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1
JULIUS (XXe siècle)

Scènes animées de personnages
Paire d’huiles sur panneau de 

bois.
7,5 x 14 cm
80/100 €
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2
CAMBON (XXe)
Paysages

Toiles. Signées et datées 
1933 en bas à droite et à 

gauche.
60 x 81 cm
100/120 €
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4
Augustin COUZINET

Hussard
 Dessin au fusain et 
rehauts de craie blanche.
Signé et daté 1870 en bas 

à droite.
50/60 €

3
STEIN (XXe)

Homme sur son âne dans une 
rue de Marrakech

Huile sur toile. Signée et 
datée « 1935 Marrakech » 

en bas à gauche.
50 x 60 cm
200/300 €
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6
Maurice DARASSE (XXe)

Paysage
Aquarelle. Signée en bas à 

droite.
28,5 x 43,5 cm

30/50 €

5
Maurice DARASSE (XXe)

Paysages
Aquarelle. Signée en bas à 

droite.
27,5 x 44 cm

30/50 €
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8
Fernand VAN DEN BUSSCHE 

(1892-1975)
Port de pêche

Huile sur isorel. Signée 
en bas à gauche.

45 x 53 cm
200/250 €

7
Maurice DARASSE (XXe)

Paysage
Aquarelle. Signée en bas à 

droite.
27,5 x 43 cm

30/50 €
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10
Georges MIGNET (1864-1935) 

Le Soir (Saintonge)
Toile.

Signée en bas à gauche. Si-
gnée, titrée et datée 1915 

au dos.
24 x 35 cm
60/80 €

9
Émile BRUNET (c1899-1977) 

Sous-bois
Panneau.

Signé en bas à gauche.
27 x 37,5 cm
200/300 €
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12
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 €

11
Loïc PETIT DE VILLEON

Le Moulin de Bouële sur la 
Vilaine
Panneau.

Signé en bas à droite. Ti-
tré, daté 1878 et signé au 

dos.
14 x 23,5 cm

60/80 €
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13
École FRANÇAISE de la fin du XIXe 

siècle - début du XXe siècle
Paysages

Toiles. L’une signée en bas à 
gauche, l’autre en bas à droite.

40 x 74 cm
60/80 €
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15
R. MURAT (XXe)
Paysage animé

Huile sur toile. Signée en 
bas à droite.
51 x 70 cm
150/200 €

14
École FRANCAISE du XIXe 

siècle
Paysage
Panneau. 

34 x 41,5 cm
100/150 €
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17
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)
100/120 €

16
Louis ICART (1888-1950)
Jeune femme aux camélias
Gravure de forme ovale 

figurant une élégante aux 
lévriers et aux camélias.
Signée en bas à droite 

«Louis Icart» et cachet sec 
/ ep. art. en bas à gauche.

43,5 x 53 cm (à vue).
100/120 €
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18
J. WITZ (XXe)

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

bas à droite.
60/80 €
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20
MOSLON GAT

Les Pêcheurs
Dessin à l’encre et lavis 

d’encre.
Signé et daté en bas à 

droite.
49 x 69 cm
50/60 €

19
Roger HOUCK (XXe)
Paysage de lac

Huile sur toile. Signée en 
bas à gauche.
60 x 105 cm

60/80 €
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21
D’après PICASSO

Composition
Lithographie en couleurs.
Contresignée et datée dans 

la planche.
63 x 47 cm
80/120 €

22
Charles LAPICQUE 

(1898-1988)
Composition

Lithographie en couleur.
Signée en bas à droite et 
numérotée 81/90 en bas à 

gauche.
54,5 x 35,5 cm (à vue).

(Tâches).
30/40 €
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24
R. POLLIN
Faisan

Sujet en bronze à patine 
mordorée sur un socle en 

marbre noir.
Circa 1940.

Haut. : 23 cm - Long. : 
21,5 cm - Prof. : 11 cm

120/150 €

23
Deux coqs en bronze argen-

té traités au naturel.
XXe siècle.
Haut. : 25 cm

60/80 €
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26
George LAVROFF (1895-1991)

Biche couchée
Bronze à patine verte sur 
un socle en marbre noir.

Signé.
(Accident au marbre).

Haut. : 27 cm - Long. : 40 
cm - Prof. : 12 cm

  300/400 € 

25
Nécessaire de bureau en 

marbre vert veiné et bronze 
comprenant un encrier et 
une paire de serre-livres 

à décor de chatons.
Circa 1940.

30/40 €
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28
LONGWY

Petit vase en émaux cloi-
sonnés à décor de fleurs 
polychromes à panse hexa-

gonale.
Signé.
30/40 €

27
VALLAURIS

Vase sur piédouche en 
faïence émaillée polychrome 
et dorée à décor floral. 

Signé.
Haut. : 27 cm

30/40 €
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30
DAUM France

Cendrier en cristal de 
forme mouvementée. 
Diam. : 18,5 cm

20/30 €

29
Grande coupe en verre mou-

lé pressé.
Signée.

Long. : 61 cm
20/30 €
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32
Charles CATTEAU (1880-1966) 

et BOCH FRÈRES KERAMIS
Important vase balustre en 
grès émaillé à décor tour-
nant d’hirondelles sur fond 
beige. Signé Ch. Catteau, 
D1366, Cachet Boch Frères 

Keramis.
Haut. : 33,5 cm

(Fêle).
300/400 €

31
Charles CATTEAU (1880-1966) 

& KERAMIS
Plat mural en céramique 
émaillée à décor floral 

stylisé polychrome sur fond 
noir.

Signé et numéroté.
Diam. : 28 cm

150/200 €
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34
MARTINEZ

Vase en céramique peinte à 
décor de quatre personnages 

sud-américains.
(Manques).

Haut. : 23 cm
30/40 €

33
Charles CATTEAU & KERAMIS 
Vase boule en grès émaillé 
à décor de fleurs styli-

sées. 
Signé Ch. Catteau, D938, 
cachet Keramis Made in 

Belgium et cachet en creux 
Grès Keramis 994.
Haut. : 13,5 cm

100/120 €
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36
Pichet de forme mouvemen-
tée en céramique émaillée 
à décor moucheté sur fond 

noir.
Haut. : 25,5 cm

(Accident et légers 
manques).
15/20 €

35
Vase boule le col pincé en 
céramique émaillée à dé-
cor de glaçures bleues et 

noires irisées.
Marque GP au revers. Mono-

grammé.
Haut. : 10 cm

20/30 €
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38
DAUM France

Petit vase en cristal à dé-
cor en pointe de diamant. 

Signé.
(Accident).

Haut. : 16 cm
On y joint 4 porte-couteaux 

en cristal signés Daum 
France.
15/20 €

37
BIOT

Paire de lampes à pétrole, 
le pied en métal argenté 

et le fût balustre.
Signé.
30/40 €
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39
BACCARAT

Grand verre à whisky en 
cristal. Signé.

On y joint une carafe à 
whisky en cristal à décor 
gravé par Rocher Frères, 

Baccarat.
30/40 €
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41
BIOT

Paire de photophores de 
forme balustre sur pié-
douche dans les tons vio-

line. 
Signé.

Haut. : 18 cm
30/40 €

40
Service de verre en cris-
tal sur piédouche à décor 
d’entrelacs d’argent com-
prenant huit verres et un 

pichet.
30/40 €
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43
CERDAZUR MONACO

Petit vase en céramique 
émaillée à décor polychrome 
de poisson et fonds marins. 

Haut. : 10 cm
10/20 €

42
René BEAUCLAIR (1877-1960) 

- QUIMPER
Vase en terre cuite émail-
lée à col évasé et panse 
godronnée sur piédouche. 

Signé et numéroté 657-1353.
Haut. : 30,5 cm

400/600 €
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45
Ensemble de trois petits 
vide-poches en faïence 

émaillée. Marque GP au re-
vers. On y joint un petit 
cache-pot en grès émaillé.

10/20 €

44
Vide-poche couvert en 

faïence émaillée bleu et 
blanc représentant un dra-

peau ondulant au vent.
On y joint un cendrier en 
porcelaine blanche de forme 

circulaire.
10/15 €
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47
Travail français vers 1950
Statuette représentant une 
femme secouant un tapis en 
céramique émaillée verte 

et beige.
Haut. : 14,5 cm

30/40 €

46
Colette BIQUAND 
(Née en 1936)

Vase boule en terre cuite 
émaillée irisée.

Signé Colette, incisé sous 
la base et daté 86.

Haut. : 12 cm
80/100 €
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49
Vide-poche en verre moulé 

de forme mouvementée. 
XXe siècle.

Haut. : 8 cm - Diam. : 17,5 
cm

10/15 €

48
Vase de forme trapézoïdale 
en verre moulé teinté bleu.
Pour Nuutgärvi en Finlande.
Signé et daté 65 dessous, 

dédicacé.
Haut. : 13 cm - Larg. : 19 

cm - Prof. : 7,5 cm
30/40 €
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51
Flacon Cognac Courvoisier 
Napoléon, édition limitée 
Baccarat N° BL3063, dans 
son coffret d’origine.

On y joint 6 verres à co-
gnac monogrammés N dans sa 

couronne de laurier.
200/300 €

50
André DELATTE (1887-1953)
Vase berluze en verre mar-

moréen.
Signé Delatte Nancy sur la 

base.
(Éclat au col).
Haut. : 45 cm

50/70 €



OB
JE
TS
 D
’A
RT

52
Ensemble comprenant un jeu de dominos en os et bois 
dans son coffret en bois, une petite boîte en métal 

argenté à décor de vannerie (accidents), un plumier en 
bois et laiton, une boîte à allumettes artisanale for-
mée de petites boîtes en carton réunies par un cou-
vercle en céramique émaillée dans le goût de Capron, 
une petite boîte en bois laqué à décor d’une scène de 
conte oriental et une petite boîte en métal lithogra-

phié pour des pastilles à la violette.
20/30 €
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54
VAN CLEEF & ARPELS

Réveil de voyage de forme 
cylindrique, le cadran 

émaillé et pailleté d’or, 
index bâton, dateur à six 

heures.
(Accident à la vitre).

15/20 €

53
JAEGER

Baromètre modèle 7.A.B cir-
culaire cerclé de laiton, 

socle rond noir. 
Diam. : 16,5 cm

Numéro sous la base 5276.
80/100 €
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55
Ensemble de verrerie comprenant deux verres sur pié-
douche à pans et décor en dorure d’arcatures à motifs 

floraux, cinq verres à liqueur à pans sur base carrée à 
décor de dorure, un verre sur piédouche à décor doré de 
rinceaux fleuris, un grand verre sur piédouche à pans 
teintés en alternance et décor de pampres de vigne. 
On y joint une boîte en verre givré à décor dégagé à 
l’acide de fleurs, le couvercle en argent à décor de 

fleurs de chardon. 
(Accidents).

30/50 €
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57
Bouteille à liqueur en 

verre teinté vert à décor 
émaillé blanc de branches 
fleuries. On y joint cinq 
verres à liqueur dépareil-

lés.
20/30 €

56
Compotier en verre à décor 
de pans et son présentoir.

15/20 €
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58
BACCARAT

Partie de service de verres en cristal 
taillé modèle Picardie comprenant:2 ca-
rafes (manque les bouchons), 2 carafes 
et leurs bouchons, 12 verres à eau, 12 
verres à vin blanc, 12 verres à liqueur, 
3 coupes à champagne (1 avec égrenure et 

1 avec éclat sur le pied).
Marque au cachet.

400/500 €
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60
Jaguar type E cabriolet 
de 1961, couleur verte,à 

l’échelle 1/18, ni support, 
ni boîte. Marque BURAGO.

10/20 €

59
Nécessaire de bureau en ba-

kélite noire et ambre.
15/20 €
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62
Lot en porcelaine de Copen-
hague comprenant une sou-
coupe et un petit pichet à 
décor en camaïeu bleu de 

fleurettes.
10/15 €

61
Service à liqueur en verre 
à décor peint de guirlandes 
de fleurs comprenant une 

carafe, 5 verres à pied et 
un plateau de présentation. 
(Manque le bouchon de ca-

rafe).
30/40 €
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64
Plaque publicitaire de 

forme rectangulaire en tôle 
émaillée pour la marque 

NOXEN PILS avec thermomètre 
incorporé.

27,5 x 39,5 cm
60/80 €

63
Plaque publicitaire en tôle 

émaillée pour la bière 
brune GINA.De forme ovale, 

24 x 33 cm
60/80 €
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66
Bel ensemble de boîtes en 
tôle lithographiée di-

verses. 
80/120 €

65
Plaque publicitaire de 

forme rectangulaire en tôle 
émaillée pour la marque 

BYRRH. 
46 x 31 cm
60/80 €
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68
BACCARAT

Partie de service de verres 
en cristal modèle Missouri 
comprenant: 5 verres à eau 
(1 avec égrenure), 9 verres 
à vin blanc (3 avec égre-
nure), 11 flûtes à cham-
pagne, un pichet à eau.

Marque au cachet.
200/250 €

67
BIOT

Paire de lampes à pétrole, 
le pied en métal argenté 

et le fût balustre.
Signé.
30/40 €
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69
BIOT

Paire de lampes à pétrole 
en métal argenté et verre 
bullé. Le fût de la mèche 
en porcelaine blanche. 

Haut. : 24 cm
30/40 €

70
Petit service à liqueur 
en verre à décor peint de 
marguerites et filets do-
rés comprenant une carafe, 
quatre verres et un pla-

teau. 
XIXe siècle.

(Quelques éclats).
30/40 €
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71
BIOT

Paire de photophores en 
verre bullé dans les tons 

violine. 
Signés.

Haut. : 18 cm
30/40 €

72
BIOT

Paire de lampes à pétrole, 
le pied en métal argenté 

et le fût balustre.
Signé.
30/40 €



OB
JE
TS
 D
’A
RT

74
BIOT

Ensemble de quatre bou-
geoirs à main de forme ba-

lustre sur piédouche.
Signé.

(Accident à l’un).
Haut. : 15 cm

20/30 €

73
BIOT

Trois photophores de forme 
balustre sur piédouche dans 
les tons violine. Signé.

(Accident aux trois 
bobèches).

Haut. : 18 cm
40/50 €
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75
BIOT

Paire de photophores de 
forme balustre sur 

piédouche dans les tons 
violine. Signé.
Haut. : 18 cm

30/40 €
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77
Deux lampadaires de forme 
tulipe, abat-jour en opa-
line blanche, piètement en 
bois laqué noir pour l’un 
et blanc pour l’autre.

XXe siècle.
Haut. : 159,5 cm

60/80 €

76
Lampe moderniste en plas-
tique blanc composée de six 

tubes assemblés. 
Haut. : 100 cm

20/30 €
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79
Paire de pique cierges en 
bronze doré à décor marte-
lé de style géométrique.

XXe siècle.
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 

12,5 cm
40/60 €

78
Jean-Louis TOUTAIN 

(1948-2008)
Couple et enfant à vélo

Bronze à patine anthracite. 
Signé et numéroté 1/8.
Haut. : 26 cm - Long. : 
36,5 cm - Prof. : 18 cm

1200/1500 €
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81
Daniel de LOSQUES 

(1880-1915)
Les animaux de Chantecler
Affiche en couleur. Signée 
en bas à gauche dans la 

planche.
Haut. : 39 cm - Long. : 

119 cm
80/100 €

80
Lampe moderniste de type 
Perzel en bois et laiton, 
le fût fuselé et l’abat-
jour en opaline blanche. 

XXe siècle.
Haut. : 76,5 cm

30/40 €
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83
Jean-Claude BISSERY (XXe) 
et Ateliers Robert Four

Astrée
Tapisserie en laine. Signée 

et numérotée 43/200.
Haut. : 113 cm - Larg. : 

200 cm
120/150 €

82
Manufacture Robert Four à 

Aubusson
Bestiaires

Tapisserie en laine et lin 
à décor imprimé dans le 

goût du XVe siècle.
Tombée de métier n° 324.

Dim. : 140 x 140 cm
100/120 €
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85
Table à jeux en bois et 

bois de placage,ouvrant par 
un plateau déployant.

Circa 1940.
Haut. : 77 cm - Larg. : 90 

cm - Prof. : 57 cm
80/120 €

84
Ensemble comprenant un fau-
teuil bridge et une chaise. 

Circa 1940.
30/40 €
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87
Petite armoire en bois et 
bois de placage ouvrant 

par deux portes pleines et 
une porte vitrée, à légers 

pans coupés.
Circa 1940.

Haut. : 168,5 cm - Larg. : 
149 cm - Prof. : 38 cm

200/300 €

86
Bureau en bois et bois de 
placage ouvrant par cinq 
tiroirs, le plateau gainé 
de cuir, piètement gaine.

Circa 1940.
Haut. : 74 cm - Larg. : 
139,5 cm - Prof. : 73 cm

(Accidents).
200/300 €
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89
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 €

88
Ensemble de trois chauf-
feuses en métal chromé à 
piètement quadrangulaire, 
garniture de tissu bleu.

Circa 1980.
Haut. : 67 cm - Larg. : 50 

cm - Prof. : 44 cm
80/100 €
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91
Gérard GUERMONPREZ (XXe). 
Édition MAGNANI (Circa 

1950).
Table ronde à allonges en 
bois de placage et métal 

laqué noir.
Diam. : 115 cm - Larg. al-

longe : 45 cm
200/300 €

90
Ensemble comprenant une 
console et un miroir à 

fronton chapeau de gendarme 
en bronze doré et sculp-
té à décor de cannelures,  
coquille et enroulements 

feuillagés. 
Circa 1940.
120/150 €
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93
ANDRÉ MONPOIX (1925-1976) 

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 €

92
ANDRÉ MONPOIX (1925-1976)  
Bois de lit deux places à 
chevets intégrés en bois 

de placage. 
Circa 1950.
180/200 €



MO
BI
LI
ER

95
Table en fer forgé à pla-

teau en cuivre.
Diam. : 76 cm

80/120 €

94
Bureau en bois et bois de 
placage et métal chromé, 

ouvrant par trois tiroirs. 
XXe siècle.

Haut. : 75 cm - Larg. : 150 
cm - Prof. : 75 cm

70/90 €
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97
Grand plateau en cuivre à 

décor ciselé.
Syrie, XIXe siècle. 

Diam. : 86 cm
120/150 €

96
Plateau en cuivre à décor 

ciselé.
Syrie, XIXe siècle.

Diam. : 43 cm
60/80 €



IS
LA
M

99
Grand plateau en laiton à 
décor incrusté de métal de 
pyramides, sphynxs, égyp-

tiens.
XXe siècle.

Diam. : 59 cm
20/30 €

98
Très grand plateau en 

cuivre à décor ciselé.  
Syrie, XIXe siècle. 
Diam. : 135,5 cm

200/300 €
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101
Carreau de bordure à dé-
cor de lignes noires, Asie 
centrale, Timouride, XVe 

siècle.
23 x 9,5 cm

(Un coin rogné, restaura-
tions).

200/250 €

100
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 €
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103
Carreau pentagonal à dé-
cor de lignes noires, Asie 
centrale, Timouride, XVe 

siècle.
Céramique à décor peint.

Long. : 14 cm
(Éclats en bordure).

150/200 €

102
Carreau pentagonal à dé-

cor de lignes noires, Asie 
centrale, Timouride, XVe 

siècle.
Céramique à décor peint.

Long. : 14 cm
(Éclats, restaurations en 

bordure).
150/200 €
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105
Masque SENUFO - Côte 

d’Ivoire. Bois.
Belle patine brune. Surmon-
té de deux personnages as-
sis et un oiseau au centre. 

Milieu du XXe siècle.
Haut. : 57 cm - Larg. : 21 

cm
80/120 €

104
Petit tabouret de forme oc-
togonale en bois marqueté 

incrusté de nacre. 
Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 44 cm
40/60 €
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Conditions générales :
Pour les armes de catégorie « C » notez que ces dernières sont sou-
mises à fourniture lors de l’achat de la part de l’acheteur de di-
vers documents à savoir : - la copie recto-verso d’une pièce d’iden-
tité.(carte d’identité ou passeport en cours de validité) et - soit 
de la copie recto-verso de la validation pour l’année ou l’année 
précédente du permis de chasse. - soit de la copie de l’année en 
cours ou de l’année précédente de la licence de la Fédération Fran-
çaise de tir ou de la licence de la fédération Française de Ball-
trap. - pour les professionnels une copie de la déclaration de com-
merce d’armes de
catégorie « C » ou éventuellement « B » sera demandée. - la non 
fourniture des photocopies des documents retardera la livraison des 
armes jusqu’à la fourniture de ces copies de documents Il sera pro-
cédé au contrôle du fichier national des personnes interdites d’arme 
(FINIADA) à l’issue de la vente. Une inscription de l’enchérisseur 
au fichier FINIADA entraînera la nullité de la vente sans
aucun recours possible.Pour l’achat des armes de catégorie «D » une 
preuve de majorité sera demandée.
Expédition en un seul envoi en colissimo par la poste, accompagné de 
la facture et de la copie de la déclaration (cerfa complété pour les 
armes de catégorie « C »).
Etats : 1= Etat neuf 2= Bon état 3= Etat moyen 4= Mauvais état Ces 
estimations sont affinées par des
« + » et des « -».
Expert : Gilles Sigro-Peyrousère Armurier diplômé école de St 
Etienne -Expert en armes anciennes prés la cour d’appel de Toulouse.
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107
Poire à poudre en laiton 
en forme de corne à décor 
ciselé orientalisant.

Long. : 30 cm
20/30 €

106
Très long Moukkala Ancien 
d’origine nord-africaine, 
belle platine à chenapan 
fonctionnelle (ce qui est 
loin d’être toujours le cas 
!!).Monture à nombreuses in-
crustations d’os gravé et de 
plaques de métal enroulées 
en guise de bague du canon 
et gravées au trait. Avec sa 
baguette. Arme de catégorie « 

D » état 2-.
50/80 €
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108
Fusil de chasse à broche 
système Lefaucheux en  ca-

libre 16.
60/80 €
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109
Très joli fusil de chasse juxtaposé à percussion et 
platine à l’arrière en calibre 16 à la livre. On peut 
lire sur la bande des canons en lettres d’or « Canon 
Damas d’acier ». Très belles garnitures en acier re-

haussé de ciselures en relief rapportées sur canapé de 
laiton(Angelots, trophées cynégétiques, cerf ), belle 
monture en noyer blond, crosse à joue et poignée à 

terminaison en « bec de canard », mécanisme fonction-
nel chiens arqués vers l’avant (à la Beuler). Baguette 
fanon de baleine à embout laiton. Mécanisme fonction-

nel. Arme de catégorie « D » état 1-.
250/350 €
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110
Fusil réglementaire Français à percussion mo-

dèle 1822 T bis fabrication « Manufacture 
Royale de Châtellerault » canon daté « 1837 » 
calibre 18 mm. Cheminée sur masselotte, méca-
nisme fonctionnel, manque la baguette, macaron 
de crosse bien visible monture marquée « Tulle 

». Arme de catégorie « D » état 1-.
500/550 €
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111
Fusil de chasse mono coup 
à percussion issu de la 
transformation d’une arme 
primitivement à silex. Arme 
montée fer, canon rond en 
calibre 24 à la livre. Mé-
canisme fonctionnel, manque 
la baguette. Arme de caté-

gorie « D » état 2-.
50/80 €
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112
Fusil réglementaire Français à silex modèle 1777 
corrigé AN IX de la « Manufacture impériale de 

St Etienne », cheville de crosse « E.F » (Empire 
Français) mécanisme fonctionnel date illisible sur 
le canon queue de culasse marquée « mle 1777 ».
On y joint une baïonnette à douille conforme au 

modèle. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « 
D » état 2++.
400/600 €
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113
Rare mousqueton de hussard au règlement de 1767 au calibre de 
16 à la livre. Fabrication de la « Manufacture Royale de St 
Etienne » comme en atteste le marquage sur le corps de pla-
tine. Canon marqué modèle 1763 et daté « 69 ». Arme montée 

laiton, corps de platine plat, chien à espalet plat, bassinet 
à pans. Lumière de fort diamètre trahissant une utilisation 
fréquente de ce mousqueton à l’époque. Ce rare mousqueton 

fait partie de la première fabrication du modèle en assez peu 
d’ exemplaires entre 1767 et 1769 sur le système 1763. Lon-
gueur totale conforme au règlement , canon de 785 mm de long. 
Bel exemplaire évocateur de la cavalerie légère sous l’ancien

régime. Arme de catégorie « D » état 2++.
500/600 €
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114
Fusil de chasse à silex mono coup en calibre 26 à la 
livre de la fin du règne de Louis XV « le bien aimé 
».Crosse en noyer forme « Pied de vache » garnitures 
fer, platine à corps plat, chien col de cygne, bas-
sinet fer à pans venu de forge, ressort de batte-

rie vissé de l’intérieur comme traditionnellement à 
cette époque pas de baguette. Arme de catégorie « D 

» état 2+.
250/350 €
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115
Long fusil à silex double en calibre 26 à la livre, 

canons en table avec attente de baïonnette,
arme montée fer, pontet ½ charollais à appuie-paume. 

Platines à corps rond, bassinet fer rond venu
de forge, ressort de batterie vissé de l’intérieur. 

Fracture discrète de la monture au niveau de la
poignée recollée et très peu visible. Mécanisme fonc-

tionnel , manque la baguette. Arme de catégorie
« D » état 2-.
800/1000 €
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116
Joli petit fusil de chasse juxtaposé calibre 24 à 
broche de fabrication bourgeoise. Arme de très

belle facture très fine et soigneusement ajustée. 
Ouverture par clef sous le pontet, petit devant 
boisfixé par un tiroir. Belle monture anglais en 

loupe de noyer bien veinée, plaque de couche à re-
tour en corne sombre épaisse, pas de jeu aucune si-
gnature de fabriquant. Arme de catégorie « D » état 

1-.
150/200 €
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117
Fusil juxtaposé à percussion sur 
amorces, platine à l’arrière, pon-
tet à volute, arme montée fer,

mécanisme fonctionnel une cheminée 
un peu faussée, crosse anglaise en 

noyer. Pas de baguette.
Arme de catégorie « D » état 2+.

70/90 €
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119
Pistolet de poche à coffre 
et à percussion en ca-
libre 44 à la livre , arme 
à canon octogonal lisse 
en bronze coulé pontet et 
chien en acier, monture en 
noyer à flancs plats. Méca-
nisme fonctionnel. Arme de 
catégorie « D » état 2-.
60/80 €

118
Belle platine à silex de fu-
sil primitive (1er tiers du 
XVIIIème), corps cintré en 
« haricot » plat, fort chien 
col de cygne plat, mâchoire 
supérieure à pans, vis de 
mâchoire à anneau, bassinet à 
pan,ressort de batterie vissé 
de l’extérieur. Avec ses deux 
vis de platine. Mécanisme 
fonctionnel. Etat 2
80/120 €
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120
Très belle réplique d’un canon de 
campagne du règne de Louis XIV à 
la Vallière. longueur hors tout 
: 1000 mm, tube de 575 mm en ca-

libre 27,5 mm. Superbe travail par 
Narcisse Texido armurier de génie 

autodidacte de Grenade sur Garonne. 
Affut bois, roues cerclées de fer 
et cloutées à 12 rayons . tube en 
bronze magnifiquement coulé et ad-
mirablement proportionné, anses en 
dauphin, devise de l’artillerie, la 
lumière sur la plate-bande de cu-
lasse est habillée en coquille st 

Jacques.
Décor en relief au soleil rayon-
nant et devise du roi Louis XIV. 

Très bel objet décoratif digne d’un 
cabinet de curiosité, manque la 

cale bois de réglage en site de la 
pièce. Arme de catégorie « D » état 

1.
1000/1500 €
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122
Lot de deux poires à poudre 

de chasse.
80/100 €

121
Pistolet primitivement à 

silex transformé à percus-
sion.

Fabrication contemporaine 
du Premier Empire, signa-

ture sur le corps de 
platine ««Cuillieron à Gre-

noble»  en cursives.
200/300 €
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124
Poire à poudre en corne 
blonde, à mécanisme. État 

2.
40/60 €

123
Sac à plomb en cuir cru, 
bouchon doseur de sureté 
à obturation automatique. 

Etat 2+
30/40 €
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126
Poire à poudre en corne 
blonde, à mécanisme. État 

2.
80/100 €

125
Poire à poudre en corne 

blonde, à mécanisme. État 
2.

50/60 €
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128
Poire à poudre en corne 
blonde, à mécanisme. État 

2.
30/40 €

127
Belle poire à poudre en 

cuivre rouge, corps symé-
trique, un cartouche en 
relief ovale présente

deux chiens à l’arrêt. Mé-
canisme fonctionnel. Etat 

2.
40/60 €
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130
Sabre d’officier d’infan-

terie modèle 1821.
200/300 €

129
Sabre briquet modèle An IX de 
la « Manufacture impériale du 
Klingenthal en 1813 » comme 
en atteste le marquage en 
cursives au dos de la lame, 
monture en bronze fondu. Arme 

avec son
fourreau en cuir à deux gar-
nitures en laiton. Etat 2+

80/120 €
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132
Baïonnette réglementaire 
Française à douille modèle 
1822 sans fourreau. Etat 1.

30/40 €

131
Splendide arc de parade ou 
de cérémonie, forme tra-
ditionnelle des arcs des 
scythes ou des peuples 

nomades de plaines d’Asie 
centrale.
300/400 €
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133
Lot composé de deux baïon-
nettes dont une modèle 1898 
premier type sans fourreau 
réceptionnée « 160.R.2.177 
» et une rare baïonnette 
Suisse fédérale modèle 

1851.
100/120 €



135
Tenue de vol grand froid 
d’équipage de bombardiers 
de la R.A.F. datée sur une 
étiquette dans la doublure 
interne du col «1941» avec 
de nombreuses indications 
de taille. Satinette brun 
brillant doublure épaisse, 
fermetures éclair fonction-
nelles. Etat 1.
80/100 €
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136
Lot d’uniformes comprenant 
manteaux, spencer de ma-
rine avec épaulettes, veste 
d’officier de marine avec 
épaulettes et barrette, kép 
bérets dont un béret marin 
d’enfant.
80/120 €

134
Ensemble de cinq déco-
rations dont une légion 
d’honneur, deux croix de 
guerre 14/18 avec une 
étoile, une médaille du 
Ministère de l’Agricultu-
re, médaille de l’ordre du 
mérite mauritanien.
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138
Petite boîte ovale en mé-
tal argenté à décor ex-

trême-oriental.
XXe siècle.
20/30 €

137
Service en étain comprenant 
deux gobelets, un pot cou-
vert, un petit plateau et 

un étui à allumettes.
Chine, vers 1900.

80/100 €
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140
Kannon en ivoire sur un 

socle en bois.
Japon.

Haut. : 21,5 cm
150/200 €

139
Bouddha en porcelaine. 

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

cm
200/300 €
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142
École de KATMANDOU

Thangka
Toile. 

XXe siècle.
65 x 46,5 cm
100/150 €

141
QUNHAN (XXe siècle)

Paysage animé
Aquarelle et gouache.

Signée en bas à gauche.
54 x 38,5 cm

50/60 €
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144
Pot couvert en terre cuite 
émaillée à décor de calli-

graphie chinoise.
XXe siècle.

Haut. : 17 cm - Diam. : 
25,5 cm
50/60 €

143
Paire de panneaux décora-
tifs en bois à incrustation 
de nacre représentant des 
chinois dans un encadrement 

feuillagé.
Chine, XXe siècle.

50/70 €
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146
Paire de vases balustre en 
faïence de Satzuma à décor 

de scènes animées. 
Xxe siècle. 

Haut. : 16 cm
10/20 €

145
Paire de vases de forme ba-
lustre en porcelaine émail-
lée 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 restaurations 
sur le pavillon des deux, ac-
cident sur une salamandre).

200/300 €
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148
Paire de vases balustres 
dans le goût Imari à dé-
cor de branches fleuries 
et rinceaux dans des enca-
drements. (Décor en partie 
effacé sur les pieds). 

Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 30 cm

30/50 €

147
Plat à décor Imari de forme 
octogonale en porcelaine 

émaillée à décor notamment 
d’oiseau branché, crabes et 
nuées. Traces de dorure. 

Japon, fin du XIXe siècle.
Diam. : 28,5 cm

60/80 €
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150
Bol en porcelaine à décor 
Imari de forme godronnée. 
Japon, fin du XIXe siècle.
(Accidents et restaura-

tion). 
Diam. : 19 cm

20/30 €

149
Paire de vases Imari à dé-
cor de fleurs et de person-
nages dans des médaillons 

quadrilobés. 
Japon, fin du XIXe siècle.

(Accidents). 
Haut. : 25 cm

50/60 €
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152
Vase Nankin en porcelaine 
émaillée polychrome à décor 

de guerrier.
Chine, fin du XIXe-XXe 

siècle.
Haut. : 11,5 cm

20/30 €

151
Grand bol en porcelaine à 
décor Imari de forme go-

dronnée. 
Japon, fin du XIXe siècle.
(Accidents et restaura-

tion). 
Diam. : 25 cm

30/50 €
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154
Paire de petits vases en 
émaux cloisonnés à décor 
de branches fleuries sur 

un fond de nuées.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 10,5 cm

30/50 €

153
Coupe en émaux cloisonnés 
à décor de dragons sur un 

socle en bois laqué.
Chine, circa 1900.

Haut. : 9 cm - Diam. : 30,5 
cm

100/150 €
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155
Boule de Canton en ivoire 
ajouré. Fin du XIXe siècle.

Haut. : 15 cm
120/150 €
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157
KUNIYOSHI

Estampe en couleur à repré-
sentation d’un samouraï.

Japon, XIXe siècle.
Format oban.

50/60 €

156
École de Katmandou, Népal.

Thangka
Travail moderne.

Haut. : 79 cm - Larg. : 
43,5 cm
20/30 €
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159
JAPON, XXe siècle

Paravent à quatre feuilles 
peintes à décor de geishas.
(Accidents et restaura-

tions).
Haut. : 135,5 cm – Larg. : 

40,5 cm
80/120 €

158
Trois estampes dont une 

porte la signature de Hi-
roshige.

Japon, XIXe siècle.
(Émargées, incomplet).

36 x 24 cm
50/60 €
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161
Ensemble de 8 divinités du 
Tao en terre cuite émail-

lée.
Siam.

Haut. : 12 cm (pour 7 
d’entre eux) et 16 cm (pour 

le dernier)
(Accident à l’un).

50/100 €

160
CHINE, circa 1950

Sujet en grès émaillé re-
présentant deux personnages 

attablés.
Haut. : 12 cm

10/20 €
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162
Quatre panneaux en Kose 
représentant cavaliers et 

joutes équestres.
Chine, XIXe siècle.

28 x 19,5 cm
200/400 €
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164
Importante soierie repré-
sentant des dignitaires.

(Accidents).
Chine du Sud, XIXe siècle.

149 x 71 cm
60/80 €

163
CHINE, Nankin - Fin du XIXe 

siècle.
Paire de potiches en 

faïence émaillée à décor 
polychrome de scènne ani-

mée.
Haut. : 45 cm

180/200 €
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165
Paire de soieries 
représentant des 
oiseaux, papillons 
et grues dans des 
bambous. Chine, 
XIXe siècle.
129,5 x 55 cm
180/200 €
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166
École VIETNAMIENNE du XXe 

siècle
Paysages

Aquarelle, gouache et re-
hauts d’or

Signés en bas à gauche.
31,5 x 24,5 cm et 37 x 27,5 

cm
30/40 €
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168
HAN QUANG

Paire de profils en ivoire, 
corne et bois laqué appli-
qués sur une plaque de bois 

laqué.
Cachet et signature en bas 

à droite.
Vietnam.

33,5 x 23 cm
(Accidents)
100/150 €

167
École VIETNAMIENNE du XXe 

siècle
Vue de Hanoï

Aquarelle, gouache et 
encre.

Signée en haut au centre.
26 x 39,5 cm

80/120 €
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170
Deux coupes en émaux cloi-
sonnés à décor de grues.

Diam. : 30 cm
120/150 €

169
Paire de coupes en émaux 
cloisonnés à décor d’oi-

seaux.
Diam. : 24 cm
(Accidents).

40/60 €
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172
Paire de candélabres en 
bronze à patine brune en 
forme de grue tenant une 
tige fleurie dans le bec. 
Indochine, fin du XIXe 

siècle.
Haut. : 36 cm
200/300 €

171
Jardinière en bronze, 

marque d’atelier sur la 
base.

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

cm
200/300 €
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173
Très important vase ba-

lustre en porcelaine émail-
lée polychrome à décor de 
deux dragons et scène de 
paysage animé de person-

nages.
Japon, XXe siècle. 
Haut. : 165 cm
1000/1200 €
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175
Brûle-encens en bronze for-
mé d’une coupe et son pré-
sentoir. Marque au revers. 

Chine, XXe siècle.
Haut. : - Larg. : 

40/60 €

174
Brûle-parfum en bronze à 
patine brune à décor de 
dragons, oiseau fantas-

tique.
Japon, vers 1900.

Haut. : 39 cm
80/120 €
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177
Paire de vases à col évasé 
en bronze à patine dorée, 
les anses en forme de tête 
d’éléphant,la panse à décor 
en partie incrusté d’une 

branche fleurie. 
Probable travail du Japon, 

vers 1900.
Haut. : 14 cm
120/150 €

176
Paire de vases en bronze à 
patine verte, les anses en 
forme de tête d’éléphant, 
la panse à décor en partie 
incrusté d’un oiseau, repo-
sant sur une base à quatre 

pieds.
Probable travail du Japon, 

vers 1900.
Haut. : 20,5 cm

150/200 €
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178
Amphore vinaire proche du 
type Dressel 12 en terre 

cuite. Concrétions marines. 
Époque gréco-romaine.
Porte un plomb de la 

douane.
Haut. : 85 cm
1000/1500 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

ARTPAUGÉE agit comme opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères pu-
bliques 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 opé-
rateurs 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 rendez-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’ex-
pert qui l’assiste et sont faites sous réserve des notifications et des rectifica-
tions annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de 
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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 responsa-
bilité 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 an-
nonces verbales d’une restauration, d’un accident ou d’un incident n’implique nul-
lement 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 au-
cune 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 traite-
ment. 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, 
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avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. 
ARTPAUGÉE se réserve la possibilité de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier 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 po-
tentiel 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 signé 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, 
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lignes sur répondeur, simple souhait d’écouter les enchères) et le risque de sur-
charge 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.

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’empor-
tera.

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 bor-
dereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire 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’es-
timation 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 en-
chères 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 
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des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être 
exigibles. L’adjudicataire devra immédiatement donner ou confirmer son identité et 
ses références bancaires.
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter par lot les com-
missions 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 rensei-
gner 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’im-
portation (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’adju-
dicataire 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.
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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 virement, la déli-
vrance des objets sera être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acqué-
reur. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication.
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’indemnisation 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 calcu-
lés au plus juste en fonction de la valeur, de la fragilité et de l’encombrement des 
achats. Le paiement des frais d’expédition vaut acceptation et exonère la Maison de 
ventes de toute responsabilité en cas de dommage sur le contenu du colis. ARTPAUGÉE 
s’efforce de traiter les expéditions 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’éle-
vant à 5€ par jour et par objet. Pour les objets moins encombrants, les frais s’élè-
veront à 2€ par jour et par objet.

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 infructueuse, le bien est 
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défail
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lant.
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 ARTPAUGÉE à titre d’indemnisation partielle de 
leurs préjudices et pertes causés par la défaillance et les fautes de l’adjudica-
taire, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires.
Dans tous les cas ARTPAUGÉE se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire dé-
faillant :
- 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 forfai-
taires 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 
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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 administra-
tive, 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 auto-
rités.

7 – Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à l’article L 321- 17 du Code de Commerce, les actions en responsabili-
té 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’adjudica-
tion ou de la prisée.
Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes seront régis exclu-
sivement 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’Ac-
quéreur, ARTPAUGÉE se réserve le droit discrétionnaire d’acquérir 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 récla-
mation 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).
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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 eu-
ros (deux mille euros) par virement bancaire seront autorisées à enchérir / Please 
contact the auction house. The sole customers 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


