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                SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 à 14 h  

                  TABLEAUX, OBJETS D'ART, MEUBLES, V INS FINS 

 Expositions  : vendredi 24/11 de 14 h à 18 h et samedi 25/11 de  9 h à 11 h. 

Frais SVV en sus 20 % - Paiement comptant.  
Expert pour les vins : M. KUZNIEWSKI Pascal 06.07.7 9.72.06 
 
TABLEAUX, DESSINS, GRAVURES : 
 

 

     1 - Ecole flamande du XVIIe suiveur de Pierre Paul Rube ns "l'adoration des mages" toile 130,5 x 103 cm. 
Provenance : Ancienne collection Charles Narcisse M oignon. Expert René MILLET tél. 01.44.51.05.90  

2 - DUREAU "lavandières en  bord de rivière" peinture s ur panneau signée en bas à gauche 20 x 42 cm 
3 - DUREAU "promeneurs en  barque dans la plaine" peint ure sur panneau signée en bas à gauche 20 x 

42 cm 

4 - L. FARREY "rivière en sous-bois" peinture sur panne au signée en bas à droite 14 x 37 cm 

5 - ANISKINE "place dans le quartier de Montmartre" aqu arelle signée en bas à droite datée (19)90 44 x 
28 cm 

6 - Dessin à l'encre "abbaye de la Pierre qui vire" 48, 5 x 64,5 cm 

7 - E. GIREAUD peinture sur toile marouflée sur carton déjeuner dans un parc" 55 x 38 cm 

8 - Aquarelle "village de montagne dans la neige" 27 x 38 cm 

9 - TOULZA miniature époque Restauration "portrait de f emme" 10 x 7,5 cm 

10 - Miniature époque Restauration "portrait d'homme" 10  x 7,5 cm 

11 - Ecole française du XIXe d'après Pierre Paul Rubens peinture sur toile "Thomyris, reine des Scythes, 
fait plonger la tête de Cyrus dans un vase rempli d e sang"' 75 x 52 cm  

12 - Pablo Picasso reproduction "L'arlequin" 1917 éd. Se ix Barral Barcelone 53 x 40,5 cm 

13 - Ecole XXe peinture sur toile "nue sur un tabouret" signée en bas à droite datée 1941 50,5 x 40 cm 
14 - Gravure style antique "Narcisse allongé se mirant d ans l'eau" 26,5 x 37 cm 

15 - Henry ROUSSEAU dessin rehaussé de gouache "gardian à cheval" daté 1917 signé en bas à droite et 
dédicacé  25,5 x 28 cm  

16 - Ecole italienne XVIIe "Vierge à l'enfant et Saint J ean Baptiste" peinture sur cuivre (quelques 
manques) 21,5 x 15,5 cm 

17 - Ecole italienne XVIIe peinture sur cuivre "les rois  mages" (quelques petits manques) 21,5 x 15,5 cm 
18 - Ecole française début XXe aquarelle "portrait de ma rin fumant la pipe" (traces de signature) 27,5 x 

21,5 cm 

19 - A. THIEROT peinture sur toile "la Guenelle (Marne)"  1931 signée en bas à droite 46,5 x 55 cm 

20 - Début XXe lithographie "au bord de la mer, les femm es rêvées" 40 x 30,5 cm 

21 - LEMAITRE Christian peinture sur isorel "la Forêt Fo uesnant, église" datée 85 monogrammée signée 
en bas à gauche (traces de déjections ornithologiqu es) 41 x 33 cm 

22 - Guillemette MORAND peinture sur toile "village au b ord de la rivière" signée en bas à droite 66 x 54 
cm 

23 - Ecole française début XXe peinture sur toile "les o liviers" signée en bas à droite  61 x 50 cm 



24 - A. GALLIOU peinture sur toile "paysage boisé en hiv er" signée en bas à gauche (restaurations) 60 x 
80 cm 

25 - MARTINEZ peinture sur toile "nature morte à la lamp e à pétrole" signée en bas au milieu 90 x 30 cm 

26 - Peinture sur toile "quartier Bas à Troyes" située e t datée au dos 1962 100 x 64,5 cm 

27 - Josué GABORIAUD huile sur toile "femme cueillant du  lilas" signée en bas à droite 122 x 85 cm 
28 - Attribué à Ludolf DE JONGH (1616-1679) peinture sur  toile "le repos après la chasse" 150 x 110 cm. 

Expert M. MILLET René tél. 01.44.51.05.90.  Faculté  de réunion avec le lot 29 

29 - Attribué à Ludolf DE JONGH (1616-1679) peinture sur  toile "promeneurs dans un paysage de forêt" 
(quelques repeints) 150 x 110 cm. Expert M. MILLET René tél. 01.44.51.05.90.  Faculté de réunion 
avec le lot 28 

 
SUITE DE LA LISTE EN COURS DE REDACTION. 
 

         
  Les expéditions d'objets s'effectuent par Colissimo  avec assurance 

jusque 1500 euros et par Chronopost pour les objets  dépassant 1500 
euros avec assurance jusque 5000 euros, à charge et  sur demande 

du client acheteur. 

   

  Les ordres d'achat doivent nous être parvenus au 
plus tard avant 18 h  la veille de la vacation ! 

 

 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINES VENTES SPÉCIALISÉES 2017/2018  
   
   

        SAMEDI 02 DECEMBRE 
  TIMBRES, MONNAIES, CARTES POSTALES, LIVRES 
    

 ***** 
    

 SAMEDI 16 DECEMBRE 
 

 CERAMIQUES 
    

 ***** 
           SAMEDI 13 JANVIER 

    OUTILS ANCIENS, ART POPULAIRE, JOUETS 
 

***** 
 

        SAMEDI 10 FEVRIER 
  TABLEAUX, OBJETS D'ART, MOBILIER 

 
***** 
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O R D R E    D ' A C H A T 
 

M...................................................................................................................................................... 

 

Adresse................................................................................................................................................................

...........................................................................................…………………………………............. 

Tél : .......................................................................Fax : ................................................................. 

 

Prie M. Guy ARCHAMBAULT de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite 

des offres ci-contre (1) 

 
                

| N° |        TITRES    |      PRIX LIMITE   | 

|  |      |      | 

|  |      |      | 
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A.................................................... Le ..........................................                SIGNATURE 

 

 

 

· S'ajoutent à ces prix les frais : 20 %. 
· Le Commissaire-priseur se réserve la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achat, s'il 

apparaît que l'état ne correspond pas exactement à celui décrit au catalogue. 

Les ordres d'achat ne seront pris en considération qu'accompagnés d'un Relevé d'Identité Bancaire 

ainsi que d'une copie de pièce d'identité 



CONDITIONS DE VENTE 

 

* La vente a lieu aux enchères publiques. 

Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 20 % 
 

La vente se fera avec les garanties énoncées au catalogue et compte tenu des rectifications 

annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès verbal, réserve faite pour les 

clés, serrures, bronzes, ferrures et marbres qui auraient été remplacés à une époque indéterminée 

ainsi que pour les réparations d'entretien et de rentoilage des tableaux. 

 

S'il est établi que 2 ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente sur 

le même objet, soit à haute voix, soit par signe, et qu'ils réclament en même temps cet objet après le 

prononcé de l'adjudication, ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix des dernières 

enchères, et le public sera admis à enchérir de nouveau. 

 

Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets mis en 

vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée. 

 

Les dimensions sont données à titre indicatif. 

 

En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu'à 

encaissement et la vente considérée parfaite, qu'après celui-ci. 

 

Le Commissaire-priseur pourra se charger d'exécuter gratuitement tout mandant d'ordre d'achat 

écrit par les intéressés ne pouvant assister personnellement à la vente, et un chèque de garantie 

sera demandé. 

 

La tolérance d'un magasinage n'engage pas la responsabilité du Commissaire-priseur à quelque 

titre que ce soit, l'objet étant sous la garantie exclusive de l'adjudicataire sitôt l'adjudication 

prononcée. 

 

Les ordres d'achat ne seront pris en considération qu'accompagnés d'un Relevé d'Identité Bancaire 

ainsi que d'une copie de pièce d'identité. 

 

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à 

l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois, après 

cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour 

prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix 

d’adjudication, avec un minimum de 250 euros. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à 

l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge 

pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère. 

 

Le Tribunal de Chalons en Champagne est seul compétent pour connaître tout litige pouvant 

subvenir. 

 

* TVA Livraison pour acheteur 

Le prix d'adjudication est réputé TTC, lorsque le vendeur est assujetti à la TVA, c'est le vendeur de 

l'objet taxé, qui est seul responsable de la déclaration et du paiement de la TVA auprès des autorités 

fiscales compétentes. Toutefois les assujettis qui tiendront faire ressortir sur le bordereau 

d'adjudication le montant de la TVA livraison à laquelle est soumise leur acquisition devront 

obligatoirement demander que cette TVA apparaisse sur le bordereau. La TVA livraison ne porte 

que sur le prix d'adjudication TTC et est incluse dans ce prix. 


