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TABLEAUX ET DESSINS

4

2

1

6 - Pierre Roch VIGNERON
(1789-1872)

1 - Ecole du xviiie siècle
Projets de fontaine.
Deux dessin à l'encre.
19,5 x 12,5 cm.
17860/50

2 - Ecole de la fin du

Portrait d'un couple, 1849.
Mine de plomb signée et datée.
36 x 28 cm.
150/200 e
J1823/117

100/150 e

xviiie

siècle

7 - BRILLON, MOIRAU, Jean
AUDRAN (1667-1756), Nicolas
DE LARMESIN (xviiie siècle)
d'après Jean-Antoine WATTEAU
(1684-1721).

Deux personnages vêtus à l'antique.
Encre et lavis d'encre signé « CR » en
bas à droite.
Vue : 23 x 17 cm
150/200 e
18145/71

Les quatre saisons.
Quatre gravures en noir.
Environ 33 x 40 cm chacune.150/200 e
18146/28

3 - FRANCISQUE ET LELONG

Paysages animés.
Trois eaux-fortes signées dans la planche.
21 x 30 cm chacune.
80/120 e
16260/8

4 - Ecole vénitienne du

xviiie

8 - Edmond Charles YON
(1836-1897)

Cour de ferme animée.
Encre sur traits de crayon, lavis d'encre,
et rehauts de gouache, signée en bas à
gauche.
21 x 31 cm.
100/150 e
18178/5

siècle

Allégorie.
Pierre noire, plume et encre burne, lavis
brun.
28,3 x 19,8 cm.
300/500 e
18145/70

9 - Ecole française vers 1800

5 - Ecole française vers 1800
Portrait d’homme.
Miniature à vue ovale.
Haut. : 6,5 cm.
18136/172

5

Portrait de jeune femme à la coiffe.
Mine de plomb et estompe à vue ovale.
12,5 x 10,5 cm.
100/150 e
18143/110

100/150 e
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7

9

15 - Ecole latino-américaine du
Christ portant la croix.

xviie

siècle

16 - Ecole autrichienne du

siècle.

Cuivre (coin supérieur gauche accidenté, manques
importants).
11,5 x 9 cm.
300/400 e
18145/69

xviiie

Saint-Claude.
Huile sur panneau (restaurations).
73 x 51 cm.
7098/30

300/400 e

10 - Ecole flamande vers 1600

Hercule terrassant les serpents envoyés par Junon.
Huile sur panneau (restaurations).
67 x 52 cm.
1200/1500 e
15247/29

11 - Ecole française vers 1800,
d'après Gérard
Dou

15

La trompette.
Gouache, agrandie sur les côtés
(manques).
Diam. : 17,5 cm.
600/800 e
11176/6

12 - Ecole du

xviiie

siècle

La prière au jardin des oliviers.
Huile sur cuivre.
13 x 16 cm.
17562/39

13 - Ecole du

xixe

300/400 e

siècle

Scène de tabagie dans un intérieur.
Huile sur panneau.
35 x 49 cm.
18085/3

14 - Ecole flamande du

xviie

Marie-Madeleine repentante.
Huile sur panneau.
21 x 15 cm.
18178/4

200/300 e

siècle
200/300 e
16

3

17 - Ecole hollandaise du

xviie

siècle

Troupeau avant le déluge.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
35 x 64 cm.
17562/38

1500/2000 e

21 - Joseph DE SAINT-MICHEL

siècle.
Portrait d’élégantes, vers1772.
Deux pastels signés et datés 1771 et 1772
42 x 32,5 cm» chaque
1200/1500 € (La Paire)
17778/15/16

xviiie

18 - Ecole allemande du

xviiie

siècle

Vénus endormie dans un paysage.
Huile sur panneau renforcé . Au revers, à l'encre : 58
39,5 x 45,5 cm.
1200/1500 e
16260/1

22 - Ecole espagnole du

xviiie

Nativité.
Huile sur panneau.
36 x 28 cm.
16260/5

19 - Ecole anglaise du

xviiie

Les angelots.
Huile sur toile.
45,5 x 37 cm.
16260/3
4

xixe

500/700 e

siècle

Pastorale.
Huile sur toile signée Pitter en bas à droite.
43,5 x 59,5 cm.
16260/4

20 - Ecole du

siècle

1200/1500 e

siècle

23 - Ecole du xviiie siècle
Portrait d'enfant.
300/400 e

Huile sur toile (manques).
40 x 31,5 cm.
18108/10

600/800 e

24 - Nicolas VLEUGHELS (Paris 1668- Rome 1737)
Femmes italiennes autour d'une fontaine.
Panneau de bois fruitier.
Au dos une inscription : N… Veugel 1739 / n°36
17,5 x 24,5 cm.
Provenance: vente à Paris, le 10 mars 1817 (expert Destouche, commissaire-priseur Nogaret), n°35,
vendu 18,50 francs à Pierre Roux du Cantal.
Bibliographie. : Bernard Hercenberg, Nicolas Vleughels, Léonce Laget, Paris, 1976, p. 129, n°247
(tableau perdu)
Historique : La scène se passe à Rome, où Vleughels dirigea l’Académie de France, alors située au palais
Mancini sur le Corso. On aperçoit l’évocation de la colonnade du Panthéon au second plan, et le portique
d’Octavie au fond.
4000/6000 e
J1832/8

25 - Ecole française du
Renaud et Armide.
Huile sur toile.
28 x 34 cm.
16260/2

xviiie

siècle
800/1000 e
5

29 - G. ROZIER (xixe siècle)

26 - Charles CLAIR (1860-1930)

Promenade en barque.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
100 x 81 cm.
17559/29

1000/1500 e

Bouquet de fleurs dans un vase en cuivre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
116 x 81 cm.
5164/910

1000/1500 e

27 - Eugène GALIEN-LALOUE (1854 - 1941)
Paysage de campagne.
Huile sur panneau signé Dupuy en bas à droite.
16 x 22 cm.
18176/12

150/200 e

28 - Charles CLAIR (1860 - 1930)
Les vaches à la mare.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
92 x 65 cm.
17559/31
6

30 - Eugène Antoine S. LAVIEILLE (1820-1889)
Paysage d'hiver.
Huile sur panneau (griffure) signé en bas à droite.
22,5 x 34 cm.
J1823/98

300/400 e

31 - Louis LE POITTEVIN (1847-1909)
800/1000 e

Vue d'une côte normande.
Huile sur toile (accidents) signée en bas à gauche.
48 x 66 cm.
17559/44

400/500 e

32 - Martin DROLLING (1752-1817) (Attribué à)
Le panier de roses offert.
Toile.
Au dos sur le châssis une étiquette ancienne 22/21
37 x 46 cm.
18146/29

33 - Ecole Française du
suiveur de PILLEMENT

xixe

siècle,

Personnages près d'un plan d'eau.
Huile sur toile.
45 x 55 cm.
18081/11

34 - Roger TOURNAY (1884 - 1969)
Forêt de Fontainebleau.

3000/4000 e

35 - Jean Pierre THIBOUST
(1763 - c.1825)
500/700 e

Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos à la craie
sur le châssis.
76 x100 cm.
200/300 e
17872/1

Portrait de jeune fille.
Miniature sur ivoire signée et datée 1808 à droite
au milieu.
Vue : 12,5 x 9 cm.
400/600 e
11176/7

36 - Pascale RUGGIERO (1851-1916)
Cour de ferme.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
15 x 24 cm.
18136/169

200/250 e

7

40 - Bon Prosper LEPESQUEUR (1846-1921)
Les pêcheurs sur la plage.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
32 x 46 cm.
17559/36

1000/1200 e

37 - Charles-Olivier de PENNE (1831-1897)
Chiens de meute à l'attache.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
Dans un cadre en bois doré avec cartouche.
27 x 21 cm.
3039/130

3000/3500 e

38 - Narcisse DIAZ de la PENA (1808 - 1876)
(Attribué à)
Forêt de Fontainebleau.
Huile sur panneau.
16 x 21,5 cm.
16221/7

41 - Frederick Hendrik KAEMMERER (1839-1902)
Le marché aux légumes.
300/400 e

39 - Charles Marie LHUILLIER (c.1824-1898)
Portrait de soldat en pied, 1879.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
40 x 22 cm.
18092/13
8

Huile sur toile signée en bas à droite.
40 x 35 cm.
18112/16

1500/2000 e

42 - L. HEYRAULD (xixe siècle)
500/700 e

Cheval à l’écurie.
Huile sur toile.
63 x 92 cm.
5164/912

1800/2000 e

43 - Pierre Justin OUVRIE (Paris, 1806 - 1879)
L’arrivée de la Gabare.
Peinture sur toile signée en bas à gauche.
54 x 81 cm.
18136/486

4000/5000 e

44 - Maria Constantinovna BASHKIRTSEFF (1860 - 1884) (attribué à)
Portrait de Madame Clothilde Gredelue, née Durand, posant de profil.
Huile sur toile datée 1880, située à Paris en bas à gauche et identifiée en haut à gauche : «Gredelue», avec au-dessus l’inscription incisée «Marie
B...». Toile agrandie d’époque. Porte au dos du cadre une ancienne étiquette d’exposition portant le n°98.
H. : 65 cm – L. : 51 cm.
10000/12000 e
Provenance : conservé depuis en ligne directe dans la famille Durand-Gredelue.
Bibl. : il s’agit très vraisemblablement du tableau présenté, un an après la mort de l’artiste (1885), dans l’exposition qui lui fut consacrée
en hommage par « l’Union des femmes peintres, sculpteurs et écrivains » chez Ludovic Baschet sous le n°98, et portant le titre « Portrait
de Mme. Gredelue ». Voir également la mention faite dans le journal de Marie Bashkirtseff en date du 19 octobre, page 319 et 320 : «
mon éclatante modèle qui se nomme Mme G. [Gredelue] veut bien poser pour le tableau, pourvu que cela ne soit pas trop nu. Je en sais
pas quelle est sa situation, mais je suppose qu’elle ne travaille pas pour vivre, puisqu’elle vient à l’atelier et pose tant que je veux pour ce
portrait. C’est égal elle est vraiment bien gentille ».


18182/1
9

49 - Ecole autrichienne du

45 - Ecole française du

xixe

L'écaillère.
Huile sur toile (accidents).
46 x 37 cm.
17832/25

46 - Ecole française du

Route au bord d'un lac.
Huile sur toile.
33 x 46 cm.
18145/66

siècle

xixe

siècle
300/500 e

1000/1500 e

xixe

siècle

Paysage à la barque.
Huile sur toile, située Interlaken, Canton de Berne sur le châssis.
59 x 73 cm.
100/150 e
18165/2

50 - Alphonse MONCHABLON (1835-1907)
Portrait.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
117 x 90 cm.
17559/28

500/600 e

51 - D’après Nicolas LANCRET (1690 - 1743)
Les patineurs.
Huile sur toile.
55 x 74 cm.
17832/29

450/550 e

47 - Jeanne BOURILLON-TOURNAY (1867-1932)
Portrait.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
81 x 65 cm.
17559/30

1000/1200 e

52 - Ecole française du

48 - Ecole française vers 1800.

Bergère dans un paysage.
Peinture sur panneau. Au dos, anciennes étiquettes.
33 x 33 cm

10

400/500 €

xixe

siècle

Les Andelys, 1884.
Huile sur toile (deux accidents) portant une signature, située et
datée en bas à gauche.
21 x 46 cm.
150/250 e
17704/28

53 - Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Jour de marché sur le port de Cayeux sur mer.
Huile sur panneau signé en bas à gauche M. Lenoir.
23,5 x 32 cm.
3039/131

5000/6000 e

54 - August Ritter VON PETTENKOFEN (1822-1889)
Le marché de Szolnok.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
20,5 x 30,5 cm.
17559/32

2000/2500 e
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55 - Louis Aimé JAPY (1840-1916)
Paysage de Ville d’Avray.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm.
3039/132

56 - Louis ABEL-TRUCHET (1857-1918)

Les barques sur l'étang.
Huile sur toile signée en bas à droite. Au dos, ancienne étiquette d'exposition.
45 x 65 cm.
1000/1200 e
18184/14

12

5000/6000 e

Visuel ?
IMG_9483.jpg

57 - Jean-Baptiste Camille COROT (1796-1875)
Souvenir de Toscane
Crayon noir, aquarelle.
16,5 x 14 cm.
Provenance : collection Champfleury, sa vente les 28-29 avril 1890, n°28 ; collection Poilpot ; collection
L.Robida (1920-1972) ; collection M.Robida.
Bibliographie : L’œuvre de Corot, A.Robaut, Paris, 1905, Tome IV, n°3007, p.80.
Nous remercions Madame Claire Lebeau qui nous a confirmé l’authenticité de cette aquarelle après
l’avoir étudiée de visu et l’inclura dans le supplément des dessins au catalogue raisonné de l’œuvre de
Corot.
8000/10000 e
10261/2198
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58 - Jean Baptiste Camille COROT (1796-1875)

La vallée de Montmorency, vue de St Prix circa 1820 - 1822.
Dessin à la mine de plomb sur papier teinté.
Exposition : Unknown COROT 5 juin - 13 juillet 2012.
Attestation de Mr Martin Dieterle et Claire Lebeau n° 4438 indiquant que l’œuvre sera incluse dans le
prochain catalogue raisonné de l’œuvre graphique de Corot en préparation.
19,5 x 26,5 cm.
5000/6000 e
4651/59

59 - Jean Baptiste Camille COROT (1796-1875)
Vue du château de Rosny sur Seine circa 1839 - 1840.

Dessin à la mine de plomb portant une indication « le château de Bouron… vue de la butte
Bellevue ».
Attestation de de Mr Martin Dieterle et Claire Lebeau n° 4437 indiquant que l'œuvre sera
incluse dans le prochain catalogue raisonné de l'œuvre graphique de Corot en préparation.
Vue : 9 x 15,2 cm.
2500/3000 e
4651/58
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60 - Alfred SISLEY (1839-1899)
Le jardin potager, vers 1885.
Pastel.
Provenance: Galerie Motte Genève, 10 novembre 1956, n°75, reproduit.
Exposition : « Alfred Sisley », Bren, Kunstmuseum, 16 février – 13 avril 1958, n°96
Notre feuille représente le potager de la maison de Alfred Sisley. Plusieurs pastels de son jardin et de la maison sous différents
angles ont été réalisés à cette époque.
Le comité Sisley a confirmé l’authenticité de ce pastel. Celui-ci sera inclus dans la nouvelle édition du Catalogue Raisonné de l’œuvre
d’Alfred Sisley de François Daulte actuellement en préparation à la Galerie Brame et Lorenceau par le comité Alfred Sisley.
19,5 x 28,5 cm.
10000/15000 e
17864/1

15

61 - Paul DE FRICK (1864-1935)
Les sirènes.
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 81 cm.
17559/45

400/500 e

66- James TISSOT (1836 - 1902)

La Sainte Bible.
M. De Brunoff et Copie éditeur Paris. Deux tomes reliés en plein
cuir. Exemplaire n°309. Dans un emboîtage.
11503/12000/2500 e

62 - Ecole du

xixe

siècle

Henriette, 1882.
Huile sur toile titrée, datée et monogramée « JET » en bas à
gauche.
56 x 46 cm.
800/1000 e
18108/11

67 - Joseph Emmanuel VAN DRIESTEN (1853 - ?)
Démonstration publique.
Aquarelle gouachée.
36 x 51,5 cm.
18136/155

120/150 e

63 - Georges CROEGAERT (1848-1923)
Le pêcheur.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
31 x 46 cm.
17559/33

64 - Ecole hollandaise du
Paysage aux bouviers.
Huile sur panneau.
45,5 x 61,5 cm.
18131/1

xixe

600/700 e

siècle
150/250 e

65 - Raymond TOURNON (1870-1919)

Le chien Shokum.
Hist. : maquette pour la couverture du journal L'Intrépide
9 octobre 1910.
Gouache et encre signée en bas à gauche
23,5 x 22 cm.
300/400 e
4651/56
16

68 - Maximilien LUCE (1858-1941)
L'accroupi de Constantin Meunier.

Dessin au crayon gras signé en bas à droite et titré au centre.
29,5 x 22 cm.
300/400 e
4651/55

69 - Gustave LOISEAU (1865-1935)
Brume sur l'Oise.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Au dos, étiquette et numéro de stock DURAND-RUEL 8916.
27 x 46 cm.
8284/504
(Voir détail en 4ème de couverture)

10000/12000 e

70 - Charles CORDEY (xxe siècle)
L'église du village.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 38 cm.
17559/34

1000/1200 e

17

75 - Marie VALENGOT (? - ?)

Vue de la vallée de la Seine.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 61,5 cm.
4651/62

100/150 e

71 - Boris TCHOUBANOFF (né en 1946)

La mer mêlée au soleil.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
80 x 80 cm.
800/1000 e
18112/225

76 - Boris TCHOUBANOFF (né en 1946)
72 - Edouard DEGAINE (1887-1967)

Nature morte, 1928.
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche.
38 x 58 cm.
18120/2

150/200 e

73 - Boris TCHOUBANOFF (né en 1946)

Sur le quai vénitien.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
80 x 80 cm.
800/1000 e
18112/224

74 - Ecole du

xxe

siècle

Nature morte aux chrysanthèmes.
Huile sur toile signée « L.Talagrand » en bas à droite.
61 x 50 cm.
100/150 e
18081/16
18

La brise.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
60 x 73 cm.
600/800 e
18112/226

77 - Charles MONGINOT (1825 - 1900)
Bouquet dans un vase-amphore.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
55 x 43 cm.
17559/46

78 - Boris TASLITZKY (1911-2005)

1000/1200 e

Sainte-Geneviève-des-Bois.
Huile sur panneau signé en bas à droite et situé en bas à gauche.
25 x 33 cm.
150/200 e
18068/4

82 - Georges LAPCHINE (1885 - 1950/51)
79 - Georges LAPCHINE (1885 - 1950/51)
Les barques de pêche.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm.
17559/37

4000/5000 e

Vues de Venise.
Ensemble de sept études à la mine de plomb et fusain. Deux
signées en bas à droite dont une située. Cachet « G- Lapchine
1885-1951 » au dos sur les encadrements.
Vue : 38 x 29 cm et 18 x 23 cm.
1500/2000 e
17605/3

83 - Jean Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962)
80 - Jules René HERVÉ (1887-1981)
Le jardin des Tuileries.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
20,5 x 25,5 cm.
15494/5

1200/1500 e

Portrait de Marilou.
Huile sur isorel signé en bas à droite et titré au dos.
24 x 18,5 cm.
1000/1200 e
18112/13

84 - STEPANOFF

Portrait de jeune fille, 1925.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
31 x 22,5 cm.
18115/1

81 - Jules René HERVÉ (1887 - 1981)
La leçon de piano.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 46 cm.
15494/6

200/300 e

85- Saint Marcel (xixe siècle)
800/1200 e

Paysage lacustre.
Dessin.
13 x 23 cm.
J1823/97

100/150 e
19

86

87

88

86 - Bernard CHAROY (né en 1931)
Hésitation.
Technique mixte signée en bas à droite.
45 x 30 cm.
10087/400

400/500 e

87 - Raphaël DROUART (1894 - 1972)

Nature morte aux fleurs, 1930.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
54 x 63 cm.
400/500 e
17704/21
89

88 - M. BELASCO (xxe siècle)

Les musiciens.
Paire d'encres de Chine signées.
Vues : 44 x 28,5 cm et 46,5 x 28 cm.
18115/3

150/200 e

89 - Denis BRUNAUD (1903 - 1985)
Le bouquet de fleurs.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm.
14121/13

80/100 e

90 - P. DUMONT (xxe siècle)

La fontaine.
Huile sur toile signée en bas à droite.
66 x 55 cm.
14121/14

90

50/70 e

91 - Louis Édouard GARRIDO (1893 - 1982)
Vue d'un port normand.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
21,5 x 27 cm.
15509/143

92 - Ecole allemande du

xxe

siècle

Vase fleuri.
Huile sur isorel signé E. Lang en bas à gauche.
93 x 73 cm.
15509/118

93 - Ecole française du

xixe

800/1200 e

91

1500/2000 e

siècle

Paysage de campagne.
Huile sur toile portant une signature en bas à droite.
21,5 x 16 cm.
17845/27

150/200 e

94 - Louis Nicolas CHAINBAUX (xixe siècle)
Paysage fluvial, 1847.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
73 x 60 cm.
15509/130
20

700/800 e

92

95 - Pere CREIXAMS PICO (1893 - 1965)
La place du Tertre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 94 cm.
18120/3

150/200 e

96 - Maurice ASSELIN (1882 - 1947)
Jeune femme.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 38 cm.
5164/909

99 - Moïse KISLING (1891-1953)
600/800 e

Le chien Banco, 1942.
Huile sur toile signée en bas à gauche et située « Beverly Hills »
en bas à droite.
Bibl: Kessel J., Kisling (1891-1953), Edition Jean Kisling, 1971,
Italie (reproduit en noir et blanc p. 185).
41 x 27 cm.
10000/12000 e
17024/1

100 - André DES FONTAINES (1869 - 1910)
Paysage de campagne.
Pastel signé en bas à droite.
Vue : 14 x 25 cm.
18007/11

100/200 e

101 - Georges ROSE (189 - 1951)
Le port de Trouville à marée basse.

Aquarelle signée en bas à droite et située en bas à gauche.
28 x 37 cm.
300/400 e
11341/23

97 - «Paul MORCHAIN» (1876-1939).
Vue de l’église.
Huile sur toile. Cachet de l’atelier en bas à droite.
55 x 43 cm» 	
80718/0 17778/3

102 - André CLAUDOT (1892 - 1982)
150/250 €

98 - Andrée LIMOZIN-BALAS (1886 - 1981)
Maternité.
Pastel signé en bas à gauche.
Vue : 27 x 18 cm.
18007/9

Portrait de femme.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 38 cm.
17860/48

400/500 e

103 - Henry GROSJEAN (1864 - 1948)
100/150 e

Paysage du Jura.
Pastel signé en bas à gauche.
Vue : 31 x 49 cm.
17860/43

100/120 e
21

104 - Roger COPPE (né en 1928)

Scène d'après un modèle vivant, 1989.
Huile sur toile signée et datée « 11/89 » en bas à droite, titrée au dos sur une
étiquette.
162 x 73 cm.
300/400 e
18066/9

105 - L. P. Robert LAVOINE (1916 - 1999)
Sur les hauteurs de Ménilmontant.
Aquarelle signée en bas à droite.
50 x 65 cm.
10087/404

300/400 e

106 - Wilhelm WICKERTSHEIMER (1885 - 1968)
Paysage de montagne.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
60 x 72,5 cm.
17845/30

100/150 e

107 - A. G. RECOLIN (xxe siècle)

Déjeuner sur l'herbe, 1900.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, située au dos « Près de la cascade
de Brisicou ».
55 x 66 cm.
100/150 e
18055/2

104

108 - Jean BRISSONI (né en 1932)
Un lac comtois.
Huile sur toile signée en bas à droite.
77 x 61 cm.
3473/2

250/350 e

108 bis - Francine SIMONIN (née en 1936)
Sans titre.
Lithographie signée et datée 1988 en bas à droite.
Vue : 28 x 24,5 cm.
3556/7

100/150 e

109 - Maurice EMPI (né en 1933)
Cyclistes à Longchamp.
Huile sur toile signée en bas à droite.
24 x 41 cm.
10087/401

110

300/400 e

110 - Roland DUBUC (1924 - 1998)
Vue de ville.
Gouache.
Vue : 65 x 50 cm.
6431/189

600/800 e

111 - Andrée JOUBERT (1894 - 1961)
Fruits et légumes.
Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 81 cm.
5164/908

800/1200 e

111

112 - Jacques GOUPIL (né en 1934)
Les toits de Paris.
Huile sur toile signée en bas à droite.
80 x 40 cm.
10087/402

109

22

400/500 e

112

sculptures

113

116
119

113 - Tête d'ange en bois sculpté et

polychromé montée sur un talon de bois
postérieur. Epoque xviiie siècle.
Haut. : 20 cm
120/150 e
18179/2

114 - D’après MICHEL-ANGE
(1475 - 1564)

xviiie

Saint sur un nuage.
Statue polychrome
(manques).
Haut. : 42 cm.
18153/5

115

119 - Figure présumée de SaintJean en bois sculpté et polychromé
(manques).Epoque xviiie siècle.
Haut. : 34 cm.
500/600 e
18179/11

siècle

120 - Ecole française du XIXe
siècle.

La cueillette.
Epreuve en bronze à patine brun. Fonte d'édition ancienne. Sur un socle de marbre beige.
Haut. tot. : 21 cm.
150/250 e
17757/33

Saint Jean-Baptiste.
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée Justin Arnoult sur la terrasse.
Haut. : 18,5 cm»		

400/500 €
80718/0 14446/23

118 - «D’après CLODION» (17381814).

siècle
rehaussée

xixe

Putti à l'amphore.
Sculpture en marbre blanc reposant sur un socle
en marbre rouge.
Long. : 35 cm - Haut. : 27 cm.
18143/37500/600 e

117 - Auguste MOREAU (1834 - 1917)

Laurent de Médicis.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d'édition ancienne portant une
signature. Porte un cartouche « Souvenir,
les Gadzarts de Cluny ». Socle en pierre.
Haut. : 28 cm.
15509/150400/600 e

115 - Ecole du

116 - Ecole française du

d'or

121 - Buste reliquaire de saint
représenté en évêque en bois
sculpté avec traces de polychromie.
Epoque xixe siècle.
Haut. : 43,5 cm.
300/400 e
18179/10

Faune et bacchante.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 43 cm»		
1700/1800 €
180718/0 17704/5

300/400 e

118

121

23

122 - Ecole française du

xixe

siècle

Statue équestre de François Ier.
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte d'édition ancienne.
Haut. : 32,5 cm - Long. : 32 cm - Prof. : 15 cm.
18116/2

500/600 e

123 - Fernand LIANI (XIXe siècle).

Buste d'enfant.
Terre cuite signée. Repose sur un piédouche en marbre.
Hauteur totale : 51 cm.
18175/19

500/600 e

124 - Jean-Baptiste NINI (1717-1786) (dans le goût de)
Profil d'homme de qualité.
Médaillon en terre cuite.
Diam. : 13,5 cm.
18143/113

122

50/80 e

125 - Luca MADRASSI
(1848 - 1919)

La fée des mers.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne signée.
Haut. : 73 cm.
8284/501

126 - Ecole du

xixe

900/1000 e

siècle, dans le goût de Antonio Pollaiolo

Hercule et Antée.
Epreuve en bronze à patine noire portant le nom de Pollaiolo.
Haut. : 58 cm - Long. : 35 cm.
15509/1661500/1800 e

127 - Mathurin MOREAU
(1822 - 1912)

La rosée.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 56,5 cm.
1000/1200 e
15509/152

123

128 - Victor ROUSSEAU (1865-1954)

Angelot à la lyre.
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte d'édition ancienne signée (accidents).
Haut. : 35 cm.
400/500 e
18149/2

129 - Anna CARRIER (xixe siècle)

Femme au drapé assise.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne signée.
Haut. : 35 cm.
18120/4

125

126

24

150/200 e

124

127

130 - Antoine - Louis BARYE (1796 - 1875)

Thésée combattant le centaure Biénor.
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Fonte d’édition ancienne de Barbedienne signée.
Long. : 50,5 cm - Haut. : 56 cm.
7000/8000 e
8284/494

131 - Antoine - Louis BARYE (1796 - 1875)

Lion marchant.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne de
Barbedienne signée. .
Haut. : 23 cm - Long. : 39 cm - Larg. : 10,2 cm.
2500/3000 e
8284/490
25

132

138

135

132 - Ernest LAURENT
(1859 - 1929)

135 - Ecole française du
La frileuse.
Sculpture en albâtre.
Haut. : 74 cm.
J1816/28

La pêcheuse.
Epreuve en bronze à patine brun clair
nuancé. Fonte d'édition ancienne signée.
Socle en marbre rouge formant pendule.
Haut. : 62 cm.
18175/23700/800 e

xxe

siècle

138 - Adrien Etienne GAUDEZ
(1845-1902)

Esmeralda.
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte
d'édition ancienne signée et titrée.
Haut. 52 cm.
1000/1200 e
18148/3

250/300 e

133 - Edouard DROUOT
(1859 - 1945)

136 - Jean-Baptiste CLÉSINGER
(1814 - 1883)

139 - Charles PAILLET (1871 1937)

134 - Etienne Maurice FALCONET
(1716 - 1791)

137 - Adrien Etienne GAUDEZ
(1845 - 1902)

140 - Antonin Jean Paul CARLES
(1851 - 1919)

Femme au drapé.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d'édition ancienne signée.
Haut. : 37 cm.
350/450 e
18120/5

Taureau romain.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d'édition ancienne signée et titrée.
Haut. : 16,5 cm.
600/700 e
17704/19

La baigneuse.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Caché réduction mécanique Colas, caché
de fondeur F. Barbedienne.
Haut. : 56,5 cm.
400/500 e
18178/6

134

Le forgeron.
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte
d'édition ancienne signée et titrée.
Haut. : 77 cm.
1500/1800 e
18148/4

137

26

Berger allemand couché.
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte
d’édition ancienne signée. Cachet de
fondeur Chardon.
Long. : 52 cm.
500/600 e
18148/7

La Jeunesse.
Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte
d'édition ancienne signée, titrée et numérotée 6987. Marque de fondeur SIOT
Paris. Socle en pierre bleue.
Haut. : 28 cm.
600/900 e
8284/498

140

141 - Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814 - 1883)

Femme piquée par un serpent.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée sur la terrasse. Cachet de fondeur Barbedienne.
Haut. : 22 cm - Long. : 60 cm.
1500/1800 e
15509/162

144 - Honoré DAUMIER (1808 - 1879)

Jean Charles Guillaume Etienne dit « Le Vaniteux », vers 1832.
Buste de la série des célébrités du Juste Milieu. Rare épreuve en
terre cuite polychrome. Cachet M. Le Garrec et numérotée 6 en
creux.
On joint l'ouvrage « Trente-six bustes de H. DAUMIER »
de Maurice Le Garrec édité en 1932 à 325 exemplaires.
Hist. : vers 1830, Daumier réalise en terre crue la série des bustes
des parlementaires conservée de nos jours au Musée d’Orsay.
C’est en 1925 que M. Le Garrec s’en rendit acquéreur. Il fit exécuter une édition en bronze de ceux-ci à 25 exemplaires et une
plus réduite en terre coloriée, elle limitée à 7 épreuves dont notre
sculpture est issue.
Haut. : 19,5 cm.
2500/3000 e
8284/500

142 - Aimé-Jules DALOU (1838 - 1902)

L'aiguiseur de faux.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Fonte d’édition à
la cire perdue signée. Cachet de fondeur Susse Frères. Porte un
numéro 2.
Haut. : 13 cm. Long. : 15 cm - Prof. : 9,5 cm.
700/800 e
8284/491

145 - Gaston BROQUET (1880 - 1947)

Paysanne relevant sa jupe.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
à la cire perdue signée sur la terrasse. Cachet Susse Fondeur. Sur
un socle de marbre noir.
Haut. : 17 cm.
300/400 e
18146/20

143 - Edouard DROUOT (1859 - 1945)

Le laboureur.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé et doré. Fonte d'édition
ancienne signée.
Haut. : 32 cm.
1000/1200 e
15509/154

146 - Albert BARTHOLOMÉ (1848 - 1928)

Femme agenouillée.
Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte d'édition ancienne
signée et numérotée U687. Cachet de fondeur Siot à Paris.
Haut. : 6,5 cm - Long. : 16,5 - Prof. : 8,9 cm.
400/500 e
8284/495
27

147 - Charles Emile
JONCHERY (1873 1937)

Femme aux castagnettes.
Epreuve en bronze à patine
brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
Haut. : 60,5 cm.
1200/1500 e
15509/151

150 - Henri PEINTE
(1845 - 1912)

Orphée.
Epreuve en bronze à patine
brune.
Fonte
d’édition
ancienne signée. Cachet de
fondeur Siot Decauville.
Haut : 90 cm. 1800/2000 e
18148/11

148 - Dominique
ALONZO xixe-xxe siècle

Femme au collier.
Epreuve en bronze à patine
brun clair nuancé. Fonte
d’édition ancienne signée.
Haut. : 30,5 cm. 800/1000 e
15509/146

151 - Paul Jean HUGUES
(1891 - 1950)

La famille.
Bas-relief en terre cuite patinée.
48 x 37 cm.
200/300 e
18143/49

149 - Ecole française
du xixe siècle

La guerrière.
Epreuve en bronze à
patine brun nuancé. Fonte
d’édition ancienne signée
Brossard sur la terrasse.
Haut. : 38 cm
Larg. : 20 cm
Prof. : 10 cm.

700/800 e
15509/149

28

152 - Doninique
ALONZO (xixe - xxe
siècle)

La lecture .
Sculpture chryséléphantine en bronze à double
patine et ivoire d'éléphant (éléphantidae spp)
sur une base en onyx.
Signée sur le manteau.
Haut.
:
62
cm.
1200/1500 e
18137/5

153 - Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)

Eléphant de Cochinchine.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
Haut. : 15 cm - Long. : 24 cm.
1500/1800 e
17853/27

156 - Christophe FRATIN (1800 - 1864)

Ours danseur.
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée sur la terrasse, annotée sous la base « Pottier, 13
rue d'Alger au coin de la rue saint Honoré ».
Haut. : 19 cm - Diam. : 10 cm.
5000/6000 e
4290/793

154 - Antoine - Louis BARYE (1796 - 1875)

La panthère de Tunis.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée. Marque de fondeur Barbedienne.
Haut. : 13 cm - Long. : 27 cm - Prof. : 9 cm.
1000/1200 e
8284/499

157 - Alfred JACQUEMART (1824 - 1896) (attribué à)

Saint-Hubert assis.
Epreuve en fonte de fer à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne.
Un sujet similaire de grande tailles est exposé en Argentine dans
la ville de Tandil place de l'Indépendance.
Haut. : 40 cm.
1200/1500 e
18092/14

155 - Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)

Lion assis.
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte d’édition ancienne
signée.
Haut. : 20 cm.
1500/1800 e
18148/2

158 - D'après Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)

Ours dans son auge.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne
signée. Cachet de fondeur Barbedienne.
Haut. : 11 cm - Long. : 13,5 cm.
1000/1200 e
17853/28
29

162 - Joseph Victor CHEMIN (1825 - 1901)

159 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)

Groupe de canards.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
Haut. : 9 cm. Long. : 13 cm.
600/800 e
17853/31

Chien s'étirant.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne, Signé sur la terrasse.
Haut. : 7 cm - Long. : 17 cm.
180/200 e
18040/26

163 - Édouard Paul DELABRIERRE (1829 - 1912)
Renard assis.
160 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)

Loup.
Rare épreuve en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition
ancienne signée sur la terrasse.
Haut. : 11 cm - Long. : 19 cm.
500/600 e
15509/157

161 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)

Chien courant de l'équipage du comte de Wagram.
Epreuve en bronze (dépatiné). Signé sur la terrasse. Cachet de
fondeur Susse frères.
Haut. : 14,5 cm - Long. : 23,5 cm.
400/500 e
18040/30
30

Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Signé sur la terrasse.
Cachet de fondeur E. Metral Edition Paris.
Haut. : 9,5 cm - Long. : 7,8 cm.
100/150 e
18040/24

164 - Emile Désiré LIENARD (1842 - ?)

Brebis et son agneau.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée. Marque « EV174 » sur la terrasse.
Haut. : 16 cm. Long. : 25 cm.
1000/1200 e
17853/33

168 - Ecole allemande du

xixe

siècle

Famille de canards.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne. Cachet de fondeur Strassacker.
Haut. : 13 cm. Long. : 15 cm.
300/400 e
15509/127

165 - René PARIS (1881 - 1970)

Cheval au repos.
Belle épreuve en bronze. Fonte d’édition ancienne signée et datée
1921 sur la terrasse.
Haut. : 38 cm - Long. : 42 cm.
2500/3000 e
15509/165

169 - Pierre Robert CHRISTOPHE (1880 - 1971)

166 - J. DE MONTBEL (1861 - 1938)

Lièvre en fuite.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Signé sur la terrasse.
Numéroté 66999. Cachet de fondeur Siot.
Haut. : 7,5 cm - Long. : 18 cm
400/500 p
18040/29

167 - Thomas François CARTIER (1879 - 1943)

Singe et chat.
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte d’édition ancienne
signée.
21 x 48 cm.
1000/1200 E
18148/1

Taureau.
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition
ancienne signée sur la terrasse. Cachet de fondeur : Meroni
RADICE.
Haut. : 15,5 cm - Long. : 23 cm - Prof. : 10 cm.
4290/7943500/4000 e

170 - Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)

Dogue à l'arrêt.
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte d’édition ancienne
signée.
Haut. : 39,5cm - Long. : 43 cm.
1200/1500 e
18148/5
31

174 - Pierre CHENET (xxe -

xxie

siècle)

Ours polaire.
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Fonte d’édition signée
sous le ventre.
Haut. : 15,5 cm - Long. : 35 cm.
700/800 e
15509/133

171 - Igor MITORAJ (1944 - 2014)

Le Grepol, 1978.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition
signée et justifiée 134/250. Repose sur un socle en pierre volcanique. Certificat d'Artcurial.
Haut. : 30 cm.
4000/5000 e
8284/497

175 - François GALOYER (né en 1944)

172 - Jorge BORRAS (né en 1952)

Panthère noire guettant.
Epreuve en bronze à patine noire. Fonte d'édition Chapon numérotée « 6/8 » signée. Cachet de fondeur.
Haut. : 20 cm - Long. : 47 cm.
4500/5500 c
4551/78

173 - Jane LE SOUDIER (1885 - 1976)

Ours marchant.
Epreuve en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition ancienne à
la cire perdue signée sur la jambe.
Haut. : 23,5 cm.
800/1000 e
15509/156
32

Macareux moine.
Epreuve en bronze à patine polychrome. Fonte d’édition signée et
justifiée 3/8 sur la terrasse. Cachet de fondeur des ciseleurs d’art
d’Ile-de-France.
Haut. : 29,2 cm.
2500/3000 e
5489/49

176 - François GALOYER (né en 1944)

Traquet motteux.
Epreuve en bronze à patine polychrome. Fonte d’édition signée et
justifiée 1/8 sur la terrasse. Cachet de fondeur des ciseleurs d'art
d’Ile-de-France.
Haut. : 13 cm.
1800/2000 e
5489/50

bijouX - argenterie

177 - Camée sur agate octogonal figurant un profil de guerrier

barbu et casqué. Monté en bague en or jaune 14K (585‰). a
charge de contrôle.
2,5 x 2 cm - TDD : 53 - Poids brut : 9,9 g.
Provenance collection Malatier. 
300/400 e
18136/198


178 - Intaille ovale sur pierre noire, figurant deux profils de
monarques laurés, et gravée « W. BROWN F ». Montée en
bague en métal doré. TDD : 53.
2,5 x 2 cm.
Provenance collection Malatier.
400/500 e
18136/197

179 - Demi-parure comprenant :
-u
n collier en or jaune 18K (780‰) à maille cheval, motifs
godronnées et disques de corail. Long. : 41 cm
- une paire de dormeuses en or jaune 18K (780‰) et corail.
Poids brut : 31,4 g. Haut. : 4 cm
300/350 e
17866/11
180 - Broche ovale en or jaune 18K (750‰) sertie d'un camée

en agate sculpté d'un profil de femme au chignon.
Haut. : 3,6 cm - Larg. : 3,2 cm - Poids brut : 19,9 g. 250/280 e
18030/36

181 - Collier de quarante perles de lapis-lazuli. Trois perles
godronnées et fermoir en or jaune 18K (750‰).
Long. : 50 cm - Poids brut : 73,5 g.
18112/38

400/450 e

182 - Bracelet en or blanc et jaune 18K (750‰) alternant des

motifs de feuilles d'acanthe amatis dans un entourage de pavage
et des diamants de taille ancienne sertis clos.
Long. : 18,2 cm - Poids brut: 22,7 g.
300/500 e
11407/19

183 - Pendentif triangulaire porte-photo en or jaune 18K
(750‰) martelé, serti clos en son centre d'une pierre bleue.
Haut. : 3,9 cm - Poids brut: 9,2 g.
180/200 e
17866/6

184 - Deux colliers de perles d'ambre : l'un de trente-huit
perles en chute (manque le fermoir), l'autre de trente-et-une
perles aplaties, celle du centre plus importante.
Long. : 50 et 54 cm.
100/150 e
18143/135

185 - Bague en or jaune 18K (750‰), le chaton ovale serti clos
d'une citrine.
Tour de doigt : 48 - Poids : 6,8 g
80/120 e
18112/64

186 - Paire de boucles d'oreille en or jaune 18K (750‰) à
motifs de boucles entrelacées surmontant douze chainettes formant des franges terminées par des boules.
Haut. : 6,4 cm - Poids : 21,5 g.
260/280 e
17866/4
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196

197

187 - Collier en or jaune 18K (750‰) amati ou poli à maille
polonaise.
Long. : 20 cm - Poids : 66 g.
1100/1200 e
18151/1

192

193

195

194

192 - Paire d'anneaux d'oreille en or 18K de trois tons.
Haut. : 3,3 cm - Poids: 17,7 g.
18112/68

188 - Bracelet à maille polonaise en or jaune 18K (750‰)
amati ou poli pour former un motif de dents de loup .
Long. : 42,5 cm - Poids: 53 g.
950/1000 e
18151/2

250/300 e

193 - Paire de clips d'oreille en or jaune et blanc 18K (750‰)
figurant une palme traversant une boucle.
Haut. : 3,1 cm - Poids : 23,2 g.
400/450 e
18112/30
194 - Clip de corsage lion en ors jaune et blanc 18K (750‰),

le museau pavé de diamants, deux émeraudes formant les yeux.
Haut. : 3,7 cm - Poids : 12,6 g.
250/300 e
18112/41

195 - Pendentif circulaire en or jaune 18K (750‰) ciselé et

émaillés de motifs inspirés de la pierre du soleil aztèque.
Diam. : 4,1 cm - Poids brut : 16,6 g.
200/300 e
18112/35

196 - Bracelet souple en or jaune 18K (750‰) à maille américaine.
Long. : 19 cm - Poids : 39,6 g.
18117/9

189 - Bracelet souple en or jaune 18 carats (750‰) amati et
poli.
Long. : 19,5 cm - Poids : 88,1 g.
16074/39

2000/2500 e

Pendentif cœur entrelacé en or jaune 18K (750‰). Signé et
numéroté
Haut. : 4 cm - Poids: 8,1 g.
180/200 e
18112/19

191 - Collier de quarante perles de lapis-lazuli. Trois perles
godronnées et fermoir en or jaune 18K (750‰).
Long. : 50 cm - Poids brut : 73,5 g.
18112/38
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197 - Bracelet en or jaune 18K (750‰) à maille marine serti
clos d'un saphir cabochon.
Long. : 20,5 cm - Poids : 26,8 g.
500/600 e
18112/46
198 - Paire d'anneaux d'oreille en or jaune 18K (750‰) sertis
clos de cinq paires de diamants taille brillant.
Haut. : 2 cm - Poids: 9,4 g.
18112/28

190 - POIRAY

400/450 e

780/800 e

200/250 e

199 - Chaîne à maille forçat en or jaune 18K (750‰).
Long. : 81,5 cm - Poids: 27,1 g.
450/500 e
18112/34
200 - Paire de créoles en or jaune 18K (750‰) à décor grain
de riz.
Diam. : 2,4 cm - Poids: 8,4 g.
18112/32

160/180 e

207 - Bague en ors blanc et jaune 18K (750‰), le

chaton bombé pavé de diamants et serti clos d'un
saphir ovale.
Tour de doigt : 48 - Poids: 7,4 g.
140/180 e
18112/60

208 - Collier de quarante-six perles de culture
blanches et grises alternées, le fermoir en ors blanc
et gris serti à point de trois petits diamants.
Long. : 44 cm - Poids brut : 43,9 g.
300/350 e
18112/37

Visuel ?

201
IMG_9332.jpg
209 - Broche oiseaux branchés en ors jaune et
blanc 18K (750‰), les corps en perles de culture,
les yeux en rubis, les feuilles et les queues sertis à
points de petits diamants taillés en rose.
Long. : 4,4 cm - Poids brut: 10 g.
100/150 e
18112/69
210 - Pendentif pantin articulé en ors jaune et
blanc 18K (750‰) serti de sept diamants taillés en
rose.Haut. : 4,5 cm - Poids : 5,2 g.
18112/63
100/150 e

204
202

211 - Deux broches canard en or jaune 18K
(750‰) en partie émaillé rouge et blanc, les yeux
sertis clos de petits diamants.
Long. : 3,2 et 2,9 cm - Poids brut : 11,6 g.
150/200 e
18112/65

203

205

212 - Bague en or jaune 18K (750‰), le chaton en
filigrane tressé serti à points de quinze petits rubis
(égrenures) formant un rectangle.
Tour de doigt : 53 - Poids : 8 g.
120/150 e
18112/58

206

201 - Bracelet souple en or jaune18K (750‰) à maille polonaise polie
ou amatie formant des vagues.
Long. : 19,8 cm - Poids: 67,7 g.
1200/1500 e
18112/45

213 - Bague ceinture en ors jaune et blanc 18K (750‰) en
partie émaillé vert, la boucle pavée de petits diamants.
Tour de doigt avec rétrécisseur : 47 - Poids: 8,4 g.
120/150 e
18112/66

202 - Bracelet souple en or jaune 18K (750‰) à maille forçat retenant
huit pendeloques serties de corail, citrine et pierres dures.
Long. : 20 cm - Poids brut : 103,6 g.
18112/48

800/1000 e

203 - Clip de corsage figurant un fiacre en or 18K (750‰) de deux
tons, émaillé vert et serti de trois diamants taille brillant et baguette et
quatre saphirs.
Poids brut : 18,5 g.
300/400 e
18112/42
209

210

204 - Paire d'anneaux d'oreille en or jaune 18K (750‰) à motif de
grains de riz.
Haut. : 1,9 cm - Poids: 10,6 g.
18112/29

200/250 e

205 - Bracelet rigide ouvrant à trois brins en or 18K (750‰) de trois
tons torsadés.
Larg. intérieure : 6 cm - Poids: 56,1 g.
800/1000 e
18112/49
206 - Bracelet rigide articulé en or jaune 18K (750‰) torsadé à deux

têtes de cheval affrontées serties de trois brillants sur les chanfreins et
deux rubis pour les yeux.
Larg. : intérieure : 6 cm - Poids brut: 43,2 g.
800/1000 e
18112/51

211
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214 - François Ier (1515 - 1547)
Ecu d'or à la couronne bretonne.
Poids : 3,3 g.
17562/23

250/300 e

223 - Chaîne et pendentif soleil en or jaune 18K (750‰).
Long. : 52 cm - Diam. : 2,9 cm - Poids : 25,9 g.
18112/70
500/600 e

215 - Une pièce en or de un Real Ferdinand VII de 1809.
Poids : 6,7 g.
18129/2

130/150 e

216 - Ensemble de quatre pièces en or :
- t rois pièces de 20 francs Napoléon III non lauré, 1852 et deux
1860 ;
- une pièce de 10 francs Napoléon III non lauré, 1888.
15342/23500/600 e

224 - Montre de col en or jaune 18K (750‰), le cadran émaillé

blanc à chiffres arabes, le fond gravé d'étoiles serties de six turquoises et sept diamants taillés en rose, le remontoir en bélière.
xixe siècle.
Poids brut : 22.8 g.
150/200 e
18112/59

217 - Pièce en or de vingt dollars Saint Gaudens, datée 1924.
18185/16 
900/1000 €



225 - Girard PERREGAUX

Montre de dame en or jaune 18K (750‰), le cadran circulaire à
index épaulé de six diamants taille brillant, le bracelet à maille
milanaise. Mouvement mécanique.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 21,9 g.
400/500 e
17597/11

218 - Pièce en or de vingt dollars Saint Gaudens, datée 1924.
8185/11 
900/1000 €

226 - FORMI

219 - Deux pièces en or de 20 francs Coq de Chaplain 1908 et
1908. 
18129/1

Montre de femme en or jaune 18K (750‰), le cadran circulaire à
chiffres arables et index, le bracelet à maille. Mouvement mécanique.
Long. : 18,2 cm - Poids brut : 28,9 g.
400/500 e
17597/10

340/360 e

220 - Pièce en or de un souverain Victoria voilée, 1895.
15342/24
200/220 e
221 - Epingle à cravate en or jaune 18K (750‰) formant une
griffe d'aigle enserrant un saphir.
Haut. : 6,6 cm - Poids brut : 1,7 g.
18036/2

150/200 e

222 - Pendentif circulaire en or jaune 18K (750‰) amati et poli

à motifs centraux de calligraphie chinoise sur les deux faces.
Diam. : 3,9 cm - Poids: 19,2 g.
350/400 e
18112/53

225
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226

231

231 - Bague marguerite en or blanc 18K (750‰) serti d'un

saphir (chauffé) entouré de douze diamants taille brillant.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 8,5 g.
1200/1400 e
18151/12

227 - BOUCHERON

Bague pivoine en or gris 18K (750‰) sertie d'un diamant taille
ancienne carat et de lignes de petits diamants. Ecrin et sur boîte.
Tour de doigt : 47 - Poids brut : 4,4 g
2500/2700 e
17716/1

232 - Bague fleur en or gris 18K (750‰), l'anneau à trois brins,

le chaton serti de onze petits diamants taille ancienne.
Tour de doigt : 51 - Poids brut: 4,5 g.
150/200 e
17025/13

233 - Broche nœud papillon en or blanc 18K pavée de dia-

mants taille brillant et serti clos d'un diamant central plus important.
Long. : 8 cm - Poids brut : 8,3 g.
200/300 e
18112/39

234 - Montre de dame en or jaune 18K (750‰), le cadran carré

émaillé blanc à index épaulé de deux rangs de trois petits diamants. Vers 1950.
Long. : 16 cm - Poids brut : 34,5 g.
500/600 e
17562/42

235 - PIAGET
228 - Broche double clip à système, formant deux enroulements en or blanc 18K (750‰) sertis de diamants taille brillant et
taille baguette, soit env. 4 carats en totalité. Années 1950.
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 4 cm - Poids brut : 31,9 g. 3000/4000 e
17866/22

Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750‰), le boitier circulaire, la lunette sertie de vingt-quatre diamants taille brillant, le
cadran or à index, le bracelet à double maille.
Poids brut : 57,8 g.
1400/1500 e
18151/3

229 - Bracelet rigide ouvert en or blanc 18K (750‰) formé de

dix-neuf carrés sertis à points de petits diamants taillés en rose
aux écoinçons et d'un diamant taille ancienne plus important au
centre.
Larg. int. : 6,3 cm - Poids brut: 38,7 g.
2000/2500 e
18106/2

230 - Demi-alliance américaine en or blanc 18K (750‰) sertie
à point de huit diamants taille brillant.
Tour de doigt : 53 - Poids brut: 14,6 g.
18124/1

300/350 e
234

235
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236 - Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), le fond
monogrammé, le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les
heures et arabes pour les minutes (vitre cassée), le remontoire en
bélière.
XIXe siècle.
Diam. : 48 mm - Poids brut : 69,7 g
18185/6
450/500 €
237 - Collier à deux rangs de perles de culture en chute, le
fermoir en or blanc 18K (750‰) serti clos de deux saphirs et un
diamant taillé en rose.
Long. : 48,5 cm - Poids brut: 38,3 g.
100/150 e
16254/9
238 - Petit plateau de forme contournée en argent (925‰)
repoussé de branchages fleuris, reposant sur quatre pieds feuilles.
M.O. : Lapar successeur de Beguin.
Haut. : 3 cm - Long. : 30 cm - Larg. : 22,5 cm - Poids : 602 g.
18136/124100/150 e

240 - Service à liqueur en argent (925‰) gravé de rinceaux
et repoussé de bouquet de roses. Il comprend six verres et un
flacon sur un plateau.
Diam. : 32 cm - Poids : 1,262 kg.
200/250 e
17852/20
239 - Paire de légumiers couverts en argent à trois anses, le

couvercle gravé d'un blason et le plat d'une couronne surmontée
d'une tête de griffon. Angleterre, xixe siècle.
Poids : 1668 g.
300/400 e
18136/105

241 - Plat à cinq contours en argent (925‰) chiffré. Paris,
1838-1962.
Diam. : 25 cm - Poids: 456,6 g
J1824/44

200/300 e

242 - Importante partie de ménagère en argent (925‰) modèle
coquille chiffré, comprenant douze couverts, onze couteaux et
neuf fourchettes à poissons, neuf fourchettes et onze cuillers à
entremet, quatre petites cuillers.

On joint :
- quatorze couteaux de table et douze couteaux à entremet, le
manche en argent fourré, la lame en inox
- douze couteaux à fruit, le manche en argent fourré et la lame
en argent.
M.O. : Olivier & Caron.
Poids des pièces pesables : 4092,6 g. Poids brut des couteaux :
2412,4 g.
18136/55 
800/1000 e
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243 - Paire de bougeoirs en argent (925‰), le fût à quatre têtes de femmes coiffées du nemes, en
hermès. Poinçons révolutionnaire à la tête de femme grecque et Paris, 1797 - 1809.
Haut. : 30 cm - Poids : 1340,9 g.
800/1000 e
18146/24

244 - Paire de saucières de forme navette en argent (925‰), l’intérieur vermeillé.
M.O. : FROMENT MEURICE
Poids : 521 g.
18136/110

300/400 e

245 - Saucière navette sur son dormant en argent (925‰) ciselé de frises
de feuilles d'eau, l'anse ajourée de cercles décroissants.
Haut. : 10,5 cm - Long. : 21,5 cm - Poids : 456 g.
J1824/34

250/300 e
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objets - meubles

246 - Ensemble de cinq flacons et un pot en verre soufflé (fêle)
à l'imitation des verreries d'époque romaine.
Haut. : 8 à 17,5 cm.
30/60 e
18153/3

250 - ALLEMAGNE XVIIIe siècle.

247 - Ensemble de verrerie comprenant :
-u
 n petit gobelet orné d'un chiffre émaillé. Allemagne ou PaysBas, xviiie siècle. Haut. : 6 cm ;
- un verre à jambe. France, début du xviiie siècle. Haut. : 11 cm ;
- une aiguière balustre reposant sur un piédouche. Trace de signature gravée. Dans le style du xvie siècle. xxe siècle. Haut. : 27 cm ;
- une paire de verres tulipe en opaline blanche et rouge. Signée à
la pointe A. GUILLOT. xxe siècle. Haut. : 11 cm.
18136/161 
80/100 e

251 - Boîte circulaire en bois peint du repos pendant la fuite en
Egypte et d'un paysage. Intérieur en écaille. Début xixe siècle.
Diam. : 7,5 cm.
60/80 e
16260/24

248 - Ensemble de verrerie comprenant un vase marbré à anses

252 - Ecole du

(fêles), un poisson en verre plein (éclats), une coupelle à décor
de nénuphars, un petit flacon boule bleu et rose irisé. xxe siècle.
Haut. : 2 à 6,5 cm.
18136/162150/200 e

Petite boîte en métal repoussé et gravé figurant un chien allongé
dont les yeux sont sertis de pierres rouges. Découvrant un compartiment rectangulaire incrusté d'une belle dendrite bleue et
blanche.
Haut. : 5 cm - Long. : 8 cm.
Provenance collection Malatier.
300/400 e
18136/174

xixe

siècle

Saint-Paul et saint-Pierre.
Paire de médaillons en bronze à vue ovale à patine brun clair
nuancé, titrés. Présentés dans des encadrements en métal argenté.
Haut. tot. : 33 cm - Larg. tot. : 24 cm.
18143/80150/200 e

249 - Médaille commémorative en bronze doré titrée

« Panorama de Paris » et datée 1878. Au revers : « Souvenir de
mon ascension dans le grand ballon captif à vapeur de Mr Henry
Giffard ».
Diam. : 5,1 cm
80/100 e
18136/173
40

253 - Astrolabe en laiton.
Diam. : 7 cm.
18136/168

20/30 e

254 - Très rare paire de haquebutes à crocs en bronze à patine verte, formées de deux registres architectoniques, tonnerres à huit pans, dont le pan supérieur doté d'un écu en léger relief, bassinets latéraux, tourillons
de part et d'autre, puis volées torsadées jusqu'aux bouches fortement moulurées. Chacune de ces deux pièces
d'artillerie est dotée à l'arrière d'un bouton de prise de bois tourné rapporté remplaçant le manchon d'orientation. France, première moitié du xvie siècle. Boutons de bois anciens mais d'époques postérieures. Très bel état.
Ces tubes d'artillerie sont de magnifiques et rares exemples de transition précédant les « six calibres de France »
de 1550, étape décisive d'unification progressive du droit de l'artillerie autour des catégories royales, auxquelles
certains mémoires ajoutent encore un 7e groupe, d’« arquebuses à crocs », sorte de fauconneaux à crocs, mais
dépourvus de tourillons contrairement à nos exemplaires. Le terme d’haquebute à croc vient de la francisation
de l’allemand « hakenbuchse ».
Long. : respectivement 97 et 97,4 cm pour les tubes, 9 cm pour les pièces de bois, calibre 23 mm.
18179/136000/8000 e

255 - Carreau de poêle en faïence émaillée verte à décor en bas-

relief d’une urne garnie d’un bouquet entouré de motifs d’architecture, masque de lion et têtes d’anges ailées.
Suisse ou Allemagne, début XVIIe siècle.
27,5 x 21,5 cm
Dans un cadre en chêne.
Provenance : collection Jacques Malatier et probablement
ancienne collection Benjamin et Mary Siddon Measy Foundation,
USA.
18136/171 
200/250 €

256 - Paire de grands chandeliers d'autel en étain à bases tripodes ornées d'acanthe et angelots, reposant sur pieds boules,
fûts à balustres et nœuds décorés de même, coupelles. France,
époque Louis XIV.
Haut. : 56 cm et 55,5 cm à la coupelle.
600/800 e
18179/12

41

257 - DELFT

Pot à gingembre en faïence à décor en camaïeu bleu sur fond
blanc de paysages animés dans le goût de la Chine. xviiie siècle.
Haut. : 27,5 cm - Diam. : 21 cm.
J1832/7400/500 e

262 - Crucifix en ivoire d'éléphant (elephantidae spp) dans un
cadre en bois sculpté doré à décor de rubans et d'éléments végétalisant. xixe siècle.
Haut. totale : 71 cm.
200/300 e
18082/11

258 - DELFT

Plaque en faïence fine à décor en trompe l'œil d'un serin dans une
cage. La cage ornée en ceinture d'un cartouche à décor d'élégante
dans un jardin en bleu et blanc et agrémenté d'un abreuvoir bleu
en bas à gauche. xviiie siècle.
24,5 x 27,5 cm.
1200/1500 e
16260/18

263 - Cadre en bois à décor de volutes et feuillage ajouré et
laqué brun. Probablement travail xviiie siècle.
62 x 53 cm.
120/150 e
18143/122

259 - Ecole française du

xixe

siècle

Vierge à l'enfant.
Aquarelle à vue ovale.
24 x 20 cm.
Beau cadre en bois sculpté, ajouré de rinceaux feuillagés, et doré.
Le fronton à deux angelots portant la croix, la partie inférieure
présentant un bénitier (manques).
60 x 35,5 cm.
300/400 e
18153/7

260 - Crucifix en ivoire d'éléphant (elephantidae spp)
(manques), dans un cadre en bois sculpté de guirlandes de fleurs,
stuqué et doré de style Régence. xixe siècle.
93 x 62 cm.
100/120 e
18146/34
261- Glyptique.
Collection sous cadre d'empreintes en plâtre.
35 x 46 cm.
18136/166
42

80/120 e

264 - Cadre en bois sculpté et ajouré de feuillage et fleurettes
et doré (restaurations). xviiie siècle.
38 x 34 cm.
100/150 e
18143/75

265 - Paire de bougeoirs en bronze doré figurant des chérubins

sonneurs de trompe. Base en marbre blanc et bronze doré. Style
Louis XVI, xixe siècle.
Haut. : 29 cm.
300/500 e
18184/37

266- Tête d’ange en bois sculpté et polychromé montée sur un

talon de bois postérieur.
Haut. : 20 cm.
18179/2

xviiie

siècle.

120/150 e

267 - Pied de lampe tripode en marbre et bronze à double

patine brun nuancé et doré figurant une ronde de putti et dauphins.
XIXe siècle.
Haut. : 49 cm
120/150 €
80718/0- J1816/12

268 - Pendule de forme violonée en bronze ciselé et doré. Le
cadran à cartouches émaillés signé RICHOND est surmonté d'un
vase et amorti d'un mufle de lion retenant des draperies. xixe
siècle.
Haut. : 56 cm - Long. : 30,5 cm - Prof. : 18,5 cm.
18169/1800/1000 e

269 - Lampe en bronze à patine noire et dorée. Base figurant
une fontaine à mufles de lion surmontée d'un angelot entouré
d'une couronne de fleurs et soutenant un abat-jour en métal. xixe
siècle.
Haut. : 40 cm. 
350/450 e
17832/21

270 - Paire de cassolettes en marbre blanc veiné violet et

bronze doré, les anses à mascarons de femme retenant une guirlande de fleurs, le frétel en graine. xixe siècle.
Haut. : 51 cm - Diam. : 22 cm.
450/550 e
J1823/81
43

271 - Pendule en bronze ciselé et doré figurant Androclès et le lion sous un palmier de part

et d'autre du cadran émaillé blanc à chiffres romain signé Etienne Tavernier. La base présente
en bas-relief l'épisode d'Androclès retirant l'épine de la patte du lion et repose sur quatre
pieds griffe. Première moitié du xixe siècle.
48 x 41 x 16 cm.
J1835/14000/6000 e

272 - Paire de devants de foyer en bronze doré à décor de bustes de femmes reposants sur
des consoles à volutes ciselées de feuillage. Style Louis XV. Epoque xixe siècle.
300/500 e
18143/87
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Visuel ?
IMG_8639.jpg

273 - Importante pendule « au char de Diane » en bronze ciselé et doré (petit manque au diadème). Le cadran inscrit dans la roue,
annulaire, émaillé bleu à cartouches blanc et chiffres romains pour les heures, signé « V. Lacroix à Paris ». La base à décor appliqué de
deux chiens sur un sanglier et de trophées de chasse, repose sur six pieds griffe. Epoque Empire.
Haut. : 49 cm - Long. : 56 cm - Prof. : 15,5 cm.
10000/15000 e
J1824/28

45

274 - Pendule au cheval en bronze à double patine brune
et dorée.
Style Louis XV, vers 1900.
Haut. : 35 cm.
400/500 e
18153/6

277 - Pendule en marbre et bronze doré à fronton et

275 - Pendule portique en marbre blanc et noir et en bronze
doré.
Cadran signé Deschamps à Paris. Vers 1800.
Haut. : 44,5 cm.
400/500 e
16260/13

278 - Pendulette en bronze doré surmontée d'une lyre
formée de deux cols de cygne. Cadran émaillé. Epoque
Empire.
Haut. : 33 cm.
J1823/124300/400 e

276 - Pendule portique en marbre blanc et noir et en bronze
doré. Cadran signé Deschamps à Paris. Vers 1800.
Haut. : 44,5 cm.
400/500 e
16260/13

279 - Pendule en bronze patiné et doré ornée d'une
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motifs cariatides. Cadran signé Defrance à Paris. Epoque
Empire.
Haut. : 32 cm.
450/550 e
16260/12

femme accoudée sur un coussin, Epoque Restauration.
Haut. : 46,5 cm - Long. : 34,5 cm - Prof. : 11,5 cm.
18145/57
250/300 e

283 - Coffret rectangulaire en bois noirci et marqueté de
280 - Ecole de la fin du

xixe

Icone figurant sainte Hélène.
Huile et dorure sur bois.
34,5 x 27,5 cm.
18143/115

ou début du

xxe

siècle

chinoiseries en nacre. Epoque Napoléon III.
14,5 x 37 x 26,5 cm.
6183/10

80/100 e

80/100 e

281 - Deux lampes à long col en carton bouilli peint en
polychromie d'un décor floral tapissant et réhaussé de
dorure. Style qâjâr, début du xxe siècle.
Haut. : 62 cm - Diam. : 24 cm.
On joint une troisième (accident)
18136/1280/100 e

284 - Ecole chinoise du

xixe

285 - Ecole chinoise du

xixe

siècle

Scène de palais animé.
Kakemono. Gouache et encre de Chine sur papier (déchirure).
177 x 105 cm.
200/300 e
16000/9

282 - Elément de harnais en métal à motifs gravés ou cise-

lés. Fin xix ou début du xx siècle.
Long. : 170 cm environ.
18179/14
e

e

250/300 e

siècle

Rapace blanc posé sur une branche.
Gouache sur papier.
30 x 34,5 cm.
18136/157

400/500 e
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289 - CHINE

286 - Pied de lampe en porcelaine de Chine de la « famille

verte » (recoupé, percé). Monture de bronze doré. xxe siècle.
Haut. totale : 45 cm.
18146/27600/800 e

Paire de petits vases double gourde en bronze
cloisonné à décor de fleurs et rinceaux. xxe siècle.
Haut. : 20 cm.
60/80 e
16722/17

290 - CHINE

287 - CHINE

Deux plats en porcelaine bleu et blanc à décor de nature-morte
(petits éclats). xviiie siècle.Diam. : 38,5 cm chacune.
J1823/79 
600/700 e

Deux petits vases cornet en porcelaine à décor
de la famille verte émaillé de branches fleuries et
rochers percés. xviiie siècle.
Haut. : 8,4 et 8 cm.
200/250 e
18136/160

288 - CHINE

Important vase en porcelaine céladon à décor sous couverte de
palmettes, fleurs et feuillages stylisés (fêle, restaurations).Garniture
de bronze ciselé et doré, les anses à têtes de chimère, feuilles et
enroulements rocailles, reposant sur une base circulaire quadripode.
Chine xviiie siècle pour le vase et France xixe siècle pour la monture
en bronze doré.
Haut. : 62,5 cm.
800/1000 e
17620/37
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291 - CHINE

Vase balustre en porcelaine émaillée aubergine
(monté en lampe). xixe siècle.
Haut. : 37 cm.
18136/159200/250 e

292 - VIENNE,

xixe

siècle

L'ours.
Bronze peint et brosse formant gratte-plumes sur le dos. Marqué
« geschutzt ».
Long. : 19 cm.
300/400 e
8284/493

293 - Alexandre VIBERT (1847 - 1809)

Cache pot en bronze à décor d'un satyre et d'une nymphe. Fonte
d'édition ancienne signée.
Haut. : 19,5 cm - Diam. : 15 cm.
300/400 e
17562/40

296 - Éventail portant les signatures de compositeurs accompa-

gnées de portées musicales autographes sur papier) :
- Claude Debussy (extrait de Pelléas et Mélisande) ;
- Alfred Bruneau (extrait du Rêve d’après le roman de Zola) ;
- Georges Hue (extrait de son opéra Le Miracle) ;
- Henri Rabaud (extrait de son opéra-comique Mârouf, savetier
du Caire) ;
- Paul Vidal (portée musicale extrait de Lélio) ;
- Xavier Leroux (extrait de son drame lyrique Le Chemineau) ;
- Gabriel Pierné (extrait de La croisade des enfants) ;
- Camille Erlanger (extrait d’Aphrodite) ;
- Camille Chevillard (extrait de son poème symphonique Le Chêne
et le roseau) ;
-
Paul Dukas (extrait d’Ariane et Barbe Bleue : les cinq filles
d’Orlamonde) ;
- Gustave Charpentier (extrait de son fameux opéra Louise : depuis
le jour ou je me suis donnée...) ;
- Charles Widor (portée musicale) ;
- Gabriel Fauré (portée musicale) ;
- Camille Saint-Saëns (signature).
Long. : 36 cm.
1000/1500 e
17792/53

294 - Brosse à crins de cheval, la monture en métal argenté
repoussé de coquille et feuilles d'acanthe. xixe siècle.
Long. : 17 cm - Larg. : 10 cm.
50/100 e
18136/488

295 - Ecole française du

xixe

siècle

Scènes mythologiques.
Deux bas-reliefs en étain à vue circulaire. Encadrements en bois.
Diam. : 14 cm.
17704/20300/400 e

297 - Dans le goût de Ferdinand BARBEDIENNE
(1810-1892)

Paire de candélabres à trois feux en bronze à patine brune à décor
de feuillage, sommée d'une allégorie.
Haut. : 46 cm.
600/800 e
15509/153
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301 - Edmond LACHENAL 1855-1930

Collier en argent 925‰, la chaine (manque l'anneau de fermeture) retenant un pendentif serti d'une plaque en faïence figurant
un profil de femme, signée et titrée « Solom ». Epoque Art nouveau. (accident recollé).
Long. : 47 cm - Poids brut : 29 g.
500/600 e
J1836/6

298 - Gallé

Vase berluze en verre multicouche gravé à l'acide d'un décor de
feuilles de frêne. Signé.
Haut. 33 cm - Diam. : 12,5 cm.
400/600 e
13151/7

302 - André METTHEY (1871 - 1920)

Coupe couverte en grès émaillé polychrome vert bleu et rose
et rehauts or. L'intérieur à coulures or sur fond vert. Signée du
monogramme.
Haut. : 6 cm - Diam. (couvercle) : 17 cm.
300/400 e
18175/38

299 - LALIQUE France

Seau à glace « Epernay » en verre blanc moulé soufflé et pressé,
les anses en application à décor de feuilles de vigne. Signé à la
pointe. Modèle créé en 1938.
Haut. : 18,5 cm.
200/300 e
18178/7

303 - André METTHEY (1871 - 1920)

Coupelle en grès émaillé à lustre irisé et motifs de feuillages
polychromes sur fond rose (fêle). Motif central figurant un lièvre
courant. Signée du monogramme.
Haut. : 5,5 cm - Diam. : 11 cm.
60/80 e
18175/36

303 bis - Coupelle en grès émaillé (cassée-recollée) à motifs

de pommes de pin bleues sur fond blanc craquelé et rehauts
dorés. Signée du monogramme.
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 13,5 cm» 	
18175/37 
60/80€

300 - LA LOUVIERE

Vase boule en faïence émaillée d’Hérons oranges sur fond blanc
craquelé vers 1930.
Haut. : 30 cm.
18137/7
800/1000 e
50

304 - Fernand GRANGE (xxe siècle)

Petit vase ovoïde en dinanderie à décor de triangles bicolores.
Signé sous la base.
Haut : 11,5 cm - Diam. : 7 cm.
150/250 e
18107/12

305 - CREIL ET MONTEREAU
d'après Félix BACQUEMOND

Partie de service en faïence émaillée blanche et polychrome à
décor japonisant d'oiseaux, insectes et poissons composée de :
- douze assiettes plates, un plat ovale, deux coupes sur piédouche
marqués CREIL LM et Cie Montereau modèle E. Rousseau à
Paris ;
- un plat marqué E. LEVEILLE Fbg St Honoré Paris, une assiette
(recollée) portant la même marque ;
- un plat rond (un fêle) marqué E. LEVEILLE bd Haussmann modèle
Rousseau ;
- un plat ovale marqué CREIL - B et Cie Montereau modèle E.
Rousseau Paris (recollé) et 2 assiettes portant la même marque ;
- une assiette marquée Maison Toy et Leveillé Réunis, 10 rue de
la Paix Paris.
18175/15
1000/1200 e

309 - ZSOLNAY

Petit vase en grès émaillé à fond bleu rehaussé de pastilles à
lustre métallique formant un décor œil de perdrix. Signé.
Haut. : 18 cm.
300/400 e
18175/42

307

308

306

Clément MASSIER (1844 - 1917)
306 - Vase en forme de cône, en grès à décor irisé vert et violet
de peignés et de plumes (un petit éclat). Signé Clément MASSIER
Golf Juan L. LEVY (pour Levy-Dhurmer Décorateur).
Haut. : 20,7 cm.
250/300 e
18175/39
307 - Vase en grès émaillé à décor irisé de plumes de paons sur
fond beige moucheté. Signé.
Haut. : 16 cm.
120/150 e
18175/40
308 - Vase paysage de bord de mer en grès émaillé polychrome.
Signé et marqué Golf Juan.
Haut. : 21 cm.
18175/41

100/150 e

310 - ANGLETERRE

Vase à panse en grès à fond émaillé rouge pompéien et décor à
lustre métallique argent d'inspiration antique figurant des biches
et des vignes. Monogrammé R avec une marque à l'encre, marqué
England et numéroté 2920. Vers 1920 - 1930.
Haut. : 16 cm.
100/200 e
18175/43
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314
311

317

311 - D'après Jean-Baptiste
GREUZE (1725 - 1805)

314 - Paire de torchères en bronze à

patine brune et dorée.
Haut. : 97 cm.
18149/3

Femme à la fleur.
Biscuit.
Haut. : 65 cm - Long. : 18 cm.
18112/143200/300 e

312 - Ecole alsacienne du
siècle

e

xix

317 - G. LEVY (xxe siècle)
Buste de femme.
Biscuit.
Haut. : 54,5 cm.
18137/6

siècle.
1500/1800 e

315 - Pied de lampe en marbre rouge
et bronze doré à décor d'enroulements,
fleur de lotus et feuilles d'acanthe. xixe
siècle.
Haut. : 38 cm.
400/500 e
J1832/10

xixe

Le baptême du Christ.
Fixé sous verre (quelques manques).
22,5 x 15,5 cm.
80/120 e
18069/11

250/300 e

318 - Manufacture de Sèvres
Alexandre et Louise Brongniart,
d’après Houdon.
deux biscuits sur piedouches émaillés
bleu et or.
Haut. environ 20 cm
100/150 €

17691/21
313 - Lampe bouillotte en bronze doré

316 - Dans le goût de Ferdinand
BARBEDIENNE (1810 - 1892)

à trois bras de lumière. Abat-jour en tôle
peinte. xixe siècle.
Haut. : 62 cm.
100/150 e
18136/74

313

abat jour en métal noirci. xxe siècle.
Haut. : 58 cm.
18137/10200/250 e

Lampe à pétrole aux quatre putti en verre
taillé, onyx, et bronze doré partiellement
émaillé cloisonné. XIXe siècle.
Haut. : 56 cm.
120/150 e
J1816/10

316
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319 - Lampe bouillotte en métal doré à

319

320 - Paire de piques-cierges en bois sculpté de médaillons
surmontés de rubans, feuillage et feuilles d'acanthe et doré. xixe
siècle.
Haut. : 148 cm.
18179/6200/300 e

321 - Petit coffre en noyer mouluré et sculpté. Travail alsacien

du xviiie siècle.
40 x 58 x 38 cm.
J1816/34

500/600 e

322 - Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré et sculpté
d'enroulements et de motifs floraux. Pieds Galbés. Epoque Louis
XV.
Estampillés H. Amand et JME. (Henri Amand reçu maître en 1749).
J1832/5
400/500 e

323 - Importante commode tombeau en noyer mouluré et
sculpté d'enroulements et de coquille. Ouvrant à cinq tiroirs
sur trois rangs. Montants et ceinture galbés. Pieds escargot.
Ornementation de bronze doré telle que entrées de serrures et
poignées de tirage.Epoque xviiie siècle.
100 x 151 x 72 cm.
1200/1500 e
18175/6

324- Fauteuil à la reine en bois naturel reposant sur quatre
pieds cambrés. Dossier chapeau de gendarme. xviiie siècle.
18143/10100/120 e

325 - Commode-secrétaire en bois marqueté sur l'abattant d'un
losange. (accidents, fente). Travail provincial fin
102 x 127 x 56 cm.
18146/44

xviiie

siècle.
600/800 e
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326 - Cartel violoné et sa console en bois peint de plumetis sur
fond bordeaux et bronze doré. Le cadran émaillé blanc à chiffres
romain pour les heures et arabes pour les minutes est surmonté
d'une cassolette et amorti d'un trophée en bronze doré. Epoque
Louis XV.
Dim. cartel : Haut. : 79,5 cm - Larg. : 42 cm.
1200/1500 e
18179/7

328 - Petite table écritoire en placage de bois de rose et marqueterie de bouquet sur le plateau et quartefeuille sur les côtés.
Pieds cambrés. Estampillée « PETIT ME ». Epoque Transition.
70 x 50 x 36 cm.
200/300 e
18184/7

329 - Commode de forme légèrement mouvementée en bois de placage. Elle ouvre à
quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementations de bronzes dorés telle que entrées de serrure et poignées de tiroirs. Dessus de marbre rouge. Epoque xviiie siècle.
18174/3
3000/4000 e

327 - Table chiffonnière ovale en acajou

et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs.
Estampillée « F. SCHEY JME » (Fidélis
Schey) Me en 1777. Plateau de marbre
blanc ceint d'une galerie.
75 x 49 x 37 cm.
500/600 e
18184/3
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330- Petite commode en bois de placage, marqueté en façade.
Elle ouvre à deux tiroirs. Ornementation de bronze doré. Pieds
cambrés. Plateau de marbre. Epoque xviiie siècle. (Accidents)
91 x 87 x 52 cm.
250/300 e
J1823/56
331 - Paire d'importants fauteuils à la reine en bois laqué

blanc. Dés de raccordement à décor de fleurette, pieds cannelés.
Style Louis XVI.
Haut. : 90 cm.
300/400 e
18137/14

332 - Paire de candélabres aux archers en bronze doré à huit lumières,

à décor d’une sphère à palmettes surmontée d’un cygne et reposant sur un fût en colonne, la base ornée d’un char en façade et d’un
médaillon sur chacun des côtés inscrit XLV / OLP pour évoquer la 45e olympiade.
Epoque Empire (accidents et manques).
Historique : Une paire de candélabres similaire, mais réalisée en bronze patiné et doré, est aujourd’hui conservée au Grand Trianon à
Versailles, une autre paire a été vendue chez Artcurial à Paris le 18 juin 2013, lot 159. Ces deux paires de candélabres ne comptent que
cinq bras de lumière contre huit pour la paire présentée ici.
H : 87 cm, L : 37 cm.
15000/20000 €
10261/2196
(Voir détail en couverture)
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333 - Paire de fauteuils en bois peint et doré à dossier plat
flanqué de deux montants à faisceau de licteur (les casques
manquent au sommet), reposant sur des pieds bagués en forme
de lance surmontés de disques dans les carrés ; avec une étiquette ancienne manuscrite à l’encre : « Provenant de chez le
Maréchal Soult » et sur une autre étiquette M. le Marquis de
Mornay (parent du Maréchal) ; et un numéro à l’encre noire
peint sur la ceinture « 4 » sur un fauteuil. Sur l’autre siège, une
étiquette ancienne manuscrite à l’encre : «Provenant de chez
le Maréchal Soult, donné à M. Lampi… (illisible, probablement
Lampion), intendant de M. le Marquis de Mornay » ; et un
numéro à l’encre noire peint sur la ceinture « 2 ».
Provenance :
Maréchal Soult, duc de Dalmatie, dans son hôtel du 69 rue de
l’Université à Paris,
Marquis de Mornay-Montcheveuil, par descendance.
Ce mobilier comprenait à l’origine au moins six fauteuils (un
d’entre eux appartenait jadis à la collection Beistegui au château
de Groussay, vente Paris, Sotheby’s et Poulain-Lefur le 3 juin
1999, lot 797), deux bergères (une sous le même lot dans la
même vente), quatre chaises (deux sous le même lot dans la même
vente également), un lit (lot 798 de la même vente) et un somno
(lot799 de la vente). Il avait été commandé par le maréchal Soult
(1769-1851), duc de Dalmatie, probablement vers 1804-1805
pour meubler l’ancien hôtel de Talleyrand-Périgord dans lequel
il s’installa avec son épouse en 1803. Le mobilier passa ensuite à
leur fille Hortense qui épousa en 1822 le marquis de Mornay, puis
une partie se retrouva chez la marquise de Balleroy, petite fille des
Mornay (probablement l’ensemble du château de Groussay acheté
en 1967 (vente Paris, étude Ader et Picard, le 16 mars 1967, lots
100, 144 et 145), l’autre partie a peut-être été donnée dans son
ensemble (une bergère, trois fauteuils et deux chaises) ou non, par
le marquis de Mornay à son intendant comme semble l’attester
l’étiquette retrouvée sous l’un des fauteuils.
Epoque Emire (accidents et manques)
H : 88,5, L : 60 cm.
8000/10000 e
10261/2195

334 - Paire de chaises en bois peint et doré à dossier plat
flanqué de deux montants à faisceau de licteur (les casques
manquent au sommet), reposant sur des pieds bagués en forme
de lance surmontés de disques dans les carrés ; avec une étiquette ancienne manuscrite inscrite à l’encre : « Provenant de
chez le Maréchal Soult donné à M. Lampi… [illisible, probablement Lampion] son intendant » (sur une chaise) ; et une étiquette
manuscrite inscrite à l’encre : « Provenant de chez le Maréchal
Soult » (sur une chaise). Epoque Empire (accidents et manques)
H : 87 cm, L : 50 cm.
Provenance :
Maréchal Soult, duc de Dalmatie, dans son hôtel du 69 rue de
l’Université à Paris,
4000/6000 e
10261/2194
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333

334
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335 - Miroir rectangulaire à fronton en bois sculpté de feuillage et rinceaux et gravé de croisillons, stuqué et doré. Style
Louis XV (remontage).
80 x 55 cm.
200/300 e
18146/1

336 - Paire de lampes à huile dite Carcel en tôle peinte et doré
à décor de feuillages stylisés. Milieu du xixe siècle (accidents).
H : 71 cm.
10261/2202800/1200 e

337 - Demi-lustre en bronze doré et verre taillé de forme corbeille, à neuf bras de lumière sur deux rangs, séparés par des guirlandes de
fleurs dans la partie inférieure et des palmettes à rinceaux dans la partie supérieure, à décor de pendeloques, gouttes et perles ovales à
facettes ; (monté pour l’électricité).
Epoque Restauration (manques)
Haut. : 85 cm. Largeur 80 cm.
2000/3000 e
18179/5
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339 - Paire de fauteuils à dossiers médaillons en bois laqué,

mouluré et sculpté de fleurettes et enroulements. Pieds cannelés.
Epoque Louis XVI portant une estampille J.B. Lelarge.
Dim. ?
600/800 e
18146/13

340 - Table de trictrac en bois naturel et bois noirci ouvrant
à deux petits tiroirs. Plateau posé dévoilant un plateau de
backgammon. Pieds gaine. (Piqûres, accidents). Epoque xviiie
siècle.
76 x 107 x 58 cm.
350/400 e
J1823/89

342 - Commode galbée toutes faces en marqueterie et bois
de placage reposant sur quatre pieds cambrés, ouvrant par trois
tiroirs, ornementations de bronze dorés telle que sabots, entrée
de serrures, culot et mains tombantes. Décor d'encadrement géométrique en façade. xviiie siècle.
85 x 139 x 63 cm.
2000/2500 e
17832/19

343 - Suite de six fauteuils en bois laqué blanc sculpté de
coquilles et enroulements (garniture différentes sur deux fauteuils). Directoire.

18174/1600/800 e

344 - Banquette en bois laqué blanc et vert. Dés de raccor-

dements sculptés de rosaces. Piétements et montants cannelés.
Style Louis XVI.
Dim. ?
300/400 e
18174/2

341- Paire de fauteuils cabriolets en bois laqué gris mouluré
et sculpté de fleurettes et enroulements. Pieds cannelés. Epoque
Louis XVI.
Dim. ?
300/400 e
18146/12

345 - Secrétaire de dame en bois de placage de forme légèrement mouvementée, ouvrant à un abattant en partie haute et
une double porte en partie basse. Ornementation de bronze doré
telle que sabots et entrées de serrures. Plateau de marbre. Style
Louis XV. Porte une estampille atelier Mailfert.
120 x 63 x 33 cm
300/400 €
80718/0-18141/2
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346 - Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois

tiroirs et reposant sur quatre pieds gaine. Plateau de marbre
blanc. Estampillée J.B. LEPENOU (1759 - 1831). Vers 1800.
88 x 111 x 57 cm.
700/800 e
J1851/25

350 - Meuble d'appui formant lutrin en placage d'acajou. Il

ouvre à un abattant, huit tiroirs et une porte vitrée. xixe siècle.
18174/5200/300 e

347 - Scriban en acajou ouvrant à un abattant et trois tiroirs.
Montants cannelés. Pieds fuselés. Début xixe siècle.
105 x 115 x 54 cm.
300/400 e
18145/53

351- Table à ouvrage en placage d'acajou ouvrant à un abattant
et un tiroir en ceinture. Style Empire.
18174/4 
120/150 e

348 - Grand bureau ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Plateau

gainé de cuir rouge. Pieds gaine. Style Louis XVI. (Manques)
77 x 131 x 70 cm.
600/800 e
18137/13

349 - Cartonnier en bois naturel ouvrant à huit tiroirs gainés de
cuir.Début du xxe siècle.
162 x 55 x 36,5 cm.
200/300 e
18127/2
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352 - Coiffeuse en placage d'acajou ouvrant à un tiroir. Plateau
de marbre blanc surmonté d'un miroir ovale. Epoque Empire.
129 x 67 x 40 cm.
250/300 e
18146/37
353 - Ecran de cheminée à tablette en placage d'acajou. (accident).Début xixe siècle.
81 x 62 x 32 cm"
100/120 e
18146/16

354 - Commode sauteuse galbée en bois de placage, ouvrant
à trois tiroirs. Ornementation de bronze doré telle que entrées
de serrure, poignées de tirage, chutes d'angles, sabots. Plateau
de marbre. Estampille des ateliers Mailfert. Style Louis XV. xixe
siècle.
88 x 130 x 63 cm.
500/600 e
18141/1

359 - Meuble d'entre deux formant vitrine ouvrant à deux
portes. Les côtés marquetés de damiers. Ornementation de
bronze doré. Plateau de marbre rouge et blanc veiné. Estampillée
Gueunière ébéniste.
99 x 81 x 28 cm.
500/600 e
18184/4

355 - Petite banquette en bois doré et sculpté de fleurettes,
feuilles d'acanthe et rang de perles. Montants formant des
colonnes torsadées. Style Louis XVI.
Long. : 155 cm.
300/400 e
18143/18

360 - Console en bois et stuc doré à décor sculpté de guir-

landes et frises d'oves. Dés de raccordement à décor de fleurette.
Pieds cannelés réunis par une entretoise à décor de vase fleuri.
Dessus de marbre rouge. Style Louis XVI.
Haut. : 84 cm.
200/300 e
18143/1

356 - Paire de dessertes de salle à manger en acajou et pla-

cage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture. Plateau de marbre
blanc. Style Louis XVI. Estampillées « SCHAAL Paris ».
95 x 111 x 43,5 cm.
500/600 e
18184/21

357 - Secrétaire de dame en bois de placage de forme légèrement mouvementée, ouvrant à un abattant en partie haute et une
double porte en partie basse. Ornementation de bronze doré telle
que sabots et entrées de serrures. Plateau de marbre. Style Louis
XV. Porte une estampille atelier Mailfert.
120 x 63 x 33 cm 
300/400€
18141/2

361 - Comptoir en chêne mouluré, plateau en zinc.

358 - Table de milieu à entretoise en bois doré, mouluré et
sculpté de fleurettes. Plateau de marbre blanc.(Eclats) Début xxe
siècle.
83 x 81 x 60 cm.
200/250 e
J1823/82

362 - Bonheur du jour marqueté d'instruments de musique.
Style Louis XVI.
99 x 51 x 31 cm.
100/200 e
18112/154

101 x 126 x 52 cm.
J1823/86

250/300 e
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363 - Paire d'importantes bergères à oreilles en bois naturel
canné, mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds escargot. Style
Louis XV.
400/500 e
J1824/13

368- Tapis en soie à décor d'arbre et d'oiseaux sur champ
ivoire, la bordure à calligraphies.
131 x 85 cm.
100/150 e
18112/158

364 - Paravent à trois feuilles à décor peint de femmes d'inspiration romantique (Manque de garniture au châssis)
148 x 60 cm par feuille.
150/200 e
18143/13

369 - Tapis en soie à décor de rinceaux fleuris sur champs
rouge et beige.
128 x 101 cm.
100/150 e
18112/156

365 - Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté de
coquilles. Piétement escargot. Assise et dossier cannés. Style
Louis XV
300/500 e
5376/29
366 - Petit fauteuil à oreilles en bois naturel canné, mouluré et
sculpté de fleurettes.Pieds escargot. Style Louis XV. 120/150 e
J1824/14
367- Fauteuil médaillon en bois laqué, mouluré et sculpté de

fleurettes et enroulements. Pieds fuselés cannelés. Style Louis
XVI.
150/200 e
J1832/3
62

370 - Tapis GHOUM en soie à motif de vase et rinceaux fleuris

dans huit panneaux sur champ ivoire. Iran,
78 x 57 cm.
J1824/29

xxe

siècle.

120/150 e

374 - Hans J. WEGNER (1914 - 2007)

Tabouret modèle AP-29 en teck et cordage tressé. Vers 1950.
Haut. : 41 cm.
500/600 e
18175/34

375 - Attribué à Boris LACROIX (1902 - 1984)

371 - Maison BAGUES

Lampadaire palmier en bronze doré à piétement circulaire. Vers
1950.
Haut. : 175 cm.
400/600 e
16176/36

Applique à bras articulé en fonte et tulipe en verre moulé à décor
d'oiseaux.
Long. : 74 cm.
400/500 e
16260/10

376 - Hans J. WEGNER (1914 - 2007) (entourage de)

Chaise en bois laqué noir, assise et dosseret en cordes tressées.
Haut. : 75 cm.
60/80 e
18175/29

372 - Dans le goût de JANSEN
Lampadaire en verre et laiton.
Haut. : 177 cm.
18137/9

200/300 e

373 - Table à ouvrage à volets en teck, présentant un tiroir, une
corbeille en osier et une tablette d'entretoise.
Travail scandinave, vers 1960.
60,5 x 67 x 57,5 cm"	
18175/35

100/150 €

377 - MIES VAN DER ROHE

Paire de fauteuils BRNO structure en métal chromé formant skis
et cuir caramel. Edition Knoll vers 1970.
4651/60500/700 e
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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou « SGL enchères» est une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
régie par les art. L.321-14 et suivant du Code de Commerce. La
présente vente aux enchères est soumise aux conditions générales
d’achat suivantes :

Défaut de paiement
Conformément à l’art. L.321-14 alinéa 3
« A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur réitération des enchères; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudiLes biens mis en vente
cation, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant».
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Société de
Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère) conduiVente et le cas échéant par l’expert qui l’assiste sous réserve des
rait à une adjudication à un prix inférieur à la première vente,
notifications et rectifications portées au procès-verbal au moment de l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de cette difféla présentation du lot. Les dimensions, poid
rence entre les mains de SGL enchères.
Les indications données par SGL enchères sur l’existence d’une
SGL enchères réclamera à l’adjudicataire à titre de dommages et
restauration, d’un accident ou d’un défaut ne sont exprimées que
intérêts :
pour faciliter l’inspection par l’acquéreur potentiel d’un objet.
-Les intérêts au taux légal majoré de 5 points.
L’absence de ces indications dans le catalogue ou les rapports de
-Les coûts de l’organisation de cette nouvelle enchère dont les
condition n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout
frais de publicité et les frais de recouvrement et frais divers engadéfaut. En effet les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au gés par sa défaillance.
moment de la vente, aucune réclamation ne sera admise une fois
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directel’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis
ment ou indirectement à la réitération des enchères.
l’examen de l’objet.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’adjudicataire défaillant participe à toute vente publique organisée
La vente
ultérieurement par ses soins.
SGL enchères est adhérent au Registre central de préventions des
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le plus offrant et impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents
dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. SGL enchères dirige
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès,
le déroulement de la vente et se réserve de refuser toute enchère
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
pour juste motif, de déplacer certains lots, de retirer tout lot, de
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016
les réunir ou les séparer.
Paris
Certains biens mis en vente par mandat judiciaire seront portés au
procès-verbal de la SCP Fréderic Laurent de Rummel Commissaire Enlèvement et expédition des achats
Priseur Judiciaire.
En cas de double enchère reconnue effective par le CommissaireAucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de
Priseur dirigeant les enchères, le lot pourra être remis en vente,
l’intégralité des sommes dues.
toutes les personnes pouvant concourir à la deuxième adjudica-tion. En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance des
La Société de Vente se charge gracieusement des enchères par
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
téléphone (qui ne pourront être accordées que pour les lots d’une
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabivaleur estimative supérieure à 200 euros) et des ordres d’achat. Des lité de l’acquéreur qui sera tenu de faire assurer ses acquisitions.
références notamment bancaires et d’identité seront exigées. Le
SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasinage ou
mode usuel pour enchérir consistant à être présent sur le lieu
la manutention des objets adjugés.
de la vente, SGL enchères ne pourra être tenue responsable d’un
Après un délai de tolérance de stockage gracieux de 20 jours, il
problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une
sera compté des frais de magasinage de 5 euros par jour et par
omission dans l’exécution des ordres reçus. Dans l’hypothèse de
article pour les objets de faible volume et de 10 euros par jour et
deux ordres d’achat identiques l’ordre chronologique des réceppar objet pour les meubles encombrants.
tions des offres les départagera.
L’enlèvement et l’expédition des objets sont sous la responsabilité
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non plus d’évenentière de l’acquéreur et à sa charge exclusive.
tuels incidents survenus dans le cadre d’enchères par internet
Une décharge de responsabilité sera demandée avant toute expéportées via Drouot Live et Interenchere Live, tels pannes de liai-son, dition qui serait organisée avec le concours de SGL enchères.
erreur de photographie, blocage des enchères ou rectification au
Le règlement des frais de transport comme d’assurance seront
procès-verbal.
effectués directement à l’ordre des prestataires mandatés par
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir demander un l’acquéreur. Des frais d’emballage de 20 euros par colis devront
dépôt de garantie préalablement à la vente.
être réglés à SGL enchères. Aucune responsabilité du fait d’un
emballage ou de la perte d’un colis ne pourra être recherchée à
Frais à la charge de l’acheteur
l’encontre de SGL enchères.
Exportation
-22,20% TTC
-Pour les livres : 19,52% TTC
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC
Paiement
La vente est faite au comptant, l’adjudicataire pourra s’acquitter
du prix d’adjudication augmenté des frais par les moyens suivants
:
-En espèces jusqu’à 1000 euros par vente pour les résidents français.
-Jusqu’à 15000 euros pour les ressortissants étrangers non domiciliés en France.
-Par carte bancaire à l’exception de la carte American Express.
-Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur présentation d’une pièce d’identité.
-Par virement
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L’exportation d’un bien hors de France comme l’exportation d’un
bien dans un autre pays peuvent être sujettes à autorisation ou
certificats d’exportation. Il est de la responsabilité de l’acheteur de
vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont à la
charge de l’acquéreur.
Clause attributive de juridiction et prescription légale
La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit Français. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le Tribunal de Commerce du ressort de Versailles.
Conformément à l’article L321-7 du code du commerce, les
actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées
et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères
publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication
ou de la prisée.

Saint-Germain-En-Laye
S.V.V Frédéric Laurent de Rummel - Agrément n°2002-282

Enchères

Dimanche 2 Décembre 2018
Belle Vente Classique
Mobilier et Objets d’Art

Clôture du Catalogue début Novembre

Dimanche 16 Décembre 2018
Vente de Noël
Mode, Bijoux, Art de la Table
Vins, Tableaux et Objets d’Art

Pour ces deux ventes : Clôture du Catalogue début Novembre
En 4ème Couverture : détail du lot N°69 de la vacation

