datée au dos janvier 1974
100 x 65 cm
1.500/2.000 €

OBJETS D’ART
126• Ecole française du début du XIXe siècle
Miniature à vue ronde représentant un
portrait de femme en buste portant un
diadème en corail
Diam (à vue) : 6 cm
60/80 €

116• Yves VACARISAS (XXe-XXIe siècles)
Paysage aux arbres
Huile sur panneau
Signé en bas à droite et daté 59
62 x 50 cm
50/80 €

127• D’après Bernard BUFFET (1928-1999)
Gazelle
Assiette circulaire en métal argenté gravé
Diam : 17,5 cm
60/80 €

117• Emile DIDIER-SAYET (XXe siècle)
Paire de vases fleuris
Deux huiles sur isorel
Signés en bas à droite
22 x 27 cm
On y joint une reproduction imprimée d’après Vincent ROUX
Vase de fleurs
Dim (à vue) : 45 x 36 cm
50/100 €
118• Ecole française du XXe siècle
Nature morte au pichet et aux livres
Huile sur toile
38 x 45.5 cm
(restauration)
30/50 €

128• Emile PUIFORCAT
Ensemble de six couverts en argent (925) modèle
filet contour et lacets stylisés
Poinçon d’orfèvre
Poids total : 1 014.8 g
300/500 €

126

127

119• Ensemble de deux pièces encadrées comprenant :
- SIBILLAT
Paysage de campagne
Sanguine et fusain sur papier
Signé et daté 1931 en bas à droite
23 x 28.5 cm
- A. DURET
Petit port breton
Huile sur toile
Signée en bas à droite
22 x 27 cm
40/60 €

129• Ménagère en métal argenté modèle Art Déco comprenant environ 130 pièces dont : couverts de table,
couverts à entremet, couteaux, couverts à poisson,
pelle à tarte, fourchettes à huître, etc
Présentée dans un meuble à tiroirs de style Louis XV
82 x 54 x 37 cm
500/700 €

130• Gustave KELLER, Paris
Nécessaire de toilette comprenant cinq flacons en
cristal, un pot à fard, une boîte couverte, un miroir
face à main et quatre brosses.
Poids brut total des pièces pesables : 539 g
100/150 €

115

120• Ecole du XXe siècle
L’école française de voile
Huile sur carton
26 x 25.5 cm chaque, encadré
60/80 €

121• Olga KOVALEVSKY (XXe siècle)
Dame à la licorne
Paysage de montagne et triptyque représentant un
homme jouant de la trompette
Ensemble de trois pièces comprenant une huile sur
toile, un pastel sur papier et une huile sur panneau
Dim (le plus grand) : 35 x 27 cm
50/100 €

122• Ecole orientaliste du XXe siècle
Porte d’entrée de Médina
Peinture sous verre
28 x 49 cm
50/80 €

123• Ecole du XXe siècle
Portrait de femme au bonnet vert
Huile sur toile
40 x 30 cm
30/50 €

124• Ecole orientaliste du XXe siècle
Le maréchal ferrant
Huile sur toile marouflée sur panneau
42 x 52 cm
(petits manques)
30/50 €

125• BOUSCA (XXe siècle)
Notre-Dame Acrylique sur panneau
Signé en bas à droite
40 x 40 cm
Etiquette au dos « Galerie TAMENAGA »
200/300 €
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131• Ménagère en argent (925) modèle filet jonc rubané
comprenant :
- 12 grands couverts
- 12 couverts à entremet
- 12 cuillères à thé
- 12 couverts à poisson
- un service à poisson
Poids total : 6 500 g environ
2.000/3.000 €
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135• PETRUS
Une bouteille, 2003, Pomerol
1.500/2.000 €

136• PETRUS
Une bouteille, 1987, Pomerol
(niveau légèrement bas, capsule
légèrement marquée)
1.000/1.300 €

132• RUSSIE
Service à thé et à café en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) comprenant une cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier couvert
A décor émaillé polychrome cloisonné de fleurs et de rinceaux feuillagés sur fond blanc
Porte le monogramme
Moscou
Orfèvre : Gustav KLINGERT
Poids brut total : 1 172.7 g - H (cafetière) : 17.5 cm
6.000/7.000 €

132
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137• Louis VUITTON
Valise de voyage rigide en cuir et toile Monogram, gansée de cuir fauve avec bordures
lozinées, serrure et coins en laiton
50 x 75 x 17 cm
(garniture intérieure rapportée)
300/500 €
138• GUERLAIN
Suite de six flacons de parfum en verre moulé à décor en léger relief d’abeilles et
festons, dont quatre « Eau de cologne impériale »
Hauteur (le plus grand) : 23 cm
40/50 €

133• Icône des Fêtes de l’année liturgique, avec au centre la Résurrection du
Christ (Pâques)
Tempera sur bois
Russie, XIXe siècle
H : 35 cm - L : 31 cm
300/400 €

134• DEGAS (Edgar) & LOUYS (Pierre)
Mimes des courtisanes de Lucien
Paris, Ambroise VOLLARD, 1935
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée
22 compositions d’Edgar Degas gravées hors texte dont 3 en couleurs sur
Japon
Tirage à 305 exemplaires sur vélin de Rives ; n°59
(insolé, petites taches)
400/600 €

139• Établissements GALLE
Vaporisateur en verre doublé à décor dégagé à l’acide d’un paysage forestier dans les
tons bruns sur fond opaque
Signé
Vers 1920
Hauteur : 20 cm
150/200 €
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140• GALLE
Petit vase sur
piédouche à décor
floral dégagé à l’acide
Signé
Hauteur : 17.5 cm
220/300 €

141• Jean Claude NOVARO (1943-2015)
Vase ovoïde en verre soufflé à
décor de motifs intercalaires noirs
et dorés
Signé
Hauteur : 20 cm
150/200 €

142• Jean Claude NOVARO (1943-2015)
Vase ovoïde en verre soufflé à décor de
motifs intercalaires dans les tons orangé
Anses appliquées et déformées à chaud
Signé
Hauteur : 14.5 cm
150/200 €

143• SAINT LOUIS
Suite de six verres à vin
modèle Sylvaner en cristal
taillé coloré
Marque sous la base
Hauteur : 21 cm
200/300 €
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148• Jean Claude NOVARO (1943-2015)
Vase et coulée en verre soufflé à décor d’inclusions intercalaires
dans les tons jaunes
Signé et daté 2013
Hauteur : 12,5 cm
200/300 €
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149• LALIQUE France
Vase en verre translucide modèle Megève
Signature à l’acide R. Lalique France
Hauteur : 21 cm
(rayures)
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné”, Les éditions
de l’amateur, Paris, reproduit page 463
600/800 €

144• Jean Claude NOVARO (1943-2015)
Vase pansu à col évasé en verre soufflé à décor intercalaires dans
les tons brun orangé et motifs en application
Signé
Hauteur : 13 cm
80/120 €

146• Jean Claude NOVARO (1943-2015)
Vase boule à col ourlé en verre soufflé à décor de motifs intercalaires
dans les tons bleus
Signé
Hauteur : 11.5 cm
100/150 €

145• MULLER Frères LUNEVILLE
Vase soliflore en verre doublé à décor dégagé à l’acide d’arbres
dans les tons mauve-noir et vert sur fond opaque
Signé
Vers 1920
Hauteur : 26 cm
400/500 €

147• DAUM NANCY
Vase en verre doublé teinté vert à décor dégagé à l’acide de motifs
floraux de feuilles de gui rehaussées d’émail sur fond givré
Signature à l’or
Vers 1900
Hauteur : 9 cm
300/400 €

150• SCHNEIDER
Paire de vases de forme tulipe en verre marmoréen rouge posant
sur un piédouche
Signés
Hauteur : 35 cm
700/900 €

148
151• LALIQUE France
Service de verres en cristal, modèle Bocage, à
décor d’alvéoles comprenant 48 pièces, dont
une carafe, deux pichets, des flûtes à champagne, des verres à eau et des verres à vin
Hauteur (carafe) : 18 cm
Hauteur (pichet) : 17 cm
300/500 €

152• LEGRAS
Vase balustre sur piédouche circulaire en verre
marmoréen à décor émaillé en polychromie de
feuilles et de grappes de raisin
Signé
Hauteur : 41cm
500/700 €

154• LALIQUE France
Vase en verre moulé-pressé satiné
bleu modèle Ajaccio
Signé sous la base
Hauteur : 20 cm
(petites rayures)
1.000/1.500 €

155

155• Établissements GALLE
Grand vase soliflore à pansé bombée
et col évasé en carré à décor dégagé à
l’acide de feuilles dans les tons vert sur
fond opaque
Signé
Vers 1920
Hauteur : 40 cm
1.500/2.000 €
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156• MURANO
Arbre en verre orné d’oiseaux exotiques
branchés en verre polychrome
Signé
Hauteur : 77.5 cm
(petits éclats)
200/300 €

147

154
36

153• Établissements GALLE
Vase soliflore en verre doublé à décor
dégagé à l’acide de motifs floraux
dans les tons vert orange rouge
Signé
Vers 1920
Hauteur : 17 cm
100/150 €
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157• Suite de quatre panneaux en tilleul sculpté en
bas-relief et polychromé représentant des scènes de
la Mythologie
Proposition d’interprétation : la Visite de Vénus à
Vulcain, Apollon dans la forge de Vulcain, Vénus
montrant les armes à Enée fabriquées par Vulcain
et Flore chassant Vulcain (symbolisant le Printemps
chassant l’Hiver)
Allemagne du sud, vers 1700
74 x 35 cm chaque
Encadrés
(petits accidents et fentes)
2.000/3.000 €

159
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158• Hercule et le centaure en albâtre sculpté en ronde-bosse
Hercule, debout et à cheval sur le corps du centaure, lui tire
la tête vers l’arrière, le menaçant de la massue (disparue)
tenue par son bras droit levé ; l’homme mi-cheval, les
antérieurs pliés, renverse son buste dans une position
contorsionnée.
D’après Jean de Bologne, XVIIe siècle
47 x 32 cm
(quelques restaurations et manques)
2.000/3.000 €
159• Crucifix en bois sculpté, polychromé et doré
Vierge au pied de la croix, au Christ rayonnant, cantonné
de volutes feuillagées. Base tripode
XVIIIe siècle
Hauteur : 40 cm
(petits accidents et manques)
500/700 €

160• Chien en marbre sculpté en ronde-bosse représenté dressé,
les pattes antérieures posées sur un coussin; terrasse aux
angles abattus
XVIIIe siècle
56 x 34 x 49 cm
(érosion, petits accidents et restaurations)
1.800/2.000 €
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161• MONTPELLIER, XVIIIe siècle
Jardinière octogonale tripode en faïence décorée en camaïeu
bleu à la Bérain de lambrequins et croisillons et de têtes de
mascarons en relief
(éclats)
33 x 22 x 11 cm
Pour des décors semblables, voir J.L. Vayssettes, Montpellier.
Terre de faïence. Potiers et faïenciers entre Moyen-Âge et
XVIIIe siècle
500/700 €

161

162• MOUSTIERS ou MONTPELLIER
XVIIIe siècle
Deux assiettes à bord godronné décorées en camaïeu bleu de
fleurs au centre et frise sur le bord
Marquées
Diam : 25 cm
(éclats)
100/200 €

162

165
165• Pendule en bronze patiné et bronze
ciselé doré figurant une jeune fille
pensive observant une hirondelle, la
base mouvementée en bronze doré
richement ornée de feuillages et
motifs floraux
Epoque Restauration
46 x 50 x 25 cm
800/1.200 €

166
166• Paire de coupes en marbre veiné
posant sur une base en bronze doré
sculptée d’une ronde de putti assis
dos à dos sur une colonne cannelée
tronquée
XIXe siècle
Hauteur : 31 cm
(restauration à l’une des coupes)
800/1.200 €

167• Importante garniture de cheminée en bronze patiné et bronze
ciselé doré, la pendule à décor en ronde bosse de putti jouant
sur une terrasse feuillagée, la base en marbre blanc ornée
d’une riche ornementation de bronze doré telle que frises
de godrons, bas-relief figurant des angelots, enroulements
feuillagés et guirlandes suspendues
Les bougeoirs ornés d’un putto soutenant une corne d’abondance
A. LEMAIRE fondeur
Epoque Napoléon III
46 x 58 x 25 cm - Hauteur (candélabres) : 40.5 cm
3.000/5.000 €

163• MENNECY (genre de)
Corbeille en porcelaine formée d’un groupe de personnages
Chinois assis ou agenouillés, à décor polychrome
Exécuté au XIXe siècle dans le goût de Mennecy
Hauteur : 29 cm
(manques)
400/600 €

163

164• Paire de chenets en bronze doré et sculpté à décor de
sphinges ailées coiffées d’une couronne de fleurs, posant sur
une terrasse ornée de rocailles, frise de godrons, coquilles et
enroulements feuillagés
Style Régence, XIXe siècle
28 x 27 x 12 cm
400/600 €
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168• Paire d’importantes coupes en cristal
de Bohême taillé fumé posant sur une
base tripode en bronze doré sculptée de
dauphins stylisés et frise de feuilles d’eau.
XIXe siècle
Hauteur : 38 cm
1.000/1.500 €

168
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172• Pendule en biscuit figurant une femme drapée accompagnée
de putti près d’une fontaine, le cadran inscrit dans une borne.
Base en marbre blanc ornée d’une frise de rubans, feuillages
et fleurons en bronze doré, posant sur des pieds toupie
Style Louis XVI, début du XXe siècle
37.5 x 31 x 18.5 cm
(égrenures, restaurations)
500/600

169• Hippolyte François MOREAU (1832-1927)
Le charmeur
Epreuve en bronze à patine brune, signée
Hauteur : 52 cm
300/500 €
170• Auguste MOREAU (1834-1917)
Allégorie féminine
Epreuve en bronze à patine brune nuancée,
signée
Hauteur : 50 cm
300/500 €

173• D’après l’antique Hercule Farnèse
Epreuve en bronze à patine brune
Hauteur : 58 cm
800/1.000 €

171• Miroir d’applique à trois lumières en bronze
ciselé doré à décor de mascarons et rinceaux feuillagés
Style Louis XIV
Hauteur : 45 cm
80/120 €
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174• SEVRES
Grand groupe de « La Danse » sur socle circulaire à décor
émaillé blanc, représentant un couple à l’antique dansant,
d’après un modèle de Louis Boizot du XVIIIe siècle
Socle rehaussé de filets or
Ce modèle faisait pendant au groupe « La Musique » `
Marques en creux, marques de Sèvres, daté 1926
Hauteur : 51 cm
Un modèle de 1847 est conservé au musée de l’Oise à
Beauvais (inv. 855.55)
300/500 €
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179• Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
Jeune fille de Bou Saada
Epreuve en bronze à patine dorée, signée
Hauteur : 31 cm
3.000/5.000 €

180• Georges Charles COUDRAY (1862-1932)
La fille d’Assouan
Epreuve en bronze à patine nuancée, signée
Hauteur : 62 cm
400/600 €

175
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175• Ernest DAME (1845-1920)
Faune dansant
Epreuve en bronze à patine verte, signée
Hauteur : 79.5 cm
600/800 €

181• Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929)
Tête d’Augusta, Modèle créé vers 1907 Bronze à patine brune et rehauts
d’or. Fonte du vivant de l’artiste. Signé « A BOURDELLE » sur le côté droit
de la base. Porte le cachet du fondeur « Alexis Rudier fondeur Paris ».
Hauteur : 20 cm

176• Martial DE ROFFIGNAC (1845-1904)
Le jeune pêcheur
Epreuve en bronze à patine nuancée, signée
Hauteur : 35 cm
400/600 €

Oeuvre en rapport :
- Émile Antoine Bourdelle, Augusta la Parisienne, 1907, bronze, H. 80 x L. 29 x P. 37
cm, Paris, musée Bourdelle, inv. MB br. 1819
Littérature en rapport :
- Lonel Jianou, Michel Dufet, Bourdelle, Arted, Editions d’Art, Paris, 1965, p.87 ;
- Colin Lemoine, Antoine Bourdelle (1861-1929), D’un siècle l’autre, l’eurythmie de la
modernité, cat. Exp.Kitikyushu Municipal Museum of Art, 9 juin-16 juillet 2007, p.192
Le contexte de réalisation de cette charmante tête petite nature de jeune femme est
bien connu : il s’agit d’une étude pour la sculpture intitulée Augusta la Parisienne sur
laquelle Bourdelle travaille pendant l’année 1907. Le modèle, Augusta Sartario est une
amie de la seconde épouse de Bourdelle Cléopatre Sevastos. L’oeuvre définitive la
représente vêtue d’une longue robe à la taille de guêpe et coiffée d’une large capeline
qu’elle retient de ses deux mains. Notre tête s’inscrit dans une production de l’artiste
plus décorative et légère, répondant au goût de la bourgeoisie en représentant « la
Femme du Paris de la Belle Epoque ». L’édition de cette ouvre intimiste et dans l’air du
temps a été réalisée, semble-t-il, seulement du vivant de l’artiste, par le fondeur Alexis
Rudier. Le catalogue raisonné de Bourdelle en dénombrait huit exemplaires en 1967.

177• Claudius MARIOTON (1844-1919)
Jeune fille au tambourin
Epreuve en bronze à patine brune, signée
Hauteur : 44 cm
300/500 €
178• Antonin MERCIÉ (1845-1916)
David vainqueur de Goliath
Epreuve en bronze à patine brune, signée
Hauteur : 45 cm
500/700 €

3.000/4.000 €
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183• Ecole française de la fin du XIXe - début du XXe siècle
Rebecca
Epreuve en bronze à patine brune, titrée
Hauteur : 82 cm
700/900 €
184• Paire de candélabres à trois lumières reposant sur une base ciruclaire
en métal argenté.
Style Louis XV
Hauteur : 31.5 cm
20/30 €
185• MANOLO (1872-1945)
Plaque rectangulaire en terre cuite cintrée en partie haute, à décor sculpté
en bas-relief d’un torero, rehauts de dorure
Signée en bas à gauche
23.5 x 11.5 cm
80/120 €
186• Victor DEMANET (1895-1964)
Buste d’homme
Epreuve en bronze à patine verte, signée
Hauteur : 36.5 cm
300/400 €
187• Lampe bouillotte à trois lumières en bronze et tôle laqué bordeaux
Style Louis XVI
74 x 35 cm
30/40 €

183

188• Louis Henri NICOT (1878-c.1944)
Ouessant dans le vent
Epreuve en bronze à patine verte, signée
Hauteur : 43 cm
300/500 €

189• Emilio ZOCCHI (1835-1913)
Dante et Beatrice de profil
Groupe en marbre sculpté, signé
Hauteur : 40.5 cm
100/200 €

182• Camille CLAUDEL (1864-1943)
Çacountala, deuxième étude
Fonte posthume
Bronze à patine brun foncé
Signé « C. Claudel » Numéroté « 8/8 »
Hauteur : 21 x 19 cm
Il s’agit d’une fonte posthume réalisée à 12
exemplaires à partir de l’esquisse en terre
cuite conservée par la famille jusqu’en 2017 et
aujourd’hui conservée au musée d’Orsay (inv.
RF MO S 2017 4).
Littérature en rapport :
- Reine-Marie Paris, Camille Claudel, intégrale
des ouvres, Paris, 2014, modèle répertorié sous
le n° 87, p. 205 ;
- Anne Rivière, Bruno Gaudichon, Camille Claudel, catalogue raisonné, Paris, Adam Biro, 1996,
modèle répertorié sous le n° 8, p. 72
8.000/12.000 €

190• Ecole moderne
Femme nue
Bronze à patine brune nuancée de noir
Porte une signature « P. Camelot »
Porte le cachet du fondeur « Valsuani cire perdue »
Hauteur : 35 cm
300/400 €
191• Maison BAGUES, attribué à
Paire d’appliques en métal et verre à décor de branchages fleuris
Hauteur : 46 cm
700/800 €
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192
193• *Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)
Trois serpents
Exceptionnelle et monumentale sculpture en fer forgé martelé figurant un
anaconda, un python royal et un boa dans un parterre végétal composé
d’un cactus, d’une fleur de pavot et de feuillages
L’ensemble repose sur une base géométrique plate
Signée et datée « Zadounaisky 1934 »
250 x 170 x 97.5 cm
*SUR DÉSIGNATION
30.000/40.000 €

192• *Marius-Joseph SAÏN (1877-1961)
Diane Chasseresse
Important bronze à la cire perdue à patine dorée nuancée brune
Signé sur la terrasse et annoté Cire perdue Susse frères Fondeurs
Paris
Fonte ancienne, vers 1930
210 x 140 x 50 cm
Avant de s’installer à Paris en 1902 et de poursuivre des études à l’école des
Beaux-Arts, Marius Saïn a fréquenté celle d’Avignon puis de Marseille. Lors
de sa formation il a travaillé sous la direction des célèbres sculpteurs Gabriel
Thomas, Antoine Injalbert et Henri Allouard et collaboré avec Félix Charpentier
dans son atelier. L’influence et la renommée en tant que peintre dans la capitale
de son grand frère Paul Saïn lui permettra de rencontrer toute l’intelligentsia
de l’époque et de recevoir de nombreuses commandes privées et de l’état
avec de nombreux monuments. La sculpture que nous vous présentons est
probablement une pièce unique réalisée vers 1930. Elle présente de très beaux
effets de surface pour suggérer la texture des étoffes. Elle est représentative
du travail monumental qui a souvent accompagné Saïn dans son oeuvre. On
retrouve dans celle-ci la beauté des femmes nues qu’il appréciait tout particulièrement et l’influence de ses maîtres.
*SUR DÉSIGNATION
40.000/50.000 €
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194• Maison BAGUES, attribué à
Applique à deux bras de lumière en métal et verre à décor d’un
perroquet branché
Hauteur : 26 cm
400/500 €

200• LA ROUE à VALLAURIS et Georges PELLETIER
Ensemble de vaisselle en terre cuite émaillée
polychrome à décor dans les tons vert et bleu sur
fond crème dont poelons, saladiers et plats
Vers 1960
Diam (saladier) : 32 cm
60/80 €

201• Travail FRANCAIS
Vase soliflore en céramique émaillée
brune nuancée verte
Monogrammé « JB »
H : 14.5 cm
150/200 €

202• Roger CAPRON (1922-2006) & VALLAURIS
Pot couvert en céramique émaillée, inscription
« CAFE »
Vers 1950
Hauteur : 25.5 cm
(restauration au frétel, petits éclats)
100/150 €

195• Gio COLUCCI (1892-1974)
Vase soliflore en céramique émaillée
blanche et ocre à décor en relief
Signé des initiales de l’artiste
Hauteur : 39 cm
500/800 €
196• Alexandre OULINE (act.1918-1940)
Mouette
Epreuve en bronze à patine verte, signée
Hauteur : 29 cm
300/500 €
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203• LA ROUE à VALLAURIS et Georges PELLETIER
Soupière et son plateau en terre cuite émaillée polychrome à décor dans les
tons vert et bleu sur fond crème
Hauteur (soupière) : 31 cm
Diam. (plateau) : 36 cm
30/40 €

204• Roger CAPRON (1922-2006)
Ensemble composé de dix-sept carreaux en céramique émaillée
à décor de végétaux et de grenouilles
15 x 12 cm
(éclats)
200/300 €

205• Deux sculptures en bronze patiné pouvant former pendant figurant
deux têtes africaines de profil
Vers 1930
Hauteur : 28 cm
400/600 €

197
197• VALLAURIS
Miroir en grès émaillé à décor de pétales en
creux en polychromie
Signé « Vallauris fait main »
32 x 17 cm
100/150 €
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198
198• GIRAUD, à VALLAURIS
Vase en grès émaillé noir texturé
Signé sous la base
Hauteur : 34.5 cm
150/200 €

206• LONGWY & PRIMAVERA (éditeur)
Vase à panse circulaire aplatie en faïence à décor émaillé bleu orné
d’un mascaron au centre
Signé du cachet de la manufacture
31 x 23 cm
(sauts d’émail)
30/40 €

199
199• Les ARGONAUTES à VALLAURIS
Plaque décorative en céramique émaillée polychrome à
décor d’une caravelle
Signée Les Argonautes Vallauris
Vers 1970
26.5 x 15 cm
200/300 €
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MOBILIER ANCIEN - DESIGN

210• Meuble deux corps en noyer mouluré et sculpté à décor de pointes de
diamant, ouvrant en façade à deux portes surmontées de deux tiroirs en
partie basse, et deux vantaux en partie haute, la corniche à fronton brisé
En partie du XVIIe siècle
229 x 148 x 61 cm
200/300 €

211• Commode à façade cintrée en noyer mouluré ouvrant par quatre tiroirs
sur trois rangs séparés par des traverses, les montants arrondis terminés
par des pieds droits, côtés panneautés et plateau à bec de corbin
Ile de France, XVIIIe siècle
83 x 131 x 61,5 cm
300/400 €

210
207

208

207• Gilbert PORTANIER (1926)
Vase de forme en céramique émaillée polychrome
Signé et daté 1996
Hauteur : 33 cm
150/200 €

208• Boris KASSIANOFF (1932-2006)
Grand pichet en céramique émaillée à décor d’une frise d’oiseaux
incisés dans les tons bruns sur fond bleu
Signé
Hauteur : 33 cm
200/300 €

213
212• Baromètre en bois doré et laqué gris à décor sculpté de
cornes d’abondances en parties latérales
Le sommet orné d’une corbeille fleurie
XVIIIème siècle
Hauteur : 102 cm
(légers manques et sauts de dorures)
300/400 €

209• Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
Eyes and eggs, 1983
Assiette en porcelaine de Limoges
Signée, titrée et datée au dos
Diam : 27 cm
60/80 €

209
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212

213• Commode sauteuse ouvrant par deux tiroirs et deux portes
latérales, pieds galbés
Epoque Louis XV
Dessus de marbre blanc veiné
86.5 x 117 x 58 cm
600/800 €
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217• Commode à façade galbée en bois naturel mouluré
et sculpté ouvrant à deux tiroirs en façade.
Décor de corbeille fleurie. Elle repose sur quatre
pieds galbés terminés en enroulement
Travail probablement méridional du XVIIIe siècle
Poignées en bronze doré
80.5 x 128 x 56 cm
400/600 €

214• Deux larges fauteuils à dossier plat en bois
naturel mouluré et sculpté de coquilles et
feuilles d’acanthes, l’un avec accotoirs à
manchette, les pieds cambrés à enroulement reliés par une entretoise en X
Epoque Régence
Dim (le plus grand) : 100 x 67 x 51 cm
400/600 €

218• Importante paire de griffons aux ailes déployées en
bronze doré sculpté et patiné
Travail néo-Renaissance dans le style de VIOLLETLE-DUC
XIXe siècle
80 x 136 cm
Provenance : Très belle demeure monégasque
8.000/12.000 €

217

214

215• Commode à façade galbée en placage de
satiné à décor en frisage et encadrement
d’amarante ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs, les pieds galbés, ornementation de
bronze doré
Epoque Louis XV, estampillé PETIT
Dessus de marbre gris veiné
88 x 127,5 x 57 cm
1.000/1.500 €

216• Miroir rectangulaire à parecloses en bois et
stuc doré à décor de frises et fleurettes dans
les écoinçons
Fin du XVIIIe siècle
55.5 x 48 cm
(miroir étamé)
150/200 €

215
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219• Lustre cage orné de pampilles en cristal, fleurettes et boule à l’amortissement
Style Louis XV
Hauteur : 99 cm
300/500 €

220• Albert-Léon LEBARQUE (1853-1939)
Cache-pot en faïence polychrome à décor de perroquet et motifs floraux, signé
Présenté sur une sellette en bois ajouré
Diam. : 29.5 cm
800/1.000 €

221• Dans le goût de SEVRES
Grand vase à fleurs en biscuit, décoré en relief dans le goût du service de la
Laiterie de la Reine à Rambouillet de putti dansant tenant une guirlande de fleurs,
le bord supérieur orné de tritons encadrant un vase se détachant sur un bandeau
à fond bleu
Il est muni d’une monture en métal doré formant quatre anses à têtes de bélier et
un support quadripode
XIXe siècle
Marque au revers
Hauteur : 49 cm - Diam. : 43 cm
1.500/2.000 €

222
222• Suite de six chaises en bois naturel mouluré et sculpté à
dossier droit légèrement cintré, pieds fuselés et cannelés
Epoque Louis XVI
91.5 x 50 x 46 cm
600/800 €

223
223• Bureau à cylindre en acajou et placage d’acajou à décor de filets ouvrant en
ceinture à deux rangs de tiroirs, un cylindre et trois tiroirs en gradin coiffés d’un
marbre brèche cerné d’une galerie de laiton ajouré. Serrures au trèfle
Fin de l’époque Louis XVI, début du XIXe siècle
112 x 109.5 x 55 cm
800/1.200 €

219

224• Miroir de forme rectangulaire à parecloses en bois et composition doré à décor
de frises d’oves et coquilles dans les écoinçons
Style Régence
114.5 x 84.5 cm
300/400 €

225• Lanterne de vestibule en bronze doré et verre ornée d’atlantes et surmontée
d’une couronne, chute feuillagée à l’amortissement
Hauteur : 78 cm
200/300 €

226• Important miroir en bois et stuc doré richement sculpté d’une frise rubanée,
enroulements feuillagés et acanthes, le fronton sommé d’une coquille stylisée
Style Louis XV, XIXe siècle
163 x 111 cm
(petits accidents, miroir étamé)
1.000/1.500 €
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227• Grand lustre cage orné de pampilles en cristal, fleurettes et
boule à l’amortissement
Style Louis XV
Hauteur : 114 cm
600/800 €

228• Table de milieu en bois doré et sculpté, la ceinture à décor
de frises de ruban, perles et fleurettes, les pieds fuselés et
cannelés reliés par une entretoise en X
Dessus de marbre rouge veiné
Style Louis XVI
79 x 109 x 64 cm
600/800 €

228

231

232

231• Commode sauteuse en bois de placage marqueté en
feuilles à façade galbée ouvrant à deux tiroirs. Elle repose
sur quatre pieds galbés. Belle ornementation de bronzes
ciselés et dorés tel que poignées, plaque à décor allégorique d’une Vénus à l’amour, rinceaux feuillagés, coquilles
et motifs floraux. Dessus de marbre rouge veiné blanc
Style Louis XV. XXème siècle
82.5 x 115 x 55 cm
800/1.200 €
232• Cartel d’applique en bronze ciselé et doré.
Le cadran, en émail blanc, indiquant les heures en chiffres
romains et les minutes en chiffres arabes, est signé
«Charles à Paris». Il est sommé d’un vase couvert et
pomme de pin et présente un décor de motifs feuillagés ou
mascarons
XVIIIème siècle et postérieur pour certaines parties
Hauteur : 92 cm
(Usures à la dorure)
800/1.500 €

229
229• Commode en bois de placage à décor marqueté de motifs géométriques polylobés et
concentrique au plateau. La façade de marquetée en feuilles dans des filets d’encadrement
ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs
Montants arrondis à décor cannelés foncés de laiton
XVIIIe siècle
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que poignées, entrées de serrures et chutes
84 x 121.5 x 62 cm
1.500/2.000 €

230

233• Meuble d’entre-deux en bois noirci à décor de marqueterie
en laiton dans le goût de Boulle présentant des vases fleuris et rinceaux en enroulement. Ornementation de bronzes
ciselés et dorés tel que pampres de vignes, personnages
en bustes, feuilllages et acanthes. Il ouvre à deux portes en
façade. Dessus de marbre blanc
Style Napoléon III
99.5 x 101 x 38.5 cm
1.800/2.000 €

230• Cartel de forme violonée en placage d’acajou
et bronze doré orné de chutes feuillagées,
fleurettes et enroulements
Style Louis XV
70 x 37 x 15 cm
120/180 €
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237
234

238

235

234• Important miroir trumeau en bois et stuc doré à
décor partiellement amati de frises feuillagées et
sculpté de bouquets de fleurs dans les écoinçons
XIXe siècle
176 x 120 cm
400/600 €

235• Important cartel en bronze ciselé et doré, surmonté d’une figure allégorique représentant Neptune
à l’amortissement. Le cadran est émaillé de chiffres romains dans des cartouches individuels.
Riche décor de rinceaux fleuris, espagnolettes, feuilles d’acanthes, guirlandes florales et pots à
feux. Il repose sur quatre pieds gaines
Style Régence, début du XXe siècle
Hauteur : 109 cm
3.000/4.000 €

237• Pendule religieuse en bois noirci et marqueterie en laiton dans le goût de Boulle à décor de rinceaux
feuillagés, le cadran émaillé de chiffres romains pour les heures
Corniche à doucine, galerie ajourée et vases à feu, pieds patins à gordons
Style Louis XIV, XXe siècle
50 x 25.5 x 13 cm
400/600 €

239

238• Importante paire de consoles d’applique en papier mâché et composition doré, à décor de satyres et chutes feuillagées
Dans le goût du XVIIIe siècle
Hauteur : 85 cm
(accidents, restaurations)
600/800 €

236• Table à jeux de forme demi-lune en acajou et
placage d’acajou flammé à plateau portefeuille,
piétement gaine bagué
Epoque Louis XVI, fin XVIIIe - début XIXe siècle
Hauteur : 73.5 cm - Diam. : 120 cm
600/800 €

239• Importante gaine en marbre jaune
Hauteur : 114.5 cm
80/120 €
240• *Mobilier de chambre à coucher en acajou et placage d’acajou flammé, et ornements en bronze et laiton dorés, comprenant :
- une très grande armoire à ressaut central et fronton cintré, les montants à pans, ouvrant par trois portes dont la principale foncée d’une glace biseautée et
découvrant un intérieur en chêne formé d’étagères et deux tiroirs, repose sur des pieds galbés à enroulement.
236 x 226 x 60 cm
- un lit double à deux chevets inégaux, assorti à l’armoire
152 x 202 x 145 cm
- un chevet ouvrant par un vantail surmonté d’un tiroir et reposant sur un piétement galbé, intérieur du caisson garni de marbre blanc veiné gris.
Dessus de marbre bèche mouluré.
82 x 44 x 30 cm
Riches garnitures en bronze et laiton dorés, telles que moulures, frises d’entrelacs et piastres, enroulements et chutes feuillagées, épis de blé, pots à feu,
motifs de grecques, carquois et guirlandes de fleurs.
Fin du XIXe - début du XXe siècle (miroir étamé, petits accidents et manques, ornements à refixer)
*SUR DESIGNATION
1.500/2.000 €

236
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241• Miroir sorcière à encadrement en bois doré et sculpté sommé d’un aigle aux ailes déployées
Style anglais
Hauteur : 88 cm - Diam. : 33 cm
150/200 €

250• Deux sujets militaires pouvant former pendant en céramique émaillée
polychrome posant sur des gaines en bois teinté et filets dorés
Hauteur totale : 110 cm
(égrenures et petits éclats)
300/500 €

242• Commode en placage de loupe ouvrant en façade à quatre tiroirs
Dessus de marbre gris veiné
XIXe siècle
96 x 106 x 50 cm
(un pied à restaurer)
60/80 €

251• Buffet en bois mouluré et sculpté ouvrant en façade à deux portes
surmontées de tiroirs, à décor de fleurs et enroulements
Style Louis XV, XIXe siècle
145 x 128 x 63 cm
60/80 €

243• Secrétaire en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs surmontés d’un abattant
découvrant un intérieur en bois clair orné de filets, et un tiroir en partie haute
Epoque Louis-Philippe
Dessus de marbre gris veiné
149 x 94 x 42 cm
(accidents, fêle, marbre accidenté)
60/80 €

252• Deux portes vitrées en bois peint ornées de miroir
XIXe siècle
193 x 55 cm
(trous de vers, manques, verre étamé)
30/40 €

244• Paire de fauteuils et une bergère en acajou mouluré, à dossier droit légèrement cintré, les
accotoirs à têtes de dauphin stylisés d’écailles et de palmettes, pieds sabre
Epoque Restauration
Hauteur : 92 cm
80/120 €

253• Table à jeux en bois de placage à décor d’une marqueterie de frises
feuillagées reposant sur des pieds gaines et découvrant un plateau
gainé de feutrine dans un entourage marqueté de dés
Travail italien du XIXe siècle
75.5 x 84 x 42 cm
(accidents et manques)
150/200 €

241

245• Eléments de paravent
Huile sur toile, figurant des chinoiseries
XIXe siècle
150 x 56 cm (par feuille)
(accidents)
500/700 €

254• Coffre de rangement en noyer, ferrures en laiton
44 x 100 x 50 cm
(fentes)
50/60 €

250

246• Commode en bois mouluré ouvrant en façade par quatre tiroirs
Dessus de marbre blanc
XIXe siècle
96 x 103 x 44 cm
60/80 €

256• Paire de tables de chevet en bois naturel ouvrant à un tiroir et à un
encas de style Louis XV
70 x 35 x 24 cm
On y joint :
- une table d’appoint en bois naturel à une porte sculptée d’un O
posant sur quatre pieds fuselés. Dessus de marbre
80 x 35 x 35 cm.
- une sellette en bronze doré et plateau de verre
63 x 30 x 30 cm
40/50 €

247• Bonheur du jour en bois noirci et laiton en marqueterie dans
le goût de Boulle représentant des motifs géométriques et floraux. La partie haute ouvrant à deux vantaux et la partie basse
ouvrant à un tiroir en ceinture. Beau décor de bronzes ciselés
et doré à décor d’espagnolettes et chérubins
La partie arrière renforcée de panneaux modernes
Style Napoléon III, début du XXème siècle
150 x 77 x 46 cm
600/800 €

257• Suite de quatre fauteuils en noyer à assise paillée
Provence, XIXe siècle (l’un accidenté)
Hauteur : 100 cm
60/80 €

248• Table en noyer à plateau à abattants posant sur des pieds
balustres
XIXe siècle
74 x 130 cm
30/50 €

245
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249• Paire de chauffeuses recouvertes de tissu de velours vert et rouge
Style Napoléon III
Hauteur : 72 cm
20/30 €

255• Lit de repos en noyer à chevets droits et montants colonnes
XIXe siècle
50/60 €

258• Deux plateaux en laiton à décor gravé de motifs géométriques et
végétaux stylisés
Travail oriental
Diam : 98 cm et 53 cm
50/80 €
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263• Table en placage en palissandre à plateau ovale reposant
sur un pied central
Style Art Déco
72 x 111 x 110 cm
(manque les rallonges, quelques rayures)
150/200 €
264• Lampadaire en verre filé de Murano
Travail vénitien, début du XXe siècle
Hauteur : 150 cm
80/120 €

267

265• Guéridon en métal posant sur un piétement tripode en
forme de flèches
Vers 1950 (manque le plateau en verre)
Hauteur : 50 cm
40/60 €

259

259• Siège à dossier orné de masques en relief
L’assise est en cuir fixée par des clous de tapissier (accident
visible). D’autres masques décorent les pieds, ainsi que des
figures sur les traverses
Bois à patine brune brillante
Peuple Tschokwe. Angola
Hauteur : 80 cm
300/500 €

260
260• AUBUSSON, XIXe siècle
Tapisserie représentant une scène animée de jeunes
pêcheurs dans un paysage de rivière
165 x 118 cm
600/800 €

266

266• Mathieu MATÉGOT (1910-2001), attribué à
Meuble bar en métal peint en blanc présentant deux
plateaux superposés
67 x 56 x 38 cm
100/200 €
267• Mathieu MATÉGOT (1910-2001), attribué à
Vide-poche mural en métal peint en jaune
50 x 97 x 29 cm
(usures, petits accidents et rouille)
100/200 €

268

268

268• Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Ensemble de jardin modèle « Cap d’Ail » comprenant :
- deux fauteuils
84 x 66 x 56 cm
- quatre chaises en métal peint en blanc et vert
84 x 34 x 34 cm
(usures et oxydation)
Bibliographie :
- P. Favardin, «Mathieu Matégot», Editions Norma,
Paris, 2014, pour un modèle similaire reproduit page 54
- « Mathieu Matégot », Jousse Entreprise, modèle répertorié page 216
sous le numéro 30
300/500 €

261

261• Travail Art Nouveau
Pendule de table en bois mouluré sculpté, cadran numéraire
en laiton doré
Vers 1900
113 x 35 x 17 cm
(usures)
150/200 €
64
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269• TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Importante paire de bas-reliefs en stuc figurant deux femmes à l’antique
portant une jarre d’eau
240 x 70 cm
(éclats)
Provenance : Thermes de Lamalou-les-Bains
3.000/4.000 €

262• Guéridon de forme carrée en placage de loupe d’amboine
Style Art Déco
66 x 42 x 42 cm
(petits éclats, petit manque)
300/500 €
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270
270• Jacques ADNET (1900-1984), attribué à
- Bureau en placage de palissandre et parchemin ouvrant en ceinture par trois tiroirs et reposant sur huit montants droits à finitions en laiton doré
présentant une tablette d’entrejambe moulurée
75.5 x 191 x 93 cm
- Meuble de rangement formant bibliothèque en placage de palissandre et parchemin présentant au centre deux portes vitrées cerclées de laiton
doré découvrant des étagères et flanquées de deux portes en retrait
181 x 319 x 60.5 cm
On y joint un fauteuil en cuir (en l’état)
2.000/3.000 €

275

276

275• Mithé ESPELT (1923-2020)
Miroir en céramique émaillée craquelée dorée et
argentée à motifs de soleils, lunes et étoiles
Diam : 77 cm
(petit accident)		
600/800 €
276• Nina RICCI, Travail moderne
Lampe en méthacrylate et métal doré
Hauteur : 45 cm		
1.200/1.500 €

277• Etienne FERMIGIER (1932-1973)
Monix éditeur Lampadaire en métal chromé et laqué blanc
à fût cylindrique enserrant trois lumières orientables
Vers 1950
Hauteur : 183 cm
(traces de rouille et usures)
200/300 €

272

271• TRAVAIL FRANÇAIS
Lampadaire en métal patine noir et doré agrémenté d’une sphère
armillaire et d’une vasque évasée en matière composite
Base en marbre beige
Hauteur : 173 cm - Diam. : 53 cm		
200/300 €

272• TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Table de salle à manger à plateau rectangulaire en marbre beige reposant
sur un piétement en fer forgé
75 x 215 x 70 cm
Dim (plateau) : 235 x 68 cm		
2.000/3.000 €

278• Travail industriel des années 1950
Lampe de bureau en métal laqué vert et chromé
Hauteur : 40 cm
200/300 €

277
273• Lampadaire en fer forgé doré, le pied formant une tige soutenant
une vasque en forme de fleur
Hauteur : 185 cm
150/200 €
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274• Console à piétement cylindrique en métal chromé enserrant deux plateaux
en verre épais translucide
Vers 1950
74 x 60 x 35 cm
100/200 €

278
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
Boisgirard - Antonini Paris est une société de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité
Boisgirard - Antonini agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur. Les rapports entre Boisgirard - Antonini et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal
de vente.
1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. Boisgirard - Antonini Paris se tient à la disposition des acquéreurs
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts. Aucune réclamation
ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux fins de vérifier
si chaque bien correspond à la description. Le ré-entoilage, le parquetage,
l’état des cadres ou le doublage constituant une mesure conservatoire et
non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre
indicatif, notamment en ce qui concerne les œuvres encadrées.
c) Les indications données par Boisgirard - Antonini sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les
rapports, les étiquettes ainsi que verbalement, n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au
prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations.
e) Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de Boisgirard-Antonini ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier TEMIS.
2 - La vente
Les enchérisseurs peuvent consulter en ligne les catalogues de ventes via
le site :
boisgirard-antonini.com
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels
sont invités à se faire connaître auprès de Boisgirard, avant la vente, afin
de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Aucune
demande d’ordre d’achat ou de demande de ligne téléphonique ne sera
acceptée par e-mail. Merci de passer directement par les différentes plateformes disponibles.
Boisgirard - Antonini se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de
justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
Boisgirard - Antonini se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout
acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la
charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée
par Boisgirard - Antonini.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de
vente.
Toutefois Boisgirard - Antonini pourra accepter gracieusement de recevoir
des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté
avant la vente. Boisgirard - Antonini ne pourra engager leur responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des
enchères par téléphone. Boisgirard - Antonini ne pourra engager leur
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution d’un
ordre écrit.
d) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
Boisgirard - Antonini se réserve de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
e) Boisgirard - Antonini dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis. Boisgirard - Antonini se réserve de refuser
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir
ou de séparer des lots.
En cas de contestation Boisgirard - Antonini se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre
le lot en vente.
f) L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de
l’intégralité du prix.
g) L’Utilisateur doit s’assurer qu’il dispose des outils techniques adaptés à
l’utilisation des Services et, au minimum, des recommandations techniques
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suivantes permettant d’optimiser l’accès aux Services : dernière version
des navigateurs existants sur le marché, une connexion Internet haut débit.
3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps
le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Boisgirard - Antonini pourra utiliser des moyens vidéos. Les photos du catalogue ne sont pas
contractuelles. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont
portées, Boisgirard- Antonini ne pourra engager leur responsabilité, et sera
seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues
conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et
devant confirmer la préemption dans les 15 jours. Boisgirard - Antonini ne
pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption pour
l’État français.
5 - L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter
par lot les commissions et taxes suivantes :
a) Lots en provenance de l’Union européenne :
Les frais sont de 24 % + TVA (soit 28.8% TTC).
Les frais pour les livres sont de 25.32 % TTC Les lots précédés d’un. sont
vendus par un associé ou par un collaborateur de la Maison de vente. Ces
frais seront précisés avant la vente. En cas de règlement par Carte Bleue
étrangère, la Maison de Vente Boisgirard - Antonini facturera 1 % en sus du
montant de l’adjudication.
b) Les lots précédés d’un * seront assujettis à la TVA supplémentaire de 5,5
% s’ils restent en France ou en Union européenne La TVA à l’import peut
être rétrocédée à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors Union européenne dans les deux mois qui suivent la vente. Le
paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 1 000 € frais et taxes compris pour les ressortissants
français et 15 000 € pour les ressortissants étrangers sur présentation de
leurs papiers d’identité.
- Par virement bancaire.
- Par carte de crédit : VISA - MASTERCARD.
c) Les achats effectués via DROUOT LIVE seront assujettis à des frais
acheteur de 1,5% HT en sus des frais de 28.8%TTC
Les achats effectués via Interenchères, Invaluable et 51BidLive seront assujettis à des frais acheteurs de 3%HT en sus des frais de 28.8TTC.
Les achats effectués via DROUOT ONLINE seront assujettis à des frais
acheteurs de 3%HT en sus des frais de 28.8%.
d) Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant
la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
e) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il
ne pourra recourir contre Boisgirard- Antonini, dans l’hypothèse du vol, de la
perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
f) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix des
frais et des taxes. Dans l’intervalle Boisgirard - Antonini pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de d’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. En outre, Boisgirard - Antonini se réserve de réclamer à
l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance.
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
par les nouvelles enchères.
Boisgirard - Antonini se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions générales d’achat. Il est vivement demandé aux adjudicataires
de procéder à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin
de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge. Les achats de petits
volumes seront transportés chez Boisgirard - Antonini où ils seront gardés
à titre gracieux pendant un mois. Passé ce délai, des frais de dépôt seront

supportés par les acquéreurs au tarif de 3 € par jour et par lot.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la responsabilité de la SVV Boisgirard - Antonini.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel
Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Pour les ventes Live les lots sont stockés chez Paname services ; Pour
les retirer prendre rendez-vous 0148462727 ou contact@panameservice.
fr .Tout lot non vendu et non retiré dans le mois qui suit la vente, sera placé
au garde-meuble. Frais à la charge de l’adjudicataire.
f) Garanties horlogerie
L’état de fonctionnement n’est pas garanti. Il est possible que certains lots
comprennent des pièces non originales suite à des réparations ou révisions
de la montre ou de l’horloge.
6- Paiement en ligne & Dépôt d’avance
Un formulaire de paiement en ligne permet à l’utilisateur de régler ses adjudications à distance en Indiquant simplement le numéro du bordereau à
régler, son montant, ainsi que son nom et son adresse email.
Les opérations de paiement sont effectuées par la Maison de Vente par
l’intermédiaire de son prestataire de paiement : Ingenico, certifiée PCI-DSS
a) Obligations de l’Enchérisseur potentiel :
Celui-ci doit s’assurer qu’il dispose des outils techniques adaptés à l’utilisation des Services et, au minimum, des recommandations techniques
suivantes permettant d’optimiser l’accès au service.
La Maison de vente ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas
d’incidents liés à des informations mal renseignées de sa part.
b) Données personnelles :
La Maison de vente s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et en particulier, le
règlement (UE) 2016/679 (RGPD)
7 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
Boisgirard - Antonini est propriétaire du droit de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. En outre Boisgirard - Antonini dispose d’une dérogation légale leur permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres
mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas
tombé dans le domaine public.
La Maison de Vente est seul titulaire de tous les droits relatifs aux contenus afférents au Site et notamment à l’ensemble des droits d’auteur sur les
contenus qu’elle met en ligne sur son site.
L’Utilisateur s’interdit de reproduire, représenter, extraire, ou utiliser de
quelque manière que ce soit tout ou partie du Site ou de son contenu et
notamment les catalogues sans avoir obtenu une autorisation préalable et
écrite de la Maison de Vente sous peine de voir une action judiciaire en
contrefaçon engagée à son égard.
8- Responsabilité de la maison de vente
Boisgirard-Antonini s’efforce, dans la mesure du possible et dans le cadre
de son obligation de moyens relative au fonctionnement du Site, de le maintenir accessible.
Néanmoins, l’accès au site peut être modifié, suspendu ou interrompu de
manière temporaire ou permanente, en raison d’opérations techniques de
maintenance, de migration, de pannes ou de contraintes liées au fonctionnement d’internet sans que ces opérations n’ouvrent droit à une quelconque indemnité.
Boisgirard-Antonini ne saurait voir sa responsabilité engagée en raison d’un
dysfonctionnement ou d’une impossibilité d’accès aux services imputable
au fournisseur d’accès de l’utilisateur, à un encombrement du réseau internet, à un matériel inadapté, à une opération de maintenance ou de mise
à jour des services ou à tout autre circonstance étrangère à la Maison de
vente.
9- Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le
tribunal compétent du ressort de Paris (France).
10- La sortie du territoire français
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative. L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité
de l’adjudication du lot concerné par cette disposition. Le retard ou le refus
de délivrance par l’administration des documents de sortie du territoire, ne
justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
11– CITES
Chaque lot en ivoire vendu aux enchères fera l’objet d’une déclaration
CITES, reprenant les contacts du vendeur, mais aussi de l’acheteur.
12– TEMIS
Boisgirard-Antonini à recours à la plateforme TEMIS opérée par la société
Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement

des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement,
les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général
sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).
- INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS
DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS)
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de Boisgirard-Antonini ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier
TEMIS ») mis en oeuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia
(CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009)
Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste des abonnés au

Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu «
Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la
capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés
au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de
l’accès au service « Live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette
plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, Boisgirard-Antonini pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise
à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser
temporairement la participation de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères
pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au
Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en
application de la législation applicable en matière de protection des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant

de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par Boisgirard-Antonini : par écrit auprès de
[coordonnées de Boisgirard-Antonini
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par
écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun,
75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes.
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront
adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit
informer Boisgirard-Antonini de tout changement concernant ses coordonnées de contact. »

TERMS OF SALE AND BIDS
Boisgirard - Antonini is companie of voluntary auction sales regulated by
the law of the 10 July 2000. In such capacity Boisgirard - Antonini acts
as the agent of the seller who contracts with the buyer.The relationships
between Boisgirard - Antonini and the buyer are subject to the present general conditions of purchase which can be modified by saleroom notices
or oral indications given at the time of the sale, which will be recorded in
the official sale record.
1 - Goods for auction
a) The prospective buyers are invited to examine any goods in which they
may be interested, before the auction takes place, and notably during the
exhibitions.
Boisgirard - Antonini is at disposal of the prospective buyers to provide
them with reports about the conditions of lots.
b) Description of the lots resulting from the catalogue, the reports, the labels and the verbal statements or announcements are only the expression
by Boisgirard-Antonini of their perception of the lot, but cannot constitute
the proof of a fact. All dimensions are given as an information only.
c) The statements made by Boisgirard - Antonini about any restoration,
mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate the
inspection thereof by the prospective buyer and remain subject to his own
or to his expert’s appreciation.
All the lots above 5 000 Euros have been submitted to the Art Loss Register.
Notes in English are neither complete nor accurate, but are just an approximate description for English-speaking buyers. The condition of the pieces
is not mentioned. Frames and dimensions are not guarantee.
The absence of statements Boisgirard - Antonini by relating to a restoration, mishap or harm, whether made in the catalogue, condition reports, on
labels or orally, does not imply that the item is exempt from any current,
past or repaired defect. Inversely, the indication of any defect whatsoever
does not imply the absence of any other defects.
d) Estimates are provided for guidance only and cannot be considered as
implying the certainty that the item will be sold for the estimated price or
even within the bracket of estimates.
e) Attributions have been made taking into account scientific and artistic
knowledge at the date of the sale. Claims will not be accepted for ordinary
restorations and minor damages to lots, considering that buyers are given
the opportunity to assess the condition of the lots at the time of the pre-sale
exhibition.
The condition of antiquities, early ceramics, metal- work, glass and textiles is not guaranteed, since most of the pieces are commonly damaged.
Necklaces are recomposed with ancient elements. Dimensions are given
for information only, especially concerning the framed paintings.
2 - The sale
a) In order to assure the proper organisation of the sales, prospective
buyers are invited to make themselves known to Boisgirard – Antonini
before the sale, so as to have their personal identity data recorded. Boisgirard - Antonini reserves the right to ask any prospective buyer to justify his
identity as well as his bank references.
Boisgirard - Antonini reserve the right to refuse admission to the auction
sales premises to any prospective buyer for legitimate reasons.
b) Any person who is a bidder undertakes to pay personally and immediately the hammer price increased by the costs to be born by the buyer and
any and all taxes or fees/expenses which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior notification, accepted by Boisgirard - Antonini is given that he acts as an agent on
behalf of a third party.
C) The usual way to bid consists in attending the sale on the premises.
However, Boisgirard - Antonini may graciously accept to receive some
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such a

request before the sale.
Boisgirard - Antonini will bear no liability/responsability whatsoever, notably
if the telephone contact is not made, or if it is made too late, or in case of
mistakes or omissions relating to the reception of the telephone.
For variety of purposes, Boisgirard - Antonini reserve there right to record
all the telephone communications during the auction. Such records shall
be kept until the complete payment of the auction price, except claims.
d) Boisgirard - Antonini will bear no liability/responsibility in case of mistakes or omission of performance of the written order.
e) In the event where a reserve price has been stipulated by the seller,
Boisgirard - Antonini reserve the right to bid on behalf of the seller until the
reserve price is reached.
f) Boisgirard - Antonini will conduct auction sales at their discretion, in accordance with established practices.
Boisgirard - Antonini reserve the right to refuse any bid, to organise the
bidding in such manner as may be the most appropriate, to move some
lots in the course of the sale, to withdraw any lot in the course of the sale,
to combine or to divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Boisgirard - Antonini reserve the right to
designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel it, or
to put the lot back up for bidding.
No lot will be delivered to the buyer until full payment has been made.
In case of payment by an ordinary draft/check, payment will be deemed
made only when the check will have been cashed.
3 - The incidents of the sale
a) In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by telephone for the same amount and both claim title to the lot, after the bidding
the lot, will immediately be offered again for sale at the previous last bid,
and all those attending will be entitled to bid again.
b) So as to facilitate the presentation of the items during the sales, Boisgirard - Antonini will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, which may lead to show an
item during the bidding which is not the one on which the bids have been
made, Boisgirard - Antonini shall bear no liability/responsability whatsoever, and will have sole discretion to decide whether or not the bidding will
take place again.4 – Pre-emption of the French state
The French state in entitled to use a right of pre-emption on works of art,
pursuant to the rules of law in force. The use of this right comes immediately after the hammer stroke, the representative of the French state expressing then the intention of the State to substitute for the last bidder, provided
he confirms the pre-emption decision within fifteen days.
Boisgirard - Antonini will not bear any liability/responsibility for the conditions of the pre-emption by the French State.
5 - The performance of the sale
In addition to the lot’s hammer price, the buyer must pay the following costs
and fees/taxes :
a) Lots from the EEC :
The buyer must pay Boisgirard - Antonini, in addition to the hammer price,
commission of 24% excl. Tax (with VAT 28,80%) of the sale price. For the
books the commission will be : 24% excl. Tax + 5.5% (with VAT 25,32%)
By credit card, Boisgirard - Antonini, will charge 1% in addition to the hammer price.
b) The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be retroceded to the purchaser on presentation of written proof of exportation
outside the EEC.
c) All the bidders that won lots throught DROUOT LIVE will have fees of
28.8% TTC + 1.5% HT

All the bidders that won lots throught INTERENCHERE, INVALUABLE,51BIDLIVE, DROUOT ONLINE will have fees of 28.8% TTC+3%HT
An EEC purchaser who will submit his intra-Community VAT number will
be exempted from paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, costs
and taxes, even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the following means:
- in cash : up to 1 000 euros, costs and taxes included, for French citizen,
up to 15 000 euros, costs and taxes included, for foreign citizen on presentation of their identity papers.
- By credit card : VISA, MASTERCARD.
d) Should the buyer have neglected to give his personal information before
the sale, he will have to give the necessary information as soon as the sale
of the lot has taken place.
e) The lot must to be insured by the buyer immediately after the purchase.
The buyer will have no recourse against Boisgirard - Antonini, in the event
where, due to a theft, a loss or a deterioration of his lot after the purchase.
f) The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of the
price, costs and taxes.
In the meantime Boisgirard - Antonini may invoice to the buyer the costs
of storage of the lot, and if applicable the costs of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has
been given by Boisgirard - Antonini to the buyer without success, at the
seller’s request, the lot is re-offered for sale, under the French procedure
known as “procédure de folle enchère”. If the seller does not make this request within a month from the date of the sale, the sale will be automatically
cancelled, without prejudice to any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Boisgirard - Antonini reserve the right to claim against the defaulting buyer, at their option
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the initial hammer price and the
price of sale after “procédure de folle enchère” if it is inferior as well as the
costs generated by the new auction.
Boisgirard - Antonini reserves the right to exclude from any future auction,
any bidder who has been a defaulting buyer or who has not fulfilled these
general conditions of purchase.
e) For items purchased which are not collected within seven days from
after the sale (Saturdays, Sundays and public holidays included), Boisgirard - Antonini will be authorized to move them into a storage place at the
defaulting buyer’s expense, and to release them to same after payment of
corresponding costs, in addition to the price, costs and taxes.
Storage fees of lots starts 1 month after the sale, and will be of 3€ per day
and per lot.
7 - Intellectual Property Right - Copyright
The copyright in any and all parts of the catalogue is the property of Boisgirard - Antonin. Any reproduction thereof is forbidden and will be considered
as counterfeiting to their detriment.
Furthermore, Boisgirard - Antonini benefits from a legal exception allowing
them to reproduce the lots for auction sale in their catalogue, even though
the copyright protection on an item has not lapsed.
9- Law and Jurisdiction
These Conditions of purchase are governed by French law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their validity and their binding effect
on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of
the Courts of France.
10- CITES
Every lot in Ivory will be declared on behalf of the CITES organization,
where the names of the buyer and the seller will be given.
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