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DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS DU XIXE SIÈCLE

1

1 - Ecole FLORENTINE du XVIIe siècle
Judith et Holopherne
Sur sa toile d’origine
98 x 82 cm
R.M. 3 000/4 000 €

3 - Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
La tête de saint Jean Baptiste présentée à Hérode
Toile
(Usures)
105 x 137 cm
R.M. 1 500/2 000 €

2 - Attribué à Jean-Jacques LAGRENEE (Paris 1739-1821)
Vénus et l’amour
Plume et encre brune, rehauts de blancs, lavis brun
18,2 x 14 cm
Cachet de cire au verso
Dans un cadre ancien en bois sculpté
Anciennement attribué à Pierre-Paul Prud’hon
C.D.B 600/800 €

4 - Ecole VENITIENNE du XVIIe siècle
Christ à la colonne
Toile
76 x 64 cm
(Sans cadre)
R.M. 600/800 €

2

3 4
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5 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Homme en buste
Crayon noir et estompe
58 x 45,2 cm
Dans un cadre ancien en bois sculpté
Fausse signature «Boilly»
C.D.B 800/1 000 €

6 - Deux plans d'architecture 
Elévation, coupe et vue en plan du Pont de Neuilly et
les Termes de Vespasien.
Cachet de l'Academia delle belli arti Firenze 
Signé L Bourbon Del Monte et Titrés: "Ponte di
Neuilly" et "Terme di Vespasiano"
Encre et aquarelle
Signé en bas à droite
XIXe siècle
59,5 x 86 cm - 75 x 64 cm

1 000/1 200 €

5

6

6



7 - Jorge Manuel THEOTOCOPULI (Tolède 1578 - 1631)
Etude de tête
Toile
43,5 x 55 cm

Les quatre visages au premier plan de notre tableau se rapprochent de quatre des douze apôtres peints par Le Greco et son atelier et
conservés à la cathédrale de Tolède. De gauche vers la droite, nous retrouvons les visages de saint Thomas, saint Simon, saint Jacques le
Majeur et saint Jacques le Mineur (voir H. E. Wethey, El Greco and his School, New Jersey, 1962, n° 172, 171, 162 et 163, reproduits fig.
210, 217, 208 et 213).
Jorge Manuel Theotocopuli est le fils de Domeniko Theotocopulos, dit El Greco. A la mort de son père, Jorge Manuel poursuit la réalisation
du retable de l’Hôpital Saint Jean Baptiste Hors les Murs de Tolède et livre en 1624 douze petites figures d’apôtres.
R.M. 6 000/8 000 €
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8 - Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle, 
suiveur d’Anton Raphael MENGS
Autoportrait
Toile
104 x 54,5 cm
Reprise de l’autoportrait de Mengs (Panneau, 98 x 73 cm) conservé
aux Offices à Florence (voir S. Roettgen, Anton Raphael Mengs
1728-1779, Münich, 1999, n° 275, reproduit p. 341).
R.M 2 000/3 000 €

9 - Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, 
atelier d’Alessandro ALLORI
Portrait de femme
Panneau de peuplier, renforcé
(Fentes au panneau et restaurations)
56 x 43,5 cm
R.M 3 000/4 000 €

10 - Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Gabriel METSU
Jeune femme donnant à boire à son chat
Toile marouflée sur panneau
(Usures)
17,5 x 14 cm
Reprise du panneau (19 x 17 cm) de Metsu conservé à l’Herzog
Anton Ulrich Museum de Brunswick (voir F. W. Robinson, Gabriel
Metsu (1629 - 1667). A Study of His Place in Dutch Genre Painting
of the Golden Age, New York, 1974, n° 99, reproduit).
R.M 400/600 €
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11 - Sainte-Face de notre seigneur Jésus Christ
Tempera sur bois, fond or gravé et poinçonné
XIXe siècle
(Petits accidents et petites restaurations)
45 x 38 cm
A.S.M 3 200/3 500 €

11

98



12 - Jacob DUCK (Utrecht 1600 - 1667)
Une mère et son enfant
Panneau de chêne, une planche non parquetée
Signé à gauche DUCK
Porte une étiquette au revers du panneau avec le numéro 3421
34,5 x 28,5 cm
R.M 15 000/20 000 €
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13 - Attribué à Pierre MERELLE le FILS (1713 - 1782)
Portrait présumé de Jean-Baptiste Morin (1719 - 1792)
Portrait présumé de Jeanne Morin, née Savary (1725 - 1794)
Paire de pastels
53 x 44 cm

Portent des étiquettes au dos du montage «Pastel attribué à Me de la Forêt Mathis (Aisne) / Ecole de Quentin de La Tour ancêtres de famille
gel J. Baptiste Morin / Familles Matisse Mozin Mozaine Allard région Givet - Charleville / Le nom du général Morin, parent de Savary Duc de
Rovigo figure sur la voûte de l’Arc de Triomphe».

Pierre Mérelle le fils fut connu pour ses nombreuses copies d’après Nattier ou Liotard, surtout des reprises de portraits royaux. Il travailla
également à des pastiches de Boucher, de jolie facture, et à des reprises de compositions de Rosalba Carriera. Il fut reçu à l’Académie en
1760, mais n’exposa apparemment plus au Salon après 1751. Un certain nombre de portraits de la famille d’éditeurs Prault, avec qui il fut
ami, sont de sa main (voir N. Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800, Londres, 2000, p. 379, reproduits).

Selon les indications des étiquettes au dos des montages, les modèles de cette paire de pastels pourraient être Jean - Baptiste Morin, natif
de Charleville, boulanger puis brasseur. Il épousa en 1748, Jeanne Savary. Ils furent les grands - parents du général Jean Baptiste Louis
Morin (1776 -1814).

Nous remercions Monsieur Neil Jeffares pour la suggestion de l’attribution de cette paire de pastels et celle de l’identité des modèles.

R.M 3 000/4 000 €



14 - Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de Jan FYT
Chevreuil, fruits et gibiers devant un paysage
Toile
(Restaurations)
153 x 207 cm
R.M 8 000/12 000 €
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15 - Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Vierge à l’Enfant
Sur sa toile d’origine
(Accidents)
91,5 x 73,5 cm
R.M 300/400 €

16 - Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Saint Roch
Sur sa toile d’origine
75 x 57 cm
R.M 200/300 €

17 - Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, 
suiveur de Pierre Paul RUBENS
Vierge à l’Enfant avec saint Joseph
Toile
(Accidents)
110 x 101 cm
Nous pouvons rapprocher notre tableau de La Sainte Famille avec
un ange offrant une corbeille de fruit (Toile, 140 x 168 cm) conser-
vée à la Kunsthaus de Zurich (voir M. Jaffe, Catalogo completo Ru-
bens, Milan, 1989, n° 1062, reproduit).
R.M 800/1 200 €

18 - Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle, 
suiveur de Philippe de CHAMPAIGNE
Le Christ à la couronne d’épines
Toile marouflée sur carton
40,5 x 32,5 cm
R.M 500/700 €
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19 - Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, 
atelier de Frans FRANCKEN
Le festin de Lazare
Panneau de chêne, parqueté
Porte une signature en bas à droite I FFRANCKEN .
INVENTOR
(Soulèvements et manques)
53 x 88 cm
(Sans cadre)
R.M 7 000/8 000 €
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20 - Ecole ITALIENNE vers 1700, 
suiveur de Pietro Della VECCHIA
Gueux se chauffant autour d’un brasero
Toile
130 x 110 cm
(Sans cadre)
R.M  3 000/ 4 000 €

21 - Attribué à Joos de MOMPER
(1564 – 1635)
Paysage avec un ermite
Panneau
25 x 34 cm
R.M 1 500 / 2 000 €

22 - Ecole ESPAGNOLE du début du XVIIIe siècle
Diane dans les nuées
Toile
75 x 51,5 cm
R.M 800/1 200 €

23 - Ecole VENITIENNE 
du début du XVIIIe siècle
Marine par tempête
Toile
62 x 111,5 cm
R.M 1 200/1 500 €

20 21

22

23



24 - Attribué à Jan van der MEER 
dit VERMEER de HAARLEM (1628 - 1691)
Promeneurs dans un paysage fluvial
Panneau de chêne, deux planches, non
parqueté
40 x 61 cm
(Sans cadre)
R.M 2 000/3 000 €

25 - Cajetan ROOS (Rome 1690 – Vienne 1770)
Le Bat l’eau du cerf
Toile
84 x 109 cm
(Sans cadre)
R.M 2 000/3 000 €
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26 - Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Le Jugement de Pâris
Cuivre ovale
20 x 25 cm
Cadre en bois doré d’époque Louis XIV
R.M 800/1 200 €

28 - Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, 
entourage d’Eugène ISABEY
Pêcheurs au pied d’une tour d’un village
Toile
Porte une signature en bas à droite E. Isabey
44,5 x 65 cm
R.M 600/800 €

27 - Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle, 
dans le gout de Godfried SCHALCKEN
Jeune femme à la bougie
Panneau
(Restaurations)
17,5 x 15,5 cm
R.M 600/800 €

29 - Ecole de l’ITALIE du NORD du XVIIe siècle, 
entourage de Giacomo CERUTI
Portrait d’homme
Toile
(Usures)
49 x 39 cm
R.M 2 000/3 000 €

2726

28 29
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30 - Etienne MOULINNEUF (Marseille 1715 - 1789)
Nature morte à la partition, flûte, médaillon antique et gra-
vure à la scène pastorale
Toile
Signé au centre, dans le cadre de la gravure en bas à
gauche MOULINNEUF INVENIT
62,5 x 75 cm

Provenance :
Vente anonyme, Milan, Sotheby’s, 30 novembre 2004, n° 48, re-
produit
R.M 3 000/4 000 €

31 - Théodore LESPINASSE 
(1846 - 1918)
Vue  d’un parc 
Signé en bas à gauche 
54 x 42 cm

300/400 €

32 - Ecole FRANCAISE 
du XIXe siècle
Chez le parfumeur
Toile
55,5 x 45,5 cm
Trace de signature en bas à droite
Lener ...
R.M 600/800 €

33 - Ecole FRANCAISE du XVIIIe
siècle, dans le goût de Piat-Joseph 
SAUVAGE
Amours en grisaille
Huile sur toile
73 x 93 cm

1 000/1 200 €
3332

30
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34 - Jean MESSAGIER (1920 - 1999)
Échanges 1960
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Signé, daté août 1960 et titré au dos
42.5 x 98 cm
Provenance : Galerie Jan Krugier, Genève.
Christie’s, Paris, 8 décembre 2009, n°174

4 000/5 000 €

35 - FRED-MONEY (1882-1956)
Vue de parc au bassin
Pastel
Signé en bas à droite
54 x 65 cm

1 500/1 800 €

24

35
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36 - Maurice de VLAMINCK (1876 - 1958) 
Bouquet de fleurs dans un vase vert
Huile sur toile
Signé en bas à droite
54,5 x 46 cm
Provenance : 
- collection Gustave BAEHR
- collection particulière, Neuilly sur Seine
- par descendance

Après avis du Wildenstein Institute en date du 7 mai
2015, l’œuvre sera incluse dans le catalogue critique de
l’œuvre de Maurice Vlaminck.
C.P.B 20 000/30 000 €
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BIJOUX ET ARGENTERIE

37 - Collier de perles de culture baroque  de Tahiti, le
fermoir boule en alliage d’or 14K (585e). (acc.)
Lg. : env. 42,5 cm   Poids brut : 87,15 g
D.S 800/1 000 €

38 - Paire de pendants d’oreille  en alliage d’or 14K
(585e) formés d’une perle de culture baroque de Tahiti
retenue par un diamant taillé en brillant.
Ht. : env. 4 cm  Poids brut : 9,61 g
D.S 500/700 €

39 - Paire de boutons d’oreilles  en or jaune et or gris
18K (750e) ornés chacun de trois  diamants taillés en
16/16 cernés de deux fils de couteau.
Poids brut : 2,52 g
D.S 500/900 €

40 - Paire de dormeuses  en or jaune 18K (750e)  serties
chacune d’un diamant taillé en rose surmonté d’un dia-
mant plus petit.
Ht. : env. 2,2 cm   
Poids brut : 4,90 g
D.S 3 000/3 500 €

41 - Pendentif rond  en or gris 18K (750e) et platine ap-
pliqué sur fond de grille de cinq fleurs ornées de perles
fines et, comme l’entourage, de diamants taillés en
rose, au centre un diamant plus important.
Vers 1910 
Diam. 5 cm - Poids brut : 18,19 g.
D.S 1 500/2 000 €

42 - Bague  en or jaune et or gris 18K (750e) à motif ro-
sace serti de diamants taillés en rose. (acc. et mq) 
Tour de doigt : 52 ½    
Poids brut : 3,03 g
D.S 1 000/1 200 €

43 - Collier  formé de cinq rangs de perles de culture
en chute, le fermoir rosace en or jaune et or gris 18K
(750)
Diam. : env. de 3 à 7 mm - Lg. : env. 32 cm 
Poids brut : 50,29 g
D.S 400/500 €

44 - Diamant  taillé en brillant pesant 1,83 ct,
accompagné de son certificat L.F.G de 2015, indiquant
: Couleur H - Pureté VVS2 – 
Fluorescence : aucune
D.S 7 000/8 000 €

37

38

39

40

42
41

44

43

47
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45 - Diadème  en argent serti de diamants taillés en
brillant, formé d’un bandeau ajouré de motifs navette
ornées au centre de rubis et de saphirs, surmonté
d’une galerie en chute ornée de rubis taillés en briolette
soulignés chacun d’une émeraude carrée, alterné de
culots trifoliés, au centre, ils encadrent un motif navette
plus important serti d’une émeraude de même forme
sommée d’un rubis briolette. (parties métal, acc. et mq)
Poids brut : 73,64 g
D.S 2 000/2 200 €

46 - Diamant  taillé en émeraude pesant 3,01 ct,
accompagné de son certificat L.F.G indiquant :
Couleur E - Pureté VVS2 - Luminescence : aucune
Monture en or
D.S 25 000/30 000 €

46 bis - Alliance américaine  en or blanc, diamants ba-
guette
Env. 2,5 ct
Poids brut : 2,5 g 1 600/1 800 €

47 - Nécessaire à couture  en or 18K (750e) dans son
étui en nacre appliqué des initiales A B composé d’un
étui à aiguilles, un poinçon, une paire de ciseaux et un dé
à coudre ciselés de fleurs et feuillages, les lames en acier. 
(acc. et mq)
Première moitié du XIXe siècle
Poids brut : 28,85 g
Dans son étui
D.S 500/700 €

47bis - Montre bracelet d’homme automatique 
en or gris 18K, modèle « ballon bleu », cadran argent
guilloché à guichet dateur, chiffres romains, le tour de la
lunette serti d’un double rang de diamants taillés en
brillant.
Le bracelet crocodile à boucle déployante en or signée.
Cadran signé Cartier n° 91178 NX 3000.
Exécutée vers 2000.
Diam : 4,2 cm – Poids brut : 115,72 g.

3 000/5 000 €

45

46

47bis 



48 - Soupière couverte en argent, 
de forme ovale, la bordure à filets
enrubannés, posant sur quatre
pieds à enroulements et coquilles,
les attaches à cartouches
rocailles, le corps ciselé de
couronnes de laurier dans des
encadrements à fond amati, les
anses torsadées, le couvercle
surmonté d’un important frétel en
forme d’artichaut avec son
feuillage, l’intérieur en vermeil.
Gravée d’armoiries surmontées
d’une couronne et d’un crest.
Poinçons fantaisies
Haut : 27 cm - Long : 33 cm -
Larg : 22 cm - Poids : 3k 160
D.S 1 500/2 000 €

49 - Taste-vin en argent, 
à décor de godrons tors et
pastilles, l’anse serpent. Gravé
sous la bordure P. THENIER
BADINOT.
Travail du XXe siècle.
Haut : 3,5 cm - Diam : 9,3 cm -
Poids : 136 g
D.S 60/80 €

50 - Timbale tulipe en argent, 
posant sur un piédouche à
moulures d’oves, appliquée de
lambrequins alternés sur fond
amati, ciselée sous le col de
coquilles, quartefeuilles et culots.
Poinçons fantaisies.
(Usures)
Haut : 12 cm - Poids : 217 g
D.S 150/200 €

51 - Deux coupes de mariage 
en argent, le pied vertical gravé de
motifs incurvés sur fond amati, les
anses à enroulements.

Travail français après 1838, titre
800/1000
Haut : 5 cm - Diam : 9,7 cm -
Poids : 192 g
D.S 60/80 €

52 - Taste-vin uni en argent, 
l’anse serpent à enroulements,
Poinçon de l’orfèvre attribué à
Auguste-Félix POURéE (1858-
1885).
(Bosses)
Diam : 9,7 cm - Poids : 122 g
D.S 60/80 €

53 - Coupe en argent, 
posant sur un pied circulaire à
gorge, gravée sous le col d’une
frise de feuillage, les anses à
enroulements et têtes de griffons.
Traces de vermeil à l’intérieur.
Travail étranger dans le goût du
XVIIIe siècle.
Haut : 5 cm - Diam : 9,9 cm -
Poids : 138 g
D.S 100/150 €

54 - Timbale tulipe en argent, 
posant sur un piédouche à
moulures d’oves, ornée
d’appliques de pampres et
roseaux alternés, surmontés d’un
jonc perlé, ciselée sous le col de
quintefeuilles sur fond amati.
Gravée sur la bordure du pied, P.
BRUNEL.
Poinçon du maître orfèvre illisible.
Paris 1789, insculpée des
poinçons de titre et de garantie
1798-1809.
Haut : 12 cm - Poids : 243 g
D.S 800/1 200 €

55 - Moutardier en argent, 
de forme balustre, le piédouche à
doucine, les bordures à moulures
de joncs torsadés, le corps
ceinturé de filets, le couvercle à
charnière surmonté de la prise
sphérique posant sur une terrasse
de godrons rayonnants, l’anse à
enroulements.
Poinçon du maître orfèvre
Jacques- Philippe LEVIEUX, reçu
en 1691.
(Petites bosses)
Mons 1724-1725.
Haut : 14 cm - Poids : 242 g
D.S 1 500/2 000 €

56 - Moutardier en argent, 
de forme balustre, posant sur un
piédouche, les bordures ciselées
de godrons, ceinturé à mi-corps
d’une moulure de perles, le
couvercle à charnière gravé
d’enroulements feuillagés,
surmonté de la prise en toupie
posant sur une terrasse de
godrons rayonnants, l’anse à
enroulements. 
Gravé sous le col M V V.
Poinçon du maître orfèvre
incomplet. Audenarde 1702-1704.
(Petite fente à la base)
Haut : 15 cm - Poids : 311 g
D.S 2 000/3 000 €

20I 12 JUIN 2015

57 - Surtout de table ovale 
en bronze argenté à galerie
repercée
Style Louis XVI
72 x 39 cm

600/700 €

57
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58 - Pistolet à deux coups à percussion à
chien, muni d’une baïonnette repliable, crosse
en noyer
Début du XIXe siècle
L. 22.5 cm

200/250 €

59 - Pistolet à silex, balle forcée à percussion 
Epoque Empire 
L. 18,5 cm

100/150 €

60 - Petit pistolet à capsule Très bon état
L. 11 cm

200/250 €

61 - Petite dague de marine,  la poignée en
ivoire. 
(Fente)
L. 27,2 cm

400/500 €

62 - Epée d’officier général Français
Début du XVIIIe siècle, guerre péninsulaire
entre le Portugal et la France ?
L. 95 cm 

Provenance : 
Collection Daehnhartraine

800/1 000 €

63 - Sabre réglementaire de marine, la poi-
gnée en laiton. Une marque «Talen»
XIXe siècle
L. 78 cm

100/150 €
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64 - ITALIE URBINO
Paire de vases de forme ovoïde munis de deux anses entrelacées. Décor mythologique polychrome en plein, repré-
sentant pour un vase sur une face d’Ovide dans son char tiré par deux chevaux en mer et sur l’autre face d’une jeune
fille sortant d’un bâtiment, le roi Midas poursuivant avec son épée un jeune homme désarmé courant dans un pay-
sage de rocher.
Et pour l'autre sur une face, un jeune homme endormi par terre entouré de trois hommes ailés faisant partie de son
songe, et sur l’autre face de trois jeunes gens venant à la rencontre d’un vieillard enfermé dans une tour derrière des
barreaux.
XVIe siècle
(Anse recollée et éclats au col et à la base)
H. 36 cm - H. 35,5 cm
M.F.V 4 000/6 000 €
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65 - Paire de bouteilles quadrangulaires
en porcelaine de Chine verte, le couvercle surmonté de
chiens de Fô.
Chine, XVIIIe siècle 
Monture en bronze du XIXe siècle
(Manques)
H. 28 cm - L.11 cm

1 200/1 500 €

66 - Coffret à viscères en marbre blanc sculpté, la fa-
çade et les côtés mouvementés et moulurés. Le cou-
vercle de marbre rose veiné muni de pentures en fer
doré
XVIIe ou XVIIIe siècle
(Couvercle fendu)
H. 16 cm - L. 30 cm - P. 16 cm

300/400 €

67 - Buste de Pierre de RONSARD
Albâtre sculpté
XIXe siècle 
H. 29 cm

500/600 €
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68 - MOUSTIERS
Grande fontaine d’applique décorée en camaïeu jaune
à décor sur plusieurs registres d’animaux grotesques et
personnages dans le goût de Callot. Elle comprend son
corps couvert muni de deux anses grotesques, posé
sur son culot avec son robinet en étain, son bassin oc-
togonal reposant sur quatre pieds en forme de faune et
muni de deux anses à tête d’animal grotesque. Prise
du couvercle en forme d’enfant assis sur une sphère.
Larges filets or sur les bords.
Marqué sous la fontaine et sous le bassin d’un F
Elle est posée sur sa table de support en noyer teinté,
le fond sculpté d’une large coquille et de montants
chantournés. La base formant console à quatre pieds
cambrés et ouvrant à un tiroir en ceinture.
XVIIIe siècle
(Réparation au couvercle et au mascaron du robinet,
égrenures réparée sur le bord du bassin)
Fontaine H. 69 cm - L. 27 cm
Bassin H. 15 cm- 49 cm
Meuble H. 190 cm - 60,5 cm - 38,5 cm
M.F.V 3 000/4 000 €

Détail du lot 68)



69 - Kaléidoscope 
en laiton, pied en bois tourné.
XIXe siècle
H. 22 cm – D. 8,5 cm 150/200 €

70 - Collection de seize salerons 
en faïence des XVIIIe et XIXe siècle
Seront divisés. 
(Accidents)
M.F.V

71 - Paire de chapiteaux 
en bois peint et doré sculptés motifs d'enroulements
et de feuilles d'acanthes stylisées.
XVIIIe siècle
(Manques)
H. 17 cm 200/300 €

72 - D’après Jean-Jacques CAFFIERI 
Buste de jeune femme en terre-cuite
Portant une signature 
Base à piedouche en marbre veiné
H. 70 cm 
XIXe siècle 1 500/1 800 €

Réplique de la sculpture se trouvant à San Francisco, Californe,
Palais de la Légion d’Honneur.

73 - Collection de vingt-deux bénitiers 
en faïence des XVIII et XIXe siècle
Seront divisés.
(Accidents) 
M.F.VH. 

(Voir la planche ci-contre)
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74 - Paire de globes terrestre et céleste de parquet d’après la cartographie de Coronelli à axe basculant. Ils reposent
sur un piètement en bois acajou sculpté de consoles renversées sur une base quadrangulaire chantournée en plinthe.
H. 150 cm - D. 108 cm

8 000/10 000 €
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Vincenzo CORONELLI (Venise 1650 – 1718),  moine franciscain, cartographe et cosmographe
Les globes dits de Marly s’inscrivent dans un véritable projet d’inventaire encyclopédique présentant l’état des
connaissances géographiques et les savoirs sur les civilisations indigènes. Le globe céleste figure l’état du ciel à la
naissance de Louis XIV.
Ces derniers furent offerts à Louis XIV par le cardinal d’Estrée, ambassadeur  pour le roi de France à Rome. Ils font
partie des collections de la Bibliothèque Nationale.
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75 - Cartel 
en bronze doré en écusson à décor
de mufle de lion, pommes de pin,
draperie, graine éclatée, urne à
l’amortissement. 
Cadran de GILLES l’Ainé à Paris
Epoque Louis XVI 
(Grilles changées)
H. 78 cm - L. 38 cm

2 000/2 500 €

76 - Paire de fauteuils cabriolet 
en bois mouluré, sculpté, laqué gris à
dossier médaillon. Les pieds
cannelés rudentés.
Epoque Louis XVI
H. 90 cm – L. 55 cm

500/600 €

77 - Lit de repos en bois mouluré, 
sculpté et laqué gris. Les montants à
enroulements. Pieds fuselés à bague
godronnée.
Epoque Directoire
H. 97 cm – L. 265 cm – P. 73 cm
(Garniture de velours frappé
framboise)

1 000/1 200 €
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78 - Pendule cage 
en bronze doré et ciselé de raies de cœur, godrons,
perles et feuillage. La base formant socle à décor de
scènes de putti et guirlande. 
Cadran émaillé signé RAINGO Frères à Paris.
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 45 - L. 26 - P. 14,5 cm

1 500/2 000 €

79 - Commode 
en acajou et filet de laiton, elle ouvre à trois tiroirs en
long. Les angles arrondis, les pieds toupie. 
Dessus de marbre blanc à galerie 
Epoque Louis XVI
H. 96 cm - L. 124 cm - P. 59 cm

2 000/3 000 €
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80 - Lanterne d'applique 
en tôle laquée vert à décor or.
XIXe siècle
H. 60 cm

600/700 €

82 - Tabouret en acajou, placage d'acajou et bois doré,
les quatre pieds sabre, le dosseret à découpe triangu-
laire orné de palmettes découpées aux angles, en rappel
sur les chutes.
Travail étranger, début du XIXe siècle
H. 62 cm - L. 52,5 cm
J.R 1 000/1 500 €

81 - Miroir d'applique 
de forme ovale en bois redoré agrémenté d'un petit bras
de lumière et sculpté d’un nœud de ruban.
Style Louis XVI
Travail suédois
H. 73,5 cm - L. 38 cm

300/400 €
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84 - Fauteuil  en bois relaqué crème et rechampi bronze
à dossier carré légèrement renversé, les supports d’ac-
cotoir en sphinge ailée, pieds antérieurs gaine.
Epoque Empire
H. 92 cm – L. 60 cm – P. 44 cm
J.R 800/1 000 €

85 - Commode galbée  en noyer
mouluré et sculpté, elle ouvre par
deux tiroirs à décor de car-
touches en coeur, le tablier
ajouré d'une rocaille entourée de
feuillage. Elle repose sur des
pieds cambrés à enroulement.
Travail provençal du XVIIIe siècle.
H.  90 cm - L. 136 cm - P. 70 cm
J.R 4 000/6 000 €

83 - Guéridon
Le plateau circulaire en marqueterie de marbre à large
rosace polychrome, le piètement en bronze patiné à
croisillons réunis par des pastilles de bronze doré
reposant sur un socle triangulaire à côtés évidés à trois
patins en acajou.
Début du XIXe siècle
H. 69 cm - D. 62 cm
J.R 4 500/5 000 €
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86 - Suspension en bronze doré et bronze patiné, en
forme de cassolette ornée d’un fretel et surmontée
d’une coupe, ceinturée d’une monture à trois lumières.
Elle est retenue par trois chaînettes réunies en sommet
par une couronne à palmettes.
Vers 1815
(Montée à l’électricité)
H. 73 - Diam. 35 cm
J.R 1 000/1 200 €

87 - Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou à
dossier droit légèrement cintré. Les pieds antérieurs fu-
selés dans l’alignement des supports-d’accotoirs cylin-
driques surmontés d’une boule. Les accotoirs à
embrèvement lotiforme. 
Epoque Empire 
Couverture d’une étoffe fleurie
(Bandeau supérieur légèrement soulevé au placage)
H. 94 cm - L. 60 cm
J.R 1 000/1 500 €

88 - Armoire en acajou massif ouvrant à deux vantaux,
le fronton et les angles arrondis sculptés de cannelures.
Pieds toupie. 
Epoque Louis XVI
H. 192 cm - L. 112 cm - P. 45 cm
J.R 600/800 €
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89 - Pendule en marbre blanc, bronze patiné et bronze
doré. Le boîtier flanqué de sphinges assises coiffées de
paniers de fruits supporte le cadran circulaire émaillé
signé Gaston JOLLY à Paris. A l’amortissement un coq.
Epoque Directoire ou Empire
H. 38 cm - L. 32,5 cm

François Pierre Gaston Jolly, reçu maître en 1784
J.R 1 800/2 000 €

91 - Secrétaire à colonnes détachées en placage
d’acajou flammé, il ouvre à un tiroir, un abattant décou-
vrant un casier à cinq tiroirs et une cavité à fond de
glace encadrée de deux colonnes et deux vantaux dé-
couvrant trois tiroirs en long.
Dessus de marbre gris 
Epoque Empire
H. 143 cm - L. 96 cm - P. 45 cm
J.R 1 000/1 200 €

90 - Paire de chenets en bronze doré, à sphinge ailée
allongée sur la terrasse oblongue des socles portés par
quatre petits pieds turbinés. Décor en façade d’un
mascaron placé entre deux cornes d’abondance d’où
s’échappent des rinceaux feuillagés.
Style Louis XVI 
H. 23 cm - L. 27 cm

D’après un modèle de ROBIN, vers 1780
Bibliographie : 
Pierre VERLET, Les bronze dorés français, p.313
J.R 600/700 €
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92 - Marquise en bois doré mouluré et sculpté. le dos-
sier plat, les supports d’accotoirs à feuilles d’acanthe,
la ceinture à tors de rubans. Pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Estampillé DEMAY
Epoque Louis XVI 
H. 97 - L. 87 cm - P. 61 cm

Jean-Baptiste-Bernard DEMAY, reçu maître en 1784
2 500/3 000 €

94 - Bureau plat en bois naturel ouvrant à une rangée
trois tiroirs en ceinture, les pieds cambrés. Le plateau
foncé de cuir. Ornementation de bronze : espagno-
lettes aux angles, poignées de tirage mobile et sabots.
Epoque Louis XV
H. 77 cm - L. 145 cm -P. 71 cm
J.R 2 500/3 000 €

93 - Ecole FRANCAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Amours
Miniature ovale
Signé en bas à droite 
Cadre plaqué d’ivoire
8,5 x 6,8 cm
12,2 x 14,6 cm (avec cadre)

200/300 €
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95 - Lustre cage à neuf lumières en bronze doré et cris-
tal, le fût central à six poignards et une bouteille, pla-
quettes, boule centrale sous la couronne.
XVIIIe siècle
H. 12 cm - D. 72 cm

4 000/5 000 €
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97 - Table de salon rectangulaire  en bois blond in-
crusté de filets d’ébène formant réserve sur le plateau
garni de cuir brun, sur la ceinture et les pieds cambrés
de motifs d’enroulements et croisillons. Elle ouvre à un
tiroir latéral. 
Epoque Régence
H. 66 cm - L.64 cm - P. 63 cm
Travail dans l’esprit de HAD
J.R 4 000/5 000 €

96 - Deux groupes en bronze figurant deux jeunes
femmes tenant des bouquets assises sur les tertres en
bois sculpté. Socle en bois laqué à l’imitation du por-
phyre. 
Style Louis XIV, XIXe siècle
H. 28 cm - L 29 cm

1 000/1 200 €
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100 - Commode à façade galbée en bois
de marqueterie à décor de guirlandes fleu-
ries. Elle ouvre en façade cintrée à trois
rangs de tiroirs, deux en long, trois à la
frise. Le tiroir central marqueté d’armoiries
timbrées d’une couronne vicomtale, les
perles incrustées d’ivoire. Les côtés mar-
quetés de grandes réserves et d’écoinçon
fleuris. La ceinture découpée de festons en
façade et sur les côtés. Les quatre pieds
cambrés. 
Epoque Louis XV
Dessus de marbre des Pyrénées
(Pieds refaits, restaurations au placage)
H. 86 cm - L.120 cm - P. 54 cm
J.R 3 000/4 000 €

99 - Pendule religieuse en marqueterie de style Boulle d’écailles et lai-
ton. Le cadran en bronze doré à réserves émaillées, signé WORMS
MASSE, rue Jacob n°24. La partie supérieure en forme de dais.
Style Louis XIV
XIXe siècle 
H. 51cm - L. 27,5 cm - P. 13,5 cm

800/1 000 €
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98 - Paire de pots couverts en bois tourné,
sculpté, laqué noir et doré. 
Le corps de forme Médicis, le col rond
sculpté en pourtour d’une frise de laurier
rythmée de quatre agrafes retenant une
guirlande fleurie. Le couvercle à fretel et
couronne de feuilles d’eau, le piédouche
posé sur un socle carré. 
Travail Etranger, fin du XVIIIe ou début du
XIXe siècle 
(Petits manques à la dorure)
H. 35,5 cm - socles 10,5 x 10,5 cm
J.R 800/1 200 €
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101 - Beau cadre rectangulaire 
en bois doré, les écoinçons sculptés de coquilles,
rinceaux et têtes de dragons crachant le feu. 
Epoque Régence
(Recoupé)
116 x 98 cm - 90 x 70 cm (à vue)

2 000/2 500 €

102 - Table de salle à manger 
en acajou à six pieds fuselés quadrangulaires à pans
munis de sabots et roulettes.
Epoque Louis XVI
H. 74 cm - 121 x 118 cm
(On joint trois rallonges plaquées d’acajou)

3 000/3 500 €
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105 - Paire de fauteuils cabriolet 
à dossier médaillon en bois doré
mouluré et sculpté d’un nœud de
ruban et frise de quartefeuilles. Les
quatre pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI
(Accidents et renforts)
H. 91 cm - L. 56cm - P. 50,5 cm
J.R 400/600 €
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103 - Lustre en bronze doré à six bras de lumière, or-
nementation de plaquettes, bouteilles, poignards et
boule centrale. Certaines pendeloques en cristal amé-
thystées.
Style du XVIIIe siècle
Travail de la maison Lécoules
H. 109 cm - D. 55 cm

3 000/4 000 €

104 - Serviteur muet (Dumb waiter) en acajou à trois plateaux cu-
vette de taille dégressive, les deux plateaux inférieurs tournant sur
leur axe, le petit plateau supérieur fixe. Piètement tripode à pieds
cambrés, spatulés, posés sur des semelles munies de roulettes.
Angleterre, milieu du XVIIIe siècle 
(Fente au plateau inférieur, restaurations) 
H. 103 cm - D. 60 cm
J.R 1 000/1 500 €
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108 - Secrétaire à abattant 
en bois marqueté
L’abattant à décor d’un médaillon, les montants à pans
ornés de cannelures simulées et arrondis en façade.
Dessus de marbre blanc veiné
Epoque Louis XVI
H. 145 cm - L. 77 cm - P. 37 cm
J.R 800/1 000 €

106 - Cabinet et son piètement 
en placage d’érable ou sycomore, filet d'ébène et
décor polychrome peint dans le goût néoclassique. Le
cabinet ouvre à deux vantaux découvrant un intérieur
peint de guirlandes, arabesques et médaillons du
même décor muni de cinq casiers et quatre petits
tiroirs. La ceinture à deux tiroirs sur un rang repose sur
quatre pieds gaine.
Dessus de marbre blanc veiné noir. 
Angleterre, fin du XVIIIe siècle
H. 123 cm - L. 90,7 cm - P. 49,5 cm
J.R 3 000/4 000 €

Le décor peint de vernis polychrome sur fond plaqué à rehauts de
couleur enjolive le mobilier anglais à partir de 1770.
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107 - Cartel d’applique, 
en marqueterie de style Boulle de palissandre et laiton.
De forme violonée. Riche ornementation de bronze
doré : mascaron rayonnant et motifs rocaille en façade,
A l’amortissement, Hercule enfant paré de la dépouille
du lion de Némée tenant le foudre d’une main et la
massue de l’autre. Console à espagnolette et cul de
lampe en graine. Cadran en bronze doré à réserves
émaillées, Mouvement signé C LOUZIER à Paris. 
Epoque Régence
H. 125 cm - L. 37 cm - P. 15 cm

2 800/3 000 €
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111 - Deux fauteuils mé-
daillon 
à dossier plat en bois
laqué gris pâle, recouverts
de tapisserie au point, à
sujet d’un perroquet dans
un médaillon à
encadrement de rinceaux
du XIXème siècle. Un
fauteuil d’époque Louis
XVI.
L’autre de style
H. 97 cm - L. 65 cm - P.
55 cm
J.R 800/1 200 €

109 - Lustre en verre de Venise à huit bras de lumière 
H. 110 cm - D. 90 cm 

On joint deux appliques en verre de Venise à deux
bras de lumière.

1 000/1 500 €

110 - Pendule religieuse en placage d'écaille souligné
de laiton et d'ébène et bronze doré.
Le cadran à la française à douze réserves émaillées est
signé GRIBELIN à Paris, comme le mouvement. Il est
gravé d'un fin décor de rinceaux feuillagés. Il est flanqué
le long des montants de pilastres cannelés. Le tablier
festonné reposant sur des pieds boules godronnés.
époque Louis XIV
H. 60 cm - L. 34,5 cm - P. 15,5 cm
J.R 6 000/7 000 €
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112 - Paravent à six feuilles 
en cuir argenté, doré, estampé et peint, chinoiseries dans une vive polychromie ; terrasses aux arbustes en fleurs
peuplés de nombreux échassiers, canards et oiseaux exotiques. Encadrement architecturé avec cartouches en
réserve ornés de vases et corbeilles fleuris, de céramiques et éventails.
Angleterre, début du XVIIIe siècle
Velours vert frappé au dos
(Accidents, un élément rapporté en haut à droite)
240 x 53 cm
R.M.H 4 000/5 000 €
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114 - Exceptionnel KACHAN en soie (Perse), fin du XIXe siècle
Caractéristiques techniques : velours, chaînes, trames et franges en soie naturelle
Atelier de Maître Dabiz (Maître tisserand du Shah)
Densité 8000/9000 noeud au dm2

430 x 315 cm

A semis de caissons en forme de diamants en polychromie incrustés de palmettes, couronnes, branchages, plantes
richement fleuries.
Quatre bordures dont la principale rappelant le champ central.

Très beau graphisme, décor identique aux cartons des tapis «Ispahan» du XVIIe siècle (époque du Shah Abbas, le
«Louis XIV persan»).
Le Décor sans motif central, recherché en décoration par l’uniformité de l’aspect visuel qui facilite l’utilisation. Le
graphisme et la conservation font de ce tapis, un objet d’art d’une qualité rare.

Provenance :
Collection Jacques Arpels
Cadeau personnel du Shah d’Iran à Monsieur Arpels en remerciement de l’exécution de la couronne Impériale le 26 Octobre 1967 par la Mai-
son Van Cleef et Arpels.
F.K 25 000/30 000 €

113 - Important et fin GHOUM - Zil’y sultan
(IRAN)
Epoque du Shah
Vers 1940

Caractéristiques techniques : velours en laine
d’agneau soyeuse dite «Kozk» (sélectionnée au
printemps), chaînes, trames et franges en
coton. 
Densité : 6000/7000 noeuds au dm2

Décor dit Zil ‘y sultan
Semi de vases rubis richement fleuris encadrés
par des volatiles suspendus sur contre-fond
crème. 

Sept bordures dont la principale beige à décor
rappelant le champ central.

370 x 250 cm

Les premiers ghoums ont été noués et tissés vers 1935
F.K

1 500/1 800 €
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117 - Paire de grands vases balustres 
en terre vernissée à coulures bleu jaspée. 
H. 99 cm

800/1 200 €
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ARTS DU XXE SIÉCLE

115 - SEVRES - TAXILE DOAT (1891-1938)
Disque à fond brun marbré avec au centre un
médaillon appliqué représentant l’Automne,
une jeune femme de profil couronnée de fruits
et feuillages polychrome se détachant sur un
fond vert et l’inscription en relief « Automne «
en blanc.
Huit petits points blancs cernent le médaillon.
Trou de suspension au revers.
Marqué « DOAT 1901 Sèvres «
(Deux fêlures au centre du médaillon)
D. 31 cm
M.F.V 800/1 000 €

116 - SEVRES
Vase de forme ovoïde 
à fond ocre marbré sur lequel se déverse du col en camaïeu
bleu et jaune des branches de chèvrefeuille à fleurs jaunes.
Marqué en creux et marque Sèvres 1901
Epoque Art Nouveau
H. 29,5 cm
M.F.V 300/400 €
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118 - Henri SIMMEN (1880-1963)
Eugénie JUBIN O’KIN (1880-1948)
Vase flacon en grès émaillé blanc craquelé à coulures surmonté d’un bouchon
en ivoire à décor de pédoncule finement sculpté.
Signé H Sim avec monogramme à la base.
H. 20 cm

6 000/8 000 €
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119 - Lampe en fer forgé à décor de lierre.
XXe siècle
H. 30 cm

200/300 €

121 - Tabouret en terre vernissée polychrome 
figurant une tortue multicolore supportant un coussin
vert.
(Petits éclats)
H. 46 cm - L. 56 cm

400/600 €

120 - Edmond MOIRIGNOT (1913 - 2002)
L’Arbre de vie
N°8/8, Fondeur Godard, patine noire bleutée
Signé sur la terrasse, poinçon de maître, marque de
fondeur.
N°188 du catalogue raisonné par Claude Jeancolas
H. 42 cm

1 500/1 800 €
122 - Lampe en bronze vernis, 
le fût central se terminant par quatre enroulements de
feuillage de lierre. Abat-jour en disque de tôle
H. 71 cm

400/600 €

122121
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123 - Edmond MOIRIGNOT (1913 - 2002)
La Chemise enlevée
1959
Epreuve en bronze. Fonte à cire perdue de Godard,
signé sur la terrasse, marque de fondeur
Numéroté 2/12
H. 48 cm

Répertorié dans le catalogue raisonné de Claude Jeancolas N°78

Provenance : 
Acquis directement à l’artiste par le Musée du Petit Palais de Ge-
nève, puis cédé au collectionneur actuel

Bibliographie :
Reproduite dans «Le Cahiersd’Artt» N°220, Moirignot, éditions du
Saint-Gothard, 1984, Catalogue raisonnée, 2010

Expositions : 
Badinier 1959, Montmorency, 1965, Pacitti, 1968, Jansen, 1987,
Salon d’Automne 1990, rétrospective au Sénat, 2006, Charleville-
Mézières, 2006

3 800/4 200 €
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124 - Edmond MOIRIGNOT (1913 - 2002)
L’Adieu
Epreuve en bronze à patine bleutée, Fonderie de
Coubertin
Signé sur la terrasse, poinçon de maître, marque de
fondeur. Numéroté 8/8.
N°202 du catalogue raisonné par Claude Jeancolas
H. 85 cm

4 200/4 500 €
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125 - Jette habits en bois naturel mouluré et sculpté de motifs
stylisés à deux tablettes d’entrejambe.
Epoque Art Nouveau
H. 272 cm - L. 385 cm - P. 48 cm

600/800 €
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126 - Armoire en bois teinté acajou ouvrant à
six vantaux, la partie supérieure à fronton cin-
tré à fond de glace, la partie centrale plaquée
de loupe, la partie inférieure à motifs stylisés.
Ecole de NANCY, vers 1900
H. 222 cm – L. 90 cm – P. 38 cm

1 000/1 500 €
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127 - Louis MAJORELLE 
(1859-1926) 
Vitrine de présentation 
en bois naturel, à décor de
clématites sculptées en relief et
marqueterie. La partie supérieure à
niche ouverte marqueté d’un
paysage lacustre, les montants
sinueux. La vitrine centrale, épaulée
de trois étagères de part et d’autre
est sculptée au décor et ouvre par
une porte marquetée d’un hortensia
en partie inférieure et vitrée en partie
supérieure. Pieds cambrés.
Signé MAJORELLE à Nancy
Epoque Art Nouveau
(Petits manques au placage)
H. 173 cm – L. 81 cm – P. 39 cm

8 000/9 000 €
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128 - Etagère d’applique en acajou mouluré à cinq
niches dont deux munies de tiroirs à prise de bronze.
La partie inférieure formant tablette.
Ecole de NANCY, vers 1900
H. 65 cm – L. 165 cm - P. 26,5 cm

800/1 000 €

129 - Paul Frédéric FOLLOT (1877 - 1941)
La femme aux tigres
Gouache
Signé et daté 1910 en bas à droite
(Petite déchirure en bas à droite)
43 x 29 cm (à vue)

600/800 €

130 - Attribué à Edgard BRANDT
Paire de chenets 
en fer forgé et martelé simulant deux fontaines
stylisées.
Vers 1925
H. 32 cm - L. 26 cm

128

129

130



131 - Importante bibliothèque en bois naturel, ouvrant à six portes vitrées, à motifs géométriques. La partie centrale
en ressaut, les deux parties latérales surmontées d’une niche et sculptées de motifs floraux. Base à plinthe.
Vers 1910
H. 272 cm - L. 385 cm - P. 48 cm

1 000/1 500 €
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132 - JEAN LURCAT (1892 - 1966)
Divers
Tapisserie
Carton de Jean Lurçat N°7.187
Tissage de l’atelier Pierre Legoueix
H. 119 - L. 148 cm
Aubusson Mle 249

1 500/2 000 €

133 - Paire de tables rectangulaires
en laque à décor coquille d’œuf. Le
dessus creux accueillant un plateau
à deux anses. Les pieds droits à sec-
tion triangulaire.
H. 59 cm - L. 53,5 cm - P. 38 cm

800/1 000 €

134 - Olivier URMAN (XXe siècle)
Console, le plateau de forme
rectangulaire plaquée de bois blair à
cavité capitonnée de tissu rouge. Il
repose sur un piètement métallique
rectiligne à entretoise.
H. 119,5 cm - L. 111,5 cm 
P. 34,8 cm

800/1 000 €

132

133 134



135 - Yonel LEBOVICI (1937-1998)
Colonne lumineuse 
Signée et numéroté 14/20
Première édition
H. 208 cm - D. 48cm

6 000/8 000 €
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Design : MONTPENSIER Communication
Photographies : Jean-Baptiste BUFFETAUD

La vente se fera expressément au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, et sans
dégressivité les frais
suivants : 25% TTC. 
La vente sera conduite en euros.
Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire aura
l’obligation de payer comptant et de remettre son nom et adresse.
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur
habilité se réserve le droit de réunir ou diviser des lots.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports
d’état, des étiquettes, des avis écrits ou oraux constituent
l’expression par la Sarl Rieunier – de Muizon de sa perception des
lots et non l’affirmation d’un fait. 
À ce titre, ces descriptions n’ont aucune valeur de preuve.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, la Sarl Rieunier - de Muizon se réserve de porter des
enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de
réserve soit atteint.
Une fois l’adjudication prononcée, les biens adjugés sont placés
sous l’entière responsabilité des acquéreurs. 
Tout transport, magasinage n’engagent pas responsabilité de la Sarl
Rieunier – de Muizon.

ORDRE D’ACHAT
Toute personne souhaitant laisser un ordre d’achat ou enchérir par
téléphone devra utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue ou disponible sur notre site internet ou en salle. Ce
dernier devra faire parvenir à la Sarl Rieunier - de Muizon le
document dûment rempli et signé, accompagné de ses
coordonnées.
Toute demande d’enchère téléphonique suppose un ordre d’achat
fixe au minimum  à l’estimation basse plus une enchère, au cas où
la communication serait impossible ou pour toute autre raison.
La Sarl  Rieunier - de Muizon se charge d’exécuter gracieusement
les ordres d’achat qui lui sont confiés et ne peut être tenue pour
responsable en cas de non-exécution.

RÉGLEMENT
Le règlement peut être effectué par carte bancaire (à l’exception de
l’American express), en ligne sur www.rieunier-associes.com ou
directement à l’étude ou par chèque ou par virement bancaire.
Le règlement en espèces est limité à 3 000 euros :
- pour les professionnels.
- pour les particuliers ayant leur domicile fiscal en France.
Le règlement en espèces est limité à 15 000 euros :
- pour les personnes qui justifient qu’elles n’ont pas leur domicile
fiscal en France et qui n’agissent pas pour les besoins de leur
activité professionnelle.
En cas de virement bancaire en provenance de l’étranger, les frais
supplémentaires inhérents à ce dernier sont à la charge de
l’adjudicataire.
Coordonnées bancaires de RIEUNIER de MUIZON
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1820 6003 8709 7363 7300 149
Code BIC (Bank Identification Code) - Code Swift : AGRIFRPP882

DÉFAUT DE REGLEMENT 
A défaut de paiement, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien pourra être remis en vente sur folle enchère à la demande du
vendeur.
La Sarl Rieunier - de Muizon, se réserve le droit d’exclure de ses
ventes futures tout adjudicataire qui aurait été défaillant ou qui
n’aurait  pas respecté les présentes conditions.

DÉLIVRANCE DES ACHATS - MAGASINAGE
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après
paiement intégral du prix d’adjudication, des frais et des taxes.
Les biens adjugés sont l’entière responsabilité des acquéreurs dès
l’adjudication prononcée. 

Les lots peuvent être retirés jusqu’au lendemain de la vente avant
10h dans la salle. Après cet horaire, les lots descendront au
magasinage de Drouot au 3e sous-sol 
Tél : 01 48 00 20 56
Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont
à la charge de l’acquéreur.

ÉTAT DES BIENS
Toutes les indications relatives à un incidents, un accident, une
restauration, une mesure conservatoire affectant un lot sont
communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur
potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier.
L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une
restauration ou une mesure conservatoire n’implique nullement
qu’un lot soit exempt de tout défaut, de toute restauration, ou de
toute mesure conservatoire. À l’inverse, une référence à un défaut
en particulier n’implique pas l’absence d’autres défauts. Aucune
réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les
expositions ayant permis aux futurs acquéreurs de constater l’état
des objets présentés et de s’en être fait une opinion propre.
Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif.

PRÉEMPTION
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres
d’art ou documents mis en vente publique. L’exercice de ce droit
intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant
de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans les
15 jours. La Sarl Rieunier - de Muizon ne pourra être tenue pour
responsable des conditions de la préemption de l’Etat français.

DROUOT LIVE
Les lots achetés sur Drout-Live seront descendus au magasinage
de  Drouot le lendemain de la vente à partir de 10h. Ce aux frais et
risques des adjudicataires.
Nous attirons l’attention des adjudicataires sur les frais de
magasinage qui sont dus dès lendemain de la vente.

Les lots 75, 79, 92, 95, 96, 101, 102, 103, 114 appartiennent à un
membre de la SARL.

S.A.S DECHAUT STETTEN & Associés applique les appellations
selon les  normes  et  réglementations  techniques   conformes au
décret
n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées
par «  les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière
que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)

b). S.A.S Déchaut Stetten & Associés  désigne les pierres modifiées
par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
« traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de
Laboratoires ont été estimées par S.A.S Déchaut Stetten &
Associés en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).

S.A.S Déchaut Stetten & Associés  se tient à la disposition des
acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant
le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse
concernant  l’origine et la classification des pierres et perles peuvent
varier d’un laboratoire à un autre.

En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un
résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

Conditions de Vente et Encheres
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