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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou  « SGL enchères»
est une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques régie par les art. L.321-14 et suivant
du Code de Commerce. La présente vente aux en-
chères est soumise aux conditions générales d’achat sui-
vantes : 
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 donnés
qu’à titre indicatif.
Les origines géographiques sont des indications de la cul-
ture 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’ac-
quéreur potentiel d’un objet. L’absence de ces indica-
tions dans le catalogue ou les rapports de condition
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout dé-
faut. 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 ré-
serve de refuser toute enchère pour juste motif, de dé-
placer 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 en-
chères  par téléphone (qui ne pourront être accordées
que pour les lots d’une valeur estimative supérieure à 200
euros) et des ordres d’achat. Des références notamment
bancaires et d’identité seront exigées.  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. Dans l’hypothèse de deux  ordres d’achat iden-
tiques 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’enchères
par internet portées via Drouot Live et Interenchere 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’ac-
cès, de rectification et d’opposition  pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressi-
net 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 acquisitions.
SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasinage
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 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 ex-
pédition 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 prestataires 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’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 Fran-
çais. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le Tri-
bunal de Commerce du ressort de Versailles.
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TABLEAUX - DESSINS

1 - La diligence à destination de Saint Germain-en-Laye.
Deux gravures réhaussées. 
Epoque XIXe siècle. 
Vue env.:  21 x 24 cm. 40/50 €

16243/92

5 - Ecole du XVIIIe siècle. 
Portrait présumé du jeune 
Adolf de Magnac. 
Encre et aquarelle légendée 
sur un papier.
16,5 x 14,5 cm. 50/80 €
16243/203

2 - Suite de sept vues d'optique. Venise, La Haye, Pise, Londres et
Rome. Epoque XVIIIème siècle. 
Environ 29 x 47 cm. chaque. 150 €
14323/52

3 - MALLET ET PRUD'HON
L'amitié les ramène, Le bain d'amour, L'amour les conduit, Le lit
d'amour. 
Suite de quatre estampes en couleur éditée par Basset. Vers 1800. 
40 x 48 cm. chaque.
14323/51 300 €

6 - Harry ELIOTT
(1882-1959)
La traversée.
Aquarelle et gouache
signée en bas à gauche.
38 x 28 cm. 1200 €
4290/746

8 - Harry ELIOTT
(1882-1959)
Le franchissement. 
Aquarelle et gouache
signée en bas à gauche. 
38 x 28 cm. 1200 €
4290/744

7 - Harry ELIOTT 
(1882-1959)
La barrière.
Aquarelle et gouache
signée en bas à droite.
38 x 28 cm. 1200 €
4290/745

2

4 - CARAN D'ACHE (1858-1909)
(Emmanuel Poiré dit)
Douze portraits-charges. 
Dessin à l'encre, signé en bas au centre. 
43,5 x 16 cm.
17512/3 300/500 €
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9 - Justin Pierre ouVRié (1806-1879)
Paysage de montagne, 1832.
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
31 x 40 cm. 400/500 €

16696/8

13 - Edouard dETAiLLE (1848-1912)
soldats et cavalier.
Trois dessins à l'encre et lavis d'encre dans un même
encadrement. L'un signé, un autre monogrammé.
Vue: env. 9,5 x 56 cm. 80/120 €

12131/26

14 - Maurice Henri oRAnGE
(1868-1916)
officier d'infanterie, Régiment du
Béarn, 1777.
Encre de Chine et aquarelle signée et
titrée en bas à gauche. (Piqures). 
24 x 13,5 cm.
16696/4 120/150 €

12 - Edouard dETAiLLE (1848-1912) 
Etudes de soldats dont principalement Allemands. 
Dessin à l'encre brune monogrammé en bas à droite. 
Au dos, ancienne étiquette Adolphe Legoupy. 
22 x 28 cm. 150/200 €
16696/2

16 - Edouard dETAiLLE (1848-1912)
Etudes de soldats dont chevau-légers.
Dessin à l'encre brune monogrammé en bas à droite. (Manques).
21,5 x 30 cm. 120/150 €
16696/1

11 - Justin Pierre ouVRié (1806-1879)
Vue de Hollande, vers 1865.
Aquarelle signée et datée en bas à gauche. 
14 x 19 cm. 200/300 €
16696/7

15 - Edouard dETAiLLE (1848-1912)
Etudes avec lancier et napoléon.
Dessin à l'encre brune et encre de Chine monogrammé en bas à
droite. Au dos, quatre esquisses. 
21 x 26,5 cm. 200/300 €
16696/3

10 - Eugène Louis LAMi (1800-1890)
Le Hussard. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
13 x 12 cm. 300/500 €
16696/5

SGL MOA N° + ref client_Mise en page 1  26/02/2017  14:26  Page3



4

17 - Jacob Van OOST l’Ancien (1601-1671) (Attribué à)
Saint-Jean.
Peinture sur toile.
98 x 87 cm. 1500/2000 €

16237/1

18 - Ecole hollandaise du xVIIIe siècle, suiveur de Van
OSTADE
l’Alchimiste. 20 X24,5 cm.
Panneau de chêne, parqueté 600/800 €
16277/37

23 - Ecole du xVIIe dans le goût de peter Casteels
Nature morte au bouquet de fleurs sur un entablement. 
Huile sur toile. 
55,5 x 79 cm. 800/1000 €
16688/2

21 - Ecole Française vers
1650
Madeleine aux pieds du Christ. 
Panneau de chêne parqueté. 
31 x 17,5 cm.

1800/2000 €
17007/5

22 - Ecole française du
xIxe siècle d'après
RAphAEL
La Vierge au poisson.
Huile sur toile.
53,5 x 41,5 cm.

500/600 €

11036/33

19 - Ecole française vers 1700
La Sainte Famille avec 
Saint-Jean Baptiste. 
Huile sur toile. 
41 x 32 cm. 400/500 €
(Restaurations).
16733/22

20 - Ecole flamande 
du xIxe siècle
suiveur de TENIERS
Les buveurs.
Panneau de chêne, une planche,
non parqueté.
Cadre en chêne sculpté et doré.
24 x 19,5 cm.
16277/6 600/800 €

24 - Entourage de Robert
LEVRAC-TOURNIERES
(1667-1752)
Gentilhomme en costume de
Saint Jacques de
Compostelle.
Huile sur toile.  
52 x 39 cm. 400/600 €
16733/1

SGL MOA N° + ref client_Mise en page 1  27/02/2017  00:05  Page4



5

26 - Ecole romaine du xViie siècle
Le passage de la mer rouge. 
Peinture sur panneau.  67 x 124 cm. 2000/3000 €
17020/2

25 - Karel Phillips sPiERincKs (Bruxelles vers 1600 - Rome 1939)
Bacchus enfant.
Toile. 46 x 36 cm. 4000/6000 €
Hist. : Reçu à la guilde de Saint-Luc de Bruxelles en 1622, Spierincks part à Rome en 1624, où il fréquente Paul Bril, le sculpteur François
Duquesnoy et le jeune Nicolas Poussin. Il se spécialise dans les scènes de bacchanales et travaille pour de grands collectionneurs comme le
marquis Vincenzo Giustiniani.
On rapprochera notre tableau de deux bacchanales d'enfants, l'une passée en vente à Paris (PIASA, 5 décembre 2001, lot 59) et l'autre à
New York (Christie's, 3 juin 2015, lot 24), dans lequel le dieu Pan est dans la même position que notre Bacchus. On retrouve aussi dans ces
tableaux le goût pour les urnes antiques et l'ambiance virgilienne, dans des tons clairs inspirés de la peinture vénitienne.
17013/60
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33 - Edouard Louis cAuVin (1817-1900)
Les rochers près de Toulon.
Huile sur carton signé en bas à droite. 
25,5 x 45,5 cm. 600/800 €

12506/7

29 - Joachim HiERscHL-MinERBi dit VAn HiER
(1834-1905)
Paysage de Hollande, 1875.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite : 58 x 93 cm.
17020/3 1000/1200 €

34 - Eugène dEVéRiA
(1808-1865) 
Le mariage de Figaro, 1836. 
Aquarelle et gouache signée et
datée en bas sur l'ourlet du
coussin. 
45,5 x 38 cm. 400/600 €
7565/87

30 - Ecole du xixe siècle
Portrait d'homme de qualité. 
Peinture sur toile. 
73 x 60 cm. 1500/2000 €

16277/3

31 - Ecole de la fin du xixE siècle - Pêcheur sur une barque. 
Huile sur toile. 
22 x 27,5 cm. 200/300 €

17512/2

36 - Ecole du xixe siècle - Le Juge d'Aubenton. 
Pastel à vue ovale. 
Vue : 54 x 44 cm. 250/350 €

15604/46

35 - Ecole de la seconde
moitié du xixe siècle
Jeunes femmes au missel. 
Deux huiles sur toiles marouflées
sur panneaux. 
21,5 x 15,5 cm et 
22 x 16,5 cm. 600/800 €
17007/1

27 - Ecole hollandaise vers 1820
Paysage animé. 
Toile. 41 x 60,2 cm (Restaurations) 800/1200 €
17019/2

28 - Ecole fin 
xViiie- début xixe dans
le goût de dRouAis
Jeune garçon à la redingote
verte. 
Huile sur toile à vue ovale. 
Dans un cadre en bois doré
avec cartouche. 
56 x 46 cm. 500/700 €
16688/1

32 - Eugène dEVéRiA (1808-1865)
Les chouans, 1834.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
45 x 38 cm. 1500/2000 €

7565/88
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38 - Joseph VERNET (1714-1789) (Suiveur de)
La cascade à Tivoli. 
Importante huile sur toile. Porte une signature apocryphe «J.Vernet» en bas au centre.
88 x 123 cm.
17020/1 3000/4000 €

37 - François Nicolas MOUCHET (Gray, 1750 - 1814)
La mort d'Adonis. 
Toile signée en bas à gauche F Mouchet et datée 1788. Au revers, sur le châssis, une étiquette de la vente de 1942. 

128 x 97 cm 8000/10000 €
17021/22

Prov.: Collection du marquis
de S...; sa vente, Hôtel
Drouot, Paris (Mes Pecquet et
Foucault), 10 mai 1898, lot 8
(455frs);
Vente anonyme, Hôtel
Drouot, Paris (Me Champetier
de Ribes), 8 juillet 1942, lot
73 (19.000frs).
Bibli.: E. Benezit,
Dictionnaire critique et docu-
mentaire des peintres sculp-
teurs dessinateurs et graveurs,
Gründ, Paris, 1999, p.907
Hist.: Elève de Jean-Baptiste
Greuze, et Premier Prix à
l'Académie de Peinture en
1776, François Nicolas
Mouchet expose pour la pre-
mière fois au Salon de la
Correspondance en 1782
avec un pastel. Il embrasse les
idées révolutionnaires et est
envoyé en 1792 en Belgique
en tant que commissaire, afin
de désigner les œuvres d'art
qui devaient enrichir les col-
lections nationales.
A son retour, il est emprisonné
comme suspect à la Force.
Libéré en 1794, il retourne
dans sa ville natale où il fonde
une école de dessin.

(Voir détail en page de couverture)
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40 - Ecole fin XVIIIe - début XIXe 
Jeune fille au bonnet. 
Pastel. (déchirure en haut vers la droite) 
Vue: 33 x 42,5 cm. 150/200 €
17007/9

39 - Ecole du XIIIe siècle. Madeleine
repentante.
Huile sur panneau.
27 x 20,5 cm. 120 €
15592/33

48 - Ecole du XIXe
Nature morte à la chope, au gant et 
à l'hortensia. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
55,5 x 46 cm. 200/400 €
17004/5

43 - Ecole du XIXe siècle 
Nature morte au bouquet de rose. 
Huile sur toile signée en bas à gauche
"Ravaro ?". 
32 x 24,5 cm. 150/250 €
17512/4

51 - B. MASSONIER (XIXe siècle) 
Portrait de femme, 1859. 
Huile sur toile à vue ovale signée. 
65 x 54 cm. 100/150 €

J1570/7 

41 - NITAT 
Paysage à la rivière.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 65 cm. 300/400 €
16696/18

49 - Enrique ATALAYA (1851-1914) 
Scène de village animée. 
Lavis d'encre signé en bas à gauche. 
A vue: 8 x 8 cm. 150/200 €

10006/49 
42 - Raphael (d'après)
Vierge à l'enfant. 
Peinture sur porcelaine à vue ovale. 
A vue 40x33 cm 300/400 €
17001/69

50 - Henri Louis FOREAU
(1866-1938) 
Le bac. 
Importante huile sur toile signée
en bas à droite, contresignée au
dos sur le châssis. 
100 x 127 cm. 800/1000 €
9480/13 

44 - William HOGGARTH 
(dans le goût) 
(Ecole anglaise du XIXe siècle)
The Chorus.
Huile sur toile signée en bas vers le centre.
Titrée et legendée au dos sur une étiquette
ancienne.
45 x 30,5 cm. 300/500 €
16236/3

52 - PHIDIAS (XXe siècle) 
Nature morte au bouquet de Dalhias. 
Huile sur toile signée en haut à gauche. 
54,5 x 73,5 cm. 100/150 €

16234/1 

     
  

    
   

   € 53- Camille PISSARRO (1830-1903)
La vachère. 
Eau forte.
20,5 x 14,5 cm. 150/200 €

16696/12 

45 - Ecole du XIXe siècle
Portrait de fillette. 
Pastel à vue ovale. 
Vue : 54 x 44 cm. 200/300 €

15604/2 

     
  

    
      €

46 - Adrien LAVIEILLE 
(1848-1920)
Chasseur dans les sous-bois. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
26,5 x 35 cm. 350/400 €

14336/8 

54 - Charles GIRAUDON (XX)
Les Martigues.
Huile sur panneau signé en bas vers la
droite.
37,5 x 54 cm. 200/300 €

17007/10 

47 - Ecole du Nord.
Joueur de violon.
Huile sur cuivre.
10 x 10 cm. 250/300 €
15592/ 30
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57 - A. LAuREns  
nature morte au bouquet de pivoines. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 38 cm. 300/400 €

17021/40

55 - Eugène GALiEn-LALouE (1854-1941) 
Paquebot et voiliers au port 
Huile sur panneau signé L. Dupuy en bas à droite. 
17,5 x 36 cm. 800/1000 €

17013/58

58 - Paul Emile LEcoMTE (1877-1950) 
une cour de ferme. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 100 cm. 1800/2000 €

8284/396 

56 - Louise Amélie LAndRé (1852-?) 
La cartomancienne et Jeune femme se chauffant
Deux Huiles sur panneau et sur carton fort signés en bas à gauche
et en bas à droite. Au dos sur l’un, anciennes étiquettes dont expo-
sitions Réunion de femmes peintres.
Dans des cadres avec cartouche. 
26 x 35 cm.
26 x 34,5 cm. 600/800 €

17007/8

60 - Edmond VAn coPPEnoLLE  (1846-1914)
Bouquet de fleurs dans un pichet. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm. 500/600 €

14336/9

61 - Edmond VAn coPPEnoLLE (c.1843/46-1915) 
deux scènes de basse-cour. 
Deux huiles sur toile signées en bas à droite. 
19,5 x 24,5 cm. 200/300 €

17013/59

59 - Alfred Philippe RoLL (1846-1919)
Portrait de marcheur assis. 
Huile sur toile, signée et dédicacée en bas à droite 
'à Mr Deschamps affectueux souvenir'. 
47 x 38 cm. 500/600 €

16733/23
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62 - Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962) 
La mariée,1929. 
Aquarelle et gouache signée et datée "29" en bas à droite. 
Vue: 37 x 31,5 cm. 2500/3000 €

8284/391

63 - Jean COCTEAU 
(1889-1963) 
Tête de faune. 
Dessin à la pointe feutre signé
en bas à droite. 
Vue : 26,5 x 20,5 cm

1500 €

8284/363

64 - Jean COCTEAU 
(1889-1963) 
Deux visages, 1954. 
Dessin aux crayons de couleur
signé et daté en bas à droite. 
Vue : 13,5 x 20 cm.

1500 €

8284/364

65 - Jules CHÉRET 
(1836-1932) (attribué à) 
Elégante à la robe rouge
(projet d'affiche). 
Gouache. 
38 x 31 cm. 800/1000 €

16696/11

66 - Maurice BONNIN (1911-1993)
Rue Berton, Paris, 1959.
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 36 cm. 400/500 €

16277/2

67 - Roland OUDOT (1897-1981)
Petite église près des Baux de Provence. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Au dos, étiquette de la gale-
rie Cardo. 
28 x 41 cm. 500/600 €

16070/21

68 - André Albert Marie DUNOYER DE SEGONZAC
(1884-1974) 
Paysage de Provence. 
Encre de Chine signée en bas à droite. 
30,5 x 45 cm. 300/400 €

16070/23

69 - Adolphe CLARY-
BAROUX (1865-1933)
Soleil couchant dans les
gorges du Lot. 
Huile sur toile signée en bas à
droite et titrée au dos sur le
châssis. Ancienne étiquette
d'exposition. 
50 x 61 cm. 300/400 €

16733/31
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70 - Georges LAPcHinE (1885-1950/51)
nice, le marché aux fleurs. 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et portant l'inscription '6 rue Aumont Thieville Paris 17' au
dos sur le châssis. 
54 x 81 cm. 3000/4000 €

17505/1

71 - Amédée Julien MARcEL-cLéMEnT (1873-?)
Après-midi à cancale. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Titrée au dos sur le châssis. 
46,5 x 57, 5 cm. 5000/6000 €

8284/379
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76 - Louis cHERVin 
(1905-1969) 
Vue de Bordeaux. 
Aquarelle signée et située en bas
à gauche. 
27 x 50 cm. 200/250 €

16696/13

77 - Paysage au moulin, 1932.
Aquarelle signée et datée en bas à
gauche. 
27,5 x 43 cm. 150/200 €

16696/17

78 - Le port de Gennevilliers, 1926.
Aquarelle signée, située et datée en
bas à droite. 
25,5 x 35 cm. 100/150 €

16696/15

79 - Vue de Bordeaux, bateau échoué,
1930. Aquarelle signée et datée en bas
à gauche. (Quelques piqures). 
23 x 36,5 cm.
16696/14 120/150 €

73 - Friedrich August Von
KAuLBAcH 
(1850-1920) (Attrib. à) 
Portrait de femme vue de dos. 
Huile sur toile. 
46 x 56 cm. 500/600 €

14439/76

72 - Léonard  BoRdEs
(1898-1969)
Rouen, La rue des Petites - Eaux. 
Huile sur panneau signé en bas à
gauche et situé au dos. 
47 x 55,5 cm. 400/600 €

16210/1

74 - yves MAdEc (xxe siècle) 
Marine. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
22 x 28,5 cm. 100/150 €

17511/5

75 - charles Jean AGARd
(1866-1950)
nature morte aux glaïeuls. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 46 cm. 600/800 €

16688/3

81 - André BARBiER 
(1883-1970)
Bord de seine. 
Aquarelle signée en bas à
gauche.
37 x 49 cm. 400 €

3088/151

82 - André BARBiER 
(1883-1970)
Venise ?. 
Pastel signé en bas à gauche. 
30 x 44 cm. 500 €

3088/152

83 - Eugène PEnoT  (1854-?) 
Les meules au soleil couchant. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
21,5 x 27 cm. 300/400 €

J1581/4

84 - Maurice EMPi (né en 1933) 
Le moulin rouge. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 650/700 €

10087/361

85 - élysée FABRy (1882-1949)
Le quai de Bruges. 
Huile sur panneau signé en bas à
gauche. 
58,5 x 49 cm. 200/300 €

15604/44

86 - Adolphe FAuGERon  
(1866-1944)
La lande, 1921. 
Huile sur panneau signé en bas à droite,
daté au dos. 
19 x 27 cm. 150/200 €

12062/35

88 - Pierre LE TRiVidic (1898-1960) 
Vues de Rouen. 
Deux fusains sur papier signés et légendés, l'un
daté "1950". 
39,5 x 16,5 cm. 150/200 €

17004/2

12

87 - Lucien PoTRonAT (1889-1974)
La chapelle sainte Anne, saint Tropez. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
50 x 100 cm. 120/150 €

3221/42

80 - Vallée de montagne, 1931. Aquarelle signée et datée en
bas à gauche. 12,5 x 19,5 cm. 80/100 € 
16696/ 16
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89 - GEn PAuL (1895-1975)
Montmartre, le Moulin de la Galette, vers 1940. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 7000/8000 €

3088/149

90 - Moïse KisLinG (1891-1953)
Le chien Banco vers 1942
Huile sur toile signée en bas à gauche et située 'Beverly Hills' en bas à droite 
41 x 27 cm 15000/18000 €
17024/ 1

Bibl: Kessel J., Kisling (1891-1953), Edition Jean Kisling, 1971, Italie (reproduit p. 185).
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91 - L. P. Robert LAVOINE
(1916-1999)
Montmartre, rue de l'Abreuvoir.
Aquarelle gouachée signée en
bas à droite.
50 x 65 cm. 300/350 €

10087/365

92 - Fernand VAN DEN
BUSSCHE  (1892-1975)
Environs de Rognac. 
Huile sur panneau ou carton signé

en bas à gauche. 

20,5 x 40,5 cm. 100/200 €

93 - COGNACQ
Paris, la Concergerie. 
Huile sur toile. 
46 x 61 cm. 400/500 €

6431/166

94 - DAZZA
Jeune femme au chapeau. 
Huile sur toile. 
35 x 27 cm. 300 €

6431/169

95 - Louise D'AUSSY-PIN-
TAUD (1900-?) 
La terrasse ensoleillée
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
27 x 41 cm 200/300 €

17514/1

96 - L. Valais (Ecole XIXe siècle) 
Couple de cerfs en forêt. 
Huile sur panneau, signé. 
32 x 24 cm. 80/120 €

17007/6

97 - Guy LEGENDRE 
(né en 1946)
Le Crotoy.
Huile sur toile signée en bas à 
droite.
46 x 55 cm. 300/350 €

10087/366

99 - Jules PASCIN (1885-1930) 
Paysage du midi, 1924. 
Dessin au crayon gras signé et daté en bas à droite. 
17 x 21 cm. 500/600 €
Prov. : Collection Guy CROGH. 
3088/167

100 - Georges FERRO LA GRÉE 
(né en 1941) 
Canal San Chiaro, Venise.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 250/300 €

10087/362

101 - BRUTTA-MATTA 
(né en 1946)
Pardon à Quimper.
Huile sur isorel signé en bas à droite. 
38 x 46 cm. 350/400 €

10087/359

102 - André VIGNOLES 
(né en 1920)
Champs fleuris près de Montfort, Var.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
61 x 50 cm. 350/400 €

10087/369 ???

103 - Jean-Claude QUINETTE (1956) 
Trois marines. 
Trois aquarelles et gouache signées en bas à droite. 
Env.: 16 x 52 cm. 300/400 €
16726/8

98 - GAZI le TATAR  
(1900-1975)
Eglise Saint Pierre à Montmartre sous la
neige. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
28,5 x 22 cm. 600/800 €

3088/161

104 - Joseph LAMONT (XXe)
Plage aux élégantes. 
Aquarelle signée en bas à droite.  
Vue : 22,5 x 15 cm 200/300 €

13145/42

105 - Jean-
Jacques RENE
(1943)
Régates à Saint
Adresse.
Huile sur toile
signée en bas à
droite.
53 x 73 cm.

1500/1800 €

3088/159

14

12506/9
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108 - GEn PAuL 
(1895-1975) 
Le trompettiste. 
Pastel signé en haut à gauche. 
Vue: 29,5 x 21 cm.

800/1000 €

8284/386

109 - Roland duBuc
(1924-1998)
Equilibriste au cirque.
Huile sur toile signée en
bas à droite.
73 x 60 cm.

1800/2000 €

3088/164

110 - Jean JAnsEM (1920-2013) 
quatre au marché.
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos sur le châssis. 
27 x 35 cm.
8284/390 5000/6000 €

107 - Roland duBuc (1924 - 1998)
Plage à Etretat. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 73 cm. 1800/2000 €

3088/163

111 - Jean JAnsEM
(1920-2013) 
Fillette à la jupe jaune.
Huile sur toile signée en
bas à droite et titrée au dos
sur le châssis. 
35 x 22 cm.

3500/4000 €

8284/389

112 - Jean JAnsEM
(1920-2013) 
Femme à la poupée. 
Huile sur toile signée en
bas à droite. Ancienne
étiquette de la galerie
Matignon. 
42 x 27,5 cm.

3500/4000 €

8284/388

15

106 - Elisée MAcLET (1881-1962)
Montmartre, le "Moulin à Poivre" vers 1935. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 3500/4000 €

3088/148

113 - Mania MAVRo (1889-1969)
nu de dos, 1952.
Sanguine signée et datée en bas à gauche. 
Vue : 47 x 31 cm. 250/300 €

6431/162
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114 - Gervais LETERREUX 
(1930-2003)
Paris, Notre Dame, 1990. 
Huile sur toile signée en bas à
droite et datée au dos. 
60 x 73 cm. 1500/2000 €

3088/158

115 - VAN CLEEF (1914)
Nu assis de dos.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
41 x 33 cm. 250/300 €

6431/167

116 - Jean-Pierre DUBORD 
(né en 1949)
Sur la plage à Houlgate.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 61 cm. 600/650 €

10087/360

117 - Gérard BARTHELEMY
(1927-2016)
Vers Port-Navalo.
Huile sur toile signée en bas à
droite. 
40 x 80 cm. 550/600 €

118 - Fernand HERBO (1905-1995)
Le port d’Honfleur.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 48 x 63 cm. 500/600 €
6431/165

119 - Renée THÉOBALD (1926) 
Les chalutiers à Douarnenez.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Titrée au dos. 200/300 €

15513/92

120 - Gabriel DAUCHOT (1927-2005)
Arlequin au cerceau.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Porte au dos
une étiquette de la galerie Cardo. 
47 x 19,5 cm. 200/300 €

16070/22

121 - Michel MARGUERAY
(1938)
Sauzon, le phare.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
40 x 40 cm.

700/800 €

Un certificat sera remis à l'acquéreur.
16726/2

122 - Suzanne DUCHAMP (1889-1963)
Nature morte à la fenêtre et au bouquet fleuri,
1948.
Pastel signé et daté en bas à droite. 
Vue: 61 x 44,5 cm. 200/300 €

16249/7

123 - Claude THIBERVILLE 
(né en 1926)
La sortie des thoniers à Saint Guénolé.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 65 cm. 300/350 €

10087/368

124 - Henri PLISSON (1908-2002) 
Le bord du lac.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Titrée au dos. 
46 x 56 cm. 200/300 €

3221/41

125 - Jean-Claude QUINETTE (1956) 
Le port en Bretagne.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 61 cm.

200/300 €

Un certificat de l'artiste sera remis à
l'acquéreur. 16726/3

126 - Michel MARGUERAY
(1938) 
La plage des dames à Noirmoutier.
Huile sur toile signée en bas à droi-
te.
60 x 73 cm. 1000/1500 €

Un certificat de l'artiste sera remis
à l'acquéreur.
16726/1

127 - Hermine DAVID (1886-1970)
Jeune fille au balcon.
Dessin au crayon gras signé. Cachet de 
l'atelier. Epouse de Pascin. 
30 x 25 cm. 200/300 €

3088/166

128 - Alfred RETH (1884-1966)
Le peintre au travail à Vincennes.
Aquarelle et crayon gras signé en bas à droi-
te et situé. 
22 x 17 cm. 500 €

3088/154

10087/358???

129 - Michel KING (né en
1930). La barque bleue. Huile
sur toile signée en bas à droite.
50 x 73 cm. 
10087/ 364 650/700 €
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132 - André BRAsiLiER (1929)
Vue de village, 1972.
Crayon et aquarelle signé et daté « 15 avril 1972 » avec envoi en
bas à droite.
Vue : 48 x 62 cm. 2000 €

16154/2

133 - Jean-claude siLBERMAnn (1935) 
Femmes et oiseaux, 1984.
Bois découpé et peint, collage. Daté "84" et signé au dos. 
49 x 85 cm. 1200/1500 €

8284/384

130 - Pierre TAL coAT (1905-1985)
sans titre, 1943.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
63 x 91 cm. 5000/6000 €

Madame Pierrette Desmolon Tal Coat a confirmé l'authenticité de
cette oeuvre.
3088/147

131 - Jacques doucET 
(1924-1994) 
composition abstraite.
Technique mixte signée en bas
à droite. Envoi au dos. 
Vue: 40 x 51,5 cm.

1800/2000 €

8284/385
136 - Jean siGnoVERT (1919-1981)
composition abstraite.
Technique mixte, fusain et gouache signé
en bas à droite. 
44 x 25 cm. 150/200
16271/13

138 - Jean-Luc 
BEAuFiLs (1953)
Le Toréro.
Technique mixte signée
en bas à droite. 
63 x 49 cm. 

2500/3000 €

3088/162

134 - Germaine LAcAZE 
(1908-1994) 
Les chercheurs rue d'ulm. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Tritré au dos et resigné. 
Porte une étiquette du Salon des
Indépendants de 1959 et numéroté "36" 
195 x 97 cm. 800/1000 €

8284/378

135 - Jean siGnoVERT (1919-1981)
composition sur fond rouge et noir, 1958. 
Gouache signée et datée "58" en bas 
44,5 x 31 cm. 200/300 €

16271/12

137 - yaacov AGAM
(1928).
sans titre.
Gouache signée en bas à
droite.
56 x 60,5 cm. 200/300 €

16118/ 77
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139 - M. MAsson
Paris, Montmartre, 
Le Lapin Agile.
Huile sur toile. 
46 x 55 cm. 600/700 €

6431/164

140 - Lucien ELLER (1894-1940) 
La roulotte.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
48 x 63 cm. 200/300 €

J1581/15

141 - dEnEs dE HoLEscH (1910-1983)
deux chevaux.
Huile sur isorel. 
50 x 79 cm. 150/200 €

16277/39

142 - urbain HucHET (1930-2014) 
La calèche
Huile sur toile signée en bas à droite. 
24 x 32 cm. 400 €
3088/165

143 - Jean RAFFy LE PERsAn
(1920-2008) 
Vue de village.
Huile sur toile signée en bas à
droite. 
60 x 92 cm. 200/300 €

15604/32

144 - FREddisH. 
Le modèle "Passion", 2010.
Acrylique sur fond d'affiche signé et daté au
milieu à droite. 
38 x 28 cm. 250 €
3088/157

145 - Raymond nicoT (1932)
Le village du doubs sous la neige
Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 46 cm. 200/300 €
3088/168

146 - dE JuAn (xxème siècle) 
Le Bouquet 1959.
Huile sur toile titrée et datée au dos. 
100 x 72 cm. 150/200 €
16733/32

147 - Jacques sALLET (xx)
L'alchimiste.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Titrée et datée au dos. 
55x46 cm 100/150 €

16243/200

148 - Pierre-Gérard LAnGLois 
(1940-1994) 
Roseaux sur l'étang de Besne.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Signée, titrée et lrefenrecé E12 à l'encre
au dos. 
65 x 80 cm. 200/300 €

17008/1

149 - (dorothée) cHEMiAKinE
Personnages fantastiques.
Encre de chine signée en bas à gauche. 
49 x 29 cm. 300/400 €

3088/156

150 - Anne MAcHERET (xx) (attrib. à)
composition abstraite.
Huile sur panneau. 
Vue : 38x37 cm 100/150 €

16243/202

151 - Jacques sALLET (xx)
Le grand canion du colorado.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46X55 cm 100/150 €

16243/201

152 - Pierre LAFoucRiERE (1927) 
composition abstraite.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 60 cm. 100/150 €
16271/9

153 - daniel LouRAdouR 
(1930-2007) 
carnaval de Venise.
Encre, aquarelle et rehauts de gouache.
Signé en bas à gauche. 
Vue: 51,5 x 66 cm. 200/300 €

17012/14

154 - dRAGoMiR 
La ville.
Aquarelle et gouache signée en
bas au milieu.
46 x 59 cm. 400 €
3088/150

18
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scuLPTuREs

155 - Ecole 
Fin xViiie siècle
Ange aux ailes déployées.
Sujet décoratif en bois
sculpté, polychrome et
doré. 
Haut.: 33 cm.

200/300 €

5488/154

159 - Henry étienne
duMAiGE (1830-1888)
Retour des champs.
Epreuve en bronze à patine
brun rouge nuancé. Belle
fonte d'édition ancienne
signée.
Cachet de fondeur avec
étoile.
Hauteur : 56 cm.
3090/151

4000/5000 €

158 - Jean-Jacques 
cAFFiERi (1725 - 1792)
(d'après)
Portrait de gentilhomme. 
Buste d'édition en terre cuite
patinée signée. 
Haut. : 54 cm.

1500/2000 €
16689/13 

161 - Prof. J. cHiuRAZZi
(act.c.1870)
Jason et Appolon. 
Deux 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.

2200/2500 €

10158/223

156 - Ecole 
Fin xViiie siècle
sujet religieux en bois et
stuc polychrome et doré. 
Haut.: 41 cm. 
(Manques et accidents)

80/100 €

14014/55
160 - cuRRini (xxe siècle) 
Baigneuse. 
Sculpture en marbre signé. 
Haut. : 65 cm.

300/400 €
17012/67

157 - Ecole du xixe siècle
Gentilhomme du xViie
siècle.
Sculpture originale en terre
crue. Socle en pin.
Haut. : 29 cm.
(Accident au pied).
1139

200/300 €
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162 - Ecole française du xixe siècle
chien et chat.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition
ancienne.
Haut.: 15,5 cm.; Long.: 18 cm. 400/500 €

14323/47

166 - Pierre-Jules MÈnE (1810-1879) 
cheval ibrahim.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée
Haut.: 11 cm. 500 €

14323/33

165 - Pierre-Jules MÈnE (1810-1879)
La chèvre.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne
signée et datée "1842". 
Haut.: 15,5 cm. Long.: 25 cm. 800/1000 €

14323/49

169 - Emmanuel FRéMiET (1824-1910)
chatte tête tournée.
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte d’édition ancienne de
BARBEDIENNE signée. Marque de fondeur. Repose sur un socle
en marbre vert. 
Haut.: 9 cm. 600/800 €

14323/36

163 - Ecole française du xixe siècle
L'ourson.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancien-
ne.
Long.: 10 cm. 300/400 €

14323/46

167 - Pierre-Jules MÈnE (1810-1879)
Jument et son poulain.
Epreuve en bronze à patine brun et or. Fonte d’édition ancienne signée
Long.: 15 cm. 600/800 €

14323/34

164 - Ecole française du xixe siècle
"Parlez au portier"
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte d’édition
ancienne. Repose sur un socle en marbre vert. 
Long.: 14,5 cm. 300 €

14323/42

168 - Emmanuel FRéMiET (1824-1910)
Loulou, chien couché.
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte d’édition ancienne de
BARBEDIENNE signée. Marque de fondeur.
Long.: 15,5 cm. 400/500 €

14323/35
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171 - christophe FRATin (1801-1864) 
singe à la hotte ou le proscrit.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé, formant lanterne et
porte cigares. Fonte d'édition ancienne signée. 
Haut.: 23,5 cm. 2500/3000 €

8284/380

170 - Pierre-Jules MÈnE (1810-1879) 
Le valet de limier.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Haut.: 47,5 cm.; Long.: 35,5 cm. 4000 €

14323/48

172 - ours marchant.
Bronze de Vienne. Rare épreuve en bronze peint. 
Long.: 20 cm. 1500 €

14323/50

173 - Pierre-Jules MÈnE (1810-1879) 
Levrette et King charles.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée. 
Haut.: 16,5 cm. Long.: 25 cm. 800/1000 €

14323/31

175 - Pierre-Jules MÈnE (1810-1879)
couple de renards.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
Haut.: 9 cm. Long.: 15,7 cm. 800/1000 €

14323/32

174 - christophe FRATin (1800-1864) 
Le singe marinier.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d'édition
ancienne de Daubrée signée. 
Haut.: 14,5 cm. 1000/1500 €

14323/44
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176 - clovis-Edmond MAsson 
(1838-1913)
L'ours.
Epreuve en bronze à patine brun et or
nuancé, fonte d’édition ancienne signée
de Susse Frères. 
Haut.: 18 cm. 1000/1200 €

14323/38

179 - Henri VALLETTE (1877-1962) 
Levrier couché.
Epreuve en bronze à patine brun foncé. Fonte d’édition ancienne signée.
Repose sur une terrasse en marbre gris. 
11 x 28 x 15 cm. 3000 €

4290/740

177 - Jules MoiGniEZ (1835-1894)  
chevreuil et son chevreau.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d'édition ancienne signée.
Long.: 28 cm. - Haut.: 19 cm. 1500/2000 €

8284/394

178 - Maximilien Louis FioT (1886-1953) 
cheval au galop.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Repose sur un socle en marbre vert. 
Hauteur: 27 cm. ; Longueur: 45 cm. 1800/2000 €

4290/738

181 - Alfred duBucAnd (1828 - 1894)
chien à l'arrêt.
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte
d’édition ancienne signée. 
Long.: 30 cm. 500 €

14323/410

183 - Jean-Baptiste cLésinGER (1814-1883) 
Taureau vainqueur.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte
d'édition ancienne signée et titrée sur la terrasse. 
Long.: 14,5 cm. 200/300 €

7565/91

182 - Alfred duBucAnd (1828-1894) 
sanglier.
Rare épreuve en bronze à patine brun or nuancé. 
fonte d'édition ancienne signée. 
Hauteur: 11,5 cm. 3090/154 

180 - charles VALTon (1851-1918)
Lionne couchée.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne de Jollet signée. Cachet de fondeur. 
Haut.: 12,5 cm.; Long.: 21 cm. 1000/1200 €

14323/37
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184 - Antoine-Louis BARyE (1795-1875)
Panthère couchée
Epreuve en bronze à belle patine brun rouge nuancé signé.
Probablement Atelier Barye. Ancienne étiquette sous le socle. 
Haut.: 6,9 cm. Long.: 18,7 cm. 2000/2500 €

14323/300

186 - Antoine-Louis BARyE (1796-1875) 
Famille de cerf.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé, fonte d'édition ancienne de
BARBEDIENNE signée. Marque de fondeur. Marque à l'encre sous le
socle et gravée "AA" et "125".  
Hauteur: 22 cm. 4000 €

3090/153

185 - Antoine-Louis BARyE (1796-1875)
Le buffle d'eau.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. 
Fonte d'édition ancienne signée.
Long.: 22 cm. 1500/1800 €

14323/45

187 - Antoine-Louis BARyE (1796-1875)
Famille de cerfs.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d'édition ancienne signée. 
Long.: 17 cm. 1000 €

14323/40

190 - Antoine-Louis BARyE (1796-1875) 
Milan emportant un lièvre.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Fonte d'édition
ancienne signée. 
haut.: 15,5 cm. 500/800 €

7565/90

188 - Antoine-Louis BARyE (1795-1875) 
Lapin oreilles dressées. 
Epreuve en bronze à patine brun richement nuancé. Fonte
d'édition ancienne estampillée. 
Long.: 7,5 cm. 600/800 €

189 - Antoine-Louis BARyE (1796-1875)
chat assis.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Repose sur une
base en marbre noir. Fonte d'édition ancienne signée.
Haut.: 9 cm.
14323/39 600/800 €

15504/43
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191 - Emmanuel FRéMiET (1824-1910) 
Le Grand condé.
Epreuve en bronze à belle patine brun clair nuancé. Fonte d’édi-
tion ancienne signée.
Hauteur: 50 cm. 4000/5000 €

4290/741

193 - Jean-Baptiste 
cARPEAux (1827-1875)
Buste du Prince impérial.
Bronze à patine brun clair nuancé
vert. Fonte d'édition ancienne. 
Hauteur: 21,5 cm.

2500/3000 €

4290/736

192 - Jean Jacques FEucHERE (1807-1852) 
naïade, 1844.
Sujet porte-cigare en bronze à double patine. Fonte d'édition
ancienne de Susse signée et datée. Long : 22 cm.
Marque de fondeur. 800/1200 €

7565/89

194 - Ecole du xixe Les lutteurs
Deux scultptures en albâtre d’après l'antique.
Hauteurs: 49 et 46 cm. 700/800 €

12046/10

197 - M. PiERE : Danseuse espagnole.
Epreuve en bronze à patine vieil or 
Fonte d'édition ancienne signée
Haut: 48 cm.
12046/9 300/400 €

195 - Emmanuel FRéMiET
(1824-1910) 
Maternité.
Rare épreuve en bronze à patine
vieil or, fonte d'édition ancienne
de BARBEDIENNE signée.
Marque de fondeur. Repose sur
un socle en marbre rouge. 
Hauteur: 24 cm. 1500 €

4290/742

196 - charles octave
LEVy (1820-1899)
salomé.
Epreuve en bronze à patine
brun nuancé. Fonte d'édi-
tion anciennne signée.  
Haut.: 55 cm. 
16692/3 800/1000 €

24
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198 - Louise OCHSE 
(XIXe - XXe siècle) 
Buste de femme.
Plâtre patiné signé.
Haut. 80 cm. 200/400 €

5488/147

200 - Frederick William
MCMONNIES (1863-1937) 
Pan of Rohallion.
Epreuve en bronze à patine brun
vert nuancé, titrée sur son socle.
signé et porte le numero "90" ? 
Hauteur: 26 cm. 1200 €

4290/743

199 - Adrien Etienne 
GAUDEZ (1845-1902)
Gloire au travail.
Epreuve en bronze à patine
brun vert nuancé rouge. Fonte
d'édition ancienne signée. 
Haut.: 48cm 400/500 €

17001/47

199 Bis - Aimé-Jules DALOU 
(1838-1902) 
Ouvrier remontant ses manches.
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé, Fonte d'édition ancien-
ne de susse frère signée. Marque
et cachet de fondeur. estampillée
'M' et 'J'. 
Hauteur: 30 cm. 2500 €

3090/152

201 - Prosper D'ÉPINAY 
(1836-1914) 
Allégorie du chant.
Epreuve en bronze à patine vert
et or. Cire perdue n°2. Marque
du fondeur 'G. Nisini Fuse
Roma'. 
Hauteur: 30 cm. 4000 €

4290/739

203 - Jean ORTIS (XXe siècle)
Baigneuse.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Cire perdue de
Susse signée. Marque de fondeur. 
Long.: 43 cm. Haut.: 42,5 cm. 2000/3000 €

17513/1

204 - Miguel BERROCAL 
(1933-2006) 
Tête de femme en bronze. Fonte
d'édition signée Repose sur un
socle en plastique noir et lame
de métal courbe. 
Haut.: 9,5 cm. 600/800 €

8284/381

202 - Joseph CSAKY (1888-1971) 
Femme assise, main sur la tête.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d'édition de
la fonderie de la plaine signée et numéroté 7/8. Cachet de fondeur. 
Hauteur: 24 cm. 4000 €

4290/735

25

SGL MOA N° + ref client_Mise en page 1  27/02/2017  11:21  Page25



26

205 - Ecole française vers 1950 
Saut d'obstacle.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Marque de signature
au rond et au carré. 
Hauteur: 26 cm. 1200/1500 €

4290/737

206 - Paul SILVESTRE
(1884-1976)
Paire de serre-livres aux
chevreaux.
Epreuve en bronze à patine
brun nuancé. Cachet du fon-
deur Susse Frères.
Long.: 16 cm. 500 €

14323/43

207 - Charles CHARLES (XIXe - XXe siècle)
Cavalier à la trompe et au cheval.
Epreuve en bronze à patine médaille sur un socle en granit mar-
qué Marco. Fonte d'édition ancienne signée. 
Long.: 56 cm. Haut.: 49 cm. 800/1000 €

17513/2

208 - Jorge BORRAS (né en 1952)
La force sage.
Epreuve en bronze à patine brun foncé. Fonte d’édition de
Chapon à la cire perdue signée et numérotée 8/8. 
Cachet du fondeur CHAPON. Signée  
Dim. :  Haut. : 25 cm. Long. : 58 cm. 4300/4500 €

Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur.
4551/68

209 - David MESLY
(1918-2004)
Icare.
Epreuve en bronze à pati-
ne noire nuancée. Cire
perdue de Serralheiro
signée et numérotée "I/IV". 
22 x 24 cm.

2500/3000 €

3088/160

210 - François GALOYER 
(né en 1944)
La sterne artique.
Epreuve en bronze à patine
polychrome. Fonte des cise-
leurs d'art d'Ile de France
signée, numérotée 3/8.
Cachet de fondeur. 
Haut. : 26 cm.

2200/2500 €

5489/44

211 - François GALOYER 
(né en 1944) 
Le bouvreuil pivoine.
Epreuve en bronze à patine brun et
rouge nuancé. Fonte des ciseleurs
d'art d'Ile de France signée, numé-
rotée 6/8. Cachet de fondeur. 
Haut. : 20 cm.

1800/2000 €

5489/45

212 - François GALOYER (né en 1944) 
Le pic noir.
Epreuve en bronze à patine noir et rouge nuancé. Fonte des ciseleurs
d'art d'Ile de France signée, numérotée 2/8. Cachet de fondeur. 
Haut. : 45 cm.
5489/43 4000/4500 €
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214 - Ecole du XIXe siècle dans le gout du XVIIe. la nativité
et l'adoration des mages. 
Deux émaux peints sur cuivre montés en dyptique.
Monogrammés    
12 x 9,5 cm chaque. 300/500 €
16099/ 3

213 - Plaque en faïence du Nord à décor de paysage lacustre
animée. Epoque XVIIIe. 21x27,51
17517/ 21 150/200 €

216 - Tête d’homme en marbre blanc.
Epoque Gallo-Romaine Ier-IIe siècle
Haut. : 27 cm. 800/1000 €
17001/ 53

218 - Louis Julien, Jules FRANCESCHI (1825 - 1893) 
Scène antique.
Bas-relief en cire polychrome signé en haut à droite.  (Fêle) 
Vue: 24 x 43,5 cm.
7565/86 400/500 €

219 - NEVERS. Assiette en faïence émaillée à décor en
camaïeu bleu et manganèse de personnages chinois au bord
d'une rivière. Armoiries sommées d'un heaume de chevalier.
Porte au revers la marque en bleu «N». Diam: 23,5 cm. 
Epoque XVIIIe.

600/700 €

17526/2

OBJETS D’ART

215 - Chope tripode en faience à
décor de de rinceaux et armoirie. Deflt
XIXe siècle. 
(manque le couvercle). 
Haut.: 21 cm. 100/120 €
16681/ 11

217 - Plaque en albâtre sculpté en haut relief représentant la
Sainte Trinité. Traces de polychromie. Soclé sur panneau de bois.
Angleterre, Nottingham, 
XV siècle. 48 x 26,5 cm. 
(Accidents, érosion de surface et cassures).
17021/42 2000/2500 €
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220 - Pendule portique en marbre blanc et noir, l'ornementa-
tion de bronze doré à décor d'aigle, de bouquets, de guirlandes et
de frises de fleurs, le cadran émaillé blanc signé «Cellier à Paris».
Epoque Louis XVI. 
Hauteur: 57 cm. 600/800 €

16733/ 4

221 - Pendule borne en bron-
ze doré, le cadran émaillé blanc
à chiffres romains signé «Deniere
& Matelin» reposant sur une base
en marbre terminée par quatre
pieds boules applaties. 
Epoque Restauration. 
Hauteur: 36 cm. 
16733/ 3 500/600 €

28

222 - Pendule portique en marbre et bronze doré à décor de
cariatides et pots fleuris. Le cadran émaillé. Travail vers 1800
(accidents et manques).Haut. : 49 cm
15604/ 49 400/500 €

224 -Deux bougeoirs en bronze partiellement doré à décor de
branches feuillagées cartouches et consoles. Ils sont ornés de deux
sujets en porcelaine polychrome. Les socles sertis de médaillons
de porcelaine. Style Louis XV.
Epoque XIXe siècle. 
Haut: 29 cm. (Accidents et restaurations).
16733/ 18 400/500 €

223 - Pendule borne à double patine à
décor de gurilandes fleuries et pampres de
vignes. Le cadran signé "champion" (?) et
sommé d'une coupe dans le goût de l'an-
tique. 
Epoque XIXe siècle. Haut. : 36 cm.

15387/ 65 300/400 €

226 - Partie de service à thé en porcelaine de paris à décor
en réserve de paysage et architectures dans un entourage de fleurs
bleu et motif doré. Elle se compose d’une verseuse,  d’un sucrier
et deux tasses. 
Epoque XIXe siècle. (Accidents)
17013/ 18 80/120 €

225 - Cartel mural en bronze doré
à décor de nœud de ruban. 
Style Louis XVI.
Haut. : 52 cm. 

300/400 €
12506/ 60

227 - Pendule romantique en bronze doré à riche décor dans
le gout de la Renaissance. Travail deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut.: 50 cm
17004/ 1. 600/800 €
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228 - Cartel à poser en marqueterie d'écaille et de laiton à
décor de dauphins, vases fleuris, mascarons sommé d'un ange
soufflant dans une conque. Le cadran partiellement émaillé de
gravé Balthazar Martinot à Paris. Epoque XVIIIe siècle.
Restaurations. 
Haut. : 56,5 cm. 1000/2000 €
17021/ 9

230 - Garniture composée d'un grand vase sur piédouche en porcelaine polychrome à décor dans des cartouches sur fond bleu de scènes
bachiques, lecol, les prises et le socle en bronze doré et une paire de candélabres à deux bras de lumières en bronze doré et porcelaine
polychrome réunis par une colonne balustre ajourée d'une plaque de porcelaine, et surmonté de bustes d'anges et de zéphyrs. Elle repose
sur un socle carré et drapé terminé par des pieds toupies. Epoque Napoléon III. Hauteur: 44 cm.

2500/3000 € 
16733/ 13

229 - Pendule squelette en bronze doré et partiellement
émaillée bleue, à décor de tritons musiciens, feuillage et pot à feu
Le cadran porté par une arche, émaillé et marqué Carcel à Paris. 
Vers 1800. Hauteur : 49 cm.
17013/ 6 2000/3000 €
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235 - Vase cornet en métal émaillé polychorme de scènes de
cour en réserve  sur un fond bleu. Chine XVIIIe siècle.
(Restaurations) Haut.: 25,5 cm.
16681/ 9 200/300 €

30

233 - Assiette en porcelaine famille rose à décor polychro-
me de deux femmes et enfants jouant. Chine XIXe sicèle. 
Diam. 23 cm.
16681/ 10 200/250 €

234 - Paire de vases balustres en bronze cloisonné . 
Chine fin XIXe-début XXe siècle. Haut.: 27 cm.
17007/ 11 150/200 €

238 - Tanuki terrassant une grue. Epreuve en bronze à
patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne. Japon XIXème
siècle. 16 x 44 cm.
16733/21 500/600 €

237 - Personnages Chinois. Deux sujets en bois sculpté et
patiné, les yeux en verre. Travail Chinois du XIXe siècle. 
Haut.: 42 cm. 200/300 €

16689/5

231 - Grande coupe en 
porcelaine de Canton à décor
polychrome de personnages
dans un entourage de végé-
taux et papillons. 
Chine fin du XIXe siècle. 
Diam. : 30 cm. 80/120 €

14014/ 56

232 - Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome à
décor de personnages. Chine XIXe siècle. 
Haut.: 42,5 cm. (Accident et réparation au col.)

100/150 €
14468/ 3 236 - Paire de petits vases double gourde en bronze cloi-

sonné à décor de fleurs et rinceaux. Travail chinois fin XIX-début
XXe siècle. Haut. : 20 cm.  

200/300 €
16722/ 17
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239 - Deux jardinières rectangulaires en bronze cloisonné
à décor de végétaux stylisés polychrome sur fond bleu. Elles
contiennent un bouquet en métal et pierre dures colorées. Chine
XXe siècle. Haut.: 42 cm.  (Accidents et manques). 
16733/ 2 400/500 €

240 - Paire de vases balustres à col tronconiques en
bronzes cloisonnés à fond bleu décoré en émaux polychromes
de fleurs et rinceaux. Marque au revers. 
Fin époque Qing, fin XIXe siècle. 
Haut.: 39,8 cm. 2000/2500 €
16681/ 8

243 - Importante boîte à bijoux en argent et âme de bois à
décor en haut relief de dragons et vagues. L'intérieur tapissé de
velours violet. Travail chinois du XXe siècle. 
17 x 26,5 x 34,5 cm. 
Poids brut: 4124,9 g. 400/600 €
17021/98

244 - Chine Ecole du XIXe siècle. Cabinet de lettre en bois
de fer burgoté ouvrant en deux parties et deux vantaux coulissants.
19,5 x 39 x 13 cm
6675/28 300/400 €

245 - Brule-parfum en néphrite à décor ajouré de rinceaux et
sculpté de rinceaux. Chine début XXe siècle. Haut.: 17,5 cm.
16681/ 12

150/200 €

241 - Encrier en bronze cloisonné à décor de fleurs sur fond
bleu.Prise à décor de pomme de pin. Chine XIXe siècle.
(manques) Haut.: 12 cm.
16681/ 13 100/150 €

242 - Boite polylobée en métal argenté incisé de décor de
végétaux. L’intérieur orné de soierie.
Chine XIXe siècle.

100/150 €
17002/

246 - Sceau en pierre dure incisé de bambou et orné en partie
supérieur d’un rongeur mangeant du raisin. Chine fin XIXe siècle-
début XXe siècle. Haut. : 9 cm.

200/300 €
16221/ 5

(Détail en dernière page de couverture)
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247 - Deux reliquaires Indiens en
cristal de roche monture en  argent doré
et ornée de pierres dures. Inde XXe
siècle. 
Haut. env.: 9 cm.
17002/ 229 100/120 €

251 - Cloche en laiton et fer forgé.
Travail du XIXe siècle. Haut. : 22 cm. 
8284/ 350

500/800 €
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248 - Petit flacon
en verre et métal
partiellement
émaillé d’un décor
fleuri. Chine XIXe
siècle. 
Haut. : 5,5 cm.

50/60 €
16018/ 180

252 - Paire de dragons gueule
ouverte en terre cuite émaillée. Travail
asiatique fin XIXe siècle. Haut.: 26 cm.

17013/ 28 200/300 €

256 - Deux petits pots couverts en
bronze cloisonné. Japon XIXe siècle.

16681/ 16 100/120 €

255 - Vase balustre en bronze à pati-
ne brune à décor en bas relief de carpes
nageant parmi les nénuphars. Marque
sous la base. Japon, époque Meiji.
Hauteur: 18 cm. 
16733/ 12 150/200 €

249 - Tabatière en bois et monture de
métal doré à décor zoomorphe. Travail
asiatique du XIXe siècle. 
Haut. : 7 cm.
17002/ 236 50/80 €

253 - Chichi les pates antérieures sur
une boule. Terre cuite patiné. Travail
asiatique fin XIXe siècle. Haut.:25 cm.

17013/ 31 150/200 €

250 - Sept carrés mandarin. 
Travail chinois du XIXe siècle.
Entre 28 et 30 cm de coté.

Chaque 100/150 €
15807/3

254 - Tangka. Bouddha et divinité.
Gouache sur tissu. Travail tibétain du
XIXe siècle. 
80 x 56 cm. 
17021/ 90 400/600 €

258 - Japon XIXe siècle
Le rêve des souris.
Estampe en couleurs signée dans la
planche en bas à gauche. Taches.
37 x 25,5 cm.

9480/15 60/80 €

257 - Vase d'autel en forme de brûle
parfum tripode, en terre vernissée tur-
quoise et ocre, à décor de fleurs et de rin-
ceaux. Dynastie des MING. XVIIe. Haut.:
20 cm. (éclats et cheveux).
16681/ 14 200/300 €
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259 - Coffret à liqueur en bois noirci, feuillure de laiton et
marqueterie de bois rouge. Il dévoile trois flacons en porcelaine
de paris à fond bleu et rehauts d'or. les bouchons ornés de person-
nages. Epoque Napoléon III. 14 x 12 x 24 cm 
8284/ 383 500/600 €

262 - Pied de lampe en
biscuit à décor en fort relief
d'anges musiciens dans des
nuages. Monture en bronze
doré. Style Louis XV. 
Travail vers 1900.
Hauteur: 47 cm.
17518/ 33 200/300 €

260 - Lampe à pétrole
avec globe en opaline, 
monture en bronze doré.
Hauteur : 56 cm.
16127/ 2 600/800 €

264 - Gustavo OBIOLS DELGADO  (1858 - 1910)
Triton et centaure enlevant des nymphes. 
Deux plats en bronze signés et datés "80". 
Diam.: 26,5 cm. 200/300 €
17013/ 52

263 - Paire de lampes à pétrole en porcelaine craquelé.
Monture en bronze à décor de tors de laurier. Epoque XIXe siècle.
Haut: 60 cm.

150/200 €
17013/ 5

261 - Ferdinand LEVILLAIN  (1837 - 1905)
Nécessaire de bureau en bronze à patine brun clair nuancé à
décor de scènes bachiques signé. Il comprend : un porte lettre, un
essui-plume, un vase encrier et un plateau. 
Dim : 30 x 35,5 x 19,5 cm. 300/400
16695/ 1

265 - Paire de vases balustres en cristal moulé, monture en
bronze doré à décor de palmettes, feuilles d'eau, les anses figu-
rant des cols de cygne. Travail style Empire, XIXème siècle.
Hauteur : 28 cm

300/400 €
16696/ 20

266 - Luneville. Suite de neuf assiettes décoratives en faience
fine à décor humoristique sur les loisirs et inventions du XXe
siècle. 
(dépareillées). 200/300 €
16681/ 15
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267 - EMILE GALLé (1846-1904) Petit pot circulaire sur pied
en verre multicouche dégagé à l'acide à décor en camieu de
rouge, végétaux et paysage sur fond vert. haut.: 9,5 cm. 
13145/ 51 400/600 €

34

272 - EMILE GALLé (1846-1904) Vase de forme balustre à
col évasé en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de fleurs
violettes sur fond blanc. Haut.: 13,5 cm.
17001/ 70 200/300 €

269 - EMILE GALLé (1846-1904) Vase à panse aplatie et haut
col en verre multicouche dégagé à l'acide d'un décor de fleurs en
camieu violine sur fond rose.Signé. Haut.: 14,5 cm. 
17507/ 5 400/600 €

270 - EMILE GALLé (1846-1904) Petit vase à panse globulai-
re et col droit en verre multicouche dégagé à l'acide d'un décor de
rosiers en camaïeu de brun sur fond brun orangé. Signé. 
Haut. 10 cm. 

200/300 €
4183/ 32

273 - EMILE GALLé (1846-
1904) Vase à panse droite en
verre multicouche dégagé à l'aci-
de à décor de feuilles et bran-
chages vertes dégradées sur fond
rose. Haut.: 20 cm. (éclat à la
lèvre).
17001/ 66 200/300 €

268 - EMILE GALLé (1846-
1904)
Petit vase à panse évasé et haut
col en verre multicouche dégagé à
l'acide d'un décor de baies et
feuilles en rouge sur fond jaune
pale. Signé. 
Haut.: 12 cm. 200/300 €
4183/ 33

271 - D'argental. Petit vase
balustre en verre multicouche
dégagé à l'acide d'un décor rouge
de fleurs sur un fond blanc. Signé.
Haut.: 12cm.x
4183/ 31 150/200 €

275 - EMILE GALLé (1846-
1904) Grand vase diabolo en
verre multicouche à décor dégagé
à l'acide d'iris rose sur fond orangé. 
Signé. 
Haut.: 50,5cm.
16688/ 4 800/1000 €

274 - EMILE GALLé (1846-1904) Vase sur piédouche à col
évasé en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de fleurs vio-
lettes sur fond blanc. Haut.: 20,2 cm
17001/67. 150/200 €
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280 - Jacques GRUBER (1870-1936) Important vitrail
remonté en 6 parties à décor d'oiseaux dans des feuillages sur
fond bleu et opalescent. Signée en haut à droite. On joint deux
éléments du même ensemble. 123 x 63cm. 
Prov.: ancienne maison appartenant au fils d'Aristide Croisy 
à Charleville Mezières.

3000/4000 €
16732/ 1

276 - SCHNEIDER LE VERRE FRANCAIS. Vase Scarabée en
verre multicouche gravé à l'acide brun sur fond orangé. Signé.
Porte la marque au berlingot.Hauteur: 32,5 cm. 
16701/ 1 600/800 €

281 - LALIQUE Lampe de cheminée «Pan». Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé, monture et
socle en métal nickelé. Signée R. Lalique.France du cachet à l'aci-
de. (piqures au socle)Haut. 36,5 cm. 

16690/ 1 1500/2000 €

Bibl.: reproduit sous la ref n°2174 p.623 du catalogue raisonné de

l'artiste par Félix Marcilhac aux éditions. de l'amateur. 

282 - Lalique. Vase "Royat". Verre blanc pressé-moulé. 
Haut.: 15,5 cm. Bibl.: Catalogue raisonné de Lalique L'œuvre de
verre par F. Marcilhac, Ed. de l'amateur, Paris 1989.

100/150 €

16506/ 70

279 - Camille FAURé (1874-1956) Vase de forme balustre
en cuivre émaillé, feuille d'argent et émaux translucides et opa-
lescents, signé. 
haut.: 18 cm. 4000/5000 €

8284/ 393

277 - VILMOS ZSOLNAY (1840-1900) Nu couché 
Epreuve en faïence à lustre métallique bleu/vert nuancé. 
Marque aux cinq églises et Zolnay Hungary, 23,5 x 14 cm

9123/ 142 400/500 €

278 - VILMOS ZSOLNAY (1840-1900) Corbeille en faïen-
ce ajourée émaillée polychrome et dorée. Marque aux cinq
églises et marqué «Zsolnay Pecs». Vers 1890. Long. : 24,5 cm 
9123/ 148 150/200 €
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293 - Madura.
Bouteille en en terre
cuite émaillée bleu.
cachet sous la base. 
Haut.: 40 cm.
8284/ 392

800/1000 €

287 - Pot couvert circulaire en faience de Wedgwood à décor
de guirlandes fêlures, têtes de béliers et attributs de musiques et de
théatre. Travail XXe siècle.
12099/9 50/60 €

291 - Longwy. Grand plat cir-
culaire en faïence fine émaillée à
décor sur le bassin de la porte de
Paris. Diam.:48 cm.
16721/ 12 100/150 €

290 - Baccarat. Service à liqueur
en cristal composé de deux carafes et
douze verres.
17001/ 96 200/300 €

294 - adnet, le pigeon, épreuve en faience
légèrement craquelée.
17517/ 26 200/300 € 284 - Paire de vases balustres en por-

celaine à décor de muguets sur fond vert
amande. Marque de la manufacture de
Sèvres. Haut.: 34 cm.
14014/ 57 150/200 €

295 - saint Louis. Suite de six verres en
cristal de couleurs.
17009/ 1 400/600 €

296 - CHrisTOFLe. Partie de ménagère en
métal argenté modèle filet contour. Elle se com-
pose de 12 grands couverts, 12 grands couteaux
et 12 petites cuillères.
17524/ 1 400/600 €

288 - ecrin contenant un porte monnaie, porte carte et livre
de messe en cuir vert et chiffre en argent. Travail du XIXe siècle.
15504/ 62 100/200 €  

285 - saint Louis. Suite de douze verres
en cristal de couleur.
4183/ 35 400/600 €

286 - Violon
Mirecourt début
XXe siècle.
Etiquette "d'après
Stradivarius".
Dans un étui en
bois noirci. Haut.:
358 mm.
14468/ 2

400/500 €

297 - LanCeL. importante cave à cigare en bois de placa-
ge dévoilant un plateau amovible et hygromètre. Complète de sa
clé. 24,5 x 45 x 30 cm.
13119/ 35 400/500 €

298 - LanCeL. sac à main ligne Premier flirt en cuir
fauve porté épaule, ouvrant par un bouton pression.
13119/ 33 180/200 €

292 - archet de violon signé E.
M. PENZEL.
10158/ 233 200/300 €

283 - Henri Honoré PLÉ (1853-1922)
Vase en bronze à patine vert brun nuancé à
décor de puto nourrissant une grive.
Hauteur: 29 cm.

300/400 €
2141/ 2743

289 - Le Verre Français,
Epoque moderne. Lampe en verre
jaune dégradé bleu et rouge.
Hauteur : 57 cm.
16127/ 3 200/300 €
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299 - Casque cônique en fer forgé à timbre renforcé de 7
côtes longitudinales, Europe Centrale XVIIIe-XIXe siècle.
Hauteur: 23 cm.

500/600 €
12634

301 - Icône de la Vierge de tous les Affligés. Russie XIXe
siècle. 
35 x 31 cm.

150/200 €
17021/ 21

300 - Icône du Christ Pantocrator.  Russie, XIXe siècle.
50,5 x 42 cm.
17021/ 19 400/600 €

302 - Icône de l'ascension du prophète Elie. Russie, XIXe
siècle. 
40 x 33 cm.

200/300 €
17021/ 15

303 - Icône du Christ
Pantocrator. Oklad en
argent. Grèce, 
XIXe siècle. 24 x 16 cm.

17021/ 16 150/200 €

306 - Sucrier ovale en argent à riche décor de rinceaux, fleu-
rettes et guirlandes. Poinçon Minerve. Doublé de verre bleu.
Couvercle en métal argenté rapporté. Poids: 286 g.
17013/ 45 150/200 €

310 - Plat à asperge de forme ovale en argent modèle filet
contours et agrafes. Repose sur quatre pieds coquille feuillagée.
Poinçon Minerve. Poids: 1781,5 g.
17021/ 99 500/600 €

305 - Ensemble de trois
paires de salerons dont
une paire sur présentoir en
verre doublé bleu et montu-
re argent sur pieds griffes.
Epoque XIXe siècle. Poids:
551 g.
17013/ 50 200/300 €

308 - Deux plats de forme chantournée en argent bord filet
contours. Poinçon Minerve. Diam.: 24 cm. Poids: 750 g
2409/ 932

200/300 €

304 - Paire de flam-
beaux en argent le fut
balustre reposant sur une
base chantournée à douci-
ne ciselée de godrons
torses, filets et oves.
Poinçon au Coq. Paris
1809-1819.
Poids : 1137,3 g. 
Haut. : 25,5 cm.

400/500 €

307 - Plat circulaire modèle
filet contours avec agrafes en
argent. Maison Froment-
Meurice. Poinçon Minerve.
Poids: 626 g.
17519/ 2 180/200 €

309 - Plat ovale en argent modèle filet contours agrafé. Poinçon
Minerve. Poids: 1076 G.
17519/ 4 320/350 €
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349 - Lingot or Titre 995,0. Pierre Perrot essayeur. Avec certifi-
cat.  Poids: 1003,4 g. 32500/34000 €

17006/ 1

      

311 - Une pièce de 50 pesos de
1922 

17018/ 1 1130 €

312 - Pièce de 20 dollars or de 1924.

13145/ 52     950/1000 €

317 - Pièce 20 francs or 1913 et une pièce 20 francs
Suisse 1930 . 340/400 €
15595/ 16

318 - Pièce de 20 francs or Suisse. 1927 170/200 €
16721/5

OR - BIJOUX

313 - Deux pièces 20 francs or. 1912-1913
15595/ 12 340/400 €

314 - Deux pièces 20 francs or. 1913
15595/ 13 340/400 €

315 - Deux pièces 20 francs or. 1913
15595/ 14 340/400 €

316 - Deux pièces 20 francs or. 1913
15595/ 15 340/400 €

345 - Pendentif en or jaune sertie d'un souverain de 1915.
poids: 12 g. 250/300 €
16255/ 3

346 - Broche en or jaune 18 k (750°) serti d'une pièce 40
francs or Napoléon de 1812. Poids: 14 g.
15310/ 15 500/700 €

347 - Pendentif en or jaune sertie d'un souverain de 1915.
poids: 12 g. 250/300 €
16255/ 3

348 - Broche en or jaune 18K (750°) sertie d'une pièce de
Napoléon 20 franc. poids:12,3 g. 250/300 €
16278/ 4

319 - Pièce de 20 francs or Napoléon. 1856
16245/ 15 170/200 €

320 - Demi souverain en or. 1898 100/120 €
16245/ 16

Les pièces d’or et le lingot ne sont pas conservés à l’étude et ne seront pas exposés par mesure de sécurité

321 - Deux pièces de 20 francs or Napoléon de 1860 et
1856. 16074/ 15 350/380 €

322 - Deux pièces de 20 francs or Napoléon de 1858 et
1854.16074/ 16 350/380 €

323 - Deux pièces de 20 francs or Napoléon de 1818 et
1815.16074/ 17 350/380 €

324 - Deux pièces de 20 francs or Napoléon de 1837 et
1864.16074/ 18 350/380 €

325 - Quatre pièces de 20 francs or Napoléon de 1906,
1913, 1904 et 1908.16074/ 19 720/750 €

326 - Quatre pièces de 20 francs or Napoléon de 1908,
1911, 1910 et 1912.16074/ 20 720/750 €

327 - Quatre pièces de 20 francs or Napoléon de 1871,
1897, 1876 et 1896.16074/ 21 720/750 €

328 - Quatre pièces de 20 francs or Napoléon de 1893,
1896, 1897 et 1876.16074/ 22 720/750 €

329 - Trois pièces de 20 francs or de 1886, 1851 et
1876.16074/ 23 530/560 €

330 - Pièce de 40 francs or de 1806.
16074/ 24 720/750 €

331 - Pièce de 40 francs or de 1818
16074/ 25 720/750 €

332 - Deux pièces de 10 francs or de 1909 et 1907.
16074/ 26 180/200 €

333 - Deux pièces de 10 francs or de 1901 et 1905.
16074/ 27 180/200 €

334 - Deux pièces de 10 francs or de 1867 et 1912.
16074/ 28 180/200 €

335 - Quatre pièces de 20 francs or de 1906 et 1907.
16074/ 29 720/750 €

336 -  Quatre pièces de 20 francs or de 1907.
16074/ 30 720/750 €

337 - pièces de 20 francs or de 1906.
16074/ 31 720/750 €

338 - Quatre pièces de 20 francs or de 1906.
16074/ 32 720/750 €

339 - Quatre pièces de 20 francs or de 1906.
16074/ 33 720/750 €

340 - Quatre pièces de 20 francs or de 1907.
16074/ 34 720/750 €

341 - Quatre pièces de 20 francs or de 1906.
16074/ 35 720/750 €

342 - Deux pièces de 20 francs or de 1906
16074/ 36 350/380 €

343 - Deux pièces de 20 francs or de 1906 et 1904.
16074/ 37 350/380 €

344 - Trois pièces de 20 francs or de 1907 et 1906.
16074/ 38 530/550 €
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350 - Bracelet rigide articulé en or jaune 18K (750°) à
décor de médaillon émaillé bleu et serti de perle et brillants. Le
barcelet ciselé et roné d'enroulement et motifs végétaux. Epoque
Napoléon III. Poids brut: 27,8 g.
16688/ 5 600/700 €

356 - Heger de Loëwenfeld. Pendentif en or jaune 18K
(750°) de forme ovalisée et orné d'une étoile à huit branches ser-
tie en son centre d'une pierre rouge.Signé et marqué "modèle
déposé". Poids brut: 9,3g.

180/200 €
16243/ 117

352 - Broche à décor de caniche en or de deux tons 18K
(750°) de deux tons. poids: 18,1 g.

350/400 €
16245/ 28

355 - Line VAUTRIN. Broche en
métal doré signée en forme de huit  à
décor d'enroulements d'inspiration asia-
tique. 
Hauteur : 5 cm.
7125/ 84 500/600 €

351 - Fred et Bernard Buffet.
Broche papillon en or jaune 18k
(750°) les ailes amovibles  en plique
à jour. Poids brut: 13,7 g.
17521/ 5 700/800 €

353 - Broche en or jaune et platine à décor de fleur stylisée ser-
tie de différentes pierres de couleur. Poids brut: 14 g.
14372/ 8 200/300 €

354 - Broche en or jaune 18K (750°) sertie de petits diamants
et pierres de couleurs. Poids brut: 12,9 g.
17521/ 4 400/500 €

358 - Diamant taille ancienne de 6,70 carats 
12,66 - 12,89 x 6,87 mm I/P1, accompagné de sa monture en pla-
tine 6 griffes épaulée de 7 diamants taille ancienne (manque 1
pierre). 
Pré-certificat du Laboratoire Français de Gemmologie du 20/02/2017.
Poids brut : 3,6 g.

10000/12000 €
17515/ 1

361 - Solitaire en or blanc 18k (750°) sertie d'un diamant d'en-
viron 0,7 carats. Poids brut: 3 g;
16711/ 1 600/800 €

362 - Bague en or jaune 18K (750°) sertie d'un diamant taille
ancienne. Poids brut : 4,8 g
16211/ 100. 250 €

363 - Bague marguerite en or jaune 18K (750°) sertie d'une
emeraude taille ovale dans un entourage de 12 petits diamants
taille moderne. Poids brut: 2,7 g.
16723/ 1 150/200 €

364 - Bracelet à trois rangs de perles de culture et fermoir en
or jaune. poids brut:
12628/ 69 100/150 €

365 - Broche en platine sertie de deux diamants taille brillant et
trois  perles de culture
16061/ 22 150/200 €

366 - FRED. Parure en or blanc 18K (750°) et pavage de petits
diamants. Elle comprend un collier et un bracelet. Poids brut: 4,4 g.
11304/ 334 1100/1200

367 - Paire de boutons de manchette circulaires en or jaune,18K
(750°) à décor de croisillons. Poids : 9,2 g.
16243/ 125 150/200 €

359 - Bague pompadour en or de deux tons 18 K (750°) sertie
d'une émeraude taille ovale dans un entourage de diamants taille
moderne. Poids brut:10,05 g.

5000/6000 €
13016/ 173

 360 - Bague en or gris 18 K (750°) sertie d'un rubis probable-
ment Birman taille ovale et de petits diamants taille moderne.
Poids brut: 6,65 g. Un  certificat sera remis à l'acquéreur.

3000/3500 €
13016/ 178

357 - Bague en or blanc sertie de deux diamants taille ancien-
ne entourés d'une ligne de petits diamants taille ancienne. Poids
brut: 5,4 g.
16278/ 6 400/600 €
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368 - Bague jonc en or jaune 18 K
(750°)sertie de trois lignes de diamants
champagne alterné de trois lignes de
diamants blancs. Poids brut: 9,40 g.

13016/ 177 2800/3000 €

371 - Bracelet à six rangs de perles
de culture et une fine. Fermoir en or
blanc 18K (750°) à décor de branche
fleurie sertie de brillants. poids brut.:
36,6 g. Un certificat du Laboratoire
français de gemmologie sera remis à
l'acquereur.
14326/ 20 200/300 €

   369 - Bague en or gris 18 K (750°) ser-
tie d'un saphir taille ovale et de trois
lignes de diamants baguettes. Poids
brut: 9,30 g. Un certificat sera remis à
l'acquéreur
13016/ 176. 3000/3500 €

370 - Pendentif en or blanc 18 K
(750°) serti d'une émeraude d'environ
1,14 carats. dans un entourage de dia-
mants baguette. On joint une chaine en
or blanc. Poids brut : 5,55 g.

13016/ 179 2000/2500 €

378 - Bague toi et moi en or sertie
de deux diamants. 
Poids brut: 3,1 g.
14326/ 1 150/200 €

383 - Bague en or jaune sertie d'une
émeraude 1 carat et de 12 diamants.

11304/ 337 900/1000 €

384 - Cartier. Alliance trois ors.
Poids 14 g.
11304/ 338 800/1000 €

382 - Bague en or blanc 18 K (750°)
sertie clos d'un petit rubis navette scan-
dé de trois lignes de diamants. Poids
brut: 8,30 g.
13016/ 175 1500/2000 €

379 - Bague en or blanc 18 K (750°)
formant 7 joncs et sertie de petits dia-
mants taille moderne. Poids: 14,8 g.

9402/ 41 300/400 €

380 - Bague jonc godronnée en or
blanc 18 K (750°) sertie d'un péridot
taille ovale encadré de deux lignes de
petits diamants. Poids brut: 9,55 g.

13016/ 174 1500/1800 €

381 - Une bague en or gris sertie
d'un quartz vert taille poire entouré de
petits brillants.
11304/ 335 900/1000 €

374 - Collier en or 18K (750 millième). Poids: 50 g.
13765/ 22 850/1000 €

375 - Bague en or blanc 18 k (750°) sertie d'un diamant taille
ancienne d'environ 1 carat. Poids brut:
17525/ 1 2000/3000 €

376 - Bague jonc en or jaune 18k (750°) sertie d'un saphir taille
ovale. Poids brut: 4 g.
17506/ 29 150/200 €

372 - Bague en or jaune 18k (750°)
sertie d'un pavage de petits diamants
taille ancienne. Travail année 20-30.
Poids brut: 12 g.
17522/ 1 800/1000 €

373 - Bracelet rigide articulé
en or jaune 18K (750°) sertie de
petites perles. Chaine de sécurité
en argent ajouté. Poids brut: 5,5 g.

15310/ 18 150/200 €

377- Bague en or blanc 18K (350°) sertie de ligne d'émeraudes
et diamants. poids brut: 8,8 g.
12628/ 64 1000/1500 €

385 - Bague en or blanc 18K (750°) sertie d'une émeraude taille
émeraude dans un entourage de 24 diamants baguette. poids brut:
11,1 g.
12628/ 65 1500/1800 €

386 - Broche ligne en or de deux tons 18 K (750°) sertie de 5
diamants et d'un pavage de brillants. travail année 20-30. Poids
brut:6,6 g.
12628/ 79 100/120 €
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387 - Omega Seamaster. Montre bracelet d'homme plaquée or

200/300 €
17506/ 6

388 - BEAUME ET MERCIER. Montre bracelet de dame,
modèle Linéa, cadran nacré bleu et annexe diamanté.
Mouvement à quartz.

400/500 €
11304/ 344

389 - MOVADO. Montre d'homme en or jaune. Mouvement
mécanique. Bracelet en cuir.

700/800 €
11304/ 343

390 - SEIKO. Montre bracelet d'homme ultraplate en or jaune
18K (750°). Mouvement quartz. Le remontoir serti d'un cabochon
de pierre bleue. Poids brut: 29g.

400/600 €
16235/ 5

393 - Omega. Montre bracelet de dame en or jaune.
Mouvement mécanique. Poids brut: 25,4 g. 500/600 €

17521/ 6

394 - Broche de chasseur en or jaune orné d'une dent de cerf.
.
16244/ 3 150/200 €

392 - BAUME ET MERCIER.
Montre bracelet d'homme en acier,
bracelet cuir. Modèle Transpacific.
Dans sa boite.
13119/ 36 300/400 €

395 - Cartier. TANK FRANCAISE. chronographe bracelet en or.
Boîtier rectangle, couronne de remontoir sertie d'un cabochon
saphir. Cadran crème avec 2 compteurs crème et dateur par
aiguille à midi. Aiguilles en acier bleui. Mouvement quartz.
Bracelet croco de la marque, boucle en or jaune 18 k (750°). 
Poids brut: 57 g.

4000/5000 €
17508/ 1

396 - BOUCHERON. Montre de dame,
modèle reflet, en acier et or, le bracelet de
cuir rouge bordeau à glissière. Mouvement
à quartz.

1200/1400 €
11304/ 336

397 - Van Cleef & Arpels. "La Collection". Montre en jaune 
18 K (750°). Poids brut: 90 g. (accidents au remontoir)

1500/2000 €
17506/ 3

398 - OMEGA. Montre bracelet de
dame en or jaune 18K (750°).
Mouvement mécanique. Poids brut: 31 g.

16247/ 7 600/800 €

399 - ETERNA. Montre bracelet en
acier. Mouvement automatique.

11304/ 341 700/800 €

391 - ROLEX Montre sport Oyster
perpetual datejust en plaqué or à lunet-
te cannelée. Cadran or délavé à index.
Bracelet en cuir façon crocodile boucle
ardillon ciglé.
16272/ 1 2000/3000 €

400 - AUDEMARS PIGUET. Montre bracelet en or jaune.
Bracelet en cuir noir vernis. Poids brut : 33,1 g.
12628/ 43 1000/1200 €

401 - Montre à gousset en or jaune 18K (750°). Poids brut: 55 g
16181/ 54 300/350 €
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403 - Paire de fauteuils en hêtre mouluré et richement sculp-
té de coquilles et fleurettes. Probablement travail lyonnais 
Fin XIXe siècle.
15604/ 51 400/600 €

404 - Canapé deux places en noyer mouluré et sculpté de
fleurettes et coquilles. Piétement réuni par deux entretoises en X.
Style Régence. On y joint un fauteuil assorti. 
17021/ 12 200/300 €

407 - Petit  miroir à demi colonnes
torsadées en bois et stuc laqué vert et
doré à décor de palmettes,  mascaron
et fleurette. Epoque première moitié
du XIXe siècle. 
62 x38 cm. 150/200 €
17514/ 2

406 - Commode sauteu-
se en bois de placge
ouvrant à deux tiroirs.
Dessus marbre. Estampillé
L. VILLEDIEU Epoque
XVIIIe siècle. (Accidents). 
83 x 39 x 64 cm. 

16277/ 58 300/400 €

402 - Encoignure formant
secrétaire et vitrine en partie
haute, en noyer mouluré. Travail
du début du XIXe
siècle.Manques. 
213 x 90 x 45 cm.
J1581/ 22

200/400 €

408 - Trumeau à peinture à
fond de glace en bois redoré.
Décor scènes galantes. Fin XVIIIe
siècle (accidents). 160 x 89 cm.
16277/ 56

200/300 €

MOBILIER

405 - Important 
miroir « Hollandais »
à double encadrement et
fronton en bois noirci et
cuivre repoussé à décor
de feuillages. Travail
dans le gout du XVIIe.
Epoque XIXe siècle.
138 x 108 cm.
17021/ 18

800/1000 €
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409 - Les joueurs de cartes, d’après Téniers II .
Tapisserie en laine. Lille XVIIIe siècle. (Manque les bordures).180 x 210 cm.
16277/ 66 2000/3000 €

410 - Bureau de pente en bois de placage et marqueterie de
cubes. Il ouvre à un abattant dévoilant tiroirs et gradins. Pieds
cambrés. Epoque Transition. 88 x 49 x 98 cm.
17021/ 4 1000/2000 €

411 - Commode à trois rangs de tiroirs en bois de placage
de bois de rose et de violette. ornementation de bronze doré.
Dessus marbre. Epoque XVIIIe siècle.
16277/ 54 800/1000 €

412 - Table de milieu en marqueterie et incrustation d'os à
riche décor de fleurs. Pieds balustre à pans coupés. Epoque XIXe
siècle. 76 x 111 x 80 cm.
17021/ 5 800/1000 €
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415 - Important secrétaire en acajou, placage d'acajou et
feuillures de laiton. Il ouvre à quatre tiroirs, deux vantaux vitrés en
partie haute et un abattant dévoilant tiroirs et gradins. Entrées de
serures trèfle. Travail vers 1800. 194 x 40 x 96 cm.
17001/ 9 300/400 €

418 - Table bouillotte en acajou, placage d'acajou et
feuillures de laiton. Dessus de marbre gris saint Anne. Style Louis XVI. 
71,5 x 69 cm.

150/200 €
17001/ 33

419 - Paire de bergères en acajou et placage d'acajou. 
Epoque Consulat.
17001/ 30 250/300 €

    417 - Petit secrétaire à cylindre et gradins en acajou et pla-
cage d'acajou, feuillure de laiton.  Plateau à glissière. Dessus de
marbre rouge ceint d'une galerie. Travail vers 1800. 110 x 50 x 81 cm. 

200/300 €
17021/ 52

413 - Secrétaire à pans coupés en bois de placage et marque-
terie d'attributs de musique. Il ouvre à un tiroir, deux vantaux et un
abattant dévoilant tiroirs et gradins. Dessus de marbre brèche.
Style Transition : Louis XV - Louis XVI.
150 x 37 x 86 cm. 600/800 €
17021/ 32

416 - Barbière en acajou et placage d'acajou. ouvrant à trois
tiroir et deux tiroir latéraux en ceintures, dessus de marbre noir
devoilant un miroir coulissant. Ornenentation de bronzes dorés
tels que rosaces, cariatides. Epoque Empire.
17517/ 1 400/600 €

414 - Commode à pans arrondis en placage d'acajou,
feuillures de laiton et grattoirs. Elle ouvre trois tiroirs. Pieds toupies.
Travail vers 1800. 87 x 130 x 60 cm.
17001/ 10 300/400 €

SGL MOAMontage 27 a 48_Mise en page 1  26/02/2017  16:03  Page44



45

420 - Commode à léger ressaut central en bois de placage et
marqueterie d'attributs de musique. Elle ouvre à deux tiroirs sans
traverse. Ornementation de bronze doré. Dessus de marbre. 
Style transition Louis XV - Louis XVI. 
93 x 58,5 x 82 cm. 
(accidents au placage). 1000/1500 €
17021/ 1

421 - Importante vitrine à léger ressaut central, en acajou et
placage d'acajou ouvrant à une porte vitrée. Fond de glace.
Ornementation de bronze doré à décor de rang de perles,rinceaux
et feuillages. 
Style Louis XVI. 
177 x 38 x 108 cm. 600/800 €
17021/ 30

422 - Petite Table de milieu en bois de placage et ornemen-
tation de bronze doré. Sertie de médaillons en biscuit de
Wedgwood. Dessus de marbre. 
Style Louis XV. 
75 x 70 x 45 cm. 150/200 €
17021/ 2

423 - Petite vitrine en placage d'acajou ouvrant à deux ven-
taux, ornementation de bronze, dessus de marbre blanc. 
Style Régence. Epoque XIXe. 
133 x 98 x 34,5 cm. 300/400 €
17013/ 72

425 - Meuble d'appui en bois noirci et  marqueterie de style
Boulle. Ornementation de bronze doré.Dessus de marbre. 
Epoque Napoléon III. 
110 x 42,5 x 85 cm. 500/700 €
17001/ 14

424 - Table rectangulaire de milieu en acajou et placage
d'acajou. Riche ornementation de bronze doré de sphinge et guir-
landes fleuries. Style Louis XVI. 
74x 64 x 106 cm. 500/700 €
17021/ 25
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430 - Table à jeux de forme mouvementée en bois fruitier.
Pieds cambrés. Style Louis XV. 
Epoque XIXe siècle. 76 x 65 x 77 cm. 200/300 €
16277/ 64

431- Coiffeuse en chêne et marqueterie de motifs géomé-
triques ouvrant à deux tiroirs en ceinture. Piétement fuselé réuni
par un plateau d'entretoise. Travail vers 1900. (Plateau carrelé
postérieurement). 124 x 83 x50 cm
16243/ 23 100/120 €

436 - Bibliothèque en bois de placage et marqueterie d'at-
tributs de musique. Elle ouvre à trois portes grillagées.
Ornementation de bronze doré. Style Louis XVI. 
153 x 143 x 40 cm. 200/300 €

12506/ 16

434 - Petit bonheur du jour en bois de placage et marquete-
rie. Style Louis XVI. 
     90 x 65 x 46 cm. 150/200 €
12506/ 30

426 - Important canapé trois places en bois laqué, mouluré
et sculpté à décor de fleurs et feuillages, accotoirs de forme mou-
vementée à décor d'enroulement, pieds cambrés. Style Louis XV.
100 x 75 x 217 cm.
17023/ 1 700/800 €

435 - Vitrine de forme mouvementée en bois laqué à décor
de scènes asiatiques dorées sur fond rouge. pieds cambrés et
sculptés à décor de feuilles d'acanthe. Epoque XIXe. 
169 x 95 x 50 cm.

400/600 €
17021/ 102

427 - Paire de bergères en bois laqué, mouluré et sculpté à
décor de fleurettes, les pieds cambrés. Style Louis XV.
17023/ 2 400/500 €

437 - Paul KISS (1885-1952) Lustre en fer forgé à deux bras
de lumière à décor de fleurs de lys, guirlandes ajourées de végé-
taux stylisés dans le goût de la haute époque. Estampillé. 
16267/ 1 200/300 €

438 - Paul KISS (1885-1952) Deux paires d'appliques en fer
forgé à décor de torches, cartouches et enroulement de feuilles
d'acanthe. Dans le goût de la haute époque. Estampillées. 

16267/ 2 300/400 €

432 - Deux lustres à six et huit bras de lumière en verre
de Venise. Travail du XXe siècle.
54 et 62 cm. 100/150 €
16118/ 2

433 - Baguès (dans le goût de) Grand lustre à pampilles
blanches, violettes et orangées à six bras de lumière en cristal et
bronze à double patine.
Haut. : 89 cm.
16243/ 26 500/800 €

440 - Miroir à parecloses en laiton repoussé, à décor d'hiron-
delles et perruches. Travail vers 1950. 
92 x 58 cm. 200/300 €
15298/3

439 - Miroir polylobé en verre de Venise. L’entourage a décor
polychrome et doré. 
Hauteur : 95 cm.
16168/5 200/300 €

428 - Bergère en bois et stuc doré à console d'accotoir for-
mant colonnes balustre détachées. Sculptée de rubans, rang de
piastres et chute feuillagée. Epoque XXe.
17021/ 24 400/500 €

429 - Table de milieu violonée en bois noirci et feuillures de
laiton. Pieds cambrés. Epoque Napoléon III. 
( manques et accidents). 
76 x 134,5 x 83 cm. 50/100 €
15604/ 33
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447 - Louis TOFFOLI (1907-1999) Istanbul. Tapisserie impri-
mée en sérigraphie sur laine. Numérotée "72/980", 
titré et signé sur le bolduc au dos. 
115 x 175 cm. 500/600 €
17001/ 41

445 - STUDIO TETRARCH VALENTI éDITEUR. modèle
Pistillo. En plastique chromé à éclairage central.travail italien des
années 1960. Diam.: 60,5 cm
17001/ 48 200/300 €

446 - Etagères en verre et métal. Années 70. 180 x 130 x 30 cm
17001/ 37

. 150/200 €

449 - Paire de bouts
de canapé structure
métal noir et chromé.
Plateau en verre fumé.
Mobilier international.
38,5 x 38,5 x 39 cm.
12099/ 12

100/120 €

448 - Table basse carrée structure métal noir et chromé. Deux
plateaux en verre fumé. Mobilier international. 
225 x 225 x 125 cm. 100/150
12099/ 11

444 - Matteo GRASSI (1927 - 2001). Paire de fauteuils à
structure en métal tubulaire chromé. Accotoirs, dossiers, assises en
cuir noir surpiqué. Vers 1950.
12099/ 10 300/400 €

441 - Jean PICART LE DOUX (1902-1982) Lumière d'été.
Tapisserie de laine signée en bas à droite. 16/100. 
103 x 174, 5 cm. 500/800 €
17513/ 3 

443 - Enfilade en formica et métal laqué noir et doré. Partie
vitrée. Travail année 50. 200 x 99 x 53 cm.
17005/ 4 200/300 €

442 - Maija Liisa Komulainen circa 1970. Paire d'appliques
tube modèle "Fugue" en  aluminium cuivré. 
Edition Raak Amsterdam. 
Haut.: 40 cm. 200/300 €
17001/ 38
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452 - MARCEL BREUER (1902-1981) dans le goût de.
Suite de sept chaises B32 modèle Cesca. Assise et dossier canné,
piétement tubulaire en métal. (différentes.) 
17001/ 2 300/400 €

456 - Lampadaire en palissandre
et cuivre.
Hauteur : 150 cm.
17001/ 42 80/100 €

457 - Porte manteau en plas-
tique blanc amovible 
haut. : 175 cm
17001/ 45 80/100 €

455 - Lampadaire en verre et
métal.
Hauteur : 173 cm.
17001/ 8 150/200 €

450 - Gérard GUERMONPREZ (XX) Suite de six chaises
piètement métal laqué noir et tissu beige suédé
17005/ 1 400/600 €

454 - Suite de cinq tabourets hauts. Assise carrée en cuir
noir genre chesterfield  et piétement à section carré en métal chro-
mé. Haut.: 73 cm.
17001/ 12 250/300 €

453 - Grande table de salle à manger ovale. Piétement
métal en deux élements formés de quatre lames de métal. 
Plateau ovale en verre fumé. Vers 1970. 
225 x 125 cm. 200/300 €
17001/ 1

451 - Gérard GUERMONPREZ (XXe) Table de salle à man-
ger rectangulaire en placage de sycomore doré à allonge centra-
le, pieds à structure tubulaire laquée noir réunis par une entretoi-
se. H. 73,5 cm - L. 160 cm - P. 80 cm
L. rallonge 47 cm. 150/200 €

17005/6
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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou  « SGL enchères»
est une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques régie par les art. L.321-14 et suivant
du Code de Commerce. La présente vente aux en-
chères est soumise aux conditions générales d’achat sui-
vantes : 
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 donnés
qu’à titre indicatif.
Les origines géographiques sont des indications de la cul-
ture 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’ac-
quéreur potentiel d’un objet. L’absence de ces indica-
tions dans le catalogue ou les rapports de condition
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout dé-
faut. 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 ré-
serve de refuser toute enchère pour juste motif, de dé-
placer 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 en-
chères  par téléphone (qui ne pourront être accordées
que pour les lots d’une valeur estimative supérieure à 200
euros) et des ordres d’achat. Des références notamment
bancaires et d’identité seront exigées.  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. Dans l’hypothèse de deux  ordres d’achat iden-
tiques 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’enchères
par internet portées via Drouot Live et Interenchere 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’ac-
cès, de rectification et d’opposition  pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressi-
net 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 acquisitions.
SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasinage
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 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 ex-
pédition 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 prestataires 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’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 Fran-
çais. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le Tri-
bunal de Commerce du ressort de Versailles.
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