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La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou  « SGL
enchères» est une société de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régie par les art. L.321-
14 et suivant du Code de Commerce. La présente
vente aux enchères est soumise aux conditions géné-
rales d’achat suivantes : 
Les biens mis en vente 
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la
Société de Vente et le cas échéant par l’expert qui l’as-
siste sous réserve des notifications et rectifications por-
tées au procès-verbal au moment de la présentation
du lot. Les dimensions, poids et estimations ne sont don-
nés qu’à titre indicatif.
Les indications données par SGL enchères sur l’exis-
tence d’une restauration, d’un accident ou d’un
défaut ne sont exprimées que pour faciliter l’inspection
par l’acquéreur potentiel d’un objet. L’absence de ces
indications dans le catalogue ou les rapports de condi-
tion n’implique nullement qu’un bien soit exempt de
tout défaut. En effet les biens sont vendus dans l’état où
ils se trouvent au moment de la vente, aucune récla-
mation ne sera admise une fois l’adjudication pronon-
cée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de
l’objet.

La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le
plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
SGL enchères dirige le déroulement de la vente et se
réserve de refuser toute enchère pour juste motif, de
déplacer certains lots, de retirer tout lot, de les réunir ou
les séparer.
En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-Priseur dirigeant les enchères, le lot pourra
être remis en vente, toutes les personnes pouvant
concourir à la deuxième adjudication.
La Société de Vente se charge gracieusement des
enchères  par téléphone (qui ne pourront être accor-
dées que pour les lots d’une valeur estimative supé-
rieure à 200 euros) et des ordres d’achat. Des réfé-
rences notamment bancaires et d’identité seront exi-
gées.  Le mode usuel pour enchérir consistant à être
présent sur le lieu de la vente, SGL enchères ne pourra
être tenue responsable d’un problème de liaison télé-
phonique ainsi que d’une erreur ou d’une omission
dans l’exécution des ordres reçus. Dans l’hypothèse de
deux  ordres d’achat identiques l’ordre chronologique
des réceptions des offres les départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non
plus d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’en-
chères par internet portées via Drouot Live, tels pannes
de liaison, erreur de photographie, blocage des
enchères ou rectification au procès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir
demander un dépôt de garantie préalablement à la
vente.

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

Paiement
La vente est faite au comptant, l’adjudicataire pourra
s’acquitter du prix d’adjudication augmenté des frais
par les moyens suivants :
-En espèces jusqu’à 1000 euros par vente pour les rési-
dents français.
-Jusqu’à 15000 euros pour les ressortissants étrangers
non domiciliés en France.
-Par carte bancaire à l’exception de la  carte American
Express.
-Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur
présentation d’une pièce d’identité.
-Par virement 

Défaut de paiement
Conformément à l’art. L.321-14 alinéa 3
" A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur réitération des
enchères; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant".

Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère)
conduirait à une adjudication à un prix inférieur à la première
vente, l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de
cette différence entre les mains de SGL enchères.
SGL enchères réclamera à l’adjudicataire à titre de dommages
et intérêts :
-Les intérêts au taux légal majoré de 5 points.
-Les coûts de l’organisation de cette nouvelle enchère dont les
frais de publicité et les frais de recouvrement et frais divers enga-
gés par sa défaillance.
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directe-
ment ou indirectement à la réitération des enchères.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’ad-
judicataire défaillant participe à toute vente publique organisée
ultérieurement par ses soins.
SGL enchères est adhérent au Registre central de préventions
des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les inci-
dents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits
d’accès, de rectification et d’opposition  pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Fressinet 75016 Paris

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

Exportation
L’exportation d’un bien hors de France comme l’exportation
d’un bien dans un autre pays peuvent être sujettes à autorisation
ou certificats d’exportation. Il est de la responsabilité de l’ache-
teur de vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont
à la charge de l’acquéreur.

Clause attributive de juridiction
La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit
Français. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le
Tribunal de Commerce du ressort de Versailles.
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Dimanche 24 Avril à 14H30
9, rue des Arcades St-Germain-en-laye
Vente aux enchères publiques

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

• tableaux - dessins p. 2 à 17

• sculptures p. 18 à 25 

• objets - mobilier p. 26 à 44 

• bijoux p. 45 à 48

Expositions publiques à l’étude 
Samedi 23 Avril de 10h à 18h et 
Dimanche 24 Avril de 10h à 12h

Frédéric Laurent de Rummel 
COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ

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

Saint-Germain-En-Laye
ENCHÈRES

ENCHÉRISSEZ EN DIRECT SUR 

experts 

Pour les lots 199, 205, 206, 207, 208, 210, 
214, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224 :
cabinet portier & associés 
26 boulevard Poissonnière - 75009 Paris 
Tél : +33(0)1 48 00 03 41 
Fax : +33(0)1 48 00 02 64 
contact@cabinetportier.com

 
Pour les lots : 27, 77 :
de baYser
9 rue Sainte Anne - 75002 Paris  
Tél : +33(0)1 47 03 49 87  
Fax : +33(0)1 42 97 51 03  
info@debayser.com
 

Pour les lots 28, 29 :
cabinet turquin
69, rue Sainte Anne - 75002 Paris 
Tél : +33(0)1 47 03 48 78 
Fax : +33(0)1 42 60 59 32 
eric.turquin@turquin.fr
 

Pour le lot 271 :
Frank Kassapian expert agree
4 quai d Orléans - 75004 paris
Tél : +33(0)6 58 68 52 26
 
Pour les lots 249, 309, 310, 318 :
emeric & stepHen portier (Anciennement 
Cabinet Serret-Portier)
17 rue Drouot - 75009 Paris
Tél : + 33 1 47 70 89 82
Fax : +33(0)1 45 23 23 42
 
Pour les lots 174, 180 :
pierre-richard roYer
Armetal, 14 rue des Tournelles - 75004 Paris
Tél : +33(0)1 48 87 60 06 / 06 08 54 70 31
prroyer@aol.com
 
Pour les lots 176 et 177, 216 :
jean-claude deY  Expert en Armes Anciennes 
et Souvenirs Historiques
8 bis, rue Schlumberger
92430 Marnes-la-Coquette 
Tél : +33 (0)1 47 41 65 31
Fax : +33(0)1 47 41 17 67
jean-claude.dey@wanadoo.fr
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tableaux - dessins

1 - plan de la forêt de saint Germain en laye.
Gravure réhaussée.      
Vue : 50 x 44 cm. 50/60 €

2 - les châteaux royaux de st Germain en laye.
Gravure avec rehauts colorés.
39,5 x 46,5 cm. 50/60 €

7- ecole du xixe. 
la vieille maison. 
Dessin à l’encre brune. 
Porte un monogramme MK 
? et «anno 1637» en haut à 
gauche. 
21,5 x 21,5 cm 100/200 €

3 - ecole de la fin du xViiie 
siècle.
portrait d’homme au fusil dans 
un paysage.  
Miniature à vue ronde.     
Vue : 9 cm.  60/80 €

4 - charles e. jabiot (xixe siècle)  
enfants au bord du fleuve, 1877. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.      
54,5 x 74 cm.  300/500 €

5 - ecole de meissonier. 
le brigand. 1867. 
Dessin à l’encre de chine. 
Porte un monogramme EM en 
bas à droite et la date «67». 
Vue : 18 x 12,5 cm. 150/200 €

6 - Georges scott (1873 - 1943)
Grenadier debout. 1928  
Dessin à rehauts d’aquarelle signé et daté 
en bas à gauche.  
(étiquette d’exposition de la galerie 
Georges PETIT au dos).      
Vue : 29,5 x 12cm.  500/600 €

8 - ecole française du 
xixe siècle. 
la communiante.  
Dessin à la mine de plomb 
sur papier marouflé sur pan-
neau signé «A. Point» en bas 
à droite. 
54 x 44 cm.  500 €

9 - ecole du xViiie 
siècle.
enfant aux chiots.  
Huile sur toile. 
47,5 x 40 cm.  800/1000 €
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10 - ecole du xViiie siècle.
scène champêtre. 
Huile sur toile. 
102 x 117 cm.  1500/2000 €

11 - ecole du xixe siècle.
la crucifixion.
Huile sur panneau. 
32 x 24,5 cm. 150/200 €

12 - ecole du xViie siècle.
saint jean baptiste.
Huile sur toile (craquelures).
81 x 65 cm.  1000/1200 €

13 - ecole napolitaine du xixe siècle. 
deux vedute.  
Gouaches sur papier. 
60 x 80 cm.  1500/1800 €

14 - ecole française de la fin du xViiie siècle.
portrait de femme de qualité.
Huile sur toile. 
59 x 47 cm. 200 €

15 - eugénie d’HoFFscHmidt (xix-xx)
paysage de montagne, 1860.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.  
56 x 87 cm. 1000/1200 €

Sur réitération d’enchères. 
Art. L321-14 du Code du 
Commerce.
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16 - Hippolyte laZerGes (1817 - 1887)
portrait de deux enfants, 1899.
Pastel à vue ovale signé et daté en haut sur la gauche.
80 x 63 cm.  500/700 €

17 - paul delarocHe (1797 - 1856)
le roi lear et le fou dans la tempête.
Huile sur papier marouflé sur panneau. Esquisse.
32,5 x 41 cm. 1500/2000 €

18 - Étienne sabatier (c.1810 - c.1870).
scène paysanne.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
15,5 x 24 cm.  300/400 €

19 - ecole allemande. xixe

la famille.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 70 cm. 400/500 €

20 - François meuret 
(1800 - 1887)  
Miniature à vue ovale figurant 
un gentleman.
Vue : 9,5 cm.  
 1000/1500 €

21 - duFaux. xixe 
les poules. 
Huile sur carton signé en haut à gauche.
25 x 32 cm.  500/600 €

22 - léon seVrY. xixe 
bouquet d’anémones. 
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 37 cm.  1000/1200 €

23 - ecole du xixe 
siècle.
portrait d’homme.
Huile sur toile. 
46 x 38 cm  300/400 €

24 - ecole espagnole vers 1650.
assomption de la Vierge.
Peinture sur cuivre.  
22,5 x 18 cm.  200/300 €
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25 - ecole du xixe siècle. dans le goût d’elisabetta 
sirani
portrait d’orientale.  
Pastel marouflé sur toile.
76,5 x 98 cm.  1200/1500 €

26 - jean-François GarneraY (1755 - 1837)
bouquet de fleurs.
Huile sur carton signé au dos avec envoi « Donné à ma fille 
Pauline Lalanne (?) pour ses étrennes 1er janvier 1833».
45,5 x 38 cm.  3000/3200 €

27 - ecole italienne du 
xViiie siècle. 
Etude recto verso pour décor 
plafonnant.  
Plume et encre noire, lavis 
gris sur esquisse au crayon 
noir sur papier. 
Annotation postérieure au 
crayon «étude pour plafond 
Daret» et au verso annotation 
à la plume et à l’encre. 
Tache d’humidité et pliure 
horizontale. 
24 x 29 cm 300/400 €

28 - ecole Francaise vers 1630 
l’annonciation.  
Cuivre monté sur châssis  
61,5 x 79,8 cm  3000/4000 € 
Quelques restaurations anciennes

29 - ecole flamande du xViie siècle.
saint jérome.
Huile sur cuivre. 
16,5 x 23 cm.  1200/1500 €

30 - Victor carabain (c.1863 -1942) 
Vue de trente, italie. 
Huile sur toile signée en bas à droite et située en bas à gauche. 
66 x 80 cm. 1200/1500 €
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31 - nicolas Gilles (1879 - 1939)
la toilette.
Aquarelle signée en bas à gauche.      
47 x 35,5 cm.  250/300 €

32 - joncerY (ecole du xixe siècle) 
nature morte au bouquet de lilas blanc.
Huile sur toile signée en bas à gauche.      
35 x 65 cm.  150/200 €

33 - Henri-paul roYer 
(1869 - 1938)
nu féminin.
Huile sur toile signée en bas à 
droite.
57 x 34,5 cm.  900/1000 €

34 - rené louis cHretien (1867 - 1945)
nature morte aux oignons et à la bassine.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
Vue : 21 x 26 cm.  300/400 €

36 - rené louis cHretien (1867 - 1945)
nature morte au lièvre, 1896.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée avec envoi.      
24,5 x 33 cm.  500/600 €

37 - louis junique (ecole lyonnaise de la fin du xixe 
siècle)
les chardons.  
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
54 x 65 cm.  150/200 €

38 - maurice-louis 
monnot (1869 - 
1939)
nature morte aux radis et à 
la théière.
Huile sur toile signée en bas 
à droite.
24 x 19 cm  200/300 €

39 - Hippolyte pain 
les chatons  
Huile sur toile signée et envoi «à Madame Stollz Hommage 
reconnaissant» en bas à droite. 
29,50 x 40 cm.  100 €

35 - de pierrY.  
portrait de charlotte Fabre, 1787.  
Pastel titré sur un cartouche.      
40 x 31 cm.  200/300 €

40 - ecole du xixe siècle.
Vue d’église.  
Aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 14,5 x 19cm.  150/200 €
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41 - adrien jacques sauZaY (1841 - 1928)
un lavoir au pecq.
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
35 x 62 cm.  2000/3000 €

44 - jean jules Henry GeoFFroY 
(1853 - 1924)
Fillette de concarneau à la miche de pain, 
1886.
Huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée. Située sur le châssis.      
55 x 38 cm.  2000/3000 €

45 - eugène Henri caucHois (1850 - 1911)
composition aux fleurs et au panier.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 54 cm.  2500/2800 €

43 - François lamoriniere (1828 - 1911) 
paysage animé. 1869.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
58 x 75 cm. 2500/3000 €

42 - rené louis cHrÉtien (1867 - 1945)
la faneuse.
Huile sur toile signée en bas à droite dans un cadre avec car-
touche.
65,5 x 82 cm. 2000/2500 €

46 - léopold steVens (1866-1935)
paris, le quartier latin, 1895. 
Huile sur carton signé et daté «95» en bas à droite.  
24 x 33 cm 2500/3000 €
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47 - charles olivier de penne (1831 - 1897)
chiens de chasse.
Aquarelle sur papier fort signé en bas à gauche.
33 x 48 cm  2500/3000 €

48 - charles olivier de 
penne  
(1831 - 1897)
Ferme de  sanglier dans les 
marais.
Aquarelle sur papier signé en 
bas à gauche.
26,5 x 20 cm  2000/3000 €

49 - louis Gerbaud ( xxe)
cerfs dans la neige. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 70 cm.  1000 €

50 - denis pierre 
berGeret  
(1846 - 1910)
les marmitons en cuisine.
Huile sur panneau signé en 
bas à gauche.
22 x 17 cm.  600/800 €

52 - ernest cHateiGnon (1865 - 1910)
retour à la Ferme.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 61 cm  2000/2500 €

53 - eugène Henri caucHois (1850 - 1911)
bouquet de pensées.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm.  1800/2100 €

54 - Victor Gabriel Gilbert 
(1847 - 1935)
au jardin.
Huile sur panneau signé en bas à 
gauche.
22 x 16 cm.  400/600 €

55 - emile bernard (1868 -1941)
nature morte aux fruits.
Huile sur panneau signée en haut à droite (signature estompée).      
27,58 x 26,7 cm.  1000/1500 €

51 - Gustave Henri colin (1828 - 1910)
le torrero.
Huile sur panneau monogrammé en bas à droite et contre signé 
au dos.
41 x 26,5cm.  500/600 €

56 - ecole fin xixe - début xxe siècle.  
les avances. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
21 x 15,5 cm.  100/150 €

SGL MOA avril 2016.indd   8 03/04/2016   23:23



9

58 - Henri barnoin (1882 - 1940)  
marché de dol en bretagne.
Huile sur toile signée en bas à gauche et située sur le châssis. 
54 x 65 cm.  2500/3000 €

57 - léon detroY (1857-1955)
les environs de crozant au printemps. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 73 x 73 cm. 7000/8000 €
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59 - emmanuel de la Villeon (1858 - 1944)
Automne, 1943.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Bibl. : catalogue raisonné n°29.
50 x 61 cm.  2000/2500 €

60 - andré albert marie dunoYer de seGonZac 
(1884 - 1974)
paysage de provence.
Encre de Chine signée en bas à droite.
30,5 x 45 cm.  400/500 €

61 - mathurin mÉHeut (1882 - 1958)
pâquerettes et pissenlits,1952.
Gouache datée «52» et monogrammée en bas à droite. Porte au 
dos une étiquette de l’encadreur Vandevoorde. 
Vue : 28,5 x 43 cm.  150/200 €

62 - jacques bouYssou (1926 - 1997)
paris, l’église et les quais (ile saint-louis), 1969.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au dos. 
Porte au dos une ancienne étiquette de la galerie Felix Vercel. 
Catalogue n°16.
66 x 81 cm  1200/1500 €

66 - charles KVapil (1884 - 1957)
les pêcheurs, 1933.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 65 cm.  800/1000 €

65 - roland oudot (1897 - 1981)
une petite église près des baux de provence.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Au dos étiquette de la 
galerie Cardo.
28 x 41 cm  500/600 €

64 - jules rené HerVÉ (1887 - 1981)
promenade au bord du lac.
Huile sur toile signée en bas à gauche.      
22,5 x 27,5 cm.  600/800 €

63 - edouard marcel sandoZ (1881 - 1971)
les chardons.  
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Bibl. : Découvrir Sandoz, éditions du Grand-Pont, reproduit sur 
une photographie de l’atelier du peintre 
65 x 65 cm.  1000 €
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67 - Jules Émile ZinGG (1882 - 1942)
les labours.  
Importante huile sur toile signée en bas à droite. 
129 x 89 cm.  6000/7000 €

68 - maurice briancHon (1899 - 1979)
les coulisses de l’opéra.
Gouache signée en bas vers la droite. 
Vue : 59,5 x 48,5 cm.  1200/1500 €
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72 - marcel Gaillard (1886 - 1947)
Femme devant un paysage.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Vue : 63 x 91 cm.  200/300 €

71 - Georges roHner (1913 - 2000)
les vagues, 1946.
Huile sur toile signée et datée «46» en bas à droite.
16,5 x 43 cm.  400/500 €

70 - Georges roHner (1913 - 2000)
le pont transbordeur, 1947.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée «47».
38 x 61 cm.  1000/1500 €

69 - Georges roHner (1913 - 2000)
le pont neuf à paris, 1946.
Huile sur toile signée et datée «46» en bas à droite.
22 x 61 cm.  1000/1500 €

73 - luigi corbellini (1901 - 1968) 
nu dans un fauteuil.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Certificat de Monsieur Franco CORBELLINI.
92 x 73 cm.  600/800 €

74 - luigi corbellini (1901 - 1968)
paysage de l’Île de France.  
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Certificat de Monsieur Franco CORBELLINI.
54 x 65 cm.  400/500 €

75 - luigi corbellini (1901 - 1968)
bruges.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Certificat de Monsieur Franco CORBELLINI. 
60 x 72 cm.  400/500 €

76 - léon Galand 
(1872 - 1960)
beauté.
Huile sur toile signée et 
datée en bas à gauche. 
130 x 90 cm. 
 500/700 €
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77 - Félicien rops (1833-1898) 
nu assis aux mules, 1876. 
Dessin à la mine de plomb monogramé «FR» et 
daté «76» en bas à droite. 
22 x 16,5 cm. 1200/1500 €

78 - pierre léonce Furt (1870 - ?)
les bretonnes près de l’église.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
30 x 39,5 cm.  400/500 €

79 - Édouard piGnon  
(1905 - 1993)  
un officier. 
Gouache sur papier signé et titré en bas à droite, 
projet de costume pour «Shéhérazade de Supervielle. 
Mise en scène de Vilar. Festival d’art dramatique. 
Avignon 1948. Dans les jardins d’Urbain V. Chateau 
des papes». 31,5 x 22,5 cm.  400/600 €

80 - josé clara (1878 -1958)
société protectrice des animaux, 1904. 
Huile sur toile, signée, située «Paris» et datée au dos.
Rare projet d’affiche portant des inscriptions en espagnol au dos. 
91 x 130 cm. 4500/5000 €

81 - studio tex aVerY. 
merry christmas and a ducKY neW Year.
Aquarelle et gouache signée par différents collaborateurs de Tex Avery et 
datée 1948. Projet de carte de voeux de la MGM figurant Tex Avery caricatu-
ré en chasseur. 
Vue : 35,5 x 30 cm.  6000 €

Bibl. : TEX AVERY par Pierre LAMBERT, édition Demons et Merveilles, repro-
duit pleine page couleur p. 113. TEX AVERY par John CANEMAKER, Turner 
publishing 1996, reproduit pleine page couleur p. 128.
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82 - roZmainsKi 
Vladimir (1885 - 1943)
scène romantique. 1928
Dessin et lavis d’encre signé 
et daté en bas à droite.
Vue : 21 x 26,5cm. 
 150/200 €

84 - marcel basset (xxe 
siècle)
silhouette d’hydravion 
GotHa.
Collage et aquarelle. Signé en 
bas à droite et titré en bas à 
gauche.
Vue : 43 x 59,5 cm. 
  150/200 €

85 - maurice 
calleWaert  
(xxe siècle)
Gitane à la mandoline.
Huile sur toile signée en bas 
à droite.
35 x 27 cm.  150/200 €

86 - Gaston pootmans 
(?)
Femme à la fontaine, 1926.
Aquarelle et gouache signée 
et datée en bas à gauche.  
Vue : 68 x 51 cm. 300/400 € 

87 - louis icart (1888 
- 1950)
elégante aux hortensias.
Eau-forte, aquatinte couleur 
signée en bas à droite.
A vue ovale : 41 x 52 cm. 
 150 €

90 - marthe orant 
(1874 - 1957)
bouquet de roses blanches.
Huile sur toile signée en bas 
à gauche.
46 x 55 cm.  300 €

91 - raymond besse 
(1899 - 1969)
ile de saint louis sous 
la neige et le canal à 
aubervilliers.
Deux huiles sur carton signés 
en bas à droite et en bas à 
gauche, situés et signés au 
dos.
14 x 18 cm 150/180 €

92 - andré HerViault 
(1884 - 1969)
bouquet de fleurs, 1929.
Huile sur panneau signé en 
bas à droite.
39,5 x 30 cm.  150/200 €

93 - paulin bertrand  
(1852 - 1940)
Fin de journée sur la mon-
tagne sainte-Victoire.
Huile sur toile signée et dédi-
cacée en bas à gauche.
61 x 50 cm.  700/800 €

83 - mÉHeut mathurin 
(1882 - 1958)
Gros temps et sur la côte.
Deux lithographies mono-
grammées en bas à droite, 
la première avec envoi «à 
Madame Régine Sauviaux».
Vue : 24,5 x 29,5  
et 20,5 x 14,5 cm. 80/100 €

88 - léon VoGuet 
(1879 - ?)
nature morte au pavois, 
collier de jade et assiette 
chinoise.
Huile sur toile signée en 
bas à gauche. Porte une 
ancienne étiquette au dos et 
une marque à l’encre sur le 
châssis.
46 x 46 cm.  200/300 €

89 - Gérard 
bartHelemY (né en 
1927)
péniches sur le loing.
Huile sur toile signée en bas 
à gauche.
33 x 41 cm.  350/400 €
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95 - Gabriel daucHot (1927 - 
2005)
arlequin au cerceau.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Porte au dos une étiquette de la galerie 
Cardo.
47 x 19,5 cm.   200/300 €

96 - tony aGostini (1916 - 
1990)
bouquet de tulipes.
Huile sur toile signée en bas à 
droite. 
24 x 16 cm.  100/150 €

97 - michel cirY (1919).
dahlias, 1960.
Huile sur toile signée et datée «60» 
en bas à gauche.
24 x 16 cm.  80/100 €

100 - pierre-HenrY (1924)
bouquet de roses.
Huile sur toile, signé en bas à 
gauche.
24,5 x 16,5 cm. 
 80/100 €

101 - pierre letellier  
(1928 - 2000)
les petits zinnias.
Huile sur toile signée en bas à 
gauche.
24 x 16 cm. 
 80/100 €

102 - charles WalcH 
(1896 - 1948)
nu au bouquet.
Huile sur papier signé en 
bas à droite.
Vue : 25,5 x 23 cm. 
 400/500 €

103 - denis riViere 
(1945)
les ruines de louxor. 
1986
Pastel signé et daté en bas 
vers la gauche «2/1/86».
Vue 62 x 45 cm. 
 300/400 €

94 - FranK-Will (1900-1951)
le moulin rouge.
Aquarelle et crayon signée et située «Paris» en bas à droite. 
Vue : 21 x 31,5 cm. 1200 €

106 - dali 
la salute. 
Lithographie. 60/80 €

99 - jean-michel alberola (1953)
Homme au chapeau.  
Lithographie datée 1991 en bas à droite et numérotée 1/50 en 
bas à gauche.
Vue : 70 x 55cm.  200/300 €

98 - Henri de saint- delis (1878 - 1949) 
la sortie des voiliers.  
Lithographie signée dans la planche et numérotée 93/350.       
34 x 47, 5 cm. 100/150 €

104 - j.a. dudicourt (xixe - xxe siècle) 
nature morte au bouquet de roses. 
Huile sur toile signée en bas à droite. Dans un cardre avec car-
touche.      
55,5 x 38,5 cm.  200/300 €

105 - alphonse quiZet (1885 - 1955)
etude de paris et ses environs.  
Trois aquarelles dans le même cadre.        100/50 €
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107 - léo massard 
(1945)
ombrelle près des voiliers.
Huile sur toile signée en bas 
à droite. Certificat de Marcel 
SPILLIAERT.       
20 x 24 cm.  100/150 €

108 - Gian caroZZi 
(1920)
portrait d’homme aux 
lunettes, 1981.
Huile sur panneau signé et 
daté au dos.
92 x 65 cm.  400/600 €

109 - claude 
tHiberVille (né en 
1926)
saint-Guénolé.
Huile sur toile signée en bas 
à gauche.
46 x 55 cm.  280/300 €

110 - max aGostini  
(1914 - 1997)
le champs de coquelicots.
Huile sur toile signée en bas 
à droite. 
46 x 65 cm.  600/800 €

111 - micHel-HenrY  
(né en 1928)
la vie en rose.
Huile sur toile signée en bas 
à droite.
22 x 15 cm.  300/350 €

112 - jean quemere 
(né en 1942)
Voilier amarré à barfleur.
Huile sur toile signée en bas 
à droite.
50 x 61 cm.  350/400 €

113 - Guy leGendre 
(né en 1946)
erquy, côtes d’Armor.
Huile sur toile signée en bas 
à droite.
50 x 61 cm.  350/400 €

114 - robert moGisse 
(né en 1933)
au lever du jour.
Huile sur toile signée en bas 
à gauche.
46 x 55 cm.  280/300 €

115 - alain 
marcHand
nature morte à la fenêtre.
Huile sur toile signée en bas 
à droite. 
92 x 74 cm. 200/300 €

116 - Yvon Grac (né 
en 1945)
l’atelier dominant le petit 
port de beaulieu sur mer.
Huile sur toile signée en bas 
à droite.
46 x 55 cm.  900/1000 €

117 - ernesto di 
battista (xxe siècle)
destab, 1977.
Composition abstraite. 
Huile sur toile signée et 
datée «77» en bas à droite, 
titrée, datée et signée au 
dos.
70 x 100 cm.  150/200 €

118 - david 
lacHapelle (né en 
1968)
artists & prostitutes, 2005, 
los angeles, 2005. 
Livre de photographies relié 
sous coffret de luxe, 698 
pages.  
Edition Taschen. Signé et 
numéroté « 2338 ». 

 1000/1500 €
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119 - maurice delanGe (xxe siècle)
l’estuaire d’Honfleur.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 73 cm.  200/300 €

120 - tsuguharu 
Foujita (1886 - 1968)
etude de fontaine.
Stylo bille et crayon signé 
en bas à droite.
Vue : 31,5 x 22,5 cm. 

 1500/2000 €

127 - Fabrice janosiK (1968)
sans titre. Vers 1994.
Huile sur toile.
50 x 50 cm. 400/500 €

126 - tonY - picHon  
(1891 - c.1962)
nature morte aux dattes et 
citrons.
Huile sur toile signée en bas 
à droite.
61 x 50 cm.  300/500 €

125 - maurice empi (né en 1933)
course à longchamp, passage du moulin.
Gouache signée en bas à droite.
50 x 35 cm.  400/450 €

124 - marina sedrac (1919-1999) 
plage animée. 
Gouache signée en bas à droite. 24 x 31 cm. 100/200 €

122- jean jacques rene (1943) 
souvenirs d’anctoville, 1962.  
Huile sur isorel signé et daté en bas à droite, titré et numéroté 
«39» au dos.  
38 x 61 cm. 200 €

121 - tsuguharu 
Foujita (1886 - 1968)
tête de christ.
Encre et lavis signé en bas 
au centre.
Vue : 12 x 8 cm.  
 800/1000 €

123 - sophie Valenti (xxe - xxie siècle)
palmier iii, 2008.  
Pastel encadré signé au dos. Avec certificat.      
Vue : 61 x 40 cm.  40/60 €

128 - louis maqHubela (1939)  
les rameurs.  
Technique mixte signée en bas à droite.      
Vue : 33 x 22,5 cm.  250/300 €
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129 - Henri iV à cheval.
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne 
vers 1850. Repose sur une 
base en marbre formant 
coffret.
Haut. : 22,5 cm. 200/300 €

130 - ecole du 
xixe siècle d’après 
clodion  
(1738 - 1814).
Faune et Bacchante.
Epreuve en terre cuite pati-
née et signée. La terrasse 
patinée noire pour simuler 
un socle. 
Haut. : 50 cm.  600/800 €

131 - james pradier 
(1790 - 1852) 
Femme debout, bras levés.
Variante drapée.  
Bronze à patine brun riche-
ment nuancé.  
Épreuve signée «J. Pradier». 
Circa : 1850.  
Haut. : 41.6 cm.  
 2000 €

132 - carrier belleuse.
Putti, Terre cuite signée. 
Haut. hors tout : 44 cm. 
Petit accident au bout du 
pied.
 1000/1200 €

133 - s. FiGlia
le froid.
Epreuve en bronze à 
patine brun nuancé. 
Fonte d’édition.
Haut. : 28 cm. 
 800/1000 €

134 - maurice bouVal (1863 - 1916)
naiade.
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte d’édition ancienne 
signée formant encrier. Thiébaut Frères Fumière et Gavignot Paris. 
Socle en onyx et bronze doré.
Long. : 25 cm.  1800/2000 €

135 - jean-baptiste piGalle 
(1714-1785) (d’après)
la fillette et l’oiseau.
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé vert. Fonte d’édition 
ancienne. Haut. : 21 cm.
 150/200 €

136 - ecole du xixe 
dans le goût du 
xViiie siècle.
putti vendangeurs.
Sculpture d’édition en 
terre cuite patinée.
Haut. : 57 cm. 
 400/600 €

sculptures
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137 - jean-baptiste carpeaux 
(1827 - 1875)
eve tentée.
Rare épreuve en bronze à patine brun 
vert nuancé, titrée, signée et datée 
«1874» sur le socle. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Haut. : 71 cm  3000/4000 €

138 - jean-baptiste carpeaux (1827 
- 1875) 
rieuse napolitaine n°1 (1863).
Pendant de «Rieur napolitain n°1».
Epreuve ancienne en bronze à patine brun 
rouge nuancée.     
Fonte d’édition ancienne signée, cachet 
«Propriété Carpeaux» (cachet à l’Aigle 
Impérial).
Haut. : 53 cm, Long. : 33 cm, Prof. : 26 cm

 8000 €
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139 - christophe Fratin  
(1800 - 1864)
l’ours chez le dentiste.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 15,5 cm.  3000/4000 €

140 - christophe Fratin (1800 - 1864)
bougeoirs aux faunes musiciens.
Rare paire de bronze à patine brun nuancé à décor de trois 
faunes, têtes de lionne, bélier et bouc reposant sur une base 
triangulaire supportée par des sabots.
Haut. : 37 cm chaque.  2000/3000 €

141- christophe Fratin (1800 - 1864)
tigre renversant un jeune dromadaire.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 19,5. Long. : 35,5 cm.  1500/1700 €

142 - pierre-jules mÈne (1810 - 1879)
l’accolade.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Porte un cartouche avec la mention «Courses de Lignières (Cher) 23 sep-
tembre 1883».
Haut. : 34 cm.  Long. : 54 cm. 6000/8000 €

143 - antoine-louis barYe (1795 - 1875)
Faon couché.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée F.BARBEDIENNE fondeur. Cachet or FB.  
4,5 x 15,5 x 6 cm.  2500/3000 €

144 - isidore jules bonHeur (1827 - 1901)
le berger et son mouton.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de Peyrol signée. Cachet de fondeur. 
Porte un cartouche marqué : « Comice agricole de l’Aube. 
Concours de Bar-sur-Aube 1907. Espèce Ovine. Prix d’en-
semble.»
Haut. : 30 cm. - Long. : 20 cm.  1800/2000  €
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145 - antoine-louis barYe (1795 - 1875)
Gaston de Foix. 
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Très belle fonte d’époque de l’atelier BARYE signée. 
Estampillée et numéroté 2.  
Probablement deux petits manques.  
Bibliographie : BARYE, Catalogue raisoné des sculptures. M.M Poletti et Richarne. Edition Gallimard 
modèles similaires reproduits. Pages 68 et 69      
Haut : 35 cm Long : 31,5 cm.  20000/25000 €
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146 - antoine-louis barYe (1795 - 1875)
cerf du Gange.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne, Barbedienne Paris signée. Marque de fondeur.
Haut. : 15,5 cm  400/600 €

147 - antoine-louis barYe (1795 - 1875)
lièvre.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne, Barbedienne Paris signée. Marque de fondeur.
Long. : 7,3 cm.  500/600 €

148 - antoine-louis barYe (1795 - 1875)
aigle ailes étendues, bec ouvert (terrasse naturaliste).
Epreuve en bronze à patine brun vert richement nuancé. Fonte 
d’édition ancienne de Barbedienne signée. Marque de fondeur.      
Haut. : 12 cm.  

149 - Édouard paul delabrierre (1829 - 1912)
le pur sang. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Haut. : 37 cm - Long. : 41 cm.  1200/1400 €

150 - Georges Gardet 
(1863 - 1939)
l’ours mendiant.
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition signée 
et numérotée 493J. Marque de 
fondeur Siot Paris. Repose sur 
un socle en marbre.      
Haut. tot. : 17 cm  400/600 €

151 - alfred dubucand (1828 - 1894)
cerf à l’écoute.
Epreuve en bronze à patine brun richement nuancé. Fonte d’édi-
tion ancienne signée.
Haut. 28 cm. Long.: 23 cm.  1000/1200 €

152 - louis Vidal (1831 - 1892)
cheval à l’arrêt. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition signée.      
24 x 24 x 7,5 cm.  300/400 €

153 - claude lHoste 
(1929 - 2010)
Guenon.
Bronze à patine mouche-
tée, brun-clair . Édition 
originale de l’artiste 
n°4/8 signée «Lhoste», 
Fondu avant 2010 cachet 
« Ciselure d’Art d’ile de 
France, CA». 
Haut : 34 cm.  
Long : 31 cm.  
Prof : 19.5 cm  
 6000 €
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154 - antoine- louis barYe (1795 - 1875)
le général bonaparte.
Epreuve en bronze à patine brun rouge richement nuancée. Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne signée.      
Haut. : 36 cm. Base : 28 x 11 cm 
 10000/12000 €

155 - antoine- louis barYe (1795 
- 1875) 
chien braque.
Belle épreuve en bronze à patine brun 
vert nuancée. Fonte d’atelier Barye signée. 
Marque peinte LUTZ sous le socle. 
Provenance : ancienne collection LUTZ. 

Long. : 17 cm.  7000/8000 €
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156 - m. baise
la chique.
Epreuve en bronze à patine 
vieil or. Fonte d’edition. 
Repose sur un socle en 
marbre.
Haut. : 10 cm. 
 400/500 €

157 - clodion 
(1738-1814) d’après. 
putti musicien. 
Epreuve en bronze à patine 
verte. Fonte d’édition 
ancienne, signée. 
Haut. : 21 cm.
 100/150 €

158 -
sculpture érotique en 
pierre reconstituée moulée 
Signée ZACH.  
Haut. : 18 cm. 100/200 €

159 - ecole du xixe 
siècle.
ecolier.
Epreuve en bronze à 
patine brun clair nuancé. 
Fonte d’édition ancienne.       
Haut. : 11 cm.  60/80 €

160 - bertrand 
(ecole du xixe siècle)
cachet au singe assis.
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d’édi-
tion ancienne signée.
Haut. : 6 cm. 40/50 €

161 - alexandre 
lÉonard (1821 - 
1877)
perdrix.
Epreuve en bronze à patine 
brun rouge nuancé. Fonte 
d’édition ancienne signée.
Haut. : 33 cm. 
 600/700 €

162 - claire 
colinet (1880 - 
1950)
la jongleuse.
Epreuve en bronze à 
patine vert de gris. Fonte 
d’édition ancienne. 
Repose sur un socle en 
onyx signé.
Haut. : 20,5 cm. 
 1000 €

163 - aimé jules 
dalou (1838 - 
1902)
le bineur.
Epreuve en bronze à 
patine brune. Fonte d’édi-
tion Susse Frères. Cachet 
de fondeur.
Haut. : 9,5 cm. 
 900/1000 €

164 - paul moreau-
VautHier (1871-
1936)
Vide poche en bronze 
à patine brun rouge 
orné d’une jeune femme 
au houx. Signé. Fonte 
d’édition ancienne de 
Daubrée.
 300/350 €

166 - pierre-jules 
mÈne (1810 - 1879)
cheval arabe (ibrahim) 
n°1.
Epreuve en bronze à 
patine brun nuancé. 
Signée.Fonte d’édition 
ancienne.       
Long. : 12,7 cm. 
 400/500 €

165 - Gaston 
broquet (1880 - 
1947) 
l’aide au besoin. 
Epreuve en bronze à 
patine brun. Fonte d’édi-
tion ancienne, signée. 
Haut. : 10,5 cm. 
 800/1000 €
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167 - paul landoWsKi (1875 - 1961)
la charmeuse de serpents.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Belle fonte d’édition 
ancienne de la STELE signée et numérotée «8».
Haut. : 41 cm.  12000/15000 €

168 - boris Frodman-cluZel (1878 - 1969)
les danseurs russes, 1911.  
Belle épreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue 
de A.A. Hébrard signée, datée, numérotée «4» et située «St 
Petersbourg». Cachet de fondeur.      
Haut. : 16,5 cm. Base : 13,8 x 17,5 cm.  6000/7000 €

169 - raymond biGot (1872 - 1953)
le canard et le crabe.
Sculpture en palissandre en taille directe signée.
Long. : 52 cm.  1500/2000 €

172 - maximilien Fiot (1886 - 1953)
panthère se léchant (1932).
Terre cuite patiné brun rouge richement nuancé. Épreuve 
ancienne signée «M.Fiot», fabrication et édition ancienne de 
«Susse Frères Éditeurs Paris» (cachet) et monogramme aux «S» 
entrelacés. Edition circa : 1935.      
Haut. : 39.5 cm. Long : 50.8 cm. Prof : 24.9 cm 
 1500/2000 €

171 - nathalie de GolejeWsKi (xxe siècle)
cheval trotteur.
Rare bronze à patine brun richement nuancé. Tirage d’artiste 
signé «N de Golejewski», titré «Gaël» (avec précision sur le 
cartouche «demi-sang Normand»), fonte et édition de «Leblanc-
Barbedienne & Fils, cire perdue à Paris «. Circa : 1933.
Haut : 59 cm. Long : 37.3 cm.   6000 €

170 - lami et emile muller (1823 - 1889)
le silence.
Sculpture en grès émaillé vert signée, numérotée «6» et estam-
pée.
Haut. : 81 cm.  800/1000 €
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173 - paire de bouteilles dites «boulle hollandaise» en verre 
blanc à décor d’oiseaux branchés et de feuilles de vigne. Travail 
hollandais du XVIIIe siecle (une accidentée)
Haut. : 26 cm. 200/300 €

174 - tondino en faïence figurant l’Olympe. Restaurations. 
Epoque XIXe. 200/300 €

175- quatre vitraux figurant des personnages religieux et deux 
composés d’éléments anciens. Epoque XIXe siècle.  
Env. 40 x 30 cm chacun. 200/350 € l’ensemble

176 - Fauchard de style. Epoque XIXe siècle.
Long. : 205 cm. 400/600 €

177- Hallebarde de parement. XVIIe siècle.
Long. : 227 cm. 400/600 €

178 - coupe en agate et bronze doré de style Renaissance.
Long. : 16,5 cm. 200/300 €

179 - paperolles et reliques entourant une gravure de Saint 
François de Salles sur un fond de velours vert.  
Cadre ovale en bois doré style Louis XVI. Epoque XIXe siècle.
22,5 x 18,5 cm. 60/80 €

objets - mobilier
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180 - importante plaque rectangulaire en émail 
peint polychrome à rehauts d’or,  
représentant Alof de Wignacourt, Grand Maître de 
l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jerusalem 
de 1601 à 1622, agenouillé devant le Christ en 
Croix sur arrière plan maritime animé de galères 
prenant la fuite. Texte de louanges et de dévotion 
en lettres d’or au registre inférieur, sous les armoi-
ries du Grand Maître surmontées d’un phylactère 
renfermant l’inscription victorieuse très explicite : 
“CEDET PHALANX TURCICA FUSA”. 

“ F.Alofii De Vuignacourt DM Mag.Hosp.Hier.
Anagrammatismus
ALOFIVS DE VVIGNACOVRT FVGO 
TVRCASINDOLE VIVA”
“ Je recognoy Seigneur de tes dons lefficace
D’un liberal arbitre il ta plu manimer
Par tes fers d’enfer mon ame redimer
C’est pour me faire voir ce qu’il faut que je face
Je nay rien si cher que dacquerir ta grace
Le temps victorieux pourra tout abismer
Sinon la volonte que jay de lestimer
Et monstrer quen ta croix humble ie la pourchasse

Si donque mon plaisir ne tend qua tes plaisirs
Si mon coeur na desir qua suivre tes desirs
Fay moy servir dobiect a ta celeste flame
C’est le propre d’un Corps darreter en un lieu
Sans ame le Corps meurt ainsy quelle vit Dieu
Ce que lame est au Corps ta grace lest a lame

NATO RENASCENDUM”

Mongramme IC dans l’angle inferieur droit. 
Contre émail saumoné intense. 
Limoges, émailleur IC, vers 1614-1620.
Dimensions : 28,5 x 19 cm.  20000/25000 €

Etat de conservation : Excellent état général, petits 
accidents visibles restaurés anciennement dans les 
angles supérieurs et dans l’angle inférieur gauche. 
Cadre en bois mouluré d’époque postérieure. 

Commentaires : 
Cette plaque revêt très certainement par son sujet 
le caractère historique d’ex-voto lié à l’échec de 
la tentative des Ottomans pour envahir Malte en 
1614 (L’Ile avait été donnée par Charles Quint aux 
Chevaliers de Rhodes en 1518). La commande à 
l’un des meilleurs ateliers de Limoges de l’époque 
en incomberait donc directement au Grand Maître 
lui-même. 
D’autres plaques célèbres en émail peint de 
Limoges du XVIe siècle répondent à un objectif 
engagé ou commémoratif clairement affiché telle 
la plaque ovale attribuée à Léonard Limosin repré-
sentant le Siège de Calais par François de Lorraine, 
Duc de Guise (Musée du Louvre, Mr.2523), ou la 
plaque des Guises, Triomphe de l’Eucharistie et de 
la Foi Catholique, réalisée par Léonard Limosin 
en 1561-1562 (New York, Frick Collection, n°inv. 
16.4.22). 
L’iconographie de notre plaque en constitue un 
rare et inédit prolongement au début du XVIIe 
siècle. 
La présence de la signature IC sur un émail de 
cette époque renvoie à la problématique deve-
loppée par Sophie Baratte dans le catalogue des 
émaux peints du Musée du Louvre (Paris, 2000) 
qui, au regard de la longévité de son usage, sug-
gère une marque d’atelier plus que celle d’un 
émailleur précis, Jean Court ou autre. 

Voir détail en page de couverture.
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181 - coffret de voyage en bois de placage à décor de frisage 
contenant plusieurs flacons (accidents). Epoque XIXe. 
17 x 25 x 22 cm. 150/200 €

182 - papier peint encadré à décor de jetée bretonne.  
67 x 87,55 cm 100/200 €

183 - tabatière en buis ouvrant par charnière à décor d’un pro-
fil en médaillon sur une face et d’un indigène sur l’autre. Epoque 
XIXe. 
5 x 10 cm. 120/150 €

184 - coupe en bronze doré et argentée à motif de pampres. 
Marque de fondeur Barbedienne.  
Haut. : 12 cm. 150 €

188 - appareil photographique argentique LEICA DRP Ernst 
Leitz Wetzlar, dans son étui d’origine griffé LEICA en cuir mar-
ron. 300/400 €

187- coffret à pharmacie 
de voyage en bois, conte-
nant divers flacons et ins-
truments. 
16 x 29 x 25 cm. 100/120 €

186 - deux éléments déco-
ratifs en bois laqué, doré et 
sculpté de grapes de raisins. 
Travail du XVIIIe siècle. 
Long. : 63 cm. 100/200 €

185 - ecole italienne du xixe siècle. 
Femme en costume de fête. 
Panneau de mosaïque polychrome à fond d’or à vue ovale. Dans 
son cadre octogonal en bois laqué noir et doré. 50,5 x 41 cm 
(avec cadre)  800/1000 €

189 - eléments décoratifs en bois sculpté.  
Haut. : 88 cm 100/200 €
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190 - pendule en 
bronze doré figurant le 
Jardinage. Mouvement 
Lesieur.  
Vers 1800. 
Haut. : 35 cm.
 1000/1200 €

191 - pendule portique 
en marbre et bronze 
doré à décor de caria-
tides et pots fleuris. Le 
cadran émaillé. Travail 
vers 1800 (accidents et 
manques). 
Haut. : 49 cm.  
 600/800 €

193- pendule borne à 
double patine à décor de 
guirlandes fleuries et pam-
pres de vignes. Le cadran 
signé «champion» (?) et 
sommé d’une coupe dans le 
goût de l’antique.   
Epoque XIXe siècle.  
Haut. : 36 cm. 400/600 €

196 - maison dieHl à 
paris. 
Cave à liqueur en bois de 
placage et marqueterie. Elle 
comprend une suite de 16 
verres dont quatre dépa-
reillés Baccarat et quatre 
flacons (bouchons rapportés.) 
Signé sur la serrure. Epoque 
Napoléon III. 
27 x 27 x35,5 cm. 200/300 €

195 - miroir de table en 
métal argenté de style Louis 
XV.  
Haut. : 50,5 cm. 200/300 €

194 - juvenia. 
boîte automate à musique en bronze doré à cannelures, et 
médaillon orné d’une guirlande de fleurs et torchère. A l’intérieur 
un oiseau automate sur un fond repercé de volutes (clef). Milieu 
du XIXe siècle. En état de fonctionnement. 
3,5 x 10 x 6 cm. 1500/2000 €

197 - Garniture de cheminée de style Empire en marbre et 
bronze doré à décor de griffons, aigle et figures canéphores. Le 
cadran en émail blanc à chiffres arabes signé LAFOREST 19 rue 
d’Odessa Paris. 
Haut. : 58 cm.  
 300/400 €

192 - pendule en marbre et bronze patiné, sommée par un 
buste de Voltaire. Epoque XIXe.  
61 x 60 x 20 cm. 300/400 €
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198 - ecole chinoise du xixe siècle.
scène de palais animé.  
Gouache et encre de chine sur papier. Kakiemono. (déchirure).       
177 x 105 cm.  1500/1800€ 

203 - ecole chinoise du xixe siècle.
lettré écoutant de la flute sur une barque.
Encre et couleurs sur papier.      
45 x 106 cm. 200/300 €

199 - chien de Fo en porcelaine formant vase. Canton fin XIXe. 
Haut. : 11 cm. 400/500 €

200 - paire de vases balustre en bronze cloisonné à décor poly-
chrome d’oiseaux dans des végétaux sur fond rose. Chine fin 
XIXe- début XXe.  
Haut. : 34,5 cm. 100/150 €

201 - ecole chinoise vers 1900.
paysage chinois avec une cataracte.  
Lavis d’encre et aquarelle signé en haut à 
droite. Format kakiemono.      
144 x 26 cm. 200/300 €

202 - ecole chinoise du 
XXe siècle.  
dignitaire chinois.  
Huile sur papier.      
Vue : 62 x 38 cm. 
 200/300 €

204 - ecole chinoise du xxe 
siècle.
montagne enneigée.  
Encre et gouache signée en bas à 
gauche.      
39,5 x 26,5 cm.  120/150 €

Sur réitération d’enchères. Art. L321-14 du Code du Commerce.
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205 - sceptre «ruyi» en 
fer à décor damasqui-
né d’argent et d’or des 
huit objets précieux sur 
fond de svastika, la tête 
de ruyi ornée de deux 
chauves-souris entourant 
un caractère «shou» 
(longévité) stylisé. Au 
revers, la marque apo-
cryphe Qianlong nian 
zhi nei zao. 
L. 44 cm.
 3000/4000 €

209 - etagère en bois naturel à motifs d’enroulement ouvrant à 
deux tiroirs. Travail chinois. Vers 1900.
111 x 71 x 22,5 cm. 200/300 €

206 - brasero en bois naturel sculpté à décor de scènes asia-
tiques sous un pêcher reposant sur un piétement tripode à décor 
de feuilles d’acanthes. Travail chinois du XIXe. Haut. : 88 cm.
 1800/2000 €

207 - cHine - xixe siècle 
pot de forme balustre en porcelaine émaillée rouge et décorée 
en bleu sous couverte à l’intérieur de lettrés et enfants autour 
d’un poisson. 
Haut. : 16 cm. 150/200 €

208 - cHine - 
epoque KanGxi 
(1662 - 1722)
Vase de forme balustre 
en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte 
et surdécorée en émaux 
polychromes de fleurs 
dans leur feuillage. Au 
revers, la marque à la 
feuille d’acanthe.  
Haut. : 24,5 cm. 

 500/600 €
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210 - 
quatre assiettes en porcelaine bleu blanc. Chine, XVIIIe.
Diam. : 22 cm. 150/200 €

214 - cHine - xixe siècle  
brûle parfum en bronze à patine brune, Shoulao assis sur son 
cerf, tenant un ruyi et un rouleau. (Fêlure et restauration.) 
Haut. : 25 cm.        150/200 €

211 - soupière et son présentoir ovale en porcelaine à décor 
d’armoirie sur le bassin et de guirlandes fleuries sur l’aile. Travail 
chinois dit de la compagnie des Indes du XVIIIe. 
Plat : 26 x 31,5 cm. Soupière: 22 x 34 cm.  400/500 €
(Accident au couvercle)

213 - broche en or jaune sertie d’une plaque d’ivoire richement 
sculptée de personnages devant une demeure. Travail cantonnais 
de la fin du XIXe - début XXe siècle.  
Poids brut: 17,4 g. 50/80 €

217 - 
deux tasses en grès de Sumidagawa à figures d’enfants en relief. 
Travail japonais du début du XXe siècle.
Haut. : 12 cm. 100/120 €

216 - 
ensemble de deux armes comprenant une sagaie et un  
pic extrême-oriental. 100/200 €

215 - 
cHine - xxe siècle
deux bandes de soie beige 
brodées de fleurs, rochers 
et oiseaux, auxquelles sont 
attachés deux petits masques 
en os.  
Long. : 58 cm. 150/200 €

212 - ecole chinoise vers 1900.
scène de palais et deux coqs.  
Paire de peintures sur soie. Tache.      
36,5 x 36,5 cm chaque.
 150 €
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218- ecole japonaise du xixe siècle. 
couple d’oies.
Epreuve en bronze patine brune et rehauts de frotté or. Fontes 
d’édition ancienne.
14,5 x 23 cm.  400/500 €

219- plaque de Kagamibuta en bronze à décor de lanterne. 
Japon XIXe siècle. 
Diam. : 3,5 cm. 150/200 €

220 - ecole japonaise du 
xixe siècle.
bouddha debout.
Sculpture en bois polychrome 
doré et brun. 
Haut. : 42 cm. 150/200 €

221 - Kashima en suaka en cuivre rouge à décor de jarre à saké. 
Japon XIXe siècle. (incomplet) 
Haut. : 1,5 cm , Long. : 4 cm. 150/200 €

222 - 
quatre personnages sur un 
rocher. 
Grand sujet en ivoire marin 
partiellement polychrome. Porte 
une marque sous la base. Travail 
japonais époque Meiji.
Haut. : 43 cm 300/500 €

223 - deux samouraïs dans les 
arbres.
Petit okimono en ivoire marin 
partiellement patiné. Porte une 
signature sous la base.Travail 
japonais, époque Meiji.
Haut. : 11,5 cm 200/300 €

224 - Vieux sage à la pêche de 
longévité monté sur un dragon. 
Petit okimono en ivoire partiel-
lement patiné. Travail japonais  
d’époque Meiji. Porte un cachet 
sous la base.
Haut. : 15 cm 300/400 €
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226 - trois animaux musiciens. 
Trois sujets en porcelaine émaillée polychrome. Travail allemand.
Haut. : 10, 12 et 18 cm. 50/80 €

229 - lonGWY 
Plat en faïence émaillée figurant la bataille de Iéna. 1969. 
Diam. : 37 cm. 150/250 €

228 - sèvres 
Grande coupe sur piédouche en porcelaine et rehauts d’or. 
Marque de la manufacture de Sèvres. 
Haut. : 24,5 cm. Diam. : 34 cm. 300/400 €

227- martin-pêcheur et héron. 
Deux plats en faïence émaillée. Fin XIXe.
Diam. : 46 cm. 300/400 €

234 - dans le style de 
leGras. 
paire de vases en verre peint et 
émaillé d’un paysage hivernal, à 
col polylobé. 
Haut. : 40,5 cm. 150/200 €

232 - lucien-adolphe 
desmant (1875-1929)
Vase en faience émaillée à décor 
d’un chœur de moines.
Haut. : 22,5 cm. 80/100 €

231 - lucien-adolphe desmant (1875-1929)
plaque murale de forme chantournée en faïence, décor d’une scène 
extraite de la Tapisserie de Bayeux, émaux polychromes, fond sable. 
Signée au dos. 
16 x 26 cm.  100/150 €
On joint : DESMANT. Saleron et petite assiette en faïence, décor 
d’oiseaux, émaux polychromes, fond rouge.

230 - service de sept assiettes à dessert en porcelaine à décor 
peint de fleurs et de fruits secs. Assiettes ornées d’un blason. 
Pillivuyt Dupuis. 46, Rue Paradis PARIS. 
Manques. 150/200 €

225 - delFt xViiie siècle 
Grand plat rond en faïence à décor en plein dit «aux quatre 
coeurs» en réserve, sur fond vert. Rosace au centre du bassin. 
Quatre pommes de pin sur l’aile débordant sur la chute.   
D. : 38,7 cm 250/300 €

233 - lucien-adolphe 
desmant (1875-1929)
deux plaques murales en faience 
émaillée   100 €
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235 - ZsolnaY 
Vase à double panses et col à léger étranglement en céramique 
à lustre métallique et à décor de poissons. Porte la marque aux 
cinq églises sous la base. 
Haut. : 27 cm. 3000/4000 €

237- François-emile-decorcHemont (1880-1971)
coupe en pâte de verre moulée et gravée. 
Porte un numéro : «B 801». 
Diamètre : 14 cm. 1800/2000 €

236 - primavera 
plat en faïence émaillée noire et verte. 
Diamètre : 36,5 cm. 100/150 €

240 - clement massier 
(1844 - 1917) 
petit vase de forme balustre en 
faïence à lustre métallique déco-
rée de fleurs stylisées en vert sur 
fond vieux rose.  
Monogrammé «C.M» et daté 
«1889» sous la base. 
Haut. : 12,5 cm. 400/500 €
 

239 - théodore decK (1823-1891)
coupe en faïence émaillée à décor de fleurs et d’oiseaux. Signé.
Diam. : 17 cm. 1500 €

238 - théodore decK (1823-1891) 
cache-pot en faïence émaillée bleue à décor d’enroulements de 
végétaux et de rinceaux dans le goût perse. Signé «TH. DECK 
sous la base». (quelques éclats à l’émail)
17 x 29 x 29 cm.  1000/2000 €

241 -  carries dans le goût de 
Petit pichet en faïence à décor en haut relief de satyre barbu. 
Haut. : 12 cm. 100/150 €
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242 - plat à bords polylobés et godronnés chiffré en son centre 
de deux ‘L’ surmontés d’une couronne de lauriers. Epoque XVIIIe. 
Poids : 407g 150/200 €

243 - porte-huilier vinaigrier 
en argent à riche décor de 
femme casquée, palmettes et 
rinceaux. Complet de deux fla-
cons en cristal avec bouchon. 
Travail 1819-1838.  
Poids : 669 g. 180/200 €

244 - paire de dessous de bouteille circulaires en argent à décor 
de tors de laurier. Poinçon Minerve. 
Poids : 436,5 g. 80/120 €

245 - saucière en argent à décor de tors de laurier. Les anses 
feuillagées et ornées de grappes de raisins. Poinçon Minerve.  
Poids : 903,1 g. 200/250 €

248 - saucière et son présentoir en argent. Les prises latérales 
à décor de pampres de vignes. Elle est complète de deux bains 
marie. Poinçon Minerve.  
Poids : 1416 g. 280/320 €

249 - baccarat 
suite de onze gobelets hauts à whisky ou orangeade en cristal 
taillé. 500/600 €

250 - 
partie de service en porcelaine polylobée et rehaussée de filets 
feuillagés dorés. Porte un cachet marqué : « Jacques Boyer &  
P. Blot. Hebert Frères Successeurs. 3 rue de la Paix . Paris». 
Il comprend 20 assiettes plates et 12 assiettes creuses.
 300/500 €

251 - saint louis
partie de service comprenant vingt-deux verres en cristal.  
(égrenures) 200/300 €

246 - partie de ménagère en argent à décor de filet noués. 
Onze cuillères et douze fourchettes à entremets. M.O. Emile 
Puiforcat. Poinçon Minerve.  
Poids : 1145,2 g. 300/500 €

247 - partie de ménagère en argent la spatule fuselée. Six 
grands couverts, cinq couverts à entremet, et trois pièces à servir. 
Poinçon Minerve.  
Poids : 1593,6 g. 300/500 €

252- partie de ménagère en argent la spatule polylobée modèle 
filet contour. Elle comprend douze grand couverts. Poinçon 
Minerve.  
Poids: 1871 g. 350/450 €

253 - 
partie de ménagère en argent. Modèle filet contours. Elle com-
prend douze grandes fourchettes et six grandes cuillères. Poinçon 
Vieillard. Travail vers 1819-1838.  
Poids: 1450,4 g. 300/400 €
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254 - 
paire d’appliques en bronze à motifs de pagodes en bambou. 
Dans le goût de BAGUES.
Haut. : 45,5 cm. 600/800 €

257 - baroVier & toso
cendrier en verre à inclusions vertes et paillons d’or. Signature 
manuscrite incisée «Barovier Toso Murano». 
Haut. : 8,5 cm. 200/300 €

256 - le joueur de luth. 
Sujet en verre blanc et rose avec inclusions de paillons d’or. 
Travail probablement de A.V.E.M.
Haut. : 24 cm. 200/300 €

255 - lampadaire en 
bronze doré en forme de 
palmier. Travail de la maison 
BAGUES. 
Haut. : 171,5 cm.  
 300/500 €

261- baccarat
importante paire de chandeliers en cristal à trois branches et 
pampilles.  
Haut. : 47 cm. 1000 €

260 - miroir en bois doré à 
décor de feuilles  
de vigne. 
120 x 83 cm. 120/150 €

259 - Le mât en forme 
d’épi de maïs. Dans le goût 
de la maison BAGUES.  
Haut. : env. 44 cm.  
 300/500 €

258 - miroir  
à pare-closes en laiton 
repoussé, à décor d’hiron-
delles et perruches.  
Travail vers 1900.  
92 x 58 cm 600/800 €

262 - mat de lustre en verre de Venise formant pied de lampe.
 100/150 €
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263 - paravent à trois feuilles en noyer mouluré et cuir de 
Cordoue gauffré et teinté figurant dans un médaillon deux putti 
présentant un blason orné d’une chèvre et de chardons entourés 
de rinceaux fleuris. Cuir d’époque XVIIIe dans un montage du 
XIXe. 
122 x 69 cm chaque panneau. 400/500 €

267- commode en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs. Epoque 
XVIIIe ..Dessus de marbre rapporté. 
85 x 124 x 62 cm. 1000/1500 €

268 - 
deux importantes consoles en bois naturel ajouré et sculpté de 
guirlandes de fleurs. Entretoises ornées d’une cassolette.  
Pieds fuselés et cannelés se terminant en dés acanthés.  
(Manques, accidents et restaurations). Epoque XVIIIe 
90 x 130 x 66 cm 800/1200 €

265 - deux fauteuils en noyer mouluré, piétements galbés. 
Epoque Louis XV 500/600 €

266 - petite commode 
galbée toutes faces en 
bois de placage et frisage. 
Ornementation de bronze 
doré. Dessus de marbre. 
Epoque XVIIIe siècle. 
(Marbre rapporté et acci-
denté) 
84 x 66 x 40 cm.
 500/700 €

270 - 
trumeau en bois laqué 
gris. Style Louis XVI 
209 x 132 cm.
 800/1000 €

269 - important buffet de chasse en bois naturel sculpté et 
mouluré. Epoque XVIIIe siècle. Dessus de marbre blanc acciden-
té.  3000/4000 €

264 - bureau plat en bois fruitier ouvrant à trois tiroirs. 
Ornementations de bronzes doré. Pieds galbés.  
Epoque Louis XV.  
72 x 104 x 59 cm 300/400 €
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272 - bargueno en marqueterie de bois et d’os ouvrant à treize 
tiroirs et deux vantaux.  
Espagne XVIIIe. Il repose sur une table marquetée à piétement 
tourné et entretoise en fer forgé, postérieur.
48,5 x 75 x 33 cm (dimensions Bargueno). 
77 x 84,5 x 41 cm (dimensions table).
 1800/2000 €

271 - très beau et rare panneau des Manufactures Royales de la ville de Bruxelles en
Brabant du début du XVII° siècle. Ce panneau de tapisserie de boiseries, fait partie d’une série de 8 tentures ayant pour sujet l’histoire 
de Cléopâtre, tissée dans les ateliers de Catherine Van Den Eynle, veuve de Jacques Geubels, entre 1605 et 1613 pour l’Archiduc Albert 
d’Autriche (1559-1621), pour un prix de 4.147 Livres. Notre panneau de tapisserie représente Marc-Antoine et Cléopâtre fuyant après la 
défaite de la bataille d’Actium, d’après très probablement les cartons de Jean Boel (1592-1673).
Laine et soie.
Haut. : 224 cm ; Largeur : 485 cm. 5000/6000 €
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273 - important secrétaire 
à abattant en bois de pla-
cage et marqueterie d’attri-
buts scientifiques. L’abattant 
dévoilant gradins et tiroirs 
et trois tiroirs en partie infé-
rieure. La partie haute ouvre 
à deux rideaux ornés de dos 
de livres et dévoilant douze 
tiroirs marquetés des mois 
de l’année. Il repose sur 
des pieds gaines. Travail fin 
XVIIIe siècle.  
177 x 49,5 x 131 cm. 
 2000/2500 €

274 - encoignure en bois de placage. Dessus de marbre. 
Epoque XVIIIe (manque).  
86 x 67 x 41 cm. 150/200 €

275 - bergère cabriolet en bois peint mouluré et sculpté, dos-
sier médaillon, pieds fuselés à cannelures rudentées. Epoque 
Louis XVI. Estampillé I.B.SENE (Jean-Baptiste-Claude SENE, reçu 
maître en 1769). 1000/1200 €

276- paire de bergères en noyer mouluré, dés de raccordements 
à décor de fleurette, pieds cannelés.  
En partie XVIIIe siècle. 400/500 € 280 - commode en placage d’acajou. Ouvrant à trois tiroirs. 

Dessus de marbre gris (accidents). Style Louis XVI. 90 x 128 x 60 
cm. 300/400 €

279 - bureau de pente en placage, ouvrant à trois tiroirs et un 
abattant. Pieds galbés. Epoque Transition Louis XV- Louis XVI.  
98 x 82 x 47 cm 300/400 €

278 - commode à pans coupés marquetée de motifs géomé-
triques et fausses cannelures. Epoque Louis XVI. Dessus de 
marbre rapporté. 
84 x 122 x 65 cm 800/1000 €

277 - suite de quatre fauteuils médaillons en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurettes. Piètement cannelé fuselé. Epoque XVIIIe

 600/800 €
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281 - important miroir à pare-closes en bois sculpté et doré à décor 
d’attributs guerriers surmontés d’un dragon, de feuillages et motifs 
architecturaux. Epoque Régence. 
190 x 100 cm 2000/3000 €
 

282 - cartel et son cul de lampe en bronze et laiton, à décor de végétaux stylisés. 
Incrustations de nacre et d’écaille teintée rouge et vert. Cadran marqué «Michel à 
Dijon». Epoque XVIIIe. 
Cartel : 65 x 32 x 16 cm. 4000/5000 €
Cul de lampe : 32 x 42 x 22 cm.
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283 - suite de huit chaises en noyer. Dossiers ornés de bronze 
doré. Epoque début XIXe. 300/400 €

286 - Grand buffet de style anglais ouvrant à trois vantaux et 
deux tiroirs. Piètement sculpté de têtes de femme. Style XVIIe. 
122 x 145 x 42 cm. 150/200 €

285 - salon composé d’une banquette, de deux fauteuils et 
deux chaises en acajou. 150/200 €

284 - console en acajou. Dessus de marbre. Epoque XIX. 
Accidents.  
98 x 88 x 45 cm 200/300 €

287 - bureau de pente en noyer.  
Vers 1800. 
104 x 100 x 51 cm. 600/800 €

288 - trumeau en bois et stuc 
doré à décor de ruban, peinture 
à décor de paysage lacustre 
signée en bas à droite
170 x 124 cm.  
 200/300 €

289 - Vitrine ouvrant à deux 
vantaux et cinq rang de tiroirs. 
Angleterre XIXe.
224 x 118 x 60 cm 100/120 €

290 - Guéridon circulaire en pla-
cage d’acajou ouvrant à un rideau 
glissant. Dessus de marbre ceint 
d’une galerie de laiton accidentée. 
Piétement tripode. Vers 1800  
(piètement accidenté).  
Haut. : 79 cm Diam. : 41,5 cm. 
 
 100/150 €
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292 - line Vautrin (1913-1997)
miroir modèle «Tudor», signé, à encadrement rayonnant en résine de talosel 
à inclusion en intercalaire de feuilles argentées. Vers 1950-1960. Manques
Diam. : 65 cm environ. 3000 €

291 - pierre bobot (1902-1974) 
buffet bas à deux portes en bois laqué d’un décor polychrome réhaussé à l’or figurant la faune et la 
flore aquatiques, reposant sur un piètement d’inspiration asiatique. Signé sur le panneau droit. 
Hist. : Pierre BOBOT, talentueux laqueur français a réalisé pour le paquebot France, trois panneaux 
pour le salon de musique. Une rétrospective lui a été consacré au Musée Carnavalet, d’octobre 2002 
à février 2003. 
87 x 85 x 40 cm. 3500/4000 €
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293 - sellette en bois sculpté ornée de deux plaques de porce-
laine peintes de paysages asiatiques lacustres.  
Epoque XIXe.  
72 x 45 x 34 cm. 200/300 €

297 - meuble d’appui en bois naturel et incrustations de nacre. 
Ouvrant à deux vantaux. Travail anglo-indien du XIXe.
87 x 79 x 38 cm. 800/1000 €

294 - deux fauteuils anglais de style Sheraton à dossier ajouré 
à décor de rosaces et rubans piètement cannelé.  
Epoque XIXe. 100/120 €

295 - Grand tapis Savonnerie à fond noir à décor de fleurs. 
300 x 200 cm 200/300 €

296 - deux chaises en bois noirci et rehauts d’or. Dossier 
à décor de chapiteau corinthien piètement sabre. Epoque 
Napoléon III. 100/150 €

300 - pierre jeanneret - charlotte perriand 
(modèle de) Édition Cassina, chaise longue «lc4» à structure 
en tubes de métal chromé garnie de cuir noir. Base en tôle de 
métal laqué noir. Marque de Cassina et numéro LC4. 30377. 
50 x 180 x 46 cm. 2000 €

299 - eero saarinen (1910-1961) / Knoll 
international
table basse ronde, modèle «Tulipe»l. Piétement en fonte d’alu-
minium laqué blanc, plateau en marbre. 
53 x 91 cm 500/600 €

298 - paravent à trois feuilles à décor d’oiseaux des marais. 
140 x 51 cm par feuille. 800/1000 €

301 -  table de salle à manger en placage de loupe d’orme. De 
forme carré reposant sur un piètement central de forme Régence.
 300/500 €

SGL MOA avril 2016.indd   44 03/04/2016   23:26



45

bijoux

302 - bague marguerite en or jaune 
18 k (750°) sertie d’un saphir d’en-
viron 1,8 carat et de dix diamants 
(environ 1 carat au total).  
Poids brut : 5,08 g. 1500 €

303 - bague ovale en or, centre 
Rubis taille ovale 7,50 cts dans un 
double entourage de 24 diamants 
blancs taille moderne 0,60 ct et 
de 12 rubis taille ovale 3,15 cts.  
Certificat GGT 8020706.  
Poids brut : 8,2 g 2000/2200 €

304 - bague or blanc, ornée d’une 
émeraude taille ovale 1,78 ct épau-
lée de deux diamants blancs taille 
moderne 0,18 ct.  
Poids brut : 7,1 g 2800/3000 €

306 - paire de boucles d’oreilles or 
blanc, sertie de 16 rubis taille ovale 
2,95 cts intercalés de 28 diamants 
blancs taille moderne (0,30 ct).  
Poids brut : 6,1 g 1200/1500 €

307 - bague en or gris sertie de 
petits diamants (env.1,25 ct) à décor 
de fleur.  
Poids brut : 7,1 g. 800/1000 €

308 - bague en or jaune 18 k 
(750°) sertie d’un diamant taille bril-
lant d’environ 2,5 cts entouré d’un 
pavage de 12 petits brillants.  
Poids brut : 8,27 g. 800/900 €

315 - bague en or jaune sertie d’un 
diamant taille brillant environ 0,5 
cts.  
Poids brut : 7,81 g 450/500 €

314 - pendentif ovale et chaine 
maille forçat en or blanc sertie 
d’une émeraude taille ovale (3,80 
cts) agrémentée de 83 diamants 
blancs ronds de 0,15 ct, fermoir 
anneau ressort.  
Poids brut : 5,3 g. 1500 €

313 - bague marguerite en or de 
deux tons sertie d’un rubis de taille 
ovale (env. 3,3 carats) dans un 
entourage de sept diamants alternés 
de sept rubis.  
Poids brut : 7 g. 1800/2000 €

312- bague en or blanc sertie de 
quatre diamants taille brillant. 
Poids brut : 4,31 g. 200/300 €

311 - bague marguerite en or 
jaune sertie d’un rubis central dans 
un entourage de huit diamants taille 
ancienne.  
Poids brut : 4,1 g. 500/700 €

310 - bague en platine sertie d’un 
diamant solitaire de taille ancienne 
et de forme ronde, monture à huit 
griffes. Diamant d’environ 2 carats.  
Poids brut : 4 g.  3000/4000 €

309 - paire de pendants d’oreilles, 
à décor géométrique, en or gris 
750 millièmes, ornées de diamants 
ronds, carrés et baguettes, chacun 
serti d’une émeraude rectangulaire à 
pans coupés. (Système pour oreilles 
percées).  
Poids brut : 13 g. 1800 / 2500 €

305 - bague en platine sertie en son 
centre d’un diamant taille poire dans 
un pavage de diamants.  
Poids brut : 7,41 g. 1500/2000 €
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316 - solitaire en or blanc 18 K 
(750°) serti d’un diamant taille bril-
lant d’environ 1 carat.  
Poids brut : 3,92 g. 800/1000 €

317 - paire de boucles d’oreille en 
or blanc 18 k (750°) et diamants.  
Poids brut : 10,54 g. 1500/2000 €

319 - broche ornée de deux dia-
mants d’environ 2,5 carats on y 
joint 2 clips ornés de brillants avec 
quelques manques
 1500 €

320 - montre de gousset en or 
jaune avec son ruban.  
Poids brut : 66,9 g. 350/400 €

322 - médaillon en ivoire de forme 
ovale gravé d’un profil d’homme 
et patiné noire signé en creux 
«Marquin». Monture en or jaune 
gravé «maréchal Soult».  
Poids brut : 8,1 g. 150/200 €

323 - paire de boutons de man-
chette et trois boutons de plastron 
en or jaune de forme circulaire serti 
d’un fond de nacre et centré d’un 
perle fine. Le contour émaillé bleu.  
Poids brut : 11,2 g. 100/150 €

325 - bague en or jaune sertie 
d’un camée coquille à décor de 
jeune fille à ailes de papillon. Travail 
Napoléon III.  
Poids brut : 7,5 g. 200/300 €

327 - montre bracelet de 
dame. Le cadran en or blanc 
et sertie d’un pavage de bril-
lants.  
Vers 1920.  
Poids brut : 14,7 g. 100/150 €

328 - pièce de quarante Francs en or. 
Charles X. 1830.
 300 €

329 - pièce de 10 francs or Napoléon. 1901. 
 70/90 € 

326 - bracelet articulé en or jaune 18 k (750°).  
Poids : 58,4 g. 1200 €

324 - bracelet rigide arti-
culé en or jaune et serti de 
trois petites perles à décor de 
boucle de ceinture. Travail fin 
XIXe siècle.  
Poids brut : 13,9 g. 250/300 €

318 - bague sertie d’un diamant 
central de forme ronde et de taille 
brillant, dans un entourage de douze 
petits diamants, la monture en or 
gris 750 millièmes.
Tour de doigt : 56 (avec réducteur).
Poids brut : 5 g. 4000/5000 €

330 - Pièce 20 francs or Napoléon.
 160/170 €

331 - pièce de 20 francs or Napoléon.
 150/160 €

332 - pièce de 10 francs or Napoléon de 1906.
 80/90 €

333 - pièce 10 francs or Napoléon .
 80/100 €

334 - paire de boutons de manchette en or jaune serties de 
deux piastres.  
Poids brut : 30,5 g. 60/80 €

335 - poiraY. 
Pendentif cœur en or jaune 18 k (750°)  
Poids : 6,81 g. On y joint un cordon bleu. 750/900 €

336 - bague en or jaune sertie d’une citrine taille émeraude.  
Poids brut : 14,9 g. 300/500 €

321 -bague en or jaune 18 k (750°) 
sertie d’un pavage de saphirs et dia-
mants. Poids brut : 7,97 g. 1000 €
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337 - ZenitH
montre bracelet en or 18 k (750°). 
Bracelet cuir. Mouvement automa-
tique.  
Poids brut : 35,9 g. 800/900 €

338 - eterna 
montre bracelet en acier. Dateur à 
six heures. Bracelet cuir d’autruche. 
Mouvement automatique.
 650/750 €

340 - omeGa 
montre bracelet de dame en or jaune. Mouvement mécanique. 
Poids brut : 30,5 g. 400/500 €

- 341 - cHaumet, paris
modèle KHesis. Montre 
bracelet de dame en acier. 
Bracelet gourmette. Boucle 
déployant. Le cadran serti de 
lignes de diamants.  
Poids brut : 64,2 g.  

 2000/2500 €

342 - eterna matic 
Montre bracelet de dame en or gris.  
Poids brut : 38,3 g. 300/400 €

343 - montre homme à mouve-
ment automatique BRETLING 1884.
 400 €

345 - montre homme EMPORIO 
ARMANI. 200 €

344 - montre bracelet de dame 
en or jaune 18 k (750°), articu-
lée, un abattant sur le cadran, 
sertie de 29 diamants. Poids brut 
: 60,89 g. 800/850 €

346 - pendentif en or gris en forme 
de cœur serti d’une ligne de petits 
diamants.  
Poids brut : 4 g. 200/400 €

351 - broche en or de deux tons à décor d’apostrophe et sertie 
d’une perle.  
Poids brut : 5,9 g. 80/120 €

347 - broche en or jaune 18K 
(750°) formant une rose et trois 
feuilles serties de diamants et pierres 
blanches.  
Poids brut : 20,75 g. 400/500 €

349 - bague ornée d’une éme-
raude de forme coussin, la mon-
ture en or gris 750 millièmes 
sertie de petits diamants ronds.  
Tour de doigt :  
51,5 avec réducteur.  
Poids brut : 8 g. 1800 / 2200 €

350 - bulGari.
bague en or blanc 18 k (750 °) à 
motif géométrique, signée.  
Poids : 11,24 g  
 900/1000 €

348 - solitaire en or blanc 18 
K (750°) serti d’un diamant taille 
brillant d’environ 1 carat.  
Poids brut : 3,92 g. 800/1000 €

339 - audemars piGuet 
Montre bracelet en or jaune. Bracelet en cuir noir vernis.  
Poids brut : 33,1 g. 1200/1500 €

352 - poiraY. bague en or jaune 18 K (750°) sertie de deux 
lignes de perles de culture et trois lignes de diamants.  
Poids brut : 16,54 g. 1200 €

353 - bague en or jaune 18 K (750°) sertie d’une tourmaline 
verte.  
Poids brut : 5,94 g. 300/400 €
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354 - bague style Art Déco or 
blanc, centre rubis taille rond 0,60 
ct épaulé de huit rubis taille calibré 
0,85 ct agrémentés de 14 diamants 
blancs taille moderne 0,20 ct (0,18).  
Poids brut : 6,2 g 1500/1700 €

355 - cartier
alliance trois or Trinity. Grand 
modèle.  
Poids : 14,76 g 1200 €

356 - pendentif en or gris serti d’un saphir rose.  
On joint une chaine en or blanc sertie de petits diamants.  
Poids brut : 7,8 g. 2200/2500 €

357 - cartier 
paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 K (750°) serties de 
diamants dont le plus important de 0,10 carat environ, de forme 
géométrique.  
Poids brut : 7,01 g. 1500/1800 €

358 - solitaire en or blanc 18 k 
(750°) serti d’un diamant d’environ 
0,65 carat. 
Poids brut : 1,81 g. 1200/1500 €

359 - bague jonc plat or blanc, 
ornée d’un saphir taille ovale 2,15 
cts agrémenté de huit diamants 
blancs taille moderne (0,25 ct) inter-
calés de 10 saphirs ronds (0,60 ct).  
Poids brut : 7,8 g 1500/1800 €

360 - bague en or jaune sertie d’un 
pavage de diamants taille rose for-
mant une fleur.  
Poids brut : 4,9 g. 100/150 €

361 - paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 K (750°) serties 
de saphirs entourés de diamants dont un plus important.
Poids brut : 5,57 g 1800/2000 €

362 - bracelet cinq motifs or blanc, serti de 34 diamants blancs 
taille moderne 0,69 ct et de 22 diamants blancs taille baguette 
0,05 ct. Fermoir cliquet à double huit de sécurité. 
Poids brut : 5,8 g 1400/1600 €

363 - pendentif en or jaune 18 k (750°) serti d’un diamant 
central de taille ancienne d’environ 0,70 carat et entouré d’un 
pavage de petits diamants de taille ancienne. On y joint sa 
chaine en or. 
Poids brut : 3,75 g. 600/800 €

366 - bracelet formé de trois lignes de perles de culture dans 
un dégradé de couleur. Le fermoir en or jaune 18 k (750°).  
Poids brut : 9,53 g  150/200 €

367 - solitaire en or jaune 18 k (750°) serti d’un diamant d’en-
viron 0,2 carats.  
Poids brut : 3,83 g. 300/400 €

369 - Bague jonc en or de deux tons et sertie de trois lignes de 
petits brillants.  
Poids brut : 8,7 g. 150/160 €

370 -petit bracelet en or jaune serti de quatre pierres blanches.  
Poids brut : 2,3 g. 100/150 €

368 - paire de dormeuses en or jaune serties de topaze taille 
ovale. Poids : 3,3 g. 400/500 €

364 - cartier
bracelet en or 18k (750°) et acier à motifs géométriques. 
Poids brut : 6,35 g. 600/700 €

365 - Fred 
Modèle my cord en or et acier.  
Poids brut : 11,5 g. 300/600 €
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La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou  « SGL
enchères» est une société de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régie par les art. L.321-
14 et suivant du Code de Commerce. La présente
vente aux enchères est soumise aux conditions géné-
rales d’achat suivantes : 
Les biens mis en vente 
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la
Société de Vente et le cas échéant par l’expert qui l’as-
siste sous réserve des notifications et rectifications por-
tées au procès-verbal au moment de la présentation
du lot. Les dimensions, poids et estimations ne sont don-
nés qu’à titre indicatif.
Les indications données par SGL enchères sur l’exis-
tence d’une restauration, d’un accident ou d’un
défaut ne sont exprimées que pour faciliter l’inspection
par l’acquéreur potentiel d’un objet. L’absence de ces
indications dans le catalogue ou les rapports de condi-
tion n’implique nullement qu’un bien soit exempt de
tout défaut. En effet les biens sont vendus dans l’état où
ils se trouvent au moment de la vente, aucune récla-
mation ne sera admise une fois l’adjudication pronon-
cée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de
l’objet.

La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le
plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
SGL enchères dirige le déroulement de la vente et se
réserve de refuser toute enchère pour juste motif, de
déplacer certains lots, de retirer tout lot, de les réunir ou
les séparer.
En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-Priseur dirigeant les enchères, le lot pourra
être remis en vente, toutes les personnes pouvant
concourir à la deuxième adjudication.
La Société de Vente se charge gracieusement des
enchères  par téléphone (qui ne pourront être accor-
dées que pour les lots d’une valeur estimative supé-
rieure à 200 euros) et des ordres d’achat. Des réfé-
rences notamment bancaires et d’identité seront exi-
gées.  Le mode usuel pour enchérir consistant à être
présent sur le lieu de la vente, SGL enchères ne pourra
être tenue responsable d’un problème de liaison télé-
phonique ainsi que d’une erreur ou d’une omission
dans l’exécution des ordres reçus. Dans l’hypothèse de
deux  ordres d’achat identiques l’ordre chronologique
des réceptions des offres les départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non
plus d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’en-
chères par internet portées via Drouot Live, tels pannes
de liaison, erreur de photographie, blocage des
enchères ou rectification au procès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir
demander un dépôt de garantie préalablement à la
vente.

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

Paiement
La vente est faite au comptant, l’adjudicataire pourra
s’acquitter du prix d’adjudication augmenté des frais
par les moyens suivants :
-En espèces jusqu’à 1000 euros par vente pour les rési-
dents français.
-Jusqu’à 15000 euros pour les ressortissants étrangers
non domiciliés en France.
-Par carte bancaire à l’exception de la  carte American
Express.
-Par chèque bancaire tiré sur une banque française sur
présentation d’une pièce d’identité.
-Par virement 

Défaut de paiement
Conformément à l’art. L.321-14 alinéa 3
" A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur réitération des
enchères; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant".

Dans le cas où la réitération des enchères (folle enchère)
conduirait à une adjudication à un prix inférieur à la première
vente, l’adjudicataire défaillant supportera le règlement de
cette différence entre les mains de SGL enchères.
SGL enchères réclamera à l’adjudicataire à titre de dommages
et intérêts :
-Les intérêts au taux légal majoré de 5 points.
-Les coûts de l’organisation de cette nouvelle enchère dont les
frais de publicité et les frais de recouvrement et frais divers enga-
gés par sa défaillance.
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directe-
ment ou indirectement à la réitération des enchères.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’ad-
judicataire défaillant participe à toute vente publique organisée
ultérieurement par ses soins.
SGL enchères est adhérent au Registre central de préventions
des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les inci-
dents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits
d’accès, de rectification et d’opposition  pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Fressinet 75016 Paris

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

Exportation
L’exportation d’un bien hors de France comme l’exportation
d’un bien dans un autre pays peuvent être sujettes à autorisation
ou certificats d’exportation. Il est de la responsabilité de l’ache-
teur de vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont
à la charge de l’acquéreur.

Clause attributive de juridiction
La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit
Français. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le
Tribunal de Commerce du ressort de Versailles.

HERVIAULT 92
ICART 86
JABIOT 4
JANOSIK 127
JONCERY 32
JUNIQUE 37
KVAPIL 66
LACHAPELLE 118
LAMORINIERE 43
LANDOWSKI 167
LAZERGES 16
LEGENDRE 113
LÉONARD 161
LETELLIER 101
LHOSTE 153
MAQHUBELA 128
MARCHAND 115
MASSARD 107
MÉHEUT 61-83
MÈNE 142-166
MESSONIER 5
MEURET 20
MICHEL-HENRY 111
MOGISSE 114
MONNOT 38
MULLER 170
ORANT 90
OUDOT 65
PAIN 39
PIERRE-HENRY 100
PIGNON 79
POOTMAN 86
QUEMERE 112
QUIZET 105
RENE 122
RIVIERE 103
ROHNER 69-70-71
ROYER 33
ROZMAINSKI 82
SABATIER 18
SANDOZ 63
SAUZAY 41
SCOTT 6
SEVRY 22
STEVENS 46
THIBERVILLE 109
TONY-PICHON 126
VALENTI 123
VIDAL 152
VOGUET 88
WALCH 102
ZINGG 67

 





 


