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Grande figure du marché de l’art, Jacqueline Boccador fût une antiquaire 
spécialisée dans le mobilier et la statuaire Haute Époque c’est à dire du 
Moyen-Age, de la Renaissance et du début du XVIIe siècle. Elle avait 
installé sa galerie 1 quai Voltaire à Paris. Elle y recevait les connaisseurs, les 
amateurs et les collectionneurs du monde entier. Ils venaient y acheter des 
biens de haute qualité mais aussi s’instruire auprès d’une grande dame qui 
aimait échanger et partager ses immenses connaissances. En témoigne 
la rédaction d’ouvrages de référence, incontournables et indispensables à 
toute bonne bibliothèque. 

Jacqueline Boccador habitait un grand appartement situé au dernier étage 
du 23 quai Anatole France à Paris. Aménagé autour de larges pièces ouvertes 
entre elles et sur la ville, il était garni de quelques rares et beaux meubles, 
de fauteuils accueillants et confortables, de curiosités, de souvenirs de sa 
très nombreuse famille et partout de livres. C’est l’entier contenu de cet 
appartement que nous soumettons aujourd’hui à la chaleur des enchères, 
en l’Hôtel Drouot, un endroit qu’elle connaissait si bien.

Jacqueline BOCCADOR a écrit : 
- avec Édouard Bresset, La Statuaire Médiévale de Collection, 1972, Éditions 
Les Clefs du Temps, Paris en deux volumes ; 
-  Statuaire Médiévale en France de 1400 à 1530, 1974, Éditions Les Clefs du 

Temps, en deux volumes ;
-  Le Mobilier Français du Moyen-Age à la Renaissance, 1996, Éditions d’art 

Monelle Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau.
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LIVRES

  1.  COLETTE. Œuvres complètes - Tomes 1-15.
 Le Fleuron, Flammarion 1948-1950.
  Ensemble complet des 15 volumes in-8 reliés, reliure demi-

cuir rouge-cerise. 60 / 80 €

  2.  Victor DURUY. Histoire des Grecs.
  Hachette 1887-1889, 3 forts volumes, demi-chagrin rouge, dos 

à nerfs, titre doré, édition illustrée de gravures, cartes, planches 
et chromolithographies ; légers frottements épars, ensemble 
frais avec quelques rousseurs sans gravité. 40 / 60 €

  3.  Paul LEON. La vie des Monuments Français.
  Éditions A et J Picard et Cie, 1951. Édition originale brochée 

sous couverture souple illustrée à rabats, nombreuses 
illustrations. 

 40 / 60 €

  4.  Victor DURUY. Histoire des Romains depuis les temps les 
plus reculés jusqu’à l’invasion des Barbares. Nouvelle édition 
revue, augmentée enrichie d’environ 2500 gravures.

  Hachette 1879-1885 ; 7 forts volumes in-8. Demi-chagrin 
rouge, dos à faux-nerfs, filets dorés autour des caissons avec 
fleurs de Lys, titre doré.

  Cette édition est illustrée de cartes couleurs et planches hors-
texte. 80 / 100 €

  5.  COLLECTION DES AUTEURS LATINS. Œuvres complètes 
avec la traduction en Français publiées sous la direction de 
M.Nisard. Edité par J.J Dubochet et Cie, Editeurs, Paris, 
à partir de 1837 jusqu’à 1851. 22 volumes, demi reliure 
d’époque, dos à faux nerfs, titres dorés. Tous les ouvrages 
sont reliés, frottés, dos abimé et manques. 80 / 100 €

  6.  Collection SPITZER, catalogue des objets d’art et de haute 
curiosité antiques, du Moyen-Age et de la Renaissance, 
composant l’importante et précieuse COLLECTION SPITZER.

  Édité par l’Imprimerie de l’Art, E. Ménard et Cie, 1893. Deux 
volumes brochés (frottements) sous couvertures rempliées. 

 50 / 80 €

  7.  Ensemble de 6 livres reliés :
 - Pierre LOTI, « Madame Chrysanthème ».
 - H. LAVEDAN, « Monsieur Vincent ».
 - Claude FARRERE, « La porte dérobée et les hommes nouveaux ».
 - ANOUILH, « Cher Antoine », édition originale sur Hollande.
  - François MAURIAC, « Un adolescent d’autrefois », édition 

originale n°290. 30 / 50 €

  8.  H. LECLERCQ. Manuel d’archéologie chrétienne depuis les 
origines jusqu’au VIIIe siècle, en 2 volumes.

  Paris, chez Letouzey et Ané, 1907. Nombreuses illustrations in 
et hors- texte.

  On joint 4 volumes de Salin, La Civilisation Mérovingienne, 
Paris, Picard, 1950. 40 / 60 €

  9.  Jacque de VORAGINE. La légende dorée par le bienheureux 
Jacques de Voragine.

  Paris, L.A. Perrin, 1925. Exemplaire relié (étiquette de classement).
 20 / 30 €

 10.  M. de CAUMONT. Abécédaire d’archéologie civile en 3 tomes.
  Derache et Didron (Paris), Hardel (Caen) et Le Brument 

(Rouen), 1854.
  In-8, reliure d’époque, frottements (étiquette de classement).
  On joint un autre abécédaire et une Statistique Monumentale 

du Calvados. 50 / 80 €

 11.  Paul VITRY, Michel COLOMBE. Michel Colombe et la 
sculpture française de son temps. Thèse présentée à la 
Faculté des Lettres de l’Université de Paris.

  Paris, Librairie centrale des beaux-arts, 1901. Fort in-4, 
532 pages, demi-chagrin rouge, titre doré, reproductions 
photographiques (accroc en haut du dos). 50 / 80 €

 12.  Abbé G.Arnaud d’AGNEL. Le meuble, Ameublement 
Provençal et Comtadin du Moyen-Age à la fin du XVIIIe siècle.

  Paris et Marseille, les Éditions Laveur et Jouvène, 1913.
 2 tomes illustrés de nombreuses planches hors texte. 
 80 / 100 €

 13.  Collections Georges HOENTSCHEL, acquises par M.J 
PIERPONT et offerte au Metropolitan Museum de New-York.

 4 tomes.
  Librairie Centrale des Beaux-Arts, Paris, 1908.
  Ce catalogue est constitué de planches, dont une dizaine 

en couleurs, le tout sous chemise cartonné à lacets à 
titrage dorée sur le premier plat et le dos. Bon état, hormis 
quelques rousseurs n’affectant pas les planches (étiquette 
de classement). 120 / 150 €

 14.  Raymond KOECHLIN. Les ivoires gothiques français.
 Paris, F de Nobele, 1968.
  2 volumes, reliure éditeurs, réimpression de l’édition Picard de 

1924 (annotations et étiquettes de classement).
 Manque l’album des planches. 40 / 60 €

 15.  La Picardie Historique et Monumentale. Tomes III et IV. 
Arrondissement d’Abbeville. Première et Seconde parties. 
Société des Antiquaires de Picardie. Fondation Edmond Soyez.

  Amiens, Imprimerie Yvert et Tellier ; Paris, Libraire A. Picard et 
Fils, 1907-1911.

  Reliure veau marbrée, deux volumes illustrés de gravures, 
planches et plans. Bonne condition. 80 / 100 €

 16.  Eugène VIOLLET-LE-DUC. Dictionnaire raisonné du Mobilier 
Français de l’époque Carlovingienne à la Renaissance. 
Deuxième édition. Paris, A. Morel, éditeur, 1868.

  6 volumes, demi-chagrin vert Empire, dos à nerfs ornés de 
filets dorés, fleurons dorés dans les entrenerfs, titre doré.

  On joint du même auteur le tome II du dictionnaire du Mobilier 
Français dans une autre édition. 50 / 80 €

 17.  Edmond BONNAFE. Le meuble en France au XVIe siècle.
  Paris, J.ROUAM, éditeur et Londres, Gilbert Wood et Cie, 1887.
 Ouvrage orné de cent vingt dessins. 40 / 60 €

 18.  Henry-René d’Allemagne. Les accessoires du costume et 
du mobilier en trois volumes.

 Paris, Schemit, Librairie, 1928. 40 / 60 €

 19.  Henry HAVARD. Dictionnaire de l’Ameublement et de la 
Décoration du XIIIe siècle à nos jours.

 Éditions Librairies Imprimeries Réunis sans date, vers 1890.
  Deux volumes, reliure dos à nerfs. Illustrations dans le texte et 

pleine page (étiquette de classement). 20 / 40 €

 20.  Henri DAVID. De Sluter à Sambin, la Renaissance.
 Paris, Leroux éditeurs, 1933.
 Reliure à la bradel, deux cartes dépliantes. 10 / 20 €

 21.  Marcel AUBERT. La sculpture Française au Moyen-Age.
 Paris, Édition Flammarion, 1947 ; reliure à la bradel.
  On joint du même auteur une description raisonnée de 

sculptures du Moyen-Age, 1950 et de DONCOEUR, le Christ 
dans l’Art Français, 1948. 10 / 20 €
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 22.  Anatole FRANCE. Œuvres complètes en 25 tomes. Complet.
 Éditions Calmann-Lévy, 1925-1935.
  Frontispice illustré en noir et blanc, d’un portrait de l’auteur 

dans le tome I par Edgar Chahine et les compositions de 
Maxime Dethomas gravées sur bois par E.Gasperini.

  Brochés, édition originale numérotée en chiffres romains, 
980/1500 ex.

  Très bon état d’ensemble, malgré de très rares rousseurs. 
 50 / 80 €

 23.  Dr J. CHOMPRET. Répertoire de la Majolique Italienne.
  Préface de Pierre Verlet, Conservateur du département des 

Objets d’Art au Musée du Louvre. Deux volumes.
 Paris, Les Éditions Nomis, 1949. 20 / 30 €

 24.  Paul THOBY. Le crucifix, des origines au Concile de Trente.
 Nantes, Bellanger, 1959.
  Broché, 289 planches avec photos en couleurs contrecollées. 

Couverture défraîchie. 10 / 20 €

 25.  Louis REAU. Iconographie de l’Art Chrétien en 6 volumes. 
Presses Universitaires de France, 1955.

  On joint 9 volumes de l’Univers des Formes, collection créée par 
André Malraux (annotations, couvertures défraichies). 40 / 60 €

 26.  Fr. de SESSEVALE. Histoire générale de l’ordre de Saint-François. 
  Paris, Éditions de la Revue d’histoire franciscaine, 1935. 
 2 volumes brochés. 20 / 30 €

 27.  Georges DUTHUIT. La Sculpture Copte. Statues-Bas-
reliefs-Masques.

 Paris, Les Editions G-van d’Oest, 1931. 40 / 60 €

 28.  Eugène MUNTZ. Histoire de l’Art pendant la Renaissance.
  Hachette, 1891, trois épais volumes, demi-reliure, riche 

iconographie. 40 / 60 €

 29.  Jean-Baptiste BOURGERY, Nicolas-Henri JACOB. Traité 
complet de l’anatomie de l’Homme comprenant la médecine 
opératoire avec des planches lithographiées d’après nature 
par N.H Jacob.

  Paris, Delaunay, 1844-1851 ; 4 volumes in-folio, demi-chagrin 
rouge de l’époque, dos à nerfs ornés de caissons dorés (reliure 
de l’éditeur). TOME II : de 1852, Appareil de relation-Organes 
de la locomotion.TOME III : 1844, Anatomie descriptive et 
physiologique. TOME IV : La médecine opératoire. TOME VII : 
1851, Appareil de nutrition. 400 / 600 €

 30.  Guillaume LACOSTE. Histoire générale de la province de 
Quercy.

  Cahors, J.Girma, Libraire-éditeur, 1883-1886.
 4 volumes brochés. 50 / 80 €

 31.  Jen VIREY. Les Eglises Romanes de l’ancien Diocèse de 
Macon.

 Macon, Protat Frères, 1935. 2 tomes.
 Fort volume broché, planches et cartes. 40 / 60 €

 32.  R. P. HELYOT. Histoire et Coutumes des Ordres Monastiques.
 Jollivet, 1838.
 6 volumes reliés (frottements). 20 / 30 €

 33.  Lot comprenant :
  - Jacqueline BOCCADOR. Statuaire médiévale en France de 

1400 à 1530 en deux volumes.
  - Jacqueline BOCCADOR. Le mobilier Français du Moyen-

Age à la Renaissance. Reliure cuir. 2 volumes.
  - Monumenta Anninis.
  - Jacqueline BOCCADOR et Edouard BRESSET. Statuaire 

médiévale de collection. 200 / 400 €

 34.  Jacqueline BOCCADOR.
 Le mobilier français du Moyen-Age à la Renaissance.
  Saint Remy-en-l’Eau, 1988, grand in-4 reliure cuir éditeur (tête 

dorée) 342 pages entièrement illustré, 2 exemplaires.
  Statuaire médiévale en France de 1400 à 1530. 2 volumes.
  Zoug, Les Clefs du Temps, 1974, 341 + 358 pages, reliure 

éditeur sous emboîtage. Photos couleurs et noir et blanc, 
richement illustré.

 et
  Statuaire médiévale de collection. 2 volumes.
  Paris, les clefs du Temps, 1972, 349 + 318 pages, reliure 

éditeur avec emboîtage, 10 exemplaires.
 Moyen Age, Renaissance.
  Paris, 1989. Broché de 48 pages, couverture illustrée, 1 exemplaire
  Les Maîtres du temps, du Moyen-Age à la Renaissance, 

1 exemplaire.
 Le Temple du temps, 6 exemplaires. 800 / 1 000 €

 35.  Paul VITRY. Hôtels et Maisons de la Renaissance Française. Recueil 
de documents sur l’architecture privés des XVe et XVIe siècle.

  Paris, Émile Lévy, Editeur et Librairie centrale des Beaux-Arts, 
sans date.

  3 volumes in-folio en feuilles, sous chemise en percaline 
bordeaux à lacets de l’éditeur. 

  On joint de G.J DEMOTTE, « La Tapisserie Gothique », avec une 
préface de Salomon Reinach, Paris et New-York, Demotte 
Editeur, 1924, volume in plano en feuilles sous portefeuille toile 
à rabats. 80 / 100 €

 36.  Dom Bernard de MONTFAUCON. L’Antiquité expliquée et 
représentée en figures, TOME CINQUIEME. Les funérailles, les 
lampes, les Supplices etc. Première partie et seconde partie.

  Paris, chez Florentin Delaulne, Michel Clousier, Jean-Geoffroy 
Nyon, Etienne Ganeau, Nicolas Gosselin et Pierre-Jean 
Giffart, 1722. Seconde édition, revue et corrigée.

  1 volume, reliure plein veau havane (accidents aux coiffes et 
aux dos).

  On joint deux ouvrages, la Vie de Sainte Thérèse de 1670 et le 
tome I, Œuvres de Molière de 1729 (importants manques). 

 100 / 150 €

 37.  SAINTE BIBLE EN LATIN et en François, avec des notes 
littéraires, critiques et historiques.

  Paris, chez Antoine Boudet, Imprimeur du Roi, Nicolas 
Desaint, Libraire et à Avignon, chez François-Barthelemy 
Mérande, Imprimeur-Libraire, 1767.

  17 volumes reliure plein veau havane, dos à nerfs dorés (mors 
haut et bas fendus, accidents aux coiffes, épidermures).

  On joint les tomes I et II, seconde partie, de la Sainte Bible, 
Liège, chez Broncart, 1701. 100 / 150 €

 38.  Anatole France.
 Réunion de 9 volumes reliés cuir. Paris, Calmann-Lévy.
 - L’Église de la République.
 - Monsieur Bergeret (1900).
 - L’anneau d’Améthyste (1899).
 - Les sept femmes de la barbe-bleue.
 - Balthasar (1889).
 - L’orme du mail (1897).
 - Le mannequin d’osier (1897).
 - Histoire comique.
 - L’Ile des Pingouins. 120 / 150 €

 39.  André-Jacob ROUBO. L’Art du Menuisier.
  Paris, Léonce Laget, Libraire-Editeur, 1976, 3 forts volumes, 

réimpression en fac-similé de la première édition publiée à 
Paris en 1769-1775. Reliure pleine percaline de l’éditeur sous 
jaquettes illustrées. 60 / 80 €
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 40.  Guy de MAUPASSANT. Œuvres complètes, 29 volumes. 
Paris, Louis Conard, Libraire-Editeur, 1908. Reliure demi-cuir.
 80 / 120 €

 41.  J. QUICHERAT. Histoire du costume en France depuis les 
temps les plus reculés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

  Paris, Hachette et Cie, 1877. Deuxième édition contenant 
483 gravures dessinées sur bois d’après les documents 
authentiques par Chevignard, Pauquet et P. Sellier. 40 / 60 €

 42.  Elisée RECLUS. Nouvelle géographie universelle. 9 VOLUMES.
 Paris , Hachette, 1883.
  Reliure de l’époque en demi-chagrin sombre, dos à nerfs orné et titré.
 TOMES : 1/2/7/8/9/10/13/18 et 19. 60 / 80 €

 43.  P. A. LEMOISNE. Les xylographies du XIVe et XVe siècle au 
Cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale.

 Paris, Van Oest, 1927-1930. 2 volumes in-folio. 40 / 60 €

 44.  Dictionnaire des Sciences, recueil de planches, pour la 
nouvelle édition du dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers avec leurs explications, tome second.

 Genève, chez Pellet, Imprimeur-Libraire, 1779.
  On joint un volume de LE CLERC, traité d’architecture, 

second volume contenant les Figures, 1749. 100 / 150 €

 45.  Paul LACROIX. Le Moyen-Age et la Renaissance.
 Paris, 5 rue du Pont de Lodi, 1849.
  5 forts volumes, reliés demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 

nombreuses chromolithographies. 50 / 80 €

 46.  Henri BOUILHET. L’orfèvrerie française aux XVIIIe et XIXe 
siècle (1700-1900).

 Paris, H.Laurens, Libraire-éditeur, 1910.
 3 volumes brochés avec couverture éditeur.
  On joint d’Henry HAVARD, Histoire de l’orfèvrerie française, un 

fort volume, Paris, Librairies Imprimeurs, 1896. 60 / 80 €

 47.  Louis HAUTECOEUR. La Bourgogne « L’Architecture ».
  Paris, Van Oest, 1929, 2 volumes in-folio brochés, très 

nombreuses planches.
  On joint du même auteur 2 volumes de l’Histoire de 

l’Architecture Classique en France de 1943. 60 / 80 €

 48.  Ernest LAVISSE. Histoire de France illustrée depuis les 
origines jusqu’à la Révolution.

  Paris, Hachette, 1905. 11 volumes, reliure d’époque, ex-libris 
de James de ROTHSCHILD.

  On joint « Galerie de Florence », Gozzini Florence chez 
l’éditeur avec un ex-libris de Nathaniel de Rothschild et un 
ouvrage sur les Galeries Publiques de l’Europe, Rome II. 

 80 / 100 €

 49.  Important lot de catalogues de ventes aux enchères  
publiques de la première moitié du XXe siècle. 

 300 / 500 €

 50.  Important lot de catalogues (Collection) des 
objets d’Art, composant les collections de 
particuliers, collectionneurs et marchands.
 100 / 150 €

 51.  DUMONT d’URVILLE. Voyage autour 
du monde.

 Furne, 1846.
 Grand in-8, reliure éditeur.              20 / 30 €

 52.  C. CAHIER. Nouveaux mélanges d’archéologie, d’histoire et 
de littérature sur le Moyen-Age. 3 VOLUMES.

 Paris, Librairie de Firmin-Didot, 1877. 60 / 80 €

 53.  La Pléiade.
  32 volumes de La Pléiade, NRF, Gallimard, avec ou sans 

emboîtages éditeur. 150 / 200 €

 54.  Réunion de 9 livres :
  - Joseph DELTEIL. Don Juan. Paris, Grasset, 1930, demi-

chagrin bordeaux, édition originale sur Alfa, un des 550 
exemplaires. Envoi de l’auteur à Georges BERGER.

  - Ivan BOUNINE. La nuit. Émile-Paul Frères, 1929, in-12 relié, 
un des 50 exemplaires sur pur fil Lafuma.

  - Jean MARTET. Le Tigre. Albin Michel, 1930, in-12 relié, un 
des 450 exemplaires sur vergé pur fil Vincent Montgolfier.

  - Albert-Émile SOREL. Régine et Nous, Lemerre, 1930, in-
12 relié, exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur à Georges 
BERGER.

  - DOTY. La Légion des Damnés. Paris, Librairie Stock, 1930, 
un volume relié, un des 165 exemplaires de tête numérotés 
sur pul fil du Marais.

  - Colette ANDRIS. La femme qui boit. Ouvrage relié format 
in-12 publié par la librairie Gallimard à Paris en 1929. Envoi de 
l’auteur à Georges BERGER.

  - Maxime BLUM. Pilard d’Algesiras. Paris, Bernard Grasset 
éditeurs, 1914. Relié avec un envoi de l’auteur à Georges 
BERGER.

  - Albert T’SERSTEVENS. Taïa. Albin Michel, Paris 1929, 
un des exemplaires alloués au service de presse. Envoi de 
l’auteur.

  - Eugène LACOTTE. Le dessous des cartes. Éditions des 
Guêpes, sans date, vers 1930, avec un envoi de l’auteur. 

 80 / 100 €
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 55.  Bracelet en or jaune 18K à maillons entrelacés unis ou striés 
attachés par des agrafes (accidents).

 Deuxième moitié du XXe siècle.
 Long. : 20 cm - Poids : 50 g 800 / 1 000 €

 56.  Broche barrette en or jaune 18K piquée d’une perle de 
culture centrale entourée d’une guirlande de roses.

 Vers 1900.
 Long. : 75 mm - Poids brut : 3,5 g 60 / 80 €

 57.  Bague en or jaune 18K, l’anneau central, serti clos de rubis et 
diamants taille brillant alternés, est posé sur roulement à billes 
et tourne sur l’anneau principal plus large.

 Deuxième moitié du XXe siècle.
 Doigt : 55,5 - Poids brut : 11 g 300 / 500 €

 58. Alliance en or jaune 18K uni.
 XXe siècle.
 Doigt : 48,5 - Poids : 2,9 g
 On joint une médaille de baptême en métal doré. 30 / 50 €

 59.  Pendentif circulaire en ors de couleurs 18K représentant une 
tête de gaulois de profil (bélière détachée).

 XXe siècle.
 Diam. : 48 mm - Poids : 41 g 300 / 500 €

 60.  Face à main, le manche en écaille et le binocle en or jaune 18K.
 XIXe siècle.
 Long. ouvert : 290 mm - Poids brut : 31 g 120 / 150 €

 61.  Boîte à pilules ovale en argent ciselé de Vénus et l’amour 
(usures et accident à la charnière).

 Allemagne, XIXe siècle.
 Haut. : 15 mm - Larg. : 64 mm - Prof. : 47 mm
 On joint une petite loupe en argent ciselé du XIXe siècle.
 Poids brut total : 63 g 50 / 70 €

 62.  Bague fleur en or jaune 18K et platine, l’entourage du chaton 
ovale serti de douze petits diamants taille brillant dont deux à 
l’épaulement. Manque la pierre centrale.

 Première moitié du XXe siècle.
 Doigt : 50,5 - Poids brut : 5,4 g 200 / 400 €

 63.  Broche « dauphin » en or jaune 18K, les nageoirs et les 
écailles finement ciselées, les yeux sertis clos de deux saphirs 
ovales cabochon.

 Vers 1970.
 Haut. : 79 mm - Poids : 31 g 800 / 1 000 €

 64.  Collier en or jaune 18K à maillons ovales limés (très légères usures).
 XXe siècle.
 Long. : 670 mm - Poids : 93 g 1 600 / 1 800 €

 65.  Sac du soir cotte de mailles en or jaune 18K, le fermoir serti 
clos d’un saphir cabochon rond.

 Début du XXe siècle.
 Haut. : 145 mm - Larg. : 152 mm - Poids brut : 161 g
 2 000 / 4 000 €

 66.  Trois bagues en or jaune 18K et platine serties d’une 
émeraude centrale dans un entourage de petits diamants 
(usures, chocs et manque un diamant).

 Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
 Doigt : 49,5 - 51 et 53,5 - Poids brut : 9 g 400 / 600 €

 67.  Plat à poisson en argent à huit contours filetés. L’aile gravée 
du monogramme P.B.

 M.O. : Fray.
 XIXe siècle.
 Long. : 65 cm - Larg. : 32 cm - Poids : 2,175 g 300 / 500 €

 68.  Plat ovale en argent à huit contours soulignés de filets.
 Long. : 51,5 cm - Larg. : 33 cm - Poids : 1,937 g
  On joint un plat ovale en métal argenté uni de la Maison 

Ercuis. 350 / 450 €

 69.  Petit flambeau octogonale en bronze gravé de lambrequins, 
croisillons et rinceaux.

 Époque Louis XIV.
 Haut. : 15 cm - Larg. : 13 cm 100 / 150 €

 70.  Deux plateaux à anses en métal argenté, les bordures, les 
anses et les pieds à décor de fleurs et feuillage.

 XIXe siècle.
 Haut. : 4 cm - Larg. : 62 cm et 64 cm
 Prof. : 38 et 26,5 cm 200 / 400 €

 71.  Service à thé et à café en argent de forme balustre à 
piédouche, la bordure à filets enrubannés et anses de 
bois attachées par des rosaces (chocs). Monogrammé. Il 
comprend théière, cafetière et pot à lait.

 M.O. : Lapar à Paris.
 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : de 10,5 cm à 24,5 cm
 Poids brut : 1,171 g 300 / 500 €

 72.  Trois paires de bougeoirs figurant des personnages en 
bronze ou en régule (manques).

 Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
 Haut. : de 27 cm à 33 cm 80 / 100 €

 73.  Grand plat rond en argent la bordure filetée à six contours. 
 M.O. : Puiforcat. 
 Diam. : 41,5 cm - Poids : 1,663 g 300 / 500 €

BIJOUX - OBJETS DE VITRINE & ORFÈVRERIE
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 74.  Pendulette de voyage en laiton mouluré et verres biseautés. 
Elle présente deux cadrans émaillés blancs à chiffres arabes, 
un pour les heures et les minutes et celui du réveil à six heures.

 Signée A.H. Rodanet à Paris.
 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 15,5 cm - Larg. : 10 cm - Prof. : 9 cm
 On joint un étui de transport (mauvais état). 100 / 150 €

 75.  Petite pendulette de voyage portique en laiton mouluré, 
les montants en colonnette cannelée. La façade ajourée de 
rinceaux présente un cadran rond en métal à chiffres arabes 
à décor de métal ajouré. 

 Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
 Haut. : 8 cm - Larg. : 5,5 cm - Prof. : 5 cm
 On joint un étui de transport (mauvais état). 150 / 200 €

 76.  Pendulette cage de voyage en laiton mouluré et verres 
biseautés (éclat). Cadran émaillé blanc à chiffres arabes pour 
les heures et les minutes amorti par celui du réveil à 6 heures. 

 XIXe siècle.
 Haut. : 12 cm - Larg. : 9 cm - Prof. : 8 cm
 On joint une autre pendulette de voyage en laiton incomplète.
 Haut. : 11 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 7 cm 150 / 200 €

 77.  Petite pendulette de voyage rectangulaire à bords arrondis 
en argent uni. Anse mobile ovale et petits pieds miche. 
Cadran rond émaillé blanc à chiffres romains et chemin de fer.

 Genève, XIXe siècle.
 Haut. : 7 cm - Larg. : 4,5 cm - Prof. : 3 cm
 Étui de transport (mauvais état) monogrammé H.L. 
 100 / 150 €

 78.  Pendulette de voyage en laiton mouluré et verres biseautés 
celui du dessus de forme ovale (éclats). Deux cadrans 
d’émail blanc à chiffres arabes indiquent les heures, les 
minutes et le réveil.

 XIXe siècle.
 Haut. : 11 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 6,5 cm
 On joint un étui de transport (mauvais état). 100 / 150 €

 79.  Pendulette de voyage en laiton mouluré doré et verres 
biseautés (usures à la dorure). Anse mobile. La façade percée 
reçoit quatre cadrans : le plus important pour les heures et les 
minutes ainsi que les phases de la lune, les trois autres pour 
les jours de la semaine, le réveil (fêle) et les quantièmes.

 Signé Paul Garnier (1834 - 1916).
 XIXe siècle.
 Haut. : 14 cm - Larg. : 9 cm - Prof. : 8 cm
 On joint un étui de transport. 250 / 350 €

 80.  Pendulette de voyage en laiton mouluré et doré (usures 
à la dorure) et verres biseautés. Anse mobile (manque un 
bouton). Montants en colonnettes finement cannelées et 
chapiteaux corinthiens. Double cadran, l’un pour les heures 
et les minutes à chiffres romains et chemin de fer et celui du 
réveil à 6 heures.

 XIXe siècle.
 Haut. : 10,5 cm - Larg. : 7 cm - Prof. : 7 cm 150 / 200 €
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 81.  Table bureau en noyer mouluré ouvrant par un tiroir en 
ceinture. Elle repose sur un riche piétement tourné à double 
torsade. L’entretoise en H porte une haute chandelle centrale.

 Époque Louis XIII.
 Haut. : 71 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 67 cm 800 / 1 000 €

  Bibliographie : BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français 
du Moyen Age à la Renaissance, 1996, Éditions d’art Monelle 
Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, page 283.

 82.  Bénitier en marbre griotte rouge de Belgique mouluré et 
sculpté d’enroulements affrontés.

 Époque Louis XIV.
 Haut. : 6,5 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 30 cm  300 / 600 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

 83.  Meuble de mariage en chêne mouluré et sculpté de profils 
d’homme et de femme dans des médaillons, d’arabesques 
et de grotesques. La façade ouvre par quatre vantaux et 
deux tiroirs. Les flans panneautés sont ornés de plis de 
serviette (plateau supérieur et corniche rapportés, base 
modifiée, restaurations, traces d’insectes xylophages). Riche 
ornementation en fer forgé : pentures, serrures et charnières.

 Première moitié du XVIe siècle.
 Haut. : 163 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 55 cm 
 8 000 / 10 000 €

  Bibliographie : BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français 
du Moyen Age à la Renaissance, 1996, Éditions d’art Monelle 
Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, pp. 78 à 81 (détails des vantaux 
sur la jaquette).

83
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 84.  Dressoir à dosseret en noyer mouluré et sculpté. Le dossier portique à colonnes corinthiennes fuselées et cannelées 
présente deux grotesques affrontées de part et d’autre d’un fort mufle de lion et est amorti par un compartiment à 
deux secrets. Le coffre central ouvre par deux vantaux séparés par quatre pilastres sculptés d’acanthe et deux tiroirs 
en ceinture. Il est sculpté de mufles de lion dans des entourages de motifs de cuir découpé et est bordé de deux 
importantes frises de feuillage et coquilles. Le piétement à antérieurs en fort balustre est réuni par un socle rectangulaire 
mouluré (restauration d’usage et d’entretien).

 D’après Hugues Sambin.
 Lyon, XVIe siècle.
 Haut. : 234 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 48 cm 15 000 / 20 000 €

 Note :
  Mêlant tout à la fois, et dans une parfaite maîtrise et homogénéité, les influences d’Hugues Sambin, bellifontaines et 

ultramontaines, notre dressoir est caractéristique des meubles lyonnais de la seconde Renaissance. La rareté des 
dressoirs à dosseret qui nous soient parvenus, la richesse et l’exubérance de la sculpture, et la puissance du dessin, 
font de notre meuble un modèle unique. Par ailleurs, l’étude d’inventaires anciens permet de mieux comprendre 
l’usage de ces meubles et explique l’attention portée à la profusion et à la finesse des décors.

  - L’inventaire du Roi René au château d’Angers de 1471, qui n’en dénombre pas moins de quatre, accueillant « coupes, 
aiguières, drageoirs, plats... d’argent ou de vermeil ».

  - L’inventaire de Pierre Surreau en 1435, Receveur Général de Normandie, mentionne un « drécheur à deux aumaires 
(...) on quel drécheur estoit la vesselle d’argent (...) : sept grans tasses, item trois esguières, sept gobeletz, dont il y a 
six pareulx et ung martelé, dix cuillers et deux salières, le tout d’argent... »

 Hugues Sambin :
  Célèbre architecte et ornemaniste dijonnais, Hugues Sambin (vers 1520-1601), fut également maître menuisier et 

publia un recueil intitulé Œuvre de la diversité des termes dont on se sert en architecture (Lyon, 1572). Il fit un séjour 
à Fontainebleau en 1544.

 Bibliographie :
  - BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français du Moyen Age à la Renaissance, 1996, Éditions d’art Monelle Hayot, 

Saint-Rémy-en-l’Eau, pp. 229 à 231.
  - PRÉVET Alain, Autour de Hugues Sambin. Un extraordinaire cabinet Renaissance enfin réhabilité, Colloque du 

7 juin 2010, La Tribune de l’Art.
  - ERLANDE-BRANDENBURG Alain, Hugues Sambin. Un créateur au XVIe siècle (vers 1520 - 1601), 2001, Paris, RMN.
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 85.  Large fauteuil en noyer à haut dossier plat rectangulaire 
inclinable. Le piétement tourné en balustre ou chanfreiné est réuni 
par une entretoise en H et une barrette antérieure (restaurations). 
Les accotoirs droits et entièrement garnis dissimulent des tirettes 
et retiennent des crémaillères en fer forgé.

 Époque Louis XIV.
 Garniture de tapisserie au petit point.
 Haut. : 109 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 53 cm 800 / 1 000 €

 86.  Maquette du bateau « La Nive à Marseille » fonctionnant à la voile 
et à la vapeur. La coque, le pont et la mâture en bois, l’accastillage 
de laiton et les voiles en coton. Mécanisme intégré (accidents).

 XXe siècle.
 Haut. : 90 cm - Long. : 102 cm - Prof. : 20 cm 100 / 200 €

 87.  Console en bois naturel mouluré et teinté à décor d’ogives 
et écoinçons gothiques, ouvrant par deux tiroirs en ceinture 
et reposant sur des pieds droits à chanfreins réunis par une 
tablette d’entretoise (accidents, brûlure au plateau).

 Époque Néogothique.
 Haut. : 105 cm - Larg. : 115 cm - Prof. : 45 cm 200 / 400 €

 88.  Paire de grands vases cylindriques en terre cuite vernissée 
bleue, légèrement fuselés.

 XXe siècle.
 Haut. : 91 cm - Diam. au col : 46 cm 150 / 200 €

 89.  Trois pichets en barbotine à tête de personnage.
 Sarreguemines, début du XXe siècle.
 Haut. : 17 cm, 19 cm et 22 cm 40 / 60 €

 90.  Paire de chenets en fonte représentant des moines en 
cariatide tenant un livre, posés sur un arceau (manque un fer).

 Style Gothique.
 Haut. : 50 cm - Larg. : 23 cm 100 / 150 €

 91.  Petite armoire rectangulaire en bois stuqué et peint en 
polychromie de fleurs, feuillage, architectures et calligraphies. 
Les deux portes découvrent douze tiroirs.

 Perse, XXe siècle.
 Haut. : 172 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 36 cm 150 / 200 €

 92.  Chaise à bras en noyer, les accotoirs à enroulements, 
les supports d’accotoir et les pieds antérieurs tournés en 
colonnette baguée, les montants arrières et l’entretoise carrée 
de section quadrangulaire.

 Époque Louis XIII.
 Garniture de velours vert.
 Haut. : 97 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 54 cm 400 / 600 €

 93.  Dressoir à deux niveaux en chêne mouluré et sculpté dans des 
panneaux d’un riche décor de l’Annonciation, de sarments de 
vigne, écusson, fenestrages et montants en pinacles. Il ouvre 
par trois vantaux, la partie inférieure en niche, la base en plinthe.

 Style Gothique.
 Haut. : 172 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 57 cm 800 / 1 000 €

 94.  Fauteuil de voyage en noyer à haut dossier plat inclinable à 
crémaillères, les accotoirs droits, les quatre pieds tournés en 
colonnette entretoisés en H (restaurations). Les traverses sont 
montées sur charnières afin de plier le siège et le rendre plus 
facilement transportable.

 Époque Louis XIV.
 Garniture de velours.
 Haut. : 111 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 56 cm 1 200 / 1 500 €

 95.  Paire de sculptures en ronde bosse en noyer polychrome 
représentant saint François présentant les stigmates et un 
compagnon, en habit de cordelier (accidents et manques, 
reprises à la polychromie).

 XVe siècle.
 Haut. : 70 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 19 cm 2 000 / 3 000 €

 96.  Table à dés en noyer, le plateau en cabaret de forme 
rectangulaire, repose sur quatre pieds en colonnette baguée 
réunis deux à deux par des barrettes (accidents et restaurations).

 Fin du XVIe siècle.
 Haut. : 60 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 30 cm 600 / 800 €
  Bibliographie : BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français 

du Moyen Age à la Renaissance, 1996, Éditions d’art Monelle 
Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, page 284.

 
 97.  Trois chaises à dossier bandeau en noyer mouluré et tourné 

en torse, reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise 
en H et une double barrette pour les antérieurs.

  Une chaise d’époque Louis XIII, garnie de tapisserie 
d’Aubusson.

  Deux chaises de style Louis XIII, garnies de velours bleu.
 Haut. : 88 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 37 cm 300 / 500 €

 98.  Paire de chenets en fonte représentant des religieux en habit 
tenant un livre dans leur main gauche et auréolés d’une étoile, 
posés sur un arceau.

 Style Gothique.
 Haut. : 50 cm - Larg. : 23 cm 200 / 400 €

 99.  Moulage en résine à l’imitation du calcaire représentant une 
sainte femme les bras croisés sur la poitrine.

 Dans le style du XVe siècle, XXe siècle.
 Haut. : 62 cm 50 / 100 €

100.  Tabouret en noyer, l’assise carrée présentant une prise en son 
centre repose sur quatre colonnettes baguées divergentes 
réunies par une entretoise carrée (usures).

 Fin du XVIe siècle.
 Marques au feu : couronne et fleur de lys.
 Haut. : 55 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 24 cm
 Porte une étiquette manuscrite au crayon : « Château de Gourdon ».
 500 / 700 €
  Bibliographie : BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français 

du Moyen Age à la Renaissance, 1996, Éditions d’art Monelle 
Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, page 307. 

101.  Sculpture en bois polychrome représentant le Christ mort 
(accidents, trace d’insectes xylophages, manque les bras et 
le visage du Christ).

 Espagne ?, XIVe siècle.
 Haut. : 82 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 20 cm 400 / 600 €

102.  Parement d’autel en velours, brodé de soie et fils d’argent 
de six médaillons représentant saint Sébastien, saint Pierre, 
saint Jean Baptiste, saint Roch et deux autres saints sur 
fond de rinceaux et volutes (deux pièces cousues, usures et 
accidents).

 Fin du XVIe ou début du XVIIe siècle.
 Haut. : 225 cm - Larg. : 24 cm 600 / 800 €

103.  Chaudron cylindrique à fond plat en bronze naturel orné 
de filets, reposant sur trois petits pieds (un ressoudé). Anse 
mobile.

 XVIe ou XVIIe siècle.
 Haut. : 25 cm - Diam. : 33 cm 300 / 500 €

104.  Paire de jardinières rectangulaires en pierre moulurée et 
sculptée de feuilles godronnées.

 Style Louis XIV.
 Haut. : 34 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 30 cm 200 / 400 €

105.  Paire de grandes jardinières en céramique émaillée bleu 
nuancé de section carrée et fuselées (légers fêles).

 XXe siècle.
 Haut. : 89 cm - Larg. : 37 cm  100 / 150 €
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106.  Deux chaises à bras formant pendant en noyer à haut 
dossier bandeau. Les accotoirs mouvementés et les montants 
d’accotoirs en console sont sculptés de pennes. Pieds antérieurs 
en colonnette baguée et pieds postérieurs de section carrée 
réunis par une entretoise carrée (accidents et restaurations).

 Fin du XVIe siècle.
 Garniture de velours vert.
 Haut. : 110 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 55 cm 1 000 / 1 500 €
  Bibliographie : BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français 

du Moyen Age à la Renaissance, 1996, Éditions d’art Monelle 
Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, page 288.

107.  Armoire en noyer mouluré de losanges, triangles et 
croix de saint André sur les panneaux des deux portes 
compartimentées et sur les flancs. Les montants et la traverse 
supérieure sont sculptés de plumes de paon et la corniche de 
denticules (accidents, traces d’insectes xylophages).

 Sud-ouest de la France, XVIIIe siècle.
 Haut. : 224 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 62 cm 300 / 500 €

108.  Paire de gaines en pierre noire appliquée de panneaux de 
marbre brèche gris-crème, les extrémités à cubes bordés de 
moulures (éclats et manques).

 Style Louis XIV.
 Haut. : 102 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 23 cm 300 / 500 €

109.  Régulateur de parquet en vernis européen à fond noir orné 
en dorure de chinois et pagodes (accidents, manque une 
colonne). Le double cadran de laiton estampé et étain gravé est 
signé Peter Johannes Draem Tot-Hontschoote et daté 1779.

 Hollande, XIXe siècle.
 Haut. : 245 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 25 cm 600 / 800 €

110.  Plaque de serrure à moraillon en fer forgé.
 Époque Gothique.
 Haut. : 18 cm - Larg. : 22,5 cm 100 / 150 €

111.  Grande table rectangulaire dite « de monastère » en chêne 
ouvrant par six tiroirs en ceinture et reposant sur quatre 
pieds tournés en colonne renflée et baguée réunis par une 
entretoise en H. Plateau ancien.

 Style Louis XIII.
 Haut. : 79 cm - Larg. : 298 cm - Prof. : 79 cm 600 / 800 €

112.  Table de salle à manger carrée, entièrement plaquée à 
l’imitation de l’écaille de tortue (éclats au placage et manques).

 XXe siècle.
 Haut. : 78 cm - Long. : 119 cm - Larg. : 119 cm 100 / 150 €

113.  Paire de chaises à bras en noyer, les accotoirs et le 
piétement tournés en torse. Les consoles d’accotoirs sont 
sculptées de femmes richement vêtues et parées tenant une 
fleur. Les quatre pieds sont réunis par une entretoise en H et 
une barrette à bague centrale.

 Style Louis XIII.
 Garniture de tissu rouge.
 Haut. : 88 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 47 cm 600 / 800 €

114.  Buffet à deux corps en chêne blond mouluré. Le corps supérieur 
en léger retrait ouvre par deux vantaux sous une corniche à 
denticules, la partie basse à deux tiroirs et deux portes. Les 
vantaux sont moulurés de panneaux à angles rentrés (ferrures 
changées, manque un ornement de bois en façade).

 Époque Régence.
 Haut. : 190 cm - Larg. : 149 cm - Prof. : 60 cm 300 / 500 €

115.  Pendule borne en bronze patiné à riche décor de grotesques, 
de fleurons, masques, fruits et feuillage. Le cadran est 
appliqué de douze plaques d’émail.

 Style Henri II, deuxième moitié du XIXe siècle.
 Haut. : 62,5 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 15 cm 100 / 150 €

116.  Moulage d’une femme apprenant à lire à un enfant.
 D’après un original médiéval du XVe siècle, XXe siècle.
 Haut. : 92 cm 100 / 150 €

117.  Suite de quatre chaises à dos en noyer, reposant sur quatre 
pieds réunis par une entretoise en H, les antérieurs et la 
double barrette torsadés.

 Époque Louis XIII.
 Elles sont cloutées de cuir estampé (accidents).
 Haut. : 90 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 40 cm 800 / 1 000 €
  Bibliographie : BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français 

du Moyen Age à la Renaissance, 1996, Éditions d’art Monelle 
Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, page 299.
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118.  Chaise à bras en noyer tourné en torsade, les têtes d’accotoir 
sculptées de figures de femmes en perruque (manque les 
visages), piétement entretoisé en H et une barrette.

 Époque Louis XIII.
 Garniture de tapisserie d’Aubusson du XVIIe siècle.
 Haut. : 88 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 45 cm 300 / 500 €

119.  Secrétaire de pente en noyer naturel à décor marqueté de croix 
de Malte, ouvrant par un tiroir en ceinture et par un abattant 
découvrant quatre tiroirs et deux niches. Il repose sur quatre 
pieds cambrés (accidents et traces d’insectes xylophages).

 Travail provincial d’époque Louis XV.
 Haut. : 93 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 51 cm 300 / 600 €

120.  Paire de chaises lorraines à dossier à jour en chêne naturel 
mouluré et tourné, reposant sur des pieds balustre réunis par 
une entretoise en H et une barrette.

 XVIIIe siècle.
 Haut. : 76 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 31 cm 200 / 400 €

121.  Deux tabourets en chêne mouluré formant pendant, l’assise 
hexagonale, le piétement à six colonnettes baguées réunies 
par une entretoise carrée (accidents).

 Fin du XVIe siècle.
 Haut. : 64 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 38 cm 800 / 1 000 €
  Bibliographie : BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français 

du Moyen Age à la Renaissance, 1996, Éditions d’art Monelle 
Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, page 307.

122.  Grande table à plateau rectangulaire orné de cinquante 
carreaux de faïence peints de crustacés et d’hippocampes 
entre deux frises vertes à points rouges. Piétement en métal 
tubulaire laqué noir.

 XXe siècle.
 Haut. : 75 cm - Long. : 203 cm - Larg. : 102 cm 500 / 700 €

123.  Table à jeux en noyer à plateau carré foncé d’un panneau 
de tapisserie au point, reposant sur quatre pieds tournés 
en balustre réunis par une entretoise en X à toupie centrale 
(accidents et restaurations).

 Époque Louis XIV.
 Haut. : 74 cm - Larg. : 71 cm 500 / 600 €

124.  Scriban en chêne mouluré ouvrant par deux vantaux en 
partie basse, un petit abattant et deux portes vitrées en partie 
haute, coiffé d’une large corniche droite (accidents).

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 Haut. : 205 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 58 cm 200 / 400 €

125.  Plat ovale en étain à contours.
 Long. : 51 cm - Larg. : 33 cm
 On joint deux petits plats ovales en étain. 50 / 80 €

126.  Jardinière ronde en grès émaillé turquoise, le corps appliqué 
de pastilles (manque un pied).

 Chine, XXe siècle.
 Haut. : 21 cm - Diam. : 48,5 cm 50 / 80 €

127.  Bibliothèque en acajou et placage d’acajou, ouvrant par 
deux vantaux, quatre tiroirs en ceinture et deux portes vitrées, 
la corniche en doucine (accidents et manques).

 Époque Louis-Philippe.
 Haut. : 264 cm - Larg. : 147 cm - Prof. : 47 cm 200 / 300 €

128.  Fauteuil à haut dossier plat inclinable, en noyer tourné en 
balustre, les accotoirs droits terminés par des enroulements, 
le piétement entretoisé en H à double barrette centrale 
(accidents). Crémaillères en fer forgé (une détachée).

 Époque Louis XIV.
 Garniture de tapisserie au petit point.
 Haut. : 114 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 64 cm 700 / 900 €

129.  Tabouret bas en noyer, l’assise rectangulaire présentant une 
prise en virgule et reposant sur quatre pieds divergents tournés 
en balustre réunis par une entretoise carrée (usures et manques).

 Époque Louis XIII.
 Haut. : 35 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 30 cm 200 / 400 €

130.  Paire de fauteuils à haut dossier plat en noyer mouluré et 
sculpté. Les accotoirs mouvementés à feuilles d’acanthe 
posent sur des consoles et les quatre pieds fuselés à bagues 
godronnées sont réunis par une entretoise chantournée en H 
richement ornée d’acanthes enroulées (accidents).

 Époque Louis XIV.
 Garniture de tapisserie au petit point.
 Haut. : 110 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 66 cm 1 500 / 2 000 €

130
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131.  Grande sculpture en chêne représentant saint Jean en 
ronde bosse, la tête inclinée vers la droite, la main gauche 
levée et la droite retenant le bas de son épais vêtement 
(fentes, accidents et manques).

 Bourgogne, XVIe  siècle.
 Haut. : 128 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 25 cm 2 000 / 4 000 €

132.  Confiturier en chêne posé sur plinthe ouvrant par une porte 
dégageant un tiroir, le plateau dissimulant un secret.

 Composé d’éléments anciens.
 Haut. : 91 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 52 cm 50 / 70 €

133.  Baby-foot en bois et métal, les champs appliqués de linoléum 
rouge, les joueurs laqués en polychromie (usures).

 Vers 1950.
 Haut. : 88 cm - Long. : 138 cm - Larg. : 76 cm 500 / 700 €

134.  Petit théâtre « Guignol » en bois peint, composition dorée et 
papier peint (manques).

 Début du XXe siècle.
 Haut. : 97 cm - Larg. : 50 cm 50 / 70 €

135.  Tabouret hémicylindrique en chêne mouluré à assise hexagonale, 
reposant sur six colonnettes baguées et entretoisées (accidents).

 Fin du XVIe siècle.
 Haut. : 61 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 34 cm 500 / 700 €

136.  Petite soupière en étain, le couvercle en doucine, le corps 
fileté à piédouche, les prises en diabolo.

 XIXe siècle.
 Haut. : 23,5 cm - Diam. : 18,5 cm
 On joint un plat circulaire et deux plats creux en étain. 50 / 70 €

137.  Paire de chaises à dossier bandeau en noyer, les pieds 
postérieurs en colonnette baguée, l’entretoise en H et la 
double barrette de façade tournés en torse.

 Estampille de B. Lebon à Mâcon.
 Garniture de cuir frappé polychrome cloutée (accidents).
 Style Louis XIII.
 Haut. : 68 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 40 cm 60 / 80 €

138.  Haut classeur en chêne mouluré, retenant dix cartons gaînés de 
cuir vert orné au petit fer superposés sur une colonne (fentes).

 XIXe siècle.
 Haut. : 207 cm - Long. : 56 cm - Prof. : 26 cm 150 / 200 €

139.  Dressoir en chêne mouluré et sculpté, ouvrant par deux vantaux 
amortis par deux tiroirs. Les panneaux sont ornés de rubans et 
banderoles. Les pieds antérieurs tournés et postérieurs droits 
reposent sur une tablette moulurée à pans coupés.

 Composé d’éléments anciens.
 Haut. : 150 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 49 cm 800 / 1 000 €

140.  Cartonnier à deux colonnes de huit compartiments, en 
acajou mouluré et placage d’acajou, les montants latéraux 
pivotant à serrure.

 Époque Louis-Philippe.
 Haut. : 165 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 32 cm 300 / 500 €

141.  Meuble de sacristie à deux corps en chêne mouluré ouvrant à 
deux vantaux sculptés de la Crucifixion et de la Déposition de 
la Croix entre des montants gravés de feuillage. Large corniche 
à consoles ornées d’un masque d’indien (fond endommagé).

 Composé d’éléments anciens.
 Haut. : 142 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 48 cm 200 / 400 € 131
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142.  Cabinet en diminutif en noyer mouluré à décor sculpté de végétaux stylisés et symétriques. 
Dans une structure architecturée il ouvre à deux petites portes et trois tiroirs en partie haute 
et à deux tiroirs et deux vantaux en partie basse. Les panneaux sont incrustés de plaquettes 
de marbre veiné et noir doré à la mixtion d’arabesques et de lambrequins. Les quatre portes, 
flanquées de doubles colonnettes engagées, sont sculptées en haut relief de quatre vertus 
cardinales dont la Tempérance, la Force et la Justice inspirées de gravures d’Heindrich 
Goltzius. Il repose sur huit pieds boule (traces de dorure, réparations, manque le fronton et 
quelques volutes).

 École de Fontainebleau, seconde moitié du XVIe siècle.
 Haut. : 177 cm - Larg. : 109 cm - Prof. : 51 cm 8 000 / 10 000 €

  Provenance : ancienne collection du peintre Ferdinand Roybet (1840 - 1920).

  Bibliographie : BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français du Moyen Age à la Renaissance, 
1996, Éditions d’art Monelle Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, pp. 240 à 243.

  Jacqueline BOCCADOR en dit dans son livre : “Ce meuble-cabinet se caractérise par 
l’extrême harmonie de sa composition, son cadre essentiellement architectural, la belle 
richesse de son décor, et la grande habileté de l’imagier dans la réalisation des scènes 
mythologiques sculptées en bas-relief. Il peut être considéré, de ce fait, comme l’un des très 
précieux exemplaires directement inspiré de l’art bellifontain durant la seconde moitiée du 
XVIe siècle et provenant des ateliers d’Île-de-France”.
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143.  Vase ovoïde à col relevé en céramique émaillée bleu turquoise 
et coulures (accident recollé au col et éclats à la base).

 Signé Lachenal.
 Haut. : 32,5 cm - Diam. au col : 14,5 cm 80 / 120 €

144.  Vase boule à col ouvert en verre rose nuancé soufflé dans 
une structure en fer forgé patiné d’arcs concentriques et 
triangles.

 Signé Louis Majorelle et Daum à Nancy.
 Époque Art Nouveau.
 Haut. : 26,5 cm - Diam. au col : 17,5 cm 1 200 / 1 500 €

145.  Lampe champignon en verre multicouche jaune, rose et 
pourpre gravé à l’acide de branchages fleuris. Le chapeau 
bombé est bordé d’une corolle relevée en trois points tout 
comme la base du pied balustre. La monture d’origine en fer 
forgé retient un double éclairage.

 Signée Gallé en réserve sur les deux éléments.
 Époque Art Nouveau. 
 Haut. : 35,5 cm
 On joint un cendrier rond en verre jaune. 400 / 600 €

146.  Panneau de vitrail rectangulaire en verre peint d’un 
personnage médiéval, d’un écu surmonté d’un cimier et de 
soldats combattant (accidents).

 XIXe siècle.
 Haut. : 43 cm - Larg. : 32 cm 80 / 100 €

147.  Paire de bouillons couverts à oreilles en étain gravé à décor 
de lambrequins et rinceaux feuillagés et fleuris.

 Époque Régence.
 Haut. : 13 cm - Larg. : 26 cm 150 / 200 €

148.  Pilon de mortier en bronze, annelé en son centre.
 XVe siècle.
 Long. : 21,5 cm 80 / 100 €

149.  Bibliothèque en noyer et placage de noyer mouluré à 
corniche et base en plinthe. Elle ouvre par quatre portes en 
partie basse, quatre tiroirs en ceinture et quatre vantaux vitrés 
en partie haute (accidents).

 Deuxième tiers du XIXe siècle.
 Haut. : 249 cm - Larg. : 267 cm - Prof. : 36 cm 400 / 600 €

150.  Suspension en bronze ciselé et doré retenant une vasque et 
trois tulipes en verre marmoréen bleu nuancé beige.

 Époque Art Nouveau.
 Haut. : 76 cm - Diam. de la vasque : 35,5 cm 200 / 400 €

151.  Suspension vasque en verre marmoréen attachée par trois 
chaînes à une monture en fer forgé.

 Signée Lorrain.
 Époque Art Nouveau.
 Haut. : 65 cm - Diam. de la vasque : 33,5 cm 150 / 200 €

152.  Vierge en résine dans le style du XVe siècle.
 Haut. : 78 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 19 cm 100 / 150 €

153.  Chaise à bras en noyer tourné en chapelet, les têtes d’accotoir 
sculptées de mufles d’animaux, les quatre pieds réunis par une 
entretoise en H et une barrette (traces d’insectes xylophages).

 Époque Louis XIII.
  Garniture de tapisserie aux petits points à décor d’animaux et 

personnages dans des paysages.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 45 cm 500 / 700 €
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154.  Petit miroir carré à neuf pastilles convexes.
 XIXe siècle.
 Haut. : 30 cm - Larg. : 30 cm 150 / 200 €

155.  Paire de bougeoirs en bronze patiné figurant Adam et Eve 
tenant le binet sur leur tête et reposant sur une base circulaire 
bombée.

 D’après un modèle allemand du XVIe siècle.
 Haut. : 22 cm - Larg. : 10,5 cm 300 / 500 €

156.  Crucifix en bronze, la croix à décor en émaux cloisonnés sur 
fond blanc de croisillons et des instruments de la Passion aux 
extrémités.

 XIXe siècle.
 Haut. : 21 cm - Larg. : 13 cm 80 / 120 €

157.  Paire de carreaux en terre cuite patinée de forme carrée et 
moulés de deux médaillons figurant une tête de femme sur 
l’un et une tête d’homme sur l’autre. Traces de polychromie.

 XIXe siècle.
 Haut. : 27 cm - Larg. : 27 cm
  On joint un pavé de terre cuite estampé de deux écus 

armoriés. 150 / 200 €

158.  Étrier cage en fer forgé à semelle violonée rivetée.
 XVIe ou XVIIe siècle.
 Haut. : 17 cm - Larg. : 18 cm 100 / 150 €

159.  Petit pot couvert tripode en fonte moulée portant l’inscription : 
« Mlle Danuiray, 1738 » (usures sous le fond).

 XVIIIe siècle.
 Haut. : 14 cm - Diam. : 10,5 cm 100 / 150 €

160.  Élément d’architecture en calcaire sculpté représentant un 
lion assis, la langue tirée, les pattes avant posées sur une 
branche fleurie. Base carrée à frise de denticules (petits 
manques). Traces de polychromie (en partie rapportée).

 XVIIe siècle.
 Haut. : 48 cm 130 / 180 €
 Voir la reproduction en 4e de couverture.

161.  Tabouret en chêne mouluré, l’assise hexagonale repose sur 
six colonnettes baguées réunies par une entretoise carrée 
(accidents).

 Fin du XVIe siècle.
 Haut. : 65 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 32 cm 400 / 600 €

162.  Sujet en plâtre ou en résine patinée figurant un enfant chinois 
en tenue traditionnelle orange et bleue, présentant un plateau 
à cartes.

 XXe siècle.
 Haut. : 112 cm - Larg. : 48 cm 150 / 200 €

163.  Samovar en métal de forme fuselée (manque le brûleur).
 Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
 Haut. : 53 cm - Larg. : 35 cm
 On joint deux autres samovars. 80 / 100 €

164.  Dressoir à deux niveaux en chêne naturel mouluré. Il ouvre 
par trois vantaux sur deux rangs sculptés de demi-colonnes, 
fenestrages gothiques, feuillage et écussons armoriés. La 
partie inférieure en niche sur plinthe présente un décor en pli 
de serviette.

 Style Gothique.
 Haut. : 175 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 47 cm 800 / 1 000 €
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165.  Cabinet en armoire en noyer mouluré et richement sculpté. Il 
ouvre par quatre vantaux et deux tiroirs dans une importante 
structure architecturée de pilastres cannelés à chapiteaux. Il 
présente un important décor à motif de cuir découpé centré 
d’une tête d’indien pour les panneaux de portes, de godrons 
pour la ceinture et les dormants sont sculptés d’un homme en 
pied et d’une femme en gaine.

 Dans le style d’Hugues Sambin.
 Éléments anciens.
 Haut. : 206 cm - Larg. : 161 cm - Prof. : 59 cm 2 000 / 4 000 €
  Bibliographie : BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français 

du Moyen Age à la Renaissance, 1996, Éditions d’art Monelle 
Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, page 238. 

166.  Lustre à crémaillère en cuivre. Le fût terminé en toupie porte 
six bras de lumière et leurs réflecteurs, ainsi que fleurs et 
oiseaux stylisés.

 XVIIe siècle.
 Haut. : 126 cm - Larg. : 57 cm 500 / 700 €

167.  Ensemble en étain comprenant vingt-deux plats ronds ou 
assiettes, trois plats ovales, trois timbales tulipe, un plat à 
barbe, une verseuse et une paire de bougeoirs. On joint une 
écuelle à oreilles en métal argenté. 

 XVIIIe, XIXe et XXe siècle. 300 / 500 €

168.  Suite de quatre chaises à dos en noyer, reposant sur quatre pieds, 
les antérieurs en colonnette baguée, réunis par une entretoise 
carrée. Les montants du dossier sont sculptés d’acanthe.

 Fin du XVIe siècle.
  Garniture de cuir appliquée de lignes de clous à tête ronde 

(accidents).
 Haut. : 102 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 42 cm 1 000 / 1 500 €

 Provenance : Château de Villarceau.

  Bibliographie : BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français 
du Moyen Age à la Renaissance, 1996, Éditions d’art Monelle 
Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, page 296. 

169.  Table rectangulaire en bois naturel mouluré, tourné et sculpté de 
rosaces stylisées, ouvrant par deux tiroirs en ceinture et reposant 
sur quatre pieds balustre réunis par une entretoise en H.

 Éléments anciens.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 181 cm - Prof. : 83 cm 150 / 200 €

170.  Fin panneau rectangulaire en bois ajouré et sculpté de deux 
personnages fantastiques affrontés (accidents).

 XIXe siècle.
 Haut. : 15,5 cm - Long. : 68,5 cm 50 / 70 €

171.  Ensemble d’environ vingt et une pièces d’étain diverses.
 XVIIIe, XIXe et XXe siècle. 300 / 500 €

172.  Cinq plats en étain ovales à contours de taille décroissante.
 XVIIIe, XIXe et XXe siècle.
 Long. : 53 cm à 29 cm 80 / 100 €

173.  Meuble de communauté à deux corps en bois naturel mouluré 
de panneaux carrés ou rectangulaires, ouvrant à deux vantaux 
en partie basse, deux tiroirs en ceinture et deux vantaux en 
partie haute sous une fine corniche moulurée (accidents).

 XVIIe siècle.
 Haut. : 174 cm - Larg. : 169 cm - Prof. : 66 cm 400 / 600 €

174.  Pendule squelette en laiton. Le cadran circulaire ajouré de 
picots rayonnant est appliqué de chiffres arabes pour les 
heures. Il est surmonté de trois pinacles et d’un timbre central, 
le marteau en forme de hallebarde. Elle repose sur quatre 
fixations tournées à socle ovale de marbre blanc et pied boule.

 XIXe siècle.
 Cloche de verre.
 Haut. : 37 cm - Larg. : 20,5 cm - Prof. : 10 cm 200 / 400 €

175.  Important lampadaire en bronze patiné brun et vert figurant 
une femme tenant une fleur sur l’épaule formant bras de lumière.

 Style Art Nouveau.
 Haut. : 126 cm - Diam. moyen : 44 cm 350 / 450 €

176.  Fauteuil de bureau enveloppant en noyer mouluré et placage 
de noyer, les accotoirs à enroulement, les pieds antérieurs 
godronnés.

 Époque Louis-Philippe.
 Assise garnie de cuir vert.
 Haut. : 79 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 49 cm 50 / 70 €

177.  Lustre en cuivre à six bras de lumières et leur réflecteur, le fût 
orné de boules terminé par une toupie.

 Style Louis XIII.
 Haut. : 92 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 43 cm 100 / 150 €

178.  Ensemble comprenant :
  -  paire de bougeoirs tripodes en cuivre à deux lumières 

disposées de part et d’autre d’un oiseau, style XVe  siècle
  - sept bougeoirs dépareillés en laiton dans le style du XVIIe siècle.
 Haut. : de 13 cm à 34 cm 200 / 400 €

179.  Important fauteuil à oreilles en noyer, le haut dossier plat 
inclinable. Les accotoirs droits posent sur des consoles 
finement sculptées de fleurs sur fond strié. Le piétement 
tourné est réuni par une entretoise en H et une barrette.

 Époque Louis XIV.
 Garniture de velours rouge.
 Haut. : 113 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 66 cm 1 000 / 1 500 €

179
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180.  Audenarde.
  Tapisserie en laine polychrome à décor de grands volatiles dont une chouette tenant un lapin 

dans ses griffes sur fond d’aristoloches. Riche bordure tissée de putti, satyres, oiseaux et 
fleurs dans des rinceaux sur fond rose (recoupée, usures et restaurations).

 Flandres, XVIe siècle.
 Haut. : 264 cm - Larg. : 262 cm 10 000 / 15 000 €

  Provenance : Collection du banquier Émile Gaillard (1877 - 1952).

  Bibliographie : BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français du Moyen Age à la Renaissance, 
1996, Éditions d’art Monelle Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, pp. 134 et 135.
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181.  Paire d’appliques en bois, sculpté et redoré, formées d’un 
avant-bras tendu serrant un flambeau, la platine richement 
ornée de feuilles d’acanthe, rinceaux et armoiries (accidents 
et manques). Montées à l’électricité.

 Espagne, XVIIe siècle.
 Haut. : 43 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 36 cm 800 / 1 000 €

182.  Cabinet à deux corps en diminutif en noyer blond mouluré, 
sculpté et gravé, à décor de pennes, rinceaux et entrelacs. Il 
ouvre à quatre portes en applique, deux en partie basse et 
deux en partie haute, séparées par deux tiroirs en ceinture. 
La corniche et l’entablement présentent trois petites consoles 
à double plumes et denticules (accidents et fentes). Serrures, 
entrées de serrures et poignées de tirage en fer forgé.

 Seconde moitié du XVIe siècle.
 Haut. : 158 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 48 cm 
 6 000 / 8 000 €
  Bibliographie : BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français 

du Moyen Age à la Renaissance, 1996, Éditions d’art Monelle 
Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, pp. 174-175.

183.  Important lustre en cuivre à vingt lumières et réflecteurs 
sur trois couronnes, le fût balustre sommé d’un aigle aux 
ailes déployées et terminé par une boule à mufles de lions à 
l’amortissement (un bras cassé et un bras manquant).

 XVIIe siècle.
 Haut. : 90 cm - Diam. moyen : 69 cm 1 500 / 2 000 €

184.  Deux socles en marbre (rayures). 
 Haut. : 86 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 50 cm 100 / 150 €

185.  Deux socles en marbre (rayures, égrenures). 
 Haut. : 38 cm et 82 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 50 cm 80 / 100 €

186.  Tabouret carré en noyer, reposant sur quatre colonnettes renflées 
et baguées réunies par une entretoise carrée (légers manques).

 Époque Louis XIII.
 Garniture de cuir noir (usures).
 Haut. : 52 cm - Larg. : 36 cm 200 / 400 €

187.  Armoire en noyer, ouvrant par deux vantaux tripartites moulurés 
de motifs cruciformes et un tiroir en partie basse, coiffée d’une 
corniche droite et reposant sur des pieds antérieurs en boule.

 XVIIIe siècle.
 Haut. : 194 cm - Larg. : 142 cm - Prof. : 49 cm 300 / 500 €

181 183
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188.  Armoire de sacristie en chêne à deux corps en diminutif 
ouvrant à deux vantaux. Elle est richement sculptée en façade 
et sur les flancs de saints dans des médaillons entourés de 
grotesques, volutes affrontées, frises de godrons et motifs 
stylisés. La structure architecturée est soulignée de moulures 
saillantes et de montants en pilastre finement ornés de feuillage. 
Pieds antérieurs boule (un pied cassé).

 Style Louis XIII.
 Haut. : 170 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 41 cm 200 / 400 €

189.  Importante paire de bottes de maraîchers en cuir à semelle 
de bois clouté de fer.

 XIXe siècle.
 Haut. : 72 cm 300 / 500 €

190.  Chaise à bras en talmouse ou caquetoire en noyer mouluré 
et sculpté, le dossier rectangulaire à fronton est sculpté de 
cuir découpé et enroulements feuillagés. L’assise trapézoïdale 
repose sur quatre colonnettes baguées entretoisées.

 Seconde moitié du XVIe siècle.
 Haut. : 129 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 43 cm 1 200 / 1 500 €
  Bibliographie : BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier Français 

du Moyen Âge à la Renaissance, 1996, Éditions d’art Monelle 
Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, page 303.

191.  Grande sculpture en pierre calcaire représentant saint Paul 
en buste portant une longue barbe, la tête légèrement inclinée 
sur la gauche (accidents et manques).

 Toulouse, XIXe siècle.
 Haut. : 67 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 40 cm 1 500 / 2 000 €

192.  Chaise à dos en noyer à piétement droit entretoisé. Les deux 
pieds antérieurs sont réunis par un bandeau ajouré d’ovales 
séparés par deux disques sculptés de rosaces.

 Fin du XVIe siècle.
 Garniture de cuir cloutée (accidents).
 Haut. : 103 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 40 cm 200 / 400 €

  Note : Notre chaise à dos doit être rapprochée d’une chaise 
à bras reproduite dans BOCCADOR Jacqueline, Le Mobilier 
Français du Moyen Age à la Renaissance, 1996, Éditions d’art 
Monelle Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, page 293, provenant du 
château de Villarceau et présentant la même entretoise.

193.  Armand Lourenço (1925 - 2004).
 Les grands boulevards à Paris.
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 Haut. : 46,5 cm - Larg. : 55,5 cm 60 / 80 €

194.  Armand Lourenço (1925 - 2004).
 Paris, les quais.
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 Haut. : 28 cm - Larg. : 35 cm 40 / 60 €

195.  Sarcophage rectangulaire en pierre sculptée en bas relief, 
sur une face de Sainte Adélaïde et sur l’autre du Christ dans 
une mandorle au milieu de personnages et cavalier. Il repose 
sur un entablement formé de huit colonnes engagées à 
arcatures aveugles (usures et accidents).

 Style Roman, XIXe siècle.
 Haut. : 93 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 35 cm 1 000 / 1 500 €
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vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription des actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable 
à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et 
poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration ou de défaut ne 
garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les reproductions au catalogue 
sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une différence de coloris 
ou de tons étant possible. 

ASSURANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même. 
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

PÉNALITÉS DE RETARD
Des pénalités de retard pourront être appliquées dans le cas où les sommes dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit 
nécessaire. Le taux appliqué sera de 5%. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter soit pour la 
remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra 
acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire 
défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit, accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un 
moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire) et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume 
Le Floc’h décline toute responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite 
accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte 
bancaire). La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception 
des enchères par téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à hauteur de l’estimation 
la plus basse. Avertissement : les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un 
certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une 
autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû. 

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’État 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
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