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Paire d'huiles sur toile.
65 x 49 cm. 400/500 €
000

XIXe

Encre et lavis d'encre. Porte une étiquette au dos.
Vue : 18,5 x 30 cm. 200/300 €
16159/7

Aquarelle signée en bas à gauche. 
Vue : 32 x 25 cm. 400/500 €
2479/29

Aquarelle et rehaut de gouache signée en bas à droite. 
Vue : 33 x 26,5 cm. 500/600 €
2479/30

XVIIe

Deux gravures dans un même 
encadrement. 
21 x29,5 cm chaque (une déchi-
rée).
11518/7 100/150 €

: vue du 
château neuf, portrait de la maison du Roy à Fontainebleau et de 
Saint-Germain-en-Laye, élévation du château neuf et vue du châ-
teau neuf. Eaux-fortes réhaussées. Epoque XVIIIe siècle.
16243/87 150/200 €

Ensemble de neuf vues 
d'optique à l’eau-forte. Epoque  
XVIIIe siècle.
Vue : 20,5 x 30 cm.
16243/88 100/150 €

des château et ville de Saint-Germain-en-Laye. 
Gravure rehaussée. Epoque XVIIIe siècle. 
Vue : 23 x 33,5 cm. 50/80 €
16243/90

de Danés de Montardat du 10 juillet 1815 
valant sauf-conduit à l'égard des autorités militaires prussiennes 
d'occupation, avec cachet de cire desdites autorités l'authenti-
fiant. Hist: Exposition au Palais du Louvre, Place des Arts du 2 mai 
au 12 juin 1984. Reproduit en p.28 du catalogue de l'exposition.
Vue : 23 x17 cm. 80/100 €
16243/94

Deux Gravures réhaussées. Epoque XVIIIe siècle.
Vue : 30,5 x 50 cm. 50/80 €
16243/187

XIXe

Huile sur toile signée et datée 1850 en bas à gauche.
19 x 24 cm. 800/1000 €
8284/361
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XVIIIe

Peinture sur toile, porte une signature Pitter en bas à droite.
43,5 x 59,5 cm. 1500/2000 €
16260/4

XIXe

Huile sur toile (Restaurations).
42 x 32,5 cm. 300/400 €
16260/6

XVIIIe

Peinture sur panneau.
36 x 28 cm. 600/800 €
16260/5

XIXe

Peinture sur toile.
45,5 x 37 cm. 400/600 €
16260/3

XIXe

Gouache.
Vue : 40,5 x 50 cm. 800/1000 €
2479/22

XIXe

XVIIIe

Pastel à vue ovale. 
Vue : 45 x 36 cm. 80/100 €
16196/35

XIXe

Crayon noir. Daté en bas à droite « 1852 ». Porte une annotation 
« Th.Rousseau » en bas à droite. Insolé.
24,5 x 19,8 cm 150/200 €
1111

XVIIe

Pierre noire. Titrée et numérotée à la 
plume en haut à gauche « L’Attention 
VIII ». (Tâches, pliures)
30,4 x 20,2 cm. 1000/1200 €
16277/

Plume et encre brune. Selon une inscrip-
tion au verso, provient de la vente Haro 
et de la collection Edouard Chappey. 
Feuille découpée irrégulièrement sur le 
côté droit et en bas à gauche.
14,2 x 11,8 cm 500 €
16277/34
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Panneau peint au revers. Restaurations anciennes.
88 x 115 cm. 4500/5000 €
16159/3

XVIIIe

Panneau de chêne, parqueté 
20 x 24,5 cm. 
16277/37

XVIIIe

Peinture sur toile.
28 x 34 cm. 1000/1500 €
16260/2

Panneau de chêne, deux planches, renforcé.
Au revers, sur le panneau, trois étiquettes: n°55 (…) / 
Kalf / 1636; 5 et rcd.
24,5 x 20 cm. 1500 €
8284/362

XIXe

Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Cadre en chêne sculpté et doré.
24 x 19,5 cm. 800/1200 €
16658/1

XVIIIe

Panneau renforcé. Au revers, sur le panneau, à l’encre: 58
39,5 x 45,5 cm. 
16260/1        1500/2000 €
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XVIIIe

Peinture sur toile.
53 x 70 cm. 4000/5000 €
(Voir reproduction avec cadre en dernière page de couverrture.)
16277/36

Huile sur toile. 
98 x 87 cm. 3000/4000 €
16658/2
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XVIIIe

Gouache.
13,5 x 21 cm. 60/80 €
9123/143

Dessin à la mine de plomb.
Prov. : vente demeure Mme Jules Noël 1969.
12 x 19 cm. 150 €
16277/30

Prov. : vente demeure Mme Jules Noël 1969.
12 x 20 cm. 120 €
16277/29

Aquarelle signée avec envoi en bas à gauche.
15 x 20 cm. 150/200 €
9123/144

Sanguine monogrammée en bas à gauche.
Vue : 36 x 48 cm. 200/300 €
7565/84

Mine de plomb et aquarelle signé en bas 
à droite.
Vue : 22 x11 cm. 100/150 €
13181/293

XIXe

Dessin à la sanguine. Porte une 
signature «Greuze» en bas à gauche.
Vue : 11 x 9 cm. 150/200 €
9123/141

Dessin à la mine de plomb et estompe 
signé en bas vers la gauche.
Vue : 25,5 x 20,5 cm. 250 €
14439/74

XIXe

Trois crayons.
Vue : 29 x 22,5 cm. 100 €
16159/4

XVIIIe

Dessin à l'encre bistre et lavis d'encre.
Vue : 10,5 x 6,5 cm.
16243/186 50/80 €
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XIXe

Peinture sur toile.
73 x 60 cm. 2000/2500 €
16277/3

Huile sur toile signée et datée en bas vers le centre.
27,5 x 21,5 cm. 1000/1500 €
7565/81

Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 32 cm. 800/1000 €
7565/82

Huile sur toile signée en bas à droite.
39,5 x 51,5 cm. 800/1000 €
16680/1

XIXe

Huile sur toile.
31 x 51 cm. 1800/2000 €
16277/33

Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Signé en bas à 
droite : drölling f
14 x 18 cm 3000/5000 €
16277/35
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Deux huiles sur toile formant pendant signées en bas à gauche.
24, 5 x 33,5 cm. 600/800 €
16244/8

Paire d'huiles sur toile.
65 x 49 cm. 400/500 €
16264/1

XIXe

Huile sur carton.
35 x 45,5 cm. 300/400 €
16203/8

Huile sur toile signée en bas à droite.
26,5 x 47 cm. 400/500 €
12506/12

Gouache signée en bas à droite.
Vue : 63 x 43 cm. 500/700 €
7565/83

XIXe

XXe

Aquarelle. Dans un cadre d'époque 
Restauration. 
Vue : 58 x 47 cm. 400/500 €
16234/2

Huile sur toile legendée sur le châssis 
au dos.
55 x 46 cm. 00 €
16279/7

XIXe

Pastel à vue ovale. Porte une étiquette 
légendée au dos. 
Vue : 62 x 51 cm. 500/600 €
16279/5

Fusain. Porte une etiquette au dos indi-
quant le nom de l’artiste et précisant : 
« offert à Melle M. de Sacy à l'occasion 
de son mariage par l'Abbé Gaultier de 
Chambry. »
Vue : 47 x 32,5 cm. 600/800 €
16279/1

Cinq huiles sur toiles signées.
Env. : 35 x 40 cm. chaque 150/200 €
15565/40

XIXe

Huile sur panneau.
16,5 x 20 cm. 100/120 €
14326/18
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Huile sur toile signée en bas à droite. Contresignée, située et datée « 13 septembre 1891 » 
au dos sur le châssis.
32,5 x 55 cm. 5000/6000 €
3039/128

Huile sur toile signée en bas à gauche. Datée et située en bas à 
droite. Légendée au dos sur le châssis.
32,5 x 46 cm. 600/800 €
16255/1

Huile sur toile signée et située au dos. 
40,5 x 65,5 cm. 2500/3000 €
3039/129

Huile sur toile située et signée en bas à droite. 
60 x 92 cm. 3000/4000 €
2479/25
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XIXe XXe

Huile sur toile signée et datée « 96 » en 
haut à droite.
24,56 x 35 cm. 200/300 €
16269/1

Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 20,5x14 cm. 60/80 €
16239/4

XIXe

Pastel signé « Duverger » (?) et daté à 
gauche vers le centre.
40 x 31 cm. 250/300 €
16682/5

XXe

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Signée et datée « 1911 » au dos.
33 x 24 cm. 100/150 €
16198/47

Huile sur toile signée et datée en haut droite.
55,5 x 45,5 cm.
16245/8 600/800 €

XIXe

Aquarelle signée et datée en bas à droite.
Vue : 27 x 37,5 cm. 80/120 €
16244/11

XIXe

Aquarelle et gouache.
9 x 8 cm. 50/80 €
16239/5

XXe

Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 46 cm. 200/300 €
16265/4

XXe

Huile sur toile signée en haut à gauche.
54,5 x 73,5 cm. 200/300 €
16234/1

Huile sur carton signé en bas à droite.
26,5 x 41,5 cm. 100/200 €
12506/6

Deux huiles sur carton signé.
Env. 19 x 28,5 cm chaque.
12506/8 200/300 €

Huile sur panneau signé et daté en bas 
à droite.
37,5 x 46 cm. 150/200 €
15565/12

Dessin à l'encre sur papier. Cachet de 
l'atelier en bas à droite.
Vue : 25,5 x 35 cm. 80/100 €
16249/4

XXe

Huile sur isorel signé en bas droite.
46 x 65 cm. 200/300 €
16685/1

Huile sur toile signée en haut à droite. 
(accidents et restaurations)
73 x 59,5 cm. 100/150 €
4483/1220

Huile sur toile signée, et datée « 7bre 
1898 » à droite vers le centre.
33 x 27 cm. 80/100 €
16279/3

Trois xylogravures monogrammées dans la planche, signées et 
numérotées 
Env.: 16 x22 cm. 100/150 €
16232/1
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Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 61,5 cm. 400/600 €
16203/4

Toile signée.
35 x 53 cm. 200/300 €
16277/8

Huile sur toile d'après TROYON signée et datée 1880 en bas à 
gauche.
104 x 145 cm. 1800/2000 €
16174/11

Huile sur toile signée et daté « 1886 » en bas à gauche (accidents).
50 x 88 cm. 1200/1500 €
16183/1

Huile sur toile signée en bas à droite. 
45,5 x 40 cm. 250/300 €
13124/47

Huile sur carton signé en bas à droite.
25,5 x 45,5 cm. 1000/1200 €
12506/7

XIXe

Huile sur carton.
38,5 x 64 cm. 800/100 €
16683/2

Gouache signée et datée en bas à droite. 
55 x 78 cm. 800/1000 €
2479/23
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Lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 60/240.
42 x 57 cm. 60/240 €
16263/1

Gravure réhaussée d'aquarelle et gouache 
signée dans la planche en bas à gauche.
Vue : 37,5 x 26,5 cm. 50/80 €
9123/146

Huile sur toile signée en bas à gauche.
57 x 76 cm. 100 €
4483/1218

XXe

Huile sur toile signée en bas à droite.
32,5 x 41 cm.
16248/2 80/100 €

Huile sur isorel signé en bas à droite.
Vue : 21 x 26 cm. 400/500 €
16265/9

Huile sur toile.
60 x 81 cm. 
15596/1

Huile sur toile signée en bas vers 
le centre.
100 x 50 cm. 400/600 €
16265/2

Pastel signé et daté en haut à gauche.
Vue : 58 x 34 cm. 150/200 €
16243/188

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Située au dos à la craie sur le châssis.
76 x100 cm. 200/300 €
16234/3

Huile sur toile signée en bas à 
droite.
50,5 x 66 cm. 200/300 €
4483/1200

Lithographie signée en bas à droite.
5231/288 80/100 €

Gravure en couleur signée en bas à 
gauche.
Vue : 57 x 87 cm. 300/400 €
1111

Huile sur toile signée en bas. 
73 x 93 cm. 600/800 €
5231/285

XIXe

Huile sur panneau.
15,5 x 19 cm. 50/80 €
16279/10

XIXe

Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 65 cm. 120/150 €
16279/9

Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
18 x 25 cm. 120/150 €
16279/2

Aquarelle signée en bas à gauche. 
Vue : 20,5 x 30 cm. 300/400 €
5231/286

Huile sur toile signée en bas à droite. 
27 x 21 cm. 200/300 €
16243/77

Trois xylogravures en noir signées et datée. (Piqures).  
Env. : 6,5 x 8 cm.  50/100 €
16243/48
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Huile sur panneau signé en bas à droite.
22 x 32,5 cm. 500/600 €
12506/10

Aquarelle signée en bas à droite.
26 x 35,5 cm. 300/400 €
12506/4

Huile sur panneau signé en bas à droite Une fente au panneau.
22,5 x 40 cm. 200/300 €
16683/3

Huile sur panneau, signé , situé 
et légendé en bas à droite. 
Légendé au dos.
65 x 50 cm. 400/600 €
16685/2

Huile sur panneau monogrammé.
8,5 x 7 cm. 1000/1200 €
2413/208

Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 30 x 22 cm. 800/1000 €
2413/217

Huile sur carton fort signé en bas à gauche.
19 x 27 cm. 1000/1500 €
14439/73

Huile sur panneau mono-
grammé en bas à droite.
35 x 26 cm. 800/1000 €
2479/24

Pastel et craie blanche signé et daté en bas à droite. Avec envoi 
au dos « À ma petite Maimaine, 1926 en souvenir de la “nuit 
d'orient” » et signé. 
28,5 x 22,5 cm. 50/80 €
15565/13
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XXe

Gouache signée en bas à droite.
40,5 x 31 cm. 150/200 €
2409/917

Aquarelle signée « Frank ».
16277/38 150 €

Aquarelle signée et située en bas à droite.
Vue : 30 x 40 cm. 100/150 €
16265/7

XXe

Pastel signé en bas à gauche.
19 x 32,5 cm. 50/80 €
16249/9

Huile sur toile signée et datée « 82 
» en bas à gauche. Signée au dos.
46 x 61 cm. 100/150 €
16244/12

et 
Deux dessins avec cachet de l'atelier et une aquarelle.
Env. : 7 x 13,5 cm. 150/200 €
15233/4

Huile sur toile signée en bas droite.
46 x 61 cm. 300/350 €
10087/356

Huile sur toile signée en bas à 
droite.
38 x 46 cm. 250/300 €
10087/357

Huile sur panneau signé en bas à gauche.
25 x 10 cm. 120/150 €
12506/11

Huile sur panneau ou carton signé 
en bas à gauche.
20,5 x 40,5 cm. 200/300 €
12506/9

Aquarelle signée et datée en bas 
à droite. 
Vue : 30,5 x 39 cm. 00 €
16279/8

XIXe XXe

Aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 15,5 x 25,5 cm.
16279/4 120/180 €

Huile sur panneau signé en bas à 
droite. Situé et daté au dos. 
16279/6 300/400 €

Huile sur toile signée en bas vers 
la droite. 
27 x 41 cm. 
4483/1203

XXe

Huile sur isorel signé en bas à 
gauche. 
17 x 22,5 cm. 00 €
12506/13

XXe

et 
Trois pastels signés.
Env . : 19 x 20 cm  chaque 50/80 €
16249/12

XXe

Important pastel signé en bas à gauche. 
85 x 85 cm. 400/600 €
16249/11
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Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 24,5 x 20 cm. 1000/1200 €
2413/207

Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 36 cm. 500/600 €
16277/2

Aquarelle et encre signée en bas à droite, 
titrée au dos. Porte une étiquette de l'expo-
sition de l'artiste du musée Galliéra.
Vue : 63 x 35 cm. 300/400 €
2413/213

Huile sur toile signée en bas à droite.
46,5 x 55 cm. 1200/1500 €
2413/211

Encre sur papier. cachet du monogramme 
de l'artiste en bas à gauche. 
Vue : 40,5 x 19,5 cm. 300/400 €
2413/219

Gouache signée en bas à gauche. 
Vue : 26 x 35,5 cm. 1200/1500 €
2413/216

Gouache signée en bas à gauche. 
Vue : 31,5 x 26 cm. 800/1000 €
2413/217

Huile sur toile signée en bas à droite. 
24 x 35 cm. 800/1000 €
2413/218
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Encre de chine et gouache signée et datée « 60 » en bas à gauche.
Vue : 45 x 55 cm.
2413/212 1200/1500 €

Huile sur toile signée en bas gauche.
51 x 66 cm. 1000/1200 €
2413/214

Dessin à l'encre et lavis monogrammée 
en bas à droite.
Vue : 36 x 27 cm. 300/400 €
2479/21

Encre et gouache signée, située « Antibes » et datée.
18,5 x 27,5 cm.
2479/20 1000/1200 €

Aquarelle signée et datée en bas vers la droite. Au dos anciennes 
étiquettes d'exposition : - Galerie Harbach. Paris - Molton Gallery 
(juin 1965).
35 x 50 cm. 1000/1200 €
10158/235

Dessin à la mine de plomb signé 
et daté en bas à droite.
64,5 x 41 cm.
15596/24 800/1000 €

Gouache signée et datée en bas 
à droite. Porte un cachet de la 
Galerie Roque.
30,5 x 41 cm. 500/600 €
2479/27

Technique mixte gouache et encre signée en bas à gauche. 
Vue : 32 x 49,5 cm.
2479/28 1000/1500 €

Assiette en faïence fine sérigraphiée, signée et datée en bas au 
centre. Editée par Atelier de Segries. Signée, datée et annotée au 
dos « Vingt ans de B.S.N, 1966- 1986, BSN existe se développera 
grâce à l'instinct, l'imagination et le courage de tous ».
Diam. : 25 cm. 600/800 €
2413/209
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Huile sur panneau signé en bas à droite. Contresigné et titré au 
dos.
22,5 x 27 cm. 4000/5000 €
3039/127

Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm. 3000/4000 €
2479/19

Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 45,5 cm. 800/1000 €
2413/205

Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 1200/1500 €
2413/210

Peinture sur assiette en porcelaine signée.
Diam. : 24,5 cm. 1500/1800 €
2479/26

Huile sur toile signée en bas à droite.
80 x 40 cm. 2500/3500 €
16070/30
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Huile sur toile signée en bas à gauche.
65,5 x 81 cm. 600/800 €
2413/206

Pastel signé en bas à droite. Titré au dos.
Vue : 27 x 45 cm. 600/800 €
16265/3

Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 91,5 cm. 300/400 €
16280/1

Aquarelle signée, située et datée en bas.
Vue : 16 x22 cm. 200/300 €
16236/1

Peinture sur papier marouflé sur toile signé en 
bas à droite.
48 x 31 cm. 200/300 € 

12506/5

Huile sur toile signée en bas à droite.
89 x 130 cm. 300/500 €
2413/204

Huile sur isorel signé en bas à droite.
38 x 46 cm. 80/100 €
16203/2

Gouache signée en bas à gauche.
Vue : 18 x 12 cm. 150/200 €
16265/8

Lithographie en couleur. Titrée et mar-
quée « Chagall ».
Vue : 22 x 37,5 cm. 150/200 €
16257/1

Encre et aquarelle signée en bas à droite.
39 x 54 cm. 100/120 €
16243/57

Peinture sur toile signée en bas à droite. Cachet de l'atelier sur le 
châssis et certificat d'authenticité signé de l'artiste au dos.
39 x 47,5 cm. 
16228/2

huile sur isorel.
50 x 79 cm. 300 €
16277/39

Huile sur toile signée et datée.
Vue : 48 x 64 cm. 100/200 €
16243/55

Acrylique sur toile signée en bas vers 
la gauche, titrée et datée au dos.
51 x 61 cm. 
16228/1

XXe

Huile sur papier signée en bas à droite. 
47 x 63,5 cm. 60/80 €
4483/1201

Huile sur toile signée en bas vers la 
droite. 
54 x 65 cm. 800/1000 €
16082/24

Huile sur toile signée en bas à droite. 
68 x 42 cm. 80/100 €
16255/6

et

Quatre huiles sur toile. 
Env. : 15 x 25 cm. chaque 30/50 €
16203/17

Aquarelle et gouache signée et située en bas à droite. 
Vue : 13 x23 cm. 100/150 €
16249/1

Aquarelle et rehauts de gouache signée en bas à droite. 
16249/2 50/80 €
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Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé. Fonte d'édition de Delafontaine 
signée. Marque de fondeur sous la 
base.
Haut. : 10,5 cm. 300/400 €
7565/77

Rare sujet épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte 
d'édition ancienne signée.
Haut. : 15,5 cm. 400/500 €
7565/78

Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Cire perdue de 
Susse signée avec envoi « A Pépée ».
Haut. : 11,5 cm. Long. : 12,5 cm. 1000/1500 €
4290/731

Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de Delafontaine signée. Estampille de fondeur.
Haut. : 16 cm.
4290/733 2000/3000 €

Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Probablement fonte 
More signée. Porte une étiquette de la boutique Barbedienne sous 
la terrasse.
Haut. : 24,5 cm. 3500/4000 €
4290/732

Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée avec cartouche.
Long. : 32 cm. 1500 €
10158/236

Epreuve en bronze à patine brun clair 
nuancé. Fonte d'édition anciennne signée.
Haut. : 15 cm.
16693/1 2000/3000 €
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Epreuve en bronze à patine brun clair 
nuancé. Fonte d'édition ancienne de 
Susse signée. Cachet de fondeur.
Haut. : 11,5 cm. 450/500 €
16277/41

Bas-relief en platre signé en bas 
à gauche.
34,5x24 cm 1500/2000 €
7565/85

Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte de Susse 
Frères signée. Marque et cachet de fondeur. Repose sur un socle 
en marbre (accidents au marbre).
Haut. : 38 cm. 6000/7000 €
4290/734

Epreuve en bronze à belle patine brun richement nuancé. Fonte 
d’édition ancienne de Susse signée. Marque et cachet de fondeur.
Haut. : 20,5 cm. 6000/7000 €
4290/730

Epreuve en bronze à patine brun 
foncé nuancé.  Cire perdue de Susse 
frère signée. Estampillée « M (?) ». 
Marque et cachet de fondeur.
Haut. : 10,5 cm. 800/1000 €
7565/76

Epreuve en bronze patine brun 
vert nuancé. Cire perdue de Susse 
Frères éditeurs, Paris signée. Cachet 
de fondeur. Porte la lettre « M » 
(pour modèle). Titrée sous la base 
et porte le n° « 84 ». Correspondant 
au modèle original en terre cuite.
Provenance : vente modèles de 
fonderie Susse - Succession Dalou 
25/06/1987
Haut. : 18,5 cm. 800/1000 €
7565/75

Paire d’épreuves en bronze à patine brun clair nuancé. Fontes 
d'édition ancienne, l'une signée et marquée « Napoli ». Montées 
en lampe.
Haut. tot. : 72 cm. 2500/3000 €
10158/223
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Rare épreuve en bronze à patine brun 
foncé nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée et datée « 1830 ». Porte une éti-
quette de la vente aux enchères de la 
collection Fayolle du 12 mai 1951.
Haut. : 25,5 cm. 1500/2000 €
7565/79

Rare épreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Probablement fonte 
d’atelier More signée. porte un  n° « 21 ».
35,5 x 30 x 12 cm. 6000/8000 €
2236/489

Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte 
d'édition ancienne estampillée.
14,5 x 13 x 9,5 cm. 9000/10000 €
2236/488

Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne signée. Porte un car-
touche avec la mention « Courses de Lignières (Cher) 23 septembre 1883 ».
Haut. : 34 cm.  Long. : 54 cm. 5000/6000 €
16067/2

Epreuve en bronze à patine brun 
clair nuancé. 
Fonte d'édition ancienne signée.
Haut. : 29,5 cm. 600/800 €
7565/80
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Epreuve en bronze à patine brun rouge 
signée « E. Barrias » sur la terrasse, 
fondeur « Susse, Paris ». Inscription sur 
la plinthe « Vous avez pu m'enchaîner. 
Vous n'enchaînerez jamais la fortune » 
et « Copyright by Susse Frères 1894 ».
Haut. : 50 cm. 600/800 €
15406/1

Sculpture en taille directe sur bois 
signée. repose sur un socle en bois 
noirci. (deux fentes)
Haut. tot. : 25 cm. 400/600 €
15808/2

Sujet en grès émaillé polychrome. 
Signé. 
Haut. : 55 cm. 400/500 €
16198/136

Epreuve en bronze. Fonte d'édition signée. Petit manque sur la 
base.
Long. : 53,5 cm. 1000/1200 €
8284/376

Epreuve en bronze à patine brun clair 
nuancé. Fonte d'édition signée et numé-
rotée « 7934 ».
Haut. : 14 cm. 500/600 €
8284/377

Epreuve en bronze à patine mordorée. Fonte d'édition de Romain 
Brelier signée numérotée 1/35. Légendée « prix de l'aménagement 
urbain ».
Haut. : 15,5 cm. 1500/2000 €
8284/372

Epreuve en bronze à patine brun-vert 
nuancée. Fonte d'édition ancienne 
signée. 
Haut.: 73 cm. 600/800 €
16679/3

Epreuve en plâtre laqué gris. Cachet 
« Modèle déposé ». Atelier de moulage 
du musée du Louvre. 
Haut. : 63 cm.
16244/10 800/1000 €
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Epreuve en bronze à patine noire nuancée. Cire perdue de 
Godard. Numéroté EA 2/2.
Haut. : 31,5 cm. Larg. : 13 cm. 6500/7000 €
8284/369

Epreuve en bronze à patine noire nuancée. Fonte d'édition estam-
pillée « Romeda », datée « 91 » et numérotée « 5/8 ».
Haut. 31,5 cm. 1500/2000 €
8284/373

Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte signée, 
titrée et datée « 90 ». Probablement pièce unique.
Long. 26,5 cm. Haut.: 13 cm. 1000/1200 €
8284/375

Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d'édition 
estampillée « Romeda », datée « 96 » et numérotée « 2/8 ». Envoi 
gravé sous la terrasse : « Pour Marc 28/7/2000 Bruno ». Porte une 
étiquette « 4 ».
Haut. : 15,5 cm. Long. : 32 cm. 800/900 €
8284/374

Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte de Bocquel 
signée et numéroté 20/500. Marque de fondeur.
Haut. : 53 cm. 1500/2000 €
8284/370
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sur fond 
de soie rouge à motif floral et dans 
un cadre richement sculpté de rin-
ceaux, fleurettes et volatiles. Epoque 
XVIIIe siècle. 
54 x 28 cm. 250/300 €
16682/2

en argent de type 
« Butterfield » signé « Le Febvre à Paris ». La platine octogonale 
comportant une boussole à quatre directions, gravée de trois 
échelles horaires pour 40°, 45° et 50° de latitude de quatre heures 
du matin à huit heures du soir et agrémenté de feuillages, le gno-
mon rabattable à l'oiseau réglable de 40° à 60° de latitude. Au 
dos de la platine, une liste des latitudes de 22 villes, le dos de la 
boussole gravé de feuillages. Poinçon à la fleur de lys. Dans un 
écrin en cuir et intérieur de velours vert. Poids brut: 37,4 g.
Dim. : 7 x 6 cm.
16682/3 1500/1800 €

XVIIIe

Email peint à vue ovale dans un cadre 
en bois doré. (accidents).
 120/150 €
15504/14

Peinture sur porcelaine signée et datée.
Vue : 13,5 x 9,5 cm. 150/200 €
16683/1

XXe

jaune 18 K (750°) 
sertie d'un émail peint à décor de 
femme de profil dans le goût sym-
boliste. Signé au dos « P. Bonnaud, 
Limoges ». Poids brut : 6g.
16254/3 
         250/300 €

XIXe

Miniature à la gouache de forme circulaire dans un encadrement 
en métal en forme d'étoile ciselé, gravé et sertie d'un rang de strass. 
11 x11 cm. 100/120 €
16243/159 

Miniature à vue ronde dans un encadrement en métal en forme 
d'étoile, incisé et gravé de feuillage. Chiffré au dos. 
11 x 11 cm. 100/120 €
16243/189

à décor en trompe l’oeil 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. Epoque XVIIIe siècle.
24,5 x 27,5 cm. 1500/1800 €
16260/18

dans un encadrement 
sur fond de velours vert. Cadre en bois doré postérieur. Epoque 
XVIIIe siècle.
56 x 35 cm. 180/200 €
16682/1

XVIe

à décor moulé d'armoiries compo-
sées de fleurs de lys, lions et senestres armés, entouré de deux 
colonnes. Datée 1591. 11 x 14 x 8 cm. 
16202/27              150/200 €



25

XIXe

Bois sculpté et polychromé.
Haut. : 45 cm. 200/300 €
4483/1208

à la mode du XVIIIe siècle en cire polychrome et 
soie dans un encadrement. 
27 x 21 cm. 100/150 €
16682/4

Marque au dos (égrenures à l'une).
16239/1 800/1000 €

à décor de polychrome de fleurettes et rehaut d'or. 
Paris, Fabrique à la Reine, XVIIIe siècle. (Eclat et un fêle).
16277/1 150/200 €

en faïence fine à décor de Vues 
de Saint-Germain-en-Laye. Epoque XIXe siècle. (Dépareillées)
16243/86 50/80 €

à décor sur le bassin d'une vue 
du Château de Pillnitz au bord de l'Elbe et vue de la ville et du 
château de Meissen. Dans un encadrement en rehaut d'or, ruban 
polychrome en léger relief. L'aile ajouré. Epoque XIXe siècle. 
Diam. : 24 cm. 300/400 €
16243/62

Marque de fabrique. Il se compose de 6 tasses et sous tasses, 
6 assiettes à gâteau, un sucrier et un pot à crème.
16235/4 200/300 €

en faïence de Wedgwood 
à décor de scène antique et frises de végétaux sur fond vert. 
Haut. : 13,5 cm. Diam. : 20 cm. 60/80 €
15237/47

16279/11  150/200 €

Etoile d’officier de la Légion d’honneur, d’époque Monarchie de 
Juillet, en miniature. 
Or 18 K (750 °) et émail. Anneau cannelé, centre remplacé par 
une perle.  Poids brut: 7,6 g.
16254/1 80/100 €

, 
institué en 1802. Etoile d'officier, 3e type, 
1er Empire en argent et émail. (petits acci-
dents).
Prov. : Famille E. de Sacy-Brongniart.

16279/11 600/800 €
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du 
repos pendant la fuite en Egypte et d'un 
paysage. Interieur en écaille. Epoque 
debut XIXe siècle.
16260/24 80/100 €

, 
verre, nacre, papier doré, perles et feu-
trine rouge à décor d'attributs de l'amour.
Vers 1800.
2,5 x 10 x 14 cm. 50/80 €
16260/22

en carton, verre, 
nacre, papier doré et perles à décor de 
bouquet fleuri. Epoque XIXe siècle.
Vers 1800.
3x 9,5 x 9,5 cm. 50/80 €
16260/23

reponent sur quatre 
pieds boules.
6 x 5 x 9 cm et 3,5 x 3 x 5 cm. 50/80 €
16260/21

sculpté et ajouré 
à décor de nativité. Epoque XIXe siècle. 
Marquée Sir DE BETHLEEM.
Diam. : 17,5 cm. 200/300 €
16146/1

de 
forme dorique. Bagues de bronze doré 
ciselées de tors de lauriers rubanés. 
Epoque XIXe siècle. 
Haut.: 91 cm. 400/600 €
11342/2477

Le piètement en faïence polychrome à 
décor de dalmatien en ronde bosse. 
Plateau circulaire en verre. 
Haut.: 58 cm. 150/200 €
4483/1211

à décor 
polychrome et rehaut d'or. Le pied orné 
de fleurs en bas relief et personnages 
en ronde bosse sur un tertre. la coupe 
ajourée et décorée de fleurs au naturel. 
Meissen fin XIXe siècle.
Haut.: 29 cm. 300/500 €
4676/84

en bois à décor de coq et 
d'angelots sculptés XVIIIe siècle. (Piqûres).
16275/8 400/500 €

à 
décor de fleurs et de paysage. Il se com-
pose de deux cache-pots et d'une jardi-
nière. Reposent sur trois socles. Travail 
fin XIXe siècle.
11518/17 100/200 €

à patine 
rouge nuancé  richement ciselé de végé-
taux et motifs géométriques stylisés et à 
décor en bas relief d’une pivoine et divi-
nité en réserve. Porte une signature sous 
la base. Japon. Epoque Meiji. 
Haut. : 35,5 cm.
16269/2 200/300 €

, modèle Bernardaud.
16168/13 300/400 €

dans deux enca-
drements à décor d'oi-
seaux dans des feuillages. 
Travail asiatique début 
XXe siècle.
16247/4 80/100 €

en céramique 
émaillée vert et violet. Monture en bronze 
doré. XIXe siècle. Montée à l'électricité. 
Haut. : 47 cm. 50/80 €
16243/17
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en bois relaqué rouge et or avec sa 
console. Vers 1800.
Haut. 88 cm (avec console). 800/1000 €
16260/11

Le cadran émaillé et signé « BAUVE à Paris ». Epoque Charles X 
(accident). 
Haut. : 24,5 cm. 80/100 €
16243/69

Montre bracelet de dame en acier. Mouvement mécanique. 
Bracelet et boucle changés.
15289/10 150/200 €

en bois 
et stuc doré à fronton sculpté de 
feuilles et fleurs, raie de cœur et rang 
de perles. Le fronton sculpté d'un 
panier fleuri et fleurs. Le cadran signé 
ISIRI opticien 1 rue Paname à Paris. 
Epoque XVIIIe siècle. 
90 x53 cm. 600/800 €
16243/18

à fronton et pare closes 
en bois et stuc doré à décor d'enrou-
lement, feuillages et panier fleuri. 
Epoque Louis XV. 
112 cm x 57 cm. 500/600 €
16243/30

Le cadran émaillé et doré marqué 
« Mich. Boch in Wien ». La base 
contient une boite à musique. 
Porte les marques « Joseph 
Salzer ».
Autriche début XIXe siècle.
Haut.: 53 cm. 600/700 €
16240/1

en marbre et bronze 
doré à fronton et motifs cariatides. 
Cadran signé Defrance à Paris. 
Epoque Empire.
Haut. 32 cm.
16260/12 600/800 €

en bronze 
doré à décor de jeune homme 
tenant une couronne de fleurs. 
Epoque Empire. 
Haut. 35 cm. 300/400 €
16243/43

en 
marbre blanc et noir et éléments 
en bronze doré. Cadran signé 
Deschamps à Paris. Vers 1800.
Haut. 44,5 cm. 600/800 €
16260/13
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, cabinet et socle en laiton doré. Cadran 
rouge avec index épis et chiffres arabes appliqués. Mouvement 
mécanique perpétuel.
23,5 x 14 x 18 cm. 500/600 €
16243/28

Le cadran émaillé blanc et chiffres romains en laiton. Mouvement 
signé « ATO ». 
Haut. : 23 cm. 150/200 €
15395/5

 Il com-
prend: 6 verres à eau, 11 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc, 
8 flutes à champagne, 6 verres à orangeade et 4 gobelets à whisky.
16243/63 300/500 €

en cristal blanc et rouge. Il comprend 
douze verres à vin et douze verres à liqueur.
16243/64 80/120 €

2141/2737 300/400 €

Partie de service de verres en cristal se composant de 12 verres 
à eau, 10 verres à vin rouge, 11 verres à vin blanc et 9 flutes à 
champagne.
16231/1 300/500 €

en cristal gravé de cava-
liers dans un entourage de rinceaux. Elle se compose de 12 verres 
à eau, 11 verres à vin rouge, 14 verres à vin blanc, 12 flutes et 2 
carafes.
16168/ 400/600 €

ORREFORS

Partie de service de verres en cristal taillé. Il comprend 12 verres à 
eau, 12 verres à vin, 11 flutes, 12 gobelets. (Egrenures).
16235/1 300/400 €
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à décor de torches, car-
touches et enroulement de feuilles d'acanthe. Dans le goût de la 
haute époque. Estampillées.
16267/2 2000/3000 €

à deux bras de lumière à décor de fleurs de lys, 
guirlandes ajourées de végétaux stylisés dans le goût de la haute 
époque. Estampillé. 
16267/1 1000/1200 €

en verre et cristal à deux bras de lumière et à 
décor de pampilles et vases fleuris. Attribué à Baguès. 
Haut. : env. 40 cm. 400/500 €
16243/183

à six bras de lumière et cristal et 
bronze à double patine. Cristaux violet et jaune. D'après Baguès. 
Haut. : 89 cm.
16243/26 1000/2000 €

en bronze et cristal blanc et violine à 
trois bras de lumière. D'après Bagués. 
Haut. : 62 cm. 1000/2000 €
16243/33

à pare closes en laiton repoussé, à décor d'hiron-
delles et peruches. Travail vers 1900. 
92 x 58 cm. 500/600 €
15298/3

en verre et cristal à deux bras de lumière 
et à décor de pampilles et vases fleuris. Attribué à Baguès.
Haut. : env. 40 cm. 400/500 €
16243/11
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en porcelaine à 
décor polychrome et rehauts d'or de 
fleurs et rinceaux. Chine XVIIIe siècle. (fèle 
au couvercle).
16277/42 100 €

Monture bronze doré. Chine XVIIIe siècle.
Haut. : 26 cm. 400/600 €
16277/53

à décor 
sur le bassin de bouquets fleuris et l'aile 
d'écailles et de fleurettes en réserve. 
Chine XVIIe siècle. 
Diam. : 21,5 cm. 100/150 €
16681/6

à décor 
sur le bassin de bouquets fleuris et l'aile 
de croisillons fleuris et de fleurettes en 
réserve. Chine XVIIe siècle. 
Diam. : 22,5 cm. 100/150 €
16681/7

à décor floral dans un semi de fleurs 
et végétaux stylisé. Japon fin XIXe siècle.
Haut. : 31 cm. 500/600 €
16681/2

de 
forme balustre et pans arrondis. Travail 
asiatique fin XIXe - début XXe siècle. 
Haut. : 13,5 cm. 100/120 €
16681/5

en bronze cloison-
né. Travail asiatique fin XIXe siècle. 
Haut. : 8,5 cm. 300/400 €
16681/4

à décor de cervidés dans des pay-
sages. Travail chinois du XIXe siècle. 
Haut. : 32 cm. 600/800 €
16254/16

en néphrite 
verte ajourée et à décor de motifs floraux. 
Bélière en or jaune accidentée. Travail 
asiatique. 
Diam. : 5,5 cm. 400/500 €
16243/116

en néphrite 
verte à décor de dragons. Travail chinois 
XIXe siècle.
Haut. : 16 cm. 600/800 €
16681/1

 de forme 
balustre à décor polychrome de per-
sonnages et de daim. Travail chinois du 
XIXe siècle.
Haut. : 58 cm. 200/300 €
16198/138

 à décor de chichi 
émaillé polychrome et rehaut d'or. 
Travail asiatique du XXe siècle. 
Haut. : 24 cm. 60/80 €
13181/301

dans le goût 
de la Chine XIXe siècle. Anses dorées. 
Probablement SAMSON. 
Haut. : 12 cm. 60/80 €
16277/52
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en verre « bouton de fleur » 
pressé moulé bleu. Bague en verre vert à 
l'intérieur. 
Haut. : 4,5 cm. 200/250 €
8284/368

en bronze à patine brun 
nuancé vert à décor de frises géomé-
triques sur l'aile. Signé de l'estampille 
et estampillé « Denmark. LB 1694 ». 
(Usures).
Diam. : 18,4 cm. 600/800 €
15237/48

en terre 
cuite à décor en bas relief de sujets éro-
tiques. Travail années 30. 
Haut. : 19 cm. 350/400 €
16265/14

en métal et verre 
blanc  estampillée « MP » sur l'abat-jour.
Haut. : 36 cm. Diam. :39 cm.
11342/2473 150/200 €

en porcelaine à 
fond bleu marmoréen. Pied à trois gra-
dins en métal argenté. cachet de la 
manufacture. 
Diam. : 24 cm. Haut. : 9 cm.
16265/13 250/350 €

vert figurant une 
hermine. 
Vue : 16 x 21 cm. 300/400 €
16198/80

figurant des bergers. L'un avec encadre-
ment en cuivre repoussé. Travail vers 
1900. 
73 x 115 cm. 100/150 €
16198/15

Le couvercle serti de faïence 
émaillée bleu et orange. Travail scandi-
nave des années 70.
5454/58 50/80 €

en cristal orange et blanc lai-
teux à décor de coquillage stylisé. Travail 
suédois des années 70. 
Haut. : 10 cm. Long. : 17,5 cm.
2141/2740 50/60 €

, de forme mouvementée à décor 
de profil de femme dans un médaillon 
entouré de croisillons, ornementation de 
rinceaux en métal doré.
98 x 33 x 13 cm. 150/200 €
16198/16

en camaieu 
de bleu et vert à décor en bas relief de 
personnages dans des nuages. Travail 
asiatique première moitié du XXe siècle. 
Haut. : 55 cm. 150/200 €
15399/5

en verre à décor inter-
calaire bleu signé et numéroté « 83 M ».
Haut. : 28,5 cm. 600/800 €
16174/16

Signé. (Petit éclat).
9 x 12 cm. 200/300 €
16243/97
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 Trente pointes sèches par CERIA. Reliure signée MARTIN. 1928. Exemplaire n°14 
avec dédicace de la princesse Bibesco. 400 € 
16277/46

Exemplaire N°126. Paris, Marcel SEHEUR, 1926. 200/300 € 
16277/47 

 200/300 € 
16277/49 

Exemplaire hors commerce sur vélin d’Arches imprimé pour Henri Collas.  
La Tradition, Paris, 1938. 100/150 € 
16277/48 

. Les Horribles et Epouvantables faitcz et prouesses du très renommé Pantagruel  
Roy des Dypsodes, fils du Grand Géant Gargantua. Composé nouvellement par Olkafrybas Nasier. 
Illustré de de bois gravé et dessiné par Derain. Orné de bois en couleurs dessinés et gravés  
par A. Derain. emboîtage. 120/150 € 
16277/50 

 Exemplaire n°422. 120 € 
16277/51 

de fome demi-lune et ceinture assortie en soie noir. 30/40 € 
13137/105

Dans sa boîte d’origine. 23 x 16 cm. 60/80 € 
13137/104 

Les tambours. 50/60 € 
2409/925 

à décor d’ancre de marine dans sa boite d’origine. 80/120 € 
16245/13

Carré de soie à marge rouge. 120/150 € 
11036/29 

Carré de soie à marge vert sapin. 80/100 € 
11036/30 

Carré de soie marge bleue. 100/120 € 
11036/31 

Carré en soie à fond bleu. Dans son écrin. 100/120 € 
11036/32

 150/200 € 
15310/13
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à fond de canne en noyer mouluré et 
richement sculpté de coquilles et végétaux. Pietement cambré 
reuni par une entretoise en X L'un d’époque Régence, l'autre de 
style avec quelques éléments anciens (accidents).
16277/55 500/600 €

ouvrant à un tiroir en bois de placage. 
Epoque XVIIIe siècle. 
74 x 30 x 45 cm. 200/300 €
16277/86

de forme arbalète en noyer mou-
luré. Elle ouvre à trois tiroirs. Pieds escargot. Epoque XVIIIe siècle. 
88 x 126 x 61 cm. 1000/1200 €
16275/2

marqueté 
de fleurs. Il ouvre à deux vantaux. 
Entrées de serrure en os. Travail 
hollandais du XIXe siècle. 
136 x 55,5 x 95 cm.
16276/1 200/300 €

richement 
sculpté de rubans, rangs d'oves, vase fleuri 
et fleurs stylisées. Le cadran émaillé signé 
DELAPLACE ET GUYE A YVETOT. Travail nor-
mand du XIXe siècle.
Haut.: 233 cm. 150/200 €
16243/2

mouluré et sculpté de feuillage 
et fleurs. Elle ouvre à deux portes 
vitrées. Corniche sculpté d'un 
bouquet. Travail normand du XIXe 
siècle. 
207 x 142 x 60 cm. 150/200 €
16039/14

en hêtre mouluré et sculpté de felurette 
dans les dés de raccordement. Pietement cannelé fuselé rudenté. 
Epoque Louis XVI.
16277/61 120/150 €
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XVIIe

Les Rois mages. (Accidents et reprises). 
326 x 227 cm. 1500/2000 €
(Voir détails en page de couverture)
16275/1

en noyer mouluré et sculpté de fleurette. Epoque XVIIIe siècle.
16277/65 400/500 €
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Tapisserie en laine. Lille XVIIIe siècle. (Manque les bordures).
180 x 210 cm.
16277/66  3000/4000 €

en bois de placage de bois de rose et de 
violette. ornementation de bronze doré. Dessus marbre. Epoque XVIIIe siècle.
16277/54 1000/1500 €
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dossier chapeau de gendarme en 
hêtre mouluré et sculpté. Epoque Louis XVI. (sur l'un manque au 
dosseret).
16277/63 200/300 €

ouvrant à six tiroirs 
en ceinture. le pateau dévoilant un miroir. Pieds gaines. Epoque 
Louis XVI. (manques, fentes).
16277/84 250/300 €

en hêtre laqué gris mouluré et sculpté de 
felurettes dans les dés de raccordement. Pietement fuselé cannelé. 
Epoque Louis XVI.
16277/59 200/300 €

de style Louis XV. Tapisserie 
bouquets de fleurs.
16277/62 120/150 €

en noyer ouvrant 
trois tiroirs. Anneaux de tirage en bronze doré à décor de pot 
couverts. Travail vers 1800. 
86 x 122 x 51 cm. 200/300 €
14326/15

en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. 
Pieds cambrés. Style Louis XV.
16243/24 100/150€

en bois de placage ouvrant à 
deux tiroirs. Dessus marbre. Estampillé L. VILLEDIEU Epoque 
XVIIIe siècle. (Accidents). 
83 x 39 x 64 cm. 500/600 €
16277/58

en bois de placage et marqueterie de filets  
ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre rouge. Epoque XVIIIe siècle. 
83 x 127 x 54,5 cm.
16682/8 1500/2000 €
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à décor de rangs de perles 
et de pilastres, guirlande fleurie nouée d'un ruban et orné d'un 
médaillon contenant une huile sur toile. 
193 x 108 cm. 450 €
16277/74

de forme mouvementée en bois fruitier. Pieds 
cambrés. Style Louis XV. Epoque XIXe siècle. 
76 x 65 x 77 cm. 300/400 €
16277/64

à 
fond de glace en bois redoré. 
Décor scènes galantes. Fin 
XVIIIe siècle (accidents). 
160 x 89 cm.
16277/56 400/500 €

crème doré à décor de 
pampres de vigne. Epoque 
XIXe siècle. 
78 x 61 cm. 100/120 €
16275/5

formées d’huiles sur toile à décor 
de vases fleuris, enroulement et oiseaux sur fond jaune. Epoque 
XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle. Encadrement de chêne. 
Feuille : 182 x 53 cm. 500/700 €
4483/1209

en bois et stuc doré à 
décor de coquilles et feuillages sculptés. Style Régence. Epoque 
fin XIXe siècle. 
152 x 120 cm. 100/150 €
16039/13

en hêtre mouluré et sculpté. Consoles 
d'accotoir balustre. Epoque Directoire. (Accident à la traverse 
d'assise).
16277/60 120/150 €

en hêtre mouluré et sculpté de felurette 
dans les dés de raccordement. Piétement cannelé fuselé rudenté. 
Epoque Louis XVI.
16277/61 120/150 €
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Il ouvre en partie centrale à 
deux vantaux à décor de personnes 
dans le goût de la Haute Epoque. Pieds 
tournés. Epoque XIXe siècle. 
131 x 60 x 38 cm. 100/150 €
16051/9

 XIXe siècle. 
78 x 39 x 45 cm. 150 €
16277/81

à colonnes détachées et léger ressaut cen-
tral en bois de placage et riche marqueterie d'attributs de musique 
dans un médaillon ovale rubané. IL ouvre à un vantail. Dessus de 
marbre. Epoque Napoléon III. 
112 x 102 x 45 cm. 300/400 €
16039/15

ouvrant à une porte. 
Ornementation de bronzes d'ap-
pliques. Style Empire. 
140 x 60 x 43 cm. 100/150 €
14083/53

, ornementation de bronzes dorés, 
dossiers incrustés de médaillons en Wedgwood. Pieds cambrés.
16159/15 300/400 €

de forme ovale à double palteaux en bois 
de placage et marqueterie de croisillons ouvrant à un tiroir en 
ceinture. Style Louis XVI. Epoque XIXe siècle. 
72 x 49 x 35 cm. 150/200 €
1111

de forme mouvementée en bois de placage. 
Ornementation de bronze doré à décor de coquilles feuillagées. 
Style Louis XV.
79 x 90 x 57 cm. 150/200 €
9136/64

en chêne et mar-
queterie de motifs géométriques 
ouvrant à deux tiroirs en cein-
ture. Piétement fuselé réuni par 
un plateau d'entretoise. Travail 
vers 1900. (Plateau carrelé posté-
rieurement). 
124 x 83 x50 cm 100/120 €
16243/23
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en bois sculpté à décor de Maures sculptés en ronde bosse Epoque XIXe siècle. 
80 x 120 x 80 cm. 1500/1800 €
16679/2

deux places en bois sculpté à décor de maures tenant des livres. Epoque XIXe siècle.
Long. : 148 cm. 1500/1800 €
16679/1
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formant arc coulissant et terminé d'un abat 
jour en métal chromé. Piètement rectangulaire en marbre clair. 
Travail années 70.
11342/2478 200/300 €

en laine à motifs Gül.
141 x 209 cm. 100/200 €
2329/3

 en plexiglass fumé. Piétement chromé et 
assise en cuir blanc. (Usures et fentes aux cousins).
16260/17 500/600 €

en laine à fond rouge. 
207 x 132 cm. 
1111 Assise formée de bandes de cuir, structure tubulaire en acier 

chromé cintré. Edition Gavina.
J1683 600/800 €

à trois feuilles à décor d'oiseaux des marais. 
140 x 51 cm par feuille. 500/600 €
16072/20

en fonte de métal et tulipe en verre moulé 
à décor d'oiseaux.
Long. : 74 cm. 800/1000 €
16260/10
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de forme coquille reposant 
sur quatre pieds. chiffrés sur le devant. Poinçon Minerve. Poids : 
274 g.
15,5 x 5,5 cm. 120/150 €
16277/9

à décor cynégétique. Angleterre XIXe 
siècle. Poids : 200 g.
16277/10 100/120 €

de forme chantournée modèle filet 
contour, anses latérales et prise feuillagées. Style Louis XV. 
Poinçon Minerve. Orfèvre Marret et Jarry. Manque un écrou au 
couvercle. Poids : 1080 g.
16277/15 300/400 €

en argent style Louis XV. Poinçon 
minerve. Poids : 640 g.
16277/13 250 €

en argent à bord godronnés, anses 
latérales et prise feuillagées. Poinçon Minerve. Poids : 1100 g.
16277/14 300 €

en argent JB 
1er coq. poids : 75 g. Pied godronné.
16277/11 60/80 €

en argent à décor d'une frise de raie de 
coeur. Anse en bois noirci. Style Empire. Poinçon Minerve. Poids 
brut : 218 g.
16277/12 70/80 €

 en cristal et monture 
argent. Poinçon minerve.
16275/12 100/120 €

en argent à décor 
de frises de perles et végétaux stylisés, les 
montants sommés de têtes de lion et terminés 
de  pieds griffes. ( Garniture en verre bleu 
rapportée). Poinçon 1er coq. Paris 1797-
1809. Poids : 165,3 g.
Haut. : 13 cm. 250/300 €
16682/6

en argent, la prise godron-
née, les anses en enroulement réunies par un 
piédouche reprenant le décor du couvercle 
et reposant sur une base carrée à gradin ter-
minée par quatre pieds feullagés . Garniture 
en cristal. (Le clavet d'une anse manquant). 
Poinçon Viellard. Paris 1819-1838. Poids 
brut: 265 g.
16682/7 150/200 €

en argent gravé « Gage 
d'Amitié et de Reconnaissance ». Poinçon 
Vieillard. Paris 1819-1838. Poids : 119 g.
2409/934 00 €

en argent vermeillé à fond 
plat à décor de frise géométrique. Poinçon 
Minerve. Poids : 100 g.
16277/9640 50/80 €
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en argent 
(poinçon Minerve) comprenant 
onze fourchettes, douze cuillers. 
Poids :1055 g.

16118/26 200/250 €

en argent 
(poinçon Minerve) comprenant douze 
grandes cuillers, douze fourchettes et 
dix petites cuillers. Poids :1576 g.

16118/25 300/350 €

en 
argent, modèle filet contour. Poinçon Vieillard 
et Minerve. Poids : 307 g.
16051/30 60/70 €

en métal argenté à décor de filet et 
motifs géométriques. Spatule carrée. Style Art Déco. Elle com-
prend : - 12 couverts à poisson - 12 cuillères à sorbet - 12 four-
chettes à gâteau - 12 fourchettes à huitre - 12 grands couverts 
- 12 petits couverts - 12 grands couteaux - 12 petits couteaux.  
Manquent petites cuillères. - couverts de service, cuillère à sauce, 
couverts à bonbon, pelle à tarte, couverts à poisson, service à 
gigot, etc. Dans son argentier en chêne.
16243/41 300/400 €

Partie de service de ménagère en 
métal argenté spatule à pan coupé 
filet contours. Elle comprend 12 
grands couverts, 12 grands cou-
teaux, 12 petites cuillères, pelle à 
tarte et louche.
12305/3 400/600 €

en métal argenté modèle filet 
contour feuillagé, la spatule légèrement chantournée. Elle se 
compose de 10 grands couverts, 12 grands couteaux, 12 cuillères 
à entremets, 11 fourchettes à entremet, 12 petits couteaux, douze 
fourchettes à poisson, onze couteaux à poissons, 9 fourchettes à 
huitre, 11 fourchettes à gâteaux, 6 petites cuillères et couverts de 
service.
16168/23 200/300 €

moderniste en 
métal argenté. Poinçonné dans un 
maillon et signé sous la base. 
Haut. : 25 cm. 3500/4000 €
8284/365

Partie de ménagère en acier. Elle comprend 12 grands couverts, 
12 grands couteaux, 12 petits couverts, 12 petits couteaux, cou-
vert de service.
16235/2 700/900 €

moderniste en métal argenté. Poinçon sur le 
couvercle et signé en dessous. 
23 x 12,5 x 4,5 cm. 1500/2000 €
8284/367

en métal argenté. 
Haut. : 18,5 cm. 50/80 €
2409/931

Partie de ménagère en métal argenté modèle filet contours. Elle 
comprend 12 grands couverts, 12 grands couteaux, 12 petites 
cuillères, pelle à tarte et louche.
12305/4 400/500 €

en argent composée de 12 grands 
couverts et 11 couverts à entremet. Poids : 1,2 kg.
16277/18 350/450 €

lame argent, manche nacre.
Poincçon Minerve. Poids brut : 650 g.
16277/20 100/150 €

en métal argenté à décor de rangs 
de perles et feuillages composée de 12 couverts à poisson, 12 
fourchettes à huitre, 12 petits couteaux, 1 fourchette à poisson, 1 
fourchette de service, 1 manche à gigot , 12 petites fourchettes, 11 
petites fourchetttes, 12 cuillères à entremet, 11 grands couverts, 3 
cuillères à café, 3 cuillères à moka, 1 cuillère à sauce, 1 couvert 
à salade, 1 couvert à poisson, 1 louche et 1 service à bonbon.
16277/21 300/400 €
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Bague en or jaune 18K(750°) granuleux érodé 
sertie clos d'un camée d'onyx à décor de Mégalator sur fond 
d'agathe blanche. Signée G Braque. Heger de Löwenfeld et mar-
quée: « 162/0759 ». Poids brut : 18,3 g. TDD : 54/55. Archétype 
(œuvre exécuté du vivant du maître, à sa demande, d'après ses 
dessins-maquettes, sous ses directives et constituant la collection 
des « Bijoux de Braque »).
16243/99 700/1000 €

à décor de poisson en or 
jaune 18K (750°). Marquée « Bijoux de Braque » et « 18R3 ». 
Poids : 27,3 g.
16243/102 600/700 €

Chaine en or jaune 18K (750°) 
érodé formé de 42 maillons. Marqué « Bijoux de Braque » et mar-
qué « 04 ». Poids : 48,7 g.
16243/98 1500/1800 €

Bague en or jaune 18K (750°) sertie clos d'un oiseau 
d'agathe  blanche sur fond d'onyx noir   . Signée G. Braque. Heger 
de Löwenfeld, titrée et marquée « A,173 ». Poids brut : 12,5 g. 
TDD : 54/55. Archétype (œuvre exécuté du vivant du maître, à 
sa demande, d'après ses dessins-maquettes, sous ses directives et 
constituant la collection des « Bijoux de Braque »).
16243/100 500/800 €

18K (750°) et sertie de 
petits cabochons de rubis. Signée G. Braque. Heger de Löwenfeld, 
« 10/R5 T451 » marquée « A,173 ». Poids brut : 19,2 g. TDD : 
55/56. Archétype (œuvre exécuté du vivant du maître, à sa 
demande, d'après ses dessins-maquettes, sous ses directives et 
constituant la collection des « Bijoux de Braque »).
16243/101 700/800 €

Lithographie réhaussée d'or justifiée « 66/75 ». Planche issue du 
Livre des déesse et des dieux. Cachets secs et titré en creux. 
38 x 57 cm. 50/100 €
16243/82

Estampe issue du calendrier des bijoux de Braque. Cachet sec en 
baqs à gauche : « Bijoux de Braque-Zanders - 1979 ». Avec envoi 
de Heger de Löwenfeld. 
39 x 64 cm. 50/100 €
16243/83

à décor d'oiseau d'après Braque. 
Monogrammée « H.L » pour Heger de Löwenfeld. On y joint un 
pins à décor d'oiseau de braque en métal doré. Poids : 10,3 g.
16243/103 100/120 €

Lithographie réhaussée d'or signée en bas à droite dans la 
planche, avec envoi de Heger de Löwenfeld et daté par lui « 86 ».
Vue : 59 x 49 cm. 50/60 €
16243/184

Lithographie réhaussée d'or justifiée « 19/300 ». Cachet sec 
Pierre de Tartas Paris en bas à gauche. Avec envoi de Hegel de 
Löwenfeld en bas à droite.
62,5 x 49,5 cm. 40/60 €
16243/85

Grand in-folio en feuilles, 
sous couverture illustrée d'un 
décor en couleurs et en relief 
et boîte-étui bleue de l'éditeur 
ornée d'un décor en relief doré 
(légèrement frottée). Portrait 
en relief de Braque par A.-D. 
Steinlen et 22 « sculptures pré-
cieuses » par Georges Braque, 
dont 12 rehaussées à l'or fin 
et certaines en couleurs « tra-
duites » en relief par H.-M. 
Heger de Löwenfeld. Tirage 
320 exemplaires, plus des 
exemplaires nominatifs réser-
vés aux auteurs et collabora-
teurs. celui ci- spécialement 
édité pour Monsieur Bächler 
sur grand vélin d'Arches.
16243/80 800/1000 €
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en or de deux tons sertie d'un 
pavage de petits diamants taille rose et d'un diamant central taille 
rose d'env. 0,5 carat. Travail fin XIXe siècle. Poids brut : xx g.
16244/5 500/800 €

en or jaune 18K (750°) orné en son centre 
deux panaches de feuillages stylisés sertis de six diamants. Poids 
brut : 65,1 g.
16278/2 1300/1500 €

Fermoir en or blanc serti de 
de pierres bleues et une pierre blanche. Poids brut : 38,3 g.
16254/9 150/200 €

en or jaune 14K (585°) ajouré et sertie d'un camée 
en calcédoine à décor de chien de chasse. Poids brut : 11,8 g.
12132/4 150/200 €

en or blanc sertie d'une émeraude et épaulée de 
deux diamants taille triangulée. Poids brut : 3,7 g.
J1584/34 500/600 €

en pierre noire orné d'un camée 
à décor de femme en réserve dans un encadrement en or jaune 
serti de perles. La bélière en or jaune sertie de perles. Travail fin 
XIXe siècle. Poids brut : 28 g.
16254/2 1000/1200 €

Fermoir en or 
blanc serti d'un brillant. Chainette de sécurité en or blanc. Poids 
brut : 34,8 g.
16243/118 150/200 €

18K (750°)
12628/68 300/500 €

en or gris à décor de bouquet 
fleuri et d'enroulements sertie de petits dia-
mants taille rose et ancienne. Travail fin XIXe 
siècle. Poids brut : 14,3 g.
12628/80 300/400 €

en or jaune à décor d'un 
oiseau en cage. Le corps de l'oiseau serti d'un 
saphir taille coussin, l'œil serti d'un brillant. 
Les coins supérieurs de la cage ornés de perle 
fine. Poids brut: 6,4 g.
15245/17 150/200 €

en or jaune à décor de vannerie. Poids: 
77 g.
12628/66 1500/2000 €
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dans le goût de Cartier, sertie d'un dia-
mant central taille moderne dans un entourage de onze diamants 
taille moderne. Poids brut : 8,1 g.
16274/1 3500/4500 €

en or blanc 18K et platine serti d'un dia-
mant taille moderne d'environ 0,6 cartas. Poids brut : 3,3 g.
16274/2 1000/1200 €

en or jaune 18K (750°) à décor de 
plume et sertie de pierres bleues et brillants. Poids brut : 10,5 g.
16243/127 150/200 €

en platine sertie en son centre d'un diamant taille 
ancienne d'env. 0,7 carat et épaulé de quatre diamants baguettes. 
Poids brut : 4,1 g.
16243/110 1500/1800 €

en or blanc 18K (750°) serties 
de saphir taille émeraude dans un entourage de petits diamants et 
sommé d'un petit diamant. Poids brut : 5,8 g.
11304/327 1500/1800 €

en or jaune 18K (750°) sertie de deux lignes de 
saphirs. Dissimulant au centre un clapet dévoilant un cadran. 
Mouvement mécanique. Signée. Poids brut : 49 g.
16243/109 1500/2500 €

en or jaune 18 K (750°). Poids : 96,9 G.
13724/5 1800/2000 €

en or jaune 18K (750°). Poids : 42,3 g.
16254/5              850/900 € 

en or de deux tons, sertie de diamants 
taille moderne et talle baguette et centrée d'une perle fine. 
(manques). Poids brut : 25 g.
15300/2 1500/2000 €

en or jaune 
18 K (750°). Poids: 69,1 g.
16181/57 1000/1200 €

de 98 perles fines d’eau de mer blanc crème de 
forme arrondie percées. Dans un écrin Chaumet. Poids 13,22 g. 
Un Certificat du Laboratoire français de gemmologie sera remis à 
l’acquéreur.
16254/12 4000/5000 €
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en or blanc 18K (750°) sertie d'un diamant cen-
tral épaulé de huit saphirs et encadré de deux lignes de diamants. 
Poids brut : 7,3 g.
13016/168 2000/3000 €

en or blanc 18K (750°) sertie d'un rubis traité de 
taille ovale dans un entourage de diamants. Certificat GGT. Poids 
brut : 10,7 g.
13016/170 2000/2500 €

en or blanc 18K (750°) sertie d'un saphir taille ovale 
entouré d'une ligne de petits diamants et épaulé de deux petits 
diamants. Poids brut : 5 g.
13016/172 1500/1800 €

en or blanc sertie d'une émeraude taille émeraude 
dans un entourage de 24 diamants baguette. Poids brut : 11,1 g.
12628/65 1800/2000 €

en or jaune 18K (750°) sertie d'une citrine taille 
émeraude. Poids brut : 12 g.
16243/104 200/300 €

en or jaune 18K (750°) sertie d'une améthyste taille 
ovale épaulée de six diamants taille moderne. Poids brut : 12 g.
16243/112 500/700 €

en or blanc sertie de deux demi lignes de neufs 
diamants taille moderne. Poids brut : 6,7 g.
16243/108 200/300 €

en or jaune 18 K (750°) ornée de 3 diamants pour 
env. 1,5 ct. Poids brut : 3,67 g.
5450/9 800/1000 €

en or blanc sertie de sept diamants. Poids brut : 8,7 g.
16243/107 1800/2200 €

en or blanc 14K (350°) sertie de ligne d'émeraudes 
et diamants. Poids brut : 8,8 g.
12628/64 1200/1500 €

marguerite en or blanc sertie en son centre d'un 
rubis dans un entourage de 10 diamants  taille moderne. 
16244/1 2000/3000 €

en or blanc 18K (750°) sertie d'un saphir taille ovale 
dans un entourage de petits diamants. Certificat GGT. Poids brut : 
6,3 g.
13016/169 2000/3000 €

en or de deux tons sertie d'une améthyste taille ovale 
épaulée de feuillages stylisés sertis de diamants. Poids brut : 7,5 g.
12628/73 200/300 €

en or blanc sertie de deux diamants taille ancienne 
entourés d'une ligne de petits diamants taille ancienne. Poids 
brut : 5,4 g.
16278/6 600/800 €

en or blanc sertie d'un saphir (non chauffé) 
taille coussin  de 2,98 carats et de deux lignes de diamants. Poids 
brut : 8,6 g. Certificat du laboratoire français de gemmologie.
11304/325 2500/3000 €

en or jaune sertie d'une perle et d'un 
diamants taille rose. Poids brut : 2,9 g.
12628/71 120/150 €

en or blanc 18K (750°) sertie d'un rubis taille ovale 
entouré de petits diamants et épaulé de diamants baguettes. L'anneau 
double jonc serti d'un diamant au revers. Poids brut: 5,7 g.
13016/171 3000/4000 €
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en or jaune 18K (750°) Cadran rectan-
gulaire. Mouvement mécanique. Poids brut : 66,5 g.
16243/106 800/1000 €

en or jaune. Mouvement automatique. 
Bracelet cuir façon croco. Poids brut : 39,5 g.
11304/329 800/1000 €

en or jaune 18K (750°). Mouvement 
quartz. Index des jours. Bracelet cuir façon croco de la marque 
boucle ardillon en plaqué or. Poids brut : 27,4 g.
11304/328 1000/1200 €

en acier circa 1960. Mouvement 
mécanique.
16233/26 100/120 €

en or jaune 18 K (750°) cadran 
rectangulaire index et aiguilles en or jaune. Mouvement méca-
nique. Poids brut : 30,4 g.
16274/3 500/600 €

en acier. 
Mouvement quartz. Bracelet en cuir 
boucle ardillon ciglé.
11304/330 800/1000 €

en or jaune 18K 
(750°). Cadran à double fuseau horaire. 
Mouvement quartz. bracelet en cuir façon 
crocodile. Boucle ardillon en or jaune. 
Poids : 30,3 g.
11304/333 1500/2000 €

acier et plaqué 
or. Mouvement quartz.
11304/332 300/400 €

en or 
gris. Le cadran rectangulaire serti de deux 
lignes de diamants taille moderne. Poids 
brut : 44 g.
15246/2 800/900 €

Index des jours. bracelet ardillon cuir 
façon croco de la marque. Poids brut : 63,2 g.
11304/331 300/400 €

 Mouvement mécanique. 
Bracelet et boucle changés.
15289/10 100/120 €

Montre bracelet gourmette d'homme en 
acier et or jaune . Poids brut : 115 g.
15300/4 1000/1500 €

 
en plaqué or à lunette cannelée. Cadran 
or délavé à index. Bracelet en cuir façon 
crocodile boucle ardillon ciglé.
16272/1 2000/3000 €

en or 
jaune 18K (750°). Cadran carré. 
Mouvement mécanique. Poids 
brut : 55,1 g.
16243/105 600/700 €
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, onyx blanc et diamants sur or gris à décor 
d'étoile. Elle comprend une bague, une paire de clous d'oreille, 
pendentif et sa chaine. Poids brut : 24,7 g.
11304/326 2000/2200 €

jonc en or jaune 18K (750°) serti d'un cabochon de 
corail « peau d'ange ». Poids brut : xx g.
12628/76 300/400 €

Poinçonnée et signée. 
Poids : 14,6 g.
8284/366 2000/2500 €

en or blanc sertie d'un péridot vert 
taille coussin et surmonté de lignes de brillants formant de feuil-
lages stylisés. Poids brut : 5,6 g.
12628/61 300/400 €

serti d'un péridot vert taille émeraude surmonté 
de six diamants baguette. Poids brut : 3 g.
12628/62 200/300 €

» en or gris 18 carats (750°) à décor d’une 
fleur sertie de petits diamants et centrée d'un diamant d’environ 
0,17 carat épaulé de quatre lignes de diamants taillés en brillant.
Signée Mauboussin Paris et numérotée. TD : 50. Poids brut : 3,5 g.
16238/1 600/800 €

en or jaune sertie d'une pièce de 100 francs or 
Napoléon 1857. Poids : 37,5 g.
16254/8 800/1000 €

jonc en or jaune 18 K (750°) ciselé de perles et serti 
ed'un pavage de petits diamants. Poids brut : 6,4 g.
12628/78 150/250 €

en or blanc sertie de diamants taille 
moderne et rubis en alternance. Poids brut : 4,1 g.
16278/5 700/900 €

en or jaune 18k ( 750°). Poids : 
31,8 g.
16254/6 600/700 €

en or jaune 18 K (750°) sertie de brillants et 
pierres rouges. (manque brillants)
12628/70 150/200 €

en or jaune. Cadran chronomètre. Par 
Giteau. Palais Royal. Poids brut : 88,2 g.
J1584/37 600/800 €

en or de deux tons à décor de pétale le cœur 
sertie d'une pièce Napoléon 20 francs or. Poids : 13,4 g.
16678/6 170/200 €

en or jaune 18 K (750°) figurant un masque de 
théâtre. Poids : 24, 9 g.
16181/59 500/600 €

Bague en or jaune et corail blanc ornée d'un pavage de diamants. 
Poids brut : 7 g
12628/75 600/800 €

16678/5 170/200 €

en résine ivoire et or jaune 18K (750°) serti clos 
d'une citrine.
Poids brut : 5,5 g.
12628/74 150/200 €

en or blanc sertie d’un péridot 
taille émeraude épaulé de neuf diamants 
baguette. Poids brut : 8,7 g.
 600/800 €
12628/63



en 4ème de couverture : lot n° 27 de la vacation

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 géné-
rales 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’as-
siste sous réserve des notifications et rectifications por-
tées au procès-verbal au moment de la présentation
du lot. Les dimensions, poids et estimations ne sont don-
nés qu’à titre indicatif.
Les indications données par SGL enchères sur l’exis-
tence 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 indi-
cations dans le catalogue ou les rapports de condition
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout
défaut. En effet les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente, aucune réclamation
ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’ex-
position préalable ayant permis l’examen de l’objet.

La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le
plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
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 SCP Fréderic Laurent de
Rummel Commissaire Priseur Judiciaire.
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.
La Société de Vente se charge gracieusement des
enchères  par téléphone (qui ne pourront être accor-
dées que pour les lots d’une valeur estimative supé-
rieure à 200 euros) et des ordres d’achat. Des réfé-
rences notamment bancaires et d’identité seront exi-
gées.  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 télé-
phonique ainsi que d’une erreur ou d’une omission
dans l’exécution des ordres reçus. Dans l’hypothèse de
deux  ordres d’achat identiques l’ordre chronologique
des réceptions des offres les départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non
plus d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’en-
chères par internet portées via Drouot Live, tels pannes
de liaison, erreur de photographie, blocage des
enchères ou rectification au procès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir
demander un dépôt de garantie préalablement à la
vente.

Frais à la charge de l’acheteur
-22,20% TTC (18,5% + TVA à 20%)
-Pour les livres : 19,52% TTC (18,5% + TVA à 5,5%)
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC (10% + TVA à
20%)

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 rési-
dents 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 demande dans un délai
de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l'adjudicataire défaillant".

Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère) condui-
rait à une adjudication à un prix inférieur à la première vente,
l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de cette diffé-
rence 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 recouvrement et frais divers enga-
gés par sa défaillance.
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directe-
ment ou indirectement à la réitération des enchères.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’ad-
judicataire 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 inci-
dents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits
d’accès, de rectification et d’opposition  pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Fressinet 75016 Paris

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 pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsa-
bilité de l’acquéreur qui sera tenu de faire assurer ses acquisi-
tions. SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasi-
nage ou la manutention des objets adjugés.
Après un délai de tolérance de stockage gracieux de 20 jours, il
sera compté des frais de magasinage de 5 euros par jour et par
article pour les objets de faible volume et de 10 euros par jour et
par objet pour les meubles meublants.
L’enlèvement et l’expédition des objets sont sous la responsabi-
lité  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’assu-
rance seront effectués directement à l’ordre des prestataires
mandatés par l’acquéreur. Des frais d’emballage de 20 euros
par colis devront être réglés à SGL enchères. Aucune responsa-
bilité 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’ache-
teur de vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont
à la charge de l’acquéreur.

Clause attributive de juridiction
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.




