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La S.V.V. Saint Germain en Laye Enchères 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 pré-
sente vente aux enchères est soumise aux conditions générales d’achat suivantes : :

Les biens mis en vente
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Société de Vente et le cas échéant par l’expert 
qui l’assiste sous réserve des notifications et rectifications portées au procès-verbal au moment de la 
présentation du lot.
Les dimensions, poids et estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les origines géographiques sont 
des indications de la culture la plus probable, à notre avis. Les indications données par SGL Enchères 
sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un défaut ne sont exprimées que pour faciliter 
l’inspection par l’acquéreur potentiel d’un objet. L’absence de ces indications dans le catalogue ou les 
rapports de condition n’impliquent nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et petits accidents. Seuls seront pris 
en considération les accidents graves et les repeints importants. Le fonctionnement de tout mécanisme 
horloger (montres, pendules, compteur …) n’est pas garanti.  L’état des cadres n’est nullement garanti. 
Pour les tableaux, l’indication « huile » est une garantie, mais le support peut être indifféremment 
panneau, papier fort, carton ou toile. Les rentoilages sont considérés comme une mesure conservatoire 
et non comme un vice. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. 
SGL Enchères invite les acquéreurs à examiner les biens les intéressant pendant l’exposition et se tient 
à disposition pour fournir des rapports sur l’état des lots. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet et les rapports de 
conditions ayant détaillé leur état.

La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudi-
cataire. SGL Enchères dirige  le déroulement de la vente et se réserve de refuser toute enchère pour juste 
motif, de déplacer certains lots, de retirer tout lot, de les réunir ou les séparer.
Certains biens mis en vente par mandat judiciaire seront portés au procès-verbal de la SELARL Frédéric 
LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN, commissaires-priseurs judiciaires.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur dirigeant les enchères, le lot 
pourra être remis en vente, toutes les personnes pouvant concourir à la deuxième adjudication.
SGL Enchères se charge gracieusement des enchères par téléphone (qui ne pourront être accordées que 
pour les lots d’une valeur estimative supérieure à 200 euros) et des ordres d’achat.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques l’ordre chronologique des réceptions des offres les 
départagera. 
Des références notamment bancaires et d’identité seront exigées. Les éventuels enchérisseurs à distance 
(sur ordre, au téléphone ou par internet) pourront se voir demander un dépôt de garantie préalablement 
à la vente.
Le mode usuel pour enchérir consistant à être présent sur le lieu de la vente, SGL Enchères ne pourra 
être tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une omission 
dans l’exécution des ordres reçus. 
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non plus d’éventuels incidents survenus dans le cadre 
d’enchères par internet portées via Drouot Live et Interencheres  Live, tels que problème de connexion 
au service, erreur de photographie, blocage des enchères ou rectification au procès-verbal, pour 
quelque raison que ce soit. 

Frais à la charge de l’acheteur
-23,40% TTC (frais volontaire)
-14,40% TTC (frais judiciaire)
-Pour les livres : 20,57% TTC
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC
Conditions particulières à l’utilisation du Drouot Live
L’adjudicataire (acheteur) enchérissant sur la plateforme Drouot Live, devra s’acquitter d’une commis-
sion supplémentaire de 1,8% TTC.
Conditions particulières à l’utilisation du site Interencheres.com
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com 
et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne 
sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à SGL Enchères 
et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN tous les renseignements relatifs à votre 
inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de 
RUMMEL & Peggy SAVIDAN se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’infor-
mation avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RU-
MMEL & Peggy SAVIDAN si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder 
au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais sont majorés : 
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC). 
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhi-
cule). 
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels. 
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. 

Si vous êtes adjudicataire en direct via le service Live du site interencheres.com  ou via un ordre d’achat 
secret, vous autorisez SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN si 
elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, 
de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 

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

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 de-
mande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant».
Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère) conduirait à une adjudication à un prix infé-
rieur à la première vente, l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de cette différence entre les 
mains de SGL enchères.
SGL enchères réclamera à l’adjudicataire à titre de dommages et intérêts :
-Les intérêts au taux légal majoré de 5 points.
-Les coûts de l’organisation de cette nouvelle enchère dont les frais de publicité et les frais de recouvre-
ment et frais divers engagés par sa défaillance.
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directement ou indirectement à la réitération 
des enchères.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’adjudicataire défaillant participe à toute 
vente publique organisée ultérieurement par ses soins.
SGL enchères est adhérent au Registre central de préventions des impayés des Commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectifi-
cation et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 
rue Fressinet 75016 Paris
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT 
de RUMMEL & Peggy SAVIDAN ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscrip-
tion au Fichier TEMIS.

Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères 
NOTICE D’INFORMATION 
SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN est abonné au Service 
TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux en-
chères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société 
anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de 
RUMMEL & Peggy SAVIDAN ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription 
au fichier TEMIS. 

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de 
paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut 
être consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service. 
L’enchérisseur est informé qu’à défaut de régularisation de son bordereau d’adjudication dans le délai 

mentionné sur le bordereau, une procédure d’inscription audit fichier pourra être engagée par SGL 
Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de 
RUMMEL & Peggy SAVIDAN est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS 
de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 

(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés 
habilités à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation 
applicable et notamment aux prescriptions du Titre II « Des ventes aux enchères « du Livre III du Code 
de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et 
sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service 
TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « 
Les commissaires-priseurs ». 

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT 
de RUMMEL & Peggy SAVIDAN pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à 
l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation 
des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. 
L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’en-
chérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension 
temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, 
conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 

(4) Durée d’inscription 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l’inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée 
par le nombre de bordereaux d’adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au 
Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au 
Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est aug-
mentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement 
au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule 
inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l’objet de plusieurs inscriptions. 

(5) Responsabilités 
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et SGL 
Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN ont tous trois la qualité de 
responsable de traitement. 
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de 
données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y 
sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 
SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN, en tant qu’abonnés sont 
responsables de leur utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des don-
nées à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, 
la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des 
informations du Fichier TEMIS. 

(6) Droits des personnes 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur ins-
cription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une 
copie d’une pièce d’identité : 
- Pour les inscriptions réalisées par SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy 
SAVIDAN: par écrit auprès de  SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVI-
DAN 13 rue Thiers, 78100 Saint Germain-en-Laye.
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commis-
saires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose 
l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi 
que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscrip-
tion qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a 
la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse 
instruire sa réclamation. 
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une récla-
mation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de 
confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 

(7) Coordonnées de l’Enchérisseur 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/
ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enché-
risseur doit informer SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN de 
tout changement concernant ses coordonnées de contact.

Données personnelles
SGL Enchères, dans le cadre de ses activités de ventes aux enchères, d’estimations ou autre service, est 
amené à collecter des données à caractère personnel concernant ses enchérisseurs, acheteurs et ven-
deurs. Ces données font l’objet d’un traitement informatique. SGL Enchères pourra utiliser ces données 
afin de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, et, sauf opposition des personnes concer-
nées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing), 
conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en vigueur à 
compter du 25 mai 2018, et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 
du 6 août 2004.
SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN ont recours à la plateforme 
TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des 
Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel re-
latives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, 
informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins 
de gestion du recouvrement amiable de créance. CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du 
Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016). 

Enlèvement et expédition des achats
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement la délivrance des objets sera différée jusqu’à l’encais-
sement.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui sera tenu de 
faire assurer ses acquisitions.
SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasinage ou la manutention des objets adjugés.
Après un délai de tolérance de stockage gracieux de 14 jours, il sera compté des frais de magasinage de 
5 TTC euros par jour et par article pour les objets de faible volume et de 10 TTC euros par jour et par 
objet pour les meubles encombrants.
L’enlèvement et l’expédition des objets sont sous la responsabilité entière de l’acquéreur et à sa charge 
exclusive.
Une décharge de responsabilité sera demandée avant toute expédition qui serait organisée avec le 
concours de SGL enchères.
Le règlement des frais de transport comme d’assurance seront effectués directement à l’ordre des pres-
tataires mandatés par l’acquéreur. Des frais d’emballage de 20 euros par colis devront être réglés à 
SGL enchères. Aucune responsabilité du fait d’un emballage ou de la perte d’un colis ne pourra être 
recherchée à l’encontre de SGL enchères.

Exportation
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.
L’acquéreur ne peut conditionner son paiement à l’obtention du certificat d’exportation de biens cultu-
rels.

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 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. 
- Les acquéreurs sont informés  de l’existence du Recueil des obligations déontologiques des OVV qui 
peut être téléchargé sur le site www.conseildesventes.fr et de la possibilité de saisir par écrit  le commis-
saire de gouvernement près le conseil des ventes  en vue de chercher une solution amiable à un litige

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
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Dimanche 11 octobre 2020 à 14H30
9, rue des Arcades St-Germain-en-Laye
Vente aux enchères publiques

S.V.V Frédéric Laurent de Rummel - Agrément n°2002-282

Frédéric Laurent de Rummel
Peggy Savidan 

COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS

Saint-Germain-En-Laye
Enchères

ENCHÉRISSEZ EN DIRECT SUR 

Experts :

13, rue Thiers - 78100 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - Tél. : 01 39 73 95 64
E-mail: contact@sgl-encheres.com - Fax : 01 39 73 03 14 - www.sgl-encheres.com

• LIVRES - GRAVURES - TABLEAUX  p. 2 à 16

• SCULPTURES  p. 17 à 25

• OBJETS p. 26 à 34

• MOBILIER p. 35 à 41

• BIJOUX  p. 42 à 49

SGL
E N C H È R E S

SGL
E N C H È R E S

Expositions publiques à l’étude 
Samedi 10 octobre de 10h à 18h et 
Dimanche 11 octobre de 10h à 12h

Expert pour le dessin : Lot N°6
Cabinet de Bayser
69 rue Sainte Anne - 75002 Paris
Tél. : 01.47.03.49.87w
www.debayser.com

Expert pour les tableaux anciens : lots N° 16-21
Cabinet Turquin-Pinta 
69 rue Sainte Anne - 75002  Paris  
Tel : 01 47 03 48 78 
eric.turquin@turquin.fr

Expert pour les tapis : lots N° 203-205-207
Frank Kassapian
4 quai d’Orléans - 75004 Paris
frank.kassapian@yahoo.fr

Expert pour les livres : lots N°1-2-3
Emmanuel Lhermitte
emmanuel.lhermitte@yahoo.com
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LIVRES - GRAVURES - TABLEAUX

1 - René DESCARTES. Principia Philisophiae. Amsterdam, Johannem Jansonium juniorem, 1656.- Specimina philosophiae, seu dissertatio de 
methodo... Ibid, id., 1656.- Passiones animae. Ibid., id., 1656.- Ensemble 3 ouvrages en un volume in-4, vélin crème à recouvrements, dos 
lisse avec le titre à l’encre brune (Reliure de l’époque).
Guilbert, 124-8 / 106-4 / 161-12 /// (17f.)-241 / (8f.)-288, mal chiffrées 290 / (10f.)-115-(2f.).
Réunion de 3 ouvrages parus chez Janson en 1656. Les titres sont imprimés en noir et rouge. Ils sont précédés d’un titre général en noir Renati 
/ Descartes / Opera / philosophica / Editio ultima / Ab Auctore recognita. 
Ces œuvres sont respectivement en 8ème, 4ème et 12ème édition. Les deux premières contiennent de nombreuses figures sur bois dans le 
texte.
Mouillures marginales avec quelques pertes affectant les 50 premiers feuillets du premier ouvrage. 150/200 €
20122/18

5 - Harry ELIOTT (1882-1959)
Le saut de la rivière.
Lithographie signée dans la planche en bas à droite.
Vue : 36,5 x 102 cm 150/200 €
20134/17

6 - Ecole anglaise 
du XIXe siècle
Officier britannique 
et son chien. 
Aquarelle.
Vue : 51 x 37 cm 
 200/300 €
20134/9

7 - Boris RIAB 
(1898-1975) 
Etude de perdrix et 
lièvre. 
Aquarelle signée en 
bas à gauche. 
Vue : 30 x 21 cm 
 400/600 €
13666/9

2 - Charles ROLLIN. Histoire ancienne des égyptiens, des 
carthaginois, des assyriens, des babyloniens, des mèdes et des perses, 
des macédoniens, et des grecs. Paris, Estienne, 1740. 6 volumes in-
4, veau marbré, dos à 5 nerfs ornés (Reliure de l’époque).  
Nouvelle édition ornée d’un frontispice gravé par Ravenel 
d’après Coypel, de 29 têtes-de-chapitres dessinées et gravées 
par Le Bas, de 2 planches hors texte et de 13 cartes dépliantes.  
Mimines défauts d’usage à la reliure. L’absence de bibliographie 
nous empêche de garantir cet exemplaire complet. 
20133/2 100/200 €

3 - LENAIN DE TILLEMONT. Histoire des Empereurs,... 
Paris, Charles Robustel, Rollin, 1700-1738. 6 volumes in-
4, veau brun, dos à 5 nerfs ornés (Reliure de l’époque). 
Défauts d’usage aux reliures, différences de reliure au tome VI, 
gardes déchirées à un tome.
20133/1 100/200€ 

4 - Jean LEFORT (1923)
«Le pont neuf, Paris.»
Aquarelle sur traits de crayon titrée en bas à gauche et signée en 
bas à droite. 
21,5 x 31 cm 20057/3 150/200 €
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8 - LE GRECO (1541-1614) (d’après)
Portrait de Charles de Guise, cardinal de Lorraine. 
Huile sur panneau dans un encadrement en bois sculpté. 
20 x 15 cm.  400/600 €
20124/2

9 - Ecole florentine du XVIIe siècle
Saint Alexis. 
Huile sur panneau. 
24,5 x 18,5 cm 500/700 €
20124/1

10 - Ecole du XVIIe siècle
Saint Jérôme et Déposition de croix.
Deux huiles sur cuivre (quelques restaurations).
Env. 22 x 16 cm chacune 1200/1500 €
20134/16
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11 - Ecole du XVIIe siècle
Ecce homo.
Peinture sur panneau.
65 x 51 cm 1111/3817 400/600 €

12 - Ecole française du XVIIIe siècle
La vierge.
Huile sur panneau. 
27 x 21 cm 18020/4 300/500 €

13 - Ecole française du XVIIe siècle
La cène.
Huile sur toile.
67 x 118 cm 20134/5 400/600 €

14 - Ecole française du XIXe siècle d’après Raphael
Vierge à l’enfant
Huile sur toile (accidents).
84 x 56 cm 80/100 €
20134/11

15 - Ecole du XVIIe siècle
Christ aux stigmates entouré d’anges présentant les arma Christi.
Peinture sur panneau.
65,5 x 51 cm 300/500 €
1111/3818
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16 - Lazzaro BALDI (Pistoia 1624 - Rome 1703)
La Vision de sainte Marie-Madeleine de Pazzi.
Toile.
65 x 49 cm
Restaurations anciennes.
Lazzaro Baldi est l’un des principaux collaborateurs de l’atelier de Pierre de Cortone. 
Reçu à l’Accadémie de Saint-Luc en 1652, il obtint sa première commande autonome pour l’oratoire de 
San Giovanni in Oleo à Rome en 1658. Protégé par son compatriote, le pape Clément IX Rospigliosi, il 
est principalement connu pour des cycles de fresques et de tableaux religieux de églises de la capitale 
italienne.
Sainte Marie-Madeleine de Pazzi entre au Carmel de Sainte-Marie des Anges en 1582, l’année même de la
mort de sainte Thérèse d’Avila. Elle s’impose de nombreuses pénitences dès son plus jeune âge, allant 
même jusqu’à porter une couronne d’épines. Tombée dangeureusement malade, presque mourante, 
elle prononce ses voeux perpétuels le 17 mai 1584. Le Christ lui apparaît alors, après la cérémonie, en 
compagnie de la Vierge et de saint Augustin, et lui remet un anneau qui symbolise leur alliance.
20117/2 4 000/6 000 €
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17 - Attribué à Jacques COURTOIS dit le Bourguignon 
(1621-1676)
Charge de cavalerie.
Huile sur toile.
34,5 x 44 cm 1500/2000 €
20130/1

18 - Eustache LE SUEUR (1617-1655) (d’après)
Saint Bruno assiste à un sermon de Raymond Diocrès. 
Huile sur toile.
119 x 92 cm
20134/7 300/500 €

19 - Entourage de PARROCEL XVIIe siècle
Choc de cavalerie. 
Huile sur toile. 
40,5 x 78 cm 600/800 €
12634/100

21 - Ecole française du XVIIIe siècle, suiveur de PATER (1695-
1736)
Le départ du convoi.
Toile (quelques griffures).
91,5 x 101 cm 1000/1500 €
20032/7

22 - Prudent Louis LERAY (1820-1879)
Repas en famille. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
14 x 12 cm 150/250 €
20112/34

20 - Ecole du Nord du XVIIe siècle
La mise au tombeau.
Plume et encre brune, lavis brun.
Vue : 25 x 16,6 cm
Usures, tâches. 200/300 €
20027/21
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23 - Ecole du XIXe siècle d’après Cristofano ALLORI (1577-1621)
Judith et Holopherne.
Importante huile sur toile.
143,5 x 116 cm 1800/2000 €
20134/15

24 - Ecole française du début du XVIIIe siècle
Nature morte à la guitare, au pendule et au perroquet.
Importante huile sur toile.
93 x 127 cm 800/1000 €
20134/2                    (voir détail en page de couverture)
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25 - Ecole française vers 1800
Paysages de ruines animées. 
Deux huiles sur toiles signées V. Olivie (restaurations).
59 x 77 cm 1000/1500 €
10173/93

26 - Ecole française du début du XXe siècle
Les états généraux et la Terreur.
Paire d’huiles sur toile.
78 x 102 cm 20134/1 800/1000 €

27 - Ecole du XIXe siècle
Portrait de femme au châle. 
Huile sur panneau. 
24 x 19 cm  20105/1 150/200 €

28 - DREZEL (XIXe siècle)
Trois bichons maltais.
Huile sur toile signée en haut à droite.
54 x 64,5 cm 400/500 €
10158/332

29 - Edmond JEWRIN (XIXe siècle)
Femme au buste dénudé, 1840.
Pastel signé et daté sur le côté gauche.
36,5 x 29 cm 13637/229 300/400 €

30 - Léon Alfred BENOIT (XXe siècle)
Pivoines et lilas. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm 20074/1 200/300 €

31 - Léon Alfred BENOIT (XXe siècle)
Pêches et raisin, 1881. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
40 x 55 cm 20074/2 150/200 €

32 - Antoine Marie ROUCOLE (1848-1918)
Portrait d’homme et portrait de femme.
Deux huiles sur toiles formant pendants signées en bas à gauche et 
en bas à droite, la première datée 1875.
91,5 x 73 cm 200/300 €
20122/1
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33 - François DUBOIS (1790-1871)
Le jeune berger italien, 1829.
Importante huile sur toile signée et datée en bas à droite.
109 x 81,5 cm 20134/6 2500/3000 €

34 - M. MARQUAIS (XIXe-XXe siècles)
Portrait d’élégante. 
Pastel à vue ovale signé à droite. 
Vue : 79 x 63 cm 200/300 €
20113/21

35 - Alphonse Frédéric MURATON (1824-1911)
Portrait de jeune femme brune, 1871.
Pastel à vue ovale signé et daté vers le milieu à gauche. 
61 x 52 cm  300/400 €
20109/1
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36 - Alfred François GUES (1837-?)
Rêverie au bord de l’eau.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dans un cadre avec cartouche,
60 x 83 cm
20082/4 1000/1200 €

37 - Rosa BONHEUR (1822-1899) (attribué à)
Etude de vaches.
Huile sur carton, attribution sur cartouche du cadre.
15 x 30 cm 1000/1500 €
20114/16
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38 - Gustave Émile COUDER (1845-1903)
«La cueillette», 1884.
Importante huile sur toile signée et datée en bas à droite (manque en bas à gauche, titrée sur un cartouche.
89 x 130 cm  1200/1500 €
20134/3

39 - Dawson DAWSON-WATSON (1864-1939)
La leçon de pêche. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
84 x 56 cm 2000 /3000 €
17757/99



12

40 - Eugène LAVIEILLE (1820-1889)
Paysage boisé.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
33 x 25 cm 5500/4 400/600 €

41 - Paul LECUIT-MONROY (né en 1858)
Antibes.
Huile sur panneau monogrammé en bas à droite.
13 x 21,5 cm 20057/11 200/300 €

42 - André-Paul LEROUX (1870-1950)
Lande aux ajoncs en Pays de Caux.
Huile sur toile non signée.
36 x 53 cm 11036/60 150/200 €

43 - Pierre LEMARCHAND (1906-1970)
Au jardin du Luxembourg. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
19 x 24 cm 120/150 €
4211/98

44 - Octave GUILLONNET (1872-1967)
Le chargement. 
Huile sur panneau signé en bas à droite avec envoi : «à mon 
bon ami Jean Bouchaud, notre première rencontre picturale, en 
profonde affection».
15,5 x 20 cm 4211/99 400/500 €

45 - Abel LAUVRAY (1870-1950)
Vue plongeante d’une colline.
Huile sur papier fort marouflé sur toile signé en bas à droite.
26 x 34 cm 19326/106 200/300 €

46 - Boris PASTOUKHOFF (1894-1974)
Bouquet dans un vase, 1938.
Huile sur carton signé en bas à gauche et daté.
Vue : 29 x 23 cm 13637/228  300/400 €

47 - Elie-Jean VEZIEN (1890-1982)
Bord de rivière, 1937.
Huile sur carton signé en bas à gauche et daté au dos.
19 x 13 cm 60/80 €
18229/72
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48 - Marcel COSSON (1878-1956)
Deux danseuses s’habillant.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Au dos, anciennes étiquettes. 
73 x 50 cm  1500/2000 €
20107/3

49 - Georges ROSE (1895-1951)
La Rochelle.
Aquarelle signée en bas à droite et dédicacée en bas à gauche. 
Vue : 29,5 x 23 cm  200/300 €
20107/2

50 - Maurice DENIS (1870-1943)
Joueuse espagnole, 1913. 
Pastel sur papier signé, daté et dédicacé « à Eléonore de Carme-
Filleul en souvenir du théâtre des Ch. E (Champs-Elysées) ». 
Vue : 34 x 23,5 cm
Hist. : Etude préparatoire pour le deuxième panneau du Théâtre 
des Champs-Elysées sur le thème de l’opéra (figure du Barbier de 
Séville). . 1000/1500 €
12634/113

51 - Gaston BALANDE (1880-1971)
Paysage d’automne. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
65 x 81 cm  800/1000 €
20082/21

52 - Léonie MICHAUD (1873-?)
Nu de Madeleine FORKA pour Charles FORKA «Les temps 
heureux», 1944.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, dédicacée au dos.
35 x 27,5 cm 200/300 €
18229/62

53 - Bernard CHAROY (1931)
Natacha au repos.
Gouache sur papier signé en bas à droite.
61 x 46 cm
10087/439 600/700 €
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54 - Philippe PASQUA (1965)
Anne.
Technique mixte signée en bas à droite.
40 x 30 cm 20099/2 2500/3000 €

55 - Philippe PASQUA (1965)
Lila.
Technique mixte sur papier signé en bas à droite.
40 x 30 cm  2500/3000 €
20099/1

56 - Marcel BURTIN (1902-1979)
Vase à anse bleu et jaune. 
Gouache. Cachet d’atelier en bas à droite. 
Vue : 47 x 61,5 cm
17853/492 150/200 €

57 - Marcel BURTIN (1902-1979)
Vase à anse mauve, noir et bleu. 
Crayon gras. Cachet d’atelier en bas à droite. 
Vue : 48 x 64 cm 150/200 €
17853/490

58 - Marcel BURTIN (1902-1979)
Chevaux d’attelage. 
Fusain signé en bas à droite. 
Vue : 63 x 48 cm 17853/491 150/200 €

59 - Max PAPART (1911-1994)
«Moon of Alabama».
Technique mixte et collage, signée en bas à droite et titrée au dos.
80 x 80 cm 600/700 €
10158/331

60 - André LANSKOY (1902-1976)
Composition. 
Gouache monogrammée A.L. avec envoi à «Madame Estienne» en 
haut à gauche. 
Vue : 8 x 8 cm 600/800 €
17580/19

61 - Pierre DUCELLIER-WINDORFF (1944-2007)
Composition en rouge, noir et jaune, 1977.
Huile sur toile signée et datée au dos.
89 x 117 cm  200/400 €
19252/9

62 - Pierre DUCELLIER-WINDORF (1944-2007)
Composition au carré rouge, 1977.
Huile sur toile signée et datée au dos.
100 x 73 cm 200/400 €
19252/8

63 - Ecole du XXe siècle
Composition, 1963. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
195 x 130 cm 200/300 €
2141/3430
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64 - Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Projet pour «Voyages lointains», 1937.
Gouache sur papier calque signé et daté en bas à droite. Au dos : anciennes étiquettes d’exposition.
avec numéro de référence 1198.
28 x 20 cm 
20069/1 15000/20000 €
Expositions : 
- GIMPEL GALLERY, New York, 1969
- IL COLLEZIONISTA D’ARTE CONTEMPOREANA, Roma, Via Gregoriana, 1970
Historique :
C’est à Sonia Delaunay qu’est revenu l’honneur de réaliser deux ensembles monumentaux pour 
décorer l’escalier du pavillon des chemins de fer de l’exposition internationale des arts et techniques 
de Paris de 1937.
La gouache que nous présentons est une étude pour « Voyages lointains », l’une de ces deux réalisations 
médaillées.
Un certificat de Monsieur Richard RISS sera remis à l’acquéreur
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65 - Jean Pierre DUBORD (1949)
La descente à la mer.
Huile sur toile signée en bas à droite.
36 x 46 cm 10087/448  400/500 €

66 - Maurice EMPI (1933)
Les cyclistes à Longchamp.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm
10087/449 400/500 €

67 - Lucien GUERBER (1920)
Les escaliers à Montmartre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 92 cm
10087/451 400/500 €

68 - Guy LEGENDRE (1946)
Erquy, Bretagne.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm
10087/454 300/400 €

69 - Yvon GRAC (1945)
Canne, la Croisette.
Huile sur toile signée en 
bas à gauche.
46 x 55 cm
10087/450 700/800 €

70 - Fortuné CAR (XXe siècle)
«Pâque», 1965.
Huile sur panneau signé en bas à droite, titré et daté au dos.
35 x 27 cm 80/100 €
18229/55

71 - Fortuné CAR (XXe siècle)
Ruelle de Saint Raphaël.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
80 x 40 cm 100/150 €
18229/51

72 - Armand BOUVIER (1913-1997)
Bateaux à quai.
Huile sur papier signé en bas à droite. Tampon de la succession 
et de la vente au dos «Vente Armand BOUVIER 1972, par Maître 
Claude ROBERT».
54,5 x 46 cm 100/200 €
10158/340

73 - Armand BOUVIER (1913-1997)
Les toits.
Huile sur papier signé en bas à droite. Tampon de la succession 
et de la vente au dos «Vente Armand BOUVIER 1972, par Maître 
Claude ROBERT».
54,5 x 46 cm 100/200 € 
10158/336

74  à  81 - Armand BOUVIER (1913-1997)
Huit œuvres seront divisées.

Chacun 100/200 €
10158/333,334,335,337,338,339,341,342

Chacun 100/200 €
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SCULPTURES

82 - Jules FRANCESCHI (XIXe siècle)
Scènes à l’antique.
Paire de bas-reliefs en cire signée en haut à droite.
Vue : 26 x 42 cm 200/300 €
1111/3883

85 - Marie 
d’ORLEANS (1813-
1839)
Jeanne d’Arc.
Epreuve en bronze, à 
patine brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne 
SUSSE Frères, cachet 
de fondeur sur le socle. 
(Manque épée).
H : 18,5 cm - L : 7 cm - P 
: 7 cm 200/300 €
20114/3

83 - Josse-François-Joseph LERICHE (1738-1812) 
d’après Simon Louis Boizot (1743-1809). 
Bacchante au sistre et faune aux cornes.
Deux sculptures en biscuit monogrammées L.R.2.
(accidents et manques)
H : 29,5 cm
Hist. : d’après le surtout de table du « Triomphe de Bacchus » créé 
à Sèvres en 1772-1773 par Boizot sur les dessins donnés par Jean-
Hugues TARAVAL (1729-1785), et modelé par Leriche.
19175/6 600/800 €

84 - Ecole belge du XIXe siècle
Les patriciennes.
Belle épreuve en bronze à patine brun-vert nuancé. Fonte d’édition  
de PETERMANN à Bruxelles signée.
H : 17 cm  500/600 €
13637/236

88 - Ecole française 
du XIXe siècle
Zeus et Athéna.
Epreuve en bronze à 
patine brun clair nuancé. 
Fonte d’édition ancienne, 
porte deux marques de 
fondeur SOYER et INGE.
H : 17 cm  150/200 €
20107/5

86 - Eugène LAURENT 
(1832-1898) 
«Jacques Callot en pied», 
1874.
Epreuve en bronze à 
patine brun nuancé 
rouge. Fonte d’édition 
ancienne signée et titrée. 
H : 23,5 cm
11505/16 200/300 €

87 - Ecole française du XIXe 
siècle 
Cachet en bronze argenté 
représentant un combat de 
chevaliers.
H : 10 cm 120/150 € 
20114/44
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89 - Louis-Albert CARVIN (1875-1951)
Le singe couturier.
Rare épreuve en bronze à patine vieil or formant cachet. Fonte 
d’édition ancienne de SUSSE Frères signée.
H : 8 cm  800/900 €
13637/225

90 - Emile GOUGET (XIXe siècle)
Le renard endormi.
Rare bronze à patine brun-vert nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée.
L : 8,5 cm 300/400 €
13637/224

91 - Emmanuel FREMIET (1824-1910)
La chatte au collier.
Epreuve en bronze à patine vieil argent signée.
H : 6 cm 300/400 €
13637/227

92 - Maurice Roger MARX (1872-1956)
Lion Peugeot.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Repose sur socle en marbre vert (recollé).
H : 12 cm 200/250 €
14054/40

93 - Japon, vers 1900.
Tigre rugissant.
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé, yeux en sulfure.
L : 54 cm  400/600 €
20082/9

94 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Cerf de Virginie.
Bas-relief en bronze signé et daté 1831.
9 x 15,3 cm  180/200 €
13637/226

96 - Alfred BARYE (1839-1882)
La girafe.
Epreuve en bronze à patine brun vert foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
H : 17,5 cm 1000/1200 €
13637/218

95 - Pierre-Jules 
MÈNE (1810-1879). 
Trophées de chasse : 
faisan et lièvre. 
Deux épreuves en 
bronze à patine brun 
nuancé. Fontes d’édition 
anciennes. Supports en 
chêne signés.
19 x 9,5 cm 
19194/59 300/400 €
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97 - Christophe FRATIN (1801-1864)
Chatte au soufflet.
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Belle fonte d’édition 
ancienne signée.
H :14 cm - L : 13 cm - P : 10 cm 4000/5000 €
4290/837

98 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chien gardant du gibier.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée et datée 1850.
H : 32 cm - L : 35 cm - P : 22 cm 600/800 €
18230/8

99 - Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
Ravageot et Ravageode.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
probablement de MORE. 
signée et numérotée 586.
H : 16,5 cm - L : 15,5 cm - P : 18 cm  1500/1800 €
4290/834

100 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Groupe de cerfs.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée, repose sur un socle en marbre rouge.
H : 12,5 cm - L : 19 cm - P : 9,5 cm
3090/199 1500/2000 €

101 - Alfred JACQUEMART (1824-1896)
Dogue regardant une tortue.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
de DELAFONTAINE signée. Marque de fondeur «AD».
H : 16 cm - L : 18 cm - P : 10 cm 1800/2000 €
4290/835
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102 - Pierre LENORDEZ (1815-1892)
Le maréchal-ferrant.
Epreuve en bronze à patine brun-vert nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
L : 35 cm  1000/1200 €
13637/212

103 - Alfred BARYE (1839-1882)
Gladiateur.
Epreuve en bronze à patine brun-rouge nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
L : 14 cm 700/800 €
13637/217

104 - Paul GAYRARD (1807-
1855)
Cheval d’attelage harnaché et 
bridé.
Rare épreuve en bronze à patine 
brun nuancée. Très belle fonte 
d’édition ancienne signée. Marque 
de fondeur BOYER.
H : 32 cm - L : 30 cm - P : 10 cm 
4290/838 6000/7000 €

105 - Roger de MINVIELLE (1897-1987)
Cheval au trot.
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Fonte d’édition ancienne 
marquée bronze.
L : 26 cm  800/1000 €
13637/213

106 - Roger de MINVIELLE (1897-1987)
Au dressage.
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Contre socle en marbre vert.
L : 28,5 cm  800/1000 €
13637/214



21

107 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Python enlaçant une gazelle.
Epreuve en bronze à patine brun vert richement nuancée.
Fonte d’édition ancienne signée. Marque de fondeur BARBEDIENNE et cachet FB or.
H : 18 cm - L : 39,5 cm - P : 14 cm 4000/5000 €
3090/198

108 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Deux chiens en arrêt sur des faisans. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Très belle fonte d’édition 
ancienne signée. Probablement atelier Barye
H : 12 cm - L : 24 cm - P : 9,5 cm 4000/5000 €
3090/195

109 - Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Tortue (sur plinthe).
Très belle épreuve en bronze à patine brun richement nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signée, probablement atelier Barye.
H : 5,5 cm - L : 13,5 cm - P : 9,3 cm 6000/7000 €
4290/840
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110 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Lion debout et lionne couchée.
Belle épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de THIEBAUT Frères, FUMIERE et GAVIGNOT.
L : 18,5 cm - H : 11,5 cm 2200/2500 €
13637/219

111 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Lapin oreilles dressées sans terrasse.
Epreuve en bronze à patine brun-rouge nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
H : 4,5 cm 700/800 €
13637/235

112 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Chien épagneul n°2. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée.
H : 10,5 cm - L : 17 cm - P : 6 cm 1200/1500 €
3090/197

113 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Cigogne.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Socle en marbre noir.
H : 8 cm  600/700 €
13637/233

114 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Basset debout.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
de BARBEDIENNE signée. Marque de fondeur et cachet F.B or.
H : 16 cm - L : 31 cm - P : 9,5 cm 4000/5000 €
3090/196

115 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Lion au serpent patte levée, n°3.
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Fonte d’édition ancienne, 
porte une marque.
H : 15,5 cm 1200/1500 €
13637/215
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116 - Constantin MEUNIER (1831-1905)
Profil de mineur.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée.
34,5 x 28,2 cm 400/500 €
13637/231

117 - Constantin MEUNIER (1831-1905)
Buste de Puddler.
Epreuve en bronze à patine brun-vert nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
14 x 15 cm  300/400 €
13637/238

118 - Edouard DROUOT (1859-1945)
Les labours. 
Epreuve en bronze patiné. Fonte d’édition ancienne signée.
H : 30 cm - L : 60 cm - P : 20 cm  1500/2000 €
15509/223

119 - Antoine VRIENS (1902-1987)
Tempête.
Epreuve en bronze à patine brun-vert nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée et datée 1926.
H : 38 cm  1000/1200 €
13637/237

120 - Irénée ROCHARD (1906-1984)
Le renardeau.
Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte d’édition signée et datée 
1984.
L : 7,5 cm 13637/222 180/200 €

121 - Irénée ROCHARD (1906-1984)
Le chat.
Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte d’édition monogrammée.
L : 8,5 cm 13637/223 180/200 €

122 - Pierre CHENET (XXe-XXIe siècles)
Nu les bras derrière la tête. 
Epreuve en bronze à patine vert nuancé ocre. Fonte d’édition 
signée.
H : 26 cm - L : 14 cm - P : 13 cm 400/500 €
15509/226
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123 - Peter IBSEN (1815-1860)
Oiseaux branchés.
Plâtre polychromé signé au dos et situé Copenhague.
21 x 54 cm 700/800 €
13637/221

124 - Frantz BERGMANN (1861-1936) dit «NAM GREB»
Odalisque couchée.
Bronze de Vienne peint en polychromie signé. 
Couverture amovible.
L : 15,5 cm  500 € 
13637/232

127 - Frantz BERGMANN (1861-1936) dit «NAM GREB»
Femme aux bas noirs.
Epreuve en bronze à patine vieil or monogrammée.
L : 10 cm  300/400 €
13637/234

126 - Théophile François SOMME (1871-1952)
Portrait présumé de Sarah Bernhardt.
Sculpture en marbre de carrare et bronze doré signée.
H : 27,5 cm 20134/24 500/600 €

125 - Paul-Lucien BESSIN (c.1911-c.1953)
Le Printemps.
Epreuve en bronze à double patine dorée et brun. Fonte d’édition 
ancienne signée. Marque de fondeur LOUCHET.
H : 44 cm 20082/15 500/700 €

128 - Bronze de Vienne.
Encrier au chat. 
Bronze peint marqué «Geschütz». Gravé Giroux à Paris sous une 
patte.
L : 18 cm 13637/220 600/800 €

129 - F. TAR (XXe siècle)
Baigneuse, vers 1930.
Sculpture en bois signée reposant sur un socle en marbre.
H : 35 cm - L : 38,5 cm - P : 14 cm 150/200 €
18229/70
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131 - Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Jeune femme s’essuyant le pied.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition à la cire 
perdue de SUSSE FRERES.
H : 32 cm - L : 33 cm - P : 22,5 cm 2500/3500 €
18230/7

132 - Joseph BERNARD (1864-1933)
Danseuse au voile vers 1905.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
à la cire perdue de HEBRARD signée et numérotée 4. Cachet de 
fondeur. 
H : 34 cm 4000/5000 €
20132/1

130 - François-Rupert CARABIN (1862-1932)
La Posada, 1900-1901.
Groupe en bronze à patine brun nuancé vert. Rare fonte d’édition ancienne signée et numérotée 5.
H : 24 cm - L : 29 cm - P : 8 cm

Bibl. : Nadine LEHNI et Etienne MARTIN, F.R. CARABIN (1862-1932), Edition Les musées de la ville de Strasbourg, modèle
similaire reproduit p 79 18000/20000 €
3090/202
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133 - Manufacture LEVESTEAU - RADOT
Deux guerriers à l’Antique. Paire de carreaux de faïence émaillée.
Signé B de C.
40 x 27 cm 20082/10 200/300 €

134 - Moustiers
Assiette à bord contourné en faïence à décor en camaïeu vert 
de figures grotesques et animaux fantastiques sur trois terrasses 
fleuries, tertres fleuris sur le bord. Marquée : R. OL, manufacture 
d’Olérys.
XVIIIe siècle.
D : 24,5 cm
Trois égrenures au revers 19326/28 100/200 €

135 - Boite à ouvrage en marqueterie de paille à décor de 
branches fleuries. Elle ouvre à un tiroir et un abattant dévoilant 
étuis et boites en marqueterie de paille. 
Fin XVIIIe-début XIXe siècle. 
H : 17 cm - L : 27 cm - P : 16,5 cm 20092/2 150/200 €

136 - Lampe bouillote à trois 
bras de lumière en bronze doré, 
l’abat jour en tôle peinte. 
Style Empire. 
H : 59 cm - L : D : 37 cm
 100/120 €
20114/27

OBJETS

137 - Icone, oklad en métal argenté.
Russie XIXe siècle.
22 x 17 cm 20057/22 100/150 €

138 - Casque conique en fer forgé. Timbre renforcé de sept côtes 
longitudinales. 
Europe centrale, XVIIIe-XIXe siècles. 
H : 21 cm 12634/11 300/500 €

139 - Jardinière en forme de losange en bronze patiné à décor 
de tortues et volatiles. 
Chine, XIXe siècle. 
H : 12 cm - L : 39 cm 20134/29 150/200 €

140 - Raphaël GALACE
Mandoline napolitaine.
Etiquette à l’intérieur, datée 1914.
L : 61 cm
10158/328 200/300 €



27

141 - Garniture de cheminée en bronze patiné et doré comprenant une pendule figurant un soldat à 
l’Antique, casque à terre et deux candélabres à cinq bras de lumière d’inspiration antique. 
Vers 1840. 
H : 69 cm - L : 50 cm - P : 21 cm - et H : 66 cm 600/800 €
20112/47

143 - Pendule en bronze figurant un putto patiné sur un socle 
rocaille doré, le cadran signé Raingo Frères. Numérotée 559. 
(Accident à la vitre). 
XIXe siècle. 
H : 38,5 cm - L : 44 cm - P : 21 cm 600/800 €
20112/75

142 - Pendule religieuse en placage d’écaille et laiton, le cadran 
annulaire à chiffres romains pour les heures et arabes pour les 
minutes, les jours sur un second anneau. Signée GAUDRON PARIS 
sur un cartouche dans des rinceaux sous le cadran. (Accidents et 
manques, mouvement rapporté).
XVIIIe siècle.
H : 47,5 cm - L : 27 cm - P : 14,5 cm  500/700 €
20104/1
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144 - Grande coupe à anses en porcelaine et bronze doré à décor 
central peint de ruines et de Vénus. Signé C. FOULEAU.
XIXe siècle. 
H : 24 cm - D : 29 cm 20134/27 300/400 €

145 - Petit bol et son assiette en porcelaine émaillée de fleurettes 
et dorée de points sur fond bleu.
Sèvres, début du XIXe siècle.
H : 6,8 cm - D : 20,5 cm 20114/21 100/150 €

146 - Coupe en porcelaine et bronze doré à décor central peint 
d’enfants jouant avec une chèvre (quelques usures).
XIXe siècle. 
H : 13,5 cm - D : 25 cm 20134/26 200/300 €

147 - Paire de vases balustre en porcelaine à décor de bouquets 
dans des réserves sur fond bleu de Sèvres.
XIXe siècle.
H : 37 cm 200/300 €
20134/25

149 - Plat à barbe en porcelaine à décor en bleu sous couverte, 
rouge de fer et doré dit Imari de fleurs dans leur feuillage, l’aile 
ornée de croisillons (restauration, éclats). 
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
L : 30 cm 18034/57 200/300 €

151 - Grand cache-pot en porcelaine bleu blanc. 
Chine, fin XIXe siècle. 
H : 30,5 cm 200/300 €
11040/128

148 - Adrien SCHULZ (1851-1931)
Atelier de Montigny sur Loing
Plat circulaire en barbotine à décor de  paysage.
Signé et situé M.S.L au dos.
D : 32 cm
19194/55 250/300 €

150 - Deux boîtes en porcelaine de Canton à décor en émaux de 
style famille verte (Eclats à l’intérieur de celle rectangulaire).
Chine, période Guanxu, XIXe siècle.
6,8 x 18 cm et 7,5 x 14 cm 100/120 €
19326/52
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153 - Paire de candélabres à six bras de lumière en bronze doré et 
à patine brune figurant des putti bachiques, entourés de feuillage.
XIXe siècle.
(manque un bras)
H : 65 cm 20134/20 500/600 € 156 - Paire de consoles en bois laqué (éclats). 

Style Louis XVI. 
H : 28 cm - L : 21 cm 120/150 €
20134/22

154 - Paire d’appliques à trois bras de lumière en tôle peinte. 
Cache-ampoules en vélin à décors de fleurs et de paysage 
animé pour l’un.
Style Louis XVI, vers 1900.
H : 57 cm 10158/329 300/400 €

155 - Paire de flambeaux en bronze patiné et doré figurant des 
faunes. 
XIXe siècle. 
H : 22,5 cm 300/400 €
13666/6

152 - Paire de grandes girandoles en bronze ciselé et doré en forme de vases godronnés reposant sur 
de riches piètements à têtes de lion. La partie supérieure présente douze bras de lumière reliés à quatre 
mascarons de femmes parées. Agrémentée de pampilles dépareillées.
XIXe siècle.
H : 100 cm 20134/21 1800/2200 €
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157 - GUERLAIN Paris
Rare paire de flacons «MAURESQUES» en verre à long col, panse
à décor de fleurs stylisées, émaillées et peintes à la main. Signée 
sous la base (restaurations).
H : 22 cm 20036/54 3000/4000 €

163 -  Salvador DALI (1904-1989) & DAUM Nancy
Œil de Pâques. 
Sculpture en pate de verre bleu turquoise signée et justifiée 
111/150, cachet DAUM. 
H : 24,5 cm 19194/57 1200/1500 €

158 - René LALIQUE
Flacon de parfum «la belle saison» pour HOUBIGANT (vers 1925).
Verre blanc soufflé-moulé, bouchon moulé-pressé, et légèrement 
rehaussé de patine rouge. 
H : 14 cm
Bibl. : René LALIQUE par Félix MARCILHAC, édition de l’amateur, 
1989, modèle référencé page 935 20107/6 600/800 €

159 - Carafe en verre transparent taillé grenat et émaillé en 
polychromie et doré de fleurs. Le col cerclé de trois anneaux, le 
bouchon facetté et pointu.
Bohème, pour l’Orient, XIXe siècle.
H : 34,5 cm 
16024/40 400/600 €

161 - DELATTE NANCY
Petite verseuse en verre multicouche gravé à l’acide de violettes 
sur fond blanc. Signée.
H : 19,5 cm 200/300 €
20112/6

160 - DAUM NANCY
Lampe champignon en verre orangé à décor dégagé à l’acide et 
rehaussé d’émail figurant un paysage enneigé. Signée sous la base 
(la base cassée-recollée).
H : 35,5 cm - D : 19,2 cm 20117/1 800/1000 €

162 - LALIQUE France
«Chrysis».
Sculpture en verre moulé satiné. Signée. 
H : 13 cm 20123/2 400/500 €
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164 - Luis DOMENECH Y VICENTE (1873-?)
Vase à la femme et au lézard. 
Epreuve en bronze à double patine brune et dorée. Fonte d’édition 
signée. Cachet «bronze garanti». 
H : 36,5 cm  20082/18 1000/1500 €

165 - Alexandre VIBERT (c.1847-1909)
Plateau à la baigneuse.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de JOLLET et Cie. signée. Cachet de fondeur. 
41 x 29 cm  20107/4 80/100 €

166 - Emile Justin MAUREL (XIXe siècle)
Lampe symboliste. 
Epreuve en bronze. Fonte d’édition signée, numérotée 17 et 
57209. 
H : 30 cm  1000/1500 €
20082/17

167 - Ecole Art Nouveau
Vase aux coccinelles et aux abeilles. 
Epreuve en bronze à patine polychrome. Fonte d’édition ancienne. 
Cachet de fondeur GOLDSCHEIDER. 
H : 36 cm 20082/19 300/400 €

168 - Vase à anses en bronze doré sculpté d’une ronde de putti et 
de masques cornus. 
Fin XIXe siècle. 
H : 19,5 cm 20082/16 200/300 €

169 - Cartel en bronze doré surmonté d’une cloche. Le cadran 
signé Henry Lepaute. 
XIXe siècle. 
H : 90 cm - L : 45 cm - P : 20 cm 200/300 €
20113/6
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170 - Théodore DECK (1823-1891)
Plat circulaire sur talon en céramique émaillée polychrome à 
décor de fleurs et de papillon sur fond aubergine. Signé du cachet 
en creux «TH. Deck». 
Vers 1880-1890. 
D : 40 cm 1500/2000 €
20082/5

171 - Boite en porcelaine émaillée de papillons et dorée. 
XIXe siècle. 
H : 12 cm - Côté : 11 cm 
20082/20

172 - Théodore DECK (1823-1891)
Plat circulaire sur talon en céramique émaillée polychrome à 
décor de fleurs sur fond aubergine. Signé du cachet en creux «TH. 
Deck». 
Vers 1880-1890. 
D : 29,5 cm 600/800 €
20082/6

173 - Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA
Taureau, circa 1952
Cendrier circulaire en faïence blanche, décor à la paraffine 
oxydée, émail blanc et noir.
Marqué «Edition Picasso» et cachet «Madoura» sous la base. 
H : 5,5 cm - D : 15 cm 1200/1500 €
19194/58(voir la reproduction en 4ème de couverture)

174 - KERALOUVE LALOUVIERE
Paire de vases ovoïdes en faïence émaillée dans les tons orangés 
d’antilopes.
H : 29,5 cm 250/300 €
15509/225

175 - CREIL ET MONTEREAU 
Service de fumeur à cinq pièces en faïence émaillée polychrome 
à décor d’oiseaux et papillons.
Plateau : 24,5 x 27 cm 
20134/32 60/80 €
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176 - Boite rectangulaire en bois gainé de galuchat 
Vers 1930 - (quelques éclats).
H : 6,5 cm - L : 30 cm - P : 20 cm  200/300 €
20092/1

177 - DUQUESNE FAÏENCES
Le chat.
Faïence craquelée.
H : 22 cm  200/250 €
13637/230

178 - GUERLAIN Paris
Mallette de voyage en bois 
gainé de cuir bordeaux, 
dévoilant son miroir coulissant 
et doté de plusieurs petits 
compartiments. Signé sous le 
miroir.
Modèle conçu par la maison 
Innovation. Années 1950.
H : 6,5 cm - L : 28 cm 
P : 19 cm 150/200 €
20036/11

179 - CIJ France
Renault Frégate en tôle ref  n°5/51 ou 5/52.
L : 32 cm
Dans sa boîte. 
19194/51 500/600 €

180 - PERZEL (attribué à) 
Paire d’appliques en verre opalin, laiton et baguettes de verre taillées.
H : 24 cm - L : 38,5 cm - P : 19 cm 300/400 €
18229/61

181 - PERZEL
Paire d’appliques doubles en laiton brossé à deux bras de lumière, les abat-
jours en verre craquelé.
Signée.
H : 34 cm - L : 33 cm 18229/49 300/400 €

182 - DAUM
Partie de service de verres à pied en cristal comprenant :
- dix coupes à champagne
- dix flûtes à champagne
- douze verres à liqueur
- douze verres à vin
- onze verres à eau. 80/100 €
18229/83
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183 - Service à thé et café en argent côtelé et sculpté de coquilles 
et feuillage stylisé, comprenant deux verseuses, un sucrier et un 
pot à lait. Couvercles surmontés de fleurs. Poinçons Minerve. 
Poids : 1993 g 500/600 €
20114/30

184 - Service à thé et café de style Régence en argent, les manches 
en bois, comprenant deux verseuses, un pot à lait, un pot à sucre, 
et un plateau. 
Poids brut : 5546 g  1200/1500 €
11515/5

185 - Service à thé et café balustre quadripode en argent ciselé de 
feuilles d’acanthe, comprenant deux verseuses, un pot à sucre et 
un pot à lait. Isolants en ivoire.
M.O. : Henri SOUFFLOT.
H : 12 à 26 cm - Poids brut : 2199 g 500/700 €
20083/50

186 - Trois flacons en verre ciselé de guirlandes fleuries, 
monogrammé «kirsch», «rhum», «cognac». Présentoir, monture et 
bouchons en argent à décor de frises d’oves. Poinçon Minerve.
H : 22 cm - Poids brut : 1631g
20114/32 150/200 €

187 - Ciboire en argent la jambe 
ornée d’un bulbe.
M.O. : BIAIS Frères et Fils à Paris.
H : 19,5 cm - Poids : 385,3 g 
 150/200 €
20134/30

188 - Ciboire en argent réhaussé de dorure et jambe en ivoire 
facetté légendé «tecum domine nunc et semper», autour de la 
coupe «accipite et bibite ex eo omnes». Poinçon Minerve. Avec 
sa patène.
H : 18,5 cm - D : 11 cm - Poids : 673 g 400/600 €
20134/31
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MOBILIER

189 - AUBUSSON
Joueur de cornemuse et son chien dans un paysage. 
Partie de panneau de tapisserie en fils de laine (restaurations). 
XVIIIe siècle. 
233 x 170 cm 1500/2000 €
20113/20

190 - Encoignure en bois de placage et baguettes de laiton ouvrant à deux 
portes. Plateau de marbre. 
XVIIIe siècle. 
H : 88 cm - Côté :53 cm 300/400 €
20113/8

192 - Miroir à fronton en bois sculpté d’un panier fleuri et 
d’une couronne de laurier et (re)doré. 
Epoque Louis XVI. 
140 x 88 cm 150/200 €
20113/11

194 - Horloge comtoise en chêne mouluré et sculpté d’enroulement 
et panier fleuri. Le cadran émaillé de chiffres romains et arabes, 
signé FILIATRE. 
XIXe siècle.
H : 223 cm - L : 46 cm - P : 30 cm 400/450 €
20114/2

191 - Buffet deux corps en chêne mouluré ouvrant une double porte en 
partie haute, une double porte et deux tiroirs en partie basse. (Manque à 
la corniche)
Début XIXe siècle.
H : 219 cm - L : 143 cm - P : 69 cm  120/150 € 
20114/5 
 

193 - Pendule de 
parquet en bois de 
placage marqueté 
de fleurs. Le 
cadran, signé Jan 
HERMELINK et situé 
à Amsterdam, offre 
les indications pour 
les heures et les 
minutes sur un anneau 
horaire en laiton doré 
appliqué, les secondes 
sur un anneau à 12 
heures, le numéro 
du mois, le nom et 
l’emblème de chaque 
jour de la semaine par 
guichet avec le signe 
zodiacal correspondant. 
Sous le cadran se 
trouve une scène peinte 
représentant des figures 
allégoriques dont la 
Prudence. Un guichet 
au-dessus permet de 
lire les phases de la 
lune.
Hollande, XVIIIe 
siècle.
H : 255 cm  
L : 62 cm  
P : 35 cm
 1000/1500 €
20083/1



36

195 - Secrétaire en bois de placage ouvrant à un tiroir, un abattant 
et un double vantail. Ornementation de bronze doré : chutes 
d’angle et entrée de serrure. Plateau de marbre gris sainte Anne.
(accidents et restaurations) 
Epoque Transition. 
H : 143 cm - L : 95 cm - P : 41,5 cm 250/300 €
20113/18

196 - Bonheur du jour en 
bois de placage. Il ouvre 
à deux vantaux supérieurs 
vitrés et deux vantaux 
inférieurs, le plateau se 
déploie sur une tirette. Il 
repose sur quatre pieds 
gaine. Plateau de marbre 
ceint d’une galerie de 
laiton. 
Epoque Louis XVI. 
H : 110 cm - L : 66 cm
P : 40 cm 300/400 €
19326/20

199 - Secrétaire en acajou et 
placage d’acajou à montants 
cannelés ouvrant à un à 
rideau découvrant six casiers, 
un abattant et trois tiroirs 
découvrant 6 tiroirs et 2 
étagères. Il repose sur quatre 
pieds fuselés. 
Epoque Directoire. 
H : 165 cm - L : 112 cm 
P : 47 cm 150/200 €
20112/31

198 - Table de salon à écran 
en noyer ouvrant à trois tiroirs, 
l’un transformé en écritoire. 
Plateau de marbre blanc ceint 
d’une galerie de laiton. 
Style Louis XVI. 
H : 77 cm - L : 50 cm 
P : 34 cm 100/150 €
20113/16

197 - Commode en acajou ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, 
montants cannelés, pieds toupie. Ornementation de bronze doré. 
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 87,5 cm - L : 125 cm - P : 60 cm 300/400 €
20112/19
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200 - Commode tombeau en bois de placage, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, 
ornementation de bronze doré, telle que : entrées de serrure, poignées de tirage. Plateau 
de marbre gris (accident). 
XVIIIe siècle.
H : 84 cm - L : 135 cm - P : 60 cm 2000/2500 €
20114/11

202 - Miroir en bois de placage orné de pilastres.
XIXe siècle.
176 x 155 cm 150/200 €
19329/16

201 - Bureau de pente galbé en bois de placage marqueté toutes faces (sauts de placage). Il ouvre à un 
abattant, deux tiroirs et deux vantaux et repose sur des pieds cambrés. Entrées de serrure, poignées de tirage 
et sabots en bronze doré.
Epoque Louis XV.
H : 100 cm - L : 113 cm - P : 56 cm  800/1000 €
2141/3421
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203 - Fin et original Ghoum en soie.
Iran, époque du Shah, vers 1960.
Velours en soie sur fondations en soie 
Bon état général. Tapis nécessitant un nettoyage (Les soie étant 
brouillées) Champ gris perle à ramages et volutes crénelées de fines 
tiges curvilignes de palmettes fleuries rubis. Bordure principale 
rubis à entrelacs de bulbes et boutons floraux à tonalité pastel.
204 x 132 cm 17853/476 1200/1500 €

208 - Console demi-lune en bois sculpté et ajouré de guirlandes 
fleuries, laqué vert et rechampi ivoire. Elle repose sur quatre pieds 
fuselés et cannelés liés par une entretoise. 
Style Louis XVI. 
H : 83 cm - L : 97 cm - P : 43,5 cm 100/150 €
20112/8

205 - Fin Ghoum en soie
Iran, vers 1970, Époque du Shah.
Velours en soie sur fondations en soie. Bon état général. Tapis 
nécessitant un nettoyage, les soie étant un peu brouillées. Champ 
bleu turquoise abrache (Changement de soie naturelle) à rinceaux 
et guirlandes de fleurs et feuillage stylisé orné d une rosace 
centrale florale vieil or en forme de pendentif. Quatre écoinçons 
rappelant le médaillon central. Large bordure principale bleu nuit 
à entrelacs de palmettes fleuries.
168 x 112 cm 17853/475 500/700 €

207 - Fin Kachan
Iran, milieu du XXe siècle 
Velours en soie. Ciselé et en laine sur fondations en coton. Bon 
état général. Tapis de prière. Champ beige rose en soie à volutes et 
ramages de fins branchages crénelés curvilignes floraux. Bordure 
principale rubis à semis de bulbes et boutons floraux stylisés en 
forme de diamants.
218 x 137 cm 17853/478  2 000/2200 €

206 - Console en bois sculpté de coquilles et feuillage stylisé et 
doré, reposant sur quatre pieds cambrés réunis par une entretoise. 
Plateau de marbre. (Accidents et manques).
Style Louis XV.
H : 92 cm - L : 110 cm - P : 51 cm 400/500 €
20134/14

204 - Plateau basculant sur pied en bois laqué et doré d’oiseaux 
et fleurs. 
Epoque Napoléon III. 
H : 51,5 cm - L : 79 cm - P : 60 cm 100/150 €
20112/24
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209 - Baromètre - thermomètre hexagonal surmonté d’une lyre en 
bois doré mouluré et sculpté de frises de perles et de feuilles d’eau. 
Cadran signé Minala et daté 1835.
XIXe siècle.
91 x 52,5 cm 19326/170 200/300 €

210 - Trumeau en bois et stuc sculpté de guirlandes fleuries, 
colombes et nœud de rubans, relaqué jaune et doré. 
Style Louis XVI. (Restaurations).
237 x 130 cm 300/400 €
4134/18

211 - Grand baromètre octogonal à fronton ajouré et sculpté de 
trophées aux flèches et oiseaux en bois doré. 
Début du XIXe siècle. 
H : 90 cm - L : 57 cm 250/300 €
20112/40

212 - Baromètre hexagonal en bois doré, surmonté d’une lyre 
sculptée de rinceaux. 
Epoque Restauration.
85 x 46 cm 150/200 €
20114/28

213 - Suite de quatre fauteuils cabriolet en bois sculpté et doré 
reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés. 
Style Louis XVI. 200/300 €
20101/1

214 - Cartel en bronze doré à décor de cornes d’abondances, 
rubans et lauriers. Style Louis XVI.
XIXe siècle.
H : 70 cm 5224/2 200/300 €

216 - Jardinière en bois noirci et plaquage de loupe reposant sur 
quatre pieds cambrés unis par une tablette d’entretoise. Chutes 
d’angles, baguettes et galerie de laiton. 
Epoque Napoléon III. 
H : 79 cm - L : 65 cm - P : 37,5 cm 80/100 €
20101/2

215 - Suite de huit chaises reposant sur des pieds sabre à l’arrière 
et fuselés à pans coupés à l’avant. Poignées en bronze sur le 
dossier. Garniture de velours rouge. 
XIXe siècle. 300/500 €
20134/18
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217 - Elégante vitrine en acajou et placage d’acajou ouvrant à une 
porte bombée et un vantail dans sa partie inférieur. Ornementation 
de bronze doré et de peinture vernie figurant un angelot, des 
colombes et des trophées de musique. Plateau d’onyx. 
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 
H : 147 cm - L : 57,5 cm - P : 41,5 cm 800/1000 €
20134/12

218 - Commode galbée en bois de placage ouvrant à trois tiroirs. 
Ornementation de bronze doré telle que entrées de serrure, 
poignées de tirage, chutes d’angle et sabots griffes. Plateau de 
marbre. 
Style Louis XV.
H : 93 cm - L : 131 cm - P : 50 cm 200/300 €
20122/2

221 - Paire de tables de salon en bois de placage marqueté de 
quartefeuilles ouvrant à un tiroir en ceinture. Entretoise marquetée 
de trophées d’instruments de musique. Plateau de marbre ceint 
d’une galerie de laiton. 
Style Transition. 
H : 73 cm - L : 48 cm - P : 31 cm 200/300 €
20113/15

222 - Commode en bois de placage formant bureau, ouvrant à 
deux tiroirs, l’un dévoilant un plateau gainé de cuir et quatre petits 
tiroirs. Elle repose sur quatre pieds cambrés. Ornementation de 
bronze doré, telle que : entrées de serrure, poignées de tirage et 
sabots. Plateau de marbre brèche (réparations). 
Style Transition.
H : 100 cm - L : 115 cm - P : 54 cm 150/200 €
20114/1

219 - Console en bois sculpté de coquilles et enroulement, laqué 
gris. Plateau de marbre rouge. 
Style Louis XV. 
H : 96 cm - L : 130 cm - P : 47 cm 200/300 €
20113/7

220 - Banquette en bois sculpté de fleurettes et cérusé reposant 
sur des pieds cannelés.
Style Louis XVI. 150/200 €
20114/8
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226 - D’après Florence KNOLL (1917-2019)
Table, le piètement cruciforme en métal chromé, le plateau ovale 
en marbre veiné vert.
Vers 1970.
H : 71 cm - L : 220 cm - P : 122,5 cm 1200/1500 €
20093/3 

227 - Gérard GUERMONPREZ (XXe siècle)
Suite de six chaises piètement métal laqué noir et tissu beige 
suédé.17005/1 200/300 €

224 - Charles POLLOCK (1930-2013) pour KNOLL 
INTERNATIONAL 
Paire de chaises de bureau dites Pollock, modèle créé en 1965. 
Pied cruciforme en métal chromé, coques thermoformées noires, 
assise de cuir cognac capitonné. 200/300 €
20100/2

225 - Charles POLLOCK (1930-2013) pour KNOLL 
INTERNATIONAL 
Paire de chaises de bureau dites Pollock, modèle créé en 1965. 
Pied cruciforme en métal chromé, coques thermoformées noires. 
(une coque accidentée), assise de cuir cognac capitonné. 
 150/200 €
20100/1

223 - Jean PROUVE (1901-1984)
Bureau «Dactylo» en tôle d’acier pliée et laquée noir et caisson suspendu en chêne. Fabrication des ateliers Jean Prouvé vers 1948.
H : 70 cm - L : 123 cm - P : 63 cm
Bibl. : catalogue Jean Prouvé, galerie Patrick Seguin PARIS 2007 modèle similaire reproduit p194.
Provenance : - Commande de Pierre Bindschelder pour l’entreprise FEREMBAL 1948 - Entreprise Massilly (directeur Pierre Bindschelder) 
Collection particulière.

Revendu sur réitération des enchères suite à défaillance de l’acquéreur 6000/8000 €
20071/3
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BIJOUX

228 - Montre de gousset en or jaune 18K 
(750°/°°), le fond guilloché d’un couple 
d’oiseaux sur un nid, le cadran émaillé 
blanc à chiffres romains. Remontage à clé 
(jointe). 
Diam : 34 mm - Poids brut : 25,5 g 
20111/7 210/230 €

229 - Montre de col en or jaune 18K 
(750°/°°), le cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes, le fond chiffré, le remontoir en 
bélière. 
Diam. : 26 mm - Poids brut : 15,5 g
 140/160 €
16150/42

230 - Montre de gousset en or jaune 18K 
(750°/°°), le fond guilloché d’un écu, le 
double fond en métal signé E. COTTE, le 
cadran émaillé blanc à chiffres arabes et 
romains. Remontage à clé (non jointe). 
Diam : 33 mm - Poids brut : 25,8 g 
20111/10 150/200 €

231 - Montre de gousset en or jaune 
18K (750°/°°), le fond guilloché d’un 
bouquet, le double fond en métal doré, le 
cadran émaillé blanc à chiffres romains. 
Remontage à clé (non jointe). 
Diam : 37 mm - Poids brut : 35,4 g 
20111/6 210/230 €

232 - Montre de col en or jaune 18K (750°/°°), le fond appliqué de feuillage émaillé et 
serti de pierres blanches, le double fond signé L.PEULLE 19 rue Montaigne, Paris, le cadran 
émaillé blanc à chiffres arabes et romains (égrenure au verre), le remontoir en bélière. 
Diam. : 30 mm - Poids brut : 25,3 g 20112/119 210/250 €

233 - Chaine de montre  en or jaune 18K 
(750°/°°) retenant une clé de montre. 
Long. : 73 cm - Poids brut : 34 g 
20112/138 850/900 €

235 - Chaine de montre en or jaune 18K 
(750°/°°) retenant une clé de montre et 
terminée par un pompon. 
Long. : 40,5 cm - Poids brut : 11,9 g 
20111/16 200/300 €

234 - Chaine en or jaune 18K (750°/°°) 
accidentée. 
Long. : 46 cm - Poids : 17,3 g 
20111/18 430/450 €
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236 - Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), le fond 
guilloché d’un écu, le double fond en métal signé E. COTTE, le 
cadran émaillé blanc à chiffres arabes et romains. Remontage à 
clé (non jointe). 
Diam : 33 mm - Poids brut : 26,8 g 20111/9 150/200 €

237 - OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°), le cadran 
circulaire blanc à index, le bracelet à maille plate. 
Poids brut : 36 g 20074/12 750/850 €

238 - OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°), le cadran 
rectangulaire à index signé, le bracelet à maille creuse. Mouvement 
mécanique. 
Haut. : 15 mm - Poids brut : 21,9 g 20111/11 450/550 €

239 - Montre bracelet de dame en or blanc 18K (750°/°°), le 
cadran circulaire émaillé blanc à chiffres romains entouré de 
diamants taille brillant. Signée MP Incabloc.
Diam. : 21 mm - Poids brut : 38,8 g 18229/8 400/500 €

240 - OMEGA
Montre bracelet de dame en or blanc 18K (750°/°°), le cadran 
circulaire à index, la carrure sertie de diamants, le bracelet à 
maille plate. 
Diam. : 21 mm - Poids brut : 30,5 g 20118/9 750/850 €

241 - Montre bracelet de dame en or blanc 18K (750°/°°), le 
cadran ovale à index signé GERKA et entouré de petits diamants, 
le bracelet à maille plate, le mouvement hors service. 
Haut. : 20 mm - Larg. : 24 mm - Poids brut : 33,4 g 
16150/49 850/900 €

242 - JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en acier, le cadran carré à chiffres 
arabes, les secondes à six heures, le mouvement mécanique. 
Côté : 26 mm 2414/67 200/300 €

243 - BAUME ET MERCIER 
Montre bracelet de dame modèle Linéa en acier, le cadran serti de 
diamants indiquant les heures. Mouvement quartz. 1
6150/51 200/250 €
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249- Broche navette en or blanc 18K (750°/°°) pavé de diamants. 
Long. : 7,8 cm - Poids brut : 10,8 g 400/600 €
20118/10

244 - Bracelet rigide ouvrant à charnière en or jaune 18K (750°/°°) 
à deux brins liés par une fleur, le pistil formé par un grenat, les 
pétales et le feuillage sertis de demi-perles de culture. 
Larg. : 5,8 cm - Poids brut : 25,1 g 700/750 €
20118/1

250 - Partie de parure en or 
jaune 18K (750°/°°) émaillé 
noir et serti de petites perles 
de culture comprenant une 
bague (Tour de doigt : 52), 
une broche (l’aiguille en 
métal), une dormeuse, deux 
pendentifs (remontage). 
Première moitié du XIXe 
siècle. 
Poids brut : 10,9 g
Dans un écrin. 
20112/139 180/200 €

246 - Médaille circulaire en or jaune 18K (750°/°°) sculpté d’un 
profil de femme, monogrammé et daté au dos, partiellement 
émaillé et entouré d’un rang de petites perles de culture et sa 
chainette. 
Haut. : 4 cm - Long. : 53,5 cm - Poids brut : 12 g  180/200 €
20123/7

247 - Collier en or jaune 18K (750°/°°) à 
trois coulissants sur deux chaines. 
Long. : 52 cm - Poids : 12,1 g  
20074/14 320/350 €

248 - Broche en or blanc 18K (750°/°°) ajouré d’arabesques 
pavées de diamants retenant deux diamants plus importants, l’un 
en pampille. 
Epoque Art Nouveau. 
Haut. : 5,8 cm - Poids brut : 11,9 g
Ecrin 500/550 €
20112/103

245 - Collier en or jaune 18K (750°/°°), la chaine retenant un 
pendentif formé d’une chimère aux ailes pavées de pierres blanches 
et retenant une perle dans sa gueule. 
Long. : 47 cm - Poids brut : 4,8 g 120/150 €
20111/40
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254 - Bague fleur en or blanc 18K (750°/°°) serti d’un saphir ovale 
entouré de dix diamants. 
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 4,9 g 400/500 €
20112/110

256 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) serti de rubis et pavé de 
lignes de petits diamants. 
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 8 g 200/250 €
20118/6

255 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) serti d’un diamant central 
taille brillant entouré de rangs de diamants taille baguette entre des 
diamants taille brillant. 
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 5,4 g 300/350 €
16150/44

257 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) serti clos de trois pierres 
bleues entre deux brins pavés de diamants. 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 8,4 g 250/300 €
20118/8

251 - Bague fleur en platine serti d’un diamant central demi taille 
(environ 2 carats) entouré de dix autres plus petits. 
Tour de doigt (avec rétrécisseur) : 52 
Poids brut : 9,6 g  7000/9000 €
20123/1 

252 - Bague, le chaton circulaire en platine ajouré de rinceaux 
et serti d’une émeraude carrée entourée de huit diamants taille 
ancienne. 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 6,7 g 2000/3000 €
19310/1

253 - Bague solitaire en or blanc 18K (750°/°°) et platine serti d’un 
diamant taille brillant de 1,5 carats environ (petites inclusions). 
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 4,4 g 3000/4000 €
18229/9
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258 - Collier à maille américaine en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 48 cm - Poids : 124,5 g 3300/3400 €
20073/24

259 - Chaine à maille forçat en or jaune 18K (750°/°°). 
Long. : 50 cm - Poids : 5,2 g 120/150 €
20112/112

260 - Collier à maille américaine creuse en chute en or jaune 18K 
(750°/°°).
Long. : 45,5 cm - Poids : 32,8 g 900/950 €
20073/25

261 - Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maillons articulés. 
Long. : 46 cm - Poids : 23,1 g  500/600 €
20050/1

262 - Collier à maille anglaise en chute en or jaune 18K (750°/°°) 
(accidents). 
Long. : 45,5 cm - Poids : 18,8 g 500/600 €
20112/104

263 - Collier à maille plate et creuse en or jaune 18K (750°/°°) 
(légères déformations). 
Long. : 48 cm - Poids : 13,7 g  250/300 €
20112/137

264 - Collier en or jaune 18K (750°/°°). 
Long. : 41 cm - Poids : 15,8 g  400/420 €
20111/19

265 - Chaine à maille forçat en or jaune 18K (750°/°°). 
Long. : 70 cm - Poids : 18,8 g 20111/8 470/500 €
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266 - Gourmette en or jaune 18K (750°/°°) à cinq pendeloques : 
une pièce de vingt francs or, une lyre, une maison, un cœur, et un 
petit bouddha en jadéite.
Long. : 20 cm - Poids brut: 57,7 g 900/1100 €
18229/6

267 - Bracelet en or jaune 18K (750°/°°) à maille corde entre deux 
mailles vénitiennes (accident), chainette de sécurité. 
Poids : 10,7 g 250/300 €
20111/2

268 - Bracelet manchette en or jaune 18K (750°/°°) à maille 
souple ornée de motifs étoilés. 
Long. : 19 cm - Poids : 114,2 g 3000/3200 €
20073/26

269 - Bracelet à maille américaine en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 28 cm - Poids : 37,2 g  900/1000 €
20073/23

270 - Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maillons rectangulaires 
articulés terminés par des boules. 
Long. : 42 cm - Poids : 58 g 1100/1200 €
18229/5

271 - Gourmette en or jaune 18K (750°/°°) à maille cheval 
alternée.
Long. : 22 cm - Poids : 70,6 g 2000/2200 €
16150/26

272 - Collier en or jaune 18K (750°/°°), la chaine retenant des 
motifs circulaires et de quartefeuilles alternés (petits manques). 
Long. : 40 cm - Poids : 19,6 g  500/550 €
20111/3

273 - Deux pendentifs porte-photos en or jaune 18K (750°/°°) 
appliqué d’un rang de demi-perles de culture. 
Haut. : 3 cm - Poids brut : 13,9 g 280/300 €
20111/35
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275 - Broche fleuron en or jaune 18K 
(750°/°°) amati et poli. 
Diam. : 4,5 cm - Poids : 10,7 g 
20111/21 250/300 €

276 - Pendentif porte-photo en or jaune 
18K (750°/°°) appliqué d’une fleur, le pistil 
en perle de culture. 
Haut. : 5,5 cm - Poids brut : 11,2 g 
20111/34 180/200 €

277 - Broche en forme de ruban en ors 
jaune et blanc 18K (750°/°°) rehaussée de 
diamants et petits saphirs. 
Long. : 7,5 cm - Poids brut : 25,4 g 
20123/6 700/800 €

278 - Plaquette en or jaune 18K (750°/°°). 
Poids : 50 g 1400/1600 €
20074/13

280 - Pièce en or de cinquante pesos, 
Victoire ailée, 1947.
20123/3 1500/1700 €

282 - Pièce en or de un souverain au 
profil de Georges V, 1931.
20074/10 250/300 €

281 - Pièce en or de cent francs au génie 
de la Liberté, 1882. 
20074/11 1100/1300 €

274 - Pendentif porte-photo en or jaune 
18K (750°/°°) appliqué de fleurs, le pistil 
en perle de culture. 
Haut. : 6,5 cm - Poids brut : 11 g 
20111/22 180/200 €

279 - Broche en or jaune 18K (750°/°°). 
Long. : 4,5 cm - Poids : 8,2 g 
20111/14 200/220 €

283 - Pièce en or de vingt francs suisses 
Vreneli, 1935.
20074/7 220/240 €

286 - Pièce en or de vingt francs suisses 
Vreneli, 1935.
20074/9 220/240 €

284 - Pièce en or de vingt francs suisses 
Vreneli, 1947.
20074/8 220/240 €

287 - Pièce en or de vingt francs au génie 
de la République, 1895.
20074/5 230/250 €

285 - Pièce en or de vingt francs au coq 
de Chaplain, 1910. 
20074/6 230/250 €
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288 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) 
ajouré serti de petits diamants dans une 
mandorle. 
Tour de doigt : 48 - Poids brut : 8 g 
20118/5 200/250 €

290

289 - Bague en or blanc 18K (750°/°°) ser-
ti d’une tourmaline entourée d’un pavage 
de diamants. 
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 4,7 g 
16150/38 150/200 €

291 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) ser-
ti clos d’un quartz rose taillé en cabochon. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5,6 g 
20112/105 120/150 €

290 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) 
serti d’une émeraude ovale entourée de 
quatre lignes de diamants. 
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 4,5 g 
20112/106 200/300 €

292 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) ser-
ti de petits diamants formant une fleur. 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 11,6 g 
20118/4 300/350 €

293 - Paire de clous d’oreille en or blanc 
18K (750°/°°) serti de diamants taille bril-
lant. 
Poids brut : 1,6 g 300/1400 €

294 - Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) 
serti d’une topaze taillée en poire. 
Haut. : 2,1 cm - Poids brut : 3,5 g 
20112/113 100/150 €

295 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) ser-
ti de six émeraudes carrées alternées de 
deux petits diamants. 
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 2,2 g 
20123/4 60/80 €

296 - Alliance américaine en or blanc 
18K (750°/°°) serti de petits diamants. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 3,2 g 
18229/7 200/300 €

297 - Pendentif en or jaune 18K (750°/°°) 
serti d’un diamant taille brillant. 
Haut. : 12 mm - Poids brut : 0,9 g 
16150/37 150/180 €

298 - Alliance américaine en or blanc 18K 
(750°/°°) serti de diamants taille brillant. 
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3,8 g 
20112/120 100/150 €

299 - Collier à triple rang de perles 
de culture, le fermoir en or blanc 18K 
(750°/°°) serti de trois perles. 
Long. : 48 cm - Poids brut : 102 g 
18229/10 300/400 €

300 - Collier à deux rangs de perles de 
culture en chute, le fermoir en or blanc 
18K (750°/°°) pavé de diamants et serti de 
deux perles. 
Long. : 50 cm - Poids brut : 27,6 g 
20112/135 100/120 €

301 - Collier de quatre-vingt-sept perles 
de culture, le fermoir nœud en or blanc 
18K (750°/°°) pavé de petits brillants et 
émeraudes.
Long. : 50 cm - Poids brut : 17 g 
18229/11 200/300 €

302 -  Collier à deux rangs de perles 
de culture, le fermoir en or jaune 18K 
(750°/°°) à motif rayonnant serti d’un 
cabochon de turquoise et six petits dia-
mants.
Long. : 61 cm - Poids brut : 114,2 g 
20073/27 200/300 €

303 - Bracelet à trois rangs de perles de 
culture alternés de trois séparateurs en or 
jaune 18K (750°/°°°), le fermoir en or éga-
lement. 
Long. : 18 cm - Poids brut : 26,4 g 
20073/28 150/200 €

304 - Bague fleur en or blanc 18K 
(750°/°°) serti d’une perle entourée de huit 
diamants. 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 4,4 g 
20112/109 120/150 €

305 - Bague en or blanc 18K (750°/°°), 
l’anneau à deux brins retenant une topaze 
bleue rectangulaire. 
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 9,9 g 
20112/107 150/200 €

306 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) 
serti de deux petits saphirs et quatre petits 
diamants. 
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 1,3 g
20123/5 60/80 €

307 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) ser-
ti d’une citrine circulaire (éclat). 
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 6,4 g 
20112/108 120/150 €

308 - Bague en argent (925°/°°), le chaton 
formant un cœur et une larme, l’anneau 
ouvert.
Finlande, vers 1970.
Tour de doigt : 57 - Poids : 6,6 g
19113/90 50/80 €






