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Informations de la vente

Adresse de la vente :
47, rue Pharaon
31000 Toulouse

Expositions publiques :
Frais de vente : 25,80% TTC

Vente retransmise sur https://www.drouotlive.com

Pour tout renseignement :
Tél. : 06 62 40 95 34/ 06 45 45 70 64

contact@artpaugee.com

Catalogue visible sur www.artpaugee.com ou www.drouot.com

Toutes les expéditions que ce soit par la Poste, par services de messa-
gerie, ou par transporteur ainsi que tous les emballages sont réalisés 
par un prestataire spécialisé. La maison de ventes n’effectue aucun 

envoi. Toutes les demandes d’expédition ou de livraison doivent être 
adressées à :

Mail Boxes ETC
Bât A

23, avenue Jean Rieux
31500 Toulouse

Tél. : 05 34 66 85 37 - mbe2603@mbefrance.fr
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1. Timbale en métal 
argenté à fond plat à 
décor de cannelures. 

Dans son coffret.
15/20 €

3. Couvert de baptême 
en argent à décor de 

frise de perles. 
Poinçon Minerve. 

Poids : 80,3 g
Dans son écrin.

15/20 €

4. Écuelle à oreilles en 
métal argenté à fond 
uniplat, dite de pen-
sionnaire marquée 
«Rest Carbonell».

15/20 €

5. Pelle de service, le 
manche en argent four-
ré à décor de rinceaux 
feuillagés, la pelle en 

métal doré.
Dans son écrin. 

5/10 €

6. Tête à tête en métal 
argenté comprenant 
deux tasses litron en 
porcelaine blanche, 

leurs portes-tasses et 
cuillères, un sucrier et 

un petit plateau à décor 
de filets. 
30/40 €

2. Partie de ménagère en métal 
argenté comprenant grands 

couverts, couverts à entremets, 
couverts à poisson, couteaux, 

louche, etc.
Dans son coffret de rangement.

200/250 €
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Argenterie

10. Ensemble comprenant : 
-12 couteaux, manche en corne et virole en argent 

- 1 service à bonbons en métal argenté 4 pièces  
- 1 couvert de baptême en argent à décor de coquille et 

feuillages, chiffré HB, poinçon Minerve. 
On y joint une fourchette en argent à décor de style 

Louis XVI.
Poids total : 125,5 g

30/40 €

11. Ensemble de douze 
couteaux, manche en 

argent fourré à décor de 
style Louis XV, lame inox.

Dans leur coffret.
40/60 €

7. Ménagère en métal 
argenté comprenant 

douze couverts de table, 
douze petites cuillères 
et une louche. Modèle 

à filet.
Dans son coffret. 

30/40 €

8. Partie de service en 
métal argenté compre-
nant douze couverts de 
table et des petites cuil-
lères, modèle uniplat.

15/20 €

9. Service à thé et café en métal 
argenté posant sur quatre 

pieds à enroulement feuillagé, 
côtes torses, isolants en ivoire, 
comprenant une théière, une 
cafetière, un sucrier et un pot 

à lait.
60/80 €
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12. Ensemble de onze 
couteaux à fruits 

manche violonné en 
ivoire chiffré, lames en 

argent. 
Dans son coffret.

60/80 €

13. Ensemble de quatre 
salerons en argent, 

intérieur vermeillé, avec 
deux intérieurs, trois 

cuillères, à décor floral 
de style Art nouveau. 

Poids : 81,5 g
Dans son coffret.

30/40 €

14. Couvert de baptême 
en argent à décor de co-

quille, chiffré EC.
Dans son coffret.

On y joint une pince à 
sucre en argent à pattes 

de lion. 
Poids : 107 g 

15/20 €

15. Ensemble de 12 
fourchettes à dessert en 
métal argenté à décor 
de palmettes et frise 

feuillagée.
Dans son coffret.

20/30 €

16. Lot de métal argenté com-
prenant deux sous-tasses et 

leurs cuillères, deux timbales 
à fond plat, un taste-vin, deux 
dessous de bouteille à décor de 

pampres de vigne, un porte-
carte, six cuillères à dessert.

20/30 €

17. Service de couverts à 
gâteau en nacre com-

prenant 12 couteaux, 12 
cuillères, 12 fourchettes 

et 1 pelle. (Accident à 
une fourchette).

10/20 €
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Argenterie

21. Ensemble de douze 
cuillères en argent de 

style art déco. 
Poinçon Minerve.

Poids : 178,5 g
30/40 €

22. Importante lampe à 
huile en argent à quatre 

lumières, garnie de sa pince, 
sa mouchette et de son étei-
gnoir. Le fût à colonne unie 
en partie godronnée repo-

sant sur une base à décor de 
palmettes et surmonté d’un 

vase à l’antique de forme 
balustre orné de palmettes.

Travail italien, première 
moitié du XIXe siècle.

Haut. : 98 cm
Poids : 2 530 g
1500/2000 €

18. Partie de ménagère 
en argent comprenant 12 
couverts à décor de style 

rocaille, chiffré. 
Poinçon Minerve.      
Poids : 2019,5 g

400/500 €

19. Ménagère en métal 
argenté comprenant 

douze couverts de table, 
douze petites cuillères 
et une louche. Modèle 

à filet.
Dans son coffret.

30/40 €

20. Corbeille en argent 
à décor ajouré. 
Poinçon 800.

Poids : 258,9 g
30/40 €
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23. Ensemble de trois carrés en twill 
de soie dont un Cardin, un Dior et un 
Jacques Griffe. On y joint une écharpe 

en soie de Pierre Balmain. 
50/60 €

24. Lot comprenant un 
plastron en dentelle, 

une paire de gants, une 
couronne de commu-

niante.
20/30 €

25. Lot de 11 cannes et un pommeau 
en porcelaine. 

30/50 €

26. Lot de 8 ombrelles et pa-
rapluies.
30/50 €
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Mode

27. HERMÈS Paris
Sac Trim en cuir noir, ferme-
ture languette sur mousqueton 
en métal doré, demi-anse ban-
doulière réglable. Bon état.
300/400 €

28. HERMÈS
Carré en twill de soie à décor de 
passementerie et têtes de lions.
Bon état.
60/80 €

29. Garniture de toilette en verre et 
argent fourré comprenant un miroir 
à main, une brosse, deux flacons et 
une boîte couverte. 
Poinçon Minerve.
60/80 €



ARTPAUGÉE

Maison de ventes 
aux enchères

Vente

9

30. Bel ensemble de gravures 
du XVIIIe et XIXe siècle ayant 
pour thématique des scènes 
religieuses. 
(Marges usées, mouillures).
30/40 €

31. Bel ensemble de gravures du 
XVIIIe et XIXe siècle de scènes de 
la vie quotidienne ou du théâtre. 
(Marges usées, mouillures).
30/40 €

32. Ensemble de trois gravures en 
noir comprenant :
- D’après Horace VERNET, gravé 
par BAYER
Le Trompette
14 x 18,5 cm
- D’après Jean Simeon CHARDIN, 
gravé par COCHIN
Sans soucis, sans chagrin
22 x 18,5 cm
- None but the brave deserve the 
fair. A Londres, chez Sayer.
20,5 x 26 cm
20/30 €

33. Ensemble de trois gravures en 
noir comprenant :
- Parade à la foire Saint Laurent
17,5 x 12 cm
Gravé par Pierre GLEICH 
- L’Abbé galant
- Les billets réciproques
18 x 13,5 cm
20/30 €
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Estampes, gravures et vues d’optique

34. Jules COIGNET (1798-
1860)

Études de paysages d’après 
nature et lithographiées.

Ensemble de 17 gravures en 
noir. 

(En partie émargées).
(Tâches et mouillures).

150/200 €

35. Bel ensemble de gravures 
du XVIIIe et XIXe siècle de 
scènes historiques ou my-

thologiques. (Marges usées, 
mouillures).

30/40 €

36. Ensemble de deux gravures en 
noir comprenant :

- D’après Marc-Antoine BILCOQ, 
gravé par LE VEAU

La Consultation appréhendée
29,5 x 36,5 cm
(Mouillures)

- D’après Nicolas VLEUGHELS, 
gravé par CHEREAU

31 x 40 cm
30/40 €

37. Ensemble de deux gravures en 
noir comprenant :

- D’après Carle VAN LOO, gravé 
par BASAN

Melle Van Loo
29 x 21 cm

- D’après de SEUE, gravé par 
EDELINCK

Abbé de Chalinoy (1620-1688)
32,5 x 22,5 cm

20/30 €

38. Ensemble de trois gravures en 
noir dont Clément-Pierre MARIL-

LIER gravé par DE GHENDT.
20/30 €
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39. Ensemble de gravures en noir de 
portraits d’hommes célèbres. 

Provenance collection Ch. Humbert 
(tampon de collection).

XIXe siècle.
(Tâches).
30/40 €

42. Important lot de vues 
d’optique sur le thème de 
la France. Belles couleurs. 

(Marges usées, mouillures).
XVIIIe siècle. 

30/40 €

41. Ensemble de trois gravures 
en noir comprenant d’après 

Johann SCHENAU, gravées par 
OUVRIER et DUFLOS

- Les Défauts corrigés par l’af-
front

48 x 35 cm. (Tâches).
- Le Retour désiré

50 x 37 cm
- Le Maître de guitare

48,5 x 35 cm
40/60 €

40. P.A WILLE fils
Petit Wux-Hall

Gravure en noir.
38 x 53,5 cm

(Tâches et déchirures).
20/30 €
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Estampes, gravures et vues d’optique

44. Important lot de vues d’optique 
concernant des pays d’Europe du 
Nord dont Angleterre, Allemagne. 

Belles couleurs. Marges usées, mouil-
lures.

XVIIIe siècle.
30/40 €

43. Important lot de vues 
d’optique de ruines ou mili-

taires. Belles couleurs. 
(Marges usées, mouillures).

XVIIIe siècle.
30/40 €
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45. Important lot de vues d’op-
tique concernant des pays d’Eu-

rope du Sud dont Italie, Espagne. 
Belles couleurs. 

(Marges usées, mouillures).
XVIIIe siècle.

30/40 €

46. Ensemble de gra-
vures rehaussées de 

militaires. 
Fin du XIXe siècle.

(Accidents).
15/20 €

47. D’après Rogier van 
der WEYDEN

La Vie de Saint 
Jean-Baptiste

Reprise sur toile du 
panneau du tryptique 

conservé à la Gemälde-
galerie.

Larg. : 90 cm - Haut. : 
139 cm 

60/80 €



ARTPAUGÉE

Maison de ventes 
aux enchères

22

Estampes, gravures et vues d’optique



ARTPAUGÉE

Maison de ventes 
aux enchères

Vente

15



ARTPAUGÉE

Maison de ventes 
aux enchères

16

Livre d’heures

48. HORE BEATUS MARIE VIRGINIS im usum Parisiensem totaliter ad longum sine require Inquibus. 
Parrisiis per magistrum Bertholdum Rembolt. In sole aurea vici Sancti Jacobi imprimentem anno 1518 (9 

mars). In-8. 8 fol.n.ch. [Calendrier et Oraisons de St Grégoire].
135 fol. ch. - 1f. n.ch. Le fol. 28 manque. Reliure velours terre de Sienne à fermoir, tranches dorées. Étui bois 

doublé de velours.
Impression gothique en rouge et noir sur vélin réglée, illustrée de 12 miniatures originales: l’Arrestation 

du Christ, l’Annonciation, la Visitation, la Pentecôte, la Nativité, l’Annonce aux bergers, les Rois mages, la 
Présentation au temple, la Fuite en Égypte, le Dormition, le Roi David, les Trois morts et les trois vifs; pré-

sentées dans des portiques Renaissance avec lettrines florales en pied plus un Arbre de la Trinité en quart de 
page.

Le titre avec la marque de Rembolt a été finement enluminé et porte la devise «De bien en myeulx», créée 
par Louis de Guyenne, fils de Charles VI, et utilisée par plusieurs familles, monogrammé R.A. à l’or sur fond 
grenat. Miniature au dernier feuillet avec le monogramme du Christ IHS avec les instruments de la Passion. 
Nombreuses initiales et bouts de ligne à l’or sur fond bleu ou lilas. Les oraisons à la fin des Heures sont en 

français, le calendrier est agrémenté de quatrains moraux en français. 
(Ph. Renouard, B. Moreau, II, 1843- Vte Cte de Lignerolles (1894,97)).

Berthold Rembolt (1494-1519) est un typographe parisien, d’abord associé à Ulrich Gering (jusqu’en 1509), 
puis avec le libraire flamand Jean Waterloese, enfin avec Charlotte Guillard, qu’il épouse en 1518; avec 

laquelle il publie entre autres à l’enseigne du Soleil d’Or, rue Saint Jacques, les Œuvres de Saint Grégoire le 
Grand. HORE BEATUS MARIE VIRGINIS im usum Parisiensem totaliter ad longum sine require Inquibus. 
Parrisiis per magistrum Bertholdum Rembolt. In sole aurea vici Sancti Jacobi imprimentem anno 1518 (9 

mars). In-8. 8 fol.n.ch. [Calendrier et Oraisons de St Grégoire].
135 fol. ch. - 1f. n.ch. Le fol. 28 manque. Reliure velours terre de Sienne à fermoir, tranches dorées. Étui bois 

doublé de velours.
Impression gothique en rouge et noir sur vélin réglée, illustrée de 12 miniatures originales: l’Arrestation 

du Christ, l’Annonciation, la Visitation, la Pentecôte, la Nativité, l’Annonce aux bergers, les Rois mages, la 
Présentation au temple, la Fuite en Égypte, le Dormition, le Roi David, les Trois morts et les trois vifs; pré-

sentées dans des portiques Renaissance avec lettrines florales en pied plus un Arbre de la Trinité en quart de 
page.

Le titre avec la marque de Rembolt a été finement enluminé et porte la devise «De bien en myeulx», créée 
par Louis de Guyenne, fils de Charles VI, et utilisée par plusieurs familles, monogrammé R.A. à l’or sur fond 
grenat. Miniature au dernier feuillet avec le monogramme du Christ IHS avec les instruments de la Passion. 
Nombreuses initiales et bouts de ligne à l’or sur fond bleu ou lilas. Les oraisons à la fin des Heures sont en 

français, le calendrier est agrémenté de quatrains moraux en français. 
(Ph. Renouard, B. Moreau, II, 1843- Vte Cte de Lignerolles (1894,97)).

Berthold Rembolt (1494-1519) est un typographe parisien, d’abord associé à Ulrich Gering (jusqu’en 1509), 
puis avec le libraire flamand Jean Waterloese, enfin avec Charlotte Guillard, qu’il épouse en 1518; avec 

laquelle il publie entre autres à l’enseigne du Soleil d’Or, rue Saint Jacques, les Œuvres de Saint Grégoire le 
Grand.

5000/8000 €
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49. Icône russe repré-
sentant la Dormition de 
la Vierge sur panneau 

de bois. Plaque de métal 
repoussé. 

Travail populaire du 
XIXe siècle.
22 x 19,5 cm
300/400 €

50. École FRANCAISE 
du XIXe siècle

Portrait de jeune femme
Miniature sur papier.

6,5 x 6 cm
180/200 €

51. École FRANCAISE 
du XIXe siècle

Portrait d’élégant
Miniature sur papier.

6,5 x 6 cm
180/200 €

52. SILVESIN (XIXe)
Portrait d’enfant
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche. Rentoi-
lée.

61 x 50 cm
(Accidents, restaurations, cra-

quelures et manques).
150/200 €

53. École FRANCAISE 
du XXe siècle

Intérieur d’église ou la 
prière

Gouache et crayon sur 
panneau.

Signée en bas à gauche.
23 x 18 cm
60/80 €

54. École française de 
la fin du XVIIIe – début 

du XIXe siècle
La Circoncision du 

Christ
Huile sur toile.

37 x 44 cm
300/400 €
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Tableaux anciens

55. École FRANÇAISE  
vers 1840

Les Lavandières
Panneau.

28,5 x 22,5 cm
600/800 €

56. École FRANÇAISE  
du XIXe siècle

Scène orientaliste
Panneau. Signé en bas à 

gauche.
15 x 21 cm 
300/400 €

57. T. PARMENTIER 
(XIXe)

Scène orientaliste
Huile sur toile. Signée 
en bas à gauche et daté 

74.
(Craquelures et légers 

manques).
70 x 100 cm
400/600 €

58. Marcel BUSSON (1913-
2015)

Fantasia
Huile sur toile. Signée en bas à 

droite.
33 x 41 cm
300/400 €

59. École française du 
XIXe siècle

Scène galante dans les 
ruines

Huile sur panneau.
38 x 28,5 cm

150/180 €

60. École FRANÇAISE 
de la fin du XVIIIe 

siècle
Hector et Andromaque
Dessin à la sanguine.

48,5 x 64 cm
(Usures et mouillures).

300/400 €
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61. Louis Auguste AUGUIN 
(1824-1904)

Paysage
Toile.

33 x 23 cm à vue
500/700 €

62. Louis Auguste AUGUIN 
(1824-1904)

Paysage
Toile.

35 x 24 cm à vue
500/700 €

63. École SUD-AMÉRICAINE 
du XIXe siècle

Paysage de montagne
Toile. Réentoilée. (Accidents).

52 x 76 cm
80/120 €
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64. École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Scène de chasse

Toile. (Accidents).
53 x 68 cm
On y joint :

École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Scène de chasse

Toile. 
(Accidents).
51 x 67 cm
100/150 €

66. École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Scène de bataille

Toile. (Accidents).
52 x 69 cm 
80/120 €

65. Marie Marguerite RÉOL 
(1880-1963)

Roses et cristaux
Huile sur papier. Signée et datée 

1929 en bas à droite.
44 x 53 cm
700/900 €
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67. Ecole Vénitienne vers 1700, 
entourage d’Andrea CELESTI

Portement de croix
Huile sur toile. 

50 x 40 cm
1500/2000 €

69. Giuseppe SCOPPA 
(1854-1940)

Veduta Del Molo di 
Napoli

Aquarelle et gouache.
Signée en bas à gauche. 
Titrée en bas au centre.

38,5 x 50 cm
700/900 €

70. Giuseppe SCOPPA 
(1854-1940) (Attribué 

à)
Napoli Da Posilipo

Aquarelle et gouache.
Titrée en bas au centre.

38,5 x 50 cm
600/800 €

68. École française de la fin du 
XVIIIIe siècle

Louis XVII à la prison du temple
Crayon noir et fusain.

400/500 €
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Tableaux anciens

71. Jean-Louis DEMARNE (1752/54-1829)
L’Église du village

Toile.
57 x 70,5 cm
1500/2000 €
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72. Lampadaire-guéridon 
en bronze doré et sculpté à 
décor d’enroulements feuil-
lagés, coquilles et godrons, 

plateau de marbre. 
Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 160 cm
120/150 €

73. Miroir en bois et 
stuc doré, à décor d’en-
trelacs et frise de perles, 

motifs de quadrillage.
Fin du XIXe siècle.

81,5 x 61 cm
60/80 €

74. Petite armoire de 
poupée ou travail de 

maîtrise en bois naturel 
mouluré ouvrant par 

une porte. 
XIXe siècle.

Haut. : 50 cm - Larg. : 
32 cm - Prof. : 15 cm

20/30 €

75. Suite de trois chaises en bois naturel, assise 
paillée, dossier ajouré à plaque de zinc lithogra-

phiée à décor de scènes des fables de La Fon-
taine (2) et de scène animée (1). 

Époque Restauration. 
Haut. : 85 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 39,5 cm

180/220 €
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Mobilier XVIIIe et XIXe siècles

76. Ensemble compre-
nant une console et un 
miroir à fronton cha-
peau de gendarme. 

Circa 1940. 
200/300 €
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77. Petit lit de poupée 
en acajou et placage 

d’acajou. Ornementa-
tion de bronze doré. 

Montants à colonnes. 
Première moitié du 
XIXe siècle. Haut. : 

40,5 cm - Larg. : 66 cm 
- Prof. : 33 cm

80/100 €

78. Secrétaire en acajou et pla-
cage d’acajou, les encadrements 

foncés de filets de laiton,
ouvrant par deux portes, un 

abattant et un tiroir. Les mon-
tants à cannelures.

Le plateau de marbre brèche.
Fin du XVIIIe siècle.

(Accidents) (Clé)
Haut. : 152 cm - Larg. : 95 cm - 

Prof. : 42 cm
300/400 €

79. Grande glace en bois 
et stuc doré à décor de 

ruban et frise de perles, 
surmontée d’un fronton 

encadré de branches 
de laurier. Fin du XIXe 

siècle. 
Haut. : 161 cm - Larg. : 

94 cm
(Accidents).
100/150 €

80. Commode en bois naturel 
mouluré et sculpté ouvrant par 

trois tiroirs à traverses, poignées 
et entrées de serrures en bronze 

doré. Petits pieds cambrés à 
enroulements. 
XVIIIe siècle. 

Haut. : 95 cm - Larg. : 128,5 cm 
- Prof. : 64 cm

300/500 €

81. Horloge de parquet en acajou et 
placage d’acajou, les montants en 

colonnes détachées ornées de bagues 
en bronze doré et ciselé. Mouvement 
en bronze doré, signé Hoch & Frères 
– Chartres, le cadran émaillé blanc à 

chiffres romains. 
XIXe siècle.

Haut. : 232 cm - Larg. : 50 cm - Prof. 
: 31 cm

120/150 €

82. Paire de fauteuils en 
bois naturel mouluré, 

dossier violonné, pieds 
cambrés. Garniture de 
tapisserie. Fin du XIXe 

siècle. 
Haut. : 102,5 cm - Larg. 
: 62 cm - Prof. :  56 cm

40/60 €
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Mobilier XVIIIe et XIXe siècles

83. Meuble d’entre-deux en 
acajou et placage d’acajou de 

forme chantournée ouvrant par 
deux portes en partie vitrée, le 
plateau ceinturé d’un enroule-

ment feuillagé. 
Époque Napoléon III. 

Haut. : 110 cm - Larg. : 95 cm - 
Prof. : 38 cm

150/180 €

84. Deux fauteuils 
crapeaux pieds en bois 
noirci et garniture de 

velours jaune.
Fin du XIXe siècle.

20/30 €

86.Meuble de toilette en bois 
naturel, le miroir en forme de 

lyre, ouvrant par un tiroir, pla-
teau de marbre brèche. 

XIXe siècle.
Haut. : 80 cm - Larg. : 80 cm - 

Prof. : 40 cm
40/60 €

85. Secrétaire en acajou et 
placage d’acajou, ouvrant par 
quatre tiroirs et un abattant 
découvrant casiers et tiroirs. 

Plateau de marbre blanc veiné 
gris.

Époque Louis-Philippe.
Haut. : 147 cm - Larg. : 97,5 cm 

- Prof. : 43,5 cm
200/300 €
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87. Petite boîte ovale en 
métal argenté à décor 

extrême-oriental.
40/60 €

88. INDE / TIBET
Thangka

Toile.
65 x 46,5 cm

100/150 €

89. Ensemble compre-
nant une petite boîte en 
ivoire sculpté et ajouré, 
et un scarabée en ivoire 

sculpté. XXe.
On y joint un flacon à 

opium en résine à décor 
extrême-oriental.

30/40 €

90. Jardinière en bronze, 
marque d’atelier sur la base.

Japon, vers 1900.
Haut. : 31 cm - Larg. : 30 cm

200/300 €

91. Paire de vases de forme balustre en porce-
laine émaillée bleu lavande et sang de boeuf, 
à décor de dragons salamandres autour du 

col.
Chine, époque Guangxu, circa 1880. 

Haut. : 46 cm
(Éclats d’origine sur la base, fêles et restaura-

tions sur le pavillon des deux).
200/300 €
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Asie

92. Scène animée d’une 
famille se promenant au 

bord de la rivière. 
Surimono. Signé Keisai.

Chine, début XIXe 
siècle.

20,5 x 18,5 cm
(Usé et insolé).

80/120 €

93. Shunshô (1726-1792) 
(D’après)

Scène animée de person-
nages

Gravure en couleurs. 
Signée en bas à droite.

Chine, XVIII - XIXe 
siècle.

21 x 16 cm
150/200 €

94. CHINE - XXe 
siècle

Tissu brodé d’une 
scène de fête animée 

de personnages.
70 x 43 cm

5/10 €

95. Paire de panneaux 
décoratifs en bois à in-
crustation de nacre re-
présentant des chinois 
dans un encadrement 

feuillagé.
Chine, XXe siècle.

50/70 €

96. CHINE du Sud 
- Période Guangxu 

(1875-1908)
Robe d’été.
400/500 €

97. CHINE - Fin du 
XIXe siècle

Jupe.
200/300 €
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98. CHINE du Sud
Guanyn en bois sculpté. 

Début du XXe siècle.
Haut. : 36 cm

200/300 €

99. Okimono en ivoire 
à décor d’un homme 
portant trois enfants. 

Japon, vers 1900.
Haut. : 13,5 cm

80/100 €

100. Bouddha en porce-
laine.

Chine, vers 1950.
Haut. : 20 cm - Larg. : 

20 cm
200/300 €

101. Service en étain compre-
nant deux gobelets, un pot cou-

vert, un petit plateau et un étui à 
allumettes.

Chine, vers 1900.
80/100 €

103. Vase en porcelaine 
de Sastuma à décor d’une 

scène animée. 
XXe siècle.

Haut. : 33,5 cm
On y joint un vase de forme 

balustre en porcelaine 
émaillée en camaïeu de 
bleu à décor de pivoine. 

Chine, XXe siècle.
Haut. : 30 cm

30/40 €

102. Boucle en argent.
Inde, XIXe siècle.

Poids : 56,9 g
100/150 €
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104. Carreau pentagonal à décor de 
lignes noires, Asie centrale, Timou-
ride, XVe siècle.
Céramique à décor peint de deux 
palmettes bifides encadrant une ro-
sette à quatre pétales, selon la tech-
nique de la ligne noire séparant des 
glaçures bleu cobalt, bleu turquoise, 
blanche avec rehauts de dorures. 
Long. : 14 cm
(Eclats, restaurations en bordure).
300/350 €

105. Carreau pentagonal à décor de 
lignes noires, Asie centrale, Timouride, 
XVe siècle.
Céramique à décor peint de deux 
palmettes bifides encadrant une rosette 
à quatre pétales, selon la technique de 
la ligne noire séparant des glaçures 
bleu cobalt, bleu turquoise, blanche 
avec rehauts de dorures. 
Long. : 14 cm
(Eclats en bordure).
300/350 €

106. Carreau de bordure à décor 
de lignes noires, Asie centrale, 
Timouride, XVe siècle.
Carreau rectangulaire en céra-
mique à décor peint d’arabesques 
végétales garnies de rosettes, 
feuillettes et fleurs en bouton, 
selon la technique de la ligne 
noire séparant des glaçures bleu 
cobalt, bleu turquoise, blanche et 
rehauts de dorures sur fond noir. 
23 x 9,5 cm
(Un coin rogné, restaurations)
300/350 €

107. IZNIK  - Carreaux en faïence 
à décor de cyprès. Assemblés sur 
un panneau. 
XIXe siècle.
(Accident et fêle).
Haut. : 129 cm - Larg. : 62 cm 
1000/1200 €
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Islam

108. Petit bol en cuivre 
à décor travaillé au 

repoussé. 
Travail syrien du début 

du siècle.
On y joint une petite 

boîte en bronze à décor 
oriental.
20/30 €

109. D’après P. CAUSSÉ
Perle de Sérail

Important buste en 
plâtre pâtiné.

Circa 1880. N°3264 
imprimé en creux à 

l’arrière.
(Égrenures).
Haut. : 53 cm

60/80 €

110. Grand plateau en 
laiton à décor incrusté 
de métal de pyramides, 

sphynxs, égyptiens.
XXe siècle.

Diam. : 59 cm
20/30 €

111. Ensemble de cinq plateaux 
syro-égyptien en cuivre à décor 

floral stylisé. 
Première moitié du XXe siècle. 

(Accidents et chocs).
100/150 €
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112. Cartel en bronze doré et ciselé.
Mouvement signé de Lepaute à Paris. 

Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et chiffres arabes 
pour les minutes. Aiguilles en laiton doré, ciselé et ajouré. Mouvement de 

Paris à platine vraisemblablement du début du XIXe siècle. Échappement et 
suspension Brocot.

Caisse de composition symétrique de très belle qualité. Un pot couvert à têtes 
de bélier surplombe l’ensemble. Le cadran est épaulé de part et d’autre d’une 

colonne cannelée surmontée d’une pomme de pin. Une riche guirlande de 
laurier en chute anime le cartel. A l’amortissement frise de vagues, cannelures 

et feuillages.
Avec sa clé et son balancier.

Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 32 cm

3000/4000 €
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113. Cartel d’applique en bronze doré à 
décor mouvementé de rinceaux feuillagés, 
fleurettes et nœud de ruban. Le cadran 
émaillé blanc à chiffres romains. 
De style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Avec sa clef et son balancier. 
Haut. : 37 cm - Larg. : 24 cm
150/200 €

114. Angelot en bois sculpté en 
ronde bosse posant sur un nuage.
XIXe siècle.
(Manquent les ailes). 
Haut. : 40 cm
80/120 €

115. Dans le goût de Sèvres
Petit groupe en biscuit figurant 
trois enfants forgeant les flèches de 
l’Amour.
Marque de Sèvres.
(Petit accident).
Haut. : 16 cm
15/20 €
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116. Paire de vasques cornet en 
tôle peinte à décor de scènes de 
batailles, reposant sur quatre pieds 
griffes en bronze. 
Socle en bois.
XIXe siècle.
Haut. : 28 cm
(Légers manques).
150/180 €

117. Boîte à jeux en placage de bois noirci 
ouvrant sur 5 compartiments accueillant 
quatre petits boîtiers ornés de plaques 
de porcelaine dans un encadrement de 
forme mouvementée, à décor des Rois de 
cœur, pique, carreau et trèfle et un com-
partiment central pour les cartes (man-
quantes). Le couvercle orné également 
d’une plaque de porcelaine encadrée à 
décor du Roi de trèfle. Époque Napoléon 
III.
(Accidents et manques).
30/40 €

118. ESCLAVAGE - Billet de vente de 
4 négrillons provenant de la cargaison 
du navire le Henri IV, capitaine le 
chevalier de Keruser, à M. de Belle-
combe pour la somme de 5600 livres. 
A Liogan, 4 déc. 1784. Signé Sheridan 
Gatechain et Compagnie.
50/100 €

119. Important diorama représentant 
un berger et une vache dans un décor 
bucolique.  
XIXe siècle.
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 34,5 cm - 
Prof. : 24,5 cm
200/300 €
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120. BAUDY
Portrait de femme

Miniature sur ivoire si-
gnée en bas à gauche.

Diam. : 5,5 cm

On y joint un cadre de 
miniature en bois noir-
ci et ornementation de 

bronze doré.
60/80 €

121. École française du 
XIXe siècle

Bouquets de fleurs 
Paire de petits panneaux 

peints.
Diam. : 7,5 cm

60/80 €

122. DIGOIN SARRE-
GUEMINES

Série de 13 assiettes à 
dessert historiées. 
Fin du XIXe siècle.

(Quelques accidents et 
fêles.)

20/30 €

123. PEXONNE
Ensemble de cinq as-

siettes en faïence émaillée 
et historiée.
XIXe siècle.

(Deux accidentées).
20/30 €
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124. Raoul LARCHE (1860-1912)
Vingt ans !

Bronze à patine brune.
Signé. 

Siot-Decauville Fondeur Paris.
Haut. : 70 cm - Larg. : 18 cm - Prof. 

: 18 cm
700/900 €

125. Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chasse au lapin, groupe de chiens au terrier

Bronze à patine brun nuancé.
Épreuve d’édition ancienne, signée sur la terrasse et dédicacée «hom-

mage à Madame Cécile Mure, 1872».
Haut. : 20 cm - Larg. : 38 cm

1500/2000 €
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126. Pied de lampe 
en bronze doré et 
tôle laquée verte à 
cinq lumières posant 
sur trois pattes 
de lion, décor de 
palmettes.
XIXe siècle.
Haut. : 45 cm
80/120 €

127. Lampe en 
marbre sculpté à dé-
cor de vase balustre 
posant sur une 
colonne de section 
quadrangulaire, la 
panse à décor d’ani-
maux fantastiques. 
XXe siècle.
Haut. : 59 cm
15/20 €

128. Garniture de cheminée en porcelaine 
émaillée vert rehaussée de dorure à décor 
de fleurs, coquilles et enroulements com-
prenant une pendule sur socle et un vase. 
Cadran émaillé blanc à chiffres romains 
dans un entourage de bronze doré.
De style Louis XV, XIXe siècle.
(Accidents).
Haut. pendule : 39,5 cm
100/120 €

129. Sucrier en porcelaine de 
Paris à décor d’une guirlande 
fleurie peinte et rehaussée de 
dorure. 
Fin du XIXe siècle.
20/30 €
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132. Ensemble comprenant :
- une ceinture écharpe de député en filé tricolore. 

Anneau de serrage en passementerie tricolore. 
Glands et franges dorés. IIe République.

- Médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur 
Second Empire. Argent, or et émail. (Éclats).

- Médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Argent, or et émail. (Éclats).

- Médaille commémorative de la Campagne de Cri-
mée avec son ruban d’origine. (Manque la barrette).
- Médaille commémorative de la Campagne d’Italie, 

Napoléon III, 1859. Argent. Avec son ruban.
- Insigne de boutonnière de la chambre des députés 

dit «baromètre» en vermeil et émail, fixation par 
spatule.

- Médaille de l’ordre de Medjidi en argent en pointe 
de diamants à centre et bélière en or émaillé rouge 
présentant sur une face la tughra, entourée de la 

devise de l’ordre.
- Médaille d’identité en argent par Gayrard, avec 
profil de la République, coiffée du lion de Némée, 

Chambre des députés, pour Monsieur Favand, 
Gard, 1877.

30/40 €

133. Ensemble comprenant :
- une ceinture écharpe en filé tricolore. Glands et 
franges dorés. Manque l’anneau de serrage. IIe 

République.
- Ruban de représentant du peuple à l’Assem-

blée Constituante de 1848. En moire tricolore, à 
rosette ovale ornée du faisceau de licteur et des 
lettres RP «représentant du peuple» en laiton 
doré. Bordé de franges dorées en partie basse.

- Médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Argent, or et émail.

-  Médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Argent, or et émail.

- Médaille d’identité en argent par Gayrard, avec 
profil de la République coiffée du lion de Némée, 

Chambre des députés, pour Monsieur Favand, 
Gard. 

- Médaille d’identité en argent par Gayrard, avec 
profil de la République coiffée du lion de Némée, 

Assemblée Nationale, pour Monsieur Favand, 
Gard.

30/40 €

130. Lampe à pétrole en porce-
laine à fond gros bleu, à décor 
de fleurettes et scène animée, 

rehauts de dorure. Monture de 
bronze doré.  

Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 32 cm

10/15 €

131. Tête en pierre représentant 
un visage d’homme, les traits 
schématiquement dessinés.

Haut. : 15,5 cm
60/80 €
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135. Petit missel à 
reliure en ivoire à 

décor de fleurs dans 
un médaillon. Fin du 

XIXe siècle.
(Accident).

20/40 €

136. Ensemble d’objets de vitrine 
en ivoire comprenant :

- une boîte à pilules à décor de 
profil féminin et fleurettes. (Acci-

dents).
- un étui à aiguilles à décor de 

rinceaux.
- une pièce d’échec à décor d’un 

buste d’enfant.
20/30 €

134. École FRANÇAISE du 
XIXe siècle

Napoléon Ier sous un 
arbre

Scène de chasse
Deux tableaux composés 
d’une feuille de platane 

travaillée à jours.
25 x 19 cm
20/30 €

137. Partie de diadème en bronze 
doré orné de perles de corail facet-

tées. 
Début du XIXe siècle. 

On y joint un jonc manchette en 
argent et décor de filigranes ajou-

rés.
Poids : 26,9 g

60/80 €

138. Lot comprenant 
une lunette Archimède, 

une loupe en métal 
argenté à l’effigie de 

Napoléon Ier.
15/20 €

139. Collection de ti-
sanières en porcelaine 

rehaussée de dorure, cer-
taines à décor de fleurettes. 
Fin du XIXe siècle et début 

du XXe siècle.
(Accidents).
100/120 €
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140.
Émile Louis PICAULT (1833-1915)

Ave Cesar te victor salvet
Importante garniture de cheminée comprenant une pendule et deux 

vases couverts en bronze à patine brune, verte et dorée, posant sur un 
socle en marbre brèche. La pendule représente un gladiateur conduisant 
un char tiré par deux chevaux saluant sur son passage le buste de César 
monté sur une colonne. Le mouvement est inscrit dans un cadran rond 
émaillé blanc, à chiffres arabes. Les deux vases couverts sont de forme 

balustre, les anses à décor de cygnes, riche ornementation de can-
nelures, couronnes de laurier, godrons, les panses finement sculptées de 

scènes antiques.  Signée.
Pendule : Haut. : 70 cm - Long. : 67 cm - Larg. : 27,5 cm

Vases : Haut. : 57 cm
3000/5000 €
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141. Encrier en céra-
mique émaillée po-
lychrome de forme 
trilobée à décor de 

fleurettes. Marquée.
Haut. : 6,5 cm - Long. : 

13 cm
10/15 €

142. Vase rouleau en 
porcelaine émaillée 
polychrome à décor 
de fleurs, rehaussé 

de dorures, po-
sant sur trois pieds 

boules.
Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 27 cm
30/40 €

143. Deux coqs en bronze 
argenté traités au naturel.

XXe siècle.
Haut. : 25 cm

60/80 €

144. Lot comprenant :
- un écrin de réglettes 
népériennes par Henri 

Genaille
- un écrin de réglettes 
financières par Henri 

Genaille
- un écrin de réglettes 

multisectrices par Hen-
ri Genaille
20/30 €

145. Lot de deux lampes à 
pétrole, l’une en porcelaine 
blanche, l’autre en bronze 
désargenté pourvue d’une 

boîte à musique dissimulée 
sous le pied. 
XXe siècle.

20/30 €

146. Lot en porcelaine de 
Copenhague comprenant  
une soucoupe et un petit 

pichet à décor en camaïeu 
bleu de fleurettes.

10/15 €
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147. Joseph ASCOLI (1847-1929)
Jeune pêcheur préparant son 

hameçon
Bronze à patine brune.

Signé.
Haut. : 59 cm

400/600 €

149. LONGWY
Petit vase en émaux cloi-
sonnés à décor de fleurs 

polychromes à panse hexa-
gonale.
Signé. 

30/40 €

150. LONGWY
Boîte ou bonbonnière en émaux 

cloisonnés à décor de fleurs.
Signée.

30/40 €

148. ARNOUX
L’Aigle

Bronze à patine brune signé, 
formant porte-montre. Socle 

en marbre jaune brocatelle de 
Sienne. Début du XXe siècle.

(Accident).
Haut. sur socle : 24,5 cm

60/80 €
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151. Paire de vases à 
panse aplatie en opa-

line blanche rehaussée 
de filets de dorure.
Fin du XIXe siècle.

Haut. : 27,5 cm
On y joint un vase à 
panse aplatie et col 

évasé en opaline bleue.
30/50 €

152. Pichet de 
forme balustre 
en porcelaine 

émaillée blanche 
rehaussée de 

filets de dorure, 
l’anse en forme de 

dragon.
Paris, fin du XIXe 

siècle.
(Accident).

Haut. : 19 cm
15/20 €

153. Ensemble comprenant :
- un cachet-pot en faïence émaillée en par-
tie irisée à décor de fleurs, écailles et frises 

de perles. Sarreguemines, XIXe siècle. 
Haut. : 18,5 cm (éclats).

- un cache-pot en forme de fleur ouverte 
en faïence émaillée irisée. Sarreguemines, 

début du Xxe siècle. Haut. : 21 cm
30/40 €

154. Deux corbeilles de 
forme chantournée en 
carton bouilli noir re-

haussé de petites étoiles 
dorées.

Époque Napoléon III.
(Accidents).

30/40 €

155. Paire de 
vases sculptés 

dans des douilles 
d’obus à décor 
d’hirondelles.
Haut. : 35 cm

15/20 €

156. Josep VILADOMAT (1899-1989)
Buste de petite fille

Bronze à patine brune sur un socle 
en marbre noir. Signé et marqué G. 

BECHINI Fondeur.
Haut. : 30 cm - Prof. : 14 cm

300/500 €

155 B. Lampe en céramique 
à décor imprimé de fleurs, 

monture en bronze. Abat-jour 
en verre sablé.

Fin du XIXe siècle.
Haut. : 55 cm

30/40 €
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157. MOUSTIERS (Dans le goût de),
Légumier couvert et son présentoir 

à bords contournés en faïence à 
décor au chinois en camaïeu de vert. 
Prise et poignées en forme de poire.

XIXe siècle.
100/150 €

158. 
MOUSTIERS (Dans le goût de),
Paire de grands vases couverts à 
panse et bords chantournés en 

faïence à décor au chinois en camaïeu 
de vert. Prise en forme de poire.

Haut. : 42 cm
(Accidents et restaurations).

150/200 €

159. BACCARAT
Grand vase cornet en 

cristal à décor en éven-
tail.

Haut.: 25 cm
80/100 €

161. Ensemble comprenant :
- une petite bonbonnière en verre moulé 
à décor de fleurs d’anémone (accidents)
- René LALIQUE (1860-1945) Boutons 

d’Or, modèle de lampe spécialement 
créé pour Lampe BERGER (Accident).

200/300 €

160. Important 
globe en verre 

translucide. 
Haut. : 54 cm

40/60 €
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162. R. LALIQUE 
France

Plat en verre mou-
lé-pressé opalescent à 
motifs de paquerettes. 

Signé. 
Diam. : 27 cm

100/120 €

163. BIOT
Partie de service de verres en 
verre soufflé bullé blanc com-

prenant 11 verres à orangeade et 
14 verres à eau.

80/100 €

166. George LAVROFF (1895-1991)
L’Antilope couchée

Bronze à patine verte sur un socle en marbre 
noir.

Signé.
Haut. : 23 cm; Long. : 33 cm; Prof. : 10 cm 

(sans le socle)
Haut. : 27 cm; Long. : 40 cm; Prof. : 12 cm 

(avec le socle)
400/500 €

165. Lot de deux coupes 
en verre moulé pressé 

teinté.
Moderne.
20/30 €

167. Lampe en bronze à pa-
tine doré et verte représen-
tant une biche, abat-jour de 
forme tulipe en verre sablé.

Circa 1940/50.
Haut. : 21 cm - Larg. : 25 cm 

- Prof. : 9 cm
(Accident au marbre).

20/30 €

164. Lampe de forme 
ovoïde en verre soufflé 

teinté rouge.
Moderne.

Haut. : 25 cm
30/40 €
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168.
DAUM Nancy

Vase balustre sur piédouche et col 
ourlé. Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé rouge sur 
fond marmoréen bleu ciel nuancé 
jaune pâle. Décor de branchages 

de cerisier, gravé en camée à 
l’acide. Applications de cabochons 

figurant les cerises.
Haut. : 21 cm
(Éclat au col).
800/1200 €

169. DAUM France
Vase cornet en 
cristal. Signé.
Haut.: 20 cm 

50/70 €

170. Suspension 
en verre soufflé 

et monture en fer 
forgé.

Travail italien, 
XXe.

30/40 €

171. 
André DELATTE 

(1887-1953)
Vase berluze en verre 

marmoréen.
Signé Delatte Nancy 

sur la base.
(Éclat au col).
Haut. : 45 cm

50/70 €
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172. Grande coupe en verre mou-
lé pressé.
Signée.
Long. : 61 cm
20/30 €

173. Plaque publicitaire en tôle 
émaillée pour la bière brune 
GINA.
De forme ovale, 24 x 33 cm
60/80 €

174. Plaque publicitaire de forme rectan-
gulaire en tôle émaillée pour la marque 
NOXEN PILS avec thermomètre incor-
poré.
27,5 x 39,5 cm
60/80 €

175. Plaque publicitaire de forme 
rectangulaire en tôle émaillée pour la 
marque BYRRH. 
46 x 31 cm
60/80 €
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176. Jacques BLIN (1920-1995)
Vase balustre monté en lampe. 
En faïence, à décor d’une frise 
incisée animée d’animaux, émail 
vert essuyé, jaspé de noir. 
Signé au revers de la base. 
60/80 €

177. Jacques BLIN (1920-1995)
Paire de petits vases balustres 
montés en lampe de chevet. 
En faïence, à décor d’une frise 
incisée de motifs géométriques et 
animée d’animaux stylisés, émail 
vert essuyé, jaspé de noir. 
Signé au revers de la base.
100/150 €

178. Charles CATTEAU (1880-
1966) & KERAMIS
Plat mural en céramique émaillée 
à décor floral stylisé polychrome 
sur fond noir.
150/200 €

178 B. Encrier en bronze doré 
stylisant un éléphant posant sur 
un socle en marbre brèche.
Circa 1940.
Haut. : 16 cm - Larg. : 22 cm - 
Prof. : 12,5 cm
30/40 €
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179. André MARFAING (1925-
1987)

Composition
Lithographie. Signée et numéro-

tée 5/60 en haut au centre.
62,5 x 49 cm
300/400 €

180. Pierre AMBROGIANI (1907-
1985)

Paysage
La Veillée

Ensemble de deux lithographies 
en couleurs.

Signées en bas à droite.
38 x 57 cm
100/150 €
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Estampes modernes

181. Ensemble de 8 
gravures dont Christine 
Boumeester, Ince, Llio-
ra (x 2), Moskovtchen-

ko, Lelong.
60/80 €

182. Luis CABALLERO (1943-
1995)

Ensemble de trois gravures, une 
affiche d’exposition 1976 et deux 

invitations au vernissage de 
l’exposition de 1976.

200/250 €

183. Marc DAUTRY (1930)
Ensemble de cinq gravures dont 

«Le Jugement dernier».
(Pliures et tâches).

100/150 €

184. Peter KLASEN (né 
en 1935)
Sans titre 

Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve signée et nu-

mérotée 10/100. 
72,5 x 55 cm

Machine
Lithographie en cou-
leurs. Signée en bas 
à droite. Numérotée 

5/90.
56 x 71 cm
120/150 €

185. Ensemble de neuf 
affiches d’exposition et 

divers. 
60/80 €

186. Georges MATHIEU (1921-
2012)

Ensemble de deux affiches:
- «Air France- France» 

Affiche signée en bas à droite, 
éditée par Air France. 

Etat d’usage avec légères déchi-
rures. 

100 x 60 cm
- «Floralies internationales»

Affiche signée en bas à droite et 
datée 70, éditée par Imprimerie 

Moderne.
Etat d’usage avec légères dé-

chirures et manques aux coins 
inférieurs.
60/80 €



ARTPAUGÉE

Maison de ventes 
aux enchères

Vente

55

187. Ensemble de 
quatre gravures de 

Jean Commère (dont 
trois pliées en leur 

centre) et une gravure 
en noir signée Serre et 
numérotée 64/100 (25 

x 21 cm).
40/60 €

190. Peter KLASEN (né en 1935)
Sans titre 

Sérigraphie en couleurs. 
Épreuve signée et numérotée 

6/90. Dédicacée, datée 12 avril 
74 et contresignée en bas à 

droite.
50 x 65 cm
- Machine

Lithographie en couleurs. Si-
gnée en bas à droite. Numérotée 

47/90.
56 x 71 cm

0/0 €

192. Ensemble de huit litho-
graphies dont Théo KERK, 
ARNAIZ, JACCARD, DA-

COS, Jean ALLEMAND, etc.
80/120 €

188. Camille HILAIRE 
(1916-2004)

La Normandie
Suite de 10 lithographies 

en couleurs. Signées.
Dans leur carton à dessin.

150/200 €

189. Raymond MO-
RETTI (1931-2005) / 

BREL Jacques 
L’Homme de la Man-

cha
Carton à dessin en 
velours noir titré 
or comprenant 16 

illustrations gravées 
reproduites en grand 

et moyen format. 
Editions Armand et 

Georges Israel.
Numérotées 789 
pour la plupart.

100/150 €

191. Jacques MONORY 
(1924-2018)

Sans titre
Sérigraphie en couleurs. 

Signée et numérotée N°28 
en bas à droite. 

Édition Association fran-
çaise des amateurs d’es-

tampes.
84 x 58 cm

60/80 €
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193. Jacques MONORY (1924-
2018)

Sans titre, circa1975
Lithographie en couleurs. Si-

gnée en bas à droite. Numérotée 
9/190 en bas à gauche. Sans 

marge.
32,5 x 51,5 cm

60/80 €

194. Jacques MONORY (1924-
2018)

Sans titre
Lithographie en couleurs. Si-

gnée en bas à droite. Numérotée 
9/190 en bas à gauche. Sans 

marge.
32,5 x 51,5 cm

60/80 €

196. Jacques MONORY (1924-
2018)

Sans titre
Lithographie en couleurs. Signée 
en bas à droite. Numérotée 9/190 

en bas à gauche. Sans marge.
32,5 x 51,5 cm

60/80 €

195. Jacques MONORY (1924-
2018)

Sans titre
Lithographie en couleurs. Si-

gnée en bas à droite. Numérotée 
9/190 en bas à gauche. Sans 

marge.
32,5 x 51,5 cm

60/80 €
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197. Jacques MONORY 
(1924-2018)

Sans titre
Lithographie en couleurs. 

Signée en bas à droite. 
E.A. en bas à gauche. 

80 x 69 cm
60/80 €

198. Léonor FINI (1907-1996)
Visage de femme

Ensemble de deux lithographies en 
couleurs.

Signées en bas à droite. Numérotée 
30/230 pour l’une et Épreuve d’ar-

tiste pour l’autre.
65 x 49 cm

60/80 €

200. Ensemble de six gravures 
dont CARZOU, COCTEAU 
(d’après), THEIMER, etc.

Etat d’usage et légères déchi-
rures. 

60/80 €

199. Louis TOFFOLI (1907-
1999)

La Brodeuse
Lithographie en couleurs.

Signée en bas à droite. 
Numérotée 82/125 en bas à 

gauche.
65 x 49,5 cm

60/80 €

201. James GUITET 
(1925-2010)

Sans titre
Ensemble de deux 

lithographies en cou-
leurs.

Signées en bas à droite. 
Numérotées 32/40 et 

46/65 en bas à gauche.
38 x 57 cm et 50,5 x 33 

cm 
60/80 €

202. VALERY (Paul). 
Présence de Paris.
Paris, Guy Leprat.

In-folio, en feuilles, 
sous chemise carton-

née de l’éditeur (Alfred 
Tolmer).

12 eaux-fortes de 
Flores. Tiré à 525 

exemplaires sur vélin 
d’Arches.
15/20 €
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203. Coupe du Monde 1982
Ensemble de 15 affiches en couleurs par 

divers artistes.
80/100 €

204. Chemins de Fer Français
Ensemble de 7 affiches en couleurs par 
divers artistes dont Bernard Buffet et 

Dali.
Perceval et Draeger Imp.

(État d’usage, légères déchirures).
50/60 €

206. André MARFAING (1925-
1987)

Composition
Lithographie. 

Signée en bas à droite. Numéro-
tée 2/100 en bas à gauche.

75 x 55 cm
(Insolée). 
150/180 €

205. Camillo José CELA
Gavilla de fábulas sin amor. 
Ilustraciones de PICASSO.

Palma de Mallorca, Las Edi-
ciones de los Papeles de Son 

Armadans, 1962. In-folio, pleine 
toile grège d’édition.

32 illustrations dans le texte 
dans les tons pastel.Tirage 
limité à 2.000 exemplaires 

numérotés et signés par l’Auteur 
(n°1838). 

Exemplaire en espagnol dédica-
cé par l’auteur. 

150/200 €
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207. Louis ICART (1888-
1950)

Les Joueuses de cartes
Gravure.

Signée en bas à droite. 
Épreuve d’artiste en bas à 

gauche.
41 x 50 cm (à vue) 

150/200 €

208. Louis ICART (1888-1950)
Jeune femme aux camélias

Gravure de forme ovale figurant une 
élégante aux lévriers et aux camé-

lias.
Signée en bas à droite «Louis Icart» 

et cachet sec / ep. art. en bas à 
gauche.

Copyright 1927 by Les graveurs mo-
dernes, 194 rue de Rivoli- Paris

43,5 x 53 cm (à vue).
200/300 €

209. Jean BOUCHAUD (1891-1977)
Pardon de Saint Nicodème

Toile. Signée en bas à gauche.
46 x 53,5 cm 
400/500 €

210. Gaston BOUY (1866-
1943)

Élégante assise de dos et 
lisant

Dessin au pastel sur papier 
et rehauts de craie blanche.

Signé en bas à gauche.
28 x 48,5 cm (à vue)

300/400 €
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211. R. AVRIL (Xxe)
La Liseuse en maillot rouge (d’après 

Jean-Baptiste Camille Corot)
Huile sur toile. Signée en bas à droite.

33 x 23 cm
50/70 €

212. P. MONTAGNIER (XXe siècle)
Cabane en Camargue

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
Titrée et datée 4.1978 au dos.

50 x 73 cm 
60/80 €

213. THION (XXe)
Dindon

Encre. Signée et datée 50 en bas à 
gauche.

(Mouillures et tâches).
20 x 28 cm

40/60 €
214. J. WITZ (XXe)

Ruelle en face de l’église
Huile sur toile. Signée en 

bas à droite.
60/80 €
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215. Raymond ESPINASSE 
(1897-1985)

Mas Saintes Puelles (Aude)
Huile sur toile. Signée et 

datée 1951 en bas à gauche. 
Titrée et datée au dos.

53 x 64 cm
800/1200 €

216. Arsène SARI (1895-1995)
Port de Marseille
Huile sur isorel.

Traces de signature et de dédicace 
en bas à
droite.

62,5 x 104,5 cm (à vue)
200/300 €

217. JULIUS (XXe siècle)
Scènes animées de personnages

Paire d’huiles sur panneau de bois.
7,5 x 14 cm
100/150 €
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218. Éloi Emile ROBERT (1881-1949) 
Paysage provençal

Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
Datée 1910.
70 x 96 cm 
200/250 €

219. Fernand VAN DEN 
BUSSCHE (1892-1975)

Port de pêche
Huile sur isorel. Signée en bas à 

gauche.
45 x 53 cm
200/250 €

220. R. MURAT (XXe)
Paysage animé

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
51 x 70 cm 
150/200 €
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221. James GUITET (1925-2010)
Composition

Huile sur toile. Signée en bas à droite. 
Contresignée et datée 1974 au dos.

92 x 73 cm
600/800 €

222. James GUITET (1925-2010)
Composition

Lithographie sur papier marouflée sur 
panneau de bois. 

Signée en bas à droite. Numérotée 9/65 
en bas à gauche.

50 x 32,5 cm
100/150 €

223. James GUITET (1925-2010)
Composition

Lithographie sur papier marouflée sur 
isorel. 

Signée en bas à droite et datée 1974. Nu-
mérotée 4/50 en bas à gauche.

66 x 49,5 cm 
150/200 €

224. James GUITET (1925-2010)
Composition

Huile sur toile. Signée en bas à droite et 
datée 72. 

73 x 60 cm
600/800 €
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225. James GUITET 
(1925-2010)
Composition

Huile sur toile. Signée en 
bas à droite. Contresignée 

et datée 1974 au dos.
92 x 73 cm
600/800 €

226. James GUITET 
(1925-2010)
Composition

Huile sur toile. Signée en 
bas à droite et datée 66. 

116 x 89 cm
800/1000 €
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228. Table ronde à al-
longes en bois de placage 

et métal laqué noir.
Diam. : 115 cm - Larg. 

allonge : 45 cm 
200/300 €

227. Enfilade ouvrant par 
trois portes, un tiroir et un 
abattant en bois de placage 

et métal laqué noir.
Haut. : 84 cm - Long. : 220 

cm - Larg. : 49 cm
400/500 €

229. Buffet bas ouvrant 
par un abattant, une porte 
et deux tiroirs, en bois de 

placage et métal laqué noir. 
Haut. : 84 cm - Long. : 146 

cm - Larg. : 49 cm
200/300 €

230. Ensemble compre-
nant un fauteuil bridge et 

une chaise. 
Circa 1940.

30/40 €

231. Commode en bois clair ou-
vrant par quatre tiroirs en esca-

lier, piètement fuselé. 
Travail scandinave circa 1950.

80/100 €

Gérard GUERMONPREZ (XXe). Édition MAGNANI (Circa 1950)



ARTPAUGÉE

Maison de ventes 
aux enchères

66

Mobilier XXe

234. Bois de lit deux places à chevets intégrés en 
bois de placage. Circa 1950.

180/200 €

233. Penderie ouvrant en façade à trois portes, 
prises en métal chromé en forme de V. Série de 

tiroirs laqués à gauche et penderie à droite. Piète-
ment métallique laqué noir de section carrée. Circa 

1958. 
Haut. : 170 cm - Long. : 180 cm - Prof. : 47,5 cm

200/300 €

232. Commode à trois tiroirs modèle « 812 » en 
métal chromé et bois de placage.

Édition Meubles TV-Plaque de l’éditeur. Vers 1955.
Haut. : 72 cm - Long. : 100 cm - Larg. : 55 cm

300/400 €

André MONPOIX (1925-1976)
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235. Jean PICART LE DOUX (1902-
1982)

La Harpe d’Éole 
Tapisserie d’Aubusson. Signée en 

bas à droite. Bolduc au verso « Car-
ton original de Picart le Doux, édit 

par Edgar Ponthieu ».
168 x 137 cm
1500/2000 €

236. VISTOSI et MURANO
Suspension à structure en acier nickelé à 9 

lumières constituée de 32 plaquettes de verre 
circulaire couleur blanc.

Circa 1960.
Environ 60 cm de diamètre.

400/500 €

237. FIAM
Bout de canapé de forme carrée en verre trans-

parent d’un seul tenant, aux angles arrondis.
XXe siècle.

(Quelques traces d’usures légères).
Haut. : 36 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 61 cm

80/100 €

238. Ensemble de trois chauf-
feuses en métal chromé à piète-
ment quadrangulaire, garniture 

de tissu bleu.
Circa 1980.

Haut. : 67 cm - Larg. : 50 cm - 
Prof. : 44 cm

80/100 €
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240. Tabouret industriel en métal chromé 
posant sur quatre pieds fuselés, hauteur ajus-
table, assise en cuir.
Circa 1980.
Haut. : 52 cm
30/40 €

239. VON BODE WILHEM, pour STEINER, 
dessinée en 1948.

Ensemble de quatre chaises en frêne massif 
cintré avec bague de bronze sur les pieds ar-
rières. Assise et dossier garnis de tissu synthé-
tique imitant le  galuchat.
Haut. : 82,5 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 42 cm
200/250 €

241. Ensemble comprenant une chaise et 
deux fauteuils, posant sur quatre pieds fuse-
lés en métal laqué noir, assises en simili cuir 
rouge. 
Circa 1980.
Chaise : Haut. : 84 cm - Larg. : 38 cm - Prof. 
: 36 cm
Fauteuil : Haut. : 88 cm - Larg. : 61 cm -  
Prof. : 44,5 cm
80/100 €

242. Table basse à double plateaux de verre 
l’un translucide, l’autre sablé, piètement en 
métal chromé de section quadrangulaire.
Circa 1980.
Haut. : 20 cm - Diam. : 20 cm
30/40 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

ARTPAUGÉE agit comme opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régi par les articles L 320-1 et suivants du Code de 
commerce et l’Arrêté ministériel du 21 février 2012 définissant les obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires.

La nullité de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 

ARTPAUGÉE a la qualité de mandataire du vendeur. Les rapports entre ARTPAUGÉE et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux avant la vente et qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.

1 - Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions 
publiques. 
Pour les ventes organisées exclusivement en ligne, les biens seront visibles sur demande auprès de l’étude, uniquement sur rendez-vous. 

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les objets étant  visibles sur simple demande et sur ren-
dez-vous, et pouvant donc être examinés.
ARTPAUGÉE se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des renseignements sur l’état des lots. Sur demande, un rapport de 
condition pourra être fourni pour les lots dont l’estimation est supérieure à 1000 euros.
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de Ventes et l’expert qui l’assiste et sont faites sous réserve des notifications et des 
rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les mentions concernant le bien sont fonction 
de l’état des connaissances à la date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité d’ARTPAUGÉE. 
Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité 
d’ARTPAUGÉE.
Les dimensions, les poids et les estimations des biens ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être 
différentes en raison des processus d’impression.
L’absence de mention dans le catalogue, les rapports, les étiquettes, ou les annonces verbales d’une restauration, d’un accident ou d’un incident n’im-
plique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autres imperfections. En 
outre, le rentoilage, le parquetage ou le doublage, ou toute autre mesure de conservation du bien, ne sont pas signalés.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente et aucune réclamation après l’adjudication ne sera admise, l’acquéreur 
étant responsable de l’examen et de la vérification de l’état du bien avant la vente.
Les estimations sont fournies par la Maison de Ventes et l’Expert à titre purement indicatif et ne confèrent aucune garantie. 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.

Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un éventuel 
traitement. Les pierres précieuses et fines sont décrites conformément au décret 200-65 du 14.1.2002 relatif au commerce des pierres gemmes et 
des perles. Ainsi les pierres modifiées par les pratiques lapidaires traditionnelles (tel l’huilage ou le chauffage des pierres de couleur) sont décrites 
de la même manière que celles qui n’auraient pas été traitées, tandis que la désignation des pierres modifiées par d’autres procédés, est suivie de la 
mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi. 

2 – Les enchères
Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès d’ARTPAUGÉE, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles. ARTPAUGÉE se réserve la possibilité de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité, ainsi que de ses références 
bancaires. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un 
tiers, accepté au préalable par ARTPAUGÉE.
ARTPAUGÉE, intermédiaire de vente, est assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en 
application de l’article L-561-2 du Code Monétaire et Financier.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. 
ARTPAUGÉE se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone ou par internet. Il devra remplir à cet effet au moins deux jours 
avant la vente un formulaire accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garantie sous forme d’un chèque si-
gné à l’ordre de la SARL ARTPAUGÉE. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros. Les offres « illimitées » ou d’ « achat à tout prix »  ne seront 
pas acceptées. 

Pour certaines ventes, des garanties différentes spécifiées dans les conditions particulières peuvent être exigées. Si le donneur d’ordre n’obtient pas le 
lot visé, ARTPAUGÉE s’engage à détruire le chèque, les coordonnées bancaires.
Si vous êtes adjudicataire d’un ou plusieurs lots, vous autorisez ARTPAUGÉE en cas de retard de paiement ou d’annulation de la vente, à encaisser le 
chèque remis ou à utiliser vos informations bancaires pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais à la charge 
de l’acheteur éventuellement majorés des frais de livraison et des intérêts de retard comme précisé ci-dessous (« Défaut de paiement »).
ARTPAUGÉE se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas ARTPAUGÉE ne pourra être tenue 
pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un dysfonctionnement d’internet ou de Drouot on Line, ainsi que d’une erreur ou d’une 
omission dans l’exécution des ordres reçus. Les présentes conditions générales priment sur les conditions d’utilisation du service Drouot on Line 
pour les enchères par internet.
Afin d’éviter les demandes abusives (changement d’avis non signalés avant la vente, lignes sur répondeur, simple souhait d’écouter les enchères) 
et le risque de surcharge inutile des lignes téléphoniques, toute demande d’enchère téléphonique sous-entend l’acceptation de l’adjudication par le 
donneur d’ordre à l’estimation basse. 
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Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue cependant ARTPAUGÉE reste libre de modifier cet ordre et les enchérisseurs ont tenus de s’y 
conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Dans l’hypothèse d’une double enchère reconnue dans la salle, le lot sera remis 
en vente immédiatement, entre la salle et le live, la salle l’emportera. Sur ordre d’achat, la première offre l’emportera.

Dès l’adjudication prononcée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
En application de l’article L 121-21-8 de la Consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les  contrats conclus lors d’une enchère 
publique.
ARTPAUGÉE sera autorisée à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudi-
cataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, ARTPAUGÉE se réserve la possibilité de porter des enchères pour le compte 
du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue ou 
modifiée publiquement avant la vente.
ARTPAUGÉE dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en 
respectant les usages établis. 
ARTPAUGÉE se réserve la possibilité 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.

3 – Le Paiement du prix et frais d’adjudication
La vente est faite au comptant et en euros. 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. L’adjudicataire devra immédia-
tement donner ou confirmer son identité et ses références bancaires.
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :

a) Lots en provenance de l’Union européenne :
Le tarif standard est de 24 % TTC (soit 20 % HT). 
Ce tarif peut cependant varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels doivent consulter les conditions particulières et publicités de chaque vente 
et se renseigner auprès de la Maison de Ventes. Le tarif est également annoncé verbalement lors du début de la vente aux enchères.

b) Lots en provenance de pays tiers à l’Union européenne :
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à l’importation (soit actuellement 5,5 % du prix d’adjudication pour les 
œuvres d’art et objets de collection et d’antiquité).
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors 
Union européenne.
Un adjudicataire ayant sa résidence ou son siège social dans l’Union européenne et justifiant d’un numéro de TVA Intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter la TVA sur les commissions.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du règlement par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 1.000 euros frais et taxes compris pour les particuliers, ressortissants français, et les professionnels ; jusqu’à 15.000 euros frais 
et taxes compris pour les ressortissants étrangers non professionnels sur présentation de leurs papiers d’identité et un justificatif du domicile fiscal ;
- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité et de deux pièces d’identité pour les adjudications supérieures à 500 euros. En cas de 
remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
- par virement bancaire : les frais bancaires sont à charge de l’adjudicataire.
- les chèques étrangers ne sont pas acceptés.

4 - Retrait des achats et transfert des risques
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié ou par vire-
ment, la délivrance des objets sera être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adju-
dication.
Il ne pourra tenir ARTPAUGÉE, responsable en cas de vol, de perte ou de dégradation de son lot, après  l’adjudication, ou encore en cas d’indemnisa-
tion insuffisante par son assureur.
Le magasinage des objets n’engage en aucun cas la responsabilité de la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Le cas échéant ARTPAUGÉE pourra facturer à l’acquéreur 
les frais de stockage, de manutention et de transport qu’il a dû exposer pour le compte de l’acheteur depuis la date de l’adjudication.
ARTPAUGÉE pourra organiser l’emballage et proposer l’expédition des achats à la suite de la vente. Les conditions et les frais d’expédition proposés 
seront calculés au plus juste en fonction de la valeur, de la fragilité et de l’encombrement des achats. Le paiement des frais d’expédition vaut accepta-
tion et exonère la Maison de ventes de toute responsabilité en cas de dommage sur le contenu du colis. ARTPAUGÉE s’efforce de traiter les expédi-
tions au plus vite et dans l’ordre de réception des règlements.
L’enlèvement des lots dans les locaux de la Maison de ventes se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
Les meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été retirés dans les  15 jours à partir de la date de la vente seront soumis à des frais de 
magasinage s’élevant à 5€ par jour et par objet. Pour les objets moins encombrants, les frais s’élèveront à 2€ par jour et par objet.
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5 – Défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de l’adjudication et après mise en demeure restée infruc-
tueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant.
Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois ou en cas de nullité de la vente prononcée par une décision de 
Justice, les frais afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire.
Dans ce cas, ARTPAUGÉE est en droit d’encaisser le chèque remis à titre de garantie ou de prélever sur le compte bancaire de l’adjudicataire, la 
somme correspondant à la garantie exigée en application des conditions de vente. Cette somme est acquise au prorata au vendeur du lot et à ART-
PAUGÉE à titre d’indemnisation partielle de leurs préjudices et pertes causés par la défaillance et les fautes de l’adjudicataire, sans préjudice de 
dommages et intérêts complémentaires.
Dans tous les cas ARTPAUGÉE se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet
(REFI) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de 
recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires, etc.
- les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par ARTPAUGÉE correspondant aux frais vendeurs ;
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et :
• soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,
• soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.
ARTPAUGÉE se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 
ARTPAUGÉE 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.

6 – Législation applicable aux biens culturels
L’Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur toute vente de gré à gré d’œuvres d’art réalisée dans les conditions prévues par 
l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur. La déclaration, 
faite par l’autorité administrative, qu’elle entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l’issue de la vente, entre les mains 
de l’officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l’opérateur habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.
La décision de l’autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction 
de gré à gré. ARTPAUGÉE ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français.
L’exportation de certains biens culturels est soumise à l’obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien culturel. ARTPAUGÉE et/ou le 
vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités.

7 – Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à l’article L 321- 17 du Code de Commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de prisées et ventes volontaires et 
judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes seront régis exclusivement par la Loi française et soumis au Tribunal compétent de 
Toulouse, quel que soit le lieu de résidence de l’acheteur ou du vendeur.
Afin de mettre un terme à un litige survenu après la vente entre le Vendeur et l’Acquéreur, ARTPAUGÉE se réserve le droit discrétionnaire d’ac-
quérir de l’Acquéreur le(s) bien(s) et de le revendre pour son compte, y compris aux enchères publiques, selon les conditions prévues par l’article L 
321-5 II du Code de Commerce.
Pour tout litige avec un opérateur à l’occasion d’une vente volontaire, une réclamation peut être formulée auprès de Madame le commissaire du 
Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques soit par courrier (19 avenue de l’Opéra 75001 Paris), soit 
par internet (http://www.conseildesventes.fr).

8 – Remboursement de la TVA aux professionnels de l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée aux acheteurs professionnels d’un autre Etat membre de l’Union Européenne, à condition qu’ils en fassent la 
demande par écrit au service transport dans un délai d’un mois à compter de la date de la vente et qu’ils fournissent leur numéro d’identification à 
la TVA et la preuve de l’expédition des lots vers cet autre Etat dans le respect des règles administratives et dans un délai d’un mois à compter de la 
vente.
L’OVV ARTPAUGÉE déduira 50 € de frais de gestion sur chaque remboursement.

9. Conditions particulières :
Pour les lots 392, 393 et 394 de la vente aux enchères du jeudi 16 mai 2019 à 19h: 
Merci de prendre attache avec l’étude. Seules les personnes s’étant enregistrées au préalable et s’étant acquittées d’un dépôt de garantie d’un 
montant de 2000 euros (deux mille euros) par virement bancaire seront autorisées à enchérir / Please contact the auction house. The sole cus-
tomers whom will have registered in advance with the auction house and whom will have paid a deposit (two thousand euros / 2000 euros) will be 
permitted to bid.

Société à Responsabilité limitée, RCS Paris 443 513 643 00017, siège 23, rue Ozenne, 31000 Toulouse 
Tél 06 62 40 95 34/06 45 45 70 64
Email : contact@artpaugee.com
Agrément Conseil des Ventes volontaires n°122-2018. 
Commissaires-priseurs habilités : Pauline MARINGE et Géraldine MARTRES

Textes consultables sur www.legifrance.gouv.fr
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